
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION // DIMANCHE 17 JUILLET 2022 // N°346 // PRIX 20 DA// Directeur de la publication : ZAHIR MEHDAOUI

IL GRAVIT LES ÉCHELONS DE LA HIÉRARCHIE FINANCIÈRE

Brahim Kessali sera-t-il l’homme 
de la situation ? 

ALGÉRIE / TUNISIE 

Le patronat tunisien appelle 
à un accord global de libre-échange
de circulation
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

Et ça repart à la hausse !

LA MOYENNE D'ADMISSION A ÉTÉ FIXÉE CETTE ANNÉE À 9,50/20 

Une journaliste
d’origine algérienne
nommée ministre 
des Affaires étrangères
en Belgique 

APPROBATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
PLF-2022 ET EXTENSION DU PORT DE DJEN-DJEN AU MENU

Tebboune préside aujourd’hui 
une importante réunion 
du Conseil des ministres  

P.3P.2

P.2

P.3

P.2

P.4

DES MESURES DE GRÂCE ET D’APAISEMENT, ABOUTISSEMENT 
DES DOLÉANCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTIS POLITIQUES

Une réconciliation nationale-bis
pour plus de 15 500 détenus PP.P.3P.3

Un taux de réussite national de
58,75 % au baccalauréat 2022 

L’EDITORIAL DE « LL’L’EEXEXPEXPREXPREEXPRESEXPRESSEXPRESS »
Les exemples Italien 
et Espagnol 

 Les félicitations du Président de la République aux candidats qui ont réussi à l’examen
PP.P.3P.3

                         



     

Trente-six (36) nouveauxcas confirmés de coronavi-rus (Covid-19) et 13 guéri-sons ont été enregistrés enfin de semaine, alors qu’au-cun décès n’a été déploréces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué vendredile ministère de la Santédans un communiqué. Le

total des cas confirméss’établit ainsi à 266.392,celui des décès demeureinchangé (6.875 cas), alorsque le nombre total despatients guéris passe à178.760 cas.Par ailleurs, trois (3)patients sont actuellementen soins intensifs, précise

la même source, relevantque 38 wilayas n’ont recen-sé aucun nouveau cas. Leministère de la Santé rap-pelle, par la même occa-sion, la nécessité de main-tenir la vigilance, en res-pectant les règles d’hygiè-ne, la distanciation phy-sique et le port du masque.
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ALGÉRIE / TUNISIE
LE PATRONAT TUNISIEN APPELLE 
À UN ACCORD GLOBAL DE LIBRE-ÉCHANGE 
DE CIRCULATIONL’Union tunisienne del’industrie, du commer-ce et de l’artisanat(UTICA), a salué, dansun communiqué publiéhier, la réouverture desfrontières entre l’Algé-rie et la Tunisie. Dansce sens, le patronattunisien a souhaité labienvenue « aux frèresalgériens dans leurdeuxième pays », rap-pelant les liens, notam-ment historiques, quiunissent les deuxpeuples voisins. Vou-lant faire d’une pierredeux coups, l’organisa-tion patronale a saisil’occasion pour lancerun appel aux hautesautorités des deux pays

via une série de recom-mandations, voire derevendications. Ainsi,l’UTICA a appelé à l’ins-tauration des « prin-cipes de liberté de cir-culation, de séjour, detravail, de propriété,outre l’annulation desbarrières douanières,non douanières et fron-

talières ». Elle a égale-ment appelé à encoura-ger « l’investissementcommun et à instaurerla liberté d’investisse-ment dans les secteurséconomiques», maisaussi « à faciliter l’accèsau financement par lesétablissements finan-ciers ».

BELGIQUE : UNE JOURNALISTE 
D’ORIGINE ALGÉRIENNE NOMMÉE

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESElle a présenté le journaltélévisé pendant delongues années sur lachaîne belge RTBF. HadjaLahbib est devenue lanouvelle ministre desAffaires étrangères duRoyaume de Belgique.Hier vendredi, elle aprêté serment devant leroi Philippe. A 52 ans,elle succède donc àSophie Wilmès et devientla première femme d’ori-gine maghrébine à occu-per ce portefeuille, à lafois prestigieux et réga-lien, dans ce pays de l’Eu-rope de l’Ouest. Spécialis-te de l’Afghanistan et duMoyen-Orient, elle quali-fie son choix à ce posted’« audacieux », selonRFI. Hadja Lahbib est néeà Mons, en Belgique, dansune famille d’originealgérienne, kabyle plus

particulièrement, d’aprèsle magazine Moustique. « Je me suis faite touteseule mais aussi et certai-nement grâce aux espa-ces de liberté que m’ontlaissés mes parents, cequi a donné, faut-il ledire, cinq enfants très dif-férents et complémen-taires à la fois », avait-t-elle révélé au site Catho-

bel, il y a un an. Sans cou-leur politique à la base,l’ancienne présentatricea été désignée parGeorges-Louis Bouchez,président du Mouvementréformateur (MR), unparti d’inspiration libéra-le, comme le veut le modede fonctionnement de ladémocratie parlementai-re à la belge.

Une vaste panne a tem-porairement affectédepuis jeudil’accès à Twitter, denombreux utilisateursdans le monde seretrouvant confrontés àun message d’erreur,nouvelle turbulencepour le réseau socialdéjà englué dans unebataille avec Elon Musk.De nombreux utilisa-teurs ont signalé endébut d’après-midi desmessages d’erreur indi-quant une «surcapaci-té», voire des erreursindiquant que « cettepage est hors service ».L’étendue de la panne

n’était pas immédiate-ment connue et la plate-forme n’avait pas dansl’immédiat répondu àune sollicitation del’AFP. Mais le site Down-detector a recensé prèsde 55 000 signalementsd’internautes empêchésde se servir de la plate-forme, les premiersétant apparus vers11h50 du matin. Bienque le domaine princi-pal Twitter.com soitchargé, il n’était paspossible de se connecterau service ou d’accéderaux tweets pendant prèsd’une heure.Plus tard, les utilisa-

teurs étaient en colèreet exprimaient le sou-hait de quitter définiti-vement twitter, sansque celui-ci n’ait officiel-lement communiqué sur

De nombreux paysdépendant exclusive-ment de la production decéréales de l'Ukraine nesont plus ravitaillésdepuis le début de laguerre. Conséquence : lacrise alimentaire mon-diale risque de s'aggra-ver et de pousser sur lesroutes de l'exil des mil-lions de personnes, pré-

vient Frontex, l'agencedes garde-frontières del'Europe. L'Union euro-péenne doit se préparerà l'arrivée de nouvellesvagues de réfugiés pous-sés par une crise alimen-taire mondiale, aggravéepar la guerre en Ukraine,a averti lundi 12 juillet ladirectrice par intérim del'agence de garde-côtes

et de garde-frontièresFrontex, Aija Kalnaja.Outre les Ukrainiens,"nous devons nous pré-parer aussi pour les réfu-giés venant d'autresrégions à cause de l'insé-curité alimentaire", a-t-elle déclaré à la presse enarrivant à une réunion àPrague des ministreseuropéens de l'Intérieur.

FRONTEX S'INQUIÈTE DES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

LA CRISE ALIMENTAIRE VA PROVOQUER DES
«VAGUES MIGRATOIRES» VERS L'EUROPE

Les auteurs, non identi-������ ��� �����attaque d’unposte de contrôle près dela capitale ont tué sixpersonnes, dont deuxgendarmes et un poli-cier, dans une régionhabituellement peu tou-chée par le terrorisme.

Six personnes, dont deuxgendarmes et un poli-cier, ont été tuées auMali dans une rareattaque près de Bamako,a annoncé le ministèrede la Sécurité, vendredi15 juillet.L’attaque a eu lieu dansla nuit de jeudi à vendre-

di, à « quelque 70 kilo-mètres de Bamako », « auposte de contrôle de San-tiguila, sur la routemenant à Ségou », dansle centre du pays, selonle ministère. Elle a fait« six morts », dont troiscivils (outre les troismembres des forces de

MALI : SIX MORTS DANS UNE ATTAQUE PRÈS 
DE BAMAKO

LA FRANCE OCTROIE UNE AIDE DE PLUS DE 80 MILLIONS 
DE DOLLARS AU NIGER

NOUVELLE PANNE MONDIALE POUR TWITTER

Le Niger s’est fait depuis plusieurssemaines le porte-voix de la Franceau Sahel, allant jusqu’à se mettre àdos Bamako pour défendre Barkha-ne. Et il paraît que c’est payant. Preu-ve en est, la ministre française del'Europe et des Affaires étrangères,Catherine Colonna, et le ministrenigérien des Finances, Ahamat Dji-doud, ont signé, vendredi à Niamey,deux conventions aux termes des-quelles la France a octroyé une aide

de quarante-trois milliards de francsCFA (86 millions de dollars).La première convention, d'un mon-tant de dix milliards de francs CFA(20 millions USD), est destinée à lut-ter contre l'insécurité alimentaire.En novembre dernier, le gouverne-ment nigérien avait lancé un appel àl'aide internationale pour assisterplus de 3 millions de personnes ensituation d'insécurité alimentaire,du fait non seulement des déficits

céréaliers enregistrés à l'issue de lasaison agricole, mais aussi à causedes attaques armées qui ontcontraint les populations de plu-sieurs villages à abandonner leurschamps. La seconde convention,d'un montant de 33 milliards defrancs CFA (66 millions USD) estdestinée à lancer un projet de ren-forcement des réseaux de distribu-tion et d'amélioration de l'accès àl'électricité.
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L’édito

LES EXEMPLES ITALIEN
ET ESPAGNOL 

L’Algérie a décidé d’augmenter de 4
milliards de mètres cubes ses

livraisons de gaz à l’Italie à partir de cette
semaine. Les relations entre les deux pays
sont un exemple de bon voisinage et de
respect mutuel. Cela ne date pas
d’aujourd’hui et les Algériens ne sont pas
amnésiques. L’Italie a été le seul pays
européen et dans le pourtour
méditerranéen à ne pas prendre part à
l’embargo décrété contre l’Algérie durant
la décennie noire. L’Italie, par cette
position, a gagné le respect des Algériens
qui n’oublient rien. De ce fait, la décision
d’Alger de tendre la main aux Italiens
dans le contexte de crise énergétique est
un juste retour d’ascenseur envers ce
pays que l'on peut qualifier d'ami. De
l’autre côté, la décision souveraine de
l’Algérie de procéder à la suspension  du
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec le Royaume d’Espagne,
est un acte patriotique qui atteste encore
une fois que l’Algérie n’est favorable qu’à
des partenariats bilatéraux fiables. Les
pays qui ne respectent pas leurs
engagements en faveur des causes justes,
à l’exemple de celles de la Palestine et du
Sahara occidental, qui font dans des
revirements diplomatiques imprévisibles,
qui ne cherchent que leurs propres
intérêts ou qui engagent ouvertement ou
en sourdine des hostilités à l’égard de
l’Algérie ne doivent que s’en prendre à
eux-mêmes en cas de rupture
diplomatique avec Alger. Le gouvernement
espagnol a multiplié les maladresses ces
derniers temps à l'égard de l’Algérie et il
doit en assumer les conséquences. Après
avoir changé étrangement de position par
rapport au statut du Sahara occidental en
s’alignant sur la proposition marocaine,
l’Espagne est allée même jusqu’à
accepter d’acheminer du gaz vers le
Maroc via le Gazoduc Maghreb Europe
(GME) que l’Algérie a à peine cessé
d’utiliser. Il n’y a pas pires outrage et
irrespect que cela ! L’Algérie se devait de
défendre son honneur et ses intérêts. Et
elle a bien agi en suspendant ce faux
« traité  d’amitié » qui la lie avec un
partenaire frivole qui ne sait même plus
sur quel pied danser. Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sánchez,
pour des raisons qui restent encore à
découvrir, a vendu le Sahara occidental et
travaille ouvertement pour les intérêts
marocains. Les clarifications demandées
par l’Algérie sur le changement historique
de la position espagnole sur le Sahara
occidental ne sont jamais venues. Pis
encore, Pedro Sánchez, pourtant isolé
politiquement dans son propre pays sur la
question, persiste à justifier son
revirement en violation des obligations
juridique, morale et politique qu’impose à
son pays son statut d’ancienne puissance
colonisatrice. C'est indéniable : le
gouvernement de Pedro Sánchez a choisi
l’escalade avec Alger, en ignorant d’abord
ses demandes d’explications, en tentant
ensuite de détourner du gaz algérien vers
le Maroc et en s’entêtant enfin en
violation de la légalité internationale à
reconnaître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. Donc
tout ce qui arrive actuellement entre Alger
et Madrid n’est que le fait de Pedro
Sánchez. Les responsables et surtout les
parlementaires espagnols devraient se
ressaisir et se débarrasser rapidement de
l’encombrant Pedro Sanchez qui a sacrifié
son pays pour une histoire liée à un
chantage exercé par un roitelet en fin de
règne. L’Espagne mérite mieux que cela.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

V isages radieux, visagesdéfaits, des élèves surex-cités avant, pendant etaprès l’annonce des résultatsdu bac ; des parents vivant cesmoments intenses de leursenfants dans l’allégresse oudans la joie ; tout a été vu etvécu hier, samedi 16 juillet,avec l’annonce officielle desrésultats du Bac, affichés surles murs des lycées, sur le sitede l’Onec et accessibles partéléphone.Les youyous dès 16 heuresprécises ont fusé de partout, àAlger, alors que le soir, lespétards et les feux d’artificeont accompagné l’élan d’allé-gresse des gagnants. C’estpratiquement 60 % des candi-dats qui ont réussi à obtenirleur bac. Une bonne moyenne,qui a fait beaucoup d’heureux,mais la part restante égale-ment beaucoup de malheu-
reux. Le taux de réussite àl'examen du BaccalauréatSession 2022 a atteint58,75% au niveau national, aannoncé samedi le ministrede l'Education nationale,

Abdelhakim Belabed, lorsd'une conférence de presseconsacrée à l'annonce desrésultats officiels. Le ministrea souligné que la moyenned'admission a été fixée cette
année à 9,50/20, en tenantcompte des conditions sani-taires induites par la pandé-mie du nouveau coronavirusqui a influé sur l'état psycho-logique des élèves depuis2020. «743.509 candidatsrépartis sur 2.580 centresd'examen ont passé lesépreuves du baccalauréat ses-sion 2022 dans de bonnesconditions et dans le strictrespect du protocole sanitai-re. » « 6.100 détenus ontpassé les épreuves du bacca-lauréat (Session juin 2022) auniveau de 47 établissementspénitentiaires à l'échellenationale, dont 5.953hommes et 147 femmesrépartis sur 06 filières. »          A noter que le taux de réussi-te au Baccalauréat (session2021), avait atteint  61,17 %au niveau national.

Fadila Dj.

L   
   

  
  

 
    

   
    

  
  

 
 

C’est pratiquement la plus grande opéra-tion de réconciliation nationale depuis laCharte de 2005. Ils sont plus de 15 500détenus qui en ont bénéficié, se scindanten plusieurs catégories concernées parles mesures de grâce et d’apaisementdécidées par le président de la Répu-blique. Les catégories concernées par cesmesures ont été résumées en, première-ment: des mesures de grâce ordinaires :– Première catégorie : 15.524 détenus

condamnés définitivement pour descrimes de droit commun. – Deuxièmecatégorie: Sept (7) détenus condamnésdéfinitivement à la peine capitale quibénéficient d’une commutation de lapeine capitale en peine de réclusion àtemps de vingt (20) ans. Cinq (5) d’entreeux ont quitté les établissements péni-tentiaires après avoir purgé plus de vingt(20) ans de prison et les deux (2) autrespurgeront leur peine en 2024.– Troisième catégorie: 27 détenus

condamnés définitivement à la réclusionà perpétuité, ayant purgé plus de vingt(20) ans de prison, qui bénéficient d’unecommutation de la peine de réclusion àperpétuité en peine de réclusion à tempsde vingt (20) ans. – Quatrième catégorie:40 détenus âgés atteints de maladiesincurables qui bénéficient d’une remisetotale de leur peine. D’autres catégoriesde jeunes, bacheliers ou non, en ontbénéficié.
I. M. Amine

BACCALAURÉAT 2022 : 

Un taux de réussite national de 58,75 %

DES MESURES DE GRÂCE ET D’APAISEMENT, ABOUTISSEMENT DES DOLÉANCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET DES PARTIS POLITIQUES

Une réconciliation nationale bis pour plus de 15 500 détenus 

L’EUROPE CHERCHE UN COMPROMIS POUR ÉVITER UNE RÉCESSION ET DES TROUBLES SOCIAUX-POLITIQUES

Comment la guerre en Ukraine a fragilisé l’Occident
Pour la première fois depuis fort
longtemps, les Africains peuvent
observer la guerre de loin sans se
soucier de ses conséquences. Même si
les médias occidentaux sont en train de
sonner l’alarme sur un risque de
famine en Afrique, en réalité, ce sont
les Européens qui s’en ressentiront le
plus. Les signes sont déjà là : la
Pologne, la Bulgarie, pour ne citer que
ces proches pays de la zone de tension,
en paient déjà le prix fort. Le
gouvernement bulgare est tombé
comme un fruit pourri de son arbre.
Motif principal : les problèmes
économiques qui ont touché les
populations de plein fouet. La guerre en
Ukraine n’aura pas été sans
conséquence pour ce pays qui a fait le
choix de se mettre à dos le Kremlin.
Si l’Afrique subsaharienne est touchée,
elle le sera par les famines
programmées par l’Occident ; mais, là

encore, ce sera un retour de flamme
dangereux pour les Européens. De
nombreux pays dépendants
exclusivement de la production de
céréales de l'Ukraine ne sont plus
ravitaillés depuis le début de la guerre.
Conséquence : la crise alimentaire
mondiale risque de s'aggraver et de
pousser sur les routes de l'exil des
millions de personnes, prévient Frontex,
l'agence des garde-frontières de
l'Europe. L'Union européenne doit se
préparer à l'arrivée de nouvelles vagues
de réfugiés poussés par une crise
alimentaire mondiale, aggravée par la
guerre en Ukraine, a averti lundi 12
juillet la directrice par intérim de
l'agence de garde-côtes et de garde-
frontières Frontex, Aija Kalnaja.
La sonnette d'alarme est tirée par
l'agence européenne qui surveille les
flux migratoires aux portes de l'Europe.
Et elle inquiète Bruxelles qui défend

depuis des années une politique
répressive à l'égard des migrants - en
multipliant notamment des accords
avec la Libye, la Turquie, l'Algérie ou
encore le Maroc - pour enrayer le flux
d'arrivée de migrants africains, moyen-
orientaux et asiatiques. Les pays
d’Europe tentent actuellement – sous
la table – de négocier pour faire cesser
la guerre en Ukraine ; ils sont même
prêts à faire le premier pas vers les
Russes. Les Etats-Unis ont vite compris
la leçon et essayent de régler le conflit
palestinien pour faire pencher la
balance afro-arabe de leur côté. 
Cette curieuse guerre russo-
étasunienne par Europe interposée
aura été préjudiciable pour les
Européens. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, c’est bien la première
fois qu’ils se retrouvent dans une
situation aussi critique. OOuukkaaccii FFaayyççaall

     
    

    
     
     

    
   

    
    
     

    

     
       

    
    

   
     
       
    
   

      
    
    

   
       

     
    

     
    

     
   

    
    

    
     

    
  

 

  
        

   
     
      
    
     
       
   

       
       
     

      
       
     
      
    

      
      

     
      

  

       
       

      
     

     
       
    

      
      

   
     

      

    
      
 

     
    
   

     
      
     

      
    

     
      

       
    

        
     

   
     

     
      

     
      
     
     

     
    

      
        

    
       
        

    
  

 
 

 

    

      

APPROBATION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
PLF-2022 ET EXTENSION DU PORT
DE DJEN-DJEN AU MENU 
TEBBOUNE PRÉSIDE
AUJOURD’HUI UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES 
Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et à
l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, outre la
présentation d'exposés liés à plusieurs
secteurs, dont l'extension du port de Djen-

Djen, a indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera demain dimanche une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen et
à l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, et du projet des
statuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que
d'autres exposés concernant la réalisation
d'un complexe industriel spécialisé dans la
fabrication de lait infantile, la mise en place du
processus technique de la campagne de
production céréalière 2022-2023 et
l'extension du port de Djen-Djen », pouvait-on
lire dans le communiqué de la Présidence de
la République.  II..MM..
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Par Youcef Salami 

Le Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a signé, jeudi 14juillet, un décret présidentielportant nomination de Bra-him Djamel Kessali, au postede ministre des Finances.Kessali a fait ses classes dansle corps financier. Il est diplô-mé de l’université d’Alger ensciences financières (1977).En 1994, il décroche undiplôme auprès de l’InstitutInternational d’Administra-tion Publique de Paris. En1995, il obtient un diplômeen Organisation du Marchédes Capitaux auprès de l’Ins-titut des Services FinanciersInternationaux de Montréal.En 1980, il rejoint l’adminis-tration financière où il occu-pe le poste d’inspecteur prin-cipal du Trésor, du crédit etdes assurances. De 1990 à1991, Djamel Kessali estsous-directeur des opéra-tions budgétaires à la direc-tion de l’Administration etdes moyens auprès du minis-tère de l’Economie, ensuite,de novembre 1991 à mars1995, il est chef de divisiondes activités financièresauprès de la direction géné-rale du Trésor (ministère del’Economie), d’avril 1995 àmai 2003, il occupe le postede Directeur des emprunts etengagements de l’Etat auministère des Finances. Bra-him Djamel Kessali a égale-ment dirigé des compagniesd’assurance. Aujourd’hui, lechef de l’Etat a fait appel à sescompétences et à son experti-se. Djamel Kessali  est minis-

tre sans étiquette partisane.Courtois et discret, et ayantun passé de bonnes pratiquesde gouvernance, Kessalipourrait transformer le sec-teur financier en vue d’enfaire une locomotive du déve-loppement. Au ministère desFinances, il aura plus d’unecorde à son arc, si l’Exécutifdont il fait partie arrive àdégager une feuille de routeclaire.  C’est à lui que revientla lourde charge de piloter laréforme financière. Icono-claste, il va tenter d’opérerplus de protectionnisme etplus de social. Il va devoir se

montrer souple pour être àl’aise dans sa tenue deministre. Le nouveau minis-tre devrait s’inscrire dansune politique cohérente quipuisse engager résolumentdes réformes permettant àterme d’asseoir les ressortsdes équilibres macro-finan-ciers hors fiscalité pétrolière.Dans le court terme, DjamelKessali devrait faire en sorteque la totalité du budget defonctionnement soit financépar la  fiscalité ordinaire.Pour ce faire, il va essayer derelever le taux de couverturefiscale dans des proportions

acceptables, un challenge dif-ficile, le temps jouant contrelui. Il va également s’atteler àréaliser des avancées sur unautre grand dossier, celui dessubventions. Il faut unemeilleure répartition et uneaffectation équitable des sub-ventions au profit descouches les plus défavoriséesà travers des transfertsmonétaires directs et sur labase d’un identifiant nationalet personnalisé et une réduc-tion du coût des transfertssociaux supporté par le bud-get fonctionnement de l’Etat. 
Y. S.

Discret, et ayant un passé de bonnes pratiques de gouvernance, Kessali pourrait transformer le
secteur financier en vue d’en faire une locomotive du développement. 

     

     

     

Veuves et orphelins vont désormaisbénéficier de l’allocation chômage. Undécret exécutif fixant les nouvelles condi-tions, les modalités et le montant de l’al-location chômage ainsi que les engage-ments du bénéficiaire, vient d’être publiédans le dernier Journal officiel. Il s’agit dudécret exécutif n° 22-254 du 2 juillet2022 modifiant et complétant le décretexécutif n° 22-70 du 10 février 2022ayant pour objet de modifier et de com-pléter les dispositions des articles 2 et 7du décret exécutif n° 22-70 du 10 février2022 fixant les conditions, les modalitéset le montant de l’allocation chômageainsi que les engagements des bénéfi-ciaires. pour bénéficier de cette alloca-tion dont le montant est de 13 000 DA. Lechômeur primo-demandeur d’emploidoit remplir plusieurs conditions citéesdans ce décret, à savoir être de nationali-té algérienne, résidant en Algérie et âgéentre 19 et 40 ans. Il est aussi exigé d’êtreinscrit comme chômeur primo-deman-deur d’emploi auprès des services del’Agence nationale de l’emploi (ANEM)depuis au moins six (6) mois, ne pas dis-poser d’un revenu, quelle que soit sanature, justifier sa situation vis-à-vis du

service national et ne pas être inscritdans un établissement d’enseignementsupérieur ou de formation professionnel-le. Le bénéficiaire ne doit pas avoir déjàbénéficié des dispositifs publics de sou-tien à la création et à l’extension d’activi-tés, d’aide à l’insertion professionnelle etd’aide sociale, alors que le conjoint nedoit disposer d’aucun revenu, quelle quesoit sa nature. Aussi, le maintien du béné-

fice de l’allocation chômage est soumis àun nombre d’obligations, à savoir se pré-senter auprès des services de l’ANEM deson lieu de résidence pour la revalidationde son inscription, répondre aux convo-cations des services de l’ANEM, ne pasrefuser deux offres d’emploi correspon-dant à ses qualifications et ne pas refuserune formation visant à améliorer sonemployabilité. R. E. 

L
  

   
  

EN VUE DE METTRE EN
ŒUVRE LE MARCHÉ DE LIBRE-
ÉCHANGE CONTINENTAL

LE FONDS AFRICAIN
DE DÉVELOPPEMENT
MET SUR LA TABLE
12 MILLIONS DE
DOLLARS
Le conseil d’administration du Fonds
africain de développement a donné son
feu vert, à Abidjan, pour un appui
institutionnel de 11,02 millions de
dollars au profit du Secrétariat de la
Zone de libre-échange continentale
africaine (Zlecaf), en vue de l’aider à
renforcer l’efficacité de la mise en
œuvre du marché de libre-échange
continental. Selon un communiqué
publié par la Banque africaine de
développement (BAD), l’objet est
d’aider à renforcer l’efficacité de la
mise en œuvre de sa mission. «Ce don
du Fonds africain de développement, le
guichet de prêt concessionnel du
Groupe de la Banque africaine de
développement, poursuit le même élan
qui prévalait lorsqu’il avait accordé un
premier appui de 5 millions de dollars à
l’Union africaine pour la mise en place
du Secrétariat permanent de la Zlecaf»,
indique la même source. Le Projet
d’appui institutionnel au Secrétariat de
la Zlecaf – Phase II va ainsi permettre
de consolider les résultats de la
première phase, qui s’était focalisée
sur la mise en place du Secrétariat de
la Zlecaf et les programmes et outils
prérequis à la mise en œuvre de la
Zone de libre-échange continentale
africaine, outre un travail de
sensibilisation des acteurs concernés.
Le projet prévoit d’engager des études
et des initiatives pour identifier de
nouvelles opportunités commerciales et
économiques pour les femmes, d’aider
à l’élaboration du protocole de la Zlecaf
sur les femmes et les jeunes dans le
commerce, et d’appuyer le
renforcement des capacités et
l’acquisition de compétences
commerciales ciblées pour les femmes.
Le projet va s’articuler autour de trois
composantes : renforcement
institutionnel du Secrétariat de la
Zlecaf, appui au secteur privé dans le
cadre de la mise en œuvre de la Zlecaf
, et appui à des chaînes de valeur
régionales et continentales résilientes
au climat pour stimuler le commerce
intra-africain. «La relation entre le
Secrétariat de la Zlecaf et le Groupe de
la Banque africaine de développement
est cruciale pour la concrétisation d’un
commerce continental plus important
et de la transformation économique de
l’Afrique. L’approbation de ce don par
notre conseil d’administration
aujourd’hui va permette au Secrétariat
de veiller davantage à ce que le
commerce soit mené de manière
harmonieuse, prévisible et libre sur le
continent», affirme Abdu Mukhtar,
directeur du Département du
développement industriel et du
commerce à la Banque africain de
développement. Le continent africain
affiche le plus faible niveau de
commerce intrarégional au monde,
avec un taux inférieur à 18% – à
rapprocher des taux de l’Amérique
latine, de l’Asie et de l’Europe,
respectivement de 22%, 50% et 70%.
Or, avec ses 54 Etats membres de
l’Union africaine et un PIB combiné de
3000 milliards de dollars environ, la
Zlecaf représente la deuxième plus
grande zone de libre-échange au
monde et un marché potentiel de 1,2
milliard de consommateurs. 

RR.. EE.

UN DÉCRET EXÉCUTIF LE PRÉCISE 

Veuves et orphelins ont droit aux allocations chômage 

IL GRAVIT LES ÉCHELONS DE LA HIÉRARCHIE FINANCIÈRE 

Brahim Kessali sera-t-il
l’homme de la situation? 

   
   

  
    
  

    
     

       
       

  Nous lui souhaitons une pleine réussite
d    
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Par Youcef Salami 

L’Algérie a décidé d’aug-menter le « volume deses livraisons de gaz àl’Italie à partir de la semaineprochaine », rapporte l’APS. Ils’agit, selon une dépêche del’Agence officielle, de quatremilliards de m3 de gaz sup-plémentaires qui serontlivrés par Sonatrach à ENI età ses autres partenaires ita-liens à partir de la semaineprochaine. L’Algérie entre-tient des relations privilé-giées avec l’Italie. Elle lui adéjà livré, depuis le début del’année, 13,9 milliards de m3,dépassant de 113% lesvolumes prévisionnels. Et elleprévoit encore de livrer d’icila fin de l’année 2022, six mil-liards de m3 supplémentairesde gaz algérien à l’Italie. Il y alieu de rappeler que l’appro-visionnement de l’Italie engaz algérien a été au centredes entretiens qu’a eus le pré-sident de la République,Abdelmadjid Tebboune, avecson homologue italien, SergioMatarella, et le président duConseil, Mario Draghi. Sona-trach et Eni ont procédé le 26mai dernier, à Rome, à lasignature d’un mémorandum

d’entente visant à l’accéléra-tion du développement deschamps gaziers découvertsen Algérie et à la réduction del’empreinte carbone à traversl’exploitation de l’hydrogènevert. Le mémorandum d’en-tente a été signé par le P-DGdu Groupe Sonatrach, ToufikHakkar, et le directeur géné-ral du Groupe italien Eni,Claudio Descalzi, lors d’unecérémonie rehaussée par laprésence du président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune, et du Premierministre italien, Mario Dra-ghi, et ce, dans le cadre de la

visite d’Etat que le Présidentde la République avait effec-tuée en Italie.Ce mémorandum d’ententepermettra une évaluation descapacités de gaz disponiblesafin de mener un développe-ment « accéléré» des champsdécouverts par Sonatrach. Levolume de gaz produit dansles régions concernées par cemémorandum devraitatteindre environ trois mil-liards de mètres cubesannuellement, souligne Sona-trach, ajoutant qu’il « contri-buera ainsi à augmenter lacapacité d’exportation par

l’Algérie vers l’Italie via legazoduc transcontinentalEnrico Matteï/Transmed».Sonatrach est un acteur répu-té sur le marché gazier del’Europe.Au fil des années, elle a gagnéen notoriété. Aujourd’hui, cemarché traverse une situa-tion difficile en raison de laguerre en Ukraine. Bien quebeaucoup ait été fait entermes d’ouverture à laconcurrence sur le marchéeuropéen du gaz naturel,celui-ci manque de visibilitésur ses sources d’approvi-sionnement. Y. S.

Sonatrach est un
acteur réputé sur le
marché gazier de
l’Europe. Au fil des
années, elle a gagné
en notoriété

ENERGIE 

L’Italie veut plus de gaz algérien  
P                                       Somalie et del            Nouvelle sélection! SoulaF                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    
  

                                              

                            
                             

                               
               

Le ministre de la Pêche et des Produc-tions halieutiques, Hicham SofianeSalaouatchi,  a supervisé, hier l’inaugu-ration de deux projets d’élevage du pois-son « la dorade » dans la zone marinespécialisées en aquaculture marine (encages flottantes) dans la commune deCap Djinet (est de Boumerdès). Selon uncommuniqué du ministère, la «  Sarl Pro-mosing Industry for Aquaculture» et « laSarl Offshor Farm » « sont des projetsd’une capacité de production de 700tonnes du poisson dorade, avec la créa-tion de 22  emplois directs pour chaqueprojet. » Selon la même source, le pro-

cessus de culture a été effectué le 2juillet, dans deux cages flottantes, avec750 000 unités des petits de la dorade,tandis que le reste des cages flottantescomposées sera cultivé à la fin du moisd’août, apportant le nombre d’alevinsd’élevage à 1,5 million d’unités pourchaque investisseur marin. » A la mêmeoccasion, le ministre a procédé au dépôtde la première pierre pour la réalisationd’un atelier de construction, d’entretienet de réparation de bateaux de pêchemaritime « un bateau » dont le proprié-taire, l’investisseur, bénéficiait d’unepropriété d’une superficie de 1 500

mètres carrés, et c’est dans le cadre de lalevée des obstacles aux projets d’ateliersde construction navale. « L’atelier varecruter dans un premier temps 15ouvriers, en attendant à ce que lenombre d’ouvriers soit augmenté àl’avenir », indique le ministère. Leministre a également distribué des déci-sions des fonciers à l’intérieur du portsur une superficie de 300 mètres carréspour chaque investisseur, pour établirdeux unités de stockage de leur équipe-ment et de transformation et de com-mercialisation de leurs produits depêche. R. E.

Le chiffre d’affaires de la Compagnie
algérienne des assurances (CAAT), réalisé
en 2021, s’est élevé à 25,4 milliards de
dinars, soit une croissance de 3%, par
rapport à l’exercice précédant, a indiqué
la compagnie dans un communiqué. Avec
cette réalisation, caractérisée par un
portefeuille diversifié, « la CAAT maintient
sa position d’assureur des risques
d’entreprises et occupe la deuxième
position en termes de part de marché »,
affirme la même source. L’entreprise a,
par ailleurs, souligné que « les
indemnisations versées, durant la période
considérée, ont atteint un montant de
plus de 13,8 milliards de dinars, soit une
augmentation de 25% par rapport à
l’exercice 2020, et représentent le
règlement de plus de 150.000 dossiers
sinistres ». « Ces prestations confirment,
de manière significative, toute l’attention
accordée à la qualité de service et au
respect des engagements envers la

clientèle », s’est-elle félicitée. Le bilan des
activités de la CAAT, au titre de l’exercice
2021, s’est soldé également par un
résultat bénéficiaire net de 2,9 milliards
de dinars, contre 2,7 milliards de dinars

en 2020, sot une progression de 5%,
ajoute le document. L’Assemblée générale
ordinaire de la CAAT, qui s’est tenue le 28
juin dernier, au ministère des Finances, à
l’effet d’examiner les comptes sociaux au

titre de l’exercice 2021, a notamment «
pris note de la certification des comptes
et des résultats positifs enregistrés par
l’Entreprise », conclut le communiqué.
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LIGNE MARITIME
ALGER-NAPOLI 

OPÉRATION DE
PROMOTION ET PRIX
ATTRACTIF ! 
Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji a appelé, mercredi, à
accompagner le lancement de la ligne
maritime Alger-Napoli (Italie) prévu le 24
juillet par une campagne de promotion, en
proposant des prix concurrentiels pour
attirer un maximum de clients à l’aller et au
retour, indique un communiqué du
ministère. La décision est intervenue lors
d’une réunion présidée par M. Moundji, en
présence de cadres du ministère et du
directeur général de l’Entreprise nationale
de transport maritime de voyageurs
(ENMTV) et son staff administratif,
consacrée à la révision de la politique
commerciale de la compagnie, notamment
de la plateforme électronique de vente de
billets. Dans le cadre de l’élargissement de
l’activité de la compagnie et en application
de la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l’ouverture d’une ligne maritime
Alger-Napoli, le ministre a plaidé pour une
campagne promotionnelle et des prix
concurrentiels pour accompagner le
lancement de cette ligne prévu le 24 juillet,
de manière à attirer un maximum de clients
à l’aller et au retour. Le ministre a
également préconisé « d’envisager
l’ouverture de nouvelles lignes et
destinations pour la prise en charge des
préoccupations de notre communauté
nationale établie à l’étranger, en tenant
compte des volets économiques et de la
rentabilité, voire la pérennité de ses lignes,
et en accompagnant cette stratégie par un
plan de développement de la flotte
maritime de la compagnie et sa
modernisation conformément aux
standards internationaux ». Il s’agit
également « d’effectuer les travaux de
maintenance nécessaires pour une
exploitation optimale des moyens et
d’engager une réflexion concernant
l’acquisition de nouveaux navires au moyen
des ressources financières disponibles »,
ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, le
ministre a insisté sur l’impératif de
développer une plateforme électronique
dédiée à la vente de tickets et des
différentes prestations à distance offertes
aux voyageurs, outre la prise en charge des
clients de l’ENMTV au niveau des agences
commerciales et à bord des navires.
Concernant la saison estivale et la prise en
charge des préoccupations des citoyens, le
ministre a plaidé pour « l’accélération du
lancement d’une ligne maritime urbaine
reliant la pêcherie d’Alger au port de
Tamenfoust en passant par la promenade
des Sablettes avec la possibilité d’une
extension au port de Zemmouri
(Boumerdes) pour désengorger le trafic
routier que connaît la capitale.

AAPPSS

Afrique :
plusieurs pays
ne parviennent
pas à réduire

leur dépendan-
ce vis-à-vis des

matières
premières   

En Afrique, 45 pays sont
tributaires des produits

primaires, et leurs recettes
sont très instables en raison
de la nature de ce marché
caractérisé par des périodes
d’envolée et de chute des prix
», a souligné la CNUCED dans
son étude intitulée « Rapport
2022 sur le développement
économique en Afrique :

Repenser les fondements de
la diversification des

exportations en Afrique − Le
rôle de catalyseur des services
financiers et des services aux

entreprises ». Si de
nombreuses régions d’Afrique

ont connu une croissance
économique positive ces
dernières années, explique
l’Agence onusienne, « celle-ci
était en partie due à un
supercycle des matières

premières».
Cette dépendance est

extrêmement forte dans des
pays comme la Guinée-Bissau
(99,8%), le Soudan du Sud
(99%), la Libye (98,7%), le
Tchad (98,4%), la Mauritanie
(97,3%), le Soudan (97%),

l’Angola (96,4%) et le Nigeria
(95,7%). Néanmoins, 32 pays

africains exportent davantage
de produits primaires

aujourd’hui qu’il y a dix ans. Le
Cap-Vert, l’Erythrée, le Liberia
et Madagascar figurent parmi

les pays qui ont le plus
augmenté leur dépendance
aux matières premières au

cours de la dernière décennie.
L’étude souligne que la
dépendance des pays
africains aux matières

premières représente une
source d’instabilité sur le plan

macroéconomique. 
RR.. EE..

   
    

   
    

   
       

    

AQUACULTURE MARINE
Des petits de la dorade dans des cages flottantes 
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C'est un effet collatéral etquelque peu paradoxalqui ne va pas forcémentdans le sens de l'embargo impo-sé par les Occidentaux à la Rus-sie. Entre avril et juin, l'Arabiesaoudite, premier exportateurmondial de pétrole, a doubléses importations de mazoutrusse. Depuis plusieurs années,le royaume importe du mazoutrusse, ce qui lui permet deréduire ses besoins en raffinagede pétrole brut pour ses pro-duits et de baisser la quantitéde pétrole qu'il doit utiliserpour produire de l'électricité.Cette stratégie permet à l'Ara-bie saoudite de garder ainsiplus de stocks de brut destiné àl'exportation sur les marchésinternationaux et de répondre àla forte demande actuelle, liée àla période estivale.Pressée par les Occidentaux, etnotamment les Etats-Unis d'ac-croitre la production de brut del'Opep pour faire baisser lesprix du pétrole, qui exacerbentles pressions inflationnistes,l'Arabie saoudite, aurait ainsiimporté 647.000 tonnes(48.000 barils par jour) demazout de Russie via les portsrusses et estoniens entre avril-juin, contre 320.000 tonnes surla même période il y a un an,

selon des données consultéespar Reuters.L'opération est avantageusefinancièrement pour l'Arabiesaoudite. Car d'une part, ellevend son or noir à des prix plusélevés sur le marché extérieur.Et elle achète à la Russie, frap-pée par des sanctions occiden-tales depuis l'invasion del'Ukraine, des hydrocarbures àprix réduits. D'autres pays

achètent également à la Russie,comme la Chine, l'Inde et plu-sieurs pays africains et duMoyen-Orient.
BIDEN EN ARABIE
SAOUDITELe président américain, JoeBiden, en visite de trois jours auProche et Moyen-Orient, est enArabie saoudite ce vendredi. Ilest attendu à Djeddah où il doit

rencontrer près d'une douzainede dirigeants régionaux, dont leprince héritier Mohamed benSalmane, dans le cadre d'unsommet du Conseil de coopéra-tion du Golfe et d'autres organi-sations. Ces ventes de mazoutrusse auprès de ces pays repré-sentent pour le locataire de laMaison Blanche un nouveaudéfi alors que son administra-tion cherche à isoler la Russie et

à la priver des importants reve-nus tirés de ses exportationsd'énergie. En même temps,Washington espère convaincreRyad d'accroître la productionde brut de l'Opep, ce qui per-mettrait de faire baisser les prixdu pétrole, qui exacerbent lespressions inflationnistes. Maisle royaume dispose de peu demarges pour accroître ses capa-cités. Avec Reuters

Pourquoi l'Arabie saoudite importe du mazout
russe alors qu'elle regorge de pétrole

En Centrafrique, la pénuriecroissante de carburant, exa-cerbée par la guerre en Ukraine,a contraint les organisationshumanitaires à réduire consi-dérablement leurs opérations, aalerté, jeudi, le Conseil norvé-gien pour les réfugiés (NRC).Depuis quelques semaines, laCentrafrique connait une diffi-culté réelle d’approvisionne-ment en matière d’hydrocarbu-re qui affecte durement le quoti-dien des populations et freineles opérations humanitaires.« Dans certaines des régions lesplus touchées du pays, commela province de Kaga-Bandoro,nous n’avons pu acheter que

25% du carburant nécessaire cemois-ci, ce qui nous a empêchésd’aider les familles dans lebesoin pendant six jours consé-cutifs », a déclaré, jeudi, TchatatYakwa Godain Powel, directeurnational du Conseil norvégienpour les réfugiés en Républiquecentrafricaine. « La pénurie de carburant ajou-te une crise à la crise. Il est vitalpour les familles qui dépendentde l’aide pour survivre que lecarburant pour la réponsehumanitaire soit fourni d’urgen-ce et réponde aux besoins opé-rationnels », a souligné Powel.Le NRC a relevé que cette pénu-rie de carburant signifie que

certains vols humanitaires àl’intérieur du pays ont été sus-pendus ou reportés, ce quiempêche les travailleurs huma-nitaires d’atteindre les per-sonnes dans le besoin. « Selon le dernier planning duService aérien humanitaire desNations unies (UNHAS), les volsde Bangui à Kaga Bandoro etAlindao sont passés de trois parsemaine à une fois toutes lesdeux semaines. L’ensemble de laréponse humanitaire est mena-cée de réduction drastique,alors que 63 % de la populationa besoin d’aide humanitaire etde protection », a indiqué l'ONG.Cette crise des hydrocarbures, «

la pire depuis 2015 » selon leNRC, s’ajoute à la crise alimen-taire qui affecte la Centrafriquedepuis plusieurs mois. Alors que2,4 millions de personnes, soitla moitié de la population dupays sont actuellement en situa-tion d’insécurité alimentaireaiguë, « les prix des denrées ali-mentaires augmentent en rai-son de la guerre en Ukraine, carles pays voisins dont la RCAdépend pour l’importation denourriture et de céréales sonteux-mêmes dépendants del’Ukraine et de la Russie poursatisfaire leurs besoins », a indi-qué le NRC. Powel a plaidé pourque les pays donateurs tiennent

compte de l’augmentation desprix et veillent à ce que la répon-se puisse s’intensifier pourrépondre aux besoins des cen-trafricaines.« Si le financement n’est pasaugmenté de toute urgence,l’impact de la guerre en Ukrainecontinuera à entraîner un payslargement affaibli par desannées de conflit dans une spi-rale descendante », a avertiPowel. Ce pays est le deuxièmele moins développé au mondeselon l'ONU, et théâtre depuis2013 d'une guerre civile, trèsmeurtrière dans ses premièresannées mais qui a baissé d'in-tensité depuis 2018. A. A.

CENTRAFRIQUE  
UNE PÉNURIE ALARMANTE DE CARBURANT EXACERBE LA CRISE HUMANITAIRE

L'INFLATION DEVRAIT
NOTAMMENT ATTEINDRE
«UN SEUIL EXCEPTIONNEL»

DE 4,9% EN 2022  
L'ÉCONOMIE MAROCAINE

FORTEMENT IMPACTÉE PAR
LA GUERRE EN UKRAINEImportateur de produits énergétiques etalimentaires, en particulier céréaliers, leMaroc est «fortement impacté» par laguerre entre la Russie et l'Ukraine, avecune croissance au ralenti et une inflationexceptionnement élevée, a averti le HautCommissariat au Plan (HCP). Au contexte international marqué par leschocs de la crise du Covid-19 et du conflit

entre la Russie et l'Ukraine, s'ajoute unesécheresse inédite, la pire depuis 40 ans,qui pèse «lourdement» sur l'économie dupays d'Afrique du Nord tributaire de sonagriculture (14% du PIB), a souligné leHCP dans un rapport présenté jeudi auxmédias. «Cette situation a perturbé la pro-duction et la consommation, entraînantune hausse importante des prix des pro-duits de base», a constaté le HCP chargédes statistiques, des prévisions, et de laplanification. Ainsi l'inflation devraitatteindre «un seuil exceptionnel» de 4,9%en 2022, «ce qui devrait affecter brutale-ment le pouvoir d'achat et peser sur la ren-tabilité de quelques secteurs productifs»,avant d'être ramenée à 0,8% en 2023,ajoute le HCP dans son «budget écono-

mique exploratoire 2023». «De ce fait, ilserait rigoureux de prioriser le soutien aupouvoir d'achat dans les politiquespubliques mises en place, et cibler les sec-teurs», préconise-t-il. Quant à la croissan-ce, elle devrait se situer à 3,7% en 2023,contre 1,3% en 2022, des prévisions toute-fois «marquées par un niveau élevé d'in-certitudes et des risques baissiers» liésnotamment à la guerre en Ukraine,explique le Haut-Commissariat au Plan.Dans ses conclusions, il estime que «leMaroc devrait renforcer ses efforts dans lecadre de son engagement à atteindre lesobjectifs du développement durable (...),notamment en matière de lutte contre leschangements climatiques et leurs réper-cussions.» R. E.

L'un des objectifs du
président américain, en

visite en Arabie
saoudite avant-hier
dans le cadre d'un

déplacement de trois
jours au Proche et

Moyen-Orient, est de
convaincre Ryad
d'accroître la

production de brut de
l'Opep pour faire baisser
les prix du pétrole, qui

exacerbent les
pressions

inflationnistes. Alors
même que son

administration cherche
à isoler la Russie et à la
priver des importants
revenus tirés de ses

exportations d'énergie.
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L’article publié le 10 juilletdernier évoque l'implica-tion d'un officier de policeet de ses acolytes dans uneaffaire de drogue et de chantagequi se serait déroulée danscette région qui se situe à envi-ron 38 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou. Mais ledit article ne s’est pasarrêté à ce fait divers, la journa-liste « ne s'est pas empêchée deglisser une phrase tendancieu-se, mensongère, fielleuse visantà jeter le discrédit, l'anathème,l'opprobre et à salir une régiondes plus valeureuses » ont-ilsécrit dans ce communiqué. Legroupe d’élus ASIREM a, donc,décidé de faire appel à la justicepour outrage, insulte et diffa-mation de toute une région,indique un communiqué reçupar notre rédaction.Dans cet article, nous pouvonsobserver une plume haineuseenvers cette population. Elle laqualifie de « plaque tournantede tous les interdits et de toutesles pratiques illicites», voiremême de «lieu de propagationdu trafic d’armes, de stupé-fiants et de la prostitution».A cet effet, le groupe indépen-dant ASIREM des élus à l’As-semblée populaire de la wilayade Tizi-Ouzou a diffusé un com-muniqué dénonçant cette « at-teinte à l'honneur et à la dignitéde la région visée et de toute lawilaya ».Le groupe ASIREM dénonceénergiquement et condamneavec la plus grande fermeté cet« article outrancier et les pra-tiques perfides ».

UNE INSULTE ENVERS LA
POPULATION L'article en question, signéKatia. A, paru en date du 10juillet 2022, dans les colonnesd’Ennahar et sur Ennahar onli-ne, évoque l'implication d'unofficier de police et de ses aco-lytes dans une affaire de drogueet de chantage qui se seraitdéroulée à Boghni. Le principal mis en cause est unofficier de police quadragénaire

originaire de Beni Douala, nonloin de Boghni. Il est poursuivipour avoir exercé le chantagesur deux individus pour leurextorquer de l’argent, en lesmenaçant de prison.Le groupe ASIREM affirme :« Ledit article aurait été desplus normaux si la journaleuse,fidèle à la ligne haineuse et anti-kabyle de son journal, n'avaitpas sournoisement rajouté enarabe : "...une région connue

pour la prolifération des illi-cites et des interdits..." ». L’ar-ticle d’Ennahar est « une insulteenvers la population de Boghniet une énième provocationenvers la wilaya de Tizi-Ouzouet la Kabylie » ont-ils ajouté.
LES BOGHNINOIS ALTIERS,
DIGNES ET PROBESLe groupe ASIREM rappelle que« Ennahar et son employéesavent que les Boghninois sontaltiers, dignes et probes. Larégion est belle, paisible et hos-pitalière. Qu’ils sachent égale-ment que le délit de quelquespersonnes, dont, de surcroît, unofficier de police, ne peuvent

aucunement ternir la belleréputation de toute une région.Mais Ennahar excelle dans l'ex-trapolation et les jugements devaleur ». Enfin, « en tant quereprésentant de la population,le groupe ASIREM se réserve ledroit d'ester en justice Ennaharpour outrage, insulte et diffa-mation de toute une région »,lit-on sur le même communi-qué.Les élus signataires sont :Rachid Hami - Salem Aït Belka-cem - Sadi Akmousi -  SamiraIdir - Rabah Arab - ElhayouniBerchiche - Samir Bellili - Hoci-ne Adjoud - Yassine Aissiouane.
Meriem Djouder 

Le premier groupe de pèlerins
des wilayas de l’est du pays est
arrivé, avant-hier après-midi, à
l’Aéroport international
Mohamed-Boudiaf de
Constantine, de retour des Lieux
Saints de l’Islam, après avoir
accompli les rituels du Hadj de
l’année 2022.
Composé de 256 pèlerins, le
premier groupe de hadjis a été
accueilli dans de bonnes
conditions, et toutes les mesures
de prévention sanitaire
nécessaires ont été mises en
place par les services de
l’Aéroport de Constantine de
concert avec les différentes
instances concernées pour éviter
toute éventuelle contamination
par le coronavirus.
Les services de l’Aéroport
international de Constantine ont
doté la salle consacrée à l’accueil
des pèlerins de tous les
équipements nécessaires (prise
de la température, masques et
gel hydroalcoolique, entre autres)
pour garantir la sécurité sanitaire
des hadjis, a-t-on constaté sur

place.
Les hadjis qui sont rentrés des
Lieux Saints et bénéficiés de
toutes les facilitations
nécessaires s’agissant du
déroulement des procédures
douanière et sécuritaire
notamment, ont salué les efforts
déployés par l’Etat à l’intérieur
comme à l’extérieur du pays leur
permettant d’accomplir le rituel
du hadj dans les meilleures
conditions possibles.
Une ambiance de fête a marqué
l’Aéroport international
"Mohamed Boudiaf" de
Constantine qui regorgeait des
familles des pèlerins venues de
plusieurs wilayas de l’Est du pays
pour les accueillir en leur
souhaitant un bon retour.
Seize (16) vols de retour sont
programmés vers l'Aéroport
"Mohamed Boudiaf" à partir des
aéroports d’Arabie Saoudite,
sachant que le dernier voyage est
prévu le 31 juillet courant, selon
les informations fournies par les
services des Douanes
algériennes. RR.. RR..

LES ÉLUS ASIREM ATTAQUENT ENNAHAR POUR OUTRAGE, INSULTE ET DIFFAMATION 

La colère gronde à Boghni

AÉROPORT MOHAMED-BOUDIAF DE CONSTANTINE

Retour du premier groupe
de pèlerins  

L’unité de l’Algérienne des cuirset dérivés (ACED) de Batna aexporté, depuis début 2022 à cejour, près de 60.000 unités decuir semi-transformé vers l’Ita-lie, a-t-on appris, jeudi, auprèsde l’administration de l’entre-prise implantée dans la zoneindustrielle de Batna. L'ACED deBatna est parvenue à se frayerune place dans le marché italienqui représente un centre mon-dial des cuirs à la faveur de laqualité de ses produits, a affir-mé à l’APS, le directeur RiadhBouhafs, qui a assuré qu’uneautre quantité de 75.000 unitésde la même matière devrait êtreexportée vers la même destina-tion avant fin 2022.
AÏD EL-ADHA 2022 : 30.128
PEAUX RAMASSÉS AU
NIVEAU DE PLUSIEURS
WILAYAS DE L’ESTL’opération de collecte despeaux des sacrifices durant l’AïdEl-Adha 2022 a permis à l’unitéde ramasser 30.128 peaux deswilayas de Batna, Khenchela,Sétif, Bejaia, Skikda et Constan-tine dont le tri a révélé queseules 5.061 peaux peuvent êtretraitées et transformées alorsque le reste ne répond pas aux

conditions requises et devraitêtre détruit, selon la mêmesource. L’opération qui se pour-suit encore est considérée, toutde même, « positive » compara-tivement à l’année passée aucours de laquelle l’unité avaitreçu seulement 800 peauxexploitables sur 30.000 collec-tées, a précisé M. Bouhafs. Ledirecteur de l’ACED de Batna aégalement insisté sur le rôleimportant du citoyen dans laréussite de ce type de cam-pagne, visant la préservationd’une ressource précieuse etsusceptible d’être exploitéedans la diversification de l'éco-nomie nationale.A noter que plus les peaux col-lectées répondent aux condi-tions requises en n’étant niputréfiées ni incisées, l’exploita-tion de l’ensemble de leursconstituants (peau, laine, poilset graisses) sera plus importan-te, y compris à travers l’inves-tissement et l’implication deporteurs de projets générateursd’emplois.
EXPLOITATION OPTIMALE
DES PEAUXEn plus du cuir, les peauxoffrent de nombreux autres

produits, notamment les fertili-sants agricoles, il suffit d’opter,selon les experts, pour uneexploitation, optimale « Lesdéchets des peaux serontexploités pour la fabrication defertilisants agricoles à la faveurde l’entrée en activité, dès sep-tembre prochain, d’une nouvel-le unité installée à Alger », aaffirmé, de son côté, le chef duservice de contrôle de la quali-té, Brahim Medji.L’unité de Batna fournira pourcette future unité un stock dedéchets de plus de 100 tonnesau même titre que les unités deJijel, Djelfa, El Amria (AinTémouchent) et Rouiba (Alger).Selon l’administration de l’uni-té de Batna, l’une des plusanciennes mégisseriespubliques spécialisées dans letraitement des peaux ovines etcaprines, l'ACED de Batna occu-pe un site de 52.315 m2.Une opération de réhabilitationde la station d’épuration deseaux de l’unité est actuellementen cours et sera opérationnelledans les prochains mois desorte à contribuer à la préser-vation de l’environnement, a-t-on noté.
APS

LL''AACCEEDD DDEE BBAATTNNAA  
Près de 60.000 unités de cuir exportées depuis

début 2022

La colère gronde à Boghni. Le site arabophone Ennaher Online, censé relater un fait divers, ne s'est pas empêché de salir « une région
des plus valeureuses ». 
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V ille antique sur lacôte méditerra-néenne appeléeYol puis Césaréede Maurétanie(Caesarea), elleétait l'une desplus importantescités du littoral del'Afrique du Nordet capitale de la Maurétanie césarien-ne. Quelque peu à l'abandon au débutdu XVIe siècle, sa renaissance moder-ne date de l'installation des Andalous.Elle est aujourd'hui une petite citéportuaire d'environ 48 000 habitantsen 2008 et dispose d'un patrimoineantique important.Le premier nom de Cherchell, Iol, estconsidéré comme d'origine phéni-cienne. Le radical i fait référence à «

île » et la seconde partie du nom, Yol,est attribuée à un nom d'une divinité.Elle signifiait donc « l'île du dieu Yol ».Or, l'absence de référence à une telledivinité rend fragile cette hypothèse.Il peut s'agir d'une étymologie locale,une déformation de Ilel / Yelel, l'unedes dénominations de la mer enlangues berbères. Le nom moderne,Cherchell, est interprété comme unealtération du nom latin, Césaréa, lenom donné par le roi Juba II.Le territoire de la commune de Cher-chell est situé à l'ouest de la wilaya deTipaza. Cherchell est une ville côtièrede la mer Méditerranée, située surune altitude 30 mètres au niveau de lamer, à 102 km à l'ouest d'Alger, à 20km à l'ouest de Tipaza, 59 km au nordde Miliana et à 108 km à l'est deTénès. Avec cette dernière, elle est

l'une des rares villes littorales duDahra.Les plages sont des lieux de détente,elles permettent aux estivants de serafraîchir, d'oublier la pression quirègne dans les villes, particulière-ment dans ces moments de grandeschaleurs. La propreté de ces lieux estimportante d'autant qu'elle permetde lutter contre l'apparition de cer-taines maladies.L'aménagement des entrées desplages, la mise en place de parkingsbien localisés, la réalisation dedouches et de sanitaires ainsi que laprésence des autres services liés à larestauration et à l'alimentation géné-rale sont plus que nécessaires pourrendre agréable le séjour de l'esti-vant, lequel a aussi besoin de se sentiren sécurité.

Il est évident que l'estivant veut à toutprix éviter les risques pouvant appa-raître dans l'environnement immé-diat de la plage. Un parking biengardé et doté d'agents de sécurité quiveillent sur ces biens est réconfor-tant, et la présence de la Gendarmerienationale dans les lieux donne plus degarantie aux vacanciers.La vigilance des agents de la Protec-tion civile et leur bonne implantationtout au long de la plage donnent éga-lement beaucoup d'assurance auxparents, lesquels restent souvent àveiller sur leurs enfants qui profitentdes bienfaits de la mer.Tout cela fait partie d'un ensembled'éléments nécessaires théorique-ment pour rendre agréables lesséjours des estivants. Comment seprésente la situation sur le terrain ?Une virée dans les plages nous mon-trera ce qui a été fait par les servicesconcernés.En ce jour bien ensoleillé qui annoncedéjà l'arrivée d'une chaleur insuppor-table, nous prenons la direction desplages de la wilaya de Tipasa en pas-sant par la nouvelle autoroute Est-

Ouest, en particulier par le nouveautronçon reliant Khemis Miliana à Hos-seïnia, mis en circulation dernière-ment.C'est rapide, la plaque indiquant lasortie pour joindre la ville de Bou-medfaa s'annonce déjà. Beaucoup devéhicules roulent doucement, et,d'ailleurs, la plupart ont pris l'habitu-de d'être prudents dans ce tronçondangereux qui a causé récemment  lamort de 3 personnes et fait 8 blessésces derniers temps lors d'un cortègede mariage, et ce, à cause de sa longuepente (plus de 8 km). Une fois sortisde cette autoroute au niveau de Bou-medfaa, nous prenons la direction dela ville de Hadjout à travers la routeserpentée, une route réhabilitée etqui passe près de la ville de HammamRigha. Un paysage splendide se dres-se devant nous tout au long de cetteroute aujourd'hui sécurisée grâce auxefforts des forces de sécurité combi-nées, et leur présence déjà réconforteles automobilistes.Quelques dizaines de minutes demarche seulement et les signes duchangement climatique deviennentvisibles comme si l'on passait d'unniveau climatique à un autre, la fraî-cheur gagne du terrain et les champsde vigne occupent de plus en plus lesterres agricoles. Une fois à l'intérieurde la ville de Hadjout, on prend laruelle qui mène tout droit vers Cher-chell. Les barrages de la Gendarmerienationale sont un peu partout, ce quipermet de bien contrôler le trafic rou-tier, de veiller à la sécurité des esti-vants et de réduire au maximum lenombre des accidents de la circula-tion, particulièrement pendant cettepériode estivale. Les travaux auxabords de la route située près del'oued Belah perturbent la circulation,un bouchon apparaît, heureusement,il disparaît juste après. Des travauxd'entretien ont été mal programméspuisque la saison estivale a déjà débu-té officiellement et toute perturbationde la circulation influe sur le bondéroulement de la saison estivale.A l'entrée de la ville de Cherchell, unposte de police est installé près de laplage située au nord de la gare routiè-re. Cette implantation des services depolice permet de bien contrôler cettejolie petite plage. Certes, tout lemonde connaît cette belle et grandecité au merveilleux port. Une exten-sion urbaine a donné une nouvelleimage à cette ville qui connaît un défi-cit en hôtels. Celui de Sezari, situéprès de la grande placette de la ville,subit une opération de rénovation, etsa capacité d'accueil a été augmentée.Sa mise en service prochainementpermettra de drainer de nombreuxvisiteurs. Nous prenons la route deGouraya. A la sortie de Cherchell,l'école de pêche bénéficie d'une opé-ration de remplacement de son préfa-briqué par le dur. Son style architec-tural offrira aux visiteurs de cettebelle ville une belle image urbanis-tique. Nous poursuivons notre che-
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DE CHERCHELL À TÉNÈS

BIENVENUE AUX PETITS COINS DE PARADIS SUR TERRE
Cherchell, située à 100 km à l'ouest d'Alger,
offre l’un des tableaux les plus saisissants du

tourisme domestique.
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  er par le nouveaut   emis Miliana à Hos-s    culation dernière-m    aque indiquant las   e la ville de Bou-m   déjà. Beaucoup dev  t doucement, et,d   rt ont pris l'habitu-d   s dans ce tronçond    ausé récemment  lam    es et fait 8 blessésc   s lors d'un cortèged      cause de sa longuep     m). Une fois sortisd    au niveau de Bou-m   ons la direction del     à travers la routes   ute réhabilitée etq     a ville de HammamR    splendide se dres-s    ut au long de cetter   sécurisée grâce auxe    de sécurité combi-n    nce déjà réconfortel   s de minutes dem  t et les signes duc  atique deviennentv    l'on passait d'unn   à un autre, la fraî-c    rrain et les champsd    de plus en plus lest   ne fois à l'intérieurd     djout, on prend lar    ut droit vers Cher-c    de la Gendarmerien    peu partout, ce quip    ntrôler le trafic rou-t     a sécurité des esti-v    re au maximum len   ents de la circula-t  ment pendant cettep   Les travaux auxa    te située près del   rbent la circulation,u   aît, heureusement,i    après. Des travauxd   é mal programmésp    stivale a déjà débu-t    toute perturbationd    influe sur le bond    saison estivale.A l'entrée de la ville de Cherchell, unp     installé près de lap    d de la gare routiè-r   ion des services dep    ien contrôler cettej   e. Certes, tout lem   tte belle et grandec   x port. Une exten-s    onné une nouvellei     qui connaît un défi-c    ui de Sezari, situép     placette de la ville,s   n de rénovation, ets   il a été augmentée.S    ce prochainementp   iner de nombreuxv   enons la route deG    rtie de Cherchell,l    énéficie d'une opé-r   ment de son préfa-b     Son style architec-t    visiteurs de cetteb    lle image urbanis-t   uivons notre che-

min à travers la RN11, une déchargesauvage vient défigurer le paysage àproximité de la rive entre Cherchell etla ville de Sidi Ghilès. Un peu plus loin,la ville de Gouraya, connue pour sesbelles plages, nous accueille avec sesnouveaux aménagements et son belurbanisme. On dit que celui qui ne

connaît pas les plages des Bois sacrés,la crique Sidi Brahim est et ouest neconnaît pas Gouraya.A l'intérieur de ces plages, toutes lesdispositions sont prises pour rendreagréables les séjours des estivants. Lagendarmerie et la Protection civilesont omniprésentes dans ces endroits

à la verdure très attirante. Les bai-gneurs y trouvent toutes les commo-dités. Des estivants préfèrent traver-ser de longues distances pour passerdes journées dans ces plages. Khelifafait partie de ces gens.Fonctionnaire à Aïn Defla, il vient sebronzer dans cet endroit au lieu dejoindre Sidi Fredj, pourtant plusproche pour lui. «C'est calme et aucunrisque ne menace mes enfants danscette plage très sécurisée et situéeaux alentours de la ville», dira notreinterlocuteur avant d'ajouter quetoutes les commodités sont dispo-nibles. De plus, la nature le séduitbeaucoup.Après cette brève halte, nous poursui-vons notre chemin de découvertevers Larhat, cette belle ville côtièrequi continue de garder à l'état naturelson littoral. Les plages de Larhat-est,de Necib club, de Oued Melah sont làpour charmer les estivants en leuroffrant de très beaux paysages.Selon M. Boualem H., directeur del'exploitation du group Necib rencon-tré sur place au niveau du campingNecib-club, la commune de Larhatdispose de très belles plages uniquessur la côte algérienne. Elles sont,d'après lui, des lieux de détente mer-veilleux d'autant qu'elles se démar-

quent des autres plages par le calmeet la splendeur des paysages naturels.La sécurité est assurée par la Gendar-merie nationale et par la garde com-munale. Au premier coup d'œil, toutmontre qu'un dispositif spécial a étéétabli pour garantir de bellesvacances aux estivants.Les éléments de la Protection civilesont mobilisés même dans lesendroits qui ne drainent pas assezd'estivants. Pour eux, toute plageouverte à la baignade doit être cou-verte par la Protection civile.A quelques centaines de mètres sedresse devant nous le tissu urbain decette ville. A l'intérieur, tout est atti-rant, à commencer par le calme. Lesnuisances sonores n'existent pas,semble-t-il, dans cette jolie contréequi, mérite d'être visitée pour labeauté de son littoral, une beauté quidemeure encore inconnue pour denombreuses personnes.Nous rebroussons chemin après cettelongue virée qui laisse en nous unecertitude qu'entre Tipasa et jusqu'aulittoral de la wilaya de Chlef de trèsbelles plages se cachent à l'intérieurd'une nature encore à l'état sauvage,des plages qui méritent d'être décou-vertes par les estivants.
I.M.Amine

 ELL À TÉNÈS

B    INS DE PARADIS SUR TERRE
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A la veille du Sommet Europe-Afrique, qui se déroulerasur deux jours à Bruxelles, ilserait utile de regarder un peu enarrière pour observer ce que futle grand partage de l'Afrique.Comme le veut la tradition colo-nialiste des puissants, les chefsd'Etat de l'Europe hégémoniquese sont réunis à Berlin, en 1885.L'objectif en était le partage desterres africaines. C'est de là quenaquit la notion de "sphère d'in-fluence", chaque puissance euro-péenne devant respecter le "ter-rain de chasse" de l'autre. Et les Africains dans ce jeu deMonopoly? Servir de bras, demain-d’œuvre à bon marché,pour le projet des puissants. Flash-back sur une année, 1885,qui doit s'inscrire dans lesannales comme étant cette de ladomination européenne, de laréduction à l'état d'esclaves despeuples africains, des tracésfrontaliers qui devaient séparerdes ethnies communes et des tri-bus pour en faire des pays sépa-rés, puis des ennemis qui s'entre-tuent. Le génocide hutus-tutsidevait en résulter, tout commeune grande partie des conflitscommunautaires qui perdurent àce jour.1885 n'a pas été la genèse, maiselle aura été le point culminantde l'injustice de l'Europe enversl'Afrique. Une injustice qui sedilue heureusement d'annéeaprès année, au point que lesnouvelles élites militaires aupouvoir en Afrique sont en trainde chasser comme de vulgairesescrocs les derniers représen-tants de cette hégémonie euro-péenne, encore représentée parla France néocolonialiste.Ce qui se passe au Mali est symp-tomatique de cette injusticerefoulée et dont les Etats afri-cains cherchent aujourd’hui às'émanciper, s’en défaire. Com-plètement. Mais revenons auxfaits de l'histoire.À la fin du XIXe siècle, les puis-sances européennes, engagéesdans le processus de colonisa-tion, rivalisent pour se partagerle continent africain. Afin d'éviterdes conflits, elles se réunissenten 1885 à Berlin, à l'invitation duchancelier allemand Bismarck, etdélimitent leurs zones d'influen-ce respectives. Cette conférenceaboutit à une accélération de laconquête de l'Afrique et au tracéde frontières arbitraires, dontcertaines sont restées inchan-gées. La conférence de Berlinmarqua l’organisation et la colla-boration européenne pour lepartage et la division de l’Afrique.Aussi connue comme la confé-rence de l'Afrique de l'Ouest, ellecommença le 15 novembre 1884à Berlin et finit le 26 février1885. À l'initiative du chancelierOtto von Bismarck, l’Allemagne,l’Autriche-Hongrie, la Belgique,le Danemark, l'Empire ottoman,

l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, le Por-tugal, la Russie, la Suède-Norvègeainsi que les États-Unis y partici-pèrent. Une conférence antérieu-re fit commencer le débat sur lapartition des Congos. La confé-rence de Berlin aboutit principa-lement à édicter les règles offi-cielles de colonisation. L’impactdirect sur les colonies fut unevague européenne de signaturesde traités.Durant de longues années, l'inté-rieur du continent africain, sou-vent difficile d'accès, n'a pas inté-ressé les puissances euro-péennes qui se contentaient d'yétablir des escales ou des comp-toirs de commerce. Dans laseconde moitié du XIXe siècle,l'appétit des puissances euro-péennes est stimulé par la décou-verte de richesses insoupçon-nées, à l'image des mines de dia-mants du Transvaal découvertesen 1867. Durant les années 1880,les visées colonisatrices euro-péennes en Afrique s'intensifientjusqu'à créer des tensions entreles différentes puissances. En1830, la France occupe l'Algérie,le Sénégal, ainsi que le centre del'Afrique du Nord et en 1881, laTunisie, froissant au passage lasusceptibilité de l'Italie, pose sespremiers jalons dans les terri-toires constituant l'actuelleRépublique du Congo et s'empa-re de la Guinée en 1884. En 1882,le Royaume-Uni s'empare del'Égypte, une province de l'Empi-re ottoman, avant de se tournervers le Soudan et l'actuellerégion du Somaliland (que lescolonisateurs dénommeront en1884 Somalie britannique). En1885, l'Italie prend possessiond'une partie de l'Érythrée, alorsque l'Allemagne déclare en 1884avoir pris possession du Togo, duCameroun, du Sud-Ouest africain(l'actuelle Namibie) et del'Afrique orientale allemande en1885. La conférence de Berlin futconvoquée de novembre 1884 àfévrier 1885. À cette conférencefut décidé le partage systéma-tique de l'Afrique et l'installationde façon durable de la colonisa-tion de l'Afrique (source WP).La concurrence engendrée parl'exploration du bassin du Congo(1874-1877) par Henry MortonStanley, qui efface l'une des der-nières terra incognita de la cartedu continent, conduit à l'organi-sation de la conférence de Berlin.En 1876, la conférence géogra-phique de Bruxelles (12-19 sep-tembre 1876) avait été convo-quée par le roi des Belges Léo-pold II afin d'envoyer des expédi-tions au Congo aux motifs d'yabolir la traite des Noirs mainte-nue par les Arabes et, selon sespropres termes, de « civiliser » lecontinent africain. Elle aboutit àla création de l'Association inter-nationale africaine. Dès 1878, leroi Léopold II saisit l'occasion de

la traversée du continent parH.M Stanley pour l'inviter à sejoindre aux travaux de la nouvel-le association. En 1879, la Bel-gique crée aussi l'Associationinternationale du Congo qui pré-sente des objectifs plus explicite-ment économiques ; elle restetoutefois en relation avec l'Asso-ciation internationale africainequi lui offre un paravent philan-thropique. Stanley est chargé deretourner au Congo avec la mis-sion secrète d'établir un État, lefutur État indépendant du Congo,dont il serait le chef au nom del'Association internationale afri-caine. Dans le même temps, laFrance affirme son intérêt pourla région : l'officier Pierre Savor-gnan de Brazza remonte le bas-sin du Congo pour fonder Braz-zaville en 1881. Le Portugal, quis'appuie sur des traités anté-rieurs signés avec l'EmpireKongo, revendique une souverai-neté sur ces mêmes territoires. Ilpasse le 26 février 1884 unaccord avec le Royaume-Unipour bloquer l'accès de l'océanAtlantique à l'Association inter-nationale du Congo. Le Portugalconçoit alors l’idée d’une confé-rence internationale pour le par-tage de cette région. L’idée futimmédiatement reprise par l’Al-lemagne avec le chancelier Bis-marck qui convoqua la conféren-ce de Berlin le 14 novembre1884.
LA CONFÉRENCEBismarck se pose en médiateurde la crise, profitant de l'occasionpour affirmer un peu plus le rôlecentral de l'Allemagne dans leconcert des nations. Quatorzepuissances participent auxdébats : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark,Empire ottoman, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne,Italie, Pays-Bas, Portugal, Russieet Suède. Les peuples et les roisafricains sont tenus à l'écart detoutes les discussions. La confé-rence présente un ordre du jour

plus important que la simplequestion congolaise. On y parleprincipalement de la liberté denavigation et de commerce ainsique des modalités d'installationsur les côtes. Deux conceptionss'opposent. D'un côté, Bismarckentend garantir la liberté denavigation et de commerce danstoute la zone. De l'autre, le Portu-gal, soutenu par le président duConseil français, Jules Ferry,conçoit les colonies comme unmonopole commercial détenupar la métropole. Finalement, laconférence établit une liberté decommerce étendue dans les bas-sins du Congo et du Niger, mis àpart dans le domaine du trans-port d'armes.Les frontières du nouvel Étatsont fixées : au total, Léopold IIde Belgique reçoit, à titre person-nel, deux millions et demi de kilo-mètres carrés qui deviendrontplus tard l'État indépendant duCongo. Au nord-ouest de l'Étatainsi formé, 500 000 km2 revien-nent à la France (bientôt baptiséCongo-Brazzaville). La France sevoit aussi attribuer la partie inté-rieure du Niger dont le Royau-me-Uni contrôle le delta. Du côtéallemand, on espère que lesconcessions territoriales faites àla France atténueront le ressenti-ment né de la perte de l'Alsace-Lorraine à la suite de la guerrefranco-prussienne de 1870. LePortugal abandonne ses préten-tions au nord de l'estuaire duCongo, sauf en ce qui concernel'enclave de Cabinda.Le partage de l'Afrique désigne leprocessus de compétition terri-toriale entre les puissances euro-péennes en Afrique, partie dumouvement général de colonisa-tion de la fin du XIXe siècle (prin-cipalement entre 1880 et la Pre-mière Guerre mondiale). Lesdeux principaux pays européensconcernés étaient la France et leRoyaume-Uni. L'Allemagne, l'Ita-lie, le Portugal, la Belgique et l'Es-pagne y ont aussi participé, maisde façon moins importante et

souvent plus tardive. Cependant,à l'aube de cette course àl'Afrique, seulement 10 % ducontinent étaient sous le contrôlede nations européennes. En1875, les plus grandes posses-sions étaient l'Algérie, conquisepar la France à partir des années1830 — en dépit de la forte résis-tance d'Abd el-Kader et la rébel-lion des Kabyles dans les années1870 —, la Colonie du Cap, tenuepar le Royaume-Uni, et l'Angola,tenue par le Portugal.Les progrès technologiques faci-litaient l'expansionnisme outre-mer. L'industrialisation permet-tait de rapides avancées dans lestransports et les communica-tions, spécialement dans la mari-ne à vapeur, le transport ferro-viaire et le télégraphe. Les pro-grès médicaux étaient aussiimportants, surtout dans lesmédicaments contre les mala-dies tropicales. Le développe-ment de la quinine, un traitementefficace contre la malaria, permitde pénétrer dans les vastes zonestropicales.
CAUSES DE LA RUÉE :
L'AFRIQUE ET LES MARCHÉS
GLOBAUXMis à part certains comptoirseuropéens côtiers souvent déjàanciens, l'Afrique subsaharienneétait une des dernières régionsdu monde pas encore touchéepar l'« impérialisme informel » etla « civilisation ». Elle était égale-ment attractive pour les élitesdirigeantes européennes pourdes raisons économiques, cultu-relles et idéologiques. À uneépoque où la balance commer-ciale de la Grande-Bretagnemontrait un déficit croissant,avec la crise et le protectionnis-me des marchés continentaux dûà la Grande Dépression (1873-1896), l'Afrique offrait au Royau-me-Uni, à l'Allemagne, à la Fran-ce et à d'autres pays un marchéouvert qui pouvait générer unsurplus de commerce : un mar-ché qui achetait plus de la métro-pole qu'il ne vendait. La Grande-Bretagne, comme la plupart desautres pays industrialisés, avaitdepuis longtemps une balancecommerciale défavorable quiétait de plus en plus compensée,cependant, par les revenus desinvestissements outre-mer.Le développement du Royaume-Uni le faisant devenir la premièrenation post-industrielle dumonde, les services financiersdevinrent un secteur d'uneimportance croissante dans sonéconomie. Les excédents de labalance des invisibles ont gardéle Royaume-Uni dans le vert, enparticulier les investissementsde capitaux hors de l'Europe,notamment le développement etles marchés ouverts en Afrique,dominés par les colons blancs, leProche-Orient, l'Asie du Sud,l'Asie du Sud-Est et l'Océanie.

I.Med

CONFÉRENCE DE BERLIN DE 1885, LA PARTITION D'UN CONTINENT ENTRE PUISSANCES EUROPÉENNES

Clés pour comprendre les conflits
au Sahel et en Afrique en général

Avant le Sommet de Bruxelles, il y avait le Sommet de Berlin. Près de 140 ans séparent les deux sommets. Le premier fut pour le
partage de l’Afrique, le partage du gâteau et la colonisation des pays africains. Celui d’aujourd’hui sera-t-il pour la justice et la
souveraineté   ?
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE (2e JOURNÉE) 

Quatre nouvelles médailles
pour l’Algérie, dont une en or

LIGUE 1 

REPORT
D'UNE SEMAINE 
DU COUP D'ENVOI
DE LA SAISON
2022-2023Le coup d'envoi du championnat deLigue 1 de football 2022-2023, fixéinitialement au 19 août prochain, aété reporté d'une semaine, soit leweek-end du 26-27 août, a annoncéhier le président de la Ligue defootball professionnel (LFP),Abdelkrim Medouar.« Lors de mon intervention, j'aiabordé ce sujet avant même que lesclubs ne le fassent durant l'assem-blée générale ordinaire. Il y a plu-sieurs formations qui n'ont pasencore entamé leur préparation. Dece fait, le début du championnat2022-2023 se fera le week-end du26-27 août au lieu du 19-20 août.Le report fait suite au désir expri-mé par plusieurs équipes », a indi-qué Medouar, lors d'une conféren-ce de presse organisée à l'issue destravaux de l'Assemblée généraleordinaire (AGO), tenue au Centretechnique national (CTN) de la FAFà Sidi Moussa.La saison footballistique 2022-2023 verra la présence de 16équipes au lieu de 18, dont les deuxnouveaux promus : le MC El-Bayadh et l'USM Khenchela, et celadans le cadre du nouveau systèmede compétition.En parallèle au début des prépara-tifs en vue du prochain exercice, lamajorité des clubs de l'élite se sontattelés à renforcer leurs effectifs,lors du mercato estival entamé le20 juin et qui se poursuivra jus-qu'au 14 août.

A.D.

HANDBALL
CAN-2022
(QUARTS DE FINALE)  

L’ALGÉRIE
ÉLIMINÉE 
FACE À L'EGYPTELa sélection algérienne de handballs'est inclinée face à son homologueégyptienne sur le score de 19 à 34(mi-temps : 8-20), en quart de fina-le de la Coupe d'Afrique des nations(CAN-2022), disputé avant-hiersoir à la salle Hassan-Mustapha auCaire (Egypte). Après cette nouvel-le défaite, l'Algérie défiera la RDCongo en match de classementpour (5e-8e places) avec l'objectifde décrocher la 5e place synonymede qualification pour le Mondial2023. En demi-finale, l'Egypteaffrontera la Tunisie, qui s'est diffi-cilement qualifiée devant la RDCongo (39-34) après prolongation.L'autre demi-finale mettra auxprises le Cap Vert au Maroc, vain-queurs respectivement devantl'Angola (24-23) et la Guinée (28-24). Les demi-finales se jouerontsamedi, alors que la finale est fixéeau lundi 18 juillet. Les cinq pre-miers du classement final repré-senteront l'Afrique au Mondial-2023 prévu en Pologne et en Suèdedu 11 au 29 janvier.Résultats des quarts de finales :Guinée - Maroc 24-28Tunisie - RD Congo 39-34 (aprèsprolongation)Angola - Cap Vert 23-24Egypte - Algérie 34-19.

La sélection algérienne(Messieurs/Dames) decyclisme sur piste a décro-ché quatre nouvellesmédailles (1 or, 1 argent et 2bronze), lors de la deuxièmejournée des Championnatsd'Afrique (Juniors/Seniors),qui se déroulent actuellementà Abuja, au Nigeria. Lamédaille d'or a été l'oeuvre deYacine Chalel, dans la courseaux points (Elite/Messieurs),alors que son équipier Moha-med Nadjib Assel s'est conten-

té du bronze, dans l'épreuvedu Keirin (Elite/Messieurs).Les deux médailles restantes(1 argent et 1 bronze) quant àelles ont été l'oeuvre de Nesri-ne Houili, dans la course parélimination Seniors/Dames),et dans la course aux points dela même catégorie. Une mois-son qui porte le total de lasélection algérienne à huitmédailles, car les protégés ducoach Abdelbasset Hannachiavaient déjà glané quatre bre-loques lors de la première

journée de compétition : 1 or,1 argent et 2 bronze. La pre-mière médaille d'or a été rem-portée dans l'épreuve de lapoursuite (Par équipes/Mes-sieurs), avec le groupe compo-sé du quatuor : Yacine Chalel,Lotfi Tchambaz, Zaki Boudar etEl Khassib Sassane. La médailled'argent, quant à elle, a été gla-née dans l'épreuve de vites-se/par équipes (Elite/Mes-sieurs) et dont le groupe étaitcomposé de Nadjib Assel, ElKhassib Sassane et Zaki Bou-

dar, alors que les deuxmédailles de bronze ont étél'oeuvre de Mounir Lalaoui(Skratch/Juniors) et l'équipemasculine juniors en poursui-te. Les épreuves du Champion-nats d'Afrique de cyclisme surpiste, qui ont débuté le 14juillet, se poursuivent jusqu'au17 du même mois, à Abuja, oùfigure la sélection algérienne,avec un total de 11 athlètes :six seniors (messieurs),quatre juniors (garçons) etune senior (dame). R. S.

CONGRÈS ÉLECTIF DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE BOXE  

Le Camerounais Mendouga élu 
nouveau président de la CABLe président de la Fédération camerou-naise de boxe (Fecaboxe), Bertrand Men-douga, a été élu président de la Confédé-ration africaine de boxe (CAB), hier, àAlger lors du Congrès électif de l’instanceafricaine.Le Camerounais a obtenu 21 voix des 40délégués africains présents au Congrèsélectif, devant l’Algérien Nouredine Fazil-Ferhat, président de la Fédération algé-rienne de boxe (FAB) avec 10 voix et l’Ou-gandais Moses Muhangi (9 voix)."C’est un nouveau jour pour l’Afrique. Jene serai pas le président des 21 pays quiont voté pour moi, mais le président detous les pays de l’Afrique", a déclaré le

Camerounais Mendoiuga à l’issue de sonélection à la tête de la CAB.Les travaux du Congrès électif de la Confé-dération africaine de boxe (CAB) ontdébuté samedi à l’hôtel El Aurassi (Alger),en présence du président de l’Associationinternationale de boxe (IBA), le RusseUmar Kremlev.Les 40 membres présents au Congrèsélectif de la Confédération africaine ontadopté d’abord à la majorité les statuts del’instance continentale, avant de passer àl’élection du président de la CAB ainsi queles membres du comité exécutif.Les travaux se poursuivent avec l’électiondes membres du Comité exécutif.

Neuf candidats postuleront pour un posteau sein du Comité exécutif de l'instanceafricaine. Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), EricN'Dayishimiye (Burundi), Alpha AmadouBaldé (Guinée), Nabil Hilmi (Mauritanie)Wissa Zoubida (Maroc), Issoufou AbdouMallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege(Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afriquedu Sud) et Anta Gueye (Sénégal).Le nouveau président de la CAB auraautomatiquement un siège au comité exé-cutif de l'IBA. Par ailleurs, selon les statutsde la CAB, le siège de l'instance continen-tale sera établi au pays d'origine du prési-dent. R. S.

FAF 

Zefizef présidera la première réunion 
de son Bureau fédéral le 21 juilletLe nouveau président de la Fédérationalgérienne de football (FAF) Djahid Zefi-zef, présidera la première réunion men-suelle statutaire du Bureau fédéral le jeudi21 juillet au niveau du Centre techniquenational (CTN) de Sidi Moussa à 10h00, aannoncé l'instance fédérale avant-hiersoir dans un communiqué publié sur sonsite officiel. Au cours de sa premièreréunion du BF, Zefizef procédera, entreautres, à la répartition des tâches en dési-gnant notamment le vice-président, ainsique la préparation des différents cham-pionnats (professionnel, amateur, fémi-

nin, jeunes), précise la FAF. D'autres pointsseront inscrits à l'ordre du jour : étude duprogramme exposé devant l'Assembléegénérale élective du 7 juillet 2022 (établis-sement d’une feuille de route), point desituation sur les sélections de jeunes etpréparation de l’équipe nationale U17pour la Coupe Arabe de la catégorie, ainsique la situation sur le Championnatd'Afrique des nations CHAN-2022 (repor-té à 2023, ndlr) et la CAN 2023 des U17(préparation et budgétisation). Long-temps en suspens, le dossier de mise enconformité des statuts de la FAF sera éga-

lement abordé au cours de cette réunionavec au menu un exposé du secrétairegénéral des derniers amendements. Enfin,le secrétaire général de la FAF MounirDebichi expliquera les textes réglemen-taires relatifs à la mise en conformité dudécret relatif au cumul. Pour rappel, Dja-hid Zefizef a été élu le jeudi 7 juillet à latête de la FAF pour un mandat jusqu'en2025, en remplacement d'Amara Charaf-Eddine, qui a démissionné de son postesuite à l'élimination de l'équipe nationaleen barrages du Mondial 2022 au Qatar
Aymen D.
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Par Meriem Djouder

Dans la sélection long métra-ge, c’est "Soula", de SalahIssaad, qui représenteral’Algérie à cet important événe-ment auquel prendront part,dans la même catégorie, dixautres film issus de la Tunisie, duLiban, de la Jordanie, du Maroc,d’Egypte, de la  Somalie et del’Irak. D’ailleurs, son réalisateurs’est confié sur cette bonne nou-velle. «  Nouvelle sélection! SoulaFilm poursuit sa route des festi-vals. Cette fois-ci, direction la Jor-danie. Super-heureux que Soulafasse partie de la compétitionofficielle de la 3e édition du Fes-tival international du Film d'Am-man » a-t-il écrit sur sa page offi-cielle. Et d’ajouter : « Je suis ravid'aller dans ce beau pays pour lapremière fois afin de présenter lefilm au public de Jordanie que j'aihâte de rencontrer! ». Ce film de92 minutes raconte l'histoiredramatique d'une jeune mère,"Soula", qui a été chassée de samaison familiale, avec son enfanten bas âge. Elle se retrouve dansla rue sans abri, en quête d'unrefuge. Les rôles principaux decette coproduction Algérie-Fran-ce-Qatar-Arabie saoudite ont étéinterprétés par Soula Bahri, IdirBenaibouche et Franck Yvrai. Lescénario du film écrit par le réali-sateur Salah Issaad et SoulaBahri, est inspiré de l'histoirepersonnelle de l'actrice. L’œuvrede Salah Issaad a été, pour rap-pel, primée au Festival du filmarabe de Malmo qui s’est déroulédu 4 au 9 mai dernier en Suède."Soula" a été projeté en avant-première mondiale au Festivalinternational du film de la merRouge à Djeddah, en ArabieSaoudite, en 2021. En septembre2020, le film a participé à lacoupe finale au Festival interna-tional du film de Venise, où il aremporté 8 prix sur 14. En mars2022, Soula a été le meilleurlong-métrage au Festival interna-tional du film féminin de Bey-routh. Deux mois après, le filmremporte le prix du meilleur filmau Festival du film asiatique lati-no-américain.En lice dans la sélection courtsmétrages, My Mother’s Voice (Lavoix de ma mère), de MouradHamla, concourra aux cotés de15 autres œuvres de sa catégorieissues notamment d’Egypte, deJordanie, de la Palestine, duLiban, d’Irak et du Maroc. Sortien 2021, « La voix de ma mère »,de Mourad Hamla, met en scènel’histoire personnelle du cinéastequi interroge par les images sonpassé, ressuscité à travers dessouvenirs de sa mère.
« PIECE BY CHOCOLATE »,
DU CANADIEN JONATHAN,
KEIJSER POUR L’OUVERTURE A noter que les films arabesconcourront dans les trois com-pétitions pour longs métrages defiction et documentaires etcourts métrages. Une compéti-tion internationale est dédiéeaux films étrangers en dehors dela région arabe.L’Iris Noir (The Black Iris) est laplus haute distinction attribuéepar le festival. Les gagnants des

différentes compétitions rece-vront également un montant quipeut atteindre les 20 000 dollars.L’ouverture du festival sera avec“Piece by Chocolate”, du Cana-dien Jonathan Keijser, et le der-nier film interprété par feu
Hatem Ali, alors que la clôtureverra la diffusion du court-métrage gagnant de cette édition.Le festival a annoncé une pro-grammation riche et diversifiéeavec des activités dédiées auxprofessionnels du film dont des

réalisateurs, des acteurs, desactrices, ainsi que des experts etproducteurs internationaux. Lefestival aura lieu au théâtre deplein air de la Royal film Com-mission (RFC), TAJ Cinemas et auDrive-in cinéma à la place Abdali.
D’autres projections sont pré-vues à travers le Royaume dansles régions de Irbid, Aqaba etSalt. M. D.

L             a supervisé, hier l’inaugu-r                                    Sarl Pro-m                             emplois directs pour chaquep        

                                                                                    

                                                                           
 

     
    

       
      
     

     
    

     
    

    
       
     

     
    

     
       

     
    
     

     
    

       
    

      
       

     
     

      

      
    
        

      
     

      
      

     
    

 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMMAN

Deux films algériens en lice

A                           

Les dernières années de la Révolution etles premiers jours de l'indépendanceDans son dernier ouvrage "Aïzer, un enfantdans la guerre", publié en langue arabe, leromancier Mohamed Sari présente, à tra-vers un récit autobiographique, une visionhistorique de la ville de Cherchell durantles dernières années de la Guerre de libé-ration nationale et les premiers jours del'indépendance, braquant les projecteurssur une des plus importantes étapes detransition dans l'histoire de l'Algériecontemporaine.Dans cet ouvrage de 365 pages, parurécemment aux éditions égyptiennes "ElAïn", l'auteur revient sur son enfance dansun village rural sur les hauteurs de Cher-chell à Tipasa, dans la région d'Aïzer,durant les dernières années de la Révolu-tion et les premiers jours de l'indépendan-ce, en mobilisant ses réminiscences desévénements les plus marquants de sa vie.Il raconte comment sa famille a été chasséede ses terres et condamnée à l'exode par laFrance coloniale, qui a bombardé son villa-ge au napalm en plein hiver, forçant toutela population, vieillards, femmes, enfantset nourrissons, à fuir en traversant l'ouedAïzer en furie. Un épisode qu'il évoquecomme le souvenir le plus funeste qu'ilgarde des dernières années de la Révolu-tion.De ce tragique événement, il rapporte letémoignage de sa mère qui lui raconte que"c'était la traversée d'Aïzer la plus terri-fiante de toute ma vie. Je suis persuadéeque ton petit frère, Rachid, que je portaissur mon dos est mort de froid".Puisant dans ses propres souvenirs d'en-fance et évoquant ceux de ses parents, l'au-teur décrit la violence, les camps, l'impla-cable répression de l'armée française et la

torture qui étaient le lot quotidien de lapopulation rurale à Cherchell, mais aussidans les autres régions d'Algérie.L'écrivain raconte aussi la misère des Algé-riens en rapportant les propos de sa mèrequi lui confie: "mes mots ne sauraientdécrire la misère et l'injustice infligées parla France coloniale, encore moins ce senti-ment d'humiliation qui a rabattu notreorgueil au moment où nous ramassionsnos effets sans savoir quelle serait notredestination. Nous étions sans toit etvivions dans une extrême pauvreté".Cependant, la foi en Dieu et cette volontéféroce de libérer l'âme et la patrie ont tou-jours primé. "Nos enfants ne seront pas desserfs chez les colons (...) ils iront à l'école eten sortiront diplômés pour être ensei-gnants, ingénieurs, médecins et cadres. Il

n'y aura ni riches ni pauvres, nous met-trons fin à l'injustice, à l'exploitation et à lamisère. Les Algériens ne resteront pas enproie à la pauvreté et au dénuement", rap-porte l'auteur, citant un médecin algérienincarcéré.Il évoque également les derniers jours descolons français et les victoires éclatantesremportées par les moudjahidine à Cher-chell et dans d'autres régions, notammentdans les zones rurales."Ce furent des journées inoubliables. Lesmots ne sauraient suffire pour décrirenotre joie et celle de la population qui nousa accueillis comme des héros, sur fond deyouyou qui fusaient de toutes parts, rem-plissant les cœurs de joie et les yeux delarmes. Nous n'avions jamais vécu une joieaussi intense", rapporte-t-il, citant desmoudjahidine.L'auteur conclut son œuvre en décrivantcette joie indescriptible des Cherchélienset de l'ensemble des Algériens ce 5 juillet1962, jour de l'indépendance.Dans son roman, l'écrivain présente uneapproche critique sur des comportementsnégatifs qui se sont répandus dès les pre-miers mois de l'indépendance."Le temps est à l'indépendance et à la liber-té. L'Algérie, qui a été libérée par tous, estdésormais la propriété de tous. Toutcitoyen, où qu'il réside, a le droit de s'ins-taller dans la ville de son choix. Personnene peut l'en empêcher, comme ce fut le casau temps du colonialisme", a-t-il soutenu.Dans ce roman publié en français aux édi-tions Barzakh, on retrouve la célébrationde la ville cosmopolite de Cherchell, sonhistoire, la beauté de ses reliefs, la diversi-té de ses habitants ainsi que de ses cam-pagnes environnantes.
R. C.

"Aïzer, un enfant dans la guerre" de Mohamed Sari
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Deux films algériens sont
programmés en compétition à la

troisième édition du Festival
international du film d’Amman, Awal

Film (Amman International film
festival, AIFF) prévu du 20 au 27 Août,
dans la capitale jordanienne, Amman.
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  Nous lui souhaitons une pleine réussite
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FÉLICITATIONS
Cela mérite des félicitations

Toutes nos félicitations à
OUAREZKI Abdellah, neveu de
notre collègue Hichem et toute la
famille MOKHTARI.Après une
année d’efforts et de persévérances,
Abdellah vient d’obtenir son BAC en
science économique et de gestion, session juin 2022.
Ouarezki Abdellah arrive ainsi sur les bancs de
l’université.  Nous lui souhaitons une pleine réussite
dans ses études. 

Bonne continuation et bon courage ! 

          



     

A ir Force One a atterri à Jed-dah, dans l'ouest de l'Ara-bie saoudite, après un voldirect depuis Israël, une pre-mière, alors que Washingtoncherche à normaliser les rela-tions entre ses deux plus impor-tants partenaires au Moyen-Orient.Le président américain, portantdes lunettes de soleil, n'a pas étéreçu par ses homologues sur letarmac de Jeddah mais par legouverneur de La Mecque, leprince Khaled al-Fayçal, et laprincesse Reema Bandar Al-Saoud, ambassadrice saoudien-ne à Washington.
CHECK DU POINGMais quelques minutes plustard, Joe Biden s'est rendu aupalais royal de Jeddah où il a étéaccueilli par un "check" dupoing, forme de salutationsrépandues depuis le Covid-19,par Mohammed ben Salmane,surnommé MBS, le puissantdirigeant de facto du royaumesaoudien âgé de 36 ans.A Jeddah, Joe Biden a rencontréle roi Salmane, malade et âgé de86 ans, avant une "session detravail" menée par le jeune prin-ce Mohammed, incontournablesur tous les dossiers, du pétrole

au militaire. La rencontre entreM. Biden et MBS est le pointd'orgue de cette tournée auMoyen-Orient, alors queWashington cherche àconvaincre le royaume d'ouvrirles vannes de sa productionpétrolière. L'enjeu : abaisser leprix du gallon d'essence à l'ap-proche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.Mais lorsqu'il était encore can-didat, Joe Biden avait promis defaire de l'Arabie saoudite un"paria", en particulier à cause del'assassinat en 2018 du journa-liste et critique saoudien JamalKhashoggi. Une fois élu, il avaitdéclassifié un rapport accablantsur la responsabilité du princedans ce meurtre.Les autorités saoudiennes onttoujours nié la responsabilité

directe de MBS dans ce meurtre.La visite de Joe Biden a été par-ticulièrement critiquée par lesdéfenseurs des droits humains,la puissante monarchie du Golfeétant accusée de graves viola-tions, avec une répression féro-ce des opposants.
LIENS AVEC ISRAËLPeu avant l'arrivée de M. Bidenà Jeddah, deux annonces ont étéfaites: Israël a dit n'avoir "aucu-ne objection" au transfert dedeux îlots stratégiques en merRouge à l'Arabie saoudite etcelle-ci a ensuite annoncé l'ou-verture de son espace aérien à"tous les transporteurs", y com-pris israélien, une décision "his-torique" pour Joe Biden.Ces deux initiatives pourraient,selon des analystes, ouvrir la

voie à un éventuel rapproche-ment entre l'Arabie saoudite etIsraël, pays qui a normalisénotamment ses relations en2020 avec deux pays du Golfealliés du royaume saoudien: lesEmirats arabes unis et Bahreïn."Il s'agit d'un premier pas", adéclaré le Premier ministreisraélien Yaïr Lapid en "remer-ciant" l'Arabie saoudite pourcette mesure.L'annonce saoudienne est inter-venue avant le vol direct inéditTel-Aviv/Jeddah de M. Biden, lepremier du genre d'Israël versl'Arabie saoudite qui ne recon-naît pas officiellement l'Etathébreu. Son prédécesseur,Donald Trump, avait effectué unvol en sens inverse, de l'Arabiesaoudite vers Israël.Samedi, M. Biden participera à

un sommet des dirigeants desmonarchies arabes du Golfeauquel assisteront égalementd'autres leaders arabes.Une occasion de pousser la nor-malisation engagée par Israëlavec plusieurs pays arabes, dansle but de faire face à l'Iran, ceque n'a pas manqué de lui faireremarquer jeudi le Premierministre israélien Yaïr Lapid.Or la classe politique palesti-nienne s'oppose à la normalisa-tion entre Israël et des paysarabes, tant que le conflit israé-lo-palestinien n'est pas réglé.L'Arabie saoudite elle-mêmes'est dite favorable à l'établisse-ment de liens officiels avec l'Etathébreu à cette seule condition,dénonçant régulièrement l'oc-cupation et la colonisation desterritoires palestiniens.
"JUSTICE"Avant d'arriver en Arabie saou-dite, Joe Biden a visité vendredil'hôpital Augusta Victoria deJérusalem-Est, secteur palesti-nien de la Ville Sainte occupépar Israël, où il a annoncé uneaide de 100 millions de dollarsau réseau hospitalier local.Il a ensuite rencontré M. Abbas àBethléem, en Cisjordanie, terri-toire palestinien occupé parIsraël. Des manifestants l'atten-daient avec des bannières récla-mant "justice" pour Shireen AbuAkleh, reporter américano-palestinienne, tuée selon l'ONUet les Palestiniens par un tirisraélien. S'il a réitéré sa posi-tion selon laquelle les condi-tions n'étaient pas réunies"actuellement" pour relancer leprocessus de paix israélo-pales-tinien, au point mort depuis2014, il a toutefois suggéré quecette impasse ne pouvait perdu-rer. ATS
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LES EXEMPLES ITALIEN
ET ESPAGNOL 

L’Algérie a décidé d’augmenter de 4
milliards de mètres cubes ses

livraisons de gaz à l’Italie à partir de cette
semaine. Les relations entre les deux pays
sont un exemple de bon voisinage et de
respect mutuel. Cela ne date pas
d’aujourd’hui et les Algériens ne sont pas
amnésiques. L’Italie a été le seul pays
européen et dans le pourtour
méditerranéen à ne pas prendre part à
l’embargo décrété contre l’Algérie durant
la décennie noire. L’Italie, par cette
position, a gagné le respect des Algériens
qui n’oublient rien. De ce fait, la décision
d’Alger de tendre la main aux Italiens
dans le contexte de crise énergétique est
un juste retour d’ascenseur envers ce
pays que l'on peut qualifier d'ami. De
l’autre côté, la décision souveraine de
l’Algérie de procéder à la suspension  du
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec le Royaume d’Espagne,
est un acte patriotique qui atteste encore
une fois que l’Algérie n’est favorable qu’à
des partenariats bilatéraux fiables. Les
pays qui ne respectent pas leurs
engagements en faveur des causes justes,
à l’exemple de celles de la Palestine et du
Sahara occidental, qui font dans des
revirements diplomatiques imprévisibles,
qui ne cherchent que leurs propres
intérêts ou qui engagent ouvertement ou
en sourdine des hostilités à l’égard de
l’Algérie ne doivent que s’en prendre à
eux-mêmes en cas de rupture
diplomatique avec Alger. Le gouvernement
espagnol a multiplié les maladresses ces
derniers temps à l'égard de l’Algérie et il
doit en assumer les conséquences. Après
avoir changé étrangement de position par
rapport au statut du Sahara occidental en
s’alignant sur la proposition marocaine,
l’Espagne est allée même jusqu’à
accepter d’acheminer du gaz vers le
Maroc via le Gazoduc Maghreb Europe
(GME) que l’Algérie a à peine cessé
d’utiliser. Il n’y a pas pires outrage et
irrespect que cela ! L’Algérie se devait de
défendre son honneur et ses intérêts. Et
elle a bien agi en suspendant ce faux
« traité  d’amitié » qui la lie avec un
partenaire frivole qui ne sait même plus
sur quel pied danser. Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sánchez,
pour des raisons qui restent encore à
découvrir, a vendu le Sahara occidental et
travaille ouvertement pour les intérêts
marocains. Les clarifications demandées
par l’Algérie sur le changement historique
de la position espagnole sur le Sahara
occidental ne sont jamais venues. Pis
encore, Pedro Sánchez, pourtant isolé
politiquement dans son propre pays sur la
question, persiste à justifier son
revirement en violation des obligations
juridique, morale et politique qu’impose à
son pays son statut d’ancienne puissance
colonisatrice. C'est indéniable : le
gouvernement de Pedro Sánchez a choisi
l’escalade avec Alger, en ignorant d’abord
ses demandes d’explications, en tentant
ensuite de détourner du gaz algérien vers
le Maroc et en s’entêtant enfin en
violation de la légalité internationale à
reconnaître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. Donc
tout ce qui arrive actuellement entre Alger
et Madrid n’est que le fait de Pedro
Sánchez. Les responsables et surtout les
parlementaires espagnols devraient se
ressaisir et se débarrasser rapidement de
l’encombrant Pedro Sanchez qui a sacrifié
son pays pour une histoire liée à un
chantage exercé par un roitelet en fin de
règne. L’Espagne mérite mieux que cela.

Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

V isages radieux, visagesdéfaits, des élèves surex-cités avant, pendant etaprès l’annonce des résultatsdu bac ; des parents vivant cesmoments intenses de leursenfants dans l’allégresse oudans la joie ; tout a été vu etvécu hier, samedi 16 juillet,avec l’annonce officielle desrésultats du Bac, affichés surles murs des lycées, sur le sitede l’Onec et accessibles partéléphone.Les youyous dès 16 heuresprécises ont fusé de partout, àAlger, alors que le soir, lespétards et les feux d’artificeont accompagné l’élan d’allé-gresse des gagnants. C’estpratiquement 60 % des candi-dats qui ont réussi à obtenirleur bac. Une bonne moyenne,qui a fait beaucoup d’heureux,mais la part restante égale-ment beaucoup de malheu-
reux. Le taux de réussite àl'examen du BaccalauréatSession 2022 a atteint58,75% au niveau national, aannoncé samedi le ministrede l'Education nationale,

Abdelhakim Belabed, lorsd'une conférence de presseconsacrée à l'annonce desrésultats officiels. Le ministrea souligné que la moyenned'admission a été fixée cette
année à 9,50/20, en tenantcompte des conditions sani-taires induites par la pandé-mie du nouveau coronavirusqui a influé sur l'état psycho-logique des élèves depuis2020. «743.509 candidatsrépartis sur 2.580 centresd'examen ont passé lesépreuves du baccalauréat ses-sion 2022 dans de bonnesconditions et dans le strictrespect du protocole sanitai-re. » « 6.100 détenus ontpassé les épreuves du bacca-lauréat (Session juin 2022) auniveau de 47 établissementspénitentiaires à l'échellenationale, dont 5.953hommes et 147 femmesrépartis sur 06 filières. »          A noter que le taux de réussi-te au Baccalauréat (session2021), avait atteint  61,17 %au niveau national.

Fadila Dj.

Le président américain
Joe Biden est arrivé
avant-hier en Arabie
saoudite, la riche
monarchie pétrolière
dont il avait juré durant
sa campagne de faire
un "paria" en raison des
graves violations des
droits humains. Les
tensions semblent
aujourd'hui oubliées.

C’est pratiquement la plus grande opéra-tion de réconciliation nationale depuis laCharte de 2005. Ils sont plus de 15 500détenus qui en ont bénéficié, se scindanten plusieurs catégories concernées parles mesures de grâce et d’apaisementdécidées par le président de la Répu-blique. Les catégories concernées par cesmesures ont été résumées en, première-ment: des mesures de grâce ordinaires :– Première catégorie : 15.524 détenus

condamnés définitivement pour descrimes de droit commun. – Deuxièmecatégorie: Sept (7) détenus condamnésdéfinitivement à la peine capitale quibénéficient d’une commutation de lapeine capitale en peine de réclusion àtemps de vingt (20) ans. Cinq (5) d’entreeux ont quitté les établissements péni-tentiaires après avoir purgé plus de vingt(20) ans de prison et les deux (2) autrespurgeront leur peine en 2024.– Troisième catégorie: 27 détenus

condamnés définitivement à la réclusionà perpétuité, ayant purgé plus de vingt(20) ans de prison, qui bénéficient d’unecommutation de la peine de réclusion àperpétuité en peine de réclusion à tempsde vingt (20) ans. – Quatrième catégorie:40 détenus âgés atteints de maladiesincurables qui bénéficient d’une remisetotale de leur peine. D’autres catégoriesde jeunes, bacheliers ou non, en ontbénéficié.
I. M. Amine

BACCALAURÉAT 2022 : 

Un taux de réussite national de 58,75 %

DES MESURES DE GRÂCE ET D’APAISEMENT, ABOUTISSEMENT DES DOLÉANCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET DES PARTIS POLITIQUES

Une réconciliation nationale bis pour plus de 15 500 détenus 

L’EUROPE CHERCHE UN COMPROMIS POUR ÉVITER UNE RÉCESSION ET DES TROUBLES SOCIAUX-POLITIQUES

Comment la guerre en Ukraine a fragilisé l’Occident
Pour la première fois depuis fort
longtemps, les Africains peuvent
observer la guerre de loin sans se
soucier de ses conséquences. Même si
les médias occidentaux sont en train de
sonner l’alarme sur un risque de
famine en Afrique, en réalité, ce sont
les Européens qui s’en ressentiront le
plus. Les signes sont déjà là : la
Pologne, la Bulgarie, pour ne citer que
ces proches pays de la zone de tension,
en paient déjà le prix fort. Le
gouvernement bulgare est tombé
comme un fruit pourri de son arbre.
Motif principal : les problèmes
économiques qui ont touché les
populations de plein fouet. La guerre en
Ukraine n’aura pas été sans
conséquence pour ce pays qui a fait le
choix de se mettre à dos le Kremlin.
Si l’Afrique subsaharienne est touchée,
elle le sera par les famines
programmées par l’Occident ; mais, là

encore, ce sera un retour de flamme
dangereux pour les Européens. De
nombreux pays dépendants
exclusivement de la production de
céréales de l'Ukraine ne sont plus
ravitaillés depuis le début de la guerre.
Conséquence : la crise alimentaire
mondiale risque de s'aggraver et de
pousser sur les routes de l'exil des
millions de personnes, prévient Frontex,
l'agence des garde-frontières de
l'Europe. L'Union européenne doit se
préparer à l'arrivée de nouvelles vagues
de réfugiés poussés par une crise
alimentaire mondiale, aggravée par la
guerre en Ukraine, a averti lundi 12
juillet la directrice par intérim de
l'agence de garde-côtes et de garde-
frontières Frontex, Aija Kalnaja.
La sonnette d'alarme est tirée par
l'agence européenne qui surveille les
flux migratoires aux portes de l'Europe.
Et elle inquiète Bruxelles qui défend

depuis des années une politique
répressive à l'égard des migrants - en
multipliant notamment des accords
avec la Libye, la Turquie, l'Algérie ou
encore le Maroc - pour enrayer le flux
d'arrivée de migrants africains, moyen-
orientaux et asiatiques. Les pays
d’Europe tentent actuellement – sous
la table – de négocier pour faire cesser
la guerre en Ukraine ; ils sont même
prêts à faire le premier pas vers les
Russes. Les Etats-Unis ont vite compris
la leçon et essayent de régler le conflit
palestinien pour faire pencher la
balance afro-arabe de leur côté. 
Cette curieuse guerre russo-
étasunienne par Europe interposée
aura été préjudiciable pour les
Européens. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, c’est bien la première
fois qu’ils se retrouvent dans une
situation aussi critique. Oukaci Fayçal

L'Europe occidentale accablée par la canicule
et les feux de forêt

Une partie de l'Europe occidentale
continue d'étouffer sous une vague de
chaleur responsable de feux de forêt
dévastateurs et qui, selon les
prévisionnistes, pourrait faire tomber
plusieurs records de température au
début de la semaine prochaine.
Pour la première fois au Royaume-Uni,
le service météorologique britannique a

émis une alerte rouge « chaleur
extrême » pour lundi 18 et mardi 19
juillet, avec des températures qui
pourraient dépasser les 40 degrés,
rapporte notre correspondante à
Londres, Laura Kalmus. Le Met Office
souligne que « la fréquence, la durée et
l’intensité de ces événements ces
dernières décennies sont clairement

liées au réchauffement de la planète et
peuvent être attribués à l’activité
humaine ». Jusqu’à maintenant, au
Royaume-Uni, la température maximale
connue était de 38.5 degrés ; 40° c’est
donc du jamais vu. Les autorités
comparent même cette canicule avec
celle de 2003 à Paris, expliquant
qu’elle pourrait avoir des conséquences

sur la santé, provoquant des problèmes
respiratoires. Downing Street a
également fait savoir qu’un plan
d’urgence était à l’étude, notamment
pour les personnes les plus
vulnérables. Le NHS, le service de
santé britannique, a même décidé
d’annuler certaines interventions
médicales. LLaa TTrriibbuunnee

FRANCE  
Les syndicats veulent du salaire, pas des aides ponctuelles

Le premier quinquennat d'Emmanuel
Macron avait démarré sur une réforme
majeure du Code du travail face à
laquelle les syndicats étaient apparus
divisés. Changement de ton pour le
second. Il y a d'abord eu, dès la
campagne présidentielle, un rejet
unanime du projet du chef de l'Etat de
relever à 65 ans l'âge légal de la
retraite, martelé aux congrès tant de
Force ouvrière que de la CFDT. Mais
sans pour autant que cela donne lieu à
une initiative commune. Celle-ci a pris
corps mardi soir sur le pouvoir d'achat
avec toutes les organisations syndicales
- CFDT, CGT, Force ouvrière, CFTC, CFE-
CGC, Unsa, FSU et Solidaires- et les

organisations d'étudiants et de lycéens -
Fage, Unef, FIDL, MNL et Voix lycéenne.

MONTÉE DES TENSIONS
SALARIALES
Une telle unité n'avait pas eu lieu depuis
bien longtemps. Même à la fin 2018, à
la suite du mouvement des « Gilets
jaunes » , la déclaration intersyndicale
demandant « de réelles négociations »
n'avait pas fait tout à fait le plein
puisqu'il manquait Solidaires. Le dernier
grand chelem date de la réforme des
retraites de 2010 , après une année
2009 marquée par plusieurs
mobilisations unitaires sur l'emploi et le
pouvoir d'achat. Et celui avec aussi les

organisations de jeunesse date de
2006, lors du conflit contre le Contrat
première embauche.
Par leur texte, les 13 organisations
prennent date sur un thème
doublement d'actualité. D'abord parce
que le parlement démarre l'examen du
projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Ensuite parce que ce sujet, prégnant
chez les Français en général et les
salariés en particulier, provoque déjà
une montée des tensions dans les
entreprises, alors même que le SMIC en
sera déjà, au 1er août prochain, à la
troisième revalorisation de l'année du
fait de la reprise de l'inflation. « A l'heure
où les conflits sociaux se multiplient

pour obtenir des revalorisations
salariales légitimes au moins à la
hauteur du taux d'inflation, la question
du pouvoir d'achat est centrale pour les
travailleurs et travailleuses », affirme le
texte d'entrée de jeu. Son écriture a
donné lieu à d'intenses échanges, lors
d'une rencontre au siège de Force
ouvrière, mais pas que. Un des
négociateurs a compté une soixantaine
de mails. « La situation est très
différente d'il y a cinq ans », note un
leader syndical qui souligne qu'alors,
« on était face à un président jupitérien
qui n'avait pas de bilan et qui avait la
majorité absolue à l'Assemblée ».

LLeess EEcchhooss 

PPaa
rr LL

eeïï
llaa

 dd
ee 

CCoo
mm

aarr
mm

oonn
dd

BIDEN EN ARABIE SAOUDITE 

En quête de pétrole et de normalisation

APPROBATION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
PLF-2022 ET EXTENSION DU PORT
DE DJEN-DJEN AU MENU 
TEBBOUNE PRÉSIDE
AUJOURD’HUI UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES 
Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et à
l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, outre la
présentation d'exposés liés à plusieurs
secteurs, dont l'extension du port de Djen-

Djen, a indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera demain dimanche une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen et
à l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, et du projet des
statuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que
d'autres exposés concernant la réalisation
d'un complexe industriel spécialisé dans la
fabrication de lait infantile, la mise en place du
processus technique de la campagne de
production céréalière 2022-2023 et
l'extension du port de Djen-Djen », pouvait-on
lire dans le communiqué de la Présidence de
la République.  I.M.
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A ir Force One a atterri à Jed-dah, dans l'ouest de l'Ara-bie saoudite, après un voldirect depuis Israël, une pre-mière, alors que Washingtoncherche à normaliser les rela-tions entre ses deux plus impor-tants partenaires au Moyen-Orient.Le président américain, portantdes lunettes de soleil, n'a pas étéreçu par ses homologues sur letarmac de Jeddah mais par legouverneur de La Mecque, leprince Khaled al-Fayçal, et laprincesse Reema Bandar Al-Saoud, ambassadrice saoudien-ne à Washington.
CHECK DU POINGMais quelques minutes plustard, Joe Biden s'est rendu aupalais royal de Jeddah où il a étéaccueilli par un "check" dupoing, forme de salutationsrépandues depuis le Covid-19,par Mohammed ben Salmane,surnommé MBS, le puissantdirigeant de facto du royaumesaoudien âgé de 36 ans.A Jeddah, Joe Biden a rencontréle roi Salmane, malade et âgé de86 ans, avant une "session detravail" menée par le jeune prin-ce Mohammed, incontournablesur tous les dossiers, du pétrole

au militaire. La rencontre entreM. Biden et MBS est le pointd'orgue de cette tournée auMoyen-Orient, alors queWashington cherche àconvaincre le royaume d'ouvrirles vannes de sa productionpétrolière. L'enjeu : abaisser leprix du gallon d'essence à l'ap-proche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.Mais lorsqu'il était encore can-didat, Joe Biden avait promis defaire de l'Arabie saoudite un"paria", en particulier à cause del'assassinat en 2018 du journa-liste et critique saoudien JamalKhashoggi. Une fois élu, il avaitdéclassifié un rapport accablantsur la responsabilité du princedans ce meurtre.Les autorités saoudiennes onttoujours nié la responsabilité

directe de MBS dans ce meurtre.La visite de Joe Biden a été par-ticulièrement critiquée par lesdéfenseurs des droits humains,la puissante monarchie du Golfeétant accusée de graves viola-tions, avec une répression féro-ce des opposants.
LIENS AVEC ISRAËLPeu avant l'arrivée de M. Bidenà Jeddah, deux annonces ont étéfaites: Israël a dit n'avoir "aucu-ne objection" au transfert dedeux îlots stratégiques en merRouge à l'Arabie saoudite etcelle-ci a ensuite annoncé l'ou-verture de son espace aérien à"tous les transporteurs", y com-pris israélien, une décision "his-torique" pour Joe Biden.Ces deux initiatives pourraient,selon des analystes, ouvrir la

voie à un éventuel rapproche-ment entre l'Arabie saoudite etIsraël, pays qui a normalisénotamment ses relations en2020 avec deux pays du Golfealliés du royaume saoudien: lesEmirats arabes unis et Bahreïn."Il s'agit d'un premier pas", adéclaré le Premier ministreisraélien Yaïr Lapid en "remer-ciant" l'Arabie saoudite pourcette mesure.L'annonce saoudienne est inter-venue avant le vol direct inéditTel-Aviv/Jeddah de M. Biden, lepremier du genre d'Israël versl'Arabie saoudite qui ne recon-naît pas officiellement l'Etathébreu. Son prédécesseur,Donald Trump, avait effectué unvol en sens inverse, de l'Arabiesaoudite vers Israël.Samedi, M. Biden participera à

un sommet des dirigeants desmonarchies arabes du Golfeauquel assisteront égalementd'autres leaders arabes.Une occasion de pousser la nor-malisation engagée par Israëlavec plusieurs pays arabes, dansle but de faire face à l'Iran, ceque n'a pas manqué de lui faireremarquer jeudi le Premierministre israélien Yaïr Lapid.Or la classe politique palesti-nienne s'oppose à la normalisa-tion entre Israël et des paysarabes, tant que le conflit israé-lo-palestinien n'est pas réglé.L'Arabie saoudite elle-mêmes'est dite favorable à l'établisse-ment de liens officiels avec l'Etathébreu à cette seule condition,dénonçant régulièrement l'oc-cupation et la colonisation desterritoires palestiniens.
"JUSTICE"Avant d'arriver en Arabie saou-dite, Joe Biden a visité vendredil'hôpital Augusta Victoria deJérusalem-Est, secteur palesti-nien de la Ville Sainte occupépar Israël, où il a annoncé uneaide de 100 millions de dollarsau réseau hospitalier local.Il a ensuite rencontré M. Abbas àBethléem, en Cisjordanie, terri-toire palestinien occupé parIsraël. Des manifestants l'atten-daient avec des bannières récla-mant "justice" pour Shireen AbuAkleh, reporter américano-palestinienne, tuée selon l'ONUet les Palestiniens par un tirisraélien. S'il a réitéré sa posi-tion selon laquelle les condi-tions n'étaient pas réunies"actuellement" pour relancer leprocessus de paix israélo-pales-tinien, au point mort depuis2014, il a toutefois suggéré quecette impasse ne pouvait perdu-rer. ATS
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LES EXEMPLES ITALIEN
ET ESPAGNOL 

L’Algérie a décidé d’augmenter de 4
milliards de mètres cubes ses

livraisons de gaz à l’Italie à partir de cette
semaine. Les relations entre les deux pays
sont un exemple de bon voisinage et de
respect mutuel. Cela ne date pas
d’aujourd’hui et les Algériens ne sont pas
amnésiques. L’Italie a été le seul pays
européen et dans le pourtour
méditerranéen à ne pas prendre part à
l’embargo décrété contre l’Algérie durant
la décennie noire. L’Italie, par cette
position, a gagné le respect des Algériens
qui n’oublient rien. De ce fait, la décision
d’Alger de tendre la main aux Italiens
dans le contexte de crise énergétique est
un juste retour d’ascenseur envers ce
pays que l'on peut qualifier d'ami. De
l’autre côté, la décision souveraine de
l’Algérie de procéder à la suspension  du
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération avec le Royaume d’Espagne,
est un acte patriotique qui atteste encore
une fois que l’Algérie n’est favorable qu’à
des partenariats bilatéraux fiables. Les
pays qui ne respectent pas leurs
engagements en faveur des causes justes,
à l’exemple de celles de la Palestine et du
Sahara occidental, qui font dans des
revirements diplomatiques imprévisibles,
qui ne cherchent que leurs propres
intérêts ou qui engagent ouvertement ou
en sourdine des hostilités à l’égard de
l’Algérie ne doivent que s’en prendre à
eux-mêmes en cas de rupture
diplomatique avec Alger. Le gouvernement
espagnol a multiplié les maladresses ces
derniers temps à l'égard de l’Algérie et il
doit en assumer les conséquences. Après
avoir changé étrangement de position par
rapport au statut du Sahara occidental en
s’alignant sur la proposition marocaine,
l’Espagne est allée même jusqu’à
accepter d’acheminer du gaz vers le
Maroc via le Gazoduc Maghreb Europe
(GME) que l’Algérie a à peine cessé
d’utiliser. Il n’y a pas pires outrage et
irrespect que cela ! L’Algérie se devait de
défendre son honneur et ses intérêts. Et
elle a bien agi en suspendant ce faux
« traité  d’amitié » qui la lie avec un
partenaire frivole qui ne sait même plus
sur quel pied danser. Le chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sánchez,
pour des raisons qui restent encore à
découvrir, a vendu le Sahara occidental et
travaille ouvertement pour les intérêts
marocains. Les clarifications demandées
par l’Algérie sur le changement historique
de la position espagnole sur le Sahara
occidental ne sont jamais venues. Pis
encore, Pedro Sánchez, pourtant isolé
politiquement dans son propre pays sur la
question, persiste à justifier son
revirement en violation des obligations
juridique, morale et politique qu’impose à
son pays son statut d’ancienne puissance
colonisatrice. C'est indéniable : le
gouvernement de Pedro Sánchez a choisi
l’escalade avec Alger, en ignorant d’abord
ses demandes d’explications, en tentant
ensuite de détourner du gaz algérien vers
le Maroc et en s’entêtant enfin en
violation de la légalité internationale à
reconnaître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental. Donc
tout ce qui arrive actuellement entre Alger
et Madrid n’est que le fait de Pedro
Sánchez. Les responsables et surtout les
parlementaires espagnols devraient se
ressaisir et se débarrasser rapidement de
l’encombrant Pedro Sanchez qui a sacrifié
son pays pour une histoire liée à un
chantage exercé par un roitelet en fin de
règne. L’Espagne mérite mieux que cela.

Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

V isages radieux, visagesdéfaits, des élèves surex-cités avant, pendant etaprès l’annonce des résultatsdu bac ; des parents vivant cesmoments intenses de leursenfants dans l’allégresse oudans la joie ; tout a été vu etvécu hier, samedi 16 juillet,avec l’annonce officielle desrésultats du Bac, affichés surles murs des lycées, sur le sitede l’Onec et accessibles partéléphone.Les youyous dès 16 heuresprécises ont fusé de partout, àAlger, alors que le soir, lespétards et les feux d’artificeont accompagné l’élan d’allé-gresse des gagnants. C’estpratiquement 60 % des candi-dats qui ont réussi à obtenirleur bac. Une bonne moyenne,qui a fait beaucoup d’heureux,mais la part restante égale-ment beaucoup de malheu-
reux. Le taux de réussite àl'examen du BaccalauréatSession 2022 a atteint58,75% au niveau national, aannoncé samedi le ministrede l'Education nationale,

Abdelhakim Belabed, lorsd'une conférence de presseconsacrée à l'annonce desrésultats officiels. Le ministrea souligné que la moyenned'admission a été fixée cette
année à 9,50/20, en tenantcompte des conditions sani-taires induites par la pandé-mie du nouveau coronavirusqui a influé sur l'état psycho-logique des élèves depuis2020. «743.509 candidatsrépartis sur 2.580 centresd'examen ont passé lesépreuves du baccalauréat ses-sion 2022 dans de bonnesconditions et dans le strictrespect du protocole sanitai-re. » « 6.100 détenus ontpassé les épreuves du bacca-lauréat (Session juin 2022) auniveau de 47 établissementspénitentiaires à l'échellenationale, dont 5.953hommes et 147 femmesrépartis sur 06 filières. »          A noter que le taux de réussi-te au Baccalauréat (session2021), avait atteint  61,17 %au niveau national.

Fadila Dj.

Le président américain
Joe Biden est arrivé
avant-hier en Arabie
saoudite, la riche
monarchie pétrolière
dont il avait juré durant
sa campagne de faire
un "paria" en raison des
graves violations des
droits humains. Les
tensions semblent
aujourd'hui oubliées.

C’est pratiquement la plus grande opéra-tion de réconciliation nationale depuis laCharte de 2005. Ils sont plus de 15 500détenus qui en ont bénéficié, se scindanten plusieurs catégories concernées parles mesures de grâce et d’apaisementdécidées par le président de la Répu-blique. Les catégories concernées par cesmesures ont été résumées en, première-ment: des mesures de grâce ordinaires :– Première catégorie : 15.524 détenus

condamnés définitivement pour descrimes de droit commun. – Deuxièmecatégorie: Sept (7) détenus condamnésdéfinitivement à la peine capitale quibénéficient d’une commutation de lapeine capitale en peine de réclusion àtemps de vingt (20) ans. Cinq (5) d’entreeux ont quitté les établissements péni-tentiaires après avoir purgé plus de vingt(20) ans de prison et les deux (2) autrespurgeront leur peine en 2024.– Troisième catégorie: 27 détenus

condamnés définitivement à la réclusionà perpétuité, ayant purgé plus de vingt(20) ans de prison, qui bénéficient d’unecommutation de la peine de réclusion àperpétuité en peine de réclusion à tempsde vingt (20) ans. – Quatrième catégorie:40 détenus âgés atteints de maladiesincurables qui bénéficient d’une remisetotale de leur peine. D’autres catégoriesde jeunes, bacheliers ou non, en ontbénéficié.
I. M. Amine

BACCALAURÉAT 2022 : 

Un taux de réussite national de 58,75 %

DES MESURES DE GRÂCE ET D’APAISEMENT, ABOUTISSEMENT DES DOLÉANCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ET DES PARTIS POLITIQUES

Une réconciliation nationale bis pour plus de 15 500 détenus 

L’EUROPE CHERCHE UN COMPROMIS POUR ÉVITER UNE RÉCESSION ET DES TROUBLES SOCIAUX-POLITIQUES

Comment la guerre en Ukraine a fragilisé l’Occident
Pour la première fois depuis fort
longtemps, les Africains peuvent
observer la guerre de loin sans se
soucier de ses conséquences. Même si
les médias occidentaux sont en train de
sonner l’alarme sur un risque de
famine en Afrique, en réalité, ce sont
les Européens qui s’en ressentiront le
plus. Les signes sont déjà là : la
Pologne, la Bulgarie, pour ne citer que
ces proches pays de la zone de tension,
en paient déjà le prix fort. Le
gouvernement bulgare est tombé
comme un fruit pourri de son arbre.
Motif principal : les problèmes
économiques qui ont touché les
populations de plein fouet. La guerre en
Ukraine n’aura pas été sans
conséquence pour ce pays qui a fait le
choix de se mettre à dos le Kremlin.
Si l’Afrique subsaharienne est touchée,
elle le sera par les famines
programmées par l’Occident ; mais, là

encore, ce sera un retour de flamme
dangereux pour les Européens. De
nombreux pays dépendants
exclusivement de la production de
céréales de l'Ukraine ne sont plus
ravitaillés depuis le début de la guerre.
Conséquence : la crise alimentaire
mondiale risque de s'aggraver et de
pousser sur les routes de l'exil des
millions de personnes, prévient Frontex,
l'agence des garde-frontières de
l'Europe. L'Union européenne doit se
préparer à l'arrivée de nouvelles vagues
de réfugiés poussés par une crise
alimentaire mondiale, aggravée par la
guerre en Ukraine, a averti lundi 12
juillet la directrice par intérim de
l'agence de garde-côtes et de garde-
frontières Frontex, Aija Kalnaja.
La sonnette d'alarme est tirée par
l'agence européenne qui surveille les
flux migratoires aux portes de l'Europe.
Et elle inquiète Bruxelles qui défend

depuis des années une politique
répressive à l'égard des migrants - en
multipliant notamment des accords
avec la Libye, la Turquie, l'Algérie ou
encore le Maroc - pour enrayer le flux
d'arrivée de migrants africains, moyen-
orientaux et asiatiques. Les pays
d’Europe tentent actuellement – sous
la table – de négocier pour faire cesser
la guerre en Ukraine ; ils sont même
prêts à faire le premier pas vers les
Russes. Les Etats-Unis ont vite compris
la leçon et essayent de régler le conflit
palestinien pour faire pencher la
balance afro-arabe de leur côté. 
Cette curieuse guerre russo-
étasunienne par Europe interposée
aura été préjudiciable pour les
Européens. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, c’est bien la première
fois qu’ils se retrouvent dans une
situation aussi critique. Oukaci Fayçal

L'Europe occidentale accablée par la canicule
et les feux de forêt

Une partie de l'Europe occidentale
continue d'étouffer sous une vague de
chaleur responsable de feux de forêt
dévastateurs et qui, selon les
prévisionnistes, pourrait faire tomber
plusieurs records de température au
début de la semaine prochaine.
Pour la première fois au Royaume-Uni,
le service météorologique britannique a

émis une alerte rouge « chaleur
extrême » pour lundi 18 et mardi 19
juillet, avec des températures qui
pourraient dépasser les 40 degrés,
rapporte notre correspondante à
Londres, Laura Kalmus. Le Met Office
souligne que « la fréquence, la durée et
l’intensité de ces événements ces
dernières décennies sont clairement

liées au réchauffement de la planète et
peuvent être attribués à l’activité
humaine ». Jusqu’à maintenant, au
Royaume-Uni, la température maximale
connue était de 38.5 degrés ; 40° c’est
donc du jamais vu. Les autorités
comparent même cette canicule avec
celle de 2003 à Paris, expliquant
qu’elle pourrait avoir des conséquences

sur la santé, provoquant des problèmes
respiratoires. Downing Street a
également fait savoir qu’un plan
d’urgence était à l’étude, notamment
pour les personnes les plus
vulnérables. Le NHS, le service de
santé britannique, a même décidé
d’annuler certaines interventions
médicales. La Tribune

FRANCE  
Les syndicats veulent du salaire, pas des aides ponctuelles

Le premier quinquennat d'Emmanuel
Macron avait démarré sur une réforme
majeure du Code du travail face à
laquelle les syndicats étaient apparus
divisés. Changement de ton pour le
second. Il y a d'abord eu, dès la
campagne présidentielle, un rejet
unanime du projet du chef de l'Etat de
relever à 65 ans l'âge légal de la
retraite, martelé aux congrès tant de
Force ouvrière que de la CFDT. Mais
sans pour autant que cela donne lieu à
une initiative commune. Celle-ci a pris
corps mardi soir sur le pouvoir d'achat
avec toutes les organisations syndicales
- CFDT, CGT, Force ouvrière, CFTC, CFE-
CGC, Unsa, FSU et Solidaires- et les

organisations d'étudiants et de lycéens -
Fage, Unef, FIDL, MNL et Voix lycéenne.

MONTÉE DES TENSIONS
SALARIALES
Une telle unité n'avait pas eu lieu depuis
bien longtemps. Même à la fin 2018, à
la suite du mouvement des « Gilets
jaunes » , la déclaration intersyndicale
demandant « de réelles négociations »
n'avait pas fait tout à fait le plein
puisqu'il manquait Solidaires. Le dernier
grand chelem date de la réforme des
retraites de 2010 , après une année
2009 marquée par plusieurs
mobilisations unitaires sur l'emploi et le
pouvoir d'achat. Et celui avec aussi les

organisations de jeunesse date de
2006, lors du conflit contre le Contrat
première embauche.
Par leur texte, les 13 organisations
prennent date sur un thème
doublement d'actualité. D'abord parce
que le parlement démarre l'examen du
projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Ensuite parce que ce sujet, prégnant
chez les Français en général et les
salariés en particulier, provoque déjà
une montée des tensions dans les
entreprises, alors même que le SMIC en
sera déjà, au 1er août prochain, à la
troisième revalorisation de l'année du
fait de la reprise de l'inflation. « A l'heure
où les conflits sociaux se multiplient

pour obtenir des revalorisations
salariales légitimes au moins à la
hauteur du taux d'inflation, la question
du pouvoir d'achat est centrale pour les
travailleurs et travailleuses », affirme le
texte d'entrée de jeu. Son écriture a
donné lieu à d'intenses échanges, lors
d'une rencontre au siège de Force
ouvrière, mais pas que. Un des
négociateurs a compté une soixantaine
de mails. « La situation est très
différente d'il y a cinq ans », note un
leader syndical qui souligne qu'alors,
« on était face à un président jupitérien
qui n'avait pas de bilan et qui avait la
majorité absolue à l'Assemblée ».
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En quête de pétrole et de normalisation

APPROBATION DU PROJET DE LOI
DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
PLF-2022 ET EXTENSION DU PORT
DE DJEN-DJEN AU MENU 
TEBBOUNE PRÉSIDE
AUJOURD’HUI UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES 
Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et à
l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, outre la
présentation d'exposés liés à plusieurs
secteurs, dont l'extension du port de Djen-

Djen, a indiqué hier un communiqué de la
Présidence de la République.
« Le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
présidera demain dimanche une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à l'examen et
à l'approbation du Projet de loi de finances
complémentaire PLF-2022, et du projet des
statuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que
d'autres exposés concernant la réalisation
d'un complexe industriel spécialisé dans la
fabrication de lait infantile, la mise en place du
processus technique de la campagne de
production céréalière 2022-2023 et
l'extension du port de Djen-Djen », pouvait-on
lire dans le communiqué de la Présidence de
la République.  I.M.
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

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

E N  6  L E T T R E S  :  
Rouge ou blanche, la bonne chair

ABRI
AFFUT
AGILE
AGUETS
ANIMAL
ANTRE
ASPECT
AUTOMNE
BEC
BETE
BLANC
BOIS
BRANCHE
BRUIT
BUISSON
CACHETTE
CARTE
CHAIR
CHASSE
CIVET
CLAPIER
COULEUR
CRAINTE
DANGER
ECORCE
ELEVAGE
FACE
FAIBLE
FAIM
FEMELLE
FEUILLE
FIN
FLAN
FORET

FUITE
FURET
FUSIL
GARENNE
GAVE
GIBIER
GITE
GRACE
GRIS
GUET
HABITUDE
HASE
HERBE
INSTINCT
LEVRAUT
LIEVRE
LUTTE
MANGE
MEFIANCE
METS
MONTAGNE
MUE
NATURE
NOCTURNE
ODORAT
PAS
PATTE
PEAU
PETIT
PIEGE
PISTE
PLAINE
POIL
PRAIRIE

PRE
PROIE
RACE
RAGE
RAPIDE
RARE
REFLEXE
REGAL
REPAS
REPOS
RUSE
RUT
SENTE
SENTIER
SOIF
SOIN
SUEUR
TANIERE
TEINTE
TERRAIN
TERRIER
TETE
TOMBE
TRACE
TROU
VENT
VIF
VITE
VUE

HORIZONTALEMENT
1- RADICALE - NAIS - NEVADA - MOISE - FINAL -
BRIBE - GO - ABOIE - UNI - HAUSSA - KLAXON -
NEE - SAISI - RE - OC - SNACK - DAME - ETAU -
RIVERA - GRIMACE - REPLI - GENA - VASE - PAR
- CREAI - NUE - BETE - THEATRE - YSER - ICI -
FEE - OSAIS - NEF - SA- -OR - IN - JETAS - BON-
DEE - ALIAS - DESSUS - BLESSE.

VERTICALEMENT
1- MANIGANCER - ABSORBE - DENOUE - TIG-
REES - OS - DIVA - SESAME - TRAINS - CALAS
- NUANCE - INDU - LAD - BASA - CAR - IS - ES -
LABO - ACRE - ETC - JE - CE - RIKIKI - VAHINE
- MIELS - VRAIE - ETAL - SNOB - AIDEES - AFFA-
LE - AIEUX - ARPENTE - SIS - DIS - NORMAL -
URES - AS - SERINEE - IDEE - AISE.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- PROVISION. 2- RAVIR - RIA. 3- ECU -
EPIS. 4- CILS - ISIR. 5- INEPTE - FA. 
6- PE - OUST. 7- ISERE - OUS. 
8- UTERINE. 9- ERE - SITES.

VERTICALEMENT
1- PRECIPICE. 2- RACINES. 3- OVULE - EUE.
4- VI - SPORT. 5- IRE - TUESS. 
6- PIES - RI. 7- IRIS - TOIT. 8- OISIF - UNE. 
9- NA - RASSES.

BIFFE-TOUT : INQUIETER

Horizontalement
1-  Dire des remontrances. 2- Qui se rapporte à un 
empereur. 3- A moi - Partie de la plante qui est en
terre. 4- Avec les autres - Embarrassé. 5- Matière
de chandail. 6- Ventile - Empereur de Russie. 
7- Mis pour ceci - Préposition indiquant le moyen -
Mammifère arboricole du Brésil. 8- Lieu planté 
de roseaux. 9- Dans l'encrier - Asticot.

Verticalement
1-  Ce qui n'a que l'apparence de ce qu'il prétend
être. 2- Odeur qui se dégage de certains corps. 
3- Rapport de police - Titre donné en Angleterre -
Symbole du scandium. 4- Grande étendue d'eau
salée - Mathématicien écossais. 5- Perturbation
atmosphérique - Bière anglaise. 
6- Ville du sud de la France - Répartition du cour-
rier. 7- Petites femmes - Symbole de l'électonvolt.
8- Petite ville de France - Rivière de Suisse. 
9- Crie comme un cerf - Choisir parmi d'autres.

Greffage
Grefage
Greffâge
Graiffage

Herbauriste
Herboriste
Herbboriste
Herborriste

Jactonce
Jacktance
Jactonce
Jactance

Insubmerssible
Insubmersible
Insubbmersible
Insubmerçible 

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Trépanation - Ombrelle
Trombine - Vilipender 4x4

LIBERTINAGE
IL VOIT
TROP
GRAND

VILLE DE
FRANCE
DÉFAITE
CUISANTE

ROUTE
NATIONALE

FAIS
QUELQUE 
CHOSE

ENTERRER

HAUTE 
À TAGHIT
REMISE

DANSEUSE
DE REVUE
AVANT TU

PAS 
TRISTE

COURSE
VIVE

MANGEA

IL FAIT
ILLUSION
CORREC-
TION

FLEUVE
D’ITALIE
REMUE

CERCLE
LUMINEUX
ÉQUIPÉ

CONSEIL
D’ÉTAT
TUNISIEN
ENDURÉ

PROVENU
INSTRUMENT

DE
SKANDRANI

ROUSPÉ-
TEURS

CANEVAS
D’UN FILM

PRIT 
LA FUITE
PLANS
D’EAU

TOUCHE,
RENCONTRE

À EUX

AVANCÉES 
EN MER

SORTIES DU
SOMMEIL

ÉVOLUÉ
NOTE

AU DESSUS
DU LOBE

BIFFÉ

AVEC LES
COUTUMES

NOMBRE
INSIGNE
ROYAL

PAS LÀ !

CONCEVANT
ÇA

LÉGER
DÉCHIFFRÉ

VILLE DE
FRANCE
PAS CRU

UN PEU
D’EAU

AXE DES
ROUES

MARQUE
DE DÉDAIN
ALOURDI

APRÈS TIC
POSE UNE
CONDITION

PETITE
QUANTITÉ 
ENFOUIE
DANS 

LE SABLE

ARRIVER
DÉCLINER

PARTIES DE
CHEMISES
RUMINANTS
D’AFRIQUE

COPAIN

MOUILLE
LE FRONT
PASSAGE
D’UN SUJET
À L’AUTRE

SOLUTION

BOURRI-
COTS

SA FIN EST
FÊTÉE

À LUI
L’ÉTÉ EN
EST UNE
BELLE

AVANT DO
AVANT
DEVANT

EN
BOURGOGNE

PLAQUE
SUISSE

MIS POUR
ICI

DES TAS
DE

GERBES

DIX
DÉCENNIES

IMPÉRATRI-
CES

RUSSES

TERRES
EN MER

MOT
D’HÉSITA-

TION

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9
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DETENTE
Trente-six (36) nouveauxcas confirmés de coronavi-rus (Covid-19) et 13 guéri-sons ont été enregistrés enfin de semaine, alors qu’au-cun décès n’a été déploréces dernières 24 heures enAlgérie, a indiqué vendredile ministère de la Santédans un communiqué. Le

total des cas confirméss’établit ainsi à 266.392,celui des décès demeureinchangé (6.875 cas), alorsque le nombre total despatients guéris passe à178.760 cas.Par ailleurs, trois (3)patients sont actuellementen soins intensifs, précise

la même source, relevantque 38 wilayas n’ont recen-sé aucun nouveau cas. Leministère de la Santé rap-pelle, par la même occa-sion, la nécessité de main-tenir la vigilance, en res-pectant les règles d’hygiè-ne, la distanciation phy-sique et le port du masque.

2 L’EXPRESS 346 - DIMANCHE 17 JUILLET 2022 CORONAVIRUS EN ALGÉRIE 

ET ÇA REPART À LA HAUSSE !

L’EXPRESS Quotidien national d’information
edité par la

SARL ADRA COM
Adresse : Maison de la
presse Abdelkader safir,
02 Rue Farid Zouiouache,

Kouba, Alger 
Tel/FAX Admnistration

et publicité:  023.70.99.92

DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION: 

ZAHIR MEHDAOUI
zahir.mehdaoui1969@gmail.com

Email:
redaction@express-dz.com

Site Web:
www.lexpressquotidien.dz
/ TEL/FAX: 023.70.99.92 

Directeur
de l'administration
et des finances

NOURDINE  BRAHMI
Service-pub@lexpressquotidien.dz

Impression SIA
Alger Bab Ezzouar

PUBLICITÉ : 
S’ADRESSER À L’AGENCE

NATIONALE DE
COMMUNICATION D’EDITION

ET DE LA PUBLICITÉ �ANEP�
Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 -
(021)73.71.28

Fax : (021) 73.95.59 -
(021)73.99.19 

Mail :
agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

ALGÉRIE / TUNISIE
LE PATRONAT TUNISIEN APPELLE 
À UN ACCORD GLOBAL DE LIBRE-ÉCHANGE 
DE CIRCULATIONL’Union tunisienne del’industrie, du commer-ce et de l’artisanat(UTICA), a salué, dansun communiqué publiéhier, la réouverture desfrontières entre l’Algé-rie et la Tunisie. Dansce sens, le patronattunisien a souhaité labienvenue « aux frèresalgériens dans leurdeuxième pays », rap-pelant les liens, notam-ment historiques, quiunissent les deuxpeuples voisins. Vou-lant faire d’une pierredeux coups, l’organisa-tion patronale a saisil’occasion pour lancerun appel aux hautesautorités des deux pays

via une série de recom-mandations, voire derevendications. Ainsi,l’UTICA a appelé à l’ins-tauration des « prin-cipes de liberté de cir-culation, de séjour, detravail, de propriété,outre l’annulation desbarrières douanières,non douanières et fron-

talières ». Elle a égale-ment appelé à encoura-ger « l’investissementcommun et à instaurerla liberté d’investisse-ment dans les secteurséconomiques», maisaussi « à faciliter l’accèsau financement par lesétablissements finan-ciers ».

BELGIQUE : UNE JOURNALISTE 
D’ORIGINE ALGÉRIENNE NOMMÉE

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESElle a présenté le journaltélévisé pendant delongues années sur lachaîne belge RTBF. HadjaLahbib est devenue lanouvelle ministre desAffaires étrangères duRoyaume de Belgique.Hier vendredi, elle aprêté serment devant leroi Philippe. A 52 ans,elle succède donc àSophie Wilmès et devientla première femme d’ori-gine maghrébine à occu-per ce portefeuille, à lafois prestigieux et réga-lien, dans ce pays de l’Eu-rope de l’Ouest. Spécialis-te de l’Afghanistan et duMoyen-Orient, elle quali-fie son choix à ce posted’« audacieux », selonRFI. Hadja Lahbib est néeà Mons, en Belgique, dansune famille d’originealgérienne, kabyle plus

particulièrement, d’aprèsle magazine Moustique. « Je me suis faite touteseule mais aussi et certai-nement grâce aux espa-ces de liberté que m’ontlaissés mes parents, cequi a donné, faut-il ledire, cinq enfants très dif-férents et complémen-taires à la fois », avait-t-elle révélé au site Catho-

bel, il y a un an. Sans cou-leur politique à la base,l’ancienne présentatricea été désignée parGeorges-Louis Bouchez,président du Mouvementréformateur (MR), unparti d’inspiration libéra-le, comme le veut le modede fonctionnement de ladémocratie parlementai-re à la belge.

Une vaste panne a tem-porairement affectédepuis jeudil’accès à Twitter, denombreux utilisateursdans le monde seretrouvant confrontés àun message d’erreur,nouvelle turbulencepour le réseau socialdéjà englué dans unebataille avec Elon Musk.De nombreux utilisa-teurs ont signalé endébut d’après-midi desmessages d’erreur indi-quant une «surcapaci-té», voire des erreursindiquant que « cettepage est hors service ».L’étendue de la panne

n’était pas immédiate-ment connue et la plate-forme n’avait pas dansl’immédiat répondu àune sollicitation del’AFP. Mais le site Down-detector a recensé prèsde 55 000 signalementsd’internautes empêchésde se servir de la plate-forme, les premiersétant apparus vers11h50 du matin. Bienque le domaine princi-pal Twitter.com soitchargé, il n’était paspossible de se connecterau service ou d’accéderaux tweets pendant prèsd’une heure.Plus tard, les utilisa-

teurs étaient en colèreet exprimaient le sou-hait de quitter définiti-vement twitter, sansque celui-ci n’ait officiel-lement communiqué sur

De nombreux paysdépendant exclusive-ment de la production decéréales de l'Ukraine nesont plus ravitaillésdepuis le début de laguerre. Conséquence : lacrise alimentaire mon-diale risque de s'aggra-ver et de pousser sur lesroutes de l'exil des mil-lions de personnes, pré-

vient Frontex, l'agencedes garde-frontières del'Europe. L'Union euro-péenne doit se préparerà l'arrivée de nouvellesvagues de réfugiés pous-sés par une crise alimen-taire mondiale, aggravéepar la guerre en Ukraine,a averti lundi 12 juillet ladirectrice par intérim del'agence de garde-côtes

et de garde-frontièresFrontex, Aija Kalnaja.Outre les Ukrainiens,"nous devons nous pré-parer aussi pour les réfu-giés venant d'autresrégions à cause de l'insé-curité alimentaire", a-t-elle déclaré à la presse enarrivant à une réunion àPrague des ministreseuropéens de l'Intérieur.

FRONTEX S'INQUIÈTE DES CONSÉQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

LA CRISE ALIMENTAIRE VA PROVOQUER DES
«VAGUES MIGRATOIRES» VERS L'EUROPE

Les auteurs, non identi-������ ��� �����attaque d’unposte de contrôle près dela capitale ont tué sixpersonnes, dont deuxgendarmes et un poli-cier, dans une régionhabituellement peu tou-chée par le terrorisme.

Six personnes, dont deuxgendarmes et un poli-cier, ont été tuées auMali dans une rareattaque près de Bamako,a annoncé le ministèrede la Sécurité, vendredi15 juillet.L’attaque a eu lieu dansla nuit de jeudi à vendre-

di, à « quelque 70 kilo-mètres de Bamako », « auposte de contrôle de San-tiguila, sur la routemenant à Ségou », dansle centre du pays, selonle ministère. Elle a fait« six morts », dont troiscivils (outre les troismembres des forces de

MALI : SIX MORTS DANS UNE ATTAQUE PRÈS 
DE BAMAKO

LA FRANCE OCTROIE UNE AIDE DE PLUS DE 80 MILLIONS 
DE DOLLARS AU NIGER

NOUVELLE PANNE MONDIALE POUR TWITTER

Le Niger s’est fait depuis plusieurssemaines le porte-voix de la Franceau Sahel, allant jusqu’à se mettre àdos Bamako pour défendre Barkha-ne. Et il paraît que c’est payant. Preu-ve en est, la ministre française del'Europe et des Affaires étrangères,Catherine Colonna, et le ministrenigérien des Finances, Ahamat Dji-doud, ont signé, vendredi à Niamey,deux conventions aux termes des-quelles la France a octroyé une aide

de quarante-trois milliards de francsCFA (86 millions de dollars).La première convention, d'un mon-tant de dix milliards de francs CFA(20 millions USD), est destinée à lut-ter contre l'insécurité alimentaire.En novembre dernier, le gouverne-ment nigérien avait lancé un appel àl'aide internationale pour assisterplus de 3 millions de personnes ensituation d'insécurité alimentaire,du fait non seulement des déficits

céréaliers enregistrés à l'issue de lasaison agricole, mais aussi à causedes attaques armées qui ontcontraint les populations de plu-sieurs villages à abandonner leurschamps. La seconde convention,d'un montant de 33 milliards defrancs CFA (66 millions USD) estdestinée à lancer un projet de ren-forcement des réseaux de distribu-tion et d'amélioration de l'accès àl'électricité.
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Meriem DjouderLe ministre de l'Éducationnationale a confirmé, enconférence de presse hier,que la moyenne de réussiteau baccalauréat a été revue àla baisse, soit à 9,50/20, enraison des pressions psycho‐logiques dues à la pandémie.Cette décision a déjà étéprise pour la session 2021.Le ministère de l'ÉducationNationale a égalementannoncé le taux de réussiteau bac par filière. En Littéra‐ture Philosophie, 54,8% onteu leur Bac, tandis que 64 %en Langues étrangères,32,59 en Sciences expéri‐mentales et 52,92 en  Ges‐tion et Economie.Les résultats de l’examen dubaccalauréat session 2022ont été annoncés hier vers16 h. Les listes des lauréatsseront affichées le mêmejour au niveau des établisse‐ments scolaires, ainsi que
sur le site réservé auxparents d’élèveshttps://tharwa.education.gov.dz.« Les candidats libres pour‐ront consulter les résultatssur le site de l’Office national

des examens et concours(ONEC) http://bac.onec.dzou par SMS via les trois opé‐rateurs de téléphonie mobi‐le: Mobilis, Djezzy et Oore‐doo en composant le code :*567# ».

FADJR
03:30

DOHR
12:49

ASR
16:39

MAGHREB 
20:08

ISHA
21:54

58,57% DES CANDIDATS ONT EU LEUR BAC

La moyenne d’admission
toujours à 9,5/20
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Meriem Djouder La Direction générale des douanes(DGD) a annoncé hier la saisie dequantités importantes de carburantdestinées à la contrebande dans larégion de Bordj Badji Mokhtar(wilaya d’Adrar), selon un commu‐niqué de la Direction générale desdouanes (DGD). Selon le communi‐qué, «les brigades polyvalentes etmobiles des Douanes algériennes

au niveau de la région de BordjBadji Mokhtar, affiliée aux servicesde l’Inspection départementale desdouanes d’Adrar, en coordinationavec les membres de l’Armée natio‐nale populaire et les éléments de laSûreté nationale, ont pu, à la suited’une perquisition dans un dépôtsuspecté de servir d’entrepôt decarburant de contrebande, saisir 26148 litres (mazout), et 200 barils enfer vides». Au cours de quatre

autres opérations menées avec lacontribution d’un détachement del’Armée nationale populaire (ANP),les douaniers ont saisi 14 mar‐teaux‐piqueurs, 8 générateurs élec‐triques, 56 barils contenant 11 200litres de diesel, 192 sacs de farine(de 50 kg chacun) et diversespièces de rechange en plus d’uncamion et de trois véhicules àquatre roues motrices (4x4),annonce la même source.

BORDJ BADJI MOKHTAR
PLUS DE 26 000 LITRES DE CARBURANT SAISIS PAR LA DOUANE

Le Conseiller du président de laRépublique, chargé des Relationsextérieures, M. Abdelhafid Alla‐houm, et le ministre des Moudja‐hidine et des Ayants‐droit, M.Laid Rebigua, ont rendu visite,jeudi soir en son domicile à Alger,au Moudjahid Youcef El Khatib,afin de s'enquérir sur l'état desanté de cette figure de la guerrede libération nationale. Cette visi‐te intervient "sur instruction duprésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, pour unebonne prise en charge des préoc‐cupations des Moudjahidine etdes Ayants‐droit et pour s'enqué‐rir des symboles de la guerre delibération nationale" a déclaré àla presse, M. Rebigua, égalementaccompagné du ministre de laSanté, Abderrahmane Benbouzid.Cette visite est "une reconnais‐

sance envers les artisans de notreHistoire et de ceux ayant sacrifiéleur vie pour l'indépendance dupays" et grâce à nous célébronscette année le soixantième anni‐versaire, at‐il ajouté, rappelantles visites similaires rendues à laMoudjahida Djamila Boupacha etau Moudjahid Tahar Zbiri. De soncôté, M. El Khatib a tenu à expri‐mer sa gratitude au présidentTebboune pour "l'intérêt particu‐lier qu'il accorde aux Moudjahidi‐ne", lui souhaitant, à l'occasion,"une bonne santé et que le ToutPuissant l' assiste dans l'accom‐plissement de ses responsabili‐tés", avant d'assurer "être biensuivi médicalement" à l'hôpitalcentral de l'Armée, MohamedSeghir Nekkache de Ain Naadja(Alger) pour ses soucis de santé"dus à l'âge et à la participation à

la guerre de libération nationale». Par la même occasion, il a rap‐pelé l'inauguration par le prési‐dent de la République, lors desfestivités célébrant le 60e anni‐versaire du recouvrement de lasouveraineté nationale de la stèle"Jalon de la liberté", à Sidi Fredj(Alger), symbolisant le levier del'emblème de l'Algérie indépen‐dante en 1962 et auquel il a parti‐cipé. Né en 1932 à Chlef, le Moud‐jahid Youcef El Khatib, connu sousle nom de guerre de "Si Hassan"est l'une des illustres figures de laGlorieuse guerre de libérationnationale. De 1961 à l'indépen‐dance, il avait pris les commandesde la Wilaya IV historique. Audébut des années 2000, il crée laFondation "Mémoire de la WilayaIV", en compagnie d'autres Moud‐jahine.  R.N.

Cette année encore, la moyenne de l’admission et de l’obtention du
Baccalauréat 2022 est de 9,5/20, a annoncé le ministre de l'Education

nationale, Abdelhakim Belabed, affirmant que le taux de réussite à
l'examen du baccalauréat pour cette année a atteint 58,57%.

IL AVAIT OCCUPÉ LE POSTE DE DIRECTEUR DE LA RADIO DE
MILA
DÉCÈS DU JOURNALISTE ANTAR BENMOUSSA

MM. ALLAHOUM ET REBIGUA RENDENT VISITE
AU MOUDJAHID YOUCEF EL KHATIB 

Le journaliste et directeur de laRadio régionale de Mila, Antar Ben‐moussa est décédé, vendredi soirdans un accident de la route, aannoncé la Radio algérienne.Feu Antar Benmoussa a été journa‐liste au service sports de la Radiochaine 2 (Tamazight) et a rejoint leservice informations de la mêmechaine, avant d'occuper le poste dedirecteur de la Radio de Mila depuis

une année. En cette douloureuseépreuve, le ministre de la Communi‐cation, Mohamed Bouslimani, a pré‐senté avant‐hier ses sincèrescondoléances à la famille du défuntet à l'ensemble de la corporation,priant Allah Tout‐Puissant de luiaccorder Sa sainte miséricorde et deprêter à ses proches patiences etréconfort.
R.N

SÉISME À MOSTAGANEM  
AUCUNE PERTE HUMAINE NI DÉGÂT MATÉRIELLes services de la Pro‐tection civile de lawilaya de Mostaga‐nem n'ont recenséaucune perte humai‐ne ou dégât matérielsuite à la secousse tel‐lurique enregistrée,samedi à l'aube, dansla région.Un communiqué dece corps constitué,dont l'APS détientune copie, a préciséqu'aucun appel pro‐venant des citoyensn’a été reçu par lesservices de la Protec‐tion civile suite à ceséisme, enregistrésamedi à 5 heures dumatin.Les éléments des uni‐tés secondaires descommunes de Sidi Aliet de Sidi Lakhdarrelevant de la Protec‐tion civile ont entre‐pris aussitôt des sor‐

ties d'inspection surle terrain et n'ontsignalé aucun dégât,ajoute le document.Une secousse tellu‐rique de magnitude4,2 degrés sur l'échel‐le ouverte de Richtera été enregistréesamedi à 04h55(heure locale) dans lawilaya de Mostaga‐

nem, a annoncé leCentre de rechercheen astronomie, astro‐physique et géophy‐sique (CRAAG). L'épicentre de lasecousse a été locali‐sé à 52 kms au nord‐ouest de Sidi Lakhdar,a précisé la mêmesource.
RN

Le ministre de l’Enseigne‐ment supérieur et de laRecherche scientifique,Abdelbaki Benziane, aaffirmé, hier que « le sec‐teur a entamé les prépara‐tifs de la prochaine ren‐trée universitaire dansdes conditions conve‐nables, où plusieursmesures ont été prisespour bien préparer la pro‐chaine année universitai‐re, notamment au niveaude l’orientation et l’ins‐cription des nouveauxbacheliers. » S’exprimanten marge de la conférencenationale des universitéstenue à Annaba, Benzainea indiqué que « l’opérationd’accompagnement desnouveaux bacheliers com‐prend l’élargissement ducalcul du taux et touched’autres domaines et spé‐cialités, en plus d’introdui‐

re quelques modificationssur les conditions pédago‐giques d’admission à l’ins‐cription dans certainesspécialités tout en pour‐suivant les réformes enmédecine pour la 5eannée. » Le ministre aannoncé l’ouverture d’unenouvelle filière dessciences de la santé, auniveau de la faculté depharmacie à Alger, à partirde la prochaine rentréeuniversitaire. Évoquantl’évaluation du déroule‐ment de l’année universi‐taire 2021/2022, Abdel‐baki Benziane à indiquéque « le diagnostic préciset l’évaluation sectorielleglobale des efforts consen‐tis cette année nous ontpermis de surmonter laplupart des difficultésqu’ont connues certainsétablissements universi‐

taires». Cette évaluation,ajoute‐t‐il,  est en accordavec les évaluationsmenées par les confé‐rences régionales d’uni‐versités tenues récem‐ment. Concernant ledomaine de la recherchescientifique et du dévelop‐pement technologique,Benziane a fait savoir qu’ «au cours de l’année uni‐versitaire écoulée, 28incubateurs ont été créésau niveau de plusieursétablissements universi‐taires, portant le nombretotal de 42 incubateurs etplusieurs projets d’arrê‐tés ministériels sont encours d’étude en vue deconstituer d’autres incu‐bateurs pour accompa‐gner les porteurs de pro‐jets innovants afin decréer leurs propres entre‐prises. » R.N.

PROCHAINE RENTRÉE UNIVERSITAIRE

LES PRÉPARATIFS SONT BIEN AVANCÉS
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