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Dimanche 26 juin 2022 

 

 

 

Le Président Tebboune donne le coup d'envoi des Jeux méditerranéens d'Oran 

2022 

Le président de la République, M. Abdemadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi officiel de 

la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée samedi soir 

au stade du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran. "En votre nom à tous, je souhaite la 

bienvenue à tous nos invités et toutes les délégations, à leur tête l'invité d'honneur l'Emir de 

l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Je proclame officiellement 

ouverte la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. 

 

BRICS : Tebboune plaide pour un nouvel ordre économique 

Pour le président Tebboune, «il est certain aujourd’hui que le sous-développement 

économique dont souffrent plusieurs pays émergents n’est pas seulement une question interne, 

mais tire plutôt ses racines d’un déséquilibre flagrant des structures des relations économiques 

internationales et de l’hégémonie qu’exerce un groupe de pays». 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué, avant-hier, l’approche de 

l’Algérie concernant l’impérative instauration d’un nouvel ordre économique où régneront 

parité et équité entre pays. 

https://www.aps.dz/algerie/141747-le-president-tebboune-donne-le-coup-d-envoi-des-jeux-mediterraneens-d-oran-2022
https://www.aps.dz/algerie/141747-le-president-tebboune-donne-le-coup-d-envoi-des-jeux-mediterraneens-d-oran-2022
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 «Je voudrais, de prime abord, m’adresser à vous, Monsieur le président de la République 

populaire de Chine, qui parrainez cette réunion, pour vous féliciter alors que votre pays ami 

assure la présidence des pays des Brics, et saluer votre choix judicieux des thèmes inscrits à 

l’ordre du jour de cette réunion, que nous jugeons importante, voire très importante en cette 

conjoncture», a souligné le président Tebboune dans son allocution par visioconférence lors 

d’une réunion de haut niveau des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et des 

autres économies émergentes sur le développement mondial. 

 «Les tensions et les soubresauts qui secouent les relations internationales aujourd’hui nous 

interpellent tous, non seulement au vu du volume de la gouvernance mondiale et des défis de 

l’heure, qui se posent aux efforts visant à instaurer la paix, mettre fin aux conflits et impulser 

la roue du développement, mais aussi pour les dangers de la polarisation qui augure d’un 

changement des rapports de force sur la scène internationale et présage les contours du nouvel 

ordre mondial», a-t-il ajouté, cité par l’APS.  

Les «expériences passées nous ont clairement montré que le déséquilibre enregistré sur la 

scène internationale et la marginalisation des pays émergents au sein des différentes instances 

mondiales de gouvernance constituaient une source d’instabilité, de manque d’équité et 

d’absence de développement», a déploré M. Tebboune. 

 «Ces tiraillements nous font rappeler et font remonter à la surface la thèse avancée par 

l’Algérie, il y a près de 50 ans, sur l’impératif de veiller à l’instauration d’un nouvel ordre 

économique où régneront parité et équité entre pays», a-t-il assuré. Sur un autre plan, il a 

évoqué les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans le monde. 

 «Il est certain aujourd’hui que le sous-développement économique dont souffrent plusieurs 

pays émergents n’est pas seulement une question interne, mais tire plutôt ses racines d’un 

déséquilibre flagrant des structures des relations économiques internationales et de 

l’hégémonie qu’exerce un groupe de pays», a-t-il relevé.  

 

Selon lui, «la rupture de ce cercle vicieux passe par l’esprit, les principes et les objectifs des 

résolutions importantes adoptées par la communauté internationale lors de l’Assemblée 

générale des Nations unies, en tête desquelles la résolution n° 3201 portant déclaration sur 

l’établissement d’un nouvel ordre économique international, qui repose sur l’équité et 

l’égalité dans la souveraineté, ainsi que sur les intérêts mutuels et intégrés et la coopération 

entre tous les pays».  

L’Algérie, a-t-il rappelé, «confirme la poursuite de sa lutte pour faire primer ces principes 

importants et atteindre ses nobles objectifs vers l’instauration d’un nouvel ordre mondial 

incluant notre sécurité collective partant de la stabilité et de la prospérité de tout un chacun» 
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COMMENTAIRE : Eviter le gâchis Bouteflika 

Cinquante milliards de dollars de recettes pour 2022 ! Que de bonnes nouvelles le patron de 

Sonatrach a annoncées devant le chef de l’Etat lors de la visite présidentielle jeudi à Oran. 

Toufik Hakkar a raison de se frotter les mains. Les recettes du groupe feront un bond de 150% 

par rapport à 2020, selon ses prévisions. Une chance providentielle qu’on doit aux cours du 

pétrole (le Sahara Blend a augmenté de 68% à la fin du mois de mai 2022 par rapport à la 

même période en 2021), et à la demande mondiale en gaz, dont bénéficie l’Algérie à la faveur 

de la guerre en Ukraine.  

Un alignement des astres inespéré qui vient interrompre la spirale récessionniste induite par 

l’effondrement des cours du pétrole en 2014, le déficit d’investissement qui en a découlé et le 

choc négatif de la pandémie. Le vent est donc favorable après les années de disette et les 

retombées inflationnistes qui continuent de menacer la stabilité de l’Algérie.  

Désormais, le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune est en situation aisée, économiquement 

s’entend. Au beau milieu de son mandat, le chef de l’Etat dispose d’un matelas assez 

confortable pour accélérer la mise en œuvre de l’agenda de réformes structurelles qu’il a 

établi, et relancer l’économie nationale par l’investissement et la croissance dans les segments 

hors hydrocarbures.  

Les conditions financières sont réunies pour entreprendre des chantiers difficiles ; ceux qu’un 

pays ne peut engager qu’en période d’aisance. La réforme ne peut souffrir davantage 

d’ajournements et de tergiversations. Sortir notre économie de l’ornière de la dépendance aux 

hydrocarbures et lui donner les moyens de s’inscrire durablement dans la dynamique des 

tigres et des dragons exige une gouvernance parfaite. Une gouvernance ferme contre le 

parasitisme dominant, contre la corruption et la bureaucratie, ces fléaux qu’il va falloir 

éradiquer.  

Une gouvernance intelligente qui fait confiance aux jeunes et aux compétences algériennes à 

l’étranger et instaure la méritocratie. Et il faut agir sans délai. Les prix du pétrole sont 

capricieux et personne parmi les spécialistes n’a les moyens de prévoir les cours au-delà de 

deux ans.  

Cette nature fluctuante donne une marge de manœuvre bien courte au régime algérien qui, par 

ailleurs, est avisé pour ne pas rééditer le gâchis des vingt ans de Bouteflika. Le président 

déchu a usé de la corruption comme un instrument de soumission et de gouvernance. Il a 

exaucé les visées néocolonialistes les plus hardies en dilapidant la ressource et en gaspillant 

l’opportunité pour l’Algérie de construire une économie forte et un Etat affranchi de toutes les 

dépendances. Une fenêtre de tir est ouverte pour le régime actuel pour surmonter ses 

handicaps et assumer le challenge. Faute de quoi, on va encore rater l’opportunité et se 

crasher au premier virage.  
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Zones franches : Les raisons d’y aller 

Zones franches, le décollage ? Le texte de loi définissant les règles générales applicables aux 

zones franches est présenté au Sénat. La création de ces entités, explique Kamel Rezig, 

ministre du Commerce, est de nature à exonérer le commerce, entre pays africains membres, 

des taxes douanières et à augmenter les possibilités d’emploi pour une main-d’œuvre jeune.  

 

Toxicomanie : Les Douanes lancent une campagne de sensibilisation 

Les services des Douanes lanceront une campagne nationale de sensibilisation aux dangers de 

la drogue, à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues (26 

juin), a indiqué hier un communiqué de la direction générale des Douanes.  

 

Impératif 

L’action en faveur de l'instauration d’un nouvel ordre économique international est essentielle 

quand on prend la mesure de l’amplitude des inégalités entre les nations. Loin de se réduire 

dans un monde que l’on a cru débarrassé de ses vieux démons, les relations fondées sur des 

rapports de force et sur une logique d’intérêts divergents, s’accentuent dangereusement, 

alimentant des foyers de conflits interminables.  

 

Sollicitée par la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud dans le 

cadre du Brics :  L'Algérie dans le cercle des puissants 

Le chef de l'Etat a mis en avant l'approche de l'Algérie pour un monde où règneront parité et 

égalité entre pays. Intervenant par visioconférence lors des travaux de la réunion de haut 

niveau des pays du Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et des autres 

économies émergentes sur le développement mondial, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant la nécessité d'instaurer un nouvel ordre économique. 

Un nouvel ordre basé sur la parité et équité entre pays, a-t-il souligné. 

 

 

https://www.elmoudjahid.dz/fr/economie/zones-franches-les-raisons-d-y-aller-184765
https://www.elmoudjahid.dz/fr/nation/toxicomanie-les-douanes-lancent-une-campagne-de-sensibilisation-184775
https://www.elmoudjahid.dz/fr/editorials/imperatif-2906
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-dans-le-cercle-des-puissants-357929
https://www.lexpressiondz.com/nationale/l-algerie-dans-le-cercle-des-puissants-357929
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Le baril de Brent a terminé la semaine à l'équilibre : La panne? 

La référence du pétrole algérien a affiché le même prix que celui de la semaine qui s'est 

achevée le 17 juin, 113,12 dollars.  Le pétrole broie du noir. Il reste malgré tout à des niveaux 

qui font les affaires des pays producteurs de pétrole. De l'Organisation des pays exportateurs 

de pétrole et leurs dix alliés dont la Russie notamment. Et si les cours de l'or noir ont repris 

des couleurs c'est bien grâce à eux. À la stratégie adoptée par l'Opep+.  

 

Oncologie : Acquisition de 100 médicaments destinés au traitement des patients 

Le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux, Ali Aoun, a annoncé l’acquisition 

de 100 médicaments pour les patients atteints de divers types de cancer au niveau des 

hôpitaux, rapporte ce jeudi 23 juin la Radio nationale chaîne I. 

 

Transsaharienne : Le Comité de liaison en conclave à Alger 

L’Algérie abritera, ce lundi et mardi, les travaux de la 73e session du Comité de liaison de la 

routière transsaharienne au niveau ministériel. « Afin de requalifier l’actuelle route 

transsaharienne en corridor économique, l’Algérie accueillera les travaux de la 73e session du 

Comité de liaison de la routière transsaharienne au niveau ministériel, les lundi et mardi 27 et 

28 juin », indique un communiqué du ministère des Travaux publics.  

 

 

 

 

 

https://www.lexpressiondz.com/economie/la-panne-357931
https://www.algerie-eco.com/2022/06/23/pharmacie-centrale-acquisition-de-100-medicaments-destines-au-traitement-des-patients-cancereux-dans-les-hopitaux/
https://lapatrienews.dz/transsaharienne-le-comite-de-liaison-en-conclave-a-alger/
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Revue de presse du samedi 25 juin 2022 

 

 

Le Président Tebboune met en avant l'approche de l'Algérie pour l'instauration 

d'un nouvel ordre économique  

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, vendredi, 

l'approche de l'Algérie concernant l'impérative instauration d'un nouvel ordre économique où 

régneront parité et équité entre pays. 

 

Projet de loi sur l'investissement: réunion de la commission des affaires 

économiques de l’APN 

La Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et 

de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est réunie jeudi pour 

poursuivre l'examen des dispositions du projet de loi sur l'investissement, a indiqué un 

communiqué de la commission. 

 

Réunion du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes: Khaldi à Bruxelles  

Le Directeur général des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi participe, à partir de jeudi, 

aux 139e et 140e sessions du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes, organisées à 

Bruxelles (Belgique), a indiqué un communiqué de la Direction générale des douanes. 

 

 

 

 

https://www.aps.dz/economie/141691-le-president-tebboune-met-en-avant-l-approche-de-l-algerie-pour-l-instauration-d-un-nouvel-ordre-economique
https://www.aps.dz/economie/141691-le-president-tebboune-met-en-avant-l-approche-de-l-algerie-pour-l-instauration-d-un-nouvel-ordre-economique
https://www.aps.dz/economie/141674-projet-de-loi-sur-l-investissement-reunion-de-la-commission-des-affaires-economiques-de-l-apn
https://www.aps.dz/economie/141674-projet-de-loi-sur-l-investissement-reunion-de-la-commission-des-affaires-economiques-de-l-apn
https://www.aps.dz/economie/141675-reunion-du-conseil-de-l-organisation-mondiale-des-douanes-khaldi-a-bruxelles#:~:text=%22Le%20directeur%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20douanes,%22%2C%20a%20pr%C3%A9cis%C3%A9%20le%20communiqu%C3%A9.
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Il A ÉVOQUÉ LE SUJET JEUDI LORS DE SA VISITE À ORAN : Tebboune 

déclare la guerre à la bureaucratie 

En visite dans la wilaya d’Oran, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 

considéré que les pratiques bureaucratiques «doivent cesser définitivement». «Je ne 

pardonnerai à personne», a-t-il lancé. 

 

ZONES FRANCHES LE TEXTE DEVANT LA COMMISSION SPÉCIALISÉE 

DU SÉNAT 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présenté, jeudi 

dernier, devant les membres de la commission des affaires économiques et financières du 

Conseil de la nation, le texte de loi définissant les règles générales applicables aux zones 

franches, a indiqué un communiqué de la commission.  

 

LE CHEF DE L’ÉTAT : «Sonatrach est l’un des puissants leviers de la 

souveraineté nationale» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi dernier à Oran, que 

Sonatrach était «l’un des puissants leviers de la souveraineté nationale». En marge de la pose 

de la première pierre du projet de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer à Cap 

Blanc, dans la commune d’Aïn El Kerma, dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection 

dans la wilaya d’Oran, le président Tebboune a salué le rôle joué par Sonatrach qui est, a-t-il 

dit, «l’un des puissants leviers de la souveraineté nationale de l’Algérie».  

Sonatrach est «le bouclier qui protège l’Algérie après ses Forces armées, les militants et les 

citoyens», a affirmé le chef de l’Etat. A cette occasion, Tebboune a adressé ses sincères 

remerciements à tous les travailleurs de la compagnie nationale pour leurs efforts et leur 

patriotisme, soulignant que l’histoire retiendra que cette société nationale a permis à l’Algérie 

de «faire entendre sa voix haut et fort et garder la tête haute dans une conjoncture très 

sensible».  Après avoir suivi un exposé sur les réalisations les plus importantes du groupe 

Sonatrach depuis 2020, le président Tebboune a insisté sur la révision de l’investissement en 

matière de production de gasoil, soulignant que la tendance mondiale se dirige vers la 

réduction de l’utilisation de ce type d’énergie. 

https://elwatan-dz.com/il-a-evoque-le-sujet-jeudi-lors-de-sa-visite-a-oran-tebboune-declare-la-guerre-a-la-bureaucratie
https://elwatan-dz.com/il-a-evoque-le-sujet-jeudi-lors-de-sa-visite-a-oran-tebboune-declare-la-guerre-a-la-bureaucratie
https://elwatan-dz.com/zones-franches-le-texte-devant-la-commission-specialisee-du-senat
https://elwatan-dz.com/zones-franches-le-texte-devant-la-commission-specialisee-du-senat
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 Le chef de l’Etat a donné des instructions à l’effet d’étudier cette question avec les ministères 

des Transports et de l’Energie, «afin que l’investissement ne soit pas vain dans la production 

de ce type de carburant». Le président de la République a également salué les efforts de 

Sonatrach dans la fabrication de produits que l’Algérie importait jusque-là, mettant en avant 

l’effort du groupe pour son adhésion à «la nouvelle politique de consolidation de la 

production nationale, parallèlement à la réduction des importations, sauf en cas de nécessité». 

 

À PROPOS DES OBSTACLES BUREAUCRATIQUES «Je ne pardonnerai à 

personne» 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté, jeudi dernier à Oran lors de 

l’inauguration de l’hôtel 5 étoiles «AZ Grand Oran» dans la daïra d’Es-Sénia, sur la levée 

définitive des obstacles bureaucratiques qui entravent l’investissement. Le président 

Tebboune a assuré au propriétaire de cet hôtel qu’il peut contacter directement le wali au cas 

où il affronterait un quelconque obstacle bureaucratique, afin de prendre les mesures qui 

s’imposent, déclarant : «Ces pratiques doivent cesser définitivement et je ne pardonnerai 

personne.»  

«Un Algérien qui investit dans un hôtel 5 étoiles à l’intérieur du pays, pas nécessairement à 

Alger, et avec son argent propre ne demandant aucun crédit à l’Etat, il faut le traiter avec 

égard», a déclaré Tebboune, saluant les investissements réalisés par le propriétaire de cet 

hôtel. Le président de la République a rappelé, au passage, que «des gens ont pris de l’argent 

de l’Etat et l’ont investi à l’étranger».  «Votre travail doit être un exemple pour les autres. Il 

faut que les gens sachent qu’une personne avec son argent peut fructifier son capital dans son 

pays et devenir riche tout en étant intègre avec les gens et avec son pays», a-t-il souligné. 

 Le chef de l’Etat a aussi exhorté cet opérateur économique à investir dans le Sud du pays, 

tout en insistant sur la formation dans le domaine de l’hôtellerie dans des établissements 

algériens spécialisés. Cet établissement hôtelier, réalisé sur une superficie de 18.000 m2 , 

dispose de 180 chambres et une capacité totale de 346 lits, d’un restaurant de luxe, en plus de 

structures de service dont des salles de réunion et autres commodités. Il comprend également 

une salle de sport et un aquaparc formé de 5 piscines dont une pour enfants. 

 
 

Il sera voté avec débat restreint : Le Code d'investissement adopté ce lundi 

La Commission de l'industrie a poursuivi, jeudi, l'examen de ce code. 

Comme c'était attendu, le Code d'investissement sera adopté lors d'une séance plénière prévue 

lundi prochain, soit avant la clôture de la session parlementaire, prévue le 2 juillet prochain. 

La Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et 

de la planification de la chambre basse, a indiqué jeudi dans un communiqué qu'elle s'est 

réunie pour poursuivre l'examen du projet de loi sur l'investissement.  

https://www.lexpressiondz.com/nationale/le-code-d-investissement-adopte-ce-lundi-357888
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 91الشركة الوطنية للتأمين مؤّمن الدورة الـ

 91نية للتامين اتفاقية تأمين مع اللجنة المنظمة أللعاب البحر األبيض المتوسط، تجعلها مؤمن الدورة ال وقعت الشركة الوط

وجرت مراسيم توقيع هذه االتفاقية يوم األربعاء الماضي بمقر .لهذه األلعاب، حسبما أفاد به، أول أمس الخميس بيان للشركة

ب البحر األبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران ، في الفترة الممتدة اللجنة المنظمة بوهران، التي تتكفل بتنظيم ألعا

 .، يضيف ذات المصدر5255جويلية  6جوان إلى  52من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7
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