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TAHYA EL DJAZAÏR !

emain l’Algérie renouera avec les
D
parades militaires cérémonielles
dans la capitale à l’occasion du 60
e

anniversaire de l'indépendance.
Ce retour des parades militaires, après
Par Zahir Mehdaou i
33 années d’absence, est de bon augure,
n’en déplaise aux voix criardes et haineuses habituées à
dénigrer tout ce qui est algérien. Ce défilé militaire qui
s’annonce imposant et impressionnant prouve tout
simplement que l’Algérie est entrée dans une nouvelle
phase de sa reconstruction après avoir réussi à ressortir
blindée de tant d’épreuves difficiles. Quasiment sous
embargo dans les années quatre-vingt-dix en raison de la
sale guerre déclenchée par ceux qui voulaient la
transformer en une utopique république islamique, mise
sous coupe réglée dans les années deux mille par la

issaba qui a prospéré sous Bouteflika, l’Algérie a réussi
malgré tout à dépasser tous les défis internes et externes
qui lui étaient imposés et à se lancer franchement dans
la voie du renouveau et de l’ouverture d’une nouvelle
page de son histoire. C'est un fait indéniable, l’Algérie se
relève, se reconstruit, moissonne des succès, après une
décennie d’horreur et deux décennies de prédation et de
corruption systématiques. L’Algérie, qui a souffert le
martyre pour arracher son indépendance des mains
sanguinaires du colonisateur français, qui a dû subir et
affronter toutes sortes de manœuvres et de complots
internes et externes pour préserver sa pérennité, sa
souveraineté, l’intégrité de son territoire et l’unité de son
peuple, a droit maintenant à des expressions de joie et à
des haltes festives.
Fêter le 60e anniversaire de l’indépendance en grande
pompe est amplement justifié. Tout le pays doit être en
fête et en liesse pour dire haut et fort «Tahya El Djazaïr !»

et « El Hamdou lillahi ma bqa listiimar fi bladna ». Car, il
faut le dire, il y a ceux qui ont la mémoire courte et font
mine d’ignorer tout ce que l’Algérie a dû traverser pour
reconquérir sa souveraineté et rester debout malgré
toutes les bourrasques. Certains, des félons notoires,
sont allés même jusqu’à regretter l’époque de la
colonisation. C’est dire combien sont graves les
conséquences de l’aliénation et combien est grand le
travail que le pays doit encore accomplir en matière de
préservation de la mémoire et de l'histoire nationales.
Les festivités de ce 60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale qui sont un moyen parmi
d'autres dans l’entretien de la mémoire nationale seront
à n’en pas douter un réconfort et une fierté pour tous les
citoyens algériens qui aiment d’un amour réel leur pays,
et une gifle et un requiem pour les traîtres qui s’agitent
Z.
M..
Z. M
sur tous les fronts pour salir leur propre pays.
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HAUSSE DE 75% DES EXPORTATIONS
DE SONATRACH EN 2021
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Sonatrach a réalisé un
chiffre d’affaires à l’export de 35,4 milliards de
dollars (mds USD) en
2021, soit une hausse de
75% par rapport à 2020.
Le chiffre d’affaires à
l’export a augmenté sous
l’effet des prix, à hauteur
de 76%, et des volumes à
hauteur de 24%, selon le
directeur Gestion de la

LES BRICS FONT PIÈCE À L’OCCIDENT

COMMENT LA CHINE ET L'INDE ONT AIDÉ
LA RUSSIE À CONTOURNER LES SANCTIONS

Performance au sein du
groupe, Mohamed Rochdi Boutaleb, lors d’une
conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour 2021 et les 5
premiers mois de 2022.
Cette hausse a été
notamment
réalisée
grace à un contexte favorable du marché pétro-

lier, avec un prix moyen
de 72,3 dollars/baril du
Sahara Blend en 2021
contre 41,9 dollars en
2020. De plus, un marché
gazier, également favorable, selon le même responsable, a permis l’augmentation des exportations nationales par
gazoduc de 54%, et par
voie liquéfiée de 13%.

Des températures
atteignant les 45°
sur plusieurs wilayas
L’ALGÉRIE SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

La Russie a trouvé en
Asie de nouveaux
clients pour sa puissante industrie pétrolière et gazière. Et,
grâce à eux, elle a pu
atténuer les effets des
fortes sanctions économiques imposées aux
produits russes par
l'Europe occidentale et
les États-Unis. Après
avoir envahi l'Ukraine,
la Russie a dépassé
l'Arabie saoudite pour
devenir le principal
fournisseur de pétrole
de la Chine. La Russie
aurait offert à la Chine
des remises sur les

prix du pétrole et du
gaz, ce qui lui a ouvert
un énorme marché
inexploité et lui a permis de compenser, du
moins en partie, les
pertes dues au blocage
des ventes après les
éconosanctions

miques. La Russie s'est
également
tournée
vers l'Inde : avant l'invasion de l'Ukraine,
seul 1 % de ses exportations de pétrole était
destiné à ce pays. En
mai 2022, ils représentaient 18 %.

L’ambassadeur d’Espagne a été convoqué
vendredi 1er juillet par
le gouvernement malien après des propos
du ministre espagnol
des Affaires étrangères
qui a dit « ne pas exclure » une intervention
militaire de l’Otan dans
le pays, selon le chef de
la diplomatie malienne.
« Nous avons convoqué

aujourd’hui l’ambassadeur d’Espagne au
niveau du ministère des
Affaires
étrangères
pour élever une vive
protestation par rapport à ces propos », a
indiqué vendredi soir le
ministre malien des
Affaires
étrangères,
Abdoulaye Diop, lors
d’un entretien à la télévision nationale. Une

intervention de l’Otan
au Mali, « nous ne l’excluons pas ». « Si cela
représentait une menace pour notre sécurité,
nous le ferions », a
déclaré jeudi 30 juin
José Manuel Albares,
chef de la diplomatie
espagnole, en marge du
sommet de l’Alliance
qui se tenait à Madrid.

MALI : L’AMBASSADEUR D’ESPAGNE CONVOQUÉ APRÈS DES
PROPOS SUR UNE ÉVENTUELLE INTERVENTION DE L’OTAN

« CRYPTO QUEEN », LA FEMME LA PLUS
RECHERCHÉE PAR LE FBI
Ruja Ignatova est devenue la première fugitive de l’univers des
cryptomonnaies à apparaître sur la
liste des dix personnes les plus
recherchées par le FBI. Son projet
de cryptomonnaie – baptisé OneCoin – s’est révélé être l’une des
plus importantes arnaques financières depuis Bernard Madoff. Elle
a disparu il y a cinq ans. Le FBI a
décidé, jeudi 30 juin, de faire de
Ruja Ignatova l’une de ses cibles
prioritaires. Soupçonnée d’avoir
organisé la plus importante escroquerie de l’histoire des cryptomonnaies et l’une des plus coûteuses de
tous les temps pour les victimes,
cette Bulgare de 42 ans qui se faisait appeler la “reine des crypto” a
été placée sur la fameuse liste des
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Plusieurs wilayas connaîtront des températures
atteignant les 49 degrés
dans le sud du pays, a
annoncé l’Office national
de la météorologie qui a
émis, hier, un bulletin
météorologique spécial
(BMS). Les wilayas de
Skikda, Annaba et El Tarf
connaîtront des tempéra-

tures oscillant entre 40 et
42° C, précise le BMS,
placé en vigilance “orange”. Les wilayas de M’sila
et l’ouest de Batna, où les
températures oscilleront
entre 44 et 45 degrés,
sont également placées
en vigilance “orange”.
Pour les wilayas d’El
Oued, Touggourt et Ouar-

gla, les températures
attendues
oscilleront
entre 48 et 49° C, selon la
même source, qui précise
que ce bulletin était valide jusqu’à hier. Ces
wilayas du Centre et de
l’Est en vigilance pour
“canicule”

LA BALLE AYANT TUÉ SHIREEN ABU AKLEH REMISE
AUX AMÉRICAINS
L’Autorité palestinienne a remis aux Américains pour expertise la balle ayant tué en mai
la journaliste palestino-américaine Shireen
Abu Akleh, a fait savoir, samedi 2 juillet, le
procureur en chef palestinien Akram Al-Khatib. Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai en
couvrant une opération militaire des forces
d’occupation israéliennes à Jénine, en Cisjordanie. Interrogé par l’Agence France-Presse

(AFP) pour savoir si la balle avait déja été
remise aux Etats-Unis pour expertise, le procureur Akram Al-Khatib a répondu « oui », a
rapporté Le Monde. Il a précisé que les Américains s’étaient engagés à la rendre ensuite
aux Palestiniens. Selon des sources palestiniennes à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, l’expertise sera menée à l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

L’ASYMÉTRIE DANS LES RELATIONS ENTRE LA CHINE
ET L’OCCIDENT SE PRÉPARE DEPUIS DEUX DÉCENNIES

dix criminels les plus recherchés
par les Etats-Unis.
Le FBI offre jusqu’à 100 000 dollars
à qui permettra de localiser cette
femme. Un mois plus tôt, Europol
avait fait de même, promettant
5 000 euros pour toute information
menant à son arrestation.
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Les deux économistes Stewart Paterson et Leslie Shaw
expliquent, dans une tribune
au « Monde», pourquoi il ne
faut plus traiter la Chine
comme un simple partenaire
commercial, mais comme le
géant économique et le rival
géopolitique qu’elle est devenue pour l’Europe. Il a fallu
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médicaux pour obtenir un
avantage géopolitique et être
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L’ALGÉRIE INFORME SES CLIENTS SUR LA RÉVISION DES PRIX DU GAZ ET MET EN GARDE
CONTRE LA REVENTE

Les enjeux gaziers provoquent
une onde de choc internationale

D

epuis le début de la guerre en Ukraine, le gaz est devenu une arme
redoutable et a fait oublier à l’Occident qu’il y a des morts quotidiennement
dans les villes ukrainiennes. Les efforts
qui devaient être faits dans le sens d’un
compromis avec Moscou ont tourné au
folklore des va-t-en guerre.
La Russie a contourné savamment les
sanctions occidentales pour se tourner
vers les marchés asiatiques, et ça marche
pour elle. Pour Alger, le bras de force
avec l’Espagne n’a pas eu lieu. L’Espagne
qui s’est entourée de ses partenaires
européens et otaniens pour donner de la
consistance à ses prises de position très
critiquables avec Alger, ne pourra pas
échapper à la nécessité d’une révision
purement commerciale dans la perspective de la hausse des prix à l’international. Ce qui est tout à fait légitime. En effet,
Sonatrach a décidé qu'il y a une augmentation des volumes d'exportations de gaz
par le gazoduc vers l'Italie par rapport à
l'Espagne, et que la décision de revoir les
prix du gaz avec tous ses clients a été
prise.
Sonatrach, par la voix de Toufik Hakkar, a
précisé que « jusqu'à aujourd'hui, la des-

tination du gaz algérien exporté n'a pas
été transférée vers un autre pays. Et si
cela est fait, Sonatrach a tout à fait le
droit de prendre les mesures nécessaires ».
Par ailleurs, le président-directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, a confirmé les travaux pour accélérer les
démarches. Construire un gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Niger et le

Nigeria : "Le projet de gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria n'est pas comparable", a déclaré
Taoufik Hakkar. Avec un autre projet qui
traverse plus de 12 pays. Tawfiq Hakkar
a poursuivi : « Le projet de gazoduc
transsaharien avec 12 pays en sera le
coût. Le prix du gaz est élevé, ce qui
donne la préférence au projet algérien ».
Oukaci Fayçal

Les crânes des symboles de la résistance
algérienne retrouvaient leur terre natale
IL Y A DEUX ANS, L’ALGÉRIE LES A RÉCUPÉRÉS

Il y a deux ans, le 3 juillet
2020, l'Algérie rapatriait les
restes de 24 crânes des symboles de la résistance à l'occupation française qui ont
retrouvé leur terre natale
après un siècle et demi de
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leur décapitation et le transfert de leurs crânes en France.
Ce rapatriement a été rendu
possible à la suite d'une
demande officielle formulée
par l'Algérie à la France et des
entretiens entre les plus

A L’OCCASION DU 60E
ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE

Le SG de l’ONU félicite le
Président Abdelmadjid
Tebboune

Le Secrétaire général des Nations Unies,
M. Antonio Guterres, a adressé, samedi 2 juillet,
un message de félicitations au Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion de la célébration du 60ème
anniversaire de la Glorieuse Fête de

hautes autorités des deux
pays. Conservés depuis plus
d'un siècle et demi au Musée
d'histoire naturelle de Paris,
les crânes des résistants rapatriés et qui ont eu droit à une
cérémonie militaire solennel-

l’Indépendance. Le Secrétaire général des
Nations Unies a, dans son message de
félicitations au Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du
60ème anniversaire de la glorieuse Fête de
l’Indépendance, « transmis ses vœux au
Président et au peuple algérien pour le succès
des festivités marquant la célébration de cet
anniversaire mémorable ». M. Antonio Guterres a
par ailleurs tenu à souligner « le rôle important et
actif que l’Algérie a joué et continue de jouer au
sein des Nations Unies, notamment en assurant
le leadership sur un nombre d’actions déployées
par les Nations Unies pour la prévention et le
règlement des conflits internationaux ».
R. N.

le, présidée par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, appartiennent à des
héros de la résistance algérienne contre le colonialisme
français, à l'instar de Mohammed Lamjad Ben Abdelmalek
dit Chérif Boubaghla (1854),
Cheikh Bouziane des Zaâtchas
(1849), Moussa El-Derkaoui,
son conseiller militaire, et Si
Mokhtar Ben Kouider AlTitraoui. Il s'agissait également de la tête momifiée
d'Aïssa El-Hamadi, qui fut le
lieutenant de Cherif Boubaghla, et le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel
Ben Embarek, lieutenant de
l'Emir Abdelkader.
I.M.

LES ALLÉGATIONS MENSONGÈRES DU MAKHZEN CONTRE L’ALGÉRIE TOMBENT À L’EAU

Les victimes de Melilla ont emprunté les vols
de la Royal Air Maroc

Amar Belani, l’Envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occidental et du
pays du Maghreb a indiqué que
l’écrasante majorité des migrants
africains tués froidement en tentant
d’atteindre l’enclave de Melilla avait
emprunté les vols de la Royal Air Maroc
(RAM).
Amar Belani a affirmé que “face a
l’assassinat de sang froid d’une
centaine de migrants - selon un ancien
haut responsable marocain - par les
forces de l’ordre du Makhzen, les
officiels marocains font preuve d’un
autisme consternant en continuant a
pérorer misérablement sur une
prétendue gouvernance migratoire
humaniste et à se défausser sur
l’Algérie alors qu’il est de notoriété

publique que l’écrasante majorité de
ces migrants a emprunté les vols de la
RAM”. “Cette diversion impudente a
fait long feu, soutient Belani, puisque
des dizaines de réactions musclées à
travers le monde (et au Maroc) ont
vilipendé la violation haineuse,
planifiée et systématique des droits
élémentaires de ces migrants qui ont
été soumis à un horrible châtiment
collectif qui restera gravé dans la
mémoire de tous les Africains, du
continent et de la diaspora”.
“Ce lynchage sauvage de migrants, au
mépris des dispositions les plus
élémentaires du droit humanitaire
international restera telle une marque
au fer rouge sur la conscience de ceux
qui se plaisent à jouer le rôle du

gendarme et ceux qui les soutiennent
de l’autre côté de la Méditerranée,
dans l’accomplissement de cette
forfaiture inqualifiable”, a ajouté le
diplomate algérien.
«Rabat était prêt à tout pour arrêter les
migrants, au nom de l’apaisement des
relations avec Madrid».
Le 24 juin, plus de 1 000 personnes
ont tenté d’entrer dans l’enclave
espagnole. Au moins 37 migrants ont
trouvé la mort. Plus de vingt migrants
sont morts le 24 juin en tentant
d’entrer dans l’enclave espagnole de
Melilla. Ce drame pouvait être évité si
du côté marocain comme du côté
espagnol, il y avait eu un minimum de
concertation, de pondération et de tact
I.M.Amine
politique.

ENRICHISSEMENT DE LA LOI
SUR L'EXERCICE DU DROIT
SYNDICAL, COMMERCE, MINES
DE BARYTE ET
ENTREPRENARIAT

VOICI LES
PRINCIPALES
DÉCISIONS DU
CONSEIL DES
MINISTRES

LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier,
une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen et au débat de
projets relatifs à plusieurs secteurs,
dont l'examen et le débat de projets
de loi à la liberté syndicale et à
l'exercice du droit syndical, au statut
général de la fonction publique, et à la
protection, au contrôle et à la
traçabilité du commerce international
et local, outre un exposé sur les
projets de développement des mines
de baryte.
De ce Conseil des ministres
d’importance, et concernant le projet
de loi portant loi fondamentale
générale sur la fonction publique :
- le Président a apprécié le contenu
de la Loi fondamentale générale de la
fonction publique, puisqu'il a
approuvé pour la première fois
l'instauration d'un jour férié dans le
but de créer une entreprise qui
faciliterait l'accès au monde de
l'entreprenariat, en particulier pour
des jeunes qui aspirent à s'imposer
dans le nouveau dynamisme
économique fondé sur la diversité.
Dans le secteur du travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale : - s'agissant
du projet de loi sur la liberté
d'association et l'exercice du droit de
se syndiquer, le Président de la
République a ordonné au ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale de continuer à enrichir cet
important projet visant à organiser le
travail syndical, en tenant compte des
éléments suivants :
directives : tenir compte de la pratique
syndicale, éliminer les accumulations
négatives, définir les modalités de
constitution des syndicats, des
conditions d'adhésion et des secteurs
couverts par l'exercice du droit
syndical et mettre fin à l'itinérance
syndicale, en ne mêlant pratique
syndicale et pratique politique.
À propos de la protection, du contrôle
et du suivi du cours du commerce
international et national, le Président
a souligné que la protection des
richesses animales et des produits en
voie de disparition et des plantes
sauvages s'inscrit dans une vision
nationale globale.
- élaboration d'un projet de loi portant
création d'un conseil supérieur de
contrôle des importations, sous la
tutelle du Premier Ministre, chargé de
déterminer les matières,
marchandises et produits destinés au
marché national.
À propos des projets de
développement de la mine de
barytine, et après la présentation par
le ministre de l'Energie et des Mines
des projets de développement de la
barytine en Algérie, le Président a
ordonné : l’extension de la carte
d'exploration de la barytine aux États
les plus méridionaux, la construction
de voies secondaires et temporaires
pour les camions de plus de 20
tonnes, transportant les produits de la
mine de Gara Jbilat vers le nord, en
attendant l'achèvement de la voie
ferrée.
I.Med
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Sonatrach sur une trajectoire ascendante
HYDROCARBURES

Sonatrach se remet progressivement d’une mauvaise conjoncture. A l’heure où les perspectives économiques semblent s’éclaircir, le
climat est d’autant plus propice à l’investissement dans la production.

S

ar Youcef Salami

onatrach multiplie les signes de
reprises, après une année 2020 difficile, en raison de la pandémie de
Coronavirus. La compagnie nationale a
vu son chiffre d’affaires faire un bond en
avant, augmentant de 70% à 21,5 milliards de dollars, sur les cinq premiers
mois de 2022, contre 12,6 milliards de
dollars à la même période de l’année
écoulée. L’activité du Groupe est restée
soutenue : La production primaire d’hydrocarbures a atteint 79,2 millions de
tonnes équivalents pétrole (TEP) à fin
mai 2022, en hausse de 2% par rapport
aux réalisations à fin mai 2021, a indiqué
le directeur de la « gestion de la performance » à Sonatrach, Mohamed Rochdi
Boutaleb, cité par l’APS. Roschdi, qui
s’exprimait en conférence de presse animée hier au siège de la compagnie, a souligné également que le volume des
ventes d’hydrocarbures s’est élevé à 67
millions de TEP, en augmentation de
0,3% par rapport aux réalisations à fin
mai 2022, alors que les importations des
produits pétroliers ont grimpé à 95000
tonnes, en baisse de 14% par rapport à
la même période. En matière de réception et de mise en service des projets
durant la même période, Mohamed
Rochdi Boutaleb a cité, entre autres projets, le gisement d’huile de « Hassi Bir
Rekaiz Phase I », réalisé en partenariat
avec la société publique thaïlandaise
pour l’exploration et la production de
pétrole (PTTEP) et le Centre de supervision du réseau de transport par canalisations. Par ailleurs, durant les cinq premiers mois de l’année 2022, le groupe
Sonatrach a procédé à la signature du
2ème contrat d’exploration et production
d’hydrocarbures sous l’égide de la loi 1913, sur le gisement Zarzaitine avec le partenaire chinois SINOPEC et la signature
de contrats de réalisation des projets
Unité Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE » à
Arzew et le Bac de stockage de GNL à
Skikda. Le bilan présenté par Mohamed
Rochdi Boutaleb comprend aussi la réalisation de quatre nouvelles découvertes
d’hydrocarbures, dont une en partenariat.
En fait, dès 2021, Sonatrach a commencé

à voir les signes positifs et à retrouver de
la croissance, notamment en volumes. En
effet, la compagnie nationale a réalisé un
chiffre d’affaires à l’export de 35,4 milliards de dollars en 2021, soit une hausse
de 75% par rapport à 2020. Le chiffre
d'affaires augmenté sous l’effet des prix, à
hauteur de 76%, et des volumes à hauteur
de 24%, selon le directeur « Gestion de la
Performance » à Sonatrach.

RÉVISION DES PRIX DU GAZ :
LES NÉGOCIATIONS SONT
À UN STADE AVANCÉ
Le prix moyen du Sahara Blend ( le pétrole algérien) a atteint 72,3 dollars le baril
en 2021 contre 41,9 dollars le baril en
2020. De plus, un marché gazier, également favorable, selon le même responsable, a permis l’augmentation des exportations nationales par gazoduc de 54%, et
par voie liquéfiée de 13%. M.Boutaleb a
rappelé la croissance mondiale du prix du
pétrole en 2021 de plus de 70% par rap-

port à 2020, résultant principalement de
la reprise de l’économie mondiale, du resserrement des approvisionnements, de la
demande accrue sur les produits pétroliers et d'une bonne tenue des marchés
financier. Sonatrach se remet ainsi progressivement d’une mauvaise conjoncture. A l’heure où les perspectives économiques semblent s’éclaircir, le climat est
d’autant plus propice à l’investissement
dans la production et dans les découvertes mises en évidences. Entre 2020 et
2022, pas moins de 35 nouvelles découvertes d’hydrocarbures avaient été enregistrées, dont 34 découvertes en effort
propre de Sonatrach. Durant le seul premier trimestre de l’année en cours, Sonatrach a réalisé trois nouvelles découvertes de gisements pétroliers, dont une
importante découverte au niveau du périmètre de Touggourt, avec un gisement
estimé à hauteur d’un milliard de barils.
En partenariat avec l’Italien ENI, le groupe Sonatrach a annoncé en mars dernier

UN RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE LE SOULIGNE

une autre importante découverte de
pétrole dans le périmètre de recherche
Zemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine.
Ces découvertes, dont la dernière en date
porte sur une importante découverte de
gaz à condensat dans le périmètre de
Hassi R’mel (Laghouat), confirment le
rôle prometteur de l’Algérie sur le marché
énergétique mondial. Par ailleurs, dans
une déclaration faite lors de la présentation des résultats du premier semestre
2022 de la compagnie nationale, le P-DG
du groupe, Toufik Hakkar, a confirmé
l’existence de négociations avec les partenaires de l’Algérie afin de parvenir à une
révision des prix, indiquant que ces négociations sont à « un stade avancé ». L’agence Reuters a révélé la semaine passée que
les négociations sont menées essentiellement avec les clients desservis par le
gazoduc Medgaz reliant l’Algérie à l’Espagne et concernent notamment trois
entreprises espagnoles, une portugaise
et une autre française.
Y. S.

Instauration de la ZLECAF : l’Afrique aura beaucoup à gagner

Selon le nouveau rapport de la
Banque mondiale (BM), « la Zone
de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF) pourrait
apporter des avantages
économiques et sociaux
importants pour le continent, en
permettant notamment
d’augmenter les revenus régionaux
de 9% d’ici 2035. » « Une fois
entièrement mis en œuvre pour
harmoniser les règles
d’investissement et de
concurrence, l’accord commercial
pourrait accroître les revenus
régionaux de 9%, soit 571 milliards
de dollars d’ici 2035″, rapporte la
BM sur son site web, citant le
rapport qu’elle a réalisé en
partenariat avec le Secrétariat de
la ZLECAf, publié en fin de la
semaine écoulée. L’accord
permettrait également de « créer
18 millions de nouveaux emplois,
2,5% des travailleurs du continent
se dirigeant vers de nouvelles
industries. Ce qui permettrait à

terme de porter à 50 millions le
nombre de personnes sortant de
l’extrême pauvreté », souligne
d’autre part le document. La mise
en œuvre de l’accord commercial
entraînerait aussi des avantages
salariaux plus importants pour les
femmes et les travailleurs qualifiés.
« Les salaires des femmes
devraient être supérieurs de 11,2%
en 2035 par rapport au niveau de
salaires en l’absence de l’accord,
dépassant la croissance de 9,8%
des salaires des hommes », avance
l’Institution financière mondiale. Le
rapport, intitulé « Making the Most
of the African Continental Free
Trade Area », élargit le travail
effectué en 2020, lorsque la
Banque mondiale avait pour la
première fois évalué le potentiel
économique de la Zlecaf. Dans le
cadre de sa première phase, qui
est entrée en vigueur en janvier
2021, la ZLECAf éliminera
progressivement les droits de
douane sur 90% des marchandises

et réduira les obstacles au
commerce des services. Le
nouveau rapport examine les effets
d’un marché commercial plus
vaste sur la capacité du continent à
attirer les investissements des pays
africains que de l’extérieur, et
l’impact économique qui en
résulte. Le rapport examine deux
scénarios afin d’évaluer les
avantages pour un marché de plus
de 1,3 milliard de personnes avec
un PIB combiné de 3,4 trillions de
dollars. Les principales conclusions
indiquent que la ZLECAf a le
potentiel d’encourager les
investissements directs étrangers
nécessaires pour que l’Afrique se
diversifie dans de nouvelles
industries, telles que
l’agroalimentaire, l’industrie
manufacturière et les services, et
de réduire la vulnérabilité de la
région aux cycles d’expansion et de
ralentissement des produits de
base. Une intégration plus
profonde, au-delà du commerce et

des mesures de facilitation des
échanges, qui harmonise les
politiques en matière
d’investissement, de concurrence,
de commerce électronique et de
droits de propriété intellectuelle,
pourrait stimuler l’efficacité et la
compétitivité du marché, réduire
les risques réglementaires et attirer
encore plus d’investissements
directs étrangers, note le
document. Selon le rapport,
l’augmentation des IDE pourrait
faire croître les exportations
africaines jusqu’à 32% d’ici 2035,
avec une augmentation de 109%
des exportations intra-africaines,
notamment dans les secteurs des
produits manufacturés. Avec la
réduction des obstacles au
commerce et à l’investissement,
les secteurs d’exportation
susceptibles de connaître la plus
forte croissance sont le textile et les
vêtements, les produits chimiques,
le caoutchouc et le plastique, ainsi
que les aliments transformés,

selon la même source. Une
intégration plus profonde réduirait
les coûts du commerce et
augmenterait les entrées de
capitaux, ce qui stimulerait les
exportations des secteurs de
services tels que les transports, les
communications et l’hôtellerie,
ajoute le document. « Aujourd’hui,
l’Afrique est l’une des régions les
moins intégrées au monde, les
pays africains commercent
davantage avec le monde extérieur
qu’entre eux. Cet accord peut aider
les pays à simplifier et à
harmoniser les procédures de
commerce et de transit, à
améliorer les infrastructures, le
transport et la logistique et à
stimuler les flux de marchandises,
de services, de capitaux et de
personnes qui sont si essentiels au
développement », a indiqué le
Secrétaire général du Secrétariat
de la Zlecaf, Wamkele Mene, cité
par la BM.
RE
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A CT UA LI T É

Un rêve devenu réalité
PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

La production de médicaments anticancéreux devrait contribuer à réduire la facture d’importation
des médicaments. Cette facture représente un fardeau important. Aujourd’hui, l’Etat semble avoir
réussi à alléger ce fardeau en ayant recours à un système de production domestique.

L

a production de médicaments anticancéreux a été
un rêve national. Et ce qui
n’était qu’un rêve est devenu
réalité, puisque Profam, une
filiale du Groupe Biopharm,
en produit aujourd’hui. En
effet, Profam, une unité spécialisée dans le développement de la production de
médicaments anticancéreux,
en mode de production complet sous forme sèche, a été
inaugurée, samedi 2 juillet,
par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, le Dr Abdelrahmane Djamel Lotfi bin
Bahamed. Située à Reghaia,
l’unité de Profam est équipée
d’un laboratoire de contrôle
qualité pour les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Elle dispose d’une
capacité de production de dix

millions de comprimés par an,
avec un portefeuille de trois
produits actuellement en production et neuf en développement. Avec l’entrée en production de la chaîne de Profam, le
nombre d’unités de fabrication de médicaments anticancéreux en Algérie passe à six
unités ( troius au centre, deux
à l’est et une à l’ouest du
pays). Cela devrait permettre
de répondre aux besoins du
marché dont l’approvisionnement a connu des perturbations. Dans son intervention,
le ministre a souligné que la
mise en service de cette unité
ainsi que l’unité d’insuline,
permettra au pays d’économiser un milliard de dollars
d’importations. Dans cet
ordre d’idées, Djamel Lotfi bin
Bahamed a affirmé qu’à partir

de de l’année prochaine, l’Algérie sera en mesure d’assurer la production locale d’injections d’insuline à usage
unique et de produire un
grand nombre de médicaments anticancéreux. Il est
bon de savoir que l’importation de médicaments anticancéreux coûte au trésor public
600 millions de dollars par
an, alors que le la valeur des
importations d’insuline est
estimée à 400 millions de dollars par an. D’autre part, le
ministre a reconnu le
manque, durant une certaine
période, de disponibilité des
médicaments anti-cancer.
Une pénurie induite par l’épidémie de la Covid-19,
explique-t-il indiquant que
l’Algérie possède actuellement six unités de production

de médicaments anti-cancer.
Ces unités, estime le ministre,
permettront à l’Algérie de
produire localement un grand
nombre de médicaments anticancéreux et, partant, de
réduire considérablement la
facture des importations.
D’autant, a-t-il relevé, que
l’unité « Profam » a un programme d’investissement
ambitieux à travers lequel elle
produira des médicaments
génériques hautement compétitifs pour le traitement de
certains types de cancer. Biopharm possède également, a
ajouté le ministre, une unité
de production de médicaments biopharm anti-tumoraux à Oued Smar d’une capacité de production de 35 millions d’unités annuellement.
Y. S .

DU NOUVEAU POUR LES JEUNES PROMOTEURS

De nouvelles formules de financement mises en place

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-entreprise,
Nassim Diafat a annoncé, samedi 2 juillet,
à Alger, la signature d’un accord entre son
département et l’Association
professionnelle des banques et des
établissements financiers (ABEF)
prévoyant le lancement de nouvelles
formules de financement au profit des
micro-entreprises. L’accord en question,
explique-t-il, concerne le financement
collectif, le crédit d’exploitation estimé à 1
millions DA et une autre procédure en
matière de financement des coopératives
et du refinancement des entreprises
défaillantes, rapporte l’APS. Le ministre
délégué s’exprimait lors de la première
édition du « Forum des Micro-entreprises
», lors duquel a été annoncé « le
Programme national de développement
de la Micro-entreprise, de la microentreprise familiale et d’appui à
l’entrepreneuriat ». Au cours des deux
dernières années, le secteur s’est
renforcé par la promulgation et la

modification de 14 textes réglementaires
(décrets présidentiels, exécutifs et arrêtés
interministériels), affirme le ministre,
relevant l’intérêt qu’accorde son
département à l’accompagnement des
porteurs de projets, en dispensant des
formations en fonction du domaine
d’activités et en assurant un financement
approprié à chaque projet. Le ministère
veille également à garantir l’obtention
d’équipements et de matériels appropriés
aux activités retenues, à assurer le foncier
conforme pour le lancement des activités
de production des biens et des services, à
fournir des plans de charge à ces
entreprises et leur permettre de soustraiter avec les entreprises nationales. Il a
rappelé également l’accompagnement
des micro-entreprises pour le
renforcement de leurs capacités et la
mise en conformité de leurs produits aux
normes de qualité, outre la prise en
charge optimale des entreprises en
difficulté. A ce jour, 20 accords de
partenariat et de coopération ont été

signés avec des départements
ministériels, des organismes publics et
des groupes économiques publics et
privés. Cinq (5) mémorandums d’entente
internationaux ont été signés avec la
Mauritanie, la Tunisie, l’Egypte, la Turquie
et l’Italie, a ajouté le ministre. « Le secteur
de la micro-entreprise a été numérisé à
100% » pour « hisser le niveau des
services accordés aux porteurs de projets
et faciliter le travail des employés et
cadres du secteur, en adoptant une
gestion intelligente adaptée à l’évolution
technologique », a précisé M. Diafat. Un
laboratoire de fabrication intelligente a
également été créé. Ce dernier fournit les
équipements et programmes modernes
pour concrétiser les idées des porteurs de
projets sur le terrain et permettre aux
travailleurs et étudiants pour bénéficier
des dispositifs de soutien de l’État, en
élevant l’âge à 55 ans et en donnant à
tout un chacun la possibilité de construire
une économie solide.
AP S
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Nanotechnologies :
ouverture d’une
école spécialisée en
septembre 2023

Le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique travaille à la mise en place

d’une école nationale spécialisée dans
les nanotechnologies. Elle sera ouverte
en septembre 2023, au pôle
technologique de Sidi-Abdallah (Alger),
c’est ce qu’a annoncé le ministre en
charge du secteur, Abdelbaki Benziane.
Un groupe de travail a été installé pour
préparer le projet de réalisation de
cette école. « Ce nouvel édifice
scientifique futur s’ajoutera à l’Ecole
supérieure d’intelligence artificielle et à
l’Ecole nationale supérieure de
mathématiques, créées au même pôle
technologique de Sidi-Abdallah », a
souligné le ministre. Des participants à
un symposium national abrité par
l’université M’hamed-Bouguerra de
Boumerdès, avaient appelé à s’orienter
vers la création de pôles de recherche
en nanotechnologies dans divers
domaines, pour consacrer le
développement global du pays. Les
intervenants lors du 1er symposium
national sur les nanotechnologies,
organisé par l’Académie algérienne des
sciences et des technologies, avaient
plaidé pour la nécessaire création de
ces pôles de recherche, via une
stratégie nationale destinée pour ce
faire, soulignant « leur importance
considérable », au vu des défis futurs
qui attendent le pays dans divers
domaines. De nombreux thèmes liés,
entre autres, à la nano-technique, les
dispositifs, les nanotechnologies et
leurs applications en physique, en
chimie et biologie et la nano-technique
et la société, avaient été abordés lors
R.N.
du symposium.

SALON INTERNATIONAL DE
L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
ET DES SERVICES POUR LA
MOBILITÉ

150 EXPOSANTS AU RENDEZVOUS

Le Salon international de l’après
vente automobile et des services
pour la mobilité « Equip Auto Algeria »

s’est ouvert samedi, 02 juillet, au
Centre international des conférences
(CIC) à Alger, avec la participation de
près de 150 exposants algériens et
étrangers. Dans sa 15ème édition, ce
salon qui se tiendra jusqu’au 5 juillet,
regroupe les entreprises et marques
représentées dans tous les secteurs du
marché de la réparation-maintenance
automobile, des services et des
activités complémentaires. Ainsi, près
de 54% des exposants sont étrangers
issus de 10 pays. En plus de forte
participation d’entreprises turques, le
salon connait des exposants venus de
la Chine, l’Italie, France, Inde, Tunisie,
Taiwan, Corée du Sud, Pays-Bas et le
Pakistan. En plus des entreprises
nationales telles que Naftal, des
leaders dans le domaine de
l’automobile prendront part à cet
événement. Les principaux
importateurs et fabricants algériens de
pièces de rechange et de matériels de
garage aux côtés des grands
fournisseurs seront, également,
présents à ce salon, ainsi que des
startups qui exposent leurs solutions,
notamment des applications dans la
vente de pièces automobile neuves et
d’origine. Un large choix de matériels,
équipements, produits et services pour
les professionnels de la maintenance et
de la réparation de véhicules sera
exposé lors de ce salon.
R.E.
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É CO NO M I E
Une équipe du FMI attendue
aujourd’hui à Tunis
NÉGOCIATIONS SUR UN PRÊT

Une délégation du Fonds monétaire international
(FMI) est attendue aujourd’hui en Tunisie pour
entamer des négociations sur un programme d'aide
au pays en crise, ont annoncé vendredi une porteparole de l'institution et un responsable de la
Banque centrale tunisienne.

«U

ne équipe du FMI sera
à Tunis à partir du
(lundi) 4 juillet (...). Le
FMI reste un partenaire d'importance pour la Tunisie», a
déclaré la porte-parole du
Fonds sans autre précision.
«Une délégation du FMI se rendra à Tunis à partir de lundi.
L'objet de cette mission est de
lancer officiellement les négociations avec les autorités tunisiennes», avait indiqué plus tôt
à l'AFP le responsable tunisien,
parlant sous couvert d'anonymat. L'équipe du FMI, qui conditionne l'octroi d'un prêt à la
mise en oeuvre de profondes
réformes, discutera notamment
avec les autorités tunisiennes
du plan proposé en ce sens par
le gouvernement dirigé par la
Première ministre Najla Bouden. Selon des experts, le montant du prêt en question se situe
autour de deux milliards d'euros. La Tunisie a sollicité ce prêt
pour l'aider à faire face à une
grave crise financière qui a
empiré après le coup de force
du président Kais Saied en juillet
2021. Dans l'espoir de l'obtenir,
le gouvernement a soumis au
FMI un plan de réformes qui

prévoit un gel de la masse salariale de la fonction publique, une
réduction de certaines subventions et une restructuration des
entreprises publiques. Mais la
puissante centrale syndicale
UGTT a rejeté les réformes réclamées par le FMI. En recevant le
21 juin Jihad Azour, directeur du
département Moyen-Orient et
Asie centrale au FMI, le président Saied avait reconnu la
«nécessité d'introduire des
réformes majeures», tout en
réclamant que celles-ci «tiennent compte des dimensions
sociales». Une équipe du FMI
venue à Tunis en mars avait noté
«les défis structurels majeurs»
du pays, confronté à «des déséquilibres macroéconomiques
profonds, une croissance très
faible malgré son fort potentiel,
un taux de chômage trop élevé,
un investissement trop faible, et
des inégalités sociales». A ces
difficultés majeures s'est ajouté
l'impact de la guerre en Ukraine
qui provoque une flambée des
prix agricoles, l'Ukraine et la
Russie étant les principaux fournisseurs de blé du Maghreb.
R. E.

FRANCE

Un vol sur cinq annulé à l’aéroport
de Roissy en raison d’une grève

ALLEMAGNE

Le géant de la chimie BASF est menacé
par la crise du gaz russe

L’Allemagne est l’un des plus gros importateurs
de gaz russe. L’industrie consomme 30% du gaz
brûlé en Allemagne. Dans le sud-ouest de l’Allemagne, à Ludwigshafen, les turbines de BASF
tournent encore à plein régime. Le géant de la
chimie, au modèle économique basé sur le gaz
bon marché de Sibérie, affiche une certaine sérénité malgré les menaces.
BASF fait partie de ces entreprises particulièrement affectées par les incertitudes autour des
livraisons de gaz russe. Le géant de la chimie
représente 78 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 7,8 milliards d’euros de bénéfices l’an
passé. Mais avec l’invasion de l’Ukraine, le bénéfice net a chuté de 30% au premier trimestre. BASF
est en effet totalement dépendant des livraisons
de gaz russe, comme l’explique Thierry Bros,
expert en énergie, professeur à Sciences-Po Paris.
«C’est une dépendance historique puisque BASF a
fondé avec Gazprom une filiale en Allemagne et
que c’est une filiale qui a été "win-win", c’est-àdire qu’elle avait acheté du gaz russe par cher justement pour la chimie, puisque la chimie a besoin
de beaucoup de gaz, et de l’autre côté, elle aidait
Gazprom dans des technologies complexes. Et les
Allemands ont une technologie basée sur des produits BASF pour essayer d’extraire ce gaz»,
explique-t-il.

Avec ses 10 km2, le site de Ludwigshafen, véritable ville dans la ville, a consommé l’an passé 37
TWH de gaz. C’est un site complexe. Les unités de
production sont toutes reliées les unes aux autres
par 2 850 km de conduits aériens. Pour simplifier,
les résidus d’une unité sont la matière première
de la suivante. En clair, 50% de gaz en moins obligerait à fermer l’ensemble de la production.

LE SPECTRE DE PÉNURIES
Pour l’instant, les livraisons se poursuivent. Mais
fin mai, Sinischa Horvat, le chef du comité d’entreprise de BASF, dressait un scénario dramatique. «En cas d’arrêt des livraisons de gaz, certains types de précurseurs chimiques n’entreraient plus dans la chaîne de production, on parle
de substances chimiques pour les médicaments,
l’alimentaire, l’automobile, tout ça disparaîtrait.
Ça veut dire que les produits finaux disparaîtraient et on parle de nombreux produits», alertet-il.
Une vision de cauchemar pour l’Allemagne. Car
au-delà de BASF, ce sont des pans entiers de l’industrie qui seraient menacés. En cas d’arrêt complet des livraisons de gaz russe, le PIB chuterait
de 12,7%, 5,5 millions de salariés se retrouveraient sur le carreau, selon une étude que vient de
publier l’institut Prognos.
RFI

GHANA

Un vol sur cinq est annulé avanthier à l’aéroport Roissy-Charles
de Gaulle, en raison d’une grève
des salariés des aéroports de
Paris, à l’appel de plusieurs
syndicats, dont la CGT, a
annoncé la direction de l’aviation
civile. Pompiers, bagagistes, ou
encore agents de sociétés de
sous-traitance, revendiquent une
augmentation de salaire de 300
euros pour compenser l’inflation
qui touche le pays. Dans un
communiqué, la CGT exige «300
euros d’augmentation brute du
salaire de base pour tous les
salariés tout de suite et sans
conditions». Selon le journal
L’Obs, si la grève est plus
importante à Roissy, elle touche
aussi l’aéroport d’Orly et s’est
étendue ce week-end à

l’aéroport Marseille-Provence, à
une moindre échelle. À noter que
cette grève, qui intervient alors
que de nombreux vacanciers
sont sur le départ, va également
être complétée par une grève de
la SNCF prévue mercredi à la
veille des vacances scolaires.
La porte-parole du
gouvernement, Olivia Grégoire, a
assuré, à l’antenne de la chaîne
LCI, que l’Exécutif va «continuer à
échanger avec les syndicats pour
trouver une sortie de crise».
«On a tous conscience que les
Français ont besoin de vacances,
surtout après une année
difficile» a-t-elle reconnu avant de
considérer que les français «ne
puissent pas partir en vacances
n’est pas viable».
R. E.

En pleine crise économique, Accra sollicite
l’aide du FMI

Le Ghana sollicite le soutien du
Fonds monétaire international
(FMI) alors que le pays traverse
une crise économique aggravée
par l’invasion russe en Ukraine
qui a fait exploser les prix,
notamment à la pompe, a indiqué avant-hier le gouvernement. En mai, le pays a enregistré une inflation de 27%, son
niveau le plus haut depuis deux
décennies. Le président Nana
Akufo-Addo avait précédemment rejeté les appels à solliciter l’aide financière du FMI.
Mais vendredi, il a «autorisé le
ministre des Finances Ken
Ofori-Atta à entamer des engagements formels» avec l’organisation, a déclaré le ministre de

l’Information, Kojo Oppong
Nkrumah, dans un communiqué.

MANIFESTATIONS CONTRE
LA VIE CHÈRE
«Cela fait suite à une conversation téléphonique entre le président et la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva,
qui a fait part de la décision du
Ghana de s’engager avec le
Fonds, précise le communiqué.
L’engagement avec le FMI visera à fournir un soutien à la
balance des paiements (…)
pour accélérer le redressement
du Ghana face aux défis induits
par la pandémie de Covid-19 et,
récemment, par les crises en

Russie et en Ukraine.» Depuis
plusieurs mois, de nombreux
Ghanéens manifestent contre la
vie chère dans un contexte de
hausse croissante des prix alimentaires et des carburants,
mettant sous pression le président Akufo-Addo. Plusieurs
bagarres ont par ailleurs éclaté
au sein du Parlement sans
majorité, alors que le gouvernement tente d’imposer des
réformes qui, selon lui, pourraient sauver l’économie.
Le président cherche urgemment à trouver de nouvelles
sources de revenus pour combler le poids de la dette de son
pays, qui représente près de
80% du PIB.
R. E.
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R É GI O NS
SPORTS
Des milliers de logements attribués à leurs
Jaouad
Syoud
qualifié
bénéficiaires
dans
l’ouest du pays
en finale du 200m 4 nages
CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DU RECOUVREMENT DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE ET DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
JM / NATATION (3e JOURNÉE)

JM / HALTÉROPHILIE
(71 KG)

L’ALGÉRIENNE
MAGHNIA HAMMADI
DÉCROCHE DEUX
MÉDAILLES
Des milliers de logements de différentes formules ont été attribués samedi dans l’ouest du pays à l’occasion de
la célébration du 60e

D

anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale et de la fête de la jeunesse.

L'Algérienne Maghnia Hammadi
a décroché hier, deux médailles,
ans la wilaya d’Oran, les
en argent et l'autre en
une
nageur
algérien
Laclés
de 6.183
logementsJaouad Syoud s'est qualifié à la finale du 200 m 4 nages des Jeux
bronze dans le concours d'halontméditerranéens
été remises à leurs 2022, en réalisant le meilleur temps des séries éliminatoires
térophilie de la catégorie de 71
bénéficiaires
dansdimanche
une ambian- à la piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi, alors que ses
kg, des 19es Jeux méditerradisputées
ce particulière. Ce quota est
néens 2022, au Palais des Expocoéquipiers
composé de plus
de 4.950 loge- engagés lors de cette 3e journée, ont tous été éliminés.
sitions de la nouvelle ville
ments publics locatifs, plus de
d'Oran.
1.050 au titre de la formule
Hammadi a obtenu la médaille
location/vente
AADL,
122 loged'argent en soulevant 100 kg à
youd a pris
la première
ments
promotionnels
publics
l'arraché soit 1 kg de moins que
de sa série en
2' 00''et
place
53 du
la vainqueur du concours
41,programme
devançant de
le l’habitat
Porturural.Lopez
Ces logements
ont été
l'Egyptienne Neama Said (101
Gabriel Almeida
gais
répartisd'un
entre
les communes
kg). Le podium a été complété
auteur
chrono
de 2' 00"
d’Oran, Hassi Mefsoukh, Hassi
par la Turque Nuray Gungor
86.
Benokba et El
Braya.Chouchar,
(99 kg).
Ramzi
L'Algérien
Le wali lui
d’Oran
annoncé,
L'hartérophile algérienne a
engagé
aussia au
200 mlors
4
ajouté une seconde médaille, en
nages,
a pris la organisées
13è place au
des cérémonies
à la
bronze, lors du concours épauclassement
général, de
avec
un
salle de conférences
la moslé-jeté. Elle a soulevé une barre
chrono
de 2' Abdelhamid
07" 12.
quée-pôle
Ibn
de 121 kg. La médaille d'or est
Les
autres
nageurs algériens
Badis,
la distribution,
dans les
revenue à l'Egyptienne Neama
engagés
lorsdélais,
de cettede3è15.000
jourplus brefs
Said (125 kg) devant la Turque
née,
ont tousdeétédifférentes
éliminés lors
logements
forNuray Gungor (122 kg).
des
séries:
mules
dansAbdallah
le cadre Ardjoune
des efforts
A.D
et
(50 m
l’Etat Benbara
en matière
dedos),
lutte
de Nazim
Anis
Djaballah
Lounis Khenl’habitatetprécaire.
contre
(commune de Sayada), Mazagh- tifs publics au chef lieu de décisions d’aides à l'habitat munes, dont 340 LPL, 574
driche
(4006.486
m nage
libre),et ran et Stidia, 1.202 logements wilaya, 110 logements dans la rural, 158 logements AADL et AADL, 50 LPA et 800 aides à
A Mascara,
logements
JM/HANDBALL/
ALGÉRIE
Nesriche
230 aides Medjahed
à l’habitat (100
rural m
ont de type LPP au niveau des com- commune d'Ammi Moussa et 81 logements participatifs.
l’habitat rural en
plus de la
NL),
Amel Melih
et Imène
été attribués.
Les bénéficiaires
remiseNATIONAL
de 150 actes de propriémunes de Mostaganem, Aïn 110 autres unités de la même A Saïda, les bénéficiaires de plusLE SEPT
Zitouni
(50à mcette
dos).occasion, les Nouissy, Mesra, Sidi Lakhdar et formule à Merdja Sidi Abed. Les de 1.380 logements publics té et subventions dans le cadre
ont reçu,
PAR L’ESPAGNE,
Les
de cette de
journée
et affectations
4.808 Kheiredine, ainsi que 100 uni- clés de 160 unités LPA ont été locatifs et 427 décisions d’aidesLAMINÉ
clés finales
des subventions sociales..
sont
prévues
ce
dimanche,
à
ALGÉRIENNES
logements publics locatifs, tés de la formule LPA à Mosta- remises à leurs bénéficiaires de à l’habitat rural ont reçu leursLESDans
la wilaya d'El Bayadh, ce
partir
18h00.de la formule ganem, en plus de l'octroi de Zemmoura et 70 autres du décisions d’attribution. A Tlem- sont 1.000 logements publics
1.100 de
autres
ENCORE
BATTUES
Pour
18 nageurs
AADL,rappel,
50 logements
LPA,dont
524 400 décisions d’aides finan- même programme à Mazouna, cen, le même événement a locatifs et plus de 350 d’aides
6
dames représentent
l'Algénationale
de handball
qui ont
été distribués
à leurs
logements
promotionnels
libres cières à l’habitat rural au niveau en plus de 200 logements AADL concerné la distribution deL’équipe
rie
aux
Jeux
méditerranéensa
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à
se
qualifier
aux
et 230 aides à l’habitat rural.
dans les communes d'El-Mat- 1.325 logements dont 667 de la bénéficiaires, alors qu’à Sidi
de 31 communes.
2022
d'Oran.
R.S.
demi-finales du tournoi des
A Mostaganem,
environ 3.000
Dans la wilaya de Relizane, mar et Yellel, ainsi que 46 aides formule LPP et 503 autres LPA, Bel-Abbès, l’opération a concerJeux méditerranéens JM-2022
logements ont été distribués au 2.535 logements de différentes rurales. A Aïn Temouchent, ainsi que 280 aides à l’habitat né la distribution de 1.223 unid’Oran (25 juin – 6 juillet) en se
niveau des différentes com- formules ont été affectés
à huit l’opération a porté sur la distri- rural. Dans la wilaya de Tiaret, tés de différents programmes,
JM / HALTÉROPHILIE
faisant laminer par l’Espagne
munes, dont 1.303 logements communes. L'opération a bution de 1.982 logements dont il a été remis un quota de 1.914 ainsi que des aides à l’habitat
(31-19), alors que les dames APS
AADL dans les sites d'El Hachm concerné 1.839 logements loca- 1.388 de la formule LPL et 355 logements répartis sur 11 com- rural.
ont bouclé le premier tour par
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WILAYAS DU CENTRE DU PAYS
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représenter
pays dignement".
Pourments
L'haltérophile
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L’Algérien Fardjallah au pied
du podium
à l'épaulé-jeté
Large opération
de distribution de logements

Nesrine Houili décroche la 10 place
Engouement pour les monuments historiques d’Oran
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« Je suis heureux de
et aux personnels d
cette prestigieuse tribun
anniversaire de l'Indépe

ne occasion pour
nous de nous remémorer avec fierté et
orgueil ce jour qui
restera gravé dans
notre mémoire collective pour l'éternité.
Jour qui a couronné le
militantisme
du
peuple algérien et son
long, éprouvant et acharné combat pendant plus de cent trente années, au cours
desquelles il a fait montre de ses capacités
de résistance et de sa détermination sans
faille à défendre sa terre et son honneur,
avant d'être l'artisan d'une Révolution
glorieuse, devenue un modèle de lutte
pour la libération.
Le devoir de gratitude envers les
immenses sacrifices consentis par nos



MESSAGE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, SAÏD CHANEGRIHA, AUX LECTEURS DE LA

« S’ARMER DE CONSCIENCE ET CONSOLIDER L’UNIT

« En ce mois glorieux, nous avons rendez-vous avec l’un des évènements les
plus marquants de l’Histoire de notre pays, si ce n’est le plus grand. Il a trait à
un fait très cher au cœur des Algériennes et des Algériens, celui du recouvrement de
la souveraineté nationale dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire.

A

u moment où nous
commémorons cet
anniversaire avec la plus
grande fierté et honneur, il
nous appartient à toutes et
à tous de rendre hommage et de
témoigner les plus grandes marques
de gratitude et de reconnaissance à
nos aînés qui ont consenti de lourds
sacrifices, voire le sacrifice suprême,
pour l’indépendance et
l’affranchissement du joug de la plus
odieuse et abjecte colonisation de
peuplement, et ce, depuis les premiers
soulèvements et résistances
populaires, jusqu’à la glorieuse
Révolution libératrice qui a sonné le
glas du colonialisme dans notre pays,
en passant par la lutte politique
menée par le Mouvement national.
Les pratiques criminelles et
génocidaires de l’occupant colonial,
comme les massacres de masse, la
torture, les déplacements de
populations, la terreur et la
déportation n’ont en rien infléchi la
détermination du peuple algérien, bien
au contraire, elles ont renforcé son
attachement à la liberté et à
l’Indépendance, et son aspiration à
vivre dans un pays souverain, libre et
indépendant. Partant de la ferme
conviction que ce qui a été pris par la
force ne pouvait être récupéré que par

la force, notre vaillant peuple a été
l’artisan d’une Révolution libératrice,
une épopée considérée comme l’une
des plus grandes révolutions menées
par un peuple contre l’occupation
étrangère. La glorieuse Révolution de
Novembre a ébranlé les fondements
du système colonial français, brisé ses
carcans oppressifs, courbé son échine
et mis en échec tous ses sinistres
plans et manœuvres pour maintenir
notre pays sous le joug de la
domination coloniale. Loin de toute
subjectivité, la Révolution de
Novembre a été l’incarnation d’une
épopée héroïque unique dans
l’histoire de toute l’humanité. Bien que
soixante (60) années dans la vie d’une
Nation constituent un temps assez
court, il n’en demeure pas moins que
notre pays, en général, et l’Armée
nationale populaire, en particulier, ont
enregistré, au cours de cette période,
de grandes réalisations à tous les
niveaux, que seuls les ingrats peuvent
nier. Par fidélité à notre glorieuse
Révolution et à l’œuvre de ses
valeureux hommes, le Haut
commandement de l’ANP a poursuivi
ses efforts soutenus dans le cadre de
la modernisation et du développement
du corps de bataille, à la faveur du
soutien de Monsieur le président de la
République, chef suprême des forces

armées, ministre de la Défense
nationale. Dans le cadre de l’exécution
de ce vaste et ambitieux programme,
nous avons mis l’accent sur la
ressource humaine qui a bénéficié de
tout l’intérêt voulu et pour laquelle
nous avons réuni toutes les conditions,
à même de lui permettre de
s’acquitter pleinement de ses
missions. A cet égard, conformément
au programme de préparation au
combat, la synergie des efforts entre
le système de formation et le travail de
terrain a débouché sur la maîtrise, par
les personnels, à tous les niveaux, des
sciences militaires et des
connaissances scientifiques et
technologiques. Ceci a permis à nos
différentes formations et unités de se
mettre au diapason des
développements technologiques
enregistrés en la matière et, par là
même, de cerner les exigences
opérationnelles de la bataille
moderne. Sur cette base, et partant de
notre souci constant de moderniser et
de développer le corps de bataille de
nos forces armées, je peux affirmer
que, grâce à un travail soutenu et
continu, nous avons pu opérer de
grandes avancées dans ce sens pour
atteindre les plus hauts niveaux de
disponibilité opérationnelle et réunir
les attributs de la puissance, à même

de nous permettre de faire face à
toutes les menaces, quelles que soient
leurs nature et origine. La meilleure
preuve des compétences acquises par
nos forces armées est leur exécution,
avec professionnalisme, des exercices
tactiques de différents niveaux avec
tirs réels, dans les différentes Régions
militaires que j’ai personnellement
supervisés et qui m’ont permis de
constater un haut niveau de maîtrise
opérationnelle. Par ailleurs, les
résultats probants obtenus par l’ANP,
au cours des deux dernières années,
dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme, reflètent les aptitudes
avérées des personnels de nos
détachements, et leur détermination à
assainir notre pays des groupes
terroristes résiduels. Ce qui est
certain, est que les opérations
qualitatives qui sont menées sont un
signe fort que notre pays est sur la
voie d’éliminer définitivement les
derniers bastions du terrorisme et de
faire échec à leurs sinistres desseins.
Afin de défendre les principes de notre
glorieuse Révolution, et dans le but
d’asseoir la sécurité de notre pays, de
préserver la souveraineté nationale et
l’unité de notre peuple, nos unités
déployées à travers l’ensemble des
Régions accomplissent un énorme
travail, pour répondre aux exigences

des développements qui s’o
dans le monde et dans notr
environnement régional, plu
lièrement, avec tout ce que
implique comme défis et en
sécuritaires. Aussi, nous sal
encourageons ce travail, tou
exhortant nos vaillants pers
chacun dans la limite de ses
responsabilités, à continuer
s’acquitter de leur devoir na
la même détermination et le
dévouement et à redoubler
vigilance pour la préservatio
intérêts de notre pays. Parta
principe que la sécurité et l’
constituent des facteurs
interdépendants, dès lors qu
sécurité est une condition s
non du développement de l’
mie, et outre le fait de veille
l’ensemble des exigences d
et de stabilité sur tout le ter
national, l’Armée nationale
contribue efficacement à l’e
national visant à la concréti
la renaissance souhaitée de
pays, en poursuivant le
développement des industri
militaires et en contribuant
la préservation du tissu indu
national. Sur cette base, le H
Commandement de l’ANP a
ces dernières années, une s
pertinente qui se renforce
constamment. Ainsi, après a
franchi de grands pas en m
satisfaction des besoins du
national, nous aspirons dan
prochaine phase à accéder
marchés régionaux et intern
Pour cela, nous veillons à ce
offre soit, sur le plan de la q
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AIRE DE L’INDÉPENDANCE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE DANS LA REVUE EL DJEÏCH :

e m'adresser aux enfants de mon pays, en général,
de nos forces armées, en particulier, à travers
ne, à l'occasion de la célébration du 60e
endance.
ancêtres m'amène à saisir cette opportunité pour rendre hommage et me recueillir
à la mémoire des millions de nos valeureux Chouhada qui ont sacrifié leurs vies
pour la libération de leur Patrie.
Tout comme j'adresse mes respectueuses
salutations aux Moudjahidate et Moudjahidine, en rappelant leurs sacrifices
durant le combat libérateur et lors de la
bataille de la reconstruction et de l'édification nationales, sans oublier les martyrs
du devoir national qui ont donné leurs
vies pour préserver la sécurité du pays et
l'unité de son peuple.
En droite ligne des célébrations marquant
six décennies d'indépendance, nous ne
devons en aucun cas perdre de vue la
situation désastreuse héritée par notre
pays, à tous les niveaux, au lendemain de
l'Indépendance, en particulier dans le

domaine de l'éducation, dans la mesure où
une grande majorité d'Algériens, à 90%
illettrés, en avait été privée. Pour autant,
cela n'a pas empêché le peuple algérien de
faire face à cette situation et de relever des
défis majeurs, en quelques années seulement, brisant ainsi les espoirs du colonialisme qui avait parié sur l'incapacité de
notre pays à gérer ses affaires et à initier
un processus d'édification tout aussi crucial que le combat libérateur.
Bien que la bataille de l'édification fût difficile dans certaines de ses phases, les
grands chantiers lancés à travers tout le
territoire national pour reconstruire le
pays ont incarné les aspirations du peuple
algérien, et les réalisations et acquis obtenus, à plus d'un niveau, témoignent de sa
volonté de fer d'effacer les séquelles du
colonialisme abject.

A REVUE «EL DJEICH»
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de la diversité, du même niveau que
celle des pays qui ont une grande
expérience dans ce domaine d’activité.
Dans cet ordre d’idées, il importe de
souligner que l’approche adoptée
dans le domaine des industries
militaires nationales a conféré une
importante impulsion à l’économie
nationale, en contribuant à
l’absorption du chômage et en offrant
à des milliers de jeunes des emplois
dans différentes spécialités, ainsi qu’à
la réduction de la facture des
importations. Il est tout à fait clair que
la démarche de notre armée visant à
développer davantage les industries
militaires contribuera au renforcement
du lien indéfectible unissant le peuple
à son armée et au raffermissement de
leur cohésion.
Ceci est d’autant plus vrai que la
défense nationale n’est pas l’apanage
des seules forces armées. Cette
question concerne tous les enfants de
la Patrie, qui sont les forces vives et
l’energie de la Nation, pour concrétiser
l’ensemble des actions politiques,
militaires, sociales, économiques,
juridiques et autres, afin d’être prêts à
faire face à toute hostilité visant à
porter atteinte à la souveraineté du
pays. Ainsi, le rôle du citoyen est aussi
important que celui assigné à nos
braves militaires déployés à travers le
pays. A cet égard, il est utile de
souligner le rôle vital qui échoit aux
médias nationaux, en général, et aux
médias militaires, en particulier, en
matière de consolidation du lien
Armée- Nation, de renforcement de
l’unité nationale, de la cohésion
nationale et de l’esprit de citoyenneté.
Bien que ce lien sacré ne puisse être

affecté par les campagnes
malveillantes et les attaques visant
ouvertement notre pays et ses
institutions, en particulier l’institution
militaire qui a été la cible de
campagnes acharnées, notre peuple,
dans toutes ses com- posantes, en
particulier les jeunes, se doit de saisir
l’ampleur et la nature des complots
ourdis contre notre pays, d’en avoir
pleinement conscience, tout en
œuvrant inlassablement à la
préservation de l’unité des rangs afin
de relever tous les défis. La bataille,
vitale et décisive, que nos jeunes sont
appelés à mener et à gagner est celle
de la conscience, laquelle implique de
s’armer de nos valeurs nationales
authentiques et de veiller à la
préservation du legs des Chouhada,
en s’inspirant de leurs exploits qui
resteront gravés dans notre mémoire
collective pour l’éternité. Pour
conclure, à l’occasion de la
célébration du soixantième
anniversaire de la fête de
l’Indépendance, il nous appartient à
toutes et à tous d’oeuvrer et de ne
ménager aucun effort pour préserver
et renforcer les précieux acquis
réalisés dans tous les domaines,
d’adhérer avec force au projet de développement du pays et de faire de
l’aspiration légitime à une Algérie
nouvelle une réalité palpable. Ceci
sera à notre portée, eu égard à notre
volonté d’œuvrer de toutes nos forces
au renforcement du front interne et de
l’unité nationale et, partant, à la
consolidation des fondements de
notre pays.
Le général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha

Inspiré par les principes de la glorieuse
Révolution de Novembre, et compte tenu
de notre attachement à la voie suivie par
nos Chouhada et nos Moudjahidine, et
fidèles à notre démarche visant à imprimer un changement global qui permettra
à notre pays une véritable renaissance
dans tous les domaines, j'ai accordé la plus
grande attention à la mémoire nationale,
en l'intégrant dans les 54 engagements
que j'ai pris devant le peuple.
Cette question, qui est au coeur des préoccupations de l’Etat, est loin d'être un acte
improvisé ou dicté par les circonstances,
elle est un devoir national sacré.
En la circonstance, au cours de la période
précédente, nous avons accompli des progrès significatifs en matière de préservation de notre mémoire nationale, en attendant de franchir d'autres étapes.
De même, il y a un peu plus de deux ans,
notre pays s'est résolument engagé dans
une démarche de redressement global,
reposant sur des actions mesurées et
minutieusement réfléchies, en vue de rétablir la crédibilité des institutions de l'Etat
et la confiance du peuple envers elles pour
pouvoir, ainsi, relever les défis sur les
plans économique et social.
Tel que nous nous sommes engagés
devant notre peuple, au lendemain de mon
élection en tant que président de la République, notre pays a parachevé son édifice
institutionnel pour se consacrer aux questions économiques.
C'est ainsi que des réformes ont été mises
en œuvre afin de redynamiser l'économie
nationale, en accélérant son développement et en diversifiant nos exportations
hors hydrocarbures, ce qui aura un impact
positif sur le volet social. Cette démarche
s'inscrit en droite ligne de l'engagement
que j'avais pris concernant la réservation
du caractère social de l’Etat, quelles qu'en
soient les circonstances, et ce, conformément aux principes de la Révolution et à la
déclaration du 1er Novembre.
Les mesures que j'ai prises récemment
dans cette optique, qu'il s'agisse de l'amélioration de la situation sociale de nos
concitoyens, où plus d'un million de nos
jeunes ont, dans ce cadre, bénéficié de l'allocation chômage comme solution circonstancielle, en attendant des opportunités d'emploi qui leur permettront d’entrer
dans le monde du travail, ce qui se réalisera inévitablement, conséquemment à la
politique de développement économique
engagée, ou qu'il s'agisse de l'amélioration
du pouvoir d'achat des Algériens à travers
l'augmentation des salaires des travailleurs, dans les limites des possibilités
financières de l'Etat, vont dans ce sens.
Dans le cadre de cet effort national, visant
à remettre le pays sur sa véritable voie et
à lui redonner le statut qu'il mérite, à la
lumière des efforts conjugués de tous les
enfants fidèles de la Patrie, je me dois de
souligner le rôle actif et pionnier de l’Armée nationale populaire dans l'effort destiné à conférer une impulsion aux industries nationales, en contribuant activement à l'effort national de promotion et de
développement de notre économie.
A cet égard, afin d'atteindre les objectifs
fixés dans le volet visant à donner à l'industrie une place importante dans l'économie nationale, nous mettrons l'accent,
dans la prochaine étape, sur la consolidation du tissu industriel national et le développement des industries militaires, de

manière à pourvoir des postes d'emploi
pour nos jeunes et aller vers l'exportation,
après satisfaction des besoins du marché
national.
Parler de l'ANP m'amène à rendre un
vibrant hommage aux personnels de nos
forces armées qui veillent en permanence
à défendre nos étendues frontières et à
lutter contre le terrorisme et le crime
organisé. A ce titre, j'adresse mes sincères
salutations à nos vaillants hommes mobilisés au niveau des frontières, pour leurs
louables efforts et leur dévouement pour
défendre notre souveraineté nationale et
notre intégrité territoriale.
Par ailleurs, je renouvelle mon engagement à poursuivre le processus de développement des capacités de l'Armée nationale populaire à tous les niveaux, à travers
la poursuite de l'exécution du programme
de développement de nos forces et, par là
même, rehausser leurs aptitudes de combat et leur disponibilité opérationnelle
pour être en phase avec les évolutions
technologiques rapides.
Sur cette base, dans le but d'optimiser les
performances des personnels de nos
forces armées, je continuerai d'accorder
une grande importance à la formation au
sein de l'Armée nationale populaire, avec
ce que cela implique comme amélioration
continue des programmes adoptés en
matière de formation et de pédagogie,
ainsi qu’à l'adaptation des diverses
méthodes d'enseignement dans les différentes écoles de l'Armée nationale populaire, afin d'être au diapason des développements enregistrés dans le domaine
technologique.
Compte tenu de la place prestigieuse
qu'occupe l'Armée nationale populaire
dans la conscience de la Nation, qui ne
peut en aucun cas être ébranlée, mais qui,
au contraire, n'a de cesse de se renforcer
et de se consolider, en vertu de son rôle de
leadership au sein des institutions de
l'Etat, et des grands efforts consentis pour
empêcher l'effondrement de l'Etat au
cours des années 1990, préserver le legs
des Chouhada et maintenir la stabilité et la
sécurité nationales, notre pays célébrera,
le 4 août prochain, la Journée nationale de
l'Armée nationale populaire, que j’ai officialisée à l'occasion de ma dernière visite
au siège du ministère de la Défense nationale, correspondant à l'anniversaire de la
reconversion de l'Armée de libération
nationale en Armée nationale populaire, le
4 août 1962.
En ce glorieux anniversaire, au cours
duquel nous nous remémorons les faits
héroïques de nos aînés et célébrons les
résistances et les victoires de notre
peuple, j'appelle le peuple algérien, en
cette phase cruciale et décisive de notre
Histoire, à se rassembler, à resserrer les
rangs et à unifier le front interne, en vue
de remporter la bataille du renouveau que
nous menons, et de relever les défis et
concrétiser nos aspirations et nos objectifs, en l'occurrence ceux d'une Algérie
forte, fière et sûre, tel que voulue par nos
valeureux Chouhada.
Je suis convaincu que, tout comme hier, le
peuple algérien a pu vaincre une des plus
grandes puissances coloniales et restaurer
la souveraineté nationale, il est en mesure,
aujourd'hui, de faire face à tous les défis et
de consacrer, dans les faits, l’Algérie nouvelle.
Abdelmadjid TEBBOUNE
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Les chefs d'Etat
de la Cédéao
se réunissent
en session ordinaire
à Accra

La 61e session ordinaire des

Chefs d'État et de Gouvernement
de la Communauté économique des

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
s’ouvre ce dimanche 3 juillet à Accra au
Ghana.
« Cette session pourrait être l’occasion
pour les chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO de lever
les sanctions économiques imposées
au Mali », a annoncé, samedi,
l’Association des médiateurs des pays
membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (AMPUEMOA), reçue en audience à Koulouba
par le Colonel Assimi Goïta président de
la Transition au Mali.
Hadja Awa Nana-Daboya, médiatrice de
la République togolaise et présidente
de l’AMP-UEMOA, a déclaré à sa sortie
d'audience que « si nous ne réagissons
pas, nous ne savons pas quels seront
les prochains pays cibles » ajoutant «
quand on pense que la CEDEAO et
l’UEMOA ont pour texte fondateur la
défense, la protection de l’intérêt des
citoyens de leur communauté, nous ne
comprenons pas le sens de ces
sanctions ».
L’Association des médiateurs des pays
membres de la sous-région était venue
exprimer son soutien et sa solidarité au
peuple malien et aux autorités de la
Transition, tout en remettant au
Président Assimi Goïta une copie des
résolutions de leur assemblée tenue
récemment à Ouagadougou.
Dans cette résolution, les médiateurs
ont demandé à la CEDEAO et l'UEMOA
une levée immédiate des sanctions
économiques imposées au Mali.
Le 4 juin dernier, la Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement de la
Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avait
décidé lors d'un sommet extraordinaire
à Accra au Ghana de maintenir les
sanctions imposées au Mali, la
suspension du Burkina Faso de toutes
les instances de la CEDEAO jusqu'au
rétablissement de l'ordre
constitutionnel. Abdoulaye Diop
ministre malien des Affaires étrangères
a, de son côté, indiqué que ''le Mali
attend que toutes les avancées
importantes qui ont été enregistrées
(...) notamment la diffusion du
chronogramme tel qu'attendu et
beaucoup d'actions qui ont été posées
vont dans le sens d'une levée de ces
sanctions''. Et d'ajouter : ''Ce que nous
attendons de la Conférence des chefs
d’État qu'elle se situe dans une posture
d'accompagnement de notre pays de
pouvoir prendre en compte des
avancées et de comprendre que le train
a quitté la gare, le Mali est en train
d'avancer et que la CEDEAO puisse
accompagner le Mali dans cet
exercice''. Les autorités de la transition
au Mali ont fixé, la date 4 février 2024
pour l'élection du président de la
République, le 19 mars 2023 pour le
référendum constitutionnel et le 29
octobre 2023 pour les législatives.
Alors que la période transitoire fixée par
la CEDEAO après le coup d’État du 20
août 2020, ayant mis fin au mandat de
l'ancien président Ibrahim Boubacar
Keïta, était de 18 mois à compter de
septembre 2020 et l'organisation des
élections à la date du 27 février 2022.
Cette promesse n'a pas été tenue par
les autorités ce qui avait conduit
l'organisation sous-régionale à imposer
des sanctions économiques contre le
Mali depuis 9 janvier 2022.
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La centrale syndicale laisse le libre choix à
ses adhérents de participer au référendum
TUNISIE:

L'Union générale tunisienne du travail (Ugtt - centrale syndicale) a annoncé, samedi, laisser le libre
choix à ses adhérents de participer ou pas au référendum prévu le 25 juillet courant, sur le projet
de la nouvelle Constitution.

A

u surlendemain de la publication au
Journal officiel de la République
tunisienne du projet de la nouvelle
Constitution soumis à un vote référendaire le 25 juillet courant
C'est ce qui ressort d'une allocution prononcée par le secrétaire général de
l'Ugtt, Noureddine Taboubi à l’issue de la
réunion de la commission administrative de l’Ugtt dans la capitale Tunis.
Taboubi a indiqué que « compte tenu de
la diversité qui caractérise l’Ugtt et la
famille syndicale, la centrale syndicale a
décidé de déléguer à chacun et à ceux qui
partagent nos visées, la liberté de choisir
et de participer au référendum ou pas ».
« Dans le projet de la nouvelle Constitution, il y a des aspects positifs, s'agissant
du chapitre réservé aux droits et aux
libertés, qui existait également dans la
Constitution de 2014 », a-t-il dit.
Il a ajouté que « la nouvelle Constitution
comporte également des lacunes à l'instar de la concentration du pouvoir entre
les mains d'une seule personne (en allusion au président Kaïs Saïed) et de l'absence de toute mention du caractère civil

de l'État ». Le projet de la nouvelle
Constitution a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT)
n°74 du 30 juin 2022, sur fond de scissions relatives à la participation ou pas
au référendum du 25 juillet courant.
Selon le nouveau projet, composé de 142
articles, le régime de l'Etat tunisien est
un régime républicain et le président de
la République nomme le chef du gouvernement et ses membres, sur proposition
de ce dernier.
De plus, le chef de l'État met fin au mandat du gouvernement ou de tout autre
membre, directement ou sur proposition
du chef du gouvernement, de même qu'il
n'est pas imputable de ses actes effectués dans le cadre de l'accomplissement
de ses missions ».
Le président tunisien, Kaïs Saïed, avait
publié en mai, un décret portant convocation des électeurs à un référendum sur
une nouvelle Constitution le 25 juillet.
Le chef de l’État avait dévoilé en
décembre dernier une feuille de route
censée sortir le pays de la crise politique,
dans laquelle il a annoncé un référen-

Le gouvernement burkinabè réitère
son appel à la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO pour un appui conséquent à
la mobilisation de ces ressources Le
besoin en financement, pour la mise
en œuvre du plan d’action de la
sécurisation du territoire du Burkina
Faso, de la réponse humanitaire et du
retour à une vie constitutionnelle
normale, est estimé à plus de 2 300
milliards de francs CFA (plus de 3
milliards de dollars), a annoncé le
gouvernement burkinabè dans un
communiqué émis au terme de la
deuxième visite du médiateur de la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Mahamadou Issoufou à Ouagadougou,
samedi. Le gouvernement burkinabè
indique avoir fait un exposé du

chronogramme détaillé de la
transition avec comme indicateurs
majeurs le niveau de sécurisation du
territoire et la réponse à la crise
humanitaire et réitéré son appel à la
Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO pour un
appui conséquent à la mobilisation de
ces ressources. "Le Gouvernement
s’est montré disposé à parvenir, avec
la CEDEAO, à une durée consensuelle
de la transition. Cette durée
consensuelle entre les deux parties
devra s’inscrire dans le cadre d’un
compromis dynamique", indique le
communiqué. Pour la mise en œuvre
de ce "compromis dynamique", le
Facilitateur a proposé au
gouvernement la mise en place d’un
mécanisme de suivi et d’évaluation.
Issoufou a salué la disponibilité du

Le Burkina Faso a besoin de plus de 3 milliards
de dollars pour sécuriser son territoire

dum sur des amendements constitutionnels le 25 juillet 2022, avant des législatives anticipées le 17 décembre, après
révision de la loi électorale.
La Tunisie souffre, depuis le 25 juillet
dernier, d’une crise politique aiguë,
lorsque le président Saïed avait imposé
des «mesures d’exception », en limogeant le Chef du gouvernement, en suspendant les activités du Parlement avant
de le dissoudre le 30 mars 2022, et en
légiférant par voie de décrets.
Plusieurs forces politiques et civiles
tunisiennes rejettent ces mesures
qu’elles considèrent comme étant un «
coup d’Etat contre la Constitution »,
alors que d’autres forces les considèrent
comme étant une « restauration du processus de la révolution de 2011», qui
avait fait chuter l’ancien président Zine
El Abidine Ben Ali (1987-2011).
De son côté, Saïed estime que ses
mesures interviennent « dans le cadre de
la Constitution pour protéger l'Etat d'un
danger imminent », mettant l'accent sur
«l'intangibilité des libertés et des
droits».
I.M./avec A.Anadolu

Président burkinabè et son
gouvernement pour leur "ouverture
au dialogue" et a réitéré ses sincères
remerciements aux autorités ainsi
qu’au peuple burkinabè pour l’accueil
chaleureux dont il a bénéficié durant
son séjour. Le gouvernement
burkinabè a réitéré son appel à une
levée de la suspension du Burkina
Faso des instances de la CEDEAO.
Depuis le coup d'État du 24 janvier
dernier, le Burkina Faso a été
suspendu des instances de la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l’Ouest. Dans le cadre de la
facilitation du dialogue entre le
gouvernement du Burkina Faso et la
CEDEAO, Mahamadou Issoufou, ancien
Président de la République du Niger, a
effectué, du 1er au 02 juillet 2022, une
mission au Burkina Faso. Issoufou,
fera le point ce dimanche 3 juillet aux
chefs d'État et de gouvernement de la
Cédéao lors du sommet qui s’ouvre à
Accra au Ghana.
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Jaouad Syoud qualifié
en finale du 200m 4 nages
JM / NATATION (3e JOURNÉE)

La nageur algérien Jaouad Syoud s'est qualifié à la finale du 200 m 4 nages des Jeux
méditerranéens 2022, en réalisant le meilleur temps des séries éliminatoires
disputées dimanche à la piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi, alors que ses
coéquipiers engagés lors de cette 3e journée, ont tous été éliminés.

S

youd a pris la première
place de sa série en 2' 00''
41, devançant le Portugais Lopez Gabriel Almeida
auteur d'un chrono de 2' 00"
86.
L'Algérien Ramzi Chouchar,
engagé lui aussi au 200 m 4
nages, a pris la 13è place au
classement général, avec un
chrono de 2' 07" 12.
Les autres nageurs algériens
engagés lors de cette 3è journée, ont tous été éliminés lors
des séries: Abdallah Ardjoune
et Nazim Benbara (50 m dos),
Anis Djaballah et Lounis Khendriche (400 m nage libre),
Nesriche Medjahed (100 m
NL), Amel Melih et Imène
Zitouni (50 m dos).
Les finales de cette journée
sont prévues ce dimanche, à
partir de 18h00.
Pour rappel, 18 nageurs dont
6 dames représentent l'Algérie aux Jeux méditerranéens2022 d'Oran.
R.S.

JM / HALTÉROPHILIE
(71 KG)

L’ALGÉRIENNE
MAGHNIA HAMMADI
DÉCROCHE DEUX
MÉDAILLES

L'Algérienne Maghnia Hammadi
a décroché hier, deux médailles,
une en argent et l'autre en
bronze dans le concours d'haltérophilie de la catégorie de 71
kg, des 19es Jeux méditerranéens 2022, au Palais des Expositions de la nouvelle ville
d'Oran.
Hammadi a obtenu la médaille
d'argent en soulevant 100 kg à
l'arraché soit 1 kg de moins que
la vainqueur du concours
l'Egyptienne Neama Said (101
kg). Le podium a été complété
par la Turque Nuray Gungor
(99 kg).
L'hartérophile algérienne a
ajouté une seconde médaille, en
bronze, lors du concours épaulé-jeté. Elle a soulevé une barre
de 121 kg. La médaille d'or est
revenue à l'Egyptienne Neama
Said (125 kg) devant la Turque
Nuray Gungor (122 kg).
A.D

JM/HANDBALL/ ALGÉRIE

LE SEPT NATIONAL
LAMINÉ PAR L’ESPAGNE,
LES ALGÉRIENNES
ENCORE BATTUES

L’Algérien Fardjallah au pied
du podium à l'épaulé-jeté
JM / HALTÉROPHILIE

L'haltérophile algérien Samir Fardjallah
a pris la 4e place du concours de l'épaulé-jeté chez la catégorie des 73kgs, disputé avant-hier après midi au Palais des
Expositions de la nouvelle ville d'Oran,
pour le compte des 19es Jeux méditerranéens qui se poursuivent jusqu'au 6
juillet.
Fardjallah a réussi au concours de
l'épaule-jeté, une barre à 171kg, lors de
son 1er essai, ratant à deux reprises
celle à 178kg. A l'arraché, l'Algérien
s'est classé en 6e position avec une

barre à 141kg à son second essai, mais
ratant la charge de 148kg au 3e, qui lui
aura permis de prendre la médaille de
bronze. A l'issue du concours, Fardjallah
a déclaré à l'APS: "aujourd'hui, je pouvais être sur le podium à l'arraché ou à
l'épaulé-jeté. J'ai fais le trajet OranBatna (aller/retour) en 24 heures pour
assister à l'enterrement de mon père. Je
n'ai pas pu récupérer de mon déplacement. Mes résultats ne vont pas affecter
ma volonté, et je reprendrais le travail
avec toujours l'envie d'aller plus haut et

représenter mon pays dignement". Pour
sa part, l'entraineur national des
seniors, Abdelmounaim Yahiaoui a tenu
à rendre hommage à son athlète, pour
son courage et sa volonté. " Fardjallah
pouvait remporter au moins une
médaille, si ce n'est le problème de
récupération de son déplacement forcé.
L'athlète n'a pas démérité, il a essayé de
gagner au moins une consécration, c'est
le destin, et il va rebondir dans les prochaines échéances", a-t-il indiqué.
A.D.

Nesrine Houili décroche la 10e place

La cycliste algérienne Nesrine
Houili a décroché la 10e place,
lors de la course en ligne des
Jeux méditerranéens 2022
d’Oran, disputée avant-hier
entre Hamam Bouhadjar et
Oran sur une distance 85 kilomètres avec la participation de
30 athlètes de huit pays.
Dixième avec un chrono de 1 h
58’ 24" au sprint final, il lui a
fallu peu pour inquiéter le trio
du podium constitué de la
médaillée d’or, l’Italienne Barbara Guarischi, de la Portuguaise Daniela Maria Voets de
Sousa (argent) et l’Espagnole
Sandra Alonso Dominuez
(bronze).
"Je trouve que je méritais le
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S P O R TS

CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES

podium", a-t-elle réagi sous le
coup de l'émotion. Sa performance saluée chaleureusement
par le public venu nombreux
assister à l’arrivée.
"Je me retrouvais avec des
championnes. Bien que je me
sentais pas très bien dans la

montée, je n’ai pas lâché le
peloton de tête. J’avais de
fortes sensations au sprint.
Bref, ça n’a pas été le cas. L'essentiel, j’ai couru comme il fallait, je n’ai pas fait d’erreur", at-elle déclaré. De son côté, le
directeur technique national,

Réda Kehlal, a tenu à saluer
l'athlète pour son abnégation.
"Je suis très satisfait de sa prestation qui est de bonne augure
en présence de grandes
cyclistes habituées au podium
sur la scène internationale", at-il souligné, ajoutant Houili ne
doit pas avoir de regrets, car
c’était une course assez folle
dans le sprint final.
A rappeler que Nesrine Houili
seule cycliste africaine et
arabe, engagée dans la compétition de cyclisme, a terminé
jeudi à la 12e place du contrela-montre après avoir parcouru les 18 km de la course en un
temps 28.22:85.
R.S.

L’équipe nationale de handball
a échoué à se qualifier aux
demi-finales du tournoi des
Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin – 6 juillet) en se
faisant laminer par l’Espagne
(31-19), alors que les dames
ont bouclé le premier tour par
une troisième défaite de suite, à
l’occasion de la dernière journée du tour préliminaire, disputée avant-hier à Arzew et à Aïn
El-Turck. Comme il fallait s’y
attendre, la sélection masculine
n’a pas pesé lourd face à la «
Roja » qui s’est baladée tout au
long de la partie face à une
équipe algérienne impuissante,
et qui a montré des insuffisances dans tous les compartiments. Les « Verts » terminent
le tour préliminaire avec un
bilan de deux victoires, un nul
et une défaite, derrière l’Espagne, solide leader avec 8
points, et la Macédoine du Nord
(5 pts), qualifiée au dernier
carré à la faveur d’une différence de buts favorable par rapport aux Algériens. Les joueurs
du sélectionneur Rabah Gherbi
joueront lundi le match de classement pour la 5e place face à
la Tunisie, à la salle du 24Février d’Arzew (15h00). Chez
les dames, les coéquipières de
Sabrina Zazaï ont résisté aux
Tunisiennes, avant de s’incliner
au final (20-19), terminant le
premier tour à la 4e et dernière
place du groupe A avec trois
revers en autant de matchs.Les
joueuses du sélectionneur
Rabah Graïchi vont tenter de se
consoler en disputant lundi le
match de classement pour la 8e
place face à la Macédoine du
Nord, à la salle El-HachemiHantaz d’Aïn El-Turck (10h00).
R.S.
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Sonatrach
une
trajectoire ascendante
Ouverturesur
d'un
département
de langue
et culture amazighs à la prochaine rentrée
HCA
HYDROCARBURES

Sonatrach se remet progressivement d’une mauvaise conjoncture. A l’heure où les perspectives économiques semblent s’éclaircir, le
climat est d’autant plus propice à l’investissement dans la production.

S
A

ar Youcef Salami
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Souvenirs de Ray Brown
L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES

Il y a 20 ans, le
contrebassiste afroaméricain Ray Brown
disparaissait à l’âge de
75 ans. Ce gentleman
du jazz avait traversé le
XXème siècle au
contact des grandes
figures d’antan. Époux
de la célèbre Ella
Fitzgerald, il s’illustra à
ses côtés sur scène et
sur disque mais fut
aussi un
accompagnateur de
luxe auprès de Billie
Holiday, Louis
Armstrong, Dizzy
Gillespie, Sonny Rollins,
Duke Ellington ou Oscar
Peterson, entre
autres...

L
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Par Joe Farmer

e récit de sa vie est un
témoignage
patrimonial
essentiel. Nos archives l’ont
préservé jusqu’à ce jour.
Lorsque Ray Brown voit le jour
en 1926, c’est le début de l’ère
swing aux États-Unis. Les
grandes formations font danser
l’Amérique et certains chefs
d’orchestre se distinguent déjà,
notamment Duke Ellington qui
deviendra un pianiste et compositeur de renommée internationale. Le petit Raymond Matthews Brown va donc grandir à
l’écoute de ce jazz trépidant que
l’on apprécie dans la maison
familiale.
L’environnement
sonore dans lequel Ray Brown
évolue, durant sa jeunesse, l’encourage à devenir musicien.
C’est le trompettiste Dizzy Gillespie qui lui donne sa chance
et, très vite, Ray Brown montre
des aptitudes certaines pour
l’interprétation mélodique à la
contrebasse. Nous sommes à
l’aube des années 50 et, déjà, ses
goûts s’affirment. Il s’inspire de
ses contemporains et prend
progressivement conscience

que son jeu repose sur l’enseignement de ses aînés. "Quand
j’étais gamin, j’avais beaucoup
d’idoles et j’ai eu le privilège de
pouvoir jouer avec certaines
d’entre elles. J’écoutais les
disques de Duke Ellington, de
Count Basie, de Coleman Hawkins, de Benny Carter, et
quelques années plus tard, je
jouais à leurs côtés. Quand
j’étais petit, Count Basie était
venu donner un concert avec
son grand orchestre dans ma
ville natale. Je devais avoir 9 ou
10 ans. Il est resté deux mois
dans un grand hôtel de Pittsburgh où il jouait l’après-midi, à
l’heure du thé, et le soir pour la
bourgeoisie blanche de l’époque
qui s’encanaillait dans les dancings. Après l’école, je me précipitais dans cet hôtel et je restais
des heures à côté du piano de

Count Basie pour écouter cet
orchestre qui me fascinait. Il y
avait là, la crème des musiciens
jazz d’alors : le guitariste Freddie Green, le batteur Jo Jones, le
contrebassiste Walter Page, le
trompettiste Harry Sweets Edison, le saxophoniste Lester
Young.
Qui aurait pu dire que je me
retrouve à jouer avec eux des
années plus tard ? J’ai donc la
fierté de pouvoir dire qu’il m’est
arrivé souvent de côtoyer les
grandes figures de l’Épopée des
musiques noires. J’ai, par
exemple, enregistrer un album
entier avec Duke Ellington. Et
l’un de mes plus grands souvenirs sur scène fut de jouer aux
côtés de Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Ce fut le plus grand
frisson de ma vie". (Ray Brown
au micro de Joe Farmer)

Converser avec Ray Brown était
l’opportunité de se plonger dans
l’histoire du jazz. Pour autant, il
ne voulait pas seulement regarder dans le passé. Pour lui, le
patrimoine culturel issu de la
communauté africaine-américaine devait être choyé et
constamment magnifié. Ray
Brown avait tant de qualités
humaines et professionnelles
qu’il devint un acteur majeur
dans la préservation d’un art
auquel il dédiera toute sa vie.
Son expertise ne souffrait aucune contestation. Son avis était
précieux et toujours réfléchi.
N’avait-il pas suffisamment
écumé les scènes du monde
entier pour s’autoriser un avis
définitif sur telle ou telle forme
d’expression ? Quand Ray
Brown s’exprimait, il fallait
juste se taire et écouter. "Je

cherche vraiment à faire vivre
cette musique. Je veux la transmettre aux jeunes. Il faut qu’ils
apprennent à la chérir. C’est une
mission pour chacun d’entre
nous. Votre image en tant qu’artiste n’a que peu d’importance
mais votre empreinte doit résister à l’érosion du temps. Les
révolutions musicales ne surgissent pas très souvent. Qui sont
les vrais innovateurs ? On peut
les compter sur les doigts de la
main. Prenons, par exemple, les
trompettistes. Les vrais créateurs s’appellent Louis Armstrong, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Miles Davis, et peut-être
Wynton Marsalis. En l’espace
d’un siècle, nous n’avons eu que
quatre ou cinq vrais innovateurs. Tous les autres trompettistes ne font que s’inspirer de
ces quatre ou cinq virtuoses
absolus. Tout cela pour vous
dire qu’il n’existe pas tant de
musiciens révolutionnaires. Il y
a quelques génies qui sortent du
lot mais tous les autres ne sont
que des héritiers. Je suis sûr
qu’il y aura d’autres grands
musiciens dans l’avenir mais
nous ne les verrons pas apparaître toutes les 10 minutes.
Ceux que vous croyez être des
stars sont créés par les médias,
les journaux, les télévisions et
les radios. Leur image est totalement préfabriquée et leur
valeur reste à prouver". (Ray
Brown – Novembre 1996)
Ray Brown nous a quittés le 2
juillet 2002, il y a 20 ans, à l’âge
de 75 ans. Il avait décidé de faire
une sieste avant un concert à
Indianapolis. Il ne se réveilla
jamais. L’un de ses principaux
disciples s’appelle Christian
McBride. Il a pleinement
conscience du poids de l’héritage. "Que je le veuille ou non, je
porterai en moi la tradition du
jazz. Je n’ai pas l’obligation de
jouer comme Ray Brown ou
d’évoluer dans la formation traditionnelle du trio comme il le
fit. En revanche, il est de mon
devoir de faire savoir qui était
Ray Brown et ce n’est pas en
reproduisant son répertoire que
je le ferai mieux connaître.
RFI

L’enquête en France a été confiée à un juge d'instruction
L'enquête sur l'utilisation du logiciel Pegasus a été
confiée en France à un juge d'instruction. L'affaire
d'espionnage au niveau mondial avait provoqué un
scandale international.
Fin juillet 2021, le Projet Pegasus dévoilait un scandale de surveillance numérique mondiale. Le parquet de Paris a confié, vendredi 1er juillet, à un juge
d'instruction l'enquête en France sur l'utilisation du
logiciel d'espionnage Pegasus qui avait provoqué un
scandale international, a appris l'AFP auprès d'une
source proche du dossier. Le parquet de Paris avait
ouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnage
de journalistes français, dont l'infiltration de téléphones par le logiciel Pegasus, pour le compte de
l’État marocain, qui le conteste, à la suite d'une
enquête publiée par un consortium de 17 médias
internationaux.
Le parquet a confirmé qu'"une information judiciaire a été ouverte contre X ce jour par la section cyber
du parquet de Paris" portant sur de très nombreuses
infractions potentielles, dont l'atteinte à la vie privée
ou l'utilisation frauduleuse de "systèmes de traite-

AFFAIRE PEGASUS

ment automatisé de données", dont certains "mis en
œuvre par l’État". Dans le détail, cette information
est ouverte pour "accès et maintien frauduleux dans
un système de traitement automatisé de données,
introduction de données dans un tel système, extraction des données issues d'un tel système, détention,
reproduction et transmission de données issues
d'un tel système".

"ASSOCIATION DE MALFAITEURS,
INTERCEPTION DES CORRESPONDANCES..."

Elle vise aussi les infractions d'"association de malfaiteurs, interception des correspondances émises
par voie électronique, installation d'appareils de
nature à permettre de telles interceptions, détention
et diffusion de paroles ou images portant atteinte à
la vie privée, offre, cession ou mise à disposition et
détention, offre ou vente d'un équipement conçu
pour permettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données". Enfin, elle concerne
également des infractions relatives à l'administration : "accès et maintien dans un système de traite-

ment automatisé de données mis en œuvre par l’État
en bande organisée, introduction, extraction, détention, reproduction et transmission de données
issues d'un système de traitement automatisé de
données mis en œuvre par l’État en bande organisée".
Le consortium de 17 médias internationaux avait
révélé que le logiciel Pegasus, conçu par l'entreprise
israélienne NSO Group, aurait permis d'espionner
les numéros d'au moins 180 journalistes, 600
hommes et femmes politiques, 85 militants des
droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise de
différents pays. NSO, régulièrement accusé de faire
le jeu de régimes autoritaires, avait assuré que son
logiciel servait uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes.
Ces révélations avaient suscité l'indignation dans le
monde entier d'organisations de défense des droits
humains, de médias et de dirigeants politiques.
Nombre d'entre eux avaient engagé en retour des
actions judiciaires.
Capital
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Les crânes des symboles de la résistance
algérienne retrouvaient leur terre natale

Le SG de l’ONU félicite le
Président Abdelmadjid
Tebboune

BIFFE-TOUT

Les victimes de Melilla ont emprunté les vols
de la Royal Air Maroc
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FAYCAL AL-MEKDAD ATTENDU À ALGER
Le ministre syrien des Affaires
étrangères, Faycal Al‐Mekdad,
devrait effectuer prochainement
une visite en Algérie. C’est ce qu’a
révélé le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, en marge des travaux
de la réunion consultative des
ministres arabes des Affaires

Alger



étrangères, tenue à Beyrouth. Il a
jouté : « Le ministre syrien des
Affaires étrangères se rendra en
Algérie et nous examinerons
cette question avec le plus haut
sens des responsabilités». Une
visite qui devrait intervenir
avant la tenue du sommet d’Al‐
ger, prévu les 1 et 2 novembre
prochains.
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Le message indestructible
d’une Algérie unie
PARADE MILITAIRE DU 5 JUILLET

C’est demain que l’Algérie organisera sa plus grande parade après plus
de 30 ans d’absence. Une occasion de montrer au monde entier, les
liens forts qui unissent le peuple à son armée.
Meriem Djouder

L

a parade militaire qui
sera organisée à l’oc‐
casion du 60e anniver‐
saire de l’indépendance du
pays, reflète « la forte rela‐
tion entre l'armée et la
nation et exposera un mes‐
sage fort au monde entier»,
a confié l'expert en rela‐
tions
internationales
Rachid Allouche. Ajoutant :
« d'autant plus que cette
célébration sera retransmi‐
se sur toutes les chaînes de
télévision nationales en
présence de plusieurs per‐
sonnalités étrangères ». «
Le défilé militaire, qui aura
lieu à l'occasion du 60e
anniversaire de la fête de
l'indépendance, est consi‐
déré comme l'un des plus
grands défilés depuis l'in‐
dépendance.
Il
vient
comme une consolidation
des traditions militaires de
longue date de L'Armée
Nationale Populaire », a
déclaré
hier
Rachid
Allouche, sur les ondes de
la Radio Algérienne. L’ex‐
pert a souligné, dans ce
sillage : « La fierté du
peuple algérien quant au
développement que l'ar‐
mée a connu dans tous les

LE S.G. DE
L’ORGANISATION DE
LA COOPÉRATION
ISLAMIQUE À
ALGER

Le Secrétaire général de
l’Organisation de la
Coopération Islamique,
S.E. Hissein Brahim Taha,
a effectué hier une visite
en Algérie. L’Organisation
explique que la visite
intervient à l’invitation du
ministre des Affaires
étrangères et de la Com‐
munauté nationale à
l’étranger, Ramtane

PLUS DE 5 MILLIONS DE DIPLÔMÉS
DEPUIS L’INDÉPENDANCE

Soixante années après
l’indépendance, l’Uni‐
versité algérienne a
affronté beaucoup de
défis, tant sur le plan
politique,
qu’écono‐
mique et social. « Nous
avons formé plus de 5
millions de diplômés
depuis l’indépendance.
Aujourd’hui, nous tra‐
vaillons sur l’améliora‐
tion de la qualité de la
de
la
formation,
recherche et de la gou‐
vernance au sein de
l’Université », déclare,
hier, M. Abdelbaki Ben‐
ziane, ministre de l’En‐
seignement supérieur et
de la Recherche scienti‐
fique. Intervenant lors
de l'émission L’invité de

la Rédaction de la Chaîne
3 de la Radio Algérienne,
il précise qu’au moment
de l’indépendance, l’Uni‐
versité était obligée de
répondre aux besoins
socioéconomiques gran‐
dissant. « A cette
époque, il y avait une
seule université, celle
d’Alger, avec ces deux
annexes ; une à Constan‐
tine et l’autre à Oran.
Aujourd’hui,
nous
sommes passés à 111
établissements, dont 54
universités. »
Durant la même époque,
poursuit M. Benziane, «
nous avions seulement
82 enseignants perma‐
nents. Aujourd’hui, nous
sommes à 33000. »

Quant au nombre d'étu‐
diants, « nous sommes
passés de 1 300 à 1 700
000 », indique‐t‐il, préci‐
sant que « grâce à ce
nombre important, nous
avons pu satisfaire le
en
main
besoin
d’œuvre.»
Selon le ministre, l’Uni‐
versité est en phase d’af‐
fronter de nouveaux
défis. « A l’heure actuel‐
le, nous sommes en
phase de réagir aux nou‐
veaux défis, tels la quali‐
té de l’enseignement et
l’employabilité », affir‐
me‐t‐il, dévoilant que
400 000 employés sont
formés entre les trois
cycles (Licence, Master,
Doctorat, ndlr).
D.M

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ APPELLE AU RESPECT
DES MESURES DE PRÉVENTION

EVITER LES RISQUES D’HYDATIQUE
LE JOUR DE L’AÏD EL-ADHA

domaines".
Rachid
Allouche a rappelé que « le
dernier défilé militaire
organisé
par
l'Armée
remonte à 1989, donc cette
grande fête aura de
grandes
significations,
d'autant plus que ses activi‐
tés se dérouleront sous la
tutelle du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune ».
Dans un autre contexte,

l’intervenant a expliqué
que « le gel des défilés mili‐
taires depuis plus de 33 ans
est lié à la crise sécuritaire,
qui préoccupait l’ANP dans
la lutte contre le terrorisme
». Selon lui : « cette célébra‐
tion indique que l'Algérie a
retrouvé sa sécurité et a pu
éliminer ce fléau, grâce au
professionnalisme de son
armée, dont le peuple est le
noyau de base ».

Lamamra. Le Secrétaire
général de l’Organisation
de la Coopération Isla‐
mique prendra part aux
célébrations officielles du
soixantième anniversaire
de la fête de l’indépen‐
dance.

l’Institut Pasteur d’Algérie
dans un communiqué dif‐
fusé hier. En dix ans, le
moustique tigre s’est «
définitivement installé »
en Algérie et il est désor‐
mais « présent dans 60%
du nord du pays », a ajou‐
té l’IPA. Comme dans les
100 pays où il est présent,
le moustique s’adapte à «
divers environnements »
et « notamment au milieu
urbain en profitant d’une
multitude de récipients
(vases, pots, bidons, gout‐
tières…), dans lesquels il
pond ses œufs dans de
petites quantités d’eau. »

LE MOUSTIQUE
TIGRE ENVAHIT LA
PARTIE NORD DE
ALGÉRIE

Le moustique tigre a
envahi actuellement la
majeure partie du Nord
de l’Algérie », explique
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Le ministère de la Santé
invite, hier dans un commu‐
niqué, les citoyens qui
accomplissent le rituel du
sacrifice lors de l'Aïd El‐
Adha (samedi prochain), au
respect de certaines
mesures de prévention
pour éviter les risques d’hy‐
datique et au coronavirus
(Covid‐19). Le ministère
recommande de "prendre
toutes les dispositions pour
faire contrôler le mouton
sacrifié, par le vétérinaire".
Dans le cas où le contrôle
n'est pas possible, le minis‐
tère met l'accent sur l'im‐
portance d'"examiner avec
précaution les abats (foie,
poumons) et les autres vis‐
cères de la bête sacrifiée à
la recherche des kystes ou
vésicules (boules d’eau)" et
de "bouillir ou brûler les
abats et les autres viscères
de la bête sacrifiée qui por‐
tent des boules d’eau". Il
recommande également
d'"enterrer les abats et les
autres viscères du mouton
qui portent des boules
d’eau profondément sous

terre (50 cm) de façon à ce
que les chiens errants ne
les déterrent pas". Le minis‐
tère de la Santé insiste, en
outre, sur le danger de
"donner les abats et les
autres viscères du mouton
qui portent des boules
d’eau à des chiens", expli‐
quant que ces abats "consti‐
tuent le réservoir du para‐
site". En cas d’élimination
de la peau (toison) du mou‐
ton, le ministère recom‐
mande de "la jeter dans les
endroits prévus à cet effet".
Il rappelle, à l'occasion, que
"le kyste hydatique ou
hydatidose est une maladie
parasitaire, contagieuse,
caractérisée par le dévelop‐
pement chez l’homme, le
plus souvent au niveau du
foie ou du poumon, de la
forme larvaire d’un ver
appelé Taenia ou Echino‐
coccus granulosus". Selon le
ministère de la Santé, "le
kyste hydatique sévit dans
notre pays à l’état endé‐
mique" et "constitue un
problème
de
santé
publique".Il cite, à ce pro‐

pos, l'importance de "limi‐
ter les contacts inutiles sur
les lieux d’achats et d’abat‐
tages", de "respecter le port
de masque et lavage ou
désinfection des mains
avant et après toute mani‐
pulation sur le sacrifice
(toucher‐saigné)", d'"éviter
de transporter le sacrifice
dans la cabine de la voiture,
utiliser des camionnettes"
et d' "installer le sacrifice
dans un endroit loin du
soleil, des courants d’air et
des enfants". Le ministère
invite également les
citoyens à "éviter le souffla‐
ge du sacrifice par la
bouche lors de l’abattage",
de "nettoyer et désinfecter
les lieux de vente et d’abat‐
tage par de l’eau de javel 12
dilué au 1/10 (01 dose
d’eau de javel 12 pour 09
doses d’eau)" et de "collec‐
ter l’ensemble des déchets
dans des sacs étanches, ne
les déposer que dans les
endroits dédiés (poubelles)
et les faire sortir pendant
les horaires d’enlèvement
des déchets".
R.N

COUP DE THÉÂTRE À LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

LA CAN 2023 REPOUSSÉE À JANVIER 2024

Censée se tenir
durant l’été 2023 en
Côte d’Ivoire, la
Coupe d’Afrique des
Nations aura finale‐
ment lieu en janvier

@LEXPRESSDZ

et février 2024. Le
Comité exécutif de la
Confédération africai‐
ne de football a
annoncé hier ce
changement de pro‐

grammation, en met‐
tant en avant le cli‐
mat pluvieux qui
sévit dans le pays
hôte au mois de juin
et juillet.
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