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Voilà une décision des plus sensées : les entreprises appartenant aux
hommes d’affaires Kouninef, Ali Haddad et Ahmed Mazouz, condamnés
définitivement pour des faits de corruption, ont été transformées 
en filiales détenues par des Groupes publics. Certains les poussaient
dans les bras du privé. L’Etat a ainsi assuré la pérennité des entreprises 
et préservé les emplois. Les travailleurs ne peuvent que s’en réjouir.

                         



     

Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma-ne, représentant du Prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune, àla cérémonie d’ouverturede la 5e édition des Jeux dela solidarité islamique quise tiennent à Konya (Tur-quie), a été reçu hier par lePrésident de la Républiquede Turquie, Recep TayyipErdogan. Benabderrahma-ne a affirmé avoir transmis

au président de la Répu-blique turque, les saluta-tions de son frère le prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune,ainsi que sa volonté d’allervers de nouvelles perspec-tives dans les relationsalgéro-turques, quiconnaissent actuellementune évolution importanteconformément aux orien-tations des Présidents desdeux pays. Benabderrah-

mane a indiqué avoir évo-qué lors de cette rencontre“plusieurs dossiers liésessentiellement à l’écono-mie et aux investisse-ments”, en vue de“prendre en charge lesrecommandations des dif-férentes réunions bilaté-rales et aller de l’avantvers de nouvelles perspec-tives dans les relationséconomiques et commer-ciales entre les deux pays”.
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ALGÉRIE- AZERBAÏDJAN

SUPPRESSION DE VISAS 
POUR LES DIPLOMATESUn accord portant sur lasuppression des visasaux titulaires de passe-ports diplomatiques oude service a été signé,hier à Bakou, entre leministre algérien desAffaires étrangères et dela Communauté nationa-le à l’étranger, RamtaneLamamra, et son homo-logue azerbaïdjanais,Jeyhun Bayramov. Uneannonce faite lors d’unpoint de presse animéconjointement par leschefs de la diplomatie.« Un accord a été signésur la suppression desvisas pour les titulairesde passeports diploma-tiques et de service, ainsiqu’un protocole sur latenue de consultationspolitiques entre lesministères des Affaires

étrangères des deuxpays », a déclaré JeyhunBayramov qui a soulignéque la visite de RamtaneLamamra en Azerbaï-djan donnera un nouvelélan aux relations bilaté-rales. Pour assurer lacontinuité du dialoguepolitique à haut niveau,il est important d’effec-tuer des visitesmutuelles, y compris auplus haut niveau, a-t-ilinsisté. « Aujourd’hui,

nous avons échangé desvues sur divers aspectsde nos relations. Il y a unénorme potentiel dans ledomaine économique.Les investissementsentre nos pays offrentdes opportunités pluslarges dans le secteur del’énergie. Nous avonséchangé des vues sur lesmesures à prendre àl’avenir », a déclaré leministre des Affairesétrangères. 

POUR DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 

Djamel Ould-Abbès écope
de 3 ans de prison ferme 

L’ancien ministre de laSolidarité nationale, Dja-mel Ould-Abbès (2003-2010), a été condamné,hier par la 5ème chambredu pôle pénal écono-mique et financier du tri-bunal de Sidi-Mhamed, àtrois ans de prison ferme,assorti d’une amended’un million de dinars. Letribunal de première ins-tance a, en outre, ordon-né la confiscation de tousses biens immobiliers eten numéraire. OuldAbbes est sommé de ver-ser également deux mil-lions de dinars au Trésorpublic au titre de com-pensation du préjudicefinancier subi. Dans cette

affaire, l’ancien ministrea été reconnu coupablede dilapidation dedeniers publics etdétournement, à sonbénéfice personnel, de450 000 dollars améri-cains. Le prévenu a été

blanchi, néanmoins, duchef d’accusation portantabus de pouvoir. Placésous mandat de dépôt en2019, il purge une peinede 8 ans d’emprisonne-ment dans une autreaffaire.La hausse des prix de lavolaille est  liée  à la bais-se du nombre d’opéra-teurs exerçant danscette filière. Le nombred’éleveurs avait baissédrastiquement en raisondes difficultés rencon-trées par la profession,notamment le coût élevédes intrants comme lemaïs et le soja destinés àl’alimentation desvolailles. Les prix élevésdes produits destinés àl’alimentation desvolailles sur les marchésmondiaux ont amené denombreux éleveurs à
renoncer à l’aviculture.De plus, la forte baissedes prix de la volaille parle passé a poussé les éle-veurs à se détourner decette activité. Parailleurs, des quantités de

poussins dépassant deloin les besoins natio-naux avaient alors étéimportées, tirant les prixvers le bas et infligeantaux éleveurs de grandespertes. 

PRIX DE LA VOLAILLE 

LES RAISONS DE LA FLAMBÉE  

Les organisateurs de la Coupe dumonde 2022 ont confirmé  hier à RMCSport un changement de la date d’ou-verture du tournoi disputé au Qatar.Le Mondial débutera donc le 20novembre avec une affiche inauguraleentre l'Equateur et le Qatar. La tradi-tion récente sera finalement respec-tée et le pays hôte lancera bien la

Coupe du monde 2022. Si la FIFA avaitchoisi de programmer le match Séné-gal-Pays Bas en ouverture du Mondial,les organisateurs qatariens du ComitéSuprême ont confirmé ce mercredi àRMC Sport leur volonté d'avancer ladate du tournoi. Au lieu de débuter le21 novembre prochain, la compétitioncommencera le dimanche 20

novembre. Un changement qui va per-mettre au Qatar de jouer le matchinaugural face à l'Equateur. La déci-sion sera officialisée plus tard ce mer-credi par la FIFA selon les informa-tions transmises à RMC Sport. Lematch d’ouverture devait normale-ment opposer le Sénégal aux Pays-Basmais la cérémonie d’ouverture offi-

cielle était quand même prévue enmarge du match entre le Qatar etl'Equateur plus tard dans la soirée du21 novembre. Finalement le match duQatar face à l'Équateur sera avancéd’une journée avec une cérémonied’ouverture que l’on annonce "assezspectaculaire" au sein du ComitéSuprême.

LES ETATS-UNIS EN FONT L’ANNONCE 
DEUX MILLIARDS DE DOLLARS POUR RENFORCER 
LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNEL’administration américai-ne dirigée actuellement parle président Joe Bidendévoile progressivement sastratégie de coopérationavec l’Afrique. Le renforce-ment de la démocratie estmis en avant, maisWashington ambitionneaussi de contrer l’influencedes concurrents que sont la

Chine et la Russie. Les Etats-Unis investiront 2 milliardsde dollars sur dix ans pourbooster la démocratie et labonne gouvernance enAfrique subsaharienne. L’in-formation a été renduepublique par le secrétaired’Etat américain, AntonyBlinken lors de son discoursd’allocution, pendant sa

visite en Afrique du Sud. Cefinancement sera mis enœuvre dans le cadre d’unprogramme dénommé« Global Fragility Act » quivise à favoriser des « socié-tés plus pacifiques, plusinclusives et plus résilientesdans des endroits où lesconditions sont propicesaux conflits “. 
FOOTBALL 

MONDIAL 2022 : LE QATAR CHANGE LES DATES DE LA COUPE DU MONDE
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L’édito

LA RÉFORME FISCALE,
L’AUTRE PRIORITÉ
S’ il y a un chantier lourd et délicataprès celui de la révision du
système des subventions, c’est bien
celui de la réforme du système fiscal.
Les niveaux atteints par la fraude
fiscale sont tels qu’il urge de s’attaquer
à ce chantier. Depuis des années, on
n’arrête pas de parler de ce sujet, le
chiffre de 40 milliards de dollars a
même été avancé comme préjudice
causé aux caisses de l’Etat par
l’évasion fiscale. Mais hormis des
constats et des promesses relatives à
l’amélioration du système national de
recouvrement des taxes et impôts, peu
de choses ont été entreprises jusque-là
pour pallier réellement les
dysfonctionnements qui affectent un
système fiscal national figé qui ne fait
pas de différence entre un
multimilliardaire et le petit commerçant
du coin. En 2019, après la chute de
Bouteflika, sous le gouvernement de
Nourredine Bedoui, des engagements
avaient été pris pour réformer le
système fiscal en s’inspirant des
modèles internationaux les plus réus-
sis ; il était alors question de renforcer
la présence de l’administration fiscale
à travers le territoire national, de
numériser les services fiscaux, de
relancer la fiscalité locale, d’exploiter
toutes les assiettes fiscales non
exploitées, de garantir de meilleures
conditions de travail pour les agents de
l'Administration fiscale, etc. Mais deux
années plus tard, on constate que rien
de vraiment notable n’a été entrepris
dans ce sens. Le fléau de la fraude et
de l’évasion fiscale continue toujours à
sévir et à ronger encore et encore
l’économie nationale. Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
conformément aux orientations du
Président Tebboune, s’est engagé à
réformer le système fiscal national et à
traiter tous les dysfonctionnements
enregistrés dans ce domaine. Mais
réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont
échoué ? Quels mécanismes va-t-il
mettre en place pour y parvenir ?
L’installation d’un système de veille
fiscale qu’il a annoncé permettra-t-elle
de protéger l’économie nationale de ce
fléau ? On  le souhaite vivement, mais
ce n'est pas si sûr quand on sait tous
« les trésors d’astuce » utilisés par les
fraudeurs pour échapper au fisc !
Fausses déclarations, surfacturations,
activités économiques parallèles… sont
devenues des mœurs économiques si
bien ancrées en Algérie qu’il faudrait
une véritable révolution pour en venir à
bout. La loi annoncée par le président
Tebboune portant criminalisation de
l’évasion fiscale en 2020 doit voir le
jour pour freiner la nocivité de ce fléau.
L’impunité a joué un très grand rôle
dans la persistance de ce fléau dont les
fâcheuses conséquences sur
l’économie du pays ne sont plus à
démontrer. Ériger le non-paiement des
impôts au rang de «crime économique»
peut certainement diminuer des
volumes de la fraude et de l’évasion
fiscales, surtout si cette loi devait être
renforcée par des mécanismes
d’accompagnement touchant
notamment à l’équité fiscale et à
l’intégration des activités économiques
parallèles. MM.. ZZ..
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Cette décision fait suite auxblocages inutiles que connais-sent les entreprises deshommes d'affaires emprison-nés, et qui sont pratiquementen situation irrégulière et denon-solvabilité vis-à-vis desbanques d'Etat. D'autres pro-blèmes avaient surgi aprèsl'emprisonnement des oli-garques, dont l'accaparementdu foncier industriel, et qui aété acquis de manière légalepar certains oligarques. De ce fait, il fallait recourir,d'abord, à la justice pourprendre possession de biensqui mettaient en péril postesde travail, équilibre écono-

mique et domaines fonciers.Les réglages juridiques opérés,avec notamment la décision desaisie des biens de tous ceuxqui ont été définitivementjugés et condamnés, il était del'ordre des choses de passer àl'étape suivante, à savoir fairepasser les désormais ex-entre-prises des Tahkout, Kouninef,Mazouz, Larbaoui, Metidji etconsorts sous la coupe deConseils d'administration dessociétés d'Etat. Selon les loisalgériennes, le Conseil des par-ticipations de l’État (CPE) estune instance gouvernementaleen lien avec l’organisation, lagestion et la privatisation des

entreprises publiques écono-miques. Le CPE est chargé defixer la stratégie globale enmatière de participations del’État et de privatisation ; dedéfinir et de mettre en œuvreles politiques et programmesconcernant les participationsde l’État ; de définir et d’ap-prouver les politiques et pro-grammes de privatisation desentreprises publiques écono-miques et, enfin, d’examiner etd’approuver les dossiers deprivatisation.Par le biais du CPE, l’État exer-ce son rôle de propriétaire desactifs confiés aux Sociétés degestion des participations. Le

mérite de pareille initiative estdéjà de commencer à travaillersur du solide, avec ce qui exis-te, à savoir une spécialisation,des outils de travail, une main-d'oeuvre et une technicité déjàopérationnelle. L'antécédentAl Khalifa semble avoir étéretenu, en ce sens où il n'estplus imaginable de faire tablerase des points engrangésdans le passé, de tourner ledos à un savoir-faire déjàacquis et de mettre à la portedes centaines de milliers desalariés, qui ont la qualifica-tion de continuer à mener àbien le projet.  
I.M.Amine

LES VÉTÉRANS DU MOSSAD INVESTISSENT LES ENTREPRISES HIGH TECH
À LA LISIÈRE DES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES 

Opération FOMEC
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ELLES APPARTENAIENT AUX HOMMES D’AFFAIRES KOUNINEF,

ALI HADDAD ET AHMED MAZOUZ 

Les entreprises des oligarques
passent aux mains de l’Etat

Sur instruction du gouvernement, les entreprises appartenant aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz, Larbaoui, Metidji, etc. vont désormais passer sous la coupe du Conseil
des participations de l'État (CPE), une instance gouvernementale qui sera chargée de la remise sur
les rails de ces entreprises. 

En ces temps d'espionnage à
l'échelle planétaire, où tout le
monde épie tout le monde, le
monde du renseignement se
déploie de la manière la plus
inattendue qui soit. Si le
Maroc fait appel à la High
Tech israélienne pour
surveiller son puissant voisin
de l'est, Israël innove sans
cesse pour trouver la faille.
L'Algérie est sous la loupe
depuis longtemps. La
normalisation avec Rabat n'a
fait que précipiter les choses. 
Depuis près d'une année
maintenant, le jour où Rabat
a choisi d'officialiser la
présence du renseignement
israélien à nos portes ouest,
le Mossad tente incursion sur
incursion pour avoir
l'"information utile" sur
l'Algérie, mais de l'intérieur;
c'est de bonne guerre,
serions-nous tentés de dire;
Pégasus n'a constitué qu'une
partie de poupées russes, le
Mossad agissant à l'intérieur

de l'espionnage marocain.
Toutefois, il serait utile,
suivant les informations de la
presse israélienne elle-
même, de connaître les
métamorphoses de ce
renseignement qui avance
toujours à visage masqué. 
C'est dans les entreprises
privées High Tech que le
Mossad recycle ses anciens
de l'Unité 8-200, une unité de
renseignement de l'Armée de
défense d'Israël, responsable
du renseignement d'origine
électromagnétique et du
décryptage de codes.
Recrutés très jeunes, en tant
que hackers ou
cyberactivistes, personnel
civil ou assimilé, les agents
de l'Unité 8-200 prennent
leur retraite relativement
jeunes, avec pour mission de
lancer leurs propres
entreprises et de se déployer
dans le monde, avec des
espaces géographiques
privilégiés toutefois, tel le

Maghreb et le Sahel. C'est de
cette façon que le Nord-Mali a
été récemment "phagocité"
par une entreprise de ce type,
Elbit Systems. 
Sociétés écrans, geeks et
faux pavillons avancent au
profit d’Israël dans la région
maghrébo-sahélienne. Les
chefs du Mossad ont eu
recours à une entreprise High
Tech, Elbit Systems, une
entreprise israélienne de la
défense, qui est aussi
spécialisée dans les
équipements militaires ; son
savoir-faire technologique et
ses entrées privilégiées dans
les cercles de décision des
instances internationales,
sont les appuis pour avancer
et prendre des parts de
marché. 
Israel Aerospace Industries
est également un autre
cheval de Troie; classée
aujourd’hui comme l’une des
firmes aéronautiques aux
technologies les plus

avancées du monde, elle est
des annexes, avec d'autres
dénominations, qui font le
travail de biais, quand le
travail direct pose problème.
La Tunisie a été largement
investie avec des sociétés
écran sous-traitant au profit
d'Elbit ou AIA.
Le Mossad agit pareillement
par le biais de sociétés
écrans, utilisant son pouvoir
financier pour s'assurer que
leurs plans, fondés sur le
mensonge et la tromperie,
peuvent se réaliser. Le travail
en amont est souvent opéré
avec les principaux groupes
médiatiques, mis sous
contrôle, afin d'agir comme
un cartel d'informations
illégales, distillant des
informations utiles pour
appuyer ces entreprises High
Tech, et agissant au bout du
compte pour opérer des
coups montés sous faux
pavillons. 
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Outre la réalisation et l’enga-gement de projets communsdans divers secteurs, cesrelations bilatérales se distinguentégalement par un volume deséchanges en nette progression et adépassé les 4 milliards de dollarsen 2021, indiquent les statistiquesdu ministère du Commerce et de lapromotion des exportations. L’Al-gérie, qui ne comptait en 2000 quesept entreprises turques, se placeaujourd’hui au 7ème rang des paysdans lesquels la Turquie investit leplus dans le monde et la premièreen Afrique.Les investissements directs turcsen Algérie ont atteint en effet, prèsde 5 milliards de dollars et ontgénéré quelque 30.000 postesd’emploi, selon des données offi-cielles turques.Ces investissements ont été réali-sés notamment dans les secteursde l’acier et du fer, du textile, desproduits chimiques et d’entretien,des produits pharmaceutiques etagro-alimentaires. Il s’agit, notam-ment, du complexe sidérurgiqueTOSYALI, implanté à Oran, investidans la production du rond à

béton, du fil machine et des tubesen spirale et prochainement dansl’acier plat, ainsi que du complexeintégré des métiers de textile dugroupe “Tayal” de Sidi Khettab àRelizane. Au total, l’on dénombreplus de 1 400 entreprises turquesprésentes en Algérie englobantdivers secteurs dont la construc-tion, le bâtiment, les travauxpublics, l’industrie, l’agriculture, ladistribution et les technologies decommunication, ainsi que le trans-port maritime et aérien.La valeur totale des projets géréspar les entrepreneurs turcs enAlgérie est estimée à 20 milliardsde dollars. Les exportations del’Algérie vers la Turquie ontatteint la valeur de 2,5 milliards dedollars tandis que les importationsont été de l’ordre de 1,7 milliardde dollars.Les exportations sont composées,à plus de 90%, de produits énergé-tiques, tels que le gaz naturelliquéfié (GNL), le pétrole brut et legaz naturel. Pour les exportationsturques vers l’Algérie, elles sontconstituées de véhicules de trans-port, de pièces de rechange, de

produits de fer et d’acier, d’outilset pièces de machines, de produitstextiles, d’habillements non-tissés,d’outillage, d’appareils de télévi-sion et de communication, demétaux non ferreux, de céréales etleurs dérivés, ainsi que d’embal-lages de papier-carton et plas-tique.Depuis 2013, la compagnie aérien-ne Turkish Airlines effectue desvols réguliers en Algérie desser-vant la capitale et les villes d’Oranet de Constantine.Dans le domaine énergétique, lesdeux pays avaient renouvelé en2020 le contrat permettant à l’Al-gérie d’approvisionner la Turquieen GNL jusqu’à 2024, faisant del’Algérie le premier fournisseur deGNL à la Turquie et le 4ème four-nisseur de gaz de pétrole liquéfié(GPLc). Il y a lieu d’évoquer aussile partenariat entre le groupeSonatrach et la société turqueRenaissance porte sur la réalisa-tion d’un complexe pétrochimiquede production de propylène et depolypropylène (PDH-PP) dans laville turque de Ceyhan.
R. E.

Le partenariat économique entre l’Algérie et la Turquie enregistre ces dernières
années une évolution remarquable touchant plusieurs secteurs d’activité. 

     

RELATIONS ALGÉRO-TURQUES 

Le partenariat économique
en nette évolution

La 21e édition du Salon international dutourisme et des voyages (SITEV) se tiendradu 29 septembre au 2 octobre prochain àAlger, après un arrêt de deux ans en raisonde la pandémie Covid-19. C’est ce qu’in-dique  un communiqué du Commissariatdu Salon.  Ce Salon qui "verra la participa-tion d'un grand nombre d'opérateurslocaux et étrangers, est une occasion pourle grand public de découvrir de nouvellesoffres de vacances", note le communiquéqui a souligné que cette édition est organi-sée "à la veille du lancement de la saison dutourisme saharien". Rappelant que cet évè-

nement international figure parmi les"principales manifestations touristiquesorganisées périodiquement en Algérie", lamême source a fait remarquer qu'il s'agitaussi "d'un rendez-vous où opérateurs etacteurs touristiques pourront exposerleurs offres, partager leurs expériences, etétablir des relations professionnelles".Organisée par le ministère du Tourisme etde l'Artisanat en collaboration avec leWorld Trade Centre Algeria, cette éditionaura lieu au niveau du Pavillon central duPalais des expositions "Pins Maritimes"(Alger). Le Commissariat du Festival a rap-

pelé que les intéressés, tant à l'intérieur dupays qu'à l'étranger, désirant se renseignersur les modalités et les conditions d'ins- cription et de participation à cette manifes-tation, sont invités à consulter le site web:www.sitev.dz. R. E.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES (SITEV)
La 21e édition du 29 septembre au 2 octobre à Alger

FILIÈRE AVICOLE : LES PRIX AVOISINENT
LES 500 DA LE KILO

TRÈS CHER LE POULET !
Les prix du poulet et de la dinde connaissent ces derniers
jours une flambée poussant le consommateur à se passer
de cette viande blanche. Le poulet frais est proposé cette
semaine, par les bouchers entre 470 et 490 DA le Kg soit
une augmentation de 100 DA en trois semaines. Pour la
vente en gros, les producteurs proposent le poulet vivant
entre 300 et 320 DA le Kg, selon les régions. Certains
observateurs très au fait  de la situation qui prévaut dans la
filière avicole pensent que cette hausse des tarifs va
s’accélérer au cours des prochains jours en raison de
déséquilibre entre l’offre et la demande. Un nombre
important d’aviculteurs ont choisi d’observer une halte cet
été par crainte de subir des pertes en raison des canicules
ce qui a fait baisser la production. D’après un aviculteur,
interrogé par le site Maghreb Emergent, les prix vont encore
augmenter. ‘’Les aviculteurs qui ont choisi de travailler
pendant la période des grandes chaleurs ne peuvent pas
répondre à toute la demande. Du coup, la hausse des prix
ne va pas s’arrêter’’, dit-il, écrit ce site. A cet élément
s’ajoute la hausse des prix des aliments du bétail. ‘’Les prix
actuels des aliments du bétail n’encouragent pas la
stabilisation des prix’’, explique-t-il. D’après lui, les prix
peuvent atteindre les 600 DA le Kg avant la fin du mois. Des
professionnels de l'aviculture expliquent la hausse des prix
de la volaille était due à la baisse du nombre d'opérateurs
dans cette filière, appelant à intensifier les efforts de lutte
contre les producteurs exerçant hors du cadre légal et à
imposer un cahier des charges définissant les droits de
toutes les parties. Le nombre d'éleveurs avait baissé
drastiquement en raison des difficultés rencontrées par la
profession, notamment le coût élevé des intrants comme le
maïs et le soja destinés à l'alimentation des volailles. Les
prix élevés des produits destinés à l'alimentation des
volailles sur les marchés mondiaux a amené, en effet, de
nombreux éleveurs à renoncer à l'aviculture. De plus, la
forte baisse des prix de la volaille par le passé a poussé les
éleveurs à se détourner de cette activité. Des quantités de
poussins dépassant de loin les besoins nationaux avaient
alors été importées, tirant les prix vers le bas et infligeant
aux éleveurs de grandes pertes. D’où l’urgence, avouent les
acteurs de réorganiser la filière avicole et de mettre en
œuvre un cahier des charges garantissant aux éleveurs une
marge bénéficiaire acceptable et des prix abordables aux
consommateurs. Pis, 80% du nombre total d'aviculteurs
exercent hors du cadre légal et seulement 20% d'entre eux
sont inscrits au registre de commerce, d'où la complexité de
la situation du marché. L’aviculture algérienne produit, faut-il
le préciser, 350.000 à 400.000 tonnes de viandes blanches
et de 6 à 7 milliards d’œufs par an. L’Algérie compte en
outre, près de 140 millions de poules.  Elle est constituée de
20.000 éleveurs, emploie environ 500.000 personnes et
fait vivre 2 millions de personnes. Elle importe 80% des
2.500.000 tonnes d’aliments (maIs, tourteau de soja et
complément minéral vitamine), 3 millions de poussins
reproducteurs, des produits vétérinaires et des
équipements.  Cette filière pâtissait de nombreux
problèmes, liés essentiellement au manque d’organisation
et de structuration, ainsi que de l’existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du domaine
« exercent de façon informelle ». La structure actuelle de
cette aviculture résulte des politiques de développement
initiées par l'Etat dans les années 1980. Actuellement, la
forte dépendance du marche extérieur des aliments
concentres pour volailles demeure le principal frein au
développement de  l’aviculture algérienne, surtout en ce qui
concerne le maIs et le soja qui représentent plus de 70% de
la ration alimentaire. Les difficultés rencontrées par les
éleveurs notamment  l’approvisionnement en intrants,
l’augmentation des charges, le désengagement de l'Etat et
la commercialisation de leurs produits, ont contraint nombre
d'entre eux à abandonner cette activité. 
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UUnn  pprrooggrraammmmee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  vvoollss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx

«« EEnn aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ddéécciissiioonn dduu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee,, AAbbddeellmmaaddjjiidd TTeebbbboouunnee,,
qquuii pprréévvooiitt llee rreennffoorrcceemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt aaéérriieenn ddeess vvooyyaaggeeuurrss dduurraanntt llaa ssaaiissoonn
eessttiivvaallee 22002222,, llee MMiinniissttèèrree ddeess TTrraannssppoorrttss aannnnoonnccee llee pprrooggrraammmmee ssuupppplléémmeennttaaiirree qquuii
eennttrreerraa eenn vviigguueeuurr àà ccoommpptteerr dduu 1100 aaooûûtt 22002222 »»,, lliitt--oonn ddaannss llee ccoommmmuunniiqquuéé ppuubblliiéé
ssuurr llaa ppaaggee FFaacceebbooookk dduu mmiinniissttèèrree..
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Pour les Etats-Unis et leursalliés de la région – au pre-mier rang desquels leJapon, la Corée du Sud  et l’Aus-tralie, l’Inde, rivale de la Chine,plus proche des USA,  ayant uneposition de neutralité  il s’agitd’un enjeu stratégique vital,quel que soit le scénario deconflit. Pour Washington, cetaffrontement des volontés n’au-rait pas pour seul enjeu celui dela défense d’une jeune démo-cratie, mais aussi celui du main-tien du statut international desEtats-Unis et de leur préémi-nence stratégique en Indo-Pacifique et dans le monde) Cestensions peuvent   inciterait laCorée du Sud et le Japon alliéesdes USA a ̀se doter de capacitésde dissuasion nucléaire dans lamesure où un  conflit dans ledétroit de Taiwan et l’interven-tion américaine bouleverseraitles grands équilibres straté-giques. Selon l’expert militaireen géostratégie Lombard Odierdans une importante  contribu-tion  05/08/2022,( US-Chinatensions over Taiwan- our cur-rent scénarios)  dans tous lescas de figure, au vu des enjeuxmajeurs pour l’économie et lesmarchés d’actions mondiaux,l’évolution de la situation à Taï-wan devra être surveillée deprès ces prochaines années,d’autant que la Chine a toujoursconsidéré l’île comme faisantpartie intégrante de son terri-toire, le scénario 1, le plus pro-bable est celui de manœuvresmilitaires autour de Taïwanpouvant durer jusqu’à deux ans,avec à la clé des perturbationsintermittentes des flux com-merciaux qui transitent par ledétroit de Formose ainsi quepar les eaux et l'espace aérienenvironnants, sans confronta-tion militaire directe majeureentre la Chine et Taïwan ouentre la Chine et les Etats-Unis.Le coût pour l'économie mon-diale serait une nouvelle per-turbation des chaînes d'appro-visionnement, le risque d'uneescalade soudaine vers uneconfrontation plus dangereuse,et un découplage accéléré entrela Chine et les Etats-Unis. Lescénario 2 serait une actiondélibérée de la Chine pourimposer à Taïwan une “quaran-taine”, voire un blocus, laissantà Pékin le loisir de décider dequi pourra pénétrer dans lazone entourant l’île. “La diffé-rence entre une quarantaine etun blocus est que dans le pre-mier cas, la plupart deséchanges et des flux commer-ciaux seraient autorisés, saufceux jugés inappropriés parPékin. Dans un cas comme dansl'autre, Taïwan serait fortementincitée à s'opposer militaire-ment à cette tentative, et lesEtats-Unis et leurs alliés réagi-raient par des sanctions ou desopérations militaires, même aurisque d'une confrontation

armée directe avec la Chine. Lescénario 3   le moins probable,mais aussi le plus dangereux,serait une rapide escalade versune guerre ouverte entre lesEtats-Unis et la Chine autour dudétroit, Pékin tentant deprendre via les armes le contrô-le politique de Taïwan. Ce scé-nario exposerait l’économiemondiale à des ondes de chocmassives, car il entraîneraitvraisemblablement une com-plète restructuration deschaînes d'approvisionnementmondiales. C’est qu’avec  lacrise ukrainienne, récemmenten Asie avec les tensionsChine/USA concernant l’avenirde Taiwan, ( voir notre inter-view à la télévision  ALG24 du04 aout 2022),  la crise énergé-tique et alimentaire, l'impact del'épidémie du coronavirus et duréchauffement climatique,posent la problématique  d'unenouvelle architecture  des rela-tions internationales et sur leplan politique et sur le plan éco-nomique  de  la  nécessaire tran-sition numérique et énergé-tique qui devrait modifierconsidérablement tant les poli-tiques sécuritaires, écono-miques, et et sociales desNations. Nous assistons à unprofond bouleversement del'ordre économique et géopoli-tique mondial où  le commercede l'énergie se modifie, l'infla-tion est de retour, la crise ali-mentaire guette bon nombre depays, les chaînes d'approvision-nement se reconfigurent, lesréseaux de paiement se frag-mentent et certains pays émer-gents comme la Chine repen-sent leurs réserves de devisesestimées au .31/12/2021 àenviron 3200 milliards de dol-lars. C’est ainsi que le mondedevrait connaître un grand bou-leversement  travers le BRICS,composé de cinq pays – Brésil,Russie, Inde, Chine, Afrique duSud,  l'acronyme BRICSAM (enanglais , également utilisé poury adjoindre le Mexique, sansqu'il soit membre de ce groupe,rejoints en tant qu’ observa-teurs par la Thaïlande, l’Egypte,la Guinée  et, le Tadjikistan.Ensemble, les BRICS pèsent 45% de la population de la planè-te, près du quart de sa richesseet les deux tiers de sa croissan-ce et les estimations, les BRICSseraient à l'origine de plus de50 % de la croissance écono-mique mondiale au cours desdix dernières années.
DE NOUVELLES POLITIQUES
D’ADAPTATION S’IMPOSENTCe bloc selon le quotidien alle-mand  « Die Welt» pourrait êtrel’amorce : d’une alliance anti-occidentale.  Selon le  porte-parole du ministère chinois desAffaires étrangères que si lapopulation totale des pays com-posant le G7 est d’un peu plusque 770 millions de personnes,

que l’Organisation de coopéra-tion de Shanghai (OCS) et lesBRICS – représentant à euxseuls de-facto la moitié de lapopulation terrestre et plusd’un quart du PIB mondial  abri-tent 4 des 10 principales écono-mies mondiales en termes dePIB à parité du pouvoir d’achat(Chine – 1ère, Inde – 3ème, Rus-sie – 6ème, Brésil – 9ème) etquatre puissances nucléairespar la même occasion (Russie,Chine, Inde, Pakistan).  Plu-sieurs chocs ont frappé une éco-nomie mondiale déjà fragiliséepar la pandémie : une inflationplus forte que prévu dans lemonde entier, en particulieraux États-Unis et dans les payseuropéens les plus importantséconomiquement, qui a provo-qué un durcissement des condi-tions de financement ; un ralen-tissement plus prononcé qu’at-tendu en Chine des suites deflambées de COVID19 et deconfinements ; enfin de nou-velles répercussions négativesde la guerre en Ukraine. Toutesces tensions  auront un  impactnégatif sur l’économie mondialeoù le  Fonds monétaire interna-tional (FMI) a réduit le 12 juillet2022, ses prévisions de crois-sance économique pour lesEtats-Unis en 2022 et en 2023,pour la deuxième fois en moinsd’un mois, avertissant qu'unepoussée généralisée de l'infla-tion présente des «risques sys-témiques» pour ce pays et l'éco-nomie mondiale.  Dans son rap-port relatif à l’évaluationannuelle de l’économie améri-caine, le FMI s’attend désormaisà une augmentation de 2,3% duPIB de la première puissanceéconomique mondiale en 2022,ayant  réduit ses prévisions decroissance du PIB réel améri-cain en 2023, les ramenant à1% contre un taux de 1,7%annoncé le 24 juin 2022.   LeFMI a par ailleurs souligné lesdéfis posés par une inflation

élevée et les fortes hausses destaux d'intérêt de la Réservefédérale (FED), nécessairespour contrôler les prix.   Lesdernières données de l'agenceFitch prévoient une révision à labaisse des prévisions de crois-sance du PIB de la Chine pour2022, à 4,3 % contre 4,8 % pré-vus précédemment. Néanmoins,Fitch a revu légèrement à lahausse ses prévisions de crois-sance pour 2023, à 5,2 %, soitune amélioration de 0,1 % parrapport à ses précédentes esti-mations. En Europe, les fortesrévisions à la baisse s’expli-quent par les retombées de laguerre en Ukraine et le resserre-ment de la politique monétaire,où ’inflation mondiale a étérevue à la hausse du fait del’augmentation des prix desdenrées alimentaires et del’énergie, ainsi que des déséqui-libres persistants de l’offre et dela demande. Elle devraitatteindre 6,6 % dans les paysavancés et 9,5 % dans les paysémergents et les pays en déve-loppement en 2022, soit unerévision à la hausse de 0,9 et0,8 point de pourcentage, res-pectivement et toujours selon leFMI, en 2023, la politique moné-taire désinflationniste devraitfaire sentir ses effets, et la pro-duction mondiale augmenter deseulement 2,9 %. ( voir Guerreen Ukraine : quels scénariosÉvolution du conflit et trajec-toires géopolitiques à l’horizon2025 Sous la direction de MarieSégur* *Chargée d’études seniorà Futuribles Avec les contribu-tions de François Bourse, direc-teur d’études à Futuribles, etd’Antoine Le Bec et Coline Louis,chargés d’études à Futuribles1er juillet 2022). En conclusion,face aux crise récurrentes,  denouvelles politiques d’adapta-tion s’imposent collant au  fonc-tionnement des sociétés qui aété perturbée depuis l’entrée enpuissance des nouvelles techno-

logies à travers les dronessophistiqués  et  les cyberat-taques qui peuvent déstabilisertout un pays et  Facebook quicontribuent à refaçonner lesrelations sociales , les relationsentre les citoyens et l’Etat, par lamanipulation des foules, pou-vant être positif ou négatif lors-qu'elle tend à vouloir faire dessociétés un Tout homogènealors qu’existent des spécifici-tés sociales des Nations à tra-vers leur histoire. Ces nouvellesdictatures peuvent conduire àeffacer tout esprit de citoyenne-té à travers le virtuel ,l’imagi-naire et la diffusion d’imagesavec pour conséquence uneméfiance accrue par la manipu-lation des foules, accélérant ledivorce  Etat –citoyens  lorsquedes responsables politiques ouexperts formatés à l’ancienneculture ne savent pas communi-quer. Tenant compte des  expé-riences historiques, où lemonde s’oriente inéluctable-ment vers la transition énergé-tique pour faire face au réchauf-fement climatique, où l’eau fon-dement de l’alimentation, seraun enjeu majeur de la  la  sécu-rité nationale, et la transitionnumérique,  l’objectif straté-gique est de repenser l’actuellearchitecture des relations inter-nationales dont le  système éco-nomique mondial en donnantun rôle accru à la société civileau niveau interne   et aux insti-tutions supra-internationalescomme facteur de régulation,devant synchroniser la sphèrefinancière et la sphère réelle , ladynamique économique et ladynamique sociale ( luttecontre les inégalités et la pau-vreté locales et mondiales ),etpar conséquent imaginer denouvelles règles des fonctionscomplémentaires des Etats etdes marchés des biens, serviceset des capitaux.  
Abderrahmane Mebtoul,

expert  international 

Le coût pour l'économie mondiale serait une
nouvelle perturbation des chaînes
d'approvisionnement, le risque d'une escalade
soudaine vers une confrontation plus dangereuse,
et un découplage accéléré entre la Chine et les
Etats-Unis.

SI LA CHINE ET LES ETATS-UNIS S’AFFRONTENT, «UN SCÉNARIO PEU PROBABLE»

L’économie mondiale risque d’en pâtir
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«L a Banque nationaled'Algérie a procédé,mardi 9 août 2022, à lasignature de trois (03) contratsd’exécution avec son partenaireEURL Diar Dzair portant sur lacommercialisation en ligne deproduits de la finance islamiquevia la plateforme web de DiarDzair», a précisé un communi-qué de la Banque. Ces contratsd'exécution portent sur plu-sieurs types de financementsaccessibles à travers la platefor-me électronique de Diar Dzair.Il s'agit notamment de «DARSANAA», permettant aux e-consommateurs (entreprises etprofessionnels) de bénéficierdu financement islamique«IJARA Equipements» de labanque. Ce financement confor-me aux préceptes de la chariaoffre aux demandeurs la possi-bilité de louer un matérielentrant dans leurs activitéspour une durée allant jusqu’à 5ans, avec option d’acquisitionen fin de période, a expliqué laBNA. Les e-consommateurs(clients particuliers) peuventégalement via cette plateformeélectronique, solliciter le finan-cement «DAR IAMAR» afin debénéficier du produit (Moura-baha Equipements) et quiconsiste en l’acquisition dematériaux d’aménagement pro-duits localement selon la for-mule islamique Mourabaha. Ladurée de ce financement estfixée de 12 à 36 mois et le mon-tant peut atteindre 1.000.000DA, a fait savoir la BNA.  Les e-consommateurs peuvent béné-ficier aussi de la location d’unehabitation grâce au produit«DAR IDJARA», destiné aux par-ticuliers pour faire face au coûtde location d’une habitation etla payer mensuellement surune durée qui peut atteindre les24 mois. La signature de cescontrats s'inscrit, faut-il le sou-ligner, dans le cadre de la miseen œuvre la convention-cadresignée entre la BNA et Diar

Dzair en date du 21 avril 2022portant sur «le développementet la digitalisation de l’offre desfinancements islamiques de laBNA à travers la plateformeélectronique de Diar Dzair «, arappelé le communiqué. Cette«démarche facilitera auxcitoyens l'accès aux finance-ments islamiques d’une part etencouragera davantage l'inclu-sion financière et la transfor-mation digitale selon les orien-tations des pouvoirs publicsd’autre part», a expliqué labanque.Il faut reconnaitre que la finan-ce islamique commence à por-ter ses fruits en Algérie, a affir-mé récemment le chercheuralgérien et responsable de lafilière de la finance islamique àl'Académie internationale de

recherche sur la charia (ISRA)de Malaisie Younes Soualhi.Pour lui, ''l'Algérie est qualifiéepour atteindre des niveaux éle-vés d'intégration''. 
Abef : “ 365.000 comptes ban-
caires au 31 décembre 2021 “«Avec cette ouverture à lafinance islamique dont l’assu-rance tontine, l'Algérie est qua-lifiée pour atteindre desniveaux élevés d'intégration dece secteur dans le cycle écono-mique», a-t-il précisé.Ce spécialiste qui exerce à l’Aca-démie internationale desrecherches sur la chariâ enfinance islamique, relevant dela Banque centrale de Malaisie,il est attendu que l’assurancetontine joue un «rôle effectif etvital» dans l'économie nationa-le, notamment avec l'augmenta-

tion du nombre des opérateursdans ce domaine, l'adhésion dusecteur «traditionnel» à cetteidée, et l’ouverture de servicesde la finance islamique, en plusde la variété des produits ban-caires islamiques proposés et lademande croissante de finance-ment et d'assurance islamique.La BNA a, pour rappel, lancé, il ya plus de deux mois un nouveauproduit relevant de la financeislamique, permettant le finan-cement du pèlerinage (Hadj)avec un crédit sans intérêts auprofit des pèlerins, baptisé«Essabil».»Il s'agit d'un créditsans intérêts basé sur le princi-pe du -Kard Hassen- pouvantcouvrir jusqu'à 70% des fraisdu Hadj, notamment les fraisd'hébergement, de restaurationet de transport, dont le prix du

billet d'avion avec un rembour-sement s'étalant sur 24 mois etun différé de remboursementde 3 mois».Les statistiques de l’Associationdes banques et des établisse-ments financiers (ABEF) indi-quent faut-il le souligner, quejusqu'au 31 décembre 2021,près 365.000 comptes ban-caires de la finance islamiqueétaient ouverts, alors que lemontant du financement isla-mique était de près de 400 mil-liards de dinars. L’Associationdes banques et des établisse-ments financiers (ABEF) a faitsavoir que 347 guichets de lafinance islamique sont dispo-nibles, dont 230 au niveau desbanques publiques.
Badreddine K.

FINANCE ISLAMIQUE 

La BNA commercialise ses produits
en ligne

Algérie Télécom (AT), en partenariatavec l’entreprise internationale decyber-sécurité Kaspersky, a lancé hierune large gamme de produits pour pro-téger ses clients des risques qu’ils peu-vent rencontrer en ligne. “ Plusieurs pro-duits Kaspersky seront disponibles àcompter de ce mercredi 10 août 2022,dans l’ensemble des agences commer-ciales d'Algérie Télécom “, indique cetteentreprise publique dans un communi-qué. Les clients d'AT «peuvent, ainsi,effectuer des transactions bancaires,acheter, jouer et partager des donnéessur ordinateurs et appareils mobiles entoute sécurité». Algérie Télécom qui pro-pose «les gammes complètes, grandpublic traditionnelles de Kaspersky», aégalement pensé à la sécurité desenfants qui sont particulièrement expo-

sés aux dangers de l»Internet. Grâce à lasolution de contrôle parental primée«Kaspersky Safe Kids», les parents pour-ront accompagner leurs enfants dansleurs premiers usages numériques et lesprotéger des différents risques auxquelsils pourraient être exposés, expliqueAlgérie Télécom. «Kaspersky Safe Kids»permet aux parents de bloquer l'accèsaux sites inappropriés, dangereux etindésirables pour les enfants, de maitri-ser le temps d'écran, de connaitre leurscentres d'intérêts et contacts pour pou-voir mieux les protéger, entre autres.«Consciente du défi que représente lasécurité de ses clients», AT s'est dit«fière» de ce partenariat avec l'un desleaders mondiaux de la sécurité numé-rique et s'engage à «mettre à la disposi-tion de ses clients des produits de quali-

té qui garantiront leur sécurité et cellede leurs enfants». Pour rappel, AT a pro-cédé il y a près d’un mois, au lancementde deux nouveaux produits intitulés«Zimail et Zoumi» mis en vente auniveau de toutes les agences commer-ciales de cette entreprise publique.Selon les organisateurs, «Zimail» est une«messagerie professionnelle collaborati-ve, hébergée en Algérie dans le data cen-ter d'Adex Cloud, en partenariat avecl'éditeur Synacore, société américaineleader mondial en logiciel de collabora-tion». «Zoumi», quant à elle, est une «pla-teforme algérienne de visioconférence etde collaboration, développée en collabo-ration avec ZOOM, éditeur américainmondialement connu». Les deux pro-duits sont proposés, selon les respon-sables d’AT, à des prix «très accessibles

et attractifs» pour que toutes les frangesde la société «puissent en bénéficier». Enplus d'un «accès équitable» à la techno-logie garanti pour tous les citoyens, lesentreprises et les startups pourront,elles aussi, «stimuler leur productivitégrâce à ces deux produits». Tous ces par-tenariats que réalise AT ont pour but,relèvent ses responsables, d'alimenter lemarché algérien par des offres de ser-vices à valeur ajoutée à travers le réseaude vente de l’opérateur qui s’étend surl’ensemble du territoire national, essen-tiellement des outils de productivité,telles que la messagerie et la visioconfé-rence, à des prix accessibles à toutes lesbourses tout en participant au dévelop-pement du contenu hébergé localementdans des Cloud algériens.
Badreddine K.

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  AALLGGÉÉRRIIEE  TTÉÉLLÉÉCCOOMM  AAVVEECC  KKAASSPPEERRSSKKYY
Des produits pour garantir la sécurité des clients

La Banque nationale d'Algérie (BNA) vient d’annoncer la commercialisation en ligne de produits de la finance islamique via la
plateforme électronique de «Diar Dzair». L’objectif recherché à travers cette procédure est de faciliter aux citoyens l'accès à ce type
de financement. 
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EL-MÉGHAÏER

PLUS DE 20.300
CAPSULES DE
PSYCHOTROPES
SAISIES À DJAMAÂ
 Pas moins de 20.396 capsules de

psychotropes ont été saisies, et
deux individus arrêtés, lors de deux
opérations distinctes menées par les
services de la Sûreté relevant de la daïra
de Djamaâ, wilaya d’El-Méghaïer, a
annoncé avant-hier la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué.
La première opération menée par les
services de la Sûreté de daïra de Djamaâ
a ainsi permis de saisir 8.396 capsules
de psychotropes, découvertes dans un
véhicule touristique conduit par un
quadragénaire, ainsi qu’une somme
d'argent estimée à 27.495 DA et deux
téléphones portables, a-t-on expliqué.
Lors de la deuxième opération, pas
moins de 12.000 capsules de
psychotropes, une somme d'argent
évaluée à 13.000 dinars et un téléphone
mobile ont été également saisis par les
services de la Sûreté de daïra de
Djamaâ, après la fouille d’un véhicule
touristique conduit aussi par un
quadragénaire, selon la même source.
Deux dossiers d'ordre pénal ont été
élaborés à l’encontre des deux mis en
cause lesquels seront présentés devant
les instances judiciaires compétentes, a
conclu la même policière.

RR.. RR..

MASCARA 

DISTRIBUTION DE
200 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS
DANS LA COMMUNE
DE MAMOUNIA
 Pas moins de 200 logements

publics locatifs (LPL) ont été
distribués à des bénéficiaires de la
commune de Mamounia (Mascara), ont
indiqué avant-hier les services de la
daïra d'Ain Fares.
Cette opération, supervisée par les
autorités locales de la daïra d'Ain Fares
en coordination avec les services de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), a été marquée par la
remise de clés et de décisions
d'attribution de ce quota, réalisé au
niveau de la nouvelle cité de 1.500
logements dans la commune de
Mascara. Les mêmes services ont
expliqué que la commune de Mamounia
ne dispose pas d'assiettes foncières
destinées à la construction, chose pour
laquelle les autorités ont décidé, cette
année, de réaliser les projets de
logements destinés à cette collectivité
locale au niveau de la nouvelle cité
1.500 logements au chef-lieu de la
wilaya. L'OPGI a, par ailleurs, fait savoir à
l'APS qu'environ 600 LPL sont en cours
de réalisation dans la même zone et
enregistrent un taux d’avancement des
travaux entre 60 et 90%, pour être livrés
"avant la fin septembre prochain". Les
services de l'OPGI ont réceptionné, au
courant de l'an dernier, plus de 700
logements locatifs publics dans la
nouvelle zone résidentielle de 1.500
logements dans la commune de
Mascara, remis aux bénéficiaires au
cours de la même période.
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L’arrêté de délimitationdes deux forêts a étépromulgué et les procé-dures réglementaires ont étéfinalisées s’agissant de laforêt Bouilef située à la com-mune Fesdis et dont l’autori-sation d’exploitation a étéaccordée à un investisseur deBatna, quant à la forêt Harka-la située à la communeMerouana, l’appel à candida-ture pour l’investissementdans cette forêt a été lancérécemment, a-t-il déclaré àl’APS. Les deux forêts serontaménagées par des espacesde promenade et de loisirsdont les équipements serontréalisés avec des matériauxamis de la nature conformé-ment aux cahiers des charges,ce qui permettra selon lemême responsable unemeilleure exploitation et pré-servation de l’environne-ment. Dans ce cadre, le mêmeresponsable a indiqué que lescadres et agents des forêtsont achevé l’étude d’un autreprojet pour la forêt récréativede Tizeghouine à la communeTazoult, précisant que le dos-sier a été approuvé par ladirection générale des forêtsDGF et transféré au ministèrede tutelle.Cette forêt qui s’étend sur41,5 hectares dont 13 hec-tares constituant l’anciencomplexe de distraction rele-vant du secteur de la jeunesseet des sports réalisé en 1980,a été choisie par rapport àson importance et son empla-cement stratégique, selon M.

Boulezazène. Le plan d’amé-nagement proposé comprendun espace familial, un centrede services un espace récréa-tifet de loisirs et une aire decamping ainsi que  plusieursparcours sportifs, a-t-on faitsavoir.Il existe actuellement, desdossiers de 12 projets deforêts récréatives à traversplusieurs communes de lawilaya pour une surface glo-bale estimée à 2.900 hec-tares, selon le même respon-sable qui a précisé que cesdossiers sont en cours d’étu-

de à la DGF pour approbationavant d’être transférés auministère de tutelle pour lapromulgation des arrêtés dedélimitation.L’initiative s’inscrit dans lecadre des efforts déployéspar le secteur forestier afinde contribuer à l’investisse-ment touristique via la créa-tion de forêts récréatives etl’investissement agricole éga-lement à travers l’opérationde la mise en valeur desterres forestières au servicedu développement local, a-t-on ajouté. Le chef de l’exécutif

local Toufik Mezhoud avaitinsisté lors de sa visite effec-tuée récemment à la forêtTizeghouine (commune deTazoult), sur l’importance deces projets devant permettrela création d’un dynamismetouristique et de développe-ment dans la région et l’ou-verture de postes d’emploi auprofit des jeunes chômeurs.La wilaya de Batna occupe lapremière place à l’échellenationale s’agissant du capi-tal forestier avec une surfaceglobale de 327.180 hectares,a-t-on rappelé, précisant queles forêts représentent 27%de la surface globale de lawilaya et est réputée notam-ment par les arbres du cèdrede l’Atlas, le pin d’Alep etautres espèces.Les forêts de la wilaya notam-ment celles situées au parcnational Belezma, captent lesfamilles et les férus de lanature, et de camping et lessportifs de Batna et deswilayas limitrophes le long del’année surtout les week-ends. APS

Deux forêts récréatives ont été créées dans la wilaya de Batna durant l’année 2022, a confié avant-
hier le conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulezazène.

BATNA 

Création de deux forêts récréatives

Les travaux d’aménagement extérieurdu stade Chahid Hamlaoui de Constanti-ne seront réceptionnés "d’ici à fin aoutcourant", a annoncé avant-hier le direc-teur de wilaya l'Urbanisme, de l'Archi-tecture et de la Construction DUAC, Bela-kacem Karim Ghomri.L’aménagement extérieur du stade Cha-hid Hamlaoui, communément appelé (17juin), affiche un taux d’avancementdépassant les 70%, a déclaré à l’APS leDUAC qui a affirmé que ses servicesveillent au respect des normes de réali-sation à travers un suivi régulier etminutieux des chantiers ouverts dans cecadre. Mettant l’accent sur l’importanced’un aménagement extérieur à la hau-

teur de l’évènement que le stade ChahidHamlaoui s’apprête à abriter le mois dejanvier 2023 (une partie des matchs duChampionnat d’Afrique des nations defootball CHAN prévue dans ce stade), lemême responsable a affirmé que les tra-vaux menés dans le cadre de cette opéra-tion ont pris en considération tous lesdétails relatifs au déroulement des com-pétitions du genre.A ce titre, il a indiqué que les travauxd’aménagement ont porté sur la mise àniveau des routes menant de et vers lestade, le revêtement des sols et des bor-dures entourant le stade, la réalisationd’espace verts et la mise en place d’unéclairage public sophistiqué, notam-

ment.Le même responsable qui a indiquéque les travaux prévus dans ce cadre"tirent à leur fin", a fait état de l’achève-ment d’une opération d’aménagementde parkings automobile et annoncé éga-lement l’achèvement de plusieurs lotsdont des travaux d’aménagement d’as-phaltage des routes et le revêtement dessols.L’opération d’aménagement extérieur dustade Chahid Hamlaoui a nécessité uninvestissement public de 150 millions dedinars, a rappelé le même responsablequi a mis l’accent sur l’importance decette opération et pour le statut de cestade "repère" de Constantine.
R. R.

ORAN
PERTURBATION DANS
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
À BOUTLÉLIS ET MISSERGHINE 
Les communes de Boutlélis et Misserghine
(wilaya d’Oran) ont enregistré, avant-hier, une
perturbation dans l’alimentation en eau
potable à cause d’une panne de la conduite
de transfert d’eau, a-t-on appris de la cellule
d’information de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR).

La même source a indiqué qu'une cassure
dans la conduite de transfert d'eau potable du
barrage Beni Bahdel, dans la wilaya de
Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la
commune de Boutlélis, a été causée par une
entreprise privée qui réalise un projet au profit
de la commune de Boutlélis, ce qui a entraîné
une perturbation de l'approvisionnement en
eau potable au niveau des communes de
Boutlélis et Misserghine.
La perturbation, qui touche dans la commune
de Misserghine, Hai Naib et douar Hachem,
pourra durer 24 heures, a-t-on fait savoir.

RR.. RR..
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L es régions côtières sontfréquentées surtoutdurant la période esti-vale particulièrementpour la baignade, lesactivités nautiques, lamarche, la pêche, le pique-nique et la détente. Tout lemonde souhaite néanmoinsque ces activités se fassentdans un environnement lemoins pollué possible. Les auto-rités tentent de prendre desmesures devant permettre demaintenir le littoral propre etrangé, vif pour que les visiteurs« échantillonnent » les nom-breuses plages.La ministre de l’Environne-ment, Samia Moualfi, a annoncé,récemment que 488 plagesétaient autorisées à la baignadecette saison estivale à traversles différentes wilayas du pays,dont 62 dans la capitale, préci-sant que son départementveillera régulièrement à leurpropreté en associant la sociétécivile. Dans une allocution lorsd’une réunion d’évaluation despréparatifs et des activités liéesà la saison estivale avec lesdirecteurs de l’environnementdes 14 wilayas côtières, MmeMoualfi a souligné la nécessitéd’intensifier les activités de ter-rain, notamment la sensibilisa-tion, la formation et l’orienta-tion, aux côtés des associationset clubs de protection de l’envi-

ronnement pour un environne-ment et des plages propres.Citée dans une dépêche de l’agence APS, elle a souligné :   «Il est de notre devoir de donnerla meilleure image de notre pays », ajoutant que son dépar-tement veillera à assurer laréussite de cette saison estivale

et à offrir les meilleures condi-tions de séjour aux visiteurs ettouristes qui ont choisi la desti-nation Algérie. Après avoiraffirmé que l’eau des plagesautorisées à la baignade avaitété analysée, la ministre aannoncé une campagne d’étudeet d’évaluation de la qualité etde la salubrité des airesmarines du littoral algérien.Outre les plages, d’autres lieuxexceptionnels de villégiatureseront mis en valeur cet été(montagnes, lacs, rivières, etc.),a-t-elle ajouté. Pour rappel, lelittoral algérien s’étend sur1.622 km partagé en 14 wilayade Oued Kis à Tlemcen (Ouest)à Oued Souani Sbaa à El-Taref(Est), soit 618 plages.  MmeMoualfi a indiqué, à ce sujet,qu’en dépit des efforts consen-tis par le secteur, l’écosystèmeétait encore menacé par desactivités humaines, c’est pour-quoi le secteur œuvre à unifierses efforts avec ceux des autresusagers de la mer à l’instar destouristes, des pêcheurs, desclubs nautiques et des associa-tions dans l’objectif de préser-ver cet environnement, à la fois,riche et fragile. D’après lesconstats effectués au quotidienpar la société civile et les auto-rités publiques locales, certains« manquements » ont été rele-vés concernant la gestion dequelques questions écologiquesétroitement liées au cadre devie du citoyen particulièrementen matière de déchets ména-gers et de préservation dumilieu animal. Elle a égalementappelé les directeurs de l’envi-ronnement de toutes leswilayas à accorder la priorité àces préoccupations (notam-ment la gestion des déchetsménagers) en coordinationavec les autorités locales pourla préservation de l’hygiène del’environnement.
Y. S.

SAISON ESTIVALE 

LE LITTORAL DÉBORDE D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé,
lors des sorties sur terrain
dans le cadre du plan sécuri-
taire pour la saison estivale, à
l'éradication de 29 parkings
anarchiques au niveau des
plages de la wilaya d'Alger,
indique, un communiqué de la
Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN). Le plan
sécuritaire pour la saison esti-

vale, qui prévoit des sorties
quotidiennes au niveau des
plages en vue d'assurer la
sécurité du citoyen et de ses
biens, vise à lutter contre le
phénomène des parkings
anarchiques et la location de
matériel de plage sans autori-
sation. Ce plan tend égale-
ment à lutter contre les diffé-
rentes formes de criminalité,
dont la consommation de

drogues, le port d'armes
blanches et les activités com-
merciales illégales sur les
plages. Ces sorties sur terrain
se sont soldées par "l'éradica-
tion de 29 parkings anar-
chiques au niveau des plages
et la saisie de 26 armes
blanches, 976 chaises, 436
parasols et plus de 250
tables", conclut la même sour-
ce. (APS) 

Saison estivale: éradication
de 29 parkings anarchiques

à travers les plages de la capitale 

ZIAMA MANSOURIAH : L’APC met
en location les parkings des
plages 
La commune côtière de Ziama
Mansouriah, à l’extrême Ouest de la
wilaya de Jijel, a lancé un avis d’appel
pour l’adjudication d’une dizaine de
parkings. Ces derniers sont destinés à la
saison estivale dont le contrat de location
n’est pas renouvelable, rapport le
provincial  la Cette offre a été lancée ce
mardi 8 juin, pour la location de ces
parkings pour la période estival. La
publication ajoute :  Outre le fait que ces
sites érigés en espaces de stationnement
tout au long des plages de cette
commune vont générer des ressources
financières, ils vont également contribuer

à mettre de l’ordre dans le stationnement
des véhicules. Il est à rappeler que ces
parkings s’étendent de Taza, à partir de
la grotte de Ghar El Bez, jusqu’à
Boublatene, à l’extrême Ouest de cette
municipalité, connue pour la beauté de
ses plages et la grande affluence qu’elles
connaissent. Les célèbres grottes
merveilleuses, où une certaine confusion
règne lors du grand pic estival à cause de
la densité du trafic routier, sont
également concernées par la location de
plusieurs parkings. La gestion de ces
espaces d’une manière officielle, par
contrat de location, est de nature à
mettre un terme à leur squat par des
individus, imposant leur loi aux estivants.
C’est ce qui contribue également à
rendre plus facile l’accès à ces zones de
stationnement. C’est du moins ce qui est

attendu à travers cette opération pour
contribuer à la réussite de la saison
estivale, qui sera officiellement ouverte
dans un peu plus de deux semaines.
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Sécurisation de la saison
estivale à Alger : 29 parkings
sauvages éliminés et 976
chaises saisies 
Coïncidant avec la saison estivale, les
services de police de la wilaya d’Alger ont
élaboré un plan de sécurité pour la
saison, en programmant des sorties
quotidiennes sur le terrain au niveau des
plages pour assurer la sécurité du citoyen
et de ses biens. Les sorties sur le terrain
visaient à lutter contre le phénomène des

parkings sauvages créées au niveau des
places adjacentes aux plages, ainsi qu’à
lutter contre le phénomène de la location
de fournitures de vacances sans permis,
tout en luttant contre diverses formes de
criminalité liées à la consommation
personnelle de drogues de toutes sortes,
portant des paniers blancs et vendant
illégalement sur les plages. Ces sorties
sur le terrain ont également conduit à
l’élimination de 29 parkings sauvages
situés à proximité des plages autorisés à
la baignade au niveau de la capitale,
mais aussi à la saisie de 26 armes
blanches prohibées, 976 chaises, 436)
parasols et plus de 250 tables. Ce
matériel était proposé à la location
illégale, conclut un communiqué de la
DGSN.
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Vacances : faut-il vraiment se laver
les cheveux après chaque baignade ?

La saison
estivale peut
donner lieu
à des activités
récréatives plus
intenses dans
certains
secteurs prisés. S oleil, sable, chlore… Ilest donc importantd’en prendre grandsoin. Mais nos che-veux aussi peuventsouffrir pendant l’été.En effet, ils peuvent se retrouverremplis de sable, de chlore ouencore d’eau de mer et ainsidevenir ternes et secs. Mais alors,faut-il se laver les cheveux tousles jours quand on va se baigner,dans la mer ou à la piscine ? Voilàune question que l’on se posesouvent, surtout quand on saitque se laver les cheveux tous lesjours n’est pas la meilleure desidées…

L’EAU DE MER ET DE
PISCINE SONT-ELLES
MAUVAISES POUR LES
CHEVEUX ?C’est une évidence, le chlore et lesel de mer vont fragiliser les che-veux, surtout s’ils sont secs ou(dé)colorés. Les rayons UV dusoleil sont également très agres-sifs pour nos cheveux, en plus del’être pour la peau. Du coup, il

faudrait protéger notre cheveluredu soleil mais également du chlo-re et du sel. Comment ? Simple-ment en utilisant des protectionssolaires formulées spécialement
pour les cheveux. Il suffit d’appli-quer ce soin une heure avant des’exposer au soleil ou d’aller sebaigner. Pensez également àrenouveler l’application environ

toutes les deux heures. Bien évi-demment, l’idéal est de porter unchapeau ou une casquettelorsque vous vous exposez ausoleil. Cela protègera vos cheveux
des rayons UV, tout en vous évi-tant les risques d’insolation. Ilfaudrait également éviter de lais-ser vos cheveux tremper dansl’eau quand vous vous baignez.Malheureusement, on sait quecela peut se révéler difficile, voireimpossible.Faut-il se laver lescheveux après chaque baignade ?Du coup, si vos cheveux ont étédans l’eau de mer ou de piscine, ilfaudrait effectivement les laveraprès, quand vous rentrez dansvotre chambre, votre apparte-ment, etc. Comme se laver lescheveux tous les jours n’est pasdu tout recommandé, vous vouscontentez peut-être de simple-ment rincer vos cheveux, auxdouches présentes à la plage et àla piscine ou en vous lavant en finde journée. Mais attention : cen’est pas suffisant ! En effet, unshampoing est indispensablepour bien retirer tous les résidusde chlore, de sable et de sel. Celavous permettra également deréhydrater votre fibre capillaireen profondeur. Pendant vosvacances, n’hésitez pas à utiliserdes shampoings nourrissants ouhydratants. Vous pouvez égale-ment compléter votre routinecapillaire avec un masque nour-rissant à appliquer sur vos lon-gueurs. Vous pouvez égalementfinir par une noisette d’huile decoco ou de karité, à appliquer survos longueurs et vos pointes unefois que vos cheveux sont secs.N’oubliez pas non plus d’utiliserun protecteur de chaleur si vousutilisez un sèche-cheveux, un lis-seur ou un autre appareil utili-sant de la chaleur.

Son nom interpelle, et ce n’est pas anodin,
car la mer Morte constitue l’un des plus
beaux endroits où se baigner. Ce paysage
sublime de la Jordanie offre une expérience
hors du commun, due aux caractéristiques
particulières de son eau. Envie d’en savoir
plus ? Voici ce que vous devez savoir sur la
mer Morte, curiosité naturelle de la
Jordanie. 
La mer Morte : qu’est-ce que c’est ? Le site
kawa-news.com formule des éléments  de
réponses. S’il y a bien une chose à faire lors
d’un séjour en Jordanie, c’est de se baigner
dans la mer Morte ! Mais pourquoi au juste
? Car cette vaste étendue d’eau, qui est en
réalité un grand lac salé, est connue pour
son taux de salinité élevé. En effet, la mer
Morte se veut en moyenne six fois plus
salée que les autres mers et océans du
globe. Résultat, s’y baigner c’est flotter ! Il
vous sera impossible de plonger et de nager.
Il est conseillé de se mettre sur le dos et de
se laisser porter, pour profiter pleinement de
cette sensation de flottaison. Une
expérience incroyable. En plus de la
baignade, vous pourrez également vous
enduire de boue provenant du fond de la
mer et riche en bienfaits. 
Point le plus bas de la terre, la mer Morte
se situe à 492 mètres en dessous du niveau

de la mer. Un niveau qui baisse
continuellement, tant son évaporation a
commencé il y a plusieurs milliers d’années.
Un paysage concentré en sels minéraux qui
ne permet qu’à une poignée de micro-
organismes de pouvoir y vivre. D’où le nom
de mer Morte !

OÙ ACCÉDER À LA MER MORTE
EN JORDANIE ?
Pour aller à la mer Morte en Jordanie,
plusieurs options s’offrent à vous. Tout
d’abord, vous pouvez trouver un accès

gratuit, comme celui de la plage publique
Herodus Spring. Une rivière d’eau douce se
trouve à proximité pour pouvoir vous rincer.
Sinon, rendez-vous sur des plages privées
équipées de douches et autres commodités
pour un budget de 25 à 50 JOD pour la
journée. Enfin, reste l’option luxe, qui est de
s’offrir une ou quelques nuits dans l’un des
nombreux hôtels nichés dans le coin nord
de la mer Morte : Marriott, Kempinski ou
encore le Dead Sea Spa.

COMBIEN DE TEMPS PASSER À
LA MER MORTE EN JORDANIE ?
Si vous avez opté pour un hôtel au bord de
la Mer morte, vous pouvez vous octroyer
plusieurs jours de farniente. Mais si vous ne
bénéficiez pas de ce type de confort, sachez
que la Mer morte n’est pas un paysage où
l’on s’attarde. Pourquoi ? D’une part car le
sel est agressif pour la peau et il n’est pas
rare de sentir des démangeaisons après 10
minutes de baignade, d’autre part car les
activités y sont limitées à cause de la
flottaison. On ne saurait vous recommander
de découvrir également les environs, ainsi
que les sites archéologiques époustouflants
de la Jordanie ! Pétra, en l’occurrence, se
trouve à 2/3 heures de route de la mer
Morte. 

LA MER MORTE, CURIOSITÉ NATURELLE
DE JORDANIE

En règle générale, on sait qu’il n’est pas recommandé de se laver les cheveux tous les jours. Mais qu’en est-il
lorsqu’on est en vacances et que nos cheveux baignent dans la mer ou la piscine ? La Revue MAX vous dit tout !
Quand on part en vacances au soleil, notre peau est mise à rude épreuve. 
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L es régions côtières sontfréquentées surtoutdurant la période esti-vale particulièrementpour la baignade, lesactivités nautiques, lamarche, la pêche, le pique-nique et la détente. Tout lemonde souhaite néanmoinsque ces activités se fassentdans un environnement lemoins pollué possible. Les auto-rités tentent de prendre desmesures devant permettre demaintenir le littoral propre etrangé, vif pour que les visiteurs« échantillonnent » les nom-breuses plages.La ministre de l’Environne-ment, Samia Moualfi, a annoncé,récemment que 488 plagesétaient autorisées à la baignadecette saison estivale à traversles différentes wilayas du pays,dont 62 dans la capitale, préci-sant que son départementveillera régulièrement à leurpropreté en associant la sociétécivile. Dans une allocution lorsd’une réunion d’évaluation despréparatifs et des activités liéesà la saison estivale avec lesdirecteurs de l’environnementdes 14 wilayas côtières, MmeMoualfi a souligné la nécessitéd’intensifier les activités de ter-rain, notamment la sensibilisa-tion, la formation et l’orienta-tion, aux côtés des associationset clubs de protection de l’envi-

ronnement pour un environne-ment et des plages propres.Citée dans une dépêche de l’agence APS, elle a souligné :   «Il est de notre devoir de donnerla meilleure image de notre pays », ajoutant que son dépar-tement veillera à assurer laréussite de cette saison estivale

et à offrir les meilleures condi-tions de séjour aux visiteurs ettouristes qui ont choisi la desti-nation Algérie. Après avoiraffirmé que l’eau des plagesautorisées à la baignade avaitété analysée, la ministre aannoncé une campagne d’étudeet d’évaluation de la qualité etde la salubrité des airesmarines du littoral algérien.Outre les plages, d’autres lieuxexceptionnels de villégiatureseront mis en valeur cet été(montagnes, lacs, rivières, etc.),a-t-elle ajouté. Pour rappel, lelittoral algérien s’étend sur1.622 km partagé en 14 wilayade Oued Kis à Tlemcen (Ouest)à Oued Souani Sbaa à El-Taref(Est), soit 618 plages.  MmeMoualfi a indiqué, à ce sujet,qu’en dépit des efforts consen-tis par le secteur, l’écosystèmeétait encore menacé par desactivités humaines, c’est pour-quoi le secteur œuvre à unifierses efforts avec ceux des autresusagers de la mer à l’instar destouristes, des pêcheurs, desclubs nautiques et des associa-tions dans l’objectif de préser-ver cet environnement, à la fois,riche et fragile. D’après lesconstats effectués au quotidienpar la société civile et les auto-rités publiques locales, certains« manquements » ont été rele-vés concernant la gestion dequelques questions écologiquesétroitement liées au cadre devie du citoyen particulièrementen matière de déchets ména-gers et de préservation dumilieu animal. Elle a égalementappelé les directeurs de l’envi-ronnement de toutes leswilayas à accorder la priorité àces préoccupations (notam-ment la gestion des déchetsménagers) en coordinationavec les autorités locales pourla préservation de l’hygiène del’environnement.
Y. S.

SAISON ESTIVALE 

LE LITTORAL DÉBORDE D’ACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Les services de sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé,
lors des sorties sur terrain
dans le cadre du plan sécuri-
taire pour la saison estivale, à
l'éradication de 29 parkings
anarchiques au niveau des
plages de la wilaya d'Alger,
indique, un communiqué de la
Direction générale de la Sûre-
té nationale (DGSN). Le plan
sécuritaire pour la saison esti-

vale, qui prévoit des sorties
quotidiennes au niveau des
plages en vue d'assurer la
sécurité du citoyen et de ses
biens, vise à lutter contre le
phénomène des parkings
anarchiques et la location de
matériel de plage sans autori-
sation. Ce plan tend égale-
ment à lutter contre les diffé-
rentes formes de criminalité,
dont la consommation de

drogues, le port d'armes
blanches et les activités com-
merciales illégales sur les
plages. Ces sorties sur terrain
se sont soldées par "l'éradica-
tion de 29 parkings anar-
chiques au niveau des plages
et la saisie de 26 armes
blanches, 976 chaises, 436
parasols et plus de 250
tables", conclut la même sour-
ce. (APS) 

Saison estivale: éradication
de 29 parkings anarchiques

à travers les plages de la capitale 

ZIAMA MANSOURIAH : L’APC met
en location les parkings des
plages 
La commune côtière de Ziama
Mansouriah, à l’extrême Ouest de la
wilaya de Jijel, a lancé un avis d’appel
pour l’adjudication d’une dizaine de
parkings. Ces derniers sont destinés à la
saison estivale dont le contrat de location
n’est pas renouvelable, rapport le
provincial  la Cette offre a été lancée ce
mardi 8 juin, pour la location de ces
parkings pour la période estival. La
publication ajoute :  Outre le fait que ces
sites érigés en espaces de stationnement
tout au long des plages de cette
commune vont générer des ressources
financières, ils vont également contribuer

à mettre de l’ordre dans le stationnement
des véhicules. Il est à rappeler que ces
parkings s’étendent de Taza, à partir de
la grotte de Ghar El Bez, jusqu’à
Boublatene, à l’extrême Ouest de cette
municipalité, connue pour la beauté de
ses plages et la grande affluence qu’elles
connaissent. Les célèbres grottes
merveilleuses, où une certaine confusion
règne lors du grand pic estival à cause de
la densité du trafic routier, sont
également concernées par la location de
plusieurs parkings. La gestion de ces
espaces d’une manière officielle, par
contrat de location, est de nature à
mettre un terme à leur squat par des
individus, imposant leur loi aux estivants.
C’est ce qui contribue également à
rendre plus facile l’accès à ces zones de
stationnement. C’est du moins ce qui est

attendu à travers cette opération pour
contribuer à la réussite de la saison
estivale, qui sera officiellement ouverte
dans un peu plus de deux semaines.

RN 

Sécurisation de la saison
estivale à Alger : 29 parkings
sauvages éliminés et 976
chaises saisies 
Coïncidant avec la saison estivale, les
services de police de la wilaya d’Alger ont
élaboré un plan de sécurité pour la
saison, en programmant des sorties
quotidiennes sur le terrain au niveau des
plages pour assurer la sécurité du citoyen
et de ses biens. Les sorties sur le terrain
visaient à lutter contre le phénomène des

parkings sauvages créées au niveau des
places adjacentes aux plages, ainsi qu’à
lutter contre le phénomène de la location
de fournitures de vacances sans permis,
tout en luttant contre diverses formes de
criminalité liées à la consommation
personnelle de drogues de toutes sortes,
portant des paniers blancs et vendant
illégalement sur les plages. Ces sorties
sur le terrain ont également conduit à
l’élimination de 29 parkings sauvages
situés à proximité des plages autorisés à
la baignade au niveau de la capitale,
mais aussi à la saisie de 26 armes
blanches prohibées, 976 chaises, 436)
parasols et plus de 250 tables. Ce
matériel était proposé à la location
illégale, conclut un communiqué de la
DGSN.

R. N.

Vacances : faut-il vraiment se laver
les cheveux après chaque baignade ?

La saison
estivale peut
donner lieu
à des activités
récréatives plus
intenses dans
certains
secteurs prisés. S oleil, sable, chlore… Ilest donc importantd’en prendre grandsoin. Mais nos che-veux aussi peuventsouffrir pendant l’été.En effet, ils peuvent se retrouverremplis de sable, de chlore ouencore d’eau de mer et ainsidevenir ternes et secs. Mais alors,faut-il se laver les cheveux tousles jours quand on va se baigner,dans la mer ou à la piscine ? Voilàune question que l’on se posesouvent, surtout quand on saitque se laver les cheveux tous lesjours n’est pas la meilleure desidées…

L’EAU DE MER ET DE
PISCINE SONT-ELLES
MAUVAISES POUR LES
CHEVEUX ?C’est une évidence, le chlore et lesel de mer vont fragiliser les che-veux, surtout s’ils sont secs ou(dé)colorés. Les rayons UV dusoleil sont également très agres-sifs pour nos cheveux, en plus del’être pour la peau. Du coup, il

faudrait protéger notre cheveluredu soleil mais également du chlo-re et du sel. Comment ? Simple-ment en utilisant des protectionssolaires formulées spécialement
pour les cheveux. Il suffit d’appli-quer ce soin une heure avant des’exposer au soleil ou d’aller sebaigner. Pensez également àrenouveler l’application environ

toutes les deux heures. Bien évi-demment, l’idéal est de porter unchapeau ou une casquettelorsque vous vous exposez ausoleil. Cela protègera vos cheveux
des rayons UV, tout en vous évi-tant les risques d’insolation. Ilfaudrait également éviter de lais-ser vos cheveux tremper dansl’eau quand vous vous baignez.Malheureusement, on sait quecela peut se révéler difficile, voireimpossible.Faut-il se laver lescheveux après chaque baignade ?Du coup, si vos cheveux ont étédans l’eau de mer ou de piscine, ilfaudrait effectivement les laveraprès, quand vous rentrez dansvotre chambre, votre apparte-ment, etc. Comme se laver lescheveux tous les jours n’est pasdu tout recommandé, vous vouscontentez peut-être de simple-ment rincer vos cheveux, auxdouches présentes à la plage et àla piscine ou en vous lavant en finde journée. Mais attention : cen’est pas suffisant ! En effet, unshampoing est indispensablepour bien retirer tous les résidusde chlore, de sable et de sel. Celavous permettra également deréhydrater votre fibre capillaireen profondeur. Pendant vosvacances, n’hésitez pas à utiliserdes shampoings nourrissants ouhydratants. Vous pouvez égale-ment compléter votre routinecapillaire avec un masque nour-rissant à appliquer sur vos lon-gueurs. Vous pouvez égalementfinir par une noisette d’huile decoco ou de karité, à appliquer survos longueurs et vos pointes unefois que vos cheveux sont secs.N’oubliez pas non plus d’utiliserun protecteur de chaleur si vousutilisez un sèche-cheveux, un lis-seur ou un autre appareil utili-sant de la chaleur.

Son nom interpelle, et ce n’est pas anodin,
car la mer Morte constitue l’un des plus
beaux endroits où se baigner. Ce paysage
sublime de la Jordanie offre une expérience
hors du commun, due aux caractéristiques
particulières de son eau. Envie d’en savoir
plus ? Voici ce que vous devez savoir sur la
mer Morte, curiosité naturelle de la
Jordanie. 
La mer Morte : qu’est-ce que c’est ? Le site
kawa-news.com formule des éléments  de
réponses. S’il y a bien une chose à faire lors
d’un séjour en Jordanie, c’est de se baigner
dans la mer Morte ! Mais pourquoi au juste
? Car cette vaste étendue d’eau, qui est en
réalité un grand lac salé, est connue pour
son taux de salinité élevé. En effet, la mer
Morte se veut en moyenne six fois plus
salée que les autres mers et océans du
globe. Résultat, s’y baigner c’est flotter ! Il
vous sera impossible de plonger et de nager.
Il est conseillé de se mettre sur le dos et de
se laisser porter, pour profiter pleinement de
cette sensation de flottaison. Une
expérience incroyable. En plus de la
baignade, vous pourrez également vous
enduire de boue provenant du fond de la
mer et riche en bienfaits. 
Point le plus bas de la terre, la mer Morte
se situe à 492 mètres en dessous du niveau

de la mer. Un niveau qui baisse
continuellement, tant son évaporation a
commencé il y a plusieurs milliers d’années.
Un paysage concentré en sels minéraux qui
ne permet qu’à une poignée de micro-
organismes de pouvoir y vivre. D’où le nom
de mer Morte !

OÙ ACCÉDER À LA MER MORTE
EN JORDANIE ?
Pour aller à la mer Morte en Jordanie,
plusieurs options s’offrent à vous. Tout
d’abord, vous pouvez trouver un accès

gratuit, comme celui de la plage publique
Herodus Spring. Une rivière d’eau douce se
trouve à proximité pour pouvoir vous rincer.
Sinon, rendez-vous sur des plages privées
équipées de douches et autres commodités
pour un budget de 25 à 50 JOD pour la
journée. Enfin, reste l’option luxe, qui est de
s’offrir une ou quelques nuits dans l’un des
nombreux hôtels nichés dans le coin nord
de la mer Morte : Marriott, Kempinski ou
encore le Dead Sea Spa.

COMBIEN DE TEMPS PASSER À
LA MER MORTE EN JORDANIE ?
Si vous avez opté pour un hôtel au bord de
la Mer morte, vous pouvez vous octroyer
plusieurs jours de farniente. Mais si vous ne
bénéficiez pas de ce type de confort, sachez
que la Mer morte n’est pas un paysage où
l’on s’attarde. Pourquoi ? D’une part car le
sel est agressif pour la peau et il n’est pas
rare de sentir des démangeaisons après 10
minutes de baignade, d’autre part car les
activités y sont limitées à cause de la
flottaison. On ne saurait vous recommander
de découvrir également les environs, ainsi
que les sites archéologiques époustouflants
de la Jordanie ! Pétra, en l’occurrence, se
trouve à 2/3 heures de route de la mer
Morte. 

LA MER MORTE, CURIOSITÉ NATURELLE
DE JORDANIE

En règle générale, on sait qu’il n’est pas recommandé de se laver les cheveux tous les jours. Mais qu’en est-il
lorsqu’on est en vacances et que nos cheveux baignent dans la mer ou la piscine ? La Revue MAX vous dit tout !
Quand on part en vacances au soleil, notre peau est mise à rude épreuve. 
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Les Maliens sont fatigués.Vivant déjà sous une mena-ce sécuritaire permanente,ils assistent depuis plusieurssemaines à une hausse « anor-male et injustifiée » des prix dusucre, du lait en poudre, del’huile alimentaire, du rizimporté, entre autres. Cettesituation s’est empirée « depuisla levée de l’embargo » de laCommunauté économique desEtats de l’Afrique de l’ouest(Cédéao), survenue il y a unmois. Certains acteurs, commele Front Populaire Contre la VieChère (FPCVC), sont montés aucréneau pour dénoncer l’im-puissance de l’Etat, selon Apa-news. Réuni hier en « sessionextraordinaire », le gouverne-ment de transition a décidé deprendre des mesures fortespour soulager les populations.Face à ses collègues et le colonelAssimi Goïta, le président de latransition, le ministre de l’In-dustrie et du Commerce, Moha-med Ould Mahmoud, a indi-

quéque « les prix convenus lorsde la réunion du Conseil natio-nal des Prix du 06 avril 2022 nesont pas respectés » par lescommerçants. « A titre illustra-tif, le prix du sucre importe ́fixéa ̀600 F CFA le kilogramme, prixplafond détaillant, est cédéaujourd’hui anormalement et

de manière injustifiée jusqu’à800 F CFA », a-t-il regretté, rap-pelant que le gouvernementavait accordé une subventionde 14 milliards F CFA pour atté-nuer l’impact des crises liées àla Covid-19 et aux sanctions dela Cédéao sur les populationsmaliennes. Ainsi, pour faire face

à la nouvelle situation, le gou-vernement a décidé de réaffec-ter les quantités subvention-nées non exécutées au cordondouanier représentant aumoins un mois et demi deconsommation a ̀ d’autres opé-rateurs économiques. Cetteréaffectation, en ce qui concer-

ne le sucre, pourra être accom-pagnée éventuellement par l’al-location d’une quantité supplé-mentaire correspondant a ̀envi-ron un mois de consommation.Pour obliger les commerçants àse conformer aux mesures édic-tées, il sera procédé aussi a ̀ lavérification de l’affichage obli-gatoire des prix des différentsproduits dans les lieux de com-merce et au contrôle du respectdes conventions et règlementsen vigueur. Le gouvernementinvite, en outre, la population àdénoncer systématiquement lescas de violation des prix desproduits subventionnés enappelant aux numéros mis a ̀sadisposition a ̀cet effet. Outre cesmesures, le Front PopulaireContre la Vie Chère (FPCVC)avait proposé, mardi dernier, augouvernement de transition unplan de « quatre grands axes »pour réguler le marché au profitdu consommateur malien et «éradiquer de manière progres-sive la cherté de la vie » dans lepays. « Le premier axe résoutdes problèmes d’exonération auMali ; le deuxième axe pallie lesproblèmes d’entreposage auMali ; le troisième axe se basesur la tierce détention des pro-duits de première nécessité ; lequatrième axe est le warranta-ge (facilités accordés aux opéra-teurs économiques), qui prenden compte la problématique dela rupture du marché en stockde céréales ; (mil, sorgho, riz,fonio etc.) », explique le FPCVC.
In African  Manager

La demande en a été faite
mercredi dernier  dans la

capitale tchadienne,
N’Djaména, par le président

du Conseil militaire de
transition du Tchad, le

général Mahamat Idriss Déby
et le président nigérien

Mohamed Bazoum. Les deux
chefs d'Etat s'exprimaient au

cours d’une conférence de
presse conjointe. «Nous
regrettons ce retrait et
espérons que le Mali

revienne sur la décision prise
parce que la lutte contre le
terrorisme est un combat

qu’un pays ne peut pas faire
seul, c’est ensemble», a

déclaré Mahamat Idriss Déby.
Et d'ajouter : «Nous allons
encore nous rapprocher de

nos frères maliens pour qu’ils
reviennent dans le G5 Sahel»,
avant de reconnaître que le

retrait du Mali va
certainement avoir des

conséquences sur la mission

de la force conjointe du G5
Sahel.  Mohamed Bazoum, a
pour sa part, annoncé une
«réunion dont la date n’est
pas précisée, suivie d’un

appel au retour au Mali au
sein du G5 Sahel pour passer
outre les divergences».  En

outre le Président nigérien a
insisté sur «la nécessité de
coordonner l’action dans la
lutte contre le terrorisme»,

mais également de «favoriser
l’intégration économique»

ainsi que les missions du G5
Sahel.  Pourtant, Mohamed
Bazoum, avait déclaré au

mois de mai dernier que le G5
Sahel, regroupant cinq pays

du Sahel, n'existe plus. "Le G5
Sahel est mort. Depuis le

second coup d'État au Mali
(en mai 2021), Bamako est
dans une fuite en avant qui
l'isole en Afrique et nous

prive d'une stratégie
concertée et coordonnée

pour lutter contre le

terrorisme", avait indiqué
Mohamed Bazoum dans un

entretien accordé aux
journaux "La Croix" et

"L'Observateur".  Le Mali
avait décidé, le 15 mai 2022,

de se retirer de tous les
organes et instances du G5
Sahel, y compris la force

conjointe suite à l'opposition
de certains Etats du G5 Sahel
à la présidence du Mali est

liée aux manœuvres d'un Etat
extra-régional visant

désespérément à isoler le
Mali, avait annoncé Colonel

Abdoulaye Maiga porte-
parole du gouvernement,

dans un communiqué.  Maiga
avait souligné

«l'instrumentalisation d'une
institution comme le G5

Sahel dont le mandat est de
mutualiser les moyens pour
garantir des conditions de

développement et de
sécurité dans l'espace des

pays membres est

fondamentalement contraire
aux intérêts de nos pays et de

nos peuples qui font face à
d'importants défis dans le

domaine de la lutte contre le
terrorisme».  Le 30 juin

dernier, le Chef d'état-major
général des Armées du Mali,
le général de division Oumar
Diarra, a annoncé, la fin de

l'engagement des personnels
maliens dans tous les

organes et instances du G5
Sahel à compter de cette

date.  Diarra avait en outre
précisé que «s'agissant des
personnels en service au
Poste de Commandement
Interarmées de Théâtre

(PCIAT) de la Force Conjointe
(FC) du G5 Sahel, leur

désengagement prend effet à
compter du 30 juin avec

reprise de service dans leurs
armées et services à compter

du 1 juillet 2022».  Le G5
Sahel est une coalition

antiterroriste formé par le
Mali, la Mauritanie, le Tchad,
le Burkina Faso et le Niger et
sa force militaire comptait
environ 5.000 personnes
avant le retrait du Mali.

In Anadolu 

Le Tchad et le Niger appellent le Mali
à réintégrer le G5-Sahel 

EL-MÉGHAÏER

PLUS DE 20.300
CAPSULES DE
PSYCHOTROPES
SAISIES À DJAMAÂ
 Pas moins de 20.396 capsules de

psychotropes ont été saisies, et
deux individus arrêtés, lors de deux
opérations distinctes menées par les
services de la Sûreté relevant de la daïra
de Djamaâ, wilaya d’El-Méghaïer, a
annoncé avant-hier la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps constitué.
La première opération menée par les
services de la Sûreté de daïra de Djamaâ
a ainsi permis de saisir 8.396 capsules
de psychotropes, découvertes dans un
véhicule touristique conduit par un
quadragénaire, ainsi qu’une somme
d'argent estimée à 27.495 DA et deux
téléphones portables, a-t-on expliqué.
Lors de la deuxième opération, pas
moins de 12.000 capsules de
psychotropes, une somme d'argent
évaluée à 13.000 dinars et un téléphone
mobile ont été également saisis par les
services de la Sûreté de daïra de
Djamaâ, après la fouille d’un véhicule
touristique conduit aussi par un
quadragénaire, selon la même source.
Deux dossiers d'ordre pénal ont été
élaborés à l’encontre des deux mis en
cause lesquels seront présentés devant
les instances judiciaires compétentes, a
conclu la même policière.

R.  R.

MASCARA 

DISTRIBUTION DE
200 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS
DANS LA COMMUNE
DE MAMOUNIA
 Pas moins de 200 logements

publics locatifs (LPL) ont été
distribués à des bénéficiaires de la
commune de Mamounia (Mascara), ont
indiqué avant-hier les services de la
daïra d'Ain Fares.
Cette opération, supervisée par les
autorités locales de la daïra d'Ain Fares
en coordination avec les services de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), a été marquée par la
remise de clés et de décisions
d'attribution de ce quota, réalisé au
niveau de la nouvelle cité de 1.500
logements dans la commune de
Mascara. Les mêmes services ont
expliqué que la commune de Mamounia
ne dispose pas d'assiettes foncières
destinées à la construction, chose pour
laquelle les autorités ont décidé, cette
année, de réaliser les projets de
logements destinés à cette collectivité
locale au niveau de la nouvelle cité
1.500 logements au chef-lieu de la
wilaya. L'OPGI a, par ailleurs, fait savoir à
l'APS qu'environ 600 LPL sont en cours
de réalisation dans la même zone et
enregistrent un taux d’avancement des
travaux entre 60 et 90%, pour être livrés
"avant la fin septembre prochain". Les
services de l'OPGI ont réceptionné, au
courant de l'an dernier, plus de 700
logements locatifs publics dans la
nouvelle zone résidentielle de 1.500
logements dans la commune de
Mascara, remis aux bénéficiaires au
cours de la même période.

R.  R.

Mali : des mesures importantes
pour atténuer l’inflation

La hausse généralisée
des prix des denrées
de première nécessité
au Mali a motivé,
dimanche 7 août, la
tenue d’un Conseil des
ministres en session
extraordinaire.

Libye : les enlèvements se multiplient dans l’Est libyen  Le gouvernement Fathi Bachagha, au pou-voir dans l'Est et le Sud libyen, n'a pasréussi à éradiquer le phénomène des enlè-vements. Les forces de Khalifa Haftardemeurent celles qui dominent le terrain àBenghazi. Depuis l'installation de ce gou-vernement, en mars dernier, Benghazi aconnu son premier enlèvement, la semai-ne dernière, celui d'une femme. Sa familleaccuse une brigade de Khalifa Haftard'être à l'origine de sa disparition.  Lesenlèvements visent des personnes, cri-

tiques du pouvoir en place. Cependant,dans le cas précis, c’est un autre membrede la famille qui a été enlevé à la place dela personne qui était visée, au départ, etqui a échappé à ses ravisseurs. Une métho-de qui rappelle l'ère Kadhafi. Ainsi, Nada,une femme âgée de 20 ans, a été enlevéeavec sa fille de deux ans et son bébé quivient de naître. Sa faute ? Elle est la sœurde Nadine, une militante qui critique lepouvoir en place, à l'Est libyen, et que l'onveut réduire au silence. Nadine avait reçu

des menaces, mais a refusé d'obtempérer.Des menaces qu'elle avait enregistrées etqui ont été mises en ligne sur les réseauxsociaux. Plusieurs personnes dépendantdirectement de Saddam Khalifa Haftarsont accusées par la famille. Il s'agit d'ungroupe appartenant à la brigade TarekBen Ziyad connue pour ses nombreusesexactions. L'affaire a fait grand bruit à Ben-ghazi et pour calmer les esprits, Nada a eula permission d'appeler sa famille. Appeleffectué en vidéo sur laquelle on reconnaît

un militaire appartenant aux forces deKhalifa Haftar. De nombreuses femmes,opposantes, dans l'Est du pays, sont vic-times d'enlèvements ou de liquidation. En2020, l'avocate et militante des droits del'homme, Hanane al-Barassi, a été abattuedans la rue, en plein jour, à Benghazi.Avant elle, la parlementaire Siham Serge-wa a été enlevée par la même brigade.Depuis, la famille n'a plus aucune preuvequ’elle est encore en vie. Et les exemplesse multiplient fréquemment. In Rfi

L’arrêté de délimitationdes deux forêts a étépromulgué et les procé-dures réglementaires ont étéfinalisées s’agissant de laforêt Bouilef située à la com-mune Fesdis et dont l’autori-sation d’exploitation a étéaccordée à un investisseur deBatna, quant à la forêt Harka-la située à la communeMerouana, l’appel à candida-ture pour l’investissementdans cette forêt a été lancérécemment, a-t-il déclaré àl’APS. Les deux forêts serontaménagées par des espacesde promenade et de loisirsdont les équipements serontréalisés avec des matériauxamis de la nature conformé-ment aux cahiers des charges,ce qui permettra selon lemême responsable unemeilleure exploitation et pré-servation de l’environne-ment. Dans ce cadre, le mêmeresponsable a indiqué que lescadres et agents des forêtsont achevé l’étude d’un autreprojet pour la forêt récréativede Tizeghouine à la communeTazoult, précisant que le dos-sier a été approuvé par ladirection générale des forêtsDGF et transféré au ministèrede tutelle.Cette forêt qui s’étend sur41,5 hectares dont 13 hec-tares constituant l’anciencomplexe de distraction rele-vant du secteur de la jeunesseet des sports réalisé en 1980,a été choisie par rapport àson importance et son empla-cement stratégique, selon M.

Boulezazène. Le plan d’amé-nagement proposé comprendun espace familial, un centrede services un espace récréa-tifet de loisirs et une aire decamping ainsi que  plusieursparcours sportifs, a-t-on faitsavoir.Il existe actuellement, desdossiers de 12 projets deforêts récréatives à traversplusieurs communes de lawilaya pour une surface glo-bale estimée à 2.900 hec-tares, selon le même respon-sable qui a précisé que cesdossiers sont en cours d’étu-

de à la DGF pour approbationavant d’être transférés auministère de tutelle pour lapromulgation des arrêtés dedélimitation.L’initiative s’inscrit dans lecadre des efforts déployéspar le secteur forestier afinde contribuer à l’investisse-ment touristique via la créa-tion de forêts récréatives etl’investissement agricole éga-lement à travers l’opérationde la mise en valeur desterres forestières au servicedu développement local, a-t-on ajouté. Le chef de l’exécutif

local Toufik Mezhoud avaitinsisté lors de sa visite effec-tuée récemment à la forêtTizeghouine (commune deTazoult), sur l’importance deces projets devant permettrela création d’un dynamismetouristique et de développe-ment dans la région et l’ou-verture de postes d’emploi auprofit des jeunes chômeurs.La wilaya de Batna occupe lapremière place à l’échellenationale s’agissant du capi-tal forestier avec une surfaceglobale de 327.180 hectares,a-t-on rappelé, précisant queles forêts représentent 27%de la surface globale de lawilaya et est réputée notam-ment par les arbres du cèdrede l’Atlas, le pin d’Alep etautres espèces.Les forêts de la wilaya notam-ment celles situées au parcnational Belezma, captent lesfamilles et les férus de lanature, et de camping et lessportifs de Batna et deswilayas limitrophes le long del’année surtout les week-ends. APS

Deux forêts récréatives ont été créées dans la wilaya de Batna durant l’année 2022, a confié avant-
hier le conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulezazène.

BATNA 

Création de deux forêts récréatives

Les travaux d’aménagement extérieurdu stade Chahid Hamlaoui de Constanti-ne seront réceptionnés "d’ici à fin aoutcourant", a annoncé avant-hier le direc-teur de wilaya l'Urbanisme, de l'Archi-tecture et de la Construction DUAC, Bela-kacem Karim Ghomri.L’aménagement extérieur du stade Cha-hid Hamlaoui, communément appelé (17juin), affiche un taux d’avancementdépassant les 70%, a déclaré à l’APS leDUAC qui a affirmé que ses servicesveillent au respect des normes de réali-sation à travers un suivi régulier etminutieux des chantiers ouverts dans cecadre. Mettant l’accent sur l’importanced’un aménagement extérieur à la hau-

teur de l’évènement que le stade ChahidHamlaoui s’apprête à abriter le mois dejanvier 2023 (une partie des matchs duChampionnat d’Afrique des nations defootball CHAN prévue dans ce stade), lemême responsable a affirmé que les tra-vaux menés dans le cadre de cette opéra-tion ont pris en considération tous lesdétails relatifs au déroulement des com-pétitions du genre.A ce titre, il a indiqué que les travauxd’aménagement ont porté sur la mise àniveau des routes menant de et vers lestade, le revêtement des sols et des bor-dures entourant le stade, la réalisationd’espace verts et la mise en place d’unéclairage public sophistiqué, notam-

ment.Le même responsable qui a indiquéque les travaux prévus dans ce cadre"tirent à leur fin", a fait état de l’achève-ment d’une opération d’aménagementde parkings automobile et annoncé éga-lement l’achèvement de plusieurs lotsdont des travaux d’aménagement d’as-phaltage des routes et le revêtement dessols.L’opération d’aménagement extérieur dustade Chahid Hamlaoui a nécessité uninvestissement public de 150 millions dedinars, a rappelé le même responsablequi a mis l’accent sur l’importance decette opération et pour le statut de cestade "repère" de Constantine.
R. R.

ORAN
PERTURBATION DANS
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
À BOUTLÉLIS ET MISSERGHINE 
Les communes de Boutlélis et Misserghine
(wilaya d’Oran) ont enregistré, avant-hier, une
perturbation dans l’alimentation en eau
potable à cause d’une panne de la conduite
de transfert d’eau, a-t-on appris de la cellule
d’information de la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR).

La même source a indiqué qu'une cassure
dans la conduite de transfert d'eau potable du
barrage Beni Bahdel, dans la wilaya de
Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la
commune de Boutlélis, a été causée par une
entreprise privée qui réalise un projet au profit
de la commune de Boutlélis, ce qui a entraîné
une perturbation de l'approvisionnement en
eau potable au niveau des communes de
Boutlélis et Misserghine.
La perturbation, qui touche dans la commune
de Misserghine, Hai Naib et douar Hachem,
pourra durer 24 heures, a-t-on fait savoir.

R.  R.

CONSTANTINE

Réception  d’ici  à  fin  août  de  l’opération  d’aménagement
extérieur  du  stade  Chahid-Hamlaoui  
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«L a Banque nationaled'Algérie a procédé,mardi 9 août 2022, à lasignature de trois (03) contratsd’exécution avec son partenaireEURL Diar Dzair portant sur lacommercialisation en ligne deproduits de la finance islamiquevia la plateforme web de DiarDzair», a précisé un communi-qué de la Banque. Ces contratsd'exécution portent sur plu-sieurs types de financementsaccessibles à travers la platefor-me électronique de Diar Dzair.Il s'agit notamment de «DARSANAA», permettant aux e-consommateurs (entreprises etprofessionnels) de bénéficierdu financement islamique«IJARA Equipements» de labanque. Ce financement confor-me aux préceptes de la chariaoffre aux demandeurs la possi-bilité de louer un matérielentrant dans leurs activitéspour une durée allant jusqu’à 5ans, avec option d’acquisitionen fin de période, a expliqué laBNA. Les e-consommateurs(clients particuliers) peuventégalement via cette plateformeélectronique, solliciter le finan-cement «DAR IAMAR» afin debénéficier du produit (Moura-baha Equipements) et quiconsiste en l’acquisition dematériaux d’aménagement pro-duits localement selon la for-mule islamique Mourabaha. Ladurée de ce financement estfixée de 12 à 36 mois et le mon-tant peut atteindre 1.000.000DA, a fait savoir la BNA.  Les e-consommateurs peuvent béné-ficier aussi de la location d’unehabitation grâce au produit«DAR IDJARA», destiné aux par-ticuliers pour faire face au coûtde location d’une habitation etla payer mensuellement surune durée qui peut atteindre les24 mois. La signature de cescontrats s'inscrit, faut-il le sou-ligner, dans le cadre de la miseen œuvre la convention-cadresignée entre la BNA et Diar

Dzair en date du 21 avril 2022portant sur «le développementet la digitalisation de l’offre desfinancements islamiques de laBNA à travers la plateformeélectronique de Diar Dzair «, arappelé le communiqué. Cette«démarche facilitera auxcitoyens l'accès aux finance-ments islamiques d’une part etencouragera davantage l'inclu-sion financière et la transfor-mation digitale selon les orien-tations des pouvoirs publicsd’autre part», a expliqué labanque.Il faut reconnaitre que la finan-ce islamique commence à por-ter ses fruits en Algérie, a affir-mé récemment le chercheuralgérien et responsable de lafilière de la finance islamique àl'Académie internationale de

recherche sur la charia (ISRA)de Malaisie Younes Soualhi.Pour lui, ''l'Algérie est qualifiéepour atteindre des niveaux éle-vés d'intégration''. 
Abef : “ 365.000 comptes ban-
caires au 31 décembre 2021 “«Avec cette ouverture à lafinance islamique dont l’assu-rance tontine, l'Algérie est qua-lifiée pour atteindre desniveaux élevés d'intégration dece secteur dans le cycle écono-mique», a-t-il précisé.Ce spécialiste qui exerce à l’Aca-démie internationale desrecherches sur la chariâ enfinance islamique, relevant dela Banque centrale de Malaisie,il est attendu que l’assurancetontine joue un «rôle effectif etvital» dans l'économie nationa-le, notamment avec l'augmenta-

tion du nombre des opérateursdans ce domaine, l'adhésion dusecteur «traditionnel» à cetteidée, et l’ouverture de servicesde la finance islamique, en plusde la variété des produits ban-caires islamiques proposés et lademande croissante de finance-ment et d'assurance islamique.La BNA a, pour rappel, lancé, il ya plus de deux mois un nouveauproduit relevant de la financeislamique, permettant le finan-cement du pèlerinage (Hadj)avec un crédit sans intérêts auprofit des pèlerins, baptisé«Essabil».»Il s'agit d'un créditsans intérêts basé sur le princi-pe du -Kard Hassen- pouvantcouvrir jusqu'à 70% des fraisdu Hadj, notamment les fraisd'hébergement, de restaurationet de transport, dont le prix du

billet d'avion avec un rembour-sement s'étalant sur 24 mois etun différé de remboursementde 3 mois».Les statistiques de l’Associationdes banques et des établisse-ments financiers (ABEF) indi-quent faut-il le souligner, quejusqu'au 31 décembre 2021,près 365.000 comptes ban-caires de la finance islamiqueétaient ouverts, alors que lemontant du financement isla-mique était de près de 400 mil-liards de dinars. L’Associationdes banques et des établisse-ments financiers (ABEF) a faitsavoir que 347 guichets de lafinance islamique sont dispo-nibles, dont 230 au niveau desbanques publiques.
Badreddine K.

FINANCE ISLAMIQUE 

La BNA commercialise ses produits
en ligne

Algérie Télécom (AT), en partenariatavec l’entreprise internationale decyber-sécurité Kaspersky, a lancé hierune large gamme de produits pour pro-téger ses clients des risques qu’ils peu-vent rencontrer en ligne. “ Plusieurs pro-duits Kaspersky seront disponibles àcompter de ce mercredi 10 août 2022,dans l’ensemble des agences commer-ciales d'Algérie Télécom “, indique cetteentreprise publique dans un communi-qué. Les clients d'AT «peuvent, ainsi,effectuer des transactions bancaires,acheter, jouer et partager des donnéessur ordinateurs et appareils mobiles entoute sécurité». Algérie Télécom qui pro-pose «les gammes complètes, grandpublic traditionnelles de Kaspersky», aégalement pensé à la sécurité desenfants qui sont particulièrement expo-

sés aux dangers de l»Internet. Grâce à lasolution de contrôle parental primée«Kaspersky Safe Kids», les parents pour-ront accompagner leurs enfants dansleurs premiers usages numériques et lesprotéger des différents risques auxquelsils pourraient être exposés, expliqueAlgérie Télécom. «Kaspersky Safe Kids»permet aux parents de bloquer l'accèsaux sites inappropriés, dangereux etindésirables pour les enfants, de maitri-ser le temps d'écran, de connaitre leurscentres d'intérêts et contacts pour pou-voir mieux les protéger, entre autres.«Consciente du défi que représente lasécurité de ses clients», AT s'est dit«fière» de ce partenariat avec l'un desleaders mondiaux de la sécurité numé-rique et s'engage à «mettre à la disposi-tion de ses clients des produits de quali-

té qui garantiront leur sécurité et cellede leurs enfants». Pour rappel, AT a pro-cédé il y a près d’un mois, au lancementde deux nouveaux produits intitulés«Zimail et Zoumi» mis en vente auniveau de toutes les agences commer-ciales de cette entreprise publique.Selon les organisateurs, «Zimail» est une«messagerie professionnelle collaborati-ve, hébergée en Algérie dans le data cen-ter d'Adex Cloud, en partenariat avecl'éditeur Synacore, société américaineleader mondial en logiciel de collabora-tion». «Zoumi», quant à elle, est une «pla-teforme algérienne de visioconférence etde collaboration, développée en collabo-ration avec ZOOM, éditeur américainmondialement connu». Les deux pro-duits sont proposés, selon les respon-sables d’AT, à des prix «très accessibles

et attractifs» pour que toutes les frangesde la société «puissent en bénéficier». Enplus d'un «accès équitable» à la techno-logie garanti pour tous les citoyens, lesentreprises et les startups pourront,elles aussi, «stimuler leur productivitégrâce à ces deux produits». Tous ces par-tenariats que réalise AT ont pour but,relèvent ses responsables, d'alimenter lemarché algérien par des offres de ser-vices à valeur ajoutée à travers le réseaude vente de l’opérateur qui s’étend surl’ensemble du territoire national, essen-tiellement des outils de productivité,telles que la messagerie et la visioconfé-rence, à des prix accessibles à toutes lesbourses tout en participant au dévelop-pement du contenu hébergé localementdans des Cloud algériens.
Badreddine K.

PARTENARIAT ALGÉRIE TÉLÉCOM AVEC KASPERSKY
Des produits pour garantir la sécurité des clients

La Banque nationale d'Algérie (BNA) vient d’annoncer la commercialisation en ligne de produits de la finance islamique via la
plateforme électronique de «Diar Dzair». L’objectif recherché à travers cette procédure est de faciliter aux citoyens l'accès à ce type
de financement. 
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE 2022  
ABDELMALIK LAHOULOU
DÉCROCHE LE BRONZE
SUR 400M HAIESLe hurdleur algérien AbdelmalikLahoulou a remporté mardi lamédaille de bronze du 400m haiesdes Jeux de  la Solidarité Islamique2022, qui se déroulent à Konya(Turquie), décrochant la deuxièmebreloque de l'Algérie lors de cesjoutes.  Avec un chrono de (49.15), Lahou-lou a pris la troisième place de lafinale remportée par le QatariHemida Bassem (48.67) devant leTurc Yasmani Copello Escobar(48.86). Le deuxième algérien engagé dansla finale du 400m haies, SaberBoukemouche, a terminé à la cin-quième place avec un temps de(49.74).C'est la deuxième médaille algé-rienne lors de ces joutes isla-miques, après celle en bronzedécrochée lundi par Zouina Bouze-bra au concours de lancer de mar-teau avec un jet à 59.51 m.Plus tôt, Amine Bouanani a réussià se hisser en finale du 110mhaies, prévue mercredi, en domi-nant la deuxième série de qualifi-cation avec un chrono de (13.40).La 3e journée des épreuves d'ath-létisme, prévue mercredi, verraégalement le déroulement de lafinale du 400m avec la participa-tion de Slimane Moula, qualifiélundi avec un temps de avec unchrono de (45.59), réalisant àcette occasion sa meilleure perfor-mance sur la distance.La 5e édition des Jeux de la solida-rité islamique enregistre la partici-pation de plus de 6.000 athlètes de54 pays en course dans 21 disci-plines. L'Algérie prend part à cetévènement avec140 athlètes (filleset garçons) dans 12 disciplines.           Les Jeux de la solidarité islamiquesont un événement sportif multi-national, organisé par la Fédéra-tion sportive de la solidarité isla-mique (créée le 6 mai 1985 àRiyad), sous l'égide de l'Organisa-tion de  la coopération islamique.

R.S.

MERCATO  
L’ALGÉRIEN JOAKIM KADA
SIGNE AU LUXEMBOURGJoakim Kada (20 ans), qui compte3 sélections avec la sélection algé-rienne des moins de 23 ans, jouerales deux prochaines saisons auRacing Union Luxembourg. Ledéfenseur central, né à Arles(France) et qui évoluait à Mar-seille, avait signé en 2021 son pre-mier contrat professionnel d’unan, avec une option pour uneannée supplémentaire qui n’a fina-lement pas été levée. Malgréquelques contacts avec des clubsde National 1, dont Orléans etDunkerque, Joakim Kada, qui n’ajamais évolué avec l’équipe profes-sionnelle marseillaise, a donc prisla direction du Luxembourg. Lejeune homme a intégré la sélectionalgérienne U23 en mai dernier àl'occasion du Tournoi MauriceRevello comme capitaine et comp-te désormais trois sélections inter-nationales.

M.D.

Aymen D.

Huit mois après avoir quitté l'Olym-pique Lyonnais pour le Sporting CP,Islam Slimani pourrait-il revenir enLigue 1 ? L'option est désormais évoquéepour l'international algérien dont l'aven-ture portugaise n'est pas concluante. Et àun an de la fin de son contrat avec leSporting, l’international algérien pour-rait donc retrouver les pelouses fran-çaises cet été puisque l’Olympique deMarseille envisagerait de l'ajouter à son

effectif. Cependant, l'information doitencore être confirmée, même si O Jogo,le quotidien sportif portugais est catégo-rique sur l'intérêt existant d'Igor Tudorpour l'attaquant de 34 ans. Le média portugais comprend que l’OMsurveille de très près la situation de celuiqui n'aura disputé que neuf matches deLiga Bwin après son arrivée au Sportingen janvier dernier. Auteur de quatrebuts, l'attaquant serait ainsi en quêted'un nouveau port d'attache.

UN DUO BELAÏLI-SLIMANI
À BREST ?Si Marseille veut vraiment faire venir le Fen-nec, il aura de la concurrence puisqu'il n'estpas le seul club de Ligue 1 à avoir des vuessur lui. Le 10 Sports précise ainsi que le StadeBrestois souhaiterait associer Islam Slimanià un autre international algérien déjà pré-sent en Bretagne, à savoir Youcef Belaïli.Reste à savoir si l'OM, qui vient de renforcerson attaque avec Alexis Sanchez, aura vrai-ment envie de pousser pour Slimani.

Les représentants algériens en compéti-tions africaines interclubs de footballsont désormais fixés sur leurs adver-saires, à l'issue du tirage au sort, effectuéavant-hier au siège de la Confédérationafricaine (CAF) au Caire (Egypte).En Ligue des champions, le CR Belouiz-dad, jouera le match aller du 1er tourpréliminaire en déplacement face auxSierra-Léonais de Bo Rangers FC. En casde qualification, le Chabab sera opposéau 2e tour préliminaire au vainqueur dela double confrontation entre DVO. Mon-gomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC(Mali).De son côté, la JS Kabylie, deuxièmereprésentant algérien dans cette presti-gieuse épreuve, disputera la première-manche sur le terrain des Sénégalais de

Casamance SC. En cas de qualification,les «Canaris» défieront le vainqueur del’ASKO de Kara (Togo) et FC Nouadhibou(Mauritanie). La Confédération africainede football (CAF) a exempté six clubs du1er tour préliminaire : Wydad Casablan-ca (tenant/ Maroc), Raja Casablanca(Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns(Afrique du Sud), et l'Espérance de Tunis(Tunisie).En Coupe de la Confédération, la JS Saou-ra et l'USM Alger ont été exemptées du1er tour préliminaire. Au 2e tour préli-minaire, la JSS sera opposée au vain-queur de la double confrontation entreLISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa (Côted'Ivoire), alors que l'USMA croisera lefer avec le vainqueur de Milo FC (Gui-

née) et ASCK FC (Togo). La secondemanche se jouera à Béchar et à Alger.Outre la JSS et l'USMA, onze autres clubsne seront pas concernés par le 1er tourpréliminaire : GD Sagrada Esperança(Angola), CS Diables Noirs (Congo), DCMotema Pembe (RD Congo), PyramidsFC (Egypte), Hearts Of Oak (Ghana), RSBerkane (Maroc/ tenant), Marumo Gal-lants FC (Afrique du Sud), Azam FC (Tan-zanie), CS Sfaxien (Tunisie), Club Afri-cain (Tunisie), et Zesco United (Zambie).Le 1er tour préliminaire des deux com-pétitions se jouera en septembre (aller :9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors que le2e tour préliminaire est programmé enoctobre (aller : 7, 8, 9, retour : 14, 15,16).
APS

Après avoir porté les
couleurs de Monaco et
de Lyon, Islam Slimani
serait dans le viseur  
de l'Olympique de

Marseille et du Stade
Brestois.

FOOT - COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2022-2023  

Les représentants algériens
fixés sur leurs adversaires

Meneur de jeu du Portugal dans les années80, le joueur à la célèbre moustache est dis-paru à l'âge de 63 ans.«Notre Pequeno Genial» («petit génie») estdécédé». Sur son site internet, le Benfica Lis-bonne rend hommage à Fernando Chalana,décédé ce mercredi à l'âge de 63 ans. L'an-cien attaquant portugais avait porté lemaillot des Aigles pendant treize saisons(1974-1984, 1987-1990) avec six titres dechampion du Portugal à la clé et trois coupesdu Portugal. Il avait été élu Footballeur por-tugais de l'année en 1976 et 1984.  «C'est un

jour très triste pour la nation benfiquista etpour tous les amoureux du football. Notre''Génie'' est parti, l'un des plus grands etéternels symboles du club. Je veillerai à ceque la mémoire de Fernando Chalana soittoujours présente dans tous les Benfiquis-tas», a réagi le président du Benfica, RuiCosta, dans des déclarations à BenficaTV.Chalana avait rejoint le club lisboète à l'âgede 15 ans, en 1974, et était devenu le 7 mars1976, à 17 ans et 25 jours, le plus jeunejoueur de l'histoire à évoluer en D1 portu-gaise. Appelé en sélection à 27 reprises, il

avait illuminé le Championnat d'Europe1984 en France où la «Seleção das quinas»avait atteint les demi-finales, battue par lesBleus au terme d'un match fou à Marseille(3-2 après prolongation). L'internationalportugais à la célèbre moustache avait fini sacarrière par deux courts passages à Bele-nenses (1990-1991) et à Amadora (1991-1992). Il s'était ensuite reconverti commeentraîneur dans son club de cœur, principa-lement comme adjoint ou entraîneur dansles catégories de jeunes.
R.S.

FOOT 

Fernando Chalana, légende 
du football portugais, s’est éteint 

FOOT 

Slimani dans 
le viseur de l’OM 

et de Brest ?
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Pour les Etats-Unis et leursalliés de la région – au pre-mier rang desquels leJapon, la Corée du Sud  et l’Aus-tralie, l’Inde, rivale de la Chine,plus proche des USA,  ayant uneposition de neutralité  il s’agitd’un enjeu stratégique vital,quel que soit le scénario deconflit. Pour Washington, cetaffrontement des volontés n’au-rait pas pour seul enjeu celui dela défense d’une jeune démo-cratie, mais aussi celui du main-tien du statut international desEtats-Unis et de leur préémi-nence stratégique en Indo-Pacifique et dans le monde) Cestensions peuvent   inciterait laCorée du Sud et le Japon alliéesdes USA a ̀se doter de capacitésde dissuasion nucléaire dans lamesure où un  conflit dans ledétroit de Taiwan et l’interven-tion américaine bouleverseraitles grands équilibres straté-giques. Selon l’expert militaireen géostratégie Lombard Odierdans une importante  contribu-tion  05/08/2022,( US-Chinatensions over Taiwan- our cur-rent scénarios)  dans tous lescas de figure, au vu des enjeuxmajeurs pour l’économie et lesmarchés d’actions mondiaux,l’évolution de la situation à Taï-wan devra être surveillée deprès ces prochaines années,d’autant que la Chine a toujoursconsidéré l’île comme faisantpartie intégrante de son terri-toire, le scénario 1, le plus pro-bable est celui de manœuvresmilitaires autour de Taïwanpouvant durer jusqu’à deux ans,avec à la clé des perturbationsintermittentes des flux com-merciaux qui transitent par ledétroit de Formose ainsi quepar les eaux et l'espace aérienenvironnants, sans confronta-tion militaire directe majeureentre la Chine et Taïwan ouentre la Chine et les Etats-Unis.Le coût pour l'économie mon-diale serait une nouvelle per-turbation des chaînes d'appro-visionnement, le risque d'uneescalade soudaine vers uneconfrontation plus dangereuse,et un découplage accéléré entrela Chine et les Etats-Unis. Lescénario 2 serait une actiondélibérée de la Chine pourimposer à Taïwan une “quaran-taine”, voire un blocus, laissantà Pékin le loisir de décider dequi pourra pénétrer dans lazone entourant l’île. “La diffé-rence entre une quarantaine etun blocus est que dans le pre-mier cas, la plupart deséchanges et des flux commer-ciaux seraient autorisés, saufceux jugés inappropriés parPékin. Dans un cas comme dansl'autre, Taïwan serait fortementincitée à s'opposer militaire-ment à cette tentative, et lesEtats-Unis et leurs alliés réagi-raient par des sanctions ou desopérations militaires, même aurisque d'une confrontation

armée directe avec la Chine. Lescénario 3   le moins probable,mais aussi le plus dangereux,serait une rapide escalade versune guerre ouverte entre lesEtats-Unis et la Chine autour dudétroit, Pékin tentant deprendre via les armes le contrô-le politique de Taïwan. Ce scé-nario exposerait l’économiemondiale à des ondes de chocmassives, car il entraîneraitvraisemblablement une com-plète restructuration deschaînes d'approvisionnementmondiales. C’est qu’avec  lacrise ukrainienne, récemmenten Asie avec les tensionsChine/USA concernant l’avenirde Taiwan, ( voir notre inter-view à la télévision  ALG24 du04 aout 2022),  la crise énergé-tique et alimentaire, l'impact del'épidémie du coronavirus et duréchauffement climatique,posent la problématique  d'unenouvelle architecture  des rela-tions internationales et sur leplan politique et sur le plan éco-nomique  de  la  nécessaire tran-sition numérique et énergé-tique qui devrait modifierconsidérablement tant les poli-tiques sécuritaires, écono-miques, et et sociales desNations. Nous assistons à unprofond bouleversement del'ordre économique et géopoli-tique mondial où  le commercede l'énergie se modifie, l'infla-tion est de retour, la crise ali-mentaire guette bon nombre depays, les chaînes d'approvision-nement se reconfigurent, lesréseaux de paiement se frag-mentent et certains pays émer-gents comme la Chine repen-sent leurs réserves de devisesestimées au .31/12/2021 àenviron 3200 milliards de dol-lars. C’est ainsi que le mondedevrait connaître un grand bou-leversement  travers le BRICS,composé de cinq pays – Brésil,Russie, Inde, Chine, Afrique duSud,  l'acronyme BRICSAM (enanglais , également utilisé poury adjoindre le Mexique, sansqu'il soit membre de ce groupe,rejoints en tant qu’ observa-teurs par la Thaïlande, l’Egypte,la Guinée  et, le Tadjikistan.Ensemble, les BRICS pèsent 45% de la population de la planè-te, près du quart de sa richesseet les deux tiers de sa croissan-ce et les estimations, les BRICSseraient à l'origine de plus de50 % de la croissance écono-mique mondiale au cours desdix dernières années.
DE NOUVELLES POLITIQUES
D’ADAPTATION S’IMPOSENTCe bloc selon le quotidien alle-mand  « Die Welt» pourrait êtrel’amorce : d’une alliance anti-occidentale.  Selon le  porte-parole du ministère chinois desAffaires étrangères que si lapopulation totale des pays com-posant le G7 est d’un peu plusque 770 millions de personnes,

que l’Organisation de coopéra-tion de Shanghai (OCS) et lesBRICS – représentant à euxseuls de-facto la moitié de lapopulation terrestre et plusd’un quart du PIB mondial  abri-tent 4 des 10 principales écono-mies mondiales en termes dePIB à parité du pouvoir d’achat(Chine – 1ère, Inde – 3ème, Rus-sie – 6ème, Brésil – 9ème) etquatre puissances nucléairespar la même occasion (Russie,Chine, Inde, Pakistan).  Plu-sieurs chocs ont frappé une éco-nomie mondiale déjà fragiliséepar la pandémie : une inflationplus forte que prévu dans lemonde entier, en particulieraux États-Unis et dans les payseuropéens les plus importantséconomiquement, qui a provo-qué un durcissement des condi-tions de financement ; un ralen-tissement plus prononcé qu’at-tendu en Chine des suites deflambées de COVID19 et deconfinements ; enfin de nou-velles répercussions négativesde la guerre en Ukraine. Toutesces tensions  auront un  impactnégatif sur l’économie mondialeoù le  Fonds monétaire interna-tional (FMI) a réduit le 12 juillet2022, ses prévisions de crois-sance économique pour lesEtats-Unis en 2022 et en 2023,pour la deuxième fois en moinsd’un mois, avertissant qu'unepoussée généralisée de l'infla-tion présente des «risques sys-témiques» pour ce pays et l'éco-nomie mondiale.  Dans son rap-port relatif à l’évaluationannuelle de l’économie améri-caine, le FMI s’attend désormaisà une augmentation de 2,3% duPIB de la première puissanceéconomique mondiale en 2022,ayant  réduit ses prévisions decroissance du PIB réel améri-cain en 2023, les ramenant à1% contre un taux de 1,7%annoncé le 24 juin 2022.   LeFMI a par ailleurs souligné lesdéfis posés par une inflation

élevée et les fortes hausses destaux d'intérêt de la Réservefédérale (FED), nécessairespour contrôler les prix.   Lesdernières données de l'agenceFitch prévoient une révision à labaisse des prévisions de crois-sance du PIB de la Chine pour2022, à 4,3 % contre 4,8 % pré-vus précédemment. Néanmoins,Fitch a revu légèrement à lahausse ses prévisions de crois-sance pour 2023, à 5,2 %, soitune amélioration de 0,1 % parrapport à ses précédentes esti-mations. En Europe, les fortesrévisions à la baisse s’expli-quent par les retombées de laguerre en Ukraine et le resserre-ment de la politique monétaire,où ’inflation mondiale a étérevue à la hausse du fait del’augmentation des prix desdenrées alimentaires et del’énergie, ainsi que des déséqui-libres persistants de l’offre et dela demande. Elle devraitatteindre 6,6 % dans les paysavancés et 9,5 % dans les paysémergents et les pays en déve-loppement en 2022, soit unerévision à la hausse de 0,9 et0,8 point de pourcentage, res-pectivement et toujours selon leFMI, en 2023, la politique moné-taire désinflationniste devraitfaire sentir ses effets, et la pro-duction mondiale augmenter deseulement 2,9 %. ( voir Guerreen Ukraine : quels scénariosÉvolution du conflit et trajec-toires géopolitiques à l’horizon2025 Sous la direction de MarieSégur* *Chargée d’études seniorà Futuribles Avec les contribu-tions de François Bourse, direc-teur d’études à Futuribles, etd’Antoine Le Bec et Coline Louis,chargés d’études à Futuribles1er juillet 2022). En conclusion,face aux crise récurrentes,  denouvelles politiques d’adapta-tion s’imposent collant au  fonc-tionnement des sociétés qui aété perturbée depuis l’entrée enpuissance des nouvelles techno-

logies à travers les dronessophistiqués  et  les cyberat-taques qui peuvent déstabilisertout un pays et  Facebook quicontribuent à refaçonner lesrelations sociales , les relationsentre les citoyens et l’Etat, par lamanipulation des foules, pou-vant être positif ou négatif lors-qu'elle tend à vouloir faire dessociétés un Tout homogènealors qu’existent des spécifici-tés sociales des Nations à tra-vers leur histoire. Ces nouvellesdictatures peuvent conduire àeffacer tout esprit de citoyenne-té à travers le virtuel ,l’imagi-naire et la diffusion d’imagesavec pour conséquence uneméfiance accrue par la manipu-lation des foules, accélérant ledivorce  Etat –citoyens  lorsquedes responsables politiques ouexperts formatés à l’ancienneculture ne savent pas communi-quer. Tenant compte des  expé-riences historiques, où lemonde s’oriente inéluctable-ment vers la transition énergé-tique pour faire face au réchauf-fement climatique, où l’eau fon-dement de l’alimentation, seraun enjeu majeur de la  la  sécu-rité nationale, et la transitionnumérique,  l’objectif straté-gique est de repenser l’actuellearchitecture des relations inter-nationales dont le  système éco-nomique mondial en donnantun rôle accru à la société civileau niveau interne   et aux insti-tutions supra-internationalescomme facteur de régulation,devant synchroniser la sphèrefinancière et la sphère réelle , ladynamique économique et ladynamique sociale ( luttecontre les inégalités et la pau-vreté locales et mondiales ),etpar conséquent imaginer denouvelles règles des fonctionscomplémentaires des Etats etdes marchés des biens, serviceset des capitaux.  
Abderrahmane Mebtoul,

expert  international 

Le coût pour l'économie mondiale serait une
nouvelle perturbation des chaînes
d'approvisionnement, le risque d'une escalade
soudaine vers une confrontation plus dangereuse,
et un découplage accéléré entre la Chine et les
Etats-Unis.

SI LA CHINE ET LES ETATS-UNIS S’AFFRONTENT, «UN SCÉNARIO PEU PROBABLE»

L’économie mondiale risque d’en pâtir

«J’ ai longtemps retardél’échéance. Les créaturesse faisaient de plus enplus nombreuses, elles s’agi-taient dans ma tête, fouillaientdans mes souvenirs, parlaient,commentaient, jugeaient, ellesvivaient en moi, dans ma pauvretête… Et je ne voulais pas qu’ellesy meurent. Alors, j’ai un jourdécidé de les libérer, de me libé-rer», précise Aya Bennacer, sur lesite de l’IFA. Selon CharlotteAillet, directrice de l’Institut fran-çais de Constantine, «la peintured’Aya Bennacer est troublante.Elle ne peut pas laisser insensibletant elle suscite chez le visiteurdes sensations contradictoires :compassion, dégoût, impuissan-ce, désarroi ; au premier regardle malaise est là et nous nesavons ni où ni comment noussituer. Et puis, peu à peu, sa par-faite maîtrise de la technique,impressionnante pour une totaleautodidacte, prend le dessus etfascine, comme des viscèresimpudiquement exposés,témoins d’existences malmenéeset d’horizons faits de promessesnon tenues».«C’est, plus tard, son hospitalitéqui m’a touchée lorsque je suisallée lui rendre visite dans samaison familiale près de Batna,lorsqu’elle m’a ouvert la porte dela petite pièce spartiate et austè-re où elle concentre son inspira-tion. Un triangle, peint dans l’arê-te de deux murs, accroche leregard, quelques œuvres dis-crètes prennent place çà et là,

deux lits – car c’est ici égalementqu’elle dort avec sa sœur, artistedessinatrice elle aussi – et lespersonnages qui cohabitent sonmonde vous invitent généreuse-ment», a-t-elle précisé. Et d’ajou-ter : «Bennacer se saisit d’un pin-ceau comme d’un porte-voix,comme l’extension d’une bouche,cette bouche qui tantôt disparaît,tantôt demeure mutique, commesoudée, des visages qu’elle peint,comme si ses personnagess’étaient résignés au silence,dans une réalité où il y a tant àdire, mais où la parole est, aumieux vaine, au pire condamnée.Le mutisme est une constantedans la peinture d’Aya Bennacer.Qu’il soit l’allégorie d’une huma-nité ou le révélateur d’une infir-mité, il raconte et rapporte, à tra-vers les regards, les émotions quitraversent la jeune peintre. Enregard, une interrogation germechez le spectateur : à quoi choi-sissons-nous d’être sourd ?».Pour cette première exposition,Aya Bennaceur a choisi desœuvres qui la structurent,comme les vertèbres interreliéesqui soutiennent cette colonnevertébrale, se font nécessité aureste de ce corps disloqué(Whole), torturé, évoquant lesdanses macabres dans l’art duMoyen-Âge. Telle une Vanité fiè-rement exposée, elle questionnenotre humanité et l’éphémèrecondition de l’existence, cettepulsion miraculeuse qui retientla vie dans le corps représenté. Aya Bennacer est née en 1997

dans un petit village près de laville de Batna en Algérie. Elle adepuis toujours développé unepassion pour les arts et la culture.Très jeune déjà elle choisit des’évader dans l’univers de la litté-rature où elle trouve sa place,loin d'un monde qui lui semble,déjà à l’époque, particulièrementhostile.Après un baccalauréat technique,elle poursuit à l’ENS de Constan-tine des études supérieures enlangue et littérature françaises,

renforçant ainsi le lien déjà soli-de qu’elle entretient avec leslettres et la philosophie. En 2019,un besoin d’expression irrépres-sible la pousse vers les arts plas-tiques, et la peinture en particu-lier, point de départ de sa pra-tique d’artiste autodidacte. Audébut, son art est une descriptionde ses lectures, dont elle extraitdes images. C’est ainsi qu’ellecommence par dessiner des por-traits, de Michel Foucault, FranzKafka ou Vladimir Lénine enfant,

des philosophes et auteurs qu’el-le idolâtre. Avec le temps et lapratique, elle commence à déve-lopper une vision et une expres-sion du monde propres à elle.Ainsi sa peinture évolue et satechnique mûrit.Aya Bennacer est égalementmusicienne et chanteuse, et c’estparticulièrement dans le blues etle jazz qu’elle se complaît. Ellefait aussi de la sculpture et créedes bijoux.
Meriem D.

PROJET D’ITINÉRAIRE
TOURISTIQUE DE LA WILAYA

DE MILA

17 biens culturels retenus
Les services de la direction de la culture et
des arts de la wilaya de Mila ont inclus 17
biens culturels au projet d’itinéraire
touristique de la wilaya en cours
d’élaboration en coordination avec les deux
directions du tourisme et de l’artisanat  et
des Moudjahidine et des Ayants-droits, a
indiqué le chef de service du patrimoine
culturel de cette direction, Lezghed Chiaba.

Ces biens culturels sont des sites et
monuments historiques en plus du secteur
sauvegardé du Vieux Mila qui inclut un
ensemble de monuments historique dont
la mosquée Sidi Ghanem, première
mosquée d’Algérie, la statue Melou, la
muraille byzantine, des zaouïas et la
fontaine romaine Ain bled qui mérite en soi
de constituer un itinéraire touristique à part
comme proposé dans le cadre du plan
permanent de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé du Vieux
Mila, a précisé à l’APS le même cadre.
Selon le même responsable, les biens

culturels intégrés au projet de l’itinéraire
touristique de la wilaya, conçu en
coordination entre les secteurs du
tourisme, des moudjahidine et de la
culture, se répartissent sur plusieurs
communes de la wilaya ce qui atteste de la
richesse historique de la région et en fait
une "destination privilégiée pour les
adeptes du tourisme historique".
Les monuments et sites retenus pour ce
projet sont protégés et inscrits sur la liste
additive des biens culturels de la wilaya,
certains ont bénéficié d’opérations de
valorisation et tous présentent l’avantage

d’être facilement accessibles, a-t-on ajouté.
Parmi ces biens figurent les puits Aghlad, le
site archéologique Boutekhmaten
(commune de Mechira), le palais de l’Agha
et la prison rouge (Ferdjioua), la mosaïque
Sidi Zerouk (Rouached), zaouïa cheïkh
Hocine (Sidi Khelifa) et les thermes
romains (Yahia Beni Guecha).
Le secteur de la culture et des arts de Mila
dénombre 400 biens culturels sur le
territoire de la wilaya qui peuvent constituer
un appui puissant au tourisme par leur
intégration sur la carte touristique de la
wilaya, a relevé M. Chiaba. RR.. CC..

UN ART TROUBLANT 

Aya Bennacer
expose «Peau

inversée» à l’IFA

Le film d'action Bullet Train,
ponctué de gags et d'humour noir,
a filé à toute allure vers la tête du
box-office nord-américain pour sa
sortie selon les estimations
dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations. Adaptation
d'un roman japonais à succès, le
long métrage met en scène sept
meurtriers, plus ou moins
poursuivis par la malchance, qui

tentent de se liquider dans un
train à grande vitesse entre Tokyo
et Kyoto. Avec à l'affiche Brad Pitt,
Aaron Taylor-Johnson ou encore
Sandra Bullock, Bullet Train a
engrangé 30,1 millions de dollars
pour son premier week-end dans
les salles obscures. «Un
démarrage solide», selon David A.
Gross, du cabinet Franchise
Entertainment Research. Le film

d'animation Krypto et les super-
animaux, qui suit les aventures du
chien de Superman, se retrouve à
la deuxième place du podium
avec 11,2 millions de dollars de
recettes pour sa deuxième
semaine en salle.
L'inclassable Nope du réalisateur
Jordan Peele, qui oscille entre
épouvante et science-fiction, se
place troisième avec 8,5 millions

de dollars pour sa troisième
semaine d'exploitation. L'acteur
oscarisé Daniel Kaluuya y campe
un dresseur de chevaux effrayé
par l'apparition de phénomènes
mystérieux dans le ciel de son
ranch. Mais sa sœur (Keke
Palmer) et lui sont tiraillés entre
la peur et l'envie d'accéder à la
gloire en capturant ces scènes
pour les réseaux sociaux.
En quatrième, Thor : Love and
Thunder, dernier épisode en date
de la saga du Dieu nordique au
marteau incarné par Chris
Hemsworth, accompagné de
Natalie Portman et Christian
Bale, a récolté 7,6 millions de

dollars (316 millions depuis sa
sortie).
Le film d'animation Les Minions
2 : Il était une fois Gru dégringole
à la cinquième place avec 7,1
millions de dollars pour sa
sixième semaine en salle, pour
un total de 335 millions depuis
sa sortie.
Voici le reste du Top 10 :
6 - Top Gun : Maverick (7 millions
de dollars)
7 - Là où chantent les écrevisses
(5,7 millions)
8 - Easter Sunday (5,3 millions)
9 - Elvis (4 millions de dollars)
10 - Black Phone (1,5 million)

RR.. CC..

CINÉMA 
Aller simple vers le sommet du box-office

nord-américain pour Bullet Train

L'Institut français d'Algérie (IFA) abrite jusqu’au 30
août une exposition d'Aya Bennacer, intitulée
«Peau inversée». Ces peintures «troublantes» ont
été déjà appréciées et admirées à l’IFA de
Constantine.
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Outre la réalisation et l’enga-gement de projets communsdans divers secteurs, cesrelations bilatérales se distinguentégalement par un volume deséchanges en nette progression et adépassé les 4 milliards de dollarsen 2021, indiquent les statistiquesdu ministère du Commerce et de lapromotion des exportations. L’Al-gérie, qui ne comptait en 2000 quesept entreprises turques, se placeaujourd’hui au 7ème rang des paysdans lesquels la Turquie investit leplus dans le monde et la premièreen Afrique.Les investissements directs turcsen Algérie ont atteint en effet, prèsde 5 milliards de dollars et ontgénéré quelque 30.000 postesd’emploi, selon des données offi-cielles turques.Ces investissements ont été réali-sés notamment dans les secteursde l’acier et du fer, du textile, desproduits chimiques et d’entretien,des produits pharmaceutiques etagro-alimentaires. Il s’agit, notam-ment, du complexe sidérurgiqueTOSYALI, implanté à Oran, investidans la production du rond à

béton, du fil machine et des tubesen spirale et prochainement dansl’acier plat, ainsi que du complexeintégré des métiers de textile dugroupe “Tayal” de Sidi Khettab àRelizane. Au total, l’on dénombreplus de 1 400 entreprises turquesprésentes en Algérie englobantdivers secteurs dont la construc-tion, le bâtiment, les travauxpublics, l’industrie, l’agriculture, ladistribution et les technologies decommunication, ainsi que le trans-port maritime et aérien.La valeur totale des projets géréspar les entrepreneurs turcs enAlgérie est estimée à 20 milliardsde dollars. Les exportations del’Algérie vers la Turquie ontatteint la valeur de 2,5 milliards dedollars tandis que les importationsont été de l’ordre de 1,7 milliardde dollars.Les exportations sont composées,à plus de 90%, de produits énergé-tiques, tels que le gaz naturelliquéfié (GNL), le pétrole brut et legaz naturel. Pour les exportationsturques vers l’Algérie, elles sontconstituées de véhicules de trans-port, de pièces de rechange, de

produits de fer et d’acier, d’outilset pièces de machines, de produitstextiles, d’habillements non-tissés,d’outillage, d’appareils de télévi-sion et de communication, demétaux non ferreux, de céréales etleurs dérivés, ainsi que d’embal-lages de papier-carton et plas-tique.Depuis 2013, la compagnie aérien-ne Turkish Airlines effectue desvols réguliers en Algérie desser-vant la capitale et les villes d’Oranet de Constantine.Dans le domaine énergétique, lesdeux pays avaient renouvelé en2020 le contrat permettant à l’Al-gérie d’approvisionner la Turquieen GNL jusqu’à 2024, faisant del’Algérie le premier fournisseur deGNL à la Turquie et le 4ème four-nisseur de gaz de pétrole liquéfié(GPLc). Il y a lieu d’évoquer aussile partenariat entre le groupeSonatrach et la société turqueRenaissance porte sur la réalisa-tion d’un complexe pétrochimiquede production de propylène et depolypropylène (PDH-PP) dans laville turque de Ceyhan.
R. E.

Le partenariat économique entre l’Algérie et la Turquie enregistre ces dernières
années une évolution remarquable touchant plusieurs secteurs d’activité. 
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Le partenariat économique
en nette évolution

La 21e édition du Salon international dutourisme et des voyages (SITEV) se tiendradu 29 septembre au 2 octobre prochain àAlger, après un arrêt de deux ans en raisonde la pandémie Covid-19. C’est ce qu’in-dique  un communiqué du Commissariatdu Salon.  Ce Salon qui "verra la participa-tion d'un grand nombre d'opérateurslocaux et étrangers, est une occasion pourle grand public de découvrir de nouvellesoffres de vacances", note le communiquéqui a souligné que cette édition est organi-sée "à la veille du lancement de la saison dutourisme saharien". Rappelant que cet évè-

nement international figure parmi les"principales manifestations touristiquesorganisées périodiquement en Algérie", lamême source a fait remarquer qu'il s'agitaussi "d'un rendez-vous où opérateurs etacteurs touristiques pourront exposerleurs offres, partager leurs expériences, etétablir des relations professionnelles".Organisée par le ministère du Tourisme etde l'Artisanat en collaboration avec leWorld Trade Centre Algeria, cette éditionaura lieu au niveau du Pavillon central duPalais des expositions "Pins Maritimes"(Alger). Le Commissariat du Festival a rap-

pelé que les intéressés, tant à l'intérieur dupays qu'à l'étranger, désirant se renseignersur les modalités et les conditions d'ins- cription et de participation à cette manifes-tation, sont invités à consulter le site web:www.sitev.dz. R. E.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES (SITEV)
La 21e édition du 29 septembre au 2 octobre à Alger

FILIÈRE AVICOLE : LES PRIX AVOISINENT
LES 500 DA LE KILO

TRÈS CHER LE POULET !
Les prix du poulet et de la dinde connaissent ces derniers
jours une flambée poussant le consommateur à se passer
de cette viande blanche. Le poulet frais est proposé cette
semaine, par les bouchers entre 470 et 490 DA le Kg soit
une augmentation de 100 DA en trois semaines. Pour la
vente en gros, les producteurs proposent le poulet vivant
entre 300 et 320 DA le Kg, selon les régions. Certains
observateurs très au fait  de la situation qui prévaut dans la
filière avicole pensent que cette hausse des tarifs va
s’accélérer au cours des prochains jours en raison de
déséquilibre entre l’offre et la demande. Un nombre
important d’aviculteurs ont choisi d’observer une halte cet
été par crainte de subir des pertes en raison des canicules
ce qui a fait baisser la production. D’après un aviculteur,
interrogé par le site Maghreb Emergent, les prix vont encore
augmenter. ‘’Les aviculteurs qui ont choisi de travailler
pendant la période des grandes chaleurs ne peuvent pas
répondre à toute la demande. Du coup, la hausse des prix
ne va pas s’arrêter’’, dit-il, écrit ce site. A cet élément
s’ajoute la hausse des prix des aliments du bétail. ‘’Les prix
actuels des aliments du bétail n’encouragent pas la
stabilisation des prix’’, explique-t-il. D’après lui, les prix
peuvent atteindre les 600 DA le Kg avant la fin du mois. Des
professionnels de l'aviculture expliquent la hausse des prix
de la volaille était due à la baisse du nombre d'opérateurs
dans cette filière, appelant à intensifier les efforts de lutte
contre les producteurs exerçant hors du cadre légal et à
imposer un cahier des charges définissant les droits de
toutes les parties. Le nombre d'éleveurs avait baissé
drastiquement en raison des difficultés rencontrées par la
profession, notamment le coût élevé des intrants comme le
maïs et le soja destinés à l'alimentation des volailles. Les
prix élevés des produits destinés à l'alimentation des
volailles sur les marchés mondiaux a amené, en effet, de
nombreux éleveurs à renoncer à l'aviculture. De plus, la
forte baisse des prix de la volaille par le passé a poussé les
éleveurs à se détourner de cette activité. Des quantités de
poussins dépassant de loin les besoins nationaux avaient
alors été importées, tirant les prix vers le bas et infligeant
aux éleveurs de grandes pertes. D’où l’urgence, avouent les
acteurs de réorganiser la filière avicole et de mettre en
œuvre un cahier des charges garantissant aux éleveurs une
marge bénéficiaire acceptable et des prix abordables aux
consommateurs. Pis, 80% du nombre total d'aviculteurs
exercent hors du cadre légal et seulement 20% d'entre eux
sont inscrits au registre de commerce, d'où la complexité de
la situation du marché. L’aviculture algérienne produit, faut-il
le préciser, 350.000 à 400.000 tonnes de viandes blanches
et de 6 à 7 milliards d’œufs par an. L’Algérie compte en
outre, près de 140 millions de poules.  Elle est constituée de
20.000 éleveurs, emploie environ 500.000 personnes et
fait vivre 2 millions de personnes. Elle importe 80% des
2.500.000 tonnes d’aliments (maIs, tourteau de soja et
complément minéral vitamine), 3 millions de poussins
reproducteurs, des produits vétérinaires et des
équipements.  Cette filière pâtissait de nombreux
problèmes, liés essentiellement au manque d’organisation
et de structuration, ainsi que de l’existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du domaine
« exercent de façon informelle ». La structure actuelle de
cette aviculture résulte des politiques de développement
initiées par l'Etat dans les années 1980. Actuellement, la
forte dépendance du marche extérieur des aliments
concentres pour volailles demeure le principal frein au
développement de  l’aviculture algérienne, surtout en ce qui
concerne le maIs et le soja qui représentent plus de 70% de
la ration alimentaire. Les difficultés rencontrées par les
éleveurs notamment  l’approvisionnement en intrants,
l’augmentation des charges, le désengagement de l'Etat et
la commercialisation de leurs produits, ont contraint nombre
d'entre eux à abandonner cette activité. 

R.E
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Avis d’attribution Provisoire de marché 

7 Août 2022
AVIS DE RESILIATION 

CONDOLÉANCESMémoire et miséricorde, cher père etgrand-père Saleh ADJOUD.Cher papa Saleh ADJOUD, voilà déjà19 ans que tu nous as quittés pourun monde d’amour et de paix. Etdepuis ton départ, nous avons tousréalisé combien nous pouvionst’aimer. Chaque jour tu occupes uneplace de choix dans nos cœurs.Aujourd'hui, 19 ans se sont écoulésdepuis le décès de mon cher père etgrand-père, Saleh ADJOUD, laissantderrière lui un vide terrible qui nepeut être comblé que par la foi en Dieu et en Son décret. A cette tristeoccasion, la famille d'ADJOUD, surtout ses fils Salem, TOUFIK et sesfilles Karima, Linda, Fadila, OUZNA et Lydia demandent à tous ceuxqui connaissaient le défunt dans ses bonnes qualités de prier pour laMiséricorde et le Pardon d’Allah.
A Allah nous appartenons, et à Lui nous retournons.

Un programme supplémentaire de vols
internationaux

« En application de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui prévoit le renforcement du transport aérien des voyageurs durant la saison
estivale 2022, le Ministère des Transports annonce le programme supplémentaire qui
entrera en vigueur à compter du 10 août 2022 », lit-on dans le communiqué publié
sur la page Facebook du ministère.
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Outre la réalisation et l’enga-gement de projets communsdans divers secteurs, cesrelations bilatérales se distinguentégalement par un volume deséchanges en nette progression et adépassé les 4 milliards de dollarsen 2021, indiquent les statistiquesdu ministère du Commerce et de lapromotion des exportations. L’Al-gérie, qui ne comptait en 2000 quesept entreprises turques, se placeaujourd’hui au 7ème rang des paysdans lesquels la Turquie investit leplus dans le monde et la premièreen Afrique.Les investissements directs turcsen Algérie ont atteint en effet, prèsde 5 milliards de dollars et ontgénéré quelque 30.000 postesd’emploi, selon des données offi-cielles turques.Ces investissements ont été réali-sés notamment dans les secteursde l’acier et du fer, du textile, desproduits chimiques et d’entretien,des produits pharmaceutiques etagro-alimentaires. Il s’agit, notam-ment, du complexe sidérurgiqueTOSYALI, implanté à Oran, investidans la production du rond à

béton, du fil machine et des tubesen spirale et prochainement dansl’acier plat, ainsi que du complexeintégré des métiers de textile dugroupe “Tayal” de Sidi Khettab àRelizane. Au total, l’on dénombreplus de 1 400 entreprises turquesprésentes en Algérie englobantdivers secteurs dont la construc-tion, le bâtiment, les travauxpublics, l’industrie, l’agriculture, ladistribution et les technologies decommunication, ainsi que le trans-port maritime et aérien.La valeur totale des projets géréspar les entrepreneurs turcs enAlgérie est estimée à 20 milliardsde dollars. Les exportations del’Algérie vers la Turquie ontatteint la valeur de 2,5 milliards dedollars tandis que les importationsont été de l’ordre de 1,7 milliardde dollars.Les exportations sont composées,à plus de 90%, de produits énergé-tiques, tels que le gaz naturelliquéfié (GNL), le pétrole brut et legaz naturel. Pour les exportationsturques vers l’Algérie, elles sontconstituées de véhicules de trans-port, de pièces de rechange, de

produits de fer et d’acier, d’outilset pièces de machines, de produitstextiles, d’habillements non-tissés,d’outillage, d’appareils de télévi-sion et de communication, demétaux non ferreux, de céréales etleurs dérivés, ainsi que d’embal-lages de papier-carton et plas-tique.Depuis 2013, la compagnie aérien-ne Turkish Airlines effectue desvols réguliers en Algérie desser-vant la capitale et les villes d’Oranet de Constantine.Dans le domaine énergétique, lesdeux pays avaient renouvelé en2020 le contrat permettant à l’Al-gérie d’approvisionner la Turquieen GNL jusqu’à 2024, faisant del’Algérie le premier fournisseur deGNL à la Turquie et le 4ème four-nisseur de gaz de pétrole liquéfié(GPLc). Il y a lieu d’évoquer aussile partenariat entre le groupeSonatrach et la société turqueRenaissance porte sur la réalisa-tion d’un complexe pétrochimiquede production de propylène et depolypropylène (PDH-PP) dans laville turque de Ceyhan.
R. E.

Le partenariat économique entre l’Algérie et la Turquie enregistre ces dernières
années une évolution remarquable touchant plusieurs secteurs d’activité. 
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La 21e édition du Salon international dutourisme et des voyages (SITEV) se tiendradu 29 septembre au 2 octobre prochain àAlger, après un arrêt de deux ans en raisonde la pandémie Covid-19. C’est ce qu’in-dique  un communiqué du Commissariatdu Salon.  Ce Salon qui "verra la participa-tion d'un grand nombre d'opérateurslocaux et étrangers, est une occasion pourle grand public de découvrir de nouvellesoffres de vacances", note le communiquéqui a souligné que cette édition est organi-sée "à la veille du lancement de la saison dutourisme saharien". Rappelant que cet évè-

nement international figure parmi les"principales manifestations touristiquesorganisées périodiquement en Algérie", lamême source a fait remarquer qu'il s'agitaussi "d'un rendez-vous où opérateurs etacteurs touristiques pourront exposerleurs offres, partager leurs expériences, etétablir des relations professionnelles".Organisée par le ministère du Tourisme etde l'Artisanat en collaboration avec leWorld Trade Centre Algeria, cette éditionaura lieu au niveau du Pavillon central duPalais des expositions "Pins Maritimes"(Alger). Le Commissariat du Festival a rap-

pelé que les intéressés, tant à l'intérieur dupays qu'à l'étranger, désirant se renseignersur les modalités et les conditions d'ins- cription et de participation à cette manifes-tation, sont invités à consulter le site web:www.sitev.dz. R. E.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES (SITEV)
La 21e édition du 29 septembre au 2 octobre à Alger

FILIÈRE AVICOLE : LES PRIX AVOISINENT
LES 500 DA LE KILO

TRÈS CHER LE POULET !
Les prix du poulet et de la dinde connaissent ces derniers
jours une flambée poussant le consommateur à se passer
de cette viande blanche. Le poulet frais est proposé cette
semaine, par les bouchers entre 470 et 490 DA le Kg soit
une augmentation de 100 DA en trois semaines. Pour la
vente en gros, les producteurs proposent le poulet vivant
entre 300 et 320 DA le Kg, selon les régions. Certains
observateurs très au fait  de la situation qui prévaut dans la
filière avicole pensent que cette hausse des tarifs va
s’accélérer au cours des prochains jours en raison de
déséquilibre entre l’offre et la demande. Un nombre
important d’aviculteurs ont choisi d’observer une halte cet
été par crainte de subir des pertes en raison des canicules
ce qui a fait baisser la production. D’après un aviculteur,
interrogé par le site Maghreb Emergent, les prix vont encore
augmenter. ‘’Les aviculteurs qui ont choisi de travailler
pendant la période des grandes chaleurs ne peuvent pas
répondre à toute la demande. Du coup, la hausse des prix
ne va pas s’arrêter’’, dit-il, écrit ce site. A cet élément
s’ajoute la hausse des prix des aliments du bétail. ‘’Les prix
actuels des aliments du bétail n’encouragent pas la
stabilisation des prix’’, explique-t-il. D’après lui, les prix
peuvent atteindre les 600 DA le Kg avant la fin du mois. Des
professionnels de l'aviculture expliquent la hausse des prix
de la volaille était due à la baisse du nombre d'opérateurs
dans cette filière, appelant à intensifier les efforts de lutte
contre les producteurs exerçant hors du cadre légal et à
imposer un cahier des charges définissant les droits de
toutes les parties. Le nombre d'éleveurs avait baissé
drastiquement en raison des difficultés rencontrées par la
profession, notamment le coût élevé des intrants comme le
maïs et le soja destinés à l'alimentation des volailles. Les
prix élevés des produits destinés à l'alimentation des
volailles sur les marchés mondiaux a amené, en effet, de
nombreux éleveurs à renoncer à l'aviculture. De plus, la
forte baisse des prix de la volaille par le passé a poussé les
éleveurs à se détourner de cette activité. Des quantités de
poussins dépassant de loin les besoins nationaux avaient
alors été importées, tirant les prix vers le bas et infligeant
aux éleveurs de grandes pertes. D’où l’urgence, avouent les
acteurs de réorganiser la filière avicole et de mettre en
œuvre un cahier des charges garantissant aux éleveurs une
marge bénéficiaire acceptable et des prix abordables aux
consommateurs. Pis, 80% du nombre total d'aviculteurs
exercent hors du cadre légal et seulement 20% d'entre eux
sont inscrits au registre de commerce, d'où la complexité de
la situation du marché. L’aviculture algérienne produit, faut-il
le préciser, 350.000 à 400.000 tonnes de viandes blanches
et de 6 à 7 milliards d’œufs par an. L’Algérie compte en
outre, près de 140 millions de poules.  Elle est constituée de
20.000 éleveurs, emploie environ 500.000 personnes et
fait vivre 2 millions de personnes. Elle importe 80% des
2.500.000 tonnes d’aliments (maIs, tourteau de soja et
complément minéral vitamine), 3 millions de poussins
reproducteurs, des produits vétérinaires et des
équipements.  Cette filière pâtissait de nombreux
problèmes, liés essentiellement au manque d’organisation
et de structuration, ainsi que de l’existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du domaine
« exercent de façon informelle ». La structure actuelle de
cette aviculture résulte des politiques de développement
initiées par l'Etat dans les années 1980. Actuellement, la
forte dépendance du marche extérieur des aliments
concentres pour volailles demeure le principal frein au
développement de  l’aviculture algérienne, surtout en ce qui
concerne le maIs et le soja qui représentent plus de 70% de
la ration alimentaire. Les difficultés rencontrées par les
éleveurs notamment  l’approvisionnement en intrants,
l’augmentation des charges, le désengagement de l'Etat et
la commercialisation de leurs produits, ont contraint nombre
d'entre eux à abandonner cette activité. 

R.E
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Avis d’attribution Provisoire de marché 

7 Août 2022
AVIS DE RESILIATION 

CONDOLÉANCESMémoire et miséricorde, cher père etgrand-père Saleh ADJOUD.Cher papa Saleh ADJOUD, voilà déjà19 ans que tu nous as quittés pourun monde d’amour et de paix. Etdepuis ton départ, nous avons tousréalisé combien nous pouvionst’aimer. Chaque jour tu occupes uneplace de choix dans nos cœurs.Aujourd'hui, 19 ans se sont écoulésdepuis le décès de mon cher père etgrand-père, Saleh ADJOUD, laissantderrière lui un vide terrible qui nepeut être comblé que par la foi en Dieu et en Son décret. A cette tristeoccasion, la famille d'ADJOUD, surtout ses fils Salem, TOUFIK et sesfilles Karima, Linda, Fadila, OUZNA et Lydia demandent à tous ceuxqui connaissaient le défunt dans ses bonnes qualités de prier pour laMiséricorde et le Pardon d’Allah.
A Allah nous appartenons, et à Lui nous retournons.

Un  programme  supplémentaire  de  vols
internationaux

« En application de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui prévoit le renforcement du transport aérien des voyageurs durant la saison
estivale 2022, le Ministère des Transports annonce le programme supplémentaire qui
entrera en vigueur à compter du 10 août 2022 », lit-on dans le communiqué publié
sur la page Facebook du ministère.
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I l y a eu par endroits desretards dans le déploiementdu matériel, des défaillancesdes kits d’identification, rappor-te notre correspondante à Nai-robi, Florence Morice. À 22heures hier soir, on votait doncencore dans certains bureaux,mais « la majorité » d’entre euxavaient fermé, selon la commis-sion électorale kényane. Et dansl’ensemble, la journée s’estdéroulée sans heurts.Au moment d’aller voter, lesdeux principaux candidats sesont montrés confiants en leurvictoire. « Je suis convaincu quele peuple kényan fera un choixd’avenir pour notre pays », adéclaré William Ruto, aprèsavoir voté. « Je suis convaincuque le peuple kényan va s'expri-mer en faveur du changementdémocratique », a déclaré RailaOdinga, au moment de quitter sarésidence de Karen pour serendre dans son bureau de votede Kibera à Nairobi où unemarée humaine en liesse l’atten-dait.La compilation des résultats estdésormais en cours. C’est doncune période d’incertitude quis’ouvre. La commission électo-rale a appelé les Kényans à la «patience ». Quant au puissantConseil national des Églises duKenya, il appelle « tous les can-didats à accepter la volonté dupeuple ». Et encourage ceux quine seraient pas « satisfaits desrésultats » à recourir à la justice« plutôt qu’à la violence ».

PARTICIPATION EN BERNEPlus de 22 millions d’électeursétaient appelés à voter maisseulement 56% s’étaient dépla-cés à 16 heures, d’après la Com-mission électorale. En 2017, ilsétaient près de 80%.À Kisumu, ville de l’ouest dupays et fief de Raila Odinga, lamême tendance se dessine dansplusieurs bureaux de vote,constate notre envoyée spécialesur place Albane Thirouard.Il était ainsi 17 heures mardiquand ce bureau de vote ducentre-ville a fermé respectantl’horaire officiel.Le dépouillement a commencédans la foulée. La déception estpalpable : la participation estplus faible qu’attendue. 60%des inscrits ont voté dans cebureau de vote. Julie Ndinda,observatrice pour un candidat,en attendait plutôt 80, car lajournée avait commencé demanière festive, aux sons dessifflets et des vuvuzelas dans lesrues de Kisumu. « Ce matin, il y

avait beaucoup de monde maisc’est redescendu dans l’après-midi. Je m’attendais à plus, lacampagne électorale était telle-ment vibrante, les gens disaienttous qu’ils allaient venir voter !»Les électeurs qui eux ont fait ledéplacement saluent le calmedu scrutin. Tout le monde se féli-cite du bon déroulement de lajournée. « Tout s’est très bienpassé, les gens étaient joyeux, ilscriaient, on sent qu’ils ont enviede changement. Tout était trèspaisible et je pense que ça va lerester, les Kényans en ont assezde verser du sang », témoigneJulie Ndinda.Pour Lylian, c’est un signe d’op-timisme pour la suite. Dans l’at-tente des résultats officiels, lajeune femme lance un messageaux politiques : « Il y aura tou-jours un perdant et un gagnant.Mais essayez de ne pas nousfaire perdre de temps, en inci-tant les gens à descendre dans larue ou à travers des appels enjustice. Restons en paix. »

À ELDORET, LE SOUVENIR
DES VIOLENCES DE 2007-
2008 EST ENCORE VIFLes deux principaux candidats,William Ruto et Raila Odinga sesont engagés à plusieurs reprisesà respecter les résultats. Las, enattendant ces derniers, les auto-rités se préparent à de possiblesviolences dans certaines régions,notamment à Eldoret. Cette villede la vallée du Rift à majoritéKalenjin était le point chaud desviolences post-électorales de2007-2008 qui avaient fait plusd’un millier de morts. Dans unquartier populaire où s'est ren-due Charlotte Simonart, delongues files se forment dès l’ou-verture des bureaux de vote. Lescrutin se déroule sansencombre malgré l’impatiencede certains. « Ça ne va pas ! Je nevois pas mon nom sur le mur. Jene comprends pas pourquoi. »Veronica, elle, est satisfaite. « Çay est, j’ai voté ! Maintenant, jeprie pour la paix et que notrepays puisse passer à autre chose.» Prier pour la paix, car dans ce

quartier, les habitants sont pourla plupart Kikuyus, ciblés ici àEldoret lors des violences post-électorales sanglantes en 2007-2008. Cet homme refuse d’enparler mais n’oublie pas : « Ça,c’est une autre histoire. Mainte-nant, nous devons faire de notremieux. Tout va bien. Nous avonsbesoin de paix. Seulement depaix. Et tout ira bien. »  Dans cetautre bureau de vote au centre-ville, bien avant la fermeture, lesvotants ont déjà déserté. «Aujourd’hui, c’était très calme.Dans mon bureau de vote, nousavons un taux de participationd’environ 50%. Nous attendionsplus de votants mais je ne saispas pourquoi ils ne sont pasvenus. En 2017 à cette heure-ci, ily avait encore de longuesqueues. Mais là, vous voyez, il n’ya plus personne », s'étonne EzraMuthai, l’un des agents de lacommission électorale.À Eldoret, tous ici espèrent quel’annonce des résultats ne mettrapas le feu aux poudres.
RFI
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LA RÉFORME FISCALE,
L’AUTRE PRIORITÉ
S’ il y a un chantier lourd et délicataprès celui de la révision du
système des subventions, c’est bien
celui de la réforme du système fiscal.
Les niveaux atteints par la fraude
fiscale sont tels qu’il urge de s’attaquer
à ce chantier. Depuis des années, on
n’arrête pas de parler de ce sujet, le
chiffre de 40 milliards de dollars a
même été avancé comme préjudice
causé aux caisses de l’Etat par
l’évasion fiscale. Mais hormis des
constats et des promesses relatives à
l’amélioration du système national de
recouvrement des taxes et impôts, peu
de choses ont été entreprises jusque-là
pour pallier réellement les
dysfonctionnements qui affectent un
système fiscal national figé qui ne fait
pas de différence entre un
multimilliardaire et le petit commerçant
du coin. En 2019, après la chute de
Bouteflika, sous le gouvernement de
Nourredine Bedoui, des engagements
avaient été pris pour réformer le
système fiscal en s’inspirant des
modèles internationaux les plus réus-
sis ; il était alors question de renforcer
la présence de l’administration fiscale
à travers le territoire national, de
numériser les services fiscaux, de
relancer la fiscalité locale, d’exploiter
toutes les assiettes fiscales non
exploitées, de garantir de meilleures
conditions de travail pour les agents de
l'Administration fiscale, etc. Mais deux
années plus tard, on constate que rien
de vraiment notable n’a été entrepris
dans ce sens. Le fléau de la fraude et
de l’évasion fiscale continue toujours à
sévir et à ronger encore et encore
l’économie nationale. Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
conformément aux orientations du
Président Tebboune, s’est engagé à
réformer le système fiscal national et à
traiter tous les dysfonctionnements
enregistrés dans ce domaine. Mais
réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont
échoué ? Quels mécanismes va-t-il
mettre en place pour y parvenir ?
L’installation d’un système de veille
fiscale qu’il a annoncé permettra-t-elle
de protéger l’économie nationale de ce
fléau ? On  le souhaite vivement, mais
ce n'est pas si sûr quand on sait tous
« les trésors d’astuce » utilisés par les
fraudeurs pour échapper au fisc !
Fausses déclarations, surfacturations,
activités économiques parallèles… sont
devenues des mœurs économiques si
bien ancrées en Algérie qu’il faudrait
une véritable révolution pour en venir à
bout. La loi annoncée par le président
Tebboune portant criminalisation de
l’évasion fiscale en 2020 doit voir le
jour pour freiner la nocivité de ce fléau.
L’impunité a joué un très grand rôle
dans la persistance de ce fléau dont les
fâcheuses conséquences sur
l’économie du pays ne sont plus à
démontrer. Ériger le non-paiement des
impôts au rang de «crime économique»
peut certainement diminuer des
volumes de la fraude et de l’évasion
fiscales, surtout si cette loi devait être
renforcée par des mécanismes
d’accompagnement touchant
notamment à l’équité fiscale et à
l’intégration des activités économiques
parallèles. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Cette décision fait suite auxblocages inutiles que connais-sent les entreprises deshommes d'affaires emprison-nés, et qui sont pratiquementen situation irrégulière et denon-solvabilité vis-à-vis desbanques d'Etat. D'autres pro-blèmes avaient surgi aprèsl'emprisonnement des oli-garques, dont l'accaparementdu foncier industriel, et qui aété acquis de manière légalepar certains oligarques. De ce fait, il fallait recourir,d'abord, à la justice pourprendre possession de biensqui mettaient en péril postesde travail, équilibre écono-

mique et domaines fonciers.Les réglages juridiques opérés,avec notamment la décision desaisie des biens de tous ceuxqui ont été définitivementjugés et condamnés, il était del'ordre des choses de passer àl'étape suivante, à savoir fairepasser les désormais ex-entre-prises des Tahkout, Kouninef,Mazouz, Larbaoui, Metidji etconsorts sous la coupe deConseils d'administration dessociétés d'Etat. Selon les loisalgériennes, le Conseil des par-ticipations de l’État (CPE) estune instance gouvernementaleen lien avec l’organisation, lagestion et la privatisation des

entreprises publiques écono-miques. Le CPE est chargé defixer la stratégie globale enmatière de participations del’État et de privatisation ; dedéfinir et de mettre en œuvreles politiques et programmesconcernant les participationsde l’État ; de définir et d’ap-prouver les politiques et pro-grammes de privatisation desentreprises publiques écono-miques et, enfin, d’examiner etd’approuver les dossiers deprivatisation.Par le biais du CPE, l’État exer-ce son rôle de propriétaire desactifs confiés aux Sociétés degestion des participations. Le

mérite de pareille initiative estdéjà de commencer à travaillersur du solide, avec ce qui exis-te, à savoir une spécialisation,des outils de travail, une main-d'oeuvre et une technicité déjàopérationnelle. L'antécédentAl Khalifa semble avoir étéretenu, en ce sens où il n'estplus imaginable de faire tablerase des points engrangésdans le passé, de tourner ledos à un savoir-faire déjàacquis et de mettre à la portedes centaines de milliers desalariés, qui ont la qualifica-tion de continuer à mener àbien le projet.  
I.M.Amine

LES VÉTÉRANS DU MOSSAD INVESTISSENT LES ENTREPRISES HIGH TECH
À LA LISIÈRE DES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES 

Opération FOMEC

Trois pays d’Europe centrale privés de pétrole russe
Moscou invoque un refus de paiement
pour son droit de transit via l’Ukraine
en lien avec les sanctions occidentales.
Des négociations ont cependant été
entamées en vue de débloquer la
situation. La guerre des nerfs se
poursuit en Europe sur le front des
livraisons d’énergie russes. Cette fois,
et ce alors que plusieurs pays de
l’Union européenne se sont déjà vu
couper leur approvisionnement, ce sont
les acheminements de pétrole – qui
transitent par l’Ukraine – à destination
de la Hongrie, de la Slovaquie et de la
République tchèque qui, depuis le 4
août, ont été interrompus. Cette
information, à prendre avec précaution,
émane de l’entreprise russe
responsable du transport des
hydrocarbures.

Dans un communiqué daté du mardi 9
août, Transneft a justifié cet arrêt par le
fait que son paiement pour le droit de
transit par l’Ukraine du mois d’août
avait été refusé en raison des sanctions
occidentales contre la Russie. Si ces
livraisons sont affectées, celles qui
transitent par une autre branche de ce
même oléoduc Droujba, à travers la
Biélorussie, vers l’Allemagne et la
Pologne se poursuivent en revanche «
normalement », selon Transneft.

SOUBRESAUT
Alors que l’Union européenne s’est
engagée à réduire de 90 % ses
importations de pétrole en provenance
de Russie d’ici à la fin de l’année, ces
trois pays, sans accès à la mer et très
dépendants de cet or noir, ont obtenu

de Bruxelles, sous la pression de Viktor
Orban, le premier ministre hongrois,
proche de Vladimir Poutine, d’exempter
leurs approvisionnements via cet
oléoduc des sanctions.
Face à ce dernier soubresaut, ces trois
pays ont néanmoins entamé des
négociations avec les acteurs
concernés en vue de reprendre les
livraisons. « Les prochains jours
montreront s’il s’agit d’une nouvelle
escalade de la guerre énergétique par
la Russie ou d’un problème technique
de paiements », a ainsi déclaré Jozef
Sikela, le ministre tchèque de
l’industrie et du commerce sur Twitter.
Selon lui, des réserves de pétrole ont
été stockées auprès de l’opérateur
d’oléoducs tchèque Mero, ce qui devrait
permettre de couvrir le déficit

d’approvisionnement au moins jusqu’à
la deuxième quinzaine d’août. « Nous
avons également des stocks
stratégiques qui suffisent pour près de
quatre-vingt-dix jours. Nous n’allons pas
les activer maintenant », a-t-il ajouté.
En Slovaquie, le porte-parole de la
raffinerie Slovnaft s’est également
voulu rassurant. Il a précisé qu’en dépit
de la situation, l’usine n’avait pour
l’heure pas cessé de fonctionner. Et
que son groupe avait, lui aussi, engagé,
en collaboration avec MOL, la
compagnie pétrolière et gazière
hongroise, des discussions avec
l’Ukraine et la Russie, incluant
notamment le paiement des frais de
transit en vue d’une reprise de
l’acheminement.
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PRÉSIDENTIELLE AU KENYA

Place au long processus de dépouillement
ELLES APPARTENAIENT AUX HOMMES D’AFFAIRES KOUNINEF,

ALI HADDAD ET AHMED MAZOUZ 

Les entreprises des oligarques
passent aux mains de l’Etat

Sur instruction du gouvernement, les entreprises appartenant aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz, Larbaoui, Metidji, etc. vont désormais passer sous la coupe du Conseil
des participations de l'État (CPE), une instance gouvernementale qui sera chargée de la remise sur
les rails de ces entreprises. 

En ces temps d'espionnage à
l'échelle planétaire, où tout le
monde épie tout le monde, le
monde du renseignement se
déploie de la manière la plus
inattendue qui soit. Si le
Maroc fait appel à la High
Tech israélienne pour
surveiller son puissant voisin
de l'est, Israël innove sans
cesse pour trouver la faille.
L'Algérie est sous la loupe
depuis longtemps. La
normalisation avec Rabat n'a
fait que précipiter les choses. 
Depuis près d'une année
maintenant, le jour où Rabat
a choisi d'officialiser la
présence du renseignement
israélien à nos portes ouest,
le Mossad tente incursion sur
incursion pour avoir
l'"information utile" sur
l'Algérie, mais de l'intérieur;
c'est de bonne guerre,
serions-nous tentés de dire;
Pégasus n'a constitué qu'une
partie de poupées russes, le
Mossad agissant à l'intérieur

de l'espionnage marocain.
Toutefois, il serait utile,
suivant les informations de la
presse israélienne elle-
même, de connaître les
métamorphoses de ce
renseignement qui avance
toujours à visage masqué. 
C'est dans les entreprises
privées High Tech que le
Mossad recycle ses anciens
de l'Unité 8-200, une unité de
renseignement de l'Armée de
défense d'Israël, responsable
du renseignement d'origine
électromagnétique et du
décryptage de codes.
Recrutés très jeunes, en tant
que hackers ou
cyberactivistes, personnel
civil ou assimilé, les agents
de l'Unité 8-200 prennent
leur retraite relativement
jeunes, avec pour mission de
lancer leurs propres
entreprises et de se déployer
dans le monde, avec des
espaces géographiques
privilégiés toutefois, tel le

Maghreb et le Sahel. C'est de
cette façon que le Nord-Mali a
été récemment "phagocité"
par une entreprise de ce type,
Elbit Systems. 
Sociétés écrans, geeks et
faux pavillons avancent au
profit d’Israël dans la région
maghrébo-sahélienne. Les
chefs du Mossad ont eu
recours à une entreprise High
Tech, Elbit Systems, une
entreprise israélienne de la
défense, qui est aussi
spécialisée dans les
équipements militaires ; son
savoir-faire technologique et
ses entrées privilégiées dans
les cercles de décision des
instances internationales,
sont les appuis pour avancer
et prendre des parts de
marché. 
Israel Aerospace Industries
est également un autre
cheval de Troie; classée
aujourd’hui comme l’une des
firmes aéronautiques aux
technologies les plus

avancées du monde, elle est
des annexes, avec d'autres
dénominations, qui font le
travail de biais, quand le
travail direct pose problème.
La Tunisie a été largement
investie avec des sociétés
écran sous-traitant au profit
d'Elbit ou AIA.
Le Mossad agit pareillement
par le biais de sociétés
écrans, utilisant son pouvoir
financier pour s'assurer que
leurs plans, fondés sur le
mensonge et la tromperie,
peuvent se réaliser. Le travail
en amont est souvent opéré
avec les principaux groupes
médiatiques, mis sous
contrôle, afin d'agir comme
un cartel d'informations
illégales, distillant des
informations utiles pour
appuyer ces entreprises High
Tech, et agissant au bout du
compte pour opérer des
coups montés sous faux
pavillons. 

F. O.

Les Kényans étaient
appelés aux urnes
mardi 9 août pour
choisir leur nouveau
président, mais aussi
leurs élus locaux,

députés, gouverneurs
ou encore sénateurs.
Hormis quelques

incidents, l’élection
s'est, dans l’ensemble,
déroulée de manière
pacifique dans le pays.
Le scrutin est toutefois
marqué par l’abstention
qui a progressé en cinq

ans.
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I l y a eu par endroits desretards dans le déploiementdu matériel, des défaillancesdes kits d’identification, rappor-te notre correspondante à Nai-robi, Florence Morice. À 22heures hier soir, on votait doncencore dans certains bureaux,mais « la majorité » d’entre euxavaient fermé, selon la commis-sion électorale kényane. Et dansl’ensemble, la journée s’estdéroulée sans heurts.Au moment d’aller voter, lesdeux principaux candidats sesont montrés confiants en leurvictoire. « Je suis convaincu quele peuple kényan fera un choixd’avenir pour notre pays », adéclaré William Ruto, aprèsavoir voté. « Je suis convaincuque le peuple kényan va s'expri-mer en faveur du changementdémocratique », a déclaré RailaOdinga, au moment de quitter sarésidence de Karen pour serendre dans son bureau de votede Kibera à Nairobi où unemarée humaine en liesse l’atten-dait.La compilation des résultats estdésormais en cours. C’est doncune période d’incertitude quis’ouvre. La commission électo-rale a appelé les Kényans à la «patience ». Quant au puissantConseil national des Églises duKenya, il appelle « tous les can-didats à accepter la volonté dupeuple ». Et encourage ceux quine seraient pas « satisfaits desrésultats » à recourir à la justice« plutôt qu’à la violence ».

PARTICIPATION EN BERNEPlus de 22 millions d’électeursétaient appelés à voter maisseulement 56% s’étaient dépla-cés à 16 heures, d’après la Com-mission électorale. En 2017, ilsétaient près de 80%.À Kisumu, ville de l’ouest dupays et fief de Raila Odinga, lamême tendance se dessine dansplusieurs bureaux de vote,constate notre envoyée spécialesur place Albane Thirouard.Il était ainsi 17 heures mardiquand ce bureau de vote ducentre-ville a fermé respectantl’horaire officiel.Le dépouillement a commencédans la foulée. La déception estpalpable : la participation estplus faible qu’attendue. 60%des inscrits ont voté dans cebureau de vote. Julie Ndinda,observatrice pour un candidat,en attendait plutôt 80, car lajournée avait commencé demanière festive, aux sons dessifflets et des vuvuzelas dans lesrues de Kisumu. « Ce matin, il y

avait beaucoup de monde maisc’est redescendu dans l’après-midi. Je m’attendais à plus, lacampagne électorale était telle-ment vibrante, les gens disaienttous qu’ils allaient venir voter !»Les électeurs qui eux ont fait ledéplacement saluent le calmedu scrutin. Tout le monde se féli-cite du bon déroulement de lajournée. « Tout s’est très bienpassé, les gens étaient joyeux, ilscriaient, on sent qu’ils ont enviede changement. Tout était trèspaisible et je pense que ça va lerester, les Kényans en ont assezde verser du sang », témoigneJulie Ndinda.Pour Lylian, c’est un signe d’op-timisme pour la suite. Dans l’at-tente des résultats officiels, lajeune femme lance un messageaux politiques : « Il y aura tou-jours un perdant et un gagnant.Mais essayez de ne pas nousfaire perdre de temps, en inci-tant les gens à descendre dans larue ou à travers des appels enjustice. Restons en paix. »

À ELDORET, LE SOUVENIR
DES VIOLENCES DE 2007-
2008 EST ENCORE VIFLes deux principaux candidats,William Ruto et Raila Odinga sesont engagés à plusieurs reprisesà respecter les résultats. Las, enattendant ces derniers, les auto-rités se préparent à de possiblesviolences dans certaines régions,notamment à Eldoret. Cette villede la vallée du Rift à majoritéKalenjin était le point chaud desviolences post-électorales de2007-2008 qui avaient fait plusd’un millier de morts. Dans unquartier populaire où s'est ren-due Charlotte Simonart, delongues files se forment dès l’ou-verture des bureaux de vote. Lescrutin se déroule sansencombre malgré l’impatiencede certains. « Ça ne va pas ! Je nevois pas mon nom sur le mur. Jene comprends pas pourquoi. »Veronica, elle, est satisfaite. « Çay est, j’ai voté ! Maintenant, jeprie pour la paix et que notrepays puisse passer à autre chose.» Prier pour la paix, car dans ce

quartier, les habitants sont pourla plupart Kikuyus, ciblés ici àEldoret lors des violences post-électorales sanglantes en 2007-2008. Cet homme refuse d’enparler mais n’oublie pas : « Ça,c’est une autre histoire. Mainte-nant, nous devons faire de notremieux. Tout va bien. Nous avonsbesoin de paix. Seulement depaix. Et tout ira bien. »  Dans cetautre bureau de vote au centre-ville, bien avant la fermeture, lesvotants ont déjà déserté. «Aujourd’hui, c’était très calme.Dans mon bureau de vote, nousavons un taux de participationd’environ 50%. Nous attendionsplus de votants mais je ne saispas pourquoi ils ne sont pasvenus. En 2017 à cette heure-ci, ily avait encore de longuesqueues. Mais là, vous voyez, il n’ya plus personne », s'étonne EzraMuthai, l’un des agents de lacommission électorale.À Eldoret, tous ici espèrent quel’annonce des résultats ne mettrapas le feu aux poudres.
RFI
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LA RÉFORME FISCALE,
L’AUTRE PRIORITÉ
S’ il y a un chantier lourd et délicataprès celui de la révision du
système des subventions, c’est bien
celui de la réforme du système fiscal.
Les niveaux atteints par la fraude
fiscale sont tels qu’il urge de s’attaquer
à ce chantier. Depuis des années, on
n’arrête pas de parler de ce sujet, le
chiffre de 40 milliards de dollars a
même été avancé comme préjudice
causé aux caisses de l’Etat par
l’évasion fiscale. Mais hormis des
constats et des promesses relatives à
l’amélioration du système national de
recouvrement des taxes et impôts, peu
de choses ont été entreprises jusque-là
pour pallier réellement les
dysfonctionnements qui affectent un
système fiscal national figé qui ne fait
pas de différence entre un
multimilliardaire et le petit commerçant
du coin. En 2019, après la chute de
Bouteflika, sous le gouvernement de
Nourredine Bedoui, des engagements
avaient été pris pour réformer le
système fiscal en s’inspirant des
modèles internationaux les plus réus-
sis ; il était alors question de renforcer
la présence de l’administration fiscale
à travers le territoire national, de
numériser les services fiscaux, de
relancer la fiscalité locale, d’exploiter
toutes les assiettes fiscales non
exploitées, de garantir de meilleures
conditions de travail pour les agents de
l'Administration fiscale, etc. Mais deux
années plus tard, on constate que rien
de vraiment notable n’a été entrepris
dans ce sens. Le fléau de la fraude et
de l’évasion fiscale continue toujours à
sévir et à ronger encore et encore
l’économie nationale. Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane,
conformément aux orientations du
Président Tebboune, s’est engagé à
réformer le système fiscal national et à
traiter tous les dysfonctionnements
enregistrés dans ce domaine. Mais
réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont
échoué ? Quels mécanismes va-t-il
mettre en place pour y parvenir ?
L’installation d’un système de veille
fiscale qu’il a annoncé permettra-t-elle
de protéger l’économie nationale de ce
fléau ? On  le souhaite vivement, mais
ce n'est pas si sûr quand on sait tous
« les trésors d’astuce » utilisés par les
fraudeurs pour échapper au fisc !
Fausses déclarations, surfacturations,
activités économiques parallèles… sont
devenues des mœurs économiques si
bien ancrées en Algérie qu’il faudrait
une véritable révolution pour en venir à
bout. La loi annoncée par le président
Tebboune portant criminalisation de
l’évasion fiscale en 2020 doit voir le
jour pour freiner la nocivité de ce fléau.
L’impunité a joué un très grand rôle
dans la persistance de ce fléau dont les
fâcheuses conséquences sur
l’économie du pays ne sont plus à
démontrer. Ériger le non-paiement des
impôts au rang de «crime économique»
peut certainement diminuer des
volumes de la fraude et de l’évasion
fiscales, surtout si cette loi devait être
renforcée par des mécanismes
d’accompagnement touchant
notamment à l’équité fiscale et à
l’intégration des activités économiques
parallèles. M. Z.

Par Zahir Mehdaoui

Cette décision fait suite auxblocages inutiles que connais-sent les entreprises deshommes d'affaires emprison-nés, et qui sont pratiquementen situation irrégulière et denon-solvabilité vis-à-vis desbanques d'Etat. D'autres pro-blèmes avaient surgi aprèsl'emprisonnement des oli-garques, dont l'accaparementdu foncier industriel, et qui aété acquis de manière légalepar certains oligarques. De ce fait, il fallait recourir,d'abord, à la justice pourprendre possession de biensqui mettaient en péril postesde travail, équilibre écono-

mique et domaines fonciers.Les réglages juridiques opérés,avec notamment la décision desaisie des biens de tous ceuxqui ont été définitivementjugés et condamnés, il était del'ordre des choses de passer àl'étape suivante, à savoir fairepasser les désormais ex-entre-prises des Tahkout, Kouninef,Mazouz, Larbaoui, Metidji etconsorts sous la coupe deConseils d'administration dessociétés d'Etat. Selon les loisalgériennes, le Conseil des par-ticipations de l’État (CPE) estune instance gouvernementaleen lien avec l’organisation, lagestion et la privatisation des

entreprises publiques écono-miques. Le CPE est chargé defixer la stratégie globale enmatière de participations del’État et de privatisation ; dedéfinir et de mettre en œuvreles politiques et programmesconcernant les participationsde l’État ; de définir et d’ap-prouver les politiques et pro-grammes de privatisation desentreprises publiques écono-miques et, enfin, d’examiner etd’approuver les dossiers deprivatisation.Par le biais du CPE, l’État exer-ce son rôle de propriétaire desactifs confiés aux Sociétés degestion des participations. Le

mérite de pareille initiative estdéjà de commencer à travaillersur du solide, avec ce qui exis-te, à savoir une spécialisation,des outils de travail, une main-d'oeuvre et une technicité déjàopérationnelle. L'antécédentAl Khalifa semble avoir étéretenu, en ce sens où il n'estplus imaginable de faire tablerase des points engrangésdans le passé, de tourner ledos à un savoir-faire déjàacquis et de mettre à la portedes centaines de milliers desalariés, qui ont la qualifica-tion de continuer à mener àbien le projet.  
I.M.Amine

LES VÉTÉRANS DU MOSSAD INVESTISSENT LES ENTREPRISES HIGH TECH
À LA LISIÈRE DES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES 

Opération FOMEC

Trois pays d’Europe centrale privés de pétrole russe
Moscou invoque un refus de paiement
pour son droit de transit via l’Ukraine
en lien avec les sanctions occidentales.
Des négociations ont cependant été
entamées en vue de débloquer la
situation. La guerre des nerfs se
poursuit en Europe sur le front des
livraisons d’énergie russes. Cette fois,
et ce alors que plusieurs pays de
l’Union européenne se sont déjà vu
couper leur approvisionnement, ce sont
les acheminements de pétrole – qui
transitent par l’Ukraine – à destination
de la Hongrie, de la Slovaquie et de la
République tchèque qui, depuis le 4
août, ont été interrompus. Cette
information, à prendre avec précaution,
émane de l’entreprise russe
responsable du transport des
hydrocarbures.

Dans un communiqué daté du mardi 9
août, Transneft a justifié cet arrêt par le
fait que son paiement pour le droit de
transit par l’Ukraine du mois d’août
avait été refusé en raison des sanctions
occidentales contre la Russie. Si ces
livraisons sont affectées, celles qui
transitent par une autre branche de ce
même oléoduc Droujba, à travers la
Biélorussie, vers l’Allemagne et la
Pologne se poursuivent en revanche «
normalement », selon Transneft.

SOUBRESAUT
Alors que l’Union européenne s’est
engagée à réduire de 90 % ses
importations de pétrole en provenance
de Russie d’ici à la fin de l’année, ces
trois pays, sans accès à la mer et très
dépendants de cet or noir, ont obtenu

de Bruxelles, sous la pression de Viktor
Orban, le premier ministre hongrois,
proche de Vladimir Poutine, d’exempter
leurs approvisionnements via cet
oléoduc des sanctions.
Face à ce dernier soubresaut, ces trois
pays ont néanmoins entamé des
négociations avec les acteurs
concernés en vue de reprendre les
livraisons. « Les prochains jours
montreront s’il s’agit d’une nouvelle
escalade de la guerre énergétique par
la Russie ou d’un problème technique
de paiements », a ainsi déclaré Jozef
Sikela, le ministre tchèque de
l’industrie et du commerce sur Twitter.
Selon lui, des réserves de pétrole ont
été stockées auprès de l’opérateur
d’oléoducs tchèque Mero, ce qui devrait
permettre de couvrir le déficit

d’approvisionnement au moins jusqu’à
la deuxième quinzaine d’août. « Nous
avons également des stocks
stratégiques qui suffisent pour près de
quatre-vingt-dix jours. Nous n’allons pas
les activer maintenant », a-t-il ajouté.
En Slovaquie, le porte-parole de la
raffinerie Slovnaft s’est également
voulu rassurant. Il a précisé qu’en dépit
de la situation, l’usine n’avait pour
l’heure pas cessé de fonctionner. Et
que son groupe avait, lui aussi, engagé,
en collaboration avec MOL, la
compagnie pétrolière et gazière
hongroise, des discussions avec
l’Ukraine et la Russie, incluant
notamment le paiement des frais de
transit en vue d’une reprise de
l’acheminement.
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PRÉSIDENTIELLE AU KENYA

Place au long processus de dépouillement
ELLES APPARTENAIENT AUX HOMMES D’AFFAIRES KOUNINEF,

ALI HADDAD ET AHMED MAZOUZ 

Les entreprises des oligarques
passent aux mains de l’Etat

Sur instruction du gouvernement, les entreprises appartenant aux oligarques emprisonnés,
Tahkout, Kouninef, Mazouz, Larbaoui, Metidji, etc. vont désormais passer sous la coupe du Conseil
des participations de l'État (CPE), une instance gouvernementale qui sera chargée de la remise sur
les rails de ces entreprises. 

En ces temps d'espionnage à
l'échelle planétaire, où tout le
monde épie tout le monde, le
monde du renseignement se
déploie de la manière la plus
inattendue qui soit. Si le
Maroc fait appel à la High
Tech israélienne pour
surveiller son puissant voisin
de l'est, Israël innove sans
cesse pour trouver la faille.
L'Algérie est sous la loupe
depuis longtemps. La
normalisation avec Rabat n'a
fait que précipiter les choses. 
Depuis près d'une année
maintenant, le jour où Rabat
a choisi d'officialiser la
présence du renseignement
israélien à nos portes ouest,
le Mossad tente incursion sur
incursion pour avoir
l'"information utile" sur
l'Algérie, mais de l'intérieur;
c'est de bonne guerre,
serions-nous tentés de dire;
Pégasus n'a constitué qu'une
partie de poupées russes, le
Mossad agissant à l'intérieur

de l'espionnage marocain.
Toutefois, il serait utile,
suivant les informations de la
presse israélienne elle-
même, de connaître les
métamorphoses de ce
renseignement qui avance
toujours à visage masqué. 
C'est dans les entreprises
privées High Tech que le
Mossad recycle ses anciens
de l'Unité 8-200, une unité de
renseignement de l'Armée de
défense d'Israël, responsable
du renseignement d'origine
électromagnétique et du
décryptage de codes.
Recrutés très jeunes, en tant
que hackers ou
cyberactivistes, personnel
civil ou assimilé, les agents
de l'Unité 8-200 prennent
leur retraite relativement
jeunes, avec pour mission de
lancer leurs propres
entreprises et de se déployer
dans le monde, avec des
espaces géographiques
privilégiés toutefois, tel le

Maghreb et le Sahel. C'est de
cette façon que le Nord-Mali a
été récemment "phagocité"
par une entreprise de ce type,
Elbit Systems. 
Sociétés écrans, geeks et
faux pavillons avancent au
profit d’Israël dans la région
maghrébo-sahélienne. Les
chefs du Mossad ont eu
recours à une entreprise High
Tech, Elbit Systems, une
entreprise israélienne de la
défense, qui est aussi
spécialisée dans les
équipements militaires ; son
savoir-faire technologique et
ses entrées privilégiées dans
les cercles de décision des
instances internationales,
sont les appuis pour avancer
et prendre des parts de
marché. 
Israel Aerospace Industries
est également un autre
cheval de Troie; classée
aujourd’hui comme l’une des
firmes aéronautiques aux
technologies les plus

avancées du monde, elle est
des annexes, avec d'autres
dénominations, qui font le
travail de biais, quand le
travail direct pose problème.
La Tunisie a été largement
investie avec des sociétés
écran sous-traitant au profit
d'Elbit ou AIA.
Le Mossad agit pareillement
par le biais de sociétés
écrans, utilisant son pouvoir
financier pour s'assurer que
leurs plans, fondés sur le
mensonge et la tromperie,
peuvent se réaliser. Le travail
en amont est souvent opéré
avec les principaux groupes
médiatiques, mis sous
contrôle, afin d'agir comme
un cartel d'informations
illégales, distillant des
informations utiles pour
appuyer ces entreprises High
Tech, et agissant au bout du
compte pour opérer des
coups montés sous faux
pavillons. 

F. O.

Les Kényans étaient
appelés aux urnes
mardi 9 août pour
choisir leur nouveau
président, mais aussi
leurs élus locaux,

députés, gouverneurs
ou encore sénateurs.
Hormis quelques

incidents, l’élection
s'est, dans l’ensemble,
déroulée de manière
pacifique dans le pays.
Le scrutin est toutefois
marqué par l’abstention
qui a progressé en cinq

ans.
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Le 
dernier
MOT

ACRE
AMIBE
ANXIEUX
ASTICOT
AUTRE
BOISSON
CALOMNIE
CERVEAU
CISEAUX
CLIENTÈLE
CLOCHE
CLUB
COMBLE
CONCIERGE
DÉFENSE
DÉGRADANT
DENRÉE
DISCIPLE

DISCO
DOIGT
DOUTE
DUPERIE
ELÈVE
EMINENCE
EMIR
EPICERIE
EXCELLENT
FÉMINITÉ
FLÛTE
GLU
GRÊLE
GROUPAGE
IVRAIE
KOLÉA
LAGHOUAT
LÉGALE

LOGIS
MONSTRE
MOUSTIQUE
NARCISSE
NATTE
NOCE
OLIVE
ORDRE
OUISTITI
OURLET
PAPILLON
RÂTEAU
RAVITAILLER
REFUGE
RENVOI
RESTAURANT
RIVAGE
ROMANTIQUE

ROSÉE
ROUGIR
SAHARA
SÉISME
SENIOR
SOLEIL
SONNER
SORDIDE
STAR
TABAC
TSARINE
UNIE
URNE
VIOLON
VOCATION

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

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 8 lettres : 
Capitale 

d'un pays 
de l’est 

européen

HORIZONTALEMENT
1- PROVISION. 2- RAVIR - RIA. 3- ECU - EPIS. 4- CILS - ISIR. 5- INEPTE -
FA. 6- PE - OUST. 7- ISERE - OUS. 8- UTERINE. 9- ERE - SITES.
VERTICALEMENT
1- PRECIPICE. 2- RACINES. 3- OVULE - EUE. 4- VI - SPORT. 5- IRE -
TUESS. 6- PIES - RI. 7- IRIS - TOIT. 8- OISIF - UNE. 9- NA - RASSES.

HORIZONTALEMENT
TROUILLES - OPINA - BA - OTEES - NUI - TR - CLAMS - FIACRES - HIVER
- RECITA - OP - MARS - STE - GENA - LE - NOCTURNE - ITE - VISEE.
VERTICALEMENT
TROTTINEMENT - OPERA - CANOE - OUIE - CHIRAC - INSCRITS - TV -
FLA - LEVA - LUI - NASE - SERS - SEBUM - ROT - NE - SAISI - PESEE.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
HAMSTER

Appendicite - Analphabète - Gangrener - Hypermétrope

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Mangaille
Mangeaille
Mongeaille
Mangeaye

Prohibitioniste
Proibitionniste
Prauhibitionniste
Prohibitionniste

Ponhellénisme 
Panhellénisme
Panhellenisme
Panhelénisme

Marinade
Marrinade
Marinnade
Marrinnade

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

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

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

ÉGAREMENT
PUTSH

AVIS
ELLE FAIT
LA FORCE

SITE
ECOSSAIS
BOUT DE
CORDE

ADROIT ASSASSINAI

MARIÉES
BOUT

D’HERBE

INGURGITÉ
DURILLONS

COUPA
DU BOIS
RENDUS
HEUREUX

CHEMIN
EXCLUSIVITÉ

DEVANT
BABA
OISEAU

PALMIPÈDE

KNOCK-OUT

TARIN
APPARAIS
D’UN

SECTEUR

POUR
APPELER

FIN DE
RÈGNE
ERUCTA

ARROSE
TURIN

CONTIENNENT
LES GRAINS

MAUSSADES
ARTICULA-
TION DE LA
JAMBE

MAGICIENNE

AMIS
D’HERCULE
EN BD

FÊTE
DE NOËL
LIVRE DE
CARTES

SOCIÉTÉ

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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DETENTE
Le Premier ministre,Aïmene Benabderrahma-ne, représentant du Prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune, àla cérémonie d’ouverturede la 5e édition des Jeux dela solidarité islamique quise tiennent à Konya (Tur-quie), a été reçu hier par lePrésident de la Républiquede Turquie, Recep TayyipErdogan. Benabderrahma-ne a affirmé avoir transmis

au président de la Répu-blique turque, les saluta-tions de son frère le prési-dent de la République,Abdelmadjid Tebboune,ainsi que sa volonté d’allervers de nouvelles perspec-tives dans les relationsalgéro-turques, quiconnaissent actuellementune évolution importanteconformément aux orien-tations des Présidents desdeux pays. Benabderrah-

mane a indiqué avoir évo-qué lors de cette rencontre“plusieurs dossiers liésessentiellement à l’écono-mie et aux investisse-ments”, en vue de“prendre en charge lesrecommandations des dif-férentes réunions bilaté-rales et aller de l’avantvers de nouvelles perspec-tives dans les relationséconomiques et commer-ciales entre les deux pays”.
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ALGÉRIE- AZERBAÏDJAN

SUPPRESSION DE VISAS 
POUR LES DIPLOMATESUn accord portant sur lasuppression des visasaux titulaires de passe-ports diplomatiques oude service a été signé,hier à Bakou, entre leministre algérien desAffaires étrangères et dela Communauté nationa-le à l’étranger, RamtaneLamamra, et son homo-logue azerbaïdjanais,Jeyhun Bayramov. Uneannonce faite lors d’unpoint de presse animéconjointement par leschefs de la diplomatie.« Un accord a été signésur la suppression desvisas pour les titulairesde passeports diploma-tiques et de service, ainsiqu’un protocole sur latenue de consultationspolitiques entre lesministères des Affaires

étrangères des deuxpays », a déclaré JeyhunBayramov qui a soulignéque la visite de RamtaneLamamra en Azerbaï-djan donnera un nouvelélan aux relations bilaté-rales. Pour assurer lacontinuité du dialoguepolitique à haut niveau,il est important d’effec-tuer des visitesmutuelles, y compris auplus haut niveau, a-t-ilinsisté. « Aujourd’hui,

nous avons échangé desvues sur divers aspectsde nos relations. Il y a unénorme potentiel dans ledomaine économique.Les investissementsentre nos pays offrentdes opportunités pluslarges dans le secteur del’énergie. Nous avonséchangé des vues sur lesmesures à prendre àl’avenir », a déclaré leministre des Affairesétrangères. 

POUR DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS 

Djamel Ould-Abbès écope
de 3 ans de prison ferme 

L’ancien ministre de laSolidarité nationale, Dja-mel Ould-Abbès (2003-2010), a été condamné,hier par la 5ème chambredu pôle pénal écono-mique et financier du tri-bunal de Sidi-Mhamed, àtrois ans de prison ferme,assorti d’une amended’un million de dinars. Letribunal de première ins-tance a, en outre, ordon-né la confiscation de tousses biens immobiliers eten numéraire. OuldAbbes est sommé de ver-ser également deux mil-lions de dinars au Trésorpublic au titre de com-pensation du préjudicefinancier subi. Dans cette

affaire, l’ancien ministrea été reconnu coupablede dilapidation dedeniers publics etdétournement, à sonbénéfice personnel, de450 000 dollars améri-cains. Le prévenu a été

blanchi, néanmoins, duchef d’accusation portantabus de pouvoir. Placésous mandat de dépôt en2019, il purge une peinede 8 ans d’emprisonne-ment dans une autreaffaire.La hausse des prix de lavolaille est  liée  à la bais-se du nombre d’opéra-teurs exerçant danscette filière. Le nombred’éleveurs avait baissédrastiquement en raisondes difficultés rencon-trées par la profession,notamment le coût élevédes intrants comme lemaïs et le soja destinés àl’alimentation desvolailles. Les prix élevésdes produits destinés àl’alimentation desvolailles sur les marchésmondiaux ont amené denombreux éleveurs à
renoncer à l’aviculture.De plus, la forte baissedes prix de la volaille parle passé a poussé les éle-veurs à se détourner decette activité. Parailleurs, des quantités de

poussins dépassant deloin les besoins natio-naux avaient alors étéimportées, tirant les prixvers le bas et infligeantaux éleveurs de grandespertes. 

PRIX DE LA VOLAILLE 

LES RAISONS DE LA FLAMBÉE  

Les organisateurs de la Coupe dumonde 2022 ont confirmé  hier à RMCSport un changement de la date d’ou-verture du tournoi disputé au Qatar.Le Mondial débutera donc le 20novembre avec une affiche inauguraleentre l'Equateur et le Qatar. La tradi-tion récente sera finalement respec-tée et le pays hôte lancera bien la

Coupe du monde 2022. Si la FIFA avaitchoisi de programmer le match Séné-gal-Pays Bas en ouverture du Mondial,les organisateurs qatariens du ComitéSuprême ont confirmé ce mercredi àRMC Sport leur volonté d'avancer ladate du tournoi. Au lieu de débuter le21 novembre prochain, la compétitioncommencera le dimanche 20

novembre. Un changement qui va per-mettre au Qatar de jouer le matchinaugural face à l'Equateur. La déci-sion sera officialisée plus tard ce mer-credi par la FIFA selon les informa-tions transmises à RMC Sport. Lematch d’ouverture devait normale-ment opposer le Sénégal aux Pays-Basmais la cérémonie d’ouverture offi-

cielle était quand même prévue enmarge du match entre le Qatar etl'Equateur plus tard dans la soirée du21 novembre. Finalement le match duQatar face à l'Équateur sera avancéd’une journée avec une cérémonied’ouverture que l’on annonce "assezspectaculaire" au sein du ComitéSuprême.

LES ETATS-UNIS EN FONT L’ANNONCE 
DEUX MILLIARDS DE DOLLARS POUR RENFORCER 
LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNEL’administration américai-ne dirigée actuellement parle président Joe Bidendévoile progressivement sastratégie de coopérationavec l’Afrique. Le renforce-ment de la démocratie estmis en avant, maisWashington ambitionneaussi de contrer l’influencedes concurrents que sont la

Chine et la Russie. Les Etats-Unis investiront 2 milliardsde dollars sur dix ans pourbooster la démocratie et labonne gouvernance enAfrique subsaharienne. L’in-formation a été renduepublique par le secrétaired’Etat américain, AntonyBlinken lors de son discoursd’allocution, pendant sa

visite en Afrique du Sud. Cefinancement sera mis enœuvre dans le cadre d’unprogramme dénommé« Global Fragility Act » quivise à favoriser des « socié-tés plus pacifiques, plusinclusives et plus résilientesdans des endroits où lesconditions sont propicesaux conflits “. 
FOOTBALL 

MONDIAL 2022 : LE QATAR CHANGE LES DATES DE LA COUPE DU MONDE
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Alger
ConstantineOranOuargla 32°

34°
3041°

Dans un éditorial, intitulé« Notre armée, source denotre fierté » et publiédans le numéro 709 de laRevue El Djeich, il a étémis en relief « le succèsremarquable de l’impres‐sionnant et grandiosedéfilé militaire, exécutépar l’ANP avec profes‐sionnalisme et maîtrisedans la matinée du 5juillet 2022 ». Ce succèsest « l’expression du sen‐timent de responsabilitéqu’éprouvent ses élé‐ments envers le pays etles citoyens et de leurdésir d’assurer sa réussi‐te ». Il a été également souli‐gné que « l’organisationrigoureuse du défilé,sous tous ses aspects, etsa parfaite exécution parles différentes forma‐tions, ont apporté lapreuve que les diffé‐rentes déclarations éma‐nant de Monsieur le Pré‐sident de la République,chef suprême des forcesarmées, ministre de laDéfense nationale, Abdel‐madjid Tebboune, ainsique de Monsieur le géné‐ral d’armée Saïd Chane‐griha, chef d’état‐majorde l’Armée nationalepopulaire, ayant trait à lapossession par l’ANP desfacteurs de force de dis‐suasion lui permettant dedéfendre la souveraineténationale et l’unité dupeuple, n’étaient pas desimples paroles desti‐nées à la consommation,mais une réalité expri‐mant les succès de notrearmée sur la voie dudéveloppement perma‐nent ». L’éditorial de la

Revue El Djeich ajoute : «Une réussite acquise parla digne héritière de l’Ar‐mée de libération natio‐nale après des effortspersévérants et confor‐mément à une stratégiesoigneusement étudiéepour parvenir à ce staded’avancement au servicede l’intérêt suprême de laNation. L’image rayonnante pré‐sentée par l’ANP en cetteoccasion qui, pour lesAlgériens, est l’un desplus grands événementsnationaux, est avant toutun message de fidélitéenvers les Chouhada etl’expression de sa déter‐mination à protéger et àdéfendre notre pays avecdévouement, en toutescirconstances. » Dans cetéditorial, il a été parailleurs relevé que « lehaut niveau dont ont faitpreuve les formationsayant participé à ce défilé

montre, sans l’ombred’un doute, qu’elles nel’auraient pas atteint etlaissé une bonne impres‐sion sur tout le monde,sans le haut niveau deformation et d’instruc‐tion dispensé aux élé‐ments dans les différentsétablissements de forma‐tion relevant de l’Arméenationale populaire et laformation continue auniveau des unités, enapplication des pro‐grammes de préparationau combat ». L’éditorial souligne : «Avec sa glorieuse Histoi‐re et son brillant avenir,l’Algérie mérite de tousdavantage de sacrificesqui, aussi grands soient‐ils, n’atteindront enaucun cas ceux consentispar les martyrs des résis‐tances populaires, de laRévolution libératrice etdu devoir national ».
R.N.
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L’Organisation algérienne deprotection et d’orientationdu consommateur et sonenvironnement, “APOCE” aprésenté de nombreusesrecommandations qui serontsoumises aux hautes autori‐tés du pays, lors des activitésde la Cinquième Universitéd’été de l’organisation, dans

la wilaya de Skikda, et quiont été adoptées par les par‐ticipants. Il s’agit, selon lecommuniqué de l’APOCE,signé par son président,Mustapha Zebdi, de l’adop‐tion de l’organisation desefforts de l’État pour activerle plan de décollage écono‐mique basé sur la diversifica‐

tion économique comme unestratégie qui contribue àatténuer la dépendanceexcessive au secteur deshydrocarbures, à atteindre lasécurité économique et ali‐mentaire et à garantir lesdroits du consommateur,notamment la satisfaction deses besoins fondamentaux. 

APOCE : METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE DES ÉTUDES
SOCIO-ÉCONOMIQUES SUR LE CONSOMMATEUR 

ANP 
CINQ ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES ARRÊTÉS Dans la dynamique desefforts soutenus de la lutteantiterroriste et contre la cri‐minalité organisée multifor‐me, des unités et des détache‐ments de l’Armée NationalePopulaire ont arrêté cinq élé‐ments de soutien aux groupesterroristes et 8 narcotrafi‐quants durant la période du03 au 09 août 2022, selon lebilan du MDN. Dans le cadrede la lutte antiterroriste, desdétachements de l’ArméeNationale Populaire ont arrê‐té 5 éléments de soutien auxgroupes terroristes dans desopérations distinctes à tra‐vers le territoire national, tan‐dis qu’un autre détachementcombiné a découvert etdétruit une cache contenantsix bombes de confection arti‐sanale lors d’une opération defouille et de recherche à Skik‐da”, indique la même source.En outre, dans le cadre de lalutte contre la criminalitéorganisée et en continuité desefforts intenses visant àcontrecarrer le fléau du nar‐cotrafic dans notre pays, desdétachements combinés del’Armée Nationale Populaireont arrêté, en coordinationavec les différents services desécurité au niveau des terri‐toires des 2e et 3e RégionsMilitaires, 8 narcotrafiquantset ont déjoué des tentativesd’introduction des quantités

de drogues à travers les fron‐tières avec le Maroc, s’élevantà (212) kilogrammes de kiftraité, alors que 7 autres nar‐cotrafiquants ont été arrêtésen leur possession de(49 286) comprimés psycho‐tropes lors de diverses opéra‐tions exécutées à travers lesRégions Militaires. Parailleurs, des détachements del’Armée Nationale Populaireont intercepté, à Tamanras‐set, Bordj Badji Mokhtar, InGuezzam et Djanet, (180)individus et saisi (18) véhi‐cules, (332) groupes électro‐gènes, (250) marteauxpiqueurs, (13) tonnes demélange d’or brut et depierres, ainsi que des outilsde détonation et des équipe‐ments utilisés dans des opé‐rations d’orpaillage illicite,tandis que (14) autres indi‐vidus ont été appréhendés et(05) fusils de chasse, (01)pistolet automatique,(80 519) paquets de tabacs,

(3 367) unités de diversesboissons, ainsi que des quan‐tités de denrées alimentairesdestinées à la contrebandes’élevant à (105) tonnes ontété saisis à Ouargla, El‐Oued,Biskra, Sétif, Batna et InGuezzam. Dans le mêmecontexte, les Garde‐fron‐tières ont déjoué, en coordi‐nation avec les services de laGendarmerie Nationale, destentatives de contrebande degrandes quantités de carbu‐rants s’élevant à (70 866)litres à Tamanrasset, Tébes‐sa, El‐Tarf et Souk Ahras. Parailleurs, les Garde‐côtes ontdéjoué, au niveau de noscôtes nationales, des tenta‐tives d’émigration clandesti‐ne et ont procédé au sauve‐tage de (60) individus à bordd’embarcations de construc‐tion artisanale, alors que(268) immigrants clandestinsde différentes nationalitésont été arrêtés à travers leterritoire national. 

« L’Algérie mérite
de tous davantage

de sacrifices »

Le  ministère desTransports a annoncéle programme complé‐mentaire devant ren‐forcer le transportaérien durant la saisonestivale 2022. Ce pro‐gramme est entré envigueur depuis hier.Ainsi, sur le réseaueuropéen, il a été déci‐dé de renforcer la des‐tination vers Istanbulpar 7 vols pouratteindre (14) vols parsemaine. Toujourspour la capitale de laTurquie, deux vols parsemaine à partir deConstantine, d’Annabaet d’Oran ont été ins‐taurés. Pour Vienne, ila aussi été décidéd’une liaison Alger‐Vienne à raison dedeux vols par semaine.De même pour la desti‐nation Alger‐Lisbonne.

Pour Alger – Francfort,un vol supplémentairesera rajouté pouratteindre 6 vols parsemaine, dont deuxassurés par la compa‐gnie Tassili Airlines.Sur le réseau Maghrebet Moyen‐Orient, leministère des Trans‐ports a prévu un com‐plément de 7 vols heb‐domadaires pour laTunisie portant lenombre total à 14 alors

que pour Doha, c’estdeux vols par semainequi seront rajoutés.Sur le réseau africain,un vol a été rajoutépour les destinationsd’Abidjan, Ouagadou‐gou et Dakar. Pour Nia‐mey, une réouvertureà raison de deux volspar semaine a été déci‐dée. La liaison seraassurée avec Bamakoet Libreville à raisond’un vol par semaine. 

TRANSPORT AÉRIEN EN HAUTE SAISON 

LE PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE
DÉVOILÉ 

Le succès remarquable de l’impressionnant et grandiose défilé
militaire, exécuté par l’ANP avec professionnalisme et maîtrise 
dans la matinée du 5 juillet 2022, est l’expression du sentiment 
de responsabilité qu’éprouvent ses éléments envers le pays…
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