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Sous le signe de la
cohésion nationale 

 Demain, 5 Juillet, une parade militaire à la mesure de l’Algérie 
 Le SG de l’ONU félicite le Président Abdelmadjid Tebboune P.3

Demain l’Algérie renouera  avec les
parades militaires cérémonielles

dans la capitale à l’occasion du 60e

anniversaire de l'indépendance. 
Ce retour des parades militaires, après

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
sur tous les fronts pour salir leur propre pays.    ZZ.Z. MM.M.

TAHYA EL DJAZAÏR !

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

L’EDITORIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID
TEBBOUNE DANS LA REVUE EL DJEÏCH :
« Aller vers un changement global qui permettra 
à l’Algérie une véritable renaissance »
Message du chef d’état-major de l’ANP, Saïd Chanegriha : 
« S’armer de conscience et consolider l’unité des rangs »

                         



     

Sonatrach a réalisé unchiffre d’affaires à l’ex-port de 35,4 milliards dedollars (mds USD) en2021, soit une hausse de75% par rapport à 2020.Le chiffre d’affaires àl’export a augmenté sousl’effet des prix, à  hauteurde 76%, et des volumes àhauteur de 24%, selon ledirecteur Gestion  de la

Performance au sein dugroupe, Mohamed Roch-di Boutaleb, lors d’uneconférence de presseconsacrée à la présenta-tion du bilan de Sonatra-ch pour  2021 et les 5premiers mois de 2022.Cette hausse a éténotamment réaliséegrace à un contexte favo-rable du marché pétro-

lier, avec un prix moyende 72,3 dollars/baril duSahara Blend en 2021contre 41,9 dollars en2020. De plus, un marchégazier, également favo-rable, selon le même res-ponsable, a permis l’aug-mentation des exporta-tions nationales pargazoduc de 54%, et parvoie liquéfiée de 13%.
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LES BRICS FONT PIÈCE À L’OCCIDENT
COMMENT LA CHINE ET L'INDE ONT AIDÉ 
LA RUSSIE À CONTOURNER LES SANCTIONS La Russie a trouvé enAsie de nouveauxclients pour sa puis-sante industrie pétro-lière et gazière. Et,grâce à eux, elle a puatténuer les effets desfortes sanctions écono-miques imposées auxproduits russes parl'Europe occidentale etles États-Unis. Aprèsavoir envahi l'Ukraine,la Russie a dépassél'Arabie saoudite pourdevenir le principalfournisseur de pétrolede la Chine. La Russieaurait offert à la Chinedes remises sur les

prix du pétrole et dugaz, ce qui lui a ouvertun énorme marchéinexploité et lui a per-mis de compenser, dumoins en partie, lespertes dues au blocagedes ventes après lessanctions écono-

miques. La Russie s'estégalement tournéevers l'Inde : avant l'in-vasion de l'Ukraine,seul 1 % de ses expor-tations de pétrole étaitdestiné à ce pays. Enmai 2022, ils représen-taient 18 %.

L’ALGÉRIE SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

Des températures
atteignant les 45° 

sur plusieurs wilayas

Plusieurs wilayas connaî-tront des températuresatteignant les 49 degrésdans le sud du pays, aannoncé l’Office nationalde la météorologie qui aémis, hier, un bulletinmétéorologique spécial(BMS). Les wilayas deSkikda, Annaba et El Tarfconnaîtront des tempéra-

tures oscillant entre 40 et42° C, précise le BMS,placé en vigilance “oran-ge”. Les wilayas de M’silaet l’ouest de Batna, où lestempératures oscillerontentre 44 et 45 degrés,sont également placéesen vigilance “orange”.Pour les wilayas d’ElOued, Touggourt et Ouar-

gla, les températuresattendues oscillerontentre 48 et 49° C, selon lamême source, qui préciseque ce bulletin était vali-de jusqu’à hier. Ceswilayas du Centre et del’Est en vigilance pour“canicule”

L’Autorité palestinienne a remis aux Améri-cains pour expertise la balle ayant tué en maila journaliste palestino-américaine ShireenAbu Akleh, a fait savoir, samedi 2 juillet, leprocureur en chef palestinien Akram Al-Kha-tib. Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai encouvrant une opération militaire des forcesd’occupation israéliennes à Jénine, en Cisjor-danie. Interrogé par l’Agence France-Presse

(AFP) pour savoir si la balle avait déja étéremise aux Etats-Unis pour expertise, le pro-cureur Akram Al-Khatib a répondu « oui », arapporté Le Monde. Il a précisé que les Amé-ricains s’étaient engagés à la rendre ensuiteaux Palestiniens. Selon des sources palesti-niennes à Ramallah, siège de l’Autorité pales-tinienne, l’expertise sera menée à l’ambassa-de des Etats-Unis à Jérusalem.

LA BALLE AYANT TUÉ SHIREEN ABU AKLEH REMISE
AUX AMÉRICAINS

L’ambassadeur d’Es-pagne a été convoquévendredi 1er juillet parle gouvernement ma-lien après des proposdu ministre espagnoldes Affaires étrangèresqui a dit « ne pas exclu-re » une interventionmilitaire de l’Otan dansle pays, selon le chef dela diplomatie malienne.« Nous avons convoqué

aujourd’hui l’ambassa-deur d’Espagne auniveau du ministère desAffaires étrangèrespour élever une viveprotestation par rap-port à ces propos », aindiqué vendredi soir leministre malien desAffaires étrangères,Abdoulaye Diop, lorsd’un entretien à la télé-vision nationale. Une

intervention de l’Otanau Mali, « nous ne l’ex-cluons pas ». « Si celareprésentait une mena-ce pour notre sécurité,nous le ferions », adéclaré jeudi 30 juinJosé Manuel Albares,chef de la diplomatieespagnole, en marge dusommet de l’Alliancequi se tenait à Madrid.

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

Ruja Ignatova est devenue la pre-mière fugitive de l’univers descryptomonnaies à apparaître sur laliste des dix personnes les plusrecherchées par le FBI. Son projetde cryptomonnaie – baptisé One-Coin – s’est révélé être l’une desplus importantes arnaques finan-cières depuis Bernard Madoff. Ellea disparu il y a cinq ans. Le FBI adécidé, jeudi 30 juin, de faire deRuja Ignatova l’une de ses ciblesprioritaires. Soupçonnée d’avoirorganisé la plus importante escro-querie de l’histoire des cryptomon-naies et l’une des plus coûteuses detous les temps pour les victimes,cette Bulgare de 42 ans qui se fai-sait appeler la “reine des crypto” aété placée sur la fameuse liste des

dix criminels les plus recherchéspar les Etats-Unis.Le FBI offre jusqu’à 100 000 dollarsà qui permettra de localiser cettefemme. Un mois plus tôt, Europolavait fait de même, promettant5 000 euros pour toute informationmenant à son arrestation.

« CRYPTO QUEEN », LA FEMME LA PLUS
RECHERCHÉE PAR LE FBI

Les deux économistes Ste-wart Paterson et Leslie Shawexpliquent, dans une tribuneau « Monde», pourquoi il nefaut plus traiter la Chinecomme un simple partenairecommercial, mais comme legéant économique et le rivalgéopolitique qu’elle est deve-nue pour l’Europe. Il a fallu

une pandémie pour mettre enévidence, de manière terri-blement claire, les risques etles coûts très réels de l’exter-nalisation de la fabricationvers la Chine. Au plus fort de la crise duCovid-19, cette dernière n’apas hésité à tirer parti de saposition dominante dans la

fabrication d’équipementsmédicaux pour obtenir unavantage géopolitique et êtreexonérée de toute responsa-bilité. Cette grave asymétriedans les relations entre laChine et l’Occident n’est peut-être devenue apparente querécemment, mais elle se pré-pare depuis deux décennies.

L’ASYMÉTRIE DANS LES RELATIONS ENTRE LA CHINE
ET L’OCCIDENT SE PRÉPARE DEPUIS DEUX DÉCENNIES 
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Depuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le gaz est devenu une armeredoutable et a fait oublier à l’Occi-dent qu’il y a des morts quotidiennementdans les villes ukrainiennes. Les effortsqui devaient être faits dans le sens d’uncompromis avec Moscou ont tourné aufolklore des va-t-en guerre.La Russie a contourné savamment lessanctions occidentales pour se tournervers les marchés asiatiques, et ça marchepour elle. Pour Alger, le bras de forceavec l’Espagne n’a pas eu lieu. L’Espagnequi s’est entourée de ses partenaireseuropéens et otaniens pour donner de laconsistance à ses prises de position trèscritiquables avec Alger, ne pourra paséchapper à la nécessité d’une révisionpurement commerciale dans la perspec-tive de la hausse des prix à l’internatio-nal. Ce qui est tout à fait légitime. En effet,Sonatrach a décidé qu'il y a une augmen-tation des volumes d'exportations de gazpar le gazoduc vers l'Italie par rapport àl'Espagne, et que la décision de revoir lesprix du gaz avec tous ses clients a étéprise.Sonatrach, par la voix de Toufik Hakkar, aprécisé que  « jusqu'à aujourd'hui, la des-

tination du gaz algérien exporté n'a pasété transférée vers un autre pays. Et sicela est fait, Sonatrach a tout à fait ledroit de prendre les mesures néces-saires ».Par ailleurs, le président-directeur géné-ral de Sonatrach, Toufik Hakkar, a confir-mé les travaux pour accélérer lesdémarches. Construire un gazoduc trans-saharien entre l'Algérie, le Niger et le

Nigeria : "Le projet de gazoduc transsa-harien entre l'Algérie, le Niger et le Nige-ria n'est pas comparable", a déclaréTaoufik Hakkar. Avec un autre projet quitraverse plus de 12 pays. Tawfiq Hakkara poursuivi : « Le projet de gazoductranssaharien avec 12 pays en sera lecoût. Le prix du gaz est élevé, ce quidonne la préférence au projet algérien ».
Oukaci Fayçal 
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Il y a deux ans, le 3 juillet2020, l'Algérie rapatriait lesrestes de 24 crânes des sym-boles de la résistance à l'occu-pation française qui ontretrouvé leur terre nataleaprès un siècle et demi de
leur décapitation et le trans-fert de leurs crânes en France.Ce rapatriement a été rendupossible à la suite d'unedemande officielle formuléepar l'Algérie à la France et desentretiens entre les plus

hautes autorités des deuxpays. Conservés depuis plusd'un siècle et demi au Muséed'histoire naturelle de Paris,les crânes des résistants rapa-triés et qui ont eu droit à unecérémonie militaire solennel-
le, présidée par le présidentde la République, M. Abdel-madjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées,ministre de la Défense natio-nale, appartiennent à deshéros de la résistance algé-rienne contre le colonialismefrançais, à l'instar de Moham-med Lamjad Ben Abdelmalekdit Chérif Boubaghla (1854),Cheikh Bouziane des Zaâtchas(1849), Moussa El-Derkaoui,son conseiller militaire, et SiMokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. Il s'agissait égale-ment de la tête momifiéed'Aïssa El-Hamadi, qui fut lelieutenant de Cherif Boubagh-la, et le moulage intégral de latête de Mohamed Ben-AllelBen Embarek, lieutenant del'Emir Abdelkader.

I.M.

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

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 ».

RR.. NN..

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 

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

VOICI LES
PRINCIPALES
DÉCISIONS DU
CONSEIL DES
MINISTRES 

L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES 

Souvenirs de Ray Brown

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

LLEE PPRRÉÉSSIIDDEENNTT 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.

II..MMeedd

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
politique. II..MM..AAmmiinnee
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À VENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéroportinternational d'Alger et 5 minutes ducentre commercial Suisse  Apparte-ment situé au 1er étage et complète-ment refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

Suivez nous sur :
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ar Youcef Salami 

Sonatrach multiplie les signes dereprises, après une année 2020 dif-ficile, en raison de la pandémie deCoronavirus. La compagnie nationale avu son chiffre d’affaires faire un bond enavant, augmentant de 70% à 21,5 mil-liards de dollars, sur les cinq premiersmois de 2022, contre 12,6 milliards dedollars à la même période de l’annéeécoulée. L’activité du Groupe est restéesoutenue : La production primaire d’hy-drocarbures a atteint 79,2 millions detonnes équivalents pétrole (TEP) à finmai 2022, en hausse de 2% par rapportaux réalisations à fin mai 2021, a indiquéle directeur de la « gestion de la perfor-mance » à Sonatrach, Mohamed RochdiBoutaleb, cité par l’APS.  Roschdi, quis’exprimait en conférence de presse ani-mée hier au siège de la compagnie, a sou-ligné également que le volume desventes d’hydrocarbures s’est élevé à 67millions de TEP, en augmentation de0,3% par rapport aux réalisations à finmai 2022, alors que les importations desproduits pétroliers ont grimpé à 95000tonnes, en baisse de 14% par rapport àla même période. En matière de récep-tion et de mise en service des projetsdurant la même période, MohamedRochdi Boutaleb a cité, entre autres pro-jets, le gisement d’huile de « Hassi BirRekaiz Phase I », réalisé en partenariatavec la société publique thaïlandaisepour l’exploration et la production depétrole (PTTEP) et le Centre de supervi-sion du réseau de transport par canalisa-tions. Par ailleurs, durant les cinq pre-miers mois de l’année 2022, le groupeSonatrach a procédé à la signature du2ème contrat d’exploration et productiond’hydrocarbures sous l’égide de la loi 19-13, sur le gisement Zarzaitine avec le par-tenaire chinois SINOPEC et la signaturede contrats de réalisation des projetsUnité Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE » àArzew et le Bac de stockage de GNL àSkikda.  Le bilan présenté par MohamedRochdi Boutaleb comprend aussi la réali-sation de quatre nouvelles découvertesd’hydrocarbures, dont une en partenariat.En fait, dès 2021, Sonatrach a commencé

à voir les signes positifs et à retrouver dela croissance, notamment en volumes.  Eneffet,  la compagnie nationale a réalisé unchiffre d’affaires à l’export de 35,4 mil-liards de dollars en 2021, soit une haussede 75% par rapport à 2020. Le chiffred'affaires augmenté sous l’effet des prix, àhauteur de 76%, et des volumes à hauteurde 24%, selon le directeur « Gestion de laPerformance » à Sonatrach.
RÉVISION DES PRIX DU GAZ :
LES NÉGOCIATIONS SONT
À UN STADE AVANCÉLe prix moyen du Sahara Blend ( le pétro-le algérien)  a atteint 72,3 dollars le barilen 2021 contre 41,9 dollars le baril en2020. De plus, un marché gazier, égale-ment favorable, selon le même respon-sable, a permis l’augmentation des expor-tations nationales par gazoduc de 54%, etpar voie liquéfiée de 13%. M.Boutaleb arappelé la croissance mondiale du prix dupétrole en 2021 de plus de 70% par rap-

port à 2020, résultant principalement dela reprise de l’économie mondiale, du res-serrement des approvisionnements, de lademande accrue sur les produits pétro-liers et d'une bonne tenue des marchésfinancier. Sonatrach se remet ainsi pro-gressivement d’une mauvaise conjonctu-re. A l’heure où les perspectives écono-miques semblent s’éclaircir, le climat estd’autant plus propice à l’investissementdans la production et dans les décou-vertes mises en évidences. Entre 2020 et2022, pas moins de 35 nouvelles décou-vertes d’hydrocarbures avaient été enre-gistrées, dont 34 découvertes en effortpropre de Sonatrach. Durant le seul pre-mier trimestre de l’année en cours, Sona-trach a réalisé trois nouvelles décou-vertes de gisements pétroliers, dont uneimportante découverte au niveau du péri-mètre de Touggourt, avec un gisementestimé à hauteur d’un milliard de barils.En partenariat avec l’Italien ENI, le grou-pe Sonatrach a annoncé en mars dernier

une autre importante découverte depétrole dans le périmètre de rechercheZemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine.Ces découvertes, dont la dernière en dateporte sur une importante découverte degaz à condensat dans le périmètre deHassi R’mel (Laghouat), confirment lerôle prometteur de l’Algérie sur le marchéénergétique mondial. Par ailleurs, dansune déclaration faite lors de la présenta-tion des résultats du premier semestre2022 de la compagnie nationale, le P-DGdu groupe, Toufik Hakkar, a  confirmél’existence de négociations avec les parte-naires de l’Algérie afin de parvenir à unerévision des prix, indiquant que ces négo-ciations sont à « un stade avancé ». L’agen-ce Reuters a révélé la semaine passée queles négociations sont menées essentielle-ment avec les clients desservis par legazoduc Medgaz reliant l’Algérie à l’Es-pagne et concernent notamment troisentreprises espagnoles, une portugaiseet une autre française. Y. S.
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Sonatrach sur une trajectoire ascendante
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.
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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. 
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La production de médica-ments anticancéreux a étéun rêve national. Et ce quin’était qu’un rêve est devenuréalité, puisque Profam, unefiliale du Groupe Biopharm,en produit aujourd’hui. Eneffet, Profam, une unité spé-cialisée dans le développe-ment de la production demédicaments anticancéreux,en  mode de production com-plet sous forme sèche, a étéinaugurée, samedi 2 juillet,par le ministre de l’Industriepharmaceutique, le Dr Abdel-rahmane Djamel Lotfi binBahamed. Située à Reghaia,l’unité de Profam est équipéed’un laboratoire de contrôlequalité pour les analyses phy-sico-chimiques et microbiolo-giques. Elle dispose d’unecapacité de production de dix

millions de comprimés par an,avec un portefeuille de troisproduits actuellement en pro-duction et neuf en développe-ment. Avec l’entrée en produc-tion de la chaîne de Profam, lenombre d’unités de fabrica-tion de médicaments antican-céreux en Algérie passe à sixunités ( troius au centre, deuxà l’est et une à l’ouest dupays).  Cela devrait permettrede répondre aux besoins dumarché dont l’approvisionne-ment a connu des perturba-tions. Dans son intervention,le ministre a  souligné que lamise en service de cette unitéainsi que l’unité d’insuline,permettra au pays d’économi-ser un milliard de dollarsd’importations. Dans cetordre d’idées, Djamel Lotfi binBahamed a affirmé qu’à partir

de de l’année prochaine, l’Al-gérie sera en mesure d’assu-rer la production locale d’in-jections d’insuline à usageunique et de produire ungrand nombre de médica-ments anticancéreux.   Il estbon de savoir que l’importa-tion de médicaments antican-céreux coûte au trésor public600 millions de dollars paran, alors que le la valeur desimportations d’insuline estestimée à 400 millions de dol-lars par an. D’autre part, leministre a reconnu lemanque, durant une certainepériode, de disponibilité desmédicaments anti-cancer.Une pénurie induite par l’épi-démie de la Covid-19,explique-t-il indiquant quel’Algérie possède actuelle-ment six unités de production

de médicaments anti-cancer.Ces unités, estime le ministre,permettront à l’Algérie deproduire localement un grandnombre de médicaments anti-cancéreux et, partant, deréduire considérablement lafacture des importations.D’autant, a-t-il relevé, quel’unité « Profam » a un pro-gramme d’investissementambitieux à travers lequel elleproduira des médicamentsgénériques hautement com-pétitifs pour le traitement decertains types de cancer. Bio-pharm possède également, aajouté le ministre, une unitéde production de médica-ments biopharm anti-tumo-raux à Oued Smar d’une capa-cité de production de 35 mil-lions d’unités annuellement.
Y. S .

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.  

PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Un rêve devenu réalité

Assad a souligné que ce d'undépartement de langue etculture amazighs, sera auniveau de l'Université HassibaBen Bouali de Chlef, pour « ren-forcer l'enseignement de cettefilière à travers l'Algérie ».Il a également noté que l’ensei-gnement de la langue et de laculture amazighs dans les uni-versités algériennes connaît undéveloppement important, avecl’existence de cinq classes uni-versitaires relativementanciennes et une nouvelle àl’université de Tamanrasset,dont la première promotiond’étudiants est sortie cetteannée.Le SG du HCA a également sou-ligné les efforts consentis parl’Etat pour la promotion deTamazight, à travers les sys-tèmes de l’éducation et de lacommunication, ainsi que dansle cadre de la coopération avecles établissements de l’ensei-gnement supérieur et les diffé-rentes instances.Le même responsable a confiéque l’Algérie était une nationancienne dont l’authenticité nepeut être mise en doute par sesennemis qui s’attaquent à sastabilité et sécurité.Présidant l'ouverture d'un col-loque scientifique intitulé "L'Al-gérie, société, nation et nomina-tion" initié par le HCA, dans lecadre des activités scientifiquesretenues au titre des JM Oran-2022, M. Assad a rappelé quedes études scientifiques carac-térisées par la rigueur et larationalité ont établi sans équi-voque que l'Algérie était le ber-ceau de l'humanité et unenation ancienne."Sur ce plan, il n'y a pas de placepour le doute, le marchandageou la manipulation de la partdes ennemis qui s'attaquent à lasécurité et à la stabilité dupays", a-t-il ajouté.

LE PEUPLE ALGÉRIEN EST
UN PEUPLE LIBRE ET
DÉTERMINÉ À LE RESTERDans ce contexte, il a rappeléque la Constitution de 2020 aconsacré l'authenticité dupeuple algérien. "Dans son pré-ambule, la Constitution sou-ligne que + le peuple algérienest un peuple libre et déterminéà le rester, son histoire s'éten-dant sur des milliers d'années,une chaîne continue de liens delutte et de djihad qui a toujoursfait de l'Algérie le berceau de laliberté, la terre de la fierté et dela dignité+", a-t-il indiqué.Le même intervenant a soulignéque le HCA, au cours de ses 27années d'existence, a réalisé denombreux travaux scientifiqueset culturels, dont le colloqueorganisé samedi à Oran, visant

à insuffler la fierté d'apparte-nance à la nation algérienne, etcoopère dans ce domaine avecde nombreux organismes, uni-versités et centres de recherchealgériens, dont l'universitéOran 2 "Mohamed Benahmed"et le Centre de recherche enanthropologie sociale et cultu-relle (Crasc) d’Oran.Si El Hachemi Assad a soulignél'importance de ce forum scien-tifique, qui discutera pendantdeux jours des "cadres de réfé-rence qui définissent l'identité àtravers les outils généalogiquesutilisés dans le système desnoms propres algériens, quivise, à travers la recherchescientifique académique, àmettre en valeur l’Algérianité etses manifestations culturelles".Pour sa part, le directeur du

CRASC, Amar Manaa, a noté que"le premier forum du genre enAlgérie a été organisé sur lessystèmes de dénomination dessavants et des hommes de culteet de culture (Onomastique),sachant qu’il a été organisé àl'occasion des célébrationscommémorant le 60e anniver-saire de l'indépendance natio-nale". Le même intervenant asouligné que "les tentativescoloniales de déracinement etd'effacement de la personnalitéalgérienne ont échoué après132 ans de colonialisme", ajou-tant que "les pratiques socialesalgériennes face à l'oppressionet à la pression coloniale ontpermis de préserver les usagesdes ancêtres liés aux noms géo-graphiques et des noms de per-sonnes de manière ayant per-

mis de préserver le patrimoinede notre pays, dans ce domai-ne".
L'ORIGINE DE LA VILLE
D'ORANLe Professeur Farid Benramda-ne, de l'Université "M'hamedBouguerra" de Boumerdes, asalué l'agrément par le ministè-re de l'intérieur, des Collectivi-tés locales et de l’aménagementdu territoire du Groupementalgérien des noms propres, uneassociation qu'il préside et quiregroupe des professeurs etchercheurs intéressés par lesquestions d'identité nationale, ycompris la question des noms etdes appellations. Ce groupe-ment travaille dans ce domaineen coordination avec le HCA etd'autres institutions étatiques.Lors de la première séance ducolloque, Farid Benramdane afait une intervention sur l'origi-ne de la ville d'Oran et les nomsdes lieux célèbres qui la compo-sent, de l'histoire ancienne à cejour. Le recteur de l'universitéOran 2, "Mohamed Benahmed",Smaïn Balaska, a annoncé àcette occasion le lancementd'un programme de coopéra-tion entre l'université et le HCA,à travers la participation dedizaines de chercheurs spéciali-sés, affiliés à l'université, à desrecherches et des séminairespour les laboratoires et lescentres de recherche sur dessujets d'intérêt pour le HCA.Lors de ce colloque, tenu ausiège de l'Organisation nationa-le des moudjahidine à Oran, encoordination avec l'universitéOran 2 "Mohamed Benahmed"et le CRASC, 23 interventionsscientifiques ont été program-mées, en cinq séances, abordantles cadres de référence qui défi-nissent l'identité à travers lesoutils généalogiques utilisésdans le système des nomspropres algériens. D. M.

Une troupe de M’sila a décroché le prixde la meilleure représentation théâtralecomplète au Festival national duthéâtre scolaire qui a pris fin avant-hiersoir à Mostaganem.Le deuxième prix a été attribué à latroupe théâtrale de la wilaya de Tipaza,suivie de celle de Mostaganem (3eplace).Le jury constitué du comédien Moha-med Takiret et des éducateurs Benkas-dAli Slimane et Boukhobza Abed ontattribué le prix du jury à la troupe théâ-trale de la wilaya de Saïda.L’élève Sassi Mohamed Mehdi de lawilaya de Tipaza a obtenu le prix de lameilleure prestation masculine. L’élèveChaïma Lalaoui de la wilaya de Bejaïa adécroché le prix de la meilleure repré-

sentation féminine tandis que l’élève dela wilaya de Mostaganem, Iyad Moha-med Adam et l’élève de la wilaya de JijelSafa Khella ont obtenu le prix dumeilleur artiste en herbe.
Le prix du meilleur texte est revenu à latroupe théâtrale de la wilaya de Jijel.En outre, le comité d’organisation dufestival a attribué deux prix à la wilayade Tipaza après l’avoir gratifiée du prix

de la meilleure représentation. Lawilaya de Médéa a obtenu, elle, lameilleure note dans la catégorie de lameilleure délégation.
APS

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 micro-
entreprise 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 sous-
traiter 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.

AAPPSS 

HCA

Ouverture d'un département de langue
et culture amazighs à la prochaine rentrée

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé, avant-hier à Oran, l'achèvement
des démarches administratives et pédagogiques pour l'ouverture d'un département de langue et culture amazighes, à la prochaine
rentrée.

DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  PPRROOMMOOTTEEUURRSS    
DDee  nnoouuvveelllleess  ffoorrmmuulleess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE SCOLAIRE 
La troupe de M’sila remporte le premier prix

IL AVAIT FONDÉ LE CENTRE
INTERNATIONAL

DE RECHERCHE THÉÂTRALE  
PETER BROOK, LÉGENDE DU
4E ART, EST DÉCÉDÉ À L'ÂGE

DE 97 ANS Le Britannique Peter Brook, metteuren scène, acteur, réalisateur etauteur, est décédé hier à l’âge de 97ans, a fait savoir son entourage.Homme de théâtre parmi les plusinfluents du 20e siècle, il avait réin-

venté l’art de la mise en scène etthéorisé «l’espace vide». Installé enFrance depuis 1974, il avait fondé le«Centre international de recherchethéâtrale» au théâtre parisien desBouffes du Nord, théâtre aux «pro-portions extraordinaires, uniques enEurope, dont nous avons découvertplus tard qu’elles étaient les mêmesque celles du Théâtre de la Rose deShakespeare», avait-il raconté au«Monde».«Le Songe d’une nuit d’été», «la Tem-pête», «Hamlet», «le Roi Lear»... Le

théâtre de Peter Brook était indisso-ciable de celui de William Shakespea-re, qu’il avait de nombreuses fois misen scène. Sa pièce la plus connue est«le Mahabharata», épopée de neufheures de la mythologie hindoue(1985), adaptée au cinéma en 1989.Outre des pièces de théâtre, il a aussimis en scène plusieurs opéras comme«la Flûte enchantée» et réalisé unedouzaine de films dont «ModeratoCantabile» (1960) et «Sa majesté desmouches» (1963), tous deux adaptésde romans. D. M.

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
du symposium. RR..NN..

SALON INTERNATIONAL DE
L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
ET DES SERVICES POUR LA
MOBILITÉ
150 EXPOSANTS AU RENDEZ-
VOUS 

 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. 

RR..EE..
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«Une équipe du FMI seraà Tunis à partir du(lundi) 4 juillet (...). LeFMI reste un partenaire d'im-portance pour la Tunisie», adéclaré la porte-parole duFonds sans autre précision.«Une délégation du FMI se ren-dra à Tunis à partir de lundi.L'objet de cette mission est delancer officiellement les négo-ciations avec les autorités tuni-siennes», avait indiqué plus tôtà l'AFP le responsable tunisien,parlant sous couvert d'anony-mat. L'équipe du FMI, qui condi-tionne l'octroi d'un prêt à lamise en oeuvre de profondesréformes, discutera notammentavec les autorités tunisiennesdu plan proposé en ce sens parle gouvernement dirigé par laPremière ministre Najla Bou-den. Selon des experts, le mon-tant du prêt en question se situeautour de deux milliards d'eu-ros. La Tunisie a sollicité ce prêtpour l'aider à faire face à unegrave crise financière qui aempiré après le coup de forcedu président Kais Saied en juillet2021. Dans l'espoir de l'obtenir,le gouvernement a soumis auFMI un plan de réformes qui

prévoit un gel de la masse sala-riale de la fonction publique, uneréduction de certaines subven-tions et une restructuration desentreprises publiques. Mais lapuissante centrale syndicaleUGTT a rejeté les réformes récla-mées par le FMI. En recevant le21 juin Jihad Azour, directeur dudépartement Moyen-Orient etAsie centrale au FMI, le prési-dent Saied avait reconnu la«nécessité d'introduire desréformes majeures», tout enréclamant que celles-ci «tien-nent compte des dimensionssociales». Une équipe du FMIvenue à Tunis en mars avait noté«les défis structurels majeurs»du pays, confronté à «des désé-quilibres macroéconomiquesprofonds, une croissance trèsfaible malgré son fort potentiel,un taux de chômage trop élevé,un investissement trop faible, etdes inégalités sociales». A cesdifficultés majeures s'est ajoutél'impact de la guerre en Ukrainequi provoque une flambée desprix agricoles, l'Ukraine et laRussie étant les principaux four-nisseurs de blé du Maghreb.
R. E.

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 porte-
parole de l'institution et un responsable de la
Banque centrale tunisienne. 

Un vol sur cinq est annulé avant-
hier 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».

RR.. EE..

NÉGOCIATIONS SUR UN PRÊT 

Une équipe du FMI attendue
aujourd’hui à Tunis 

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

Le Ghana sollicite le soutien duFonds monétaire international(FMI) alors que le pays traverseune crise économique aggravéepar l’invasion russe en Ukrainequi a fait exploser les prix,notamment à la pompe, a indi-qué avant-hier le gouverne-ment. En mai, le pays a enregis-tré une inflation de 27%, sonniveau le plus haut depuis deuxdécennies. Le président NanaAkufo-Addo avait précédem-ment rejeté les appels à sollici-ter l’aide financière du FMI.Mais vendredi, il a «autorisé leministre des Finances KenOfori-Atta à entamer des enga-gements formels» avec l’organi-sation, a déclaré le ministre de

l’Information, Kojo OppongNkrumah, dans un communi-qué.
MANIFESTATIONS CONTRE
LA VIE CHÈRE«Cela fait suite à une conversa-tion téléphonique entre le pré-sident et la directrice généraledu FMI, Kristalina Georgieva,qui a fait part de la décision duGhana de s’engager avec leFonds, précise le communiqué.L’engagement avec le FMI vise-ra à fournir un soutien à labalance des paiements (…)pour accélérer le redressementdu Ghana face aux défis induitspar la pandémie de Covid-19 et,récemment, par les crises en

Russie et en Ukraine.» Depuisplusieurs mois, de nombreuxGhanéens manifestent contre lavie chère dans un contexte dehausse croissante des prix ali-mentaires et des carburants,mettant sous pression le prési-dent Akufo-Addo. Plusieursbagarres ont par ailleurs éclatéau sein du Parlement sansmajorité, alors que le gouverne-ment tente d’imposer desréformes qui, selon lui, pour-raient sauver l’économie.Le président cherche urgem-ment à trouver de nouvellessources de revenus pour com-bler le poids de la dette de sonpays, qui représente près de80% du PIB. R. E.

GHANA  
En pleine crise économique, Accra sollicite

l’aide du FMI

L’Allemagne est l’un des plus gros importateursde gaz russe. L’industrie consomme 30% du gazbrûlé en Allemagne. Dans le sud-ouest de l’Alle-magne, à Ludwigshafen, les turbines de BASFtournent encore à plein régime. Le géant de lachimie, au modèle économique basé sur le gazbon marché de Sibérie, affiche une certaine séré-nité malgré les menaces. BASF fait partie de ces entreprises particulière-ment affectées par les incertitudes autour deslivraisons de gaz russe. Le géant de la chimiereprésente 78 milliards d’euros de chiffre d’af-faires et 7,8 milliards d’euros de bénéfices l’anpassé. Mais avec l’invasion de l’Ukraine, le bénéfi-ce net a chuté de 30% au premier trimestre. BASFest en effet totalement dépendant des livraisonsde gaz russe, comme l’explique Thierry Bros,expert en énergie, professeur à Sciences-Po Paris.«C’est une dépendance historique puisque BASF afondé avec Gazprom une filiale en Allemagne etque c’est une filiale qui a été "win-win", c’est-à-dire qu’elle avait acheté du gaz russe par cher jus-tement pour la chimie, puisque la chimie a besoinde beaucoup de gaz, et de l’autre côté, elle aidaitGazprom dans des technologies complexes. Et lesAllemands ont une technologie basée sur des pro-duits BASF pour essayer d’extraire ce gaz»,explique-t-il.

Avec ses 10 km2, le site de Ludwigshafen, véri-table ville dans la ville, a consommé l’an passé 37TWH de gaz. C’est un site complexe. Les unités deproduction sont toutes reliées les unes aux autrespar 2 850 km de conduits aériens. Pour simplifier,les résidus d’une unité sont la matière premièrede la suivante. En clair, 50% de gaz en moins obli-gerait à fermer l’ensemble de la production.
LE SPECTRE DE PÉNURIES Pour l’instant, les livraisons se poursuivent. Maisfin mai, Sinischa Horvat, le chef du comité d’en-treprise de BASF, dressait un scénario drama-tique. «En cas d’arrêt des livraisons de gaz, cer-tains types de précurseurs chimiques n’entre-raient plus dans la chaîne de production, on parlede substances chimiques pour les médicaments,l’alimentaire, l’automobile, tout ça disparaîtrait.Ça veut dire que les produits finaux disparaî-traient et on parle de nombreux produits», alerte-t-il.  Une vision de cauchemar pour l’Allemagne. Carau-delà de BASF, ce sont des pans entiers de l’in-dustrie qui seraient menacés. En cas d’arrêt com-plet des livraisons de gaz russe, le PIB chuteraitde 12,7%, 5,5 millions de salariés se retrouve-raient sur le carreau, selon une étude que vient depublier l’institut Prognos. RFI

ALLEMAGNE 
Le géant de la chimie BASF est menacé

par la crise du gaz russe

Syoud a pris la premièreplace de sa série en 2' 00''41, devançant le Portu-gais Lopez Gabriel Almeidaauteur d'un chrono de 2' 00"86.L'Algérien Ramzi Chouchar,engagé lui aussi au 200 m 4nages, a pris la 13è place auclassement général, avec unchrono de 2' 07" 12.Les autres nageurs algériensengagés lors de cette 3è jour-née, ont tous été éliminés lorsdes séries: Abdallah Ardjouneet Nazim Benbara (50 m dos),Anis Djaballah et Lounis Khen-driche (400 m nage libre),Nesriche Medjahed (100 mNL), Amel Melih et ImèneZitouni (50 m dos).Les finales de cette journéesont prévues ce dimanche, àpartir de 18h00.Pour rappel, 18 nageurs dont6 dames représentent l'Algé-rie aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran. R.S.
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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.

L'haltérophile algérien Samir Fardjallaha pris la 4e place du concours de l'épau-lé-jeté chez la catégorie des 73kgs, dis-puté avant-hier après midi au Palais desExpositions de la nouvelle ville d'Oran,pour le compte des 19es Jeux méditer-ranéens qui se poursuivent jusqu'au 6juillet.Fardjallah a réussi au concours del'épaule-jeté, une barre à 171kg, lors deson 1er essai, ratant à deux reprisescelle à 178kg. A l'arraché, l'Algériens'est classé en 6e position avec une

barre à 141kg à son second essai, maisratant la charge de 148kg au 3e, qui luiaura permis de prendre la médaille debronze. A l'issue du concours, Fardjallaha déclaré à l'APS: "aujourd'hui, je pou-vais être sur le podium à l'arraché ou àl'épaulé-jeté. J'ai fais le trajet Oran-Batna (aller/retour) en 24 heures pourassister à l'enterrement de mon père. Jen'ai pas pu récupérer de mon déplace-ment. Mes résultats ne vont pas affecterma volonté, et je reprendrais le travailavec toujours l'envie d'aller plus haut et

représenter mon pays dignement". Poursa part, l'entraineur national desseniors, Abdelmounaim Yahiaoui a tenuà rendre hommage à son athlète, pourson courage et sa volonté. " Fardjallahpouvait remporter au moins unemédaille, si ce n'est le problème derécupération de son déplacement forcé.L'athlète n'a pas démérité, il a essayé degagner au moins une consécration, c'estle destin, et il va rebondir dans les pro-chaines échéances", a-t-il indiqué. 
A.D.

JM / HALTÉROPHILIE  

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

JM / NATATION (3e JOURNÉE) 

Jaouad Syoud qualifié 
en finale du 200m 4 nages

JM / HALTÉROPHILIE 
(71 KG) 
L’ALGÉRIENNE
MAGHNIA HAMMADI
DÉCROCHE DEUX
MÉDAILLESL'Algérienne Maghnia Hammadia décroché hier, deux médailles,une en argent et l'autre enbronze dans le concours d'hal-térophilie de la catégorie de 71kg, des 19es Jeux méditerra-néens 2022, au Palais des Expo-sitions de la nouvelle villed'Oran.Hammadi a obtenu la médailled'argent en soulevant 100 kg àl'arraché soit 1 kg de moins quela vainqueur du concoursl'Egyptienne Neama Said (101kg). Le podium a été  complétépar la Turque Nuray Gungor(99 kg).L'hartérophile algérienne aajouté une seconde médaille, enbronze, lors du concours épau-lé-jeté. Elle a soulevé une barrede 121 kg. La médaille d'or estrevenue à l'Egyptienne NeamaSaid (125 kg) devant la TurqueNuray Gungor (122 kg).

A.D

JM/HANDBALL/ ALGÉRIE 
LE SEPT NATIONAL
LAMINÉ PAR L’ESPAGNE,
LES ALGÉRIENNES
ENCORE BATTUESL’équipe nationale de handballa échoué à se qualifier auxdemi-finales du tournoi desJeux méditerranéens JM-2022d’Oran (25 juin – 6 juillet) en sefaisant laminer par l’Espagne(31-19), alors que les damesont bouclé le premier tour parune troisième défaite de suite, àl’occasion de la dernière jour-née du tour préliminaire, dispu-tée avant-hier à Arzew et à AïnEl-Turck. Comme il fallait s’yattendre, la sélection masculinen’a pas pesé lourd face à la «Roja » qui s’est baladée tout aulong de la partie face à uneéquipe algérienne impuissante,et qui a montré des insuffi-sances dans tous les comparti-ments. Les « Verts » terminentle tour préliminaire avec unbilan de deux victoires, un nulet une défaite, derrière l’Es-pagne, solide leader avec 8points, et la Macédoine du Nord(5 pts), qualifiée au derniercarré à la faveur d’une différen-ce de buts favorable par rap-port aux Algériens. Les joueursdu sélectionneur Rabah Gherbijoueront lundi le match de clas-sement pour la 5e place face àla Tunisie, à la salle du 24-Février d’Arzew (15h00). Chezles dames, les coéquipières deSabrina Zazaï ont résisté auxTunisiennes, avant de s’inclinerau final (20-19), terminant lepremier tour à la 4e et dernièreplace du groupe A avec troisrevers en autant de matchs.Lesjoueuses du sélectionneurRabah Graïchi vont tenter de seconsoler en disputant lundi lematch de classement pour la 8eplace face à la Macédoine duNord, à la salle El-Hachemi-Hantaz d’Aïn El-Turck (10h00).

R.S.

La cycliste algérienne NesrineHouili a décroché la 10e place,lors de la course en ligne desJeux méditerranéens 2022d’Oran, disputée avant-hierentre Hamam Bouhadjar etOran sur une distance 85 kilo-mètres avec la participation de30 athlètes de huit pays.Dixième avec un chrono de 1 h58’ 24" au sprint final, il lui afallu peu pour inquiéter le triodu podium constitué de lamédaillée d’or, l’Italienne Bar-bara Guarischi, de la Portuguai-se Daniela Maria Voets deSousa (argent) et l’EspagnoleSandra Alonso Dominuez(bronze)."Je trouve que je méritais le

podium", a-t-elle réagi sous lecoup de l'émotion. Sa perfor-mance saluée chaleureusementpar le public venu nombreuxassister à l’arrivée."Je me retrouvais avec deschampionnes. Bien que je mesentais pas très bien dans la

montée, je n’ai pas lâché lepeloton de tête. J’avais defortes sensations au sprint.Bref, ça n’a pas été le cas. L'es-sentiel, j’ai couru comme il fal-lait, je n’ai pas fait d’erreur", a-t-elle déclaré. De son côté, ledirecteur technique national,

Réda Kehlal, a tenu à saluerl'athlète pour son abnégation."Je suis très satisfait de sa pres-tation qui est de bonne augureen présence de grandescyclistes habituées au podiumsur la scène internationale", a-t-il souligné, ajoutant Houili nedoit pas avoir de regrets, carc’était une course assez folledans le sprint final.A rappeler que Nesrine Houiliseule cycliste africaine etarabe, engagée dans la compé-tition de cyclisme, a terminéjeudi à la 12e place du contre-la-montre après avoir parcou-ru les 18 km de la course en untemps 28.22:85.  
R.S.

CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES 

Nesrine Houili décroche la 10e place
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«Une équipe du FMI seraà Tunis à partir du(lundi) 4 juillet (...). LeFMI reste un partenaire d'im-portance pour la Tunisie», adéclaré la porte-parole duFonds sans autre précision.«Une délégation du FMI se ren-dra à Tunis à partir de lundi.L'objet de cette mission est delancer officiellement les négo-ciations avec les autorités tuni-siennes», avait indiqué plus tôtà l'AFP le responsable tunisien,parlant sous couvert d'anony-mat. L'équipe du FMI, qui condi-tionne l'octroi d'un prêt à lamise en oeuvre de profondesréformes, discutera notammentavec les autorités tunisiennesdu plan proposé en ce sens parle gouvernement dirigé par laPremière ministre Najla Bou-den. Selon des experts, le mon-tant du prêt en question se situeautour de deux milliards d'eu-ros. La Tunisie a sollicité ce prêtpour l'aider à faire face à unegrave crise financière qui aempiré après le coup de forcedu président Kais Saied en juillet2021. Dans l'espoir de l'obtenir,le gouvernement a soumis auFMI un plan de réformes qui

prévoit un gel de la masse sala-riale de la fonction publique, uneréduction de certaines subven-tions et une restructuration desentreprises publiques. Mais lapuissante centrale syndicaleUGTT a rejeté les réformes récla-mées par le FMI. En recevant le21 juin Jihad Azour, directeur dudépartement Moyen-Orient etAsie centrale au FMI, le prési-dent Saied avait reconnu la«nécessité d'introduire desréformes majeures», tout enréclamant que celles-ci «tien-nent compte des dimensionssociales». Une équipe du FMIvenue à Tunis en mars avait noté«les défis structurels majeurs»du pays, confronté à «des désé-quilibres macroéconomiquesprofonds, une croissance trèsfaible malgré son fort potentiel,un taux de chômage trop élevé,un investissement trop faible, etdes inégalités sociales». A cesdifficultés majeures s'est ajoutél'impact de la guerre en Ukrainequi provoque une flambée desprix agricoles, l'Ukraine et laRussie étant les principaux four-nisseurs de blé du Maghreb.
R. E.

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 porte-
parole de l'institution et un responsable de la
Banque centrale tunisienne. 

Un vol sur cinq est annulé avant-
hier 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.

NÉGOCIATIONS SUR UN PRÊT 

Une équipe du FMI attendue
aujourd’hui à Tunis 

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

Le Ghana sollicite le soutien duFonds monétaire international(FMI) alors que le pays traverseune crise économique aggravéepar l’invasion russe en Ukrainequi a fait exploser les prix,notamment à la pompe, a indi-qué avant-hier le gouverne-ment. En mai, le pays a enregis-tré une inflation de 27%, sonniveau le plus haut depuis deuxdécennies. Le président NanaAkufo-Addo avait précédem-ment rejeté les appels à sollici-ter l’aide financière du FMI.Mais vendredi, il a «autorisé leministre des Finances KenOfori-Atta à entamer des enga-gements formels» avec l’organi-sation, a déclaré le ministre de

l’Information, Kojo OppongNkrumah, dans un communi-qué.
MANIFESTATIONS CONTRE
LA VIE CHÈRE«Cela fait suite à une conversa-tion téléphonique entre le pré-sident et la directrice généraledu FMI, Kristalina Georgieva,qui a fait part de la décision duGhana de s’engager avec leFonds, précise le communiqué.L’engagement avec le FMI vise-ra à fournir un soutien à labalance des paiements (…)pour accélérer le redressementdu Ghana face aux défis induitspar la pandémie de Covid-19 et,récemment, par les crises en

Russie et en Ukraine.» Depuisplusieurs mois, de nombreuxGhanéens manifestent contre lavie chère dans un contexte dehausse croissante des prix ali-mentaires et des carburants,mettant sous pression le prési-dent Akufo-Addo. Plusieursbagarres ont par ailleurs éclatéau sein du Parlement sansmajorité, alors que le gouverne-ment tente d’imposer desréformes qui, selon lui, pour-raient sauver l’économie.Le président cherche urgem-ment à trouver de nouvellessources de revenus pour com-bler le poids de la dette de sonpays, qui représente près de80% du PIB. R. E.

GHANA  
En pleine crise économique, Accra sollicite

l’aide du FMI

L’Allemagne est l’un des plus gros importateursde gaz russe. L’industrie consomme 30% du gazbrûlé en Allemagne. Dans le sud-ouest de l’Alle-magne, à Ludwigshafen, les turbines de BASFtournent encore à plein régime. Le géant de lachimie, au modèle économique basé sur le gazbon marché de Sibérie, affiche une certaine séré-nité malgré les menaces. BASF fait partie de ces entreprises particulière-ment affectées par les incertitudes autour deslivraisons de gaz russe. Le géant de la chimiereprésente 78 milliards d’euros de chiffre d’af-faires et 7,8 milliards d’euros de bénéfices l’anpassé. Mais avec l’invasion de l’Ukraine, le bénéfi-ce net a chuté de 30% au premier trimestre. BASFest en effet totalement dépendant des livraisonsde gaz russe, comme l’explique Thierry Bros,expert en énergie, professeur à Sciences-Po Paris.«C’est une dépendance historique puisque BASF afondé avec Gazprom une filiale en Allemagne etque c’est une filiale qui a été "win-win", c’est-à-dire qu’elle avait acheté du gaz russe par cher jus-tement pour la chimie, puisque la chimie a besoinde beaucoup de gaz, et de l’autre côté, elle aidaitGazprom dans des technologies complexes. Et lesAllemands ont une technologie basée sur des pro-duits BASF pour essayer d’extraire ce gaz»,explique-t-il.

Avec ses 10 km2, le site de Ludwigshafen, véri-table ville dans la ville, a consommé l’an passé 37TWH de gaz. C’est un site complexe. Les unités deproduction sont toutes reliées les unes aux autrespar 2 850 km de conduits aériens. Pour simplifier,les résidus d’une unité sont la matière premièrede la suivante. En clair, 50% de gaz en moins obli-gerait à fermer l’ensemble de la production.
LE SPECTRE DE PÉNURIES Pour l’instant, les livraisons se poursuivent. Maisfin mai, Sinischa Horvat, le chef du comité d’en-treprise de BASF, dressait un scénario drama-tique. «En cas d’arrêt des livraisons de gaz, cer-tains types de précurseurs chimiques n’entre-raient plus dans la chaîne de production, on parlede substances chimiques pour les médicaments,l’alimentaire, l’automobile, tout ça disparaîtrait.Ça veut dire que les produits finaux disparaî-traient et on parle de nombreux produits», alerte-t-il.  Une vision de cauchemar pour l’Allemagne. Carau-delà de BASF, ce sont des pans entiers de l’in-dustrie qui seraient menacés. En cas d’arrêt com-plet des livraisons de gaz russe, le PIB chuteraitde 12,7%, 5,5 millions de salariés se retrouve-raient sur le carreau, selon une étude que vient depublier l’institut Prognos. RFI

ALLEMAGNE 
Le géant de la chimie BASF est menacé

par la crise du gaz russe

Syoud a pris la premièreplace de sa série en 2' 00''41, devançant le Portu-gais Lopez Gabriel Almeidaauteur d'un chrono de 2' 00"86.L'Algérien Ramzi Chouchar,engagé lui aussi au 200 m 4nages, a pris la 13è place auclassement général, avec unchrono de 2' 07" 12.Les autres nageurs algériensengagés lors de cette 3è jour-née, ont tous été éliminés lorsdes séries: Abdallah Ardjouneet Nazim Benbara (50 m dos),Anis Djaballah et Lounis Khen-driche (400 m nage libre),Nesriche Medjahed (100 mNL), Amel Melih et ImèneZitouni (50 m dos).Les finales de cette journéesont prévues ce dimanche, àpartir de 18h00.Pour rappel, 18 nageurs dont6 dames représentent l'Algé-rie aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran. R.S.
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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.

L'haltérophile algérien Samir Fardjallaha pris la 4e place du concours de l'épau-lé-jeté chez la catégorie des 73kgs, dis-puté avant-hier après midi au Palais desExpositions de la nouvelle ville d'Oran,pour le compte des 19es Jeux méditer-ranéens qui se poursuivent jusqu'au 6juillet.Fardjallah a réussi au concours del'épaule-jeté, une barre à 171kg, lors deson 1er essai, ratant à deux reprisescelle à 178kg. A l'arraché, l'Algériens'est classé en 6e position avec une

barre à 141kg à son second essai, maisratant la charge de 148kg au 3e, qui luiaura permis de prendre la médaille debronze. A l'issue du concours, Fardjallaha déclaré à l'APS: "aujourd'hui, je pou-vais être sur le podium à l'arraché ou àl'épaulé-jeté. J'ai fais le trajet Oran-Batna (aller/retour) en 24 heures pourassister à l'enterrement de mon père. Jen'ai pas pu récupérer de mon déplace-ment. Mes résultats ne vont pas affecterma volonté, et je reprendrais le travailavec toujours l'envie d'aller plus haut et

représenter mon pays dignement". Poursa part, l'entraineur national desseniors, Abdelmounaim Yahiaoui a tenuà rendre hommage à son athlète, pourson courage et sa volonté. " Fardjallahpouvait remporter au moins unemédaille, si ce n'est le problème derécupération de son déplacement forcé.L'athlète n'a pas démérité, il a essayé degagner au moins une consécration, c'estle destin, et il va rebondir dans les pro-chaines échéances", a-t-il indiqué. 
A.D.

JM / HALTÉROPHILIE  

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

JM / NATATION (3e JOURNÉE) 

Jaouad Syoud qualifié 
en finale du 200m 4 nages

JM / HALTÉROPHILIE 
(71 KG) 
L’ALGÉRIENNE
MAGHNIA HAMMADI
DÉCROCHE DEUX
MÉDAILLESL'Algérienne Maghnia Hammadia décroché hier, deux médailles,une en argent et l'autre enbronze dans le concours d'hal-térophilie de la catégorie de 71kg, des 19es Jeux méditerra-néens 2022, au Palais des Expo-sitions de la nouvelle villed'Oran.Hammadi a obtenu la médailled'argent en soulevant 100 kg àl'arraché soit 1 kg de moins quela vainqueur du concoursl'Egyptienne Neama Said (101kg). Le podium a été  complétépar la Turque Nuray Gungor(99 kg).L'hartérophile algérienne aajouté une seconde médaille, enbronze, lors du concours épau-lé-jeté. Elle a soulevé une barrede 121 kg. La médaille d'or estrevenue à l'Egyptienne NeamaSaid (125 kg) devant la TurqueNuray Gungor (122 kg).

A.D

JM/HANDBALL/ ALGÉRIE 
LE SEPT NATIONAL
LAMINÉ PAR L’ESPAGNE,
LES ALGÉRIENNES
ENCORE BATTUESL’équipe nationale de handballa échoué à se qualifier auxdemi-finales du tournoi desJeux méditerranéens JM-2022d’Oran (25 juin – 6 juillet) en sefaisant laminer par l’Espagne(31-19), alors que les damesont bouclé le premier tour parune troisième défaite de suite, àl’occasion de la dernière jour-née du tour préliminaire, dispu-tée avant-hier à Arzew et à AïnEl-Turck. Comme il fallait s’yattendre, la sélection masculinen’a pas pesé lourd face à la «Roja » qui s’est baladée tout aulong de la partie face à uneéquipe algérienne impuissante,et qui a montré des insuffi-sances dans tous les comparti-ments. Les « Verts » terminentle tour préliminaire avec unbilan de deux victoires, un nulet une défaite, derrière l’Es-pagne, solide leader avec 8points, et la Macédoine du Nord(5 pts), qualifiée au derniercarré à la faveur d’une différen-ce de buts favorable par rap-port aux Algériens. Les joueursdu sélectionneur Rabah Gherbijoueront lundi le match de clas-sement pour la 5e place face àla Tunisie, à la salle du 24-Février d’Arzew (15h00). Chezles dames, les coéquipières deSabrina Zazaï ont résisté auxTunisiennes, avant de s’inclinerau final (20-19), terminant lepremier tour à la 4e et dernièreplace du groupe A avec troisrevers en autant de matchs.Lesjoueuses du sélectionneurRabah Graïchi vont tenter de seconsoler en disputant lundi lematch de classement pour la 8eplace face à la Macédoine duNord, à la salle El-Hachemi-Hantaz d’Aïn El-Turck (10h00).

R.S.

La cycliste algérienne NesrineHouili a décroché la 10e place,lors de la course en ligne desJeux méditerranéens 2022d’Oran, disputée avant-hierentre Hamam Bouhadjar etOran sur une distance 85 kilo-mètres avec la participation de30 athlètes de huit pays.Dixième avec un chrono de 1 h58’ 24" au sprint final, il lui afallu peu pour inquiéter le triodu podium constitué de lamédaillée d’or, l’Italienne Bar-bara Guarischi, de la Portuguai-se Daniela Maria Voets deSousa (argent) et l’EspagnoleSandra Alonso Dominuez(bronze)."Je trouve que je méritais le

podium", a-t-elle réagi sous lecoup de l'émotion. Sa perfor-mance saluée chaleureusementpar le public venu nombreuxassister à l’arrivée."Je me retrouvais avec deschampionnes. Bien que je mesentais pas très bien dans la

montée, je n’ai pas lâché lepeloton de tête. J’avais defortes sensations au sprint.Bref, ça n’a pas été le cas. L'es-sentiel, j’ai couru comme il fal-lait, je n’ai pas fait d’erreur", a-t-elle déclaré. De son côté, ledirecteur technique national,

Réda Kehlal, a tenu à saluerl'athlète pour son abnégation."Je suis très satisfait de sa pres-tation qui est de bonne augureen présence de grandescyclistes habituées au podiumsur la scène internationale", a-t-il souligné, ajoutant Houili nedoit pas avoir de regrets, carc’était une course assez folledans le sprint final.A rappeler que Nesrine Houiliseule cycliste africaine etarabe, engagée dans la compé-tition de cyclisme, a terminéjeudi à la 12e place du contre-la-montre après avoir parcou-ru les 18 km de la course en untemps 28.22:85.  
R.S.

CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES 

Nesrine Houili décroche la 10e place
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Dans la wilaya d’Oran, lesclés de 6.183 logementsont été remises à leursbénéficiaires dans une ambian-ce particulière. Ce quota estcomposé de plus de 4.950 loge-ments publics locatifs, plus de1.050 au titre de la formulelocation/vente AADL, 122 loge-ments promotionnels publics et53 du programme de l’habitatrural. Ces logements ont étérépartis entre les communesd’Oran, Hassi Mefsoukh, HassiBenokba et El Braya.Le wali d’Oran a annoncé, lorsdes cérémonies organisées à lasalle de conférences de la mos-quée-pôle Abdelhamid IbnBadis, la distribution, dans lesplus brefs délais, de 15.000logements de différentes for-mules dans le cadre des effortsde l’Etat en matière de luttecontre l’habitat précaire. A Mascara, 6.486 logements et230 aides à l’habitat rural ontété  attribués. Les bénéficiairesont reçu, à cette occasion, lesclés et affectations de 4.808logements publics locatifs,1.100 autres de la formuleAADL, 50 logements LPA, 524logements promotionnels libreset 230 aides à l’habitat rural.A Mostaganem, environ 3.000logements ont été distribués auniveau des différentes com-munes, dont 1.303 logementsAADL dans les sites d'El Hachm

(commune de Sayada), Mazagh-ran et Stidia, 1.202 logementsde type LPP au niveau des com-munes de Mostaganem, AïnNouissy, Mesra, Sidi Lakhdar etKheiredine, ainsi que 100 uni-tés de la formule LPA à Mosta-ganem, en plus de l'octroi de400 décisions d’aides finan-cières à l’habitat rural au niveaude 31 communes.Dans la wilaya de Relizane,2.535 logements de différentesformules ont été affectés à huitcommunes. L'opération aconcerné 1.839 logements loca-

tifs publics au chef lieu dewilaya, 110 logements dans lacommune d'Ammi Moussa et110 autres unités de la mêmeformule à Merdja Sidi Abed. Lesclés de 160 unités LPA ont étéremises à leurs bénéficiaires deZemmoura et 70 autres dumême programme à Mazouna,en plus de 200 logements AADLdans les communes d'El-Mat-mar et Yellel, ainsi que 46 aidesrurales. A Aïn Temouchent,l’opération a porté sur la distri-bution de 1.982 logements dont1.388 de la formule LPL et 355

décisions d’aides à l'habitatrural, 158 logements AADL et81 logements participatifs.A Saïda, les bénéficiaires de plusde 1.380 logements publicslocatifs et 427 décisions d’aidesà l’habitat rural ont reçu leursdécisions d’attribution. A Tlem-cen, le même événement aconcerné la distribution de1.325 logements dont 667 de laformule LPP et 503 autres LPA,ainsi que 280 aides à l’habitatrural.  Dans la wilaya de Tiaret,il a été remis un quota de 1.914logements répartis sur 11 com-

munes, dont 340 LPL, 574AADL, 50 LPA et 800 aides àl’habitat rural en plus de laremise de 150 actes de proprié-té et subventions dans le cadredes subventions sociales..Dans la wilaya d'El Bayadh, cesont 1.000 logements publicslocatifs et plus de 350 d’aidesqui ont été distribués à leursbénéficiaires, alors qu’à SidiBel-Abbès, l’opération a concer-né la distribution de 1.223 uni-tés de différents programmes,ainsi que des aides à l’habitatrural. APS
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Au surlendemain de la publication auJournal officiel de la Républiquetunisienne du projet de la nouvelleConstitution soumis à un vote référen-daire le 25 juillet courantC'est ce qui ressort d'une allocution pro-noncée par le secrétaire général del'Ugtt, Noureddine Taboubi à l’issue de laréunion de la commission administrati-ve de l’Ugtt dans la capitale Tunis.Taboubi a indiqué que « compte tenu dela diversité qui caractérise l’Ugtt et lafamille syndicale, la centrale syndicale adécidé de déléguer à chacun et à ceux quipartagent nos visées, la liberté de choisiret de participer au référendum ou pas ».« Dans le projet de la nouvelle Constitu-tion, il y a des aspects positifs, s'agissantdu chapitre réservé aux droits et auxlibertés, qui existait également dans laConstitution de 2014 », a-t-il dit.Il a ajouté que « la nouvelle Constitutioncomporte également des lacunes à l'ins-tar de la concentration du pouvoir entreles mains d'une seule personne (en allu-sion au président Kaïs Saïed) et de l'ab-sence de toute mention du caractère civil

de l'État ». Le projet de la nouvelleConstitution a été publié au Journal offi-ciel de la République tunisienne (JORT)n°74 du 30 juin 2022, sur fond de scis-sions relatives à la participation ou pasau référendum du 25 juillet courant.Selon le nouveau projet, composé de 142articles, le régime de l'Etat tunisien estun régime républicain et le président dela République nomme le chef du gouver-nement et ses membres, sur propositionde ce dernier.De plus, le chef de l'État met fin au man-dat du gouvernement ou de tout autremembre, directement ou sur propositiondu chef du gouvernement, de même qu'iln'est pas imputable de ses actes effec-tués dans le cadre de l'accomplissementde ses missions ».Le président tunisien, Kaïs Saïed, avaitpublié en mai, un décret portant convo-cation des électeurs à un référendum surune nouvelle Constitution le 25 juillet.Le chef de l’État avait dévoilé endécembre dernier une feuille de routecensée sortir le pays de la crise politique,dans laquelle il a annoncé un référen-

dum sur des amendements constitution-nels le 25 juillet 2022, avant des législa-tives anticipées le 17 décembre, aprèsrévision de la loi électorale.La Tunisie souffre, depuis le 25 juilletdernier, d’une crise politique aiguë,lorsque le président Saïed avait imposédes «mesures d’exception », en limo-geant le Chef du gouvernement, en sus-pendant les activités du Parlement avantde le dissoudre le 30 mars 2022, et enlégiférant par voie de décrets.Plusieurs forces politiques et civilestunisiennes rejettent ces mesuresqu’elles considèrent comme étant un «coup d’Etat contre la Constitution »,alors que d’autres forces les considèrentcomme étant une « restauration du pro-cessus de la révolution de 2011», quiavait fait chuter l’ancien président ZineEl Abidine Ben Ali (1987-2011).De son côté, Saïed estime que sesmesures interviennent « dans le cadre dela Constitution pour protéger l'Etat d'undanger imminent », mettant l'accent sur«l'intangibilité des libertés et desdroits». I.M./avec A.Anadolu

WILAYAS DU CENTRE DU PAYS 
Large opération de distribution de logements 

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 (AMP-
UEMOA), 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.

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

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. 

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

Une large opération de distributionlogements, toutes formules confon-dues, a été lancée avant-hier à par-tir de la wilaya de Boumerdes et a mar-qué l'essentiel des activités officielles detoutes les wilayas du centre du pays. Fai-sant partie du programme de célébra-tion du soixantième anniversaire de l'in-dépendance nationale, l'opération a étélancée à partir de la wilaya de Bou-merdes, en présence du ministre de l'Ha-bitat, de l'urbanisme et de la ville, Moha-med Tarek Belaribi, avec la distributionde 40659 logements dans cette wilayadu centre. Le ministre a assuré que leslogements distribués "sont dotés de

toutes les commodités nécessaires pourassurer une vie décente au citoyen".A Blida, 7.213 logements ont été distri-bués, et le wali, Kamel Nouicer a faitaffirmé que les efforts vont se pour-suivre pour achever et distribuerd'autres quotas d'ici à la fin de l'année,annonçant, par la même, du projet deconstruction de 1000 nouveaux loge-ments dans la formule Logement publiclocatif (LPL). Dans la wilaya de Chlef3700 logements ont été attribués à leursbénéficiaires, à Tipasa 7.500 unités, et àDjelfa 15.513 unités ont été attribuéesdans une ambiance empreinte de joiedes bénéficiaires.  

A Bouira, 1.599 logements ainsi que 836aides à l’habitat rural, ont été distribuéslors d’une cérémonie organisée à la salleomnisport Rabah Bitat et au cours delaquelle le wali Lekhal Ayat Abdeslam aremis des décisions d’attribution de 742logements sociaux à leurs bénéficiairesissus de 11 communes.Ain Defla, 4.818 logements ont été distri-bués lors d'une cérémonie durantlaquelle le  wali, Embarek El Bar, a souli-gné que cette opération est "lune desplus importantes dans la wilaya depuisl’indépendance" et qu'elle a touché plusde trente communes.Il a également rappelé que 1.600 loge-

ments ont déjà été distribués le mois demai dernier, rassurant que l’opération sepoursuivra tout au long de l’année.A Médéa, un total de 2731 logements,dont 819 logements publics locatifs(LPL), a été distribué à des citoyensissus d’une quinzaine de communes, lorsd’une cérémonie organisée au muséerégionale du Moudjahid, sis au pôleurbain de Médéa.Dans la wilaya de Bejaia, les clés dequelque 4.000 logements réalisées dansquinze communes, dont Bejaia, IghzerOuzarif, et Oued Ghir, ont été distribuésà leurs attributaires dans une ambiancemarquée d’éclatantes réjouissances,relevées par une démonstration artis-tique d’une troupe de musique chaâbi.Ce chiffre porte à 16.011 logementsattribués ces derniers mois dans lawilaya dont l’essentiel, soit 2595, réali-sés au titre de la formule "Logementpublic locatif" (LPL) et 1412 dans lecadre de la formule de l’Agence de l’amé-lioration et du développement du loge-ment (AADL), selon la direction du loge-ment.La même direction souligne qu’un pro-gramme d’une densité analogue est encours de réalisation.A Tizi-Ouzou, 1.659 clés ont été remisesaux bénéficiaires de logements toutesformules confondues ainsi que 1.867décisions d'habitat rural. Le wali DjilaliDoumi a fait savoir à cette occasionqu'un total de 126.940 logements ontété construits et distribués, depuis l'in-dépendance à ce jour, à travers la wilaya.
R. R.

Des milliers de logements de différentes formules ont été attribués samedi dans l’ouest du pays à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale et de la fête de la jeunesse.

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DU RECOUVREMENT DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE ET DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Des milliers de logements attribués à leurs
bénéficiaires dans l’ouest du pays

TUNISIE: 

La centrale syndicale laisse le libre choix à
ses adhérents de participer au référendum

Les monuments historiques et
archéologiques de la ville d’Oran
connaissent un engouement remarquable
de la part des visiteurs et des délégations
sportives participant à la 19e édition des
JM Oran-2022, a indiqué avant-hier
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés.
L’Office a enregistré un afflux des
délégations sportives participant à cette
manifestation sportive de différents pays,
qui ont visité le Palais du Bey, au quartier
de Sidi El-Houari, et le fort de Santa Cruz,
sur les hauteurs du mont Murdjadjo,
surplombant la ville d’Oran et la mer
Méditerranée.
Dans ce cadre, une quarantaine de

visiteurs, reçus quotidiennement, ont fait
part de leur "grande admiration" pour ces
monuments et leur passion pour la
découverte de l'histoire d'Oran, a souligné
le responsable de l’antenne d’Oran de
l’Office, Sâad Ahmed.
Au cours de la visite, qui s'est déroulée au
Palais du Bey et à la forteresse de Santa
Cruz, les visiteurs ont reçu des
explications de la part des guides sur les
monuments archéologiques et historiques
inclus dans ce parcours, qui comprend
douze sites, tels que la "porte de
Canastel", la "porte de Santon" et la
"mosquée du Pacha", ainsi que d’autres
monuments datant de diverses périodes
historiques.
Les deux sites en question ont connu un

afflux de la délégation algérienne
participant à cette manifestation sportive
internationale, ainsi que de nombreux
visiteurs des différentes wilayas du pays.
Ces invités ont fait le déplacement pour
assister aux compétitions sportives des
Jeux Méditerranéens.
Etant donné que la ville de Sig accueille
certaines des compétitions de cet
événement sportif, une exposition est
prévue au Palais du Bey, à partir de cette
semaine, pour mettre en avant les
différents monuments historiques et
archéologiques de la ville de Mascara,
notamment ceux liés à la période du
fondateur de l'Etat algérien moderne,
l'Emir Abdelkader.

RR.. RR..

JM 
Engouement pour les monuments historiques d’Oran

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.
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U ne occasion pournous de nous remé-morer avec fierté etorgueil ce jour quirestera gravé dansnotre mémoire collec-tive pour l'éternité.Jour qui a couronné lemilitantisme dupeuple algérien et sonlong, éprouvant et acharné combat pen-dant plus de cent trente années, au coursdesquelles il a fait montre de ses capacitésde résistance et de sa détermination sansfaille à défendre sa terre et son honneur,avant d'être l'artisan d'une Révolutionglorieuse, devenue un modèle de luttepour la libération.Le devoir de gratitude envers lesimmenses sacrifices consentis par nos

ancêtres m'amène à saisir cette opportu-nité pour rendre hommage et me recueillirà la mémoire des millions de nos valeu-reux Chouhada qui ont sacrifié leurs viespour la libération de leur Patrie.Tout comme j'adresse mes respectueusessalutations aux Moudjahidate et Moudja-hidine, en rappelant leurs sacrificesdurant le combat libérateur et lors de labataille de la reconstruction et de l'édifica-tion nationales, sans oublier les martyrsdu devoir national qui ont donné leursvies pour préserver la sécurité du pays etl'unité de son peuple.En droite ligne des célébrations marquantsix décennies d'indépendance, nous nedevons en aucun cas perdre de vue lasituation désastreuse héritée par notrepays, à tous les niveaux, au lendemain del'Indépendance, en particulier dans le

domaine de l'éducation, dans la mesure oùune grande majorité d'Algériens, à 90%illettrés, en avait été privée. Pour autant,cela n'a pas empêché le peuple algérien defaire face à cette situation et de relever desdéfis majeurs, en quelques années seule-ment, brisant ainsi les espoirs du colonia-lisme qui avait parié sur l'incapacité denotre pays à gérer ses affaires et à initierun processus d'édification tout aussi cru-cial que le combat libérateur.Bien que la bataille de l'édification fût dif-ficile dans certaines de ses phases, lesgrands chantiers lancés à travers tout leterritoire national pour reconstruire lepays ont incarné les aspirations du peuplealgérien, et les réalisations et acquis obte-nus, à plus d'un niveau, témoignent de savolonté de fer d'effacer les séquelles ducolonialisme abject.

Inspiré par les principes de la glorieuseRévolution de Novembre, et compte tenude notre attachement à la voie suivie parnos Chouhada et nos Moudjahidine, etfidèles à notre démarche visant à impri-mer un changement global qui permettraà notre pays une véritable renaissancedans tous les domaines, j'ai accordé la plusgrande attention à la mémoire nationale,en l'intégrant dans les 54 engagementsque j'ai pris devant le peuple.Cette question, qui est au coeur des préoc-cupations de l’Etat, est loin d'être un acteimprovisé ou dicté par les circonstances,elle est un devoir national sacré.En la circonstance, au cours de la périodeprécédente, nous avons accompli des pro-grès significatifs en matière de préserva-tion de notre mémoire nationale, en atten-dant de franchir d'autres étapes.De même, il y a un peu plus de deux ans,notre pays s'est résolument engagé dansune démarche de redressement global,reposant sur des actions mesurées etminutieusement réfléchies, en vue de réta-blir la crédibilité des institutions de l'Etatet la confiance du peuple envers elles pourpouvoir, ainsi, relever les défis sur lesplans économique et social.Tel que nous nous sommes engagésdevant notre peuple, au lendemain de monélection en tant que président de la Répu-blique, notre pays a parachevé son édificeinstitutionnel pour se consacrer aux ques-tions économiques.C'est ainsi que des réformes ont été misesen œuvre afin de redynamiser l'économienationale, en accélérant son développe-ment et en diversifiant nos exportationshors hydrocarbures, ce qui aura un impactpositif sur le volet social. Cette démarches'inscrit en droite ligne de l'engagementque j'avais pris concernant la réservationdu caractère social de l’Etat, quelles qu'ensoient les circonstances, et ce, conformé-ment aux principes de la Révolution et à ladéclaration du 1er Novembre.Les mesures que j'ai prises récemmentdans cette optique, qu'il s'agisse de l'amé-lioration de la situation sociale de nosconcitoyens, où plus d'un million de nosjeunes ont, dans ce cadre, bénéficié de l'al-location chômage comme solution cir-constancielle, en attendant des opportuni-tés d'emploi qui leur permettront d’entrerdans le monde du travail, ce qui se réalise-ra inévitablement, conséquemment à lapolitique de développement économiqueengagée, ou qu'il s'agisse de l'améliorationdu pouvoir d'achat des Algériens à traversl'augmentation des salaires des tra-vailleurs, dans les limites des possibilitésfinancières de l'Etat, vont dans ce sens.Dans le cadre de cet effort national, visantà remettre le pays sur sa véritable voie età lui redonner le statut qu'il mérite, à lalumière des efforts conjugués de tous lesenfants fidèles de la Patrie, je me dois desouligner le rôle actif et pionnier de l’Ar-mée nationale populaire dans l'effort des-tiné à conférer une impulsion aux indus-tries nationales, en contribuant active-ment à l'effort national de promotion et dedéveloppement de notre économie.A cet égard, afin d'atteindre les objectifsfixés dans le volet visant à donner à l'in-dustrie une place importante dans l'éco-nomie nationale, nous mettrons l'accent,dans la prochaine étape, sur la consolida-tion du tissu industriel national et le déve-loppement des industries militaires, de

manière à pourvoir des postes d'emploipour nos jeunes et aller vers l'exportation,après satisfaction des besoins du marchénational.Parler de l'ANP m'amène à rendre unvibrant hommage aux personnels de nosforces armées qui veillent en permanenceà défendre nos étendues frontières et àlutter contre le terrorisme et le crimeorganisé. A ce titre, j'adresse mes sincèressalutations à nos vaillants hommes mobili-sés au niveau des frontières, pour leurslouables efforts et leur dévouement pourdéfendre notre souveraineté nationale etnotre intégrité territoriale.Par ailleurs, je renouvelle mon engage-ment à poursuivre le processus de déve-loppement des capacités de l'Armée natio-nale populaire à tous les niveaux, à traversla poursuite de l'exécution du programmede développement de nos forces et, par làmême, rehausser leurs aptitudes de com-bat et leur disponibilité opérationnellepour être en phase avec les évolutionstechnologiques rapides.Sur cette base, dans le but d'optimiser lesperformances des personnels de nosforces armées, je continuerai d'accorderune grande importance à la formation ausein de l'Armée nationale populaire, avecce que cela implique comme améliorationcontinue des programmes adoptés enmatière de formation et de pédagogie,ainsi qu’à l'adaptation des diversesméthodes d'enseignement dans les diffé-rentes écoles de l'Armée nationale popu-laire, afin d'être au diapason des dévelop-pements enregistrés dans le domainetechnologique.Compte tenu de la place prestigieusequ'occupe l'Armée nationale populairedans la conscience de la Nation, qui nepeut en aucun cas être ébranlée, mais qui,au contraire, n'a de cesse de se renforceret de se consolider, en vertu de son rôle deleadership au sein des institutions del'Etat, et des grands efforts consentis pourempêcher l'effondrement de l'Etat aucours des années 1990, préserver le legsdes Chouhada et maintenir la stabilité et lasécurité nationales, notre pays célébrera,le 4 août prochain, la Journée nationale del'Armée nationale populaire, que j’ai offi-cialisée à l'occasion de ma dernière visiteau siège du ministère de la Défense natio-nale, correspondant à l'anniversaire de lareconversion de l'Armée de libérationnationale en Armée nationale populaire, le4 août 1962.En ce glorieux anniversaire, au coursduquel nous nous remémorons les faitshéroïques de nos aînés et célébrons lesrésistances et les victoires de notrepeuple, j'appelle le peuple algérien, encette phase cruciale et décisive de notreHistoire, à se rassembler, à resserrer lesrangs et à unifier le front interne, en vuede remporter la bataille du renouveau quenous menons, et de relever les défis etconcrétiser nos aspirations et nos objec-tifs, en l'occurrence ceux d'une Algérieforte, fière et sûre, tel que voulue par nosvaleureux Chouhada.Je suis convaincu que, tout comme hier, lepeuple algérien a pu vaincre une des plusgrandes puissances coloniales et restaurerla souveraineté nationale, il est en mesure,aujourd'hui, de faire face à tous les défis etde consacrer, dans les faits, l’Algérie nou-velle.   
Abdelmadjid TEBBOUNE

L’EDITORIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE DANS LA REVUE EL DJEÏCH : 

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’opèrent
dans le monde et dans notre
environnement régional, plus particu-
lièrement, avec tout ce que cela
implique comme défis et enjeux
sécuritaires. Aussi, nous saluons et
encourageons ce travail, tout en
exhortant nos vaillants personnels,
chacun dans la limite de ses
responsabilités, à continuer de
s’acquitter de leur devoir national avec
la même détermination et le même
dévouement et à redoubler de
vigilance pour la préservation des
intérêts de notre pays. Partant du
principe que la sécurité et l’économie
constituent des facteurs
interdépendants, dès lors que la
sécurité est une condition sine qua
non du développement de l’écono-
mie, et outre le fait de veiller à réunir
l’ensemble des exigences de sécurité
et de stabilité sur tout le territoire
national, l’Armée nationale populaire
contribue efficacement à l’effort
national visant à la concrétisation de
la renaissance souhaitée de notre
pays, en poursuivant le
développement des industries
militaires et en contribuant à
la préservation du tissu industriel
national. Sur cette base, le Haut
Commandement de l’ANP a adopté,
ces dernières années, une stratégie
pertinente qui se renforce
constamment. Ainsi, après avoir
franchi de grands pas en matière de
satisfaction des besoins du marché
national, nous aspirons dans la
prochaine phase à accéder aux
marchés régionaux et internationaux.
Pour cela, nous veillons à ce que notre
offre soit, sur le plan de la qualité et

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 dé-
veloppement 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

MESSAGE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, SAÏD CHANEGRIHA, AUX LECTEURS DE LA REVUE «EL DJEICH»

« S’ARMER DE CONSCIENCE ET CONSOLIDER L’UNITÉ DES RANGS »

8,9

«ALLER VERS UN CHANGEMENT GLOBAL QUI PERMETTRA
À L’ALGÉRIE UNE VÉRITABLE RENAISSANCE »

11996622  --  22002222  ::  6600EE  AANNNNIIVVEERRSSAAIRE  DE  L’INDÉPENDANCE

« 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.

« Je suis heureux de m'adresser aux enfants de mon pays, en général,
et aux personnels de nos forces armées, en particulier, à travers

cette prestigieuse tribune, à l'occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l'Indépendance. 
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U ne occasion pournous de nous remé-morer avec fierté etorgueil ce jour quirestera gravé dansnotre mémoire collec-tive pour l'éternité.Jour qui a couronné lemilitantisme dupeuple algérien et sonlong, éprouvant et acharné combat pen-dant plus de cent trente années, au coursdesquelles il a fait montre de ses capacitésde résistance et de sa détermination sansfaille à défendre sa terre et son honneur,avant d'être l'artisan d'une Révolutionglorieuse, devenue un modèle de luttepour la libération.Le devoir de gratitude envers lesimmenses sacrifices consentis par nos

ancêtres m'amène à saisir cette opportu-nité pour rendre hommage et me recueillirà la mémoire des millions de nos valeu-reux Chouhada qui ont sacrifié leurs viespour la libération de leur Patrie.Tout comme j'adresse mes respectueusessalutations aux Moudjahidate et Moudja-hidine, en rappelant leurs sacrificesdurant le combat libérateur et lors de labataille de la reconstruction et de l'édifica-tion nationales, sans oublier les martyrsdu devoir national qui ont donné leursvies pour préserver la sécurité du pays etl'unité de son peuple.En droite ligne des célébrations marquantsix décennies d'indépendance, nous nedevons en aucun cas perdre de vue lasituation désastreuse héritée par notrepays, à tous les niveaux, au lendemain del'Indépendance, en particulier dans le

domaine de l'éducation, dans la mesure oùune grande majorité d'Algériens, à 90%illettrés, en avait été privée. Pour autant,cela n'a pas empêché le peuple algérien defaire face à cette situation et de relever desdéfis majeurs, en quelques années seule-ment, brisant ainsi les espoirs du colonia-lisme qui avait parié sur l'incapacité denotre pays à gérer ses affaires et à initierun processus d'édification tout aussi cru-cial que le combat libérateur.Bien que la bataille de l'édification fût dif-ficile dans certaines de ses phases, lesgrands chantiers lancés à travers tout leterritoire national pour reconstruire lepays ont incarné les aspirations du peuplealgérien, et les réalisations et acquis obte-nus, à plus d'un niveau, témoignent de savolonté de fer d'effacer les séquelles ducolonialisme abject.

Inspiré par les principes de la glorieuseRévolution de Novembre, et compte tenude notre attachement à la voie suivie parnos Chouhada et nos Moudjahidine, etfidèles à notre démarche visant à impri-mer un changement global qui permettraà notre pays une véritable renaissancedans tous les domaines, j'ai accordé la plusgrande attention à la mémoire nationale,en l'intégrant dans les 54 engagementsque j'ai pris devant le peuple.Cette question, qui est au coeur des préoc-cupations de l’Etat, est loin d'être un acteimprovisé ou dicté par les circonstances,elle est un devoir national sacré.En la circonstance, au cours de la périodeprécédente, nous avons accompli des pro-grès significatifs en matière de préserva-tion de notre mémoire nationale, en atten-dant de franchir d'autres étapes.De même, il y a un peu plus de deux ans,notre pays s'est résolument engagé dansune démarche de redressement global,reposant sur des actions mesurées etminutieusement réfléchies, en vue de réta-blir la crédibilité des institutions de l'Etatet la confiance du peuple envers elles pourpouvoir, ainsi, relever les défis sur lesplans économique et social.Tel que nous nous sommes engagésdevant notre peuple, au lendemain de monélection en tant que président de la Répu-blique, notre pays a parachevé son édificeinstitutionnel pour se consacrer aux ques-tions économiques.C'est ainsi que des réformes ont été misesen œuvre afin de redynamiser l'économienationale, en accélérant son développe-ment et en diversifiant nos exportationshors hydrocarbures, ce qui aura un impactpositif sur le volet social. Cette démarches'inscrit en droite ligne de l'engagementque j'avais pris concernant la réservationdu caractère social de l’Etat, quelles qu'ensoient les circonstances, et ce, conformé-ment aux principes de la Révolution et à ladéclaration du 1er Novembre.Les mesures que j'ai prises récemmentdans cette optique, qu'il s'agisse de l'amé-lioration de la situation sociale de nosconcitoyens, où plus d'un million de nosjeunes ont, dans ce cadre, bénéficié de l'al-location chômage comme solution cir-constancielle, en attendant des opportuni-tés d'emploi qui leur permettront d’entrerdans le monde du travail, ce qui se réalise-ra inévitablement, conséquemment à lapolitique de développement économiqueengagée, ou qu'il s'agisse de l'améliorationdu pouvoir d'achat des Algériens à traversl'augmentation des salaires des tra-vailleurs, dans les limites des possibilitésfinancières de l'Etat, vont dans ce sens.Dans le cadre de cet effort national, visantà remettre le pays sur sa véritable voie età lui redonner le statut qu'il mérite, à lalumière des efforts conjugués de tous lesenfants fidèles de la Patrie, je me dois desouligner le rôle actif et pionnier de l’Ar-mée nationale populaire dans l'effort des-tiné à conférer une impulsion aux indus-tries nationales, en contribuant active-ment à l'effort national de promotion et dedéveloppement de notre économie.A cet égard, afin d'atteindre les objectifsfixés dans le volet visant à donner à l'in-dustrie une place importante dans l'éco-nomie nationale, nous mettrons l'accent,dans la prochaine étape, sur la consolida-tion du tissu industriel national et le déve-loppement des industries militaires, de

manière à pourvoir des postes d'emploipour nos jeunes et aller vers l'exportation,après satisfaction des besoins du marchénational.Parler de l'ANP m'amène à rendre unvibrant hommage aux personnels de nosforces armées qui veillent en permanenceà défendre nos étendues frontières et àlutter contre le terrorisme et le crimeorganisé. A ce titre, j'adresse mes sincèressalutations à nos vaillants hommes mobili-sés au niveau des frontières, pour leurslouables efforts et leur dévouement pourdéfendre notre souveraineté nationale etnotre intégrité territoriale.Par ailleurs, je renouvelle mon engage-ment à poursuivre le processus de déve-loppement des capacités de l'Armée natio-nale populaire à tous les niveaux, à traversla poursuite de l'exécution du programmede développement de nos forces et, par làmême, rehausser leurs aptitudes de com-bat et leur disponibilité opérationnellepour être en phase avec les évolutionstechnologiques rapides.Sur cette base, dans le but d'optimiser lesperformances des personnels de nosforces armées, je continuerai d'accorderune grande importance à la formation ausein de l'Armée nationale populaire, avecce que cela implique comme améliorationcontinue des programmes adoptés enmatière de formation et de pédagogie,ainsi qu’à l'adaptation des diversesméthodes d'enseignement dans les diffé-rentes écoles de l'Armée nationale popu-laire, afin d'être au diapason des dévelop-pements enregistrés dans le domainetechnologique.Compte tenu de la place prestigieusequ'occupe l'Armée nationale populairedans la conscience de la Nation, qui nepeut en aucun cas être ébranlée, mais qui,au contraire, n'a de cesse de se renforceret de se consolider, en vertu de son rôle deleadership au sein des institutions del'Etat, et des grands efforts consentis pourempêcher l'effondrement de l'Etat aucours des années 1990, préserver le legsdes Chouhada et maintenir la stabilité et lasécurité nationales, notre pays célébrera,le 4 août prochain, la Journée nationale del'Armée nationale populaire, que j’ai offi-cialisée à l'occasion de ma dernière visiteau siège du ministère de la Défense natio-nale, correspondant à l'anniversaire de lareconversion de l'Armée de libérationnationale en Armée nationale populaire, le4 août 1962.En ce glorieux anniversaire, au coursduquel nous nous remémorons les faitshéroïques de nos aînés et célébrons lesrésistances et les victoires de notrepeuple, j'appelle le peuple algérien, encette phase cruciale et décisive de notreHistoire, à se rassembler, à resserrer lesrangs et à unifier le front interne, en vuede remporter la bataille du renouveau quenous menons, et de relever les défis etconcrétiser nos aspirations et nos objec-tifs, en l'occurrence ceux d'une Algérieforte, fière et sûre, tel que voulue par nosvaleureux Chouhada.Je suis convaincu que, tout comme hier, lepeuple algérien a pu vaincre une des plusgrandes puissances coloniales et restaurerla souveraineté nationale, il est en mesure,aujourd'hui, de faire face à tous les défis etde consacrer, dans les faits, l’Algérie nou-velle.   
Abdelmadjid TEBBOUNE

L’EDITORIAL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE DANS LA REVUE EL DJEÏCH : 

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’opèrent
dans le monde et dans notre
environnement régional, plus particu-
lièrement, avec tout ce que cela
implique comme défis et enjeux
sécuritaires. Aussi, nous saluons et
encourageons ce travail, tout en
exhortant nos vaillants personnels,
chacun dans la limite de ses
responsabilités, à continuer de
s’acquitter de leur devoir national avec
la même détermination et le même
dévouement et à redoubler de
vigilance pour la préservation des
intérêts de notre pays. Partant du
principe que la sécurité et l’économie
constituent des facteurs
interdépendants, dès lors que la
sécurité est une condition sine qua
non du développement de l’écono-
mie, et outre le fait de veiller à réunir
l’ensemble des exigences de sécurité
et de stabilité sur tout le territoire
national, l’Armée nationale populaire
contribue efficacement à l’effort
national visant à la concrétisation de
la renaissance souhaitée de notre
pays, en poursuivant le
développement des industries
militaires et en contribuant à
la préservation du tissu industriel
national. Sur cette base, le Haut
Commandement de l’ANP a adopté,
ces dernières années, une stratégie
pertinente qui se renforce
constamment. Ainsi, après avoir
franchi de grands pas en matière de
satisfaction des besoins du marché
national, nous aspirons dans la
prochaine phase à accéder aux
marchés régionaux et internationaux.
Pour cela, nous veillons à ce que notre
offre soit, sur le plan de la qualité et

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 dé-
veloppement 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.

LLee ggéénnéérraall ddee ccoorrppss dd’’aarrmmééee,, 
SSaaïïdd CChhaanneeggrriihhaa

MESSAGE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, SAÏD CHANEGRIHA, AUX LECTEURS DE LA REVUE «EL DJEICH»

« S’ARMER DE CONSCIENCE ET CONSOLIDER L’UNITÉ DES RANGS »

8,9

«ALLER VERS UN CHANGEMENT GLOBAL QUI PERMETTRA
À L’ALGÉRIE UNE VÉRITABLE RENAISSANCE »

1962  -  2022  :  60E  ANNIVERSAAIIRREE  DDEE  LL’’IINNDDÉÉPPEENNDDAANNCCEE

« 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.

« Je suis heureux de m'adresser aux enfants de mon pays, en général,
et aux personnels de nos forces armées, en particulier, à travers

cette prestigieuse tribune, à l'occasion de la célébration du 60e
anniversaire de l'Indépendance. 
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Dans la wilaya d’Oran, lesclés de 6.183 logementsont été remises à leursbénéficiaires dans une ambian-ce particulière. Ce quota estcomposé de plus de 4.950 loge-ments publics locatifs, plus de1.050 au titre de la formulelocation/vente AADL, 122 loge-ments promotionnels publics et53 du programme de l’habitatrural. Ces logements ont étérépartis entre les communesd’Oran, Hassi Mefsoukh, HassiBenokba et El Braya.Le wali d’Oran a annoncé, lorsdes cérémonies organisées à lasalle de conférences de la mos-quée-pôle Abdelhamid IbnBadis, la distribution, dans lesplus brefs délais, de 15.000logements de différentes for-mules dans le cadre des effortsde l’Etat en matière de luttecontre l’habitat précaire. A Mascara, 6.486 logements et230 aides à l’habitat rural ontété  attribués. Les bénéficiairesont reçu, à cette occasion, lesclés et affectations de 4.808logements publics locatifs,1.100 autres de la formuleAADL, 50 logements LPA, 524logements promotionnels libreset 230 aides à l’habitat rural.A Mostaganem, environ 3.000logements ont été distribués auniveau des différentes com-munes, dont 1.303 logementsAADL dans les sites d'El Hachm

(commune de Sayada), Mazagh-ran et Stidia, 1.202 logementsde type LPP au niveau des com-munes de Mostaganem, AïnNouissy, Mesra, Sidi Lakhdar etKheiredine, ainsi que 100 uni-tés de la formule LPA à Mosta-ganem, en plus de l'octroi de400 décisions d’aides finan-cières à l’habitat rural au niveaude 31 communes.Dans la wilaya de Relizane,2.535 logements de différentesformules ont été affectés à huitcommunes. L'opération aconcerné 1.839 logements loca-

tifs publics au chef lieu dewilaya, 110 logements dans lacommune d'Ammi Moussa et110 autres unités de la mêmeformule à Merdja Sidi Abed. Lesclés de 160 unités LPA ont étéremises à leurs bénéficiaires deZemmoura et 70 autres dumême programme à Mazouna,en plus de 200 logements AADLdans les communes d'El-Mat-mar et Yellel, ainsi que 46 aidesrurales. A Aïn Temouchent,l’opération a porté sur la distri-bution de 1.982 logements dont1.388 de la formule LPL et 355

décisions d’aides à l'habitatrural, 158 logements AADL et81 logements participatifs.A Saïda, les bénéficiaires de plusde 1.380 logements publicslocatifs et 427 décisions d’aidesà l’habitat rural ont reçu leursdécisions d’attribution. A Tlem-cen, le même événement aconcerné la distribution de1.325 logements dont 667 de laformule LPP et 503 autres LPA,ainsi que 280 aides à l’habitatrural.  Dans la wilaya de Tiaret,il a été remis un quota de 1.914logements répartis sur 11 com-

munes, dont 340 LPL, 574AADL, 50 LPA et 800 aides àl’habitat rural en plus de laremise de 150 actes de proprié-té et subventions dans le cadredes subventions sociales..Dans la wilaya d'El Bayadh, cesont 1.000 logements publicslocatifs et plus de 350 d’aidesqui ont été distribués à leursbénéficiaires, alors qu’à SidiBel-Abbès, l’opération a concer-né la distribution de 1.223 uni-tés de différents programmes,ainsi que des aides à l’habitatrural. APS
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Au surlendemain de la publication auJournal officiel de la Républiquetunisienne du projet de la nouvelleConstitution soumis à un vote référen-daire le 25 juillet courantC'est ce qui ressort d'une allocution pro-noncée par le secrétaire général del'Ugtt, Noureddine Taboubi à l’issue de laréunion de la commission administrati-ve de l’Ugtt dans la capitale Tunis.Taboubi a indiqué que « compte tenu dela diversité qui caractérise l’Ugtt et lafamille syndicale, la centrale syndicale adécidé de déléguer à chacun et à ceux quipartagent nos visées, la liberté de choisiret de participer au référendum ou pas ».« Dans le projet de la nouvelle Constitu-tion, il y a des aspects positifs, s'agissantdu chapitre réservé aux droits et auxlibertés, qui existait également dans laConstitution de 2014 », a-t-il dit.Il a ajouté que « la nouvelle Constitutioncomporte également des lacunes à l'ins-tar de la concentration du pouvoir entreles mains d'une seule personne (en allu-sion au président Kaïs Saïed) et de l'ab-sence de toute mention du caractère civil

de l'État ». Le projet de la nouvelleConstitution a été publié au Journal offi-ciel de la République tunisienne (JORT)n°74 du 30 juin 2022, sur fond de scis-sions relatives à la participation ou pasau référendum du 25 juillet courant.Selon le nouveau projet, composé de 142articles, le régime de l'Etat tunisien estun régime républicain et le président dela République nomme le chef du gouver-nement et ses membres, sur propositionde ce dernier.De plus, le chef de l'État met fin au man-dat du gouvernement ou de tout autremembre, directement ou sur propositiondu chef du gouvernement, de même qu'iln'est pas imputable de ses actes effec-tués dans le cadre de l'accomplissementde ses missions ».Le président tunisien, Kaïs Saïed, avaitpublié en mai, un décret portant convo-cation des électeurs à un référendum surune nouvelle Constitution le 25 juillet.Le chef de l’État avait dévoilé endécembre dernier une feuille de routecensée sortir le pays de la crise politique,dans laquelle il a annoncé un référen-

dum sur des amendements constitution-nels le 25 juillet 2022, avant des législa-tives anticipées le 17 décembre, aprèsrévision de la loi électorale.La Tunisie souffre, depuis le 25 juilletdernier, d’une crise politique aiguë,lorsque le président Saïed avait imposédes «mesures d’exception », en limo-geant le Chef du gouvernement, en sus-pendant les activités du Parlement avantde le dissoudre le 30 mars 2022, et enlégiférant par voie de décrets.Plusieurs forces politiques et civilestunisiennes rejettent ces mesuresqu’elles considèrent comme étant un «coup d’Etat contre la Constitution »,alors que d’autres forces les considèrentcomme étant une « restauration du pro-cessus de la révolution de 2011», quiavait fait chuter l’ancien président ZineEl Abidine Ben Ali (1987-2011).De son côté, Saïed estime que sesmesures interviennent « dans le cadre dela Constitution pour protéger l'Etat d'undanger imminent », mettant l'accent sur«l'intangibilité des libertés et desdroits». I.M./avec A.Anadolu

WILAYAS DU CENTRE DU PAYS 
Large opération de distribution de logements 

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 (AMP-
UEMOA), 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.

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

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. 

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

Une large opération de distributionlogements, toutes formules confon-dues, a été lancée avant-hier à par-tir de la wilaya de Boumerdes et a mar-qué l'essentiel des activités officielles detoutes les wilayas du centre du pays. Fai-sant partie du programme de célébra-tion du soixantième anniversaire de l'in-dépendance nationale, l'opération a étélancée à partir de la wilaya de Bou-merdes, en présence du ministre de l'Ha-bitat, de l'urbanisme et de la ville, Moha-med Tarek Belaribi, avec la distributionde 40659 logements dans cette wilayadu centre. Le ministre a assuré que leslogements distribués "sont dotés de

toutes les commodités nécessaires pourassurer une vie décente au citoyen".A Blida, 7.213 logements ont été distri-bués, et le wali, Kamel Nouicer a faitaffirmé que les efforts vont se pour-suivre pour achever et distribuerd'autres quotas d'ici à la fin de l'année,annonçant, par la même, du projet deconstruction de 1000 nouveaux loge-ments dans la formule Logement publiclocatif (LPL). Dans la wilaya de Chlef3700 logements ont été attribués à leursbénéficiaires, à Tipasa 7.500 unités, et àDjelfa 15.513 unités ont été attribuéesdans une ambiance empreinte de joiedes bénéficiaires.  

A Bouira, 1.599 logements ainsi que 836aides à l’habitat rural, ont été distribuéslors d’une cérémonie organisée à la salleomnisport Rabah Bitat et au cours delaquelle le wali Lekhal Ayat Abdeslam aremis des décisions d’attribution de 742logements sociaux à leurs bénéficiairesissus de 11 communes.Ain Defla, 4.818 logements ont été distri-bués lors d'une cérémonie durantlaquelle le  wali, Embarek El Bar, a souli-gné que cette opération est "lune desplus importantes dans la wilaya depuisl’indépendance" et qu'elle a touché plusde trente communes.Il a également rappelé que 1.600 loge-

ments ont déjà été distribués le mois demai dernier, rassurant que l’opération sepoursuivra tout au long de l’année.A Médéa, un total de 2731 logements,dont 819 logements publics locatifs(LPL), a été distribué à des citoyensissus d’une quinzaine de communes, lorsd’une cérémonie organisée au muséerégionale du Moudjahid, sis au pôleurbain de Médéa.Dans la wilaya de Bejaia, les clés dequelque 4.000 logements réalisées dansquinze communes, dont Bejaia, IghzerOuzarif, et Oued Ghir, ont été distribuésà leurs attributaires dans une ambiancemarquée d’éclatantes réjouissances,relevées par une démonstration artis-tique d’une troupe de musique chaâbi.Ce chiffre porte à 16.011 logementsattribués ces derniers mois dans lawilaya dont l’essentiel, soit 2595, réali-sés au titre de la formule "Logementpublic locatif" (LPL) et 1412 dans lecadre de la formule de l’Agence de l’amé-lioration et du développement du loge-ment (AADL), selon la direction du loge-ment.La même direction souligne qu’un pro-gramme d’une densité analogue est encours de réalisation.A Tizi-Ouzou, 1.659 clés ont été remisesaux bénéficiaires de logements toutesformules confondues ainsi que 1.867décisions d'habitat rural. Le wali DjilaliDoumi a fait savoir à cette occasionqu'un total de 126.940 logements ontété construits et distribués, depuis l'in-dépendance à ce jour, à travers la wilaya.
R. R.

Des milliers de logements de différentes formules ont été attribués samedi dans l’ouest du pays à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale et de la fête de la jeunesse.

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DU RECOUVREMENT DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE ET DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Des milliers de logements attribués à leurs
bénéficiaires dans l’ouest du pays

TUNISIE: 

La centrale syndicale laisse le libre choix à
ses adhérents de participer au référendum

Les monuments historiques et
archéologiques de la ville d’Oran
connaissent un engouement remarquable
de la part des visiteurs et des délégations
sportives participant à la 19e édition des
JM Oran-2022, a indiqué avant-hier
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés.
L’Office a enregistré un afflux des
délégations sportives participant à cette
manifestation sportive de différents pays,
qui ont visité le Palais du Bey, au quartier
de Sidi El-Houari, et le fort de Santa Cruz,
sur les hauteurs du mont Murdjadjo,
surplombant la ville d’Oran et la mer
Méditerranée.
Dans ce cadre, une quarantaine de

visiteurs, reçus quotidiennement, ont fait
part de leur "grande admiration" pour ces
monuments et leur passion pour la
découverte de l'histoire d'Oran, a souligné
le responsable de l’antenne d’Oran de
l’Office, Sâad Ahmed.
Au cours de la visite, qui s'est déroulée au
Palais du Bey et à la forteresse de Santa
Cruz, les visiteurs ont reçu des
explications de la part des guides sur les
monuments archéologiques et historiques
inclus dans ce parcours, qui comprend
douze sites, tels que la "porte de
Canastel", la "porte de Santon" et la
"mosquée du Pacha", ainsi que d’autres
monuments datant de diverses périodes
historiques.
Les deux sites en question ont connu un

afflux de la délégation algérienne
participant à cette manifestation sportive
internationale, ainsi que de nombreux
visiteurs des différentes wilayas du pays.
Ces invités ont fait le déplacement pour
assister aux compétitions sportives des
Jeux Méditerranéens.
Etant donné que la ville de Sig accueille
certaines des compétitions de cet
événement sportif, une exposition est
prévue au Palais du Bey, à partir de cette
semaine, pour mettre en avant les
différents monuments historiques et
archéologiques de la ville de Mascara,
notamment ceux liés à la période du
fondateur de l'Etat algérien moderne,
l'Emir Abdelkader.

R.  R.

JM 
Engouement pour les monuments historiques d’Oran

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.
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«Une équipe du FMI seraà Tunis à partir du(lundi) 4 juillet (...). LeFMI reste un partenaire d'im-portance pour la Tunisie», adéclaré la porte-parole duFonds sans autre précision.«Une délégation du FMI se ren-dra à Tunis à partir de lundi.L'objet de cette mission est delancer officiellement les négo-ciations avec les autorités tuni-siennes», avait indiqué plus tôtà l'AFP le responsable tunisien,parlant sous couvert d'anony-mat. L'équipe du FMI, qui condi-tionne l'octroi d'un prêt à lamise en oeuvre de profondesréformes, discutera notammentavec les autorités tunisiennesdu plan proposé en ce sens parle gouvernement dirigé par laPremière ministre Najla Bou-den. Selon des experts, le mon-tant du prêt en question se situeautour de deux milliards d'eu-ros. La Tunisie a sollicité ce prêtpour l'aider à faire face à unegrave crise financière qui aempiré après le coup de forcedu président Kais Saied en juillet2021. Dans l'espoir de l'obtenir,le gouvernement a soumis auFMI un plan de réformes qui

prévoit un gel de la masse sala-riale de la fonction publique, uneréduction de certaines subven-tions et une restructuration desentreprises publiques. Mais lapuissante centrale syndicaleUGTT a rejeté les réformes récla-mées par le FMI. En recevant le21 juin Jihad Azour, directeur dudépartement Moyen-Orient etAsie centrale au FMI, le prési-dent Saied avait reconnu la«nécessité d'introduire desréformes majeures», tout enréclamant que celles-ci «tien-nent compte des dimensionssociales». Une équipe du FMIvenue à Tunis en mars avait noté«les défis structurels majeurs»du pays, confronté à «des désé-quilibres macroéconomiquesprofonds, une croissance trèsfaible malgré son fort potentiel,un taux de chômage trop élevé,un investissement trop faible, etdes inégalités sociales». A cesdifficultés majeures s'est ajoutél'impact de la guerre en Ukrainequi provoque une flambée desprix agricoles, l'Ukraine et laRussie étant les principaux four-nisseurs de blé du Maghreb.
R. E.

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 porte-
parole de l'institution et un responsable de la
Banque centrale tunisienne. 

Un vol sur cinq est annulé avant-
hier 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.

NÉGOCIATIONS SUR UN PRÊT 

Une équipe du FMI attendue
aujourd’hui à Tunis 

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

Le Ghana sollicite le soutien duFonds monétaire international(FMI) alors que le pays traverseune crise économique aggravéepar l’invasion russe en Ukrainequi a fait exploser les prix,notamment à la pompe, a indi-qué avant-hier le gouverne-ment. En mai, le pays a enregis-tré une inflation de 27%, sonniveau le plus haut depuis deuxdécennies. Le président NanaAkufo-Addo avait précédem-ment rejeté les appels à sollici-ter l’aide financière du FMI.Mais vendredi, il a «autorisé leministre des Finances KenOfori-Atta à entamer des enga-gements formels» avec l’organi-sation, a déclaré le ministre de

l’Information, Kojo OppongNkrumah, dans un communi-qué.
MANIFESTATIONS CONTRE
LA VIE CHÈRE«Cela fait suite à une conversa-tion téléphonique entre le pré-sident et la directrice généraledu FMI, Kristalina Georgieva,qui a fait part de la décision duGhana de s’engager avec leFonds, précise le communiqué.L’engagement avec le FMI vise-ra à fournir un soutien à labalance des paiements (…)pour accélérer le redressementdu Ghana face aux défis induitspar la pandémie de Covid-19 et,récemment, par les crises en

Russie et en Ukraine.» Depuisplusieurs mois, de nombreuxGhanéens manifestent contre lavie chère dans un contexte dehausse croissante des prix ali-mentaires et des carburants,mettant sous pression le prési-dent Akufo-Addo. Plusieursbagarres ont par ailleurs éclatéau sein du Parlement sansmajorité, alors que le gouverne-ment tente d’imposer desréformes qui, selon lui, pour-raient sauver l’économie.Le président cherche urgem-ment à trouver de nouvellessources de revenus pour com-bler le poids de la dette de sonpays, qui représente près de80% du PIB. R. E.

GHANA  
En pleine crise économique, Accra sollicite

l’aide du FMI

L’Allemagne est l’un des plus gros importateursde gaz russe. L’industrie consomme 30% du gazbrûlé en Allemagne. Dans le sud-ouest de l’Alle-magne, à Ludwigshafen, les turbines de BASFtournent encore à plein régime. Le géant de lachimie, au modèle économique basé sur le gazbon marché de Sibérie, affiche une certaine séré-nité malgré les menaces. BASF fait partie de ces entreprises particulière-ment affectées par les incertitudes autour deslivraisons de gaz russe. Le géant de la chimiereprésente 78 milliards d’euros de chiffre d’af-faires et 7,8 milliards d’euros de bénéfices l’anpassé. Mais avec l’invasion de l’Ukraine, le bénéfi-ce net a chuté de 30% au premier trimestre. BASFest en effet totalement dépendant des livraisonsde gaz russe, comme l’explique Thierry Bros,expert en énergie, professeur à Sciences-Po Paris.«C’est une dépendance historique puisque BASF afondé avec Gazprom une filiale en Allemagne etque c’est une filiale qui a été "win-win", c’est-à-dire qu’elle avait acheté du gaz russe par cher jus-tement pour la chimie, puisque la chimie a besoinde beaucoup de gaz, et de l’autre côté, elle aidaitGazprom dans des technologies complexes. Et lesAllemands ont une technologie basée sur des pro-duits BASF pour essayer d’extraire ce gaz»,explique-t-il.

Avec ses 10 km2, le site de Ludwigshafen, véri-table ville dans la ville, a consommé l’an passé 37TWH de gaz. C’est un site complexe. Les unités deproduction sont toutes reliées les unes aux autrespar 2 850 km de conduits aériens. Pour simplifier,les résidus d’une unité sont la matière premièrede la suivante. En clair, 50% de gaz en moins obli-gerait à fermer l’ensemble de la production.
LE SPECTRE DE PÉNURIES Pour l’instant, les livraisons se poursuivent. Maisfin mai, Sinischa Horvat, le chef du comité d’en-treprise de BASF, dressait un scénario drama-tique. «En cas d’arrêt des livraisons de gaz, cer-tains types de précurseurs chimiques n’entre-raient plus dans la chaîne de production, on parlede substances chimiques pour les médicaments,l’alimentaire, l’automobile, tout ça disparaîtrait.Ça veut dire que les produits finaux disparaî-traient et on parle de nombreux produits», alerte-t-il.  Une vision de cauchemar pour l’Allemagne. Carau-delà de BASF, ce sont des pans entiers de l’in-dustrie qui seraient menacés. En cas d’arrêt com-plet des livraisons de gaz russe, le PIB chuteraitde 12,7%, 5,5 millions de salariés se retrouve-raient sur le carreau, selon une étude que vient depublier l’institut Prognos. RFI

ALLEMAGNE 
Le géant de la chimie BASF est menacé

par la crise du gaz russe

Syoud a pris la premièreplace de sa série en 2' 00''41, devançant le Portu-gais Lopez Gabriel Almeidaauteur d'un chrono de 2' 00"86.L'Algérien Ramzi Chouchar,engagé lui aussi au 200 m 4nages, a pris la 13è place auclassement général, avec unchrono de 2' 07" 12.Les autres nageurs algériensengagés lors de cette 3è jour-née, ont tous été éliminés lorsdes séries: Abdallah Ardjouneet Nazim Benbara (50 m dos),Anis Djaballah et Lounis Khen-driche (400 m nage libre),Nesriche Medjahed (100 mNL), Amel Melih et ImèneZitouni (50 m dos).Les finales de cette journéesont prévues ce dimanche, àpartir de 18h00.Pour rappel, 18 nageurs dont6 dames représentent l'Algé-rie aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran. R.S.
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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.

L'haltérophile algérien Samir Fardjallaha pris la 4e place du concours de l'épau-lé-jeté chez la catégorie des 73kgs, dis-puté avant-hier après midi au Palais desExpositions de la nouvelle ville d'Oran,pour le compte des 19es Jeux méditer-ranéens qui se poursuivent jusqu'au 6juillet.Fardjallah a réussi au concours del'épaule-jeté, une barre à 171kg, lors deson 1er essai, ratant à deux reprisescelle à 178kg. A l'arraché, l'Algériens'est classé en 6e position avec une

barre à 141kg à son second essai, maisratant la charge de 148kg au 3e, qui luiaura permis de prendre la médaille debronze. A l'issue du concours, Fardjallaha déclaré à l'APS: "aujourd'hui, je pou-vais être sur le podium à l'arraché ou àl'épaulé-jeté. J'ai fais le trajet Oran-Batna (aller/retour) en 24 heures pourassister à l'enterrement de mon père. Jen'ai pas pu récupérer de mon déplace-ment. Mes résultats ne vont pas affecterma volonté, et je reprendrais le travailavec toujours l'envie d'aller plus haut et

représenter mon pays dignement". Poursa part, l'entraineur national desseniors, Abdelmounaim Yahiaoui a tenuà rendre hommage à son athlète, pourson courage et sa volonté. " Fardjallahpouvait remporter au moins unemédaille, si ce n'est le problème derécupération de son déplacement forcé.L'athlète n'a pas démérité, il a essayé degagner au moins une consécration, c'estle destin, et il va rebondir dans les pro-chaines échéances", a-t-il indiqué. 
A.D.

JM / HALTÉROPHILIE  

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

JM / NATATION (3e JOURNÉE) 

Jaouad Syoud qualifié 
en finale du 200m 4 nages

JM / HALTÉROPHILIE 
(71 KG) 
L’ALGÉRIENNE
MAGHNIA HAMMADI
DÉCROCHE DEUX
MÉDAILLESL'Algérienne Maghnia Hammadia décroché hier, deux médailles,une en argent et l'autre enbronze dans le concours d'hal-térophilie de la catégorie de 71kg, des 19es Jeux méditerra-néens 2022, au Palais des Expo-sitions de la nouvelle villed'Oran.Hammadi a obtenu la médailled'argent en soulevant 100 kg àl'arraché soit 1 kg de moins quela vainqueur du concoursl'Egyptienne Neama Said (101kg). Le podium a été  complétépar la Turque Nuray Gungor(99 kg).L'hartérophile algérienne aajouté une seconde médaille, enbronze, lors du concours épau-lé-jeté. Elle a soulevé une barrede 121 kg. La médaille d'or estrevenue à l'Egyptienne NeamaSaid (125 kg) devant la TurqueNuray Gungor (122 kg).

A.D

JM/HANDBALL/ ALGÉRIE 
LE SEPT NATIONAL
LAMINÉ PAR L’ESPAGNE,
LES ALGÉRIENNES
ENCORE BATTUESL’équipe nationale de handballa échoué à se qualifier auxdemi-finales du tournoi desJeux méditerranéens JM-2022d’Oran (25 juin – 6 juillet) en sefaisant laminer par l’Espagne(31-19), alors que les damesont bouclé le premier tour parune troisième défaite de suite, àl’occasion de la dernière jour-née du tour préliminaire, dispu-tée avant-hier à Arzew et à AïnEl-Turck. Comme il fallait s’yattendre, la sélection masculinen’a pas pesé lourd face à la «Roja » qui s’est baladée tout aulong de la partie face à uneéquipe algérienne impuissante,et qui a montré des insuffi-sances dans tous les comparti-ments. Les « Verts » terminentle tour préliminaire avec unbilan de deux victoires, un nulet une défaite, derrière l’Es-pagne, solide leader avec 8points, et la Macédoine du Nord(5 pts), qualifiée au derniercarré à la faveur d’une différen-ce de buts favorable par rap-port aux Algériens. Les joueursdu sélectionneur Rabah Gherbijoueront lundi le match de clas-sement pour la 5e place face àla Tunisie, à la salle du 24-Février d’Arzew (15h00). Chezles dames, les coéquipières deSabrina Zazaï ont résisté auxTunisiennes, avant de s’inclinerau final (20-19), terminant lepremier tour à la 4e et dernièreplace du groupe A avec troisrevers en autant de matchs.Lesjoueuses du sélectionneurRabah Graïchi vont tenter de seconsoler en disputant lundi lematch de classement pour la 8eplace face à la Macédoine duNord, à la salle El-Hachemi-Hantaz d’Aïn El-Turck (10h00).

R.S.

La cycliste algérienne NesrineHouili a décroché la 10e place,lors de la course en ligne desJeux méditerranéens 2022d’Oran, disputée avant-hierentre Hamam Bouhadjar etOran sur une distance 85 kilo-mètres avec la participation de30 athlètes de huit pays.Dixième avec un chrono de 1 h58’ 24" au sprint final, il lui afallu peu pour inquiéter le triodu podium constitué de lamédaillée d’or, l’Italienne Bar-bara Guarischi, de la Portuguai-se Daniela Maria Voets deSousa (argent) et l’EspagnoleSandra Alonso Dominuez(bronze)."Je trouve que je méritais le

podium", a-t-elle réagi sous lecoup de l'émotion. Sa perfor-mance saluée chaleureusementpar le public venu nombreuxassister à l’arrivée."Je me retrouvais avec deschampionnes. Bien que je mesentais pas très bien dans la

montée, je n’ai pas lâché lepeloton de tête. J’avais defortes sensations au sprint.Bref, ça n’a pas été le cas. L'es-sentiel, j’ai couru comme il fal-lait, je n’ai pas fait d’erreur", a-t-elle déclaré. De son côté, ledirecteur technique national,

Réda Kehlal, a tenu à saluerl'athlète pour son abnégation."Je suis très satisfait de sa pres-tation qui est de bonne augureen présence de grandescyclistes habituées au podiumsur la scène internationale", a-t-il souligné, ajoutant Houili nedoit pas avoir de regrets, carc’était une course assez folledans le sprint final.A rappeler que Nesrine Houiliseule cycliste africaine etarabe, engagée dans la compé-tition de cyclisme, a terminéjeudi à la 12e place du contre-la-montre après avoir parcou-ru les 18 km de la course en untemps 28.22:85.  
R.S.

CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES 

Nesrine Houili décroche la 10e place
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La production de médica-ments anticancéreux a étéun rêve national. Et ce quin’était qu’un rêve est devenuréalité, puisque Profam, unefiliale du Groupe Biopharm,en produit aujourd’hui. Eneffet, Profam, une unité spé-cialisée dans le développe-ment de la production demédicaments anticancéreux,en  mode de production com-plet sous forme sèche, a étéinaugurée, samedi 2 juillet,par le ministre de l’Industriepharmaceutique, le Dr Abdel-rahmane Djamel Lotfi binBahamed. Située à Reghaia,l’unité de Profam est équipéed’un laboratoire de contrôlequalité pour les analyses phy-sico-chimiques et microbiolo-giques. Elle dispose d’unecapacité de production de dix

millions de comprimés par an,avec un portefeuille de troisproduits actuellement en pro-duction et neuf en développe-ment. Avec l’entrée en produc-tion de la chaîne de Profam, lenombre d’unités de fabrica-tion de médicaments antican-céreux en Algérie passe à sixunités ( troius au centre, deuxà l’est et une à l’ouest dupays).  Cela devrait permettrede répondre aux besoins dumarché dont l’approvisionne-ment a connu des perturba-tions. Dans son intervention,le ministre a  souligné que lamise en service de cette unitéainsi que l’unité d’insuline,permettra au pays d’économi-ser un milliard de dollarsd’importations. Dans cetordre d’idées, Djamel Lotfi binBahamed a affirmé qu’à partir

de de l’année prochaine, l’Al-gérie sera en mesure d’assu-rer la production locale d’in-jections d’insuline à usageunique et de produire ungrand nombre de médica-ments anticancéreux.   Il estbon de savoir que l’importa-tion de médicaments antican-céreux coûte au trésor public600 millions de dollars paran, alors que le la valeur desimportations d’insuline estestimée à 400 millions de dol-lars par an. D’autre part, leministre a reconnu lemanque, durant une certainepériode, de disponibilité desmédicaments anti-cancer.Une pénurie induite par l’épi-démie de la Covid-19,explique-t-il indiquant quel’Algérie possède actuelle-ment six unités de production

de médicaments anti-cancer.Ces unités, estime le ministre,permettront à l’Algérie deproduire localement un grandnombre de médicaments anti-cancéreux et, partant, deréduire considérablement lafacture des importations.D’autant, a-t-il relevé, quel’unité « Profam » a un pro-gramme d’investissementambitieux à travers lequel elleproduira des médicamentsgénériques hautement com-pétitifs pour le traitement decertains types de cancer. Bio-pharm possède également, aajouté le ministre, une unitéde production de médica-ments biopharm anti-tumo-raux à Oued Smar d’une capa-cité de production de 35 mil-lions d’unités annuellement.
Y. S .

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.  

PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX

Un rêve devenu réalité

Assad a souligné que ce d'undépartement de langue etculture amazighs, sera auniveau de l'Université HassibaBen Bouali de Chlef, pour « ren-forcer l'enseignement de cettefilière à travers l'Algérie ».Il a également noté que l’ensei-gnement de la langue et de laculture amazighs dans les uni-versités algériennes connaît undéveloppement important, avecl’existence de cinq classes uni-versitaires relativementanciennes et une nouvelle àl’université de Tamanrasset,dont la première promotiond’étudiants est sortie cetteannée.Le SG du HCA a également sou-ligné les efforts consentis parl’Etat pour la promotion deTamazight, à travers les sys-tèmes de l’éducation et de lacommunication, ainsi que dansle cadre de la coopération avecles établissements de l’ensei-gnement supérieur et les diffé-rentes instances.Le même responsable a confiéque l’Algérie était une nationancienne dont l’authenticité nepeut être mise en doute par sesennemis qui s’attaquent à sastabilité et sécurité.Présidant l'ouverture d'un col-loque scientifique intitulé "L'Al-gérie, société, nation et nomina-tion" initié par le HCA, dans lecadre des activités scientifiquesretenues au titre des JM Oran-2022, M. Assad a rappelé quedes études scientifiques carac-térisées par la rigueur et larationalité ont établi sans équi-voque que l'Algérie était le ber-ceau de l'humanité et unenation ancienne."Sur ce plan, il n'y a pas de placepour le doute, le marchandageou la manipulation de la partdes ennemis qui s'attaquent à lasécurité et à la stabilité dupays", a-t-il ajouté.

LE PEUPLE ALGÉRIEN EST
UN PEUPLE LIBRE ET
DÉTERMINÉ À LE RESTERDans ce contexte, il a rappeléque la Constitution de 2020 aconsacré l'authenticité dupeuple algérien. "Dans son pré-ambule, la Constitution sou-ligne que + le peuple algérienest un peuple libre et déterminéà le rester, son histoire s'éten-dant sur des milliers d'années,une chaîne continue de liens delutte et de djihad qui a toujoursfait de l'Algérie le berceau de laliberté, la terre de la fierté et dela dignité+", a-t-il indiqué.Le même intervenant a soulignéque le HCA, au cours de ses 27années d'existence, a réalisé denombreux travaux scientifiqueset culturels, dont le colloqueorganisé samedi à Oran, visant

à insuffler la fierté d'apparte-nance à la nation algérienne, etcoopère dans ce domaine avecde nombreux organismes, uni-versités et centres de recherchealgériens, dont l'universitéOran 2 "Mohamed Benahmed"et le Centre de recherche enanthropologie sociale et cultu-relle (Crasc) d’Oran.Si El Hachemi Assad a soulignél'importance de ce forum scien-tifique, qui discutera pendantdeux jours des "cadres de réfé-rence qui définissent l'identité àtravers les outils généalogiquesutilisés dans le système desnoms propres algériens, quivise, à travers la recherchescientifique académique, àmettre en valeur l’Algérianité etses manifestations culturelles".Pour sa part, le directeur du

CRASC, Amar Manaa, a noté que"le premier forum du genre enAlgérie a été organisé sur lessystèmes de dénomination dessavants et des hommes de culteet de culture (Onomastique),sachant qu’il a été organisé àl'occasion des célébrationscommémorant le 60e anniver-saire de l'indépendance natio-nale". Le même intervenant asouligné que "les tentativescoloniales de déracinement etd'effacement de la personnalitéalgérienne ont échoué après132 ans de colonialisme", ajou-tant que "les pratiques socialesalgériennes face à l'oppressionet à la pression coloniale ontpermis de préserver les usagesdes ancêtres liés aux noms géo-graphiques et des noms de per-sonnes de manière ayant per-

mis de préserver le patrimoinede notre pays, dans ce domai-ne".
L'ORIGINE DE LA VILLE
D'ORANLe Professeur Farid Benramda-ne, de l'Université "M'hamedBouguerra" de Boumerdes, asalué l'agrément par le ministè-re de l'intérieur, des Collectivi-tés locales et de l’aménagementdu territoire du Groupementalgérien des noms propres, uneassociation qu'il préside et quiregroupe des professeurs etchercheurs intéressés par lesquestions d'identité nationale, ycompris la question des noms etdes appellations. Ce groupe-ment travaille dans ce domaineen coordination avec le HCA etd'autres institutions étatiques.Lors de la première séance ducolloque, Farid Benramdane afait une intervention sur l'origi-ne de la ville d'Oran et les nomsdes lieux célèbres qui la compo-sent, de l'histoire ancienne à cejour. Le recteur de l'universitéOran 2, "Mohamed Benahmed",Smaïn Balaska, a annoncé àcette occasion le lancementd'un programme de coopéra-tion entre l'université et le HCA,à travers la participation dedizaines de chercheurs spéciali-sés, affiliés à l'université, à desrecherches et des séminairespour les laboratoires et lescentres de recherche sur dessujets d'intérêt pour le HCA.Lors de ce colloque, tenu ausiège de l'Organisation nationa-le des moudjahidine à Oran, encoordination avec l'universitéOran 2 "Mohamed Benahmed"et le CRASC, 23 interventionsscientifiques ont été program-mées, en cinq séances, abordantles cadres de référence qui défi-nissent l'identité à travers lesoutils généalogiques utilisésdans le système des nomspropres algériens. D. M.

Une troupe de M’sila a décroché le prixde la meilleure représentation théâtralecomplète au Festival national duthéâtre scolaire qui a pris fin avant-hiersoir à Mostaganem.Le deuxième prix a été attribué à latroupe théâtrale de la wilaya de Tipaza,suivie de celle de Mostaganem (3eplace).Le jury constitué du comédien Moha-med Takiret et des éducateurs Benkas-dAli Slimane et Boukhobza Abed ontattribué le prix du jury à la troupe théâ-trale de la wilaya de Saïda.L’élève Sassi Mohamed Mehdi de lawilaya de Tipaza a obtenu le prix de lameilleure prestation masculine. L’élèveChaïma Lalaoui de la wilaya de Bejaïa adécroché le prix de la meilleure repré-

sentation féminine tandis que l’élève dela wilaya de Mostaganem, Iyad Moha-med Adam et l’élève de la wilaya de JijelSafa Khella ont obtenu le prix dumeilleur artiste en herbe.
Le prix du meilleur texte est revenu à latroupe théâtrale de la wilaya de Jijel.En outre, le comité d’organisation dufestival a attribué deux prix à la wilayade Tipaza après l’avoir gratifiée du prix

de la meilleure représentation. Lawilaya de Médéa a obtenu, elle, lameilleure note dans la catégorie de lameilleure délégation.
APS

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 micro-
entreprise 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 sous-
traiter 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.

APS 

HCA

Ouverture d'un département de langue
et culture amazighs à la prochaine rentrée

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé, avant-hier à Oran, l'achèvement
des démarches administratives et pédagogiques pour l'ouverture d'un département de langue et culture amazighes, à la prochaine
rentrée.

DU NOUVEAU POUR LES JEUNES PROMOTEURS  
De  nouvelles  formules  de  financement  mises  en  place  

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE SCOLAIRE 
La troupe de M’sila remporte le premier prix

IL AVAIT FONDÉ LE CENTRE
INTERNATIONAL

DE RECHERCHE THÉÂTRALE  
PETER BROOK, LÉGENDE DU
4E ART, EST DÉCÉDÉ À L'ÂGE

DE 97 ANS Le Britannique Peter Brook, metteuren scène, acteur, réalisateur etauteur, est décédé hier à l’âge de 97ans, a fait savoir son entourage.Homme de théâtre parmi les plusinfluents du 20e siècle, il avait réin-

venté l’art de la mise en scène etthéorisé «l’espace vide». Installé enFrance depuis 1974, il avait fondé le«Centre international de recherchethéâtrale» au théâtre parisien desBouffes du Nord, théâtre aux «pro-portions extraordinaires, uniques enEurope, dont nous avons découvertplus tard qu’elles étaient les mêmesque celles du Théâtre de la Rose deShakespeare», avait-il raconté au«Monde».«Le Songe d’une nuit d’été», «la Tem-pête», «Hamlet», «le Roi Lear»... Le

théâtre de Peter Brook était indisso-ciable de celui de William Shakespea-re, qu’il avait de nombreuses fois misen scène. Sa pièce la plus connue est«le Mahabharata», épopée de neufheures de la mythologie hindoue(1985), adaptée au cinéma en 1989.Outre des pièces de théâtre, il a aussimis en scène plusieurs opéras comme«la Flûte enchantée» et réalisé unedouzaine de films dont «ModeratoCantabile» (1960) et «Sa majesté desmouches» (1963), tous deux adaptésde romans. D. M.

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
du symposium. R.N.

SALON INTERNATIONAL DE
L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
ET DES SERVICES POUR LA
MOBILITÉ
150 EXPOSANTS AU RENDEZ-
VOUS 

 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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ar Youcef Salami 

Sonatrach multiplie les signes dereprises, après une année 2020 dif-ficile, en raison de la pandémie deCoronavirus. La compagnie nationale avu son chiffre d’affaires faire un bond enavant, augmentant de 70% à 21,5 mil-liards de dollars, sur les cinq premiersmois de 2022, contre 12,6 milliards dedollars à la même période de l’annéeécoulée. L’activité du Groupe est restéesoutenue : La production primaire d’hy-drocarbures a atteint 79,2 millions detonnes équivalents pétrole (TEP) à finmai 2022, en hausse de 2% par rapportaux réalisations à fin mai 2021, a indiquéle directeur de la « gestion de la perfor-mance » à Sonatrach, Mohamed RochdiBoutaleb, cité par l’APS.  Roschdi, quis’exprimait en conférence de presse ani-mée hier au siège de la compagnie, a sou-ligné également que le volume desventes d’hydrocarbures s’est élevé à 67millions de TEP, en augmentation de0,3% par rapport aux réalisations à finmai 2022, alors que les importations desproduits pétroliers ont grimpé à 95000tonnes, en baisse de 14% par rapport àla même période. En matière de récep-tion et de mise en service des projetsdurant la même période, MohamedRochdi Boutaleb a cité, entre autres pro-jets, le gisement d’huile de « Hassi BirRekaiz Phase I », réalisé en partenariatavec la société publique thaïlandaisepour l’exploration et la production depétrole (PTTEP) et le Centre de supervi-sion du réseau de transport par canalisa-tions. Par ailleurs, durant les cinq pre-miers mois de l’année 2022, le groupeSonatrach a procédé à la signature du2ème contrat d’exploration et productiond’hydrocarbures sous l’égide de la loi 19-13, sur le gisement Zarzaitine avec le par-tenaire chinois SINOPEC et la signaturede contrats de réalisation des projetsUnité Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE » àArzew et le Bac de stockage de GNL àSkikda.  Le bilan présenté par MohamedRochdi Boutaleb comprend aussi la réali-sation de quatre nouvelles découvertesd’hydrocarbures, dont une en partenariat.En fait, dès 2021, Sonatrach a commencé

à voir les signes positifs et à retrouver dela croissance, notamment en volumes.  Eneffet,  la compagnie nationale a réalisé unchiffre d’affaires à l’export de 35,4 mil-liards de dollars en 2021, soit une haussede 75% par rapport à 2020. Le chiffred'affaires augmenté sous l’effet des prix, àhauteur de 76%, et des volumes à hauteurde 24%, selon le directeur « Gestion de laPerformance » à Sonatrach.
RÉVISION DES PRIX DU GAZ :
LES NÉGOCIATIONS SONT
À UN STADE AVANCÉLe prix moyen du Sahara Blend ( le pétro-le algérien)  a atteint 72,3 dollars le barilen 2021 contre 41,9 dollars le baril en2020. De plus, un marché gazier, égale-ment favorable, selon le même respon-sable, a permis l’augmentation des expor-tations nationales par gazoduc de 54%, etpar voie liquéfiée de 13%. M.Boutaleb arappelé la croissance mondiale du prix dupétrole en 2021 de plus de 70% par rap-

port à 2020, résultant principalement dela reprise de l’économie mondiale, du res-serrement des approvisionnements, de lademande accrue sur les produits pétro-liers et d'une bonne tenue des marchésfinancier. Sonatrach se remet ainsi pro-gressivement d’une mauvaise conjonctu-re. A l’heure où les perspectives écono-miques semblent s’éclaircir, le climat estd’autant plus propice à l’investissementdans la production et dans les décou-vertes mises en évidences. Entre 2020 et2022, pas moins de 35 nouvelles décou-vertes d’hydrocarbures avaient été enre-gistrées, dont 34 découvertes en effortpropre de Sonatrach. Durant le seul pre-mier trimestre de l’année en cours, Sona-trach a réalisé trois nouvelles décou-vertes de gisements pétroliers, dont uneimportante découverte au niveau du péri-mètre de Touggourt, avec un gisementestimé à hauteur d’un milliard de barils.En partenariat avec l’Italien ENI, le grou-pe Sonatrach a annoncé en mars dernier

une autre importante découverte depétrole dans le périmètre de rechercheZemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine.Ces découvertes, dont la dernière en dateporte sur une importante découverte degaz à condensat dans le périmètre deHassi R’mel (Laghouat), confirment lerôle prometteur de l’Algérie sur le marchéénergétique mondial. Par ailleurs, dansune déclaration faite lors de la présenta-tion des résultats du premier semestre2022 de la compagnie nationale, le P-DGdu groupe, Toufik Hakkar, a  confirmél’existence de négociations avec les parte-naires de l’Algérie afin de parvenir à unerévision des prix, indiquant que ces négo-ciations sont à « un stade avancé ». L’agen-ce Reuters a révélé la semaine passée queles négociations sont menées essentielle-ment avec les clients desservis par legazoduc Medgaz reliant l’Algérie à l’Es-pagne et concernent notamment troisentreprises espagnoles, une portugaiseet une autre française. Y. S.

HYDROCARBURES 

Sonatrach sur une trajectoire ascendante
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.
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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. 
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ar Youcef Salami 

Sonatrach multiplie les signes dereprises, après une année 2020 dif-ficile, en raison de la pandémie deCoronavirus. La compagnie nationale avu son chiffre d’affaires faire un bond enavant, augmentant de 70% à 21,5 mil-liards de dollars, sur les cinq premiersmois de 2022, contre 12,6 milliards dedollars à la même période de l’annéeécoulée. L’activité du Groupe est restéesoutenue : La production primaire d’hy-drocarbures a atteint 79,2 millions detonnes équivalents pétrole (TEP) à finmai 2022, en hausse de 2% par rapportaux réalisations à fin mai 2021, a indiquéle directeur de la « gestion de la perfor-mance » à Sonatrach, Mohamed RochdiBoutaleb, cité par l’APS.  Roschdi, quis’exprimait en conférence de presse ani-mée hier au siège de la compagnie, a sou-ligné également que le volume desventes d’hydrocarbures s’est élevé à 67millions de TEP, en augmentation de0,3% par rapport aux réalisations à finmai 2022, alors que les importations desproduits pétroliers ont grimpé à 95000tonnes, en baisse de 14% par rapport àla même période. En matière de récep-tion et de mise en service des projetsdurant la même période, MohamedRochdi Boutaleb a cité, entre autres pro-jets, le gisement d’huile de « Hassi BirRekaiz Phase I », réalisé en partenariatavec la société publique thaïlandaisepour l’exploration et la production depétrole (PTTEP) et le Centre de supervi-sion du réseau de transport par canalisa-tions. Par ailleurs, durant les cinq pre-miers mois de l’année 2022, le groupeSonatrach a procédé à la signature du2ème contrat d’exploration et productiond’hydrocarbures sous l’égide de la loi 19-13, sur le gisement Zarzaitine avec le par-tenaire chinois SINOPEC et la signaturede contrats de réalisation des projetsUnité Methyl Tert- Butyl Ether « MTBE » àArzew et le Bac de stockage de GNL àSkikda.  Le bilan présenté par MohamedRochdi Boutaleb comprend aussi la réali-sation de quatre nouvelles découvertesd’hydrocarbures, dont une en partenariat.En fait, dès 2021, Sonatrach a commencé

à voir les signes positifs et à retrouver dela croissance, notamment en volumes.  Eneffet,  la compagnie nationale a réalisé unchiffre d’affaires à l’export de 35,4 mil-liards de dollars en 2021, soit une haussede 75% par rapport à 2020. Le chiffred'affaires augmenté sous l’effet des prix, àhauteur de 76%, et des volumes à hauteurde 24%, selon le directeur « Gestion de laPerformance » à Sonatrach.
RÉVISION DES PRIX DU GAZ :
LES NÉGOCIATIONS SONT
À UN STADE AVANCÉLe prix moyen du Sahara Blend ( le pétro-le algérien)  a atteint 72,3 dollars le barilen 2021 contre 41,9 dollars le baril en2020. De plus, un marché gazier, égale-ment favorable, selon le même respon-sable, a permis l’augmentation des expor-tations nationales par gazoduc de 54%, etpar voie liquéfiée de 13%. M.Boutaleb arappelé la croissance mondiale du prix dupétrole en 2021 de plus de 70% par rap-

port à 2020, résultant principalement dela reprise de l’économie mondiale, du res-serrement des approvisionnements, de lademande accrue sur les produits pétro-liers et d'une bonne tenue des marchésfinancier. Sonatrach se remet ainsi pro-gressivement d’une mauvaise conjonctu-re. A l’heure où les perspectives écono-miques semblent s’éclaircir, le climat estd’autant plus propice à l’investissementdans la production et dans les décou-vertes mises en évidences. Entre 2020 et2022, pas moins de 35 nouvelles décou-vertes d’hydrocarbures avaient été enre-gistrées, dont 34 découvertes en effortpropre de Sonatrach. Durant le seul pre-mier trimestre de l’année en cours, Sona-trach a réalisé trois nouvelles décou-vertes de gisements pétroliers, dont uneimportante découverte au niveau du péri-mètre de Touggourt, avec un gisementestimé à hauteur d’un milliard de barils.En partenariat avec l’Italien ENI, le grou-pe Sonatrach a annoncé en mars dernier

une autre importante découverte depétrole dans le périmètre de rechercheZemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine.Ces découvertes, dont la dernière en dateporte sur une importante découverte degaz à condensat dans le périmètre deHassi R’mel (Laghouat), confirment lerôle prometteur de l’Algérie sur le marchéénergétique mondial. Par ailleurs, dansune déclaration faite lors de la présenta-tion des résultats du premier semestre2022 de la compagnie nationale, le P-DGdu groupe, Toufik Hakkar, a  confirmél’existence de négociations avec les parte-naires de l’Algérie afin de parvenir à unerévision des prix, indiquant que ces négo-ciations sont à « un stade avancé ». L’agen-ce Reuters a révélé la semaine passée queles négociations sont menées essentielle-ment avec les clients desservis par legazoduc Medgaz reliant l’Algérie à l’Es-pagne et concernent notamment troisentreprises espagnoles, une portugaiseet une autre française. Y. S.
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Sonatrach sur une trajectoire ascendante
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.
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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. 
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Par Joe Farmer 

Le récit de sa vie est untémoignage patrimonialessentiel. Nos archives l’ontpréservé jusqu’à ce jour. Lorsque Ray Brown voit le jouren 1926, c’est le début de l’èreswing aux États-Unis. Lesgrandes formations font danserl’Amérique et certains chefsd’orchestre se distinguent déjà,notamment Duke Ellington quideviendra un pianiste et compo-siteur de renommée internatio-nale. Le petit Raymond Mat-thews Brown va donc grandir àl’écoute de ce jazz trépidant quel’on apprécie dans la maisonfamiliale. L’environnementsonore dans lequel Ray Brownévolue, durant sa jeunesse, l’en-courage à devenir musicien.C’est le trompettiste Dizzy Gil-lespie qui lui donne sa chanceet, très vite, Ray Brown montredes aptitudes certaines pourl’interprétation mélodique à lacontrebasse. Nous sommes àl’aube des années 50 et, déjà, sesgoûts s’affirment. Il s’inspire deses contemporains et prendprogressivement conscience

que son jeu repose sur l’ensei-gnement de ses aînés. "Quandj’étais gamin, j’avais beaucoupd’idoles et j’ai eu le privilège depouvoir jouer avec certainesd’entre elles. J’écoutais lesdisques de Duke Ellington, deCount Basie, de Coleman Haw-kins, de Benny Carter, etquelques années plus tard, jejouais à leurs côtés. Quandj’étais petit, Count Basie étaitvenu donner un concert avecson grand orchestre dans maville natale. Je devais avoir 9 ou10 ans. Il est resté deux moisdans un grand hôtel de Pitts-burgh où il jouait l’après-midi, àl’heure du thé, et le soir pour labourgeoisie blanche de l’époquequi s’encanaillait dans les dan-cings. Après l’école, je me préci-pitais dans cet hôtel et je restaisdes heures à côté du piano de

Count Basie pour écouter cetorchestre qui me fascinait. Il yavait là, la crème des musiciensjazz d’alors : le guitariste Fred-die Green, le batteur Jo Jones, lecontrebassiste Walter Page, letrompettiste Harry Sweets Edi-son, le saxophoniste LesterYoung.Qui aurait pu dire que je meretrouve à jouer avec eux desannées plus tard ? J’ai donc lafierté de pouvoir dire qu’il m’estarrivé souvent de côtoyer lesgrandes figures de l’Épopée desmusiques noires. J’ai, parexemple, enregistrer un albumentier avec Duke Ellington. Etl’un de mes plus grands souve-nirs sur scène fut de jouer auxcôtés de Dizzy Gillespie et Char-lie Parker. Ce fut le plus grandfrisson de ma vie". (Ray Brownau micro de Joe Farmer)

Converser avec Ray Brown étaitl’opportunité de se plonger dansl’histoire du jazz. Pour autant, ilne voulait pas seulement regar-der dans le passé. Pour lui, lepatrimoine culturel issu de lacommunauté africaine-améri-caine devait être choyé etconstamment magnifié. RayBrown avait tant de qualitéshumaines et professionnellesqu’il devint un acteur majeurdans la préservation d’un artauquel il dédiera toute sa vie.Son expertise ne souffrait aucu-ne contestation. Son avis étaitprécieux et toujours réfléchi.N’avait-il pas suffisammentécumé les scènes du mondeentier pour s’autoriser un avisdéfinitif sur telle ou telle formed’expression ? Quand RayBrown s’exprimait, il fallaitjuste se taire et écouter. "Je

cherche vraiment à faire vivrecette musique. Je veux la trans-mettre aux jeunes. Il faut qu’ilsapprennent à la chérir. C’est unemission pour chacun d’entrenous. Votre image en tant qu’ar-tiste n’a que peu d’importancemais votre empreinte doit résis-ter à l’érosion du temps. Lesrévolutions musicales ne surgis-sent pas très souvent. Qui sontles vrais innovateurs ? On peutles compter sur les doigts de lamain. Prenons, par exemple, lestrompettistes. Les vrais créa-teurs s’appellent Louis Arm-strong, Roy Eldridge, Dizzy Gil-lespie, Miles Davis, et peut-êtreWynton Marsalis. En l’espaced’un siècle, nous n’avons eu quequatre ou cinq vrais innova-teurs. Tous les autres trompet-tistes ne font que s’inspirer deces quatre ou cinq virtuosesabsolus. Tout cela pour vousdire qu’il n’existe pas tant demusiciens révolutionnaires. Il ya quelques génies qui sortent dulot mais tous les autres ne sontque des héritiers. Je suis sûrqu’il y aura d’autres grandsmusiciens dans l’avenir maisnous ne les verrons pas appa-raître toutes les 10 minutes.Ceux que vous croyez être desstars sont créés par les médias,les journaux, les télévisions etles radios. Leur image est totale-ment préfabriquée et leurvaleur reste à prouver". (RayBrown – Novembre 1996)Ray Brown nous a quittés le 2juillet 2002, il y a 20 ans, à l’âgede 75 ans. Il avait décidé de faireune sieste avant un concert àIndianapolis. Il ne se réveillajamais. L’un de ses principauxdisciples s’appelle ChristianMcBride. Il a pleinementconscience du poids de l’hérita-ge. "Que je le veuille ou non, jeporterai en moi la tradition dujazz. Je n’ai pas l’obligation dejouer comme Ray Brown oud’évoluer dans la formation tra-ditionnelle du trio comme il lefit. En revanche, il est de mondevoir de faire savoir qui étaitRay Brown et ce n’est pas enreproduisant son répertoire queje le ferai mieux connaître. 
RFI
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AFFAIRE PEGASUS  

L’enquête en France a été confiée à un juge d'instructionL'enquête sur l'utilisation du logiciel Pegasus a étéconfiée en France à un juge d'instruction. L'affaired'espionnage au niveau mondial avait provoqué unscandale international.Fin juillet 2021, le Projet Pegasus dévoilait un scan-dale de surveillance numérique mondiale. Le par-quet de Paris a confié, vendredi 1er juillet, à un juged'instruction l'enquête en France sur l'utilisation dulogiciel d'espionnage Pegasus qui avait provoqué unscandale international, a appris l'AFP auprès d'unesource proche du dossier. Le parquet de Paris avaitouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnagede journalistes français, dont l'infiltration de télé-phones par le logiciel Pegasus, pour le compte del’État marocain, qui le conteste, à la suite d'uneenquête publiée par un consortium de 17 médiasinternationaux.Le parquet a confirmé qu'"une information judiciai-re a été ouverte contre X ce jour par la section cyberdu parquet de Paris" portant sur de très nombreusesinfractions potentielles, dont l'atteinte à la vie privéeou l'utilisation frauduleuse de "systèmes de traite-

ment automatisé de données", dont certains "mis enœuvre par l’État". Dans le détail, cette informationest ouverte pour "accès et maintien frauduleux dansun système de traitement automatisé de données,introduction de données dans un tel système, extra-ction des données issues d'un tel système, détention,reproduction et transmission de données issuesd'un tel système".
"ASSOCIATION DE MALFAITEURS,
INTERCEPTION DES CORRESPONDANCES..."Elle vise aussi les infractions d'"association de mal-faiteurs, interception des correspondances émisespar voie électronique, installation d'appareils denature à permettre de telles interceptions, détentionet diffusion de paroles ou images portant atteinte àla vie privée, offre, cession ou mise à disposition etdétention, offre ou vente d'un équipement conçupour permettre une atteinte à un système de traite-ment automatisé de données". Enfin, elle concerneégalement des infractions relatives à l'administra-tion : "accès et maintien dans un système de traite-

ment automatisé de données mis en œuvre par l’Étaten bande organisée, introduction, extraction, déten-tion, reproduction et transmission de donnéesissues d'un système de traitement automatisé dedonnées mis en œuvre par l’État en bande organi-sée".Le consortium de 17 médias internationaux avaitrévélé que le logiciel Pegasus, conçu par l'entrepriseisraélienne NSO Group, aurait permis d'espionnerles numéros d'au moins 180 journalistes, 600hommes et femmes politiques, 85 militants desdroits humains ou encore 65 chefs d'entreprise dedifférents pays. NSO, régulièrement accusé de fairele jeu de régimes autoritaires, avait assuré que sonlogiciel servait uniquement à obtenir des renseigne-ments contre des réseaux criminels ou terroristes.Ces révélations avaient suscité l'indignation dans lemonde entier d'organisations de défense des droitshumains, de médias et de dirigeants politiques.Nombre d'entre eux avaient engagé en retour desactions judiciaires.
Capital 

Depuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le gaz est devenu une armeredoutable et a fait oublier à l’Occi-dent qu’il y a des morts quotidiennementdans les villes ukrainiennes. Les effortsqui devaient être faits dans le sens d’uncompromis avec Moscou ont tourné aufolklore des va-t-en guerre.La Russie a contourné savamment lessanctions occidentales pour se tournervers les marchés asiatiques, et ça marchepour elle. Pour Alger, le bras de forceavec l’Espagne n’a pas eu lieu. L’Espagnequi s’est entourée de ses partenaireseuropéens et otaniens pour donner de laconsistance à ses prises de position trèscritiquables avec Alger, ne pourra paséchapper à la nécessité d’une révisionpurement commerciale dans la perspec-tive de la hausse des prix à l’internatio-nal. Ce qui est tout à fait légitime. En effet,Sonatrach a décidé qu'il y a une augmen-tation des volumes d'exportations de gazpar le gazoduc vers l'Italie par rapport àl'Espagne, et que la décision de revoir lesprix du gaz avec tous ses clients a étéprise.Sonatrach, par la voix de Toufik Hakkar, aprécisé que  « jusqu'à aujourd'hui, la des-

tination du gaz algérien exporté n'a pasété transférée vers un autre pays. Et sicela est fait, Sonatrach a tout à fait ledroit de prendre les mesures néces-saires ».Par ailleurs, le président-directeur géné-ral de Sonatrach, Toufik Hakkar, a confir-mé les travaux pour accélérer lesdémarches. Construire un gazoduc trans-saharien entre l'Algérie, le Niger et le

Nigeria : "Le projet de gazoduc transsa-harien entre l'Algérie, le Niger et le Nige-ria n'est pas comparable", a déclaréTaoufik Hakkar. Avec un autre projet quitraverse plus de 12 pays. Tawfiq Hakkara poursuivi : « Le projet de gazoductranssaharien avec 12 pays en sera lecoût. Le prix du gaz est élevé, ce quidonne la préférence au projet algérien ».
Oukaci Fayçal 

Il y a 20 ans, le
contrebassiste afro-
américain 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... 

Il y a deux ans, le 3 juillet2020, l'Algérie rapatriait lesrestes de 24 crânes des sym-boles de la résistance à l'occu-pation française qui ontretrouvé leur terre nataleaprès un siècle et demi de
leur décapitation et le trans-fert de leurs crânes en France.Ce rapatriement a été rendupossible à la suite d'unedemande officielle formuléepar l'Algérie à la France et desentretiens entre les plus

hautes autorités des deuxpays. Conservés depuis plusd'un siècle et demi au Muséed'histoire naturelle de Paris,les crânes des résistants rapa-triés et qui ont eu droit à unecérémonie militaire solennel-
le, présidée par le présidentde la République, M. Abdel-madjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées,ministre de la Défense natio-nale, appartiennent à deshéros de la résistance algé-rienne contre le colonialismefrançais, à l'instar de Moham-med Lamjad Ben Abdelmalekdit Chérif Boubaghla (1854),Cheikh Bouziane des Zaâtchas(1849), Moussa El-Derkaoui,son conseiller militaire, et SiMokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. Il s'agissait égale-ment de la tête momifiéed'Aïssa El-Hamadi, qui fut lelieutenant de Cherif Boubagh-la, et le moulage intégral de latête de Mohamed Ben-AllelBen Embarek, lieutenant del'Emir Abdelkader.

I.M.

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

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.

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 

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

VOICI LES
PRINCIPALES
DÉCISIONS DU
CONSEIL DES
MINISTRES 

L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES 

Souvenirs de Ray Brown

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

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

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
politique. I.M.Amine
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Par Joe Farmer 

Le récit de sa vie est untémoignage patrimonialessentiel. Nos archives l’ontpréservé jusqu’à ce jour. Lorsque Ray Brown voit le jouren 1926, c’est le début de l’èreswing aux États-Unis. Lesgrandes formations font danserl’Amérique et certains chefsd’orchestre se distinguent déjà,notamment Duke Ellington quideviendra un pianiste et compo-siteur de renommée internatio-nale. Le petit Raymond Mat-thews Brown va donc grandir àl’écoute de ce jazz trépidant quel’on apprécie dans la maisonfamiliale. L’environnementsonore dans lequel Ray Brownévolue, durant sa jeunesse, l’en-courage à devenir musicien.C’est le trompettiste Dizzy Gil-lespie qui lui donne sa chanceet, très vite, Ray Brown montredes aptitudes certaines pourl’interprétation mélodique à lacontrebasse. Nous sommes àl’aube des années 50 et, déjà, sesgoûts s’affirment. Il s’inspire deses contemporains et prendprogressivement conscience

que son jeu repose sur l’ensei-gnement de ses aînés. "Quandj’étais gamin, j’avais beaucoupd’idoles et j’ai eu le privilège depouvoir jouer avec certainesd’entre elles. J’écoutais lesdisques de Duke Ellington, deCount Basie, de Coleman Haw-kins, de Benny Carter, etquelques années plus tard, jejouais à leurs côtés. Quandj’étais petit, Count Basie étaitvenu donner un concert avecson grand orchestre dans maville natale. Je devais avoir 9 ou10 ans. Il est resté deux moisdans un grand hôtel de Pitts-burgh où il jouait l’après-midi, àl’heure du thé, et le soir pour labourgeoisie blanche de l’époquequi s’encanaillait dans les dan-cings. Après l’école, je me préci-pitais dans cet hôtel et je restaisdes heures à côté du piano de

Count Basie pour écouter cetorchestre qui me fascinait. Il yavait là, la crème des musiciensjazz d’alors : le guitariste Fred-die Green, le batteur Jo Jones, lecontrebassiste Walter Page, letrompettiste Harry Sweets Edi-son, le saxophoniste LesterYoung.Qui aurait pu dire que je meretrouve à jouer avec eux desannées plus tard ? J’ai donc lafierté de pouvoir dire qu’il m’estarrivé souvent de côtoyer lesgrandes figures de l’Épopée desmusiques noires. J’ai, parexemple, enregistrer un albumentier avec Duke Ellington. Etl’un de mes plus grands souve-nirs sur scène fut de jouer auxcôtés de Dizzy Gillespie et Char-lie Parker. Ce fut le plus grandfrisson de ma vie". (Ray Brownau micro de Joe Farmer)

Converser avec Ray Brown étaitl’opportunité de se plonger dansl’histoire du jazz. Pour autant, ilne voulait pas seulement regar-der dans le passé. Pour lui, lepatrimoine culturel issu de lacommunauté africaine-améri-caine devait être choyé etconstamment magnifié. RayBrown avait tant de qualitéshumaines et professionnellesqu’il devint un acteur majeurdans la préservation d’un artauquel il dédiera toute sa vie.Son expertise ne souffrait aucu-ne contestation. Son avis étaitprécieux et toujours réfléchi.N’avait-il pas suffisammentécumé les scènes du mondeentier pour s’autoriser un avisdéfinitif sur telle ou telle formed’expression ? Quand RayBrown s’exprimait, il fallaitjuste se taire et écouter. "Je

cherche vraiment à faire vivrecette musique. Je veux la trans-mettre aux jeunes. Il faut qu’ilsapprennent à la chérir. C’est unemission pour chacun d’entrenous. Votre image en tant qu’ar-tiste n’a que peu d’importancemais votre empreinte doit résis-ter à l’érosion du temps. Lesrévolutions musicales ne surgis-sent pas très souvent. Qui sontles vrais innovateurs ? On peutles compter sur les doigts de lamain. Prenons, par exemple, lestrompettistes. Les vrais créa-teurs s’appellent Louis Arm-strong, Roy Eldridge, Dizzy Gil-lespie, Miles Davis, et peut-êtreWynton Marsalis. En l’espaced’un siècle, nous n’avons eu quequatre ou cinq vrais innova-teurs. Tous les autres trompet-tistes ne font que s’inspirer deces quatre ou cinq virtuosesabsolus. Tout cela pour vousdire qu’il n’existe pas tant demusiciens révolutionnaires. Il ya quelques génies qui sortent dulot mais tous les autres ne sontque des héritiers. Je suis sûrqu’il y aura d’autres grandsmusiciens dans l’avenir maisnous ne les verrons pas appa-raître toutes les 10 minutes.Ceux que vous croyez être desstars sont créés par les médias,les journaux, les télévisions etles radios. Leur image est totale-ment préfabriquée et leurvaleur reste à prouver". (RayBrown – Novembre 1996)Ray Brown nous a quittés le 2juillet 2002, il y a 20 ans, à l’âgede 75 ans. Il avait décidé de faireune sieste avant un concert àIndianapolis. Il ne se réveillajamais. L’un de ses principauxdisciples s’appelle ChristianMcBride. Il a pleinementconscience du poids de l’hérita-ge. "Que je le veuille ou non, jeporterai en moi la tradition dujazz. Je n’ai pas l’obligation dejouer comme Ray Brown oud’évoluer dans la formation tra-ditionnelle du trio comme il lefit. En revanche, il est de mondevoir de faire savoir qui étaitRay Brown et ce n’est pas enreproduisant son répertoire queje le ferai mieux connaître. 
RFI
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AFFAIRE PEGASUS  

L’enquête en France a été confiée à un juge d'instructionL'enquête sur l'utilisation du logiciel Pegasus a étéconfiée en France à un juge d'instruction. L'affaired'espionnage au niveau mondial avait provoqué unscandale international.Fin juillet 2021, le Projet Pegasus dévoilait un scan-dale de surveillance numérique mondiale. Le par-quet de Paris a confié, vendredi 1er juillet, à un juged'instruction l'enquête en France sur l'utilisation dulogiciel d'espionnage Pegasus qui avait provoqué unscandale international, a appris l'AFP auprès d'unesource proche du dossier. Le parquet de Paris avaitouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnagede journalistes français, dont l'infiltration de télé-phones par le logiciel Pegasus, pour le compte del’État marocain, qui le conteste, à la suite d'uneenquête publiée par un consortium de 17 médiasinternationaux.Le parquet a confirmé qu'"une information judiciai-re a été ouverte contre X ce jour par la section cyberdu parquet de Paris" portant sur de très nombreusesinfractions potentielles, dont l'atteinte à la vie privéeou l'utilisation frauduleuse de "systèmes de traite-

ment automatisé de données", dont certains "mis enœuvre par l’État". Dans le détail, cette informationest ouverte pour "accès et maintien frauduleux dansun système de traitement automatisé de données,introduction de données dans un tel système, extra-ction des données issues d'un tel système, détention,reproduction et transmission de données issuesd'un tel système".
"ASSOCIATION DE MALFAITEURS,
INTERCEPTION DES CORRESPONDANCES..."Elle vise aussi les infractions d'"association de mal-faiteurs, interception des correspondances émisespar voie électronique, installation d'appareils denature à permettre de telles interceptions, détentionet diffusion de paroles ou images portant atteinte àla vie privée, offre, cession ou mise à disposition etdétention, offre ou vente d'un équipement conçupour permettre une atteinte à un système de traite-ment automatisé de données". Enfin, elle concerneégalement des infractions relatives à l'administra-tion : "accès et maintien dans un système de traite-

ment automatisé de données mis en œuvre par l’Étaten bande organisée, introduction, extraction, déten-tion, reproduction et transmission de donnéesissues d'un système de traitement automatisé dedonnées mis en œuvre par l’État en bande organi-sée".Le consortium de 17 médias internationaux avaitrévélé que le logiciel Pegasus, conçu par l'entrepriseisraélienne NSO Group, aurait permis d'espionnerles numéros d'au moins 180 journalistes, 600hommes et femmes politiques, 85 militants desdroits humains ou encore 65 chefs d'entreprise dedifférents pays. NSO, régulièrement accusé de fairele jeu de régimes autoritaires, avait assuré que sonlogiciel servait uniquement à obtenir des renseigne-ments contre des réseaux criminels ou terroristes.Ces révélations avaient suscité l'indignation dans lemonde entier d'organisations de défense des droitshumains, de médias et de dirigeants politiques.Nombre d'entre eux avaient engagé en retour desactions judiciaires.
Capital 

Depuis le début de la guerre en Ukrai-ne, le gaz est devenu une armeredoutable et a fait oublier à l’Occi-dent qu’il y a des morts quotidiennementdans les villes ukrainiennes. Les effortsqui devaient être faits dans le sens d’uncompromis avec Moscou ont tourné aufolklore des va-t-en guerre.La Russie a contourné savamment lessanctions occidentales pour se tournervers les marchés asiatiques, et ça marchepour elle. Pour Alger, le bras de forceavec l’Espagne n’a pas eu lieu. L’Espagnequi s’est entourée de ses partenaireseuropéens et otaniens pour donner de laconsistance à ses prises de position trèscritiquables avec Alger, ne pourra paséchapper à la nécessité d’une révisionpurement commerciale dans la perspec-tive de la hausse des prix à l’internatio-nal. Ce qui est tout à fait légitime. En effet,Sonatrach a décidé qu'il y a une augmen-tation des volumes d'exportations de gazpar le gazoduc vers l'Italie par rapport àl'Espagne, et que la décision de revoir lesprix du gaz avec tous ses clients a étéprise.Sonatrach, par la voix de Toufik Hakkar, aprécisé que  « jusqu'à aujourd'hui, la des-

tination du gaz algérien exporté n'a pasété transférée vers un autre pays. Et sicela est fait, Sonatrach a tout à fait ledroit de prendre les mesures néces-saires ».Par ailleurs, le président-directeur géné-ral de Sonatrach, Toufik Hakkar, a confir-mé les travaux pour accélérer lesdémarches. Construire un gazoduc trans-saharien entre l'Algérie, le Niger et le

Nigeria : "Le projet de gazoduc transsa-harien entre l'Algérie, le Niger et le Nige-ria n'est pas comparable", a déclaréTaoufik Hakkar. Avec un autre projet quitraverse plus de 12 pays. Tawfiq Hakkara poursuivi : « Le projet de gazoductranssaharien avec 12 pays en sera lecoût. Le prix du gaz est élevé, ce quidonne la préférence au projet algérien ».
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Il y a deux ans, le 3 juillet2020, l'Algérie rapatriait lesrestes de 24 crânes des sym-boles de la résistance à l'occu-pation française qui ontretrouvé leur terre nataleaprès un siècle et demi de
leur décapitation et le trans-fert de leurs crânes en France.Ce rapatriement a été rendupossible à la suite d'unedemande officielle formuléepar l'Algérie à la France et desentretiens entre les plus

hautes autorités des deuxpays. Conservés depuis plusd'un siècle et demi au Muséed'histoire naturelle de Paris,les crânes des résistants rapa-triés et qui ont eu droit à unecérémonie militaire solennel-
le, présidée par le présidentde la République, M. Abdel-madjid Tebboune, Chef suprê-me des Forces armées,ministre de la Défense natio-nale, appartiennent à deshéros de la résistance algé-rienne contre le colonialismefrançais, à l'instar de Moham-med Lamjad Ben Abdelmalekdit Chérif Boubaghla (1854),Cheikh Bouziane des Zaâtchas(1849), Moussa El-Derkaoui,son conseiller militaire, et SiMokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. Il s'agissait égale-ment de la tête momifiéed'Aïssa El-Hamadi, qui fut lelieutenant de Cherif Boubagh-la, et le moulage intégral de latête de Mohamed Ben-AllelBen Embarek, lieutenant del'Emir Abdelkader.

I.M.

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

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.

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 

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

VOICI LES
PRINCIPALES
DÉCISIONS DU
CONSEIL DES
MINISTRES 

L’ÉPOPÉE DES MUSIQUES NOIRES 

Souvenirs de Ray Brown

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

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

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
politique. I.M.Amine
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

   

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

E N  8  L E T T R E S  :  
Genre de deux mâts

ARGUS
ARRIVAGE
BAGUETTE
BARBOTINE
BECTER
BERNER
BONIMENT
BONITE
BRONZAGE
CADRATIN
CANTALOU
DÉTENDRE
ENDURCIE
EURASIE
FLOCON
FONTANELLE
FOREUR
FRUGALE

FRUGIVORE
GALÉJADE
GENDRE
GLACIAIRE
GOUJATERIE
IMPUR
JACINTHE
JUCHER
LOISIR
MARINIÈRE
MÉTAPHORE
PEINER
PÉPINIÈRE
PIQUER
PRÉCAIRE
PRÉDATRICE
PUCELLE
QUANTUM

QUETSCHE

RECYCLÉ

REJOINDRE

SABLER

SIFFLET

SOLITAIRE

TANTALE

TARIR

TENDON

TRANSCRIRE

TRICÉPHALE

TURBULENCE

URODÈLE

VORACEMENT

ZIGOUILLER

ZLOTY

HORIZONTALEMENT
1- ENCOURUE - EPIE - ARBRISSEAU - GUE -
BEE - GAGA - ELUT - NE - PUTOIS - EDENTE - RE
- NET - ART - SAUR - DOCTORAL - TRITURE -
LINO - MI CAID - MENTI - OPA - TRAIRE - ANONS
- AUTO - REAL - TENANT - SECULIERS - BUE -
TOLERER - FILET - DES - REPU - IRE - VET -
BESOIN - ES.

VERTICALEMENT
1- INAUGURATION - ERODE - CREATEUR -
PORCELET - BOB - GO - RICANEUSES -
URBAIN - TA - SALIR - BRIE - SEDUIT - LISERE
- USEE - TORDRA - ETRES - MES - LE - CE -
AUTRE - PO - ERUDIT - MITES - FUI - BEAUTE -
OLERON - NI - PUS - NARINE - ABOLI - GI -
ENTRANT - ENUMERE - EUREETLOIR - 
TESTES.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- FIGNOLAGE. 2- IRRESOLUS. 3- GOUT -
ILES. 4- UNE - USITE. 5- RI - AN - ET. 
6- ASEPTISEE. 8- TNT - LEPRE. 
9- ETUS - OISE.

VERTICALEMENT
1- FIGURANTE. 2- IRONISANT. 3- GRUE -
ENTE. 4- NET - APT. 5- OS - UNTEL. 
6- LOIS - ISEO. 7- ALLIES - PI. 8- GUET-
TEURS. 9- ESSE - ENNE.

BIFFE-TOUT : CHOW-CHOW

Horizontalement
1- Elle indique la direction du vent. 
2- Enlevant - Atome ou groupe d'atomes. 3- Insecte
des eaux stagnantes - Organisation des Nations
unies. 4- Frangins - Région militaire. 5- Entre sol et
si - Apprécie beaucoup. 6- Carte maîtresse -
Monnaie en Extrême-Orient. 7- Pas avoués - Gardé
en main. 8- Animaux protecteurs d'un clan - Règle
de dessinateur. 9- Ecole nationale d'administration -
Résultat d'une action.

Verticalement
1- Qui a ou peut prendre du volume. 2- Action de
répéter, de faire de nouveau. 3- Réduit en poudre -
Montagne de Grèce. 4- Qui coûte cher. 5- Autre
nom du do - Opposé à l'ouest - Pronom personnel.
6- Armée du Moyen Age - Télégraphie sans fil. 
7- Pièce de bois pour soutenir un navire en cons-
truction - Baie du Japon. 8- Qui est en 
proie à  l'angoisse. 9- Adverbe de lieu - 
Ancienne danse à trois temps.

Symphonie
Simphonie
Symfonie
Symphonnie

Égalitaire
Egalitaire
Egualitaire
Egallitaire

Payote
Paillotte
Paillôte
Paillote 

Opresseur
Oppreseur
Oppresseur
Opprèsseur 

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Ganglionnaire - Rossignol
Pâtelage - Randonnée4x4

ATTACHÉE
CHAÎNE DE
MONTAGNES

L’HOMME
DES 

GLACES
DÉSAPPOINTÉ

PAS LÀ

EMPORTE
AVEC SOI
RALENTIT

VENU 
AU MONDE
CHARGE

EN BALLON

SORITE

BAIN DE
VAPEUR

DIFFUSE
BIEN 

EN CHAIR

TRÈS
GRAND
DÉLICAT

IL FAIT
SAILLIE
DÉLIMI-
TÉES

PETIT
ARBRE

VENTILER

ÉPAULARD
EFFORCÉES

SOUVENT
MAUVAISE

ROSE-
ORANGÉ

CONS-
TRUCTEUR
APRÈS RÉ

ÉMET UNE
HYPOTHÈSE

GRAND
SOLEIL

ERGOTEUSE
PETIT

RUISSEAU

À LUI
RICHESSES

ATTENTION
DISCUSSION

UNI PAR
TRAITÉ

APRÈS DO

BAC À
CHATS

COUTUMES

GUIGNES
À CUEILLIR

EN
MATINÉE

CORREC-
TIONS

CIRCUIT
BELGE

MALCHANCE
ESPACE
BLANC

BATTE-
MENT

D’ARTÈRE

BOÎTE À
SUFFRAGES

ELLE
OUVRE

LA PORTE

DÉCAMPÉ
CUBE DE
JOUEUR

PATRON
POPULAIRE
DRÔLE ET

INTELLIGENT

BABINE

RAPPORT
EN MATHS
MOT DE

SOULAGEMENT

CAPITAINE
DU 

NAUTILUS
NOTA BENE

QUELQU'UN

RUDE AU
GOÛT

BUTTES
PRÈS DES

MINES

DÉMONS-
TRATIF

PLURIEL
MARIAGES

ASSAISON-
NEMENT

PARESSEUX

CÉRIUM
CONTES-

TÉES

ENZYME
COUPÉES

AVANT LA
SPÉCIALITÉ

ARGENT
LIQUIDE

RÈGLE
DOUBLE

CALE

ELLE 
INSPIRE 

LE POÈTE

VA 
SANS BUT

CRÉATURE

PROGRÈS
ÉCONO-
MIQUE

EXAGÉRÉE

ABÎMÉES

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9
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DETENTE
Sonatrach a réalisé unchiffre d’affaires à l’ex-port de 35,4 milliards dedollars (mds USD) en2021, soit une hausse de75% par rapport à 2020.Le chiffre d’affaires àl’export a augmenté sousl’effet des prix, à  hauteurde 76%, et des volumes àhauteur de 24%, selon ledirecteur Gestion  de la

Performance au sein dugroupe, Mohamed Roch-di Boutaleb, lors d’uneconférence de presseconsacrée à la présenta-tion du bilan de Sonatra-ch pour  2021 et les 5premiers mois de 2022.Cette hausse a éténotamment réaliséegrace à un contexte favo-rable du marché pétro-

lier, avec un prix moyende 72,3 dollars/baril duSahara Blend en 2021contre 41,9 dollars en2020. De plus, un marchégazier, également favo-rable, selon le même res-ponsable, a permis l’aug-mentation des exporta-tions nationales pargazoduc de 54%, et parvoie liquéfiée de 13%.
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LES BRICS FONT PIÈCE À L’OCCIDENT
COMMENT LA CHINE ET L'INDE ONT AIDÉ 
LA RUSSIE À CONTOURNER LES SANCTIONS La Russie a trouvé enAsie de nouveauxclients pour sa puis-sante industrie pétro-lière et gazière. Et,grâce à eux, elle a puatténuer les effets desfortes sanctions écono-miques imposées auxproduits russes parl'Europe occidentale etles États-Unis. Aprèsavoir envahi l'Ukraine,la Russie a dépassél'Arabie saoudite pourdevenir le principalfournisseur de pétrolede la Chine. La Russieaurait offert à la Chinedes remises sur les

prix du pétrole et dugaz, ce qui lui a ouvertun énorme marchéinexploité et lui a per-mis de compenser, dumoins en partie, lespertes dues au blocagedes ventes après lessanctions écono-

miques. La Russie s'estégalement tournéevers l'Inde : avant l'in-vasion de l'Ukraine,seul 1 % de ses expor-tations de pétrole étaitdestiné à ce pays. Enmai 2022, ils représen-taient 18 %.

L’ALGÉRIE SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

Des températures
atteignant les 45° 

sur plusieurs wilayas

Plusieurs wilayas connaî-tront des températuresatteignant les 49 degrésdans le sud du pays, aannoncé l’Office nationalde la météorologie qui aémis, hier, un bulletinmétéorologique spécial(BMS). Les wilayas deSkikda, Annaba et El Tarfconnaîtront des tempéra-

tures oscillant entre 40 et42° C, précise le BMS,placé en vigilance “oran-ge”. Les wilayas de M’silaet l’ouest de Batna, où lestempératures oscillerontentre 44 et 45 degrés,sont également placéesen vigilance “orange”.Pour les wilayas d’ElOued, Touggourt et Ouar-

gla, les températuresattendues oscillerontentre 48 et 49° C, selon lamême source, qui préciseque ce bulletin était vali-de jusqu’à hier. Ceswilayas du Centre et del’Est en vigilance pour“canicule”

L’Autorité palestinienne a remis aux Améri-cains pour expertise la balle ayant tué en maila journaliste palestino-américaine ShireenAbu Akleh, a fait savoir, samedi 2 juillet, leprocureur en chef palestinien Akram Al-Kha-tib. Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai encouvrant une opération militaire des forcesd’occupation israéliennes à Jénine, en Cisjor-danie. Interrogé par l’Agence France-Presse

(AFP) pour savoir si la balle avait déja étéremise aux Etats-Unis pour expertise, le pro-cureur Akram Al-Khatib a répondu « oui », arapporté Le Monde. Il a précisé que les Amé-ricains s’étaient engagés à la rendre ensuiteaux Palestiniens. Selon des sources palesti-niennes à Ramallah, siège de l’Autorité pales-tinienne, l’expertise sera menée à l’ambassa-de des Etats-Unis à Jérusalem.

LA BALLE AYANT TUÉ SHIREEN ABU AKLEH REMISE
AUX AMÉRICAINS

L’ambassadeur d’Es-pagne a été convoquévendredi 1er juillet parle gouvernement ma-lien après des proposdu ministre espagnoldes Affaires étrangèresqui a dit « ne pas exclu-re » une interventionmilitaire de l’Otan dansle pays, selon le chef dela diplomatie malienne.« Nous avons convoqué

aujourd’hui l’ambassa-deur d’Espagne auniveau du ministère desAffaires étrangèrespour élever une viveprotestation par rap-port à ces propos », aindiqué vendredi soir leministre malien desAffaires étrangères,Abdoulaye Diop, lorsd’un entretien à la télé-vision nationale. Une

intervention de l’Otanau Mali, « nous ne l’ex-cluons pas ». « Si celareprésentait une mena-ce pour notre sécurité,nous le ferions », adéclaré jeudi 30 juinJosé Manuel Albares,chef de la diplomatieespagnole, en marge dusommet de l’Alliancequi se tenait à Madrid.

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

Ruja Ignatova est devenue la pre-mière fugitive de l’univers descryptomonnaies à apparaître sur laliste des dix personnes les plusrecherchées par le FBI. Son projetde cryptomonnaie – baptisé One-Coin – s’est révélé être l’une desplus importantes arnaques finan-cières depuis Bernard Madoff. Ellea disparu il y a cinq ans. Le FBI adécidé, jeudi 30 juin, de faire deRuja Ignatova l’une de ses ciblesprioritaires. Soupçonnée d’avoirorganisé la plus importante escro-querie de l’histoire des cryptomon-naies et l’une des plus coûteuses detous les temps pour les victimes,cette Bulgare de 42 ans qui se fai-sait appeler la “reine des crypto” aété placée sur la fameuse liste des

dix criminels les plus recherchéspar les Etats-Unis.Le FBI offre jusqu’à 100 000 dollarsà qui permettra de localiser cettefemme. Un mois plus tôt, Europolavait fait de même, promettant5 000 euros pour toute informationmenant à son arrestation.

« CRYPTO QUEEN », LA FEMME LA PLUS
RECHERCHÉE PAR LE FBI

Les deux économistes Ste-wart Paterson et Leslie Shawexpliquent, dans une tribuneau « Monde», pourquoi il nefaut plus traiter la Chinecomme un simple partenairecommercial, mais comme legéant économique et le rivalgéopolitique qu’elle est deve-nue pour l’Europe. Il a fallu

une pandémie pour mettre enévidence, de manière terri-blement claire, les risques etles coûts très réels de l’exter-nalisation de la fabricationvers la Chine. Au plus fort de la crise duCovid-19, cette dernière n’apas hésité à tirer parti de saposition dominante dans la

fabrication d’équipementsmédicaux pour obtenir unavantage géopolitique et êtreexonérée de toute responsa-bilité. Cette grave asymétriedans les relations entre laChine et l’Occident n’est peut-être devenue apparente querécemment, mais elle se pré-pare depuis deux décennies.

L’ASYMÉTRIE DANS LES RELATIONS ENTRE LA CHINE
ET L’OCCIDENT SE PRÉPARE DEPUIS DEUX DÉCENNIES 
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Meriem Djouder La parade militaire quisera organisée à l’oc‐casion du 60e anniver‐saire de l’indépendance dupays, reflète « la forte rela‐tion entre l'armée et lanation et exposera un mes‐sage fort au monde entier»,a confié l'expert en rela‐tions internationalesRachid Allouche. Ajoutant :« d'autant plus que cettecélébration sera retransmi‐se sur toutes les chaînes detélévision nationales enprésence de plusieurs per‐sonnalités étrangères ». «Le défilé militaire, qui auralieu à l'occasion du 60eanniversaire de la fête del'indépendance, est consi‐déré comme l'un des plusgrands défilés depuis l'in‐dépendance. Il vientcomme une consolidationdes traditions militaires delongue date de L'ArméeNationale Populaire », adéclaré hier RachidAllouche, sur les ondes dela Radio Algérienne. L’ex‐pert a souligné, dans cesillage : « La fierté dupeuple algérien quant audéveloppement que l'ar‐mée a connu dans tous les

domaines".  RachidAllouche a rappelé que « ledernier défilé militaireorganisé par l'Arméeremonte à 1989, donc cettegrande fête aura degrandes significations,d'autant plus que ses activi‐tés se dérouleront sous latutelle du Président de laRépublique AbdelmadjidTebboune ». Dans un autre contexte,

l’intervenant a expliquéque « le gel des défilés mili‐taires depuis plus de 33 ansest lié à la crise sécuritaire,qui préoccupait l’ANP dansla lutte contre le terrorisme». Selon lui : « cette célébra‐tion indique que l'Algérie aretrouvé sa sécurité et a puéliminer ce fléau, grâce auprofessionnalisme de sonarmée, dont le peuple est lenoyau de base ».

FADJR
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12:49
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16:39
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PARADE MILITAIRE DU 5 JUILLET

Le message indestructible
d’une Algérie unie 
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Le ministre syrien des Affairesétrangères, Faycal Al‐Mekdad,devrait effectuer prochainementune visite en Algérie. C’est ce qu’arévélé le ministre des Affairesétrangères et de la Communauténationale à l’étranger, RamtaneLamamra, en marge des travauxde la réunion consultative desministres arabes des Affaires

étrangères, tenue à  Beyrouth. Il ajouté : « Le ministre syrien desAffaires étrangères se rendra enAlgérie et nous examineronscette question avec le plus hautsens des responsabilités». Unevisite qui devrait interveniravant la tenue du sommet d’Al‐ger, prévu les 1 et 2 novembreprochains. 

FAYCAL AL-MEKDAD ATTENDU À ALGER 

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.

LE S.G. DE
L’ORGANISATION DE

LA COOPÉRATION
ISLAMIQUE À

ALGER Le Secrétaire général del’Organisation de laCoopération Islamique,S.E. Hissein Brahim Taha,a  effectué hier une visiteen Algérie. L’Organisationexplique que la visiteintervient à l’invitation duministre des Affairesétrangères et de la Com‐munauté nationale àl’étranger, Ramtane

Lamamra. Le Secrétairegénéral de l’Organisationde la Coopération Isla‐mique prendra part auxcélébrations officielles dusoixantième anniversairede la fête de l’indépen‐dance.
LE MOUSTIQUE

TIGRE ENVAHIT LA
PARTIE NORD DE

ALGÉRIELe moustique tigre aenvahi actuellement lamajeure partie du Nordde l’Algérie », explique

l’Institut Pasteur d’Algériedans un communiqué dif‐fusé hier.  En dix ans, lemoustique 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 les100 pays où il est présent,le moustique s’adapte à «divers environnements »et « notamment au milieuurbain en profitant d’unemultitude de récipients(vases, pots, bidons, gout‐tières…), dans lesquels ilpond ses œufs dans depetites quantités d’eau. » 

Soixante années aprèsl’indépendance, l’Uni‐versité algérienne aaffronté beaucoup dedéfis, tant sur le planpolitique, qu’écono‐mique et social. « Nousavons formé plus de 5millions de diplômésdepuis l’indépendance.Aujourd’hui, nous tra‐vaillons sur l’améliora‐tion de la qualité de laformation, de larecherche et de la gou‐vernance au sein del’Université », déclare,hier, M. Abdelbaki Ben‐ziane, ministre de l’En‐seignement supérieur etde la Recherche scienti‐fique. Intervenant lorsde l'émission L’invité de

la Rédaction de la Chaîne3 de la Radio Algérienne,il précise qu’au momentde l’indépendance, l’Uni‐versité était obligée derépondre aux besoinssocioéconomiques gran‐dissant. « A cetteépoque, il y avait uneseule université, celled’Alger, avec ces deuxannexes ; une à Constan‐tine et l’autre à Oran.Aujourd’hui, noussommes passés à 111établissements, dont 54universités. »Durant la même époque,poursuit M. Benziane, «nous avions seulement82 enseignants perma‐nents. Aujourd’hui, noussommes à 33000. »

Quant au nombre d'étu‐diants, « nous sommespassés de 1 300 à 1 700000 », indique‐t‐il, préci‐sant que « grâce à cenombre important, nousavons pu satisfaire lebesoin en maind’œuvre.»  Selon le ministre, l’Uni‐versité est en phase d’af‐fronter de nouveauxdéfis. « A l’heure actuel‐le, nous sommes enphase de réagir aux nou‐veaux défis, tels la quali‐té de l’enseignement etl’employabilité », affir‐me‐t‐il, dévoilant que400 000 employés sontformés entre les troiscycles (Licence, Master,Doctorat, ndlr). D.M

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
PLUS DE 5 MILLIONS DE DIPLÔMÉS 

DEPUIS L’INDÉPENDANCE

Le ministère de la Santéinvite, hier dans un commu‐niqué, les citoyens quiaccomplissent le rituel dusacrifice lors de l'Aïd El‐Adha (samedi prochain), aurespect de certainesmesures de préventionpour éviter les risques d’hy‐datique et au coronavirus(Covid‐19). Le ministèrerecommande de "prendretoutes les dispositions pourfaire contrôler le moutonsacrifié, par le vétérinaire".Dans le cas où le contrôlen'est pas possible, le minis‐tère met l'accent sur l'im‐portance d'"examiner avecprécaution les abats (foie,poumons) et les autres vis‐cères de la bête sacrifiée àla recherche des kystes ouvésicules (boules d’eau)" etde "bouillir ou brûler lesabats et les autres viscèresde la bête sacrifiée qui por‐tent des boules d’eau". Ilrecommande égalementd'"enterrer les abats et lesautres viscères du moutonqui portent des boulesd’eau profondément sous

terre (50 cm) de façon à ceque les chiens errants neles déterrent pas". Le minis‐tère de la Santé insiste, enoutre, sur le danger de"donner les abats et lesautres viscères du moutonqui portent des boulesd’eau à des chiens", expli‐quant que ces abats "consti‐tuent le réservoir du para‐site". En cas d’éliminationde la peau (toison) du mou‐ton, le ministère recom‐mande de "la jeter dans lesendroits prévus à cet effet".Il rappelle, à l'occasion, que"le kyste hydatique ouhydatidose est une maladieparasitaire, contagieuse,caractérisée par le dévelop‐pement chez l’homme, leplus souvent au niveau dufoie ou du poumon, de laforme larvaire d’un verappelé Taenia ou Echino‐coccus granulosus". Selon leministère de la Santé, "lekyste hydatique sévit dansnotre pays à l’état endé‐mique" et "constitue unproblème de santépublique".Il cite, à ce pro‐

pos, l'importance de "limi‐ter les contacts inutiles surles lieux d’achats et d’abat‐tages", de "respecter le portde masque et lavage oudésinfection des mainsavant et après toute mani‐pulation sur le sacrifice(toucher‐saigné)", d'"éviterde transporter le sacrificedans la cabine de la voiture,utiliser des camionnettes"et d' "installer le sacrificedans un endroit loin dusoleil, des courants d’air etdes enfants". Le ministèreinvite également lescitoyens à "éviter le souffla‐ge du sacrifice par labouche lors de l’abattage",de "nettoyer et désinfecterles lieux de vente et d’abat‐tage par de l’eau de javel 12dilué au 1/10 (01 dosed’eau de javel 12  pour 09doses d’eau)" et de "collec‐ter l’ensemble des déchetsdans des sacs étanches, neles déposer que dans lesendroits dédiés (poubelles)et les faire sortir pendantles horaires d’enlèvementdes déchets". R.N

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

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

Censée se tenirdurant l’été 2023 enCôte d’Ivoire, laCoupe d’Afrique desNations aura finale‐ment lieu en janvier
et février 2024. LeComité exécutif de laConfédération africai‐ne de football aannoncé hier cechangement de pro‐

grammation, en met‐tant en avant le cli‐mat pluvieux quisévit dans le payshôte au mois de juinet juillet. 

COUP DE THÉÂTRE À LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

LA CAN 2023 REPOUSSÉE À JANVIER 2024 
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