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UN DÉFILÉ MILITAIRE GRANDIOSE À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION 
DU 60e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
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Démonstration de force
et message de paix 

 Le défilé militaire, 
un «cachet exceptionnel»

 Présence remarquée
des Chefs d’Etat et
messages du monde
entier 

Accueil chaleureux 
de la population 
au Président 

ANP/Promotion : 
Saïd Chanegriha promu
au grade de Général
d’armée 

Le défilé militaire grandiose
dont le Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, 
a supervisé le lancement,
hier, à Alger, a été marqué
par de brillantes
performances et une
extrême précision de toutes
les formations militaires en
lice, dont principalement
celle des forces aériennes
de l’ANP.
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Le Front Polisario a ferme-ment dénoncé lundi l’inter-diction par l’occupantmarocain à l’envoyé per-sonnel du secrétaire géné-ral de l’ONU pour le Saharaoccidental, Staffan de Mis-tura, d’effectuer sa premiè-re visite dans les terri-toires sahraouis occupés,et déploré l'”absence totaled’une volonté politique de

Rabat de s’engager demanière constructive”dans le processus de paixparrainé par les Nationsunies au Sahara occidental.Le représentant du FrontPolisario auprès desNations unies et coordina-teur avec la Mission pourl’organisation du référen-dum d’autodéterminationau Sahara occidental

(MINURSO), Sidi MohamedOmar, a déclaré: “LesNations unies ont annoncélundi que Staffan de Mistu-ra, qui a entamé samediune visite dans la région, adécidé de ne pas se rendreau Sahara occidental”, unevisite pourtant annoncéeofficiellement vendredidernier par leur porte-parole, Stéphane Dujarric.
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L’ANCIEN PDG DE LA SGSIA CONDAMNÉ 
A 8 ANS DE PRISON FERMEL’ancien président-directeur général(PDG) de la Société degestion des services etinfrastructures aéro-portuaires d’Alger(SGSIA), Tahar Allache,poursuivi dans des af-faires de corruption, aété condamné, lundi, à8 ans de prison ferme,une peine assortied’une amende d’unmilion de DA. Le jugedu pôle pénal écono-mique et financier dutribunal de Sidi M’ha-med (Alger) a égale-ment ordonné le place-ment de Allache dansun établissement péni-tentiaire, avec confis-cation de tous les

fonds, comptes ban-caires et biens saisissur ordre du juged’instruction. L’ancienPDG de la SGSIA, qui aété démis de ses fonc-tions en mai dernier,est poursuivi pour“dilapidation de

deniers publics, abusde fonctions en vue del’obtention d’indusavantages, notammentlors de la réalisation etde la gestion de l’aéro-port internationald’Alger”.

ELLE AURA ÉGALEMENT À GÉRER LE DOSSIER DU MÉMORIEL AVEC L’ALGÉRIE 

PATRICIA MIRALLÈS NOMMÉE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX ANCIENS
COMBATTANTS ET À LA MÉMOIREAncienne ministre délé-guée auprès du ministredes Armées, chargéenotamment des Ancienscombattants et de la miseen place du Service natio-nal universel [SNU], Gene-viève Darrieussecq nesera pas restée longtempsvice-présidente de laCommission de la Défensede l’Assemblée nationale.    Le 4 juillet, à la faveurdu remaniement gouver-nemental effectué aprèsles élections législatives,elle a été nomméeministre déléguée encharge des Personneshandicapées. Ayant co-rédigé le rapport sur lahaute intensité avec le

député Jean-Louis Thié-riot, la députée PatriciaMirallès va égalementrejoindre le gouverne-
ment en tant que secrétai-re d’État aux Ancienscombattants et à laMémoire [SEDAC].

La cour d'appel de Paris a débouté Ber-nard-Henri Lévy de ses poursuites endiffamation contre le média en ligneBlast. Dans un article publié en avril2021, le site révélait que le Qatar pré-voyait de remettre un chèque de 9,1 mil-lions d'euros au philosophe.Ça fait 2-0. Bernard-Henri Lévy a étédébouté par la Cour d'appel de Paris, le29 juin dernier, de ses poursuites pourdiffamation à l'encontre du média enligne Blast. Le philosophe estimait qu'unarticle publié par le pure-player portait

atteinte à son honneur. Le site d'infor-mation avait révélé des documents com-promettants pointant les largesses duQatar envers plusieurs personnalitésdont BHL. Dénonçant un faux, l'écrivaindemandait le retrait de l'article et100 000 euros de dommages et intérêts.La 17e chambre du tribunal judiciairede Paris le condamne à verser 3 000euros à Blast. Une décision confirmée enappel. Bernard-Henri Lévy dispose dedeux mois pour se pourvoir en cassa-tion.

LE QATAR PRÉVOYAIT-IL DE LUI REMETTRE UN CHÈQUE 
DE 9,1 MILLIONS D'EUROS ?
BHL DÉFINITIVEMENT DÉBOUTÉ DANS SES
POURSUITES CONTRE LE MÉDIA BLAST

Voir des navires chi-nois naviguer dans lesenvirons des îles « Sen-kaku », sur lesquelless’exerce la souveraine-té du Japon, est devenumonnaie courantedepuis que Pékin enrevendique la posses-sion. Mais il s’agit géné-ralement de bâtimentsappartenant à la garde-côtière chinoise, qui,cependant, relève de la

« police armée dupeuple », elle-mêmeplacée sous la tutelle dela Commission militai-re centrale.Aussi, depuis 2018,aucun navire de lacomposante navale del’Armée populaire delibération [APL] nes’était aventuré prèsdes îles « Senkaku » [ou« Diaoyu » pour lesautorités chinoises].

Or, ce 4 juillet, le minis-tère japonais de laDéfense a indiquéqu’une frégate de type053H3 [ou classe «Jiangwei II »], qui seraita priori le « Huaihua »selon son numéro decoque, a navigué dansla « zone contiguë » del’archipel, c’est-à-diredans une bande de 12nautiques bordant leseaux territoriales.

LA CHINE ET LA RUSSIE ENCHAÎNENT LES ACTIVITÉS
MILITAIRES DANS LES ENVIRONS DU JAPON

Avec les conséquences écono-miques de la pandémie de covid-19, la perspective d’une haussedes taux directeurs de la Banquecentrale européenne [BCE], unendettement équivalent à112,9% du PIB, des politiquesprioritaires à financer [commel’hôpital] et les mesures visant àamortir l’inflation pour lesménages, un avis de gros tempsbudgétaire pour les armées étaità craindre…D’autant plus que 300 millionsd’euros de crédits de paiement

mis en réserve ont été annulés enmars dernier afin de financer unepartie du plan de résilience éco-nomique et sociale lancé par legouvernement pour faire faceaux conséquences des sanctionsimposées à la Russie pour soninvasion de l’Ukraine… Et que laCour des comptes a récemmentémis des réserves sur la soutena-bilité financière de la Loi de pro-grammation militaire [LPM]2019-25, alors que celle-ci pré-voit une hausse budgétaireimportante en 2023.

MINISTRE FRANÇAIS DES ARMÉES : LE BUDGET
DE LA DÉFENSE AUGMENTERA DE 3 MILLIARDS
D’EUROS EN 2023

Les forces russes conti-nuaient hier, d'avancerdans le Donbass, bassinde l'est de l'Ukrainequ'elles veulent finir deconquérir comme ordon-né par Vladimir Poutine,alors que l'Otan a lancé laratification des adhésionsde la Suède et de la Fin-lande. Après la chutedimanche de Lyssyt-

chansk, pièce maîtressedu plan de conquête duDonbass, les forces russestentent maintenant deprogresser vers l'ouest etde prendre le reste de cebassin industriel qui étaitdéjà en partie contrôlépar des séparatistes pro-russes depuis 2014.Lundi, le président russeVladimir Poutine avait

donné l'ordre à sestroupes de "mener à bienleur mission" dans l'estdu pays en applicationdes "plans déjà approu-vés". Lyssychantsk était ledernier bastion impor-tant tenu par Kiev dans laprovince de Lougansk,l'une des deux formant leDonbass avec celle deDonetsk. 

UKRAINE, LOIN DES MÉDIAS OCCIDENTAUX  
LES RUSSES AVANCENT DANS LE DONBASS
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L’édito

INDEPENDENCE
DAY
L’Algérie a célébré hier le 60e

anniversaire de son
indépendance. Les festivités
organisées pour célébrer notre
« Independence Day » ont été à
la hauteur de l’événement. La
parade militaire organisée par le
commandement de l’armée est
un franc succès. Les Algériens,
qui attendaient depuis 33 ans
pour voir leur armée, ont été tout
simplement époustouflés par le
professionnalisme et l’armement
de l’ANP. La parade a été
exécutée avec une performance
brillante et une extrême
précision des forces aériennes,
terrestres et maritimes. Les
Algériens ont découvert une
armée forte et structurée qui n’a
rien à envier à toutes ces forces
d’outre-mer qui se targuent de
leur puissance de feu. « Une
armée au service de la paix », tel
était le slogan déclamé hier à de
nombreuses reprises lors d’un
défilé qui restera longtemps
dans les annales. Mais au-delà
de l’aspect purement militaire de
l’événement, c’est le message
adressé par l’Algérie au monde
en invitant les présidents
palestinien et sahraoui mais
aussi le responsable de Hamas à
Ghaza, Ismaïl Haniyeh, et le chef
de la diplomatie syrienne, Fayçal
al-Meqdad. L’Algérie assume
pleinement ses positions
immuables qui consistent à
soutenir contre vents et marées
les peuples opprimés. Le pays
tout entier est attaché aux
nobles idéaux auxquels souscrit
toute l'Humanité. Jamais notre
pays, en effet, n’a tourné le dos
ni à la Palestine ni au Sahara
occidental alors que certains ont
vendu jusqu’à leur mère pour
plaire aux Américains et leur
enfant illégitime, l’Etat sioniste.
La position algérienne honore
son peuple qui a souffert et payé
un lourd tribut pour recouvrer
son indépendance. Les Algériens
devraient désormais être fiers de
leur pays et de leur armée.
L’Algérie, en dépit de sa
puissance de feu, n’a jamais
comploté contre ses voisins ou
contre une quelconque nation
lointaine. L'espoir est une force
morale génératrice d'autres
forces permettant de triompher
des plus durs obstacles. L’Algérie
en a donné un bel exemple hier
en exhibant sa force mais en
restant attachée à la défense de
tous les peuples persécutés
alors qu’elle pouvait s’aligner
aux côtés des « puissants » et du
coup éviter beaucoup de
tracasseries.  ZZ.. MM..
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Dès l'annonce officielle dulancement du défilé, uneformation aérienne de 6avions d'entraînement avancéL-39 a décoré le ciel de la capi-tale aux couleurs nationales,suivie d'une formation aérien-ne d'un avion d'instructionavancée de transport C-90,accompagné de deux avionsd'instruction de base et avan-cée NIMR L-39.Un escadron de 8 avions d'ins-truction avancée et appui-feuYAK-130, une formationaérienne de 3 avions de trans-port tactique C-130, un esca-dron de 3 avions de transportBE-350 et un avion de trans-port tactique IL 76-MD ontsurvolé la tribune officielleinstallée au niveau de Djamaâel Djazaïr, sous les applaudis-sements des invités de l'Algé-rie. Les pilotes des forcesaériennes ont exécuté uneopération de ravitaillement envol par un avion ravitailleurIL-78, accompagné de 2 SU30-MKILe Président de la République,Chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défen-se nationale,  AbdelmadjidTebboune, a affirmé que ledéfilé militaire dont il a donnéle coup d’envoi mardi a Algerconférait un “cachet excep-tionnel” à la célébration du60e anniversaire du recouvre-ment de la souveraineté natio-nale.

LE DÉFILÉ MILITAIRE, UN
« CACHET EXCEPTIONNEL »Dans une allocution pronon-cée à cette occasion, le Prési-dent Tebboune a précisé quece moment solennel conféraitun « cachet exceptionnel » à lacélébration du 60e anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale, aumoment où « le pays, avec sesinstitutions et instancesconstitutionnelles, est arrivé àune étape où se dessinent lescontours d’une Algérieconfiante en son avenir ».«A cette occasion, je soutiensde nouveau que nous sommes,tous, quels que soient nosniveaux de responsabilité,appelés en cette conjonctureparsemée de défis, à contri-buer à la consolidation desfondements de l’Etat des insti-

tutions et de droit, un Etat ausein duquel seront consacrésl’esprit de citoyenneté et lesvaleurs de solidarité et au seinduquel le sens du devoirnational s’enracine», a-t-ilajouté.Le Président de la Républiquea réaffirmé la considérationque la nation voue à l’Arméenationale populaire (ANP),bouclier de l’Algérie et dignehéritière de l’Armée de libéra-tion nationale (ALN), « dontnous observons avec fierté lesimmenses acquis et réalisa-tions ».Le défilé, qui perpétue les tra-ditions militaires ancrées del’Armée nationale populaire,s’est déroulé au niveau de laRoute nationale (RN-11),jouxtant Djamaa El Djazaïr, àEl Mohammadia.

PRÉSENCE REMARQUÉE
DES CHEFS D’ETATS ET
MESSAGES DU MONDE
ENTIER Plusieurs chefs d’Etat et délé-gations de pays frères et amis,arrivés lundi à Alger, ont prispart à ce défilé marquant lesfestivités du 60ème anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale. Ils’agit du président de la Répu-blique de Tunisie, M. KaïsSaïed, du président de l’Etat dePalestine, M. Mahmoud Abbas,du président de la Républiquedu Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, du président de laRépublique du Niger, M. Moha-med Bazoum, de la présidentede la République démocra-tique fédérale d’Ethiopie, MmeSahle-Work Zewdie, le prési-dent de la République arabesahraouie démocratique,Secrétaire général du FrontPolisario, Brahim Ghali, la pré-sidente du Sénat italien, MmeMaria Elisabetta Alberti Casel-lati, la ministre libyenne desAffaires Etrangères Najla elMenkouche et le ministre émi-rati à la Tolérance  echeikhNahyane Ben Mabrouk alNahyane.De hauts responsables del’Etat, les conseillers du Prési-dent de la République, desmembres du gouvernement,des moudjahidine, ainsi queles représentants du corpsdiplomatique accrédité enAlgérie, ont également assistéau défilé. I.M.

Le défilé militaire grandiose dont le Président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé le lancement, mardi à Alger, a été
marqué par de brillantes performances et une extrême précision de toutes les formations militaires en
lice, dont principalement celle des forces aériennes de l’ANP.
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Un accueil chaleureux a été réservé par lapopulation hier, au président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebboune, à sonarrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger) pourdonner le coup d'envoi du défilé militaireorganisé à l'occasion du 60e anniversairedu recouvrement de l'indépendance natio-nale. Le président Tebboune a salué lesmilliers de citoyens qui ont afflué auxSablettes dès les premières heures pourassister à ce défilé militaire grandioseorganisé par l'Armée nationale populaire(ANP), à l'occasion du 60e anniversaire durecouvrement de la souveraineté nationa-le. Des milliers de citoyens, des jeunes et

des familles notamment, arborant le dra-peau national, scandant des slogans natio-nalistes et entonnant des chants patrio-tiques, se sont massés de part et d'autre dela route nationale RN 11 adjacente à Dja-maâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour l'occa-sion, du drapeau national et de portraits dechouhada de la glorieuse Guerre de libéra-tion nationale.Des foules nombreuses venues des diffé-rentes circonscriptions administratives dela wilaya d'Alger et de certaines wilayaslimitrophes ont afflué dans une bonneorganisation à laquelle ont veillé à assurerles autorités sécuritaires et militaires, les

agents de la wilaya ainsi que les membresde la société civile, présents en force, àl'instar des Scouts musulmans algériens(SMA) qui ont orienté et veillé au confortdes citoyens, dès les premières heures dela journée. Au milieu des acclamations etdes chants des masses venues de toutesparts pour assister à ce grand événement,sur fond d'airs exécutés par la Garde répu-blicaine, le cortège présidentiel a rejoint latribune officielle installée près de Djamaâel Djazaïr, où étaient présents les invités del'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et desdélégations de pays frères et amis.
F. D.

UN DÉFILÉ MILITAIRE GRANDIOSE À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION 
DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Démonstration de force
et message de paix 
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PARADE MILITAIRE DU 5 JUILLET : 
Accueil chaleureux de la population au Président 

ANP/PROMOTION
Saïd Chanegriha promu au grade de Général d’armée 

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a promu, lundi, au Palais du
Peuple (Alger), le Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha au grade de Général
d'Armée. 
Cette promotion est intervenue à
l’occasion de la cérémonie annuelle de
remise de grades et de médailles aux
officiers de l'ANP, organisée à la veille
de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale.  

La cérémonie s'est déroulée en
présence de hauts responsables de

l'Etat, notamment le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et le président de
la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. 
Ont également assisté à cette
cérémonie, le directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf, des conseillers du Président de
la République, des membres du
Gouvernement, des officiers supérieurs
de l'ANP, ainsi que des personnalités
nationales et des moudjahidine.
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Par Youcef Salami 

La production du gazdécouvert récemment auniveau de la zone de HassiR’mel (Laghouat) débuteradès septembre prochain,grâce notamment aux instal-lations déjà existantes, aannoncé dimanche dernier àAlger le PDG de Sonatrach,Toufik Hakkar, cité par l’APS.Ainsi, la mise en productionsera effective, six mois aprèsla découverte du gisement enquestion, ce qui n’était jamaisarrivé par le passé. Le PDG deSonatrach se réjouit deconstater les efforts considé-rables que la compagnie qu’ildirige a déployés pour mettreen évidence ce gisement etrendre possible la productionen un laps de temps aussicourt. Toufik Hakkar a souli-gné l’importance du tempsréduit pour la production despremières quantités de gaz

au niveau des nouveaux gise-ments grâce aux installationset aux puits existants, per-mettant de produire plus de10 millions de m3/jour. Aveccette grande découverte,Sonatrach rebattrait lescartes des routes commer-ciales menant à l’Europe. Surle Vieux Continent, le com-merce du gaz naturel se faitdans un marché intégré, sibien que tout événement quisurvient dans une région géo-graphique en particulier serépercute inévitablement surle marché tout entier. Commeon le voit aujourd’hui, laguerre en Ukraine, un conflitde nature géopolitique, a for-tement perturbé l’approvi-sionnement en gaz de l’Euro-pe. Le continent est dans unesituation délicate qui sembleinsoluble, si le conflit se dur-cit. Dans ce contexte tendu,l’Europe a commencé à réflé-chir à des stratégies com-

munes de sortie de crise. Elleregarde du côté de l’Algérie,un pays fiable en matièred’exportation gazière. Plu-sieurs pays européens ontfait des demandes d’approvi-sionnement auprès de Sona-trach, ce dont a parlé égale-ment le PDG de Sonatrach.Hakkar a en effet soulignél’intérêt de nouveaux parte-naires pour l’acquisition dugaz algérien, citant desdemandes émanant de paysd’Europe de l’Est, desdemandes qui « sont à l’étudeactuellement » au niveau deSonatrach.  Le premier res-ponsable de la compagnienationale a, en outre, évoquél’évolution du marché gazierinternational où de nouvellessources d’approvisionne-ment sont apparues et où cer-tains producteurs comme leQatar, l’Australie et leMozambique, ont augmentéleur capacité de production.

Il a estimé que cela « nereprésente pas une menacepour les exportations natio-nales, notamment au vu de laposition stratégique de l’Al-gérie ». Et d’expliquer : Cesproducteurs exportent duGNL, présentant une flexibili-té d’export vers l’ensembledes pays. Cependant, l’exportpar gazoduc permet d’avoirplus d’instantanéité. L’Algériea donc l’avantage d’êtrereliée à l'Europe par desgazoducs permettant de faireparvenir le gaz en quelquesheures à l’Europe ». ToufikHakkar est par ailleurs reve-nu sur le gazoduc transaha-rien ( TSGP), mettant en reliefles avancées réalisées dansles infrastructures néces-saires au Nigeria,  ajoutantque l’Algérie, de son côté, sebase sur « son réseau biendéveloppé » parvenant jus-qu’à la région de Reggane.
Y. S.

EXPORTATIONS GAZIÈRES 

Sonatrach rebat les cartes 
Sur le Vieux Continent, le commerce du gaz naturel se fait dans un marché intégré, si bien que tout
événement qui survient dans une région géographique en particulier se répercute inévitablement
sur le marché tout entier. 

     

     

  

   
  

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a présenté, lundi, 4
juillet, le texte de loi relative à
l’investissement devant la
commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la nation. Lors de
cette audience, présidée par
Noureddine Tadj, président de la
commission, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar,
Zeghdar a indiqué que «ce texte
est venu concrétiser
l’engagement n° 16 du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ses
instructions relatives à la
rédaction d’un projet de loi

d’investissement, facilitant et
simplifiant des procédures, qui
consacrera la liberté
d’investissement et d’initiative et
assurera la pérennité du cadre
législatif pour au moins 10 ans».
Zeghdar a souligné que «le projet
de loi prévoit d’importantes
mesures et garanties au profit
des investisseurs en vue de
consolider l’attractivité et de
relever la compétitivité de
l’Algérie en tant que destination
d’investissement», précisant que
«ces garanties consistent en la
liberté du choix du projet, en la
consécration totale de la
transparence et de l’égalité en
matière de traitement des

dossiers d’investissement, et ce,
dans le but de renforcer la
confiance de l’investisseur dans
le système juridique régissant
l’investissement en Algérie». Le
ministre a mis en exergue
également la possibilité, dans le
cadre de ce nouveau texte,
d’accorder au projet
d’investissement un foncier
relevant des domaines privés de
l’Etat, la dispense des formalités
du commerce extérieur et de
domiciliation bancaire pour les
apports extérieurs en nature
sous forme de nouvelles
marchandises. S’ajoutent à cela
la garantie de transfert du
capital investi et des revenus qui

en découlent par les
investisseurs étrangers, la
garantie de la protection des
droits de propriété intellectuelle,
et la garantie du droit de
l’investisseur à recourir à la
Haute commission nationale des
recours liés à l’investissement
installée au niveau de la
présidence de la République et
composée de magistrats et
d’experts spécialisés en
économie et en finances, avec
détermination de délais de
traitement qui soient
contraignants pour les
administrations concernées, en
sus de son droit à recourir aux
juridictions. Le nouveau texte

dispose, en outre, que tout
différend né de l’application de
la présente loi, entre
l’investisseur étranger et l’Etat
algérien, résultant du fait de
l’investisseur ou d’une mesure
prise par l’Etat algérien à
l’encontre de celui-ci, est soumis
aux juridictions algériennes
compétentes, avec la garantie du
droit de l’investisseur à transférer
ou à céder l’investissement après
approbation, selon Zeghdar, qui
souligne que l’investissement
réalisé ne peut faire l’objet de
réquisition par voie administrative
que dans les cas prévus par la loi,
avec indemnisation juste et
équitable. AAPPSS 

AAHHMMEEDD  ZZEEGGHHDDAARR  DDEEVVAANNTT  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDUU  SSÉÉNNAATT      
LLaa  nnoouuvveellllee  llooii  eenn  pprroojjeett  ccoonnssaaccrree  llaa  ««  lliibbeerrttéé  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  »»

LES PRIX DU GAZ
S’ENVOLENT EN
EUROPE   
 Hier, les prix du gaz en Europe

ont augmenté, en début de
séance, au-dessus du niveau des
1800 dollars le millier de mètres
cubes, pour la première fois depuis
début mars dernier. Au début des
échanges,  les contrats à terme sur le
gaz pour le mois d’août sur l’indice
TTF ont atteint le niveau de 1812
dollars par millier de mètres cubes.
Début mars 2022, les prix du gaz en
Europe ont enregistré quatre fois
consécutivement des niveaux
historiques, et cela est dû aux craintes
d’imposer une interdiction d’importer
des ressources énergétiques russes.
Le 7 mars, les prix du gaz ont
enregistré 2560,7 dollars par millier
de mètres cubes. Après cela, les prix
ont chuté et le 6 juin 2022, pour la
première fois en trois mois, les prix du
gaz sont tombés à moins de 900
dollars par millier de mètres cubes.  

RREE

TRANSPORT AÉRIEN 

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE LIGNE
ENTRE ALGER ET
DOHA   
 La compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a annoncé
lundi, 4 juillet, l’ouverture d’une
nouvelle ligne entre Alger et la
capitale qatarie Doha, dont le vol
inaugural sera effectué le 3 août
prochain. A cet effet, la compagnie a
procédé au lancement « immédiat »
des ventes des billets de cette
nouvelle desserte, explique à l’APS le
directeur de la communication d’Air
Algérie, Amine Andaloussi. S’agissant
du programme des vols, Air Algérie
prévoit d’opérer le vol Alger-Doha tous
les mercredis et vendredis, tandis que
le vol Doha-Alger sera effectué tous
les jeudis et samedis, ajoute-t-il.
M. Andaloussi a également annoncé
l’ouverture, à partir du 12 juillet
courant, d’une agence d’Air Algérie à
Qatar, sise au Building 78, Boulevard
230, Zone 27 à Doha. Il a, en outre,
souligné que l’ouverture de cette
nouvelle ligne intervient
conformément aux décisions des
autorités publiques relatives au
renforcement du programme des vols
internationaux. 

RR..EE..
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Dans un entretien à nosconfrères de TSA, le PDGde Biopharm affiche sesambitions en matière d’ex-portation et de production,indiquant :  « Nous sommesactuellement en train d’enre-gistrer nos produits en Irak età Oman et nous avons l’ambi-tion de pénétrer les marchéseuropéens. Je n’en dirai pasplus, mais nous pensons réel-lement pouvoir entrer sur lesmarchés européens, proba-blement d’ici 2025 ». Abde-louahed Kerrar a toutefoisexpliqué que « nous noussommes principalementoccupés de la couverture dumarché interne, mais quenous exportons aussi », préci-sant que « nous avons troisunités de fabrication » « Lemois dernier, a-t-il ajouté,nous avons commencé àfabriquer des bandelettes gly-cémiques, en full process »,poursuivant :  « Nous noussommes lancés aussi dansl’oncologie. La première usineest à Oued Smar. Pour ce quiest de l’oncologie injectable,cela va commencer en 2023,dans une nouvelle usine àOued Smar aussi. Une autreusine verra le jour fin 2023, àBouira. Durant cette phase,nous nous sommes occupésde couvrir le marché interne,qui est assez important, et derenforcer nos positions eninterne, mais nous avonsenregistré nos produits  dansplusieurs pays, notamment auMali, au Niger et en Maurita-nie ». Le PDG de Biopharmpense par ailleurs que d’ici lafin 2023, les producteurspourront assurer facilementla couvrure de  80 % desbesoins du marché local. Et desouligner : « Nous sommesactuellement à 70 %. L’objec-

tif a été atteint. Il faut mainte-nant écrire une nouvelle pageet donner un nouveau souffleà l’industrie pharmaceutiquealgérienne qui doit s’articulerautour de deux objectifs.  Lepremier est d’aller vers laproduction de produits quenous ne fabriquons pas enco-re, notamment les produitscytotoxiques et les hor-mones, pour lesquelles letaux de couverture par laproduction locale n’est pasencore important. Le deuxiè-me objectif autour duqueldoit s’articuler cette nouvellephase est l’exportation quin’est plus une alternativemais une nécessité. Avec lenombre important d’unitésde fabrication dont nous dis-posons aujourd’hui, il est

clair que le marché algérienva être très rapidementétroit à tous les laboratoiresinstallés en Algérie ». De sonpoint de vue, « la seule voiepour leur pérennité et leurdéveloppement est d’allervers l’exportation, c’estquelque chose qui est réelle-ment à notre portée ».  «Nous avons un tissu indus-triel et le savoir-faire qui lepermettent. Le troisièmeobjectif à moyen termeautour duquel doit s’articulercette nouvelle phase estd’avoir plus d’intégration », a-t-il expliqué. AbdelouahedKerrar estime que « tous lespays qui sont champions dansune filière donnée arrivent àêtre concurrentiels parcequ’ils font de l’intégration,

relevant : « Nous pensonsaujourd’hui que nous pou-vons aller vers la fabricationde matières premières pourcertains produits. Aucun paysn’a la vocation de fabriquertout ce qu’il consomme. Maisnous pensons que c’est unsecteur qui est stratégique,tout comme l’agriculture oul’énergie ». Le  PDG de Bio-pharm a par ailleurs mis enrelief le fait que la santé est «stratégique » et que la derniè-re pandémie de covid-19 l’adémontré,  mettant «à nul’égoïsme des pays ». Il a affir-mé que « l’intégration va nouspermettre d’être concurren-tiels à l’export et d’être cou-verts en cas d’urgence ou deproblème sanitaire majeur ».
Y. S. 

Kerrar estime que « nous pensons aujourd’hui que nous pouvons aller vers la fabrication de
matières premières pour certains produits », soulignant qu’ »aucun pays n’a la vocation de fabriquer
tout ce qu’il consomme ».

ABDELOUAHED KERRAR, PDG DE BIOPHARM

«Nous avons l’ambition de pénétrer
les marchés européens»

D                                                                                                           
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L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) vient de  publier un rapport de
référence sur l’état des océans du monde.
Le Rapport sur l’état des océans (StOR)
de l’UNESCO a été lancé lors de la
Conférence des Nations Unies sur les
océans 2022, qui s’est tenue à Lisbonne.
« Le Rapport aidera à suivre efficacement
les progrès de la Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au
service du développement durable (2021-
2030) et, à terme, peut devenir une
publication mondiale particulièrement
attendue qui contribuera de manière
significative à mobiliser la société
mondiale pour qu’elle agisse en faveur de
l’océan dont nous avons besoin pour
l’avenir que nous voulons », a affirmé
Vladimir Ryabinin, secrétaire exécutif de la
Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO (COI-
UNESCO). La COI-UNESCO est le principal
organe des Nations Unies chargé de la
coordination internationale des sciences

marines et cherche à améliorer la gestion
des océans, des côtes et des ressources
marines de la planète. La commission
permet à 150 Etats membres de travailler
ensemble en coordonnant des
programmes sur le développement des
capacités, l’observation et les services
océaniques, l’océanographie et les alertes
aux tsunamis, ainsi que les questions
économiques et sociales. Le Rapport sur

l’état des océans rassemble les
connaissances les plus récentes sur l’état
des océans du monde, de la pollution à la
biodiversité, afin d’aider les principaux
décideurs à prendre des décisions
éclairées sur la protection des océans et
la planification durable. La première
édition du rapport comprend les
contributions de plus de 100 experts
renommés dans tous les principaux

domaines des sciences marines. Les
éditions ultérieures incluront également
des contributions d’autres organismes
des Nations Unies, a indiqué l’UNESCO.
Désormais, l’UNESCO prévoit de publier le
Rapport sur l’état des océans chaque
année à l’occasion de la Journée
mondiale des océans des Nations Unies,
qui est observée le 8 juin.

RR.. NN..
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POUR SOUTENIR LES PROJETS
DE PRODUCTION 

« Gvapro » signe
avec l’Anade
Le Groupe de Valorisation des Produits
agricoles (GVAPRO) et l’Agence
nationale d’Appui et du Développement
de l’entreprenariat (ANADE) ont signé,
lundi, 4 juillet,  une convention
spécifique en vue de soutenir les micro-
entreprises activant dans l’agriculture
et l’agroalimentaire, a indiqué lundi un
communiqué du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
« Dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau dispositif de régulation des
produits de large consommation,
notamment la pomme de terre, une
convention spécifique a été signée
lundi 4 juillet entre le Groupe GVAPRO
et l’ANADE, en présence du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafidh Henni, et le
ministre délégué auprès du Premier
Ministre, chargé de la micro entreprise,
Nassim Diafat », fait savoir le
communiqué. Cette convention a pour
objet de définir le cadre de coopération
entre les deux signataires en vue de
soutenir les micro-entreprises activant
dans les domaines d’activités relevant
du groupe GVAPRO et de ses filiales, et
ce, en application de la convention
cadre signée entre les deux secteurs
en mars 2021 et de son avenant signé
le 23 mai dernier, souligne la même
source. Les deux parties s’engagent
aussi, aux termes de cette convention,
à assurer un accompagnement et un
appui technique aux porteurs de
projets dans le domaine du
développement des filières de
production agricole et de la valorisation
des produits et sous-produits agricoles.
« La mise en œuvre du nouveau
dispositif de régulation des produits
agricoles de large consommation offre,
ainsi, aux jeunes entrepreneurs des
opportunités pour intégrer ce dispositif
et participer à l’approvisionnement du
marché avec une vente directe au
consommateur notamment dans les
grands centres urbains. Ce nouveau
dispositif permettra à ces micro-
entreprises de contribuer à la stabilité
des prix des produits de première
nécessité », indique le ministère. En
outre, les deux parties s’engagent à
assurer un suivi des micro-entreprises
contractualisées avec le groupe
GVAPRO et à mettre en œuvre des
programmes de formation et de
vulgarisation nécessaires à
l’amélioration de leurs capacités
techniques dans les domaines
d’activités identifiés. RR.. EE..

SALON INTERNATIONAL
DE LA MICRO-
ENTREPRISE

800 EXPOSANTS Y
PRENNENT PART  

Le  Salon international de la
micro-entreprise aura lieu, du
05 au 07 septembre 2022, au
Palais des expositions, Pins

maritimes à Alger. Plus de 800
micro-entreprises, ainsi que
des startups, y sont attendus.

A l’occasion du salon, le
ministère délégué auprès du
Premier ministère chargé des
micro-entreprises a  lancé un
appel à tous les fournisseurs

algériens ou étrangers
d’équipements industriels et
de produits nécessaires aux

activités des micro-entreprises,
tous secteurs d’activités

confondus, afin qu’ils prennent
part à cette nouvelle

manifestation économique,
selon le communiqué du

ministère. Selon la même
source, « ce salon s’inscrit

dans les nouvelles tendances
économiques visées par le

gouvernement algérien pour le
développement de l’économie
nationale et la création de
richesse. Aussi,  ce sera une

occasion de plus pour
rencontrer différents acteurs

dans le domaine du
développement des micro-
entreprises et des startups. »
Les secteurs visés sont

l’industrie agroalimentaire,
l’industrie de transformation et
de manufacture, l’agriculture,
le textile et la confection, le
matériel d’élevage animal, les

énergies renouvelables,
l’industrie pharmaceutique et

parapharmaceutique,
l’équipement de pêche et

d’aquaculture, le traitement de
déchets, la mécanique, la
plasturgie et l’industrie

numérique. 
RR.. EE..
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«Les craintes croissantesd'une récession fontbaisser l'euro, tandisque le dollar s'envole en raisondes paris selon lesquels la Fedva continuer à relever ses tauxde manière agressive pour maî-triser l'inflation», commenteFiona Cincotta, analyste de CityIndex. «Les données PMIpubliées (ce mardi) en Europeont mis en évidence le risque deralentissement de la croissanceà la fin du deuxième trimestre»,poursuit-elle.
BAISSE DE LA CROISSANCE
DU SECTEUR PRIVÉLa croissance de l'activité éco-nomique en zone euro a forte-ment ralenti en juin dans le sec-teur privé, au plus bas depuis16 mois, selon l'indice PMIcomposite final publié mardi

par S&P Global. «La récessionsemble inévitable» en zoneeuro, estime Neil Wilson, ana-lyste pour Markets.com.«L'euro est dans une situationdésespérée», s'alarme l'analys-te, affirmant que la Banque cen-trale européenne (BCE) faitdésormais face à un problèmeencore plus important entermes de fragmentation desdifférents taux d'emprunts

dans la zone euro. «À moins quela BCE ne se ressaisisse, la pari-té pourrait bientôt être attein-te», lance-t-il. La banque centra-le d'Allemagne a exprimé desdoutes lundi à l'égard du projetde la BCE visant à limiter lesécarts entre taux d'empruntsdes différents États de la zoneeuro et ainsi le risque d'unenouvelle crise de la dette.
CRISE DE L'ÉNERGIE EN
EUROPEEn parallèle, la crise de l'éner-

gie fait toujours rage en Europe,pensant sur la monnaie unique.«Les fortes hausses des prix dugaz et de l'électricité font courirun risque important que l'éco-nomie de l'UE entre en réces-sion plus tôt que prévu», affir-me Trevor Sikorski, analystechez Energy Aspects, dans unrapport.«Les risques de pénurie d'éner-gie mais aussi de contraction dela demande sous l'effet d'unpouvoir d'achat des ménagesréduit par une hausse des prix

de l'énergie (...)» justifient leretour de «pressions vendeusessur l'euro», affirme GuillaumeDejean, analyste chez WesternUnion. Depuis le début de l'an-née, le prix du TTF néerlandais,référence du gaz naturel enEurope, a grimpé de près de150%, atteignant 176,01 eurosle mégawattheure mardi. Avantl'invasion russe de l'Ukraine le24 février, il évoluait bien endessous des 100 euros le méga-wattheure.
R. E.

L'euro a touché hier son
plus bas niveau depuis
près de 20 ans face au
dollar américain, à
1,0298 dollar pour un
euro, emporté par les
tensions sur l'énergie
en Europe et la force du
billet vert. Vers 09H30,
le dollar gagnait 1,12%
à 1,0305 dollar pour un
euro. Le billet vert
profite d'une politique
monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) plus
agressive.

L'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis ont annoncé avant-
hier distribuer plusieurs
milliards de dollars d'aide
financière à leurs populations
pour faire face à l'inflation.
Dans le royaume saoudien, un
décret royal «approuve
l'allocation d'un soutien
financier à hauteur de 20
milliards de ryals (5,1 milliards
d'euros) pour faire face à la
répercussion de la hausse
mondiale des prix», selon
l'agence de presse officielle
saoudienne SPA.
Environ la moitié de cette
somme sera versée en liquide
aux bénéficiaires des aides
sociales, a-t-on précisé de
même source. L'Arabie
saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, a moins
souffert de l'inflation que
d'autres pays et a même profité
de la flambée des prix de l'or
noir depuis l'invasion russe de
l'Ukraine. En avril, le Fonds
monétaire international (FMI)
avait prévu une hausse du PIB
du royaume saoudien de 7,6%
en 2022.
Mais malgré un contrôle strict
des médias, des internautes se
sont plaints de la hausse des
prix, avec notamment sur

Twitter des appels à boycotter
des œufs et une célèbre
entreprise laitière. L'indice des
prix à la consommation a
atteint 2,2% en mai, avec la
nourriture et les boissons en
hausse de 4,2% et les
transports de 4%. Autre pays
pétrolier du Golfe, les Émirats
arabes unis ont annoncé
doubler l'enveloppe des aides
consacrées aux familles les
plus défavorisées, ce soutien
ne concernant que les citoyens
émiratis, soit 10% de la
population.
Le programme d'aide aux
familles à faibles revenus
devrait passer de 14 à 28
milliards de dirhams (soit 7
milliards d'euros) sur ordre du
président, cheikh Mohammed
ben Zayed, selon l'agence de
presse WAM, et toutes les aides
existantes seront revues à la
hausse. Selon les dernières
prévisions du FMI, l'inflation
devait atteindre 3,7% cette
année, contre 0,2% en 2021.
Le pays, qui figure parmi les
principaux exportateurs de
pétrole brut dans le monde, est
l'un des seuls dans le Golfe à
laisser les prix de l'essence
suivre les cours internationaux.

RREE

LA FED VA CONTINUER À RELEVER SES TAUX DE MANIÈRE AGRESSIVE POUR MAÎTRISER L'INFLATION

L'euro à son plus bas face au
dollar depuis près de 20 ans

INFLATION 
L'Arabie et les Émirats débloquent des milliards

de dollars d'aide à la population

Dans un message publié sur leréseau social, le milliardaireaméricain a sérieusement tancél'«incompréhension des dyna-miques de marché» du prési-dent des États-Unis.Défier publiquement le prési-dent des États-Unis n'est pas àla portée de n'importe qui. Saufd'un des plus grands patronsaméricains : Jeff Bezos, prési-dent du Conseil d'administra-tion d'Amazon. Alors que l'in-flation grimpe également outre-Atlantique et touche notam-ment le prix à la pompe, JoeBiden s'était directementadressé samedi aux industrielsdu pétrole : «Mon message auxentreprises qui exploitent desstations-service et qui fixent lesprix à la pompe est simple :nous sommes en temps deguerre et de péril mondial.»Avant de les «appeler à (rédui-re) le prix qu'(ils) facturent à lapompe pour refléter le coûtqu'(ils) payent pour le produit»et de le faire «maintenant».Il n'en fallait pas moins poursusciter l'ire du fondateurd'Amazon. «L'inflation est unproblème bien trop importantpour que la Maison Blanchecontinue à faire de telles décla-

rations», a raillé dimanche JeffBezos. Selon lui, l'appel de JoeBiden relève «soit d'une tentati-ve de diversion, soit d'une pro-fonde incompréhension de ladynamique de base du mar-ché.» Au mois de juin, le prix dugallon, qui équivaut à 3,8 litresenviron, a dépassé aux États-Unis le seuil de 5 dollars. Mêmesi ce dernier a un peu baissédepuis. Piquée au vif, la MaisonBlanche a répliqué sur Twittervia sa porte-parole, KarineJean-Pierre, que «les prix dubrut avaient baissé d'environ15 dollars au cours du mois

passé». Et l'administrationBiden ne s'est pas arrêtée làface à l'entrepreneur. JohnKirby, patron de la communica-tion, a dégainé. «Le présidenttravaille très très dur, sur plu-sieurs fronts pour tenter deréduire les prix», a-t-il défendusur Fox News dimanche. L'occa-sion de défendre les proposi-tions du président mises dansle débat : suspendre la taxefédérale sur l'essence pendantl'été ou de puiser massivementdans les réserves stratégiquesde pétrole.
R. E.

PRIX DE L'ESSENCE 
Passe d'armes entre Jeff Bezos

et Joe Biden sur Twitter
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La rencontre qui s’est dérou-lée à la bibliothèque princi-pale de lecture publiqueHamdane-Hadjadj a été animéepar des enseignants de l’Univer-sité Djilali-Bounâama de Khe-mis Miliana, et des anciensmoudjahidine ayant servi dansla wilaya IV historique.Dans son intervention intitulée"la wilaya IV Historique, contex-te historique et espace géogra-phique", Dr. Mohamed Houasest revenu longuement sur l’or-ganisation et la restructurationde cette wilaya et ses chefs his-toriques, dont le colonel SiM’Hamed Bougara, natif deKhemis Miliana."La guerre dans toutes lesrégions du pays n’a pas démar-ré du néant, mais elle a étédéclenchée à partir d’une réali-té révolutionnaire et d’uneintense activité entamée justeaprès la fin de la seconde Guer-re mondiale, avec, notamment,la création de l’organisationspéciale (OS)", a-t-il souligné.Pour sa part, le Dr. Abderrah-mane Tounsi, enseignant d’his-toire dans la même université, aconsacré sa communication auxchefs de la wilaya IV historique,notamment le colonel Si M’ha- med Bougara. L’universitaire amis l’accent dans son interven-tion sur la vie de cet embléma- tique martyr, son enfance, sascolarité, son adhésion auxScouts Musulmans jusqu’au moment où il va intégrer l’orga-nisation spéciale (OS) et sonengagement dans la lutte pour

l’indépendance du pays. Il asouligné que le colonel Bougaraavait joué un "grand rôle dansl’organisation de la guerre delibération nationale, notam-ment avant la tenue du congrèsde la Soummam, le 20 août1956", et qu’il avait participédans de grandes batailles jus-qu’à ce qu’il tombe au champd’honneur, dans la région d’Ou-led Bouachra à Médéa le 5 mai1959.Quant aux festivités de la com-mémoration du soixantièmeanniversaire de l’indépendance,la directrice des Moudjahiddi-ne, Nadjia Ould Benaissa, a affir-mé que des visites aux domi-ciles des anciens moudjahidineont été programmées à traverstout le territoire de la wilaya.La même responsable a ajoutéque des recueils de témoi-gnages des moudjahidine de lawilaya sont également prévus àcette occasion, en vue de pré-server la mémoire nationale.Par ailleurs, le coup d’envoid’une caravane touristique ethistorique en direction dumusée régional de la wilaya deMédéa a été donné en début dematinée, a indiqué Mme OuldBenaissa. APS
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TRANSPORT  
Programme spécial pour l'Aïd El AdhaPour le jour de l’Aid El Adha, un pro-gramme spécial pour faciliter les dépla-cements des citoyens à travers le terri-toire national, a été mis en place par leministère des Transports, a indiqué
avant-hier un communiqué du ministè-re. «En prévision de l'Aïd El Adha del'année 2022, qui coïncidera avec unweek-end prolongé, le ministère desTransports a annoncé la mise en place

d'un programme spécial pour faciliterles déplacements des citoyens sur lesroutes, et ce, avant, pendant et aprèscette fête», indique la même source.Le ministère rappelle que toutes les
mesures de sécurité et d'hygiène ont étéprises pour assurer un bon accueil auxvoyageurs  au niveau des stations etgares routières, précisant que lesmoyens de transports seront renforcésen vue de répondre à la demande crois-sante durant cette période, selon les des-tinations.Des opérations de contrôle pour le suivide l'application du programme spécialmis en place seront organisées.Le ministère a annoncé que des cellulesde contrôle et d'inspection ont été misesen place pour veiller à l'application desmesures et des dispositions prises, encoordination avec les autorités locales etla Société de gestion de la gare routièred`Alger (SOGRAL), durant cette pério-de". D. M.

Le rôle de la Wilaya IV historique dans la Guerre de libération nationale a été mis en avant lors d’une rencontre organisée, avant-hier,
par la direction des Moudjahidine d’Ain Defla à l’occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de l’Indépendance.

AIN DEFLA 

Le rôle de la Wilaya IV historique dans la
guerre de libération nationale mis en avant

L                   

     

Le boxeur Yahia Abdelli, qui a décroché
une médaille d’or lors des Jeux
méditerranéens d’Oran a été honoré,
avant-hier, par les autorités locales de la
wilaya d’Ain Defla. La cérémonie organisée
en l’honneur du champion des JM 2022
d’Oran s’est déroulée au niveau de la
maison d’hôtes de la wilaya en présence
des autorités locales civiles et militaires.

Le champion, natif de la commune de Ben
Allal, a tenu, en marge de la cérémonie, à
remercier les responsables de la wilaya
pour cette initiative qui va "l’encourager à
travailler davantage", dit-il. "C’est un
honneur pour moi d’avoir procuré de la joie
et du bonheur pour tout le peuple algérien
en général et pour la population d’Ain
Defla en particulier", a-t-il souligné,

ajoutant qu'il sera "prêt pour les jeux
Olympiques (JO) de 2024" et espère
pouvoir honorer l’Algérie encore une fois. Il
est à rappeler qu’un accueil populaire a
été réservé à Yahia Abdelli, dimanche
après-midi, dans sa commune natale,
après avoir remporté la finale face à
l’Italien Malanga Gianluigi, vendredi à Oran
dans la catégorie des 63 kg. AA.. DD..

JM/AIN DEFLA 
Le boxeur Yahia Abdelli accueilli en héros 

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

Des projets de développement au cœur de la célébration
dans les wilayas du centre du pays

Le lancement des projets de
développement est au cœur des activités
arrêtées par les autorités locales des
wilayas du centre du pays pour célébrer le
60ème anniversaire de l’indépendance (5
juillet 1962). Plusieurs projets destinés à
améliorer les conditions de vie des
citoyens, notamment en matière de prise
en charge des malades, d’alimentation en
eau potable et de désenclavement, ont été
inaugurés ou lancés à travers de
nombreuses localités de la wilaya de
Médéa, à l’occasion de cette fête
nationale. Il s’agit, entre autres, de
l'inauguration d’un service d’hémodialyse
d’une capacité de traitement de 56
malades, au sein de l’ancien hôpital de
Tablat et de la mise en service de projets
d’alimentation en eau potable dans des

zones enclavées, dont un réservoir d’eau
d’une capacité de 200 m3 à "Habs
Houara", dans la commune d’Ouzera. Il a
été également procédé au lancement des
travaux de réhabilitation et
d’aménagement de plusieurs axes routiers
dans le but de désenclaver certaines
zones et faciliter les déplacements des
habitants. A Tizi-Ouzou, plusieurs projets
destinés à améliorer le cadre de vie des
citoyens ont été inaugurés et mis en
service, entre dimanche et lundi, par le
wali, Djilali Doumi. Il s’agit, notamment, de
l’unité secondaire de la protection civile,
de la bibliothèque communale de Boghni
et de la salle omnisport de Beni Yenni. Le
même responsable a également procédé à
la mise en service du cinéma communal
de Boghni après sa réhabilitation. Il a par

ailleurs, procédé à la pose de la première
pierre des projets de réalisation d’un lycée,
d’un CEM et d’une polyclinique dans la
commune de Tizi-Ouzou. Dans la soirée de
dimanche, il sera, également, procédé à
l'inauguration du théâtre de plein air qui
sera baptisé du nom du dramaturge
Abdellah Mohia. A Tipasa, les secteurs de
la santé et de la jeunesse et des sports
ont été renforcés par de nouvelles
structures mises en service à l’occasion,
dont l'unité "Samu 42", l'établissement
public hospitalier de Koléa, un espace
pour les sports nautiques et un complexe
de sports de proximité, ainsi qu'un espace
de loisirs pour enfants, en plus de la
réception de plusieurs nouveaux
équipements publics et administratifs
appartenant à divers secteurs, à l’instar du

nouveau centre des impôts. Dans la Wilaya
de Blida, la direction des moudjahidine a
lancé une exposition historique itinérante
sur la Guerre de libération qui sillonnera
les différentes communes durant le mois
de juillet. Une cérémonie en l’honneur des
athlètes qui ont brillé dans diverses
disciplines, un marathon et une parade
des différentes équipes sportives ont été
également organisées dans cette même
wilaya. Dans la wilaya de Djelfa, la
chambre d'agriculture a honoré des
moudjahidine activant dans le secteur
agricole en guise de reconnaissance à ces
anciens maquisards qui avaient pris les
armes pour combattre le colonisateur et
qui aujourd’hui participent à l’édification
de l'Algérie en contribuant assurer la
sécurité alimentaire. RR.. RR..
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La ministre de l’Environne-ment, Samia Moualfi, aannoncé, récemment, que488 plages sont autorisées à labaignade cette saison estivale àtravers les différentes wilayasdu pays, dont 62 dans la capita-le, précisant que son départe-ment veillera régulièrement àleur propreté en y associant lasociété civile. Dans une allocu-tion prononcée à l’occasiond’une réunion d’évaluation despréparatifs et des activités liéesà la saison estivale avec lesdirecteurs de l’environnementdes quatorze wilayas côtières,Mme Moualfi a souligné lanécessité d’intensifier les activi-tés de terrain, notamment lasensibilisation, la formation etl’orientation, aux côtés des asso-ciations et clubs de protectionde l’environnement pour unenvironnement et des plagespropres.  Elle a expliqué que sondépartement veillera à assurerla réussite de cette saison esti-vale et à offrir les meilleuresconditions de séjour aux visi-teurs et touristes qui ont choisi

la destination Algérie. Aprèsavoir affirmé que l’eau desplages autorisées à la baignadeavait été analysée, la ministre aannoncé une campagne d’étudeet d’évaluation de la qualité etde la salubrité des aires marinesdu littoral algérien. Outre lesplages, d’autres lieux exception-nels de villégiature seront misen valeur cet été (montagnes,lacs, rivières, etc.), a-t-elle ajou-té. Le littoral algérien s’étendsur 1.622 km partagé en quator-

ze wilayas de Oued Kis à Tlem-cen (Ouest) a Oued Souani Sbaaà El-Taref (Est), soit 618 plages.A ce propos, Mme Moualfi aindiqué qu’en dépit des effortsconsentis par le secteur, l’éco-système était encore menacépar des activités humaines, c’estpourquoi le secteur œuvre àunifier ses efforts avec ceux desautres usagers de la mer à l'ins-tar des touristes, des pêcheurs,des clubs nautiques et des asso-ciations dans l'objectif de pré-

server cet environnement, à lafois, riche et fragile.  D’après lesconstats effectués au quotidienpar la société civile et les autori-tés publiques locales, certains «manquements » ont été relevésconcernant la gestion dequelques questions écologiquesétroitement liées au cadre devie du citoyen particulièrementen matière de déchets ménagerset de préservation du milieuanimal. Elle a également appeléles directeurs de l'environne-ment de toutes les wilayas àaccorder la priorité à ces préoc-cupations (notamment la ges-tion des déchets ménagers) encoordination avec les autoritéslocales pour la préservation del’hygiène de l’environnement.

La ministre de l’Environnementtente ainsi de mettre en œuvre,de manière cohérente et coor-donnée, une action tendant àdévelopper le secteur dont elle ala charge. Mais, au vu de l’am-pleur des activités nuisibles àl’environnement il est plus quecertain qu’aucun ministère, à luiseul, ne peut les combattre etespérer y mettre fin. Le ministè-re du Tourisme tente de soncôté d’y apporter sa contribu-tion.  La nouvelle directive, qu’ila établie, prévoit des eaux debaignade plus propres le longdes plages, une meilleure infor-mation des baigneurs et moinsde paperasseries pour les auto-rités locales, censées gérer lesplages.     Y. S.

ALORS QUE L’ÉTÉ S’ANNONCE CHAUD ET SEC

Des plages à perte de vue, l’eau est limpide
et la faune aquatique abondante
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Le nombre de zones de baignade identifiées par l’Etat atteint 488, réparties à travers les villes côtières. L’eau
des plages autorisées à la baignade a été analysée. 

L                 
                  

              
           

Une plage autorisée à la
baignade dans la région

de Sidi Ghilès à Tipasa, a été
fermée mardi sur décision
des autorités locales, afin de
préserver la santé des esti-
vants, après l'enregistre-
ment d'une fuite d'eaux
usées. Un communiqué
publié sur la page officielle
de la wilaya précise que le
wali de Tipasa, Abou Bakr
Seddik Bousetta, avait
ordonné la fermeture tem-
poraire de la plage de Sidi
Ghilès jusqu'à la réparation
d'un canal d'évacuation des
eaux usées endommagé et
ayant provoqué une fuite des
eaux usées. Le communiqué
souligne que lors de son ins-
pection des travaux de répa-
ration du canal, le chef de
l’exécutif a instruit d'accélé-
rer la cadence des travaux
afin qu'ils ne dépassent pas
le délai de 10 jours. Contac-
tée par l'APS, la cellule de

communication a rassuré
sur la qualité de l'eau de mer
de l'ensemble des 50 plages
autorisées à la baignade,
précisant qu'à l'exception de
la plage centrale de Sidi Ghi-
lès, toutes les autres ont été
épargnées de toute pollution
pouvant mettre en danger la
santé des estivants. La même
source a affirmé que les
bureaux d'hygiène et de
contrôle des communes

effectuent de manière quoti-
dienne et permanente le
contrôle de l'eau de mer
pour assurer la sécurité des
plages, en coordination avec
divers secteurs tels que la
santé et l'environnement,
qui effectuent périodique-
ment des analyses approfon-
dies pour vérifier la salubri-
té de l'eau de mer des plages
autorisées à la baignade. 

R. N.

TIPASA: UNE PLAGE FERMÉE
PAR PRÉCAUTION APRÈS

UNE FUITE DES EAUX USÉES
Plages : la DGSN veille

à la sécurité des baigneurs 

Les services de la sûreté de
la wilaya d'Alger ont mis en

place un plan sécuritaire, en
vue de sécuriser les citoyens,
au niveau de onze plages
dans la capitale, tout au long
de la saison estivale,
réparties sur six
circonscriptions
administratives côtières, peut-on lire dans un communiqué rendu
public par la Direction générale de la Sûreté urbaine (DGSN). Le
plan englobe un ensemble de mesures reposant essentiellement
sur l’application stricte de la lutte contre toutes les formes de
criminalité dans des plages relevant du secteur de compétence de
la police, sur la facilitation et l’assurance de la fluidité routière,
ainsi que sur la sanction de tous les contrevenants, ajoute le le
communiqué. Le plan sécuritaire comprend également la lutte
contre les parkings anarchiques, avec intensification des
patrouilles motorisées et pédestres des brigades de la Police
judiciaire (PJ), à l'effet de lutter contre tous les types de criminalité
et de s'enquérir de l'application des mesures de prévention contre
le Coronavirus, conclut le communiqué de la DGSN. 

RRNN

     
       personnes ont péri par noyade et quatre  ont été sauvées aun                                                                                                    



Un exercice de simulation
d’évacuation et de sauvetage

d’une personne noyée dans un
lac d’eau a été organisé mardi
par les services de la direction
de la Protection civile (DPC)
dans la commune d’Ain Smara
(Sud-Ouest de Constantine).
L'exercice simule la noyade d’un
individu dans un lac d’eau, dont
l’alerte a été donnée par l’un
des citoyens, ce qui donne lieu à
l’intervention d’une équipe de
plongeurs de la Protection civile
équipée de tous les moyens
nécessaires, a indiqué à l’APS,
en marge de cette manœuvre le
sous lieutenant, Fateh Chebira
chargé de communication à la
direction locale de la Protection
civile.
L’opération s’inscrit dans le
cadre du programme arrêté par
la direction générale de la
Protection civile (DGPC) et la

concrétisation du plan
d'intervention des agents de la
Protection civile, ayant pour but

de lutter et prévenir des risques
signalés durant cette saison
estivale, a expliqué le sous

lieutenant Chebira. Il s’agit
notamment de l’application des
instructions et directives de la

DGPC relatives aux opérations
de sauvetage et secourisme en
cas de noyade et d'extinction de
différents incendies, a-t-il
précisé.
L’exercice de simulation a été
marqué par la mobilisation des
moyens humains et matériels
nécessaires à savoir dix (10)
éléments de la Protection civile
tous grades confondus, dont
quatre (4) plongeurs, quatre (4)
agents et deux (2) officiers en
sus d’un véhicule pour le
transport des plongeurs et une
ambulance. La manœuvre, a-t-
on ajouté, a pour but de tester le
degré de préparation des
éléments de la Protection civile
ainsi que le renforcement des
capacités opérationnelles. Il est
à signaler que cette manœuvre
de simulation a duré environ 50
minutes.

RR.. NN..

EVACUATION ET SAUVETAGE D’UNE PERSONNE NOYÉE

Exercice de simulation à Constantine
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Dans une déclaration à l’APS, M. Tabeta indiqué que ces plages qui s’éten-dent sur une bande côtière de 97 kmse répartissent sur 17 communes côtièreset ont connu ces derniers mois des cam-pagnes d'aménagement et de nettoiementde large envergure pour assurer la réussi-te de la saison estivale 2022, qui a débutémercredi et s'étalera jusqu'au 30 sep-tembre. Il s’agit notamment des plages deZeralda (Khelloufi, Complexe touristiquede Zeralda, Azur plage et les Sables d'or),des plages de Sidi Fredj, Les Dunes et ElDjemila (Ain Benian), des plages Bateaucassé à Bordj el Kiffan et Kadous àReghaïa, a-t-il précisé. M. Tabet a ajoutéqu'une série de mesures ont été prisesconcernant l'aménagement des parkings,l'éclairage public, les réseaux d'assainisse-ment et la disponibilité de l'eau potable.La présence des agents de sécurité, de laProtection civile et de la Gendarmerienationale a également été renforcée pourassurer la sécurité et le bien-être des esti-vants. Concernant le volet commercial, lemême responsable a fait état de l'ouvertu-re de nouveaux locaux commerciaux alorsque d'autres ont été réhabilités. De nou-velles structures ont été réalisées auniveau des grandes plages, renforcées enagents de sécurité pour veiller à l'organi-sation et à l'encadrement durant cettepériode. Des instructions ont été donnéesaux communes concernées pour veiller àla gestion de ces plages à travers la dési-gnation de cadres compétents et la coordi-nation des actions avec les différents ser-

vices "pour soumettre des rapports sur lesinsuffisances et les infractions enregis-trées. L'accent a été mis sur l'obligationd'appliquer le principe de gratuité de l'ac-cès aux plages consacré par la loi 03-02 du17 février 2003, fixant les règles généraleset d'exploitation touristiques des plages",outre "l'interdiction d'octroi d'autorisa-tions aux exploitants qui imposaient leurcontrôle sur les plages en demandant auxcitoyens de payer des frais supplémen-taires pour la location de parasols, dechaises et de tables. Pour faire aboutircette démarche, le wali d'Alger "a chargél'Etablissement de gestion de la circula-tion et des transports urbains de la wilayad'Alger de gérer les parkings qui se trou-vent à proximité des plages tout en propo-sant des  prix raisonnables à la portée desfamilles en vue de mettre fin à la gestionarbitraire de ces espaces", a-t-il ajouté. Lagestion et l'organisation des activités com-merciales au niveau des plages ont étéconfiées, conformément à un cahier descharges, à l'Office des parcs, des sports etdes loisirs d'Alger (OPLA) qui octroie lesautorisations aux professionnels quioffrent des services de qualité au niveaudes plages (boissons, eau, fastfood...). Parailleurs et dans l'objectif de désengorgerles plages, les offres touristiques ont étédiversifiées à travers la réhabilitation etl'ouverture de plusieurs centres de loisirset d'espaces de repos dont "la promenadedes Sabelettes, le Jardin d'Essai (El-Hamma), Riad El Feth, les forêts, lesespaces verts et la réhabilitation des pis-

cines existant au niveau de la plage de Ket-tani à Bab El Oued, outre l'élaborationd'un programme culturel, touristique etde sensibilisation dans diverses com-munes. Evoquant les capacités d'héberge-ment, M. Tabet a fait savoir que la wilayad'Alger disposait de 215 hôtels d'unecapacité de 24.446 lits dont 35 établisse-ments hôteliers côtiers (9.479 lits). Dansle but de renforcer les capacités d'héber-gement, la capitale devrait réceptionner 6nouveaux hôtels d'une capacité de 401 litssupplémentaires durant l'année en cours

sachant que la wilaya avait récemmentréceptionné 10 établissements hôteliers(789 lits). Plusieurs acteurs ont contribuéà la préparation de la saison estivale dontles entreprises "Netcom, Extranet, EDE-VAL et OPLA". Pour préserver la santé desestivants, plusieurs analyses ont été effec-tuées sur les eaux des plages autorisées àla baignade en plus de 140 opérations decontrôle au niveau des établissementshôteliers afin de vérifier leur conformitéaux conditions d'hygiène et de sécurité.                
R. N.

La promenade des Sablettes, une destination
très attractive

                 
         

La commission de préparation de la saison estivale 2022 dans la wilaya d’Alger a retenu 58 plages
autorisées à la baignade, sur un total de 71, et dotées de tous les moyens nécessaires pour accueillir les
estivants et remédier aux insuffisances enregistrées au cours des dernières années, a indiqué le directeur
du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya d'Alger, Mokdad Tabet. 
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Jijel : deux décès par noyade
à la plage de Ouedi EzzouhourDeux  personnes ont péri par noyade et quatre  ont été sauvées auniveau de la plage de Ouedi Ezzouhour à El-Milia (wilaya de Jijel), aupremier jour de la saison estivale 2022, a appris l’APS auprès desservices de la Protection civile. Agissant sur informations, les agentsde la Protection civile sont intervenus au niveau de la partie nonautorisée à la baignade de la plage de Ouedi Ezzouhour pour secou-rir 4 baigneurs en difficulté. Les secouristes ont repêché les corpssans vie de deux jeunes âgés de 16 et 17 ans issus de la communed’El-Milia. Les corps sans vie des victimes ont été transférés vers lamorgue de l’hôpital d’El-Milia, selon la même source. R. N. 
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Par Jonathan Cook

Le monde des logiciels israé-liens exploités contre lesPalestiniens produit de nou-velles armes cybernétiques quisont rapidement intégrées auxplateformes numériques àl’échelle mondiale.Les armes de l’ère numériquedéveloppées par Israël pouropprimer les Palestiniens sontrapidement réutilisées pour desapplications beaucoup pluslarges, contre les populationsoccidentales qui ont longtempsconsidéré leurs libertés pouracquises.Le statut d’Israël en tant que« nation startup » a été établi il ya plusieurs décennies. Mais saréputation d’innovation en hautetechnologie a toujours reposésur une face obscure, de plus enplus difficile à ignorer.Il y a quelques années, le critiqueisraélien Jeff Halper a avertiqu’Israël avait joué un rôle cen-tral dans la fusion des nouvellestechnologies numériques avecl’industrie de la sécurité intérieu-re. Le danger était que nousdevenions tous progressivementdes Palestiniens.Israël, a-t-il noté, a traité efficace-ment – comme des cobayes dansdes laboratoires à ciel ouvert –les millions de Palestiniens sou-mis à son régime militaire. Ils ontservi de banc d’essai pour mettreau point non seulement de nou-veaux systèmes d’armes clas-siques, mais également de nou-veaux outils de surveillance et decontrôle de masse.Comme l’a récemment signalé unrapport publié sur Haaretz, l’opé-ration de surveillance menée parIsraël contre les Palestiniens est« parmi les plus vastes du genreau monde. Cela inclut la sur-veillance des médias, des médiassociaux et de la population dansson ensemble ».
COMMERCIALISER BIG
BROTHERMais ce qui a commencé dans lesterritoires occupés ne va jamaisrester confiné en Cisjordanie, àJérusalem-Est et à Gaza. Il y avaittout simplement trop d’argent etd’influence à gagner d’un com-merce de ces nouvelles formeshybrides de technologie numé-rique agressive.Aussi petit soit-il, Israël estdepuis longtemps un chef de filemondial dans un commerce [tra-fic] d’armes extrêmement lucra-tif, vendant à des régimes autori-taires du monde entier ses sys-tèmes d’armes testés sur lechamp de bataille des Palesti-niens. Ce commerce de matérielmilitaire est de plus en plus éclip-sé par un marché de logiciels

agressifs : des outils pour menerune guerre cybernétique.Ces armes de nouvelle généra-tion sont très demandées par lesÉtats, non seulement contre lesennemis extérieurs, mais aussicontre des citoyens et des mili-tants des droits de l’hommeconsidérés comme dissidents.Israël peut légitimement pré-tendre être une autorité mondia-le en la matière, contrôlant etopprimant les populations pla-cées sous son autorité militaire.Mais il a tenu à marquer sesempreintes digitales sur unegrande partie de cette nouvelletechnologie à la « Big Brother »,en externalisant le développe-ment de ces outils informatiquesau profit de diplômés de sesinfâmes unités de sécurité et derenseignement militaire. Néan-moins, Israël valide implicite-ment ces activités en fournissantdes licences d’exportation à cesentreprises – et les plus hautsresponsables de la sécurité dupays sont souvent étroitementassociés à leurs travaux.
TENSIONS AVEC LA SILICON
VALLEYUne fois abandonné l’uniforme,les Israéliens peuvent tirer profitdes années d’expérienceacquises grâce à l’espionnage desPalestiniens en créant des socié-tés développant des logicielssimilaires pour des applicationsà plus grande échelle.Les applications utilisant unetechnologie de surveillancesophistiquée d’origine israélien-ne sont de plus en plus courantesdans nos vies quotidiennes etnumériques. Certaines ont étéutilisées pour des usages relati-vement [et prétendument]bénins. Waze, qui surveille lacongestion du trafic, permet auxconducteurs d’atteindre les des-tinations plus rapidement, tandisque Gett met les clients en liaisonavec les taxis à proximité via leurtéléphone. Mais certaines destechnologies les plus secrètesproduites par les développeursisraéliens restent beaucoup plusproches de leur objectif militaireinitial. Ce logiciel agressif estvendu à la fois aux pays qui sou-haitent espionner leurs proprescitoyens ou des États rivaux, et àdes sociétés privées qui espèrentgagner un avantage sur leursconcurrents ou mieux exploiteret manipuler commercialementleurs clients.Une fois intégrés aux plate-formes de médias sociaux comp-tant des milliards d’utilisateurs,ces logiciels espions offrent auxagences de sécurité des États uneportée potentielle quasi mondia-le. Cela explique la relation par-fois difficile entre les sociétés detechnologie israéliennes et la Sili-con Valley, cette dernière luttantpour prendre le contrôle de cemalware [ensemble des logicielssur le réseau considérés commenocifs] – comme le montrentdeux exemples récents et assezcontrastés.
« KIT D’ESPIONNAGE » POUR
TÉLÉPHONE PORTABLESigne des tensions, WhatsApp,une plate-forme de médias

sociaux appartenant à Facebook,a engagé la semaine dernière unpremier recours de ce typedevant un tribunal californiencontre NSO, la plus grande socié-té de surveillance israélienne.WhatsApp accuse NSO de cyber-attaques. Au cours d’une courtepériode de deux semaines se ter-minant début mai et scrutée parWhatsApp, NSO aurait siphonnéles téléphones mobiles de plusde 1 400 utilisateurs dans 20pays.Le logiciel espion de la NSO,appelé Pegasus, a été utilisécontre des défenseurs des droitsde l’homme, des avocats, des res-ponsables religieux, des journa-listes et des travailleurs humani-taires. Reuters a révélé la semai-ne dernière que de hauts respon-sables de pays alliés des États-Unis avaient également été prispour cibles par la NSO.Après avoir pris le contrôle dutéléphone de l’utilisateur à soninsu, Pegasus copie les donnéeset active le microphone pourenregistrer les conversations. Lemagazine Forbes l’a décrit com-me « le kit d’espionnage mobilele plus intrusif au monde ».La NSO a octroyé une licenced’utilisation de ce logiciel à desdizaines de gouvernements,notamment à des régimes répu-tés pour violer les droits del’homme, tels que l’Arabie saou-dite, Bahreïn, les Émirats arabesunis, le Kazakhstan, le Mexiqueet le Maroc.Amnesty International s’estplaint de ce que son personnelfigure parmi les personnesvisées par les logiciels espions dela NSO. Il soutient actuellementune action en justice contre legouvernement israélien pouravoir délivré une licence d’expor-tation à cette même société.
LIENS AVEC LES SERVICES
DU RENSEIGNEMENT
ISRAÉLIENNSO a été fondée en 2010 parOmri Lavie et Shalev Hulio, tousdeux censés être des diplômés dela fameuse unité de renseigne-

ment militaire 8200 d’Israël.En 2014, des lanceurs d’alerteont révélé que l’unité espionnaitrégulièrement les Palestiniens,cherchant des preuves d’incon-duites sexuelles, de problèmesde santé ou de difficultés finan-cières pouvant les obliger à colla-borer avec les autorités mili-taires israéliennes d’occupation.Ces lanceurs d’alerte [des sol-dats] écrivaient que les Palesti-niens étaient « complètementsoumis à l’espionnage et à la sur-veillance par les services du ren-seignement israélien, à des finsde persécution politique et pourcréer des divisions au sein de lasociété palestinienne en recru-tant des collaborateurs et en inci-tant des membres de la sociétépalestinienne contre elle-même.» Alors que ce sont lesautorités qui ont délivré deslicences d’exportation à la NSO,le ministre israélien Zeev Elkin anié la semaine dernière « l’impli-cation du gouvernement israé-lien » dans le piratage de Whats-App. Il a prétendu à la radioisraélienne : « Tout le mondecomprend que cela n’a rien à voiravec l’État d’Israël. »
UN « MOSSAD PRIVÉ À
LOUER »Deux exemples notoires de cegenre d’entreprise ont un courtmoment fait les manchettes. Lasociété Psy-Group, qui s’est pré-sentée comme un « Mossad privéà louer », a été fermée l’annéedernière après que le FBI aouvert une enquête pour ingé-rence dans l’élection présiden-tielle américaine de 2016. Son« Project Butterfly » [projetpapillon], selon le New Yorker,visait à « déstabiliser et pertur-ber les mouvements anti-israé-liens de l’intérieur ». Black Cube,quant à elle, a fait parler d’ellel’année dernière pour avoir exer-cé une surveillance hostile sur lesprincipaux membres de la précé-dente administration américainealors dirigée par Barack Obama.Cette entreprise semble étroite-ment lié aux services de sécuritéisraéliens et a été basée pour untemps sur une base militaire

israélienne.
UN AVENIR
CAUCHEMARDESQUEL’élite de la sécurité israéliennetire profit de ce nouveau marchéde la cyberguerre, exploitant –comme elle l’a fait pour le com-merce des armes classiques –une population palestiniennetotalement captive, sur laquelle ilpeut tester sa technologie.Il n’est pas surprenant qu’Israëlnormalise progressivement dansles pays occidentaux des techno-logies intrusives et oppressivessubies depuis longtemps par lesPalestiniens.Les logiciels de reconnaissancefaciale permettent un profilageracial et politique toujours plussophistiqué. La collecte et la sur-veillance secrètes de donnéeseffacent les frontières tradition-nelles entre les espaces privés etpublics. Et les campagnes dedoxxing [divulgation sur Internetde données privées avec lavolonté de nuire] qui en résul-tent permettent d’intimider, demenacer et de fragiliser ceux quisont dans l’opposition ou quiveulent – comme ceux qui défen-dent les droits de l’homme – queles puissants rendent descomptes. Si cet avenir de cauche-mar continue de se concrétiser,New York, Londres, Berlin etParis ressembleront de plus enplus à Naplouse, Hébron, Jérusa-lem-Est et Gaza. Et nous com-prendrons tous ce que cela signi-fie que vivre dans un État de sur-veillance, engagé dans une guer-re cybernétique contre ceux qu’ila sous sa férule. ***Jonathan Cook a obtenu lePrix Spécial de journalisme Mar-tha Gellhorn. Il est le seul corres-pondant étranger en poste per-manent en Israël (Nazarethdepuis 2001). Ses derniers livressont : « Israel and the Clash ofCivilisations : Iraq, Iran and theto Remake the Middle East »(Pluto Press) et « DisappearingPalestine : Israel’s Experimentsin Human Despair » (Zed Books).Consultez son site personnel.

J. C.
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LES VÉTÉRANS DU MOSSAD À LA TÊTE DE NSO, PEGASUS ET SILICONE VALLEY , INVESTISSENT ÉGALEMENT LA RÉGION MAGHRÉBINE

Les technologies israéliennes impactent le quotidien
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Comme on le sait, la question du Sahara occidental a été au cœur de l’espionnage par le Maroc via le logiciel Pegasus de tout le
voisinage, y compris la France. Dans la proche périphérie de l'Algérie, au sud, dans la région saharo-sahélienne, IAI, Israel Shipyards,

Mer Group et toute l'industrie militaire israélienne tentent de s'implanter.



L’EXPRESS 340 - MERCREDI 6 JUILLET 2022
6 ÉCONOMIE

«Les craintes croissantesd'une récession fontbaisser l'euro, tandisque le dollar s'envole en raisondes paris selon lesquels la Fedva continuer à relever ses tauxde manière agressive pour maî-triser l'inflation», commenteFiona Cincotta, analyste de CityIndex. «Les données PMIpubliées (ce mardi) en Europeont mis en évidence le risque deralentissement de la croissanceà la fin du deuxième trimestre»,poursuit-elle.
BAISSE DE LA CROISSANCE
DU SECTEUR PRIVÉLa croissance de l'activité éco-nomique en zone euro a forte-ment ralenti en juin dans le sec-teur privé, au plus bas depuis16 mois, selon l'indice PMIcomposite final publié mardi

par S&P Global. «La récessionsemble inévitable» en zoneeuro, estime Neil Wilson, ana-lyste pour Markets.com.«L'euro est dans une situationdésespérée», s'alarme l'analys-te, affirmant que la Banque cen-trale européenne (BCE) faitdésormais face à un problèmeencore plus important entermes de fragmentation desdifférents taux d'emprunts

dans la zone euro. «À moins quela BCE ne se ressaisisse, la pari-té pourrait bientôt être attein-te», lance-t-il. La banque centra-le d'Allemagne a exprimé desdoutes lundi à l'égard du projetde la BCE visant à limiter lesécarts entre taux d'empruntsdes différents États de la zoneeuro et ainsi le risque d'unenouvelle crise de la dette.
CRISE DE L'ÉNERGIE EN
EUROPEEn parallèle, la crise de l'éner-

gie fait toujours rage en Europe,pensant sur la monnaie unique.«Les fortes hausses des prix dugaz et de l'électricité font courirun risque important que l'éco-nomie de l'UE entre en réces-sion plus tôt que prévu», affir-me Trevor Sikorski, analystechez Energy Aspects, dans unrapport.«Les risques de pénurie d'éner-gie mais aussi de contraction dela demande sous l'effet d'unpouvoir d'achat des ménagesréduit par une hausse des prix

de l'énergie (...)» justifient leretour de «pressions vendeusessur l'euro», affirme GuillaumeDejean, analyste chez WesternUnion. Depuis le début de l'an-née, le prix du TTF néerlandais,référence du gaz naturel enEurope, a grimpé de près de150%, atteignant 176,01 eurosle mégawattheure mardi. Avantl'invasion russe de l'Ukraine le24 février, il évoluait bien endessous des 100 euros le méga-wattheure.
R. E.

L'euro a touché hier son
plus bas niveau depuis
près de 20 ans face au
dollar américain, à
1,0298 dollar pour un
euro, emporté par les
tensions sur l'énergie
en Europe et la force du
billet vert. Vers 09H30,
le dollar gagnait 1,12%
à 1,0305 dollar pour un
euro. Le billet vert
profite d'une politique
monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) plus
agressive.

L'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis ont annoncé avant-
hier distribuer plusieurs
milliards de dollars d'aide
financière à leurs populations
pour faire face à l'inflation.
Dans le royaume saoudien, un
décret royal «approuve
l'allocation d'un soutien
financier à hauteur de 20
milliards de ryals (5,1 milliards
d'euros) pour faire face à la
répercussion de la hausse
mondiale des prix», selon
l'agence de presse officielle
saoudienne SPA.
Environ la moitié de cette
somme sera versée en liquide
aux bénéficiaires des aides
sociales, a-t-on précisé de
même source. L'Arabie
saoudite, premier exportateur
mondial de pétrole, a moins
souffert de l'inflation que
d'autres pays et a même profité
de la flambée des prix de l'or
noir depuis l'invasion russe de
l'Ukraine. En avril, le Fonds
monétaire international (FMI)
avait prévu une hausse du PIB
du royaume saoudien de 7,6%
en 2022.
Mais malgré un contrôle strict
des médias, des internautes se
sont plaints de la hausse des
prix, avec notamment sur

Twitter des appels à boycotter
des œufs et une célèbre
entreprise laitière. L'indice des
prix à la consommation a
atteint 2,2% en mai, avec la
nourriture et les boissons en
hausse de 4,2% et les
transports de 4%. Autre pays
pétrolier du Golfe, les Émirats
arabes unis ont annoncé
doubler l'enveloppe des aides
consacrées aux familles les
plus défavorisées, ce soutien
ne concernant que les citoyens
émiratis, soit 10% de la
population.
Le programme d'aide aux
familles à faibles revenus
devrait passer de 14 à 28
milliards de dirhams (soit 7
milliards d'euros) sur ordre du
président, cheikh Mohammed
ben Zayed, selon l'agence de
presse WAM, et toutes les aides
existantes seront revues à la
hausse. Selon les dernières
prévisions du FMI, l'inflation
devait atteindre 3,7% cette
année, contre 0,2% en 2021.
Le pays, qui figure parmi les
principaux exportateurs de
pétrole brut dans le monde, est
l'un des seuls dans le Golfe à
laisser les prix de l'essence
suivre les cours internationaux.

RE

LA FED VA CONTINUER À RELEVER SES TAUX DE MANIÈRE AGRESSIVE POUR MAÎTRISER L'INFLATION

L'euro à son plus bas face au
dollar depuis près de 20 ans

INFLATION 
L'Arabie et les Émirats débloquent des milliards

de dollars d'aide à la population

Dans un message publié sur leréseau social, le milliardaireaméricain a sérieusement tancél'«incompréhension des dyna-miques de marché» du prési-dent des États-Unis.Défier publiquement le prési-dent des États-Unis n'est pas àla portée de n'importe qui. Saufd'un des plus grands patronsaméricains : Jeff Bezos, prési-dent du Conseil d'administra-tion d'Amazon. Alors que l'in-flation grimpe également outre-Atlantique et touche notam-ment le prix à la pompe, JoeBiden s'était directementadressé samedi aux industrielsdu pétrole : «Mon message auxentreprises qui exploitent desstations-service et qui fixent lesprix à la pompe est simple :nous sommes en temps deguerre et de péril mondial.»Avant de les «appeler à (rédui-re) le prix qu'(ils) facturent à lapompe pour refléter le coûtqu'(ils) payent pour le produit»et de le faire «maintenant».Il n'en fallait pas moins poursusciter l'ire du fondateurd'Amazon. «L'inflation est unproblème bien trop importantpour que la Maison Blanchecontinue à faire de telles décla-

rations», a raillé dimanche JeffBezos. Selon lui, l'appel de JoeBiden relève «soit d'une tentati-ve de diversion, soit d'une pro-fonde incompréhension de ladynamique de base du mar-ché.» Au mois de juin, le prix dugallon, qui équivaut à 3,8 litresenviron, a dépassé aux États-Unis le seuil de 5 dollars. Mêmesi ce dernier a un peu baissédepuis. Piquée au vif, la MaisonBlanche a répliqué sur Twittervia sa porte-parole, KarineJean-Pierre, que «les prix dubrut avaient baissé d'environ15 dollars au cours du mois

passé». Et l'administrationBiden ne s'est pas arrêtée làface à l'entrepreneur. JohnKirby, patron de la communica-tion, a dégainé. «Le présidenttravaille très très dur, sur plu-sieurs fronts pour tenter deréduire les prix», a-t-il défendusur Fox News dimanche. L'occa-sion de défendre les proposi-tions du président mises dansle débat : suspendre la taxefédérale sur l'essence pendantl'été ou de puiser massivementdans les réserves stratégiquesde pétrole.
R. E.

PRIX DE L'ESSENCE 
Passe d'armes entre Jeff Bezos

et Joe Biden sur Twitter

La palme d’or de cette 9ejournée, disputée lundi,revient sans aucun douteà l’haltérophile WalidBidani,(+102kg) qui a étésacré à l’épreuve de l’ar-raché après avoir soulevéune barre à 202 kg autroisième essai, signantun nouveau recordd'Afrique, devant leSyrien Man Asaad (197kg) et l'Egyptien AhmedGaber (170 kg).Soutenu par un grandpublic oranais venu spé-cialement au Palais desexpositions pour l’encou-rager, Bidani s’est montrétrès confiant, se permet-tant même le luxe de s'of-frir une deuxièmemédaille d’argent àl’épaulé-jeté, en soule-vant une barre à 135 kg,derrière le Syrien ManAsaad (147kg), médailléd’or. Après son succès, lenatif de Maghnia a pousséun coup de gueule parrapport à sa préparation,qu'il a jugé "insuffisantepour un athlète qui vise lepodium"."Je suis très heureux deremporter ces médaillesen dépit d'une prépara-tion médiocre voir faibleavec peu de moyens. Mal-gré cela j'ai travaillé trèsdur et le résultat est là", adéclaré le champion algé-rien à l'APS.Son compatriote AymenTouairi (-102kg), n’a paseu la même réussite, enéchouant au pied dupodium à l’arraché (4e) età l'épaulé-jeté (5e)."Je suis satisfait de mescharges aux JM-2022.J’étais à l’arrêt forcédepuis quatre années àcause d’une méchanteblessure. Aujourd’hui, j’airelevé le défi de prendrepart aux JM d’Oran", adéclaré Touairi.La moisson de cette 9ejournée a également étéenrichie par deux nou-velles médailles de bron-ze aux épreuves de lanatation, qui se déroulentau Centre nautique ducomplexe olympiqueMiloud Hadefi, grâce auxnageurs Oussama Sah-noune sur le 50m nagelibre et Jaouad Syoud surle 200m papillon.Après avoir été sacré surle 200m quatre nages,Syoud s’est contenté de lamédaille de bronze sur200m papillon, une

épreuve remportée parl’Italien Faraci ClaudioAntonino (1 :57.09),devant le Grec VazaiosAndreas (1 :57.92).Même chose pour Oussa-ma Sahnoune qui s’estadjugé le bronze sur le50m ange libre, avec unchrono de 22.22, laissantla victoire finale au GrecGkolomeev Kristian(21.91), devant le Portu-gais De Almeida SilvaMiguel (22.01).Par ailleurs, la deuxièmeet dernière journée desépreuves de Taekwondoa vu l’élimination dès lespremiers tours desquatre taekwondoistesalgériens encore en licecomme lors de la 1rejournée, à savoir AtouiSaïdi (-58 kg), Islam Guet-faïa (-80 kg), Racha Oth-mani (-67 kg) et AssiaKadi (-67 kg).Après avoir passé l'écueildu Macédonien MarkoAvramuski en huitièmede finale, Atoui a été éli-miné en quarts de finalecontre l'Espagnol AdrianVicente Yunta (28-8).Idem pour Assia Kadi, quis'est faite sortir en quartsde finale, par la TurqueNafia Kus (20-00), alorsque les deux autresreprésentants algériensdans cette compétition,Racha Othmani et IslamGuetfaïa, ont été sortisdès le premier tour, res-pectivement, contre la

Turque Mervenur Evci(17-6) et le Tunisien FirasKatoussi (26-5).Les quatre taekwon-doistes algériens quis'étaient faits éliminerlors de la première jour-née de compétition, dis-putée dimanche, sontHani Tebib (-68 kg),Abdelmalek Bendaïkha(+80 kg), Nada Baâtouche(-49 kg) et Samia Zeggane(-57 kg).En sports collectifs,l’équipe nationale mascu-line de handball s’estinclinée face à son homo-logue tunisienne auterme de la deuxièmeprolongation 39-35(temps réglementaire 26-26, mi-temps : 12-13), enmatch de classementpour la 5e place, termi-nant sa participation à cerendez-vous méditerra-néen à la 6e place, pro-gressant d’une place parrapport aux derniers JM-2018 disputés à Tarrago-ne.Le Sept national a échouéà se qualifier pour le der-nier carré, en s’inclinantsamedi face à l’Espagne(31-19), lors de la 5e etdernière journée du tourpréliminaire. Auparavant, les "Verts" sesont imposés face à laTurquie (32-27) et laGrèce (35-25), et ont faitmatch nul face à la Macé-doine du Nord (24-24).Le même scénario pour la

sélection féminine quis'est inclinée face à laMacédoine du Nord 23-31 (mi-temps : 12-17), enmatch de classementpour la 7e-8e places, bou-clant sa participation à la8e et dernière place duclassement, avec un bilande quatre défaites enautant de matchs.En escrime, la meilleureperformance algériennede cette deuxième jour-née, consacrée à la spé-cialité de l'épée, a été réa-lisée par Maroua Guehamqui s’est qualifiée en 16ede finale, en battant lareprésentante de laMacédoine du Nord IskraDamjanoska (4-1).Dans les matchs de poule,Gueham a perdu quatreconfrontations: contre laFrançaise Eloise Vanrys-sel (4-3), l'ItalienneRoberta Marzani (5-1), laLibanaise Abou Jaoude(2-1) et la Turque GokceGunac (5-0). En revanche,Yousra Zeboudj, MalekLeia Racha, Mohamed-Cherif Kraria etMenaouer Benreguia ontété sortis dès la phase degroupes. Dimanche, l’Al-gérienne Saoussen Dlin-dah Boudiaf avait offert lapremière médaille d’or àl’escrime algérien auxépreuves du sabre fémi-nin, en battant en finalel'Italienne Rebecca Gar-gano (15-7).
APS
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L’haltérophile Walid Bidani a offert à l'Algérie sa 20e médaille d'or aux Jeux
méditerranéens Oran 2022 lors de la 9e journée des Jeux méditerranéens,

marquée également par les deux breloques de bronze de la natation obtenues
par Oussama Sahnoune sur 50m nage libre et Jaouad Syoud sur 200m papillon.

JM  

Bidani offre la 20e médaille 
d’or à l’Algérie, la natation 

en bronze et le handball déçoit

JM /NATATION (4e JOURNÉE) 
SAHNOUNE ET SYOUD
OFFRENT À L’ALGÉRIE DEUX
MÉDAILLES DE BRONZELes Algériens Oussama Sahnoune etJaouad Syoud ont réussi, avant-hiersoir, à conforter la moisson de lanatation algérienne, au prix de deuxmédailles de bronze au 50 m nagelibre et au 200 m papillon, respective-ment, lors de la quatrième et avant-dernière journée des compétitions decette discipline, qu'abrite le Centrenautique du complexe olympiqueMiloud Hadefi dans le cadre de la 19eédition des Jeux Méditerranéens (JM)Oran-2022 (25 juin - 6 juillet). Dans lacourse du 50 m nage libre, très rapi-de, Sahnoune est arrivé troisièmeavec un chrono de 22.22, soit moinsque celui réalisé aux éliminatoires(22.13), remportant la médaille debronze, derrière le Grec GokolomivChristian. (21. 91), qui a décroché l’or,et le Portugais De Almeida SilvaMiguel (22.01), deuxième de la cour-se. Il s’agit pour Sahnoune (30 ans),spécialiste du 50m et 100m, de latroisième médaille dans l'histoire desa participation aux JM, après l'or du100 m et l'argent du 50 m nage libredécrochées à Tarragone pour lecompte de la précédente édition de2018.

R.S.--
JM FINALE / FRANCE - 
ITALIE 1-0  
LES "BLEUS", CHAMPIONS
MÉDITERRANÉENS L’équipe de France de football desmoins de 18 ans (U18) a remporté lamédaille d’or du tournoi des Jeuxméditerranéens JM-2022 d’Oran (25juin - 6 juillet), en battant l’Italie 1-0(mi-temps : 0-0), lundi au stade duComplexe olympique Miloud-Hadefi.L’unique but de la partie a été inscritpar Lenny Seive Pirringuel (68e). Aveccette consécration, la France succèdedans le palmarès de la compétition àl’Espagne, éliminée sans gloire dès lepremier tour avec un triste bilan dedeux nuls et une défaite. Pour rappel,la médaille de bronze du tournoi defootball de cette 19e édition des JMest revenue au Maroc, vainqueur unpeu plus tôt face à la Turquie (4-2). Ils’agit du deuxième titre méditerra-néen remporté par la France, aprèscelui décroché une première fois lorsde l’édition de 1967 à Tunis. Lamédaille de bronze du tournoi de foot-ball de cette 19e édition des JM estrevenue au Maroc, vainqueur un peuplus tôt face à la Turquie (4-2).

A.D.--
JM/ VOLLEY-BALL 
(FINALE - MESSIEURS) 
LA CROATIE SACRÉEORAN- La Croatie a décroché lamédaille d'or du tournoi masculin devolley-ball des Jeux méditerranéensOran 2022, en s'imposant devant l'Es-pagne sur le score de 3 sets à 0, enfinale disputée avant-hier soir auPalais des sports Hamou-Boutélilis.Les volleyeurs croates se sont adjugésles trois manches sur les scores de :25-22, 30-28, 25-20. Dans le matchpour la médaille de bronze, l'Italie abattu la France sur le score de 3 sets à1 (22-25, 25-20, 25-15, 31-29). Avecun bilan d’une victoire devant la Grèce(3-1) contre deux défaites concédéesface à la Turquie et la France sur lemême score de 3 sets à 0, l’Algérie aété éliminée dés la phase du tournoimasculin de volley-ball.

R.S.
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Dans un entretien à nosconfrères de TSA, le PDGde Biopharm affiche sesambitions en matière d’ex-portation et de production,indiquant :  « Nous sommesactuellement en train d’enre-gistrer nos produits en Irak età Oman et nous avons l’ambi-tion de pénétrer les marchéseuropéens. Je n’en dirai pasplus, mais nous pensons réel-lement pouvoir entrer sur lesmarchés européens, proba-blement d’ici 2025 ». Abde-louahed Kerrar a toutefoisexpliqué que « nous noussommes principalementoccupés de la couverture dumarché interne, mais quenous exportons aussi », préci-sant que « nous avons troisunités de fabrication » « Lemois dernier, a-t-il ajouté,nous avons commencé àfabriquer des bandelettes gly-cémiques, en full process »,poursuivant :  « Nous noussommes lancés aussi dansl’oncologie. La première usineest à Oued Smar. Pour ce quiest de l’oncologie injectable,cela va commencer en 2023,dans une nouvelle usine àOued Smar aussi. Une autreusine verra le jour fin 2023, àBouira. Durant cette phase,nous nous sommes occupésde couvrir le marché interne,qui est assez important, et derenforcer nos positions eninterne, mais nous avonsenregistré nos produits  dansplusieurs pays, notamment auMali, au Niger et en Maurita-nie ». Le PDG de Biopharmpense par ailleurs que d’ici lafin 2023, les producteurspourront assurer facilementla couvrure de  80 % desbesoins du marché local. Et desouligner : « Nous sommesactuellement à 70 %. L’objec-

tif a été atteint. Il faut mainte-nant écrire une nouvelle pageet donner un nouveau souffleà l’industrie pharmaceutiquealgérienne qui doit s’articulerautour de deux objectifs.  Lepremier est d’aller vers laproduction de produits quenous ne fabriquons pas enco-re, notamment les produitscytotoxiques et les hor-mones, pour lesquelles letaux de couverture par laproduction locale n’est pasencore important. Le deuxiè-me objectif autour duqueldoit s’articuler cette nouvellephase est l’exportation quin’est plus une alternativemais une nécessité. Avec lenombre important d’unitésde fabrication dont nous dis-posons aujourd’hui, il est

clair que le marché algérienva être très rapidementétroit à tous les laboratoiresinstallés en Algérie ». De sonpoint de vue, « la seule voiepour leur pérennité et leurdéveloppement est d’allervers l’exportation, c’estquelque chose qui est réelle-ment à notre portée ».  «Nous avons un tissu indus-triel et le savoir-faire qui lepermettent. Le troisièmeobjectif à moyen termeautour duquel doit s’articulercette nouvelle phase estd’avoir plus d’intégration », a-t-il expliqué. AbdelouahedKerrar estime que « tous lespays qui sont champions dansune filière donnée arrivent àêtre concurrentiels parcequ’ils font de l’intégration,

relevant : « Nous pensonsaujourd’hui que nous pou-vons aller vers la fabricationde matières premières pourcertains produits. Aucun paysn’a la vocation de fabriquertout ce qu’il consomme. Maisnous pensons que c’est unsecteur qui est stratégique,tout comme l’agriculture oul’énergie ». Le  PDG de Bio-pharm a par ailleurs mis enrelief le fait que la santé est «stratégique » et que la derniè-re pandémie de covid-19 l’adémontré,  mettant «à nul’égoïsme des pays ». Il a affir-mé que « l’intégration va nouspermettre d’être concurren-tiels à l’export et d’être cou-verts en cas d’urgence ou deproblème sanitaire majeur ».
Y. S. 

Kerrar estime que « nous pensons aujourd’hui que nous pouvons aller vers la fabrication de
matières premières pour certains produits », soulignant qu’ »aucun pays n’a la vocation de fabriquer
tout ce qu’il consomme ».

ABDELOUAHED KERRAR, PDG DE BIOPHARM

«Nous avons l’ambition de pénétrer
les marchés européens»

D J Snake a été accueilli parune délégation du comitéd’organisation des JeuxMéditerranéens conduite parMohamed Aziz Derwaz. « William Sami Gregsen est pré-sent en Algérie jusqu’au 7 juilletafin de promouvoir la réussite decette compétition », annonce uncommuniqué des organisateurs.Alors que les Algériens attendentce grand événement avec impa-tience, les organisateurs annon-cent que « DJ Snake est l’invitéd’honneur du COJMO et du grou-pe Tosyali, et de ce fait, aucuneperformance musicale n’est pré-vue de sa part durant la cérémo-nie de clôture ». Pour rappel, lewali d’Oran, Saïd Saïoud, avaitconfirmé dans un précédentcommuniqué que DJ Snake, acti-vera la cérémonie de clôture des19èmes Jeux Méditerranéens.« Je l’ai personnellement appelépour être présent à la cérémonie

d’ouverture des Jeux Méditerra-néens, mais ses obligations tech-niques l’ont empêché d’assister àla cérémonie d’ouverture, maisnous chercherons à assister à lacérémonie de clôture » a-t-ilconfié. L’artiste international n’apas pu participer à la cérémonied’ouverture des Jeux, en raisonde ses engagements à d’autres

dates dans plusieurs pays dumonde, selon le communiqué dugouverneur des Jeux, Aziz Dar-waz. DJ Snake a créé l’événementrécemment, avec un clip intitulé« Disco Maghreb », dans lequel ilmontrait les différents types dedanse en Algérie et quelquesimages dans différentes régionsdu pays. L’artiste a montré des

scènes de   « Disco Maghreb », quiest la plus célèbre institution deproduction artistique en Algérie,qui a contribué à la découvertede nombreux chanteurs de raï, etleur a ouvert les portes de larenommée comme Cheb Khaled,Mami et Zahouania. Depuis lasortie du clip, le siège de « DiscoMagh-  reb » est devenu un lieu

de pèlerinage pour les visiteursd’Oran, où ils se sont pris enphoto devant. A travers « DiscoMaghreb », DJ Snake voulait faired’une pierre deux coups : rendrehommage à la maison de disquesoranaise du même nom, d’oùsont sorties les plus grandesstars de raï, mais aussi remettreau goût du jour la musique algé-rienne des années 1980 et ladanse allaoui. Le clip met enscène une fête de mariage tradi-tionnelle, une autre fête toua-règue, mais aussi les        « Kah-wiine », une appellation algérien-ne pour les punks de l’ouest dupays. Dans le clip de      « DiscoMaghreb », on voit des centainesde jeunes faire des cascades enmoto. La seule scène du clip où DJSnake apparaît est justementcelle tournée à Bab El Oued, où ilimprovise des pas de danse algé-rienne sur des notes de ChebKhaled. DJ Snake raconted’ailleurs l’accueil incroyablequ’il avait eu à Alger lorsqu’iltournait le clip. « Il y avait beau-coup de monde aux balcons, desfumigènes, j’avais l’impressiond’être Maradona à Naples dansles années 1980 », se réjouit-il.
Meriem D.

Le Théâtre régional Abdelkader-Alloulaa ouvert ses portes au public pour visi-ter cet édifice culturel, une initiativecoïncidant avec le déroulement de la19ème édition des JM Oran-2022.L’édifice, situé au centre-ville, a attiré ungrand nombre de visiteurs d'Oran et dediverses wilayas du pays, de passagedans la capitale de l'Ouest pour assisteraux Jeux Méditerranéens et profiter desdifférentes activités culturelles accom-pagnant cet événement sportif interna-tional, a indiqué à l’APS, le directeur decette institution culturelle, MouradSenoussi. Le Théâtre régional d'Oran aenregistré, ces deux derniers jours, uneaffluence d'environ 250 visiteurs,sachant que le prix du billet d'entrée estsymbolique, a indiqué la même source.Les revenus de ces visiteurs serviront àfinancer la nouvelle édition des repré-

sentations de théâtre de rue, en sep-tembre prochain, après que les pre-mières journées de cette manifestation,qui ont eu lieu du 25 au 28 juin dernier,ont connu un grand succès et attiré unnombre remarquable de spectateurs, a-t-il ajouté.Ces visites de découverte resteront per-manentes durant les matinées alors queles spectacles et les autres activités sont

programmés en soirée, selon le mêmeresponsable. Il a noté que cette initiati-ve, la première du genre au niveaunational, permet aux visiteurs de déam-buler dans les dédales de ce théâtre etprendre des photos-souvenir. LeThéâtre régional Abdelkader-Alloula aégalement reçu la visite d'une vingtainede délégations des pays participant aux19es JM, a-t-on indiqué.

L’édifice culturel a été conçu sous laforme d'un opéra et se caractérise parune scène conçue à l'italienne.Il est considéré comme le lieu de nais-sance du théâtre de la "halqa" sur lesplanches duquel se sont produits denombreux ténors du 4ème art national,à l’instar de Ould Abderrahmane Kaki,Abdelkader Alloula, Sirat Boumedieneet d’autres figures artistiques, qui sont

"Le prix de la liberté", un spectacle alliantthéâtre et chant et revisitant des faits mar-quants de l'histoire de l'Algérie et le combatdu peuple algérien pour le recouvrement desa souveraineté, a été présenté avant-hier àAlger devant un public nombreux.Produit par l'Association théâtrale "AchbalAin Benian" d'Alger, sur un texte coécrit parHocine Nadir, Mustapha Allouane et leregretté Hocine Taïleb, ce spectacle de 55mn, présenté à l'amphithéâtre du Palais de laculture Moufdi-Zakaria, met en scène lessouffrances des Algériens durant l'occupa-tion française à travers des compositionsmusicales et chants révolutionnaires enton-nés sur scène.Servi par sept comédiens qui ont porté par lavoix et le geste un texte narratif soutenu par

des images d'archives, le spectacle dresse untableau à la fois sublime et dramatique dessacrifices des Algériens durant la période1945-1962, marquée par d'importantesétapes historiques dont les massacres du 8mai 1945 le déclenchement de la Guerre delibération en 1954 et le recouvrement de lasouveraineté nationale.Les comédiens dont Rachid Ben Mokhtar etMustapha Allouane et les enfants YasmineAllouane et Ali Kaabouchi ont évolué dansune scène nue où la voix, le mouvement etles images animées en arrière-plan et leseffets sonores ont fait fonction de décor."Le choix de ce genre, l'opérette, est dicté parle souci de transmettre aux jeunes et futuresgénérations des vérités historiques dessacrifices de nos vaillants martyrs pour l'in-

dépendance", explique le comédien Musta-pha Allouane, également metteur en scènede ce spectacle. Créée en 1991, "Achbal AinBenian" est une association qui regroupe desartistes diplômés de l'Ismas, l'Institut supé-rieur des métiers des arts du spectacle et del'audiovisuel de Borjd El Kiffan (Alger).Investie, à ses débuts, dans les questions del'environnement, elle a produit plusieursspectacles à caractère environnementalcomme "Les quatre saisons" et "Les enfantset les couleurs de la nature", primés au Fes-tival national du théâtre pour enfants deKhenchela. L'association a produit égale-ment des pièces de théâtre traitant de l'his-toire, notamment "Les petits soldats", enhommage aux enfants qui ont contribué aucombat libérateur. APS

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE  
Le spectacle «Le prix de la liberté» présenté à Alger

L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) vient de  publier un rapport de
référence sur l’état des océans du monde.
Le Rapport sur l’état des océans (StOR)
de l’UNESCO a été lancé lors de la
Conférence des Nations Unies sur les
océans 2022, qui s’est tenue à Lisbonne.
« Le Rapport aidera à suivre efficacement
les progrès de la Décennie des Nations
Unies pour les sciences océaniques au
service du développement durable (2021-
2030) et, à terme, peut devenir une
publication mondiale particulièrement
attendue qui contribuera de manière
significative à mobiliser la société
mondiale pour qu’elle agisse en faveur de
l’océan dont nous avons besoin pour
l’avenir que nous voulons », a affirmé
Vladimir Ryabinin, secrétaire exécutif de la
Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO (COI-
UNESCO). La COI-UNESCO est le principal
organe des Nations Unies chargé de la
coordination internationale des sciences

marines et cherche à améliorer la gestion
des océans, des côtes et des ressources
marines de la planète. La commission
permet à 150 Etats membres de travailler
ensemble en coordonnant des
programmes sur le développement des
capacités, l’observation et les services
océaniques, l’océanographie et les alertes
aux tsunamis, ainsi que les questions
économiques et sociales. Le Rapport sur

l’état des océans rassemble les
connaissances les plus récentes sur l’état
des océans du monde, de la pollution à la
biodiversité, afin d’aider les principaux
décideurs à prendre des décisions
éclairées sur la protection des océans et
la planification durable. La première
édition du rapport comprend les
contributions de plus de 100 experts
renommés dans tous les principaux

domaines des sciences marines. Les
éditions ultérieures incluront également
des contributions d’autres organismes
des Nations Unies, a indiqué l’UNESCO.
Désormais, l’UNESCO prévoit de publier le
Rapport sur l’état des océans chaque
année à l’occasion de la Journée
mondiale des océans des Nations Unies,
qui est observée le 8 juin.

R. N.

JM ORAN 2022 

DJ Snake pour la clôture !
C’est désormais
officiel, la star franco-
algérienne DJ Snake
est arrivée hier à Oran,
a annoncé tout de suite
après son atterrissage,
la page officielle des
Jeux Méditerranéens,
« Oran 2022 ».

L’UNESCO  élabore    un  nouveau  rapport  sur  l’état  des  océans  
JM

Le TRO ouvre ses portes aux visiteurs 

FESTIVAL DU THÉÂTRE POUR
ENFANTS  

QUATRE TROUPES
DU SUD-EST

AUX ÉLIMINATOIRES
À EL-MEGHAÏER Quatre troupes théâtrales, issues deswilayas d’El-Meghaïer, Touggourt,Ouargla et Biskra , ont pris part aux éli-minatoires régionales du Festival natio-

nal du théâtre pour enfants prévu dansla wilaya de Constantine, a annoncéavant-hier la direction locale de la jeu-nesse et des sports (DJS).Ouvertes dimanche dans la daïra deDjamâa, les représentations, axéesnotamment autour du  thème de la glo-rieuse guerre de libération nationale,dans le cadre de la célébration du 60eanniversaire de la double fête de l’indé-pendance et de la jeunesse, ont été ani-

mées sous la supervision d’un jury decadres de la DJS et des spécialistes dra-maturges pour la sélection des repré-sentants du sud-est du pays à la 18èmeédition du festival national, a indiquéMekki Hammadi, membre du jury.Des spectacles "de bonne facture" artis-tique ont, ainsi, été animés par lestroupes participantes dans une ambian-ce bon enfant, a ajouté M. Hammadi.
R. C.

POUR SOUTENIR LES PROJETS
DE PRODUCTION 

« Gvapro » signe
avec l’Anade
Le Groupe de Valorisation des Produits
agricoles (GVAPRO) et l’Agence
nationale d’Appui et du Développement
de l’entreprenariat (ANADE) ont signé,
lundi, 4 juillet,  une convention
spécifique en vue de soutenir les micro-
entreprises activant dans l’agriculture
et l’agroalimentaire, a indiqué lundi un
communiqué du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
« Dans le cadre de la mise en œuvre du
nouveau dispositif de régulation des
produits de large consommation,
notamment la pomme de terre, une
convention spécifique a été signée
lundi 4 juillet entre le Groupe GVAPRO
et l’ANADE, en présence du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafidh Henni, et le
ministre délégué auprès du Premier
Ministre, chargé de la micro entreprise,
Nassim Diafat », fait savoir le
communiqué. Cette convention a pour
objet de définir le cadre de coopération
entre les deux signataires en vue de
soutenir les micro-entreprises activant
dans les domaines d’activités relevant
du groupe GVAPRO et de ses filiales, et
ce, en application de la convention
cadre signée entre les deux secteurs
en mars 2021 et de son avenant signé
le 23 mai dernier, souligne la même
source. Les deux parties s’engagent
aussi, aux termes de cette convention,
à assurer un accompagnement et un
appui technique aux porteurs de
projets dans le domaine du
développement des filières de
production agricole et de la valorisation
des produits et sous-produits agricoles.
« La mise en œuvre du nouveau
dispositif de régulation des produits
agricoles de large consommation offre,
ainsi, aux jeunes entrepreneurs des
opportunités pour intégrer ce dispositif
et participer à l’approvisionnement du
marché avec une vente directe au
consommateur notamment dans les
grands centres urbains. Ce nouveau
dispositif permettra à ces micro-
entreprises de contribuer à la stabilité
des prix des produits de première
nécessité », indique le ministère. En
outre, les deux parties s’engagent à
assurer un suivi des micro-entreprises
contractualisées avec le groupe
GVAPRO et à mettre en œuvre des
programmes de formation et de
vulgarisation nécessaires à
l’amélioration de leurs capacités
techniques dans les domaines
d’activités identifiés. R. E.

SALON INTERNATIONAL
DE LA MICRO-
ENTREPRISE

800 EXPOSANTS Y
PRENNENT PART  

Le  Salon international de la
micro-entreprise aura lieu, du
05 au 07 septembre 2022, au
Palais des expositions, Pins

maritimes à Alger. Plus de 800
micro-entreprises, ainsi que
des startups, y sont attendus.

A l’occasion du salon, le
ministère délégué auprès du
Premier ministère chargé des
micro-entreprises a  lancé un
appel à tous les fournisseurs

algériens ou étrangers
d’équipements industriels et
de produits nécessaires aux

activités des micro-entreprises,
tous secteurs d’activités

confondus, afin qu’ils prennent
part à cette nouvelle

manifestation économique,
selon le communiqué du

ministère. Selon la même
source, « ce salon s’inscrit

dans les nouvelles tendances
économiques visées par le

gouvernement algérien pour le
développement de l’économie
nationale et la création de
richesse. Aussi,  ce sera une

occasion de plus pour
rencontrer différents acteurs

dans le domaine du
développement des micro-
entreprises et des startups. »
Les secteurs visés sont

l’industrie agroalimentaire,
l’industrie de transformation et
de manufacture, l’agriculture,
le textile et la confection, le
matériel d’élevage animal, les

énergies renouvelables,
l’industrie pharmaceutique et

parapharmaceutique,
l’équipement de pêche et

d’aquaculture, le traitement de
déchets, la mécanique, la
plasturgie et l’industrie

numérique. 
R. E.
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Par Youcef Salami 

La production du gazdécouvert récemment auniveau de la zone de HassiR’mel (Laghouat) débuteradès septembre prochain,grâce notamment aux instal-lations déjà existantes, aannoncé dimanche dernier àAlger le PDG de Sonatrach,Toufik Hakkar, cité par l’APS.Ainsi, la mise en productionsera effective, six mois aprèsla découverte du gisement enquestion, ce qui n’était jamaisarrivé par le passé. Le PDG deSonatrach se réjouit deconstater les efforts considé-rables que la compagnie qu’ildirige a déployés pour mettreen évidence ce gisement etrendre possible la productionen un laps de temps aussicourt. Toufik Hakkar a souli-gné l’importance du tempsréduit pour la production despremières quantités de gaz

au niveau des nouveaux gise-ments grâce aux installationset aux puits existants, per-mettant de produire plus de10 millions de m3/jour. Aveccette grande découverte,Sonatrach rebattrait lescartes des routes commer-ciales menant à l’Europe. Surle Vieux Continent, le com-merce du gaz naturel se faitdans un marché intégré, sibien que tout événement quisurvient dans une région géo-graphique en particulier serépercute inévitablement surle marché tout entier. Commeon le voit aujourd’hui, laguerre en Ukraine, un conflitde nature géopolitique, a for-tement perturbé l’approvi-sionnement en gaz de l’Euro-pe. Le continent est dans unesituation délicate qui sembleinsoluble, si le conflit se dur-cit. Dans ce contexte tendu,l’Europe a commencé à réflé-chir à des stratégies com-

munes de sortie de crise. Elleregarde du côté de l’Algérie,un pays fiable en matièred’exportation gazière. Plu-sieurs pays européens ontfait des demandes d’approvi-sionnement auprès de Sona-trach, ce dont a parlé égale-ment le PDG de Sonatrach.Hakkar a en effet soulignél’intérêt de nouveaux parte-naires pour l’acquisition dugaz algérien, citant desdemandes émanant de paysd’Europe de l’Est, desdemandes qui « sont à l’étudeactuellement » au niveau deSonatrach.  Le premier res-ponsable de la compagnienationale a, en outre, évoquél’évolution du marché gazierinternational où de nouvellessources d’approvisionne-ment sont apparues et où cer-tains producteurs comme leQatar, l’Australie et leMozambique, ont augmentéleur capacité de production.

Il a estimé que cela « nereprésente pas une menacepour les exportations natio-nales, notamment au vu de laposition stratégique de l’Al-gérie ». Et d’expliquer : Cesproducteurs exportent duGNL, présentant une flexibili-té d’export vers l’ensembledes pays. Cependant, l’exportpar gazoduc permet d’avoirplus d’instantanéité. L’Algériea donc l’avantage d’êtrereliée à l'Europe par desgazoducs permettant de faireparvenir le gaz en quelquesheures à l’Europe ». ToufikHakkar est par ailleurs reve-nu sur le gazoduc transaha-rien ( TSGP), mettant en reliefles avancées réalisées dansles infrastructures néces-saires au Nigeria,  ajoutantque l’Algérie, de son côté, sebase sur « son réseau biendéveloppé » parvenant jus-qu’à la région de Reggane.
Y. S.

EXPORTATIONS GAZIÈRES 

Sonatrach rebat les cartes 
Sur le Vieux Continent, le commerce du gaz naturel se fait dans un marché intégré, si bien que tout
événement qui survient dans une région géographique en particulier se répercute inévitablement
sur le marché tout entier. 
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a présenté, lundi, 4
juillet, le texte de loi relative à
l’investissement devant la
commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la nation. Lors de
cette audience, présidée par
Noureddine Tadj, président de la
commission, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar,
Zeghdar a indiqué que «ce texte
est venu concrétiser
l’engagement n° 16 du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ses
instructions relatives à la
rédaction d’un projet de loi

d’investissement, facilitant et
simplifiant des procédures, qui
consacrera la liberté
d’investissement et d’initiative et
assurera la pérennité du cadre
législatif pour au moins 10 ans».
Zeghdar a souligné que «le projet
de loi prévoit d’importantes
mesures et garanties au profit
des investisseurs en vue de
consolider l’attractivité et de
relever la compétitivité de
l’Algérie en tant que destination
d’investissement», précisant que
«ces garanties consistent en la
liberté du choix du projet, en la
consécration totale de la
transparence et de l’égalité en
matière de traitement des

dossiers d’investissement, et ce,
dans le but de renforcer la
confiance de l’investisseur dans
le système juridique régissant
l’investissement en Algérie». Le
ministre a mis en exergue
également la possibilité, dans le
cadre de ce nouveau texte,
d’accorder au projet
d’investissement un foncier
relevant des domaines privés de
l’Etat, la dispense des formalités
du commerce extérieur et de
domiciliation bancaire pour les
apports extérieurs en nature
sous forme de nouvelles
marchandises. S’ajoutent à cela
la garantie de transfert du
capital investi et des revenus qui

en découlent par les
investisseurs étrangers, la
garantie de la protection des
droits de propriété intellectuelle,
et la garantie du droit de
l’investisseur à recourir à la
Haute commission nationale des
recours liés à l’investissement
installée au niveau de la
présidence de la République et
composée de magistrats et
d’experts spécialisés en
économie et en finances, avec
détermination de délais de
traitement qui soient
contraignants pour les
administrations concernées, en
sus de son droit à recourir aux
juridictions. Le nouveau texte

dispose, en outre, que tout
différend né de l’application de
la présente loi, entre
l’investisseur étranger et l’Etat
algérien, résultant du fait de
l’investisseur ou d’une mesure
prise par l’Etat algérien à
l’encontre de celui-ci, est soumis
aux juridictions algériennes
compétentes, avec la garantie du
droit de l’investisseur à transférer
ou à céder l’investissement après
approbation, selon Zeghdar, qui
souligne que l’investissement
réalisé ne peut faire l’objet de
réquisition par voie administrative
que dans les cas prévus par la loi,
avec indemnisation juste et
équitable. APS 

AHMED ZEGHDAR DEVANT LA COMMISSION DU SÉNAT   
La nouvelle loi en projet consacre la « liberté d’investissement »

LES PRIX DU GAZ
S’ENVOLENT EN
EUROPE   
 Hier, les prix du gaz en Europe

ont augmenté, en début de
séance, au-dessus du niveau des
1800 dollars le millier de mètres
cubes, pour la première fois depuis
début mars dernier. Au début des
échanges,  les contrats à terme sur le
gaz pour le mois d’août sur l’indice
TTF ont atteint le niveau de 1812
dollars par millier de mètres cubes.
Début mars 2022, les prix du gaz en
Europe ont enregistré quatre fois
consécutivement des niveaux
historiques, et cela est dû aux craintes
d’imposer une interdiction d’importer
des ressources énergétiques russes.
Le 7 mars, les prix du gaz ont
enregistré 2560,7 dollars par millier
de mètres cubes. Après cela, les prix
ont chuté et le 6 juin 2022, pour la
première fois en trois mois, les prix du
gaz sont tombés à moins de 900
dollars par millier de mètres cubes.  

RE

TRANSPORT AÉRIEN 

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE LIGNE
ENTRE ALGER ET
DOHA   
 La compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a annoncé
lundi, 4 juillet, l’ouverture d’une
nouvelle ligne entre Alger et la
capitale qatarie Doha, dont le vol
inaugural sera effectué le 3 août
prochain. A cet effet, la compagnie a
procédé au lancement « immédiat »
des ventes des billets de cette
nouvelle desserte, explique à l’APS le
directeur de la communication d’Air
Algérie, Amine Andaloussi. S’agissant
du programme des vols, Air Algérie
prévoit d’opérer le vol Alger-Doha tous
les mercredis et vendredis, tandis que
le vol Doha-Alger sera effectué tous
les jeudis et samedis, ajoute-t-il.
M. Andaloussi a également annoncé
l’ouverture, à partir du 12 juillet
courant, d’une agence d’Air Algérie à
Qatar, sise au Building 78, Boulevard
230, Zone 27 à Doha. Il a, en outre,
souligné que l’ouverture de cette
nouvelle ligne intervient
conformément aux décisions des
autorités publiques relatives au
renforcement du programme des vols
internationaux. 

R.E.
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Par Youcef Salami 

La production du gazdécouvert récemment auniveau de la zone de HassiR’mel (Laghouat) débuteradès septembre prochain,grâce notamment aux instal-lations déjà existantes, aannoncé dimanche dernier àAlger le PDG de Sonatrach,Toufik Hakkar, cité par l’APS.Ainsi, la mise en productionsera effective, six mois aprèsla découverte du gisement enquestion, ce qui n’était jamaisarrivé par le passé. Le PDG deSonatrach se réjouit deconstater les efforts considé-rables que la compagnie qu’ildirige a déployés pour mettreen évidence ce gisement etrendre possible la productionen un laps de temps aussicourt. Toufik Hakkar a souli-gné l’importance du tempsréduit pour la production despremières quantités de gaz

au niveau des nouveaux gise-ments grâce aux installationset aux puits existants, per-mettant de produire plus de10 millions de m3/jour. Aveccette grande découverte,Sonatrach rebattrait lescartes des routes commer-ciales menant à l’Europe. Surle Vieux Continent, le com-merce du gaz naturel se faitdans un marché intégré, sibien que tout événement quisurvient dans une région géo-graphique en particulier serépercute inévitablement surle marché tout entier. Commeon le voit aujourd’hui, laguerre en Ukraine, un conflitde nature géopolitique, a for-tement perturbé l’approvi-sionnement en gaz de l’Euro-pe. Le continent est dans unesituation délicate qui sembleinsoluble, si le conflit se dur-cit. Dans ce contexte tendu,l’Europe a commencé à réflé-chir à des stratégies com-

munes de sortie de crise. Elleregarde du côté de l’Algérie,un pays fiable en matièred’exportation gazière. Plu-sieurs pays européens ontfait des demandes d’approvi-sionnement auprès de Sona-trach, ce dont a parlé égale-ment le PDG de Sonatrach.Hakkar a en effet soulignél’intérêt de nouveaux parte-naires pour l’acquisition dugaz algérien, citant desdemandes émanant de paysd’Europe de l’Est, desdemandes qui « sont à l’étudeactuellement » au niveau deSonatrach.  Le premier res-ponsable de la compagnienationale a, en outre, évoquél’évolution du marché gazierinternational où de nouvellessources d’approvisionne-ment sont apparues et où cer-tains producteurs comme leQatar, l’Australie et leMozambique, ont augmentéleur capacité de production.

Il a estimé que cela « nereprésente pas une menacepour les exportations natio-nales, notamment au vu de laposition stratégique de l’Al-gérie ». Et d’expliquer : Cesproducteurs exportent duGNL, présentant une flexibili-té d’export vers l’ensembledes pays. Cependant, l’exportpar gazoduc permet d’avoirplus d’instantanéité. L’Algériea donc l’avantage d’êtrereliée à l'Europe par desgazoducs permettant de faireparvenir le gaz en quelquesheures à l’Europe ». ToufikHakkar est par ailleurs reve-nu sur le gazoduc transaha-rien ( TSGP), mettant en reliefles avancées réalisées dansles infrastructures néces-saires au Nigeria,  ajoutantque l’Algérie, de son côté, sebase sur « son réseau biendéveloppé » parvenant jus-qu’à la région de Reggane.
Y. S.

EXPORTATIONS GAZIÈRES 

Sonatrach rebat les cartes 
Sur le Vieux Continent, le commerce du gaz naturel se fait dans un marché intégré, si bien que tout
événement qui survient dans une région géographique en particulier se répercute inévitablement
sur le marché tout entier. 
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Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a présenté, lundi, 4
juillet, le texte de loi relative à
l’investissement devant la
commission des affaires
économiques et financières du
Conseil de la nation. Lors de
cette audience, présidée par
Noureddine Tadj, président de la
commission, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar,
Zeghdar a indiqué que «ce texte
est venu concrétiser
l’engagement n° 16 du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ses
instructions relatives à la
rédaction d’un projet de loi

d’investissement, facilitant et
simplifiant des procédures, qui
consacrera la liberté
d’investissement et d’initiative et
assurera la pérennité du cadre
législatif pour au moins 10 ans».
Zeghdar a souligné que «le projet
de loi prévoit d’importantes
mesures et garanties au profit
des investisseurs en vue de
consolider l’attractivité et de
relever la compétitivité de
l’Algérie en tant que destination
d’investissement», précisant que
«ces garanties consistent en la
liberté du choix du projet, en la
consécration totale de la
transparence et de l’égalité en
matière de traitement des

dossiers d’investissement, et ce,
dans le but de renforcer la
confiance de l’investisseur dans
le système juridique régissant
l’investissement en Algérie». Le
ministre a mis en exergue
également la possibilité, dans le
cadre de ce nouveau texte,
d’accorder au projet
d’investissement un foncier
relevant des domaines privés de
l’Etat, la dispense des formalités
du commerce extérieur et de
domiciliation bancaire pour les
apports extérieurs en nature
sous forme de nouvelles
marchandises. S’ajoutent à cela
la garantie de transfert du
capital investi et des revenus qui

en découlent par les
investisseurs étrangers, la
garantie de la protection des
droits de propriété intellectuelle,
et la garantie du droit de
l’investisseur à recourir à la
Haute commission nationale des
recours liés à l’investissement
installée au niveau de la
présidence de la République et
composée de magistrats et
d’experts spécialisés en
économie et en finances, avec
détermination de délais de
traitement qui soient
contraignants pour les
administrations concernées, en
sus de son droit à recourir aux
juridictions. Le nouveau texte

dispose, en outre, que tout
différend né de l’application de
la présente loi, entre
l’investisseur étranger et l’Etat
algérien, résultant du fait de
l’investisseur ou d’une mesure
prise par l’Etat algérien à
l’encontre de celui-ci, est soumis
aux juridictions algériennes
compétentes, avec la garantie du
droit de l’investisseur à transférer
ou à céder l’investissement après
approbation, selon Zeghdar, qui
souligne que l’investissement
réalisé ne peut faire l’objet de
réquisition par voie administrative
que dans les cas prévus par la loi,
avec indemnisation juste et
équitable. APS 

AHMED  ZEGHDAR  DEVANT  LA  COMMISSION  DU  SÉNAT      
La  nouvelle  loi  en  projet  consacre  la  «  liberté  d’investissement  »

LES PRIX DU GAZ
S’ENVOLENT EN
EUROPE   
 Hier, les prix du gaz en Europe

ont augmenté, en début de
séance, au-dessus du niveau des
1800 dollars le millier de mètres
cubes, pour la première fois depuis
début mars dernier. Au début des
échanges,  les contrats à terme sur le
gaz pour le mois d’août sur l’indice
TTF ont atteint le niveau de 1812
dollars par millier de mètres cubes.
Début mars 2022, les prix du gaz en
Europe ont enregistré quatre fois
consécutivement des niveaux
historiques, et cela est dû aux craintes
d’imposer une interdiction d’importer
des ressources énergétiques russes.
Le 7 mars, les prix du gaz ont
enregistré 2560,7 dollars par millier
de mètres cubes. Après cela, les prix
ont chuté et le 6 juin 2022, pour la
première fois en trois mois, les prix du
gaz sont tombés à moins de 900
dollars par millier de mètres cubes.  

RE

TRANSPORT AÉRIEN 

OUVERTURE D’UNE
NOUVELLE LIGNE
ENTRE ALGER ET
DOHA   
 La compagnie aérienne

nationale, Air Algérie, a annoncé
lundi, 4 juillet, l’ouverture d’une
nouvelle ligne entre Alger et la
capitale qatarie Doha, dont le vol
inaugural sera effectué le 3 août
prochain. A cet effet, la compagnie a
procédé au lancement « immédiat »
des ventes des billets de cette
nouvelle desserte, explique à l’APS le
directeur de la communication d’Air
Algérie, Amine Andaloussi. S’agissant
du programme des vols, Air Algérie
prévoit d’opérer le vol Alger-Doha tous
les mercredis et vendredis, tandis que
le vol Doha-Alger sera effectué tous
les jeudis et samedis, ajoute-t-il.
M. Andaloussi a également annoncé
l’ouverture, à partir du 12 juillet
courant, d’une agence d’Air Algérie à
Qatar, sise au Building 78, Boulevard
230, Zone 27 à Doha. Il a, en outre,
souligné que l’ouverture de cette
nouvelle ligne intervient
conformément aux décisions des
autorités publiques relatives au
renforcement du programme des vols
internationaux. 

R.E.
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Par Wladimir Garcin-Berson

C'est une courbe scrutéede près par les vacan-ciers qui s'apprêtent àprendre la route. La semainedernière, selon les données duministère de la Transition écolo-gique, les prix des principauxcarburants ont de nouveau bais-sé. Pas de quoi soulager pourautant les automobilistes, la fac-ture restant au-dessus de labarre des deux euros le litre.Dans le détail, le litre de gazoles'affichait à 2,0643 euros, enbaisse de six centimes par rap-port à sept jours plus tôt. De soncôté, l'essence a aussi vu les prixreculer, mais de manière plusdiscrète, de l'ordre d'un centimeseulement. Le litre de SP95 coû-tait alors 2,0823 euros, celui deSP95-E10 2,0288 euros et celuide SP98 2,1390 euros.Les prix à la pompe baissentdepuis mi-juin. Une évolutiondue notamment à la chute duprix du baril de Brent, qui est

passé, sur la période, de 118dollars à 111 dollars le 1erjuillet. La matière premièrereste à un niveau élevé : «Enmoyenne mensuelle, [le baril] sesitue à 123 dollars/baril, ce quiest le plus haut niveau atteintdepuis le début de la guerre»,soulignait l'IFPEN dans unenote, lundi.La facture du plein reste unsujet central, sur lequel comp-

tent bien se pencher les autori-tés. Outre la remise de dix-huitcentimes par litre, qui doit êtreprolongée, Bercy planche sur unnouveau dispositif complémen-taire visant les personnes for-cées de prendre leur voiturepour se rendre au travail. Cetteindemnité serait versée en unefois, sous condition de revenus :«Cela pourrait concerner lesFrançais situés jusqu'au cin-

quième ou sixième décile deniveau de vie», a précisé auFigaro l'entourage de Bruno LeMaire, ajoutant qu'aller jusqu'aucinquième décile impliqueraitde verser cette aide à environ11 millions de foyers, touchantjusqu'à 1600 euros nets parmois. De leur côté, les opposi-tions avancent également leurspistes sur ce dossier hautementinflammable : le RN, par

exemple, souhaite baisser lestaxes sur les carburants, pourles considérer comme des pro-duits de première nécessité. Lesdébats au Parlement autour desmesures pour le pouvoir d'achatpermettront de faire évoluer letexte sur ce point. Reste à voir siles différents partis parvien-dront à se mettre d'accord surun texte final.
Le Figaro
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L’édito

INDEPENDENCE
DAY
L’Algérie a célébré hier le 60e

anniversaire de son
indépendance. Les festivités
organisées pour célébrer notre
« Independence Day » ont été à
la hauteur de l’événement. La
parade militaire organisée par le
commandement de l’armée est
un franc succès. Les Algériens,
qui attendaient depuis 33 ans
pour voir leur armée, ont été tout
simplement époustouflés par le
professionnalisme et l’armement
de l’ANP. La parade a été
exécutée avec une performance
brillante et une extrême
précision des forces aériennes,
terrestres et maritimes. Les
Algériens ont découvert une
armée forte et structurée qui n’a
rien à envier à toutes ces forces
d’outre-mer qui se targuent de
leur puissance de feu. « Une
armée au service de la paix », tel
était le slogan déclamé hier à de
nombreuses reprises lors d’un
défilé qui restera longtemps
dans les annales. Mais au-delà
de l’aspect purement militaire de
l’événement, c’est le message
adressé par l’Algérie au monde
en invitant les présidents
palestinien et sahraoui mais
aussi le responsable de Hamas à
Ghaza, Ismaïl Haniyeh, et le chef
de la diplomatie syrienne, Fayçal
al-Meqdad. L’Algérie assume
pleinement ses positions
immuables qui consistent à
soutenir contre vents et marées
les peuples opprimés. Le pays
tout entier est attaché aux
nobles idéaux auxquels souscrit
toute l'Humanité. Jamais notre
pays, en effet, n’a tourné le dos
ni à la Palestine ni au Sahara
occidental alors que certains ont
vendu jusqu’à leur mère pour
plaire aux Américains et leur
enfant illégitime, l’Etat sioniste.
La position algérienne honore
son peuple qui a souffert et payé
un lourd tribut pour recouvrer
son indépendance. Les Algériens
devraient désormais être fiers de
leur pays et de leur armée.
L’Algérie, en dépit de sa
puissance de feu, n’a jamais
comploté contre ses voisins ou
contre une quelconque nation
lointaine. L'espoir est une force
morale génératrice d'autres
forces permettant de triompher
des plus durs obstacles. L’Algérie
en a donné un bel exemple hier
en exhibant sa force mais en
restant attachée à la défense de
tous les peuples persécutés
alors qu’elle pouvait s’aligner
aux côtés des « puissants » et du
coup éviter beaucoup de
tracasseries.  Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

FRANCE 

Intensification des contrôles des prix des produits alimentaires
Par Fatih KarakayaLe ministre français de l'Economie, Bruno Lemaire, aannoncé, lundi, sur la radio France Inter que le gou-vernement allait procéder à des contrôles de prixpar filière dans l’alimentaire.Ainsi, le ministre a expliqué que ces contrôlesallaient servir à déterminer si les augmentations deprix dans l’alimentaire qui entraînent un taux d’in-flation record en France étaient justifiées ou pas."Nous ne laisserons pas passer les profiteurs de lacrise inflationniste", a mis en grade le ministre avantd’ajouter que « nos compatriotes, ils sont deux pré-occupations majeures. Les prix de l'énergie et les

prix alimentaires". Rappelant que les autoritésavaient « déjà engagé avec la direction générale de laconsommation et de la répression des fraudes 1000contrôles sur un certain nombre de produits," il atout de même concédé que « ce n'est pas assez doncnous allons faire plus". "Nous allons lancer descontrôles, filière par filière, pour aller d'un bout àl'autre de la réalisation d'un produit, que ce soit saproduction, que ce soit son transport, que ce soit sadistribution, sa transformation, pour voir s'il y a desmarges inacceptables qui sont prises par certains, àchaque étatpe de la distribution ou de la productiondu produit", a précisé le ministre. "Il y a des explica-

tions que l'on peut comprendre, lorsque le prix dublé flambe, on peut comprendre que le prix despâtes augmente" a plaidé Lemaire mais a promis de« sanctionner ceux qui en profitent ».La semaine dernière, le patron du géant de l’alimen-taire français, Edouard Leclerc avait affirmé sur unechaine française que « l'inflation n'était pas forcé-ment justifiée » et que selon lui « certains industrielsse servent de ce prétexte pour gonfler sans raisonleur marge ». D’ailleurs, l’organisme de statistiquesfrançais, l’INSEE a indiqué que l’inflation au mois dejuin avait augmenté de 5,2% sur un an.

Dès l'annonce officielle dulancement du défilé, uneformation aérienne de 6avions d'entraînement avancéL-39 a décoré le ciel de la capi-tale aux couleurs nationales,suivie d'une formation aérien-ne d'un avion d'instructionavancée de transport C-90,accompagné de deux avionsd'instruction de base et avan-cée NIMR L-39.Un escadron de 8 avions d'ins-truction avancée et appui-feuYAK-130, une formationaérienne de 3 avions de trans-port tactique C-130, un esca-dron de 3 avions de transportBE-350 et un avion de trans-port tactique IL 76-MD ontsurvolé la tribune officielleinstallée au niveau de Djamaâel Djazaïr, sous les applaudis-sements des invités de l'Algé-rie. Les pilotes des forcesaériennes ont exécuté uneopération de ravitaillement envol par un avion ravitailleurIL-78, accompagné de 2 SU30-MKILe Président de la République,Chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défen-se nationale,  AbdelmadjidTebboune, a affirmé que ledéfilé militaire dont il a donnéle coup d’envoi mardi a Algerconférait un “cachet excep-tionnel” à la célébration du60e anniversaire du recouvre-ment de la souveraineté natio-nale.

LE DÉFILÉ MILITAIRE, UN
« CACHET EXCEPTIONNEL »Dans une allocution pronon-cée à cette occasion, le Prési-dent Tebboune a précisé quece moment solennel conféraitun « cachet exceptionnel » à lacélébration du 60e anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale, aumoment où « le pays, avec sesinstitutions et instancesconstitutionnelles, est arrivé àune étape où se dessinent lescontours d’une Algérieconfiante en son avenir ».«A cette occasion, je soutiensde nouveau que nous sommes,tous, quels que soient nosniveaux de responsabilité,appelés en cette conjonctureparsemée de défis, à contri-buer à la consolidation desfondements de l’Etat des insti-

tutions et de droit, un Etat ausein duquel seront consacrésl’esprit de citoyenneté et lesvaleurs de solidarité et au seinduquel le sens du devoirnational s’enracine», a-t-ilajouté.Le Président de la Républiquea réaffirmé la considérationque la nation voue à l’Arméenationale populaire (ANP),bouclier de l’Algérie et dignehéritière de l’Armée de libéra-tion nationale (ALN), « dontnous observons avec fierté lesimmenses acquis et réalisa-tions ».Le défilé, qui perpétue les tra-ditions militaires ancrées del’Armée nationale populaire,s’est déroulé au niveau de laRoute nationale (RN-11),jouxtant Djamaa El Djazaïr, àEl Mohammadia.

PRÉSENCE REMARQUÉE
DES CHEFS D’ETATS ET
MESSAGES DU MONDE
ENTIER Plusieurs chefs d’Etat et délé-gations de pays frères et amis,arrivés lundi à Alger, ont prispart à ce défilé marquant lesfestivités du 60ème anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale. Ils’agit du président de la Répu-blique de Tunisie, M. KaïsSaïed, du président de l’Etat dePalestine, M. Mahmoud Abbas,du président de la Républiquedu Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, du président de laRépublique du Niger, M. Moha-med Bazoum, de la présidentede la République démocra-tique fédérale d’Ethiopie, MmeSahle-Work Zewdie, le prési-dent de la République arabesahraouie démocratique,Secrétaire général du FrontPolisario, Brahim Ghali, la pré-sidente du Sénat italien, MmeMaria Elisabetta Alberti Casel-lati, la ministre libyenne desAffaires Etrangères Najla elMenkouche et le ministre émi-rati à la Tolérance  echeikhNahyane Ben Mabrouk alNahyane.De hauts responsables del’Etat, les conseillers du Prési-dent de la République, desmembres du gouvernement,des moudjahidine, ainsi queles représentants du corpsdiplomatique accrédité enAlgérie, ont également assistéau défilé. I.M.

Le défilé militaire grandiose dont le Président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé le lancement, mardi à Alger, a été
marqué par de brillantes performances et une extrême précision de toutes les formations militaires en
lice, dont principalement celle des forces aériennes de l’ANP.

La semaine dernière, le
litre de diesel a perdu
six centimes, se
rapprochant de la barre
des deux euros.
L'essence a aussi vu
son prix baisser
légèrement.

Un accueil chaleureux a été réservé par lapopulation hier, au président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebboune, à sonarrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger) pourdonner le coup d'envoi du défilé militaireorganisé à l'occasion du 60e anniversairedu recouvrement de l'indépendance natio-nale. Le président Tebboune a salué lesmilliers de citoyens qui ont afflué auxSablettes dès les premières heures pourassister à ce défilé militaire grandioseorganisé par l'Armée nationale populaire(ANP), à l'occasion du 60e anniversaire durecouvrement de la souveraineté nationa-le. Des milliers de citoyens, des jeunes et

des familles notamment, arborant le dra-peau national, scandant des slogans natio-nalistes et entonnant des chants patrio-tiques, se sont massés de part et d'autre dela route nationale RN 11 adjacente à Dja-maâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour l'occa-sion, du drapeau national et de portraits dechouhada de la glorieuse Guerre de libéra-tion nationale.Des foules nombreuses venues des diffé-rentes circonscriptions administratives dela wilaya d'Alger et de certaines wilayaslimitrophes ont afflué dans une bonneorganisation à laquelle ont veillé à assurerles autorités sécuritaires et militaires, les

agents de la wilaya ainsi que les membresde la société civile, présents en force, àl'instar des Scouts musulmans algériens(SMA) qui ont orienté et veillé au confortdes citoyens, dès les premières heures dela journée. Au milieu des acclamations etdes chants des masses venues de toutesparts pour assister à ce grand événement,sur fond d'airs exécutés par la Garde répu-blicaine, le cortège présidentiel a rejoint latribune officielle installée près de Djamaâel Djazaïr, où étaient présents les invités del'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et desdélégations de pays frères et amis.
F. D.

UN DÉFILÉ MILITAIRE GRANDIOSE À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION 
DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Démonstration de force
et message de paix 

CARBURANTS EN FRANCE  

Les prix ont de nouveau baissé fin juin

PARADE MILITAIRE DU 5 JUILLET : 
Accueil chaleureux de la population au Président 

ANP/PROMOTION
Saïd Chanegriha promu au grade de Général d’armée 

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a promu, lundi, au Palais du
Peuple (Alger), le Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha au grade de Général
d'Armée. 
Cette promotion est intervenue à
l’occasion de la cérémonie annuelle de
remise de grades et de médailles aux
officiers de l'ANP, organisée à la veille
de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale.  

La cérémonie s'est déroulée en
présence de hauts responsables de

l'Etat, notamment le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et le président de
la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. 
Ont également assisté à cette
cérémonie, le directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf, des conseillers du Président de
la République, des membres du
Gouvernement, des officiers supérieurs
de l'ANP, ainsi que des personnalités
nationales et des moudjahidine.

SÉCHERESSE  

État d'urgence en Italie
PPaarr OOlliivviieerr TToosssseerrii

La péninsule est frappée en ce début
d'été par une absence de précipitations
après un hiver inhabituellement sec. Plus
de 30 % de la production agricole est en
danger et le secteur enregistre déjà des
pertes de plus de 2 milliards d'euros. Le
gouvernement a décrété l'état d'urgence
dans cinq régions.
L'Italie est à sec. Pour faire face à la pire
sécheresse depuis soixante-dix ans, le
gouvernement a décrété lundi l'état
d'urgence dans cinq régions du Nord et
annoncé le déblocage d'un fonds de 36,5
millions d'euros. Le Conseil des ministres
a approuvé l'instauration de l'état
d'urgence en Emilie-Romagne, Frioul-
Vénétie Julienne, Lombardie, Vénétie et
dans le Piémont jusqu'au 31 décembre.
La péninsule est confrontée à une vague
inhabituellement précoce de chaleur
assortie d'une absence de précipitations.
Un problème particulièrement aigu dans

le nord du pays où le Pô, principal fleuve,
a vu son débit chuter de 72 % ! Certaines
zones du nord de la péninsule n'ont pas
reçu de précipitations depuis près de 4
mois. Dans quelques jours, la Lombardie
n'aura plus d'eau pour un usage agricole
tandis que 90 % du territoire de la
Toscane connaît une sécheresse
extrême.

L'AGRICULTURE EN DANGER
Le déficit de pluviométrie de plus de 50
% depuis le début de l'année concerne
essentiellement le nord et le centre de
l'Italie. Dans le delta du Pô, principale
réserve d'eau pour les régions agricoles,
le débit du fleuve est si faible que l'eau
de la mer Adriatique remonte de plus en
plus loin dans les terres, endommageant
les cultures. Les rizières d'Emilie-
Romagne sèchent littéralement sur pied.
Coldiretti, le plus grand syndicat agricole
d'Italie, estime que la sécheresse

menace plus de 30 % de la production
nationale, et la moitié des élevages dans
la plaine du Pô. Les dommages pour le
secteur dépassent déjà les deux milliards
d'euros.

RESTRICTIONS
Jusqu'à présent, les pouvoirs locaux des
zones les plus touchées avaient agi
individuellement. Plus de 200
municipalités et les régions concernées
ont adopté des ordonnances au cas par
cas avec de très sévères restrictions
dans l'usage de l'eau. Les fontaines de
nombreuses villes ont été désactivées, le
lavage des voitures ou l'arrosage des
potagers et des jardins a été interdit.
Quant à la distribution d'eau potable, elle
est souvent coupée de 23 heures à 6
heures.
Plusieurs centrales hydroélectriques du
nord du pays ont été contraintes de
cesser leur activité. Le Latium a décrété

l'état de calamité naturelle pour son
territoire jusqu'en novembre prochain.

PLAN D'URGENCE
Le plan d'urgence annoncé par le conseil
des ministres prévoit la mise en oeuvre
d'une vingtaine d'interventions
structurelles prioritaires. Parmi celles-ci
devrait figurer la lutte contre l'excessive
déperdition des réseaux hydriques .
L'Italie est à la fois le pays de l'UE qui
consomme en moyenne le plus d'eau par
habitant et celui qui enregistre le plus
important décalage entre l'eau introduite
dans ses réseaux et celle effectivement
distribuée aux consommateurs ou aux
entreprises agricoles. « On estime en
moyenne à 30 % la déperdition d'eau
avec des pics de 46 % dans le Sud de la
péninsule alors qu'elle n'est que de 3 %
en Israël et de 5 à 8 % en Europe » s'est
alarmé Mario Draghi.

LLeess EEcchhooss 
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Par Wladimir Garcin-Berson

C'est une courbe scrutéede près par les vacan-ciers qui s'apprêtent àprendre la route. La semainedernière, selon les données duministère de la Transition écolo-gique, les prix des principauxcarburants ont de nouveau bais-sé. Pas de quoi soulager pourautant les automobilistes, la fac-ture restant au-dessus de labarre des deux euros le litre.Dans le détail, le litre de gazoles'affichait à 2,0643 euros, enbaisse de six centimes par rap-port à sept jours plus tôt. De soncôté, l'essence a aussi vu les prixreculer, mais de manière plusdiscrète, de l'ordre d'un centimeseulement. Le litre de SP95 coû-tait alors 2,0823 euros, celui deSP95-E10 2,0288 euros et celuide SP98 2,1390 euros.Les prix à la pompe baissentdepuis mi-juin. Une évolutiondue notamment à la chute duprix du baril de Brent, qui est

passé, sur la période, de 118dollars à 111 dollars le 1erjuillet. La matière premièrereste à un niveau élevé : «Enmoyenne mensuelle, [le baril] sesitue à 123 dollars/baril, ce quiest le plus haut niveau atteintdepuis le début de la guerre»,soulignait l'IFPEN dans unenote, lundi.La facture du plein reste unsujet central, sur lequel comp-

tent bien se pencher les autori-tés. Outre la remise de dix-huitcentimes par litre, qui doit êtreprolongée, Bercy planche sur unnouveau dispositif complémen-taire visant les personnes for-cées de prendre leur voiturepour se rendre au travail. Cetteindemnité serait versée en unefois, sous condition de revenus :«Cela pourrait concerner lesFrançais situés jusqu'au cin-

quième ou sixième décile deniveau de vie», a précisé auFigaro l'entourage de Bruno LeMaire, ajoutant qu'aller jusqu'aucinquième décile impliqueraitde verser cette aide à environ11 millions de foyers, touchantjusqu'à 1600 euros nets parmois. De leur côté, les opposi-tions avancent également leurspistes sur ce dossier hautementinflammable : le RN, par

exemple, souhaite baisser lestaxes sur les carburants, pourles considérer comme des pro-duits de première nécessité. Lesdébats au Parlement autour desmesures pour le pouvoir d'achatpermettront de faire évoluer letexte sur ce point. Reste à voir siles différents partis parvien-dront à se mettre d'accord surun texte final.
Le Figaro
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INDEPENDENCE
DAY
L’Algérie a célébré hier le 60e

anniversaire de son
indépendance. Les festivités
organisées pour célébrer notre
« Independence Day » ont été à
la hauteur de l’événement. La
parade militaire organisée par le
commandement de l’armée est
un franc succès. Les Algériens,
qui attendaient depuis 33 ans
pour voir leur armée, ont été tout
simplement époustouflés par le
professionnalisme et l’armement
de l’ANP. La parade a été
exécutée avec une performance
brillante et une extrême
précision des forces aériennes,
terrestres et maritimes. Les
Algériens ont découvert une
armée forte et structurée qui n’a
rien à envier à toutes ces forces
d’outre-mer qui se targuent de
leur puissance de feu. « Une
armée au service de la paix », tel
était le slogan déclamé hier à de
nombreuses reprises lors d’un
défilé qui restera longtemps
dans les annales. Mais au-delà
de l’aspect purement militaire de
l’événement, c’est le message
adressé par l’Algérie au monde
en invitant les présidents
palestinien et sahraoui mais
aussi le responsable de Hamas à
Ghaza, Ismaïl Haniyeh, et le chef
de la diplomatie syrienne, Fayçal
al-Meqdad. L’Algérie assume
pleinement ses positions
immuables qui consistent à
soutenir contre vents et marées
les peuples opprimés. Le pays
tout entier est attaché aux
nobles idéaux auxquels souscrit
toute l'Humanité. Jamais notre
pays, en effet, n’a tourné le dos
ni à la Palestine ni au Sahara
occidental alors que certains ont
vendu jusqu’à leur mère pour
plaire aux Américains et leur
enfant illégitime, l’Etat sioniste.
La position algérienne honore
son peuple qui a souffert et payé
un lourd tribut pour recouvrer
son indépendance. Les Algériens
devraient désormais être fiers de
leur pays et de leur armée.
L’Algérie, en dépit de sa
puissance de feu, n’a jamais
comploté contre ses voisins ou
contre une quelconque nation
lointaine. L'espoir est une force
morale génératrice d'autres
forces permettant de triompher
des plus durs obstacles. L’Algérie
en a donné un bel exemple hier
en exhibant sa force mais en
restant attachée à la défense de
tous les peuples persécutés
alors qu’elle pouvait s’aligner
aux côtés des « puissants » et du
coup éviter beaucoup de
tracasseries.  Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

FRANCE 

Intensification des contrôles des prix des produits alimentaires
Par Fatih KarakayaLe ministre français de l'Economie, Bruno Lemaire, aannoncé, lundi, sur la radio France Inter que le gou-vernement allait procéder à des contrôles de prixpar filière dans l’alimentaire.Ainsi, le ministre a expliqué que ces contrôlesallaient servir à déterminer si les augmentations deprix dans l’alimentaire qui entraînent un taux d’in-flation record en France étaient justifiées ou pas."Nous ne laisserons pas passer les profiteurs de lacrise inflationniste", a mis en grade le ministre avantd’ajouter que « nos compatriotes, ils sont deux pré-occupations majeures. Les prix de l'énergie et les

prix alimentaires". Rappelant que les autoritésavaient « déjà engagé avec la direction générale de laconsommation et de la répression des fraudes 1000contrôles sur un certain nombre de produits," il atout de même concédé que « ce n'est pas assez doncnous allons faire plus". "Nous allons lancer descontrôles, filière par filière, pour aller d'un bout àl'autre de la réalisation d'un produit, que ce soit saproduction, que ce soit son transport, que ce soit sadistribution, sa transformation, pour voir s'il y a desmarges inacceptables qui sont prises par certains, àchaque étatpe de la distribution ou de la productiondu produit", a précisé le ministre. "Il y a des explica-

tions que l'on peut comprendre, lorsque le prix dublé flambe, on peut comprendre que le prix despâtes augmente" a plaidé Lemaire mais a promis de« sanctionner ceux qui en profitent ».La semaine dernière, le patron du géant de l’alimen-taire français, Edouard Leclerc avait affirmé sur unechaine française que « l'inflation n'était pas forcé-ment justifiée » et que selon lui « certains industrielsse servent de ce prétexte pour gonfler sans raisonleur marge ». D’ailleurs, l’organisme de statistiquesfrançais, l’INSEE a indiqué que l’inflation au mois dejuin avait augmenté de 5,2% sur un an.

Dès l'annonce officielle dulancement du défilé, uneformation aérienne de 6avions d'entraînement avancéL-39 a décoré le ciel de la capi-tale aux couleurs nationales,suivie d'une formation aérien-ne d'un avion d'instructionavancée de transport C-90,accompagné de deux avionsd'instruction de base et avan-cée NIMR L-39.Un escadron de 8 avions d'ins-truction avancée et appui-feuYAK-130, une formationaérienne de 3 avions de trans-port tactique C-130, un esca-dron de 3 avions de transportBE-350 et un avion de trans-port tactique IL 76-MD ontsurvolé la tribune officielleinstallée au niveau de Djamaâel Djazaïr, sous les applaudis-sements des invités de l'Algé-rie. Les pilotes des forcesaériennes ont exécuté uneopération de ravitaillement envol par un avion ravitailleurIL-78, accompagné de 2 SU30-MKILe Président de la République,Chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défen-se nationale,  AbdelmadjidTebboune, a affirmé que ledéfilé militaire dont il a donnéle coup d’envoi mardi a Algerconférait un “cachet excep-tionnel” à la célébration du60e anniversaire du recouvre-ment de la souveraineté natio-nale.

LE DÉFILÉ MILITAIRE, UN
« CACHET EXCEPTIONNEL »Dans une allocution pronon-cée à cette occasion, le Prési-dent Tebboune a précisé quece moment solennel conféraitun « cachet exceptionnel » à lacélébration du 60e anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale, aumoment où « le pays, avec sesinstitutions et instancesconstitutionnelles, est arrivé àune étape où se dessinent lescontours d’une Algérieconfiante en son avenir ».«A cette occasion, je soutiensde nouveau que nous sommes,tous, quels que soient nosniveaux de responsabilité,appelés en cette conjonctureparsemée de défis, à contri-buer à la consolidation desfondements de l’Etat des insti-

tutions et de droit, un Etat ausein duquel seront consacrésl’esprit de citoyenneté et lesvaleurs de solidarité et au seinduquel le sens du devoirnational s’enracine», a-t-ilajouté.Le Président de la Républiquea réaffirmé la considérationque la nation voue à l’Arméenationale populaire (ANP),bouclier de l’Algérie et dignehéritière de l’Armée de libéra-tion nationale (ALN), « dontnous observons avec fierté lesimmenses acquis et réalisa-tions ».Le défilé, qui perpétue les tra-ditions militaires ancrées del’Armée nationale populaire,s’est déroulé au niveau de laRoute nationale (RN-11),jouxtant Djamaa El Djazaïr, àEl Mohammadia.

PRÉSENCE REMARQUÉE
DES CHEFS D’ETATS ET
MESSAGES DU MONDE
ENTIER Plusieurs chefs d’Etat et délé-gations de pays frères et amis,arrivés lundi à Alger, ont prispart à ce défilé marquant lesfestivités du 60ème anniver-saire du recouvrement de lasouveraineté nationale. Ils’agit du président de la Répu-blique de Tunisie, M. KaïsSaïed, du président de l’Etat dePalestine, M. Mahmoud Abbas,du président de la Républiquedu Congo, M. Denis Sassou-Nguesso, du président de laRépublique du Niger, M. Moha-med Bazoum, de la présidentede la République démocra-tique fédérale d’Ethiopie, MmeSahle-Work Zewdie, le prési-dent de la République arabesahraouie démocratique,Secrétaire général du FrontPolisario, Brahim Ghali, la pré-sidente du Sénat italien, MmeMaria Elisabetta Alberti Casel-lati, la ministre libyenne desAffaires Etrangères Najla elMenkouche et le ministre émi-rati à la Tolérance  echeikhNahyane Ben Mabrouk alNahyane.De hauts responsables del’Etat, les conseillers du Prési-dent de la République, desmembres du gouvernement,des moudjahidine, ainsi queles représentants du corpsdiplomatique accrédité enAlgérie, ont également assistéau défilé. I.M.

Le défilé militaire grandiose dont le Président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé le lancement, mardi à Alger, a été
marqué par de brillantes performances et une extrême précision de toutes les formations militaires en
lice, dont principalement celle des forces aériennes de l’ANP.

La semaine dernière, le
litre de diesel a perdu
six centimes, se
rapprochant de la barre
des deux euros.
L'essence a aussi vu
son prix baisser
légèrement.

Un accueil chaleureux a été réservé par lapopulation hier, au président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebboune, à sonarrivée à Djamaâ El Djazaïr (Alger) pourdonner le coup d'envoi du défilé militaireorganisé à l'occasion du 60e anniversairedu recouvrement de l'indépendance natio-nale. Le président Tebboune a salué lesmilliers de citoyens qui ont afflué auxSablettes dès les premières heures pourassister à ce défilé militaire grandioseorganisé par l'Armée nationale populaire(ANP), à l'occasion du 60e anniversaire durecouvrement de la souveraineté nationa-le. Des milliers de citoyens, des jeunes et

des familles notamment, arborant le dra-peau national, scandant des slogans natio-nalistes et entonnant des chants patrio-tiques, se sont massés de part et d'autre dela route nationale RN 11 adjacente à Dja-maâ El Djazaïr, qui s'est parée, pour l'occa-sion, du drapeau national et de portraits dechouhada de la glorieuse Guerre de libéra-tion nationale.Des foules nombreuses venues des diffé-rentes circonscriptions administratives dela wilaya d'Alger et de certaines wilayaslimitrophes ont afflué dans une bonneorganisation à laquelle ont veillé à assurerles autorités sécuritaires et militaires, les

agents de la wilaya ainsi que les membresde la société civile, présents en force, àl'instar des Scouts musulmans algériens(SMA) qui ont orienté et veillé au confortdes citoyens, dès les premières heures dela journée. Au milieu des acclamations etdes chants des masses venues de toutesparts pour assister à ce grand événement,sur fond d'airs exécutés par la Garde répu-blicaine, le cortège présidentiel a rejoint latribune officielle installée près de Djamaâel Djazaïr, où étaient présents les invités del'Algérie, parmi eux des chefs d'Etats et desdélégations de pays frères et amis.
F. D.
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CARBURANTS EN FRANCE  

Les prix ont de nouveau baissé fin juin

PARADE MILITAIRE DU 5 JUILLET : 
Accueil chaleureux de la population au Président 

ANP/PROMOTION
Saïd Chanegriha promu au grade de Général d’armée 

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, a promu, lundi, au Palais du
Peuple (Alger), le Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha au grade de Général
d'Armée. 
Cette promotion est intervenue à
l’occasion de la cérémonie annuelle de
remise de grades et de médailles aux
officiers de l'ANP, organisée à la veille
de la célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale.  

La cérémonie s'est déroulée en
présence de hauts responsables de

l'Etat, notamment le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, le
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et le président de
la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. 
Ont également assisté à cette
cérémonie, le directeur de cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf, des conseillers du Président de
la République, des membres du
Gouvernement, des officiers supérieurs
de l'ANP, ainsi que des personnalités
nationales et des moudjahidine.

SÉCHERESSE  

État d'urgence en Italie
Par Olivier Tosseri

La péninsule est frappée en ce début
d'été par une absence de précipitations
après un hiver inhabituellement sec. Plus
de 30 % de la production agricole est en
danger et le secteur enregistre déjà des
pertes de plus de 2 milliards d'euros. Le
gouvernement a décrété l'état d'urgence
dans cinq régions.
L'Italie est à sec. Pour faire face à la pire
sécheresse depuis soixante-dix ans, le
gouvernement a décrété lundi l'état
d'urgence dans cinq régions du Nord et
annoncé le déblocage d'un fonds de 36,5
millions d'euros. Le Conseil des ministres
a approuvé l'instauration de l'état
d'urgence en Emilie-Romagne, Frioul-
Vénétie Julienne, Lombardie, Vénétie et
dans le Piémont jusqu'au 31 décembre.
La péninsule est confrontée à une vague
inhabituellement précoce de chaleur
assortie d'une absence de précipitations.
Un problème particulièrement aigu dans

le nord du pays où le Pô, principal fleuve,
a vu son débit chuter de 72 % ! Certaines
zones du nord de la péninsule n'ont pas
reçu de précipitations depuis près de 4
mois. Dans quelques jours, la Lombardie
n'aura plus d'eau pour un usage agricole
tandis que 90 % du territoire de la
Toscane connaît une sécheresse
extrême.

L'AGRICULTURE EN DANGER
Le déficit de pluviométrie de plus de 50
% depuis le début de l'année concerne
essentiellement le nord et le centre de
l'Italie. Dans le delta du Pô, principale
réserve d'eau pour les régions agricoles,
le débit du fleuve est si faible que l'eau
de la mer Adriatique remonte de plus en
plus loin dans les terres, endommageant
les cultures. Les rizières d'Emilie-
Romagne sèchent littéralement sur pied.
Coldiretti, le plus grand syndicat agricole
d'Italie, estime que la sécheresse

menace plus de 30 % de la production
nationale, et la moitié des élevages dans
la plaine du Pô. Les dommages pour le
secteur dépassent déjà les deux milliards
d'euros.

RESTRICTIONS
Jusqu'à présent, les pouvoirs locaux des
zones les plus touchées avaient agi
individuellement. Plus de 200
municipalités et les régions concernées
ont adopté des ordonnances au cas par
cas avec de très sévères restrictions
dans l'usage de l'eau. Les fontaines de
nombreuses villes ont été désactivées, le
lavage des voitures ou l'arrosage des
potagers et des jardins a été interdit.
Quant à la distribution d'eau potable, elle
est souvent coupée de 23 heures à 6
heures.
Plusieurs centrales hydroélectriques du
nord du pays ont été contraintes de
cesser leur activité. Le Latium a décrété

l'état de calamité naturelle pour son
territoire jusqu'en novembre prochain.

PLAN D'URGENCE
Le plan d'urgence annoncé par le conseil
des ministres prévoit la mise en oeuvre
d'une vingtaine d'interventions
structurelles prioritaires. Parmi celles-ci
devrait figurer la lutte contre l'excessive
déperdition des réseaux hydriques .
L'Italie est à la fois le pays de l'UE qui
consomme en moyenne le plus d'eau par
habitant et celui qui enregistre le plus
important décalage entre l'eau introduite
dans ses réseaux et celle effectivement
distribuée aux consommateurs ou aux
entreprises agricoles. « On estime en
moyenne à 30 % la déperdition d'eau
avec des pics de 46 % dans le Sud de la
péninsule alors qu'elle n'est que de 3 %
en Israël et de 5 à 8 % en Europe » s'est
alarmé Mario Draghi.

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

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

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

E N  1 0  L E T T R E S  :  
Petite loupe de fort grossissement
ABONNEMENT
ACHILLE
AFFOLEMENT
APACHE
BANDONÉON
BOTTILLON
CAOUTCHOUC
CAPSULE
CARGO
CHEMINOT
CHUCHOTÉ
CONSULTÉ
CORBILLARD
CRÉPON
DÉBAUCHER
ECAILLE
EXPULSION
FACIALE

FAIBLE
FONDATION
FRELON
GALERIE
HALETANT
HÉRON
HUMOUR
JASEUR
JASMIN
LÉGER
LOGEMENT
MANCHE
MARGOULIN
MONDAIN
OBLIGEANCE
PALIER
PAREMENT
PERCALE

PLATANE
POISON
PRUDENTE
RELENT
RÉVEILLON
ROUCOULADE
RUINER
SÉJOUR
SPINALE
SURVIE
TALON
TANGENTE
TENDREMENT
TOILETTE
TRADITION
TURFISTE
VACUOLE

HORIZONTALEMENT
1- SIERRA - POISSE - ESQUIMAU - CES - DECU
- SA - FUI - REBORD - NEMO - ICI - INGENIEUR -
EMMENE - BOSS - FREINE - ES - NE - SUPPOSE
- LEST - SOIN - SEL - ODEUR - APRE - ISSUE -
LITIERE - ARBUSTE - CE - SAUNAS - URNE -
EMET - CERISES - GROS - ALLIE - TE - ENORME
- LEVRE - FRELE - FESSEES.

VERTICALEMENT
1- LIEE - CERNEES - AERER - ESCRIMEES -
SAUMONE - ORQUE - MI - TOURNESOL - RU -
BIENS - DEBAT - RE - RAISONNEUSE - US - AM
- MARGE - POULS - CLEF - SPA - DE - SPIRI-
TUEL - OUF - NB - ON - TERRILS - PI - UNIONS
- AI - NIEES - SCIEES - ESPECES - VE - ASE -
MUSE - ERRE - ETRE - ESSOR - SALEE -
USEES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1-GIROUETTE. 2- OTANT - ION. 3- NEPE -
ONU. 4- FRERES - RM. 5- LA - ESTIME. 
6- ATOUT - SEN. 7- NIES - TENU. 
8- TOTEMS - TE. 9- ENE - EFFET.

VERTICALEMENT
1- GOFLANTE. 2- ITERATION. 3- RAPE -
OETA. 4- ONERUESE. 5- UT - EST - TSE. 
6- OST - TSF. 7- TIN - ISE. 8- TOURMENTE. 9-
EN - MENUET.

BIFFE-TOUT : GOELETTE

Horizontalement
1- Mammifère se déplaçant par bonds. 
2- Personne qui trompe par de fausses apparences.
3- Article masculin - Imiter le cri du cerf. 
4- Mollusque - Négation. 5- Production des abeilles
- D'une seule couleur. 6- Les talons de tels souliers
sont usés - Symbole du cheval. 7- Meurtris, en par-
lant de fruits - Participe passé de choir. 8- Vallée
bretonne envahie par la mer -  Affligée d'une tare. 
9- Indique la matière - Source d'eau 
chaude jaillissant  par intermittence.

Verticalement
1- Unité pratique de distance. 2- D'Amérique. 
3- Symbole du neptunium - Usina à la meule. 
4- Le plus grand de tous les signes. 5- Faite avec
audace - Traduire en justice. 6- Organe féminin -
Variété de champagne. 7- Partie de parer - Homme
d'ordre. 8- Marque le lieu - Ensemble d'oiseaux
d'une même couvée encore au nid. 
9- Boîte de vote - Réserver un mauvais accueil.

Paladium
Palladium
Palladdium
Palladiom

Bazalte
Basaltte
Basalte
Basâlte 

Herbivore
Erbivore
Herbivaure
Hérbivore 

Esquisser
Escquisser
Esquicer
Eskisser 

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Symphonie - Egalitaire
Oppresseur - Paillote 4x4

ÉQUITÉ
GONFLÉ

FERAIT
GRAND
BRUIT

PRISONNIERS

RIGOLÉ
AMÉRIN-
DIENS

BLATTE

DEVISE
À ROME
LIGOTÉ

PRIT 
LE SEIN
SORTI

DU CHOU

ET 
LE RESTE

INSTRUMENT 
À VENT

REMETTRE
SUR PIED

ARTICLE
DE GOLF
DÉBRIS DE
BOUTEILLE

TIBIA OU
HUMÉRUS
N’IMPORTE
QUELLE

UNITÉ EN
ÉLECTRICITÉ
CRIE COMME
LE POUSSIN

MÈCHE
REBELLE
SUD DE LA
FRANCE

SOUTIEN
DE MUR

TEINTÉES EN
BRUN-JAUNE

GRAND
FILM DU
BATEAU
CACHÉES

PRESSENT
SORTE DE
CÉRAMIQUE

FOURBERIE
NE DIT PAS

PRIT LE
REPAS 
DU SOIR

DIGNITAIRE
RELIGIEUX

MAJES-
TUEUX

DÉCAMPÉ

DE VIVE
VOIX

PREMIER
IMPAIR

FICELAS
NAGEOIRE
DE REQUIN

DIMINUTIF
DE LAD-
PHARMA

TROMPÉE
IL PÉTILLE
EN ITALIE

RECOUVERT

DÉCHIFFRÉ

DANSE DES
ANNÉES 60

USAS

COGNAIS

ATTAQUE
DE

BANQUE

DIEU
ÉGYPTIEN
DÉTRUIT

COMME
3,1416

INNOCENTS
MOT DE
DOUTE

OBTIENDRAI
LEURRANT

PAS
BRILLANTS
SPORT
D’EAU

CRI DE
BÛCHERON

SOUFFRANCE
PAUVRE

POISSON
ROUGE

ORGANE
DE LA VUE
À ELLE

ARTICLE
MASCULIN
FUS SANS
TRAVAIL

AVEC LES
COUTUMES
LITHIUM

TERME DE
CONDITION
ATTAQUE
AÉRIENNE

TUÉ
FROIDE-
MENT

ZÉLÉ

SANS FIN

SOUILLÉ

IL PORTE
LE SOC

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9
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DETENTE
Le Front Polisario a ferme-ment dénoncé lundi l’inter-diction par l’occupantmarocain à l’envoyé per-sonnel du secrétaire géné-ral de l’ONU pour le Saharaoccidental, Staffan de Mis-tura, d’effectuer sa premiè-re visite dans les terri-toires sahraouis occupés,et déploré l'”absence totaled’une volonté politique de

Rabat de s’engager demanière constructive”dans le processus de paixparrainé par les Nationsunies au Sahara occidental.Le représentant du FrontPolisario auprès desNations unies et coordina-teur avec la Mission pourl’organisation du référen-dum d’autodéterminationau Sahara occidental

(MINURSO), Sidi MohamedOmar, a déclaré: “LesNations unies ont annoncélundi que Staffan de Mistu-ra, qui a entamé samediune visite dans la région, adécidé de ne pas se rendreau Sahara occidental”, unevisite pourtant annoncéeofficiellement vendredidernier par leur porte-parole, Stéphane Dujarric.
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LE POLISARIO DÉNONCE L’INTERDICTION PAR RABAT 
A DE MISTURA DE SE RENDRE AU SAHARA OCCIDENTAL
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L’ANCIEN PDG DE LA SGSIA CONDAMNÉ 
A 8 ANS DE PRISON FERMEL’ancien président-directeur général(PDG) de la Société degestion des services etinfrastructures aéro-portuaires d’Alger(SGSIA), Tahar Allache,poursuivi dans des af-faires de corruption, aété condamné, lundi, à8 ans de prison ferme,une peine assortied’une amende d’unmilion de DA. Le jugedu pôle pénal écono-mique et financier dutribunal de Sidi M’ha-med (Alger) a égale-ment ordonné le place-ment de Allache dansun établissement péni-tentiaire, avec confis-cation de tous les

fonds, comptes ban-caires et biens saisissur ordre du juged’instruction. L’ancienPDG de la SGSIA, qui aété démis de ses fonc-tions en mai dernier,est poursuivi pour“dilapidation de

deniers publics, abusde fonctions en vue del’obtention d’indusavantages, notammentlors de la réalisation etde la gestion de l’aéro-port internationald’Alger”.

ELLE AURA ÉGALEMENT À GÉRER LE DOSSIER DU MÉMORIEL AVEC L’ALGÉRIE 

PATRICIA MIRALLÈS NOMMÉE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX ANCIENS
COMBATTANTS ET À LA MÉMOIREAncienne ministre délé-guée auprès du ministredes Armées, chargéenotamment des Ancienscombattants et de la miseen place du Service natio-nal universel [SNU], Gene-viève Darrieussecq nesera pas restée longtempsvice-présidente de laCommission de la Défensede l’Assemblée nationale.    Le 4 juillet, à la faveurdu remaniement gouver-nemental effectué aprèsles élections législatives,elle a été nomméeministre déléguée encharge des Personneshandicapées. Ayant co-rédigé le rapport sur lahaute intensité avec le

député Jean-Louis Thié-riot, la députée PatriciaMirallès va égalementrejoindre le gouverne-
ment en tant que secrétai-re d’État aux Ancienscombattants et à laMémoire [SEDAC].

La cour d'appel de Paris a débouté Ber-nard-Henri Lévy de ses poursuites endiffamation contre le média en ligneBlast. Dans un article publié en avril2021, le site révélait que le Qatar pré-voyait de remettre un chèque de 9,1 mil-lions d'euros au philosophe.Ça fait 2-0. Bernard-Henri Lévy a étédébouté par la Cour d'appel de Paris, le29 juin dernier, de ses poursuites pourdiffamation à l'encontre du média enligne Blast. Le philosophe estimait qu'unarticle publié par le pure-player portait

atteinte à son honneur. Le site d'infor-mation avait révélé des documents com-promettants pointant les largesses duQatar envers plusieurs personnalitésdont BHL. Dénonçant un faux, l'écrivaindemandait le retrait de l'article et100 000 euros de dommages et intérêts.La 17e chambre du tribunal judiciairede Paris le condamne à verser 3 000euros à Blast. Une décision confirmée enappel. Bernard-Henri Lévy dispose dedeux mois pour se pourvoir en cassa-tion.

LE QATAR PRÉVOYAIT-IL DE LUI REMETTRE UN CHÈQUE 
DE 9,1 MILLIONS D'EUROS ?
BHL DÉFINITIVEMENT DÉBOUTÉ DANS SES
POURSUITES CONTRE LE MÉDIA BLAST

Voir des navires chi-nois naviguer dans lesenvirons des îles « Sen-kaku », sur lesquelless’exerce la souveraine-té du Japon, est devenumonnaie courantedepuis que Pékin enrevendique la posses-sion. Mais il s’agit géné-ralement de bâtimentsappartenant à la garde-côtière chinoise, qui,cependant, relève de la

« police armée dupeuple », elle-mêmeplacée sous la tutelle dela Commission militai-re centrale.Aussi, depuis 2018,aucun navire de lacomposante navale del’Armée populaire delibération [APL] nes’était aventuré prèsdes îles « Senkaku » [ou« Diaoyu » pour lesautorités chinoises].

Or, ce 4 juillet, le minis-tère japonais de laDéfense a indiquéqu’une frégate de type053H3 [ou classe «Jiangwei II »], qui seraita priori le « Huaihua »selon son numéro decoque, a navigué dansla « zone contiguë » del’archipel, c’est-à-diredans une bande de 12nautiques bordant leseaux territoriales.

LA CHINE ET LA RUSSIE ENCHAÎNENT LES ACTIVITÉS
MILITAIRES DANS LES ENVIRONS DU JAPON

Avec les conséquences écono-miques de la pandémie de covid-19, la perspective d’une haussedes taux directeurs de la Banquecentrale européenne [BCE], unendettement équivalent à112,9% du PIB, des politiquesprioritaires à financer [commel’hôpital] et les mesures visant àamortir l’inflation pour lesménages, un avis de gros tempsbudgétaire pour les armées étaità craindre…D’autant plus que 300 millionsd’euros de crédits de paiement

mis en réserve ont été annulés enmars dernier afin de financer unepartie du plan de résilience éco-nomique et sociale lancé par legouvernement pour faire faceaux conséquences des sanctionsimposées à la Russie pour soninvasion de l’Ukraine… Et que laCour des comptes a récemmentémis des réserves sur la soutena-bilité financière de la Loi de pro-grammation militaire [LPM]2019-25, alors que celle-ci pré-voit une hausse budgétaireimportante en 2023.

MINISTRE FRANÇAIS DES ARMÉES : LE BUDGET
DE LA DÉFENSE AUGMENTERA DE 3 MILLIARDS
D’EUROS EN 2023

Les forces russes conti-nuaient hier, d'avancerdans le Donbass, bassinde l'est de l'Ukrainequ'elles veulent finir deconquérir comme ordon-né par Vladimir Poutine,alors que l'Otan a lancé laratification des adhésionsde la Suède et de la Fin-lande. Après la chutedimanche de Lyssyt-

chansk, pièce maîtressedu plan de conquête duDonbass, les forces russestentent maintenant deprogresser vers l'ouest etde prendre le reste de cebassin industriel qui étaitdéjà en partie contrôlépar des séparatistes pro-russes depuis 2014.Lundi, le président russeVladimir Poutine avait

donné l'ordre à sestroupes de "mener à bienleur mission" dans l'estdu pays en applicationdes "plans déjà approu-vés". Lyssychantsk était ledernier bastion impor-tant tenu par Kiev dans laprovince de Lougansk,l'une des deux formant leDonbass avec celle deDonetsk. 

UKRAINE, LOIN DES MÉDIAS OCCIDENTAUX  
LES RUSSES AVANCENT DANS LE DONBASS
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

«  Au nom du gouvernement desÉtats‐Unis d’Amérique, je pré‐sente mes meilleurs vœux augouvernement algérien et aupeuple algérien à l’occasion de lafête de l’indépendance », a écritdans son message Antony Blin‐ken. Rappelant que les relationsalgéro‐américaines remontentau traité de paix et d’amitié signéen 1795, le secrétaire d’État aprécisé que « les Américains etles Algériens ont, depuis, déve‐loppé des liens économiques,éducatifs et culturels solides».Lors de sa visite en mars dernierà Alger, Antony Blinken s’estentretenu avec le PrésidentAbdelmadjid Tebboune et leministre des Affaires étrangèresRamtane Lamamra de la sécuritéet de la stabilité régionales, de lacoopération économique et de lapromotion des droits de l’hom‐me et des libertés fondamen‐tales. Les Etats‐Unis étaient l’in‐vité d’honneur de la dernièreFoire internationale d’Alger. Uneparticipation sur laquelle estrevenu Antony Blinken dans sonmessage en affirmant que son

pays « a apprécié d’être l’invitéd’honneur » et se réjouit de« promouvoir les intérêts écono‐miques et sécuritaires com‐muns ». Le secrétaire d’État amé‐ricain a conclu son message enfélicitant l’Algérie « en ce jourimportant » tout en adressant« ses meilleurs vœux ». De soncôté, l’ambassadrice américaineen Algérie,  Elizabeth MooreAubin, a, dans un message vidéoposté sur la page Facebook de lareprésentation diplomatique,tenu à rappeler que «  les Etats‐Unis ont été parmi les premiers

pays à reconnaître l’Indépen‐dance de l’Algérie » en réciproci‐té de la « reconnaissance de l’Al‐gérie de l’indépendance desEtats‐Unis». Pour la diplomateaméricaine, les deux événementsse suivent. « Salutations d’Algé‐rie… Hier, les Etats‐Unis ontcélébré 246 ans d’indépendance,et aujourd’hui nous célébrons le60e anniversaire de l’indépen‐dance de l’Algérie » », a déclarél’ambassadrice dans la vidéo.« C’était durement gagné, et celaa coûté le sacrifice à de nom‐breux Algériens » relève‐t‐elle.

FADJR
03:30

DOHR
12:49

ASR
16:39

MAGHREB 
20:08

ISHA
21:54

60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Antony Bliken 
félicite l’Algérie 
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Le nageur Jaouad Syoud a validéson billet pour la finale du 100mpapillon de la 19e édition desJeux Méditerranéens, hier, aucentre nautique du Complexeolympique Miloud‐Hadefi(Oran). Pour cette 5e et dernièrejournée des épreuves de nata‐tion, Syoud a été le seul, des 8nageurs algériens engagés, àtirer son épingle du jeu et à alleren finale. Avec un chrono de

52.52, l’Algérien a réalisé lemeilleur temps des qualifica‐tions. Médaillé d’or au 200m 4nages et médaillé de bronze au200m papillon, le sociétaire del’Olympic Nice Natation tenteracet après‐midi de boucler saparticipation dans cette messeméditerranéenne en beautéavec une nouvelle breloque envermeil.
A.D.

JM 2022 – NATATION (5E J)  
SYOUD QUALIFIÉ POUR LA FINALE DU 100M PAPILLON

A l’occasion du 60eanniversaire de l’indé‐pendance de l’Algérie,le président françaisEmmanuel Macron aréitéré son engage‐ment à poursuivre sadémarche de recon‐naissance de la véritéet de réconciliation desmémoires des peuplesalgérien et français, a‐t‐il écrit  dans unelettre adressée au Pré‐sident Tebboune où il aaussi présenté sesvœux au peuple algé‐rien, a annoncé uncommuniqué de l’Ely‐sée.Macron a appelé au«renforcement desliens déjà forts» entrela France et l'Algériedans cette mêmelettre. Il y réitère, enoutre, son engagement

à «poursuivre sadémarche de recon‐naissance de la véritéet de réconciliation desmémoires des peuplesalgérien et français»,poursuit la mêmesource.Soixante ans plus tard,les plaies sont encorevives de part et d'autremalgré des gestes sym‐boliques au fil des ans

de la France. En sep‐tembre 2018, un anaprès son élection,Emmanuel Macronreconnaît que le jeunemathématicien com‐muniste MauriceAudin est mort sous latorture de l'arméefrançaise en 1957 etdemande «pardon» àsa veuve.  
M.D.

A l’occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a adressé un
message de félicitations au gouvernement et au peuple algériens. 

L'Entreprise nationa‐le de transport mari‐time des voyageurs(ENTMV) organise,aujourd’hui, unevirée maritime gra‐tuite entre Alger etTipaza, à l'occasionde la célébration du60e anniversaire del'indépendance,indique un commu‐niqué du ministèredes Transports."Dans le cadre de lacélébration du 60eanniversaire de lafête de l'indépendan‐ce sous le slogan+Histoire glorieuse,nouvelle ère+,l'ENTMV organise, le6 juillet 2022, une
virée maritime gra‐tuite, en aller‐retour,à bord du navireSeraidi, de la Pêche‐rie au Port d'Alger àdestination de Tipa‐za", note la même

source. L'heure del'aller est fixée à10:00 du matin, etcelle du retour à par‐tir de 15:00, a conclule communiqué.
M.D.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE  

AUJOURD’HUI, VIRÉE MARITIME GRATUITE
ENTRE ALGER ET TIPAZA 

La compagnie aériennenationale Air Algérie aannoncé des réductions tari‐faires sur les achats de billetsd’avion, depuis le 5 juilletjusqu’au 25 juillet 2022. Ces
réductions tarifaires sontvalables pour les voyagesinternationaux avant mars2023.  « Profitez des réduc‐tions tarifaires pour vosachats de billets à partir

d’aujourd’hui et jusqu’au 25juillet 2022 valables pour lesvoyages internationauxavant mars 2023 », préciseAir Algérie dans son commu‐niqué.

AIR ALGÉRIE ANNONCE 
DES RÉDUCTIONS TARIFAIRES SUR LES BILLETS D’AVION 

L’Organisation mondiale de la santé a enregistréjusqu’à présent un décès et 5 322 cas confirmés dela variole du singe, dans le monde, soit une aug‐mentation d’au moins 50% par rapport au précé‐dent bilan publié le 22 juin, a annoncé, hier, laporte‐parole de l’Organisation, Fadela Chaib. Lamême responsable a déclaré, lors d’une conférencede presse à Genève que ” l’Organisation mondialede la santé continue d’appeler les pays à accorderune attention particulière aux infections de la vario‐le du singe afin de réduire l’infection”. Selon elle,une deuxième réunion du Comité d’urgence del’OMS sur le sujet n’est actuellement pas prévueaprès sa première réunion le 23 juin. La semaine

dernière, l’Organisation mondiale de la santé a esti‐mé que l’épidémie de la variole du singe, bien qu’el‐le soit très préoccupante, “ne constitue pas actuelle‐ment une urgence de santé publique de portéeinternationale”, faisant référence au niveau d’alertele plus élevé que l’Organisation de santé publiquepuisse déclarer. Le nombre d’infections a fortementaugmenté ces derniers jours. Le dernier bilan, quiremonte au 30 juin, représente une hausse de55,9 %, par rapport au précédent chiffre d’il y a huitjours, avec 3.413 blessés. L’Europe reste de loin larégion la plus touchée par le virus, avec 85% desinfections, alors qu’il se propage à 53 pays”, ajoutel’institution mondiale sanitaire. Une augmentation

inhabituelle du nombre d’infections par le monkey‐pox a été observée depuis le mois de mai, en dehorsdes pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre où levirus est endémique. Cette maladie, connue depuis1970, est de la famille de la variole, qui a été éradi‐quée il y a près de quarante ans, mais elle est moinsdangereuse qu’elle. C’est une maladie rare causéepar un virus transmis à l’homme par des animauxinfectés. L’infection par cette maladie, provoque ini‐tialement une augmentation de la température cor‐porelle et se transforme rapidement en une érup‐tion cutanée avec formation d’écailles. Elle est leplus souvent bénigne et le patient récupère généra‐lement après deux ou trois semaines. 

VARIOLE DU SINGE: L’OMS APPELLE LES PAYS À ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX INFECTIONS 

POUR UNE VÉRITÉ ET UNE RÉCONCILIATION DES MÉMOIRES 
DES PEUPLES ALGÉRIEN ET FRANÇAIS

MACRON ENGAGÉ À POURSUIVRE
SA DÉMARCHE 
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