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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT L’HISTORIEN
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RÉUNIT LE PRÉSIDENT
MAHMOUD ABBAS ET ISMAÏL HANIYEH
Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a réuni,
mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le
président de l’Etat de
Palestine, Mahmoud
Abbas, et le chef du
bureau politique du
Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyeh, une rencontre historique qui
intervient après un
froid de plusieurs
années. Des représen-

tants de l’Autorité
palestinienne et du
Mouvement Hamas ont
également assisté à
cette
rencontre.
D’autre part, le Prési-

dent Tebboune et son
homologue palestinien
ont cosigné un document portant baptisation d’une rue à Ramallah du nom de l’Algérie.

LA RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES
AVEC LA TUNISIE RAVIT LES ALGÉRIENS
Ils étaient des milliers à
attendre la nouvelle de
la réouverture des
frontières entre la
Tunisie et l’Algérie.
C’est chose faite.
En effet, le 5 juillet, le
président de la République
Abdelmadjid

Tebboune a décidé de
rouvrir les frontières
terrestres entre l’Algérie et la Tunisie, à partir
du 15 juillet en cours.
Fermées depuis mars
2020 après la détection
des premiers cas de
Covid-19, les frontières

entre l’Algérie et la
Tunisie ont été fermées.
Depuis, les procédures
sanitaires ont été allégées des deux côtés.
Cependant, l’Algérie a
autorisé une reprise
partielle des vols en
juin 2021.

quelques mois, le Parlement tunisien avant que le président tunisien Kaïs Saïed ne décide de le suspendre dans un premier temps et
finir par le dissoudre fin mars dernier. Le 27 juin dernier, la justice
tunisienne a décidé d’interdire le
voyage pour bon nombre de leaders du parti dans le cadre des
affaires liées au “blanchiment
d’argent”, “financement de personnes et d’organisations liées au
terrorisme” dans l’affaire de
Namaa Tounes.

venir, indiquait l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) mardi.
« La consommation
mondiale de gaz naturel devrait se contracter légèrement en
2022 et croître lentement au cours des
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trois années suivantes
alors que le conflit en
Ukraine fait grimper
les prix et alimente les
craintes de perturbations persistantes des
approvisionnements »,
selon un rapport trimestriel de l’AIE.
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rédiger un rapport sur la
guerre d’Algérie. Publié
en janvier 2021, ce même
rapport préconise aux
autorités françaises des
« actes symboliques »
pour tenter de réconcilier
les deux pays.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
UN APPEL DE L’ANCIEN PRÉSIDENT
LIAMINE ZEROUAL

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier, un appel téléphonique de
l’ancien président de la République, Liamine Zeroual.
Selon un communiqué de la
présidence, Liamine Zeroual a
félicité le président Tebboune
de la réussite des festivités
commémoratives du 60e anniversaire de l’indépendance,
louant au passage les activités
qualitatives et symboliques, en
particulier la gigantesque parade militaire, « qui reflète pro-

fessionnalisme de l’Armée
nationale populaire (ANP),

digne héritière l’Armée de libération nationale (ALN) ».

L’AVENIR DE LA SYRIE PASSE PAR ALGER

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu ce mercredi le ministre
syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal al-Meqdad. Ce dernier est en
Algérie depuis lundi pour assister aux festivités commémoratives du 60e anniversaire
de l’indépendance. Les deux ministres ont
exprimé leur fierté des liens de fraternité, de
solidarité et de coopération qui unissent les

deux pays et les deux peuples frères. Ils se
sont engagés à poursuivre les efforts
conjoints afin de renforcer la coopération
entre Alger et Damas ; le ministre des
Affaires étrangères de la Syrie a informé
Ramtane Lamamra des derniers développements en Syrie, sur les plans sécuritaire, politique et économique, ainsi que des efforts
consentis dans le but de résoudre la crise de
manière globale.

IL A ÉTÉ LONGTEMPS SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE

GAZ NATUREL: LÉGER RECUL DE LA
CONSOMMATION MONDIALE EN 2022
La
consommation
mondiale
de
gaz
devrait
légèrement
reculer en 2022 en
conséquence
du
conflit en Ukraine, qui
devrait freiner la progression de la demande pour les années à

dépendance. Il a remis un
message écrit du président français, Emmanuel
Macron, au président Tebboune.
Pour rappel, Benjamin
Stora a été désigné par le
président Macron pour

RAMTANE LAMAMRA REÇOIT LE MINISTRE SYRIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, FAYÇAL AL-MEQDAD

RACHED GHANNOUCHI CONVOQUÉ
PAR LA JUSTICE
Le président du Mouvement
Ennahdha Rached Ghannouchi
comparaîtra le 19 juillet prochain
devant la justice dans le cadre de
l’affaire de l’association caritative
“Namaa Tounes”, ont rapporté
mercredi des médias locaux. Selon
les mêmes sources, le juge d’instruction près le pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme a décidé
d’auditionner le président du
Mouvement Ennahdha en tant
qu’accusé. Rappelons que Rached
Ghannouchi présidait, il y a

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mercredi
l’historien français Benjamin Stora. Ce dernier
effectue une visite en
Algérie à l’occasion du
60e anniversaire de l’in-

LE NIGÉRIAN MOHAMMED BARKINDO S’ÉTEINT
À L’ÂGE DE 63 ANS

Le secrétaire général sortant de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), le Nigérian
Mohammed Barkindo, est
mort mardi soir à l’âge de 63
ans, a annoncé hier, la Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC) où il
avait occupé plusieurs
postes. “Nous avons perdu

notre estimé” Mohammed
Barkindo, a tweeté le directeur général de la NNPC,
Mele Kyari, sans préciser les
raisons de son décès. “C’est
assurément une grande
perte pour sa famille, la
NNPC, notre pays, l’Opep et
la communauté énergétique
mondiale”, a-t-il ajouté. La
nouvelle
est
tombée

quelques heures après une
rencontre à Abuja avec le
président
du
Nigeria,
Muhammadu Buhari, qui
avait salué “le brillant travail” de Mohammed Barkindo à l’Opep. En poste depuis
2016, le responsable nigérian devait être remplacé en
août par le Koweïtien Haitham Al-Ghais.

LA CHINE ACCUSÉE PAR LA NASA DE VOULOIR
« PRENDRE LE CONTRÔLE » DE LA LUNE !
La rumeur court depuis quelques jours
et la publication d’une interview de Bill
Nelson, administrateur de la Nasa, dans
un journal allemand à la réputation un
peu sulfureuse. La Chine voudrait
« prendre le contrôle » de la Lune dans le
cadre d’un programme militaire. Le pays
n’aurait, dans cette optique, pas hésité à
voler des idées et des technologies à
d’autres. Une déclaration que l’on doit,
probablement, à l’accélération du ryth-
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Par Zahir Mehdaoui

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens qui essayent de faire bloc contre la Russie,
s’appuyant sur les Etats-Unis et l’Otan, cherchent séparément à se prémunir contre les « dégâts
collatéraux » d’une guerre qui tend à s’internationaliser et qui risque de les pénaliser gravement. On a vu
comment un pays comme la Bulgarie, maillon faible d’une Europe désunie, a chuté.

C

ette première lézarde dans la Maison Europe est intervenue après
que le géant russe de l’énergie Gazprom a décidé de stopper ses livraisons
de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, deux
pays membres de l’UE et de l’Otan. Dans
ce sillage, un véritable coup de tonnerre a
résonné dans l’Union européenne et le
gouvernement bulgare chute sans avoir
eu le temps de faire ses preuves. Composé d'une coalition hétéroclite de partis
anti-corruption, le gouvernement de Kiril
Petkov a été renversé après la défection
de l'un de ses membres, mais en réalité
pour l’inflation et les mauvais résultats
économiques, dont la nécessité de chercher du gaz ailleurs qu’en Russie aura été
certainement le point culminant. Mais il y
a pire que la chute de la Bulgarie seule ; la
chute du gouvernement bulgare préfigurait le fait que seraient emportées avec
lui les chances de voir levé le veto bulgare sur l'adhésion de la Macédoine du
Nord à l'Union européenne. L’effet domino de la pièce bulgare est en réalité
annonciatrice d’autres chutes politiques.

ISMAÏL HANIYEH, CHEF DU
BUREAU POLITIQUE DU HAMAS
PALESTINIEN « HEUREUX
D’ÊTRE EN ALGÉRIE »

«La libération
de la Palestine ne peut
se faire que par la
résistance et l'unité»

Reçu par Salah Goudjil, Président du
Conseil de la nation, Ismail Haniyeh, le
chef du Bureau politique du
Mouvement de résistance islamique
palestinien (Hamas), Ismail Haniyeh,
accompagné par une délégation du
parti, a exprimé sa grande gratitude à
la réunion des frères palestiniens en
Algérie. « C’est une réunion pour
consolider les rangs et le rejet de la
division et la discorde, car la libération
de la Palestine ne peut se faire que par
la résistance et l'unité, ce qui est une
nécessité nationale… » « Cette
rencontre fraternelle palestinienne
constitue une nouvelle étape vers la
cristallisation d'une vision avancée pour
la lutte des Palestiniens, et
l’événement a été très bien accueilli
par le peuple, qui fonde de grands
espoirs sur cet événement charnière ».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

DÉCÈS DU CAPORAL
CONTRACTUEL
SELLAOUI SAMIR

Dans un post sur son compte twitter
publié hier, le président de la
République a transmis ses condoléances à la famille du caporal contractuel
Sellaoui Samir, après le décès de celuici dans un accrochage avec un groupe
terroriste armé dans les maquis de Ain
Defla. « Mes sincères condoléances à la
famille du caporal Sellaoui Samir,
tombé au Champ d’honneur les armes
à la main contre la félonie et le
terrorisme, pour rejoindre la longue
procession des martyrs de la patrie ».
I.M.

LA FORCE
TRANQUILLE

epuis au moins 2011, date de
l’irruption étrange de la
D
« printanisation arabe », la région du

Les pays les plus puissants d’Europe, l’Allemagne, la France, l’Italie, etc., l’ont compris et se sont dirigés vers l’Afrique pour
trouver de nouvelles sources énergétiques ou de nouveaux sites d’approvisionnement, comme au bon vieux temps
des Romains et de la Césarée africaine.
Mais ils le font avec une discrétion qui en
dit long sur la fragmentation actuelle de
l’Europe. L’Allemagne prospecte chez les
Maliens, l’Italie en Algérie (pour le gaz
surtout) et la France préserve ses
alliances nord-africaines intactes et les
retardataires observent ce ballet diplomatique avec circonspection. Et dans ce «
sauve-qui-peut » général, c’est, de toute
évidence, chacun pour soi et Dieu pour
tous. Chaque pays tente de trouver les
sources et de préserver le garde-manger
de sa population. Et plus la guerre en
Ukraine va perdurer, plus l’Europe sera
fragilisée par ce conflit de sous-traitance.
Les Etats-Unis tentent, par le biais d’une
guerre qui s’opère sur un espace géogra-

phique européen, d’affaiblir la Russie,
mais ne fait qu’accentuer la fragilité de
l’Europe, désormais jetée, tête la première, pieds et poings liés, dans le fond du
trou ukrainien. Entre-temps, le Trésor
public de la Russie affiche des profits
faramineux, tirés principalement de la
hausse des prix du gaz et des nouveaux
marchés asiatiques qu’elle s’est ouvert ;
pendant ce temps, la Chine profite d’une
situation confuse pour acheter toutes les
matières premières disponibles sur le
marché mondial, et sera, demain, le fournisseur de toutes les autres nations,
Etats-Unis y compris. Le résultat des
courses, qu’elle qu’en soit l’issue, sera
principalement au préjudice des pays
européens. La guerre se déroule à un
niveau de stratégie militaire tactique,
l’Ukraine a été uniquement le terrain de
jeu, ou, si l’on veut, le théâtre des opérations. Aux uns et aux autres de considérer de quoi demain sera fait…
Fayçal
Oukaci

MAHMOUD ABBÈS ET SMAIL HANIYEH RÉUNIS À ALGER : UNE
RENCONTRE « HISTORIQUE » APRÈS DES ANNÉES DE « FROID »

Le Sommet arabe d’Alger prend forme

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune joignant les mains du président
palestinien Mahmoud Abbas et du chef du
Hamas Ismaïl Haniyeh, à Alger, a fait le
tour des rédactions du vaste monde arabe
hier. La photo, improbable il y a quelques
jours, est devenue une réalité politique,
qui, en même temps, a fait sauter de joie
les tenants d’une politique arabe unifiée et grincer des dents ceux qui ne souhaitaient pas cette éventualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pu
réunir mardi à Alger le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl
Haniyé, pour une rencontre « historique »
qui intervient après « plusieurs années de
froid ». Des représentants de l'Autorité
palestinienne et du mouvement Hamas
ont également assisté à cette rencontre, a
précisé la même source. La rencontre
concluante de MM. Abbas et Haniyé qui se
trouvaient à Alger pour assister aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donne en réalité
une forme plus claire au l’important et
décisif Sommet arabe d’Alger, qui doit
intervenir le 1er novembre prochain. Le
Secrétaire général de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha a salué mercredi l'initiative du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réunir, pou la première fois,
le président palestinien Mahmoud Abbas
et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh,
la qualifiant de « très positive ». Le Hamas
et le parti Fateh de Mahmoud Abbas sont
en froid arctique depuis 2007, lorsque les

« Hamasistes » avaient pris le contrôle de
Gaza au terme d'affrontements sanglants.
Aujourd'hui encore, l'Autorité palestinienne dominée par le Fatah siège en Cisjordanie occupée, où vivent plus de 2,8 millions
de Palestiniens, tandis que la bande de
Gaza, une bande de terre de 2,3 millions
d'habitants, sous blocus israélien, est sous
contrôle du Hamas. Tebboune avait lancé
en recevant M. Abbas à Alger en décembre
2021 une initiative destinée à favoriser
une réconciliation entre le Fatah et le
Hamas. Ainsi prend forme de manière de
plus en plus claire, le Sommet arabe d’Alger, d’autant qu’il fallait convaincre les
autres membres arabes des bienfaits d’une
participation syrienne et son retour aux
rangs de la nation. Et c’est justement dans
ce contexte que le ministre syrien des
Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal
al-Meqdad, était hier, à Alger. Le ministre
syrien a informé Ramtane Lamamra des
derniers développements en Syrie, sur les
plans sécuritaire, politique et économique,
ainsi que des efforts consentis dans le but
de résoudre la crise de manière globale. Ce
qui lèvera les dernières réticences chez les
parties arabes qui étaient d’abord, hostiles
à une présence syrienne.
I.M.Amine

Grand-Maghreb et celle du Sahel en
général et l’Algérie en particulier sont
objets de manœuvres et de plans de
déstabilisation de grande envergure.
Si ces plans et ces manœuvres de
déstabilisation ont réussi à des
degrés divers en Tunisie, en Libye, au
Mali et au Maroc, ils n’ont pas réussi
en Algérie malgré la variété et la
permanence des conspirations qui
visaient à syrianiser à tout prix le
pays. Grâce à la vigilance de son
peuple, au professionnalisme et à la
puissance de son armée et de ses
services de sécurité, l’Algérie a
déjoué tous les complots ourdis
contre elle par certaines puissances
qui ne lui pardonnent pas son rôle de
porte-flambeau de la Palestine, du
Sahara occidental et des peuples
opprimés.
Non seulement elle a réussi à tenir
en respect les puissances qui veulent
faire taire sa voix, mais l’Algérie a
réussi également à confondre et à
démasquer les saltimbanques et les
sous-traitants algériens qui, sous
couvert de lutte pour une « dawla
madania », gèrent à la lettre les
agendas concoctés par des
puissances étrangères. La parade
militaire exécutée avec panache
avant-hier à l’occasion du 60e
anniversaire de l’indépendance, où il
est exhibé bon nombre d’aspects de
la puissance de feu du pays, est un
message fort destiné aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur pour dire
sans ambages que l’Algérie est une
ligne rouge. Foncièrement pacifique,
attachée au droit international et aux
décisions onusiennes, l’Algérie est
prête à réagir à toute agression d’où
qu’elle vienne.
«Celui qui nous cherche nous trouve»,
a déclaré le Président Tebboune pour
dire que l’Algérie ne sera jamais celle
qui commencerait les hostilités mais
qu’elle réagira vite et bien face à
ceux qui tenteront de lui porter
atteinte de quelque façon que ce soit.
L’instabilité au Sahel créée de toutes
pièces par des puissances étrangères
qui veulent mettre la région sous leur
tutelle et accaparer ses richesses,
l’introduction dans la bergerie
marocaine du loup sioniste, le
revirement espagnol sur le Sahara
occidental… soumettent l’Algérie à
des défis sécuritaires actuels et
futurs d’une grande complexité, mais
elle dit clairement que tous ces défis
ne lui font pas peur. Au contraire, ils
la galvanisent et renforcent sa
détermination. Par les grandioses
festivités du 60e anniversaire de
l’indépendance, l’Algérie déclare à la
face de la communauté
internationale qu’elle est une force
tranquille qui n’a aucune velléité
belliciste mais qui est prête à
répondre à toute hostilité quels qu’en
soient la nature et les auteurs.
Z. M.
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De fortes incertitudes pèsent sur le marché du gaz
ALORS QUE LA CRISE EN UKRAINE PERSISTE ET S’AGGRAVE

Sonatrach fait partie des acteurs les plus importants sur le marché du gaz en Europe. Elle doit profiter des opportunités s’offrant à
elle sur le Vieux continent, tout en gardant un œil sur ses objectifs sur le marché domestique, dont les besoins sont grands.

L

Par Youcef Salami

es pays européens ne savent plus sur
quel pied danser face à la situation
actuelle du marché mondial du gaz,
une situation née de la guerre en Ukraine. Dans beaucoup d’entre eux, l’approvisionnement en gaz est perturbé. Et les
choses ne peuvent que s’aggraver, à
l’heure où les nuages de la guerre
s’épaississent.
Que faire ? Dans son dernier rapport,
l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) formule des pistes de solution.
Keisuke Sadamori, directeur «Marchés
et sécurité énergétique» au sein de l’AIE,
cité dans ce rapport, estime que, face à
une flambée des prix inévitable, alors
que les pays du monde entier se font
concurrence pour les expéditions de gaz
naturel liquéfié, «la réponse la plus
durable à la crise énergétique mondiale
actuelle consiste à renforcer les efforts
et les politiques pour utiliser l’énergie
plus efficacement et accélérer les transitions vers les énergies propres, comme
le biogaz, le biométhane et l’hydrogène
vert».
De son point de vue, cela permettrait de
«calmer» la flambée des prix et «faciliterait» l’accès des marchés émergents à
des approvisionnements susceptibles de
contribuer à court terme à une amélioration de l’intensité carbone et de la qualité de l’air.
A l’inverse, a-t-il ajouté, l’effort grandissant de l’Europe pour éliminer le gaz
russe en le remplaçant par du gaz naturel liquéfié (GNL), conjugué à une capacité mondiale limité à accroître les exportations de GNL, «augmente le risque» de
tensions sur le marché.
Le rapport de l’AIE relève, par ailleurs, la
consommation mondiale de gaz devrait
légèrement reculer en 2022 en conséquence du conflit en Ukraine, qui devrait
freiner la progression de la demande
pour les années à venir.
Il y est également expliqué que la
consommation mondiale de gaz naturel
devrait «se contracter légèrement» en
2022 et «croître lentement» au cours des
trois années suivantes, alors que le
conflit en Ukraine fait grimper les prix et
alimente les craintes de perturbations
persistantes des approvisionnements.
Conséquence de cette nouvelle donne
géopolitique, la demande mondiale de
gaz devrait augmenter au total de 140
milliards de mètres cube (bcm) entre
2021 et 2025, soit moins de la moitié du
total prévu précédemment et moins que
la progression de 170 bcm constatée
pour la seule année 2021, marquée par
un redémarrage de l’économie mondiale
paralysée en 2020 par la pandémie de
Covid, constate l’AIE.

IL EST TEMPS DE REPENSER LE
MODÈLE DE CONSOMMATION
Un frein pour les prochaines années
imputable essentiellement à la plus
faible activité économique et à un
moindre basculement du charbon et du
pétrole vers le gaz. Un cinquième seulement» de cette baisse de la croissance
peut être attribué à une meilleure efficacité énergétique et à un remplacement
du gaz par les énergies renouvelables,
selon ce rapport. Ce constat met en
lumière la nécessité d’accélérer la transition vers les énergies propres, selon
l’AIE. Ainsi, une métamorphose, une
véritable mutation est en train de s’opérer sur le marché gazier en Europe.
Entre autres conséquences de ces transformations, il faut s’attendre à une redistribution des cartes sur l’échiquier énergétique international. Sonatrach fait partie des acteurs les plus importants sur ce
marché. Elle doit profiter des opportunités s’offrant à elle en Europe, tout en gardant un œil sur ses objectifs sur le marché domestique, dont les besoins sont
grands. Le problème est que la consommation annuelle de gaz sur le marché
local augmente d’année en année. Il ne
s’agit pas du seul problème, mais c’est un
problème dont doit tenir compte Sonatrach. Il faut dire qu’aujourd’hui, L4Algérie n’a pas beaucoup de flexibilité pour

privilégier un modèle énergétique très
différent du modèle actuel, car, il restera
encore très longtemps essentiellement
centré sur les hydrocarbures. Elle se
limitera à quelques ajustements telles
que la promotion du GPLc et du GNc par
rapport aux autres carburants plus
chers, plus polluants et moins abondants. L’opération induirait une consommation supplémentaire de ces derniers.
Le pays privilégiera de même les économies d’énergie et l’efficacité énergétique
qui pourrait économiser des millions de
tonnes équivalent pétrole (TEP) d’ici
2030. A cela s’ajoutent les énergies
renouvelables (EnR) qui font l’objet d’un
programme adopté en 2011 puis promu
au rang de priorité nationale en 2016

avec l’ambition d’installer une puissance
de 15000 MW à l’horizon 2035. Bien que
tout apport provenant des EnR soit à
encourager, force est de constater que sa
contribution dans le bilan énergétique
national sera minime d’ici 2030 et même
bien au-delà, font observer certains
experts. D’abord, parce qu’il serait illusoire de penser que le programme sera
achevé à cette date, alors que depuis
2011, moins de 2% ont pu être réalisés.
Ensuite, quand bien même, par miracle,
il se réaliserait d’ici 2035, les 15 000 MW
ne représenteraient qu’une puissance
intermittente. Comparés à la production
globale d’énergie fossile du pays, les EnR
n’en représenteraient que quelques
petits pourcents.
Y.S.

HYDROCARBURES

LE PDG DE SONATRACH FIGURE EN BONNE PLACE
AU CLASSEMENT FORBES

Le magazine Forbes vient de rendre publique la liste des 100 meilleurs PDG pour
l’année 2022. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, occupe la quatrième place,
progressant ainsi d’une place (il a été classé l’an dernier à la cinquième place). La
liste dont il est question comprend des dirigeants de 26 nationalités. Forbes s’est
basé sur plusieurs critères pour établir sa liste, en tenant compte de la taille de
l’entreprise, de l’impact du PDG et de l’entreprise qu’il dirige dans son pays et la
société, en plus de la croissance de l’entreprise et des réalisations du PDG l’année
R. E .
précédente.

Naftal met en service une usine de fabrication de fûts en métal

Une usine de fabrication de fûts
en métal pour le stockage et le
transport des huiles industrielles
et autres lubrifiants, la première
du genre au niveau national
relevant de Naftal, a été mise en
service mardi, 5 juillet, dans la
zone industrielle de Mascara. Le
PDG de «Naftal», Mourad
Menaouar a présidé, en
compagnie des autorités civile et
militaire et de membres de la
famille révolutionnaire, la
cérémonie de mise en service de
cette usine, à l’occasion de la

célébration du 60e anniversaire
de l’indépendance, selon la
même source.

COUVERTURE DU MARCHÉ
NATIONAL EN FÛTS À 100%

Selon les explication fournies, la
capacité de production annuelle
de cette unité est de 440.000
fûts en métal pour conditionner
les huiles industrielles, les huiles
moteurs et autres lubrifiants.
Le PDG de Naftal a déclaré, lors
d’une conférence de presse en
marge de cette cérémonie, que
cette usine, dont la réalisation a

été dotée d’une enveloppe
financière de 1,2 milliard DA
dans le cadre du programme
d’investissement de Naftal,
permet d’assurer la couverture
du marché national en fûts à
100%. Il a souligné que cette
unité a été réalisée pour
répondre à la demande sans
cesse croissante sur les fûts en
métal, indispensables pour
l’activité de Naftal qui
commercialise les produits
pétroliers, affirmant qu’elle
permet à l’entreprise de disposer

d’une autonomie en matière de
fabrication de fûts en métal pour
le stockage et le transport des
dérivées du pétrole. Naftal y était
approvisionnée dans les années
passées par des opérateurs
privés qui n’arrivaient pas à
satisfaire tous ses besoins en la
matière.

300 POSTES D’EMPLOI
CRÉÉS

Le même responsable a fait
savoir que cette usine, qui a créé
300 postes d’emploi dans la
wilaya de Mascara est entrée en

activité de manière effective,
rappelant que Naftal est passée
par une période difficile sur le
plan économique et financier,
comme d’autres entreprises
nationales, lors de la conjoncture
marquée par la pandémie de
Covid-19. D’autre part, M.
Menaouer a indiqué que le
nombre de véhicules reconvertis
en Sirghaz par Naftal, avec le
concours d’opérateurs
contractuels, a atteint plus de
600.000 et l’opération se
AP S
poursuit.
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Les tour-opérateurs
se frottent les mains

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE

L’Algérie et la Tunisie sont liées par des relations commerciales solides. Outre le tourisme, la
Tunisie souhaite tirer profit d’autres secteurs, en développant le partenariat, notamment dans
l’énergie, avec la partie algérienne, et en améliorant encore plus les échanges commerciaux.

A

Par Youcef Salami

près deux ans de restrictions sur les voyages à
l’étranger à cause du
Covid-19, les Algériens pourront de nouveau se rendre
par voie terrestre en Tunisie,
après la réouverture des
frontières terrestres entre
l’Algérie et la Tunisie. « Le
président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune,
annonce l’ouverture des frontières terrestres aux voyageurs entre l’Algérie et Tunisie », a indiqué mardi 5 juillet
la présidence de la République. La décision de réouverture a été prise d’un commun accord entre les deux
pays. Elle entrera en vigueur
à la mi-juillet. La Tunisie est
l’une des plus importantes
destinations des touristes
algériens en raison de sa
proximité et des prix des
prestations touristiques dans
ce pays. Cette réouverture
constitue une aubaine pour le
tourisme local, durement
affecté par la crise sanitaire.
En 2019, la Tunisie a accueilli
plus de 9 millions de touristes étrangers, dont 30 %
étaient des Algériens. L’Algérie et la Tunisie sont liées par
des relations commerciales
solides. Outre le tourisme, la
Tunisie souhaite tirer profit
d’autres secteurs, en développant
le
partenariat,
notamment dans l’énergie,
avec la partie algérienne, et
en améliorant encore plus les
échanges commerciaux. La

5

A CT UA LI T É

Tunisie a relevé, ces dernières années, son approvisionnement en gaz algérien
pour satisfaire ses besoins de
consommation énergétique
interne qui ne cessent d’augmenter. Le pays importe déjà
près de 50% de sa consommation. Par ailleurs, et grâce
à l’augmentation de ses capacités d’interconnexion électrique avec les pays voisins,
dont le nôtre qui lui vend de
l’énergie électrique, la Tunisie est moins confrontée à
des coupures d’électricité. Il
n’en reste pas moins qu’elle

faisait face à une sérieuse
crise énergétique : certaines
compagnies pétrolières, dont
une partie opère dans le pays
depuis des années, ont quitté
la Tunisie, pour diverses raisons, alors que d’autres ont
vu leur activité décroître
considérablement.
Cela
représente une réelle menace
pour la production de brut en
Tunisie, un pays dont la couverture des besoins énergétiques (gaz et produits pétroliers…) est fortement tributaire de l’approvisionnement
extérieur. La Tunisie produi-

sait un peu plus de 110 000
barils par jour. En raison de
la crise économique, le secteur pétrolier était en proie à
des difficultés. Le volume des
investissements dans la
recherche et l’extraction de
pétrole y a baissé de 52% en
10 ans, alors que le déficit
énergétique de la Tunisie ne
cessait de se creuser. La Tunisie est extrêmement sensible
à la conjoncture économique,
avec peu de ressources naturelles et un marché intérieur
limité.
Y. S.

TRANSPORT AÉRIEN :
TEBBOUNE ANNONCE
L’OUVERTURE
D’UNE LIGNE
ALGER-ADDIS-ABEBA

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, la présidente de la République
fédérale démocratique d’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, qui effectue une
visite d’Etat en Algérie à la tête d’une
importante délégation après avoir assisté
aux festivités officielles célébrant le 60e
anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale.
L’audience s’est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence
du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
M. Ramtane Lamamra, du directeur de
cabinet à la Présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf, et de la ministre de
l’Environnement, Mme Samia Moualfi. A
l’issue de ces entretiens, il a été convenu
d’établir une ligne aérienne directe entre
Alger et Addis-Abeba, capitale de
l’Éthiopie. C’est ce qu’a déclaré le
Président Tebboune en marge de sa
rencontre avec Mme Sahle-Work Zewde. Il
est utile de rappeler que lors du Conseil
des ministres du 3 juillet, le Président
Tebboune a instruit le ministre des
Transports d’ouvrir plus de « liaisons vers
l’Europe et l’Afrique ». Se félicitant de la
présence de la Présidente éthiopienne
aux festivités du 60e anniversaire de
l’indépendance, le Président de la
République a émis le vœu qu’elle « soit un
prélude à une véritable percée dans nos
relations économiques et politiques ».
De son côté, la présidente éthiopienne a
affirmé que la « Révolution algérienne est
un exemple à suivre par les peuples
africains dans leur guerre de libération».
Un accueil solennel a été réservé à la
présidente d’Ethiopie, au siège de la
Présidence de la République, où elle a
passé en revue un détachement de la
Garde républicaine qui lui rendait les
honneurs avant d’écouter, avec le
Président Tebboune, les hymnes
nationaux algérien et éthiopien.
La Présidente éthiopienne s’était rendue,
peu avant, au Sanctuaire des Martyrs, où
elle a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorant la mémoire des
martyrs de la glorieuse Guerre de
R. N.
libération.

Nadir Larbaoui expose à l’ONU la feuille de route de l’Algérie

S’il n’est un secret pour personne que la
pandémie de la Covid-19 a fortement
impacté l’économie mondiale et que pour se
reconstruire, beaucoup de pays se voient
contraints de puiser dans leurs ressources, le
cas de l’Algérie qui a accompli des progrès
importants, en relevant son niveau
d’ambition pour atteindre les objectifs de
développement durable d’ici 2030, devrait
servir d’exemple. Dans son intervention à
l’occasion de l’ouverture, mardi 5 juillet, du
forum politique de haut niveau du Conseil
économique et social de l’ONU (ECOSOC)
sous le thème: “Après le Covid-19, reconstruire en mieux et faire progresser les
objectifs de développement durable”, le
représentant permanent de l’Algérie aux
Nations unies, Nadir Larbaoui, n’y est pas
allé par trente-six chemins pour mettre en
exergue les progrès “importants” accomplis
par l’Algérie, dans le cadre des Objectifs de
développement durable (ODD) de l’ONU, en
appelant la communauté internationale à
apporter “un soutien fort et massif” aux pays
en développement pour leur permettre une
meilleure reconstruction après la pandémie
de Covid-19. Comme argumentaire, Nadir
Larbaoui a souligné la mise en place par
notre pays d’un nouveau plan de
développement pour répondre aux
aspirations de la population à travers,

DÉVELOPPEMENT DURABLE

notamment, la levée des contraintes
structurelles, la promotion des
investissements, la création d’emplois, la
protection sociale universelle et
l’investissement dans des systèmes de santé
efficaces et résilients”, a ajouté le
représentant permanent de l’Algérie aux
Nations unies. Evoquant les pays en voie de
développement qui ont subi de plein fouet
les conséquences désastreuses de la
pandémie, Nadir Larbaoui n’a pas manqué
de souligner “la nécessité pour la
communauté internationale d’apporter un
soutien fort et massif aux pays en
développement pour leur permettre une
meilleure reconstruction, après la pandémie

FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

L’AFRIQUE DOIT
MOBILISER
DES
FINANCEMENT
S IMPORTANTS

de Covid-19 et d’atteindre les ODD d’ici
2030, particulièrement dans le contexte
international actuel marqué notamment par
la pandémie de Covid-19, les tensions
géopolitiques mondiales et l’insécurité
alimentaire”. Fidèle à ses engagements de
soutien aux pays nécessiteux et aux traités
signés avec les institutions internationales,
l’Algérie ne lésinera sur aucun effort pour
adhérer aux recommandations des Nations
unies en matière de développement durable.
C’est dans cette optique que le représentant
permanent de notre pays a réaffirmé
“l’engagement et le ferme soutien de l’Algérie
aux efforts du secrétaire général des Nations
unies pour la mise en œuvre d’un

Le continent africain est
appelé à mobiliser 250
millions de dollars en
moyenne par an entre 2020 et
2030 pour faire face au
changement climatique, selon
les conclusions d’une étude
rendue publique par la «
Climate Policy Initiative »,
intitulée « L’état du
financement climatique en
Afrique : Besoins en
financements climatiques des
pays africains ». Il est relevé

programme commun, ainsi qu’aux efforts de
la communauté internationale pour parvenir
à plus d’égalité et d’inclusion vers des
économies et des sociétés durables pour
répondre aux défis actuels et futurs
mondiaux”.
La question de l’après-Covid-19 est si
cruciale pour les pays en développement que
les Nations unies en font un programme en
décidant lors de ce Forum de haut niveau,
dont les travaux se sont poursuivis mercredi,
de réfléchir à la manière dont les politiques
de relance peuvent inverser les impacts
négatifs de la pandémie sur les ODD et
amener les pays sur la voie de la réalisation
R. N.
de la vision de l’Agenda 2030.

dans l’étude que le coût global
de la mise en œuvre des
contributions déterminées au
niveau national est estimé à
2800 milliards de dollars
entre 2020 et 2030. Les
gouvernements africains se
sont engagés à mobiliser 264
milliards de dollars de
ressources publiques
nationales, soit environ 10 %
des besoins globaux en
financements climatiques sur
la période sous revue. Il y est

également indiqué que les flux
globaux de financements
climatiques domestiques et
internationaux vers l’Afrique
n’ont atteint que 30 milliards
de dollars en 2020, soit
environ 12 % du montant
nécessaire. L’atténuation des
effets du changement
climatique représente 66%
des besoins en financements
climatiques pour la période
2020-2030.
R. E.
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É CO NO M I E
Le pétrole se ressaisit !
L’OFFRE DE BRUT RESTANT LIMITÉE

LE CONFLIT EN NORVÈGE
ENTRE LES SALARIÉS
GRÉVISTES DU GAZ ET DU
PÉTROLE
Le gouvernement norvégien a
cependant annoncé mardi avoir
renvoyé le conflit entre les salariés grévistes du gaz et du
pétrole et leurs employeurs
devant une instance indépendante, imposant de fait, selon la
loi norvégienne, l'arrêt de la
mobilisation. Mardi, le patronat
du secteur pétrolier avait prévenu que l'extension d'une
grève annoncée pour samedi
pourrait réduire massivement
la production, évoquant 56%
des exportations de gaz en
moins et la perte de 341.000
barils de pétrole par jour.

Les prix du pétrole se
reprenaient hier après
leur chute vertigineuse
de la veille, les
inquiétudes quant aux
baisses
d'approvisionnement
d'or noir reprenant le
dessus par rapport aux
craintes de récession et
de destruction de la
demande. Vers 09H40,
le baril de Brent de la
mer du Nord, pour
livraison en septembre,
prenait 1,38% à 104,19
dollars.

L

e baril de West Texas Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en août, montait quant à lui de 0,81% à
100,31 dollars. «Après avoir
chuté la nuit dernière, le pétrole a réussi à récupérer une partie de ses pertes mercredi,
lorsque le marché s'est stabilisé», commente Russ Mould,
analyste chez AJ Bell.

ENVOLÉE DES PRIX AVEC
L'EMBARGO AMÉRICAIN
SUR LE PÉTROLE RUSSE
Les deux références du brut ont
connu mardi leur plus forte
baisse quotidienne depuis
mars, lorsque les cours
s'étaient envolés avec l'annonce
d'un embargo américain sur le
pétrole russe, avant de plonger
quelques jours plus tard.
«D'une part, une récession
pourrait facilement réduire la

demande de pétrole. D'autre
part, l'offre reste serrée», résume M. Mould.

LA RÉSURGENCE DU
DOLLAR PÈSE SUR LE PRIX
DU PÉTROLE
«Outre le pessimisme croissant
concernant l'avenir de l'économie, les prix du pétrole ont également été affectés par la résurgence du dollar», affirme Stephen Brennock, de PVM Energy.

TUNISIE

Un tribunal gèle les comptes
de plusieurs opposants

Un tribunal tunisien a gelé
avant-hier les comptes
bancaires de plusieurs des
principaux opposants au
président Kaïs Saïed, dont celui
de Rached Ghannouchi, chef
du Parlement dissout et du
parti islamo-conservateur
Ennahdha.
Le Comité tunisien des
analyses financières a publié
un communiqué informant les
banques qu'elles devaient
«appliquer immédiatement la
décision du juge d'instruction
du pôle antiterroriste». Parmi
les personnes figurant sur cette
liste figurent Rached
Ghannouchi, son fils Mouadh,
l'ancien premier ministre
Hamadi Jebali et l'ancien
ministre des Affaires
étrangères Rafik Abdessalem,
qui sont tous des membres
importants du parti Ennahdha.
Le communiqué n'a pas fait
état des raisons pour lesquelles
cet ordre avait été donné. Un
tribunal avait déjà imposé fin
mai une interdiction de voyager
à Rached Ghannouchi dans le
cadre d'une enquête pour
entrave à la justice en lien avec
les assassinats de deux
opposants en 2013.
Hamadi. Jebali fait l'objet d'une

enquête pour soupçons de
«blanchiment d'argent» en lien
avec des transferts de fonds
depuis l'étranger à destination
d'une œuvre de charité en
Tunisie. Il a été interpellé fin
juin avant d'être remis en
liberté quatre jours plus tard. Il
doit comparaître devant un
tribunal antiterroriste le 20
juillet.
La longue crise politique
traversée par la Tunisie a pris
un nouveau tour en juillet
2021, lorsque Kaïs Saïed s'est
arrogé les pleins pouvoirs en
limogeant le premier ministre et
en suspendant le Parlement,
dominé par Ennahdha, faisant
vaciller la jeune démocratie,
berceau du Printemps arabe.
La semaine dernière, il a
dévoilé un projet de nouvelle
Constitution controversé face
aux accusations de dérive
autoritaire. Il doit être soumis à
un référendum le 25 juillet. Ce
projet accorde de vastes
pouvoirs au chef de l'État,
marquant une rupture radicale
avec le système plutôt
parlementaire en place depuis
2014, source de conflits
récurrents entre les branches
exécutive et législative.
R. E.

Le Dollar index, qui compare la
devise américaine à d'autres
grandes monnaies, a atteint
mercredi 106,79 points, un plus
haut depuis 20 ans. Or, une
appréciation marquée du billet
vert pèse sur l'or noir, puisqu'il
affaiblit le pouvoir d'achat des
investisseurs utilisant d'autres
devises.

«Malgré le bain de sang d'hier,
les prix du pétrole semblent
devoir rebondir malgré les
craintes d'une récession aux
États-Unis et en Europe», souligne Stephen Brennock, les
fondamentaux du marché
n'ayant pas changé. L'offre reste
limitée, le contexte est favorable à une nouvelle hausse.

INCERTITUDES DEVANT LES
CAPACITÉS DE L'OPEP
Mais l'incertitude se cristallise
autour de la capacité de l'Organisation mondiale des pays
exportateurs de pétrole et leurs
alliés (Opep) à produire plus de
brut.
«La capacité de réserve de
l'Opep (...) s'est amincie pour
atteindre son niveau le plus bas
depuis des années», avance Stephen Brennock. Le soulagement
ne devrait pas non plus venir du
côté du pétrole iranien, toujours sous sanctions américaines, des dernières discussions indirectes à Doha entre
Iraniens et Américains n'ayant
pas donné les résultats escomptés.
R. E.

l'explosion de leurs bénéfices
en 2021. Encore en 2022-23,
elles disposent d'«une réelle
marge de manœuvre» si elles
veulent réduire leur endettement, estime Janus Henderson.
Les entreprises dans le secteur
de la technologie sont celles qui
possèdent le plus de liquidités,
en premier lieu Alphabet (111
milliards de dollars), mais aussi
Samsung, China Mobile, Apple
ou encore Alibaba.
A l'inverse, les groupes automobiles figurent parmi les entreprises les plus endettées
(Volkswagen 2e, Mercedes 6e,
BMW 9e, Ford 11e). Toyota est
la société la plus endettée, à
hauteur de 186 milliards de
dollars, un chiffre stable par
rapport à l'année passée. Même

tendance pour les entreprises
de télécommunications (AT&T
3e, Verizon 4e, Deutsche Telekom 5e).
La baisse de la dette est plus
marquée en Europe et au
Royaume-Uni qu'en Amérique
du Nord, où elle augmente légèrement.
Cette
première
inflexion pourrait être le début
d'une tendance plus durable
car, après des années de taux
très bas, «la hausse des coûts de
financement et le ralentissement économique poussent les
entreprises à être plus prudentes», mentionne le rapport.
C'est particulièrement vrai
pour les entreprises les plus à
risques, où le taux d'intérêt est
passé de 4,0% à 6,9% en un an.
R. E.

UNE PREMIÈRE EN HUIT ANS

Les dettes des entreprises ont diminué
en 2022 dans le monde

La dette nette des entreprises
dans le monde a diminué entre
juin 2021 et juin 2022, selon le
rapport du gestionnaire d'actifs
Janus Henderson paru hier, une
première depuis le début de
l'étude il y a huit ans. La dette
nette des entreprises, qui
représente leurs dettes à court
et long terme moins leurs trésoreries, s'élève à 8.151 milliards
de dollars en juin 2022, en
diminution de 1,9% par rapport
à juin 2021, estime Janus Henderson.
Toutefois, la majorité de la baisse peut s'expliquer par «la solidité du dollar»: «à taux de change constant, les dettes nettes
ont diminué de 0,2%», note le
rapport. C'est la première fois
depuis la période 2014-2015,
pendant laquelle le gestionnaire d'actifs a commencé son
étude, que la dette des entreprises diminue. Elle revient à
son niveau de 2019-2021. Cela
forme donc un palier sur trois
ans, alors que les quatre années
précédentes étaient marquées
par une forte hausse.

Les entreprises technologiques
ont le plus de liquidités
«Après avoir temporairement
augmenté leurs emprunts pour
faire face à la pandémie», les
entreprises «ont eu une occasion en or de commencer à
redresser leurs bilans», avec
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R É GI O NS
Plusieurs projets mis en service lancés
et diverses manifestations dans l’Est
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE

D

S

La commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance a été marquée, avant-hier, par la mise en service de plusieurs projets et la
tenue de diverses manifestations à travers les wilayas de l’est du pays, outre les cérémonies de recueillement à la mémoire des
chouhada de la Révolution libératrice.
ans la wilaya de Constantine, les autorités locales se
sont recueillies à la
mémoire des chouhada avant
de présider à la maison de la
culture Malek-Haddad la distinction de membres de la
famille révolutionnaire, de
gardes communaux, de sportifs,
des lauréats du concours national Ibn Badis et des détenteurs
des meilleures moyennes au
BEM en plus de la distribution
des décisions d’intégration de
contractuels de pré-emploi
dans des postes permanents à
la direction de l’administration
locale. A la fin de l’après-midi,
une exhibition sera organisée à
partir du stade BenabdelmalekRamdane jusqu’au centre-ville,
tandis que des feux d’artifice
auront lieu à l’université Frères
Mentouri et des soirées artistiques au centre-ville de
Constantine et d’Ali-Mendjeli.
Un défilé des divers secteurs et
corps constitués a été aussi
organisé sur le Boulevard du
front de mer, une stèle commémorative a été inaugurée sur la
place mitoyenne au siège de la
wilaya et plusieurs équipements publics ont été inaugurés
dans la nouvelle ville Benmostefa-Benaouda.
Dans la wilaya de Batna, les
autorités locales ont procédé,
après la cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada au cimetière des martyrs, sur
la route de Tazoult, à l’inauguration d’une exposition historique
au Musée du moudjahid où des
moudjahidine et des veuves de
chouhada ont été honorés,
avant de procéder à la pose de
la première pierre d’une poly-

de

l

51.66,

l

clinique dans la cité Parc à fourrage.
Dans la commune de Kasr Sbihi
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, 45 foyers de la zone
d’ombre "Ras Agouren" ont été
raccordés au réseau de gaz
naturel à la faveur d’une opération financée par le Fonds de
solidarité et de garantie des collectivités locales pour 11,25
millions DA, selon le directeur
local de l’énergie, Smaïn Nehal.
A Mila, les autorités locales,
accompagnées de membres de
la famille révolutionnaire, ont
déposé une gerbe de fleurs au
cimetière des martyrs et lu la
Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des chouhada avant la
réinhumation des restes du
chahid Benbelli Mohamed

(1922/1961) et de donner le
coup d’envoi d’une caravane
médicale spécialisée vers la
commune d’Ahmed Rachedi.
A Souk Ahras, les autorités de la
wilaya et la famille révolutionnaire ont inauguré un théâtre
de plein air et un pôle culturel
au centre-ville, ainsi qu’un jardin public baptisé au nom du
défunt moudjahid Zoukari
Abdeslam. A Skikda, les autorités de la wilaya se sont
recueillies au cimetière des
chouhada de la commune Ramdane Djamel avant de se diriger
vers le palais de la culture pour
suivre en direct, sur un écran
géant, le défilé militaire tenu à
Alger avant la distinction de
membres de la famille révolutionnaire, de la sûreté nationa-

le, de la presse et de divers secteurs. La délégation officielle
s’est rendue ensuite vers le pôle
urbain Messioun pour inaugurer 536 logements promotionnels aidés, un CEM, une cité de
500 logements AADL dans la
commune de Sidi Mezghiche et
une unité de la Protection civile.
Les autorités de la wilaya et la
famille révolutionnaire ont
donné, en outre, le coup d’envoi
du championnat national scolaire "Les jeux espoirs des sports
collectifs" au niveau du complexe sportif Rouibeh Hocine.
Les autorités ont également
présidé l’allongement de la
plage horaire quotidienne de
radio Jijel de 12 heures à 24
heures et inauguré une unité
d’Algérie Poste, d’une recette

principale au centre-ville de
Jijel, du projet de réhabilitation
de la RN-150 entre Jijel et
Kaous, en plus du lancement du
projet d’un hôpital de 240 lits
au 3ème km, au chef-lieu de
wilaya, et la distinction de
membres de la famille révolutionnaire.
Dans la wilaya d’El Tarf, le wali
Harfouche Benarar a posé la
première pierre de plusieurs
projets à Boutheldja et au cheflieu de wilaya et présidé le raccordement de 88 foyers de la
localité El Mouradia dans la
commune de Zitouna au réseau
d’électricité, outre l’inauguration d’un stade de proximité
dans la zone d’ombre Boukouissa dans la même commune.
R.R.

Un florilège d’activités à travers les wilayas du centre du pays

Les wilayas du centre se sont parées des
couleurs nationales pour célébrer,
mardi, dans la liesse, le 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale (5 juillet 1962) à travers un
florilège d'activités artistiques, sportives
et d’inauguration ou de lancement de
projets de développement.
Les festivités ont débuté par des
recueillements à la mémoire des Chouhada tombés au champs d'honneur pour
libérer le pays du joug colonial français,
et des honneurs rendus à des moudjahidine pour leurs grands sacrifices
consentis pendant la glorieuse révolu-

FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

tion. Ayant débuté depuis quelques jours
à travers, notamment, l'inauguration ou
le lancement de projets relevant de différents secteurs, l'apothéose de la célébration a été atteinte aujourd'hui, par
des festivités et activités dans toutes les
wilayas du centre, dont des défilés et
parades à travers lesquels les initiateurs
ont tenté de reconstituer, le mieux possible, la liesse de l'indépendance.
Au volet développement et amélioration
du cadre de vie des citoyens, il a été procédé à Djelfa, à l'inauguration et au lancement d'un total de 92 projets relevant
de différents secteurs, alors qu'à Bouira

la journée a été marquée, notamment,
par la mise en service de la station de
traitement des lixiviats, d'une capacité
de 80 M3/j, au centre d'enfouissement
technique d'Ahnif. Un salon de la microentreprise est organisé à Tipasa et plusieurs projets inaugurés, dont un réservoir de 2000 M3 d'eau à Sidi Ghilès, tandis que dans la wilaya de Chlef, les autorités locales ont poursuivi les nombreuses opérations débutées depuis plusieurs jours, dont le raccordement de
zones d'ombre au réseau électrique et la
distribution de logements de différentes
formules. A Ain Defla, la journée a été

MASCARA

Une usine de fabrication de fûts de conditionnement des lubrifiants

Une usine de fabrication de fûts en métal
pour le stockage et le transport des huiles
industrielles et autres lubrifiants, la
première du genre au niveau national
relevant de Naftal, a été mise en service
avant-hier dans la zone industrielle de
Mascara.
Le Président directeur général de
l’entreprise nationale de
commercialisation des produits pétroliers

"Naftal", Mourad Menaouar a présidé, en
compagnie des autorités civile et militaire
et de membres de la famille
révolutionnaire, la cérémonie de mise en
service de cette usine, à l’occasion de la
célébration du 60e anniversaire de
l’indépendance. La capacité de
production annuelle de cette unité est de
440.000 fûts en métal pour conditionner
les huiles industrielles, les huiles moteurs

et autres lubrifiants, selon les explications
fournies. Lors d’une conférence de presse
en marge de cette cérémonie, le Pdg de
Naftal a déclaré que cette usine, dont la
réalisation a été dotée d’une enveloppe
financière de 1,2 milliard DA dans le
cadre du programme d’investissement de
Naftal, permet d’assurer la couverture du
marché national en fûts à 100 pour cent.
R. R.

marquée pas la mise en service d’un
réseau de gaz naturel au profit de 647
foyers dans la commune de Djemâa
Ouled Cheikh et l’inauguration d’un
bureau de poste et d'une école primaire
au chef-lieu de wilaya, alors qu’un service de chirurgie infantile a été inauguré à
Blida où les autorités locales ont donné
le coup d'envoi du plan bleu au profit de
10.000 enfants.
A Tizi-Ouzou, la salle de cinéma Djurdjura a été inaugurée après sa réhabilitation tandis que l'occasion a été saisie à
Bejaia pour inaugurer des infrastructures économiques et sociales, et à Boumerdes pour la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un lycée de
1000 places au chef-lieu de wilaya et du
siège de la trésorerie.
La veille au soir, la ville de Boumerdes
avait abrité un défilé de jeunes richement animé par des troupes folkloriques, des feux d'artifices, des chants
patriotiques, alors qu'à Médéa, une opérette retraçant les grands moments de
l’histoire de l’Algérie, depuis l’incident
de l’éventail, en passant par l’épopée de
la résistance populaire jusqu’au déclenchement de la guerre de libération, a été
présentée.
APS
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L E S J E U D IS

LA CRISE DES MISSILES DE CUB

L

IL Y A 60 ANS…
OCTOBRE 1962 :

D E L ’E X P R E S S

Caricature de Leslie G. Illingworth, publiée dans le journal
britannique Daily Mail, le 29 octobre 1962, lors de la crise de
Cuba, montrant Khrouchtchev et Kennedy se livrant à un bras de
fer, assis chacun sur une bombe H.

CHLOÉ MAUREL

HISTORIENNE,
RÉDACTRICE EN
CHEF DE LA REVUE
RECHERCHES
INTERNATIONALES

e 14 octobre
1962, les EtatsUnis découvrent,
par une photographie prise par un
avion espion américain, que l’URSS
a installé des
rampes de lancement de missiles
nucléaires à Cuba, à 150 kilomètres à peine des côtes américaines. Il s’agit de fusées avec leur
ogive contenant une charge
nucléaire. Cette photographie
aérienne montre distinctement
les rampes de lancement, les
abris de stockage, et des véhicules
élévateurs de missiles. Cette
découverte inquiète au plus haut
point le gouvernement américain,
déjà très préoccupé par l’arrivée
au pouvoir à Cuba de Fidel Castro
en janvier 1959, et fortement
contrarié par l’échec du débarquement de Cubains anticastristes organisé par les Etats-Unis
dans la baie des Cochons à Cuba
en avril 1961.
Quelques jours plus tard, le 22
octobre, le président américain,
John F. Kennedy, met en place un
embargo – blocus – sur Cuba. Il
prend également la parole à la
télévision, s’adressant à la nation
américaine : « Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des
preuves incontestables de la
construction de plusieurs bases
de fusées dans cette île opprimée.
Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu’un but : la constitution d’un potentiel nucléaire dirigé contre l’hémisphère occidental. Plusieurs de ces bases sont
dotées de missiles balistiques à
portée moyenne, capables de
transporter une tête atomique de

quelque 2000 kilomètres, ce qui
signifie que chacune de ces fusées
peut atteindre Washington, Cap
Canaveral, le canal de Panama,
Mexico et toute autre ville située
dans le sud-est des Etats-Unis, en
Amérique centrale et dans les
Caraïbes ». Outre l’embargo, par
lequel « tous les bateaux se dirigeant vers Cuba seront interceptés et devront faire demi-tour s’ils
transportent des armes offensives », il décide d’instaurer « une
surveillance permanente et plus
étroite de Cuba et la mise en place
d’un dispositif militaire ». De plus
il considère que « tout missile
nucléaire lancé à partir de Cuba
contre l’une des nations de l’hémisphère occidental sera considéré comme l’équivalent d’une
attaque soviétique contre les
Etats-Unis, attaque qui entraînerait des représailles massives
contre l’Union soviétique ». Enfin,
il exige la réunion immédiate
d’une séance d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU « afin
de répondre à la plus récente
menace soviétique à la paix du
monde » .
Le monde est suspendu à cette
crise, qui met la planète au bord
de la guerre nucléaire. Finalement, l’URSS va céder (au grand
dam de Fidel Castro qui était prêt
à aller jusqu’au bout) : le 25
octobre, des navires soviétiques à
destination de Cuba font demitour. Le 22 octobre, Kennedy écrit
un télégramme à Khrouchtchev,
amorçant un compromis : « Vous
accepteriez d’éliminer les installations armées à Cuba sous une
observation et un contrôle appropriés des Nations unies, et vous
vous engageriez avec des sauvegardes convenables à inter-

rompre toute nouvelle entrée de
telles armes à Cuba ; nous, de
notre côté, nous accepterions –
après la mise au point d’arrangements convenables par l’intermédiaire des Nations unies – d’assurer la mise en œuvre et l’application de (…) la levée rapide des
mesures de quarantaine actuellement en vigueur, et donner des

assurances contre toute invasion
de Cuba.(…) Mais le premier
impératif, laissez-moi le souligner, est la cessation des travaux
sur les bases de missiles à Cuba et
la prise de mesures destinées à
rendre ces armes inopérantes
sous des garanties internationales efficaces » . Khrouchtchev
lui répond quelques heures plus
tard ; il commence par se
défendre de toute intention offensive, écrivant : « nous avons expédié là-bas des moyens de défense,
que vous appelez moyens offensifs. Nous les avons expédiés afin
que ne fût pas menée une attaque
contre Cuba ». Puis il amorce un
modus vivendi : « j’éprouve respect et confiance à l’égard de la
déclaration que vous avez faite

L

dans votre message
laquelle il n’y aura pas
contre Cuba. (…) Alors
qui nous ont poussés
une aide de telle natu
disparaissent égalem
Nous sommes prêts
mettre d’accord avec
que des représentants
se rendent à Cuba afin
constater la réalité du d
ment des moyens que
lez offensifs. De la
toutes les conditions
sables existent pour qu
qui s’est créé soit liquid
Le 28 octobre, l’URSS
ses rampes de lanceme
en échange de la pro
Etats-Unis de ne plus
envahir Cuba et de re

LA CÉDÉAO SOU

PAR NIAGALÉ BAGAYOKO

JOURNALISTE, PRÉSIDENTE
DE L’AFRICAN SECURITY
SECTEUR NETWORK.

Les dirigeants ouestafricains ont levé à Accra
les sanctions
commerciales et
financières qui
étouffaient depuis janvier
le Mali plongé dans une
grave crise politique et
sécuritaire. Comment les
chefs d'état se sont-ils
mis d'accord sur une telle
décision ? Quelle
évolution de la relation
entre la Cédéao et le Mali
désormais ? Précisions
avec Niagalé Bagayoko,
présidente de l’African
Security Secteur
Network.

ors de ce sommet, il y
avait une volonté de la
Cédéao de retrouver une
certaine crédibilité
notamment aux yeux de
l'opinion publique malienne qui a
considérablement subi la décision
prise de janvier d'adopter des
sanctions économiques et
financières strictes. D'autre part,
depuis plusieurs mois, un certain
nombre de chefs d'État ont fait
valoir que ces sanctions avaient
des conséquences négatives sur
leur propre économie.Je pense
notamment au Sénégal.
Des États comme le Togo
entretiennent aussi des relations
de proximité avec le
gouvernement civilisé-militaire
malien. Les autorités togolaises
ont intercédé auprès de leurs
pairs pour que les sanctions à
l’encontre du Mali soient par
ailleurs allégées. En retour,
Bamako souhaitait voir le
président Faure Gnassingbé agir
comme médiateur dans la crise
entre la Cédéao et le Mali.
Cette levée des sanctions a
cependant demandé des
contreparties. Je pense à
l'adoption de la loi électorale,
malgré le fait que 92
amendements aient été introduits
par le Conseil National de
Transition. Le chronogramme s'est
toutefois éclairci avec l’annonce
de la rédaction d'une nouvelle
Constitution et de la fin de la
transition annoncée fin mars
2024 et donc un délai de moins
de 24 mois. On voit que ces
mesures ont donc été jugées
suffisamment satisfaisantes par
les chefs d’Etats. État des
relations entre le Mali et les pays
voisins Elle sont très diversifiées.
Dès l'annonce des sanctions, le
Mali s’est assuré de débouchés
avec la Guinée et du Burkina Faso
qui sont également dirigés par
des militaires. Ces Etats n'ont par
ailleurs pas appliqué les sanctions
de la Cédéao.
Le Mali a aussi veillé à soigner ses

relations avec la Maurita
est un acteur important
permet d’assurer des ou
pour Bamako. Malgré de
incidents graves qui se s
produits en début d'ann
mort de ressortissants
mauritaniens du côté de
frontière entre le Mali et
Mauritanie, le Mali a réu
ménager le mécontente
autorités mauritanienne
demandant la mise en p
d'une commission d'enq
conjointe. Cependant, le
relations se sont détério
certains pays. Le Niger,
de son président et de s

L’EURO

PAR ABDELKA
SISSOKO

ADMINISTRAT
ANALYSTE POLI
MALIEN

L’Union européen
dans une postu
charme, face
présence de plus
croissante de la R
de la Chine su
continent afric
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BA, LE MONDE AU BORD DU GOUFFRE

(…), selon
s d’attaque
s, les motifs
à accorder
ure à Cuba
ment. (…)
s à nous
vous pour
s de l’ONU
de pouvoir
démantèlevous appesorte (…),
s indispenue le conflit
dé » .
démantèle
ent à Cuba,
omesse des
chercher à
etirer leurs

missiles nucléaires de Turquie
(d’où ils pouvaient être lancés en
direction de l’URSS). Ainsi, grâce à
la négociation entre « les deux
K. », la crise est désamorcée et
réglée, avec le rôle de l’ONU
comme arbitre impartial.
Le 30 octobre 1962, Khrouchtchev, dans une lettre à Fidel Castro, désavoue ce dernier : « dans
votre dépêche du 27 octobre,
vous nous avez proposé d’être les
premiers à utiliser l’attaque
nucléaire contre le territoire de
l’ennemi. Cher camarade Fidel
Castro, je considère cette proposition comme incorrecte. (…) Evidemment, en pareil cas, les EtatsUnis souffriraient d’énormes
pertes, mais l’Union soviétique et
tout le camp socialiste souffri-

raient aussi beaucoup. Il est
même difficile de dire comment
cela pourrait se terminer pour le
peuple cubain… »
À l’issue de cette crise, qui a mis la
menace nucléaire à son paroxysme, les deux Grands, URSS et
Etats-Unis, mettent en place un
« téléphone rouge », ligne de téléphone directe reliant le Kremlin à
la Maison-Blanche, et permettant
donc à Khrouchtchev et à Kennedy de se parler en direct en cas de
crise analogue, pour éviter l’irréparable. Et en août 1963, les deux
superpuissances, ainsi que le
Royaume-Uni, signent l’accord
sur l’interdiction des essais
nucléaires dans l’atmosphère.
Ainsi, à la suite de cette crise de
Cuba, le monde entre dans l’ère

de la « Détente », une période
d’apaisement des tensions EstOuest. Cela aboutira notamment à
la signature du « Traité de nonprolifération », le TNP, en 1968.
Aujourd’hui, 60 ans après, on
compte au moins 9 puissances
nucléaires : États-Unis, Russie,
France, Chine, Royaume-Uni,
Israël, Inde, Pakistan, Corée du
Nord., et l’arsenal nucléaire mondial est d'environ 16 300 armes
nucléaires, que se répartissent
ces neuf puissances nucléaires.
En 2020, les 9 États possédant
l'arme nucléaire ont dépensé plus
de 60 milliards d’euros par an
dans leurs arsenaux nucléaires,
soit 114 000 euros par minute !
Outre les dégâts humains, sanitaires et environnementaux des

bombes nucléaires, elles engloutissent un énorme budget, qui
serait mieux utilisé au service des
peuples et pour l’éducation, la
santé, le logement, la culture, etc.
Actuellement,
les
tensions
nucléaires sont à nouveau à leur
comble, suite aux menaces proférées par le président russe Vladimir Poutine, consécutive à l’invasion russe de l’Ukraine depuis
février 2022. Toutefois, des
signaux positifs surnagent dans
cette situation critique, grâce à
l’adoption en 2017, à l’ONU, du
Traité d’interdiction des armes
nucléaires (TIAN), qui, signé
aujourd’hui par 86 États et déjà
ratifié par 65 d’entre eux (mais
parmi eux aucune puissance
nucléaire malheureusement), est

entré en vigueur en janvier 2021.
Pour faire avancer la situation
géopolitique internationale dans
un sens plus pacifique, le rôle des
populations est crucial, et notamment par le biais d’associations
pacifistes. Celles-ci sont regroupées au niveau international dans
ICAN : Campagne internationale
pour l'abolition des armes
nucléaires. Cette association,
créée en 2007 à Vienne en
Autriche, compte aujourd’hui 468
organisations partenaires dans
101 pays. ICAN a obtenu le Prix
Nobel de la Paix en 2017, ce qui a
permis de médiatiser son action.
Il reste encore beaucoup à faire
pour sensibiliser les populations
au danger des armes nucléaires et
à l’urgence de les interdire.

LEVÉE DES SANCTIONS CONTRE LE MALI :

UHAITE RETROUVER UNE CRÉDIBILITÉ
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ministre des Affaires étrangères,
ont affirmé régulièrement jusqu’à
récemment et avec force le
caractère illégal du régime
malien. Avec la Côte d’Ivoire, les
relations restent tendues. Depuis
le coup de force de la junte,
Alassane Ouattara a été l'un des
plus insistants pour que les
sanctions adoptées à l'encontre
du Mali soient les plus sévères
possibles. Évolution de la relation
entre la Cédéao et le Mali
La Cédéao joue dans ce dossier-là
sa crédibilité. Cependant, une
attention particulière va être
portée sur les dossiers
burkinabéet guinéen. C’est là que

réside tout le défi pour la Cédéao,
celui de ne pas apparaître comme
une organisation qui applique une
position de deux poids deux
mesures. Malgré les coups d'état
qui sont aussi intervenus au
Burkina Faso et en Guinée, la
Cédéao n'a jamais adopté des
sanctions aussi sévères que
celles qu'elle a pu adopter contre
le Mali. Ce qui va se passer au
Burkina Faso et en Guinée va
beaucoup peser sur la relation qui
va s'établir entre le Mali et la
Cédéao. Cette levée était toutefois
attendue avec impatience
notamment parce que la crainte
d'un défaut de paiement a été

redoutée avec beaucoup d'anxiété
par la population malienne. Il ne
faut pas oublier aussi que le
représentant de la Cédéao avait
été déclaré persona non grata au
Mali avant l'adoption des
sanctions. Il y avait donc déjà une
dégradation de ces relations.
Enjeux politiques maliens Je
pense que tout va se jouer autour
du respect du chronogramme
électoral annoncé mais aussi de
la façon dont la Constitution va
être rédigée. La Cédéao va
observer la prise en compte (ou
non) des obligations attitrées aux
états membres de la Cédéao au
titre du protocole sur la

démocratie et la bonne
gouvernance de 2001. Une autre
question fondamentale sera celle
de savoir dans quelle mesure les
autorités de la transition, et
notamment le président, seront
autorisées à se présenter ou pas
? Avec la nouvelle loi électorale, il
y a une possibilité pour les
militaires de démissionner avant
la tenue du scrutin pour pouvoir
se présenter. Cependant,
aujourd'hui la charte de la
transition est toujours en vigueur
et celle-ci interdit au président de
la transition de se présenter, d'où
l'enjeu que va constituer la
rédaction de cette nouvelle

constitution. Les sanctions ont
été très douloureuses mais sans
doute moins qu'attendu par la
population. Il semble qu'il y ait eu
un certain nombre
d'amortisseurs en raison des
débouchés avec la Mauritanie, le
Burkina Faso ou encore la
Guinée. Il y a aussi des flux de
trafic illicites qui ont permis de
surmonter un certain nombre de
difficultés. Cette levée était
toutefois attendue avec
impatience notamment parce
que la crainte d'un défaut de
paiement a été redoutée avec
beaucoup d'anxiété par la
population malienne
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FACE À LA PRÉSENCE SINO-RUSSE EN AFRIQUE

l revient donc aux Africains
d’adopter une stratégie appropriée pour tirer le meilleur parti
de toutes les affluences qui se dirigent vers le continent, depuis plus
d’une décennie, en quête des
potentialités dont l’Afrique regorge. Les 150 milliards d’euros
que l’Europe entend investir à
moyen terme en Afrique devraient
être dirigés vers les priorités suivantes :
- L’agriculture et le développement
durable : dans un contexte de
changement climatique où le
continent subit les pires conséquences, il y a lieu de procéder à
des aménagements hydro-agricoles partout où il existe des
potentialités (cas de l’office du
Niger au Mali). Ces genres d’investissement permettront en même
temps de booster la croissance
économique, de créer des emplois
dont les jeunes ont besoin et d’assurer la sécurité alimentaire;
- l’éducation et la formation professionnelle, dit-on, la voie royale
vers le développement ; les systèmes éducatifs sont mis à mal
actuellement et cela explique en

partie le taux de chômage élevé
dans les pays africains (inadaptation et formation et emploi) ;
- l’énergie et la mise en place d’investissements agroalimentaires :
pour créer de la valeur ajoutée aux
productions agricoles notamment
et à des prix compétitifs, grâce à un
accès régulier et de moindre coût à
l’électricité et d’autres sources
d’énergie propres ;
- l’intégration économique des
pays africains : c’est l’occasion
d’opérationnaliser la ZLEC, pour
mieux exploiter le grand potentiel
de consommateurs africains.
Tout cela devrait être soutenu par
la mise en place de réformes structurelles qui favorisent la bonne
gouvernance et la transparence
dans la gestion des deniers publics.
Dans ce sens, je voudrais rappeler
cette phrase du Président Kagamé:
« les coups d’Etat sont le fruit de la
mauvaise gouvernance » ; cette
bonne gouvernance est tout aussi
valable pour les Etats mais également pour les Institutions sousrégionales en Afrique. Ainsi, la paix
et la sécurité seront au rendezvous, sans aucun doute.
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HASNI ABIDI DÉCRYPTE LA
SITUATION EN LIBYE

LA COLÈRE DE LA
RUE NE FAIBLIT PAS
Les manifestations se

poursuivent pour dénoncer les
conditions de vie, rendues encore

plus difficiles à cause de coupures
d’électricité monstres. Le parlement
de Torbrouk, à l'est de la Libye, a été
incendié par les manifestants La
Libye est toujours divisée en deux
camps avec un Parlement à Tripoli, la
capitale, et à Tobrouk, dans l’est du
pays. L’échec de la dernière réunion
à Genève entre les deux parties sous
l’égide de l’Onu a été la goutte de
trop, dans un pays au bord de la
rupture, comme nous l’explique
Hasni Abidi, directeur du Centre
d'études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen
(CERMAM) à Genève, dans une
interview à la DW.
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MALI:

Gouvernement et populations
satisfaits après la levée des sanctions

"Je compte partir demain mardi à Abidjan faire des achats !". Commerçante à Bamako, Kadiatou
Coulibaly ne cache pas sa satisfaction de pouvoir retourner en Côte d'Ivoire voisine après six mois
d'embargo ouest-africain que le gouvernement de transition malien juge "illégal".

ETES-VOUS SURPRIS PAR CES
MANIFESTATIONS ET JUSQU’OÙ
PEUVENT-ELLE ALLER ?

Hasni Abidi : Les manifestations en
Libye ne sont pas surprenantes, les
conditions économiques et sociales
ne cessent de se dégrader. Il y a une
pénurie, il y a presque une politique
de retards dans les paiements, c'està-dire qu'il y a moins de liquidités.
Les banques libyennes ne sont plus
dans un fonctionnement normal.
Sans parler bien sûr des coupures
d'électricité qui sont vraiment
récentes en Libye, en raison bien sûr
du blocage des sites pétroliers. C'est
un début de printemps libyen auquel
nous assistons, même s'il n'est pas
dans les mêmes formes. Mais on
sent bien qu'il y a un ras-le-bol
général de la part de tous les
Libyens, qu’ils soient à l'est, à l'ouest
ou au sud du pays.

LA POPULATION PEUT-ELLE
ESPÉRER OBTENIR QUELQUE
CHOSE PAR LA RUE ?

Si la pression de la rue continue, oui,
elle peut obtenir quelques
concessions. Au moins une entente
entre les nouvelles et anciennes
figures politiques. Chaque camp veut
récupérer et utiliser ces
manifestations pour se positionner
comme la relève et la solution de la
crise libyenne. Mais les Libyens
veulent le départ de toutes ces
figures politiques. Le problème est
que leur départ exige l'organisation
des élections et c'est justement sur
l'organisation des élections que les
choses aujourd'hui sont figées.
Des élections à tout prix, c'est aussi
là que se situent les efforts de la
communauté internationale. Mais
n’oublie-t-on pas, en attendant, de
prêter main forte sur les autres
chantiers que sont l'économie, les
exportations d'hydrocarbures ou les
infrastructures qui ne fonctionnent
plus? Oui, c'est vrai qu’une certaine
priorité est donnée pour les
élections. La communauté
internationale fait un calcul selon
lequel, seules les élections sont en
mesure de sortir la Libye de cette
impasse. Et les conditions
économiques très difficiles, par le
blocage de sites pétroliers
notamment, sont la conséquence de
ce blocage politique. Mais on sait
qu’il y a aussi la présence de milices,
la militarisation, ou encore les
intérêts économiques qui sont
problématiques. On voit bien que les
figures actuelles, cherchent des
garanties et ne veulent pas partir
sitôt de la scène politique parce
qu’être au pouvoir en Libye est
devenu une forme d'enrichissement.
D.W.

D

epuis plusieurs mois,
"ce sont les mêmes
articles (dans les étals).
Je suis très contente de la fin
de l'embargo", affirme cette
vendeuse de pagnes et autres
articles féminins aux Halles
de Bamako, un des plus
grands marchés de la capitale
malienne.
"C'est un grand soulagement
pour le secteur des transports. Tous les chauffeurs ont
repris après l'annonce de la
levée des sanctions", renchérit Youssouf Traoré, président
du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR),
dans ce pays enclavé et
essentiellement dépendant
des échanges routiers avec
ses voisins ouest-africains
pour son approvisionnement.
Le gouvernement de transition au Mali s'est déclaré
lundi soir "satisfait" après la
levée dimanche de ces sanctions, qu'il juge "illégales et
inhumaines".
Le gouvernement, dominé
par les militaires, "note avec
satisfaction une convergence
de vues ayant permis" la
levée de l'embargo contre le
Mali.
Les dirigeants ouest-africains
ont levé dimanche à Accra les
sanctions commerciales et

financières décidées en janvier contre le Mali, au cœur
du Sahel, théâtre de deux
coups d'Etat militaires en
août 2020 et en mai 2021.
La crise politique dans ce
pays va de pair avec une
grave crise sécuritaire depuis
2012 et le déclenchement
d'insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.
Les colonels au pouvoir ont
cédé à des exigences de la
Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) en publiant récemment une nouvelle loi électorale et un calendrier prévoyant notamment une élection présidentielle en février
2024, lors d'une transition
limitée à deux ans.
Les sanctions individuelles et
la suspension du Mali des
organes de la Cédéao restent
cependant maintenues jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel.
La levée de l'embargo était
lundi le principal point de
discussions au grand marché
de Bamako. Outre Abidjan,
des commerçants affirment
envisager aller faire des
achats à Dakar dont le port
accueille une partie des marchandises à destination du
Mali voisin.

A UNE SEMAINE DE L'AÏD
La fin du blocus a lieu à moins
d'une semaine de la fête
musulmane de l'Aïd al-Adha,
prévue le 9 juillet au Mali, où
elle est appelée Tabaski, traditionnellement une occasion
de nombreuses dépenses.
La commerçante Kadiatou
Coulibaly envisage aller à
Abidjan pour des achats et
"revenir les vendre pour la
fête. Les femmes n'aiment
que les nouveautés".
"Il faut qu'on vende nos moutons à nos frères sénégalais et
ivoiriens comme avant!",
déclarait récemment à l'AFP
devant ses bêtes à Bamako un
vendeur de bétail, anonymement.
Le Mali, fort d'un large cheptel et d'une importante population pastorale, est un des
premiers pourvoyeurs de
bétail pour la sous-région.
Les membres et responsables
du Conseil malien des chargeurs se sont rués lundi au
siège de cette organisation,
dans le centre de Bamako.
"Nous pensons qu'avec la
levée de l'embargo, les activités économiques et de transport vont" reprendre vers les
pays ouest-africains, affirme
M. Traoré du CMTR.
"Nous sortons d'une situation

NAUFRAGE AU LARGE DE LA LIBYE:

MORT DE 22 MIGRANTS MALIENS, DONT 3 ENFANTS

Vingt-deux migrants dont trois
enfants, tous originaires du Mali, sont
morts dans un naufrage au large des
côtes libyennes, a annoncé mardi
l’ONU, citant des survivants qui ont fait
état de victimes mortes noyées ou de
déshydratation. Après neuf jours en
mer dans un canot pneumatique, 61
survivants, pour la plupart originaires
du Mali, ont été secourus par les
garde-côtes libyens et ramenés à
terre, a déclaré l’Organisation

internationale pour les migrations
(OIM). Les migrants avaient pris place
à bord de cette embarcation dans la
ville libyenne de Zuwara, près de la
frontière tunisienne, le 22 juin, a dit la
porte-parole de l’OIM, Safa Msehli.
«Après neuf jours en mer, ils ont été
récupérés par les garde-côtes
libyens», a-t-elle ajouté. Ils ont été
ramenés à terre samedi.
«Selon les survivants, vingt-deux
migrants, tous originaires du Mali,

qui a fragilisé beaucoup d'entreprises", souligne Youssouf
Bathily, président de la
chambre de commerce et
d'industrie du Mali.
L'instabilité et les sanctions
ont entraîné "une révision à
la baisse des estimations de
croissance du produit intérieur brut de 5,3% à 3,4%"
pour 2022 "et une détérioration des conditions de vie" au
Mali, dont les importations
proviennent à environ 42%"
des pays ouest-africains, souligne un récent rapport de
l'ONU.
A cause des sanctions, des
institutions comme la Banque
mondiale et la Banque africaine de développement avaient
suspendu les décaissements
pour le Mali, également en
défaut de paiement notamment sur le marché financier
ouest-africain.
"Pendant l'embargo on a
trouvé des solutions alternatives. Nous sommes passés
par (les ports de Nouakchott)
et Conakry", pour contourner
Dakar et Abidjan. "Nos activités étaient arrêtées à 70%.
Nous attendons maintenant
l'accompagnement de l'Etat
dans la fiscalité pour bien
démarrer", ajoute M. Touré
du CMTR

sont morts pendant le voyage. Les
causes de décès signalées sont la
noyade et la déshydratation. Parmi les
morts, figurent trois enfants. Le
nombre total des survivants est de 61,
dont la majorité vient du Mali», a
expliqué la porte-parole, soulignant
que certains migrants étaient en très
mauvais état de santé et avaient été
emmenés dans des hôpitaux par l’OIM.
Le ministère des Maliens établis à
l’Extérieur a lancé, dans un
communiqué publié mardi, un appel
«à l’ensemble de notre peuple pour
que nous luttions contre la migration
irrégulière».
I.M.
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La Serbie bat la Macédoine
du Nord (34-29) et remporte le bronze
JM / HANDBALL-MATCH DE CLASSEMENT

L’équipe serbe de handball a décroché la médaille de bronze du tournoi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), en battant hier la Macédoine du Nord 34-29 (mi-temps : 15-13),
à la salle du Complexe olympique Miloud-Hadefi.
La Serbie retrouve ainsi le
podium, treize ans après avoir
remporté la médaille d’or lors
des JM-2009 de Pescara (Italie), aux dépens de la France
(35-31).
Chez les dames, la médaille de
bronze est revenue également
à la Serbie, vainqueur mercredi matin face au Portugal (2622).
Les finales (messieurs et
dames) de la 19e édition des
JM se jouent cet après-midi.
Chez les dames, l’Espagne
affronte la Croatie (14h00)
alors que la finale (messieurs)
mettra aux prises l’Egypte à
l’Espagne (16h30).
Pour rappel, la sélection nationale masculine a bouclé lundi
sa participation en s’inclinant
en match de classement pour
la 5e place face à la Tunisie
(39-35, après prolongation),
alors que les handballeuses
ont terminé leur campagne à
la 8e et dernière place, à l’issue de leur défaite face à la
Macédoine du Nord (31-23).
R.S.

Saoussen Boudiaf sauve la face
de l'escrime algérien à Oran

La sabreuse Saoussen Boudiaf a offert à
l'escrime algérien la première médaille
d'or de son histoire aux Jeux méditerranéens, après sa brillante victoire dans
l'épreuve individuelle de la 19e édition,
qui s’est clôturée hier à Oran.
En effet, jamais auparavant l'escrime
algérien n'avait réussi à glaner l'or aux
Jeux méditerranéens, y compris dans les
autres spécialités de la discipline, à savoir
l'épée et le fleuret.
Boudiaf (26 ans) avait réussi un parcours
exceptionnel, avant d'atteindre la finale,
où elle a assez facilement dominé l'Italienne Rebecca Gargano (15-7), s'adjugeant ainsi l'or du sabre féminin.
Un important succès, ayant littéralement
sauvé la face pour l'escrime algérien, surtout que les cinq autres représentants
nationaux, en l'occurrence Youcef Abdelaziz Saâd, Akram Bounabi, Adem Izem,
Zohra Kahli et Kaouthar Mohamed-Belkbir, ont tous été éliminés dès les premiers

SABRE FÉMININ

tours. En effet, la compétition a enregistré
la participation de certains parmi les
actuels meilleurs sabreurs et fleurettistes
au monde, et Saoussen Boudiaf a été la
seule à soutenir ce rythme élevé, côté
algérien. "Nous considérons que notre
participation aux JM d'Oran a été positive,
surtout que nous y avons glané une
médaille d'or, ce qui représente une première historique pour l'escrime algérien"
a indiqué à l'APS l'entraîneur national,
Walid Benyahia, considérant que "cette
19e édition des JM a été bénéfique même
pour les athlètes qui ont été éliminés à un
stade plus précoce, car elle leur a fait
gagner en expérience".
Benyahia a tenu en effet à souligner le fait
que "le contact direct avec des athlètes de
niveau mondial aide à forger les jeunes
escrimeurs algériens et par conséquent "à
mieux les préparer en vue des échéances
à venir". Quoique, malgré cela, il a admis
qu'un "gros travail reste à faire, pour his-

ser les jeunes escrimeurs algériens au
plus haut niveau" car selon lui, ce dernier
"est très élevé". Même son de cloche du
côté de l'autre entraîneur national, Bennour Farid, ayant souligné "le niveau très
élevé de la compétition, en présence de
certains grands champions de la discipline, aussi bien chez les messieurs que chez
les dames" et qui selon lui "a empêché les
représentants nationaux de briller" à l'occasion de ces JM-2022.
"Mais cela ne gâche en rien notre volonté
d'aller de l'avant, et de continuer à travailler avec le même sérieux, avec l'espoir
d'atteindre un meilleur niveau, car le travail est la seule voie qui mène au succès"
a-t-il poursuivi. Le staff technique national a insisté sur "la nécessité d'effectuer
un maximum de stages à l'étranger" pour
rester toujours en contact avec le haut
niveau, et aider ainsi les escrimeurs algériens à se parfaire.
APS

des athlètes du CIJM, qui se sont déroulées du 26 juin au 4 juillet, au Village
Méditerranéen d'Oran et dont les résultats ont été dévoilés mardi. Outre Boudina, un deuxième représentant algérien figurait dans cette liste des huit
candidats, la nageuse Amel Mélih, mais
qui finalement n'a pas été retenue. Pour
ce qui est des six autres candidats, il
s'agit de la Turque Yasemin Ecem Anagoz (tir à l'arc), des Slovènes Saso Bertoncelj (gymnastique artistique) et
Marusa Mismas-Zrimsek (athlétisme),

de la Grecque Maria Prevolaraki (lutte)
et des Français Alexandre Camarasa
(water-polo) et Delphine Reau (tir sportif). Conformément aux règlements de la
commission, quatre athlètes (deux messieurs et deux dames) doivent figurer
dans cette Commission des athlètes,
pour assurer l’équilibre entre les deux
genres.
Leur rôle consistera à défendre les intérêts des athlètes et à faire le lien entre
les athlètes et le CIJM.
R.S.

L’Algérien Sid Ali Boudina
parmi les quatre élus

Le rameur algérien Sid Ali Boudina a été
élu en tant que membre de la Commission des athlètes du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), a
annoncé avant-hier le Comité olympique et sportif algérien (COA). Le
champion d'aviron succède ainsi au
boxeur Mohamed Flissi, qui avait occupé ce poste avant lui, juste après les JM
de Tarragone (Espagne), et qui avait luimême succédé à l'ancien nageur, Salim
Ilès. Au total, huit candidats ont été retenus pour ces élections de la Commission
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COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM

JM 2022– NATATION (5E J)

SYOUD GLANE L’ARGENT
SUR 100M PAPILLON

L’Algérien Jaouad Syoud a remporté la médaille d’argent du
100m papillon de la 19e édition
des Jeux Méditerranéens, avanthier au centre nautique du Complexe olympique Miloud-Hadef
(Oran).
Après l’or récolté sur sa distance
de prédilection, à savoir le 200m
4 nages, et le bronze remporté
sur le 200m papillon, Syoud a
ajouté une breloque en argent à
sa petite collection.
Auteur du meilleur temps
(52.52) lors des séries, disputées
ce matin, le pensionnaire de
l’Olympic Nice natation n’a pas
pu rééditer la même performance lors de la finale. Même s’il a
été plus rapide, en réalisant un
temps de 52.38, le dernier mot
est revenu à l’Italien Rivolta
Mateo. Avec un temps de 51.66,
le nageur transalpin à signer au
passage un nouveau record des
Jeux, tandis que la 3e place est
revenue à l’autre Italien, Edoardo Valsecchi (52.53).
À la faveur de cette nouvelle
médaille, la 4e en natation (1 or,
1 argent, 2 bronze), l’Algérie
porte son total à 53 médailles
(20 or, 17 argent, 16 bronze).
R.S.

CYCLISME SUR
PISTE/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 2022

4 ALGÉRIENS À ABUJA

La Direction technique nationale
a convoqué quatre coureurs
juniors (garçons) en vue des
Championnats d'Afrique de
cyclisme sur piste, prévus du 14
au 17 juillet courant à Abuja
(Nigeria), a annoncé avant-hier
la Fédération algérienne de la
discipline (FAC).
Il s'agit de Ryadh Bakhri, Oussama Khellaf, Mohamed Achraf
Amellal et Mounir Lalaoui, alors
que chez les seniors (Dames),
seule la jeune Nesrime Houili a
été retenue parmi le groupe, qui
se déplacera le 10 juillet courant
au Nigeria.
Chez les seniors (messieurs), la
DTN a retenu six coureurs
cyclistes, composé de Yacine
Chalel, Lotfi Tchambaz, El Khassib Sassane, Zaki Boudar, Nadjib
Assel, et Hamza Megnouche,
sous la direction du coach Abdelbasset Hannachi, qui sera secondé dans sa tâche par le mécanicien Nacer Samadi et le soigneur
Rachid Boulaïd.
Chalel (26 ans), sociétaire du
club français All Cyles Val d'Europe, s'était blessé suite à vilaine
chute dans le Grand Prix de
Brno, disputé les 18-19 juin dernier en République tchèque,
mais ayant constaté qu'il était de
nouveau sur pied, le staff technique national a décidé de le
convoquer pour les Championnats d'Afrique.
L'Algérie sera donc représentée
par un total de 11 cyclistes : 6
seniors (Messieurs), 4 juniors
(Messieurs) et 1 senior (Dames),
avec l'intention de briller, aussi
bien dans les épreuves individuelles que dans le "par
équipes".
A.D.
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«Je suis fier d’être algérien»
DJ SNAKE, INVITÉ D’HONNEUR DES JM 2022

Le célèbre planétaire
William Grigahcine,
plus connu sous le nom
artistique de Dj Snake,
a été accueilli par un
bain de foule, lors de
son arrivé à Oran, où il
a été invité à assister à
la cérémonie de clôture
de la 19e édition des
Jeux méditerranéens,
qui s’est déroulée hier
soir à Oran.

D

J Snake s’est exprimé
avant-hier, lors d’une
Sadamori,dedirecteur
conférence
presse,«Marchés
e
tenue
en présence du commissaire des JM Oran-2022, Mohamed Aziz Derrouaz, à la veille
de la cérémonie de clôture des
jeux dont il est l’invité d’honneur. « Je suis content d’être la
aujourd’hui à Oran, pour célébrer les JM 2022, qui sont clairement un succès. J’ai eu la
chance de suivre à distance pris mon temps pour le tourner,
l’ouverture et tous les jeux. Et je j’espère que tout le monde a
serai là demain pour célébrer la apprécié la vidéo. Je suis
clôture tous ensemble », a-t-il content d’avoir fait cela pour
confié.
l’Algérie et pour sa culture », aPour ce qui est de se produire t-il expliqué. Disco Maghreb fait
lors de la cérémonie de clôture, partie du patrimoine algérien,
l’artiste avoue : « Malheureuse- et oranais. « Je voulais rendre
ment non, et cela pour des rai- hommage à ce célèbre label qui
sons techniques. Mais on tra- a révélé beaucoup de talents et
vaille pour quelque chose de de légendes. C’est important de
plus important bientôt en Algé- rendre hommage à la culture
rie ».
algérienne, au raï et à la
A propos du clip Disco Magh- musique de l’Ouest algérien » areb, « je m’attendais à que cela t-il estimé.
soit un succès mais pas à ce Concernant le lieu emblémapoint-là. Je suis le premier sur- tique de Disco Maghreb, « je
pris ». Et d’ajouter : « Je savais demande à Boualem Disco
que en venant shooter en Algé- Maghreb de rouvrir le magasin,
rie, cela allait toucher le peuple et d’en faire un musée. S’il a
algérien ».
besoin d’aide ou de conseils, je
suis là », a-t-il fait savoir.
«JE SUIS CONTENT D’AVOIR
Et pour son arrivée en Algérie, il
FAIT CELA POUR L’ALGÉRIE»
dira : « Je n’avais que deux jours
« Beaucoup de gens ont essayé de repos, et c’était ce week-end.
de me faire shooter le clip, Quand j’ai reçu cette invitation,
ailleurs, mais moi j’ai insisté je ne pouvais pas la refuser.
pour le tourner en Algérie, car Disco Maghreb est un succès
c’est une chanson qui est inspi- international. « Même à Chicarée du folklore algérien. Je ne go, la semaine dernière, tout le
pouvais la shooter ailleurs. J’ai monde m’en parlait. Comme

cela a été le cas aussi en Alle- pas calculé. C’est juste une
magne, en Finlande ou ailleurs. question de timing, qui est parIls veulent tous venir visiter fait.
Comme
ma
venue
l’Algérie après avoir vu les aujourd’hui qui coïncide avec le
images du clip », a-t-il déclaré. 5 juillet » a-t-il dit. Il poursuiEt d’ajouter : «Cela montre que vra: « A l’international, on voit
la culture algérienne peut que tous les athlètes étrangers
rayonner à l’échelle mondiale. sont tombés amoureux de l’AlJ’espère que cela peut inspirer gérie. Ils veulent, pour la plules jeunes artistes à faire de part, revenir pour des vacances
même, et utiliser leur culture et découvrir ce beau pays ».
pour promouvoir le pays et sur- Durant ces deux jours à Oran,
l’artiste veut « manger de la
tout être fier d’où on vient».
«Quand je venais à Oran avant, karantika », et rencontrer les
la première photo que je voulais gens. « Je ne vais pas me cacher
faire était Disco Maghreb et dans mon hôtel. Je veux aussi
Santa Cruz. Pour moi c’était ressentir les JM 2022. Mais
naturel, car j’ai grandi avec les aussi aller à Disco Maghreb et
cassettes de mes oncles. Si cela visiter la tombe de Cheb Hasm’a permis de transmettre ça, ni », a-t-il confié.
pour les nouvelles générations, « J’aurais aimé rester plus longqui n’ont pas connu Hasni, temps, mais je reprends les
d’ici
en
Nasro, Mami Zahouania, cela tournées jeudi. Je reviendrai
A cela s’ajoutent
énergies
septembre,lespour
passer plus de
me fait plaisir de2 transmettre
tout cela. Mais raprès, Disco temps, car j’ai beaucoup de
Maghreb, ce n’est pas moi, c’est choses à faire et à voir » a-t-il
Boualem, à qui revient tout le expliqué.
mérite et aussi aux artistes de
ce lieu », a-t-il affirmé.
REVENIR POUR UN GRAND
La sortie du clip avec la célébra- CONCERT
tion des JM d’ Oran, « ce n’était Dj Snake compte revenir en

IL ÉTAIT L’UN DES MEMBRES FONDATEURS
DU DIMAJAZZ
L

Algérie afin d’organiser un
grand concert. « Nous sommes
en train de travailler sur cela, le
but est de venir donner un
concert à la hauteur de ce que je
fais dans le monde. C’est pour
cela que j’ai pris mon temps, je
ne voulais pas me précipiter, et
faire quelque chose à la va-vite.
Je veux faire quelque chose de
grandiose et avec peut-être des
amis, des stars internationales
pour faire plaisir à tout le
peuple » a-t-il fait savoir.
Pour ce qui est de l’organisation
des JM, il dira que l’Algérie peut
organiser de grandes choses,
nous sommes dans le top-3 des
pays arabes avec les meilleurs
artistes.
Concernant le 60e anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie,
William confiera : « Je suis très
content d’être en Algérie pour
cette grande date, je suis fier
d’être algérien. Le timing
d’avoir atterri en Algérie leY 5
juillet est incroyable. Une pensée à tous les martyrs », a-t-il
clôturé.
Meriem Djouder

Zoheir Bouzid n'est plus

Le commissaire du Festival international de jazz de Constantine Dimajazz,
Zoheir Bouzid, membre fondateur de
l'association "Lima", à l'origine de ce
grand événement, est décédé hier à
Constantine à l'âge de 50 ans, annonce
le commissariat du festival.
Diplômé en gestion d'entreprise de
l'université de Constantine, Zoheir Bouzid était un des membres fondateurs du
Dimajazz en 2004, et membre de l'association culturelle "Lima" qui avait donné
naissance à ce festival, devenu le principal événement culturel de la ville.
En mai il avait organisé le retour du festival et les retrouvailles avec le public, à
la faveur d'une 17e édition après deux
ans de suspension pour cause de pandémie de coronavirus.
En tant que promoteur de spectacle ou
directeur artistique, Zoheir Bouzid a
également collaboré avec de nombreux
festivals dont celui de la littérature et du

livre de jeunesse et l'édition internationale de musique diwan.
Il a également travaillé dans la program-

mation et l'organisation de grandes
manifestations culturelles comme le
second Festival culturel panafricain

ORAN /2022

d'Alger (2009), ou encore Constantine,
capitale de la culture arabe (2015).
R. C.

CLÔTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE
DANSE POPULAIRE

La 12ème édition du festival culturel international de danse
populaire a pris fin, avant-hier en soirée, au théâtre de plein
air Hasni-Chekroune d’Oran, en présence d’une assistance
nombreuse. L’ultime plateau de ce festival, organisé dans le
cadre de l’accompagnement de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, a été animé par les troupes de danse
populaire de Grèce et de Serbie ainsi que deux formations des
wilayas de Laghouat et de Tizi-Ouzou. Le public, constitué
majoritairement de familles, a eu le plaisir de découvrir les
prestations hautes en couleur et en mouvements coordonnés
de ces troupes participantes. La commissaire de cette manifestation, Natouri Sabrina, a souligné que cette 12ème édition
qui a vu la participation des troupes venues de pays du bassin
méditerranéen, a réussi à drainer un large public qui a apprécié et ovationné les spectacles abrités par les wilayas de Sidi

Bel-Abbès et Oran. Les organisateurs et participants à ce festival ont, à l’unanimité, souligné le succès de cette édition,
marquée par une bonne organisation avec une participation
record d’artistes, soit 300 danseurs d’Algérie et de six pays
arabes et européens.
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Loi pouvoir d'achat, un premier stress
test pour le nouveau gouvernement

14

KIOSQUE INTERNATIONAL

Le nouveau
gouvernement à peine
nommé doit présenter
ce jeudi en conseil des
ministres une panoplie
de mesures estimée à
25 milliards d'euros et
censée amortir le choc
inflationniste sur le
porte-monnaie des
Français. Le texte
maintes fois reporté
sera ensuite examiné à
l'Assemblée nationale à
partir du 18 juillet
prochain. Il s'agit du
premier test pour
l'exécutif au pied du
mur.

«L

quences économiques et budgétaires de la crise sanitaire, ce
n'est pas forcément le cas de
tous les nouveaux ministres de
Bercy.
Gabriel Attal, ancien porte-parole du gouvernement et désormais en charge des comptes
publics ou Roland Lescure,
ancien député LREM et placé
aux manettes de l'industrie tricolore vont devoir affronter de
nombreuses tempêtes dans les
semaines à venir.
Du côté du budget, Gabriel Attal
va devoir préparer le budget
rectificatif de 2021 et mettre au
point le projet de loi de finances
(PLF) pour 2023 dans la foulée.
Le texte budgétaire devrait être
présenté au début de l'automne.
Quant à Roland Lescure, il va
devoir piloter la réindustrialisation de la France en plein ralentissement économique après
des décennies de fermetures
d'usines et de délocalisations.

Par Grégoire Normand

a première urgence, c'est
le pouvoir d'achat. Les
lois d'urgence pour le
pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat». Avant le premier tour des
élections législatives, la Première ministre, Elisabeth Borne, se
voulait rassurante auprès des
Français. Après les deux longues
années de pandémie et la guerre
en Ukraine, le gouvernement
veut montrer qu'il répond à la
première préoccupation de la
population frappée de plein
fouet par la hausse des prix.
Depuis plusieurs jours, Matignon ne cesse de distiller des
propositions dans les médias et
les réseaux sociaux en tentant
de montrer sa générosité sauf
que l'exécutif pourrait se heurter à de nombreux obstacles.
Un mois après des résultats fracassants
pour
Emmanuel
Macron, le paysage politique tricolore a déjà beaucoup changé.
L'exécutif va devoir composer
avec une Assemblée nationale
plus fragmentée et des oppositions bien plus fortes que lors
de la précédente législature.
La poussée du Rassemblement
national (RN) au Palais bourbon

LES OPPOSITIONS EN
EMBUSCADE

et la montée en puissance de la
Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) vont
obliger le nouveau gouvernement fraîchement nommé à
négocier des majorités en fonction des projets de loi qu'il veut
faire passer. Après une réunion
de travail avec le chef de l'Etat
sur le pouvoir d'achat, l'énergie
et les finances publiques mardi
dernier, la cheffe du gouvernement s'apprête à présenter un
paquet législatif particulièrement brûlant au conseil des
ministres prévu jeudi 7 juillet.
Pour l'exécutif, il s'agit d'un premier test particulièrement sensible dans l'arène de l'Assemblée nationale. Chèque alimentaire de 100 euros et 50 euros
supplémentaires par enfant,
remise carburant de 18 cen-

times et bouclier tarifaire sur
l'énergie prolongés, revalorisation des retraites, des minimas
sociaux et de la rémunération
des fonctionnaires, prime
Macron, suppression de la redevance audiovisuelle...la liste des
mesures ne cesse de s'allonger
pour faire face à l'inflation toujours galopante. Au total, le coût
de ces propositions devrait
avoisiner les 25 milliards d'euros auxquels il faut ajouter les
25 milliards d'euros déjà dépensés depuis septembre 2021.
Concrètement, deux textes
seront présentés jeudi en
conseil des ministres : un projet
de budget rectificatif pour 2022
afin de financer les aides promises, et une loi pouvoir d'achat
incluant notamment les revalorisations de 4% des retraites et

JEUX OLYMPIQUES

minimas sociaux, qui nécessitent un texte dédié. Le projet de
loi rectificatif devrait également
intégrer les nouvelles prévisions macroéconomiques du
gouvernement alors que tous
les instituts de conjoncture ont
noirci leurs chiffres de croissance pour 2022 autour de 2,5% et
que les craintes d'une récession
deviennent de plus en plus pressantes chez les économistes et
les banquiers centraux.

LA NOUVELLE ÉQUIPE
MINISTÉRIELLE DE BERCY À
L'ÉPREUVE DU FEU

À peine arrivée à Bercy, l'équipe
ministérielle rassemblée autour
de Bruno Le Maire doit donc
s'attaquer à des dossiers brûlants. Même si le ministre de
l'Economie était déjà en première ligne pour gérer les consé-

Dans le contexte d'une conjoncture morose, les différentes
oppositions affutent leurs
armes.
Mardi dernier, les députés
membres de la Nupes ont déjà
présenté leurs propres catalogues de mesures. Le texte du
gouvernement est «très, très
loin d'être à la hauteur de ce
qu'attendent les Français», a
déclaré devant l'Agence France
Presse (AFP) la cheffe de file des
Insoumis Mathilde Panot, lors
d'un point presse commun,
avant de céder la parole aux
députés LFI (la France insoumise), PS (Parti socialiste), PCF
(Parti Communiste français) et
écologistes pour présenter leur
texte de 18 articles.
Le premier de ces articles prévoit une hausse du Smic à 1.500
euros nets «dès le 1er août
2022». Un autre entend opérer
un «vrai dégel» du point d'indice avec une augmentation de
10%, là où le gouvernement a
annoncé une hausse de 3,5%.
La Tribune

Paris 2024 face au risque de dérapage budgétaire

Par Nicolas Lepeltier
Nicolas Ferrand, directeur général de la
Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solideo), lors d’une visite
du chantier du village olympique et
paralympique, à cheval sur les
communes de Saint-Denis, Saint-Ouen
et l’Ile-Saint-Denis, le 23 mai 2022.
Nicolas Ferrand, directeur général de la
Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solideo), lors d’une visite
du chantier du village olympique et
paralympique, à cheval sur les
communes de Saint-Denis, Saint-Ouen
et l’Ile-Saint-Denis, le 23 mai 2022.
PAPON BERNARD / PRESSE SPORTS
L’inflation va-t-elle faire déraper le
budget de l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques (JOP) de
Paris 2024 ? Le risque inflationniste
sera en tout cas au menu du conseil
d’administration du comité

d’organisation de Paris 2024 (Cojop),
mardi 12 juillet, lors duquel doit
notamment être adoptée la révision de
la carte des sites.
Selon l’ordre du jour, que Le Monde a
pu consulter, doivent être présentés –
sans faire l’objet d’un vote –, un «point
d’information sur la révision
budgétaire» de fin d’année ainsi que «la
présentation des conclusions du
rapport Jacques Lambert», du nom du
président du comité d’audit chargé, fin
février, par Tony Estanguet, le patron du
Cojop, d’identifier «les principaux
risques et enjeux budgétaires et
opérationnels».
Le rapport Lambert semble décerner
un satisfecit aux équipes de Tony
Estanguet, soulignant notamment «la
capacité à gérer en temps réel les
risques» et un «dispositif de pilotage et
de maîtrise des dépenses structuré et

performant». Il n’en pointe pas moins
un «fort risque inflationniste» – comme
pour le fret par exemple, très affecté
par le contexte international –, dont
l’impact sur les coûts est en cours
d’évaluation par le Cojop avant la
révision pluriannuelle budgétaire de fin
d’année. «Oui, l’inflation aura des
impacts sur Paris 2024, nous devons
redoubler de vigilance», admet au
Monde Tony Estanguet qui s’était déjà
alarmé mi-mai devant le Comité
international olympique (CIO) d’un
«contexte inflationniste impossible à
imaginer il y a quelques mois».

«SUEURS FROIDES»

Deux semaines plus tard, Nicolas
Ferrand, le directeur général de la
Solideo, la société chargée de la
livraison des ouvrages olympiques
pérennes, avouait, lors d’une visite du

chantier du village olympique, «avoir eu
des sueurs froides, au mois de mars
jusqu’à mi-avril, où brutalement des
constructeurs ont commencé à [leur]
dire : “On n’a plus de visibilité sur la
disponibilité des matériaux.”«
Depuis, il se veut rassurant sur la
question des approvisionnements. Il
l’affirme : «Hors inflation, nous tenons
les engagements budgétaires.» En
juillet 2021, la Solideo avait déjà revu à
la hausse son budget – aujourd’hui de
4 milliards d’euros –, faisant passer la
contribution publique de 1,38 milliard à
1,55 milliard d’euros. Si Paris 2024 n’a
pas été épargné par les aléas depuis
plus de deux ans, le Covid-19, la guerre
en Ukraine ou l’inflation ne sauraient
faire oublier les responsabilités des
organisateurs dans le risque de
dérapage budgétaire, observent
Le Monde
certaines voix critiques.
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TIRE
AU CLAIR
DÉBARRASSE

PÂTISSERIE
ALVÉOLÉE
FOURMILLANT

JUVÉNILE
ET NAÏF
SONNERIE
AU MORT

PLANTER
PERSIFLEUR

PETIT
FRAGMENT

DIFFUSE

SOÛLES

RIRE (SE)
RAVIVÉES
SENSATION
DE CHALEUR
FILLES
SACRILÈGES

CHÉRIT
POSITION

PETIT
PLANTIGRADE
UN DES SENS

Horizontalement
1- Cri aigu et prolongé. 2- Vraiment incroyable Article contracté. 3- Mouvement nerveux
incontrôlable - Habitant de la Russie. 4- Symbole
du platine - Profession. 5- Rivière de Suisse - Lettre
grecque. 6- Qui annonce de la gaieté - Roche tendre et poreuse. 7- Parcourt à grands pas. 8- Petit
cube pour jouer - Singes-araignées. 9- Frère aîné
de Jacob - Partie supérieure du corps.

Verticalement
1- Palmarès de chansons. 2- Relatifs à l'unité.
3- Masse de pierre dure - Style de musique à rythme martelé. 4- Parcouru des yeux - Chacun des
montants fixes divisant une baie en compartiments.
5- Nom gaélique de l'Irlande - Puissant explosif.
6- Troupe de chiens - Récipient de laboratoire.
7- Passereau des forêts d'Europe occidentale.
8- Narine de cheval - Sert à relier deux mots.
9- Assassiner - Se décompose sans détoner.

4x4

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

Defaitiste
Défaitiste
Déffaitiste
Défaitfiste

Idôlâtre
Idolâtre
Idolâttre
Idaulâtre

Orbicullaire
Orbiculaire
Orbicculaire
Orbbiculaire

Somnaulence
Somnolence
Saumnolence
Somnolensse

r
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DETENTE

AVANT
NOUS
ÉTIRÉS

FLEURS
À
CLOCHETTES

EFFECTUÉE

AIGRI

DIVISÉ
BOIT AVEC
LA LANGUE
COURROIE
DU MORS

HOLMIUM

FEMME
VIOLENTE
INFUSION

ATTIRE
L’AIR
CORPS
CÉLESTE
TESTÉES

POUR MOI
LE MOT
DE LA FIN
ARRÊTS
TERRE
EN MER

ÉNORMÉMENT
HANTER

SOURCE
D’EAU
CHAUDE
EN
ISLANDE

VIFS ET
MALICIEUX
REQUINQUE
PATRIE
DE PELÉ
ÉLIMÉ

LIEU DE
BAIGNADE
APRÈS TIC

IMAGE
PIEUSE
SOUS LA
CROÛTE
CAPITAINE
DU NAUTILUS

OS DE
POISSON
OPÈRE
VILLE DE
FRANCE
ENZYME

SQUELETTE
ARTICLE
CONTRACTÉ

SURVEILLÉES
AVANCES

E N 9 L ET T R E S :

Inventa la pile photovoltaïque

MOUSQUET
NAUSÉE
OPIACÉ

PARADE

PARASOL

QUANTIQUE

RÉSULTAT

RIGOUREUSE
d

SCRIBE
SÉANT

SURFEUR
TAQUIN
TRIADE

TYRANNISER

VULCAIN
ZONALE

TRAVAILLES
DUR

COURANTE

PARTIE DE
PIÈCE, SUR
SCÈNE

« Cette
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EDITORIAL
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FANTASQUE
FLIBUSTIER
FRINGUER
HACHOIR
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HUMIDE
IMPAIR
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LOTIR
MAXILLAIRE
MINORER

QUI EST
À TOI
BOURRICOT

SOUTIENT
MAXIME

BIFFE-TOUT
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SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1- EMPATE - ABUSEE - PETARADERAIT - CAPTIFS - RA - LE - RI - TITANIC - UTES - DINA - HAN
- EPI - ENROBE - CANCRELAT - MAL - LIRE - UN
- MATS - FICELLE - TWIST - TETA - LIAS- - US NE - ETAI - TEL - OS - IMPERIAL - ETC - FLAIRE
- SI - ORGUES - PURS - GUERIR - BOXAIS - TEE
- ORAL - IDE - TESSON - HOLDUP.

VERTICALEMENT
1- IMPARTIALITE - TOUTE - PEPIE - NICE OCREES - WATT - SECRETES - GRES - TAIT PERELAT - FUI - PERFIDIE - AILERON - ASTI LU - LIMAS - LAD - ANEANTI - PI - BAH - BERNANT - WATERPOLO - AURAI - MISEREUX - SA
- CHOMAS - LI - RAID - OEIL - ABATTU - ASSIDU
- ETERNELS - SALI - SEP.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1- KANGOUROU. 2- IMPOSTEUR.
3- LE - REER. 4- ORMIER - NE. 5- MIEL - UNI.
6- ECULES - CH. 7- TALES - CHU. 8- RIA TAREE. 9- EN - CEYSER.

VERTICALEMENT
1- KILOMETRE. 2- AMERICAIN. 3- NP MEULA. 4- GORILLE. 5- OSEE - ESTE.
6- UTERUS - AY. 7- RER - CRS.
8- OU - NICHEE. 9- URNE - HUER.

4x4

Palladium - Basalte
Esquisser - Herbivore

BIFFE-TOUT : COMPTE-FILS

AÏD EL ADHA

LES JOURNÉES DES 9 ET 10 JUILLET
CHÔMÉES ET PAYÉES

Les journées du samedi 10 et du
dimanche 11 Dhou El Hidja 1443
de l'Hégire, correspondant au 9 et
10 juillet 2022, sont chômées et
payées pour l'ensemble des per‐
sonnels des institutions publiques,
des établissements et offices
publics et privés, ainsi que pour les
personnels
des
entreprises
publiques et privées, indique mer‐

Alger



29°

credi un communiqué de la Fonc‐
tion publique et de la Réforme
administrative. Toutefois, les insti‐
tutions, administrations, établisse‐
ments, offices et entreprises préci‐
tés, "sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer
la continuité des services organisés
en mode de travail posté", ajoute le
communiqué.

Ouargla
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 Oran

 23°

16

Constantine
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LE GÉNÉRAL D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA
FÉLICITE LES PARTICIPANTS À LA PARADE MILITAIRE
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« VOUS AVEZ FAIT ACTE D’UN VÉRITABLE
PROFESSIONNALISME LORS DU 5 JUILLET

ANP

23 terroristes neutralisés
et 206 éléments de soutien arrêtés
au premier semestre 2022
Vingt-trois terroristes ont été neutralisés et 206 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) durant le premier semestre de l'année 2022, a indiqué hier un
bilan opérationnel communiqué par le ministère de la Défense nationale.
Dans le cadre de la lutte antiterroris‐
te, des détachements de l'ANP ont
neutralisé 23 terroristes durant le
premier semestre de l'année 2022,
dont 10 abattus, 7 capturés, 3 se
sont rendus aux autorités militaires,
alors que les cadavres de 3 autres
terroristes ont été découverts, préci‐
se la même source.
Le même bilan fait état, en outre, de
206 éléments de soutien aux
groupes terroristes qui ont été arrê‐
tés par des détachements de l'ANP,
la découverte et destruction de 51
casemates pour terroristes, 1 atelier
de confection d'armes et de muni‐
tions, ainsi que 47 bombes de fabri‐
cation artisanale. Des détachements
de l'ANP ont saisi également un lot
d'armes de 323 pièces dont 31
kalachnikovs, 263 fusils de diffé‐
rents types, 16 pistolets automa‐
tiques, 1 mitrailleuse lourde calibre
12.7 mm, 7 systèmes de destruction
à distance, 3 lance‐roquettes RPG‐7
et 2 lance‐roquettes RPG‐2. Diffé‐
rentes munitions ont été récupérées
durant cette période dont 13 obus
de différents calibres et 111 075
balles, ajoute le bilan. Dans le cadre
de la lutte contre le trafic de drogue,
945 narcotrafiquants ont été arrêtés

durant le premier semestre de l'an‐
née 2022, marquée par la saisie
d'énormes quantités de kif traité
s'élevant à 288.6 quintaux, 1.848
kilogrammes de cocaïne, ainsi que
5 084 062 comprimés psychotropes.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et la sécurisa‐
tion des frontières, le bilan de l'ANP
fait état de l'arrestation de 6 154
contrebandiers et orpailleurs et la
saisie de 764.1 tonnes de denrées
alimentaires, 907 843 litres de car‐
burants, 2 863 marteaux piqueurs,
4 518 groupes électrogènes, 134
détecteurs de métaux, 548.5 tonnes
de mélange d'or et de pierres, ainsi
que 73.6 tonnes de décharge de

cuivre. Un total de 128 859 unités de
boissons ont été également saisies
durant le premier semestre 2022,
ainsi que 2 356 moyens de liaison,
530 véhicules et 739 quintaux de
tabac.
Dans le cadre de la lutte contre l'im‐
migration clandestine, le bilan de
l'ANP relève que des tentatives d'im‐
migration clandestines ont été mises
en échec et plusieurs opérations de
sauvetage effectuées durant cette
période.
En outre, un total de 4 735 immi‐
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés au pre‐
mier semestre de l'année en cours.
A.D.

Le Général d’Armée, Saïd CHA‐
NEGRIHA, Chef d’Etat‐major
de l’ANP, a présidé hier, au
niveau de l’Ecole Nationale
des Techniciens de l’Aéronau‐
tique à Blida en Première
Région Militaire, une cérémo‐
nie en l’honneur des cadres et
personnels de l’Armée Natio‐
nale Populaire ayant participé
au défilé militaire organisé
hier à l’occasion de la célébra‐
tion du 60° anniversaire de la
fête de l'Indépendance et du
Recouvrement de la Souverai‐
neté Nationale.
Le Général d’Armée a pronon‐
cé une allocution à travers
laquelle il a tenu à présenter,
au nom de Monsieur le Prési‐
dent de la République, ses plus
sincères remerciements et sa
reconnaissance à l’ensemble
des participants au défilé mili‐
taire pour les efforts soutenus
qu’ils ont consentis, avec
dévouement et abnégation,
afin de faire réussir ce défilé
historique salué par les amis
de l’Algérie:
« Vous avez fait acte d’un véri‐
table talent lors de cet événe‐
ment qui constitue un succès à

plus d’un titre, notamment en
termes de discipline, de haut
professionnalisme, de cohé‐
sion et de coordination de vos
performances et de précision
des figures formées, aussi bien
sur terre, en mer que dans les
airs. Vous n’avez épargné
aucun effort pour faire de ce
défilé historique un succès à
travers lequel vous vous êtes
honorés et avez honoré votre
armée et votre patrie, l’Algé‐
rie.
« Le monde entier a été témoin
de cette détermination qui
anime votre cœur, de la volon‐
té dont vous avez fait montre
durant cette parade suscitant,
ainsi, l’éloge des nombreux
amis de l’Algérie qui ont tenu à
partager avec nous notre joie
en cette glorieuse commémo‐
ration, en signe de reconnais‐
sance de la place particulière
qu’occupe notre pays dans le
cœur de leurs peuples et de sa
contribution
efficiente
à
asseoir la sécurité et la stabili‐
té dans la région ainsi que de
son rôle historique dans le
soutien des causes justes dans
le monde .»
I.M.

PREMIER JOUR DE L’AÏD EL ADHA/SEAAL

UN PROGRAMME SPÉCIAL D’ALIMENTATION EN EAU À ALGER ET TIPAZA
Pour le premier jour de l’Aïd al‐Adha, la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a mis en
place un programme spécial d’alimentation en eau
potable (AEP) dans les wilayas d’Alger et de Tipaza, et
cela afin d’éviter le gaspillage et de consommer de
manière rationnelle cette ressource.
Le Directeur Général de SEAAL Lyes Mihoubi, qui a
assuré que « tous les foyers au niveau d’Alger et Tipa‐
za (que couvre la Seaal) seront alimentés le même jour
et durant une bonne partie de la journée » consacrée
au sacrifice du mouton à l’occasion de l’Aïd el‐Adha ».
L’alimentation en eau commencera « tôt le matin » avec
des apports supplémentaires produits et distribués à
cette occasion pour répondre à la demande des
citoyens au cours de cette journée de fête, a‐t‐il expli‐
qué.
Le DG de SEAAL a, toutefois, tenu à signaler que la jour‐
née de l’Aïd el‐Adha est une journée « exceptionnelle »
en terme d’alimentation en eau potable, expliquant que
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la consommation journalière moyenne des foyers algé‐
rois « passe de 750 litres/foyer à près de 1.500 litres
en à peine trois à quatre heures durant la matinée du
premier jour de l’Aïd el Adha, soit le double ».
Ce qui représente, selon lui, la journée durant laquelle
la SEAAL enregistre « le pic de la consommation d’eau
potable » de toute l’année, ce qui a amené l’entreprise
à mettre en place « un dispositif spécial pour augmen‐
ter la production et la distribution » et s’assurer du bon
fonctionnement des installations hydrauliques, à
même de faire face à cette demande « inégalée ».
En retour, M. Mihoubi compte sur « l’apport des
citoyens » en faisant preuve de « comportement modè‐
le », ce qui implique « d’éviter toute forme de gaspilla‐
ge et de consommer de manière rationnelle cette res‐
source qui reste relativement rare et sensible à gérer »,
en cette situation de stress hydrique, toujours d’actua‐
lité.
Cela afin que « tout le monde puisse profiter de cette
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ressource en ce jour sacré », a‐t‐il insisté, ajoutant que
ce dispositif spécial sera peu efficace s’il n’y pas de
rationalisation de la consommation.
D.M.
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