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Numidia Lezoul a été« acquittée des chargesretenues contre elle ».Farouk Boudjemline dit«Rifka» et Mohamed Aber-kane dit «Stanley», ayanteux aussi écopé d’uneannée de prison dont six

mois ferme, retrouverontla liberté, alors que leprincipal accusé OussamaRezagui, propriétaire del’agence, a été condamné à6 ans de prison ferme. Le03 août, le procureurgénéral près la Cour d’Al-

ger avait requis dix ans dedétention contre le princi-pal inculpé dans ce dos-sier, Oussama Rezagui,gérant de la société fictive,qui a écopé de 7 ans deprison ferme en premièreinstance. 
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IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS 
LE GROUPEMENT DES CONCESSIONNAIRES
APPORTE DES PRÉCISIONSDans un communiquérendu public, le Groupe-ment des concession-naires automobiles «niecatégoriquement desinformations erronées»qui ne sont basées sur«aucune décision offi-cielle». Ces allégationsfont état de l’allocationde deux milliards dedollars pour l’importa-tion de 200 000 voi-tures neuves. Ledémenti du GCA fait«suite à ce qui a été rap-porté par certainespages sur les réseauxsociaux, au sujet de lamobilisation par le gou-vernement de deux mil-liards de dollars pourl’importation des voi-tures neuves, en plus de

l’attribution de douzelicences à des conces-sionnaires». Le GCArappelle que le montantde deux milliards «avaitété  révélé par l’ancienministre Ferhat Aït Ali,dans le cadre du décretexécutif 20-27 du 19août 2020». Le GCAcoupe ainsi court auxassertions selon les-

quelles il a été décidéd’attribuer des licencesaux concessionnaires,précisant que  «cela nepeut être vrai quelorsque les concernéssont avisés par le minis-tère de tutelle». Or, est-il indiqué dans le com-muniqué,  «ce n’est pasle cas jusqu’à aujour-d’hui». 

IL MARQUE LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE

Un manager algérien
prend les commandes 

de Djezzy  Le DG de Djezzy, Mat-thieu Galvani, vient dedéposer sa démission encédant sa place à l’Algé-rien MahieddineAllouche, un cadre chezDjezzy. Allouche se feraassister dans l’exercicede sa fonction par unresponsable de la sociétéen la personne de Djel-loul Sahraoui. Tous deuxvont siéger à la tête ducomité exécutif de Djez-zy.  Cette nouvelle nomi-nation à la tête de Djez-zy, est venue suite à laprise totale du contrôlede l’opérateur télépho-nique par les deuxactionnaires algériens :le Fonds national d’in-vestissement (FNI) àhauteur de 96,57% etCevital pour 3,43%. Il estutile de rappeler que le
groupe russe avaitannoncé avoir reçu envi-ron 682 millions de dol-lars suite à la finalisationde la vente de sa partici-pation dans Djezzy Algé-

rie. Une somme payéepar le FNI, pour l’achatde la participation deVeon dans sa filiale algé-rienne Omnium TelecomAlgérie SpA.Selon le chef du service d’or-ganisation de la production etd’appui technique à la direc-tion de l’agriculture de lawilaya de Béjaïa, 146 934arbres fruitiers ont étéoctroyés et plantés, dont113 291 oliviers, en plusd’une indemnisation finan-cière de 4 160 agriculteurs.D’autre part, dans un bilan dela Direction des services agri-coles de la wilaya de TiziOuzou, il a été constaté que14 096 agriculteurs de cettewilaya, ont bénéficié d’uneaide de l’État après avoir ététouchés par les incendies deforêt de l’année dernière.
Selon la même source, plusde la moitié de ces agricul-teurs, soit 8 618 d’entre eux,ont reçu des arbres d’oliviers.Les éleveurs sinistrés ontégalement bénéficié de l’in-demnisation de leurs chep-

tels perdus à cause des incen-dies. Pas moins de 253 éle-veurs de vaches ont bénéficiéde 682 têtes, tandis que 3150moutons ont été distribués à306 éleveurs, et 352 chèvresà 306 autres éleveurs. 

INCENDIES DE TIZI-OUZOU ET BÉJAÏA EN 2021 
LES INDEMNISATIONS ONT CONCERNÉ
PLUS DE 18 000 AGRICULTEURS 

La Société chinoise pour les étudesdes droits de l’homme (CSHRS) apublié hier un rapport dévoilant unesérie de crimes commis par lesEtats-Unis au Moyen-Orient et dansles régions voisines, en violationgrave du droit international. Intitulé« Les Etats-Unis commettent descrimes graves de violation des

droits de l’homme au Moyen-Orientet au-delà », y est-il souligné. Le rap-port de la CSHRS se concentre surles violations systématiques desdroits de l’homme commises parWashington, notamment « le déclen-chement de guerres, le massacre decivils et les atteintes au droit à la vieet à la survie ; les transformations

forcées, les sanctions unilatérales,les atteintes graves aux droits despersonnes au développement, à lavie et à la santé ; la création d’un« choc des civilisations » et les abusen matière d’emprisonnement et detorture, ainsi que les atteintes à laliberté de religion et à la dignitéhumaine ». 

A LA SUITE DE LA CHUTE D’UN ROCHER FAISANT DEUX MORTS
LA PLAGE D’AIN FRANINE D’ORAN FERMÉE Le wali d’Oran, SaidSaayoud, a décidé, lundi 8août,  de la fermeture de laplage d’Ain Franine, dansla commune de Bir El-Djir,suite à la chute d’unrocher, dimanche, faisantdeux morts et une blessée.La décision de fermeturede la plage a été prisepour éviter tout éventuel

danger de glissement deterrain.  Le wali d’Oran aordonné de ne rouvrir laplage qu’après une étudegéotechnique du site etl’approbation de la com-mission de wilaya chargéede l’ouverture et de la fer-meture des plages afind’éviter que ce genre d’ac-cident ne se reproduise. 
UNE ONG CHINOISE ACCUSE LES ETATS-UNIS DE VIOLATION 

DES DROITS DE L’HOMME AU MOYEN-ORIENT ET AU-DELÀ 
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L’édito

UNE GUERRE SANS
NOM À NOS
FRONTIÈRES
Les frontières algériennes sont des

endroits où pullulent toutes sortes de
crimes. Les bilans rendus publics par
les services de sécurité renseignent sur
l’ampleur des trafics au niveau de nos
frontières de l’Ouest notamment. Il
s’agit, entre autres, de trafic de drogue,
de trafic d’armes et de munitions, de la
contrebande des produits
subventionnés, de l’immigration
clandestine. Tous ces crimes qui étaient
à leur apogée à l’époque de l’ancienne
oligarchie où les complicités et la
permissivité faisaient bon ménage, sont
maintenant combattus sans relâche par
les autorités qui ont décidé de ne plus
fermer les yeux comme par le passé et
d’œuvrer au strict respect de la loi. Tout
le monde sait que du temps du règne de
Bouteflika, nos frontières étaient
devenues presque des passoires où l’on
se livrait en toute impunité à toutes
sortes de trafics. Les tonnes de drogue
et les quantités d’armes et de munitions
qu’on introduisait dans le pays avaient
atteint alors des proportions
inimaginables. Idem pour les produits
subventionnés et le gasoil qui quittaient
le pays en toute quiétude vers le Maroc,
la Tunisie, le Mali… Heureusement que
l’on ne ferme plus maintenant les yeux
sur ces comportements antinationaux.
Les trafiquants, les contrebandiers et
leurs complices savent maintenant que
l’ère de l’impunité et de la permissivité
est révolue. Tout délit, tout commerce
illégal ne peut mener son auteur que
derrière les barreaux. Le nombre
d’affaires liées aux frontières traitées
en 2021 illustre à lui seul l'importance
accordée à la lutte contre la
contrebande au niveau des régions
frontalières. Au total 9 200 affaires
impliquant plus de dix mille individus
ont été traitées l’année dernière. Un
chiffre qui montre aussi bien l’ampleur
des crimes perpétrés au niveau de nos
frontières que le redoublement de
vigilance des services de sécurité. C’est
indéniable, les routes du « trabendo » et
de l’immigration illégale ne sont plus
sécurisées comme par le passé où tout
le monde faisait comme si de rien
n'était ! Les activités marchandes
informelles dans les régions frontalières
qui ont saigné depuis des décennies
l’économie nationale ne sont plus
tolérées. L’ère des frontières poreuses
et prodigues où les produits
subventionnés en Algérie sont
distribués chez les voisins et où le
haschich marocain et les armes de la
région du Sahel entrent en Algérie, est
réellement finie. Dorénavant plus rien
ne traversera nos frontières de façon
clandestine. Les autorités ont décidé
enfin de faire respecter la loi qui a été
depuis de longues années objet de
toutes les transgressions au niveau des
frontières. Le rapport récent de
l’American Enterprise qui a qualifié de
« Success Story » la lutte antiterroriste
en Algérie est un autre indice de la
puissance de l’armée algérienne qui a
déployé d’énormes moyens pour
éradiquer le terrorisme transfrontalier
qui est lié directement au banditisme et
au crime organisé.  MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Par Youcef Salami 

Enterprise Institute, unthink tank américain,attribue une très bonnenote à l’Algérie en matière delutte contre le terrorisme.Dans un rapport qu’il vient derendre public, il souligne :«L’Algérie a réussi à contrer lamenace terroriste et à contre-carrer les plans des diffé-rentes organisations terro-ristes qui ont tenté de prendrepied dans le pays, grâce à l’ac-tion sécuritaire proactive etau large rejet populaire de lapensée extrémiste ». Le docu-ment, de plus de vingt pages,fait apparaître une reconnais-sance des progrès accomplispar l’Algérie dans la luttecontre le terrorisme. Demême, il met la lumière sur le« salafisme djihadiste », rele-vant : en dépit du danger im-minent de l’expansion dumouvement des terroristesdans la région, « des Etats afri-cains, à l’instar de l’Algérie,sont parvenus à contenir lamenace des groupes terro-

ristes qui représentent encoreune source de risque chezleurs pays voisins ».  L’Algérie,ajoute le rapport, a « fait face àune violence terroriste extrê-me mais est parvenue, dansune large mesure, à luttercontre cette menace ». Le do-cument rappelle que le débutde la prolifération de l’activitéterroriste en Algérie a étédans les années 90 et quecette activité a constitué « unegrande partie de la menaceterroriste en Afrique du Nordet de l’Ouest ». Il précise que «l’organisation AQMI a menéplusieurs attentats terroristesd’envergure en Algérie dansles années 1990 et au débutdu millénaire ». Il fait en outreobserver que « ces attaquesont diminué au cours de la

dernière décennie » grâce àplusieurs facteurs dont «l’amélioration des capacitésmilitaires et le renforcementde la coopération avec lespays de la région, d’une part,et l’amélioration des condi-tions sociales, d’au-tre part ».Autre facteur cité dans le rap-port : le fait que l’AQMI est enperte de vitesse ; le documentévoque les aveux de l’ancienchef de cette organisation, quia révélé, en 2017, avoir «perdu soutien et capacité enAlgérie ». Il y est expliqué : «L’organisation Etat islamiquen’a pas réussi à s’implanter enAlgérie et n’a pas réussi à ral-lier un grand nom-bre de sym-pathisants grâce au niveau deconscience des Algériens suiteà leurs expériences passées »,

ce qui a sonné le glas de lapensée terroriste islamistechez la jeunesse algérienne,affirme le think tank améri-cain avant de conclure : « L’Al-gérie et la Tanzanie sont dessuccess-story en matière deprévention de la menace ter-roriste (…). Les deux pays ontréalisé cette grande réussiteau prix d’un lourd tribut ». Ilest bon de savoir que « l’Ame-rican Enterprise Institute » estun think tank de recherche surles politiques publiques fondéen 1943. Basé à Washington,l’institut s’intéresse aux ques-tions géostratégiques, à la po-litique étrangère, à la défenseet aux questions liées auxlibertés, à la démocratie et audéveloppement humain. 
Y. S.

Intervenant devant le congrès de lajeunesse sahraouie, le président de laRépublique sahraouie, Brahim Ghali, aestimé que le « silence suspect de l’ONUet l’intransigeance marocaine ont contri-bué à fracasser le cessez-le-feu », rele-vant que « ces dernières années, nousavons assisté à une grave déviation dansle processus de règlement pacifique duconflit maroco-sahraoui, à laquelle desparties bien connues au niveau duConseil de sécurité de l’ONU ont contri-bué, encouragé et continuent à soutenirla politique d’obstruction systématiquede l’État agresseur marocain ». M. Ghali acondamné  « la politique expansionniste

coloniale agressive, telle que la répres-sion, l’état de siège, le pillage des res-sources naturelles et l’organisation d’ac-tivités et d’événements illégaux, qu’ilssoient politiques, économiques, cultu-rels, sportifs ou autres, dans le territoireoccupé du Sahara occidental ». Et depoursuivre : La reprise de la lutte arméea été une « réponse légitime, imposée ànotre peuple pour faire face à ces évolu-tions dangereuses »; elle s’est manifestéepar un soulèvement populaire massif,avec la participation de tous les groupeset composantes de la société, « en parti-culier les jeunes et les étudiants, qui sesont précipités pour rejoindre les rangs

de l’Armée de libération du peuple sah-raoui ». L’Organisation des EtudiantsSahraouis (UESARIO) a toujours été « aurendez-vous de l’histoire » par la partici-pation des étudiants sahraouis dans labataille de libération nationale, consti-tuant ainsi « une source de fierté et dedistinction pour les Sahraouis », à traversles plus belles leçons d’héroïsme et desacrifice », a souligné le Président de laRépublique dans son allocution, prenantcomme exemples ceux des leaders SidiBrahim Basiri et El Ouali MustaphaSayed, tombés au Champ d’honneur à lafleur de leur âge. 
Y.S. 

BRAHIM GHALI, DEVANT LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE :

«Le silence de l’ONU et l’intransigeance marocaine
ont contribué  à rompre le cessez-le-feu»

MME SAHLE-WORK ZEWDE, PRÉSIDENTE DE L’ETHIOPIE :
« La guerre d’Algérie, un moment historique pour la libération

des peuples africains » 
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UN THINK TANK AMÉRICAIN LE SOULIGNE EN GRAS : 

«L’Algérie est une success-story
dans la lutte antiterroriste» 

« L’Algérie et la
Tanzanie sont des
success-story en
matière de prévention
de la menace
terroriste (…). Les
deux pays ont réalisé
cette grande réussite
au prix d’un lourd
tribut »

La Présidente de  l’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, a
affirmé, lundi 8 août, que
« la Guerre de libération de
l’Algérie était un moment
historique pour la libération
des peuples africains du
joug colonial », ajoutant :
« Pour des générations
d’Africains, la lutte de
libération algérienne était
un moment historique pour

leur libération du joug
colonial. Nos peuples
partagent une farouche
résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs
sacrées de liberté,
d’Indépendance et de
patriotisme ». Mme Sahle-
Work Zewde a souligné
également : « J’ai assisté à
la cérémonie de clôture des
Jeux Méditerranéens et pu

ainsi découvrir cette belle
ville d’Oran et ses envi-
rons ». Après avoir exprimé
sa gratitude au Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, pour l’accueil
chaleureux qui lui a été
réservé, la Présidente
éthiopienne a indiqué que
« venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce
qu’elle signifie en Afrique et

au-delà ». Revenant sur sa
visite d’Etat en Algérie en
juillet dernier à la tête d’une
importante délégation, Mme
Sahle-Work Zewde a indiqué
que les deux parties ont
convenu de « relancer leurs
relations d’amitié et de
coopération » afin qu’elles
soient à “ la hauteur des
ambitions des deux pays “.
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: L’EXPRESSDZ

Le Chef de l’Etat a tenu ainsi àrassurer la classe ouvrièrequ' ” une augmentation dessalaires et de l'allocation chô-mage interviendra d'ici la fin del'année et entrera en vigueurdébut janvier 2023 ”, affirmantattendre «les résultats définitifsdes recettes nationales devantêtre réalisées à fin 2022». Cettedécision a été prise au regard«des recettes supplémentaires»engrangées cette année parl'économie nationale. Si l’en-semble des experts très au faitdes questions sociales ontaccueilli avec grande satisfac-tion cette décision et félicitentson initiateur, il n’en demeurepas moins qu’ils ont mis enavant quelques conditions quigarantiront la réussite de cetteaction tant attendue par desmillions d’Algériens. L’un de cesspécialistes, en l’occurrenceM. Nouredine Bouderba, s’estexprimé sur les mesuresannoncées par le Président. Àpropos de l'augmentation dessalaires, M. Bouderba tient àpréciser de prime abord que« toute décision visant la pro-tection du pouvoir d'achat destravailleurs est une mesure àsaluer et à encourager car allantdans le bon sens et cette pro-messe si elle est conséquentes'inscrit dans ce cadre». Il nuan-ce néanmoins, ses propos endisant : «J'ai toutefois souligné,avec insistance, que les aug-mentations promises doiventêtre conséquentes et avoir unimpact réel sur le niveau de viedes travailleurs en rappelantque celles octroyées en 2022(augmentation du nombre de

points indiciaires) n'était pasen adéquation avec l'ampleurde la perte du pouvoir d'achatsubie par la classe moyenne etsurtout par les bas salaires. Uneperte énorme sous les effetsconjugués de la pandémie, del'inflation internationale, duglissement continue et volonta-riste du dinar, de l’insuffisancede la réglementation et ducontrôle des prix par l’État et dela levée progressive des sub-ventions». Cet ancien syndica-liste a rappelé aussi que plus de3 millions de travailleurs dusecteur économique, privé et

public, ne doivent pas être,cette fois-ci, exclus des augmen-tations annoncées comme celaa été le cas lors des dernièresaugmentations de 2022, et ce, àla suite des pressions du patro-nat privé. « L’État a les moyenspolitiques et peut aisément sedoter d'instruments juridiquespour étendre ces augmenta-tions aux travailleurs de tousles secteurs et éviter la fracturesociale qui s'annonce», sou-ligne-t-il. Il tient à préciser éga-lement que les « 3,3 millions debénéficiaires de pensions oud'allocations de retraite n'ont

pas aussi bénéficié d'augmenta-tions parce que le gouverne-ment hésite pour augmenter leSNMG et les pensions et lepatronat agit dans le sens dublocage du salaire minimum ”.Concernant l'augmentation dumontant de l'allocation chôma-ge, tout en saluant la décision,Nouredine Bouderba rappelleque l'Algérie est l'un des rarespays en développement à avoirinstitué cette allocation. « Maislà aussi j'ai rappelé mesréserves déjà connues, sur lesmodalités et les conditionsd'ouverture pour le bénéfice de

cette allocation dont je citerai àtitre non exhaustif. Pour ce spé-cialiste, le bénéfice de cetteallocation est limité aux primodemandeurs d'emploi excluanttout chômeur qui a déjà tra-vaillé, ne serait-ce qu’un moisdans sa vie. En outre, 80 % destravailleurs actifs du secteuréconomique public et privé,notamment les titulaires deCDD, sont exclus du bénéficeaussi bien de la nouvelle alloca-tion que de «l'autre allocationchômage» relevant de la CNACet ne percevront, en cas deperte de leur emploi, aucuneallocation ou aide sociale.L’autre observation émise parce syndicaliste concerne « lesautres travailleurs actifs quiouvrent droit à l'allocation chô-mage servie par la CNAC en casde perte de leur emploi, notam-ment les smicards, l'allocationmoyenne qu'ils percevront seranettement inférieure au mon-tant de la nouvelle allocationréservée aux primo-deman-deurs d'emploi alors qu'ils coti-sent au risque allocation chô-mage, contrairement à ces der-niers “. Il avoue aussi que beau-coup d'occupés avec un travailaidé ou dans le cadre de l'em-ploi des jeunes perçoivent une«rémunération» d'un montantinférieur à l'allocation de chô-mage des primo-demandeursd'emploi. « Pour toutes ces rai-sons, j'ai rappelé la nécessitéd'une approche globale de laprise en charge du chômage enAlgérie qui doit englober tousles chômeurs. Une prise encharge qui passe par une réfor-me de la CNAC, y compris dansson aspect financement et parl'élargissement de ses missionsqui permettra la prise en chargedu «chômage temporaire»;ainsi que la mise en place d'unecaisse de chômage temporairepour les non-salariés moyen-nant une cotisation par les inté-ressés et un abondement del'Etat».
Badreddine K.

Le président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé
récemment des aug-
mentations des salaires
et de l'allocation
chômage devant entrer
en vigueur début 2023. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ UNE AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE L'ALLOCATION CHÔMAGE

Qui doit en bénéficier ?

Les céréaliculteurs sont tenus de livrer latotalité de leurs récoltes (blé et orge) auxCoopératives des céréales et des légumessecs (CCLS) afin d’assurer la disponibilitéde ces matières premières, en vertu desdispositions de la loi de finances complé-mentaire 2022. C’est ce qu’a indiqué uncommuniqué du ministère de l'Agricultu-re et du Développement rural. «La loi definances complémentaire 2022, notam-ment dans son article 30, fixe l’obligationpour les agriculteurs céréaliculteurs (bléet orge) de livrer la totalité de leursrécoltes aux Coopératives des céréales etdes légumes secs (CCLS) territorialementcompétentes», a précisé la même source.Le ministère a expliqué que cette «impor-tante décision d’ordre structurel prise parles pouvoirs publics» est «motivée par lasituation géopolitique à travers le mondeet l’obligation d’assurer la disponibilitédes matières premières céréalières dansnotre pays». Le ministère a rappelé, à cetteoccasion, que les coopératives, sous tutel-le de l’Office algérien interprofessionneldes céréales (OAIC), constituent «un outil
indispensable pour le développement dela filière céréales et légumes secs et appli-quent sur le terrain la politique publiquedu secteur de l’agriculture orientée vers lasécurité alimentaire et la réduction à ladépendance des importations». Dans cecontexte, il a évoqué les efforts de l’Etat en

faveur de cette filière. Il s'agit, entreautres, du financement (crédit fournis-seur, crédit Rfig), de l'accompagnementtechnique, de la mise à disposition dessemences certifiées et d’autres intrants,des mesures de stabilisation des prix desengrais azotés en accord avec le ministère

de l’Energie et des Mines (ASMIDAL), ainsique du soutien financier pour l’acquisitiondes équipements (matériel de récolte etéquipements d’irrigation).Les efforts de l’Etat pour le développe-ment de la céréaliculture ont porté aussisur le relèvement du niveau des prixd’achat des céréales par les CCLS à 6.000DA/quintal de blé dur, 5.000 DA/quintalpour le blé tendre et 3.500 DA/quintalpour l'orge, la mobilisation du parc mois-sonneuses-batteuses, ainsi que l'organisa-tion de la collecte et des guichets uniquesde paiement (CCLS, BADR, CNMA), a ajou-té le ministère. Ces efforts montrent, selonle communiqué, «clairement la prioritéabsolue accordée pour atteindre les objec-tifs vitaux de recherche de la performance,de l’amélioration des rendements et del’augmentation des quantités de céréaleslivrées et mises en sécurité». A ce titre eten vertu de la loi, «les producteurs sonttenus désormais par l’obligation concrèted’assurer la livraison en totalité de larécolte auprès des CCLS», a-t-on soulignéde même source. R. E.

LES CÉRÉALICULTEURS DOIVENT SE CONFORMER À CETTE MESURE GOUVERNEMENTALE 
Les récoltes réservées aux coopératives

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ
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C’est ce que l’Algérie aréussi à faire en initiantune industrie nationaledes médicaments qui couvre lesbesoins du pays à hauteur de70%. Cet objectif devrait êtreconcrétisé à travers les mesurespubliques qui poussent à dimi-nuer graduellement la dépen-dance aux médicaments impor-tés. Ce qui lui a permis à la foisde réduire la facture d'importa-tion des médicaments et d'accé-der aux marchés extérieurs.C’est une question de sécuritésanitaire, de souveraineté, d’in-dépendance et d’économiesanitaire nationales. L’Algériene peut plus et ne doit plus res-ter dépendante des recettespétrolières. Il faut asseoir l’éco-nomie nationale sur d’autressecteurs que celui des hydro-carbures. Et le médicament estl’un des secteurs à mêmes d’as-surer la relance économique endehors des hydrocarbures. Lesecteur pharmaceutique quidemeure étroitement lié à lasouveraineté nationale sanitai-re, représente près de quatre(4) milliards USD couvrant1033 dénominations com-munes internationales (DCI) et2904 dispositifs médicaux, desrésultats réalisés grâce à l'enga-gement et à l'accompagnementdu secteur par l'Etat sur lesplans institutionnel, juridiqueet scientifique, contribuantainsi à assurer les médicamentsau citoyen à des prix raison-nables. Cependant, l’on enre-gistre régulièrement des pres-sions répétitives sur certains

produits pharmaceutiquesnotamment les anticancéreux.Certaines organisations profes-sionnelles dont le syndicatnational des pharmaciens d’of-ficines (Snapo) parle dequelque 300 médicaments quimanquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de laRépublique pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour 5000 habitants. En Algérie, l’ondénombre une officine pour2000 ou 3000 habitants. Celadit, des défis considérés commestratégiques doivent être rele-vés pour l’émergence de cettejeune industrie pharmaceu-tique dans notre pays. Il fautlancer de manière effective lesopérations d’exportation desmédicaments fabriqués locale-ment. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie locale età dédier aux marchés étrangers.Le  ministère  de  l’Industrie

pharmaceutique  s’est lui-aussifait le devoir d’augmenter  letaux d’intégration des produitspharmaceutiques fabriquéslocalement. “Certains médica-ments  produits  par  des  fabri-cants  locaux  ont  un  taux d’in-tégration qui avoisine les 90%grâce aux intrants et autrescomposants fabriqués en Algé-rie”, a déclaré récemment leministre de l’Industrie pharma-ceutique, Lotfi Benbahmed, quia mis l’accent, dans ce sens, surl’apport considérable des activi-tés de recherche et de dévelop-pement.  L’apport considérablede SaidalLa production de matières pre-mières et d’excipients sera

assurée en partie par l'usine deSaidal, à Médéa, qui bénéficied’une mise à niveau. Pour cela,une étude de marché et des dis-cussions avec des partenairesétrangers ont été lancées pourdéfinir les besoins, mais aussiles priorités en termes dematières premières à produire.Il faut noter que le groupe Sai-dal ambitionne de réaliser unchiffre d’affaires de 18 milliardsde dinars en 2022, soit une pro-gression de 42% par rapport à2021 et une augmentationannuelle de 5% de ses parts demarché en 2022 et 2023. Saidalproduit également six médica-ments anticancéreux au profitde la Pharmacie centrale des

hôpitaux grâce au transferttechnologique. La nouvelle poli-tique du médicament préconi-sée par le département de LotfiBenbahmed permet, a ajouté leministre, de créer de la valeurajoutée et d’exporter ces pro-duits. Le ministère prévoit eneffet, des exportations, à hau-teur de 50 millions d'euros, demédicaments et de produitspharmaceutiques en 2022. Cequi réduira à coup sûr la facturedes importations (qui a avoisi-né, à une certaine période, les 2milliards de dollars), dequelques centaines de millionsde dollars. Le recours à l’impor-tation ne doit concerner de cefait, a souligné le ministre, queles produits qui ne sont pasfabriqués localement. Outre lamise en place de la directioncentrale de veille technologiquechargée d’assurer une disponi-bilité à travers tout le territoirenational, la tutelle s’attelle, aprécisé M. Benbahmed, à déter-miner une politique des prixdes médicaments, notammentceux nécessaires au traitementdes maladies chroniques. Leministère compte énormémentsur la contribution du groupeSaidal, pour ne citer que cetexemple, d’autant plus quecelui-ci prévoit, en 2022, uneproduction de 151 millionsd'unités, pour une valeur de 15299 milliards de dinars, soit unehausse de 47% en quantité etde 88% en valeur par rapportaux réalisations de 2021. Avecla contribution de tous les opé-rateurs activant dans le secteurdu médicament, les engage-ments des hautes autorités,visant notamment à asseoir unevéritable industrie pharmaceu-tique, en mesure d'assurer lacouverture à hauteur de 70%des besoins nationaux serontconcrétisés, estiment des obser-vateurs, un objectif rappelé àchaque fois par Lotfi Benbah-med.
Badreddine K. 

L’Etat, par sa politique, encourage l’industrie
pharmaceutique locale afin de maîtriser
l’augmentation des dépenses engendrées par les
importations tout en garantissant l’accès aux
médicaments.  

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Les défis stratégiques à relever 

Par Meriem Djouder

Le festival sera l’occasion à traverssa journée d’étude intitulée « Lachanson Chaâbi : Expression de lapoésie melhoun » d’affirmer et confir-mer l’algérianité de la poésie mel-houn, historiquement, textuellementet littérairement, comme étant unpilier de la culture algérienne fonde-ment de l’identité nationale, maisaussi réitérer le rôle de la poésie mel-houn durant la guerre de libérationnationale, et sa contribution dansl’écriture de l’histoire. Cette initiativeverra l'intervention de nombreuxchercheurs dans le patrimoine commeKhaled Chahelal, Mohamed Belarbi,Amar Belkhodja ou encore Abdelka-der Bendameche. La poésie et lamusique chaâbi seront également aurendez-vous, grâce à un programmeartistique riche, présenté par desgrands noms à travers des soiréesmusicales et des déclamations poé-tiques, mais aussi et surtout, le festivalsera une grande occasion pour décou-vrir et encourager des jeunes talents.

Prés de 30 de chanteurs, entre grandsmaîtres et jeunes talents en perpétuel-le évolution, se succéderont sur scène,tout au long de cette édition. Il s’agitentre autres d’Abderrahmane ElKoubi, Abdelkader Chercham, Abdel-kader Chaou partageront la scèneavec des valeurs sûres du chaâbi, enprovenance de différentes villes dupays, comme Kamel Aziz, Karim Bou-ras, Aissa Baba Ami, Yacine Zouaoui,Rachid Guettaf, Mohamed Réda Yahia,Ahcen Fadli, ou encore Brahim Had-jadj.  Le programme de cette manifes-tation, qui dédie un espace importantà la poésie melhoun, prévoit égale-ment de nombreuses déclamationspoétiques qui seront présentées parKhaled Chahelal, Bachir Tehami, Oua-hida Tayeb Bemhel, Karima Mokhtariou encore le célèbre poète Yacine Oua-bed. Institué en 2006, le Festival cultu-rel national de la musique chaâbi, viseessentiellement à préserver le patri-moine de ce genre de musique popu-laire en lui assurant une relève parmiles jeunes et talentueux artistes endevenir.

De nombreuses villes côtières et intérieures
se transforment, au début de chaque saison
estivale, en une destination touristique
privilégiée pour plusieurs familles de Ouargla
qui préfèrent passer leurs vacances d'été
dans des conditions climatiques modérées,
fuyant ainsi les températures élevées du
Sud. Si la plupart des habitants des régions
du Sud font leurs bagages, au début d'été,
en direction des plages, d'autres familles
optent pour les Hauts-plateaux, où elles se
contentent de louer des maisons à des prix
leur permettant de séjourner plus longtemps,
étant donné que la location des maisons
dans les villes côtières revient beaucoup plus

chère. Les villes de Djelfa et les communes
d'Aflou et de Berida au nord de Laghouat
sont des destinations de prédilection pour de
nombreux Ouarglis qui préfèrent y séjourner,
parfois pour plus d'un mois, à des prix
"acceptables", outre l'hospitalité des
résidents qui tiennent à assurer un bon
accueil et d'équiper les maisons. Pour les
estivants véhiculés, ces villes constituent
une charnière liant les villes du nord et celles
du sud du pays, et ils pourront donc tenter
d'autres circuits touristiques, découvrir des
villes limitrophes et profiter des divers atouts
qu'elles recèlent, airs de détente et de
divertissements, paysages surprenants ou

encore des coutumes et des traditions
populaires organisées parfois délibérément
en cette période de l'année. La destination
que choisit le citoyen pour passer ses
vacances d'été reste personnelle, et si
certains préfèrent l'azur et la mer, d'autres
sont plutôt attirés par les régions qui
regorgent de paysages naturels et de
monuments touristiques et historiques pour
assouvir le besoin en repos psychologique.
Les familles à l’aise financièrement,
privilégient la mer et les balades à la
découverte des villes côtières du nord en
cette saison estivale.
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PÉTROLE
Goldman Sachs réduit ses prévisionsLa banque américaine GoldmanSachs a réduit ses prévisionssur le brut pour le reste del’année mais restent haussièressur le long terme, a rapportélundi l’agence Reuters, reprisepar le site Algérie Eco.  Selon lamême source, la banque d’in-vestissement explique la récen-te baisse du Brent par unefaible liquidité et un « murd’inquiétudes croissant », ycompris les craintes concer-nant la récession, la politique

chinoise ‘zéro Covid’ et le sec-teur immobilier (avec la haussedes taux), la publication desstocks de brut américain ouencore la reprise de la produc-tion russe « Nous pensons queles arguments en faveur d’unehausse des prix du pétrole res-tent solides, même en suppo-sant que tous ces chocs néga-tifs se produisent, le marchérestant dans un déficit plusimportant que prévu ces der-niers mois », affirment les ana-

lystes de la banque américaine.Ces derniers tablent désormaissur un prix moyen du Brent derespectivement 110 et 125 dol-lars le baril au 3e et au 4e tri-mestre, contre 140 et 130 dol-lars le baril précédemment. Lesprévisions pour 2023 sont enrevanche maintenues à 125dollars le baril. L’équilibre dumarché nécessite toujours unedestruction de la demande enplus du ralentissement écono-mique en cours, ce qui nécessi-

te un net rebond des prix dedétail du carburant, ajouteGoldman Sachs. « Nous pré-voyons toujours que les prix duBrent devront remonter bienau-dessus des prix du marché àterme », selon la même source.A noter que le baril de pétroledébute la semaine en légèrehausse (+0,7%) même si leWTI reste pour le momentsous la barre des 90 dollars,son niveau de février dernier.
R. E.

ELLE AVAIT JOUÉ DANS PLUS
DE 200 PIÈCES DE THÉÂTRE,
160 TÉLÉFILMS ET 4 LONGS

MÉTRAGES

Il y a deux ans,
disparaissait Nouria,

la Fleur du théâtre
algérien 

Grande figure du théâtre, du cinéma et
du petit écran algérien, Nouria avait
souvent interprété le rôle d'une mère au
foyer typiquement algérienne avec sa
nature simple et ses traditions
matriarcales.
Décédée le 10 août 2020, à l'âge de 99
ans, la comédienne algérienne, Nouria
Kazdarli, de son vrai nom Khadidja

Benaïda, née en 1921 à Ammi Moussa
dans la wilaya de Tiaret, avait fait ses
débuts dans le 4e art en 1945, lorsque
son époux, le défunt Mustapha Kazderli,
une des grandes figures du théâtre
algérien, et ses amis comédiens lui
demandent de remplacer une actrice
absente. Encouragée par le réalisateur
Mustapha Badie, Nouria avait marqué
son retour au Théâtre national algérien
en 1963, après quelques années
d'absence, en intégrant une troupe
dirigée par Mahieddine Bachtarzi et
composée notamment par Kelthoum,
Habib Redha et d'autres comédiens. Tout
au long de sa carrière prolifique de plus
de 60 années, la regrettée avait évolué
aux côtés de grands noms du théâtre et
de la télévision algérienne, à l'instar de
Farida Saboundji, Chafia Boudraa,
Rouiched et Hassan El Hassani. Outre

Mustapha Badie avec lequel elle avait fait
plusieurs feuilletons pour la radio et la
télévision, Nouria avait travaillé avec de
grands réalisateurs algériens dans le
cinéma et la télévision, à l’instar de Omar
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim.
Elle avait joué dans plus de 200 pièces
de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs
métrages.
Parmi ses grands rôles
cinématographiques, la regrettée avait
excellé dans les films Khoudh maatak
Allah (prends ce que Dieu Te donne)
(1981), La nuit a peur du soleil (1964) et
Les enfants de la Casbah (1963), alors
qu'à la télévision elle s'était distinguée
dans des œuvres comme le feuilleton Al
massir (Le destin) et les sketchs La bru et
la belle-mère, Elle et lui et Khalti H'nifa.
Au théâtre, Nouria avait interprété
plusieurs rôles, notamment dans les

pièces Les fusils de la mère Kerrar,
L’exception et la règle, Rose rouge,
L’ogresse et La Maison de Bernarda Alba.
A travers son adhésion au théâtre
national en 1963, l'interprétation
féminine a été fortement boostée. Ainsi,
Nouria devient une icône du quatrième
art algérien, surnommée Fleur du théâtre
algérien qui aura contribué, aux côtés de
Kelthoum, à changer le regard de la
société vis-à-vis de la présence de la
femme au théâtre.
Plusieurs fois distinguée par le ministère
de la Culture et des associations
artistiques, la regrettée a reçu en 2017 la
médaille de l'Ordre du mérite national au
rang Ahid, en reconnaissance à ses 60
années passées au service de la Culture
et de l’Art algériens.

R. C.

COUP D’ENVOI AUJOURD’HUI DU 11E FESTIVAL
NATIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI

Une édition dédiée
au grand compositeur
Mahboub Safar Bati

Le diplomate Said Djinnit a pré-senté, la semaine dernière lorsd’un webinaire, son nouvelouvrage intitulé "Carnet deMaputo ou ma lettre d’amour àla femme africaine", avec laparticipation de personnalitéséminentes et dans lequel il livreun témoignage sur la situationde la femme dans le continent àtravers le Protocole de Maputo.Dans cet ouvrage, paru aux édi-tions Casbah, M. Djinnit livre aulecteur l'ambiance qui régnait àMaputo, au Mozambique, le 11juillet 2003 à l'occasion du

sommet de l'Union africaine(UA). "Il y avait énormément derésistance à Maputo, mais leprotocole est passé ce jour-là.J’étais tellement ému de cettevictoire que j’en ai fait un récitpour mieux vous imprégnerdes sacrifices des anciens etpour que les nouvelles généra-tions mesurent le chemin par-couru (pour garantir les droitsdes femmes)"."Nous sommes déterminés àles (femmes, ndlr) aider à pour-suivre ce combat jusqu’à arra-cher la plénitude de leurs

droits comme partenaireségales des hommes pour qu’en-semble, on chemine pour laprospérité du continent et sur-tout dans la paix", a-t-il assuré,alors que la femme africainecélèbre le 31 juillet, sa journéeinternationale.Intervenant à cette occasion, laprésidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a témoigné desnombreuses initiatives prisespar le diplomate "en faveur del’égalité des genres et du rôledes femmes dans la promotionde la paix et la sécurité sur

notre continent durant l’exécu-tion de son mandat à l’OUA etl’UA et aux Nations unies".Dans son livre, il relate son rôledans la promotion du protocolede Maputo sur les droits de lafemme en Afrique ainsi que lasouffrance des femmes de sonvillage et de l'Algérie justeaprès l'indépendance.La présidente éthiopienne asaisi l’occasion pour rendrehommage aux femmes algé-riennes: "Elles se sont engagéesaux côtés des hommes dans lalutte de libération de l’Algérieet ont consenti d’immensessacrifices, à l’image de DjamilaBouhired, Hassiba Ben Bouali,Zohra Drif et bien d’autresfemmes"."C’est à partir de 2000 que j’ai

commencé en tant que rappor-teuse spéciale à Genève àdécouvrir notre continent, àaller en Afrique subsaharienne,à l’UA pour plaider contre lesmutilations génitales, contreles discriminations à l’égarddes femmes", a témoigné poursa part Leila Zerrouki Envoyéespéciale chargée des grandspartenariats et ancienne repré-sentante spéciale du secrétairegénéral des Nations unies etchef de la mission onusiennepour la stabilisation en Répu-blique démocratique du Congo(MONUSCO).Cette rencontre s'inscrit dans lecadre de la Journée internatio-nale de la femme africaine célé-brée le 31 juillet de chaqueannée. APS

A TRAVERS LE PROTOCOLE DE MAPUTO 
Le diplomate Said Djinnit consacre un

ouvrage au combat de la femme africaine

Après 7 années d’absence, la 11e édition du Festival
national de la chanson chaâbi, fait son grand retour, et ce,
du 10 au 15 août à la salle Ibn Zeydoun, Office Riadh El
Fath (OREF), à Alger. Cette nouvelle édition sera dédiée à
la mémoire du grand compositeur et poète Mahboub
Safar Bati (1919-2000).
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Dans une déclaration àl’APS en marge d’uneséance de travail avec descadres centraux du groupeSonelgaz et les autorités localespour s’enquérir de la situationdu secteur de l’énergie dans lawilaya d’El-Bayadh, M. Adjal adéclaré que "l’Algérie quiexporte quotidiennement plusde 500 mégawatts d’énergieélectrique vers la Tunisie, paysfrère, était prête à augmenterles quantités d’électricitéexportées en cas de hausse de lademande". Le même responsable a égale-ment annoncé un projet actuel-lement à l'étude, lié à l'exporta-tion de l'électricité vers l'Italie.Le PDG de Sonelgaz a affirméque le groupe a acquis unegrande expérience, notammentdans le domaine de la forma-tion, ce qui lui a permis d'êtreprésent dans 10 pays africainspour encadrer la formation decadres dans le domaine del'électricité et du gaz. Le P-dg dugroupe Sonelgaz, a indiqué quel'alimentation électrique descommunes de la wilaya n’ayantpas honoré les redevances nesera pas coupée. Le P-dg dugroupe a expliqué que des ins-tructions dans ce sens ont étédonnées aux responsables dusecteur de l'énergie au niveaulocal, afin de ne pas affecter lesintérêts du citoyen. M. Adjal aajouté que ceci concerne égale-ment les puits d'approvisionne-ment en eau et les services del’entreprise l’Algérienne deseaux (ADE), affirmant que "cesmesures sont dans l'intérêt ducitoyen, partant du fait queSonelgaz est un ‘groupecitoyen’". Sur un autre registre,le P-dg de Sonelgaz a soulignéque les créances à recouvrerpar Sonelgaz auprès de sesclients au niveau nationaldépassent 170 milliards DA. Levolume des redevances nonpayées s’est multiplié parquatre au cours des trois der-nières années, notamment en

raison des répercussions de lapandémie du Covid-19 , selon lemême responsable, qui a souli-gné que Sonelgaz a entamécette année une opération derecouvrement de dettes, invi-tant les mauvais payeurs à serapprocher des services com-merciaux de Sonelgaz pourrégulariser leur situation etprofiter des mesures de facilita-tion, notamment le paiement àrééchelonnement. M. Adjal aindiqué que les créancesimpayées affectent les investis-sements et les travaux d'entre-tien et de maintenance deSonelgaz. Par ailleurs, il aannoncé que des instructionsavaient été données pourapprovisionner toutes lesécoles en électricité et en gazavant la prochaine rentrée sco-laire et sans prépaiement descoûts de réalisation. Au sujet derecrutement dans les entre-prises relevant de Sonelgaz, il a

indiqué que l’opération auniveau national est actuelle-ment gelée, notant que le grou-pe a lancé, depuis le début de2022, une opération de restruc-turation. 
NOUVELLE FEUILLE
DE ROUTESonelgaz qui dispose actuelle-ment de 14 entreprises œuvre àpréserver les acquis des tra-vailleurs, en attendant l’ouver-ture du recrutement l’an pro-chain suivant le besoin, a-t-ilajouté. Outre la mise en place dedeux directions régionales, dixdirections de distribution ontété également implantées auniveau des wilayas nouvelle-ment créées au Sud, en adéqua-tion avec le nouveau découpageadministratif. Ces structuresjouissent d’une autonomie degestion et d’une décentralisa-tion dans la prise de décisionafin de répondre aux besoins du

développement local et de serapprocher davantage de laclientèle au sein de ces régions.L’autre structure à laquelle s’estintéressé Mourad Adjal a trait àla direction de la communica-tion. Il a insisté sur la nécessitéde tracer une feuille route par lebiais de laquelle, l’on montreraune meilleure image du groupeet de tous ses démembrements.Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaza invité les associations desconsommateurs à travailler enétroite collaboration et à main-tenir les voies du dialogue avecles diverses directions de l’en-treprise pour prendre en chargeles préoccupations des clients etaméliorer le service public. “Jecompte beaucoup sur votreaide, afin que vous deveniez letrait d’union entre la clientèle etnotre entreprise”, a déclaré M.Adjal s’adressant à ces organisa-tions. L’autre nouveauté concer-ne la dénomination de la Société

algérienne de distribution del’électricité et du gaz (Sadeg),qui devient désormais “Sonel-gaz Distribution”.  Cette déci-sion se veut en fait, selon le P-DG, une réponse aux aspirationsdes clients. Lors de l’une de sesrencontres avec les dirigeantsde la Sadeg à Gué-de-Constanti-ne, le P-DG a exhorté les diffé-rents responsables à “redoublerd’efforts pour réaliser demeilleurs résultats comme celaa été le cas durant l’année 2021,notamment pour l’améliorationdes conditions de vie dans leszones d’ombre en les raccor-dant à l’électricité et au gaz,l’accompagnement des investis-seurs dans leurs projets d’in-vestissement aussi bien indus-triels qu’agricoles”. Des effortsdoivent être consentis, aussi, a-t-il avoué, en matière de résul-tats techniques et de pertesd’énergie. 
Badreddine K.

EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ VERS LA TUNISIE

Adjal : «l’Algérie est prête
à augmenter le volume» 

Les primes émises cumulées par le mar-ché national des assurances, toutes acti-vités confondues, s’élèvent, durant lepremier trimestre 2022, à 45,8 milliardsde DA, contre 43,5 milliards de DA, au 31mars 2021. C’est ce que révèlent les sta-tistiques du Conseil national des assu-rances (CNA) dans sa dernière note deconjoncture.  Cela représente, selon lesite Algérie Eco, une production addi-tionnelle de 2,3 milliards de DA, détenueà hauteur de 85,7% par les assurancesde dommages, 10,4% par les assurancesde personnes et 3,9% par les accepta-tions internationales. Les sinistres décla-rés auprès des sociétés d’assurance, autitre du premier trimestre 2022, attei-gnent un montant de 17,4 milliards deDA, en régression de 9,4%, et 21,8% ennombre de déclarations, comparative-

ment à la même période de 2021, selonla même source. Même tendance baissiè-re est constatée en termes de règle-ments, soit 15,3% en montant et 26,9%en nombre de dossiers réglés. Pareille-ment, les stocks restant à payer affichentune régression de 3%, en montant, et3,3% en nombre de sinistres en suspens.Le repli en matière de sinistres estengendré, principalement, par la régres-sion des sinistres des assurances dedommages qui représentent la plusgrande part des sinistres du marché. Letaux de règlement du secteur des assu-rances fléchit de 29,9%, passant de15,9%, au premier trimestre 2021, à11,2% au premier trimestre 2022,engendré, essentiellement, par le repliobservé en assurances de dommages quiest de l’ordre de 39,9%. Au cours du pre-

mier trimestre 2022, les sociétés d’assu-rances de dommages totalisent unchiffre d’affaires de 39,2 milliards de DA,en hausse de 6% par rapport au premiertrimestre 2021, selon la même note deconjoncture. Cette hausse est généréepar la croissance constatée au niveau detoutes les branches, à l’exception de labranche « Agricole» qui recule de 15,3%comparativement au 31 mars 2021. Lapart de la branche « Automobile »demeure prépondérante, avec un taux de51,2% du portefeuille des assurances dedommages et un chiffre d’affaires d’unpeu plus de 20 milliards de DA, durant lepremier trimestre 2022, contre 19,2 mil-liards de DA réalisés durant le premiertrimestre 2021, traduisant, de ce fait,une hausse de 4,6%. Cette croissance esttirée par les « Risques non obligatoires »

qui augmentent de 5,8%, par rapport au31/03/2021, et détiennent 39,7% dumarché des assurances de dommages et77,6% du chiffre d’affaires de la branche.La « Responsabilité civile automobile »pèse 22,4% du total de la branche etdétient 11,5% de parts de marché desassurances de dommages, pour unchiffre d’affaires de 4,5 milliards de DA.Les sociétés d’assurances de personnesréalisent, au titre du premier trimestre2022, un chiffre d’affaires de 4,8 mil-liards de DA, contre 3,8 milliards de DAau premier trimestre 2021, soit unaccroissement de 26,9%. Cette évolutionest engendrée par la hausse de labranche « Prévoyance collective » quidétient la plus grande part, soit 53,9 %,des réalisations du marché des assu-rances de personnes. R.E.

MMAARRCCHHÉÉ  DDEESS  AASSSSUURRAANNCCEESS
Une hausse de 5,2% 

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a annoncé, lundi, dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie était
prête à augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire. 
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LE CLUB NE RECRUTERA DE NOUVEAUX JOUEURS AFRICAINS 
QUE S'ILS S'ENGAGENT À NE PAS DISPUTER LA COUPE D'AFRIQUE

La CAF réagit et condamne
les propos « racistes » 
du président de Naples

FOOT/ TRANSFERT 
MOUALI (PAC) REJOINT LE
STADE LAVALLOIS
Le défenseur du Paradou AC Hamza
Mouali, s'est envolé avant-hier en
France pour rejoindre le Stade lavallois
(Ligue 2), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Le
latéral gauche formé au Paradou (24
ans), va s'engager avec Laval à titre de
prêt pour deux saisons, selon la presse
française. Vainqueur lors de la journée
inaugurale du championnat en
déplacement face au SC Bastia (2-0), le
Stade lavallois s'est incliné samedi à
domicile face à l'EA Guingamp (1-2).
Mouali devient le quatrième joueur du
PAC à être transféré à l'étranger cet
été, après l'attaquant Nadir Benbouali
(Royal Charleroi SC/ Belgique), le milieu
offensif Yousri Bouzok (Raja
Casablanca/ Maroc), et l'attaquant
Riyad Benayad (ES Tunis/ Tunisie).
Outre ses éléments, le club algérois a
cédé d'autres joueurs à des clubs
algériens, à l'image du transfert du
défenseur central Aymen Bouguerra au
CR Belouizdad, ou encore le milieu de
terrain Tayeb Hamoudi au MC Alger.

A.D.

ATHLÉTISME - JEUX DE LA
SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 
ZOUINA BOUZEBRA 
OFFRE LA PREMIÈRE
MÉDAILLE À L'ALGÉRIE  
L'athlète Zouina Bouzebra a offert la
première médaille à l'Algérie aux Jeux
de la Solidarité Islamique 2022, qui se
déroulent à Konya (Turquie), en
décrochant avant-hier la médaille de
bronze du concours de lancer de
marteau avec un jet à 59.51 m. « Je
suis fière d'avoir décroché la première
médaille algérienne aux Jeux de la
Solidarité Islamique 2022 », a déclaré
Bouzebra sur la page Facebook du
Comité olympique et sportif algérien.  
La médaille d'or du concours est
revenue à l'Azerie Hanna Skydan, alors
que celle en argent a été l'œuvre de la
Turque Kaya Salman Kivilicim. Cette
première journée des épreuves
d'athlétisme a, également, été
marquée par la qualification des
hurdleurs algériens Abdelmalik
Lahoulou et Saber Boukemouche en
finale du 400 m haies, prévue mardi.
Lahoulou a pris la deuxième place de la
première série, alors que
Boukemouche a terminé quatrième de
la deuxième série avec un chrono de
(50.60). De son côté, Slimane Moula a
réussi à se hisser en finale du 400m en
dominant la première série des
qualifications avec un chrono de
(45.59), réalisant sa meilleure
performance sur la distance. La 5e
édition des Jeux de la solidarité
islamique enregistre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54 pays en
course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec147
athlètes dont 36 filles dans 12
disciplines.     

R.S.

Meriem Djouder

En effet, De Laurentiisavait déclaré :"Je nesignerai plus de joueursafricains. Je ne le ferai ques'ils démissionnent de laCAN, ainsi nous pourrons lesavoir à disposition. Nouspayons leurs salaires pourqu'ils puissent aller joueravec les autres". Ces motsont poussé la CAF a réagir etappelle à une enquête, envétu de l’article 14 du règle-ment disciplinaire de l'UEFA.La CAF demande à l'UEFA decommuniquer sur cetteaffaire et d'ouvrir uneenquête disciplinaire contreAurélio De Laurentis via"l'article 14 du règlementdisciplinaire de l'UEFA quiporte sur le racisme etautres comportements dis-criminatoires avec l'alinéa 1qui a pour objet que toutepersonne (...) qui porteatteinte à la dignité d'unepersonne ou d'un groupe depersonnes pour quelquemotif que ce soit, notam-ment sa couleur de peau, sarace, sa religion, son origine

ethnique, son sexe ou sonorientation sexuelle serapassible d'une suspensiond'au moins dix matchs oupour une durée déterminée,ou de toute autre sanctionappropriée." "En déclarantpubliquement que lesjoueurs qui signent pourNapoli doivent signer une

clause de renonciation à laparticipation à la Couped'Afrique des Nationscomme condition d'emploi,les commentaires de De Lau-rentiis sont susceptibles detomber sous le coup de l'ar-ticle 14 du Règlement disci-plinaire de l'UEFA", lit-on surle même communiqué. "La

Coupe d'Afrique des Nationsest la compétition phare ducontinent africain et l'unedes principales compéti-tions mondiales de football.Sa dernière édition au Came-roun a été diffusée dans plusde 160 pays et attiré plus de600 millions de téléspecta-teurs", a conclu la CAF.

L'ancien joueur international de tennisAbdelhak Hameurlaine, reste le joueuralgérien le plus capé dans l'histoire de laprestigieuse compétition de la CoupeDavis avec un total de 81 matchs dispu-tés dans le simple et le double, àquelques jours du coup d'envoi de l'édi-tion 2022, qu'abritera l'Algérie, au Ten-nis Club de Bachdjarah (10 au 13 août),19 ans après. Sur les 81 matchs jouésdepuis sa première sélection en 1990,Hameurlaine détient 43 victoires contre38 défaites. En simple, il a enregistré 35victoires en concédant 20 défaites. Dansles épreuves du double, il totalise 8 vic-toires et 18 défaites. Hameurlaine estsuivi par l'ancien international Noured-dine Mahmoudi qui a joué 44 matchs (32

victoires et 12 défaites). Dans lesépreuves du simple, il a gagné 16 matchscontre 6 défaites. Idem dans l'épreuvedu double où il a enregistré le mêmebilan. De son côté, Mohamed Hassan estle troisième joueur algérien le plus capéavec 42 matchs joués (15 victoires et 27défaites). En simple, il s'est imposé 13fois contre 15 défaites. En double, il aenregistré que 2 victoires et 12 défaites.Un total de 47 joueurs algériens ont prispart à cette compétition depuis la pre-mière participation en 1976, dont YoucefRihane et Samir Hamza-Reguig qui fontpartie de l'équipe nationale seniors quidéfendra les couleurs nationales lors dela prochaine édition à Bachdjarah.Rihane se trouve au 12e rang du classe-

ment général avec 17 matchs disputés (9victoires et 8 défaites). Pour sapart,Hamza-Reguig se positionne à la34e position avec 2 matchs seulement (1victoire et 1 défaites). Pour rappel, lasélection nationale qui prendra part à lanouvelle édition 2022 est composée de:Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig,Toufik Sahtali, Youcef Rihane, alors queNoujeim Hakimi assurera le capitanatd'équipe. Lors de la précédente éditiondisputée du 11 au 14 août 2021 au Caire(Egypte), les Algériens se sont contentésde la 5eplace après avoir battu le Rwan-da (3-0) au match de classement. LaCoupe Davis est un tournoi mondial detennis masculin disputé par les équipesnationales. APS

Suite aux propos « racistes » et déplacés d'Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains jouant dans
son équipe, la Confédération Africaine de Football (CAF) a réagi et a demandé à l'UEFA de
communiquer sur cette affaire et d'ouvrir une enquête disciplinaire, indique un communiqué de cette
instance.

COUPE DAVIS 

Hameurlaine, le joueur algérien 
le plus capé de la compétition

La sélection nationale U23 a rem-porté avant-hier, sans jouer, lepremier match du groupe A faceau Cameroun (3-0) en compéti-tion football des Jeux de la Solida-rité Islamique de Konya 2022(Turquie) du 9 au 18 août 2022,rapporte le site de la Fédération

Algérienne de Football (FAF). Leonze de Noureddine OULD ALIétait seul au stade qui devait abri-ter cette affiche africaine. LesLions indomptables n’ont puquitter Yaoundé faute de réserva-tion pour le vol vers la Turquie.Les arbitres et les officiels ont

constaté cette absence et ontdéclaré match gagné pour lesVerts. En attendant la confirma-tion de ce résultat par le comitéd’organisation, les U23 empo-chent les trois points mis en jeu.Selon les sites internet camerou-nais, la délégation des Lions

indomptables étaient toujoursbloqués au pays à l’heure de larencontre. Selon foot-africa.com,"la faute est incombée au ComitéNational Olympique et Sportif duCameroun (CNOSC) qui a failli àsa mission et n’a pas daignépayer les frais de voyage de la

délégation camerounaise ». Selond’autres sources, la délégationdes athlètes camerounais devraitquitter le Cameroun ce lundiaprès-midi pour se rendre enTurquie afin de disputer les Jeuxde la Solidarité Islamique. 
Aymen D.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE – KONYA 2022 

Les Verts battent le Cameroun par forfait (3-0)
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Dans une déclaration àl’APS en marge d’uneséance de travail avec descadres centraux du groupeSonelgaz et les autorités localespour s’enquérir de la situationdu secteur de l’énergie dans lawilaya d’El-Bayadh, M. Adjal adéclaré que "l’Algérie quiexporte quotidiennement plusde 500 mégawatts d’énergieélectrique vers la Tunisie, paysfrère, était prête à augmenterles quantités d’électricitéexportées en cas de hausse de lademande". Le même responsable a égale-ment annoncé un projet actuel-lement à l'étude, lié à l'exporta-tion de l'électricité vers l'Italie.Le PDG de Sonelgaz a affirméque le groupe a acquis unegrande expérience, notammentdans le domaine de la forma-tion, ce qui lui a permis d'êtreprésent dans 10 pays africainspour encadrer la formation decadres dans le domaine del'électricité et du gaz. Le P-dg dugroupe Sonelgaz, a indiqué quel'alimentation électrique descommunes de la wilaya n’ayantpas honoré les redevances nesera pas coupée. Le P-dg dugroupe a expliqué que des ins-tructions dans ce sens ont étédonnées aux responsables dusecteur de l'énergie au niveaulocal, afin de ne pas affecter lesintérêts du citoyen. M. Adjal aajouté que ceci concerne égale-ment les puits d'approvisionne-ment en eau et les services del’entreprise l’Algérienne deseaux (ADE), affirmant que "cesmesures sont dans l'intérêt ducitoyen, partant du fait queSonelgaz est un ‘groupecitoyen’". Sur un autre registre,le P-dg de Sonelgaz a soulignéque les créances à recouvrerpar Sonelgaz auprès de sesclients au niveau nationaldépassent 170 milliards DA. Levolume des redevances nonpayées s’est multiplié parquatre au cours des trois der-nières années, notamment en

raison des répercussions de lapandémie du Covid-19 , selon lemême responsable, qui a souli-gné que Sonelgaz a entamécette année une opération derecouvrement de dettes, invi-tant les mauvais payeurs à serapprocher des services com-merciaux de Sonelgaz pourrégulariser leur situation etprofiter des mesures de facilita-tion, notamment le paiement àrééchelonnement. M. Adjal aindiqué que les créancesimpayées affectent les investis-sements et les travaux d'entre-tien et de maintenance deSonelgaz. Par ailleurs, il aannoncé que des instructionsavaient été données pourapprovisionner toutes lesécoles en électricité et en gazavant la prochaine rentrée sco-laire et sans prépaiement descoûts de réalisation. Au sujet derecrutement dans les entre-prises relevant de Sonelgaz, il a

indiqué que l’opération auniveau national est actuelle-ment gelée, notant que le grou-pe a lancé, depuis le début de2022, une opération de restruc-turation. 
NOUVELLE FEUILLE
DE ROUTESonelgaz qui dispose actuelle-ment de 14 entreprises œuvre àpréserver les acquis des tra-vailleurs, en attendant l’ouver-ture du recrutement l’an pro-chain suivant le besoin, a-t-ilajouté. Outre la mise en place dedeux directions régionales, dixdirections de distribution ontété également implantées auniveau des wilayas nouvelle-ment créées au Sud, en adéqua-tion avec le nouveau découpageadministratif. Ces structuresjouissent d’une autonomie degestion et d’une décentralisa-tion dans la prise de décisionafin de répondre aux besoins du

développement local et de serapprocher davantage de laclientèle au sein de ces régions.L’autre structure à laquelle s’estintéressé Mourad Adjal a trait àla direction de la communica-tion. Il a insisté sur la nécessitéde tracer une feuille route par lebiais de laquelle, l’on montreraune meilleure image du groupeet de tous ses démembrements.Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaza invité les associations desconsommateurs à travailler enétroite collaboration et à main-tenir les voies du dialogue avecles diverses directions de l’en-treprise pour prendre en chargeles préoccupations des clients etaméliorer le service public. “Jecompte beaucoup sur votreaide, afin que vous deveniez letrait d’union entre la clientèle etnotre entreprise”, a déclaré M.Adjal s’adressant à ces organisa-tions. L’autre nouveauté concer-ne la dénomination de la Société

algérienne de distribution del’électricité et du gaz (Sadeg),qui devient désormais “Sonel-gaz Distribution”.  Cette déci-sion se veut en fait, selon le P-DG, une réponse aux aspirationsdes clients. Lors de l’une de sesrencontres avec les dirigeantsde la Sadeg à Gué-de-Constanti-ne, le P-DG a exhorté les diffé-rents responsables à “redoublerd’efforts pour réaliser demeilleurs résultats comme celaa été le cas durant l’année 2021,notamment pour l’améliorationdes conditions de vie dans leszones d’ombre en les raccor-dant à l’électricité et au gaz,l’accompagnement des investis-seurs dans leurs projets d’in-vestissement aussi bien indus-triels qu’agricoles”. Des effortsdoivent être consentis, aussi, a-t-il avoué, en matière de résul-tats techniques et de pertesd’énergie. 
Badreddine K.

EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ VERS LA TUNISIE

Adjal : «l’Algérie est prête
à augmenter le volume» 

Les primes émises cumulées par le mar-ché national des assurances, toutes acti-vités confondues, s’élèvent, durant lepremier trimestre 2022, à 45,8 milliardsde DA, contre 43,5 milliards de DA, au 31mars 2021. C’est ce que révèlent les sta-tistiques du Conseil national des assu-rances (CNA) dans sa dernière note deconjoncture.  Cela représente, selon lesite Algérie Eco, une production addi-tionnelle de 2,3 milliards de DA, détenueà hauteur de 85,7% par les assurancesde dommages, 10,4% par les assurancesde personnes et 3,9% par les accepta-tions internationales. Les sinistres décla-rés auprès des sociétés d’assurance, autitre du premier trimestre 2022, attei-gnent un montant de 17,4 milliards deDA, en régression de 9,4%, et 21,8% ennombre de déclarations, comparative-

ment à la même période de 2021, selonla même source. Même tendance baissiè-re est constatée en termes de règle-ments, soit 15,3% en montant et 26,9%en nombre de dossiers réglés. Pareille-ment, les stocks restant à payer affichentune régression de 3%, en montant, et3,3% en nombre de sinistres en suspens.Le repli en matière de sinistres estengendré, principalement, par la régres-sion des sinistres des assurances dedommages qui représentent la plusgrande part des sinistres du marché. Letaux de règlement du secteur des assu-rances fléchit de 29,9%, passant de15,9%, au premier trimestre 2021, à11,2% au premier trimestre 2022,engendré, essentiellement, par le repliobservé en assurances de dommages quiest de l’ordre de 39,9%. Au cours du pre-

mier trimestre 2022, les sociétés d’assu-rances de dommages totalisent unchiffre d’affaires de 39,2 milliards de DA,en hausse de 6% par rapport au premiertrimestre 2021, selon la même note deconjoncture. Cette hausse est généréepar la croissance constatée au niveau detoutes les branches, à l’exception de labranche « Agricole» qui recule de 15,3%comparativement au 31 mars 2021. Lapart de la branche « Automobile »demeure prépondérante, avec un taux de51,2% du portefeuille des assurances dedommages et un chiffre d’affaires d’unpeu plus de 20 milliards de DA, durant lepremier trimestre 2022, contre 19,2 mil-liards de DA réalisés durant le premiertrimestre 2021, traduisant, de ce fait,une hausse de 4,6%. Cette croissance esttirée par les « Risques non obligatoires »

qui augmentent de 5,8%, par rapport au31/03/2021, et détiennent 39,7% dumarché des assurances de dommages et77,6% du chiffre d’affaires de la branche.La « Responsabilité civile automobile »pèse 22,4% du total de la branche etdétient 11,5% de parts de marché desassurances de dommages, pour unchiffre d’affaires de 4,5 milliards de DA.Les sociétés d’assurances de personnesréalisent, au titre du premier trimestre2022, un chiffre d’affaires de 4,8 mil-liards de DA, contre 3,8 milliards de DAau premier trimestre 2021, soit unaccroissement de 26,9%. Cette évolutionest engendrée par la hausse de labranche « Prévoyance collective » quidétient la plus grande part, soit 53,9 %,des réalisations du marché des assu-rances de personnes. R.E.

MARCHÉ  DES  ASSURANCES
Une hausse de 5,2% 

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a annoncé, lundi, dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie était
prête à augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire. 
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du président de Naples
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Le défenseur du Paradou AC Hamza
Mouali, s'est envolé avant-hier en
France pour rejoindre le Stade lavallois
(Ligue 2), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Le
latéral gauche formé au Paradou (24
ans), va s'engager avec Laval à titre de
prêt pour deux saisons, selon la presse
française. Vainqueur lors de la journée
inaugurale du championnat en
déplacement face au SC Bastia (2-0), le
Stade lavallois s'est incliné samedi à
domicile face à l'EA Guingamp (1-2).
Mouali devient le quatrième joueur du
PAC à être transféré à l'étranger cet
été, après l'attaquant Nadir Benbouali
(Royal Charleroi SC/ Belgique), le milieu
offensif Yousri Bouzok (Raja
Casablanca/ Maroc), et l'attaquant
Riyad Benayad (ES Tunis/ Tunisie).
Outre ses éléments, le club algérois a
cédé d'autres joueurs à des clubs
algériens, à l'image du transfert du
défenseur central Aymen Bouguerra au
CR Belouizdad, ou encore le milieu de
terrain Tayeb Hamoudi au MC Alger.

A.D.

ATHLÉTISME - JEUX DE LA
SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 
ZOUINA BOUZEBRA 
OFFRE LA PREMIÈRE
MÉDAILLE À L'ALGÉRIE  
L'athlète Zouina Bouzebra a offert la
première médaille à l'Algérie aux Jeux
de la Solidarité Islamique 2022, qui se
déroulent à Konya (Turquie), en
décrochant avant-hier la médaille de
bronze du concours de lancer de
marteau avec un jet à 59.51 m. « Je
suis fière d'avoir décroché la première
médaille algérienne aux Jeux de la
Solidarité Islamique 2022 », a déclaré
Bouzebra sur la page Facebook du
Comité olympique et sportif algérien.  
La médaille d'or du concours est
revenue à l'Azerie Hanna Skydan, alors
que celle en argent a été l'œuvre de la
Turque Kaya Salman Kivilicim. Cette
première journée des épreuves
d'athlétisme a, également, été
marquée par la qualification des
hurdleurs algériens Abdelmalik
Lahoulou et Saber Boukemouche en
finale du 400 m haies, prévue mardi.
Lahoulou a pris la deuxième place de la
première série, alors que
Boukemouche a terminé quatrième de
la deuxième série avec un chrono de
(50.60). De son côté, Slimane Moula a
réussi à se hisser en finale du 400m en
dominant la première série des
qualifications avec un chrono de
(45.59), réalisant sa meilleure
performance sur la distance. La 5e
édition des Jeux de la solidarité
islamique enregistre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54 pays en
course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec147
athlètes dont 36 filles dans 12
disciplines.     

R.S.

Meriem Djouder

En effet, De Laurentiisavait déclaré :"Je nesignerai plus de joueursafricains. Je ne le ferai ques'ils démissionnent de laCAN, ainsi nous pourrons lesavoir à disposition. Nouspayons leurs salaires pourqu'ils puissent aller joueravec les autres". Ces motsont poussé la CAF a réagir etappelle à une enquête, envétu de l’article 14 du règle-ment disciplinaire de l'UEFA.La CAF demande à l'UEFA decommuniquer sur cetteaffaire et d'ouvrir uneenquête disciplinaire contreAurélio De Laurentis via"l'article 14 du règlementdisciplinaire de l'UEFA quiporte sur le racisme etautres comportements dis-criminatoires avec l'alinéa 1qui a pour objet que toutepersonne (...) qui porteatteinte à la dignité d'unepersonne ou d'un groupe depersonnes pour quelquemotif que ce soit, notam-ment sa couleur de peau, sarace, sa religion, son origine

ethnique, son sexe ou sonorientation sexuelle serapassible d'une suspensiond'au moins dix matchs oupour une durée déterminée,ou de toute autre sanctionappropriée." "En déclarantpubliquement que lesjoueurs qui signent pourNapoli doivent signer une

clause de renonciation à laparticipation à la Couped'Afrique des Nationscomme condition d'emploi,les commentaires de De Lau-rentiis sont susceptibles detomber sous le coup de l'ar-ticle 14 du Règlement disci-plinaire de l'UEFA", lit-on surle même communiqué. "La

Coupe d'Afrique des Nationsest la compétition phare ducontinent africain et l'unedes principales compéti-tions mondiales de football.Sa dernière édition au Came-roun a été diffusée dans plusde 160 pays et attiré plus de600 millions de téléspecta-teurs", a conclu la CAF.

L'ancien joueur international de tennisAbdelhak Hameurlaine, reste le joueuralgérien le plus capé dans l'histoire de laprestigieuse compétition de la CoupeDavis avec un total de 81 matchs dispu-tés dans le simple et le double, àquelques jours du coup d'envoi de l'édi-tion 2022, qu'abritera l'Algérie, au Ten-nis Club de Bachdjarah (10 au 13 août),19 ans après. Sur les 81 matchs jouésdepuis sa première sélection en 1990,Hameurlaine détient 43 victoires contre38 défaites. En simple, il a enregistré 35victoires en concédant 20 défaites. Dansles épreuves du double, il totalise 8 vic-toires et 18 défaites. Hameurlaine estsuivi par l'ancien international Noured-dine Mahmoudi qui a joué 44 matchs (32

victoires et 12 défaites). Dans lesépreuves du simple, il a gagné 16 matchscontre 6 défaites. Idem dans l'épreuvedu double où il a enregistré le mêmebilan. De son côté, Mohamed Hassan estle troisième joueur algérien le plus capéavec 42 matchs joués (15 victoires et 27défaites). En simple, il s'est imposé 13fois contre 15 défaites. En double, il aenregistré que 2 victoires et 12 défaites.Un total de 47 joueurs algériens ont prispart à cette compétition depuis la pre-mière participation en 1976, dont YoucefRihane et Samir Hamza-Reguig qui fontpartie de l'équipe nationale seniors quidéfendra les couleurs nationales lors dela prochaine édition à Bachdjarah.Rihane se trouve au 12e rang du classe-

ment général avec 17 matchs disputés (9victoires et 8 défaites). Pour sapart,Hamza-Reguig se positionne à la34e position avec 2 matchs seulement (1victoire et 1 défaites). Pour rappel, lasélection nationale qui prendra part à lanouvelle édition 2022 est composée de:Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig,Toufik Sahtali, Youcef Rihane, alors queNoujeim Hakimi assurera le capitanatd'équipe. Lors de la précédente éditiondisputée du 11 au 14 août 2021 au Caire(Egypte), les Algériens se sont contentésde la 5eplace après avoir battu le Rwan-da (3-0) au match de classement. LaCoupe Davis est un tournoi mondial detennis masculin disputé par les équipesnationales. APS

Suite aux propos « racistes » et déplacés d'Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains jouant dans
son équipe, la Confédération Africaine de Football (CAF) a réagi et a demandé à l'UEFA de
communiquer sur cette affaire et d'ouvrir une enquête disciplinaire, indique un communiqué de cette
instance.

COUPE DAVIS 

Hameurlaine, le joueur algérien 
le plus capé de la compétition

La sélection nationale U23 a rem-porté avant-hier, sans jouer, lepremier match du groupe A faceau Cameroun (3-0) en compéti-tion football des Jeux de la Solida-rité Islamique de Konya 2022(Turquie) du 9 au 18 août 2022,rapporte le site de la Fédération

Algérienne de Football (FAF). Leonze de Noureddine OULD ALIétait seul au stade qui devait abri-ter cette affiche africaine. LesLions indomptables n’ont puquitter Yaoundé faute de réserva-tion pour le vol vers la Turquie.Les arbitres et les officiels ont

constaté cette absence et ontdéclaré match gagné pour lesVerts. En attendant la confirma-tion de ce résultat par le comitéd’organisation, les U23 empo-chent les trois points mis en jeu.Selon les sites internet camerou-nais, la délégation des Lions

indomptables étaient toujoursbloqués au pays à l’heure de larencontre. Selon foot-africa.com,"la faute est incombée au ComitéNational Olympique et Sportif duCameroun (CNOSC) qui a failli àsa mission et n’a pas daignépayer les frais de voyage de la

délégation camerounaise ». Selond’autres sources, la délégationdes athlètes camerounais devraitquitter le Cameroun ce lundiaprès-midi pour se rendre enTurquie afin de disputer les Jeuxde la Solidarité Islamique. 
Aymen D.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE – KONYA 2022 

Les Verts battent le Cameroun par forfait (3-0)
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Avant cette date, le pays quicomptabilisait à l’époqueenviron 4 millions et demid’habitants était sous l’emprisecoloniale française. Soixante-deux (62) ans après, plusieursrégimes se sont succédé. Aussi lavie politique a-t-elle été marquéepar des bouleversements mul-tiples, notamment des coupsd’Etat. mais dans le fond, ce paysqui entretient toujours des liensavec la France reste confronté àd’énormes défis liés à son déve-loppement. Le 05 août 1960, àzéro heure, "au nom du droitnaturel de l’homme à la liberté, àl’égalité, à la fraternité", le Prési-dent Maurice Yaméogo procla-mait solennellement l’indépen-dance de la République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso, sur lesondes de la radio nationale.
MAIS AVANT CETTE DATE,
PLUSIEURS ÉPISODES ONT
MARQUÉ LA VIE DE CETTE
JEUNE NATION.

En effet, créée en 1919, la coloniede Haute-Volta qui comptait sept(07) cercles, sera disloquée trei-ze ans plus tard en septembre1932, au profit du Soudan fran-çais (actuel Mali), de la Côted'Ivoire et du Niger. "Le déman-tèlement de la Haute-Volta s’ex-pliquait par la convoitise de sonréservoir de main-d’œuvre quelui vouaient les colonies voisines.Aussi, la colonie manquait d'unaccès à la mer et l'Administrationcoloniale devait restreindre sesfrais de fonctionnement",indique le Service d’informationdu gouvernement burkinabè(SIG), dans une note. Cependant,après la Seconde Guerre mondia-le, un mouvement nationaliste,appuyé par le Moogho Naaba

Koom II (un chef traditionnel)qui a régné de 1906-1946 abou-tit à la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Une nouvelleAssemblée territoriale est élue le31 mars 1957 au suffrage univer-sel. Elle désigne un gouverne-ment de douze (12) membres.Ouézzin Coulibaly est élu Vice-président, puis Président de cegouvernement. Il meurt le 7 sep-tembre 1958 et est remplacé parMaurice Yaméogo de l’UnionDémocratique Voltaïque (UDV).
L’ACCESSION À
L'INDÉPENDANCE La Communauté française, pro-posée par référendum le 28 sep-tembre 1958, est acceptée par 75% des inscrits de la Colonie de

Haute-Volta. Le 11 décembre dela même année, la Républiquevoltaïque est proclamée, et adhè-re aussitôt à la Communauté,rappelle le SIG. En 1959, la Répu-blique devient autonome, et seretire dès le mois de mars duprojet de Fédération du Mali quiréunissait la Haute-Volta, le Sou-dan français, le Dahomey et leSénégal. L'Assemblée territorialede 1957 devient Assembléeconstituante et élabore uneConstitution, adoptée par réfé-rendum le 15 mars 1958. Le 5août 1960, la Haute-Volta accèdeà la souveraineté nationale etinternationale. Ce jour, entourédes présidents du Dahomey,Hubert Maga, du Niger, HamaniDiori et Félix Houphouët-Boigny

de la Côte d'Ivoire, MauriceYaméogo, 39 ans, déclare sur lesondes de la radio nationale :"Aujourd’hui, 5 août 1960, à zéroheure, au nom du droit naturelde l’homme à la liberté, à l’égali-té, à la fraternité, je proclamesolennellement l’indépendancede la République de Haute-Volta.Neuf siècles d’histoire ont révéléau monde la valeur morale del’homme voltaïque. Au nom decette morale à partir de laquellenous voulons bâtir notre nation,j’exprime ma profonde recon-naissance à tous les artisans denotre indépendance nationale".La véritable date de la proclama-tion de l’indépendance du Burki-na Faso reste alors le 5 août.Cependant, les cérémonies com-mémoratives ainsi que le dis-cours à la Nation du Chef de l’Etatont été renvoyés au 11décembre. Ce renvoi tient comp-te de la saison pluvieuse dans lemois d’août qui pourrait pertur-ber la commémoration des festi-vités. Aussi, cette période coïnci-de avec les travaux champêtresqui occupent une part non négli-geable de la population burkina-bè. Le mois d’août n’est en outrepas propice à la célébrationparce que l’un des composantsmajeurs du défilé civil sont lesélèves qui se trouvent être envacances à ce moment", s’est jus-tifié le Service d’information dugouvernement.
62 ANNÉES APRÈS
L’INDÉPENDANCE, QUE
RETENIR ? Soixante-deux (62) ans aprèsl’indépendance, le Burkina Faso"va mal", selon Adama Baya, écri-vain et communicateur, dans uneinterview accordée à l’AgenceAnadolu.  Il a expliqué que laFrance, l’ex-puissance colonialemaintient (encore) son emprisesur le peuple burkinabè, "neserait-ce qu’à travers notre mon-naie conçue et imprimée à Cha-malières par la Banque de Fran-ce, la difficulté notoire de diversi-fier nos partenaires, la difficulténotoire de commander les armesde nos choix pour assurer ladéfense de notre territoire".

In Anadolu 

Le gouvernement burkinabè a
démenti samedi dernier, dans

un communiqué, les
informations relayées par la

presse locale, faisant état de la
signature d'une "trêve de deux
ans", avec les groupes armés

"terroristes" qui endeuillent le
pays depuis 2015. Le porte-

parole du gouvernement
burkinabè, Lionel Bilgo, dit

avoir découvert avec
"stupéfaction" une publication

de certains médias locaux
selon laquelle le

gouvernement "serait en
passe, si ce n’est déjà fait de

conclure un deal avec les
terroristes pour une trêve de
24 mois, qui correspondent à

la durée de la transition". "Ces
allégations (sont) totalement
infondées", a indiqué le porte-

parole du gouvernement
soulignant que le

gouvernement burkinabè "se
désole de voir qu’un sujet

d’une telle gravité puisse être
traité avec autant de légèreté,
et de désinvolture et que de
fausses informations soient

ainsi propagées dans l’espace
public". Dans l’action du

gouvernement de la
Transition il ne saurait être
question de "marchandages

sordides" ou de "deal avec les
terroristes" pour signer "une

paix des braves de 2 ans"
comme rapporté par la presse,

a insisté le porte-parole du
gouvernement. Pour Bilgo, il

s’agit d’"affabulations pures et
simples, totalement

étrangères aux objectifs de la
Transition qui reste

déterminé à pacifier notre
pays et à recouvrir l’intégrité
territoriale du Burkina pour
que vivent sur cette terre de

dignité des femmes et des
hommes libres, unis et

solidaires", a-t-il conclu. Le 28
juillet dernier, le

gouvernement burkinabè
avait appelé dans un

communiqué les citoyens
ayant rejoint les groupes

armés "terroristes" à adhérer
au processus de dialogue

lancé par le président Paul-
Henri Sandaogo Damiba.

"Pour un Burkina Faso de paix
et prospère le ministre en
charge de la Réconciliation

nationale invite les
concitoyens enrôlés dans les

groupes armés, à saisir
l’opportunité de cette main

tendue en vue de leur
réinsertion sociale" avait

indiqué le ministre Yéro Boly.
Il avait appelé les familles

ayant leurs enfants au sein des
groupes armés à leur porter le

message et à les convaincre
d’adhérer au processus de
dialogue. Depuis 2015, le

Burkina Faso est en proie à
des attaques terroristes qui

ont fait de nombreuses
victimes et plus de 1,9 million

de déplacés internes.
In Anadolu 

BURKINA FASO : LE GOUVERNEMENT DÉMENT LA SIGNATURE D'UNE "TRÊVE
DE DEUX ANS" AVEC LES GROUPES ARMÉS "TERRORISTES"

MILA 

PRÈS DE 150 HA
D’ARBRES
FRUITIERS
RAVAGÉS DANS LA
COMMUNE DE
MINAR ZARZA 
L’incendie déclaré dimanche dans la
localité de Tamoula dans la
commune de Minar Zarza (Nord de
Mila) a ravagé près de 150 hectares
d’arbres fruitiers, selon un premier
bilan communiqué avant-hier par la
conservation des forêts.
L’incendie a nécessité 18 heures
d’efforts de lutte avant d’être
maitrisé et a ravagé dans un premier
bilan préliminaire 6.500 oliviers
productifs et 1.500 autres arbres
fruitiers sur une superficie de 150
hectares des villages Zaouïa, Amzel
Soufla et Gaâ El Kef dans la
commune de Minar Zarza, a indiqué
Saâdi Boulaârasse, chargé de
communication à la conservation
des forêts, lors de l’émission
"Tawazoune" de radio Mila.
Ce grand incendie qui s’est étendu
jusqu’au limite de la commune de
Rouached vers la localité Medaoudia
dont le relief difficile et le vent
avaient favorisé l’expansion des
flammes avaient entravé les efforts
de lutte, a ajouté la même source.
Le lieutenant Farès Hamimed,
représentant de la direction de la
protection civile de Mila, a affirmé
lors de la même émission que la
maitrise de cet incendie a mobilisé
plus de 30 engins d’intervention et
130 sapeurs-pompiers des unités de
la protection civile de la wilaya ainsi
que de la colonne mobile de
Constantine, venue en renfort, et de
deux hélicoptères de l’armée
nationale populaire (ANP).
Le même officier a rassuré
qu’aucune victime humaine n’est à
déplorer dans cet incendie dont les
flammes étaient parvenues à
certaines maisons précisant que
quatre personnes ont été atteintes
de légères brûlures et d’asphyxie et
ont été aussitôt secourues et prises
en charge. Les éléments de la
protection civile se trouvent
actuellement sur le site de l’incendie
pour le surveiller et s’assurer que
tous les foyers sont totalement
éteints, a-t-il encore affirmé.

RR.. RR..

BURKINA FASO : 62 ANS APRÈS L’INDÉPENDANCE, "L’ESPRIT PATERNALISTE" DE L’ANCIEN COLON PLANE TOUJOURS (EXPERTS)

Le 05 août 1960, la Haute-Volta, actuel
Burkina Faso, obtenait son indépendance
La République de
Haute-Volta, actuel
Burkina Faso, a obtenu
son indépendance le
05 août 1960 après
avoir manifesté le désir
de prendre en charge
son destin. 

PDES 2022-2026 du Niger : le ministre du Plan et les PTF  discutent des
préparatifs d’une table ronde sur le financement du programmeLe Ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou arencontré, récemment, les PartenairesTechniques et Financiers pour discuterdes préparatifs et de l’organisation d’unetable ronde sur le financement du PlanÉconomique et Social (PDES) 2022-2026,qui aura lieu à Paris en (France) endécembre 2022. Dans son discours aucours de cette rencontre, le Ministre duPlan, Dr Rabiou Abdou a rappelé que ’’legouvernement du Niger a adopté son plande Développement Économique et Social(PDES) 2022- 2026, le 10 juin 2022, le dis-positif institutionnel pour le suivi et samise en œuvre a été également adopté le22 juin 2022’’. Le Ministre d’annoncer que’’ce qui nous reste dans l’agenda significa-tif, c’est la préparation de la table rondepour mobiliser les ressources que nousavons prévues pour mettre en œuvre ce

Plan de Développement Économique etSocial’’. Selon le Ministre du plan nigérience sont ‘’quelque 19.500 milliards de CFAqui sont prévus pour mettre en œuvre ceque nous avons prévu au niveau des troisaxes du PDES’’.Il a, à cette occasion, rappelé que ’’le pro-cessus d’élaboration du PDES a été trèsinclusif et participatif, non seulement auniveau des différentes couches de notrepays, mais également au niveau des parte-naires techniques et financiers qui nousaccompagnent ‘’. ‘’Nous avons échangéavec les PTF, et nous leur avons décliné ceque nous avons prévu dans le cadre del’organisation, à savoir la création d’uncomité ad ‘hoc qui a été installé par arrêtédu Premier Ministre, qui a pour mission dedéterminer et de valider les documents àpréparer et à présenter à la table ronde’’ a-

t-il fait savoir. Ainsi, pour l’accomplisse-ment de certaines diligences, le Ministreen charge du plan a précisé qu’il  sera faitrecours à ‘’l’expertise de certains presta-taires, et pour la réalisation, la faisabilitédes principaux projets structurants duPDES 2022 2026, c’est le cabinet DeloitteFrance qui accompagnera le gouverne-ment.S’agissant de l’organisation de la tableronde, des missions de plaidoyer et demobilisation des ressources, le Ministreindique que ‘’plusieurs équipes conduitespar des membres du gouvernementseront constituées pour des missionsselon les axes suivants notamment l’Amé-rique ; l’Europe ; l’Asie ; et l’Afrique’’. Pourl’organisation de l’événement parallèle surle secteur privé, Dr Rabiou Abdou aannoncé que ’’la préparation du forum des

investisseurs sera placée sous la responsa-bilité conjointe du Ministre du Commerceet du Ministre de l’Industrie, et le gouver-nement sera appuyé dans ce cadre par lasociété Financière Internationale (SFI). Acet effet, les deux ministères préparerontune communication qui mettra en exerguele climat des affaires au Niger, les projetset possibilités d’investissements au Niger’’a-t-il poursuivi soulignant que ’’l’accentsera mis à la fois sur le Partenariat Public–Privé et sur le partenariat entre le Privénigérien et le secteur privé étranger’’.Notons que cette rencontre s’est dérouléeen présence du Ministre des Finances, DRAhmat Jidoud, de la Représentante Rési-dente du Système des Nations Unies auNiger, Mme Louise Aubin et de plusieursautres invités.
In Agence nigérienne de presse 

Le P-dg du groupe a expliqué que desinstructions dans ce sens ont étédonnées aux responsables du sec-teur de l'énergie au niveau local, afin dene pas affecter les intérêts du citoyen.M. Adjal a ajouté que ceci concerne éga-lement les puits d'approvisionnement eneau et les services de l’entreprise l’Algé-rienne des eaux (ADE), affirmant que"ces mesures sont dans l'intérêt ducitoyen, partant du fait que Sonelgaz estun ‘groupe citoyen’". Le P-dg de Sonelgaza déclaré, lors d'une séance de travail encompagnie de cadres centraux du grou-pe avec les autorités locales et les res-ponsables du secteur de l'énergie dans lawilaya, que les créances à recouvrer parSonelgaz auprès de ses clients au niveaunational dépassent 170 milliards DA.Le volume des redevances non payéess’est multiplié par quatre au cours destrois dernières années, notamment enraison des répercussions de la pandémiedu Covid-19 , selon le même respon-sable, qui a souligné que Sonelgaz a enta-mé cette année une opération de recou-vrement de dettes, invitant les mauvaispayeurs à se rapprocher des servicescommerciaux de Sonelgaz pour régulari-ser leur situation et profiter des mesuresde facilitation, notamment le paiement àrééchelonnement. M. Adjal a indiqué queles créances impayées affectent les

investissements et les travaux d'entre-tien et de maintenance de Sonelgaz.Par ailleurs, il a annoncé que des instruc-tions avaient été données pour approvi-sionner toutes les écoles en électricité eten gaz avant la prochaine rentrée scolai-re et sans prépaiement des coûts de réa-lisation.
PAS DE RECRUTEMENT CHEZ
SONELGAZ Au sujet du recrutement dans les entre-prises relevant de Sonelgaz, il a indiquéque l’opération au niveau national estactuellement gelée, notant que le groupea lancé, depuis le début de 2022, uneopération de restructuration. Sonelgazqui dispose actuellement de 14 entre-prises œuvre à préserver les acquis destravailleurs, en attendant l’ouverture durecrutement l’an prochain suivant lebesoin, a-t-il ajouté. S’agissant de lawilaya d'El-Bayadh, plusieurs décisionsont été annoncées, dont notamment leraccordement des trois zones d'activitésà El-Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh etBougtob au réseau de gaz avant la fin decette année, de même que la zone indus-trielle de la commune de Rogassa d’unesuperficie de 150 hectares, dont les tra-vaux de réalisation tirent à leur fin et quisera raccordée aux réseaux d'électricitéet de gaz avant fin 2022. Pour le secteur

agricole, il a fait part du raccordement denombreuses exploitations agricoles àl'électricité, signalant que le secteur agri-cole enregistre plus de 3.900 exploita-tions nécessitant un raccordement àl'électricité. Une étude sera égalementlancée pour raccorder la zone de "Brezi-na" qui dispose de vastes terres agri-coles fertiles à ce réseau vital, dans le butde soutenir et encourager les agricul-teurs et les investisseurs du secteur à laproduction, a-t-il fait savoir. Quant auxzones d'ombre, les travaux de raccorde-ment de six zones éloignées au réseau degaz seront lancés prochainement. Ils’agit de "Dir Hassiane", "Chaaba ElBeida", "Bordj El May", "Oum Djrabia","Lighen" et "El Khadr", sachant que letaux de couverture en gaz est actuelle-ment estimé dans la wilaya à près de80%. M. Adjal a aussi annoncé l’ouvertu-re d’agences de proximité de Sonelgaz àChellala, Boualem, Brézina et Rogassa"pour rapprocher les services de l'entre-prise du citoyen et prendre en charge sespréoccupations", soulignant que cetteopération permettra la création d'unnombre d'emplois. La rencontre a étémise à profit pour l'octroi d'une subven-tion financière de quatre millions DA parSonelgaz au club du Mouloudia d’ElBayadh (MCB), promu en ligue 1 de foot-ball. APS

L'alimentation électrique des communes de la wilaya n’ayant pas honoré les redevances ne sera
pas coupée, a annoncé avant-hier le président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal lors de sa visite de travail à El-Bayadh. 

EL-BAYADH 

L’électricité ne sera pas coupée aux
communes n'ayant pas payé leurs redevances

La première pierre du projet deconstruction de la premièremosquée "Verte" amie de l'envi-ronnement a été posée, avant-hier, dans la nouvelle ville deSidi Abdellah à Alger.Le coup d'envoi des travaux dece projet a été donné par lesecrétaire général de l'Habitat,de l'Urbanisme et de la Ville,Mustapha Cheikh Zouaoui, encompagnie du wali délégué dela ville de Sidi Abdellah, AnisBendaoud et des cadres du sec-teur.Cette mosquée repose sur destechniques permettant d'écono-miser l'électricité à 50 % à tra-

vers l'exploitation des énergiesrenouvelables, l'améliorationde l'efficacité énergétique etl'économie d'eau par l'auto-recyclage, selon les explicationsdonnées lors de la cérémonie dela pose de la première pierre.Cette mosquée dont le délai deréalisation est de 24 mois,s'étend sur une superficie glo-bale de 8.200 m² avec une capa-cité d'accueil allant jusqu'à6.000 fidèles (4.000 hommes et2.000 femmes).Le projet comporte trois étages,un rez-de-chaussée qui peutaccueillir jusqu'à 2.500 fidèles,un premier étage (1.500

fidèles) et un deuxième étageréservé aux femmes d'une capa-cité d'accueil de 2.000 fidèles.Un parking pour 50 véhiculesest également prévu.Il abrite un minaret de 47 m dehauteur et plusieurs structuresdont une salle de conférences,une bibliothèque, une écolecoranique et deux logements defonction pour l'imam et lemuezzin.La mosquée sera dotée d'unsystème de climatisation cen-tral et d'équipements audiovi-suels modernes.La réalisation de cette mosquée,première du genre en Algérie,

est confiée à l'entreprise syrien-ne "El Bayrak Construction" quiemploie des compétences algé-riennes à 90 %.        A cet effet, le secrétaire généraldu ministère a appelé les res-ponsables à veiller à assurerune bonne qualité de béton et àrespecter les normes tech-niques dans l'aménagement dusol, vu l'importance du projet.Le projet en question intervientdans le cadre de la dotation dela ville de Sidi Abdallah enstructures nécessaires, confor-mément aux objectifs tracéspour cette ville appelée à deve-nir un pôle urbain intelligent et

ami de la ville, a-t-il affirmé.Par ailleurs, d'autres mosquéesde moyenne capacité sont pré-vues au niveau des quartiers dela nouvelle ville, dont deux encours de réalisation."En réponse aux exigences des200.000 habitants de la nouvel-le ville de Sidi Abdallah, unemosquée sera construite danschacun des quartiers intégrésde la ville, en plus de la mos-quée écologique, dont le lance-ment est prévu la journée deAchoura", a-t-il fait savoir, assu-rant que "les assiettes foncièresnécessaires sont disponibles".
A. D.

PREMIÈRE MOSQUÉE VERTE EN ALGÉRIE D’UNE CAPACITÉ DE 6.000 PERSONNES
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L es tensions en Ukraine ontmontré l’interdépendancede l’économie mondialenotamment la sécurité ali-mentaire où Russie etUkraine représentent envi-ron 30% des exportationsmondiales sans compterl’énergie où l’Europe en2021 dépendait du gaz tra-ditionnel de la Russie entre 40/47%, pre-mière réservoir mondial avec 45.000 mil-liards de mètres cubes gaz suivi  de l’Iran35.000 et du Qatar 20.000. Le 09 août 2022le cours du pétrole, après avoir atteint 120

dollars et plus face à l’inquiétude de larécession de l’économie mondiale a étécoté à 97, 75 dollars le Brent  et à 91, 50dollars le Wit  encore que face aux ten-sions avec la Russie le prix du gaz a atteint123,8 euros le mégawatheure sur le mar-ché à terme néerlandais, la référence enEurope.  Les tensions actuelles entre lesUSA et la Chine concernant Taiwan en Asierisquent de bouleverser toute la carte géo-politique du monde , le conflit Ukraine Rus-sie devenant  alors un épiphénomène , dansla mesure, où outre son poids économiquecroissant    concentrant   la majorité de lapopulation mondiale  estimée en 2021 à7,83 milliard d’habitants   avec  4 ,717  mil-liards d’habitantsQuel est le poids économique des acteursen présence ?Le PIB mondial   est estimé à 84700 mil-liards de dollars en 2020  devrait franchir labarre des 100.000 milliards de dollars pourla première fois en 2022, selon un rapport

du cabinet du Center for Economics andBusiness Research (CEBR), l’économie chi-noise devrait devenir la première économiemondiale, devant les Etats-Unis, en 2030.L’on doit manier avec précaution l’indica-teur produit intérieur brut PIB en valeurnominale, voilant les importantes dispari-tés tant intersectorielles que  la répartitiondu revenu  par couches sociales,  l’indica-teur  PPA   parité du  pouvoir d’achat oul’IRH, indice de développement humain duPNUD étant plus significatif. Comme il s'agitde tenir compte de la population totale  etdiviser le PIB par la population et non selimiter à livrer  le PIB brut isolé. Examinonsle poids économique des pays en présence.Taiwan  a une population de  23, 57  mil-lions d’habitants  en  2021 avec un PIB  percapita l' un des plus élevé au monde  deprès de 57 214 dollars US  en 2020 , légère-ment supérieur à celui de l’Islande  et  légè-rement inférieur à celui des Pays –Bas   avecun produit intérieur brut PIB   de 635,5 mil-

liards $ US en 2020, de  787 en 2021  etselon le projections 850   milliards de dol-lars en 2022. C’est la 19e puissance écono-mique du monde avec une croissance sou-tenue.   Étant dominée par les hydrocar-bures  étant surtout une puissance militairepour une population  de 146 millions d’ha-bitants, sur un an, le produit intérieur brutrusse devrait augmenter de 2,9%, pours'élever à 1 703 milliards de dollars en2022. Les sanctions ayant eu pour l’instantun impact mitigé sur les équilibres finan-ciers, les exportations d'hydrocarburesrusses représentaient 46% de ses exporta-tions totales en valeur, l'Europe ayantcontribué presque pour moitié à sesrecettes pétrolières. Selon l’Institut Mon-taigne,   les ventes de pétrole russe ontatteint 179 milliards de dollars en 2021,contre 62 milliards pour le gaz. Et l’aug-mentation des cours de l’or noir devraitencore accroître les recettes cette année oùà 100 dollars le baril en moyenne, celles-cis’élèveraient à 306 milliards de dollars, soit18% du PIB russe.Le Produit intérieur brut de l'Ukraine esti-mé à environ 170 milliards de dollars pourune population  pour   43 millions  d’habi-tants fin 2021 s'est effondré de 15,1% aupremier trimestre 2022 par rapport à lamême période 2021 sous l'effet de la guer-re avec la Russie. Pour la BERD, le PIB del'Ukraine va plonger de 30% en 2022.Quant à la  population chinoise  en 2021,elle  est de 1,41 milliard d’habitants pourun PIB  prévu en 2022  de 18460 milliardsde dollars. La Chine civilisation millénaireest un pays paisible, n’ayant jamais été unepuissance coloniale, considérant selon plu-sieurs études stratégiques de hauts niveauxles USA comme un partenaire économique,le rêve chinois  étant le partage  des espaceséconomiques  avec les  USA   entre2030/2050 , chacun avec  ses zones d’in-fluences, en 2021, 70% de ses exportationsl’étant avec les  USA et l’Europe , le militai-re  ayant suivi , afin de défendre sa souve-raineté nationale, son aspiration légitime ,une économie diversifiée forte comme l’at-teste sa stratégie de la route de la Soie etson action en faveur du renforcement duBRICS où il entend jouer le rôle de leader.(A. Mebtoul  interview ALg24 interview05/08/2022)..  La nouvelle route de la soieest un projet stratégique chinois afin  deressusciter la mythique route caravanièrequi reliait, il y a près de 2 000 ans, Xi’an enChine à Antioche en Syrie médiévale(aujourd’hui en Turquie).visant à relieréconomiquement la Chine à l’Europe etl’Afrique en intégrant les espaces d’AsieCentrale par un vaste réseau de corridorsroutiers et ferroviaires,  concernant  plus de68 pays regroupant 4,4 milliards d’habi-tants et représentant près de 40 % du pro-duit intérieur brut (PIB) .Par ce projet , lastratégie vise à ancrer l’Europe orientale etl’Asie occidentale  par un vaste réseau d’infrastructures  , routes, chemin de fer ,pipelines, câbles de fibres optiques et ter-minaux portuaires  qui relieront les troiscontinents par terre et par mer ,où toutesles routes conduiront à Pékin. Ce quiexplique la récente contre-offensive améri-caine  et accessoirement de l’Europe endirection de l’Afrique , enjeu économiquedu XXIème, importantes richesses  et unquart de la population mondiale  entre2035/2040 siècle.  Quant à l’espace euro-péen avec la dominance de l’Allemagne et àun degré moindre de la France, l’Europe  aune population de 440 millions d’habitantsnon inclus la Grand Bretagne   et un PIB de14 476 milliards Europe de 2021. Enincluant la Grande Bretagne qui a un PIB  de2695, nous aurons un total de 17171 mil-liards de dollars plus Etats Unis d’Amériquedont le  PIB  a été de  22900 en 2021  et  les

prévisions  pour  2022   donnent 24793pour 332 millions d’habitants, cet espace leplus riche du monde  pour une  populationinférieure à 1 milliard d’habitants   accapa-rent près de 40% de la  richesse mondiale.Quant  certains pays asiatiques clefscomme l’Inde, en moyenne pour 2021,  lePIB est estimé   3250  milliards de dollarsPIB pour une population de  1,5 milliardhabitants, le Japon  5383 de PIB pour unepopulation de  126 millions , la Corée duSud  1907 de PIB  pour une population de52 millions, l’Indonésie 1180 milliards dedollars de PIB  pour une population de  274millions, le Pakistan 264 milliards de dol-lars de PIB   pour une population 221 mil-lions  , la Thaïlande un PIB  de 540  mil-liards de dollars  pour 70 millions d’habi-tants et le Vietnam du Nord  310 milliardsde dollars de PIB pour une population de122 millions  d’habitants. Outre le poidsamortisseur du prix  d’Energie de l’ArabieSaoudite et de certains pays du Golfe, (USA, Arabie Saoudite et Russie produisantplus de 10 millions de barils/j),  n ’oublionspas deux acteurs majeurs dans les crisesrégionales où  l'Iran selon les prévisions duFMI en 2022 est estimé à 652 milliards dedollars, pour une population d’environ 85millions d’habitants et  la Turquie qui enre-gistre un produit intérieur brut  à 844 mil-liards pour une population  de  88 millionsd’habitants.
QUELS SONT LES ENJEUX DES
TENSIONS USA/CHINE /
TAIWAN ? Les relations entre la Chine et Taïwan sonttendues depuis leur séparation en 1949, etprovoquent des passes d'armes récur-rentes entre Pékin et Washington, la Chine

la considérant  comme sa 23e province etle président Xi Jinping en a fait un des sym-boles de son "rêve chinois" de réunificationdu pays, fixant la date de 2049 commel’aboutissement de ce projet.  Selon lesexperts militaires les impacts géostraté-giques sont importants et bouleverseraittoute la reconfiguration  régionale voiremondiale. Depuis, le renforcement descapacités militaires chinoises a ̀ tous lesniveaux conduit les stratèges américains às’interroger sur la capacité ́de Washingtona ̀prévenir une prise de contrôle de Taiẅan,si tant est que la Maison Blanche décided’intervenir. Deux enjeux majeurs des ten-sions  entre les USA /Chine/ Taiwan.   Pre-mièrement, le passage maritime représen-te la seule frontière entre la Chine et l'île deTaïwan étant un   enjeu géopolitique stra-tégique incontournable dans les échangesmaritimes mondiaux, où selon les statis-tiques internationales, environ 48 % des5.400 porte-conteneurs en opération dansle monde » y ont navigué en 2022, la voienavigable représentant  88 % du trafic  desplus gros cargos.  Le contrôle maritime eststratégique. Le poids des transports demarchandise par voie maritime dans lemonde représente 9,1 milliards de tonnes,soit l'équivalent de 288.559 kilos transpor-tés via les mers chaque seconde (comp-teur). 90% du commerce mondial s'effec-tuent par transport maritime.. Et cela n'estpas propre au détroit de Taiwan  où parexemple le détroit d'Ormuz est un verroustratégique du golfe Persique donnant unepuissance stratégique à l'Iran .Certes l’ou-verture du canal de Suez en 1869 a réduitl’importance de cette route maritime,avant que l’ère du pétrole ne la rendeindispensable à l’économie mondiale.Ainsi, entre  2018/2021 un tiers des

hydrocarbures transportés par tankersdans le monde et un quart du gaz naturelliquéfié (GNL) transporté par méthaniers yont transité, soit, en moyenne, entre 21 et30% de la consommation mondiale depétrole où contrairement  l’Europe, lasituation est bien différente pour l’Asieorientale qui est très dépendante dudétroit d’Ormuz : 76 % des volumes depétrole brut et de condensats y ayant tran-sité en 2018/2019 étaient destinés auxmarchés asiatiques (Chine, Inde, Japon,Corée du Sud et Singapour). Le contrôledes ports et du transport maritime estdonc stratégique.  L’exemple récent ayantprovoqué des tensions alimentaires, le blo-cage des ports en Ukraine, blocage quivient  d’être partiellement levé. Sur les 13ports du pays, 5 sont des ports en eau pro-fonde: le port de Pivdennyi, les ports deTchornomorsk, Odessa, Mykolaïv ;où envi-ron 60% du fret manutentionné passe parles trois plus grands d'entre eux, à savoirOdesa, Illichivsk et PivdennyiPorts. Autreexemple  l’impact de l’épidémie du corona-virus sur le cout  des porte-conteneurs  oùpresque tous les produits manufacturés -vêtements, médicaments et produits ali-mentaires transformés entre autres  sontexpédiés dans des conteneurs, où le prixest  passé de 2 000 dollars pour transpor-ter un conteneur de la Chine vers la côteouest des États-Unis  à 20 000 dollarsselon président de l'Association des arma-teurs de la République dominicaine. C’estvers les régions en développement quel’impact sur les taux du fret a été le plusfort, là où les consommateurs et les entre-prises en ont le moins les moyens. Durantla période 2021,  les taux vers l'Amériquedu Sud et l'Afrique de l'Ouest sont plus éle-vés que vers toute autre grande région

commerciale. Début 2021, par exemple, lestaux de fret de la Chine vers l'Amérique duSud avaient flambé de 443 %, contre 63 %entre l'Asie et la côte est de l'Amérique duNord. D’où l’importance stratégique ducontrôle maritime. Selon le rapport 2020publié par  Dynaliners  sur l’état du marchéde la conteneurisation mondiale, avecpresque 690 millions d’EVP, les 146 portsont  enregistré un trafic de plus d’un mil-lion d’EVP dans le monde en 2020,  réali-sant  86 % du volume mondial.  Sept des 10plus grands ports au monde sont  chinois,seuls Singapour, Busan et surtout Rotter-dam viennent bouleverser ce classement :1-Shanghai- 2- Singapour – 3-Ningbo  - 4-Shenzhen : -5-  Guangzhou -7-    Busan – 8-Tianjin  -9- Hongkong  et    10-   Rotterdam.Deuxièmement, les enjeux des tensions àTaiwan s'expliquent aussi par le fait quel'archipel concentre une grande partie dela production mondiale de microproces-seurs. Vu le caractère stratégique de cescomposants, les grandes puissances cher-chent à sécuriser leur approvisionnement,à entraver parfois celui de leurs concur-rents, ou encore à financer l'établissementde fabriques sur leur propre sol.  Des pucesqui équipent les appareils IT, électroniques,mais dont dépendent quantité d'autresindustries, comme l'automobile ou l'arme-ment, où ce  devrait croître de 7,4% etatteindre près de 640 milliards de dollarsen 2022, selon les derniers chiffres de Gart-ner.. Selon le New York Times, les pucesfabriquées à Taïwan ont une dimensionstratégique des deux côtés du Pacifique etles tensions actuelles, si elles devaientdurer, perturberaient  l'économie mondialesuite aux ruptures des  chaînes d'approvi-sionnement sans lesquelles le mondemoderne pourrait s'arrêter. A. M.

 Selon des experts militaires, les impacts
géostratégiques sont importants et

bouleverseraient toute la reconfiguration régionale,
voire mondiale. Depuis, le renforcement des capacités

militaires chinoises à tous les
niveaux conduit les stratèges
américains a ̀ s’interroger sur la
capacité́ de Washington à prévenir
une prise de contrôle de Taïwan, si
tant est que la Maison Blanche
décide d’intervenir. 

Par Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des Universités

CONSÉQUENCE DE LA GUERRE EN UKRAINE ET DES TENSIONS À TAIWAN 

Une recomposition géostratégique et économique mondiale pointe à l’horizon  
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L es tensions en Ukraine ontmontré l’interdépendancede l’économie mondialenotamment la sécurité ali-mentaire où Russie etUkraine représentent envi-ron 30% des exportationsmondiales sans compterl’énergie où l’Europe en2021 dépendait du gaz tra-ditionnel de la Russie entre 40/47%, pre-mière réservoir mondial avec 45.000 mil-liards de mètres cubes gaz suivi  de l’Iran35.000 et du Qatar 20.000. Le 09 août 2022le cours du pétrole, après avoir atteint 120

dollars et plus face à l’inquiétude de larécession de l’économie mondiale a étécoté à 97, 75 dollars le Brent  et à 91, 50dollars le Wit  encore que face aux ten-sions avec la Russie le prix du gaz a atteint123,8 euros le mégawatheure sur le mar-ché à terme néerlandais, la référence enEurope.  Les tensions actuelles entre lesUSA et la Chine concernant Taiwan en Asierisquent de bouleverser toute la carte géo-politique du monde , le conflit Ukraine Rus-sie devenant  alors un épiphénomène , dansla mesure, où outre son poids économiquecroissant    concentrant   la majorité de lapopulation mondiale  estimée en 2021 à7,83 milliard d’habitants   avec  4 ,717  mil-liards d’habitantsQuel est le poids économique des acteursen présence ?Le PIB mondial   est estimé à 84700 mil-liards de dollars en 2020  devrait franchir labarre des 100.000 milliards de dollars pourla première fois en 2022, selon un rapport

du cabinet du Center for Economics andBusiness Research (CEBR), l’économie chi-noise devrait devenir la première économiemondiale, devant les Etats-Unis, en 2030.L’on doit manier avec précaution l’indica-teur produit intérieur brut PIB en valeurnominale, voilant les importantes dispari-tés tant intersectorielles que  la répartitiondu revenu  par couches sociales,  l’indica-teur  PPA   parité du  pouvoir d’achat oul’IRH, indice de développement humain duPNUD étant plus significatif. Comme il s'agitde tenir compte de la population totale  etdiviser le PIB par la population et non selimiter à livrer  le PIB brut isolé. Examinonsle poids économique des pays en présence.Taiwan  a une population de  23, 57  mil-lions d’habitants  en  2021 avec un PIB  percapita l' un des plus élevé au monde  deprès de 57 214 dollars US  en 2020 , légère-ment supérieur à celui de l’Islande  et  légè-rement inférieur à celui des Pays –Bas   avecun produit intérieur brut PIB   de 635,5 mil-

liards $ US en 2020, de  787 en 2021  etselon le projections 850   milliards de dol-lars en 2022. C’est la 19e puissance écono-mique du monde avec une croissance sou-tenue.   Étant dominée par les hydrocar-bures  étant surtout une puissance militairepour une population  de 146 millions d’ha-bitants, sur un an, le produit intérieur brutrusse devrait augmenter de 2,9%, pours'élever à 1 703 milliards de dollars en2022. Les sanctions ayant eu pour l’instantun impact mitigé sur les équilibres finan-ciers, les exportations d'hydrocarburesrusses représentaient 46% de ses exporta-tions totales en valeur, l'Europe ayantcontribué presque pour moitié à sesrecettes pétrolières. Selon l’Institut Mon-taigne,   les ventes de pétrole russe ontatteint 179 milliards de dollars en 2021,contre 62 milliards pour le gaz. Et l’aug-mentation des cours de l’or noir devraitencore accroître les recettes cette année oùà 100 dollars le baril en moyenne, celles-cis’élèveraient à 306 milliards de dollars, soit18% du PIB russe.Le Produit intérieur brut de l'Ukraine esti-mé à environ 170 milliards de dollars pourune population  pour   43 millions  d’habi-tants fin 2021 s'est effondré de 15,1% aupremier trimestre 2022 par rapport à lamême période 2021 sous l'effet de la guer-re avec la Russie. Pour la BERD, le PIB del'Ukraine va plonger de 30% en 2022.Quant à la  population chinoise  en 2021,elle  est de 1,41 milliard d’habitants pourun PIB  prévu en 2022  de 18460 milliardsde dollars. La Chine civilisation millénaireest un pays paisible, n’ayant jamais été unepuissance coloniale, considérant selon plu-sieurs études stratégiques de hauts niveauxles USA comme un partenaire économique,le rêve chinois  étant le partage  des espaceséconomiques  avec les  USA   entre2030/2050 , chacun avec  ses zones d’in-fluences, en 2021, 70% de ses exportationsl’étant avec les  USA et l’Europe , le militai-re  ayant suivi , afin de défendre sa souve-raineté nationale, son aspiration légitime ,une économie diversifiée forte comme l’at-teste sa stratégie de la route de la Soie etson action en faveur du renforcement duBRICS où il entend jouer le rôle de leader.(A. Mebtoul  interview ALg24 interview05/08/2022)..  La nouvelle route de la soieest un projet stratégique chinois afin  deressusciter la mythique route caravanièrequi reliait, il y a près de 2 000 ans, Xi’an enChine à Antioche en Syrie médiévale(aujourd’hui en Turquie).visant à relieréconomiquement la Chine à l’Europe etl’Afrique en intégrant les espaces d’AsieCentrale par un vaste réseau de corridorsroutiers et ferroviaires,  concernant  plus de68 pays regroupant 4,4 milliards d’habi-tants et représentant près de 40 % du pro-duit intérieur brut (PIB) .Par ce projet , lastratégie vise à ancrer l’Europe orientale etl’Asie occidentale  par un vaste réseau d’infrastructures  , routes, chemin de fer ,pipelines, câbles de fibres optiques et ter-minaux portuaires  qui relieront les troiscontinents par terre et par mer ,où toutesles routes conduiront à Pékin. Ce quiexplique la récente contre-offensive améri-caine  et accessoirement de l’Europe endirection de l’Afrique , enjeu économiquedu XXIème, importantes richesses  et unquart de la population mondiale  entre2035/2040 siècle.  Quant à l’espace euro-péen avec la dominance de l’Allemagne et àun degré moindre de la France, l’Europe  aune population de 440 millions d’habitantsnon inclus la Grand Bretagne   et un PIB de14 476 milliards Europe de 2021. Enincluant la Grande Bretagne qui a un PIB  de2695, nous aurons un total de 17171 mil-liards de dollars plus Etats Unis d’Amériquedont le  PIB  a été de  22900 en 2021  et  les

prévisions  pour  2022   donnent 24793pour 332 millions d’habitants, cet espace leplus riche du monde  pour une  populationinférieure à 1 milliard d’habitants   accapa-rent près de 40% de la  richesse mondiale.Quant  certains pays asiatiques clefscomme l’Inde, en moyenne pour 2021,  lePIB est estimé   3250  milliards de dollarsPIB pour une population de  1,5 milliardhabitants, le Japon  5383 de PIB pour unepopulation de  126 millions , la Corée duSud  1907 de PIB  pour une population de52 millions, l’Indonésie 1180 milliards dedollars de PIB  pour une population de  274millions, le Pakistan 264 milliards de dol-lars de PIB   pour une population 221 mil-lions  , la Thaïlande un PIB  de 540  mil-liards de dollars  pour 70 millions d’habi-tants et le Vietnam du Nord  310 milliardsde dollars de PIB pour une population de122 millions  d’habitants. Outre le poidsamortisseur du prix  d’Energie de l’ArabieSaoudite et de certains pays du Golfe, (USA, Arabie Saoudite et Russie produisantplus de 10 millions de barils/j),  n ’oublionspas deux acteurs majeurs dans les crisesrégionales où  l'Iran selon les prévisions duFMI en 2022 est estimé à 652 milliards dedollars, pour une population d’environ 85millions d’habitants et  la Turquie qui enre-gistre un produit intérieur brut  à 844 mil-liards pour une population  de  88 millionsd’habitants.
QUELS SONT LES ENJEUX DES
TENSIONS USA/CHINE /
TAIWAN ? Les relations entre la Chine et Taïwan sonttendues depuis leur séparation en 1949, etprovoquent des passes d'armes récur-rentes entre Pékin et Washington, la Chine

la considérant  comme sa 23e province etle président Xi Jinping en a fait un des sym-boles de son "rêve chinois" de réunificationdu pays, fixant la date de 2049 commel’aboutissement de ce projet.  Selon lesexperts militaires les impacts géostraté-giques sont importants et bouleverseraittoute la reconfiguration  régionale voiremondiale. Depuis, le renforcement descapacités militaires chinoises a ̀ tous lesniveaux conduit les stratèges américains às’interroger sur la capacité ́de Washingtona ̀prévenir une prise de contrôle de Taiẅan,si tant est que la Maison Blanche décided’intervenir. Deux enjeux majeurs des ten-sions  entre les USA /Chine/ Taiwan.   Pre-mièrement, le passage maritime représen-te la seule frontière entre la Chine et l'île deTaïwan étant un   enjeu géopolitique stra-tégique incontournable dans les échangesmaritimes mondiaux, où selon les statis-tiques internationales, environ 48 % des5.400 porte-conteneurs en opération dansle monde » y ont navigué en 2022, la voienavigable représentant  88 % du trafic  desplus gros cargos.  Le contrôle maritime eststratégique. Le poids des transports demarchandise par voie maritime dans lemonde représente 9,1 milliards de tonnes,soit l'équivalent de 288.559 kilos transpor-tés via les mers chaque seconde (comp-teur). 90% du commerce mondial s'effec-tuent par transport maritime.. Et cela n'estpas propre au détroit de Taiwan  où parexemple le détroit d'Ormuz est un verroustratégique du golfe Persique donnant unepuissance stratégique à l'Iran .Certes l’ou-verture du canal de Suez en 1869 a réduitl’importance de cette route maritime,avant que l’ère du pétrole ne la rendeindispensable à l’économie mondiale.Ainsi, entre  2018/2021 un tiers des

hydrocarbures transportés par tankersdans le monde et un quart du gaz naturelliquéfié (GNL) transporté par méthaniers yont transité, soit, en moyenne, entre 21 et30% de la consommation mondiale depétrole où contrairement  l’Europe, lasituation est bien différente pour l’Asieorientale qui est très dépendante dudétroit d’Ormuz : 76 % des volumes depétrole brut et de condensats y ayant tran-sité en 2018/2019 étaient destinés auxmarchés asiatiques (Chine, Inde, Japon,Corée du Sud et Singapour). Le contrôledes ports et du transport maritime estdonc stratégique.  L’exemple récent ayantprovoqué des tensions alimentaires, le blo-cage des ports en Ukraine, blocage quivient  d’être partiellement levé. Sur les 13ports du pays, 5 sont des ports en eau pro-fonde: le port de Pivdennyi, les ports deTchornomorsk, Odessa, Mykolaïv ;où envi-ron 60% du fret manutentionné passe parles trois plus grands d'entre eux, à savoirOdesa, Illichivsk et PivdennyiPorts. Autreexemple  l’impact de l’épidémie du corona-virus sur le cout  des porte-conteneurs  oùpresque tous les produits manufacturés -vêtements, médicaments et produits ali-mentaires transformés entre autres  sontexpédiés dans des conteneurs, où le prixest  passé de 2 000 dollars pour transpor-ter un conteneur de la Chine vers la côteouest des États-Unis  à 20 000 dollarsselon président de l'Association des arma-teurs de la République dominicaine. C’estvers les régions en développement quel’impact sur les taux du fret a été le plusfort, là où les consommateurs et les entre-prises en ont le moins les moyens. Durantla période 2021,  les taux vers l'Amériquedu Sud et l'Afrique de l'Ouest sont plus éle-vés que vers toute autre grande région

commerciale. Début 2021, par exemple, lestaux de fret de la Chine vers l'Amérique duSud avaient flambé de 443 %, contre 63 %entre l'Asie et la côte est de l'Amérique duNord. D’où l’importance stratégique ducontrôle maritime. Selon le rapport 2020publié par  Dynaliners  sur l’état du marchéde la conteneurisation mondiale, avecpresque 690 millions d’EVP, les 146 portsont  enregistré un trafic de plus d’un mil-lion d’EVP dans le monde en 2020,  réali-sant  86 % du volume mondial.  Sept des 10plus grands ports au monde sont  chinois,seuls Singapour, Busan et surtout Rotter-dam viennent bouleverser ce classement :1-Shanghai- 2- Singapour – 3-Ningbo  - 4-Shenzhen : -5-  Guangzhou -7-    Busan – 8-Tianjin  -9- Hongkong  et    10-   Rotterdam.Deuxièmement, les enjeux des tensions àTaiwan s'expliquent aussi par le fait quel'archipel concentre une grande partie dela production mondiale de microproces-seurs. Vu le caractère stratégique de cescomposants, les grandes puissances cher-chent à sécuriser leur approvisionnement,à entraver parfois celui de leurs concur-rents, ou encore à financer l'établissementde fabriques sur leur propre sol.  Des pucesqui équipent les appareils IT, électroniques,mais dont dépendent quantité d'autresindustries, comme l'automobile ou l'arme-ment, où ce  devrait croître de 7,4% etatteindre près de 640 milliards de dollarsen 2022, selon les derniers chiffres de Gart-ner.. Selon le New York Times, les pucesfabriquées à Taïwan ont une dimensionstratégique des deux côtés du Pacifique etles tensions actuelles, si elles devaientdurer, perturberaient  l'économie mondialesuite aux ruptures des  chaînes d'approvi-sionnement sans lesquelles le mondemoderne pourrait s'arrêter. A. M.

 Selon des experts militaires, les impacts
géostratégiques sont importants et

bouleverseraient toute la reconfiguration régionale,
voire mondiale. Depuis, le renforcement des capacités

militaires chinoises à tous les
niveaux conduit les stratèges
américains a ̀ s’interroger sur la
capacité́ de Washington à prévenir
une prise de contrôle de Taïwan, si
tant est que la Maison Blanche
décide d’intervenir. 

Par Abderrahmane MEBTOUL
Professeur des Universités

CONSÉQUENCE DE LA GUERRE EN UKRAINE ET DES TENSIONS À TAIWAN 

Une recomposition géostratégique et économique mondiale pointe à l’horizon  
DOSSIER
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Avant cette date, le pays quicomptabilisait à l’époqueenviron 4 millions et demid’habitants était sous l’emprisecoloniale française. Soixante-deux (62) ans après, plusieursrégimes se sont succédé. Aussi lavie politique a-t-elle été marquéepar des bouleversements mul-tiples, notamment des coupsd’Etat. mais dans le fond, ce paysqui entretient toujours des liensavec la France reste confronté àd’énormes défis liés à son déve-loppement. Le 05 août 1960, àzéro heure, "au nom du droitnaturel de l’homme à la liberté, àl’égalité, à la fraternité", le Prési-dent Maurice Yaméogo procla-mait solennellement l’indépen-dance de la République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso, sur lesondes de la radio nationale.
MAIS AVANT CETTE DATE,
PLUSIEURS ÉPISODES ONT
MARQUÉ LA VIE DE CETTE
JEUNE NATION.

En effet, créée en 1919, la coloniede Haute-Volta qui comptait sept(07) cercles, sera disloquée trei-ze ans plus tard en septembre1932, au profit du Soudan fran-çais (actuel Mali), de la Côted'Ivoire et du Niger. "Le déman-tèlement de la Haute-Volta s’ex-pliquait par la convoitise de sonréservoir de main-d’œuvre quelui vouaient les colonies voisines.Aussi, la colonie manquait d'unaccès à la mer et l'Administrationcoloniale devait restreindre sesfrais de fonctionnement",indique le Service d’informationdu gouvernement burkinabè(SIG), dans une note. Cependant,après la Seconde Guerre mondia-le, un mouvement nationaliste,appuyé par le Moogho Naaba

Koom II (un chef traditionnel)qui a régné de 1906-1946 abou-tit à la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Une nouvelleAssemblée territoriale est élue le31 mars 1957 au suffrage univer-sel. Elle désigne un gouverne-ment de douze (12) membres.Ouézzin Coulibaly est élu Vice-président, puis Président de cegouvernement. Il meurt le 7 sep-tembre 1958 et est remplacé parMaurice Yaméogo de l’UnionDémocratique Voltaïque (UDV).
L’ACCESSION À
L'INDÉPENDANCE La Communauté française, pro-posée par référendum le 28 sep-tembre 1958, est acceptée par 75% des inscrits de la Colonie de

Haute-Volta. Le 11 décembre dela même année, la Républiquevoltaïque est proclamée, et adhè-re aussitôt à la Communauté,rappelle le SIG. En 1959, la Répu-blique devient autonome, et seretire dès le mois de mars duprojet de Fédération du Mali quiréunissait la Haute-Volta, le Sou-dan français, le Dahomey et leSénégal. L'Assemblée territorialede 1957 devient Assembléeconstituante et élabore uneConstitution, adoptée par réfé-rendum le 15 mars 1958. Le 5août 1960, la Haute-Volta accèdeà la souveraineté nationale etinternationale. Ce jour, entourédes présidents du Dahomey,Hubert Maga, du Niger, HamaniDiori et Félix Houphouët-Boigny

de la Côte d'Ivoire, MauriceYaméogo, 39 ans, déclare sur lesondes de la radio nationale :"Aujourd’hui, 5 août 1960, à zéroheure, au nom du droit naturelde l’homme à la liberté, à l’égali-té, à la fraternité, je proclamesolennellement l’indépendancede la République de Haute-Volta.Neuf siècles d’histoire ont révéléau monde la valeur morale del’homme voltaïque. Au nom decette morale à partir de laquellenous voulons bâtir notre nation,j’exprime ma profonde recon-naissance à tous les artisans denotre indépendance nationale".La véritable date de la proclama-tion de l’indépendance du Burki-na Faso reste alors le 5 août.Cependant, les cérémonies com-mémoratives ainsi que le dis-cours à la Nation du Chef de l’Etatont été renvoyés au 11décembre. Ce renvoi tient comp-te de la saison pluvieuse dans lemois d’août qui pourrait pertur-ber la commémoration des festi-vités. Aussi, cette période coïnci-de avec les travaux champêtresqui occupent une part non négli-geable de la population burkina-bè. Le mois d’août n’est en outrepas propice à la célébrationparce que l’un des composantsmajeurs du défilé civil sont lesélèves qui se trouvent être envacances à ce moment", s’est jus-tifié le Service d’information dugouvernement.
62 ANNÉES APRÈS
L’INDÉPENDANCE, QUE
RETENIR ? Soixante-deux (62) ans aprèsl’indépendance, le Burkina Faso"va mal", selon Adama Baya, écri-vain et communicateur, dans uneinterview accordée à l’AgenceAnadolu.  Il a expliqué que laFrance, l’ex-puissance colonialemaintient (encore) son emprisesur le peuple burkinabè, "neserait-ce qu’à travers notre mon-naie conçue et imprimée à Cha-malières par la Banque de Fran-ce, la difficulté notoire de diversi-fier nos partenaires, la difficulténotoire de commander les armesde nos choix pour assurer ladéfense de notre territoire".

In Anadolu 

Le gouvernement burkinabè a
démenti samedi dernier, dans

un communiqué, les
informations relayées par la

presse locale, faisant état de la
signature d'une "trêve de deux
ans", avec les groupes armés

"terroristes" qui endeuillent le
pays depuis 2015. Le porte-

parole du gouvernement
burkinabè, Lionel Bilgo, dit

avoir découvert avec
"stupéfaction" une publication

de certains médias locaux
selon laquelle le

gouvernement "serait en
passe, si ce n’est déjà fait de

conclure un deal avec les
terroristes pour une trêve de
24 mois, qui correspondent à

la durée de la transition". "Ces
allégations (sont) totalement
infondées", a indiqué le porte-

parole du gouvernement
soulignant que le

gouvernement burkinabè "se
désole de voir qu’un sujet

d’une telle gravité puisse être
traité avec autant de légèreté,
et de désinvolture et que de
fausses informations soient

ainsi propagées dans l’espace
public". Dans l’action du

gouvernement de la
Transition il ne saurait être
question de "marchandages

sordides" ou de "deal avec les
terroristes" pour signer "une

paix des braves de 2 ans"
comme rapporté par la presse,

a insisté le porte-parole du
gouvernement. Pour Bilgo, il

s’agit d’"affabulations pures et
simples, totalement

étrangères aux objectifs de la
Transition qui reste

déterminé à pacifier notre
pays et à recouvrir l’intégrité
territoriale du Burkina pour
que vivent sur cette terre de

dignité des femmes et des
hommes libres, unis et

solidaires", a-t-il conclu. Le 28
juillet dernier, le

gouvernement burkinabè
avait appelé dans un

communiqué les citoyens
ayant rejoint les groupes

armés "terroristes" à adhérer
au processus de dialogue

lancé par le président Paul-
Henri Sandaogo Damiba.

"Pour un Burkina Faso de paix
et prospère le ministre en
charge de la Réconciliation

nationale invite les
concitoyens enrôlés dans les

groupes armés, à saisir
l’opportunité de cette main

tendue en vue de leur
réinsertion sociale" avait

indiqué le ministre Yéro Boly.
Il avait appelé les familles

ayant leurs enfants au sein des
groupes armés à leur porter le

message et à les convaincre
d’adhérer au processus de
dialogue. Depuis 2015, le

Burkina Faso est en proie à
des attaques terroristes qui

ont fait de nombreuses
victimes et plus de 1,9 million

de déplacés internes.
In Anadolu 

BURKINA FASO : LE GOUVERNEMENT DÉMENT LA SIGNATURE D'UNE "TRÊVE
DE DEUX ANS" AVEC LES GROUPES ARMÉS "TERRORISTES"

MILA 

PRÈS DE 150 HA
D’ARBRES
FRUITIERS
RAVAGÉS DANS LA
COMMUNE DE
MINAR ZARZA 
L’incendie déclaré dimanche dans la
localité de Tamoula dans la
commune de Minar Zarza (Nord de
Mila) a ravagé près de 150 hectares
d’arbres fruitiers, selon un premier
bilan communiqué avant-hier par la
conservation des forêts.
L’incendie a nécessité 18 heures
d’efforts de lutte avant d’être
maitrisé et a ravagé dans un premier
bilan préliminaire 6.500 oliviers
productifs et 1.500 autres arbres
fruitiers sur une superficie de 150
hectares des villages Zaouïa, Amzel
Soufla et Gaâ El Kef dans la
commune de Minar Zarza, a indiqué
Saâdi Boulaârasse, chargé de
communication à la conservation
des forêts, lors de l’émission
"Tawazoune" de radio Mila.
Ce grand incendie qui s’est étendu
jusqu’au limite de la commune de
Rouached vers la localité Medaoudia
dont le relief difficile et le vent
avaient favorisé l’expansion des
flammes avaient entravé les efforts
de lutte, a ajouté la même source.
Le lieutenant Farès Hamimed,
représentant de la direction de la
protection civile de Mila, a affirmé
lors de la même émission que la
maitrise de cet incendie a mobilisé
plus de 30 engins d’intervention et
130 sapeurs-pompiers des unités de
la protection civile de la wilaya ainsi
que de la colonne mobile de
Constantine, venue en renfort, et de
deux hélicoptères de l’armée
nationale populaire (ANP).
Le même officier a rassuré
qu’aucune victime humaine n’est à
déplorer dans cet incendie dont les
flammes étaient parvenues à
certaines maisons précisant que
quatre personnes ont été atteintes
de légères brûlures et d’asphyxie et
ont été aussitôt secourues et prises
en charge. Les éléments de la
protection civile se trouvent
actuellement sur le site de l’incendie
pour le surveiller et s’assurer que
tous les foyers sont totalement
éteints, a-t-il encore affirmé.

R.  R.

BURKINA FASO : 62 ANS APRÈS L’INDÉPENDANCE, "L’ESPRIT PATERNALISTE" DE L’ANCIEN COLON PLANE TOUJOURS (EXPERTS)

Le 05 août 1960, la Haute-Volta, actuel
Burkina Faso, obtenait son indépendance
La République de
Haute-Volta, actuel
Burkina Faso, a obtenu
son indépendance le
05 août 1960 après
avoir manifesté le désir
de prendre en charge
son destin. 

PDES 2022-2026 du Niger : le ministre du Plan et les PTF  discutent des
préparatifs d’une table ronde sur le financement du programmeLe Ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou arencontré, récemment, les PartenairesTechniques et Financiers pour discuterdes préparatifs et de l’organisation d’unetable ronde sur le financement du PlanÉconomique et Social (PDES) 2022-2026,qui aura lieu à Paris en (France) endécembre 2022. Dans son discours aucours de cette rencontre, le Ministre duPlan, Dr Rabiou Abdou a rappelé que ’’legouvernement du Niger a adopté son plande Développement Économique et Social(PDES) 2022- 2026, le 10 juin 2022, le dis-positif institutionnel pour le suivi et samise en œuvre a été également adopté le22 juin 2022’’. Le Ministre d’annoncer que’’ce qui nous reste dans l’agenda significa-tif, c’est la préparation de la table rondepour mobiliser les ressources que nousavons prévues pour mettre en œuvre ce

Plan de Développement Économique etSocial’’. Selon le Ministre du plan nigérience sont ‘’quelque 19.500 milliards de CFAqui sont prévus pour mettre en œuvre ceque nous avons prévu au niveau des troisaxes du PDES’’.Il a, à cette occasion, rappelé que ’’le pro-cessus d’élaboration du PDES a été trèsinclusif et participatif, non seulement auniveau des différentes couches de notrepays, mais également au niveau des parte-naires techniques et financiers qui nousaccompagnent ‘’. ‘’Nous avons échangéavec les PTF, et nous leur avons décliné ceque nous avons prévu dans le cadre del’organisation, à savoir la création d’uncomité ad ‘hoc qui a été installé par arrêtédu Premier Ministre, qui a pour mission dedéterminer et de valider les documents àpréparer et à présenter à la table ronde’’ a-

t-il fait savoir. Ainsi, pour l’accomplisse-ment de certaines diligences, le Ministreen charge du plan a précisé qu’il  sera faitrecours à ‘’l’expertise de certains presta-taires, et pour la réalisation, la faisabilitédes principaux projets structurants duPDES 2022 2026, c’est le cabinet DeloitteFrance qui accompagnera le gouverne-ment.S’agissant de l’organisation de la tableronde, des missions de plaidoyer et demobilisation des ressources, le Ministreindique que ‘’plusieurs équipes conduitespar des membres du gouvernementseront constituées pour des missionsselon les axes suivants notamment l’Amé-rique ; l’Europe ; l’Asie ; et l’Afrique’’. Pourl’organisation de l’événement parallèle surle secteur privé, Dr Rabiou Abdou aannoncé que ’’la préparation du forum des

investisseurs sera placée sous la responsa-bilité conjointe du Ministre du Commerceet du Ministre de l’Industrie, et le gouver-nement sera appuyé dans ce cadre par lasociété Financière Internationale (SFI). Acet effet, les deux ministères préparerontune communication qui mettra en exerguele climat des affaires au Niger, les projetset possibilités d’investissements au Niger’’a-t-il poursuivi soulignant que ’’l’accentsera mis à la fois sur le Partenariat Public–Privé et sur le partenariat entre le Privénigérien et le secteur privé étranger’’.Notons que cette rencontre s’est dérouléeen présence du Ministre des Finances, DRAhmat Jidoud, de la Représentante Rési-dente du Système des Nations Unies auNiger, Mme Louise Aubin et de plusieursautres invités.
In Agence nigérienne de presse 

Le P-dg du groupe a expliqué que desinstructions dans ce sens ont étédonnées aux responsables du sec-teur de l'énergie au niveau local, afin dene pas affecter les intérêts du citoyen.M. Adjal a ajouté que ceci concerne éga-lement les puits d'approvisionnement eneau et les services de l’entreprise l’Algé-rienne des eaux (ADE), affirmant que"ces mesures sont dans l'intérêt ducitoyen, partant du fait que Sonelgaz estun ‘groupe citoyen’". Le P-dg de Sonelgaza déclaré, lors d'une séance de travail encompagnie de cadres centraux du grou-pe avec les autorités locales et les res-ponsables du secteur de l'énergie dans lawilaya, que les créances à recouvrer parSonelgaz auprès de ses clients au niveaunational dépassent 170 milliards DA.Le volume des redevances non payéess’est multiplié par quatre au cours destrois dernières années, notamment enraison des répercussions de la pandémiedu Covid-19 , selon le même respon-sable, qui a souligné que Sonelgaz a enta-mé cette année une opération de recou-vrement de dettes, invitant les mauvaispayeurs à se rapprocher des servicescommerciaux de Sonelgaz pour régulari-ser leur situation et profiter des mesuresde facilitation, notamment le paiement àrééchelonnement. M. Adjal a indiqué queles créances impayées affectent les

investissements et les travaux d'entre-tien et de maintenance de Sonelgaz.Par ailleurs, il a annoncé que des instruc-tions avaient été données pour approvi-sionner toutes les écoles en électricité eten gaz avant la prochaine rentrée scolai-re et sans prépaiement des coûts de réa-lisation.
PAS DE RECRUTEMENT CHEZ
SONELGAZ Au sujet du recrutement dans les entre-prises relevant de Sonelgaz, il a indiquéque l’opération au niveau national estactuellement gelée, notant que le groupea lancé, depuis le début de 2022, uneopération de restructuration. Sonelgazqui dispose actuellement de 14 entre-prises œuvre à préserver les acquis destravailleurs, en attendant l’ouverture durecrutement l’an prochain suivant lebesoin, a-t-il ajouté. S’agissant de lawilaya d'El-Bayadh, plusieurs décisionsont été annoncées, dont notamment leraccordement des trois zones d'activitésà El-Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh etBougtob au réseau de gaz avant la fin decette année, de même que la zone indus-trielle de la commune de Rogassa d’unesuperficie de 150 hectares, dont les tra-vaux de réalisation tirent à leur fin et quisera raccordée aux réseaux d'électricitéet de gaz avant fin 2022. Pour le secteur

agricole, il a fait part du raccordement denombreuses exploitations agricoles àl'électricité, signalant que le secteur agri-cole enregistre plus de 3.900 exploita-tions nécessitant un raccordement àl'électricité. Une étude sera égalementlancée pour raccorder la zone de "Brezi-na" qui dispose de vastes terres agri-coles fertiles à ce réseau vital, dans le butde soutenir et encourager les agricul-teurs et les investisseurs du secteur à laproduction, a-t-il fait savoir. Quant auxzones d'ombre, les travaux de raccorde-ment de six zones éloignées au réseau degaz seront lancés prochainement. Ils’agit de "Dir Hassiane", "Chaaba ElBeida", "Bordj El May", "Oum Djrabia","Lighen" et "El Khadr", sachant que letaux de couverture en gaz est actuelle-ment estimé dans la wilaya à près de80%. M. Adjal a aussi annoncé l’ouvertu-re d’agences de proximité de Sonelgaz àChellala, Boualem, Brézina et Rogassa"pour rapprocher les services de l'entre-prise du citoyen et prendre en charge sespréoccupations", soulignant que cetteopération permettra la création d'unnombre d'emplois. La rencontre a étémise à profit pour l'octroi d'une subven-tion financière de quatre millions DA parSonelgaz au club du Mouloudia d’ElBayadh (MCB), promu en ligue 1 de foot-ball. APS

L'alimentation électrique des communes de la wilaya n’ayant pas honoré les redevances ne sera
pas coupée, a annoncé avant-hier le président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal lors de sa visite de travail à El-Bayadh. 

EL-BAYADH 

L’électricité ne sera pas coupée aux
communes n'ayant pas payé leurs redevances

La première pierre du projet deconstruction de la premièremosquée "Verte" amie de l'envi-ronnement a été posée, avant-hier, dans la nouvelle ville deSidi Abdellah à Alger.Le coup d'envoi des travaux dece projet a été donné par lesecrétaire général de l'Habitat,de l'Urbanisme et de la Ville,Mustapha Cheikh Zouaoui, encompagnie du wali délégué dela ville de Sidi Abdellah, AnisBendaoud et des cadres du sec-teur.Cette mosquée repose sur destechniques permettant d'écono-miser l'électricité à 50 % à tra-

vers l'exploitation des énergiesrenouvelables, l'améliorationde l'efficacité énergétique etl'économie d'eau par l'auto-recyclage, selon les explicationsdonnées lors de la cérémonie dela pose de la première pierre.Cette mosquée dont le délai deréalisation est de 24 mois,s'étend sur une superficie glo-bale de 8.200 m² avec une capa-cité d'accueil allant jusqu'à6.000 fidèles (4.000 hommes et2.000 femmes).Le projet comporte trois étages,un rez-de-chaussée qui peutaccueillir jusqu'à 2.500 fidèles,un premier étage (1.500

fidèles) et un deuxième étageréservé aux femmes d'une capa-cité d'accueil de 2.000 fidèles.Un parking pour 50 véhiculesest également prévu.Il abrite un minaret de 47 m dehauteur et plusieurs structuresdont une salle de conférences,une bibliothèque, une écolecoranique et deux logements defonction pour l'imam et lemuezzin.La mosquée sera dotée d'unsystème de climatisation cen-tral et d'équipements audiovi-suels modernes.La réalisation de cette mosquée,première du genre en Algérie,

est confiée à l'entreprise syrien-ne "El Bayrak Construction" quiemploie des compétences algé-riennes à 90 %.        A cet effet, le secrétaire généraldu ministère a appelé les res-ponsables à veiller à assurerune bonne qualité de béton et àrespecter les normes tech-niques dans l'aménagement dusol, vu l'importance du projet.Le projet en question intervientdans le cadre de la dotation dela ville de Sidi Abdallah enstructures nécessaires, confor-mément aux objectifs tracéspour cette ville appelée à deve-nir un pôle urbain intelligent et

ami de la ville, a-t-il affirmé.Par ailleurs, d'autres mosquéesde moyenne capacité sont pré-vues au niveau des quartiers dela nouvelle ville, dont deux encours de réalisation."En réponse aux exigences des200.000 habitants de la nouvel-le ville de Sidi Abdallah, unemosquée sera construite danschacun des quartiers intégrésde la ville, en plus de la mos-quée écologique, dont le lance-ment est prévu la journée deAchoura", a-t-il fait savoir, assu-rant que "les assiettes foncièresnécessaires sont disponibles".
A. D.

PREMIÈRE MOSQUÉE VERTE EN ALGÉRIE D’UNE CAPACITÉ DE 6.000 PERSONNES

Les  travaux  lancés  
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Dans une déclaration àl’APS en marge d’uneséance de travail avec descadres centraux du groupeSonelgaz et les autorités localespour s’enquérir de la situationdu secteur de l’énergie dans lawilaya d’El-Bayadh, M. Adjal adéclaré que "l’Algérie quiexporte quotidiennement plusde 500 mégawatts d’énergieélectrique vers la Tunisie, paysfrère, était prête à augmenterles quantités d’électricitéexportées en cas de hausse de lademande". Le même responsable a égale-ment annoncé un projet actuel-lement à l'étude, lié à l'exporta-tion de l'électricité vers l'Italie.Le PDG de Sonelgaz a affirméque le groupe a acquis unegrande expérience, notammentdans le domaine de la forma-tion, ce qui lui a permis d'êtreprésent dans 10 pays africainspour encadrer la formation decadres dans le domaine del'électricité et du gaz. Le P-dg dugroupe Sonelgaz, a indiqué quel'alimentation électrique descommunes de la wilaya n’ayantpas honoré les redevances nesera pas coupée. Le P-dg dugroupe a expliqué que des ins-tructions dans ce sens ont étédonnées aux responsables dusecteur de l'énergie au niveaulocal, afin de ne pas affecter lesintérêts du citoyen. M. Adjal aajouté que ceci concerne égale-ment les puits d'approvisionne-ment en eau et les services del’entreprise l’Algérienne deseaux (ADE), affirmant que "cesmesures sont dans l'intérêt ducitoyen, partant du fait queSonelgaz est un ‘groupecitoyen’". Sur un autre registre,le P-dg de Sonelgaz a soulignéque les créances à recouvrerpar Sonelgaz auprès de sesclients au niveau nationaldépassent 170 milliards DA. Levolume des redevances nonpayées s’est multiplié parquatre au cours des trois der-nières années, notamment en

raison des répercussions de lapandémie du Covid-19 , selon lemême responsable, qui a souli-gné que Sonelgaz a entamécette année une opération derecouvrement de dettes, invi-tant les mauvais payeurs à serapprocher des services com-merciaux de Sonelgaz pourrégulariser leur situation etprofiter des mesures de facilita-tion, notamment le paiement àrééchelonnement. M. Adjal aindiqué que les créancesimpayées affectent les investis-sements et les travaux d'entre-tien et de maintenance deSonelgaz. Par ailleurs, il aannoncé que des instructionsavaient été données pourapprovisionner toutes lesécoles en électricité et en gazavant la prochaine rentrée sco-laire et sans prépaiement descoûts de réalisation. Au sujet derecrutement dans les entre-prises relevant de Sonelgaz, il a

indiqué que l’opération auniveau national est actuelle-ment gelée, notant que le grou-pe a lancé, depuis le début de2022, une opération de restruc-turation. 
NOUVELLE FEUILLE
DE ROUTESonelgaz qui dispose actuelle-ment de 14 entreprises œuvre àpréserver les acquis des tra-vailleurs, en attendant l’ouver-ture du recrutement l’an pro-chain suivant le besoin, a-t-ilajouté. Outre la mise en place dedeux directions régionales, dixdirections de distribution ontété également implantées auniveau des wilayas nouvelle-ment créées au Sud, en adéqua-tion avec le nouveau découpageadministratif. Ces structuresjouissent d’une autonomie degestion et d’une décentralisa-tion dans la prise de décisionafin de répondre aux besoins du

développement local et de serapprocher davantage de laclientèle au sein de ces régions.L’autre structure à laquelle s’estintéressé Mourad Adjal a trait àla direction de la communica-tion. Il a insisté sur la nécessitéde tracer une feuille route par lebiais de laquelle, l’on montreraune meilleure image du groupeet de tous ses démembrements.Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaza invité les associations desconsommateurs à travailler enétroite collaboration et à main-tenir les voies du dialogue avecles diverses directions de l’en-treprise pour prendre en chargeles préoccupations des clients etaméliorer le service public. “Jecompte beaucoup sur votreaide, afin que vous deveniez letrait d’union entre la clientèle etnotre entreprise”, a déclaré M.Adjal s’adressant à ces organisa-tions. L’autre nouveauté concer-ne la dénomination de la Société

algérienne de distribution del’électricité et du gaz (Sadeg),qui devient désormais “Sonel-gaz Distribution”.  Cette déci-sion se veut en fait, selon le P-DG, une réponse aux aspirationsdes clients. Lors de l’une de sesrencontres avec les dirigeantsde la Sadeg à Gué-de-Constanti-ne, le P-DG a exhorté les diffé-rents responsables à “redoublerd’efforts pour réaliser demeilleurs résultats comme celaa été le cas durant l’année 2021,notamment pour l’améliorationdes conditions de vie dans leszones d’ombre en les raccor-dant à l’électricité et au gaz,l’accompagnement des investis-seurs dans leurs projets d’in-vestissement aussi bien indus-triels qu’agricoles”. Des effortsdoivent être consentis, aussi, a-t-il avoué, en matière de résul-tats techniques et de pertesd’énergie. 
Badreddine K.

EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ VERS LA TUNISIE

Adjal : «l’Algérie est prête
à augmenter le volume» 

Les primes émises cumulées par le mar-ché national des assurances, toutes acti-vités confondues, s’élèvent, durant lepremier trimestre 2022, à 45,8 milliardsde DA, contre 43,5 milliards de DA, au 31mars 2021. C’est ce que révèlent les sta-tistiques du Conseil national des assu-rances (CNA) dans sa dernière note deconjoncture.  Cela représente, selon lesite Algérie Eco, une production addi-tionnelle de 2,3 milliards de DA, détenueà hauteur de 85,7% par les assurancesde dommages, 10,4% par les assurancesde personnes et 3,9% par les accepta-tions internationales. Les sinistres décla-rés auprès des sociétés d’assurance, autitre du premier trimestre 2022, attei-gnent un montant de 17,4 milliards deDA, en régression de 9,4%, et 21,8% ennombre de déclarations, comparative-

ment à la même période de 2021, selonla même source. Même tendance baissiè-re est constatée en termes de règle-ments, soit 15,3% en montant et 26,9%en nombre de dossiers réglés. Pareille-ment, les stocks restant à payer affichentune régression de 3%, en montant, et3,3% en nombre de sinistres en suspens.Le repli en matière de sinistres estengendré, principalement, par la régres-sion des sinistres des assurances dedommages qui représentent la plusgrande part des sinistres du marché. Letaux de règlement du secteur des assu-rances fléchit de 29,9%, passant de15,9%, au premier trimestre 2021, à11,2% au premier trimestre 2022,engendré, essentiellement, par le repliobservé en assurances de dommages quiest de l’ordre de 39,9%. Au cours du pre-

mier trimestre 2022, les sociétés d’assu-rances de dommages totalisent unchiffre d’affaires de 39,2 milliards de DA,en hausse de 6% par rapport au premiertrimestre 2021, selon la même note deconjoncture. Cette hausse est généréepar la croissance constatée au niveau detoutes les branches, à l’exception de labranche « Agricole» qui recule de 15,3%comparativement au 31 mars 2021. Lapart de la branche « Automobile »demeure prépondérante, avec un taux de51,2% du portefeuille des assurances dedommages et un chiffre d’affaires d’unpeu plus de 20 milliards de DA, durant lepremier trimestre 2022, contre 19,2 mil-liards de DA réalisés durant le premiertrimestre 2021, traduisant, de ce fait,une hausse de 4,6%. Cette croissance esttirée par les « Risques non obligatoires »

qui augmentent de 5,8%, par rapport au31/03/2021, et détiennent 39,7% dumarché des assurances de dommages et77,6% du chiffre d’affaires de la branche.La « Responsabilité civile automobile »pèse 22,4% du total de la branche etdétient 11,5% de parts de marché desassurances de dommages, pour unchiffre d’affaires de 4,5 milliards de DA.Les sociétés d’assurances de personnesréalisent, au titre du premier trimestre2022, un chiffre d’affaires de 4,8 mil-liards de DA, contre 3,8 milliards de DAau premier trimestre 2021, soit unaccroissement de 26,9%. Cette évolutionest engendrée par la hausse de labranche « Prévoyance collective » quidétient la plus grande part, soit 53,9 %,des réalisations du marché des assu-rances de personnes. R.E.

MARCHÉ DES ASSURANCES
Une hausse de 5,2% 

Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a annoncé, lundi, dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie était
prête à augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie en cas de demande supplémentaire. 
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LE CLUB NE RECRUTERA DE NOUVEAUX JOUEURS AFRICAINS 
QUE S'ILS S'ENGAGENT À NE PAS DISPUTER LA COUPE D'AFRIQUE

La CAF réagit et condamne
les propos « racistes » 
du président de Naples

FOOT/ TRANSFERT 
MOUALI (PAC) REJOINT LE
STADE LAVALLOIS
Le défenseur du Paradou AC Hamza
Mouali, s'est envolé avant-hier en
France pour rejoindre le Stade lavallois
(Ligue 2), a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
de football dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Le
latéral gauche formé au Paradou (24
ans), va s'engager avec Laval à titre de
prêt pour deux saisons, selon la presse
française. Vainqueur lors de la journée
inaugurale du championnat en
déplacement face au SC Bastia (2-0), le
Stade lavallois s'est incliné samedi à
domicile face à l'EA Guingamp (1-2).
Mouali devient le quatrième joueur du
PAC à être transféré à l'étranger cet
été, après l'attaquant Nadir Benbouali
(Royal Charleroi SC/ Belgique), le milieu
offensif Yousri Bouzok (Raja
Casablanca/ Maroc), et l'attaquant
Riyad Benayad (ES Tunis/ Tunisie).
Outre ses éléments, le club algérois a
cédé d'autres joueurs à des clubs
algériens, à l'image du transfert du
défenseur central Aymen Bouguerra au
CR Belouizdad, ou encore le milieu de
terrain Tayeb Hamoudi au MC Alger.

AA..DD..

ATHLÉTISME - JEUX DE LA
SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 
ZOUINA BOUZEBRA 
OFFRE LA PREMIÈRE
MÉDAILLE À L'ALGÉRIE  
L'athlète Zouina Bouzebra a offert la
première médaille à l'Algérie aux Jeux
de la Solidarité Islamique 2022, qui se
déroulent à Konya (Turquie), en
décrochant avant-hier la médaille de
bronze du concours de lancer de
marteau avec un jet à 59.51 m. « Je
suis fière d'avoir décroché la première
médaille algérienne aux Jeux de la
Solidarité Islamique 2022 », a déclaré
Bouzebra sur la page Facebook du
Comité olympique et sportif algérien.  
La médaille d'or du concours est
revenue à l'Azerie Hanna Skydan, alors
que celle en argent a été l'œuvre de la
Turque Kaya Salman Kivilicim. Cette
première journée des épreuves
d'athlétisme a, également, été
marquée par la qualification des
hurdleurs algériens Abdelmalik
Lahoulou et Saber Boukemouche en
finale du 400 m haies, prévue mardi.
Lahoulou a pris la deuxième place de la
première série, alors que
Boukemouche a terminé quatrième de
la deuxième série avec un chrono de
(50.60). De son côté, Slimane Moula a
réussi à se hisser en finale du 400m en
dominant la première série des
qualifications avec un chrono de
(45.59), réalisant sa meilleure
performance sur la distance. La 5e
édition des Jeux de la solidarité
islamique enregistre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54 pays en
course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec147
athlètes dont 36 filles dans 12
disciplines.     

RR..SS..

Meriem Djouder

En effet, De Laurentiisavait déclaré :"Je nesignerai plus de joueursafricains. Je ne le ferai ques'ils démissionnent de laCAN, ainsi nous pourrons lesavoir à disposition. Nouspayons leurs salaires pourqu'ils puissent aller joueravec les autres". Ces motsont poussé la CAF a réagir etappelle à une enquête, envétu de l’article 14 du règle-ment disciplinaire de l'UEFA.La CAF demande à l'UEFA decommuniquer sur cetteaffaire et d'ouvrir uneenquête disciplinaire contreAurélio De Laurentis via"l'article 14 du règlementdisciplinaire de l'UEFA quiporte sur le racisme etautres comportements dis-criminatoires avec l'alinéa 1qui a pour objet que toutepersonne (...) qui porteatteinte à la dignité d'unepersonne ou d'un groupe depersonnes pour quelquemotif que ce soit, notam-ment sa couleur de peau, sarace, sa religion, son origine

ethnique, son sexe ou sonorientation sexuelle serapassible d'une suspensiond'au moins dix matchs oupour une durée déterminée,ou de toute autre sanctionappropriée." "En déclarantpubliquement que lesjoueurs qui signent pourNapoli doivent signer une

clause de renonciation à laparticipation à la Couped'Afrique des Nationscomme condition d'emploi,les commentaires de De Lau-rentiis sont susceptibles detomber sous le coup de l'ar-ticle 14 du Règlement disci-plinaire de l'UEFA", lit-on surle même communiqué. "La

Coupe d'Afrique des Nationsest la compétition phare ducontinent africain et l'unedes principales compéti-tions mondiales de football.Sa dernière édition au Came-roun a été diffusée dans plusde 160 pays et attiré plus de600 millions de téléspecta-teurs", a conclu la CAF.

L'ancien joueur international de tennisAbdelhak Hameurlaine, reste le joueuralgérien le plus capé dans l'histoire de laprestigieuse compétition de la CoupeDavis avec un total de 81 matchs dispu-tés dans le simple et le double, àquelques jours du coup d'envoi de l'édi-tion 2022, qu'abritera l'Algérie, au Ten-nis Club de Bachdjarah (10 au 13 août),19 ans après. Sur les 81 matchs jouésdepuis sa première sélection en 1990,Hameurlaine détient 43 victoires contre38 défaites. En simple, il a enregistré 35victoires en concédant 20 défaites. Dansles épreuves du double, il totalise 8 vic-toires et 18 défaites. Hameurlaine estsuivi par l'ancien international Noured-dine Mahmoudi qui a joué 44 matchs (32

victoires et 12 défaites). Dans lesépreuves du simple, il a gagné 16 matchscontre 6 défaites. Idem dans l'épreuvedu double où il a enregistré le mêmebilan. De son côté, Mohamed Hassan estle troisième joueur algérien le plus capéavec 42 matchs joués (15 victoires et 27défaites). En simple, il s'est imposé 13fois contre 15 défaites. En double, il aenregistré que 2 victoires et 12 défaites.Un total de 47 joueurs algériens ont prispart à cette compétition depuis la pre-mière participation en 1976, dont YoucefRihane et Samir Hamza-Reguig qui fontpartie de l'équipe nationale seniors quidéfendra les couleurs nationales lors dela prochaine édition à Bachdjarah.Rihane se trouve au 12e rang du classe-

ment général avec 17 matchs disputés (9victoires et 8 défaites). Pour sapart,Hamza-Reguig se positionne à la34e position avec 2 matchs seulement (1victoire et 1 défaites). Pour rappel, lasélection nationale qui prendra part à lanouvelle édition 2022 est composée de:Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig,Toufik Sahtali, Youcef Rihane, alors queNoujeim Hakimi assurera le capitanatd'équipe. Lors de la précédente éditiondisputée du 11 au 14 août 2021 au Caire(Egypte), les Algériens se sont contentésde la 5eplace après avoir battu le Rwan-da (3-0) au match de classement. LaCoupe Davis est un tournoi mondial detennis masculin disputé par les équipesnationales. APS

Suite aux propos « racistes » et déplacés d'Aurelio De Laurentiis sur les joueurs africains jouant dans
son équipe, la Confédération Africaine de Football (CAF) a réagi et a demandé à l'UEFA de
communiquer sur cette affaire et d'ouvrir une enquête disciplinaire, indique un communiqué de cette
instance.

COUPE DAVIS 

Hameurlaine, le joueur algérien 
le plus capé de la compétition

La sélection nationale U23 a rem-porté avant-hier, sans jouer, lepremier match du groupe A faceau Cameroun (3-0) en compéti-tion football des Jeux de la Solida-rité Islamique de Konya 2022(Turquie) du 9 au 18 août 2022,rapporte le site de la Fédération

Algérienne de Football (FAF). Leonze de Noureddine OULD ALIétait seul au stade qui devait abri-ter cette affiche africaine. LesLions indomptables n’ont puquitter Yaoundé faute de réserva-tion pour le vol vers la Turquie.Les arbitres et les officiels ont

constaté cette absence et ontdéclaré match gagné pour lesVerts. En attendant la confirma-tion de ce résultat par le comitéd’organisation, les U23 empo-chent les trois points mis en jeu.Selon les sites internet camerou-nais, la délégation des Lions

indomptables étaient toujoursbloqués au pays à l’heure de larencontre. Selon foot-africa.com,"la faute est incombée au ComitéNational Olympique et Sportif duCameroun (CNOSC) qui a failli àsa mission et n’a pas daignépayer les frais de voyage de la

délégation camerounaise ». Selond’autres sources, la délégationdes athlètes camerounais devraitquitter le Cameroun ce lundiaprès-midi pour se rendre enTurquie afin de disputer les Jeuxde la Solidarité Islamique. 
Aymen D.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE – KONYA 2022 

Les Verts battent le Cameroun par forfait (3-0)
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C’est ce que l’Algérie aréussi à faire en initiantune industrie nationaledes médicaments qui couvre lesbesoins du pays à hauteur de70%. Cet objectif devrait êtreconcrétisé à travers les mesurespubliques qui poussent à dimi-nuer graduellement la dépen-dance aux médicaments impor-tés. Ce qui lui a permis à la foisde réduire la facture d'importa-tion des médicaments et d'accé-der aux marchés extérieurs.C’est une question de sécuritésanitaire, de souveraineté, d’in-dépendance et d’économiesanitaire nationales. L’Algériene peut plus et ne doit plus res-ter dépendante des recettespétrolières. Il faut asseoir l’éco-nomie nationale sur d’autressecteurs que celui des hydro-carbures. Et le médicament estl’un des secteurs à mêmes d’as-surer la relance économique endehors des hydrocarbures. Lesecteur pharmaceutique quidemeure étroitement lié à lasouveraineté nationale sanitai-re, représente près de quatre(4) milliards USD couvrant1033 dénominations com-munes internationales (DCI) et2904 dispositifs médicaux, desrésultats réalisés grâce à l'enga-gement et à l'accompagnementdu secteur par l'Etat sur lesplans institutionnel, juridiqueet scientifique, contribuantainsi à assurer les médicamentsau citoyen à des prix raison-nables. Cependant, l’on enre-gistre régulièrement des pres-sions répétitives sur certains

produits pharmaceutiquesnotamment les anticancéreux.Certaines organisations profes-sionnelles dont le syndicatnational des pharmaciens d’of-ficines (Snapo) parle dequelque 300 médicaments quimanquent sur le marché. LePrésident de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, amême instruit l'Inspectiongénérale de la Présidence de laRépublique pour enquêter surles raisons de la pénurie de cer-tains médicaments. D’autresproblèmes persistent toujoursdont la couverture des diffé-rentes régions du pays en offi-cines. Les normes internatio-nales, fixent une officine pour 5000 habitants. En Algérie, l’ondénombre une officine pour2000 ou 3000 habitants. Celadit, des défis considérés commestratégiques doivent être rele-vés pour l’émergence de cettejeune industrie pharmaceu-tique dans notre pays. Il fautlancer de manière effective lesopérations d’exportation desmédicaments fabriqués locale-ment. Dans une premièrephase, il y a lieu de commencerà exporter vers l’Afrique sur-tout avec l’entrée en vigueur dela zone de libre échange Zlecaf.L’autre challenge qui se présen-te devant les opérateurs ainsique les pouvoirs publicsconcerne également la produc-tion des biomédicaments etcelle des matières premières àutiliser pour l’industrie locale età dédier aux marchés étrangers.Le  ministère  de  l’Industrie

pharmaceutique  s’est lui-aussifait le devoir d’augmenter  letaux d’intégration des produitspharmaceutiques fabriquéslocalement. “Certains médica-ments  produits  par  des  fabri-cants  locaux  ont  un  taux d’in-tégration qui avoisine les 90%grâce aux intrants et autrescomposants fabriqués en Algé-rie”, a déclaré récemment leministre de l’Industrie pharma-ceutique, Lotfi Benbahmed, quia mis l’accent, dans ce sens, surl’apport considérable des activi-tés de recherche et de dévelop-pement.  L’apport considérablede SaidalLa production de matières pre-mières et d’excipients sera

assurée en partie par l'usine deSaidal, à Médéa, qui bénéficied’une mise à niveau. Pour cela,une étude de marché et des dis-cussions avec des partenairesétrangers ont été lancées pourdéfinir les besoins, mais aussiles priorités en termes dematières premières à produire.Il faut noter que le groupe Sai-dal ambitionne de réaliser unchiffre d’affaires de 18 milliardsde dinars en 2022, soit une pro-gression de 42% par rapport à2021 et une augmentationannuelle de 5% de ses parts demarché en 2022 et 2023. Saidalproduit également six médica-ments anticancéreux au profitde la Pharmacie centrale des

hôpitaux grâce au transferttechnologique. La nouvelle poli-tique du médicament préconi-sée par le département de LotfiBenbahmed permet, a ajouté leministre, de créer de la valeurajoutée et d’exporter ces pro-duits. Le ministère prévoit eneffet, des exportations, à hau-teur de 50 millions d'euros, demédicaments et de produitspharmaceutiques en 2022. Cequi réduira à coup sûr la facturedes importations (qui a avoisi-né, à une certaine période, les 2milliards de dollars), dequelques centaines de millionsde dollars. Le recours à l’impor-tation ne doit concerner de cefait, a souligné le ministre, queles produits qui ne sont pasfabriqués localement. Outre lamise en place de la directioncentrale de veille technologiquechargée d’assurer une disponi-bilité à travers tout le territoirenational, la tutelle s’attelle, aprécisé M. Benbahmed, à déter-miner une politique des prixdes médicaments, notammentceux nécessaires au traitementdes maladies chroniques. Leministère compte énormémentsur la contribution du groupeSaidal, pour ne citer que cetexemple, d’autant plus quecelui-ci prévoit, en 2022, uneproduction de 151 millionsd'unités, pour une valeur de 15299 milliards de dinars, soit unehausse de 47% en quantité etde 88% en valeur par rapportaux réalisations de 2021. Avecla contribution de tous les opé-rateurs activant dans le secteurdu médicament, les engage-ments des hautes autorités,visant notamment à asseoir unevéritable industrie pharmaceu-tique, en mesure d'assurer lacouverture à hauteur de 70%des besoins nationaux serontconcrétisés, estiment des obser-vateurs, un objectif rappelé àchaque fois par Lotfi Benbah-med.
Badreddine K. 

L’Etat, par sa politique, encourage l’industrie
pharmaceutique locale afin de maîtriser
l’augmentation des dépenses engendrées par les
importations tout en garantissant l’accès aux
médicaments.  

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Les défis stratégiques à relever 

Par Meriem Djouder

Le festival sera l’occasion à traverssa journée d’étude intitulée « Lachanson Chaâbi : Expression de lapoésie melhoun » d’affirmer et confir-mer l’algérianité de la poésie mel-houn, historiquement, textuellementet littérairement, comme étant unpilier de la culture algérienne fonde-ment de l’identité nationale, maisaussi réitérer le rôle de la poésie mel-houn durant la guerre de libérationnationale, et sa contribution dansl’écriture de l’histoire. Cette initiativeverra l'intervention de nombreuxchercheurs dans le patrimoine commeKhaled Chahelal, Mohamed Belarbi,Amar Belkhodja ou encore Abdelka-der Bendameche. La poésie et lamusique chaâbi seront également aurendez-vous, grâce à un programmeartistique riche, présenté par desgrands noms à travers des soiréesmusicales et des déclamations poé-tiques, mais aussi et surtout, le festivalsera une grande occasion pour décou-vrir et encourager des jeunes talents.

Prés de 30 de chanteurs, entre grandsmaîtres et jeunes talents en perpétuel-le évolution, se succéderont sur scène,tout au long de cette édition. Il s’agitentre autres d’Abderrahmane ElKoubi, Abdelkader Chercham, Abdel-kader Chaou partageront la scèneavec des valeurs sûres du chaâbi, enprovenance de différentes villes dupays, comme Kamel Aziz, Karim Bou-ras, Aissa Baba Ami, Yacine Zouaoui,Rachid Guettaf, Mohamed Réda Yahia,Ahcen Fadli, ou encore Brahim Had-jadj.  Le programme de cette manifes-tation, qui dédie un espace importantà la poésie melhoun, prévoit égale-ment de nombreuses déclamationspoétiques qui seront présentées parKhaled Chahelal, Bachir Tehami, Oua-hida Tayeb Bemhel, Karima Mokhtariou encore le célèbre poète Yacine Oua-bed. Institué en 2006, le Festival cultu-rel national de la musique chaâbi, viseessentiellement à préserver le patri-moine de ce genre de musique popu-laire en lui assurant une relève parmiles jeunes et talentueux artistes endevenir.

De nombreuses villes côtières et intérieures
se transforment, au début de chaque saison
estivale, en une destination touristique
privilégiée pour plusieurs familles de Ouargla
qui préfèrent passer leurs vacances d'été
dans des conditions climatiques modérées,
fuyant ainsi les températures élevées du
Sud. Si la plupart des habitants des régions
du Sud font leurs bagages, au début d'été,
en direction des plages, d'autres familles
optent pour les Hauts-plateaux, où elles se
contentent de louer des maisons à des prix
leur permettant de séjourner plus longtemps,
étant donné que la location des maisons
dans les villes côtières revient beaucoup plus

chère. Les villes de Djelfa et les communes
d'Aflou et de Berida au nord de Laghouat
sont des destinations de prédilection pour de
nombreux Ouarglis qui préfèrent y séjourner,
parfois pour plus d'un mois, à des prix
"acceptables", outre l'hospitalité des
résidents qui tiennent à assurer un bon
accueil et d'équiper les maisons. Pour les
estivants véhiculés, ces villes constituent
une charnière liant les villes du nord et celles
du sud du pays, et ils pourront donc tenter
d'autres circuits touristiques, découvrir des
villes limitrophes et profiter des divers atouts
qu'elles recèlent, airs de détente et de
divertissements, paysages surprenants ou

encore des coutumes et des traditions
populaires organisées parfois délibérément
en cette période de l'année. La destination
que choisit le citoyen pour passer ses
vacances d'été reste personnelle, et si
certains préfèrent l'azur et la mer, d'autres
sont plutôt attirés par les régions qui
regorgent de paysages naturels et de
monuments touristiques et historiques pour
assouvir le besoin en repos psychologique.
Les familles à l’aise financièrement,
privilégient la mer et les balades à la
découverte des villes côtières du nord en
cette saison estivale.

R.N

LES ESTIVANTS VIENNENT DES RÉGIONS DU SUD 
Des villes côtières et intérieures prisées par les familles 

PÉTROLE
Goldman Sachs réduit ses prévisionsLa banque américaine GoldmanSachs a réduit ses prévisionssur le brut pour le reste del’année mais restent haussièressur le long terme, a rapportélundi l’agence Reuters, reprisepar le site Algérie Eco.  Selon lamême source, la banque d’in-vestissement explique la récen-te baisse du Brent par unefaible liquidité et un « murd’inquiétudes croissant », ycompris les craintes concer-nant la récession, la politique

chinoise ‘zéro Covid’ et le sec-teur immobilier (avec la haussedes taux), la publication desstocks de brut américain ouencore la reprise de la produc-tion russe « Nous pensons queles arguments en faveur d’unehausse des prix du pétrole res-tent solides, même en suppo-sant que tous ces chocs néga-tifs se produisent, le marchérestant dans un déficit plusimportant que prévu ces der-niers mois », affirment les ana-

lystes de la banque américaine.Ces derniers tablent désormaissur un prix moyen du Brent derespectivement 110 et 125 dol-lars le baril au 3e et au 4e tri-mestre, contre 140 et 130 dol-lars le baril précédemment. Lesprévisions pour 2023 sont enrevanche maintenues à 125dollars le baril. L’équilibre dumarché nécessite toujours unedestruction de la demande enplus du ralentissement écono-mique en cours, ce qui nécessi-

te un net rebond des prix dedétail du carburant, ajouteGoldman Sachs. « Nous pré-voyons toujours que les prix duBrent devront remonter bienau-dessus des prix du marché àterme », selon la même source.A noter que le baril de pétroledébute la semaine en légèrehausse (+0,7%) même si leWTI reste pour le momentsous la barre des 90 dollars,son niveau de février dernier.
R. E.

ELLE AVAIT JOUÉ DANS PLUS
DE 200 PIÈCES DE THÉÂTRE,
160 TÉLÉFILMS ET 4 LONGS

MÉTRAGES

Il y a deux ans,
disparaissait Nouria,

la Fleur du théâtre
algérien 

Grande figure du théâtre, du cinéma et
du petit écran algérien, Nouria avait
souvent interprété le rôle d'une mère au
foyer typiquement algérienne avec sa
nature simple et ses traditions
matriarcales.
Décédée le 10 août 2020, à l'âge de 99
ans, la comédienne algérienne, Nouria
Kazdarli, de son vrai nom Khadidja

Benaïda, née en 1921 à Ammi Moussa
dans la wilaya de Tiaret, avait fait ses
débuts dans le 4e art en 1945, lorsque
son époux, le défunt Mustapha Kazderli,
une des grandes figures du théâtre
algérien, et ses amis comédiens lui
demandent de remplacer une actrice
absente. Encouragée par le réalisateur
Mustapha Badie, Nouria avait marqué
son retour au Théâtre national algérien
en 1963, après quelques années
d'absence, en intégrant une troupe
dirigée par Mahieddine Bachtarzi et
composée notamment par Kelthoum,
Habib Redha et d'autres comédiens. Tout
au long de sa carrière prolifique de plus
de 60 années, la regrettée avait évolué
aux côtés de grands noms du théâtre et
de la télévision algérienne, à l'instar de
Farida Saboundji, Chafia Boudraa,
Rouiched et Hassan El Hassani. Outre

Mustapha Badie avec lequel elle avait fait
plusieurs feuilletons pour la radio et la
télévision, Nouria avait travaillé avec de
grands réalisateurs algériens dans le
cinéma et la télévision, à l’instar de Omar
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim.
Elle avait joué dans plus de 200 pièces
de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs
métrages.
Parmi ses grands rôles
cinématographiques, la regrettée avait
excellé dans les films Khoudh maatak
Allah (prends ce que Dieu Te donne)
(1981), La nuit a peur du soleil (1964) et
Les enfants de la Casbah (1963), alors
qu'à la télévision elle s'était distinguée
dans des œuvres comme le feuilleton Al
massir (Le destin) et les sketchs La bru et
la belle-mère, Elle et lui et Khalti H'nifa.
Au théâtre, Nouria avait interprété
plusieurs rôles, notamment dans les

pièces Les fusils de la mère Kerrar,
L’exception et la règle, Rose rouge,
L’ogresse et La Maison de Bernarda Alba.
A travers son adhésion au théâtre
national en 1963, l'interprétation
féminine a été fortement boostée. Ainsi,
Nouria devient une icône du quatrième
art algérien, surnommée Fleur du théâtre
algérien qui aura contribué, aux côtés de
Kelthoum, à changer le regard de la
société vis-à-vis de la présence de la
femme au théâtre.
Plusieurs fois distinguée par le ministère
de la Culture et des associations
artistiques, la regrettée a reçu en 2017 la
médaille de l'Ordre du mérite national au
rang Ahid, en reconnaissance à ses 60
années passées au service de la Culture
et de l’Art algériens.

RR.. CC..

COUP D’ENVOI AUJOURD’HUI DU 11E FESTIVAL
NATIONAL DE LA CHANSON CHAÂBI

Une édition dédiée
au grand compositeur
Mahboub Safar Bati

Le diplomate Said Djinnit a pré-senté, la semaine dernière lorsd’un webinaire, son nouvelouvrage intitulé "Carnet deMaputo ou ma lettre d’amour àla femme africaine", avec laparticipation de personnalitéséminentes et dans lequel il livreun témoignage sur la situationde la femme dans le continent àtravers le Protocole de Maputo.Dans cet ouvrage, paru aux édi-tions Casbah, M. Djinnit livre aulecteur l'ambiance qui régnait àMaputo, au Mozambique, le 11juillet 2003 à l'occasion du

sommet de l'Union africaine(UA). "Il y avait énormément derésistance à Maputo, mais leprotocole est passé ce jour-là.J’étais tellement ému de cettevictoire que j’en ai fait un récitpour mieux vous imprégnerdes sacrifices des anciens etpour que les nouvelles généra-tions mesurent le chemin par-couru (pour garantir les droitsdes femmes)"."Nous sommes déterminés àles (femmes, ndlr) aider à pour-suivre ce combat jusqu’à arra-cher la plénitude de leurs

droits comme partenaireségales des hommes pour qu’en-semble, on chemine pour laprospérité du continent et sur-tout dans la paix", a-t-il assuré,alors que la femme africainecélèbre le 31 juillet, sa journéeinternationale.Intervenant à cette occasion, laprésidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a témoigné desnombreuses initiatives prisespar le diplomate "en faveur del’égalité des genres et du rôledes femmes dans la promotionde la paix et la sécurité sur

notre continent durant l’exécu-tion de son mandat à l’OUA etl’UA et aux Nations unies".Dans son livre, il relate son rôledans la promotion du protocolede Maputo sur les droits de lafemme en Afrique ainsi que lasouffrance des femmes de sonvillage et de l'Algérie justeaprès l'indépendance.La présidente éthiopienne asaisi l’occasion pour rendrehommage aux femmes algé-riennes: "Elles se sont engagéesaux côtés des hommes dans lalutte de libération de l’Algérieet ont consenti d’immensessacrifices, à l’image de DjamilaBouhired, Hassiba Ben Bouali,Zohra Drif et bien d’autresfemmes"."C’est à partir de 2000 que j’ai

commencé en tant que rappor-teuse spéciale à Genève àdécouvrir notre continent, àaller en Afrique subsaharienne,à l’UA pour plaider contre lesmutilations génitales, contreles discriminations à l’égarddes femmes", a témoigné poursa part Leila Zerrouki Envoyéespéciale chargée des grandspartenariats et ancienne repré-sentante spéciale du secrétairegénéral des Nations unies etchef de la mission onusiennepour la stabilisation en Répu-blique démocratique du Congo(MONUSCO).Cette rencontre s'inscrit dans lecadre de la Journée internatio-nale de la femme africaine célé-brée le 31 juillet de chaqueannée. APS

A TRAVERS LE PROTOCOLE DE MAPUTO 
Le diplomate Said Djinnit consacre un

ouvrage au combat de la femme africaine

Après 7 années d’absence, la 11e édition du Festival
national de la chanson chaâbi, fait son grand retour, et ce,
du 10 au 15 août à la salle Ibn Zeydoun, Office Riadh El
Fath (OREF), à Alger. Cette nouvelle édition sera dédiée à
la mémoire du grand compositeur et poète Mahboub
Safar Bati (1919-2000).
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Le Chef de l’Etat a tenu ainsi àrassurer la classe ouvrièrequ' ” une augmentation dessalaires et de l'allocation chô-mage interviendra d'ici la fin del'année et entrera en vigueurdébut janvier 2023 ”, affirmantattendre «les résultats définitifsdes recettes nationales devantêtre réalisées à fin 2022». Cettedécision a été prise au regard«des recettes supplémentaires»engrangées cette année parl'économie nationale. Si l’en-semble des experts très au faitdes questions sociales ontaccueilli avec grande satisfac-tion cette décision et félicitentson initiateur, il n’en demeurepas moins qu’ils ont mis enavant quelques conditions quigarantiront la réussite de cetteaction tant attendue par desmillions d’Algériens. L’un de cesspécialistes, en l’occurrenceM. Nouredine Bouderba, s’estexprimé sur les mesuresannoncées par le Président. Àpropos de l'augmentation dessalaires, M. Bouderba tient àpréciser de prime abord que« toute décision visant la pro-tection du pouvoir d'achat destravailleurs est une mesure àsaluer et à encourager car allantdans le bon sens et cette pro-messe si elle est conséquentes'inscrit dans ce cadre». Il nuan-ce néanmoins, ses propos endisant : «J'ai toutefois souligné,avec insistance, que les aug-mentations promises doiventêtre conséquentes et avoir unimpact réel sur le niveau de viedes travailleurs en rappelantque celles octroyées en 2022(augmentation du nombre de

points indiciaires) n'était pasen adéquation avec l'ampleurde la perte du pouvoir d'achatsubie par la classe moyenne etsurtout par les bas salaires. Uneperte énorme sous les effetsconjugués de la pandémie, del'inflation internationale, duglissement continue et volonta-riste du dinar, de l’insuffisancede la réglementation et ducontrôle des prix par l’État et dela levée progressive des sub-ventions». Cet ancien syndica-liste a rappelé aussi que plus de3 millions de travailleurs dusecteur économique, privé et

public, ne doivent pas être,cette fois-ci, exclus des augmen-tations annoncées comme celaa été le cas lors des dernièresaugmentations de 2022, et ce, àla suite des pressions du patro-nat privé. « L’État a les moyenspolitiques et peut aisément sedoter d'instruments juridiquespour étendre ces augmenta-tions aux travailleurs de tousles secteurs et éviter la fracturesociale qui s'annonce», sou-ligne-t-il. Il tient à préciser éga-lement que les « 3,3 millions debénéficiaires de pensions oud'allocations de retraite n'ont

pas aussi bénéficié d'augmenta-tions parce que le gouverne-ment hésite pour augmenter leSNMG et les pensions et lepatronat agit dans le sens dublocage du salaire minimum ”.Concernant l'augmentation dumontant de l'allocation chôma-ge, tout en saluant la décision,Nouredine Bouderba rappelleque l'Algérie est l'un des rarespays en développement à avoirinstitué cette allocation. « Maislà aussi j'ai rappelé mesréserves déjà connues, sur lesmodalités et les conditionsd'ouverture pour le bénéfice de

cette allocation dont je citerai àtitre non exhaustif. Pour ce spé-cialiste, le bénéfice de cetteallocation est limité aux primodemandeurs d'emploi excluanttout chômeur qui a déjà tra-vaillé, ne serait-ce qu’un moisdans sa vie. En outre, 80 % destravailleurs actifs du secteuréconomique public et privé,notamment les titulaires deCDD, sont exclus du bénéficeaussi bien de la nouvelle alloca-tion que de «l'autre allocationchômage» relevant de la CNACet ne percevront, en cas deperte de leur emploi, aucuneallocation ou aide sociale.L’autre observation émise parce syndicaliste concerne « lesautres travailleurs actifs quiouvrent droit à l'allocation chô-mage servie par la CNAC en casde perte de leur emploi, notam-ment les smicards, l'allocationmoyenne qu'ils percevront seranettement inférieure au mon-tant de la nouvelle allocationréservée aux primo-deman-deurs d'emploi alors qu'ils coti-sent au risque allocation chô-mage, contrairement à ces der-niers “. Il avoue aussi que beau-coup d'occupés avec un travailaidé ou dans le cadre de l'em-ploi des jeunes perçoivent une«rémunération» d'un montantinférieur à l'allocation de chô-mage des primo-demandeursd'emploi. « Pour toutes ces rai-sons, j'ai rappelé la nécessitéd'une approche globale de laprise en charge du chômage enAlgérie qui doit englober tousles chômeurs. Une prise encharge qui passe par une réfor-me de la CNAC, y compris dansson aspect financement et parl'élargissement de ses missionsqui permettra la prise en chargedu «chômage temporaire»;ainsi que la mise en place d'unecaisse de chômage temporairepour les non-salariés moyen-nant une cotisation par les inté-ressés et un abondement del'Etat».
Badreddine K.

Le président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé
récemment des aug-
mentations des salaires
et de l'allocation
chômage devant entrer
en vigueur début 2023. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ UNE AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE L'ALLOCATION CHÔMAGE

Qui doit en bénéficier ?

Les céréaliculteurs sont tenus de livrer latotalité de leurs récoltes (blé et orge) auxCoopératives des céréales et des légumessecs (CCLS) afin d’assurer la disponibilitéde ces matières premières, en vertu desdispositions de la loi de finances complé-mentaire 2022. C’est ce qu’a indiqué uncommuniqué du ministère de l'Agricultu-re et du Développement rural. «La loi definances complémentaire 2022, notam-ment dans son article 30, fixe l’obligationpour les agriculteurs céréaliculteurs (bléet orge) de livrer la totalité de leursrécoltes aux Coopératives des céréales etdes légumes secs (CCLS) territorialementcompétentes», a précisé la même source.Le ministère a expliqué que cette «impor-tante décision d’ordre structurel prise parles pouvoirs publics» est «motivée par lasituation géopolitique à travers le mondeet l’obligation d’assurer la disponibilitédes matières premières céréalières dansnotre pays». Le ministère a rappelé, à cetteoccasion, que les coopératives, sous tutel-le de l’Office algérien interprofessionneldes céréales (OAIC), constituent «un outil
indispensable pour le développement dela filière céréales et légumes secs et appli-quent sur le terrain la politique publiquedu secteur de l’agriculture orientée vers lasécurité alimentaire et la réduction à ladépendance des importations». Dans cecontexte, il a évoqué les efforts de l’Etat en

faveur de cette filière. Il s'agit, entreautres, du financement (crédit fournis-seur, crédit Rfig), de l'accompagnementtechnique, de la mise à disposition dessemences certifiées et d’autres intrants,des mesures de stabilisation des prix desengrais azotés en accord avec le ministère

de l’Energie et des Mines (ASMIDAL), ainsique du soutien financier pour l’acquisitiondes équipements (matériel de récolte etéquipements d’irrigation).Les efforts de l’Etat pour le développe-ment de la céréaliculture ont porté aussisur le relèvement du niveau des prixd’achat des céréales par les CCLS à 6.000DA/quintal de blé dur, 5.000 DA/quintalpour le blé tendre et 3.500 DA/quintalpour l'orge, la mobilisation du parc mois-sonneuses-batteuses, ainsi que l'organisa-tion de la collecte et des guichets uniquesde paiement (CCLS, BADR, CNMA), a ajou-té le ministère. Ces efforts montrent, selonle communiqué, «clairement la prioritéabsolue accordée pour atteindre les objec-tifs vitaux de recherche de la performance,de l’amélioration des rendements et del’augmentation des quantités de céréaleslivrées et mises en sécurité». A ce titre eten vertu de la loi, «les producteurs sonttenus désormais par l’obligation concrèted’assurer la livraison en totalité de larécolte auprès des CCLS», a-t-on soulignéde même source. R. E.

LES CÉRÉALICULTEURS DOIVENT SE CONFORMER À CETTE MESURE GOUVERNEMENTALE 
Les récoltes réservées aux coopératives
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Le Chef de l’Etat a tenu ainsi àrassurer la classe ouvrièrequ' ” une augmentation dessalaires et de l'allocation chô-mage interviendra d'ici la fin del'année et entrera en vigueurdébut janvier 2023 ”, affirmantattendre «les résultats définitifsdes recettes nationales devantêtre réalisées à fin 2022». Cettedécision a été prise au regard«des recettes supplémentaires»engrangées cette année parl'économie nationale. Si l’en-semble des experts très au faitdes questions sociales ontaccueilli avec grande satisfac-tion cette décision et félicitentson initiateur, il n’en demeurepas moins qu’ils ont mis enavant quelques conditions quigarantiront la réussite de cetteaction tant attendue par desmillions d’Algériens. L’un de cesspécialistes, en l’occurrenceM. Nouredine Bouderba, s’estexprimé sur les mesuresannoncées par le Président. Àpropos de l'augmentation dessalaires, M. Bouderba tient àpréciser de prime abord que« toute décision visant la pro-tection du pouvoir d'achat destravailleurs est une mesure àsaluer et à encourager car allantdans le bon sens et cette pro-messe si elle est conséquentes'inscrit dans ce cadre». Il nuan-ce néanmoins, ses propos endisant : «J'ai toutefois souligné,avec insistance, que les aug-mentations promises doiventêtre conséquentes et avoir unimpact réel sur le niveau de viedes travailleurs en rappelantque celles octroyées en 2022(augmentation du nombre de

points indiciaires) n'était pasen adéquation avec l'ampleurde la perte du pouvoir d'achatsubie par la classe moyenne etsurtout par les bas salaires. Uneperte énorme sous les effetsconjugués de la pandémie, del'inflation internationale, duglissement continue et volonta-riste du dinar, de l’insuffisancede la réglementation et ducontrôle des prix par l’État et dela levée progressive des sub-ventions». Cet ancien syndica-liste a rappelé aussi que plus de3 millions de travailleurs dusecteur économique, privé et

public, ne doivent pas être,cette fois-ci, exclus des augmen-tations annoncées comme celaa été le cas lors des dernièresaugmentations de 2022, et ce, àla suite des pressions du patro-nat privé. « L’État a les moyenspolitiques et peut aisément sedoter d'instruments juridiquespour étendre ces augmenta-tions aux travailleurs de tousles secteurs et éviter la fracturesociale qui s'annonce», sou-ligne-t-il. Il tient à préciser éga-lement que les « 3,3 millions debénéficiaires de pensions oud'allocations de retraite n'ont

pas aussi bénéficié d'augmenta-tions parce que le gouverne-ment hésite pour augmenter leSNMG et les pensions et lepatronat agit dans le sens dublocage du salaire minimum ”.Concernant l'augmentation dumontant de l'allocation chôma-ge, tout en saluant la décision,Nouredine Bouderba rappelleque l'Algérie est l'un des rarespays en développement à avoirinstitué cette allocation. « Maislà aussi j'ai rappelé mesréserves déjà connues, sur lesmodalités et les conditionsd'ouverture pour le bénéfice de

cette allocation dont je citerai àtitre non exhaustif. Pour ce spé-cialiste, le bénéfice de cetteallocation est limité aux primodemandeurs d'emploi excluanttout chômeur qui a déjà tra-vaillé, ne serait-ce qu’un moisdans sa vie. En outre, 80 % destravailleurs actifs du secteuréconomique public et privé,notamment les titulaires deCDD, sont exclus du bénéficeaussi bien de la nouvelle alloca-tion que de «l'autre allocationchômage» relevant de la CNACet ne percevront, en cas deperte de leur emploi, aucuneallocation ou aide sociale.L’autre observation émise parce syndicaliste concerne « lesautres travailleurs actifs quiouvrent droit à l'allocation chô-mage servie par la CNAC en casde perte de leur emploi, notam-ment les smicards, l'allocationmoyenne qu'ils percevront seranettement inférieure au mon-tant de la nouvelle allocationréservée aux primo-deman-deurs d'emploi alors qu'ils coti-sent au risque allocation chô-mage, contrairement à ces der-niers “. Il avoue aussi que beau-coup d'occupés avec un travailaidé ou dans le cadre de l'em-ploi des jeunes perçoivent une«rémunération» d'un montantinférieur à l'allocation de chô-mage des primo-demandeursd'emploi. « Pour toutes ces rai-sons, j'ai rappelé la nécessitéd'une approche globale de laprise en charge du chômage enAlgérie qui doit englober tousles chômeurs. Une prise encharge qui passe par une réfor-me de la CNAC, y compris dansson aspect financement et parl'élargissement de ses missionsqui permettra la prise en chargedu «chômage temporaire»;ainsi que la mise en place d'unecaisse de chômage temporairepour les non-salariés moyen-nant une cotisation par les inté-ressés et un abondement del'Etat».
Badreddine K.

Le président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé
récemment des aug-
mentations des salaires
et de l'allocation
chômage devant entrer
en vigueur début 2023. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ UNE AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE L'ALLOCATION CHÔMAGE

Qui doit en bénéficier ?

Les céréaliculteurs sont tenus de livrer latotalité de leurs récoltes (blé et orge) auxCoopératives des céréales et des légumessecs (CCLS) afin d’assurer la disponibilitéde ces matières premières, en vertu desdispositions de la loi de finances complé-mentaire 2022. C’est ce qu’a indiqué uncommuniqué du ministère de l'Agricultu-re et du Développement rural. «La loi definances complémentaire 2022, notam-ment dans son article 30, fixe l’obligationpour les agriculteurs céréaliculteurs (bléet orge) de livrer la totalité de leursrécoltes aux Coopératives des céréales etdes légumes secs (CCLS) territorialementcompétentes», a précisé la même source.Le ministère a expliqué que cette «impor-tante décision d’ordre structurel prise parles pouvoirs publics» est «motivée par lasituation géopolitique à travers le mondeet l’obligation d’assurer la disponibilitédes matières premières céréalières dansnotre pays». Le ministère a rappelé, à cetteoccasion, que les coopératives, sous tutel-le de l’Office algérien interprofessionneldes céréales (OAIC), constituent «un outil
indispensable pour le développement dela filière céréales et légumes secs et appli-quent sur le terrain la politique publiquedu secteur de l’agriculture orientée vers lasécurité alimentaire et la réduction à ladépendance des importations». Dans cecontexte, il a évoqué les efforts de l’Etat en

faveur de cette filière. Il s'agit, entreautres, du financement (crédit fournis-seur, crédit Rfig), de l'accompagnementtechnique, de la mise à disposition dessemences certifiées et d’autres intrants,des mesures de stabilisation des prix desengrais azotés en accord avec le ministère

de l’Energie et des Mines (ASMIDAL), ainsique du soutien financier pour l’acquisitiondes équipements (matériel de récolte etéquipements d’irrigation).Les efforts de l’Etat pour le développe-ment de la céréaliculture ont porté aussisur le relèvement du niveau des prixd’achat des céréales par les CCLS à 6.000DA/quintal de blé dur, 5.000 DA/quintalpour le blé tendre et 3.500 DA/quintalpour l'orge, la mobilisation du parc mois-sonneuses-batteuses, ainsi que l'organisa-tion de la collecte et des guichets uniquesde paiement (CCLS, BADR, CNMA), a ajou-té le ministère. Ces efforts montrent, selonle communiqué, «clairement la prioritéabsolue accordée pour atteindre les objec-tifs vitaux de recherche de la performance,de l’amélioration des rendements et del’augmentation des quantités de céréaleslivrées et mises en sécurité». A ce titre eten vertu de la loi, «les producteurs sonttenus désormais par l’obligation concrèted’assurer la livraison en totalité de larécolte auprès des CCLS», a-t-on soulignéde même source. R. E.

LES CÉRÉALICULTEURS DOIVENT SE CONFORMER À CETTE MESURE GOUVERNEMENTALE 
Les récoltes réservées aux coopératives

Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ
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Déjà à un niveau très élevé,le prix du lait va encoreaugmenter à cause de lasécheresse historique en coursen France, car les éleveurs n’ontplus assez d’herbe pour nourrirleurs vaches, avec des consé-quences en cascade sur l’en-semble des produits laitiers.«Les augmentations de prix, quiexistent depuis plusieurs mois,vont perdurer sur les produitslaitiers», dit Benoît Rouyer,directeur économique duCentre national interprofession-nel de l’Economie laitière(Cniel).En un an, une succession dechocs a nourri l’inflation sur lesproduits alimentaires, entre larapide reprise post-Covid et laguerre en Ukraine. Pour les pro-duits laitiers, le prix des yaourtsa augmenté de 4,5 % entre juin2021 et juin 2022, le lait demi-écrémé en brique ou en bou-teille de 4,5 %, le beurre de 9,8% et le fromage de 5,2 %. «Mau-vaise nouvelle pour le consom-mateur, on ne voit pas l’inflationbaisser sur les produits laitiersdans les semaines à venir»,poursuit l’économiste.
MOINS D’HERBE, MOINS DE
LAITLe réchauffement climatique alui aussi eu un impact trèsconcret. Il y a d’abord eu unmois de mai anormalementchaud et sec, puis trois épisodesde canicule en juin, en juillet etdébut août. La sécheresse est «la

plus marquée des 70 dernièresannées», relève Christian Huy-ghe, directeur scientifique Agri-culture de l’Inrae.
LES NOUVEAUX ALIMENTS,
UNE SOLUTION CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?Résultat, la production d’herbea baissé de 21 % au 20 juilletpar rapport à la normale, à unepériode où les vaches laitièresse nourrissent en grande partieau pâturage, selon les donnéesd’Agreste, le service statistiquedu ministère de l’Agriculture.Lorsque dans les prairies, l’her-

be n’est plus verte, trois optionsse présentent aux éleveurs : pui-ser dans leurs stocks de fourra-ge prévus pour l’hiver, acheterde l’alimentation animale, ouvendre une partie du cheptelpour réduire leurs charges.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes prix des aliments pour lesvaches laitières ayant augmentéde 25,9 % en mai par rapport àmai 2021 selon Agreste, denombreux éleveurs s’accordentà dire que le plus rentable restede se séparer d’une partie de sesanimaux.

UN «MANQUE» DE LAIT À
VENIR ?Il y aura encore du lait dans lesrayons, mais un «manque delait» pourra se faire sentir, esti-me Benoît Rouyer.«Globalement, un manque delait va induire une diminutiondes possibilités de produire dubeurre, de la crème, des briquesde lait, des fromages… Et quandvous avez un manque de pro-duit, qu’importe la filière, il y aun impact sur le prix», explique-t-il.
LES JUS VÉGÉTAUX NOUS
FERONT-ILS OUBLIER LE

GOÛT DU LAIT ?Avec une subtilité : dans le sys-tème agroalimentaire actuel,des négociations commercialessur les prix alimentaires ont lieuune fois par an et les prix aux-quels les distributeurs (hyper etsupermarchés…) achètent le laitaux producteurs ne montent pasautomatiquement au rythmedes hausses des coûts de pro-duction subies par les éleveurs.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes négociations ont été rou-vertes au printemps, et la Fédé-ration nationale des Produc-teurs de Lait (FNPL) demandeque le litre de lait vendu dansles rayons de supermarchésapproche l’euro d’ici la rentrée«contre 78 centimes en hard-discount», selon les observa-tions que leur réseau a menéescet été.
LE PRIX DU LAIT EN
DESSOUS DE SES VOISINS
EUROPÉENSEn 2021, le prix du lait de vachepayé aux producteurs s’élevait àenviron 390 euros les 1 000litres en moyenne, en hausse de4,3 % par rapport à 2020. Si leprix est monté à 427 euros enmai 2022, les syndicats clamentque ce nouveau prix ne couvretoujours pas leurs coûts de pro-duction et demandent de nou-velles hausses. En comparaison,«en Allemagne, la tonne de laitcoûte 480 euros, en Belgiquec’est environ 500 euros et auxPays-Bas on monte à 540 eurosles mille litres», explique Thier-ry Roquefeuil, président de laFNPL. Si la France n’atteint pasles niveaux de ses voisins euro-péens sur le prix du lait, la fédé-ration menace de passer à «unsyndicalisme de destruction» àla rentrée, prévient-il. L'Obs
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UNE GUERRE SANS
NOM À NOS
FRONTIÈRES
Les frontières algériennes sont des

endroits où pullulent toutes sortes de
crimes. Les bilans rendus publics par
les services de sécurité renseignent sur
l’ampleur des trafics au niveau de nos
frontières de l’Ouest notamment. Il
s’agit, entre autres, de trafic de drogue,
de trafic d’armes et de munitions, de la
contrebande des produits
subventionnés, de l’immigration
clandestine. Tous ces crimes qui étaient
à leur apogée à l’époque de l’ancienne
oligarchie où les complicités et la
permissivité faisaient bon ménage, sont
maintenant combattus sans relâche par
les autorités qui ont décidé de ne plus
fermer les yeux comme par le passé et
d’œuvrer au strict respect de la loi. Tout
le monde sait que du temps du règne de
Bouteflika, nos frontières étaient
devenues presque des passoires où l’on
se livrait en toute impunité à toutes
sortes de trafics. Les tonnes de drogue
et les quantités d’armes et de munitions
qu’on introduisait dans le pays avaient
atteint alors des proportions
inimaginables. Idem pour les produits
subventionnés et le gasoil qui quittaient
le pays en toute quiétude vers le Maroc,
la Tunisie, le Mali… Heureusement que
l’on ne ferme plus maintenant les yeux
sur ces comportements antinationaux.
Les trafiquants, les contrebandiers et
leurs complices savent maintenant que
l’ère de l’impunité et de la permissivité
est révolue. Tout délit, tout commerce
illégal ne peut mener son auteur que
derrière les barreaux. Le nombre
d’affaires liées aux frontières traitées
en 2021 illustre à lui seul l'importance
accordée à la lutte contre la
contrebande au niveau des régions
frontalières. Au total 9 200 affaires
impliquant plus de dix mille individus
ont été traitées l’année dernière. Un
chiffre qui montre aussi bien l’ampleur
des crimes perpétrés au niveau de nos
frontières que le redoublement de
vigilance des services de sécurité. C’est
indéniable, les routes du « trabendo » et
de l’immigration illégale ne sont plus
sécurisées comme par le passé où tout
le monde faisait comme si de rien
n'était ! Les activités marchandes
informelles dans les régions frontalières
qui ont saigné depuis des décennies
l’économie nationale ne sont plus
tolérées. L’ère des frontières poreuses
et prodigues où les produits
subventionnés en Algérie sont
distribués chez les voisins et où le
haschich marocain et les armes de la
région du Sahel entrent en Algérie, est
réellement finie. Dorénavant plus rien
ne traversera nos frontières de façon
clandestine. Les autorités ont décidé
enfin de faire respecter la loi qui a été
depuis de longues années objet de
toutes les transgressions au niveau des
frontières. Le rapport récent de
l’American Enterprise qui a qualifié de
« Success Story » la lutte antiterroriste
en Algérie est un autre indice de la
puissance de l’armée algérienne qui a
déployé d’énormes moyens pour
éradiquer le terrorisme transfrontalier
qui est lié directement au banditisme et
au crime organisé.  M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Par Youcef Salami 

Enterprise Institute, unthink tank américain,attribue une très bonnenote à l’Algérie en matière delutte contre le terrorisme.Dans un rapport qu’il vient derendre public, il souligne :«L’Algérie a réussi à contrer lamenace terroriste et à contre-carrer les plans des diffé-rentes organisations terro-ristes qui ont tenté de prendrepied dans le pays, grâce à l’ac-tion sécuritaire proactive etau large rejet populaire de lapensée extrémiste ». Le docu-ment, de plus de vingt pages,fait apparaître une reconnais-sance des progrès accomplispar l’Algérie dans la luttecontre le terrorisme. Demême, il met la lumière sur le« salafisme djihadiste », rele-vant : en dépit du danger im-minent de l’expansion dumouvement des terroristesdans la région, « des Etats afri-cains, à l’instar de l’Algérie,sont parvenus à contenir lamenace des groupes terro-

ristes qui représentent encoreune source de risque chezleurs pays voisins ».  L’Algérie,ajoute le rapport, a « fait face àune violence terroriste extrê-me mais est parvenue, dansune large mesure, à luttercontre cette menace ». Le do-cument rappelle que le débutde la prolifération de l’activitéterroriste en Algérie a étédans les années 90 et quecette activité a constitué « unegrande partie de la menaceterroriste en Afrique du Nordet de l’Ouest ». Il précise que «l’organisation AQMI a menéplusieurs attentats terroristesd’envergure en Algérie dansles années 1990 et au débutdu millénaire ». Il fait en outreobserver que « ces attaquesont diminué au cours de la

dernière décennie » grâce àplusieurs facteurs dont «l’amélioration des capacitésmilitaires et le renforcementde la coopération avec lespays de la région, d’une part,et l’amélioration des condi-tions sociales, d’au-tre part ».Autre facteur cité dans le rap-port : le fait que l’AQMI est enperte de vitesse ; le documentévoque les aveux de l’ancienchef de cette organisation, quia révélé, en 2017, avoir «perdu soutien et capacité enAlgérie ». Il y est expliqué : «L’organisation Etat islamiquen’a pas réussi à s’implanter enAlgérie et n’a pas réussi à ral-lier un grand nom-bre de sym-pathisants grâce au niveau deconscience des Algériens suiteà leurs expériences passées »,

ce qui a sonné le glas de lapensée terroriste islamistechez la jeunesse algérienne,affirme le think tank améri-cain avant de conclure : « L’Al-gérie et la Tanzanie sont dessuccess-story en matière deprévention de la menace ter-roriste (…). Les deux pays ontréalisé cette grande réussiteau prix d’un lourd tribut ». Ilest bon de savoir que « l’Ame-rican Enterprise Institute » estun think tank de recherche surles politiques publiques fondéen 1943. Basé à Washington,l’institut s’intéresse aux ques-tions géostratégiques, à la po-litique étrangère, à la défenseet aux questions liées auxlibertés, à la démocratie et audéveloppement humain. 
Y. S.

Intervenant devant le congrès de lajeunesse sahraouie, le président de laRépublique sahraouie, Brahim Ghali, aestimé que le « silence suspect de l’ONUet l’intransigeance marocaine ont contri-bué à fracasser le cessez-le-feu », rele-vant que « ces dernières années, nousavons assisté à une grave déviation dansle processus de règlement pacifique duconflit maroco-sahraoui, à laquelle desparties bien connues au niveau duConseil de sécurité de l’ONU ont contri-bué, encouragé et continuent à soutenirla politique d’obstruction systématiquede l’État agresseur marocain ». M. Ghali acondamné  « la politique expansionniste

coloniale agressive, telle que la répres-sion, l’état de siège, le pillage des res-sources naturelles et l’organisation d’ac-tivités et d’événements illégaux, qu’ilssoient politiques, économiques, cultu-rels, sportifs ou autres, dans le territoireoccupé du Sahara occidental ». Et depoursuivre : La reprise de la lutte arméea été une « réponse légitime, imposée ànotre peuple pour faire face à ces évolu-tions dangereuses »; elle s’est manifestéepar un soulèvement populaire massif,avec la participation de tous les groupeset composantes de la société, « en parti-culier les jeunes et les étudiants, qui sesont précipités pour rejoindre les rangs

de l’Armée de libération du peuple sah-raoui ». L’Organisation des EtudiantsSahraouis (UESARIO) a toujours été « aurendez-vous de l’histoire » par la partici-pation des étudiants sahraouis dans labataille de libération nationale, consti-tuant ainsi « une source de fierté et dedistinction pour les Sahraouis », à traversles plus belles leçons d’héroïsme et desacrifice », a souligné le Président de laRépublique dans son allocution, prenantcomme exemples ceux des leaders SidiBrahim Basiri et El Ouali MustaphaSayed, tombés au Champ d’honneur à lafleur de leur âge. 
Y.S. 

BRAHIM GHALI, DEVANT LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE :

«Le silence de l’ONU et l’intransigeance marocaine
ont contribué  à rompre le cessez-le-feu»

MME SAHLE-WORK ZEWDE, PRÉSIDENTE DE L’ETHIOPIE :
« La guerre d’Algérie, un moment historique pour la libération

des peuples africains » 

CARBURANTS 

Les prix à la pompe poursuivent leur baisse
Le litre de gazole a perdu quatre
centimes en une semaine, passant
d'1,87 euro au 29 juillet à 1,83 euro au
5 août, selon les données officielles.
Bonne nouvelle pour les vacanciers et
les travailleurs du mois d'août, les prix
des carburants continuent de baisser.
Selon les dernières données du
ministère de la Transition écologique, le
litre de gazole a enregistré une baisse
significative la semaine dernière. Il est
ainsi passé d'1,87 euro au 29 juillet à
1,83 euro le vendredi 5 août, soit un
recul de quatre centimes.
Du côté des autres carburants, leurs

prix ont également diminué, mais
seulement d'un à deux centimes par
litre. Par exemple, le sans-plomb 95 est
passé d'1,84 euro à 1,83 euro, le litre
de sans-plomb 95-E10 d'1,80 à 1,79
euro et le sans-plomb 98 d'1,92 à 1,90
euro.
Deux carburants ont toutefois
enregistré une hausse d'un centime par
litre : le superéthanol E85 (de 80 à 81
centimes) et le GPL (de 85 à 86
centimes). Depuis le début de l'été, la
diminution du prix des carburants est
encore plus flagrante. Le litre de diesel
a ainsi perdu 13 centimes durant les

trois premières semaines de juillet et
celui de SP95-E10 16 centimes. À la
rentrée, les tarifs devraient continuer
de diminuer, notamment via le
compromis trouvé entre le
gouvernement et la droite. Lors de
l'examen du projet de loi de finances
rectificatif de 2022, les élus ont voté
l'augmentation de la ristourne de 18
centimes pour chaque litre de
carburant.
Elle s'élèvera à 30 centimes en
septembre-octobre, avant de s'abaisser
à 10 centimes par litre en novembre-
décembre. En plus de cette mesure du

gouvernement, s'ajoute aussi l'aide de
TotalEnergies. Du 1er septembre au 1er
novembre, le groupe pétrolier va mettre
en place une remise de 20 centimes
par litre dans ses 3500 stations
tricolores, y compris en Corse et Outre-
mer. Cette remise diminuera ensuite à
10 centimes par litre du 1er novembre
au 31 décembre. En cumulant les
gestes de l'État et des distributeurs, le
ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
estime possible d'avoir «un prix du litre
d'essence ou de diesel à la rentrée
autour de 1,50 euro».

LLee FFiiggaarroo

TURQUIE  

Le navire "Abdulhamid Han" prend le large mardi pour rechercher
pétrole et gaz naturel

Le ministre turc de l'Énergie et des
Ressources naturelles, Fatih Dönmez, a
déclaré lundi que le navire d'exploration
"Abdulhamid Han" prendra le large ce
mardi pour des explorations en mer afin
de rechercher du pétrole et du gaz

naturel en Méditerranée. Dönmez a
déclaré dans un tweet , que le navire
"Abdulhamid Han" est le quatrième
navire turc à explorer pour le pétrole et le
gaz. Il est prévu que le président de la
République de Turquie, Recep Tayyip

Erdogan, assiste à la cérémonie qui
lancera la première mission du navire,
depuis un port de la province de Mersin
surplombant la Méditerranée. Le navire
mesure 238 mètres de long, 42 mètres
de large et est équipé d'un double

système de sécurité, et renforcera les
efforts de la Turquie dans l'exploration
des hydrocarbures. À bord du navire, qui
est capable de forer à une profondeur de
12 200 mètres, se trouvera un équipage
de 200 personnes. AAnnaaddoolluu AAggeennccyy 
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Le prix du lait va continuer
d’augmenter à cause de la sécheresse

UN THINK TANK AMÉRICAIN LE SOULIGNE EN GRAS : 

«L’Algérie est une success-story
dans la lutte antiterroriste» 

« L’Algérie et la
Tanzanie sont des
success-story en
matière de prévention
de la menace
terroriste (…). Les
deux pays ont réalisé
cette grande réussite
au prix d’un lourd
tribut »

La Présidente de  l’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, a
affirmé, lundi 8 août, que
« la Guerre de libération de
l’Algérie était un moment
historique pour la libération
des peuples africains du
joug colonial », ajoutant :
« Pour des générations
d’Africains, la lutte de
libération algérienne était
un moment historique pour

leur libération du joug
colonial. Nos peuples
partagent une farouche
résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs
sacrées de liberté,
d’Indépendance et de
patriotisme ». Mme Sahle-
Work Zewde a souligné
également : « J’ai assisté à
la cérémonie de clôture des
Jeux Méditerranéens et pu

ainsi découvrir cette belle
ville d’Oran et ses envi-
rons ». Après avoir exprimé
sa gratitude au Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, pour l’accueil
chaleureux qui lui a été
réservé, la Présidente
éthiopienne a indiqué que
« venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce
qu’elle signifie en Afrique et

au-delà ». Revenant sur sa
visite d’Etat en Algérie en
juillet dernier à la tête d’une
importante délégation, Mme
Sahle-Work Zewde a indiqué
que les deux parties ont
convenu de « relancer leurs
relations d’amitié et de
coopération » afin qu’elles
soient à “ la hauteur des
ambitions des deux pays “.

R.N.

En un an, le prix des
yaourts a augmenté de
4,5 %, le lait demi-
écrémé de 4,5 %, le
beurre de 9,8 % et le
fromage de 5,2 %.
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Déjà à un niveau très élevé,le prix du lait va encoreaugmenter à cause de lasécheresse historique en coursen France, car les éleveurs n’ontplus assez d’herbe pour nourrirleurs vaches, avec des consé-quences en cascade sur l’en-semble des produits laitiers.«Les augmentations de prix, quiexistent depuis plusieurs mois,vont perdurer sur les produitslaitiers», dit Benoît Rouyer,directeur économique duCentre national interprofession-nel de l’Economie laitière(Cniel).En un an, une succession dechocs a nourri l’inflation sur lesproduits alimentaires, entre larapide reprise post-Covid et laguerre en Ukraine. Pour les pro-duits laitiers, le prix des yaourtsa augmenté de 4,5 % entre juin2021 et juin 2022, le lait demi-écrémé en brique ou en bou-teille de 4,5 %, le beurre de 9,8% et le fromage de 5,2 %. «Mau-vaise nouvelle pour le consom-mateur, on ne voit pas l’inflationbaisser sur les produits laitiersdans les semaines à venir»,poursuit l’économiste.
MOINS D’HERBE, MOINS DE
LAITLe réchauffement climatique alui aussi eu un impact trèsconcret. Il y a d’abord eu unmois de mai anormalementchaud et sec, puis trois épisodesde canicule en juin, en juillet etdébut août. La sécheresse est «la

plus marquée des 70 dernièresannées», relève Christian Huy-ghe, directeur scientifique Agri-culture de l’Inrae.
LES NOUVEAUX ALIMENTS,
UNE SOLUTION CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?Résultat, la production d’herbea baissé de 21 % au 20 juilletpar rapport à la normale, à unepériode où les vaches laitièresse nourrissent en grande partieau pâturage, selon les donnéesd’Agreste, le service statistiquedu ministère de l’Agriculture.Lorsque dans les prairies, l’her-

be n’est plus verte, trois optionsse présentent aux éleveurs : pui-ser dans leurs stocks de fourra-ge prévus pour l’hiver, acheterde l’alimentation animale, ouvendre une partie du cheptelpour réduire leurs charges.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes prix des aliments pour lesvaches laitières ayant augmentéde 25,9 % en mai par rapport àmai 2021 selon Agreste, denombreux éleveurs s’accordentà dire que le plus rentable restede se séparer d’une partie de sesanimaux.

UN «MANQUE» DE LAIT À
VENIR ?Il y aura encore du lait dans lesrayons, mais un «manque delait» pourra se faire sentir, esti-me Benoît Rouyer.«Globalement, un manque delait va induire une diminutiondes possibilités de produire dubeurre, de la crème, des briquesde lait, des fromages… Et quandvous avez un manque de pro-duit, qu’importe la filière, il y aun impact sur le prix», explique-t-il.
LES JUS VÉGÉTAUX NOUS
FERONT-ILS OUBLIER LE

GOÛT DU LAIT ?Avec une subtilité : dans le sys-tème agroalimentaire actuel,des négociations commercialessur les prix alimentaires ont lieuune fois par an et les prix aux-quels les distributeurs (hyper etsupermarchés…) achètent le laitaux producteurs ne montent pasautomatiquement au rythmedes hausses des coûts de pro-duction subies par les éleveurs.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes négociations ont été rou-vertes au printemps, et la Fédé-ration nationale des Produc-teurs de Lait (FNPL) demandeque le litre de lait vendu dansles rayons de supermarchésapproche l’euro d’ici la rentrée«contre 78 centimes en hard-discount», selon les observa-tions que leur réseau a menéescet été.
LE PRIX DU LAIT EN
DESSOUS DE SES VOISINS
EUROPÉENSEn 2021, le prix du lait de vachepayé aux producteurs s’élevait àenviron 390 euros les 1 000litres en moyenne, en hausse de4,3 % par rapport à 2020. Si leprix est monté à 427 euros enmai 2022, les syndicats clamentque ce nouveau prix ne couvretoujours pas leurs coûts de pro-duction et demandent de nou-velles hausses. En comparaison,«en Allemagne, la tonne de laitcoûte 480 euros, en Belgiquec’est environ 500 euros et auxPays-Bas on monte à 540 eurosles mille litres», explique Thier-ry Roquefeuil, président de laFNPL. Si la France n’atteint pasles niveaux de ses voisins euro-péens sur le prix du lait, la fédé-ration menace de passer à «unsyndicalisme de destruction» àla rentrée, prévient-il. L'Obs
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UNE GUERRE SANS
NOM À NOS
FRONTIÈRES
Les frontières algériennes sont des

endroits où pullulent toutes sortes de
crimes. Les bilans rendus publics par
les services de sécurité renseignent sur
l’ampleur des trafics au niveau de nos
frontières de l’Ouest notamment. Il
s’agit, entre autres, de trafic de drogue,
de trafic d’armes et de munitions, de la
contrebande des produits
subventionnés, de l’immigration
clandestine. Tous ces crimes qui étaient
à leur apogée à l’époque de l’ancienne
oligarchie où les complicités et la
permissivité faisaient bon ménage, sont
maintenant combattus sans relâche par
les autorités qui ont décidé de ne plus
fermer les yeux comme par le passé et
d’œuvrer au strict respect de la loi. Tout
le monde sait que du temps du règne de
Bouteflika, nos frontières étaient
devenues presque des passoires où l’on
se livrait en toute impunité à toutes
sortes de trafics. Les tonnes de drogue
et les quantités d’armes et de munitions
qu’on introduisait dans le pays avaient
atteint alors des proportions
inimaginables. Idem pour les produits
subventionnés et le gasoil qui quittaient
le pays en toute quiétude vers le Maroc,
la Tunisie, le Mali… Heureusement que
l’on ne ferme plus maintenant les yeux
sur ces comportements antinationaux.
Les trafiquants, les contrebandiers et
leurs complices savent maintenant que
l’ère de l’impunité et de la permissivité
est révolue. Tout délit, tout commerce
illégal ne peut mener son auteur que
derrière les barreaux. Le nombre
d’affaires liées aux frontières traitées
en 2021 illustre à lui seul l'importance
accordée à la lutte contre la
contrebande au niveau des régions
frontalières. Au total 9 200 affaires
impliquant plus de dix mille individus
ont été traitées l’année dernière. Un
chiffre qui montre aussi bien l’ampleur
des crimes perpétrés au niveau de nos
frontières que le redoublement de
vigilance des services de sécurité. C’est
indéniable, les routes du « trabendo » et
de l’immigration illégale ne sont plus
sécurisées comme par le passé où tout
le monde faisait comme si de rien
n'était ! Les activités marchandes
informelles dans les régions frontalières
qui ont saigné depuis des décennies
l’économie nationale ne sont plus
tolérées. L’ère des frontières poreuses
et prodigues où les produits
subventionnés en Algérie sont
distribués chez les voisins et où le
haschich marocain et les armes de la
région du Sahel entrent en Algérie, est
réellement finie. Dorénavant plus rien
ne traversera nos frontières de façon
clandestine. Les autorités ont décidé
enfin de faire respecter la loi qui a été
depuis de longues années objet de
toutes les transgressions au niveau des
frontières. Le rapport récent de
l’American Enterprise qui a qualifié de
« Success Story » la lutte antiterroriste
en Algérie est un autre indice de la
puissance de l’armée algérienne qui a
déployé d’énormes moyens pour
éradiquer le terrorisme transfrontalier
qui est lié directement au banditisme et
au crime organisé.  M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Par Youcef Salami 

Enterprise Institute, unthink tank américain,attribue une très bonnenote à l’Algérie en matière delutte contre le terrorisme.Dans un rapport qu’il vient derendre public, il souligne :«L’Algérie a réussi à contrer lamenace terroriste et à contre-carrer les plans des diffé-rentes organisations terro-ristes qui ont tenté de prendrepied dans le pays, grâce à l’ac-tion sécuritaire proactive etau large rejet populaire de lapensée extrémiste ». Le docu-ment, de plus de vingt pages,fait apparaître une reconnais-sance des progrès accomplispar l’Algérie dans la luttecontre le terrorisme. Demême, il met la lumière sur le« salafisme djihadiste », rele-vant : en dépit du danger im-minent de l’expansion dumouvement des terroristesdans la région, « des Etats afri-cains, à l’instar de l’Algérie,sont parvenus à contenir lamenace des groupes terro-

ristes qui représentent encoreune source de risque chezleurs pays voisins ».  L’Algérie,ajoute le rapport, a « fait face àune violence terroriste extrê-me mais est parvenue, dansune large mesure, à luttercontre cette menace ». Le do-cument rappelle que le débutde la prolifération de l’activitéterroriste en Algérie a étédans les années 90 et quecette activité a constitué « unegrande partie de la menaceterroriste en Afrique du Nordet de l’Ouest ». Il précise que «l’organisation AQMI a menéplusieurs attentats terroristesd’envergure en Algérie dansles années 1990 et au débutdu millénaire ». Il fait en outreobserver que « ces attaquesont diminué au cours de la

dernière décennie » grâce àplusieurs facteurs dont «l’amélioration des capacitésmilitaires et le renforcementde la coopération avec lespays de la région, d’une part,et l’amélioration des condi-tions sociales, d’au-tre part ».Autre facteur cité dans le rap-port : le fait que l’AQMI est enperte de vitesse ; le documentévoque les aveux de l’ancienchef de cette organisation, quia révélé, en 2017, avoir «perdu soutien et capacité enAlgérie ». Il y est expliqué : «L’organisation Etat islamiquen’a pas réussi à s’implanter enAlgérie et n’a pas réussi à ral-lier un grand nom-bre de sym-pathisants grâce au niveau deconscience des Algériens suiteà leurs expériences passées »,

ce qui a sonné le glas de lapensée terroriste islamistechez la jeunesse algérienne,affirme le think tank améri-cain avant de conclure : « L’Al-gérie et la Tanzanie sont dessuccess-story en matière deprévention de la menace ter-roriste (…). Les deux pays ontréalisé cette grande réussiteau prix d’un lourd tribut ». Ilest bon de savoir que « l’Ame-rican Enterprise Institute » estun think tank de recherche surles politiques publiques fondéen 1943. Basé à Washington,l’institut s’intéresse aux ques-tions géostratégiques, à la po-litique étrangère, à la défenseet aux questions liées auxlibertés, à la démocratie et audéveloppement humain. 
Y. S.

Intervenant devant le congrès de lajeunesse sahraouie, le président de laRépublique sahraouie, Brahim Ghali, aestimé que le « silence suspect de l’ONUet l’intransigeance marocaine ont contri-bué à fracasser le cessez-le-feu », rele-vant que « ces dernières années, nousavons assisté à une grave déviation dansle processus de règlement pacifique duconflit maroco-sahraoui, à laquelle desparties bien connues au niveau duConseil de sécurité de l’ONU ont contri-bué, encouragé et continuent à soutenirla politique d’obstruction systématiquede l’État agresseur marocain ». M. Ghali acondamné  « la politique expansionniste

coloniale agressive, telle que la répres-sion, l’état de siège, le pillage des res-sources naturelles et l’organisation d’ac-tivités et d’événements illégaux, qu’ilssoient politiques, économiques, cultu-rels, sportifs ou autres, dans le territoireoccupé du Sahara occidental ». Et depoursuivre : La reprise de la lutte arméea été une « réponse légitime, imposée ànotre peuple pour faire face à ces évolu-tions dangereuses »; elle s’est manifestéepar un soulèvement populaire massif,avec la participation de tous les groupeset composantes de la société, « en parti-culier les jeunes et les étudiants, qui sesont précipités pour rejoindre les rangs

de l’Armée de libération du peuple sah-raoui ». L’Organisation des EtudiantsSahraouis (UESARIO) a toujours été « aurendez-vous de l’histoire » par la partici-pation des étudiants sahraouis dans labataille de libération nationale, consti-tuant ainsi « une source de fierté et dedistinction pour les Sahraouis », à traversles plus belles leçons d’héroïsme et desacrifice », a souligné le Président de laRépublique dans son allocution, prenantcomme exemples ceux des leaders SidiBrahim Basiri et El Ouali MustaphaSayed, tombés au Champ d’honneur à lafleur de leur âge. 
Y.S. 

BRAHIM GHALI, DEVANT LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE :

«Le silence de l’ONU et l’intransigeance marocaine
ont contribué  à rompre le cessez-le-feu»

MME SAHLE-WORK ZEWDE, PRÉSIDENTE DE L’ETHIOPIE :
« La guerre d’Algérie, un moment historique pour la libération

des peuples africains » 

CARBURANTS 

Les prix à la pompe poursuivent leur baisse
Le litre de gazole a perdu quatre
centimes en une semaine, passant
d'1,87 euro au 29 juillet à 1,83 euro au
5 août, selon les données officielles.
Bonne nouvelle pour les vacanciers et
les travailleurs du mois d'août, les prix
des carburants continuent de baisser.
Selon les dernières données du
ministère de la Transition écologique, le
litre de gazole a enregistré une baisse
significative la semaine dernière. Il est
ainsi passé d'1,87 euro au 29 juillet à
1,83 euro le vendredi 5 août, soit un
recul de quatre centimes.
Du côté des autres carburants, leurs

prix ont également diminué, mais
seulement d'un à deux centimes par
litre. Par exemple, le sans-plomb 95 est
passé d'1,84 euro à 1,83 euro, le litre
de sans-plomb 95-E10 d'1,80 à 1,79
euro et le sans-plomb 98 d'1,92 à 1,90
euro.
Deux carburants ont toutefois
enregistré une hausse d'un centime par
litre : le superéthanol E85 (de 80 à 81
centimes) et le GPL (de 85 à 86
centimes). Depuis le début de l'été, la
diminution du prix des carburants est
encore plus flagrante. Le litre de diesel
a ainsi perdu 13 centimes durant les

trois premières semaines de juillet et
celui de SP95-E10 16 centimes. À la
rentrée, les tarifs devraient continuer
de diminuer, notamment via le
compromis trouvé entre le
gouvernement et la droite. Lors de
l'examen du projet de loi de finances
rectificatif de 2022, les élus ont voté
l'augmentation de la ristourne de 18
centimes pour chaque litre de
carburant.
Elle s'élèvera à 30 centimes en
septembre-octobre, avant de s'abaisser
à 10 centimes par litre en novembre-
décembre. En plus de cette mesure du

gouvernement, s'ajoute aussi l'aide de
TotalEnergies. Du 1er septembre au 1er
novembre, le groupe pétrolier va mettre
en place une remise de 20 centimes
par litre dans ses 3500 stations
tricolores, y compris en Corse et Outre-
mer. Cette remise diminuera ensuite à
10 centimes par litre du 1er novembre
au 31 décembre. En cumulant les
gestes de l'État et des distributeurs, le
ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
estime possible d'avoir «un prix du litre
d'essence ou de diesel à la rentrée
autour de 1,50 euro».

Le Figaro

TURQUIE  

Le navire "Abdulhamid Han" prend le large mardi pour rechercher
pétrole et gaz naturel

Le ministre turc de l'Énergie et des
Ressources naturelles, Fatih Dönmez, a
déclaré lundi que le navire d'exploration
"Abdulhamid Han" prendra le large ce
mardi pour des explorations en mer afin
de rechercher du pétrole et du gaz

naturel en Méditerranée. Dönmez a
déclaré dans un tweet , que le navire
"Abdulhamid Han" est le quatrième
navire turc à explorer pour le pétrole et le
gaz. Il est prévu que le président de la
République de Turquie, Recep Tayyip

Erdogan, assiste à la cérémonie qui
lancera la première mission du navire,
depuis un port de la province de Mersin
surplombant la Méditerranée. Le navire
mesure 238 mètres de long, 42 mètres
de large et est équipé d'un double

système de sécurité, et renforcera les
efforts de la Turquie dans l'exploration
des hydrocarbures. À bord du navire, qui
est capable de forer à une profondeur de
12 200 mètres, se trouvera un équipage
de 200 personnes. Anadolu Agency 
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Le prix du lait va continuer
d’augmenter à cause de la sécheresse

UN THINK TANK AMÉRICAIN LE SOULIGNE EN GRAS : 

«L’Algérie est une success-story
dans la lutte antiterroriste» 

« L’Algérie et la
Tanzanie sont des
success-story en
matière de prévention
de la menace
terroriste (…). Les
deux pays ont réalisé
cette grande réussite
au prix d’un lourd
tribut »

La Présidente de  l’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, a
affirmé, lundi 8 août, que
« la Guerre de libération de
l’Algérie était un moment
historique pour la libération
des peuples africains du
joug colonial », ajoutant :
« Pour des générations
d’Africains, la lutte de
libération algérienne était
un moment historique pour

leur libération du joug
colonial. Nos peuples
partagent une farouche
résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs
sacrées de liberté,
d’Indépendance et de
patriotisme ». Mme Sahle-
Work Zewde a souligné
également : « J’ai assisté à
la cérémonie de clôture des
Jeux Méditerranéens et pu

ainsi découvrir cette belle
ville d’Oran et ses envi-
rons ». Après avoir exprimé
sa gratitude au Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, pour l’accueil
chaleureux qui lui a été
réservé, la Présidente
éthiopienne a indiqué que
« venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce
qu’elle signifie en Afrique et

au-delà ». Revenant sur sa
visite d’Etat en Algérie en
juillet dernier à la tête d’une
importante délégation, Mme
Sahle-Work Zewde a indiqué
que les deux parties ont
convenu de « relancer leurs
relations d’amitié et de
coopération » afin qu’elles
soient à “ la hauteur des
ambitions des deux pays “.

R.N.

En un an, le prix des
yaourts a augmenté de
4,5 %, le lait demi-
écrémé de 4,5 %, le
beurre de 9,8 % et le
fromage de 5,2 %.
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Déjà à un niveau très élevé,le prix du lait va encoreaugmenter à cause de lasécheresse historique en coursen France, car les éleveurs n’ontplus assez d’herbe pour nourrirleurs vaches, avec des consé-quences en cascade sur l’en-semble des produits laitiers.«Les augmentations de prix, quiexistent depuis plusieurs mois,vont perdurer sur les produitslaitiers», dit Benoît Rouyer,directeur économique duCentre national interprofession-nel de l’Economie laitière(Cniel).En un an, une succession dechocs a nourri l’inflation sur lesproduits alimentaires, entre larapide reprise post-Covid et laguerre en Ukraine. Pour les pro-duits laitiers, le prix des yaourtsa augmenté de 4,5 % entre juin2021 et juin 2022, le lait demi-écrémé en brique ou en bou-teille de 4,5 %, le beurre de 9,8% et le fromage de 5,2 %. «Mau-vaise nouvelle pour le consom-mateur, on ne voit pas l’inflationbaisser sur les produits laitiersdans les semaines à venir»,poursuit l’économiste.
MOINS D’HERBE, MOINS DE
LAITLe réchauffement climatique alui aussi eu un impact trèsconcret. Il y a d’abord eu unmois de mai anormalementchaud et sec, puis trois épisodesde canicule en juin, en juillet etdébut août. La sécheresse est «la

plus marquée des 70 dernièresannées», relève Christian Huy-ghe, directeur scientifique Agri-culture de l’Inrae.
LES NOUVEAUX ALIMENTS,
UNE SOLUTION CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ?Résultat, la production d’herbea baissé de 21 % au 20 juilletpar rapport à la normale, à unepériode où les vaches laitièresse nourrissent en grande partieau pâturage, selon les donnéesd’Agreste, le service statistiquedu ministère de l’Agriculture.Lorsque dans les prairies, l’her-

be n’est plus verte, trois optionsse présentent aux éleveurs : pui-ser dans leurs stocks de fourra-ge prévus pour l’hiver, acheterde l’alimentation animale, ouvendre une partie du cheptelpour réduire leurs charges.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes prix des aliments pour lesvaches laitières ayant augmentéde 25,9 % en mai par rapport àmai 2021 selon Agreste, denombreux éleveurs s’accordentà dire que le plus rentable restede se séparer d’une partie de sesanimaux.

UN «MANQUE» DE LAIT À
VENIR ?Il y aura encore du lait dans lesrayons, mais un «manque delait» pourra se faire sentir, esti-me Benoît Rouyer.«Globalement, un manque delait va induire une diminutiondes possibilités de produire dubeurre, de la crème, des briquesde lait, des fromages… Et quandvous avez un manque de pro-duit, qu’importe la filière, il y aun impact sur le prix», explique-t-il.
LES JUS VÉGÉTAUX NOUS
FERONT-ILS OUBLIER LE

GOÛT DU LAIT ?Avec une subtilité : dans le sys-tème agroalimentaire actuel,des négociations commercialessur les prix alimentaires ont lieuune fois par an et les prix aux-quels les distributeurs (hyper etsupermarchés…) achètent le laitaux producteurs ne montent pasautomatiquement au rythmedes hausses des coûts de pro-duction subies par les éleveurs.
LA SUITE APRÈS LA
PUBLICITÉLes négociations ont été rou-vertes au printemps, et la Fédé-ration nationale des Produc-teurs de Lait (FNPL) demandeque le litre de lait vendu dansles rayons de supermarchésapproche l’euro d’ici la rentrée«contre 78 centimes en hard-discount», selon les observa-tions que leur réseau a menéescet été.
LE PRIX DU LAIT EN
DESSOUS DE SES VOISINS
EUROPÉENSEn 2021, le prix du lait de vachepayé aux producteurs s’élevait àenviron 390 euros les 1 000litres en moyenne, en hausse de4,3 % par rapport à 2020. Si leprix est monté à 427 euros enmai 2022, les syndicats clamentque ce nouveau prix ne couvretoujours pas leurs coûts de pro-duction et demandent de nou-velles hausses. En comparaison,«en Allemagne, la tonne de laitcoûte 480 euros, en Belgiquec’est environ 500 euros et auxPays-Bas on monte à 540 eurosles mille litres», explique Thier-ry Roquefeuil, président de laFNPL. Si la France n’atteint pasles niveaux de ses voisins euro-péens sur le prix du lait, la fédé-ration menace de passer à «unsyndicalisme de destruction» àla rentrée, prévient-il. L'Obs
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UNE GUERRE SANS
NOM À NOS
FRONTIÈRES
Les frontières algériennes sont des

endroits où pullulent toutes sortes de
crimes. Les bilans rendus publics par
les services de sécurité renseignent sur
l’ampleur des trafics au niveau de nos
frontières de l’Ouest notamment. Il
s’agit, entre autres, de trafic de drogue,
de trafic d’armes et de munitions, de la
contrebande des produits
subventionnés, de l’immigration
clandestine. Tous ces crimes qui étaient
à leur apogée à l’époque de l’ancienne
oligarchie où les complicités et la
permissivité faisaient bon ménage, sont
maintenant combattus sans relâche par
les autorités qui ont décidé de ne plus
fermer les yeux comme par le passé et
d’œuvrer au strict respect de la loi. Tout
le monde sait que du temps du règne de
Bouteflika, nos frontières étaient
devenues presque des passoires où l’on
se livrait en toute impunité à toutes
sortes de trafics. Les tonnes de drogue
et les quantités d’armes et de munitions
qu’on introduisait dans le pays avaient
atteint alors des proportions
inimaginables. Idem pour les produits
subventionnés et le gasoil qui quittaient
le pays en toute quiétude vers le Maroc,
la Tunisie, le Mali… Heureusement que
l’on ne ferme plus maintenant les yeux
sur ces comportements antinationaux.
Les trafiquants, les contrebandiers et
leurs complices savent maintenant que
l’ère de l’impunité et de la permissivité
est révolue. Tout délit, tout commerce
illégal ne peut mener son auteur que
derrière les barreaux. Le nombre
d’affaires liées aux frontières traitées
en 2021 illustre à lui seul l'importance
accordée à la lutte contre la
contrebande au niveau des régions
frontalières. Au total 9 200 affaires
impliquant plus de dix mille individus
ont été traitées l’année dernière. Un
chiffre qui montre aussi bien l’ampleur
des crimes perpétrés au niveau de nos
frontières que le redoublement de
vigilance des services de sécurité. C’est
indéniable, les routes du « trabendo » et
de l’immigration illégale ne sont plus
sécurisées comme par le passé où tout
le monde faisait comme si de rien
n'était ! Les activités marchandes
informelles dans les régions frontalières
qui ont saigné depuis des décennies
l’économie nationale ne sont plus
tolérées. L’ère des frontières poreuses
et prodigues où les produits
subventionnés en Algérie sont
distribués chez les voisins et où le
haschich marocain et les armes de la
région du Sahel entrent en Algérie, est
réellement finie. Dorénavant plus rien
ne traversera nos frontières de façon
clandestine. Les autorités ont décidé
enfin de faire respecter la loi qui a été
depuis de longues années objet de
toutes les transgressions au niveau des
frontières. Le rapport récent de
l’American Enterprise qui a qualifié de
« Success Story » la lutte antiterroriste
en Algérie est un autre indice de la
puissance de l’armée algérienne qui a
déployé d’énormes moyens pour
éradiquer le terrorisme transfrontalier
qui est lié directement au banditisme et
au crime organisé.  MM.. ZZ..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

Par Youcef Salami 

Enterprise Institute, unthink tank américain,attribue une très bonnenote à l’Algérie en matière delutte contre le terrorisme.Dans un rapport qu’il vient derendre public, il souligne :«L’Algérie a réussi à contrer lamenace terroriste et à contre-carrer les plans des diffé-rentes organisations terro-ristes qui ont tenté de prendrepied dans le pays, grâce à l’ac-tion sécuritaire proactive etau large rejet populaire de lapensée extrémiste ». Le docu-ment, de plus de vingt pages,fait apparaître une reconnais-sance des progrès accomplispar l’Algérie dans la luttecontre le terrorisme. Demême, il met la lumière sur le« salafisme djihadiste », rele-vant : en dépit du danger im-minent de l’expansion dumouvement des terroristesdans la région, « des Etats afri-cains, à l’instar de l’Algérie,sont parvenus à contenir lamenace des groupes terro-

ristes qui représentent encoreune source de risque chezleurs pays voisins ».  L’Algérie,ajoute le rapport, a « fait face àune violence terroriste extrê-me mais est parvenue, dansune large mesure, à luttercontre cette menace ». Le do-cument rappelle que le débutde la prolifération de l’activitéterroriste en Algérie a étédans les années 90 et quecette activité a constitué « unegrande partie de la menaceterroriste en Afrique du Nordet de l’Ouest ». Il précise que «l’organisation AQMI a menéplusieurs attentats terroristesd’envergure en Algérie dansles années 1990 et au débutdu millénaire ». Il fait en outreobserver que « ces attaquesont diminué au cours de la

dernière décennie » grâce àplusieurs facteurs dont «l’amélioration des capacitésmilitaires et le renforcementde la coopération avec lespays de la région, d’une part,et l’amélioration des condi-tions sociales, d’au-tre part ».Autre facteur cité dans le rap-port : le fait que l’AQMI est enperte de vitesse ; le documentévoque les aveux de l’ancienchef de cette organisation, quia révélé, en 2017, avoir «perdu soutien et capacité enAlgérie ». Il y est expliqué : «L’organisation Etat islamiquen’a pas réussi à s’implanter enAlgérie et n’a pas réussi à ral-lier un grand nom-bre de sym-pathisants grâce au niveau deconscience des Algériens suiteà leurs expériences passées »,

ce qui a sonné le glas de lapensée terroriste islamistechez la jeunesse algérienne,affirme le think tank améri-cain avant de conclure : « L’Al-gérie et la Tanzanie sont dessuccess-story en matière deprévention de la menace ter-roriste (…). Les deux pays ontréalisé cette grande réussiteau prix d’un lourd tribut ». Ilest bon de savoir que « l’Ame-rican Enterprise Institute » estun think tank de recherche surles politiques publiques fondéen 1943. Basé à Washington,l’institut s’intéresse aux ques-tions géostratégiques, à la po-litique étrangère, à la défenseet aux questions liées auxlibertés, à la démocratie et audéveloppement humain. 
Y. S.

Intervenant devant le congrès de lajeunesse sahraouie, le président de laRépublique sahraouie, Brahim Ghali, aestimé que le « silence suspect de l’ONUet l’intransigeance marocaine ont contri-bué à fracasser le cessez-le-feu », rele-vant que « ces dernières années, nousavons assisté à une grave déviation dansle processus de règlement pacifique duconflit maroco-sahraoui, à laquelle desparties bien connues au niveau duConseil de sécurité de l’ONU ont contri-bué, encouragé et continuent à soutenirla politique d’obstruction systématiquede l’État agresseur marocain ». M. Ghali acondamné  « la politique expansionniste

coloniale agressive, telle que la répres-sion, l’état de siège, le pillage des res-sources naturelles et l’organisation d’ac-tivités et d’événements illégaux, qu’ilssoient politiques, économiques, cultu-rels, sportifs ou autres, dans le territoireoccupé du Sahara occidental ». Et depoursuivre : La reprise de la lutte arméea été une « réponse légitime, imposée ànotre peuple pour faire face à ces évolu-tions dangereuses »; elle s’est manifestéepar un soulèvement populaire massif,avec la participation de tous les groupeset composantes de la société, « en parti-culier les jeunes et les étudiants, qui sesont précipités pour rejoindre les rangs

de l’Armée de libération du peuple sah-raoui ». L’Organisation des EtudiantsSahraouis (UESARIO) a toujours été « aurendez-vous de l’histoire » par la partici-pation des étudiants sahraouis dans labataille de libération nationale, consti-tuant ainsi « une source de fierté et dedistinction pour les Sahraouis », à traversles plus belles leçons d’héroïsme et desacrifice », a souligné le Président de laRépublique dans son allocution, prenantcomme exemples ceux des leaders SidiBrahim Basiri et El Ouali MustaphaSayed, tombés au Champ d’honneur à lafleur de leur âge. 
Y.S. 

BRAHIM GHALI, DEVANT LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE SAHRAOUIE :

«Le silence de l’ONU et l’intransigeance marocaine
ont contribué  à rompre le cessez-le-feu»

MME SAHLE-WORK ZEWDE, PRÉSIDENTE DE L’ETHIOPIE :
« La guerre d’Algérie, un moment historique pour la libération

des peuples africains » 

CARBURANTS 

Les prix à la pompe poursuivent leur baisse
Le litre de gazole a perdu quatre
centimes en une semaine, passant
d'1,87 euro au 29 juillet à 1,83 euro au
5 août, selon les données officielles.
Bonne nouvelle pour les vacanciers et
les travailleurs du mois d'août, les prix
des carburants continuent de baisser.
Selon les dernières données du
ministère de la Transition écologique, le
litre de gazole a enregistré une baisse
significative la semaine dernière. Il est
ainsi passé d'1,87 euro au 29 juillet à
1,83 euro le vendredi 5 août, soit un
recul de quatre centimes.
Du côté des autres carburants, leurs

prix ont également diminué, mais
seulement d'un à deux centimes par
litre. Par exemple, le sans-plomb 95 est
passé d'1,84 euro à 1,83 euro, le litre
de sans-plomb 95-E10 d'1,80 à 1,79
euro et le sans-plomb 98 d'1,92 à 1,90
euro.
Deux carburants ont toutefois
enregistré une hausse d'un centime par
litre : le superéthanol E85 (de 80 à 81
centimes) et le GPL (de 85 à 86
centimes). Depuis le début de l'été, la
diminution du prix des carburants est
encore plus flagrante. Le litre de diesel
a ainsi perdu 13 centimes durant les

trois premières semaines de juillet et
celui de SP95-E10 16 centimes. À la
rentrée, les tarifs devraient continuer
de diminuer, notamment via le
compromis trouvé entre le
gouvernement et la droite. Lors de
l'examen du projet de loi de finances
rectificatif de 2022, les élus ont voté
l'augmentation de la ristourne de 18
centimes pour chaque litre de
carburant.
Elle s'élèvera à 30 centimes en
septembre-octobre, avant de s'abaisser
à 10 centimes par litre en novembre-
décembre. En plus de cette mesure du

gouvernement, s'ajoute aussi l'aide de
TotalEnergies. Du 1er septembre au 1er
novembre, le groupe pétrolier va mettre
en place une remise de 20 centimes
par litre dans ses 3500 stations
tricolores, y compris en Corse et Outre-
mer. Cette remise diminuera ensuite à
10 centimes par litre du 1er novembre
au 31 décembre. En cumulant les
gestes de l'État et des distributeurs, le
ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
estime possible d'avoir «un prix du litre
d'essence ou de diesel à la rentrée
autour de 1,50 euro».

Le Figaro

TURQUIE  

Le navire "Abdulhamid Han" prend le large mardi pour rechercher
pétrole et gaz naturel

Le ministre turc de l'Énergie et des
Ressources naturelles, Fatih Dönmez, a
déclaré lundi que le navire d'exploration
"Abdulhamid Han" prendra le large ce
mardi pour des explorations en mer afin
de rechercher du pétrole et du gaz

naturel en Méditerranée. Dönmez a
déclaré dans un tweet , que le navire
"Abdulhamid Han" est le quatrième
navire turc à explorer pour le pétrole et le
gaz. Il est prévu que le président de la
République de Turquie, Recep Tayyip

Erdogan, assiste à la cérémonie qui
lancera la première mission du navire,
depuis un port de la province de Mersin
surplombant la Méditerranée. Le navire
mesure 238 mètres de long, 42 mètres
de large et est équipé d'un double

système de sécurité, et renforcera les
efforts de la Turquie dans l'exploration
des hydrocarbures. À bord du navire, qui
est capable de forer à une profondeur de
12 200 mètres, se trouvera un équipage
de 200 personnes. Anadolu Agency 
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Le prix du lait va continuer
d’augmenter à cause de la sécheresse

UN THINK TANK AMÉRICAIN LE SOULIGNE EN GRAS : 

«L’Algérie est une success-story
dans la lutte antiterroriste» 

« L’Algérie et la
Tanzanie sont des
success-story en
matière de prévention
de la menace
terroriste (…). Les
deux pays ont réalisé
cette grande réussite
au prix d’un lourd
tribut »

La Présidente de  l’Ethiopie,
Mme Sahle-Work Zewde, a
affirmé, lundi 8 août, que
« la Guerre de libération de
l’Algérie était un moment
historique pour la libération
des peuples africains du
joug colonial », ajoutant :
« Pour des générations
d’Africains, la lutte de
libération algérienne était
un moment historique pour

leur libération du joug
colonial. Nos peuples
partagent une farouche
résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs
sacrées de liberté,
d’Indépendance et de
patriotisme ». Mme Sahle-
Work Zewde a souligné
également : « J’ai assisté à
la cérémonie de clôture des
Jeux Méditerranéens et pu

ainsi découvrir cette belle
ville d’Oran et ses envi-
rons ». Après avoir exprimé
sa gratitude au Président de
la République Abdelmadjid
Tebboune, pour l’accueil
chaleureux qui lui a été
réservé, la Présidente
éthiopienne a indiqué que
« venir en Algérie est un
pèlerinage pour tout ce
qu’elle signifie en Afrique et

au-delà ». Revenant sur sa
visite d’Etat en Algérie en
juillet dernier à la tête d’une
importante délégation, Mme
Sahle-Work Zewde a indiqué
que les deux parties ont
convenu de « relancer leurs
relations d’amitié et de
coopération » afin qu’elles
soient à “ la hauteur des
ambitions des deux pays “.

RR..NN..

En un an, le prix des
yaourts a augmenté de
4,5 %, le lait demi-
écrémé de 4,5 %, le
beurre de 9,8 % et le
fromage de 5,2 %.



QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION //MERCREDI 10 AOÛT 2022 // N°363//PRIX 20 DA

16





Alger
ConstantineOranOuargla 32°

34°
3041°

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com‐munauté nationale àl’étranger, RamtaneLamamra, s’est rendu hierà Bakou, capitale de l’Azer‐baïdjan, où il effectueraune visite de travail dedeux jours en Azerbaïdjan,en qualité d’envoyé spécialdu président de la Répu‐blique Abdelmadjid Teb‐boune, peut‐on lire dansun communiqué transmisà notre rédaction. A cetteoccasion, « le chef de ladiplomatie algériennes’entretiendra avec sonhomologue azerbaïdjanais,Jeyhun Bayramov, et seraégalement reçu par leshautes autorités du pays,où seront passées en revueles relations bilatérales entre l’Algérie et l’Azer‐baïdjan, ainsi que les ques‐tions régionales et interna‐ tionales d’intérêt com‐mun ”, précise le communi‐qué. 

Selon l’Organisation desNations Unies pour l’alimen‐tation et l’agriculture (FAO),l’indice du prix des denréesalimentaires, qui suit lavariation des cours interna‐tionaux d’un panier de pro‐duits de base, se rétracte de8,6% sur un mois, marquantune quatrième baisse consé‐cutive. L’organisation sou‐ligne que l’indice se main‐

tient toutefois à des niveauxélevés, s’établissant à 140,9points en juillet, avec unehausse de 13,1% sur un anpar rapport à juin 2021. Pourl’indice des prix des huilesvégétales, il chute en juilletde 19,2%, « tombant ainsi àson niveau le plus bas depuis10 mois », sous l’effet d’unebaisse des cours de toutesles huiles confondues et des

prix du pétrole brut. Ces prixse sont fléchis après lesabondantes disponibilitésd’huile de palme à l’exporten Indonésie et une bonnerécolte de colza, ce à quois’ajoute une demande à l’im‐portation en berne pourl’huile de tournesol – dontl’Ukraine est un producteurmajeur ‐, qui accuse unebaisse marquée.
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122 nouveaux cas confirmésde coronavirus (Covid‐19)et 104 guérisons ont étéenregistrés, alors qu’aucundécès n’a été déploré cesdernières 24 heures en Algé‐rie. C’est ce qu’a indiqué cemardi le ministère de laSanté dans un communiqué.

Le total des cas confirméss’établit ainsi à 268 478,celui des décès reste inchan‐gé (6 878 cas), alors que lenombre total des patientsguéris passe à 180 258 cas.Aucun patient n’est actuelle‐ment en soins intensifs, aprécisé la même source,

relevant que 26 wilayasn’ont recensé aucun nou‐veau cas. Le ministère de laSanté rappelle, par la mêmeoccasion, la nécessité demaintenir la vigilance, enrespectant les règles d’hy‐giène, la distanciation phy‐sique et le port du masque. 

COVID-19 : LES NOUVELLES CONTAMINATIONS 
EN HAUSSE 

FORMÉS AUX DIFFÉRENTS MÉTIERS DE L’ÉLECTRONIQUE ET
DE L’ÉLECTROMÉNAGER 

DES APPRENTIS IVOIRIENS À L’ÉCOLE 
DE CONDOR A l’occasion de la célé‐bration de la fêtenationale de la Côted’Ivoire, des diplômesont été remis à 20apprentis ivoiriensformés aux métiers deservice après‐vente,de maintenance et deréparation des pro‐duits électroniques etélectroménagers, dansles unités de Condor àBordj Bou Arréridj. Lacérémonie a étérehaussée par la pré‐sence des ministres dela Formation et del’Enseignement pro‐fessionnels, ainsi quede l’Industrie pharma‐ceutique. Le ministreivoirien de la Promo‐tion de la Jeunesse, del’Insertion profession‐nelle et du Servicecivique, MamadouTouré, avait  signé, enjuin 2021 à Abidjan,une convention avec le

Groupe Condor, en vuede former ces 20jeunes. Ce mémoran‐dum d’entente s’inscritdans le cadre de l’ex‐pansion du GroupeCondor en Côte d’Ivoi‐re. Il vise la mise enplace de programmede formation de jeuneset d’échange d’étu‐diants et d’enseignants

entre la Côte d’Ivoireet Condor Academy. Ledirecteur généraladjoint du GroupeCondor, Dass Moha‐med Salah, avait sou‐ligné que ce partena‐riat gagnant‐gagnantva donner un coupd’accélérateur à lacoopération algéro‐ivoirienne. R.N. 

PROFESSIONS NON COMMERCIALES
IMPÔT : LES CONTRIBUABLES APPELÉS À SOUSCRIRE
LEUR DÉCLARATION AVANT LE 15 AOÛTLa Direction généraledes impôts (DGI) aexpliqué dans un com‐muniqué, que suiteaux aménagements, autitre du régime fiscal,introduits dans la Loide finances complé‐mentaire (LFC 2022),les contribuables exer‐çant des professionsnon commerciales,dont le montant desrecettes profession‐nelles annuelles réali‐sées n’excède pas 8millions de dinars,sont soumis au régimede l’Ifu. Ceci, avec pos‐sibilité d’opter pourl’imposition suivant lerégime simplifié desprofessions non com‐merciales, poursuit la

DGI. Ainsi, les contri‐buables exerçant uneprofession non com‐merciale éligibles aurégime de l’Ifu au titrede l’exercice 2022,sont tenus de souscri‐
re la déclaration prévi‐sionnelle (série Gn 12), au plus tard le15 août 2022, avecpaiement total ou frac‐tionné de l’Ifu, sou‐ligne le communiqué. 

EN QUALITÉ D’ENVOYÉ SPÉCIAL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Ramtane Lamamra
en visite de deux jours

à Bakou

La Brigade de lutte contre les crimes économiqueset financiers, émanant du service central de luttecontre le crime organisé, a mis fin à l’activité d’unréseau criminel international. Le réseau est com‐posé de trois personnes, dont un ressortissantétranger, qui faisait passer de l’argent à l’étrangeren gonflant des factures et en blanchissant de l’ar‐
gent, par le biais d’une société spécialisée dansl’importation de fournitures médicales. La Direc‐tion générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indi‐qué que les mêmes services ont saisi, au cours decette semaine, une quantité de fournitures médi‐cales périmées, d’une valeur de deux millions d’eu‐ros, quatre voitures, des scellés contrefaits, et des

ordinateurs. L’argent passé en contrebande àl’étranger est estimé à 1 600 000 euros, 75 millionsde yen japonais, et le préjudice financier pour leTrésor public est estimé à 65 milliards de cen‐times. Les suspects ont été présentés devant leprocureur régional compétent, souligne la mêmesource. 

MARCHÉ MONDIAL DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
LES PRIX EN BAISSE 

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ  

SAISIE DE MATÉRIEL MÉDICAL D’UNE VALEUR DE DEUX MILLIONS D’EUROS
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