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ASSURANCES

Série d’attaques depuis le lancement des échanges commerciaux

AVEC UN PROCESSUS PROMOTIONNEL ET DES PRIX CONCURRENTIELS

LANCEMENT LE  JUILLET 
DE LA LIGNE MARITIME ALGER-NAPOLI

INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT

LE SENS DES NOUVELLES MESURES DE GRÂCE ET D'APAISEMENT 

L’exposition
Adriano Olivetti
s’ouvre à Alger

A LA DÉCOUVERTE D’UN ENTREPRENEUR
AVANT-GARDISTE

Retour du premier
groupe de pèlerins
algériens au pays

EL HADJ
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LES TRANSPORTEURS
ALGÉRIENS, UNE CIBLE
GÉO-ÉCONOMIQUE 
AU SAHEL

L’Algérie et l’Italie visent des relations économiques et commerciales durables. Les deux pays ont élargi leur domaine de coopération à celui du transport
maritime pour se rapprocher davantage.  Il est prévu dans cette perspective le lancement le 24 juillet d’une ligne maritime Alger-Napoli (Italie).
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Hausse de % 
du chiffre d'affaires 
de la CAAT en 
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L'Algérie augmente de 4 milliards de m3 ses livraisons 
de gaz à l'Italie

Djamel Kessali au poste de ministre des Finances

ALGÉRIE FERRIES 
Le 1er voyage Alger-Naples-Alger
avancé au 22 juillet

Initiative de rassemblement

La  loi sera présentée au Parle-
ment dans sa prochaine session,
a précisé le communiqué. Cette
mesure a été prise, a-t-on  appris
précédemment, par le Président
Abdelmadjid Tebboune à travers
les consultations avec les repré-
sentants des partis politiques et
de la société civile. Elle concerne
les détenus condamnés pour des
faits liés au terrorisme et qui ont,
pour certains, passé, sans doute,
une trentaine d’années en prison.
Outre cette loi spécifique, le Pré-
sident Tebboune a également re-
commandé des mesures d'apai-
sement au profit des jeunes pour-
suivis pénalement et placés en
détention pour avoir commis des
actes d'attroupement et des faits
connexes. 
Pour signer un Décret présidentiel
portant mesures de grâce et
d'apaisement à l’occasion du 60ème

anniversaire de la fête de l'Indé-
pendance, le Président Tebboune
s'est appuyé sur les pouvoirs et
prérogatives que lui confère l’ar-
ticle 91 (7° et 8°) de la Constitution
et sur l’avis consultatif du Conseil
supérieur de la magistrature émis
conformément aux dispositions
de l’article 182 de la Constitution.
Il s’agit, selon le communiqué de
la Présidence de la République,
premièrement, de mesures de
grâce ordinaires concernant
15.524 détenus condamnés défi-
nitivement pour des crimes de
droit commun ; sept détenus
condamnés définitivement à la
peine capitale qui bénéficient
d'une commutation de la peine
capitale en peine de réclusion à
temps de vingt ans : cinq d'entre
eux ont quitté les établissements
pénitentiaires après avoir purgé
plus de vingt ans de prison et les
deux autres purgeront leur peine
en 2024 ; 27 détenus condamnés
définitivement à la réclusion à per-
pétuité, ayant purgé plus de vingt
ans de prison, qui bénéficient
d'une commutation de la peine de
réclusion à perpétuité en peine
de réclusion à temps de vingt ans ;
40 détenus âgés atteints de mala-
dies incurables qui bénéficient
d'une remise totale de leur peine.
Une cinquième catégorie concerne
les détenus admis au Brevet d'en-
seignement moyen (BEM) : 68 dé-
tenus ayant bénéficié d'une 

remise totale de leur peine et 31
autres d'une remise partielle ; la
Formation professionnelle : 2.069
détenus ayant bénéficié d'une re-
mise totale de leur peine et 780
autres d'une remise partielle ; les
détenus bacheliers seront libérés
après l'annonce des résultats. Le
Président Tebboune a pris égale-
ment des mesures qualifiées de

mesures d’apaisement concernant
44 cas : élargissement de 13 indi-
vidus poursuivis pénalement et
placés en détention pour avoir
commis des actes d'attroupement
et des faits connexes, et qui ne
sont pas condamnés définitive-
ment ; onze autres dossiers sont
en cours d'examen ; sept détenus
ont bénéficié d'une remise totale

de leur peine et trois autres d'une
remise partielle, leur peine ayant
été commuée de 18 mois. L'exa-
men des demandes de liberté
conditionnelle se poursuit pour
dix autres accusés, dont trois
ayant bénéficié d'une remise par-
tielle de leur peine. Les mesures
de grâce et d’apaisement prises
par Décret du 4 juillet ou envisa-
gées à travers la loi spécifique en
élaboration, s’inscrivent en droite
ligne de l’initiative politique de
rassemblement lancée par le Pré-
sident Tebboune, «nécessaire pour
la création d’un front interne
soudé», comme il l’a lui-même qua-
lifiée. En perspective, il y a la tenue
dans les semaines à venir d’une
«rencontre inclusive des partis po-
litiques». 2022 qui est l’année du
soixantième anniversaire du re-
couvrement par l’Algérie de sa
souveraineté nationale après une
longue lutte armée contre le co-
lonialisme français et au prix de
sacrifices immenses, est appelé à
être l’année de l’édification du
front interne indispensable au re-
gard des enjeux actuels. 
La démarche engagée par le Pré-
sident Tebboune, dans le cadre
de la politique de rassemblement
qu’il prône, loin de l'exclusion et
de la marginalisation, est bien ac-
cueillie par les partis politiques
sensibles à la question de l’édifi-
cation du front interne, pour faire
face aux conséquences de la crise
internationale multidimension-
nelle sécuritaire et économique.
La main tendue du Président
concerne tout le monde, sauf ceux
qui ont franchi les lignes rouges et
qui ont largué les amarres avec
leur patrie. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com  

n Le Président Tebboune a également recommandé des mesures d'apaisement au profit des jeunes poursuivis pénalement
et placés en détention pour avoir commis des actes d'attroupement et des faits connexes. (Photo : DR)

Un communiqué de la Prési-
dence de la République
rendu public jeudi a confirmé
l’élaboration d’un texte spé-
cifique en prolongement des
lois sur la Rahma et la
concorde civile, au profit de
298 détenus condamnés défi-
nitivement. Il sera soumis la
semaine prochaine à la ré-
union du Gouvernement, puis
en Conseil des ministres pour
examen et approbation. 
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DEVISES 

La compagnie maritime nationale, Algérie
Ferries, a annoncé le lancement officiel d’une
nouvelle ligne entre le port de Naples et le
port d’Alger, selon un communiqué du trans-
porteur public maritime. Prévu pour le
dimanche le 24 juillet 2022, le premier voyage
de la nouvelle ligne maritime entre Alger et
Naples a été avant au vendredi 22 juillet,
selon la même source. 

Abdelhafid Allahoum, Laid
Rebigua et Abderrahmane
Benbouzid chez Youcef El Khatib

NOMINATION

Quel est le montant en devises autorisé pour les voyageurs à
l’entrée et à la sortie de l’Algérie? A ce propos, les Douanes
algériennes rappellent que l’importation et l’exportation maté-
rielles de devises sont obligatoirement subordonnées à une
déclaration auprès de leurs services. Tout voyageur de nationa-
lité algérienne est astreint à déclarer ses devises importées ou
exportées aux services des douanes si les montants dépassent
1.000 Euros ou leur équivalent en d’autres devises.

Le sens des nouvelles mesures de grâce et d'apaisement 

? Le Moudjahid Youcef El Khatib, connu sous le nom de guerre de «Si Has-
san», chef de la Wilaya IV historique de l’Armée de libération nationale (ALN) de
1961 à l'indépendance, a reçu, jeudi soir en son domicile à Alger, le Conseiller du
président de la République, chargé des Relations extérieures, Abdelhafid Alla-
houm, et le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebigua, accom-
pagnés du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, venus s'enquérir de
son état de santé. La visite rendue à cette figure de la Guerre de libération natio-
nale intervient sur instruction du Président Abdelmadjid Tebboune, pour une
bonne prise en charge des préoccupations des Moudjahidine et des Ayants-droit
et pour s'enquérir des symboles de la Guerre de libération nationale» a déclaré à
la presse, Laid Rebigua. 
Cette visite est «une reconnaissance envers les artisans de notre Histoire et de
ceux ayant sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays» et grâce à eux, nous
célébrons cette année le soixantième anniversaire, a-t-il ajouté, rappelant les
visites similaires rendues à la Moudjahida Djamila Boupacha et au Moudjahid
Tahar Zbiri. De son côté, Youcef El Khatib a tenu à exprimer sa gratitude au Prési-
dent Tebboune pour «l'intérêt particulier qu'il accorde aux Moudjahidine», lui
souhaitant, à l'occasion, «une bonne santé et que le Tout-Puissant l'assiste dans
l'accomplissement de ses responsabilités», avant d'assurer «être bien suivi médi-
calement» à l'hôpital central de l'Armée, Mohamed Seghir Nekkache d’Ain Naâdja
(Alger) pour ses soucis de santé «dus à l'âge et à la participation à la Guerre de
libération nationale». Par la même occasion, il a rappelé l'inauguration par le
président de la République, lors des festivités célébrant le 60ème anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale de la stèle «Jalon de la liberté», à Sidi
Fredj (Alger), symbolisant le levier de l'emblème de l'Algérie indépendante en 1962
et auquel il a participé. 
Né en 1932 à Chlef, le Moudjahid Youcef El Khatib, est l'une des illustres figures de
la Glorieuse Guerre de libération nationale. Il a été chef de la wilaya IV de 1961
jusqu’à l’indépendance, en étant sur le territoire de sa wilaya. En 1962, après l’in-
dépendance, le colonel Hassan s’est démobilisé et a repris ses études de méde-
cine. Au début des années 2000, il crée la Fondation «Mémoire de la Wilaya IV»,
en compagnie d'autres Moudjahidine. Youcef El Khatib a exprimé un intérêt parti-
culier pour le volet de l’écriture de l’histoire afin de contribuer à la préservation
de la mémoire collective du peuple algérien, tout en se préoccupant de garantir
un meilleur avenir aux générations futures.   L.A.

Retour du premier
groupe de pèlerins
algériens au pays

PELERINAGE

El Hadj

Le premier groupe de pèlerins
algériens est arrivé, vendredi,
à l'aéroport international
d'Alger «Houari-Boumediene»
après l'accomplissement des
rites du hadj de la saison
1443/2022.
Composé de 429 pèlerins, le
premier groupe de hadjis, de
retour des Lieux Saints en
provenance de l'aéroport
international de Djeddah
(Arabie saoudite), a bénéficié
de toutes les facilitations
nécessaires de la part des ser-
vices compétents.
Le directeur de la Omra à l'Of-
fice national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), chargé de
la cellule de suivi du Hajj de
cette saison, Châabani Ali, a
affirmé que «toutes les dispo-
sitions ont été prises pour
assurer un meilleur accueil à
nos pèlerins après l'accom-
plissement des rites du Hadj»,
soulignant que quatre (4) vols
sont programmés pour ven-
dredi, trois (3) via l'aéroport
international d'Alger «Houari-
Boumediene» et le quatrième
via l'aéroport international de
Constantine.
Selon M. Châabani, le nombre
total de pèlerins de retour au
pays via les vols susmention-
nés s'élève à près de 1.200
hadjis, ajoutant que les vols
de retour des hadjis se pour-
suivront jusqu'au 2 août pro-
chain.
Soulignant que cette saison
était «réussie sur tous les
plans», le même responsable
a indiqué que toutes les
mesures liées à la sécurité des
pèlerins, et les mesures de
prévention contre la Covid-19,
ont été prises en coordination
avec les différentes instances
chargés de l'organisation et
de l'encadrement des vols de
Hadj.
Le hall d'arrivée des pèlerins
a connu une atmosphère
«particulière» créée par les
familles des hadjis, où les
larmes de joie et le désir de
rencontrer la famille et les
proches se mêlaient à la joie
du retour des pèlerins, qui
ont affirmé «avoir eu toutes
les facilitations leur permet-
tant d'accomplir le Hadj dans
les meilleures conditions».
Pour rappel, le nombre de
hadjis algériens pour cette
saison s'élève à 18.697 pèle-
rins, soit 45% du quota dont
elle bénéficiait durant les
dernières années avant qu'il
ne soit réduit par les autorités
saoudiennes, pour tous les
pays, et ce en raison de la
pandémie Covid-19.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé,
jeudi, un Décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Dja-
mel Kessali, au poste de ministre des Finances, indique un commu-
niqué de la Présidence de la République. «En vertu des dispositions
de la Constitution, notamment en ses articles 91 (alinéa 7) et 104, le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé un
décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Djamel Kessali,
au poste de ministre des Finances», lit-on dans le communiqué.

Le montant autorisé à l’entrée et à la sortie
du territoire national
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Avec un processus promotionnel et des prix concurrentiels

Le ministre des Transports, Abdel-
lah Moundji, a insisté jeudi der-
nier, lors d'une réunion du travail
avec des cadres du secteurs,  à
l’accompagnement de cette opé-
ration par « une campagne de pro-
motion, en proposant des prix
concurrentiels pour attirer un maxi-
mum de clients à l'aller et au re-
tour », selon le communiqué du mi-
nistère.
Il a également recommandé, dans
le même sillage, « d'envisager l'ou-
verture de nouvelles lignes et des-
tinations pour la prise en charge
des préoccupations de notre com-
munauté nationale établie à l'étran-
ger, en tenant compte des volets
économiques et de la rentabilité,
voire la pérennité de ses lignes, et
en accompagnant cette stratégie
par un plan de développement de
la flotte maritime de la compagnie

et sa modernisation conformément
aux standards internationaux »,
selon la même source.  Ainsi renfor-
cer l’offre et répondre dans le
même temps à la demande des res-
sortissants algériens qui se sont
toujours plaints du manque de
l’offre et des prestations propo-
sées. Pour rappel, cette décision in-
tervient « en application de la dé-
cision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l'ouverture d'une ligne
maritime Alger-Napoli (Italie », a
rappelé le ministre, qui a abordé
lors d'une réunion de travail avec
des cadres du ministère et du direc-
teur général de l'Entreprise natio-
nale de transport maritime de

voyageurs (ENMTV) et son staff
administratif, « la révision de la po-
litique commerciale de la compa-
gnie, notamment de la plate-forme
électronique de vente de billets ».
Il a mis l’accent sur l’impératif de
moderniser les services de la com-
pagnie et « de développer une
plate-forme électronique dédiée à
la vente de tickets et des différentes
prestations à distance offertes aux
voyageurs, outre la prise en charge
des clients de l'ENMTV au niveau
des agences commerciales et à
bord des navires ». Il a insisté, par
ailleurs, sur l’importance  « d'ef-
fectuer les travaux de maintenance
nécessaires pour une exploitation
optimale des moyens et d'engager

une réflexion concernant l'acqui-
sition de nouveaux navires au
moyen des ressources financières
disponibles », selon la même
source.  D’autre part et concernant
le transport au niveau local,  le mi-
nistre a appelé à « l'accélération
du lancement d'une ligne maritime
urbaine reliant la pêcherie d'Alger
au port de Tamenfoust en passant
par la promenade des Sablettes
avec la possibilité d'une extension
au port de Zemmouri (Boumerdès)
pour désengorger le trafic routier
que connaît la capitale », insistant
sur la prise en charge les préoccu-
pations des citoyens durant la sai-
son estivale.

Samira Tk

L’Algérie et l’Italie visent
des relations économiques
et commerciales durables.
Les deux pays ont élargi
leur domaine de coopéra-
tion à celui du transport
maritime pour se rappro-
cher davantage.  Il est
prévu dans cette perspec-
tive le lancement le 24
juillet d’une ligne maritime
Alger-Napoli (Italie).

Lancement le 24 juillet de la ligne maritime 
Alger-Napoli

nRenforcer l’offre et répondre dans le même temps à la demande des ressortissants algériens qui se sont toujours plaints
du manque de l’offre et des prestations proposées. (Photo : DR)

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

Agence

Campagne de
promotion et prix
concurrentiels

LIGNE MARITIME 

Alger-Napoli

L’exposition Adriano Olivetti s’ouvre à Alger
A la découverte d’un entrepreneur avant-gardiste

Le chiffre d'affaires de la Compagnie
algérienne des assurances (CAAT),
réalisé en 2021, s'est élevé à 25,4
milliards de dinars, soit une crois-
sance de 3%, par rapport à l'exercice
précédant, a indiqué la compagnie
dans un communiqué.
Avec cette réalisation, caractérisée
par un portefeuille diversifié, «la
CAAT maintient sa position d'assureur
des risques d'entreprises et occupe la
deuxième position en termes de part
de marché», affirme la même source.
L'entreprise a, par ailleurs, souligné
que «les indemnisations versées,
durant la période considérée, ont
atteint un montant de plus de 13,8
milliards de dinars, soit une aug-
mentation de 25% par rapport à
l'exercice 2020, et représentent le
règlement de plus de 150.000 dos-
siers sinistres».
«Ces prestations confirment, de ma-
nière significative, toute l'attention
accordée à la qualité de service et au
respect des engagements envers la
clientèle», s'est-elle félicitée.
Le bilan des activités de la CAAT, au
titre de l'exercice 2021, s'est soldé
également par un résultat bénéfi-
ciaire net de 2,9 milliards de dinars,
contre 2,7 milliards de dinars en 2020,
soit une progression de 5%, ajoute
le document.
L'Assemblée générale ordinaire de
la CAAT, qui s'est tenue le 28 juin
dernier, au ministère des Finances,
à l'effet d'examiner les comptes so-
ciaux au titre de l'exercice 2021, a
notamment «pris note de la certifi-
cation des comptes et des résultats
positifs enregistrés par l'Entreprise»,
conclut le communiqué.

Agence 

Hausse de 3% du
chiffre d'affaires de la
CAAT en 2021

B R É V E S

Assurances

L’exposition du célèbre industriel d’avant-garde italien,
Adriano Olivetti s’ouvre à Alger.  Un entrepreneur
hors du commun qui dans sa quête intellectuelle par-
vient  à rendre son entreprise plus dynamique et la vie
de ses ouvriers plus humaine, ce qui lui a permis de
créer une communauté d’ouvriers intellectuelle. Ainsi,
il révolutionna l’univers industriel d’Ivrée, petite ville
italienne. Sa grandeur est liée aujourd’hui à la concep-
tion de l’entreprise. C’est au tour des Algériens de dé-
couvrir l’univers « utopique » d’Adriano Olivetti dont
les œuvres ont fait le tour du monde. Une exposition
lui sera consacrée cette année dans la capitale Alger
du 16 juillet au 16 août.  Une galerie d'œuvres gra-
phiques, de reproductions photographiques, de do-
cuments d'archives réalisés par quatre photographes
expérimentés  invite les Algériens à découvrir, à l’ère
moderne, cette figure emblématique, Adriano Oli-
vetti. Cette exposition originale organisée conjointe-
ment au Palais de la Culture, par l’ambassade d’Italie
en Algérie et l’Institut Culturel Italien d’Alger, le minis-
tère des Affaires étrangères et de la Coopération Inter-
nationale, la Fondation Olivetti et le ministère de la Cul-
ture rend hommage à cet industriel progressiste et hu-
maniste, marqueur d’une certaine audace
entrepreneuriale. Il a réussi  à harmoniser le dévelop-
pement industriel avec le respect des droits des ou-
vriers dans la ville d’Ivrée avant d’exporter le concept
de la démocratie participative à l’extérieur de cette
ville «industrielle du 20ème» siècle située dans le Piémont
(Italie) devenu le 54ème site Unesco italien.  Les œuvres
photographiques et graphiques que les quatre photo-
graphes exposeront durant un mois au Palais de la Cul-
ture proposent aux visiteurs algériens aussi la dé-
couverte de «la cité industrielle Olivetti de la ville ita-
lienne d'Ivrée». 
«Projet social exemplaire, Ivrée exprime une vision mo-
derne de la relation entre la production manufacturière
et l'architecture», a écrit dans un communiqué de
l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO). 
Les œuvres d’Adriano Olivetti sont «hautement re-
présentées dans la culture italienne», a indiqué avant-
hier, l’attaché Culturel près de l'Ambassade d'Italie et

directrice de l'Institut Culturel Italien, Antonia Grande
lors d’une conférence de presse, dans laquelle, elle est
revenue  sur les projets de l’entrepreneur visionnaire
et sur l’importance de cette exposition. Elle a souligné
la nécessité de renforcer le partenariat culturel entre
les deux pays, qualifiant les relations algéro-italiennes
d’«historiques». «La visite précédente du Président ita-
lien en Algérie a donné un élan plus fort à ce partena-
riat», a-t-elle ajouté, mettant en avant les efforts des
organisateurs pour réussir cette exposition. «Nous
avons proposé des initiatives de marque», a indiqué
Mme Grande, très attachée à la réussite de cette ini-
tiative qu’elle a qualifiée de «très importante». Elle met
en avant les œuvres d’un urbaniste et architecte hors
du commun qui a laissé «son empreinte indélébile à
Ivrée», a-t-elle souligné.
Elle a évoqué «la philosophie olivettienne» avec grande
émotion et s’attend à accueillir aujourd’hui au Palais
de la Culture lors de l’exposition du vernissage pro-
grammée à 19h00, des visiteurs curieux de mêler  cul-
ture, société et politique. Des concepts qui ont mar-
qué Olivetti à une époque cruciale de sa vie.  De son
côté, l’architecte, Emanuale Marcotulio a invité les vi-
siteurs à découvrir une exposition culturelle riche
qui propose une relecture historique, sociale et cul-
turelle d’Olivetti.   La ville d’Ivrée sera aussi au centre
de cette exposition. Les œuvres photographiques et
graphiques réalisées qui seront exposées par quatre
photographes italiens (Claudio Gobbi, Valentina Van-
nicola, Franscesco Mattuzzi et Luca Campigotto)  fe-
ront découvrir aux visiteurs avec détail l’époque la
«plus florissantes de la créativité italienne, du design
industriel qui a marqué la ville d’Ivrée en particulier
et l’Italie en générale». 
L’Italie veut toujours se souvenir d’Olivetti et le faire
vivre dans l’esprit de la nouvelle génération. Exporter
sa vision ailleurs. Cette exposition le fera vivre aussi
longtemps que possible. Du moins sa  vision «huma-
niste-capitaliste» marquera l’esprit des entrepreneurs
à travers le monde. Le cinéma aussi s’est intéressé à
cette figure emblématique qui a transformé la vie
quotidienne des Italiens à jamais.

Samira Takharboucht
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La première attaque armée perpétrée
contre des camionneurs algériens qui fai-
saient la liaison Ouargla-Nouakchott re-
monte au 1er novembre 2021 (jour symbo-
lique pour l’Algérie), lors d’un bombarde-
ment lâche et barbare commis par des
drones provenant du territoire marocain,
d’où débarque déjà des tonnes de drogue
marocaine. Les trois ressortissants algé-
riens furent assassinés sur place, des ci-
vils sans défense victimes d’un acte crimi-
nel humanitaire. Une deuxième attaque
contre des paisibles transporteurs algé-
riens a eu lieue le 10 avril dernier, cette fois
à l’extrême-nord de la Mauritanie, plus pré-
cisément dans la région Ain Ben Tili, lorsque
des tirs de missiles à partir des drones pro-
venant du territoire marocain ont causé
des blessures graves à trois camionneurs al-
gériens. Selon de nombreux sites spéciali-
sés dans l’armement, notamment le site
spécialisé Menadéfense, l’armée de l’air
marocaine est derrière cette attaque contre
des transporteurs algériens, des drones
marocains ont effectué huit frappes aé-
riennes vers 5 heures du matin en date du
10 avril 2022 contre un regroupement de ca-
mions et des marchands algériens, dans la
région de Ain Ben Tili dans l’extrême-nord
de la Mauritanie. Puis vient l’attaque ré-
cente commis le 8 juillet dernier dans la
région de Gao, au Nord du Mali, où trois
autres camionneurs algériens ont été criblés
de balles par quatre terroristes armés à
bord de motos, qui les ont visé à des fins fi-
nanciers mais, surtout, géo-économiques et
géopolitiques. Ces attaques répétitives et
consécutives contre des transporteurs al-
gériens qui assurent plusieurs liaisons de li-
vraison et de transport des marchandises,
dans le cadre des accords d’échanges com-
merciaux signés par l’Algérie avec de nom-
breux pays du Sahel et au-delà de cette
zone, ont un seul objectif celui de faire sa-
boter l’économie de l’Algérie et à partir de
là, l’économie de toute la région du Sahel.
Ne pas laisser l’Algérie s’émerger dans l’éco-
nomie jusqu’à devenir une force majeure
dans la région et le continent avec, alors
qu’elle doit s’étrangler pour s’embraser,
telles sont la croyance et la stratégie de
ces attaques répétées contre des
convoyeurs algériens. Un plan machiavé-
lique qui semble avoir des tentacules par-
tout. Depuis que l’Algérie a relancé ses
échanges commerciaux avec de nombreux
pays voisins et au-delà même, entre autres
avec le Mali, Niger, Tchad, Mauritanie, Libye,
Tunisie, Sénégal et bien d’autres, ces lâches
attaques armées commis contre les trans-
porteurs algériens ont pris une proportion
très alarmante. Une relance économique
algérienne et de toute une région du Sahel
dérange de nombreux ennemis. Seule une
protection sécuritaire peut stopper ces 

attaques barbares contre les ressortissants
algériens, l’Algérie a déjà assuré les Na-
tions unies (ONU) et les pays de la région
de sa grande capacité d’assurer une sécu-
rité aux échanges commerciaux et aux
transporteurs algériens. Une assurance qui
démontre la force et la puissance de frappe,
dont est capable l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Une armée qui se propulse à de-
venir le pivot sur les plans, régional et conti-
nental. Une revendication légitime pour
une puissante armée telle que l’ANP.

La double face du Makhzen au Mali
Depuis août 2020, date du putsch militaire
contre l’ex-Président malien Ibrahim Bouba-
car Keïta (IBK), le Makhzen a changé sa
donnée, désormais il va tenter stratégique-
ment de se rapprocher des militaires put-
schistes dans l’objectif de gagner un autre
pion en Afrique et renverser la présence al-
gérienne. Le 22 février 2020, le Roi contro-
versé Mohamed VI devait effectuer une vi-
site officielle au Mali mais, contre toute at-
tente, elle a été annulée à la dernière minute
pour cause, le Roi marocain a reproché aux
Maliens d’êtres toujours alignés à l’Algé-
rie, notamment concernant la position du
Mali face à la cause juste du Front de Poli-
sario qui revendique son indépendance.
Une pression marocaine pour tenter d’arra-
cher une nouvelle position du Mali par rap-
port à l’indépendance du peuple sahraoui.
Depuis le coup d'Etat du 18 août dernier, qui
a vu le renversement du Président malien
Ibrahim Boubacar Keita, le Maroc opère
une autre politique voire un vilain rappro-
chement stratégique avec les militaires put-
schistes du Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), une initiative qui a été bien

suivie par Alger, très soucieuse de mainte-
nir son influence et son bon voisinage tra-
ditionnel avec Bamako. 
Le 25 août 2020, l’ambassadeur du Maroc au
Mali depuis 2012, en l’occurrence Hassan
Naciri, s'est longuement entretenu avec le
président du Comité national pour le salut
du peuple (CNSP), Assimi Goita Le diplo-
mate marocain a longuement évoqué l'en-
tière disponibilité de Rabat pour accom-
pagner les militaires putschistes tout au
long de la transition ! Une tentative maro-

caine désespérante, car le Makhzen avait
boudé et pendant très longtemps, les rela-
tions économiques et politiques avec les
Maliens pour cause, ces derniers se sont
rangés aux côtés du peuple sahraoui qui re-
vendique la récupération de ses terres co-
lonisées par le Maroc voilà plus de 45 ans
déjà. 
Alors que le peuple marocain meurt de
faim et arrive très mal à gérer son pouvoir
d’achat, dans un contexte socio-écono-
mique et géo-politique des plus difficiles
et critiques que traverse le Maroc, surtout
depuis la normalisation ses relations avec
les sionistes, le Makhzen a inauguré, le 10
juillet dernier, une petite école aux abords
de la ville de Gao, au Nord du Mali, pour
quelle raison ? Difficile à comprendre si ce
n’est une inauguration purement géopoli-
tique, où le Makhzen tente malgré lui de
s’approcher des militaires maliens au pou-
voir. Un geste qui ne vaut rien face à la
grande contribution de l’Algérie et par rap-
port à l’appui politique et économique por-
tés par les autorités algériennes à l’Etat
malien et au peuple malien. Les tentatives
du Makhzen pour s’approcher du Mali ne

datent pas d’aujourd’hui. Dans sa guerre
d’influence qui l’oppose à l’Algérie, le Maroc
avait déjà tenté un rapprochement géopo-
litique avec les Maliens en février 2020, tou-
tefois sans obtenir quoi que ce soit.

Pivot, l’Algérie à la rescousse 
de ses voisins
Dans un contexte mondial rempli par des
guerres d’influence et d’affrontements géo-
politiques, géo-économiques et géostraté-
giques, notamment à travers le rebondisse-
ment des anciens conflits, le Grand Magh-
reb, le Sahel et même l’Afrique n’ont pas
dérogé à la règle. C’est ainsi que des pays
tels que le Mali, le Niger ou encore la Libye
et la Tunisie ont été la cible de cette vague
satanique acharnée, et où des rivalités et
des ingérences étrangères commençaient à
s’abattre, et c’est ainsi que le Maroc a ciblé
l’Algérie en faisant appel à l’entité sioniste
pour s’accaparer des terres sahraouies
d’une manière définitive. Le grand retour
d’Alger, sous la propulsion du président de
la République, Chef suprême des Forces
de l’Armée nationale populaire, Abdelmad-
jid Tebboune, sur le plan régional, continen-
tal et international même a été très déter-
minant pour la sauvegarde de la région et
fatal pour le colonisateur marocain. Une
redéfinition sécuritaire, diplomatique, éco-
nomique, politique et stratégique et un nou-
vel engagement plus serein, ferme et puis-
sant ont vue le jour grâce à l’intervention et
à la vision digne d’une grande sagesse du
président de la République. Face à des situa-
tions explosives, le Chef de l’Etat, Abdelmad-
jid Tebboune, a su comment remettre l’Al-
gérie sur la bonne voie, tout en lui redon-
nant sa véritable position sur les plans
régional, continental et international jus-
qu’à devenir plus forte et puissante à la
fois. Sur le dossier malien, le Chef de l’Etat
a remis les pendules à l’heure en s’enga-
geant corps et âme avec les frères maliens,
ces derniers épuisés par l’ingérence militaire
française qui n’a fait qu’aggraver davan-
tage la situation sécuritaire du territoire
malien. En s’interposant avec force et sa-
gesse, la politique menée par le président
de la République au Mali a créée un équi-
libre politique et tribal malien. L’Accord
d’Alger est aujourd’hui au centre d’intérêt
malien et au cœur de la politique malienne.
En juin 2021, Abdelmadjid Tebboune avait
déclaré dans une interview accordée au
magazine français Le Pointque l’Algérie ne
laissera jamais le Nord du Mali devenir un
sanctuaire pour les terroristes. Quelques
mois après, la France a retiré ses troupes mi-
litaires au Nord du Mali et ce, suite aux
pressions politiques et diplomatiques exer-
cées par Alger. En Libye, le poids de la di-
plomatie algérienne a été salvateur pour
le peuple libyen. Agissant avec une grande
puissance et une forte détermination, l’Al-
gérie a empêché le déclenchement d’une
guerre en Libye. Au Niger, cet autre dossier
pour Alger, ici les fruits récoltés par la vision
de Tebboune sont visibles. En juillet 2021,
les échanges commerciaux ont repris de
fort belle manière entre l’Algérie et le Niger
suite à la réouverture des frontières, an-
nonçant un grand rebondissement dans
les relations économiques, commerciales,
politiques et stratégiques entre les deux
Etats. L’Algérie, et par la voix du président
de la République, a su redonner un équilibre
dans sa région, avec une force et une intel-
ligence dans le traitement des situations
de chaque pays. Le grand retour de l’Algé-
rie sur le plan continental et sa revendica-
tion légitime de devenir l’acteur principal
dans sa région, dérangent de nombreux
ennemis.

Sofiane Abi

Depuis que les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et les pays
africains ont commencé à s’inten-
sifier, les attaques armées contre
les transporteurs algériens se sont
déclenchées en même temps. De
l’Est jusqu’à l’Ouest de la région
du Sahel, les attaques abomi-
nables et lâches, entre missiles et
armes à feux, commis contre des
camionneurs algériens se sont
élargies. Une guerre géo-
économique et géopolitique à la
fois est donc déclarée contre l’Al-
gérie. Des attaques qui mettent à
nu la peur qui recouvrent les en-
nemis de la Nation.

Les transporteurs algériens, 
une cible géo-économique au Sahel

nDepuis que l’Algérie a relancé ses échanges commerciaux avec de nombreux pays voisins,  ces lâches attaques
armées commis contre les transporteurs algériens ont pris une proportion très alarmante.              (Photo : DR)

“
Ces attaques répétitives et consécutives contre des transporteurs

algériens qui assurent plusieurs liaisons de livraison et de
transport des marchandises, dans le cadre des accords d’échanges
commerciaux signés par l’Algérie avec de nombreux pays du Sahel

et au-delà de cette zone, ont un seul objectif celui de faire
saboter l’économie de l’Algérie et, à partir de là, 

l’économie de toute la région du Sahel. 

”
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Après une première édition qui
a tenu toutes ses promesses,
Samsung Algérie relance pour
la deuxième année consécutive,
et à partir du 6 juillet, son pro-
gramme de bourse « Samsung
Innovation Campus ».
L’appel à candidatures pour la 2epromo-
tion de cette formation en intelligence
artificielle a été lancé par Samsung Al-
gérie en partenariat avec Gomycode Al-
geria. Les jeunes de 18 à 25 ans, étu-
diants et passionnés d’informatique
ont eu jusqu’au 30 mai dernier pour dé-
poser leur dossier sur le lien d’inscrip-
tion. Sur les 3.000 candidatures, trente
étudiants ont été retenus pour cette
Edition, une série de tests et d’entretiens
ont permis de choisir les 30 étudiants,
sur la bases de leur cursus, la réussite
à des tests de présélection et une série
d’entretiens pour déterminer leur mo-
tivation à intégrer l’édition 2022 de Sam-
sung Campus.
Le Samsung Innovation Campus offre
aux jeunes l’opportunité d’améliorer
leurs perspectives d’emploi et de béné-
ficier d’une formation pratique dans le
domaine des technologies axée sur
l’intelligence artificielle dans le but de
développer les connaissances et les
compétences nécessaires aux métiers
d’avenir, le programme propose des
formations sur mesure dans différents
pays. En fin de compte, le Samsung In-
novation Campus vise à donner les
clés à une génération de solutionneurs
de problèmes en leur transmettant des
compétences à l’épreuve du temps et
une compréhension pratique des tech-
nologies qui façonneront leur avenir
et enrichiront la croissance durable du

monde. L’objectif affiché de la formation
est de permettre aux personnes pas-
sionnées par le monde de la AI d’acqué-
rir une formation recherchée dans un
secteur à fort potentiel, et de leur ouvrir
ainsi de nouvelles perspectives pro-
fessionnelles. Le programme reflète la
vision de Samsung d’autonomiser les
jeunes pour le marché du travail axé sur
les nouvelles technologies. La formation
offerte par le programme Samsung In-
novation Campus vise à faire acquérir
aux jeunes des « Soft skills » et des com-
pétences techniques. Il ne les forme
pas uniquement à réaliser des tâches
spécifiques, mais les prépare à devenir
des professionnels complets. Il convient
de noter que le programme de cette for-
mation proposera un total 320 heures
de cours repartie entre un volet théo-
rique de 240h et un volet pratique de
80h avec la réalisation d’un projet dans
le domaine de l’AI. La formation com-
prend les concepts de base de la pro-
babilité, des statistiques et de l'algèbre
linéaire, Python et l'utilisation de Py-

thon. Les participants réaliseront éga-
lement des exercices de codage dans
le monde réel, mettront en œuvre des
programmes d'AI (apprentissage au-
tomatique et apprentissage en profon-
deur) et apprendront son application
pour résoudre des problèmes du
monde réel, tout en exploitant des ou-
tils de science des données pour com-
prendre le paysage. L’évolution
constante des nouvelles technologies
transformeront les industries tradition-
nelles ainsi que la vie quotidienne en Al-
gérie, dans la région et dans le monde
entier. Le programme « Samsung Inno-
vation Campus » vise à accompagner
des compétences locales dans les nou-
velles technologies et, par conséquent
à apporter une pierre à l’édifice de la
transformation numérique en Algérie
basé sur la vision de la construction
d'une économie fondée sur la connais-
sance. Nous assistons les talents de
demain à améliorer leurs  compétences
numériques à travers des formations
accessibles et de qualité.

Coup d’envoi de la 2e promotion 
de son programme de bourse 

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S«Samsung Innovation Campus»

Dans le cadre de ses efforts visant à
améliorer l'expérience client et la qua-
lité de ses services, le Groupe Oore-
doo a annoncé la signature d'un ac-
cord conjoint avec la société mondiale
des télécommunications BICS pour la
création d’un business model inno-
vant pour les services vocaux qui four-
nira de nouvelles solutions dans le do-
maine de l’intelligence artificielle, l’ap-
prentissage automatique, la protection
contre la fraude et autres.
Ce partenariat de trafic des services
vocaux est le premier du genre dans la
région et s'aligne avec l'engagement
stratégique de Ooredoo quant à l’amé-
lioration de l'expérience client et la

qualité de services qu'elle fournit aux
entreprises et aux particuliers.
A cette occasion, le membre délégué et
Président-directeur général du Groupe
Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo
a déclaré : «Pour Ooredoo, ce partena-
riat vise à augmenter le flux des af-
faires et nous aidera sans aucun doute
à anticiper les besoins d'un nouvel
écosystème de télécommunications.
Nous nous engageons à investir dans
l'innovation, la technologie et à déve-
lopper les compétences des particu-
liers pour assurer notre capacité d’of-
frir à nos clients les meilleurs pro-
duits et services possibles dans tous
nos marchés». Cet accord, à effet im-

médiat, comprendra un plan de dé-
ploiement progressif à travers les en-
treprises relevant du Groupe Ooredoo
ainsi que sur les marchés au niveau
desquels elle opère. Ce plan sera lancé
durant le deuxième semestre de l’an-
née 2022. Le Groupe Ooredoo va colla-
borer avec BICS autour du trafic des
services vocaux depuis et vers les en-
treprises opérant au niveau du
Groupe. L’un des éléments clés de la
première phase de ce plan de déploie-
ment concernera la constitution d’une
équipe de professionnels pour échan-
ger les idées, les expériences et les
ressources entre les deux partenaires
et assurer une forte concentration sur

l'expérience client.
De son côté, le président du conseil
d'administration de BICS et le PDG de
Proximus (la société mère de BICS),
M. Guillaume Boutin a déclaré : « Ce
partenariat considéré comme étant
une collaboration innovante confirme
l'engagement de Ooredoo et BICS à
soutenir la croissance et le leadership
dans le marché quant à l’écosystème
de communication vocale moderne.
Avec un marché des services vocaux
en plein essor, il  est primordial de
fournir la qualité, la stabilité et la pro-
tection pour suivre le rythme des be-
soins futurs des réseaux des opéra-
teurs et abonnés ».n

De nouvelles solutions dans le domaine de l’intelligence artificielle chez Ooredoo

L’apprentissage automatique et la protection contre la fraude 

Le Groupe Télécom Algérie (GTA) a
rendu, jeudi à Alger, un vibrant hom-
mage au professeur Youcef Mentale-
cheta pour sa contribution au dévelop-
pement des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) en
Algérie.
L’hommage a été rendu à cet éminent ex-
pert international des systèmes de l'in-
formation lors d’une journée d’informa-
tion organisée par le Groupe Télécom
Algérie. A cette occasion, le P-dg du

Groupe, Khaled Zarat, a rendu un hom-
mage appuyé à ce professeur émérite,
appelant les étudiants algériens à
prendre exemple de ce moudjahid et
chercheur qui a contribué au dévelop-
pement du système des télécommunica-
tions en Algérie.
Le professeur Youcef Mentalecheta avait
notamment connecté, en 1993, l’Algé-
rie à sa première ligne internet et pour
sa contribution, en 1969, à la création de
l’Institut national de formation en in-

formatique (INI). Agé de 88 ans, ce doc-
teur d’Etat en physique des solides s’est
vu octroyer, en 1983 par l’UNESCO, le
poste de directeur de la programmation
informatique entre les gouvernements.
Il a notamment été membre du Conseil
des gouverneurs de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA) et
travaillé pour l’Union européenne (UE)
en tant qu’expert et consultant.
Durant la période coloniale, le profes-
seur Mentalecheta, alors étudiant,

s'était engagé dans le mouvement na-
tional militant pour l’indépendance du
pays.
En 1960, il a été affecté au service des
transmissions du ministère de l'Arme-
ment et des Liaisons générales (MALG)
durant la Guerre de libération natio-
nale.Après l’indépendance, il  a été
chargé de procéder à la rénovation du
matériel et des câbles du réseau des té-
lécommunications endommagé par le
colonisateur français.n

Groupe Télécom Algérie 

Hommage au professeur Youcef Mentalecheta

Accidents de la route en
zones urbaines 
Douze morts et 487
blessés en une
semaine
Douze (12) personnes ont trouvé la mort
et 487 autres ont été blessées dans 426
accidents de la route survenus en zones
urbaines entre le 5 et le 11 juillet, selon
un bilan publié jeudi passé par les
services de la Sûreté nationale. Le bilan
fait état d'une hausse du nombre
d'accidents (+89), de blessés (+97) et de
morts (+3) par rapport à la précédente
semaine. 

Inde 
Une étudiante
musulmane se classe
deuxième à un
concours, malgré
l’interdiction du
hijab
Irradiant de bonheur sous son hijab
qu’elle arbore fièrement, Ilham Rafiq
est le nouveau visage lumineux de la
réussite scolaire en Inde, dans un Etat
du Karnataka, farouchement anti-
voile, qui n’aurait sans doute jamais
imaginer vision plus cauchemardesque
de l’excellence. Comme un audacieux
défi lancé à l’interdiction inique de
porter le voile à l’école qui, depuis mars
2022, frappe exclusivement et
cruellement les jeunes filles
musulmanes de sa région, Ilham Rafiq
s’est surpassée lors d’un examen crucial
pour son avenir.  Bravant
magnifiquement l’arbitraire d’une
décision de justice, qui non seulement
bafoue une liberté individuelle
fondamentale, jusqu’alors garantie aux
citoyennes musulmanes par la
Constitution indienne, mais fait aussi
injure à son intelligence. La brillante
bachelière voilée du Karnataka s’est
classée deuxième à un concours très
sélectif. n

Journée nationale de

l’enfance
Mobilis accompagne 
le concours national 
sur les droits de
l’enfant
Mobilis a célébré, avant-hier  14
juillet au palais de la culture de la
wilaya de Sétif, la Journée
nationale de l’enfance, en
accompagnant la cérémonie de
remise des prix aux lauréats du
concours national sur les droits de
l’enfant lancé, le 1er juin 2022, par
l'Organe national de la protection
et de la promotion de l'enfance
(ONPPE), en coordination avec
Unicef Algérie.  Sous le thème
«Droit de l’enfant à la protection»,
cette troisième édition du concours
destiné aux enfants âgés de 3 à 18
ans, a vu la distinction de trente-
cinq (35) lauréats sur les 4.000
enfants participants :
- Trente (30) lauréats par catégorie
(le chant, le récit et le dessin). 
- Cinq (5) lauréats composés
d’enfants à mobilité réduite et
besoins spécifiques.
ATM Mobilis a partagé avec
l’ensemble des participants la joie
de cette journée, en offrant de
belles récompenses aux lauréats
du concours national sur les droits
de l’enfant.
À travers cette cérémonie, ATM
Mobilis, entreprise citoyenne
engagée dans la société civile, met
en avant le droit des enfants
algériens à l’expression et soutient
les acquis enregistrés en matière
de protection et de promotion de
leurs droits. 
ATM Mobilis souhaite une bonne
fête à tous les enfants algériens.
Ensemble, construisons l’avenir.n



Dans un communiqué
final sanctionnant les tra-
vaux de sa 13e Conférence
nationale sous le slogan :
«Ensemble pour protéger
le droit de défendre les
droits de l'Homme, pour
la liberté, la dignité, l'éga-
lité et la justice sociale»,
l'Association marocaine
des droits de l'Homme
(AMDH) affirme que le ré-
gime du Makhzen a profité
de la pandémie (Covid-19)
pour «intensifier ses at-
taques contre le mouve-
ment démocratique et ses
restrictions contre les mi-
litants des droits de
l'Homme, politiciens, syn-
dicalistes, journalistes et
juristes».
Le communiqué ajoute
que le Makhzen a renforcé
la répression contre les
mouvements de protesta-
tion, la confiscation du
droit d'association et le
ciblage des défenseurs
des droits de l'Homme et
des blogueurs.
La source affirme égale-
ment l'utilisation par les
autorités marocaines de
l'état d'urgence pour
«étouffer la liberté d'ex-
pression et dominer l'es-
pace public et les réseaux
sociaux, en plus de l'utili-
sation de logiciels es-
pions, d'écoutes clandes-
tines et de technologies
modernes pour surveiller
les voix critiques et l'op-
position (...), laissant ainsi
place à l'expansion de
l'autoritarisme et de la ty-
rannie». A ce titre, la
même source souligne

que les verdicts pronon-
cés contre les détenus du
Hirak du Rif et les journa-
listes Souleiman Rais-
souni, Omar Radi et Taou-
fik Bouachrine, les blo-
gueurs et tous les détenus
d'opinion, sont «des juge-
ments iniques et injustes
issus de procès non équi-
tables». Dans ce contexte,
l'association dénonce le
recours aux fausses accu-
sations et l'utilisation du
système judiciaire pour
museler l'opposition, sou-
lignant que «toute percée
politique ne peut se pro-
duire sans la libération de
tous les détenus poli-
tiques et prisonniers
d'opinion, y compris les
défenseurs des droits de
l'Homme, les journalistes,

les blogueurs, les mili-
tants des mouvements so-
ciaux, les étudiants, les
chômeurs et autres».
Sur le plan social, la plus
grande association de dé-
fense des droits de
l'Homme au Maroc a mis
l'accent sur «la hausse as-
tronomique et alarmante
des prix, la baisse du pou-
voir d'achat, les restric-
tions à la liberté syndi-
cale, le gel des salaires, la
protection sociale en
péril, les expulsions et li-
cenciements de tra-
vailleurs, le recours à l'en-
dettement (...), avec tout
ce que cela comporte
comme répercussions ca-
tastrophiques sur les
droits sociaux et écono-
miques de la grande ma-

jorité des classes popu-
laires (au Maroc)».
Concernant la normalisa-
tion, l'AMDH condamne
l'annonce par l'Etat du
Maroc de la normalisation
de ses relations avec l'en-
tité sioniste, ouvrant pu-
bliquement et officielle-
ment la porte à l'entité oc-
cupante en concluant de
nombreux accords mili-
taires, économiques et
autres.
A cet effet, l'association
exige «l'abandon de la nor-
malisation et l'annulation
des accords» avec l'entité
sioniste, se disant
convaincue que «le sio-
nisme est un mouvement
raciste qui menace la paix
mondiale (...)», et invitant
«toutes les forces démo-
cratiques du Royaume et
le peuple marocain en gé-
néral à s'y opposer»
S'exprimant sur l'immigra-
tion clandestine, l'associa-
tion critique la «politique
systématique de répres-
sion et de violence or-
chestrée contre les mi-
grants et les demandeurs
d'asile», dont la dernière
en date est le drame qui
a coûté la vie à au moins
23 migrants africains à la
frontière maroco-espa-
gnole, le 24 juin, à la suite
d'un recours excessif à la
force par les forces maro-
caines. Tout en exigeant
une enquête à cet égard,
l'association appelle à
«mettre en place une po-
litique d'immigration et à
contourner l'approche sé-
curitaire actuelle».
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Pour faire front commun contre la
répression du Makhzen et la normalisation

Maroc

Une association marocaine a appelé, jeudi, à la poursuite de l'action unitaire et au resserrement
des rangs en vue de briser le siège et contrer la répression et la diffamation systématiques im-
posées aux défenseurs des droits de l'Homme dans le Royaume, exigeant l'abandon de la norma-
lisation et une rupture totale avec l'entité sioniste.

Sri Lanka

Le Premier ministre désigné Président par
intérim

Palestine

Le Président Abbas reçoit son homologue
américain à Bethléem

Le Premier ministre sri-
lankais Ranil Wickreme-
singhe a été désigné
Président par intérim,
le Président Gotabaya
Rajapaksa ayant fui à
l 'étranger, a annoncé
mercredi le président
du Parlement.
«En raison de son ab-
sence du pays, le Pré-
sident Rajapaksa m'a
dit qu'il avait nommé le
Premier ministre pour
agir en tant que Prési-
dent, conformément à
la Constitution», a dé-
claré Mahinda Yapa
Abeywardana dans une
brève allocution télévi-
sée.
Le Président Raja-
paksa, qui avait promis
de démissionner mer-
credi,  est arrivé aux
Maldives après avoir
fui le pays, mais n'a pas
encore officialisé son

retrait. La Constitution
prévoit, en cas de dé-
mission du Président,
que le Premier ministre
assure l'intérim jusqu'à
l'élection par le Parle-
ment d'un député qui
exercera le pouvoir jus-
qu'à la fin du mandat
en cours, c'est-à-dire
novembre 2024.
M. Wickremesinghe est
lui-aussi contesté par
les manifestants qui se
mobilisent depuis trois
mois. La police a fait
usage de gaz lacrymo-
gènes mercredi pour
empêcher la foule d'en-
vahir sa résidence offi-
cielle. 
Un couvre-feu a été ins-
tauré dans la province
de la capitale Colombo
et le gouvernement a
déclaré l 'état d'ur -
gence.n

Le  P rés iden t  amér i -
cain Joe Biden est ar -
r i v é  c e  ma t i n ,  v en -
dredi ,  au palais  pré-
sidentiel dans la ville
de  Beth léem en  C is -
jordanie ,  où i l  a  été
reçu par le  Président
de  l ' É t a t  d e  Pa l e s -
t i n e ,  Mahmoud
Abbas.  Les deux Pré-
sidents tiendront une
session d 'entret iens,
au cours de laquel le ,

i ls  vont  discuter  des
dern iers  déve loppe -
ments  po l i t i ques  e t
des  re lat ions  b i la té -
rales,  puis une confé-
rence  de  p re s se
conjo inte  sera  orga -
n isée  pour  les  deux
Présidents.
Le Hamas palestinien
dénonce la  vis i te  du
Prés ident  amér ica in
en  Pa l e s t i n e  o ccu -
pée.n

L’UA appelle à la participation au prochain 
sommet de la TICAD
Le Maroc n'a pas réussi à convaincre
les délégations africaines d'exclure la
République sahraouie de la partici-
pation aux travaux du huitième som-
met de la Conférence internationale
de Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD), prévu les 28 et 29
août à Tunis, le Conseil exécutif de
l'Union africaine (UA) ayant approuvé,
jeudi à Lusaka, une résolution à tra-
vers il appelle à la participation de
tous les pays africains à ce rendez-
vous.
Cette résolution a été approuvée au
terme d'une séance à huis clos mar-
quée par un long débat des ministres
africains des Affaires étrangères, dans
le cadre de la 41e session du Conseil
exécutif de l'UA dont les travaux se

déroulent actuellement dans la capi-
tale zambienne.
Selon des sources bien informées, le
représentant du Maroc a vainement
tenté, lors de cette réunion, de
convaincre l'ensemble des déléga-
tions africaines de la nécessité d'ex-
clure la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), en avançant
des arguments vains selon lesquels
«le partenariat liant les pays africains
au Japon ne s'inscrit pas dans le cadre
de l'UA».
Une tentative vouée à l'échec, selon
les mêmes sources, en ce sens qu'au-
cun Etat, même ceux alliés au Makh-
zen, n'a soutenu la position maro-
caine. Bien au contraire, de nombreux
ministres africains participants ont

relevé la nécessité de demander au
partenaire japonais d'adresser une
invitation à tous les pays africains, y
compris à la République sahraouie.
Au terme de la séance, une mouture
de la résolution rédigée par la prési-
dente du Conseil, la ministre des Af-
faires étrangères du Sénégal, a inclus
ce point et chargé la Commission de
l'UA, avec à sa tête le président
Moussa Faki, de tenir le Japon informé
de la position africaine commune sur
cette question.
A noter que le sommet de la «TICAD»
est un des plus éminents fora inter-
nationaux en matière de coopération
au développement entre les pays afri-
caines, le Japon et les instances in-
ternationales.n

Sahara occidental
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A ctuellement deux segments
garantissent le développe-
ment et la sécurité natio-
nale, Sonatrach sur le plan

économique avec dérivés procurant
98% des recettes en devises et sur le
plan sécuritaire l’ANP/forces de sécu-
rité, appartenant à la société de s’or-
ganiser en fonction d’affinités poli-
tiques et économiques, avec des pro-
positions opérationnelles réalistes,
pour être des interlocuteurs cré-
dibles.

1.-Selon le FMI, l’Algérie a connu une
croissance négative de 5% en 2020, en
2021, un taux positif de 4% et des
projections de croissance pour l'an-
née 2022 qui ont été révisées à la
hausse à 2,4% au lieu de 1,9% estimé
précédemment. Le solde des transac-
tions courantes de l'Algérie devrait
être positif pour la première fois de-
puis plusieurs années, pour s'établir
à 2,9% du PIB (contre -5,5% anticipé
en octobre), avant de baisser à -0,2%
du PIB en 2023. Le solde des transac-
tions courantes représentait -2,8% du
PIB en 2021, d'après le rapport, alors
que le FMI tablait sur un taux de -
7,6% du PIB. 
La loi de finances 2022 a fixé le prix
de référence du baril de pétrole brut
à 45 dollars pour la période 2022 et le
prix du marché du baril de pétrole
brut à 50 dollars. Compte tenu des re-
cettes et dépenses prévisionnelles,
la LF 2022 ayants tablé sur des ex-
portations d'hydrocarbures à 27,9
milliards de dollars qui pourraient
doubler du fait de la conjoncture ac-
tuelle, le déficit du budget selon la
LF2022, représenterait par rapport
au PIB, -18,1% en 2022, contre – 12,7%
en prévision de clôture de 2021, un
montant d’environ 30 milliards de
dollars au cours au moment de l’éla-
boration de la loi de finances. Mais le
constat renvoie au couple taux de
croissance faible et pression démo-
graphique galopante, la population
totale ayant à évoluer en 2000 de
30,87 millions d’habitants à 45 mil-
lions d’habitants en 2021 avec une
projection de 51,309 millions en 2030,
nécessitant de créer plus de 350 000
emplois par an qui s’ajoute au taux
de chômage actuel devant avoir un
taux de croissance sur plusieurs an-
nées entre 8/9% pour atténuer les
tensions sociales, le taux de chômage
étant estimée en 2021 à environ 14%
de la population active qui devrait,
selon le FMI, baisser entre 2022/2023
pour se situer à 11,1% en 2022 et 9,8%
en 2023. L’indice officiel de l’ONS doit
être pris avec précaution, la compo-
sition du panier n’ayant pas été ac-
tualisé depuis 2011, donc sous esti-
mant le taux d’inflation.
Selon le site international
trading/economics 2022 pour l’Algé-
rie, le taux d’inflation a été en oc-
tobre 2021 de 9,2% en novembre 2021
de 9,3% en décembre 2021 de 8,5%, en
janvier 2022 de 9,0%, en février  2022
de 9,6%, en mars 2022 de 9,8% et en
avril 2022 de plus de 10% alors que la
loi de finances 2022 a prévu un taux
d’inflation de 3,7% en 2022 loin de la
réalité. C’est que plus de 85% des en-
trants des entreprises privées et pu-
bliques proviennent de l’extérieur

ainsi qu'une grande partie de la
consommation des ménages, la non
maîtrise du commerce extérieur par
des restrictions sans analyse et la
dévaluation du dinar accélèrent le
processus inflationniste qui se réper-
cute également sur le pouvoir
d’achat. Ainsi, la cotation du dinar
est passée en 1970, à 4,94 dinars un
dollar 2010, 74,31 dinars un dollar et
103,49 dinars un euro : -2015, 100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un
euro, le 12 juillet 2022 147, 1640 di-
nars un dollar et 149,9463 dinars un
euro et pour la LF 2022:149,71 dinars
un dollar en 2022 et 156 dinars en
2023. Cette instabilité monétaire cou-
plée à l’instabilité juridique décou-
rage tout opérateur qui veut investir
dans les créneaux à valeur ajoutée
dont la rentabilité est à moyen et
long terme. C’est que la  banque d’Al-
gérie procède au dérapage du dinar
par rapport au dollar et à l ’euro
d’augmentant artificiellement la fisca-
lité hydrocarbures (reconversion des
exportation hydrocarbures en dinars)
et la fiscalité ordinaire (via les im-
portations tant en dollars qu’en euros
convertis en dinar dévalué), cette
dernière accentuant l’inflation des
produits importés, montant accen-
tué par la taxe à la douane s’appli-
quant à la valeur dinar, étant suppor-
tée en fin de parcours, par le consom-
mateur comme un impôt indirect,
l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa
productivité. 
Nous sommes dans un cercle vicieux :
étant une loi économique, il faudra
forcément augmenter le taux d’intérêt
des banques notamment publiques
qui accaparent plus de 85% des cré-
dits octroyés, si on veut éviter leur
faillites et comme par le passé des
recapitalisations via la rente des hy-
drocarbures et sur le plan social, les
revendications sociales pour une aug-
mentation des salaires qui à leur tour
en cas de non productivité accélère
l’inflation, la dérive salariale étant
suicidaire car une Nation ne peut dis-
tribuer plus que ce qu’elle ne pro-
duit. Aussi, l’on devra éviter de faire
un bilan sans passion de tous les or-
ganismes chargés de l’emploi, ainsi
que tous les avantages accordés ré-

cemment aux start-up, sachant que
selon les déclarations officielles plus
de 70% des micro-entreprises sont
en difficultés devant éviter le sou-
poudrage social. Il en est de même de
l’assainissement des grandes entre-
prises publiques, qui selon le mi-
nistre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la Prospective le 3
janvier 2021 avait annoncé l’équiva-
lent de près de 250 milliards de dol-
lars ayant été alloués par l’Etat au
secteur public marchand sur les 25
dernières années, sans compter les
différentes réévaluations avec un im-
pact mitigé. Pour éviter des remous
sociaux, l'Etat généralise les subven-
tions. 
La loi de finances 2022 prévoit un
budget de 1 942 milliards de dinars
quant aux transferts sociaux, ils re-
présentent 8,4% du produit intérieur
brut (PIB), en baisse de 131,2 mil-
liards de dinars (-6,3%) par rapport
aux prévisions de la loi de finances
complémentaire pour 2021. «Aussi,
comparé à la loi de finances complé-
mentaire pour 2021, le poids des
transferts sociaux dans le budget de
l’État prévu pour l’année 2022 enre-
gistrerait une baisse, en passant de
près de 24% en 2021 à 19,7% en 2022.
La structure des transferts sociaux
pour 2022 fait ressortir que le soutien
de l’État en direction des familles et
celui consenti aux secteurs de l’habi-
tat et de la santé représentent 62% de
l’ensemble des transferts. Mais cette
politique de subventions générali-
sées est intenable dans le temps et la
réussite d’une politique des subven-
tions ciblées suppose la maîtrise de
la sphère informelle qui représente-
rait selon la déclaration du président
de la république entre 6 000 et 10 000
milliards de dinars, soit entre 30 et
45% du PIB, écart énorme du fait de
la non maîtrise du système d’informa-
tion. 
Car, l’Algérie, selon le FMI, le prix
d’équilibre est estimé de 104,6 dollars
en 2019 et à plus de 110 dollars pour
les lois de finances 2020/2022. Ce-
pendant, l’Algérie possède encore
quelques marges de manœuvres en-
core que la dette publique totale glo-
bale (intérieure et extérieure) est
nette augmentation, 10,5% du PIB en

2015, 22,9% en 2016, 37% en 2018 et
48,6% en 2019, 50.7% du PIB en 2020
et selon les projections, du FMI à
59.2% du PIB en 2021 et 65.4% en
2022, le stock de la dette extérieure
étant relativement faible selon le rap-
port International Debt Statistics
2022 étant passée de 7,253 milliards
de dollars en 2010 à 5,463 milliards de
dollars en 2016, en 2019 5,492 et fin
2020 à 5,178 milliards de dollars.
Quant à l’évolution des réserves de
change, elles ont évolué en 2013 :
194,0 milliards de dollars, – 2018 :
79,88 milliards de dollars, fin 2019 : 62
milliards de dollars, – fin 2020, et 44
milliards de dollars fin 2021, étant
prévu par le FMI sous réserve du
maintien du cours du pétrole supé-
rieur à 110 dollars le baril, un cours
du gaz supérieur à 15 dollars le
MBTU, une recette de Sonatrach d’en-
viron 58 milliards de dollars pour fin
2022. Mais attention, il faudra dresser
la balance devises dans la mesure où
avec l’inflation, outre le lancement
de nouveaux projets qui nécessitent
des devises, il faut pondérer la va-
leur des importations de 2021 entre
30/40% qui ont dépassé les 40 mil-
liards de dollars inclus les services
qui ont été de 6 milliards de dollars
selon le FMI en 2021.

2.-Dès lors de profondes réformes
doivent-être menées pour relancer
l’économie entre 2022/2025 où l’Al-
gérie ne peut revenir à elle-même que
si les faux privilèges sont bannis et
les critères de compétences, de
loyauté et d’innovation sont instau-
rés comme passerelles de la réussite
et de la promotion sociale. 
Les réformes à venir doivent tenir
devra tenir compte d’une révision de
l’actuelle politique socio-écono-
mique, au niveau international no-
tamment de la demande de révision
par l’Algérie de certaines clauses de
l’Accord d’Association avec l’Europe,
non pas de l’Accord cadre, notre prin-
cipal partenaire, dans le cadre d’un
partenariat gagnant–gagnant,
d‘autres zones de libre échange, no-
tamment avec l ’Afrique dont les
échanges sont dérisoires moins de 2
milliards de dollars, ne devant pas
vendre des utopies, supposant des
entreprises compétitives (coût/qua-
lité). Tout projet de société étant
porté forcément par des forces poli-
tiques, sociales et économiques, les
réformes étant fonction des rapports
de force au niveau de la société et
non au sein de laboratoires de bu-
reaucrates déconnectés de la société.
C’est pourquoi, il faut insister sur
l’effort d’une information de vérité,
accessible à toute la population, pour
montrer l’opérationnalité de l’action
gouvernementale au profit des géné-
rations présentes et futures. 
Le défi 2022/2030 pour l’Algérie est la
refondation de l’Etat renvoyant à un
nouveau mode de gouvernance dont
le fondement est la liberté au sens
large pour une société participative
et citoyenne, impliquant une réelle
décentralisation autour de grands
pôles régionaux. 

Pr des universités
Expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre)

Nouvelle politique économique

L’épidémie du coronavirus et les tensions en Ukraine
ont mis en évidence la vulnérabilité de l’économie
algérienne assise essentiellement sur la rente des
hydrocarbures qui irrigue toute la société, 98% des
recettes en devises avec les dérivés dont plus de 33%
proviennent du gaz naturel. Aussi, s’impose une forte
mobilisation populaire pour faire face aux nouveaux
enjeux géostratégiques, une nouvelle politique
économique conciliant efficacité et la nécessaire
cohésion sociale et la moralisation de la société du
fait que la bureaucratie et la corruption accentuent le
divorce Etat-citoyens et constituent un frein à
l’investissement national ou international, créateur
de valeur ajoutée. (Voir A. Mebtoul El Moudjahid du
12/7/2022).

Un front national avec pour objectif, le redressement 
de l’économie nationale 2022/2025/2030



Dans une déclaration à la presse, lors d'une vi-
site de travail et d'inspection à la wilaya, M.
Moundji a souligné qu' «il y avait un problème
financier avec la partie étrangère et, sur instruc-
tion du Président de la République M. Abdel-
madjid Tebboune, le Premier ministre a veillé
à ce que ce problème soit résolu en octroyant
au ministère des Transports une enveloppe fi-
nancière pour prendre en charge une partie
des dettes».
«Avec la prise en charge d’une part impor-
tante de la dette, la partie étrangère doit s'en-
gager à rejoindre le projet et à démarrer les tra-
vaux selon des délais qui seront déterminés
par la commission technique», a indiqué M.
Moudji, notant que son département ministé-
riel a élaboré deux plans pour la prise en
charge du projet et de le remettre aux citoyens
en cas de non-engagement. Le ministre, qui
était accompagné des directeurs centraux et
des responsables des sociétés nationales de
réalisation (métro d’Alger, Cosider, Alstom), a
inspecté le centre de contrôle et de sur-
veillance du tramway de Salamandre, où il a
instruit les responsables de la nécessité de lan-
cer le programme de formation et d’utiliser les
énergies renouvelables. Moundji s'est déplacé
par tramway, construit localement à l'usine
Cital d’Annaba, de Salamandre à Kharouba, sur
12 km, en passant par le centre-ville (la pre-
mière ligne), tout en inspectant le projet devant
transporter 40.000 personnes par jour. Le mi-
nistre des Transports a également inspecté le
port de commerce de Mostaganem, avant
d’instruire les responsables locaux de traiter
le problème d’envasement et de s'orienter
vers une nouvelle approche de la gestion por-
tuaire à travers la spécialisation et la réalisa-
tion du troisième bassin en partenariat avec
des investisseurs. Il a indiqué que son dépar-
tement ministériel travaille à mettre en œuvre
un nouveau mode de gestion portuaire en
matière de management. Abdallah Moundji a
ajouté que la wilaya de Mostaganem dispose
d'un port qui est considéré comme l'un des
pôles portuaires les plus importants au ni-
veau national et disposera, selon une vision de

spécialisation des ports dans une activité dé-
terminé, d'un pôle portuaire spécialisé. Concer-
nant la liaison entre le port de Mostaganem et
le chemin de fer, le ministre a souligné que la
réalisation des projets structurants de chemin
de fer «est devenue une priorité en raison de
l'avantage de ce système et de sa grande
contribution à la relance économique». Après
avoir écouté une présentation de l'Agence na-
tionale d'études et de suivi de la réalisation des
investissements dans les chemins de fer, M.
Moundji a souligné que la réalisation de la
ligne Mostaganem-Relizane est vitale, notam-
ment dans le domaine du transport de mar-
chandises, mais se fera selon les capacités fi-
nancières, rationnellement et par étapes. Alors
qu'il inspectait la gare ferroviaire de la ville de
Mostaganem, le ministre a appelé les entre-
prises nationales à adopter des programmes
de transport, que ce soit à travers l'exploita-
tion de l'infrastructure ferroviaire ou le pro-
gramme national d'implantation de bases lo-

gistiques, rappelant l'intérêt de l'Etat à déve-
lopper le transport par chemin de fer.
Lors de l'inspection de l'aérodrome de Sayada,
le ministre a instruit les responsables concer-
nés d'utiliser cette installation, tout en leur
accordant un délai de six mois pour démarrer
l'activité au prorata de celle-ci, notamment
dans le domaine de la formation au pilotage,
de l'évacuation sanitaire et de la poste aé-
rienne, ainsi que l’étude de la possibilité
d'agrandir la piste de 1.500 mètres actuelle-
ment à 1.800 mètres.
En effet, plusieurs médecins ainsi les paramé-
dicaux exerçant aux urgences des établisse-
ments sanitaire de la wilaya mettent en garde
les citoyens qui s’improvisent en bouchers oc-
casionnels et qui payent leur imprudence,
pour se retrouver dans la salle des urgences
médicales. Chaque année c’est le même scé-
nario. La majorité des admis aux urgences
sont des blessés aux mains pour n’avoir pas
su égorger le mouton ou découper la car-

casse. La plupart de la population a recours
aux professionnels, généralement les bou-
chers employés aux abattoirs communaux
qui sillonnent les cités et proposent leurs ser-
vices contre rémunération. Mais, parfois, pour
certains citoyens, il est pratiquement impos-
sible de dénicher un « égorgeur » (Debbah),
d’où le recours à l’initiative propre. On sort
alors les grands couteaux et la hache, aiguisés
la veille chez le rémouleur du coin, et l’on
égorge la bête avec l’aide de ses enfants et du
conjoint. C’est pourquoi, le corps médical met
en garde les citoyens, notamment les enfants
à l’effet de prendre des mesures de sécurité et
de manier les accessoires d’abattage avec
précaution. « Ne jamais utiliser une meuleuse
pour affûter et affiler les couteaux en pré-
sence d’enfants », « Ne jamais laisser un cha-
lumeau allumé sans surveillance » et « Ne ja-
mais mettre les couteaux et les haches à même
le sol ». 

N.Malik

Mostaganem

Le ministre des Transports Abdallah Moundji a souligné, mardi à Mostaganem, la nécessité de l’exploitation commerciale 
du tramway de la ville avant la fin de l’année 2022.
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Pour l’exploitation commerciale du tramway en 2022

L’unité de l’Algérienne des cuirs et dérivés (ACED) de
Batna a exporté, depuis début 2022 à ce jour, près de
60.000 unités de cuir semi-transformé vers l’Italie, a-
t-on appris jeudi auprès de l’administration de l’en-
treprise implantée dans la zone industrielle de Batna.
L'ACED de Batna est parvenue à se frayer une place
dans le marché italien qui représente un centre mon-
dial des cuirs à la faveur de la qualité de ses produits,
a affirmé à l’APS, son directeur Riadh Bouhafs qui a
assuré qu’une autre quantité de 75.000 unités de cuir
devrait être exportée vers la même destination avant
fin 2022.
Opérationnelle depuis 1973, l'ACED exporte déjà de-
puis plusieurs années et est parvenue, en 2009, à ex-
porter 200.000 unités de cuir semi-transformé, selon
la même source qui a indiqué que l’Algérienne des
cuirs et dérivés de Batna qui fait partie de cinq mé-
gisseries relevant de l’ACED mise sur la disponibilité
de la matière première, à savoir du cuir d’origine
ovine et caprine pour booster la production et four-
nir le cuir pour le marché national, voire pour les mar-
chés mondiaux.
L’unité s’approvisionne en peaux auprès des collec-
teurs particuliers et assure quotidiennement le trai-
tement de 2.000 peaux, dont 1.500 d’origine ovine et
500 d’origine caprine, a-t-il précisé.
L’opération de collecte des peaux des sacrifices du-
rant l’Aïd El-Adha 2022 a permis à l’unité de ramas-

ser 30.128 peaux des wilayas de Batna, Khenchela,
Sétif, Bejaia, Skikda et Constantine dont le tri a révélé
que seules 5.061 peaux peuvent être traitées et trans-
formées alors que le reste ne répond pas aux condi-
tions requises et devrait être détruit, selon la même
source.
L’opération qui se poursuit encore est considérée,
tout de même, «positive» comparativement à l’an-
née passée au cours de laquelle l’unité avait reçu
seulement 800 peaux exploitables sur 30.000 collec-
tées, a précisé M. Bouhafs.
Le même responsable a insisté également sur le rôle
important du citoyen dans la réussite de ce type de
campagne, visant la préservation d’une ressource
précieuse et susceptible d’être exploitée dans la di-
versification de l'économie nationale.
Plus les peaux collectées répondent aux conditions
requises en n’étant ni putréfiées ni incisées, l’exploi-
tation de l’ensemble de leurs constituants (peau,
laine, poils et graisses) sera plus importante, y com-
pris à travers l’investissement et l’implication de
porteurs de projets générateurs d’emplois.
L’unité, dont les installations ont été rénovées à 80%
en 2014, traite les peaux par le biais de six ateliers de-
puis leur état brut jusqu’à leur commercialisation
dans un état semi-transformé, utilisable par diverses
entreprises pour la confection de produits divers, a
souligné le chef du service de commercialisation,

Abdelkrim Yahiaoui. Les déchets des peaux seront ex-
ploités pour la fabrication de fertilisants agricoles à
la faveur de l’entrée en activité, dès septembre pro-
chain, d’une nouvelle unité installée à Alger, a af-
firmé de son côté le chef du service de contrôle de
la qualité, Brahim Medji.
L’unité de Batna fournira pour cette future unité un
stock de déchets de plus de 100 tonnes au même
titre que les unités de Jijel, Djelfa, El Amria (Ain Té-
mouchent) et Rouiba (Alger).
Selon l’administration de l’unité de Batna, l’une des
plus anciennes mégisseries publiques spécialisées
dans le traitement des peaux ovines et caprines,
l'ACED de Batna occupe un site de 52.315 m2.
Une opération de réhabilitation de la station d’épu-
ration des eaux de l’unité est actuellement en cours
et sera opérationnelle dans les prochains mois de
sorte à contribuer à la préservation de l’environne-
ment, a-t-on noté.
Les cadres de cette mégisserie, dont certains ont
suivi une formation dans le traitement et le tannage
des cuirs à l’intérieur et l’extérieur du pays, ainsi
que ses travailleurs expérimentés, œuvrent à déve-
lopper la production et s'orienter vers l’exportation
si les conditions nécessaires sont mises en place,
dont la disponibilité de la matière première et la pro-
tection du produit national face aux produits d’impor-
tation.n

Unité des cuirs de Batna

Près de 60.000 unités de cuir exportées depuis début 2022



La visite du président américain Joe Biden dans le Golfe vise à réta-
blir des relations détériorées avec des monarchies qui doutent de
l’engagement américain dans la région, rechignent à augmenter
leur production pétrolière ou  à prendre leurs distances à l’égard de
la Russie sur la crise  ukrainienne.

Les tergiversations de Joe Biden sur l’objet de sa visite
en Arabie saoudite les 15 et 16 juillet 2022 et ses déné-
gations sur sa rencontre avec le prince héritier Mohamed
Ben Salman (MBS) sont à la hauteur de l’embarras
affiché par le camp du parti démocrate qui y est plutôt
hostile. Cette visite signe une volte-face évidente vis-à-
vis de l’un des objectifs que Joe Biden s’était assignés
dans son premier discours de politique étrangère sur
le Proche-Orient1. Ses priorités consistaient à tout faire
pour revenir à l’accord sur le nucléaire de 2015 avec
l’Iran et à mettre fin à l’impunité dont bénéficiaient, sous
le mandat Trump, les monarchies du Golfe les plus ré-
pressives, dont l’Arabie saoudite (l’affaire Khashoggiet
la guerre au Yémen), mais aussi les Émirats arabes unis
(EAU), en conditionnant les ventes d’armes. Cependant,
ni l’un ni l’autre de ces objectifs n’a abouti.
La conjoncture internationale aggravée par l’invasion
russe en Ukraine le 24 février 2022, qui a entrainé la
flambée des prix énergétiques et alimentaires, a contraint
le président américain à entreprendre cette visite dans
la région, d’abord en Israël et Palestine, puis en Arabie
saoudite. Il escompte, d’une part, obtenir un engagement
des Saoudiens à peser de tout leur poids pour rassurer
les marchés afin de contribuer à calmer la spirale infla-
tionniste pour infléchir les prix des hydrocarbures.
D’autre part, il veut donner des signes clairs du plein
engagement américain à contribuer à la sécurité de ses
partenaires du Golfe. La guerre en Ukraine qui risque
de durer exacerbe non seulement la tendance inflation-
niste, mais aggrave les risques de récession de l’économie
mondiale et d’instabilité sociale à grande échelle dans
les pays importateurs d’hydrocarbures et de céréales.
Ce constat oblige l’administration américaine à réévaluer
les priorités de son agenda international, en se rendant
dans un pays qualifié d’« État paria » par Joe Biden lors
de sa campagne électorale, quand il refusait même de
reconnaître le prince héritier saoudien comme un in-
terlocuteur. À l’occasion de cette visite, non seulement
le président Biden s’entretiendra avec le roi et le prince
héritier le premier jour de sa visite, mais il assistera le
lendemain à un sommet du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) élargi à l’Égypte, la Jordanie et l’Irak. Aucun
de ces pays ne s’est aligné sur les positions du « camp
occidental » pour voter les sanctions économiques
prises contre la Russie à la suite de son invasion en
Ukraine, pas plus d’ailleurs qu’Israël. L’idée sous-jacente
est de relancer un partenariat sécuritaire pour renforcer
la cohésion dont la clé de voûte serait une entente de
bloc : États-Unis-Israël-Golfe pour mieux contrer l’Iran.
En l’absence d’un accord sur le nucléaire, l’Iran redevient
l’objet d’un endiguement renforcé.
L’autre objectif de cette visite est de voir sur le moyen
terme les États du Golfe et Israël se distancier de la
Chine, partenaire économique déterminant dans la ré-
gion. Il s’agit pour Washington de les dissuader de pour-
suivre une coopération dans la technologie de pointe,
notamment dans le domaine militaire. Si la logique amé-
ricaine d’affermissement des blocs marche avec l’Europe
sur la question ukrainienne et certains alliés asiatiques
(Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande) pour
contrer la Chine, elle semble à contre-courant de la stra-
tégie multilatérale privilégiée par les États du Proche-
Orient.

La nouvelle donne énergétique
Avec 10% d’une inflation qui affecte notamment le prix
de l’essence et une dette américaine vertigineuse qui
s’élève à 30.000 milliards de dollars (29.600 milliards
d’euros), l’échéance électorale de mi-mandat prévue le
8 novembre 2022 s’annonce compliquée pour le camp
démocrate et contraint Joe Biden à modifier les priorités
de son agenda international pour convaincre l’Arabie
saoudite d’augmenter de manière plus substantielle sa
production pétrolière. Il faut dire que le royaume, peu
touché par la vague inflationniste, affiche une santé éco-
nomique insolente avec un prix du baril qui se situe au-
tour de 115 dollars (113,42 euros) et une croissance de
10 % de son PIB au premier semestre 2022. Certains
think tanks américains, dont l’Arab Gulf Studies Institute
of Washington (AGSIW), n’hésitent pas à comparer la

visite de Biden en Arabie saoudite à celle effectuée en
1974 par Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité
nationale du président Richard Nixon, à la suite du pre-
mier choc pétrolier, et qui avait durement touché l’éco-
nomie américaine. Washington attend de Riyad, Abou
Dhabi et Doha qu’ils agissent pour aider à stabiliser la
conjoncture économique.
Compte tenu d’une relation dégradée entre les deux
pays, il est peu probable que Joe Biden demande ou
obtienne de l’Arabie saoudite une rupture radicale avec
la conduite de sa politique de concertation dans le cadre
de l’OPEP+ (Les dix États qui composent l’Organisation
des pays producteurs de pétrole (OPEP) que domine
Riyad + 13 États hors OPEP conduits par Moscou). De
plus, après deux années de pandémie, les problèmes
structurels liés aux manques d’investissements limitent
les capacités de production. De fait, demander à l’Arabie
saoudite et aux EAU d’augmenter de 2 millions de barils
par jour (b/j) supplémentaires leur production pour
baisser significativement les prix de l’énergie n’est pas
réaliste selon Karen Young, directrice du programme
Économies et énergie du MEI et co-autrice du rapport.
La visite de Biden à Djeddah constitue néanmoins sur
le court terme une réelle opportunité pour relancer
avec les principaux chefs d’État du Proche-Orient des
discussions sur l’avenir de la sécurité énergétique. Elle
remet au centre du jeu le rôle des États du Golfe. Ces
États se positionnent déjà parmi les plus importants in-
vestisseurs dans le secteur des énergies renouvelables,
et le prince héritier saoudien a conscience de l’occasion
unique qui lui est offerte de montrer au partenaire amé-
ricain à quel point le royaume s’est structurellement
transformé en cinq ans. La digitalisation de son économie
et de son administration parallèlement à sa stratégie
d’investissement résolument tournée vers les start-ups
de haute technologie et la transition énergétique sont
des secteurs d’intérêt stratégique que les États-Unis ne
veulent pas abandonner au profit de la Chine.
Depuis le mois d’avril 2022, des visites de haut niveau
de part et d’autre se sont enchainées pour préparer le
terrain à la visite du président Biden, devenue inéluctable
pour rapprocher les points de vue, à la suite du refus
de Riyad et d’Abou Dhabi de s’aligner sur les positions
du camp occidental sur la crise en Ukraine. L’intensifi-
cation des échanges a débouché sur la nomination, le
28 avril, de l’ambassadeur américain à Riyad après 18
mois de vacance.
Le refus de se ranger dans « le camp de l’Occident » sur
la guerre en Ukraine a principalement relevé du manque
de fiabilité reproché à l’administration Biden à tenir son
rôle de garant de la sécurité régionale. Riyad et Abou
Dhabi ont en revanche davantage ménagé Moscou, qui
s’est imposé comme un acteur incontournable en Syrie.
De même, ils lui savent gré de s’être abstenu deux fois
lors de l’adoption le 14 avril 2015 de la résolution 2216
de l’ONU sur la guerre au Yémen, portant sur l’embargo
des armes contre le mouvement houthiste, puis le 28
février 2022 lors du vote de sa reconduction jusqu’en
2023. Abou Dhabi et Riyad ne pardonnent pas au prési-
dent Biden son soutien tardif après les frappes de missiles
et de drones des houthistes sur des sites énergétiques
vitaux dans leurs territoires aux mois de janvier et février
2022. Le secrétaire d’État Anthony Blinken s’en est même
excusé au nom de son pays lorsqu’il est venu présenter
ses condoléances au nouveau président de la fédération
des EAU, Mohamed Ben Zayed (MBZ), qui a succédé à
son demi-frère, Cheikh Khalifa, décédé le 13 mai 2022.

Le tournant de 2019 
L’aplomb qu’arborent désormais les dirigeants du Golfe
est symptomatique de leur influence croissante dans
le monde, notamment à partir de l’année 2019. Le refus
du président Donald Trump, pourtant proche des au-
tocrates saoudien et émirati, de réagir aux attaques de
drones et de missiles revendiquées par les rebelles hou-
thistes, mais attribuées à l’Iran, sur les tankers stationnés
au port de Fujaïrah aux EAU en mai 2019 ; puis aux at-
taques sur les installations pétrolières d’Al-Abqaïq en
Arabie saoudite au mois de septembre suivant (qui ont
paralysé pendant quinze jours la moitié de la production
pétrolière du pays) les ont convaincus de l’absence de
fiabilité du partenaire américain. L’arrivée du président
Biden n’a fait que renforcer ce sentiment.
L’année 2019 est décisive dans la mise en place d’un
processus de recalibrage des politiques étrangères de

ces deux États. Ils font le choix de diversifier les parte-
nariats économiques et stratégiques, notamment avec
les puissances asiatiques (Japon, Corée du Sud, Chine
et Inde, mais aussi les pays de l’Union européenne)
pour contourner leur trop forte dépendance à une Amé-
rique qui ne donne pas satisfaction pour garantir leur
sécurité. Abou Dhabi réoriente sa politique étrangère
en faisant le constat, sans le dire publiquement, de
l’échec de sa politique interventionniste. Elle opère dès
août 2019 un retrait tactique de ses forces du Yémen
tout en engageant un dialogue sécuritaire avec l’Iran.
Riyad s’engage sur la même voie de désescalade au
début de l’année 2021, en organisant le sommet d’Al-
Ula pour mettre fin à la crise avec le Qatar. La réconci-
liation inaugure un cycle de détente régionale, y compris
avec l’Iran.
Riyad et Abou Dhabi se montrent plus flexibles et ont
engagé un dialogue avec l’ensemble des acteurs régio-
naux que la période de la pandémie a favorisés. Les re-
lations sont désormais rétablies avec Ankara, Riyad et
Abou Dhabi, les discussions entre Riyad et Téhéran via
la médiation irakienne ont progressé, et pourraient
même aboutir très prochainement au rétablissement
de leurs relations diplomatiques rompues depuis janvier
2016. En outre, une trêve engagée au Yémen depuis le
1er avril 2022 offre pour la première fois depuis le dé-
clenchement du conflit il y a huit ans une fin de guerre
en vue.

Vers la normalisation avec Israël
Enfin, les accords d’Abraham conclus entre Israël, les
EAU et le Bahreïn en septembre 2020 parrainés par le
président Trump placent dorénavant Israël de plain-
pied dans la région du Golfe avec en prime un rappro-
chement notable avec Riyad. Le signal le plus symbolique
du processus de normalisation saoudo-israélien remonte
en réalité à l’année 2016, lorsque l’Arabie saoudite a dé-
cidé de restaurer sa souveraineté sur les îles de Tiran
et Sanafir3, en acceptant de respecter les obligations
assumées par l’Égypte lors de la signature du traité de
paix avec Israël en 1979 concernant les normes inter-
nationales relatives à la liberté de navigation.
La visite de Biden au Proche-Orient, a pour objet, si l’on
en croit les nombreux communiqués et commentaires
de presse à Washington et Tel-Aviv, de favoriser la « nor-
malisation » des relations israélo-saoudiennes qui «
connaissent un essor certain avec l’ouverture de vols
directs entre les deux pays, une coordination de l’espace
aérien militaire et des transactions et relations directes
entre hommes d’affaires et compagnies privées, notam-
ment dans le domaine des start-ups dans la cité futuriste
de Neom », nous a dit Assad Shamlan, chercheur à l’Ins-
titut diplomatique King Faysal, dans un entretien du 9
mai 2022. Il est néanmoins peu probable de voir Riyad
normaliser une relation d’État à État, sachant que le
royaume bénéficie déjà de tous les avantages qui dé-
coulent des accords d’Abraham, soit directement par
le biais privé, soit indirectement par le biais étatique
via Bahreïn, dont la normalisation des liens avec Israël
a été vigoureusement encouragée par le prince héritier
saoudien. Parallèlement à la détente régionale, Riyad
et Abou Dhabi — qui se livrent aussi une âpre compéti-
tion pour attirer les investissements étrangers et devenir
le hub high tech du monde arabo-musulman — ont
choisi de privilégier une approche multipolaire, consi-
dérant que « plus il y a des acteurs engagés dans la
région pour coopérer dans le domaine de la connectivité
high tech et de la sécurité, plus la région gagnera en
stabilité », d’après Abdul Aziz Sager, directeur du Gulf
Research Center (entretien, 8 mai 2022). Abou Dhabi,
qui est à la pointe de cette dynamique qualifiée de
modèle diplomatique « multiplex » dans la région consi-
dère, tout comme Riyad, que multiplier des coopérations
mini-latérales est le meilleur moyen d’éviter de trop dé-
pendre des partenariats bilatéraux. C’est selon cette
approche multidimensionnelle qu’Abou Dhabi justifie
sa normalisation avec Israël, qu’il faut comprendre non
pas comme un accord bilatéral, mais comme un parte-
nariat qui s’ajoute à ceux contractés avec la Chine, l’Inde,
Singapour, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, la France ou
encore la Turquie.

L’attrait de la Chine
La visite du président Biden s’inscrit également dans
une logique géopolitique de renforcement de l’entente

israélo-golfienne pour contrer la menace iranienne. La
prise en compte par l’administration Biden des inquié-
tudes saoudo-émiraties pour se prémunir des attaques
de missiles et de drones sur leurs territoires que les
très coûteux missiles Patriot et systèmes de défense
antiaérienne Terminal High Altitude Area Defense
Systems (THAD) n’ont pas été capables d’intercepter
au début de l’année 2022 conduit Washington à établir,
en partenariat avec Israël, une architecture de défense
aérienne et antimissile intégrée pour dissuader les
attaques de l’Iran et ses proxys dans la région.
En proposant ce système de défense antiaérienne
qui fera d’Israël un acteur clé dans la nouvelle confi-
guration sécuritaire dans le Golfe et en mer Rouge,
en plus de son intégration au sein du United States
Central Command (Centcom) en juillet 2021 consé-
cutive à la conclusion des accords Abraham, Wa-
shington escompte par ce biais détourner à moyen
terme l’Arabie saoudite de poursuivre sa coopération
avec la Chine dans son programme de développement
de missiles balistiques.
Washington veut en réalité à plus long terme dissuader
les États du Golfe et Israël de favoriser les investisse-
ments et technologies en provenance de Chine. Elle
est non seulement le premier partenaire économique
au Proche-Orient, mais contrairement à Washington,
Pékin entretient d’excellentes relations diplomatiques,
commerciales, culturelles et stratégiques aussi bien
avec les États arabes, qu’avec Israël, l’Iran et le Pa-
kistan. Les pressions exercées par Washington sur
Riyad et Abou Dhabi afin qu’ils réduisent leur dépen-
dance économique et les transferts technologiques
de Chine ne trouvent que peu d’écho. Les Golfiens
pointent tous la contradiction américaine qui se ré-
sume à dire : « Non seulement ils se désengagent de
la région, mais ils nous demandent en plus de réduire
nos échanges et notre coopération technologique
avec la Chine ! ».
L’ambition de Washington est d’accompagner l’entente
israélo-golfienne esquissée avec les accords d’Abra-
ham et consolidée par la conclusion d’un accord de
libre-échange israélo-émirati (31 mai 2022) qui ouvre
la voie à un partenariat élargi pour faire face à la me-
nace iranienne. Biden espère que cette entente offrira
une solution de rechange aux relations avec la Chine
en encourageant les transferts technologiques amé-
ricains et israéliens d’une part et de l’autre les inves-
tissements des fonds souverains du Golfe pour finan-
cer et développer des programmes de recherche
dans divers domaines, dont les énergies renouvelables.
Pour Mohamed Baharoon, directeur général du think
tank B’huth (Dubaï), cet argument a certainement
pesé dans la décision émiratie, au mois de mai, de
demander à Pékin de stopper la construction d’une
usine sur le port Khalifa à Abou Dhabi à la suite des
pressions exercées par Washington qui soupçonnait
Pékin de construire une base navale secrète (entretien,
13 mai 2022).
La stratégie américaine est de faire que ses alliés ja-
ponais, coréens, australiens, canadiens, indiens, is-
raéliens, français et européens, qui ont également
contracté des partenariats avec les pays du Golfe
soient interdépendants afin de freiner les ambitions
économiques de la Chine dans le monde.
Les États du Golfe et Israël ont néanmoins une tout
autre vision de la Chine qui offre de très lucratifs par-
tenariats, d’où leur refus de se laisser entrainer dans
la spirale de confrontation que suggère la compétition
sino-américaine. L’autre raison qui motive la volonté
de poursuivre les bonnes relations avec Pékin est
son poids considérable acquis dans la région, que
ce soit avec les monarchies du Golfe, l’Égypte, Israël
ou l’Iran. Riyad et Abou Dhabi comptent ainsi pour-
suivre leur coopération étroite avec la Chine pour
contrebalancer le partenariat stratégique sino-iranien.
Ainsi, malgré la visite de Joe Biden, il est peu probable
que les États du Golfe reviennent à un alignement auto-
matique sur les positions américaines, comme l’atteste
leur distance vis-à-vis de la crise ukrainienne couplée à
la volonté de ménager la Russie, leur détermination à
poursuivre une coopération étroite avec la Chine, ou
encore leur conviction à maintenir l’approche diploma-
tique multilatérale au détriment d’une dynamique de
blocs privilégiée par Washington.

Fatiha Dazi-Héni
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R ien à voir avec la vie
des villageois d'au-
jourd'hui qui ont tout
perdu du traditiona-

lisme, en faisant une consom-
mation immodérée d'internet
ainsi que des émissions télévi-
sées et du portable à multiples
fonctions. Quand on fait la com-
paraison, on remarque que la
vie au village d'antan est beau-
coup moins contraignante et
n'a rien de commun avec la vie
de nos jours.

Le coût de la vie était
meilleur à tous égards
Contrairement à aujourd'hui,
rares étaient ceux qui avaient
un emploi fixe avec un salaire
mensuel régulier. Mais la cam-
pagne avait gardé intactes ses
traditions agricoles, artisa-
nales, culinaires, vestimen-
taires. Les comportements et
les relations étaient fondés sur
des principes de conduite res-
pectés par tous pour faire le
bonheur de chacun. La solida-
rité, le respect d'autrui, le droit
de chacun à la parole, la géné-
rosité en sont quelques
exemples. Tout le monde est
au service de chacun. Si quel-
qu'un est dans le malheur, cela
se sait vite, et la peine est par-
tagée. Chacun également a,
bien ancrée en lui, la règle que
nul n'a le droit de porter at-
teinte au bien d'autrui ni à son
honneur. La sécurité pour tous,
source de bonheur, est admise
comme un droit inviolable.
C'est une source de bonheur
qui rappelle un adage si cher
aux anciens : la paix est bien
meilleure que la richesse. Ce
bonheur est d'autant plus réel
qu'on se sent respecté en tant
que personne humaine, partie à
part entière dans un ensemble.

Ainsi, le vol qui porte atteinte
au bien d'autrui, est un déshon-
neur. Pour celui qui le commet
et pour se famille. L'agression
sous toutes ses formes est
d'abord punie par l'assemblée
locale avant d'arriver comme
un délit au tribunal. Il était de
coutume aussi de régler toutes
sortes de conflits, litiges, sur
la place publique, en présence
de tous les hommes pouvant
apporter des idées dans le res-
pect de la diversité. C'était la
vraie démocratie exercée sur
l'agora. Quant au travail, valeur
essentielle dans une société au-
tarcique, il était accompli le
matin, hiver comme été. Mis à
part quelques-uns qui étaient
soumis à l'horaire universel,
tous les autres : fellahs, arti-
sans, éleveurs, marchands qui
s'interdisaient les veillées tar-
dives, se levaient tôt, et la plu-
part d'entre eux n'avaient pas
de montre. C'est pourquoi il est
arrivé que des travailleurs de la
terre soient arrivés dans leurs
champs bien avant le lever du
soleil. 
Pour ceux qui s'en souviennent
bien pour y avoir vécu leurs
meilleures années, le village
d'antan a perdu de tout son
charme au fil des décennies
d'exode rural. Il s'est vidé en
perdant ses artisans, une bonne
partie, pour ne pas dire tout
son cheptel animal. Que de plai-
sir avions-nous d'entendre à
l'aube les coqs chanter et les
ânes braire ! Ces bêtes de
somme, dont l'alimentation
était le moindre des soucis du
villageois de jadis, jouaient
pourtant un rôle primordial.
C'est à dos d'âne qu'on a pu
acheminer sur les collines tous
les matériaux de construction
nécessaires pour bâtir des mai-
sons. C'est à dos d'âne qu'on

revenait des champs et que l'on
s'y rendait. L'animal était là
aussi pour le marché, lieu d'ap-
provisionnement en denrées
alimentaires. Que de souvenirs
évoque le marché d'antan où
on achetait sans qu'aucun mar-
chand utilisat une balance pour
servir à la demande du client !
Chaque marchand - boucher,
vendeur de légumes ou de cé-
réales - constituait des tas plus
ou moins grands sur le sol cou-
vert, et chacun des acheteurs
négociait les prix et sans diffi-
culté, les premiers vendent, les
autres achètent.
La différence avec les mar-
chands d'aujourd'hui, des gens
de tout âge qui s'improvisent
marchands au marché, ou am-
bulants, selon les circons-
tances, sont passés par l'école

du mensonge, de l'hypocrisie
ou de la ruse. Quand ils vous
vendent quelque chose, il faut
être bien concentré sur leurs
gestes parce qu'ils sont ca-
pables de vous refiler ce qu'il y
a de plus avarié. Ils sont à l'in-
verse des anciens qui avaient la
balance dans le cœur.

Retour à la terre nourricière
comme dans les pays
développés
Des revues spécialisées, docu-
mentaires d'actualité nous rap-
portent des informations in-
croyables sur des gens de la
ville, des citadins, qui ont étu-
dié à l'université et qui ont dé-
cidé d'aller à l'aventure en al-
lant vivre à la campagne. Cer-
tains, après qu'ils ont cru s'être
fait un pécule appréciable, ont

acquis la conviction de fructi-
fier leur avoir en créant un pou-
lailler, ou en s'adonnant à
d'autres types d'élevage. Nous
avons connu des cas uniques,
tel cet homme qui a passé toute
sa jeunesse en Europe, puis
dans une grande ville d'Algérie
et qui a fini par se rendre
compte que le bonheur était
dans la recréation du cadre de
vie du village d'antan. Et sitôt
arrivé sur les lieux, il débrous-
saille la terre de ses aïeux, la-
boure, plante des arbres,
achète des ruches d'abeilles,
crée un immense poulailler. Au
bout de deux ans, il est devenu
un homme de la terre natale,
heureux d'avoir enfin compris
que le bonheur existe, mais loin
de la vie infernale des villes.

Abed Boumediene

Souvenirs d’un passé nostalgique
Dans le village d'antan
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HAMZA BOUNOUA DÉSIGNÉ
CONSEILLER

Le plasticien algérien, Hamza Bounoua
a été désigné conseiller artistique de
«The Nordic and Art Cultural Biennale (La
biennale nordique et art culturel)», qui
se tiendra du 16 au 18 septembre pro-
chain à Malmo (Suède), a-t-on appris
auprès de la Diwaniya Art Gallery. L'évè-
nement artistique, littéraire et culturel
«The Nordic and Art Cultural Biennale»
tend à faire connaitre la culture et l'art
arabes au public suédois en particulier
et européen en général, a indiqué le site
officiel de «Diwaniya Art Gallery», créé
par l'artiste Bounoua en 2021. L'institu-
tion qui compte un grand nombre d'in-
tellectuels et d'artistes de pays arabes,
établis en Europe, œuvre aussi à rappro-
cher la culture suédoise du public arabe
dans le but de consolider les passe-
relles d'entente et de communication
entre les deux parties. Le plasticien
Hamza Bounoua a participé à plusieurs
expositions internationales, notamment
aux Etats-Unis, en France, au Royaume-
uni, aux Emirats arabes unis, au Qatar
et autres.

R.C.

«THE NORDIC AND ART
CULTURAL BIENNALE» 
EN SUÈDE

Le Haut conseil de la langue arabe
(HCLA) a organisé, mercredi, une
journée d'information à l'occasion
de la parution du premier diction-
naire national de la terminologie
de la pêche et de l'aquaculture,
en concomitance avec la célébra-
tion du 60e anniversaire de recou-
vrement de la souveraineté natio-
nale.
Lors de la présentation de la nou-
velle publication au siège du
HCLA, le président du HCLA, Salah
Belaïd, a précisé que ce diction-
naire était «le premier du genre au
niveau national et arabe et le fruit
des efforts communs consentis
en un temps record entre les cher-
cheurs du HCLA et les profession-
nels du secteur de pêche».
Cet ouvrage scientifique, qui com-
prend près de 3 000 mots, consti-
tuera «un guide regroupant les
termes utilisés par les profession-
nels du secteur, notamment ceux
en relation avec les correspon-
dances administratives dans le

cadre des mêmes prérogatives», a-
t-il poursuivi.
M. Belaïd a estimé, dans ce sens,
que la publication de dictionnaires
en coordination avec les diffé-
rentes instances ministérielles est
l'un des missions du HCLA qui
veille à «renforcer l'utilisation de la
langue arabe», appelant, à cet effet,
les différents secteurs et instances
à «la conjugaison des efforts pour
réaliser de tels ouvrages scienti-
fiques qui contribuent à la promo-
tion et à l'utilisation de la langue
arabe». Pour sa part, le ministre de

la Pêche et des Productions ha-
lieutiques, Hicham Sofiane Sa-
laouatchi, a estimé, dans une allo-
cution lue en son nom par le repré-
sentant du ministère, Farid Naït
Djoudi, que «l'importance de la
terminologie dans les domaines
techniques et scientifiques va au-
delà de son usage linguistique»,
soulignant que ce dictionnaire, à la
réalisation duquel des professeurs
et des chercheurs ont participé,
contribuera à «faire face à tout
amalgame en l'absence de concor-
dance entre la signification des

mots couramment utilisés et leurs
connotations pour les spécialisa-
tions de la pêche et de l'aquacul-
ture». De son côté, la présidente
des études au HCLA et coordina-
trice du travail sur ce dictionnaire,
Hanisa Kacehi, a estimé que cette
publication «s'inscrit dans le cadre
de la série de dictionnaires fonc-
tionnels et des travaux lexicaux
en termes scientifiques et tech-
niques que le HCLA s'engage à dé-
velopper».
Il convient de noter que le diction-
naire fonctionnel de la terminolo-
gie de la pêche et de l'aquaculture
contient un guide de codage, outre
quatre domaines relatifs au sec-
teur tels que les termes techniques
et administratifs, les machines et
les navires de pêche, les profes-
sions, les activités et les organi-
sations internationales et régio-
nales, et des annexes relatives à la
signalisation maritime et au dia-
lecte algérien.

R.C.

Parution du premier dictionnaire fonctionnel
Terminologie de la pêche et de l'aquaculture

kCe que nous rapportons est, en fait, un assemblage de souvenirs précis sur l'univers de nos
ancêtres qui, de leur temps, vivaient simplement mais sainement.



Dans des déclarations accordées à
l'APS, les sportifs algériens qui se
sont distingués lors du rendez-
vous d'Oran ont affirmé que cette
cérémonie organisée en leur hon-
neur va les booster et les motiver
un peu plus pour persévérer et
continuer à s'illustrer en vue des
prochaines compétitions interna-
tionales. Trente-quatre sportifs,
dames et messieurs, ont reçu des
mains du Président Tebboune, des
attestations de reconnaissance et
une récompense financière. Cer-
tains athlètes médaillés aux JM
d'Oran-2022 étaient absents à la
cérémonie, car retenus par des
obligations à l'instar des athlètes
de l'athlétisme actuellement à Ore-
gon (Etats-Unis) pour prendre part
aux Championnats du monde.
Médaillée d'or aux JM-2022, la
boxeuse Roumaïssa Boualem a
affirmé que ce genre de cérémonie
est devenue une louable initiative
que le président de la République a
pris habitude d'organiser, et qui
encourage les sportifs et leur
donne plus de motivation pour
donner le meilleur d'eux-mêmes
afin de rafler plus de médailles et
porter haut le drapeau national.

Roumaïssa Boualem, qui ambi-
tionne de monter sur la plus haute
marche du podium lors des pro-
chains Jeux olympiques JO-2024 de
Paris, a ajouté que les JM-2022 ont
prouvé que le public algérien suit
attentivement toutes les disci-
plines, et non pas uniquement le
football, ces sports qui jouent un
rôle important pour porter haut
l'emblème national dans les mani-
festations internationales. Bachir
Sid Azara, sacré dans l'épreuve de
la lutte gréco-romaine, a abondé
dans le même sens, tout en lançant
un appel pour perpétuer ces céré-
monies, qui ne peuvent qu'encou-
rager les athlètes à hisser leur
niveau et leur qualités pour des
meilleurs résultats à l'avenir.
Médaillé d'argent lors des JM-2018
à Tarragone, Bachir Sid Azara a
salué les efforts des pouvoirs

publics pour accompagner les ath-
lètes durant leur préparation,
chose qui s'est répercutée positive-
ment sur leur rendement aux JM
d'Oran.
De son côté, Cylia Ouikane (18
ans), médaillée d'or en karaté do,
s'est montrée fière d'être parmi les
athlètes honorés par le président
de la République, considérant cette
initiative comme un grand encou-
ragement et un stimulant pour elle
et les autres sportifs afin de conti-
nuer à se distinguer et réaliser les
meilleurs résultats. La native de
Tizi-Ouzou s'est félicitée des résul-
tats décrochées par les athlètes
féminines lors des JM-2022, elles
qui ont réussi à rafler des médailles
de différentes couleurs en boxe,
karaté do, haltérophilie, et dans
d'autres disciplines. De son côté, le
nageur Jaouad Syoud, athlète algé-

rien le plus médaillé aux JM d'Oran
avec trois breloques (1 or, 1 argent,
1 bronze), a assuré que cette céré-
monie est une source de motiva-
tion pour les athlètes en prévision
des prochains rendez-vous interna-
tionaux, dont les Jeux olympiques
de Paris 2024.
Pour sa part, le président du
Comité olympique et sportif algé-
rien, Abderrahmane Hammad, a
estimé que cette cérémonie en
l'honneur des athlètes médaillés
aux JM d'Oran, «confirme la poli-
tique de l'Etat algérien pour l'ac-
compagnement des champions qui
ont hissé haut les couleurs natio-
nales». Le président du COA s'est
félicité de cette «louable initiative»
du président de la République,
alors que «les sportifs algériens
s'apprêtent à prendre part à d'im-
portantes compétitions internatio-
nales», soulignant que «les joutes
d'Oran ont été une réussite totale
sur tous les plans».
Quant au président de la Fédéra-
tion algérienne de natation, Moha-
med-Hakim Boughadou, s'est dit
«satisfait» des résultats obtenus
par les nageurs algériens, avec
notamment 16 qualifications en
finales. «Ces résultats sont de bon
augure pour les prochains rendez-
vous internationaux», a-t-il dit.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
jeudi au Palais du Peuple à Alger,
une cérémonie en l'honneur des
athlètes algériens médaillés aux
Jeux méditerranéens abrités par la
ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet
2022.

R. S.
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Football féminin
L'Afak Relizane
reçoit son trophée
de champion 
d'Algérie
Le club d'Afak Relizane a reçu
jeudi à Relizane son trophée
de champion d’Algérie du
football féminin qu'il a
gagné pour la 10e fois de son
histoire.
La remise du trophée a eu
lieu lors d’une cérémonie
organisée au niveau du
salon d’honneur du stade
Tahar-Zoughari en présence
du président de la ligue
nationale du football fémi-
nin, Ahmed Kashi ainsi que
la responsable de la com-
mission du football féminin
au niveau du bureau fédéral
de la Fédération algérienne
de football, Nassiba
Laghouati. L'entraîneur de
l'Afak Relizane, Sid Ahmed
Mouaz, s’est dit, dans une
déclaration à l’APS, «très
content de cette nouvelle
consécration de (son) équipe
qui vient récompenser des
efforts consentis tout au long
d’une saison».
Revenant justement sur le
championnat national de
l’exercice 2021-2022, ce tech-
nicien a reconnu que celui-ci
était «très disputé».
«A l’instar de l’exercice
d’avant, nous avons éprouvé
des difficultés énormes pour
conserver notre trophée.
Nous avons fait face à une
grosse concurrence de la part
des formations d’El Khroub
et d’Akbou en particulier»,
a-t-il expliqué.

Les athlètes médaillés se félicitent de l’honneur 
qui leur a été fait par le président de la République

«Rabie El Djazairi»

Le report de la Coupe arabe des clubs tombe à point nommé 
Le club oranais «Rabie El Djazairi», champion d’Al-
gérie en titre en football en salle (Futsal), est sou-
lagé par le report de la Coupe arabe des clubs, pré-
vue initialement en début ce mois de juillet en cours
en Arabie Saoudite, avant qu’elle ne soit reportée à
une date ultérieure, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction du club algérien. «Nous avons reçu
une correspondance de la part de la Fédération
algérienne de football nous informant du report de
la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs
prévue initialement en ce mois de juillet dans la ville
saoudienne d’Al Demmam», a déclaré à l’APS le pre-
mier responsable de Rabie El Djazairi, Amar Djeb-
bali. Ce report est tombé à point nommé pour le

club de la capitale de l’Ouest qui a failli aborder
l’épreuve sans une préparation adéquate en raison
de ses problèmes financiers, a encore expliqué son
président. «Heureusement que cette Coupe arabe,
sur laquelle on table énormément, a été reportée à
une date ultérieure, car on trouve vraiment de la
peine pour démarrer nos préparatifs pour ce ren-
dez-vous», a-t-il déploré. Le président de «Rabie El
Djazairi» a, en outre, évoqué des problèmes d’ordre
financiers et logistiques auxquels est confronté son
club. Il a fait savoir, à ce propos, qu’hormis une
récompense de l’ordre de 50 000 DA attribuée par
un sponsor, il n’a reçu aucune prime ni aide finan-
cière. «Ni la FAF, ni les autorités locales ne nous ont

récompensés pour notre titre de champion. Pis,
nous trouvons des difficultés énormes pour trouver
une salle où nous entraîner», a-t-il regretté.
Fondé en 2007 dans le quartier populaire de «Gam-
betta» à Oran, l’AS Rabie El Djazairi a déjà deux
expériences internationales en remportant la
Coupe maghrébine en 2009, et en atteignant la finale
de la Coupe arabe en 2010 qu’il a perdue aux tirs au
but. Douze ans après sa dernière sortie internatio-
nale, cette formation aspire à aller au dernier stade
de la compétition lors du rendez-vous saoudien,
espérant pour l’occasion surmonter tous les obs-
tacles dressés sur son chemin, rassure encore
Amar Djebbali.n

Le président de la Confédération africaine de foot-
ball, Patrice Motsepe effectuera une visite en Algé-
rie le samedi 16 juillet 2022, pays qui organisera le
Championnat d'Afrique des nations en janvier 2023,
a indiqué jeudi l'instance africaine.
L'Algérie accueillera le Championnat d'Afrique des
nations, compétition réservée aux joueurs locaux,
du 13 janvier au 4 février 2023. Le tirage au sort de
la compétition sera effectué en septembre pro-
chain.
En attendant son arrivée en Algérie pour une visite
de travail, Motsepe poursuit sa tournée africaine

dans trois autres pays, au Soudan du Sud, en
Ouganda et aux Seychelles. Après sa visite fruc-
tueuse en Ethiopie mercredi, le président de la CAF,
Dr Patrice Motsepe, est attendu à Juba, au Soudan
du Sud, ce jeudi 14 juillet 2022. L'après-midi, il sera
à Kampala, en Ouganda. Le lendemain, vendredi 15
juillet 2022, le président de la CAF se rendra aux Sey-
chelles. Il conclura la semaine par une visite en
Algérie le samedi 16 juillet 2022, pays qui accueille
le CHAN en janvier 2023. Au programme de la visite
au Soudan du Sud, une rencontre avec le président
de la Fédération de football, Augustino Maduot et

les dirigeants du football du pays. Plus tard, Dr Mot-
sepe sera reçu en audience par le chef de l'Etat
Salva Kiir Mayardit à la State House.
Les détails de son arrivée en Ouganda, aux Sey-
chelles et en Algérie seront annoncés ultérieure-
ment, indique la CAF. Les visites de travail font par-
tie des efforts du Dr Motsepe pour engager et favo-
riser des relations plus étroites entre les gouverne-
ments, le monde des affaires et les dirigeants du
football sur le continent afin de développer le foot-
ball en Afrique, souligne l'instance africaine dans un
communiqué publié sur son site officiel.n

,Les athlètes médaillés
aux JM-2022 d'Oran se sont
félicités, jeudi au Palais du
Peuple, de l'honneur qui
leur a été fait par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et
qui constitue un
«encouragement» à aller de
l'avant pour davantage de
médailles.

n Les athlètes au Palais du peuple en compagnie du président de la République.

CAF 

Motsepe attendu samedi en Algérie



Que se passe-t-il ? L’équipe nationale
algérienne de handball, 7 fois vain-
queur de la compétition africaine, est-
elle groggy ? Incapable de se relever
du tapis, abasourdie de mettre en
place les structures nécessaires à une
sérieuse reprise ? Mieux encore, serait-
t-elle en proie à une crise qui n’ose pas
dire son nom ? 

Des interrogations qui deviennent de plus en
plus persistantes et se posent au quotidien.

Faux départ ou rétropédalage ?
«On savait que les joueurs de Gherbi et de
l'adjoint Redouane Tchakarabi (qui a une
grande expérience avec les sélections jeunes
catégories) devraient s'assurer la 1re place, le
contraire serait une énième catastrophe pour
notre handball», faisait remarquer, à juste titre,
notre confrère de DZ Foot. Le nouveau staff
n’est mis en place qu’en mars dernier avec le
retour de Rabah Gherbi (entraîneur des A lors
des JM 2013 et des U21 au Mondial 2017 à
Alger). Une période très limitée pour espérer
des résultats rassurants. Mais voilà que la
victoire face aux Gabonais, (25-23), mi-temps
(16-12), ce mercredi au Caire, pour le compte
de la 3ejournée de la phase des poules (Groupe
B), de la 25eCoupe d'Afrique des nations 2022
de handball au Caire (11-18 juillet) n’a suscité
malheureusement ni admiration, mais plutôt
étonnement et commentaires.

Qui aura raison, joueurs ou fans ?
Un passage en quarts de final forcé est une
bonne nouvelle, mais pas la manière qui brise
tout sur son passage. Qui la fait disparaître
presque des écrans, souvent mise sur le
podium avant même la fin d’une compétition.
Aujourd’hui, elle n’est plus celle qui fait peur,
au contraire. Ce mercredi, elle a frôlé son
élimination. Du sélectionneur au staff, en
passant par les supporters, tout le monde n'y
comprend presque plus rien. 

Pour une analyse et une relance durable
Le temps du déballage est arrivé. «Tout le
monde doit se mettre autour de la table pour

passer au crible dans la transparence la plus
totale les différentes situations qui font que
cette discipline chute à une vitesse inquiétante.
Au Caire, lors de cette CAN, les joueurs ne
situaient plus l’endroit des buts, tant de fois la
petite balle file à côté, lorsqu’en face, la cage
de l'adversaire était vide. Faut-il être spectateur
et ne rien faire ?», s'interrogent les fans. Ceci
d'une part, et d'autre part, ceux appelés à y
participer se sont bien engagés à être les dignes
représentants d’un sport national qui a grand
besoin de rappeler le bon vieux temps fait
d'excellents et appréciables exploits. Ceux qui
devraient donner plus de consistance à cet
optimisme, c’est bien la Fédération algérienne
de handball, c'est à elle que revient le droit de
s'expliquer, de communiquer dans le sens où

tout le monde puisse comprendre ce qui grince
dans la machine. Il est temps de faire éviter la
pire des illusions au handball algérien. 

Rien n'est encore perdue
Il est encore temps de faire retrouver à l'équipe
nationale algérienne sa vraie marque, celle qui
brillait dans les grandes compétitions
internationales. Pour réussir, et être au rendez-
vous de la qualité de jeu, et de la performance,
il faudrait que les médias poussent cette équipe
à créer de la valeur… en se réinventant pour
surprendre le monde sportif et retrouver sa
place, celle des champions. 
«Avec un tel décor que nous proposerait notre
handball, nous pouvons que nous accrocher
à eux, à lui faire confiance, parce que nous

sommes persuadés que les institutions ne
laisseront pas cette petite balle déraper et se
faire dévorer par n’importe quelle équipe»,
nous disent deux sœurs, Sara et Lynda
étudiantes à l'Université d’Oran. La rencontre
d’hier vendredi jouée face au redoutable tenant
en titre et pays organisateur, l'ogre égyptien, a
permis au staff de confirmer ce qui n’a pas
fonctionné et de retenir ce qui mériterait de
l’être. 

H. Hichem

nCanal + : Finlande - Allemagne (Euro féminin) à
19h
nCanal + décalé : Argentine - Ecosse (test-match) à 19h
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Championnat arabe de
basket-ball 
Les U18 algériens
annoncent la couleur
face au Koweït 
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Les Verts : Il n’existe pas une...
mais des situations à décrypter

Coupe d'Afrique des nations de handball 

La sélect ion algérienne mascul ine de bas-
ket -ba l l  des  moins  de  18  ans  (U18)  s 'est
imposée  devan t  s on  homo logue  kowe ï -
t ienne sur  le  score 99 à  44 (mi - temps :  43 -
24) ,  en match comptant pour la  1 re journée
du  Championnat  a rabe  d i sputé  j eud i  au
Caire .  Incontestablement ,  c 'est  un résul -
tat  qui  ne fera que dynamiser  un peu plus
les représentants algériens, à faire la dif fé-
rence par  rapport  aux récentes sor t ies  de
2018.  Dans ce Championnat ,  l 'expérience
fera la  di f férence entre les  équipes,  voire
t r anche r a  en  bou t  d e  cou r s e .  Chaque
équipe cherchera à  s ' imposer  et  se  fa ire
un t i t re  pour  rayonner  au  cœur  d 'un  te l
Championnat  arabe.  

«  Cette  bel le  v icto ire  face  à  l 'équipe  ko -
weït ienne ne devra sur tout  pas fa ire  bais -
ser  les  bras ,  au  contra ire» ,  d ira  l 'entra î -
neur des Ver ts .  « I l  y  aura de la  place pour
d'autres bons scores,  bien qu’en face,  i ls
auron t  des  équ ipes  p lus  expér imentées
mais cela n’empêche que les Algériens sau-
ront  manœuvrer  pour  rés ister  et  rentrer
avec  un  exce l l en t  c l assement .  Les  deux
autres rencontres de cette  première jour-
née s’opposent aux Emirats arabes unis au
Qatar  et  à  l 'Arabie  Saoudite  en Egypte.
Les basketteurs algériens ont affronté, hier
vend red i ,  d ans  l e  c ad re  de  l eu r  ma t ch
l 'Egypte,  avant  d 'af fronter  aujourd’hui  sa -
medi  les  Emirats  arabes unis  (18h).  Après

une journée de repos,  dimanche,  le  Cinq
na t i ona l  d i spu t e r a  s e s  deux  de rn i e r s
matches de la  phase prél iminaire ,  respec-
t i vement ,  f ace  au  Qatar  (mard i ,  14h)  e t
l 'Arabie  Saoudite  (mercredi ,  14h) .
Ve r s ée s  dans  une  s eu l e  pou l e ,  l e s  s i x
équipes par t ic ipantes joueront  une phase
prél iminaire  en a l ler -s imple ,  à  l ' i ssue de
laquelle les quatre premiers au classement
se disputeront les trois  places du podium.
Les deux premiers  s 'a f fronteront  pour le
t i tre  de champion,  a lors  que les  équipes
classées trois ième et  quatr ième en décou-
dront  pour la  médai l le  de bronze.  

H. H. et Agence

Championnat arabe de basket-ball : Les U18 algériens annoncent la couleur face au Koweït La Der

n Tout est à revoir au niveau du handball algérien. (Photo > D. R.) 


