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70

83

morts déplorés
en une semaine
dans des accidents
de la route.

% des besoins
nationaux en
médicaments
couverts localement.

boulangers
verbalisés à Bouira
pour la hausse
des prix.

Collecte des peaux des moutons de l’Aïd
Le ministère de l'Industrie supervisera le lancement de la campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiées durant l'Aïd
el-Adha de l'année 2022 afin de les mettre à la disposition des
tanneries pour utilisation locale et exportation. Cette campagne
vise à promouvoir les industries nationales du cuir, ancrer la culture de récupération dans la société pour bénéficier au maximum
des produits bruts disponibles localement, préserver l'environnement et renforcer la chaîne de valeur de ce domaine, notamment
entre les producteurs des matières premières et les transformateurs industriels par la création de mécanismes de partenariat
permanent et la réduction des importations des matières premières et, partant, soutenir la production nationale. La réussite
de cette opération dépend principalement de la sensibilisation
des citoyens au rôle important qu'ils puissent jouer en termes de
promotion de l'économie du pays et de protection de l'environnement. A cet effet, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau local visant à mettre en exergue l'importance de
cette opération d'intérêt public.

Émission de cinq nouveaux timbres postaux
Algérie Poste a procédé à l'émission de 5 nouveaux timbres
consacrés à la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'artiste plasticien algérien Sofiane Dey a dessiné 4 des 5 timbres dévoilés à
l'occasion des Jeux méditerranéens, alors que le 5e timbre est dessiné par l'autre artiste plasticien algérien, né en Espagne, Pedro
Selloum. D'une valeur de 25 DA pour les 4 premiers timbres et
de 100 DA pour le 5e, ces timbres étaient, samedi et dimanche
derniers, en vente au niveau des recettes principales des impôts
à travers toutes les wilayas du pays. Ils sont actuellement en
vente dans l’ensemble des bureaux de poste. Le choix des sujets
des nouveaux timbres d'Algérie Poste est lié à l'importance de
l'évènement. En effet, l'Algérie accueille les Jeux méditérranéens pour la deuxième fois depuis leur création en 1951. Les
Jeux méditerranéens constituent l'un des événements sportifs les
plus importants, organisés tous le 4 ans par les pays méditerranéens. La décision d'organiser ces jeux a été prise après que le
président du Comité national olympique égyptien a avancé l'idée
d'organiser des Jeux regroupant les pays méditerranéens, lors des
Jeux olympiques organisés à Londres en 1948.

Opération de dégagement de 351 épaves
de bateaux
Une opération nationale pour le dégagement de 351 épaves de
bateaux au niveau des ports de pêche a été lancée dans le souci
d'augmenter leur capacité d'accueil. Le coup d'envoi de cette
opération a été donné au port de pêche d'Alger où il a été procédé
au dégagement des épaves de bateaux échoués. Cette opération
permettra de nettoyer les ports de pêche et d'augmenter le nombre de quais, et par conséquent augmenter la productivité et améliorer la gestion de ces structures. Quelque 351 épaves de navires
et de bateaux abandonnés ont été recensées au niveau national,
dont 62 épaves submergées dans les bassins portuaires. Tous les
moyens nécessaires ont été mobilisés pour garantir le succès de
cette opération qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre
des conclusions du Conseil interministériel, tenu le 16 juin dernier. L’opération devrait être achevée d'ici un mois ou un mois et
demi. Il est prévu l'installation de bureaux mobiles au niveau de
tous les ports en vue de prendre note des aspirations et des préoccupations des professionnels et de les inscrire dans des registres
afin de les soumettre aux services concernés.
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Ramtane Lamamra
"la participation de la communauté nationale aux
différentes festivités organisées dans le pays est très
importante. Cela évoque pour nous les sacrifices
incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi
les Algériens qui étaient à l'étranger pour le recouvrement
de la souveraineté nationale et de la liberté."

Suspendue
par la bouche
au-dessus
des... chutes
du Niagara
Cette intrépide mère
de trois enfants est
habituée des
acrobaties
spectaculaires.
Après avoir exécuté
des acrobaties dans
un cerceau accroché
à un hélicoptère,
elle s'est retrouvée
à 2 reprises,
pendant une dizaine
de secondes à
chaque fois,
accrochée par la
bouche à quelque
90 mètres au-dessus
des chutes, avec
pour toute sécurité
un filin à la taille
comme l'exige la loi
de l'État de New
York.

BOHEMIAN RHAPSODY
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LA BELLE AMÉRICAINE

LES ETOILES DU SPORT

HUDSON ET REX

21h00
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En 1970, à Londres, le chanteur et compositeur Freddie Mercury monte le groupe Queen,
avec le guitariste Brian May et le batteur
Roger Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Celui qui allait devenir
une référence de la musique pop rencontre
Mary Austin avec laquelle il entretient une
longue et indéfectible relation.

Ouvrier dans une fabrique de tubes, Marcel
retrouve chaque soir, après son travail, sa
femme Paulette et ses copains qui habitent la
même impasse. Ce soir-là, l'un d'eux, Alfred,
cherche à vendre sa moto à Marcel. Mais
celui-ci préfère recourir aux petites annonces.
L'une d'elles les intrigue tout particulièrement
car l'affaire semble exceptionnelle.

Les champions actuels et les espoirs du
sport français se rassemblent pour
accompagner les jeunes vers la haute performance.

Quelqu'un tente d'assassiner la fondatrice d'une
association humanitaire, en empoisonnant son café
avec des opioïdes. Les soupçons se portent sur une
ancienne amie de fac de Jesse, qui avait envoyé des
mails plutôt agressifs à la victime, mais aussi sur la
vice-présidente de l'association, avec qui cette dernière s'était disputée la veille. Rex frôle la mort
lorsque Charlie se rend à son domicile pour l'interroger.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
LA CERISAIE

POUR QUI SONNE
LE GLAS

CAPITAL

LES BRONZÉS 3 : AMIS
POUR LA VIE

Il vit avec... 38
chats et 4
chiens dans un
deux-pièces
Un habitant des
Rousses, dans le
Jura, a été
condamné, vendredi
16 juin, pour
sévices graves et
acte de cruauté sur
animaux. Il vivait
avec 38 chats et
quatre chiens dans
un deux-pièces. Les
gendarmes ont
retrouvé des
cadavres d’animaux,
dont certains
auraient servi de
nourriture à leurs
congénères.
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Espagne. Robert Jordan, un aventurier américain,
s'est engagé dans les Brigades internationales pour
combattre aux côtés des Républicains. Il est chargé
de faire sauter un pont pour retarder l'avancée des
troupes franquistes. Il rejoint un groupe de guérilleros dirigé par Pablo, un alcoolique qui n'arrive pas
à prendre de décisions. C'est finalement Pilar,
l'épouse de Pablo, qui s'impose à la tête du groupe,
assistant efficacement Robert Jordan. Peu à peu, ce
dernier se fait accepter par les rebelles. Jordan
s'éprend de la belle et fragile Maria, recueillie par
Pilar. La jeune femme ne tarde pas à lui raconter son
histoire, banale et terrible...

Gaev et sa soeur Lioubov, qui ont laissé, par
désoeuvrement, leurs dettes s'accumuler,
savent que leur cerisaie risque d'être vendue
aux enchères. Leur domaine sera-t-il détruit ?
Sauront-ils affronter le sort qui semble
s'acharner sur la famille ? Vendre leur bien
familial serait-il un déshonneur trop lourd à
assumer ? Leur indolence et leur fatalisme
serait-il dans le fond l'ennemi principal contre
lequel ils devraient tous deux se battre pour
sortir de cette pénible situation ? Qui l'emportera ?

Résumé
Leclerc, Carrefour, Lidl, les nouveaux poids lourds
du voyage
Bases de loisirs, les vacances à deux pas de chez soi
Compagnie low cost : toujours une bonne affaire ?

Il y a presque trente ans, Gigi, Jérôme,
Popeye, Nathalie et Jean-Claude faisaient
les 400 coups dans un Club Med’ en Côte
d’Ivoire, puis au ski à Val d’Isère. Depuis
quelques années, ils se revoient chaque
été dans un hôtel de luxe tenu par Popeye
et son épouse italienne.
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JM/NATATION

MERCATO

Entrée en lice ratée des Algériens

M'Bolhi quitte
Al-Ettifaq

Les nageurs de l’équipe
nationale algérienne ont fait,
vendredi, une entrée en lice
ratée lors de la première
journée de cette discipline
comptant pour la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM) qui se poursuit à Oran.
ela s’est, du reste, traduit par les
dernières places de Jaouad
Syoud et Abdellah Ardjoun au
50 mètres papillon et 100 mètres dos,
respectivement, au centre nautique du
complexe olympique Miloud-Hadefi.
Syoud a pris la dernière place de la
finale du 50 mètres papillon avec un
temps de 24.27, une épreuve à laquelle il a pris part avec l’ambition de
préparer ses prochaines courses dans
la même manifestation et se mettre
ainsi au rythme des JM.
Cette course a été dominée par le
Portugais Diogo Dematos Ribeiro
(23.38), battant le record de cette discipline dans les JM qui était (23.50).
Son compatriote, Abdellah Ardjoun
n’a pas fait mieux, en occupant à son
tour la dernière place en finale du 100
mètres (55.82), une course remportée
par le Grec Evangelos Makrigiannis
(54.35). Pour sa part, la sélection
nationale messieurs, composé du
quatuor Anis Djaballah-Sofiane
Achour-Lounis Khendriche-Fares

C

Benzidoune, s’est classée quatrième
(7:40.10), dans la course de relais
(4x200 mètres libre) à laquelle ont
pris part quatre équipes seulement et
qui a vu la consécration des Grecs.
(7:17.91). Le directeur des équipes
nationales au sein de la Fédération
algérienne de natation, Lamine
Benabderrahmane, a déclaré à l’APS,
à l’issue des compétitions de la première journée, que le fait de voir trois
Algériens atteindre les finales "est très
encourageant en vue de la suite du
parcours, malgré le fait qu’on soit
sortis bredouilles".
Il a, en outre, regretté que le nageur
Ardjoun n’ait pas parvenu à s’illustrer
lors des éliminatoires, en enregistrant
un temps en deçà de son temps per-

sonnel, saluant, en revanche, sa résurrection lors de la finale, même s’il a
terminé bon dernier. Evoquant le
niveau général de cette journée inaugurale du tournoi de natation, le même
technicien l’a jugée "élevé", estimant
au passage qu’aucune sélection n’a
réussi à prendre le dessus, "comme
l’atteste les médailles partagées par
plusieurs pays". Les épreuves de la
natation se sont poursuivies hier avec
au programme les éliminatoires dans
la matinée, et les finales en fin d’après
midi. L’Algérie a été représentée pour
l’occasion par 12 nageurs, avec en tête
Jaouad Syoud dans la spécialité de
400 mètres et vers lequel tous les
regards seront braqués dans l’espoir
de le voir terminer sur le podium.

JM/BOXE

Houmri : "Je mérite la médaille d’or"
Le boxeur algérien Mohamed Houmri
(-88 kg), battu en finale par le Serbe
Validimir Mironchikov (2-1), a estimé
qu’il méritait la médaille d’or du
tournoi des Jeux méditerranéens de
boxe, exprimant sa grande déception
de n’avoir pas réussi à décrocher l’or,
vendredi à l’issue de la finale disputée
au Palais des expositions à Haï
M’dina J'dida (Oran). Devant le
médaillé de bronze aux Championnats
du monde 2021 à Belgrade (Serbie),
l’Algérien lui a tenu tête, montrant
toutes ses qualités techniques, notamment dans les deux derniers rounds,
mais la décision finale des juges-arbitres a donné les points de la victoire au
Serbe (2-1). "Je suis vraiment peiné
de n’avoir pas pu remporter cette
médaille d’or ici en Algérie. C’est une
grande déception pour moi et pour

mes entraîneurs qui m’ont beaucoup
aidé. Je pense que les juges-arbitres
étaient un peu sévère dans les deux
derniers rounds. Je pense que je
mérite l’or.", a dit le natif de Béchar.
La sélection algérienne a déjà assuré
deux médailles d’or grâce à Jugurtha
Ait-Bekka (-69kg) et Yahia Abdelli (66kg). Oussama Mordjane (-57kg)
s’était contenté de la médaillé d’argent, tout comme son coéquipier
Younes Nemouchi (-75 kg). De leur
côté, Chouaib Bouloudinat (+91kg) et
Abdelnacer Benlaribi (-60kg) ont pris
la médaille de bronze après avoir
perdu leur combat pour le compte des
demi-finales. Enfin, un seul algérien
est encore en lice pour cette journée
des finales. Il s’agit de Mohand-Saïd
Hamani (-91kg) face à l’Italien Aziz
Abbès Mouhidine.

Chez les dames, la sélection algérienne avait remporté cinq médailles (3
or, 1 argent et 1 en bronze), à l’issue
des finales du tournoi féminin des
Jeux méditerranéens. Les trois
médailles d’or algériennes ont été
l’œuvre de Roumaïssa Boualem dans
la catégorie des moins de 48 kg, en
battant la Turque Ayse Cagiri, championne du monde de la catégorie, de
Hadjila Khelif (-60 kg), qui s’est
imposée devant la Marocaine
Chaimaa Rhaddi et d’Imane Kehlif (63 kg), victorieuse devant l’Italienne
Assunta Canfora. De leur côté, Ichrak
Chaib (-66kg) s’est contentée de la
médaille d’argent, en perdant en finale
devant la Turque Busenaz Sumeneli
(3-0), championne du monde en titre,
alors que Hadjala Fatma-Zohra (54kg) a pris la médaille de bronze.

JM/EQUITATION

L’Algérie termine au pied du podium par équipes
La sélection nationale de saut d’obstacle a terminé à la quatrième place aux
épreuves par équipes des Jeux
méditerranéens 2022, disputées, vendredi, au centre équestre Etrier
oranais.
L’équipe nationale a raté d’une barre
le bronze, après avoir disputé les barrages face à la Turquie.
L’équipe de Syrie a remporté la
médaille d'or devant l’Egypte en

argent et la Turquie qui complète le
podium avec le bronze.
Cette épreuve par équipes a enregistré
la participation de 33 cavaliers de sept
pays.
Cette compétition disputé en deux
tours sur des obstacles de 1m 40 et 1m
45 dont le niveau a été relativement
très élevé, en présence de certains
couples cavaliers de catégorie cinq
étoiles, notamment, les syrien et égyp-

tiens. "Je suis d'ailleurs assez satisfait
de la prestation de mes cavaliers", a
déclaré l’entraineur national Mourad
Benfarhat à l'APS, juste après la fin de
l’épreuve par équipes.
"Notre principal objectif dans ces JM,
c'est l’épreuve individuelle. C'est là
que nous avons l'intention de mettre le
paquet, avec l'espoir de décrocher une
médaille", a encore expliqué le coach
national.

Le club saoudien d’Al-Ettifaq a
annoncé le départ du gardien de but
international algérien Raïs M'Bolhi,
dans un récent message sur les
réseaux sociaux. « Notre voyage
touche à sa fin..., a indiqué la formation saoudienne sur Twitter. Merci
pour ce parcours exceptionnel pour
ta sincérité et ta combativité. Merci
fils d'Algérie. »
Raïs M'Bolhi est arrivé à Al-Ettifaq
en janvier 2018. Il s’y est rapidement
imposé comme numéro 1 à son
poste. Véritable patron sur et en
dehors des terrains, l’Algérien a
ensuite hérité du brassard du capitaine.
Âgé de 36 ans, le portier de l’équipe
nationale est désormais à la
recherche d’un nouveau point de
chute.

MERCATO

La JS Kabylie
présente ses
recrues estivales
Ce jeudi après-midi, la direction de
la JS Kabylie a présenté ses six nouveaux renforts à l’hôtel le Relais Vert
de Tizi-Ouzou. Le coach belge José
Riga et son adjoint Aït-Ahmed
Lamara étaient également de la partie.
Rayan Senhadji (25 ans), Yacine
Salhi (28 ans), Kaïs Nasri (19 ans),
Mohamed Guemroud (27 ans), Lyès
Benyoucef (26 ans) et Noufel Ould
Hamou (23 ans) débarquent à la
Jeunesse sportive de la Kabylie.
Juba Oukaci, le milieu de terrain
formé au club, était, lui aussi,
présent. Il vient de prolonger son
aventure de deux saisons supplémentaires.
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SAHARA OCCIDENTAL

Nouvelle tournée de De Mistura
L’affaire du Sahara occidental
est de nouveau sous les feux
de la rampe. En effet, l’envoyé
personnel du Secrétaire
général de l'Onu pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, a entamé, hier
samedi, une nouvelle tournée
dans la région.
PAR KAMAL HAMED
a première étape de cette nouvelle
tournée a été le Maroc ou il est arrivé
à Rabat. C’est l’organisation onusienne qui a annoncé cette nouvelle avanthier vendredi.
"L'envoyé personnel se rendra à Rabat
demain (samedi) pour rencontrer des responsables marocains. Il a également l'intention de visiter le Sahara occidental au
cours de ce voyage », a déclaré Dujarric
durant son point de presse quotidien.
Le porte-parole n’a pas, toutefois, précisé
si ce diplomate va se rendre aussi en
Algérie et en Mauritanie lors de ce périple.
La tradition de toute tournée effectuée par
le représentant de l’Onu dans la région
dans le cadre du règlement de l’affaire de
décolonisation du Sahara occidental voulait qu’il rende visite aussi tant à Alger
qu’à Nouakchott.
Certes, la Mauritanie et l’Algérie n’étant
pas directement impliquées dans le conflit
qui oppose le Maroc et le Front Polisario,
elles sont considérées comme des pays
observateurs. Et à ce titre, ils ont un rôle à
jouer. Mais selon le porte-parole de l’organisation onusienne, l’envoyé spécial «
compte rencontrer tous les acteurs

L

Distinction pour
Youcef Belaïli
L'international algérien du Stade
brestois 29, Youcef Belaïli, a remporté le titre honorifique du but de la
saison 2021-2022 en Ligue 1.
Performant lors de la fin de saison en
Championnat français, Youcef
Belaïli s'est illustré avec le SB29,
notamment contre Monaco. Buteur
contre les Monégasques (défaite 42), en vue de la 37e journée de Ligue
1, le natif d’Oran a slalomé entre les
défenseurs adverses dans la surface
de réparation avant d’envoyer une
frappe imparable à quelques mètres
des filets, inscrivant ainsi le but de la
saison.
Pour rappel, l'aventure brestoise de
Youcef Belaïli devait s'achever contractuellement ce jeudi 30 juin 2022.
Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été formulée quant à
l'avenir de l'attaquant au sein du club
breton. Toutefois, les deux parties
sont en pourparlers pour une extension de bail de deux années
sportives.

concernés dans la région dans les jours à
venir », ce qui sous-entend clairement que
l’Algérie et la Mauritanie sont concernées. "A la suite de la tournée régionale
de l'envoyé personnel en janvier, il se
réjouit à la perspective d'approfondir les
consultations qu'il a entamées à l'époque
avec toutes les parties concernées sur les
perspectives de faire avancer de manière
constructive le processus politique sur le
Sahara occidental", a précisé le porteparole.
Il s'agit ainsi de la deuxième visite de
Stéphane Dujarric de Mistura depuis sa
nomination en octobre 2021, après celle
effectuée en janvier dernier au Maroc, aux
Camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré plusieurs responsables du Front
Polisario, seul représentant légitime du
peuple sahraoui, en Mauritanie et en
Algérie, pays voisins et observateurs.
Qu’attendre de cette nouvelle tournée ?
La majorité des observateurs reste sceptique quant aux chances de Mistura de

faire avance les choses dans un dossier qui
connaît un grand statu quo. Le Maroc n’a
eu de cesse de mettre les bâtons dans les
roues de tous ceux qui ont précédé de
Mistura dans cette quête de trouver une
solution à ce vieux conflit.
Tergiversations en atermoiements, le
Maroc a saboté tous les efforts déployés
en faisant clairement capoté toutes les
négociations entreprises avec le Front
Polisario. Au point où ce dernier face aux
manœuvres marocaines a repris les armes,
ce qui a fait voler en éclats l’accord de
cessez-le-feu. Irrité aussi, le Polisario a
refusé de prendre part au format des tables
rondes dans les négociations. Un format
qui n’a rien donné.
Il en a été de même aussi pour l’Algérie
qui, en tant qu’observateur, s’est retirée de
ces tables rondes. Alger critique, désormais, ouvertement le rôle du Conseil de
sécurité de l‘Onu qui est loin d’être impartial.
K. H.

DJEZZY

L’État algérien rachète la part de Veon
PAR LAKHDARI BRAHIM

FRANCE

EVENEMENT

L’Algérie est, désormais, propriétaire de
deux opérateurs de téléphonie mobile. En
plus de Mobilis, l’Algérie a mis la main
sur l’opérateur Omnium Télécom Algérie
qui exploite la marque commerciale
Djezzy.
Déjà actionnaire à hauteur de 51% dans le
capital du deuxième opérateur algérien en
nombre d’abonnés, le Fonds national d’investissement, bras financier de l’Etat algérien, a racheté la « totalité des actions du
groupe Veon détenues dans Djezzy », a
annoncé l’opérateur dans un communiqué
publié avant-hier vendredi 1er juillet.
Ce rachat a été possible en « vertu d’un

accord de cession signé entre les deux
parties après plusieurs mois de discussions empreintes d’un esprit très élevé de
responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la
performance de l’entreprise », selon la
même source. Le montant de cette acquisition n’a pas été divulgué.
Ce rachat conclut un processus lancé il y a
une année jour pour jour quand Veon a fait
part le 1er juillet 2021 de sa décision de
quitter l’Algérie. Après cette vente, Veon
se vante d’avoir, durant les 7 dernières
années, « contribué aux côtés du FNI au
développement technologique de l’entreprise et à l’amorce d’un processus de
digitalisation à la faveur de l’évolution de

l’internet mobile, dont les usages se sont
généralisés à l’ensemble des secteurs économiques et dans la vie quotidienne des
Algériens. » Le FNI affirme entendre «
préserver la solidité de la gouvernance de
la société, tout en s’engageant à poursuivre son soutien au plan de développement
de Djezzy afin de maintenir le cap de la
croissance et garantir sa pérennité et sa
rentabilité », selon le communiqué.
En 2014, l’Algérie avait racheté 51% des
parts de Djezzy pour plus de 2,6 milliards
de dollars. La multinationale néerlandaise
Veon détenait 45,57% d’Omnium
Telecom Algérie. Désormais, le FNI
détient 96,57% de Djezzy.
L. B.

3
INFIRMIÈRE ASSASSINÉE A
BENI MESSOUS

Le coupable
devant la justice
L’affaire de l’agression des deux
infirmières à proximité du CHU de
Beni Messous (Alger) a fait beaucoup de bruit. Elle a choqué bon
nombre de citoyens sachant que
l’une des deux victimes a succombé
aux blessures. Selon un communiqué du procureur de la République
près le tribunal de Bir Mourad-Raïs,
le responsable de cet acte a été placé
ce jeudi 30 juin en détention provisoire. Après avoir été interpellé près
de son domicile, l’accusé a dans un
premier temps été arrêté et auditionné par les services de la Police
judiciaire. Il a alors avoué « avoir
agressé les deux victimes avec une
arme blanche avant de s’enfuir vers
la forêt de Bainem, où il a dissimulé
l’arme du crime ».
La police a récupéré l’arme du
crime, et après avoir effectué toutes
les procédures nécessaires, l’individu a été auditionné par le Parquet.
Il a été conduit vers le juge d’instruction pour les deux chefs d’accusation suivants : homicide volontaire avec préméditation, et tentative
d’homicide volontaire avec préméditation et ce, pour les actes commis
envers les deux jeunes femmes. Le
procureur a, quant à lui, exigé un
mandat de dépôt. Le juge d’instruction a requis son placement en
détention provisoire dès la première
comparution.
Le coupable
appréhendé par les
services de sécurité
Les services de sécurité de la wilaya
d’Alger ont été très rapides suite à
l’ouverture d’une enquête approfondie. En effet, en moins de 24 heures
après les faits, ils avaient déjà arrêté
l’individu qui a agressé les deux
infirmières. Le jeune homme est un
citoyen de la capitale plus précisément, à Sidi Youcef, à Béni
Messous, âgé tout juste de 31 ans.
Les autorités compétentes ont dès
lors récupéré l’arme du crime.
Pour rappel, les faits ont eu lieu le
mardi 28 juin 2022 vers 09 heures
du matin, a proximité du CHU de
Beni Messous, dans la wilaya
d’Alger. Deux infirmières ont été
agressées à l’arme blanche par un
homme qui a ôté la vie à l’une d’entre elles. La première victime, âgée
de 32, a été poignardée dans le dos
et a succombé à ses blessures dès
son arrivée aux urgences de l’hôpital. Quant à la seconde, âgée de 26
ans, elle s’en est sortie avec des
blessures à la main.
R. N.

ALGÉRIE-UNESCO

Volonté de renforcer la coopération dans le domaine éducatif
PAR RACIM NIDHAL
L'Algérie et l'Unesco ont exprimé leur
volonté de renforcer la coopération dans
le domaine de l'éducation, à travers le lancement de projets pour "une transformation constructive de l'éducation", a indiqué, hier, un communiqué du ministère de
l'Education nationale.
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed s'est entretenu avec
la sous-directrice générale de l'Unesco
pour l'éducation, Mme Stefania Giannini,

en marge du Pré-sommet sur "la transformation de l'éducation" organisé, du 28 au
30 juin, au siège de l'Unesco à Paris.
Lors de l'entretien, les deux parties ont
exprimé "leur volonté de renforcer et de
consolider la coopération dans le
domaine de l'éducation à travers le lancement de projets pour une transformation
constructive de l'éducation", précise la
même source.
M. Belabed a souligné l'importance pour
"l'Algérie d'occuper la place qui lui sied
dans les structures de l'Unesco et ses

branches au niveau central, continental et
régional", saluant "le développement qu'a
connu à ce jour le secteur de l'éducation
en Algérie dans le cadre de l'exécution du
plan d'action du gouvernement, issu du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune",
note la même source.
Evoquant la conception de l'Algérie
concernant la question de la transformation de l'éducation, le ministre a relevé
"l'importance de la coopération avec les
partenaires en vue de promouvoir cer-

tains axes dans le domaine éducatif tels
que l'enseignement à distance, les langues
étrangères et l'orientation scientifique et
technologique de l'Etat".
La sous-directrice générale de l'Unesco a
salué toutes les initiatives de l'Algérie
visant à "échanger les expériences et les
bonnes pratiques dans le domaine de
l'éducation", affirmant avoir pris connaissance "des grandes réalisations de
l'Algérie dans le secteur de l'éducation",
ajoute le communiqué.
R. N.
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CANICULE

GUINÉE

La Protection civile en alerte

L’ambassadeur
américain
appelle à une
transition courte

La Direction générale de la
Protection civile (DGPC) a mis
en alerte toutes ses unités
d’intervention, à la suite d’un
BMS faisant état d’une hausse
des températures dans les
différentes régions du pays, a
indiqué vendredi un
communiqué de la DGPC.
PAR CHAHINE ASTOUATI
la suite du Bulletin météorologique
spécial (BMS) faisant état de la
hausse des températures, « la DGPC
met en alerte toutes les unités d’intervention, avec l’intensification des campagnes
de sensibilisation concernant les consignes
de prévention en de telles circonstances »,

A

EN BANQUE ET AU MARCHÉ
PARALLÈLE

Le taux de change
du dinar
Hier samedi 2 juillet 2022, un euro
s’échange contre 152,80 dinars à l’achat
et 152,87 dinars à la vente, à la Banque
d’Algérie. Sur le marché parallèle de
change, l’unité de cette même monnaie
s’échange toujours dans les environs de
213 dinars à l’achat et à 215 dinars à la
vente. Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les cotations de ce samedi à 146,26 dinars à
l’achat et 146,28 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle, il est proposé par les
cambistes dans les environs de 201
dinars à l’achat et 203 dinars à la vente.
Pour ce qui est du taux de change de la
livre sterling, un seul pound s’échange
contre 177,65 dinars à l’achat et 177,74
dinars à la vente, à la Banque d’Algérie.
Sur le marché parallèle, un pound
s’échange contre 248 dinars à l’achat et
251 dinars à la vente.
Pour ce qui est de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce
samedi 2 juillet 2022, dans les cotations
officielles, contre 113,33 dinars à l’achat
et 113,37 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle de change, le dollar
canadien s’échange durant cette même
journée contre 151 dinars à l’achat et
154 dinars à la vente.

DGSN

149 inspecteurs
de Police prêtent
serment
Cent quarante-neuf inspecteurs de
Police ont prêté serment, avant-hier à
Alger, à l'issue d'une formation spécialisée de trois mois, a indiqué hier un
communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Cette prestation de serment habilite ces
inspecteurs de Police relevant de 3 promotions des écoles de Police de Soumaâ
(Blida), Annaba et Sidi Bel-Abbès, "à
exercer leurs missions et prérogatives en
qualité d'officiers de la Police judiciaire
(PJ), après avoir suivi une formation
spécialisée dans le droit privé et public,
les droits de l'Homme, les procédures
pénales et policières, la police scientifique et technique et les principes de
maintien de l'ordre public", lit-on dans
le communiqué.
R. N.

lit-on dans le communiqué.
Parmi ces orientations et recommandations
à l’effet de se protéger de la vague de
chaleur, la Protection civile recommande
de « ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques ainsi que
les enfants ». Elle recommande, par ailleurs,
d'« éviter de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité et de rester à
l’ombre dans la mesure du possible ». La
Protection civile conseille, en outre, de «
provoquer des courants d’air dans tout le
bâtiment, dès que la température extérieure
est plus basse que la température intérieure

», de « fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil », en insistant sur
la nécessité d'« ouvrir les fenêtres tôt le
matin, tard le soir et la nuit et de baisser ou
éteindre les lumières électriques ». Pour les
personnes se trouvant dans l’obligation de
sortir, poursuit le communiqué, la Protection
civile recommande de porter un chapeau et
des vêtements légers (coton) et amples, de
préférence de couleur claire. Les activités
extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage,
bricolage et autres) sont également à éviter.
Elle appelle les citoyens à ne pas se baigner
dans les réserves d’eau à se rafraîchir

régulièrement dans la journée en prenant des
douches ou à l’aide d’un brumisateur sans se
sécher et rappelle la nécessité de donner à
boire régulièrement aux personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes
âgées et malades). Pour les conducteurs ne
disposant pas d’air conditionné dans leur
véhicule, « il est recommandé d’éviter les
longs trajets au cours de la journée »,
indique, d’autre part, la Protection civile
selon laquelle « il est préférable de les programmer en soirée ou la nuit et rechercher
les endroits frais et à l’ombre », et surtout «
ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule ».
C. A.

OPEP+

L'Algérie parée à augmenter
sa production pétrolière en août
PAR RIAD EL HADI
Les pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) ont décidé depuis le 30 juin de
maintenir l’augmentation de leur production globale de pétrole en août 2022.
À l’issue de deux jours de réunions, les 23
pays de l’Opep+ (dont 13 pays membres
et 10 pays producteurs non-membres) ont
décidé de garder le même seuil de l’augmentation de la production totale de pétrole décidé en début juin pour le mois de
juillet. Ainsi, les membres de l’Opep+ ont
convenu de maintenir la production
pétrolière totale de l’alliance à 648.000
barils/jour en août prochain. Le ministre
de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a pris part à la 30e réunion ministérielle de l’Opep+, et a fait savoir que

l’Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 16.000 barils en août
prochain. D’après le ministre Arkab, cette
augmentation permettra à l’Algérie
d’élever sa production pour atteindre les
1.055 barils/jour le mois prochain. Par
ailleurs, il convient de rappeler que le P.dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
avait fait savoir que les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures
devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin de l’année en cours.
Rappelant, dans ce même sillage, que le
Sahara Blend algérien avait enregistré une
hausse de 68% à la fin du mois de mai.
Face aux risques
de récession
Depuis le début du conflit armé entre la
Russie et l’Ukraine, les prix du pétrole ont

adopté une tendance haussière et ont
atteint des records. Cependant, ils ont
chuté à cause des craintes liées à la récession.
Car les marchés redoutent le fait qu’une
forte hausse des taux d’intérêt visant à
contenir l’inflation n’entraîne une récession.
Ce vendredi, le prix du baril de Brent a
perdu 0.4% pour s’établir à 108.60 dollars. Alors que le baril du West Texas
Intermediate (WTI) a perdu 0.6% pour
atteindre les 105.16 dollars.
Toutefois, les prévisions de la banque
d’affaires Goldman Sachs indiquent que
les prix de l’or noir reprendront leur
ascension. Expliquant cela par le fait que
la demande est toujours supérieure à l’offre.
R. E.

SALON EQUIP AUTO ALGERIA

Ouverture de la 15e édition à Alger
La 15e édition du Salon international de
l'après-vente automobile et des services
pour la mobilité Equip Auto Algeria s'est
ouvert hier à Alger, avec la participation
de près de 150 exposants algériens et
étrangers. Ce salon qui se tient jusqu'au 5
juillet au Centre international des conférences (CIC), regroupe les entreprises et
marques représentées dans tous les
secteurs du marché de la réparation-maintenance automobile, des services et des
activités complémentaires.
Près de 54% des exposants sont étrangers
issus de 10 pays (Chine, Turquie, Italie,
France, Inde, Tunisie, Taiwan, Corée du
Sud, Pays-Bas, Pakistan), avec une forte
participation d'entreprises turques. 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 start-up
qui exposent leurs solutions, notamment
des applications dans la vente de pièces
automobiles 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.
Au programme de cette édition, un débat
sur les "Conséquences de la rupture d'ap-

provisionnement de la pièce détachée sur
le parc automobile algérien", qui sera
animé par des experts. Lors de son allocution d'ouverture, le directeur du salon,
Nabil Bey Boumezreg, a qualifié le segment de la pièce de rechange de
"stratégique" pour l'économie nationale,
du fait de son importance pour assurer la
pérennité du transport de marchandises et
de personnes et même celui du parc
roulant agricole. Il a, en outre, appelé les
acteurs du secteur de la maintenance et de
la pièce de rechange à créer une "fédération afin de mieux organiser le métier".
Les organisateurs ambitionnent de
recevoir pour cette édition 6.000 visiteurs.
R. N.

Les États-Unis haussent le ton sur la transition en Guinée. À quelques jours de sommet
de la Cédéao, à Accra, censé statuer sur
d’éventuelles sanctions contre la Guinée,
l’ambassadeur américain dans le pays, Troy
Fitrell, a lancé un avertissement aux autorités de transition. Troy Fitrell a mis en garde
contre les risques d'instabilité d'une transition longue alors que le colonel Mamadi
Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha
Condé, prévoit un délai de 39 mois avant
d’organiser d’éventuelles élections : "Les
Guinéens ont faim pour une plus grande
prestation politique, une prestation de services plus efficace, plus de sécurité, plus
d’opportunités et un système politique plus
ouvert et plus transparent. En bref, les
Guinéens veulent plus de démocratie, pas
moins. Nous continuons d’exhorter le gouvernement à une transition rapide, vers une
démocratie constitutionnelle. Plus elle sera
longue, plus le gouvernement risquera l’instabilité et la frustration de la population."
Selon l’ambassadeur américain en Guinée,
c'est grâce à un dialogue avec la société
civile et l'opposition que la transition pourra
être réussie : "La société civile, l’opposition,
doivent être autorisés à participer ouvertement à la transition, sans harcèlement ni
intimidation. Nous avons été clairs. Un tel
dialogue politique ne peut réussir que si
toutes les parties ont confiance en la possibilité d’un résultat positif. Nous demandons
instamment au gouvernement de s’engager à
un calendrier de transition transparent. De
sorte que la communauté internationale et
les Guinéens puissent demander des
comptes au gouvernement sur ses promesses
d’un retour rapide à un régime civil et à un
ordre constitutionnel."
Il rappelle enfin que les tensions sont montées dans le pays à partir du moment où un 3e
mandat a été évoqué par Alpha Condé.

ÉGYPTE
L’opposition face au
"dialogue national"
d’Al-Sissi
Avant le démarrage du "dialogue national"
en Égypte, début juillet, le flou persiste sur
cette table ronde censée réunir le pouvoir et
l’ensemble des forces politiques du pays, à
l’exception du mouvement islamiste des
Frères musulmans. Le Président Abdel
Fattah Al-Sissi avait annoncé cette initiative
en avril, alors que la dégradation de la situation économique faisait craindre de graves
tensions sociales. Les thèmes qui seront
abordés durant cette grande consultation ne
sont pas encore connus, pas plus que la liste
des participants. Réduits au silence et persécutés au cours des dernières années, les
opposants de l’intérieur oscillent entre soutien à ce qui pourrait être une rare fenêtre de
discussion et scepticisme face au risque de
servir de faire-valoir dans un événement de
façade.
"Le dialogue ne va pas déboucher sur un
changement radical en égypte. Mais une
marge de liberté a été ouverte par l’invitation au dialogue. Si elle peut être élargie, à
travers d’importantes libérations de prisonniers politiques et un allègement des
contraintes sur la liberté d’expression et
l’activité des partis politiques, ce sera un
accomplissement considérable", estime
Mustapha Kamel Al-Sayed, professeur de
science politique à l’université du Caire et
l’un des fondateurs du Mouvement civil
démocratique, une coalition de partis d’opposition de gauche, libéraux ou sociauxdémocrates.
Depuis l’accession au pouvoir d’Abdel
Fattah Al-Sissi, en 2014, l’opposition de
l’intérieur redoute que le pouvoir se contente
d’une simple opération de relations
publiques, destinée à améliorer son image
dans les capitales occidentales.
Agences
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SÉNÉGAL

Tensions politiques à
l'approche des législatives

Au Sénégal, un nouvel appel à
manifester a été lancé par la
principale coalition de
l’opposition, Yewwi Askan Wi.
Mobilisations interdites par
les autorités administratives à
Dakar et dans plusieurs villes
du pays. Le climat politique
est tendu avant les élections
législatives prévues le 31
juillet et suscite des
inquiétudes.
epuis plusieurs semaines, les
déclarations et contre-déclarations politiques, parfois virulentes, se succèdent entre les principales coalitions du pouvoir et de l’opposition. Pour ces législatives, 165

D

sièges de députés sont en jeu. Une
partie seront élus au scrutin majoritaire, sur les listes départementales,
une autre au scrutin proportionnel, sur
les listes nationales.
Mais le Conseil constitutionnel a retoqué la liste nationale de titulaires de
Yewwi Askan Wi. Dans le même
temps, il a rejeté la liste nationale de
suppléants de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar, pour
défaut de parité.
Yewwi Askan Wi reconnait une "faute
d’inattention" dans la confection de la
liste, où une même personne a été
investie deux fois, en tant que titulaire
et en tant que suppléante.
Finalement, la liste de suppléants est
validée, mais pas la liste de titulaires.
Ousmane
Sonko,
maire
de
Ziguinchor, est donc écarté de la
course. Ousmane Sonko était arrivé

en troisième position à la dernière présidentielle de 2019. Il est candidat
déclaré pour celle 2024. Visé par une
plainte pour viol par Adji Sarr, exemployée d’un salon de massage, il
accuse le pouvoir de lui mettre des
bâtons dans les roues par tous les
moyens. Et cette fois, de l’empêcher
de participer aux élections. Des accusations rejetées par les autorités.
Les deux principales forces politiques
du pays campent sur leurs positions et
s’accusent mutuellement d’attiser les
tensions.
Face à l’impasse, des responsables de
la société civile et des représentants
de chefs religieux ont multiplié les
appels au dialogue. Des voix ont également appelé à reporter les législatives, pour reprendre le processus à
zéro et ainsi prendre le temps d’organiser des élections apaisées.

UKRAINE

Des commandos de l’Otan coordonnent
le flux des armes
Aux Etats-Unis, le New York Times
(NYT) titre en grand : "Un réseau de
commandos coordonne le flux
d’armes en Ukraine, selon des responsables". Alors que les troupes
russes poursuivent leur campagne
pour s’emparer de l’est de l’Ukraine,
la capacité de ce pays à résister
dépend plus que jamais de l’aide des
États-Unis et de la logistique organisée et validée par l’UE, l’Otan et la
France.
L’Otan et l’UE dictent ces plans militaires et cette logistique pour apporter
toujours plus d’armes en Ukraine.
La France est profondément impliquée dans cette organisation et le quotidien new-yorkais fait savoir que "ce
travail est en grande partie effectué
en dehors de l’Ukraine, dans des
bases en Allemagne et en France,

ainsi qu’au Royaume-Uni". Mieux
encore, le quotidien souligne que la
"CIA a continué d’opérer en Ukraine
malgré la déclaration de l’administration Biden qui a affirmé qu’ elle n’y
enverra pas de soldats américains".
Le New York Times affirme qu’aux
dires des responsables actuels et
anciens, certains "agents de la CIA
continuent d’opérer dans le pays en
secret, principalement à Kiev. Ils dirigent une grande partie des renseignements que les états-Unis partagent
avec les forces ukrainiennes".
En outre, plusieurs dizaines de commandos d’autres pays de l’Otan, dont
la France, le Royaume-Uni, le Canada
et la Lituanie, opèrent également en
Ukraine.
Washington et ses alliés prennent des
risques. Il y a peu de détails sur les

activités de la CIA ou sur ceux des
commandos. En plus des membres du
personnel diplomatique, qui est
revenu à Kiev après la renonciation de
la Russie de prendre la capitale ukrainienne, ces agents militaires les ont
accompagnés en surfant sur cette
vague de retour.
D’autres journalistes américains ont
commencé à dénoncer les actions de
Washington et des alliés de l’Otan en
Ukraine en se posant la question dans
leurs articles et analyses si les ÉtatsUnis ne seraient finalement pas directement en conflit en Ukraine?
Ces derniers voient le danger poindre
à l’horizon et ils commencent à accuser les responsables politiques de leur
pays de mettre en péril la paix mondiale et la vie des citoyens américains.
Agences
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LA CACI VEUT DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES INVESTISSEURS ÉGYPTIENS

60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Pour l'identification des opportunités
offertes

Zeroual s'adresse aux
Algériens

Le président de la Chambre
algérienne de commerce et
d'industrie (Caci), Tayeb
Chebab, a affirmé que son
organisme œuvrait à créer les
conditions propices au
développement des
partenariats avec les
investisseurs égyptiens en
Algérie.
ntervenant aux travaux du Forum
d'affaires algéro-égyptien, Chebab
a précisé que la Caci intensifiait ses
efforts afin d'éliminer les obstacles
auxquels se heurtent les investisseurs
des deux pays.
La Caci œuvrera également à "la mise

I

en place d'une base de données commune sur les législations du commerce extérieur, ainsi que sur les
potentialités offertes dans les
domaines de l'import-export et l'identification des opportunités offertes
pour la réalisation des projets d'investissement communs aux deux pays",
selon le même responsable.
Invitant les investisseurs égyptiens à
prospecter les opportunités de coopération et d'investissement offertes par
l'économie algérienne dans le secteur
des affaires pour concrétiser des projets communs, notamment dans les
domaines des énergies renouvelables,
de l'agriculture, de l'industrie et du
tourisme, Chebab a déclaré : "Nous
œuvrons à amorcer une nouvelle
phase dans nos relations économiques
qui puisent leur force dans la sécurité

et la stabilité de nos deux pays." Pour
sa part, la représentante du ministère
algérien de l'Industrie a présenté, lors
de son intervention, un exposé sur les
principaux indicateurs économiques
en Algérie, ainsi que les atouts qui en
font un carrefour pour les investissements.
Plus explicite, elle a passé en revue
les potentialités offertes dans les services de transport, les sources énergétiques (électricité et gaz), les infrastructures maritimes et aéroportuaires, qui facilitent aux investisseurs la réalisation de leurs projets,
rappelant en détail la teneur du projet
de loi sur les investissements et son
rôle dans la garantie du développement durable et l'amélioration du climat des affaires et des investissements nationaux et étrangers. Le

AIR ALGÉRIE CARGO

Une croissance de ses bénéfices de 22,65% en 2021
La filiale fret de la compagnie
aérienne publique Air Algérie Cargo a
enregistré une croissance de ses bénéfices de 22,65% en 2021 par rapport à
2020, a indiqué le directeur général de
cette entreprise, Rabah Midou.
S'exprimant en marge de l'exposition
de la production nationale destinée à
l'exportation organisée dans le cadre
du forum d'affaires algéro-égyptien, le
DG d'Air Algérie Cargo a fait état
d'une croissance dépassant les 22% en
termes de bénéfices et d'une augmentation en nombre de vols cargo passant
de 1.600 à 2.000 vols.
Qualifiant
cette
augmentation
d"excellente" par rapport à l'année
2020, le responsable a indiqué que son

entreprise tablait sur un taux de bénéfices plus élevé en 2022 et ce, à la
faveur de la reprise des vols suite à la
levée des mesures préventives liées à
la pandémie Covid-19.
Midou a fait état également d'une
diversification en termes d'offres par
rapport à la période de pandémie,
ajoutant que la demande s'est accrue
en comparaison aux dernières années
par les investisseurs et les industriels.
Air Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration d'un programme de vols devant
être mis en œuvre à partir du
deuxième semestre de l'année en
cours. Ce programme prévoit un plus
grand nombre de vols et davantage de
mobilité au trafic de vols cargo, tout

en diversifiant les destinations, a-t-il
fait savoir. La filiale transporte les
produits agricoles, agroalimentaires et
pharmaceutiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-til mis en avant, ajoutant que l'entreprise examinait le projet d'ouverture
d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont
quatre vols expérimentaux avaient été
effectués les six derniers mois.
Le DG d'Air Algérie Cargo a prévu,
dans le contexte de la dynamique que
connaissent les relations algéro-égyptiennes, le lancement imminent d'un
programme régulier de transport
aérien de marchandises Alger-Le
Caire.
R. E.

VILLES LES PLUS CHÈRES D'AFRIQUE

Bangui à la première place, Alger à la 43e
Alger est rangée à la 43e place continentale et à la 218e sur le plan mondial. Concernant les villes maghrébines de Casablanca et Tunis, elles se
positionnent respectivement à la 21e
et 143e place continentale et 44e et
220e place mondiale. Dans le 28e
classement mondial du cabinet Mercer
sur le coût de la vie pour les internationaux, Bangui, la capitale de la
Centrafrique, se classe juste devant
Libreville (Gabon) et Victoria
(Seychelles).
En Afrique de l’Ouest, le Top 3 est
constitué de Lagos, Dakar et Abidjan.
Le cabinet américain Mercer a publié
son rapport 2022 sur les villes les plus
chères dans le monde. Cette année, sur
un total de 209 villes, 44 sont africaines.
Selon cette enquête, révélée par
l'agence Ecofin, c’est, désormais,
Bangui, la capitale de la Centrafrique,
qui est la ville la plus chère d’Afrique.
Elle se classe à la 23e place au plan
mondial et est suivie de Libreville, la

capitale gabonaise (24e mondiale) et
de Victoria, la capitale des Seychelles,
(38e mondiale).
Le classement se base sur des données
recueillies en mars 2022. Il intervient
dans le contexte d’une inflation mondiale qui a fait bondir les cours des
produits de base sur le marché international, se traduisant par une hausse du
coût de la vie et des logements dans
plusieurs
pays
africains.
En
Centrafrique qui en plus de ces situations connaît une certaine instabilité
sécuritaire, la Banque africaine de
développement (BAD) indique par
exemple que l’inflation a dépassé les
4% en 2021, et devrait se maintenir à
ce niveau en 2022. Bien qu’il s’agisse
d’une inflation faible par rapport à des
pays comme le Nigeria, le Kenya ou le
Ghana, il faut souligner qu’elle reste
au-delà du seuil maximal de 3% en
vigueur au sein des pays de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
Dans le Top 10 africain, on retrouve,

en dehors des trois premières villes
citées, Djibouti (41e au plan mondial),
Kinshasa (53e), Lagos (55e) et
Luanda (64e). Dakar est la ville la plus
chère de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA),
occupant la 8e place africaine et la 65e
mondiale, suivie d’Abidjan, 9e africaine et 68e mondiale. En dixième
position, on retrouve la capitale du
Congo, Brazzaville, qui occupe la 74e
place mondiale.
Le classement tient compte de plusieurs critères dont, notamment, le
coût du logement, du transport, de
l'alimentation, de l’habillement, des
articles ménagers et le divertissement
dans les villes étudiées. Il a pour
objectif de fournir une grille de lecture
du niveau de vie à l’étranger pour les
expatriés et utilise la ville de New
York comme ville de référence pour
toutes les comparaisons. Les mouvements de devises sont mesurés par
rapport au dollar américain.
R. E.

forum était l'occasion pour présenter
plusieurs modèles réussis dans le
domaine de l'investissement, et d'organiser plusieurs rencontres B2B
entre les opérateurs économiques
algériens et égyptiens.
Les travaux du Forum d'affaires
algéro-égyptien ont débuté jeudi
matin à Alger, sous la co-présidence
du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et son homologue
égyptien, Mustapha Madbouli.
Ce forum, organisé par la Caci sous le
slogan "Algérie/Egypte : une histoire
et des dénominateurs communs au
service d'une coopération économique prometteuse", rentre dans le
cadre de la 8e session de la Grande
commission mixte algéro-égyptienne.
Outre les hommes d'affaires algériens
et égyptiens et les représentants d'organisations patronales, l'ouverture a
été marquée par la présence des membres des Gouvernements des deux
pays.
R. E.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
Vers un partenariat
actif SonatrachOccidental Petroleum
Corporation
La présidente-directrice générale de
la
compagnie
américaine
Occidental Petroleum Corporation,
Mme Vicki Hollub, a exprimé la
volonté de sa compagnie de participer aux efforts des autorités algériennes pour développer l'industrie
pétrolière. "Nous tenons à saluer les
efforts consentis par le président de
la
République
(Abdelmadjid
Tebboune), le ministre de l'Energie
et des Mines (Mohamed Arkab) et le
P.-dg de Sonatrach (Toufik Hakkar)
afin de développer l'industrie pétrolière en Algérie", a-t-elle déclaré à
l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République.
Qualifiant l'Algérie de "pays aux
innombrables ressources", Mme
Hollub a affirmé que les responsables de la compagnie Occidental
Petroleum Corporation sont "heureux de pouvoir faire partie du processus de développement de ces ressources". "Nous sommes honorés
d'être, aujourd'hui, ici en Algérie, de
rencontrer le Président Tebboune et
de nous entretenir avec le ministre
de l'Energie de notre avenir ici en
Algérie", a-t-elle ajouté.
Pour rappel, l'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et du P.-dg du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.
R. E.

L'ancien président de la
République, Liamine Zeroual,
a adressé un message au
peuple algérien à l'occasion
de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale,
dont voici le texte intégral:
60e anniversaire de
l'indépendance : Un appel au
devoir de mémoire et de
fidélité.
l est des dates dans l'Histoire qui interpellent la conscience d'une Nation qui
ne peuvent être occultées, ni oubliées.
Le peuple algérien qui a pu arracher son
indépendance au prix de lourds sacrifices,
a démontré à travers son Histoire séculaire et actuelle, la force de sa foi, de son
enracinement culturel et de son attachement à son pays.
Nous ressentons à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, un sentiment de fierté et un
immense honneur d'appartenir à cette
grande Nation.
Notre patrie s'est engagée au lendemain
de sa libération dans l'édification d'un Etat
jaloux de sa souveraineté, soucieux des
besoins multiples de son peuple, sorti de
la longue nuit coloniale et solidaire des
causes justes des peuples qui luttent pour
leur émancipation à travers le monde.
A ce jour, les aspirations de notre peuple
n'ont pas été pleinement satisfaites et de
graves dérives ont été enregistrées au
cours de ces années.
Cependant, la flamme et l'esprit de
Novembre sont restés gravés et vivaces
dans la mémoire collective des
Algériennes et des Algériens. Ce précieux
capital a servi à consolider, à chaque
épreuve, l'unité sans faille de notre peuple
et sa détermination à corriger les dérives
et à en atténuer collectivement les conséquences.
Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a
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besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de bannir à jamais les comportements néfastes du passé et de parachever l'édification d'un Etat moderne,
digne des sacrifices de nos Chouhadas et
capable de faire face aux multiples défis et
aux diverses menaces qui marquent notre
siècle.
Ces objectifs portés par de légitimes
revendications populaires, ont été exprimés de façon massive le 22 février 2019,
à travers un soulèvement pacifique et
spontané de dizaines de millions de
citoyennes et de citoyens.
Cette révolution pacifique, à l'instar de
celle de Novembre, a suscité respect et
admiration à travers le monde. Elle fut
l'œuvre d'une jeunesse assoiffée de liberté
et fortement nourrie et attachée aux
idéaux de Novembre. Ce grand sursaut
populaire a pu mettre fin aux grandes
dérives du moment et a surtout redonné
l'espoir à chacun d'entre nous de vivre un
jour la concrétisation du rêve de nos glorieux chouhadas.
Comme nous le savons tous, les sursauts
salutaires de notre peuple se sont toujours
manifestés dans les moments les plus difficiles de notre Histoire.
Ainsi, le monde entier salue encore les
succès de notre longue et douloureuse
lutte contre le terrorisme et avec nos
moyens propres. Plus récemment encore,
notre peuple avait fait face honorablement
à une pandémie qui a secoué le monde et
mis en difficulté beaucoup de pays et non

des moindres. Plus que jamais, le peuple
algérien est conscient de l'ampleur des
défis et des menaces qui pèsent sur lui. Il
sait comment se prémunir de ces dangers
car mûri par les épreuves et les expériences du passé.
La défense de la Nation passe avant tout
par le rassemblement de tous les
Algériens autour d'objectifs communs.
Elle passe aussi par la mise à contribution
de l'ensemble de nos institutions pour
entretenir, surtout auprès de notre jeunesse, la flamme sacrée de Novembre
ainsi que le devoir de mémoire et de fidélité. De même que les liens uniques, qui
ont toujours existé entre le peuple algérien
et son armée, doivent être maintenus et
consolidés en permanence.
L'ANP, digne héritière de la glorieuse
ALN, a toujours été au rendez-vous et au
service exclusif de son peuple. Elle continue avec succès à faire face quotidiennement à ses obligations constitutionnelles
tout en participant activement au redressement de l'économie de notre pays. Le peuple algérien reste prêt à affronter ces
énormes défis, tout en étant convaincu
qu'il en sortira vainqueur grâce à son unité
et à sa détermination à rompre avec les
comportements néfastes du passé.
L'imprégnation d'un élan nouveau à notre
pays rend permis tous les espoirs.
Gloires à nos Martyrs, Vive l'Algérie.
Liamine Zeroual.

Gare routière et station de taxis
inter-wilayas fermées
PAR : IDIR AMMOUR
D’importantes festivités pour marquer
l’événement ; dont un grand défilé militaire qui perpétue les traditions militaires
ancrées de l'Armée nationale populaire,
est attendu mardi 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance au niveau de la
RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr. Pour
ce, un dispositif spécial de circulation
dans la capitale a été mis en place en prévision des festivités marquant ce grand
rendez-vous. Il prévoit la fermeture de
certains axes routiers et la déviation de la
circulation automobile sur d'autres du 1er
au 6 juillet. Ce dispositif a même prévu la
fermeture de la gare de transport terrestre
ainsi que la station taxis inter-wilayas au
niveau de la gare routière Kharouba à
Alger pour une durée de 6 jours. En effet,
par le biais d’un communiqué publié sur

sa page Facebook, l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) a annoncé
la nouvelle. Ainsi, les usagers de la station
de taxis inter-wilayas au niveau de la gare
routière Kharouba à Alger, venant de différentes wilayas d’Algérie, sont informés
qu’elle sera fermée durant toute la période
des festivités. Elle rouvrira ses portes le 6
juillet prochain à minuit. Selon la même
déclaration, cette mesure intervient dans
le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse.
Ce dernier coïncide avec la date du 5 juillet prochain. Dans son communiqué,
l’UGTA informe aussi que la station de
taxis inter-wilayas sera transférée temporairement au niveau de la station de transport urbain à Semmar. Cette dernière se
situe près de la route de Baraki. La décision de fermer la gare de transport terrestre de Kharouba a surpris citoyens et
transporteurs, ce qui les a poussés à opter

pour le système « D » pour retrouver les
leurs. Elle a même provoqué un grand
mécontentement parmi les voyageurs,
chauffeurs de taxis ainsi que les propriétaires de bus, qui n'ont pas pu accéder à la
gare. C’est ainsi que des centaines de
citoyens, bagages en mains, prêts au
départ, attendaient en prenant leur mal en
patience. Sur leur visages, on ne pouvait
lire que l’appréhension et l’inquiétude de
ne pas pouvoir faire leur voyage.
Quelques-uns qui accumulent déjà des
heures d’attente étaient même sur le point
de perdre patience. Certains par anxiété
d’autres par détresse essayaient de trouver
un moyen de rallier leurs destinations,
sans pour autant y laisser des plumes.
Pour ces derniers, ce n’est pas le principe
qui fait défaut d'autant que cette décision
n'a pas été précédée d'un avis de fermeture
pour mieux s’organiser.
I. A.
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L’ANP organise
un défilé militaire
L'Armée nationale populaire
(ANP) organisera, mardi 5
juillet, un défilé militaire à
l'occasion de la célébration du
anniversaire
de
60e
l'Indépendance, sous la supervision du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
nationale,
Défense
Abdelmadjid Tebboune, selon
la Télévision algérienne.
Le défilé, qui "perpétue les
traditions militaires ancrées
de l'Armée nationale populaire", se déroulera au niveau
de la RN 11 jouxtant Djamaâ
El Djazaïr.
Le défilé sera retransmis en
direct sur l'ensemble des
chaînes de la Télévision algérienne.
Un dispositif spécial de circulation dans la capitale a été
mis en place en prévision des
festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de
l'Indépendance. Il prévoit la
fermeture de certains axes
routiers et la déviation de la
circulation automobile sur
d'autres du 1er au 6 juillet.
Ce dispositif prévoit la fermeture de la rocade Nord (RN
11) dans les deux sens entre le
point de jonction des rocades
Sud et Nord (Pont Cosider
-Dar El-Beida) et la station de
dessalement
d'El-Hamma
(Belouizdad), ainsi que de
tous les accès menant à ce
tronçon sur 16 km.
Pour pallier la fermeture de
cette route, le dispositif prévoit une déviation de la circulation sur l'axe routier vers
Alger de l'autoroute Est-Ouest
vers la rocade Sud Dar ElBeïda-Ben Aknoun.
Les automobilistes se dirigeant vers Alger-Centre à partir de l'est de la capitale seront
déviés vers la RN 5 via
l'échangeur d'El-Harrach, puis
la RN 8 menant vers HusseinDey avant de rejoindre la
rocade Sud.
Une déviation de la circulation
est également prévue sur l'axe
routier d'Alger-Centre vers
l'est de la capitale vers
l'Avenue de l'ALN, via
l'échangeur Aïssat-Idir menant
vers la Place du 1er-Mai.
Les automobilistes se dirigeant vers Alger-Centre à travers la rocade Sud Ben
Aknoun-Dar El-Beida devront
emprunter l'échangeur menant
à Hussein Dey et Bachdjerrah
(vers le tunnel d'Oued
Ouchayah).
R. N.
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EVENEMENT
DISTRIBUTION
DE LOGEMENTS

Lancement de la
plus importante
opération
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tariq Belaribi, a annoncé le lancement de la distribution de 160.000
logements sous diverses formules, a
rapporté hier la Radio nationale.
Il a noté que ce chiffre concerne différentes régions du pays, et qu’il
représente la plus grande opération
de distribution de logements depuis
l’Indépendance.
Le ministre a expliqué, lors de la
supervision de la distribution de
logements sous diverses formules, à
Boumerdès, que cette opération
comprend la distribution de 37.699
logements sous la formule locationvente (AADL), 77.323 logements
publics locatifs (LPL) ainsi que
6.294 logements locatifs aidés
(LPA). Le nombre de logements promotionnels publics (LPP) a été
estimé à 2.595 logements, 18.374
logements ruraux auxquels s’ajoutent 19.321 subventions. Le ministre a indiqué que 700.000 logements ont été livrés depuis 2020 et 3
millions de bénéficiaires de logements ont été dénombrés.
R. N.
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CLASSEMENT 2022 DES UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES

L'USTHB remporte la palme
Dans un environnement
mondial de plus en plus
concurrentiel, les classements
des universités et des écoles
se multiplient. Ceux-ci sont
produits par différents
organismes internationaux et
visent à satisfaire le besoin de
recherche, d’excellence et de
performance des étudiants. Ils
offrent aussi aux décideurs la
possibilité de promouvoir des
projets de réforme de
l’enseignement supérieur.
PAR RAYAN NASSIM

ans ce contexte, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a élaboré
le Classement des établissements d’enseignement supérieur algériens. Ce
dernier s’appuie sur des critères figurant
dans les différents classements mondiaux, tout en tenant compte des spécificités nationales.
Le CEESA classe 109 établissements de
l’enseignement supérieur (universités et
écoles) répartis sur tout le territoire
national. Le barème de notation comprend un total de 100 points distribués

D

sur cinq critères : l’enseignement (25
pts) ; la recherche scientifique (35 pts) ;
le développement technologique et
innovation (15 pts) ; la gouvernance (15
pts) ; l’ouverture à l’international (10
pts).
L’USTHB et l’Université
de Tlemcen se distinguent
Pour l’édition 2022 du Classement des
établissements
d’enseignement
supérieur algériens, deux universités
tirent leur épingle du jeu et arrivent
respectivement première et deuxième :
L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène de Bab
Ezzouar et l’Université de Tlemcen.
En troisième, quatrième et cinquième
position, on retrouve l’Université de
Sétif, l’Université de M’Sila et
l’Université de Sidi Bel-Abbès. Les
autres établissements du top 10 sont :
l’École nationale supérieure vétérinaire,
l’Université de Béjaïa, l’Université
d’Annaba, l’Université de Biskra et
enfin, l’Université d’Oran.
À noter qu’aucun des établissements de
ce top 10 n’atteint la moyenne, soit la
barre des 50 points.
Les parents pauvres
de l’Université algérienne
Quand on examine le CEESA en détail,
un constat saute immédiatement aux
yeux… Les notes des différents étab-

PUBLICITÉ

lissements de l’enseignement supérieur
algériens en matière de recherche scientifique, d’innovation technologique et
d’ouverture à l’international sont particulièrement médiocres.
Ainsi, en ce qui concerne la recherche
scientifique, seule l’USTHB obtient la
moyenne (17,78/35) ; l’Université de
Sétif s’en sort relativement bien avec
une note de 15,24/35. Pour ce qui est de
l’innovation technologique, le tableau
est encore plus sombre ; la meilleure
université du classement, celle d’El
Oued, n’obtient qu’un pauvre 6/15 ; les
notes de la majorité des autres oscillent
entre 1, 2 et 3 sur 15. Enfin, s’agissant
de l’ouverture à l’international, deux
universités uniquement dépassent la
moyenne : l’Université de Béjaïa et
celle de Tlemcen. Le seul critère où la
plupart des établissements ont reçu une
évaluation positive est celui de la gouvernance. Par ailleurs, le ministre de
l’Enseignement supérieur, Abdelbaki
Benziane, a déclaré, lors de la Semaine
scientifique nationale organisée en mai
dernier que les trois premières universités du classement bénéficieront d’un
accompagnement spécifique. Le but
étant, à l’horizon 2024, de les hisser
dans le top 500 mondial. Mais au vu des
résultats de cette évaluation, il faut dire
qu’il reste beaucoup de pain sur la
planche.
R. N.
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TIARET, USINE D'AÏN-BOUCHEKIF

ALGER

Livraison de 562 véhicules
de marque Mercedes Benz

Programme
spécial
de transport

La société algérienne de
fabrication de véhicules
Mercedes-Benz a, depuis sa
création en 2014 jusqu'à
aujourd'hui, fabriqué 18.265
véhicules utilitaires et 10.985
véhicules 4x4...
entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la
marque
Mercedes-Benz
(Safav-MB), d'Aïn-Bouchekif à
Tiaret, relevant du ministère de la
Défense nationale, a livré lundi 562
véhicules à des organismes et institutions relevant des secteurs public et
privé.
L'opération comprenait 216 véhicules
livrés à la direction centrale de l'équipement du ministère de la Défense
nationale et 151 à la Direction géné-

L'

rale de la Sécurité nationale (DGSN),
tandis que les 195 autres véhicules ont
été distribués à un certain nombre de
wilayas, de communes et d’établissements publics telles que les groupes
Sonatrach et Sonelgaz, l'Agence
nationale d'amélioration et de développement du logement "AADL" et
quelques privés, selon le directeur
général de la Société algérienne des
services de vente et d’après-vente de
la
marque
Mercedes-Benz,
Noureddine Mesmous.
Le même responsable a indiqué, à
l'occasion de la signature des procèsverbaux de livraison, que deux sites
seront ouverts, début juillet prochain,
dans les wilayas de Sétif et Tlemcen
pour assurer des services après-vente,
en application de l'engagement de
l'institution d'apporter les meilleures
prestations liées à la fourniture de
pièces de rechange et à la garantie de

services après-vente sur l'ensemble du
territoire. Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de Safav-MB
d’Aïn -Bouchekif, le général Smaïl
Krikro, qui a supervisé ces cérémonies, a réitéré le souci de l'institution
de répondre aux besoins de ses clients
dans les délais fixés.
Il a également salué la volonté du
commandement de l'ANP de développer une industrie militaire aux spécifications internationales et un produit
de qualité, qui constitue un appui efficace dans le cycle d'accompagnement
des différents secteurs.
Pour rappel, la société algérienne de
fabrication de véhicules MercedesBenz a, depuis sa création en 2014
jusqu'à aujourd'hui, fabriqué 18.265
véhicules utilitaires et 10.985 véhicules 4x4 dont 3.188 véhicules utilitaires et 1.101 véhicules 4x4 l’année
passée.

ORAN, STATION DE DESSALEMENT D’EAU DE CAP BLANC
re

Le président Tebboune pose la 1 pierre
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé
jeudi au cours de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya
d’Oran, à la pose de la première
pierre du projet de réalisation d’une
station de dessalement d’eau de mer à
Cap Blanc, dans la commune d’Aïn
el-Kerma.
A cette occasion, le chef de l’État a
insisté sur la nécessité d’assurer un
approvisionnement régulier des
citoyens en eau potable durant cette
période estivale et d’éviter des coupures durant de longues périodes,
affirmant qu'"il est formellement
interdit de couper l'eau durant deux
jours successifs".
Le Président Tebboune a estimé qu’il
était du devoir des autorités concernées de "respecter leurs engagements
vis-à-vis du citoyen" en ce qui
concerne les programmes d’alimentation en eau potable.

Dans ce contexte, le chef de l’État a
estimé que "le citoyen n’exige pas des
miracles et qu’il est préférable d’assurer un approvisionnement d’eau
durant deux ou trois heures par jour
plutôt que de la couper pour une
longue période".
Il a également recommandé l’utilisation de l’eau dessalée pour satisfaire
les besoins des consommateurs et
celle provenant des nappes et des barrages pour l’irrigation agricole.
"L’eau dessalée peut être utilisée
pour les besoins du secteur agricole
en cas d’urgence et pour une durée
limitée, en raison des coûts élevés de
sa production", a-t-il souligné.
Le Président Tebboune s'est rendu à
Aïn el-Kerma à bord d’un hélicoptère
présidentiel, après son arrivée à l’aéroport international Ahmed-Benbella
d’Oran.
La station de Cap Blanc, dont les
délais de réalisation ont été fixés à 28

mois, devra répondre, une fois opérationnelle, aux besoins de la région
ouest d’Oran, selon les explications
fournies sur place.
Ce projet a été confié à des filiales du
groupe Sonatrach telles que la société
nationale de génie civil et du bâtiment
(GCB) et l'Entreprise nationale de
grands travaux pétroliers (ENGTP).
Cette station est la 5e du genre après
celles lancées dernièrement à Béjaïa,
Boumerdès, Tipasa et El-Taref, avec
une capacité de production de
300.000 mètres cubes/jour chacune.
Cet important projet fait partie du
programme complémentaire d’urgence adopté par les pouvoirs publics
prévoyant la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau
de mer. Celles-ci s’ajouteront aux 12
autres projets en cours de réalisation
et devant satisfaire 60 % des besoins
en eau potable à l’horizon 2030.
aps

Un programme spécial des
horaires de transport par métro,
tramways et transport par câbles a
été mis en place pour le mois de
juillet prochain, à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire de
la fête de l'Indépendance, annonce
mardi, l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA), dans un communiqué.
"Ce programme spécial est destiné à accompagner et à assurer à
nos citoyens, un transport régulier pour leur permettre de participer aux grandes festivités qui
seront organisées à l'occasion de
ce grand évènement historique'',
selon la même source.
Ainsi, à partir du 1er juillet et tout
au long du mois, le métro d'Alger
assure ses services de 6 h à 1 h du
matin. Pour les horaires des services des tramways, à partir du 1er
juillet, ceux des wilayas d'Alger et
de Ouargla assureront le transport
des voyageurs de 6 h à 1 h du
matin.
La télécabine de Bab el-Oued sera
opérationnelle le mois de juillet,
en jours ouvrables, de 6 h à 21 h
et de 7 h 30 à 12 h 30 les vendredis. Le téléphérique du Mémorial
assurera ses services de 7 h à 00 h
tandis que le téléphérique du
Palais de la culture sera opérationnel de 6 h 45 à 19 h pendant les
jours ouvrables et fermé les vendredis.

DJANET

Mise en service
de 5 nouveaux
transformateurs
électriques
5 nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service à
travers la wilaya de Djanet dans le
but d’améliorer l’approvisionnement en énergie en prévision de la
période estivale.
Ces équipements, dont 3 ont été
installés au niveau des quartiers
de Tin-Khatma, 120-Logements
et au centre- ville de Djanet,
devront renforcer l’alimentation
électrique, atténuer la décharge
sur les autres équipements énergétiques similaires et épargner les
coupures électriques.
2 autres transformateurs ont été
installés au niveau de la commune
de Bordj El-Houas.
L’organisation des actions et opérations périodiques de maintenance du réseau, des transformateurs et des patrouilles de réparation des pannes, figurent au programme de l'entreprise visant à
assurer l’approvisionnement électrique continu de la populations et
améliorer le service public.
aps
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L'armée israélienne développe un
système pour voir à travers les... murs
Voir à travers des murs pour localiser une
menace, c'est ce que cherche à faire l'armée israélienne avec le Xaver 1000, de la
société d'imagerie Camero-Tech. Cette
invention a été dévoilée pour la première
fois au salon Eurosatory 2022 à Paris. Au
travers des matériaux de construction les
plus courants, l'appareil est censé identifier la présence de vie dans les pièces d'un
logement, le nombre de personnes s'y
trouvant, leur distance par rapport à l'appareil et la disposition de l'espace. Le procédé est si précis qu'il peut détecter si la
personne est assise, debout ou allongée.
L'IA implantée sait même identifier certains membres du corps.
Malgré les performances du système
Xaver 1000, la vue 3D de la scène derrière
un mur ne peut pas être celle d'une
caméra.

L'armée israélienne
développe un
système pour voir à
travers les... murs

Une robe
électronique
qui change de
visuel à volonté
La robe est un indispensable dans tout dressing qui se respecte. Mais comme tout vêtement, selon ses motifs ou sa couleur, elle ne
va pas avec tout. Il convient alors d'en avoir
plusieurs... ou d'avoir l'une de ces robes électroniques pouvant changer de visuel à volonté. Dans une vidéo mise en ligne, une robe
électronique programmable semble provenir
tout droit du futur. Comme on a pu le voir sur
ladite vidéo, cette robe peut transformer celle
qui la porte de Dark Vador en Stormtrooper
en un claquement de doigts. Pour l’heure, ces
vêtements connectés restent excessivement
chers, mais il ne fait aucun doute que d’ici à
quelques... dizaines d’années, ils seront tout à
fait abordables. Pratique, non ?

Mobilis réussit le défi d’améliorer
les prestations haut débit à Oran
Le P.-dg de l’opérateur Mobilis Communications, Chawki Boukhazani, a affirmé que son
entreprise a passé avec succès le test de faire d’Oran la meilleure ville en Afrique du Nord
en matière de prestations haut débit, à l’occasion des Jeux méditerranéens.

Il crée un orchestre avec 512 lecteurs de disquettes !
L’ingénieur polonais Paweł Zadrożniak, qui avait déjà
présenté un orchestre formé uniquement de périphériques
baptisé Floppotron, a encore frappé plus fort. Cette foisci, il a assemblé 512 lecteurs de disquettes avec 16 disques durs et 4 vieux scanners à plat HP pour produire du
son. Il s’agit de sa version 3.0 du Floppotron. Chaque
élément à sa particularité. Les lecteurs de disquettes sont
dans le registre des graves, au moyen de leurs têtes de
lecture qui se déplacent rapidement. A l’inverse, les scanners fournissent des sons aigus. Les disques durs apportent la rythmique. Les bruits de claquements et les cliquetis des têtes de lecture, effectuant de grands parcours,
assurent les percussions. Le Floppotron avait fait son
apparition en 2011.

Magik la brosse à dents connectée pour enfants
Grâce à la réalité augmentée, les
enfants pourront nettoyer leurs
gencives en s’amusant.
Magik s’appuie sur une application
de motion-tracking, elle permet de
suivre les mouvements à partir du
capteur frontal d’un smartphone.
Avant de se brosser les dents, l’enfant pose le téléphone sur un support dédié. Il peut alors choisir
parmi une quinzaine de jeux, mettant en vedette des princesses, des
pirates ou encore des monstres et
ayant pour vocation de l'aider à

mieux se laver les dents. Par exemple, l’enfant sera confronté à un
monstre qui creuse des trous. Pour
l’abattre il doit déplacer la brosse à
dents dans toute sa bouche.
Kolibree a aussi intégré un volet
éducatif. L’application apprend
aux enfants les techniques d’un
brossage efficace. Elle répond à
trois questions essentielles : où,
comment et combien... Elle insiste
sur les zones à brosser, la technique
de brossage et la durée de chaque
opération.

Flip, le tableau connecté de Samsung
Après les smartphones et les téléviseurs, Samsung propose un tableau blanc interactif. Un tel dispositif
dynamiserait les réunions et animerait les salles de
classe. Grâce à sa taille de 55 pouces, on peut le voir
de loin et son affichage en 4K garantit la qualité des
images. Il permet à quatre personnes de dessiner ou
d'ajouter du contenu simultanément, avec leurs doigts
ou un stylo spécial. Par ailleurs, il est facile de changer l’orientation de l’affichage. Les utilisateurs opteront
pour le mode - vertical - s’ils souhaitent écrire une liste
ou l’option - horizontale - afin d’offrir plus de visibilité. Un système simple facilite aussi la fixation à un
mur. Les participants peuvent connecter des
périphériques sans fil ou via USB, une option leur permet également de partager le contenu de leur PC ou de
leur téléphone.

Un vélo magique pour
les enfants autistes
Il a deux roues, mais aussi deux selles et deux
guidons. Un tandem ? Pas tout à fait. Le
Hugbike n’est pas un vélo comme les autres.
Inventée en Italie par le papa d’un enfant
autiste, cette bicyclette a été spécialement
conçue pour transporter les enfants et adolescents souffrant de ces troubles du développement. Les enfants autistes n’ont pas de notion
du danger. Pour eux, un stop ou un feu rouge,
ça ne veut pas dire grand-chose. Il est très difficile de les laisser seuls à vélo. L’enfant est
devant, il voit la route, il pédale, tourne le
guidon. Mais surtout il est rassuré, avec ce
guidon qui l’entoure. Il n’y a pas de risque
qu’il s’enfuit. Unique en France, ce vélo magique est un peu encombrant et a dû être en
partie assemblé à Rennes,.

2 équipes algériennes
remportent la finale
de la Huawei ICT
Compétition
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Mobilis réussit le défi d’améliorer
les prestations haut débit à Oran
Le P.-dg de l’opérateur
Mobilis Communications,
Chawki Boukhazani, a
affirmé que son entreprise
a passé avec succès le
test de faire d’Oran la
meilleure ville en Afrique
du Nord en matière de
prestations haut débit, à
l’occasion des Jeux
méditerranéens.
ors d'une rencontre avec la
presse au cours de laquelle il
a présenté la stratégie et les
objectifs futurs de l’entreprise,
Chawky Boukhazani a indiqué
qu'Oran, qui accueille la 19e édition des JM, se classe désormais
au premier rang dans la région en
termes de services de réseau et de
haut débit, grâce à la mobilisation
de l'opérateur historique avec ses
travailleurs, cadres et partenaires
et à leur tête la société "Huawei
Algérie".
"Une journée après l'ouverture
des JM où Mobilis est le sponsor
d'or, nous nous sommes assurés
que nous avons passé avec succès
l'un des examens les plus difficiles, celui d'assurer la qualité du
réseau en termes de couverture et
de débit au moment du pic enregistré hier samedi, qui a vu un
grand nombre d'utilisateurs, y
compris des visiteurs et des invités, des athlètes et des citoyens",
a-t-il déclaré.
"Nous avons réussi à assurer un
service de qualité à travers le projet que Mobilis Oran a réuni avec
son
partenaire
stratégique
Huawei Algérie, comme un projet
modèle qui a été achevé en une
période ne dépassant pas 6 mois",
a-t-il ajouté.

L

A ce propos, il a précisé que "la
stratégie de Mobilis consiste principalement à fournir un réseau de
qualité et de débit répondant aux
aspirations du client, ce qui a été
assuré à Oran grâce à la sortie
cette année d'un nouveau bouquet
de fréquences au profit des opérateurs de téléphonie mobile en
Algérie (2.300 MHz), ce qui a permis l'utilisation des nouvelles
technologies, ayant permis d'assurer un meilleur flux aux utilisateurs".
Mobilis a été le "premier à profiter de cette nouvelle bande de fréquences et à investir afin d'acquérir les équipements nécessaires à
celle-ci, car il a démontré son
engagement à investir dans la
technologie afin d'améliorer la
qualité et le débit en Algérie", a
souligné le P.-dg de l'entreprise.
Ces technologies ont été utilisées
dans le projet d'Oran, puisque
pour la première fois en Algérie,
la technologie "Massive Mimo" a
été utilisée. Elle repose sur l'utili-

sation d'antennes équipées de 64
récepteurs et 64 émetteurs pour
remplacer les anciennes antennes
paraboliques qui comprenaient 4
antennes de réception et 4 autres
d’émission.
"Cela a permis de garantir un
débit très élevé et une amélioration significative des performances de trois à quatre fois", a-til affirmé, soulignant "nous avons
pu passer à un débit qui semblait
difficile à atteindre à Oran".
Et d'ajouter, "les projets de communication sont une infrastructure qui restera un acquis pour la
wilaya, même après la fin de la
manifestation sportive méditerranéenne, sans négliger également
les travaux pour relever le défi de
l'entretien, de la supervision et du
suivi".
A ce propos, il a évoqué la mise
en service à Oran d'un centre de
supervision et de suivi du réseau
et des flux afin de détecter les
pannes et d'intervenir pour les
réparer en un temps record, en

plus de la mise en itinérance d'un
véhicule mobile (Van Tour) à
Oran pour constater le flux réel
dans différentes artères et œuvrer
à le rehausser et à l'améliorer.
Dans un premier temps, ce projet,
incarné par Mobilis, bénéficiera à
10 wilayas du pays, avant la fin de
l'année en cours, dont Béchar et
Relizane.
Le projet, dans lequel Oran était
une wilaya pilote, sera généralisé
aux différentes wilayas restantes
du pays, dans d'autres étapes,
selon le même responsable, qui a
affirmé que l'état mobilisera tous
les moyens humains et matériels
pour le faire aboutir.
Pour sa part, le responsable du
département Consulting de
"Huawei Afrique du Nord", Liu
Zhang, a exprimé sa fierté d'avoir
nouer ce partenariat avec Mobilis,
qui a produit un projet très réussi
à Oran, espérant sa généralisation
à d'autres wilayas.

"Ichki", une application pour dénoncer les pratiques
de certains commerçants
Mustapha Zebdi a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation sur les risques d’intoxications alimentaires, dont la caravane sillonnera plusieurs wilayas
et s’étalera jusqu’à la fin de l’été.
S’agissant des brigades de
contrôle de qualité et de la lutte
contre la fraude, il insiste sur l’intensification des sorties sur les
marchés, les restaurants et les
commerces. Dans un autre volet,
il met l’accent sur la contribution
des bureaux d’hygiène au niveau

des collectivités locales, qui sont
chargés de cette mission. Par ailleurs, le président de l’Apoce
annonce la création d’une application à télécharger sur Google Play
sur les téléphones mobiles "Ichki"
ou "Plains-toi», qui sert à dénoncer les pratiques négatives de certains commerçants en envoyant
des photos, vidéos et une géolocalisation du commerce identifié.
"Nous prendrons le relais, une
fois l’information reçue", dit-il.

Un iPhone tombé
dans l'eau il y a 10
mois... en état de
marche
Ce n'est pas si rare de faire tomber son téléphone
dans l'eau. Dans une piscine, dans une flaque, ou
plus bêtement dans un verre ou dans la cuvette
des toilettes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de modèles sont étanches. Dans le cas de
l'iPhone, selon le modèle il peut être certifié IP67
ou IP68, et supporte une immersion pendant 30
minutes à une profondeur pouvant aller jusqu'à
six mètres pour les plus récents.
Toutefois, une histoire arrivée en Angleterre ce
mois-ci montre qu'ils peuvent parfois survivre
beaucoup plus longtemps. Miguel Pacheco faisait
du canoë sur la rivière Wye, qui longe la frontière
avec le pays de Galles. Pendant une pause il a
aperçu quelque chose dans l'eau. Il a réussi à le
récupérer, et a découvert que c'était un iPhone
recouvert de vase. Pensant qu'il était fichu, il a
tout de même utilisé un compresseur d'air pour
tenter de le sécher, puis l'a laissé au chaud pendant toute une nuit.
À sa grande surprise, le lendemain matin il a pu
le charger puis l'allumer. L'écran de veille affichait la photo d'un couple et la date du vendredi
13 août 2021, date à laquelle le smartphone a été
perdu. Il a partagé la photo sur Facebook pour
tenter de retrouver le propriétaire, et ce sont des
amis du couple qui l'ont reconnu.
L’iPhone en question appartient à Owain Davies.
Il s'était rendu l'été dernier dans la ville de
Cinderford, à bord d’un canoë, il s’était rendu
compte que son l’iPhone était tombé et le pensait
perdu à jamais. Il s'est avoué très surpris que
quelqu'un l'ait retrouvé, et encore plus qu'il soit
encore en état de marche.

iPhones volés
en France et
reconditionnés en
Roumanie
Seize cambriolages ou tentatives de cambriolages avaient été perpétrés dans des entreprises
de reconditionnement de l’ouest de la France en
2020 et 2021. Onze personnes, pour la plupart de
nationalité roumaine, ont été interpellées et placées en détention provisoire.
Pour les entreprises visées, le montant global du
préjudice se chiffre à plus de deux millions d’euros. L’affaire a démarré en septembre 2020 quand
une entreprise de Poilley spécialisée dans le
reconditionnement d’iPhones a été cambriolée.
Dans cette petite commune située près
d’Avranches, cinq personnes avaient découpé le
grillage du site puis le bardage d’un atelier pour
y dérober 2.600 téléphones portables reconditionnés ou sur le point de l’être.
Les premiers éléments recueillis par les gendarmes de Caen laissent à penser qu’ils font face
à un groupe criminel organisé basé en Roumanie
et qui mène des cambriolages sur tout le territoire
français visant toujours des entreprises de reconditionnement. Saisie de l’enquête, la Juridiction
interrégionale spécialisée de Rennes recense 16
cambriolages ou tentatives en Ille-et-Vilaine,
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire mais aussi en
Indre-et-Loire et en Gironde entre septembre
2020 et octobre 2021.
Les enquêteurs estiment qu’un total d’environ
7.000 smartphones a été dérobé, soit un préjudice
de deux millions d’euros pour les entreprises victimes. Les téléphones volés ont pour la plupart
été réactivés mais voyagent en Grande-Bretagne,
en Italie ou en Roumanie.

Oppo développe des technologies
novatrices
La numérisation des
services et des secteurs
économiques ainsi que
l'utilisation de l'Internet
par les entreprises
quotidiennement montrent
que les technologies de
l'information et de la
communication (TIC) sont
indispensables pour le
développement
économique et le
fonctionnement des
institutions et des
administrations.
n effet, la numérisation joue
un rôle prépondérant dans la
modernisation des entreprises concernant leur compétitivité et leur concurrence. Car il
existe un gain de temps important
et des dividendes financiers certains avec la 4G. Si l’essor fulgurant des technologies de l’information, la démocratisation de la
3G et de la 4G ainsi que la numérisation des services au cours de
cette dernière décennie ont considérablement simplifié nos vies en
bien des aspects, force est de
constater que les petits assistants
personnels de poche que sont nos
smartphones sont devenus indispensables. Bien plus qu’un choix,
le passage au numérique est dés-

E

ormais une nécessité pour profiter
pleinement de nombreux services
tant sur le plan personnel que professionnel. La récente pandémie a
d’autant plus contribué à l’accélération de cette tendance mondiale.
"Cette transformation de notre
rapport à la technologie a néanmoins entraîné une forme de fracture numérique qui touche principalement les personnes en situation de handicap et les seniors
qui, faute de dispositifs technologiques plus adaptés, ne sont pas
en mesure de bénéficier pleinement des possibilités offertes par
le numérique" estiment les responsables.
Consciente de cet enjeu, Oppo,
marque leader sur le marché des
objets connectés, œuvre à favoriser l’inclusion numérique en
développant des technologies qui
permettent au plus grand nombre

d’utiliser leurs smartphones à leur
plein potentiel et profiter ainsi des
avantages de la numérisation.
Depuis 2021, Oppo travaille avec
son partenaire Voibook pour créer
des technologies prometteuses qui
aident les personnes malentendantes à communiquer plus aisément. Pour les personnes atteintes
de daltonisme, la technologie Color Vision Enhancement d’Oppo permet de choisir parmi
plus de 700 profils proposés afin
d’adapter les couleurs de l’écran
pour une utilisation optimale. Des
prototypes de réalité augmentée
sont également développés pour
aider les personnes malvoyantes
dans leur quotidien.
Ces technologies accessibles
bénéficient également aux seniors
dont l’acuité des sens peut diminuer avec l’âge. Oppo a ainsi intégré à ses smartphones des fonc-

tionnalités pour faciliter l'expérience des seniors et réduire l’impact de la fracture numérique
générationnelle. Ces derniers peuvent désormais sélectionner une
interface utilisateur simplifiée et
adaptée à leurs besoins pour qu’ils
puissent profiter des avantages et
commodités du numérique.
Animé
par
sa
mission,
Technology
for
Mankind,
Kindness for the World, Oppo
place l’inclusion numérique au
cœur de ses préoccupations pour
ne laisser personne de côté à l'ère
du numérique. Plus globalement
et dans la continuité de sa vision,
Oppo développe également des
technologies
novatrices
en
matière de santé numérique afin
d’aider les gens à adopter un
mode de vie sain et préserver leur
santé. La récente création du
Oppo Health Lab traduit à cet
égard la volonté d’Oppo d’investir dans la recherche et le développement en matière de santé,
notamment à travers la conception
d’un modèle de santé préventive
rendu possible grâce à des outils
numériques dans différents
domaines de la santé, dont le sommeil, le sport, la santé cardiovasculaire ou encore la télémédecine.
Ce modèle de santé préventive
permet également de détecter de
manière précoce les symptômes
de nombreuses maladies chroniques, dont les premiers signes
passe souvent inaperçu.

2 équipes algériennes remportent la finale de la Huawei
ICT Compétition
Deux équipes algériennes, composées de 6 étudiants, ont remporté le championnat mondial de
Huawei ICT Compétition, dans
le domaine des technologies de
l'information et de la communication (TIC), organisé le 18 juin
dernier en Chine. Dans le
concours "Cloud", l'équipe algérienne a remporté le championnat, à savoir le "Grand Prix",
alors que dans celui du
"Network", l'autre équipe algérienne a obtenu le "Premier
Prix", précise la même source,
ajoutant qu'une étudiante algérienne a remporté le prix
"Women in tech" pour la première fois.
Les deux équipes algériennes ont
été distinguées pour leurs "compétences dans l'innovation et les
TIC (AI, Computing, Big Data et

Cloud). L'Algérie a participé,
sous le patronage du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, au
concours mondial Huawei ICT
Compétition pour la saison
2021-2022 avec plus de 1.200
étudiants issus de plus de 30 universités, écoles supérieures et
Instituts.
Huawei
ICT
Compétition a été organisé en

trois étapes: une première étape
nationale, une seconde étape
régionale (Afrique du Nord) et
une dernière étape qui s'est
déroulée en Chine.
Ce concours international a rassemblé 120.000 étudiants de 85
pays de différents continents
(Afrique,
Europe,
Asie
Pacifique,
Moyen-Orient,
Amérique du Sud), a indiqué la

même source. La participation
des étudiants algériens "s'inscrit
pleinement dans la perspective et
la vision de Huawei, relative au
transfert des connaissances et
compétences dans le domaine
des TIC en faveur des jeunes
talents algériens", a affirmé l'entreprise.
Les lauréats du championnat de
"Cloud" sont Karabadji Lina de
l'Ecole supérieure de l'informatique (ESI), qui a également remporté le prix "Women In Tech",
Kara Soufiane, de l'université
Batna 2 et Messaoudi Anis de
l'université de Béjaïa. Pour le
championnat de "Network", les
lauréats
sont
Messaoudi
Mouslim, Bouslama Hichem de
l'ESI, et Taibi Mohammed-Ali de
l'université de Sidi Bel-Abbès.
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L'armée israélienne développe un
système pour voir à travers les... murs
Voir à travers des murs pour localiser une
menace, c'est ce que cherche à faire l'armée israélienne avec le Xaver 1000, de la
société d'imagerie Camero-Tech. Cette
invention a été dévoilée pour la première
fois au salon Eurosatory 2022 à Paris. Au
travers des matériaux de construction les
plus courants, l'appareil est censé identifier la présence de vie dans les pièces d'un
logement, le nombre de personnes s'y
trouvant, leur distance par rapport à l'appareil et la disposition de l'espace. Le procédé est si précis qu'il peut détecter si la
personne est assise, debout ou allongée.
L'IA implantée sait même identifier certains membres du corps.
Malgré les performances du système
Xaver 1000, la vue 3D de la scène derrière
un mur ne peut pas être celle d'une
caméra.

L'armée israélienne
développe un
système pour voir à
travers les... murs

Une robe
électronique
qui change de
visuel à volonté
La robe est un indispensable dans tout dressing qui se respecte. Mais comme tout vêtement, selon ses motifs ou sa couleur, elle ne
va pas avec tout. Il convient alors d'en avoir
plusieurs... ou d'avoir l'une de ces robes électroniques pouvant changer de visuel à volonté. Dans une vidéo mise en ligne, une robe
électronique programmable semble provenir
tout droit du futur. Comme on a pu le voir sur
ladite vidéo, cette robe peut transformer celle
qui la porte de Dark Vador en Stormtrooper
en un claquement de doigts. Pour l’heure, ces
vêtements connectés restent excessivement
chers, mais il ne fait aucun doute que d’ici à
quelques... dizaines d’années, ils seront tout à
fait abordables. Pratique, non ?

Mobilis réussit le défi d’améliorer
les prestations haut débit à Oran
Le P.-dg de l’opérateur Mobilis Communications, Chawki Boukhazani, a affirmé que son
entreprise a passé avec succès le test de faire d’Oran la meilleure ville en Afrique du Nord
en matière de prestations haut débit, à l’occasion des Jeux méditerranéens.

Il crée un orchestre avec 512 lecteurs de disquettes !
L’ingénieur polonais Paweł Zadrożniak, qui avait déjà
présenté un orchestre formé uniquement de périphériques
baptisé Floppotron, a encore frappé plus fort. Cette foisci, il a assemblé 512 lecteurs de disquettes avec 16 disques durs et 4 vieux scanners à plat HP pour produire du
son. Il s’agit de sa version 3.0 du Floppotron. Chaque
élément à sa particularité. Les lecteurs de disquettes sont
dans le registre des graves, au moyen de leurs têtes de
lecture qui se déplacent rapidement. A l’inverse, les scanners fournissent des sons aigus. Les disques durs apportent la rythmique. Les bruits de claquements et les cliquetis des têtes de lecture, effectuant de grands parcours,
assurent les percussions. Le Floppotron avait fait son
apparition en 2011.

Magik la brosse à dents connectée pour enfants
Grâce à la réalité augmentée, les
enfants pourront nettoyer leurs
gencives en s’amusant.
Magik s’appuie sur une application
de motion-tracking, elle permet de
suivre les mouvements à partir du
capteur frontal d’un smartphone.
Avant de se brosser les dents, l’enfant pose le téléphone sur un support dédié. Il peut alors choisir
parmi une quinzaine de jeux, mettant en vedette des princesses, des
pirates ou encore des monstres et
ayant pour vocation de l'aider à

mieux se laver les dents. Par exemple, l’enfant sera confronté à un
monstre qui creuse des trous. Pour
l’abattre il doit déplacer la brosse à
dents dans toute sa bouche.
Kolibree a aussi intégré un volet
éducatif. L’application apprend
aux enfants les techniques d’un
brossage efficace. Elle répond à
trois questions essentielles : où,
comment et combien... Elle insiste
sur les zones à brosser, la technique
de brossage et la durée de chaque
opération.

Flip, le tableau connecté de Samsung
Après les smartphones et les téléviseurs, Samsung propose un tableau blanc interactif. Un tel dispositif
dynamiserait les réunions et animerait les salles de
classe. Grâce à sa taille de 55 pouces, on peut le voir
de loin et son affichage en 4K garantit la qualité des
images. Il permet à quatre personnes de dessiner ou
d'ajouter du contenu simultanément, avec leurs doigts
ou un stylo spécial. Par ailleurs, il est facile de changer l’orientation de l’affichage. Les utilisateurs opteront
pour le mode - vertical - s’ils souhaitent écrire une liste
ou l’option - horizontale - afin d’offrir plus de visibilité. Un système simple facilite aussi la fixation à un
mur. Les participants peuvent connecter des
périphériques sans fil ou via USB, une option leur permet également de partager le contenu de leur PC ou de
leur téléphone.

Un vélo magique pour
les enfants autistes
Il a deux roues, mais aussi deux selles et deux
guidons. Un tandem ? Pas tout à fait. Le
Hugbike n’est pas un vélo comme les autres.
Inventée en Italie par le papa d’un enfant
autiste, cette bicyclette a été spécialement
conçue pour transporter les enfants et adolescents souffrant de ces troubles du développement. Les enfants autistes n’ont pas de notion
du danger. Pour eux, un stop ou un feu rouge,
ça ne veut pas dire grand-chose. Il est très difficile de les laisser seuls à vélo. L’enfant est
devant, il voit la route, il pédale, tourne le
guidon. Mais surtout il est rassuré, avec ce
guidon qui l’entoure. Il n’y a pas de risque
qu’il s’enfuit. Unique en France, ce vélo magique est un peu encombrant et a dû être en
partie assemblé à Rennes,.

2 équipes algériennes
remportent la finale
de la Huawei ICT
Compétition
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EVENEMENT
DISTRIBUTION
DE LOGEMENTS

Lancement de la
plus importante
opération
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tariq Belaribi, a annoncé le lancement de la distribution de 160.000
logements sous diverses formules, a
rapporté hier la Radio nationale.
Il a noté que ce chiffre concerne différentes régions du pays, et qu’il
représente la plus grande opération
de distribution de logements depuis
l’Indépendance.
Le ministre a expliqué, lors de la
supervision de la distribution de
logements sous diverses formules, à
Boumerdès, que cette opération
comprend la distribution de 37.699
logements sous la formule locationvente (AADL), 77.323 logements
publics locatifs (LPL) ainsi que
6.294 logements locatifs aidés
(LPA). Le nombre de logements promotionnels publics (LPP) a été
estimé à 2.595 logements, 18.374
logements ruraux auxquels s’ajoutent 19.321 subventions. Le ministre a indiqué que 700.000 logements ont été livrés depuis 2020 et 3
millions de bénéficiaires de logements ont été dénombrés.
R. N.
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CLASSEMENT 2022 DES UNIVERSITÉS ALGÉRIENNES

L'USTHB remporte la palme
Dans un environnement
mondial de plus en plus
concurrentiel, les classements
des universités et des écoles
se multiplient. Ceux-ci sont
produits par différents
organismes internationaux et
visent à satisfaire le besoin de
recherche, d’excellence et de
performance des étudiants. Ils
offrent aussi aux décideurs la
possibilité de promouvoir des
projets de réforme de
l’enseignement supérieur.
PAR RAYAN NASSIM

ans ce contexte, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a élaboré
le Classement des établissements d’enseignement supérieur algériens. Ce
dernier s’appuie sur des critères figurant
dans les différents classements mondiaux, tout en tenant compte des spécificités nationales.
Le CEESA classe 109 établissements de
l’enseignement supérieur (universités et
écoles) répartis sur tout le territoire
national. Le barème de notation comprend un total de 100 points distribués

D

sur cinq critères : l’enseignement (25
pts) ; la recherche scientifique (35 pts) ;
le développement technologique et
innovation (15 pts) ; la gouvernance (15
pts) ; l’ouverture à l’international (10
pts).
L’USTHB et l’Université
de Tlemcen se distinguent
Pour l’édition 2022 du Classement des
établissements
d’enseignement
supérieur algériens, deux universités
tirent leur épingle du jeu et arrivent
respectivement première et deuxième :
L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène de Bab
Ezzouar et l’Université de Tlemcen.
En troisième, quatrième et cinquième
position, on retrouve l’Université de
Sétif, l’Université de M’Sila et
l’Université de Sidi Bel-Abbès. Les
autres établissements du top 10 sont :
l’École nationale supérieure vétérinaire,
l’Université de Béjaïa, l’Université
d’Annaba, l’Université de Biskra et
enfin, l’Université d’Oran.
À noter qu’aucun des établissements de
ce top 10 n’atteint la moyenne, soit la
barre des 50 points.
Les parents pauvres
de l’Université algérienne
Quand on examine le CEESA en détail,
un constat saute immédiatement aux
yeux… Les notes des différents étab-

PUBLICITÉ

lissements de l’enseignement supérieur
algériens en matière de recherche scientifique, d’innovation technologique et
d’ouverture à l’international sont particulièrement médiocres.
Ainsi, en ce qui concerne la recherche
scientifique, seule l’USTHB obtient la
moyenne (17,78/35) ; l’Université de
Sétif s’en sort relativement bien avec
une note de 15,24/35. Pour ce qui est de
l’innovation technologique, le tableau
est encore plus sombre ; la meilleure
université du classement, celle d’El
Oued, n’obtient qu’un pauvre 6/15 ; les
notes de la majorité des autres oscillent
entre 1, 2 et 3 sur 15. Enfin, s’agissant
de l’ouverture à l’international, deux
universités uniquement dépassent la
moyenne : l’Université de Béjaïa et
celle de Tlemcen. Le seul critère où la
plupart des établissements ont reçu une
évaluation positive est celui de la gouvernance. Par ailleurs, le ministre de
l’Enseignement supérieur, Abdelbaki
Benziane, a déclaré, lors de la Semaine
scientifique nationale organisée en mai
dernier que les trois premières universités du classement bénéficieront d’un
accompagnement spécifique. Le but
étant, à l’horizon 2024, de les hisser
dans le top 500 mondial. Mais au vu des
résultats de cette évaluation, il faut dire
qu’il reste beaucoup de pain sur la
planche.
R. N.
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TIARET, USINE D'AÏN-BOUCHEKIF

ALGER

Livraison de 562 véhicules
de marque Mercedes Benz

Programme
spécial
de transport

La société algérienne de
fabrication de véhicules
Mercedes-Benz a, depuis sa
création en 2014 jusqu'à
aujourd'hui, fabriqué 18.265
véhicules utilitaires et 10.985
véhicules 4x4...
entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la
marque
Mercedes-Benz
(Safav-MB), d'Aïn-Bouchekif à
Tiaret, relevant du ministère de la
Défense nationale, a livré lundi 562
véhicules à des organismes et institutions relevant des secteurs public et
privé.
L'opération comprenait 216 véhicules
livrés à la direction centrale de l'équipement du ministère de la Défense
nationale et 151 à la Direction géné-

L'

rale de la Sécurité nationale (DGSN),
tandis que les 195 autres véhicules ont
été distribués à un certain nombre de
wilayas, de communes et d’établissements publics telles que les groupes
Sonatrach et Sonelgaz, l'Agence
nationale d'amélioration et de développement du logement "AADL" et
quelques privés, selon le directeur
général de la Société algérienne des
services de vente et d’après-vente de
la
marque
Mercedes-Benz,
Noureddine Mesmous.
Le même responsable a indiqué, à
l'occasion de la signature des procèsverbaux de livraison, que deux sites
seront ouverts, début juillet prochain,
dans les wilayas de Sétif et Tlemcen
pour assurer des services après-vente,
en application de l'engagement de
l'institution d'apporter les meilleures
prestations liées à la fourniture de
pièces de rechange et à la garantie de

services après-vente sur l'ensemble du
territoire. Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de Safav-MB
d’Aïn -Bouchekif, le général Smaïl
Krikro, qui a supervisé ces cérémonies, a réitéré le souci de l'institution
de répondre aux besoins de ses clients
dans les délais fixés.
Il a également salué la volonté du
commandement de l'ANP de développer une industrie militaire aux spécifications internationales et un produit
de qualité, qui constitue un appui efficace dans le cycle d'accompagnement
des différents secteurs.
Pour rappel, la société algérienne de
fabrication de véhicules MercedesBenz a, depuis sa création en 2014
jusqu'à aujourd'hui, fabriqué 18.265
véhicules utilitaires et 10.985 véhicules 4x4 dont 3.188 véhicules utilitaires et 1.101 véhicules 4x4 l’année
passée.

ORAN, STATION DE DESSALEMENT D’EAU DE CAP BLANC
re

Le président Tebboune pose la 1 pierre
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé
jeudi au cours de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya
d’Oran, à la pose de la première
pierre du projet de réalisation d’une
station de dessalement d’eau de mer à
Cap Blanc, dans la commune d’Aïn
el-Kerma.
A cette occasion, le chef de l’État a
insisté sur la nécessité d’assurer un
approvisionnement régulier des
citoyens en eau potable durant cette
période estivale et d’éviter des coupures durant de longues périodes,
affirmant qu'"il est formellement
interdit de couper l'eau durant deux
jours successifs".
Le Président Tebboune a estimé qu’il
était du devoir des autorités concernées de "respecter leurs engagements
vis-à-vis du citoyen" en ce qui
concerne les programmes d’alimentation en eau potable.

Dans ce contexte, le chef de l’État a
estimé que "le citoyen n’exige pas des
miracles et qu’il est préférable d’assurer un approvisionnement d’eau
durant deux ou trois heures par jour
plutôt que de la couper pour une
longue période".
Il a également recommandé l’utilisation de l’eau dessalée pour satisfaire
les besoins des consommateurs et
celle provenant des nappes et des barrages pour l’irrigation agricole.
"L’eau dessalée peut être utilisée
pour les besoins du secteur agricole
en cas d’urgence et pour une durée
limitée, en raison des coûts élevés de
sa production", a-t-il souligné.
Le Président Tebboune s'est rendu à
Aïn el-Kerma à bord d’un hélicoptère
présidentiel, après son arrivée à l’aéroport international Ahmed-Benbella
d’Oran.
La station de Cap Blanc, dont les
délais de réalisation ont été fixés à 28

mois, devra répondre, une fois opérationnelle, aux besoins de la région
ouest d’Oran, selon les explications
fournies sur place.
Ce projet a été confié à des filiales du
groupe Sonatrach telles que la société
nationale de génie civil et du bâtiment
(GCB) et l'Entreprise nationale de
grands travaux pétroliers (ENGTP).
Cette station est la 5e du genre après
celles lancées dernièrement à Béjaïa,
Boumerdès, Tipasa et El-Taref, avec
une capacité de production de
300.000 mètres cubes/jour chacune.
Cet important projet fait partie du
programme complémentaire d’urgence adopté par les pouvoirs publics
prévoyant la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau
de mer. Celles-ci s’ajouteront aux 12
autres projets en cours de réalisation
et devant satisfaire 60 % des besoins
en eau potable à l’horizon 2030.
aps

Un programme spécial des
horaires de transport par métro,
tramways et transport par câbles a
été mis en place pour le mois de
juillet prochain, à l'occasion de la
célébration du 60e anniversaire de
la fête de l'Indépendance, annonce
mardi, l'Entreprise Métro d'Alger
(EMA), dans un communiqué.
"Ce programme spécial est destiné à accompagner et à assurer à
nos citoyens, un transport régulier pour leur permettre de participer aux grandes festivités qui
seront organisées à l'occasion de
ce grand évènement historique'',
selon la même source.
Ainsi, à partir du 1er juillet et tout
au long du mois, le métro d'Alger
assure ses services de 6 h à 1 h du
matin. Pour les horaires des services des tramways, à partir du 1er
juillet, ceux des wilayas d'Alger et
de Ouargla assureront le transport
des voyageurs de 6 h à 1 h du
matin.
La télécabine de Bab el-Oued sera
opérationnelle le mois de juillet,
en jours ouvrables, de 6 h à 21 h
et de 7 h 30 à 12 h 30 les vendredis. Le téléphérique du Mémorial
assurera ses services de 7 h à 00 h
tandis que le téléphérique du
Palais de la culture sera opérationnel de 6 h 45 à 19 h pendant les
jours ouvrables et fermé les vendredis.

DJANET

Mise en service
de 5 nouveaux
transformateurs
électriques
5 nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service à
travers la wilaya de Djanet dans le
but d’améliorer l’approvisionnement en énergie en prévision de la
période estivale.
Ces équipements, dont 3 ont été
installés au niveau des quartiers
de Tin-Khatma, 120-Logements
et au centre- ville de Djanet,
devront renforcer l’alimentation
électrique, atténuer la décharge
sur les autres équipements énergétiques similaires et épargner les
coupures électriques.
2 autres transformateurs ont été
installés au niveau de la commune
de Bordj El-Houas.
L’organisation des actions et opérations périodiques de maintenance du réseau, des transformateurs et des patrouilles de réparation des pannes, figurent au programme de l'entreprise visant à
assurer l’approvisionnement électrique continu de la populations et
améliorer le service public.
aps
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EVENEMENT

LA CACI VEUT DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES INVESTISSEURS ÉGYPTIENS

60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Pour l'identification des opportunités
offertes

Zeroual s'adresse aux
Algériens

Le président de la Chambre
algérienne de commerce et
d'industrie (Caci), Tayeb
Chebab, a affirmé que son
organisme œuvrait à créer les
conditions propices au
développement des
partenariats avec les
investisseurs égyptiens en
Algérie.
ntervenant aux travaux du Forum
d'affaires algéro-égyptien, Chebab
a précisé que la Caci intensifiait ses
efforts afin d'éliminer les obstacles
auxquels se heurtent les investisseurs
des deux pays.
La Caci œuvrera également à "la mise

I

en place d'une base de données commune sur les législations du commerce extérieur, ainsi que sur les
potentialités offertes dans les
domaines de l'import-export et l'identification des opportunités offertes
pour la réalisation des projets d'investissement communs aux deux pays",
selon le même responsable.
Invitant les investisseurs égyptiens à
prospecter les opportunités de coopération et d'investissement offertes par
l'économie algérienne dans le secteur
des affaires pour concrétiser des projets communs, notamment dans les
domaines des énergies renouvelables,
de l'agriculture, de l'industrie et du
tourisme, Chebab a déclaré : "Nous
œuvrons à amorcer une nouvelle
phase dans nos relations économiques
qui puisent leur force dans la sécurité

et la stabilité de nos deux pays." Pour
sa part, la représentante du ministère
algérien de l'Industrie a présenté, lors
de son intervention, un exposé sur les
principaux indicateurs économiques
en Algérie, ainsi que les atouts qui en
font un carrefour pour les investissements.
Plus explicite, elle a passé en revue
les potentialités offertes dans les services de transport, les sources énergétiques (électricité et gaz), les infrastructures maritimes et aéroportuaires, qui facilitent aux investisseurs la réalisation de leurs projets,
rappelant en détail la teneur du projet
de loi sur les investissements et son
rôle dans la garantie du développement durable et l'amélioration du climat des affaires et des investissements nationaux et étrangers. Le

AIR ALGÉRIE CARGO

Une croissance de ses bénéfices de 22,65% en 2021
La filiale fret de la compagnie
aérienne publique Air Algérie Cargo a
enregistré une croissance de ses bénéfices de 22,65% en 2021 par rapport à
2020, a indiqué le directeur général de
cette entreprise, Rabah Midou.
S'exprimant en marge de l'exposition
de la production nationale destinée à
l'exportation organisée dans le cadre
du forum d'affaires algéro-égyptien, le
DG d'Air Algérie Cargo a fait état
d'une croissance dépassant les 22% en
termes de bénéfices et d'une augmentation en nombre de vols cargo passant
de 1.600 à 2.000 vols.
Qualifiant
cette
augmentation
d"excellente" par rapport à l'année
2020, le responsable a indiqué que son

entreprise tablait sur un taux de bénéfices plus élevé en 2022 et ce, à la
faveur de la reprise des vols suite à la
levée des mesures préventives liées à
la pandémie Covid-19.
Midou a fait état également d'une
diversification en termes d'offres par
rapport à la période de pandémie,
ajoutant que la demande s'est accrue
en comparaison aux dernières années
par les investisseurs et les industriels.
Air Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration d'un programme de vols devant
être mis en œuvre à partir du
deuxième semestre de l'année en
cours. Ce programme prévoit un plus
grand nombre de vols et davantage de
mobilité au trafic de vols cargo, tout

en diversifiant les destinations, a-t-il
fait savoir. La filiale transporte les
produits agricoles, agroalimentaires et
pharmaceutiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-til mis en avant, ajoutant que l'entreprise examinait le projet d'ouverture
d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont
quatre vols expérimentaux avaient été
effectués les six derniers mois.
Le DG d'Air Algérie Cargo a prévu,
dans le contexte de la dynamique que
connaissent les relations algéro-égyptiennes, le lancement imminent d'un
programme régulier de transport
aérien de marchandises Alger-Le
Caire.
R. E.

VILLES LES PLUS CHÈRES D'AFRIQUE

Bangui à la première place, Alger à la 43e
Alger est rangée à la 43e place continentale et à la 218e sur le plan mondial. Concernant les villes maghrébines de Casablanca et Tunis, elles se
positionnent respectivement à la 21e
et 143e place continentale et 44e et
220e place mondiale. Dans le 28e
classement mondial du cabinet Mercer
sur le coût de la vie pour les internationaux, Bangui, la capitale de la
Centrafrique, se classe juste devant
Libreville (Gabon) et Victoria
(Seychelles).
En Afrique de l’Ouest, le Top 3 est
constitué de Lagos, Dakar et Abidjan.
Le cabinet américain Mercer a publié
son rapport 2022 sur les villes les plus
chères dans le monde. Cette année, sur
un total de 209 villes, 44 sont africaines.
Selon cette enquête, révélée par
l'agence Ecofin, c’est, désormais,
Bangui, la capitale de la Centrafrique,
qui est la ville la plus chère d’Afrique.
Elle se classe à la 23e place au plan
mondial et est suivie de Libreville, la

capitale gabonaise (24e mondiale) et
de Victoria, la capitale des Seychelles,
(38e mondiale).
Le classement se base sur des données
recueillies en mars 2022. Il intervient
dans le contexte d’une inflation mondiale qui a fait bondir les cours des
produits de base sur le marché international, se traduisant par une hausse du
coût de la vie et des logements dans
plusieurs
pays
africains.
En
Centrafrique qui en plus de ces situations connaît une certaine instabilité
sécuritaire, la Banque africaine de
développement (BAD) indique par
exemple que l’inflation a dépassé les
4% en 2021, et devrait se maintenir à
ce niveau en 2022. Bien qu’il s’agisse
d’une inflation faible par rapport à des
pays comme le Nigeria, le Kenya ou le
Ghana, il faut souligner qu’elle reste
au-delà du seuil maximal de 3% en
vigueur au sein des pays de la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).
Dans le Top 10 africain, on retrouve,

en dehors des trois premières villes
citées, Djibouti (41e au plan mondial),
Kinshasa (53e), Lagos (55e) et
Luanda (64e). Dakar est la ville la plus
chère de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA),
occupant la 8e place africaine et la 65e
mondiale, suivie d’Abidjan, 9e africaine et 68e mondiale. En dixième
position, on retrouve la capitale du
Congo, Brazzaville, qui occupe la 74e
place mondiale.
Le classement tient compte de plusieurs critères dont, notamment, le
coût du logement, du transport, de
l'alimentation, de l’habillement, des
articles ménagers et le divertissement
dans les villes étudiées. Il a pour
objectif de fournir une grille de lecture
du niveau de vie à l’étranger pour les
expatriés et utilise la ville de New
York comme ville de référence pour
toutes les comparaisons. Les mouvements de devises sont mesurés par
rapport au dollar américain.
R. E.

forum était l'occasion pour présenter
plusieurs modèles réussis dans le
domaine de l'investissement, et d'organiser plusieurs rencontres B2B
entre les opérateurs économiques
algériens et égyptiens.
Les travaux du Forum d'affaires
algéro-égyptien ont débuté jeudi
matin à Alger, sous la co-présidence
du Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et son homologue
égyptien, Mustapha Madbouli.
Ce forum, organisé par la Caci sous le
slogan "Algérie/Egypte : une histoire
et des dénominateurs communs au
service d'une coopération économique prometteuse", rentre dans le
cadre de la 8e session de la Grande
commission mixte algéro-égyptienne.
Outre les hommes d'affaires algériens
et égyptiens et les représentants d'organisations patronales, l'ouverture a
été marquée par la présence des membres des Gouvernements des deux
pays.
R. E.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
Vers un partenariat
actif SonatrachOccidental Petroleum
Corporation
La présidente-directrice générale de
la
compagnie
américaine
Occidental Petroleum Corporation,
Mme Vicki Hollub, a exprimé la
volonté de sa compagnie de participer aux efforts des autorités algériennes pour développer l'industrie
pétrolière. "Nous tenons à saluer les
efforts consentis par le président de
la
République
(Abdelmadjid
Tebboune), le ministre de l'Energie
et des Mines (Mohamed Arkab) et le
P.-dg de Sonatrach (Toufik Hakkar)
afin de développer l'industrie pétrolière en Algérie", a-t-elle déclaré à
l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République.
Qualifiant l'Algérie de "pays aux
innombrables ressources", Mme
Hollub a affirmé que les responsables de la compagnie Occidental
Petroleum Corporation sont "heureux de pouvoir faire partie du processus de développement de ces ressources". "Nous sommes honorés
d'être, aujourd'hui, ici en Algérie, de
rencontrer le Président Tebboune et
de nous entretenir avec le ministre
de l'Energie de notre avenir ici en
Algérie", a-t-elle ajouté.
Pour rappel, l'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et du P.-dg du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.
R. E.

L'ancien président de la
République, Liamine Zeroual,
a adressé un message au
peuple algérien à l'occasion
de la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale,
dont voici le texte intégral:
60e anniversaire de
l'indépendance : Un appel au
devoir de mémoire et de
fidélité.
l est des dates dans l'Histoire qui interpellent la conscience d'une Nation qui
ne peuvent être occultées, ni oubliées.
Le peuple algérien qui a pu arracher son
indépendance au prix de lourds sacrifices,
a démontré à travers son Histoire séculaire et actuelle, la force de sa foi, de son
enracinement culturel et de son attachement à son pays.
Nous ressentons à la veille de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance, un sentiment de fierté et un
immense honneur d'appartenir à cette
grande Nation.
Notre patrie s'est engagée au lendemain
de sa libération dans l'édification d'un Etat
jaloux de sa souveraineté, soucieux des
besoins multiples de son peuple, sorti de
la longue nuit coloniale et solidaire des
causes justes des peuples qui luttent pour
leur émancipation à travers le monde.
A ce jour, les aspirations de notre peuple
n'ont pas été pleinement satisfaites et de
graves dérives ont été enregistrées au
cours de ces années.
Cependant, la flamme et l'esprit de
Novembre sont restés gravés et vivaces
dans la mémoire collective des
Algériennes et des Algériens. Ce précieux
capital a servi à consolider, à chaque
épreuve, l'unité sans faille de notre peuple
et sa détermination à corriger les dérives
et à en atténuer collectivement les conséquences.
Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a
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besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de bannir à jamais les comportements néfastes du passé et de parachever l'édification d'un Etat moderne,
digne des sacrifices de nos Chouhadas et
capable de faire face aux multiples défis et
aux diverses menaces qui marquent notre
siècle.
Ces objectifs portés par de légitimes
revendications populaires, ont été exprimés de façon massive le 22 février 2019,
à travers un soulèvement pacifique et
spontané de dizaines de millions de
citoyennes et de citoyens.
Cette révolution pacifique, à l'instar de
celle de Novembre, a suscité respect et
admiration à travers le monde. Elle fut
l'œuvre d'une jeunesse assoiffée de liberté
et fortement nourrie et attachée aux
idéaux de Novembre. Ce grand sursaut
populaire a pu mettre fin aux grandes
dérives du moment et a surtout redonné
l'espoir à chacun d'entre nous de vivre un
jour la concrétisation du rêve de nos glorieux chouhadas.
Comme nous le savons tous, les sursauts
salutaires de notre peuple se sont toujours
manifestés dans les moments les plus difficiles de notre Histoire.
Ainsi, le monde entier salue encore les
succès de notre longue et douloureuse
lutte contre le terrorisme et avec nos
moyens propres. Plus récemment encore,
notre peuple avait fait face honorablement
à une pandémie qui a secoué le monde et
mis en difficulté beaucoup de pays et non

des moindres. Plus que jamais, le peuple
algérien est conscient de l'ampleur des
défis et des menaces qui pèsent sur lui. Il
sait comment se prémunir de ces dangers
car mûri par les épreuves et les expériences du passé.
La défense de la Nation passe avant tout
par le rassemblement de tous les
Algériens autour d'objectifs communs.
Elle passe aussi par la mise à contribution
de l'ensemble de nos institutions pour
entretenir, surtout auprès de notre jeunesse, la flamme sacrée de Novembre
ainsi que le devoir de mémoire et de fidélité. De même que les liens uniques, qui
ont toujours existé entre le peuple algérien
et son armée, doivent être maintenus et
consolidés en permanence.
L'ANP, digne héritière de la glorieuse
ALN, a toujours été au rendez-vous et au
service exclusif de son peuple. Elle continue avec succès à faire face quotidiennement à ses obligations constitutionnelles
tout en participant activement au redressement de l'économie de notre pays. Le peuple algérien reste prêt à affronter ces
énormes défis, tout en étant convaincu
qu'il en sortira vainqueur grâce à son unité
et à sa détermination à rompre avec les
comportements néfastes du passé.
L'imprégnation d'un élan nouveau à notre
pays rend permis tous les espoirs.
Gloires à nos Martyrs, Vive l'Algérie.
Liamine Zeroual.

Gare routière et station de taxis
inter-wilayas fermées
PAR : IDIR AMMOUR
D’importantes festivités pour marquer
l’événement ; dont un grand défilé militaire qui perpétue les traditions militaires
ancrées de l'Armée nationale populaire,
est attendu mardi 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance au niveau de la
RN 11 jouxtant Djamaâ El Djazaïr. Pour
ce, un dispositif spécial de circulation
dans la capitale a été mis en place en prévision des festivités marquant ce grand
rendez-vous. Il prévoit la fermeture de
certains axes routiers et la déviation de la
circulation automobile sur d'autres du 1er
au 6 juillet. Ce dispositif a même prévu la
fermeture de la gare de transport terrestre
ainsi que la station taxis inter-wilayas au
niveau de la gare routière Kharouba à
Alger pour une durée de 6 jours. En effet,
par le biais d’un communiqué publié sur

sa page Facebook, l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) a annoncé
la nouvelle. Ainsi, les usagers de la station
de taxis inter-wilayas au niveau de la gare
routière Kharouba à Alger, venant de différentes wilayas d’Algérie, sont informés
qu’elle sera fermée durant toute la période
des festivités. Elle rouvrira ses portes le 6
juillet prochain à minuit. Selon la même
déclaration, cette mesure intervient dans
le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’Indépendance et de la jeunesse.
Ce dernier coïncide avec la date du 5 juillet prochain. Dans son communiqué,
l’UGTA informe aussi que la station de
taxis inter-wilayas sera transférée temporairement au niveau de la station de transport urbain à Semmar. Cette dernière se
situe près de la route de Baraki. La décision de fermer la gare de transport terrestre de Kharouba a surpris citoyens et
transporteurs, ce qui les a poussés à opter

pour le système « D » pour retrouver les
leurs. Elle a même provoqué un grand
mécontentement parmi les voyageurs,
chauffeurs de taxis ainsi que les propriétaires de bus, qui n'ont pas pu accéder à la
gare. C’est ainsi que des centaines de
citoyens, bagages en mains, prêts au
départ, attendaient en prenant leur mal en
patience. Sur leur visages, on ne pouvait
lire que l’appréhension et l’inquiétude de
ne pas pouvoir faire leur voyage.
Quelques-uns qui accumulent déjà des
heures d’attente étaient même sur le point
de perdre patience. Certains par anxiété
d’autres par détresse essayaient de trouver
un moyen de rallier leurs destinations,
sans pour autant y laisser des plumes.
Pour ces derniers, ce n’est pas le principe
qui fait défaut d'autant que cette décision
n'a pas été précédée d'un avis de fermeture
pour mieux s’organiser.
I. A.
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L’ANP organise
un défilé militaire
L'Armée nationale populaire
(ANP) organisera, mardi 5
juillet, un défilé militaire à
l'occasion de la célébration du
anniversaire
de
60e
l'Indépendance, sous la supervision du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
nationale,
Défense
Abdelmadjid Tebboune, selon
la Télévision algérienne.
Le défilé, qui "perpétue les
traditions militaires ancrées
de l'Armée nationale populaire", se déroulera au niveau
de la RN 11 jouxtant Djamaâ
El Djazaïr.
Le défilé sera retransmis en
direct sur l'ensemble des
chaînes de la Télévision algérienne.
Un dispositif spécial de circulation dans la capitale a été
mis en place en prévision des
festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de
l'Indépendance. Il prévoit la
fermeture de certains axes
routiers et la déviation de la
circulation automobile sur
d'autres du 1er au 6 juillet.
Ce dispositif prévoit la fermeture de la rocade Nord (RN
11) dans les deux sens entre le
point de jonction des rocades
Sud et Nord (Pont Cosider
-Dar El-Beida) et la station de
dessalement
d'El-Hamma
(Belouizdad), ainsi que de
tous les accès menant à ce
tronçon sur 16 km.
Pour pallier la fermeture de
cette route, le dispositif prévoit une déviation de la circulation sur l'axe routier vers
Alger de l'autoroute Est-Ouest
vers la rocade Sud Dar ElBeïda-Ben Aknoun.
Les automobilistes se dirigeant vers Alger-Centre à partir de l'est de la capitale seront
déviés vers la RN 5 via
l'échangeur d'El-Harrach, puis
la RN 8 menant vers HusseinDey avant de rejoindre la
rocade Sud.
Une déviation de la circulation
est également prévue sur l'axe
routier d'Alger-Centre vers
l'est de la capitale vers
l'Avenue de l'ALN, via
l'échangeur Aïssat-Idir menant
vers la Place du 1er-Mai.
Les automobilistes se dirigeant vers Alger-Centre à travers la rocade Sud Ben
Aknoun-Dar El-Beida devront
emprunter l'échangeur menant
à Hussein Dey et Bachdjerrah
(vers le tunnel d'Oued
Ouchayah).
R. N.
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La Protection civile en alerte

L’ambassadeur
américain
appelle à une
transition courte

La Direction générale de la
Protection civile (DGPC) a mis
en alerte toutes ses unités
d’intervention, à la suite d’un
BMS faisant état d’une hausse
des températures dans les
différentes régions du pays, a
indiqué vendredi un
communiqué de la DGPC.
PAR CHAHINE ASTOUATI
la suite du Bulletin météorologique
spécial (BMS) faisant état de la
hausse des températures, « la DGPC
met en alerte toutes les unités d’intervention, avec l’intensification des campagnes
de sensibilisation concernant les consignes
de prévention en de telles circonstances »,

A

EN BANQUE ET AU MARCHÉ
PARALLÈLE

Le taux de change
du dinar
Hier samedi 2 juillet 2022, un euro
s’échange contre 152,80 dinars à l’achat
et 152,87 dinars à la vente, à la Banque
d’Algérie. Sur le marché parallèle de
change, l’unité de cette même monnaie
s’échange toujours dans les environs de
213 dinars à l’achat et à 215 dinars à la
vente. Le dollar américain sur le marché
officiel de change reste dans les cotations de ce samedi à 146,26 dinars à
l’achat et 146,28 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle, il est proposé par les
cambistes dans les environs de 201
dinars à l’achat et 203 dinars à la vente.
Pour ce qui est du taux de change de la
livre sterling, un seul pound s’échange
contre 177,65 dinars à l’achat et 177,74
dinars à la vente, à la Banque d’Algérie.
Sur le marché parallèle, un pound
s’échange contre 248 dinars à l’achat et
251 dinars à la vente.
Pour ce qui est de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce
samedi 2 juillet 2022, dans les cotations
officielles, contre 113,33 dinars à l’achat
et 113,37 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle de change, le dollar
canadien s’échange durant cette même
journée contre 151 dinars à l’achat et
154 dinars à la vente.

DGSN

149 inspecteurs
de Police prêtent
serment
Cent quarante-neuf inspecteurs de
Police ont prêté serment, avant-hier à
Alger, à l'issue d'une formation spécialisée de trois mois, a indiqué hier un
communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Cette prestation de serment habilite ces
inspecteurs de Police relevant de 3 promotions des écoles de Police de Soumaâ
(Blida), Annaba et Sidi Bel-Abbès, "à
exercer leurs missions et prérogatives en
qualité d'officiers de la Police judiciaire
(PJ), après avoir suivi une formation
spécialisée dans le droit privé et public,
les droits de l'Homme, les procédures
pénales et policières, la police scientifique et technique et les principes de
maintien de l'ordre public", lit-on dans
le communiqué.
R. N.

lit-on dans le communiqué.
Parmi ces orientations et recommandations
à l’effet de se protéger de la vague de
chaleur, la Protection civile recommande
de « ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques ainsi que
les enfants ». Elle recommande, par ailleurs,
d'« éviter de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité et de rester à
l’ombre dans la mesure du possible ». La
Protection civile conseille, en outre, de «
provoquer des courants d’air dans tout le
bâtiment, dès que la température extérieure
est plus basse que la température intérieure

», de « fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil », en insistant sur
la nécessité d'« ouvrir les fenêtres tôt le
matin, tard le soir et la nuit et de baisser ou
éteindre les lumières électriques ». Pour les
personnes se trouvant dans l’obligation de
sortir, poursuit le communiqué, la Protection
civile recommande de porter un chapeau et
des vêtements légers (coton) et amples, de
préférence de couleur claire. Les activités
extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage,
bricolage et autres) sont également à éviter.
Elle appelle les citoyens à ne pas se baigner
dans les réserves d’eau à se rafraîchir

régulièrement dans la journée en prenant des
douches ou à l’aide d’un brumisateur sans se
sécher et rappelle la nécessité de donner à
boire régulièrement aux personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes
âgées et malades). Pour les conducteurs ne
disposant pas d’air conditionné dans leur
véhicule, « il est recommandé d’éviter les
longs trajets au cours de la journée »,
indique, d’autre part, la Protection civile
selon laquelle « il est préférable de les programmer en soirée ou la nuit et rechercher
les endroits frais et à l’ombre », et surtout «
ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule ».
C. A.

OPEP+

L'Algérie parée à augmenter
sa production pétrolière en août
PAR RIAD EL HADI
Les pays membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) ont décidé depuis le 30 juin de
maintenir l’augmentation de leur production globale de pétrole en août 2022.
À l’issue de deux jours de réunions, les 23
pays de l’Opep+ (dont 13 pays membres
et 10 pays producteurs non-membres) ont
décidé de garder le même seuil de l’augmentation de la production totale de pétrole décidé en début juin pour le mois de
juillet. Ainsi, les membres de l’Opep+ ont
convenu de maintenir la production
pétrolière totale de l’alliance à 648.000
barils/jour en août prochain. Le ministre
de l’Énergie et des Mines, Mohamed
Arkab, a pris part à la 30e réunion ministérielle de l’Opep+, et a fait savoir que

l’Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 16.000 barils en août
prochain. D’après le ministre Arkab, cette
augmentation permettra à l’Algérie
d’élever sa production pour atteindre les
1.055 barils/jour le mois prochain. Par
ailleurs, il convient de rappeler que le P.dg du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
avait fait savoir que les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures
devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin de l’année en cours.
Rappelant, dans ce même sillage, que le
Sahara Blend algérien avait enregistré une
hausse de 68% à la fin du mois de mai.
Face aux risques
de récession
Depuis le début du conflit armé entre la
Russie et l’Ukraine, les prix du pétrole ont

adopté une tendance haussière et ont
atteint des records. Cependant, ils ont
chuté à cause des craintes liées à la récession.
Car les marchés redoutent le fait qu’une
forte hausse des taux d’intérêt visant à
contenir l’inflation n’entraîne une récession.
Ce vendredi, le prix du baril de Brent a
perdu 0.4% pour s’établir à 108.60 dollars. Alors que le baril du West Texas
Intermediate (WTI) a perdu 0.6% pour
atteindre les 105.16 dollars.
Toutefois, les prévisions de la banque
d’affaires Goldman Sachs indiquent que
les prix de l’or noir reprendront leur
ascension. Expliquant cela par le fait que
la demande est toujours supérieure à l’offre.
R. E.

SALON EQUIP AUTO ALGERIA

Ouverture de la 15e édition à Alger
La 15e édition du Salon international de
l'après-vente automobile et des services
pour la mobilité Equip Auto Algeria s'est
ouvert hier à Alger, avec la participation
de près de 150 exposants algériens et
étrangers. Ce salon qui se tient jusqu'au 5
juillet au Centre international des conférences (CIC), regroupe les entreprises et
marques représentées dans tous les
secteurs du marché de la réparation-maintenance automobile, des services et des
activités complémentaires.
Près de 54% des exposants sont étrangers
issus de 10 pays (Chine, Turquie, Italie,
France, Inde, Tunisie, Taiwan, Corée du
Sud, Pays-Bas, Pakistan), avec une forte
participation d'entreprises turques. 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 start-up
qui exposent leurs solutions, notamment
des applications dans la vente de pièces
automobiles 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.
Au programme de cette édition, un débat
sur les "Conséquences de la rupture d'ap-

provisionnement de la pièce détachée sur
le parc automobile algérien", qui sera
animé par des experts. Lors de son allocution d'ouverture, le directeur du salon,
Nabil Bey Boumezreg, a qualifié le segment de la pièce de rechange de
"stratégique" pour l'économie nationale,
du fait de son importance pour assurer la
pérennité du transport de marchandises et
de personnes et même celui du parc
roulant agricole. Il a, en outre, appelé les
acteurs du secteur de la maintenance et de
la pièce de rechange à créer une "fédération afin de mieux organiser le métier".
Les organisateurs ambitionnent de
recevoir pour cette édition 6.000 visiteurs.
R. N.

Les États-Unis haussent le ton sur la transition en Guinée. À quelques jours de sommet
de la Cédéao, à Accra, censé statuer sur
d’éventuelles sanctions contre la Guinée,
l’ambassadeur américain dans le pays, Troy
Fitrell, a lancé un avertissement aux autorités de transition. Troy Fitrell a mis en garde
contre les risques d'instabilité d'une transition longue alors que le colonel Mamadi
Doumbouya, auteur du putsch contre Alpha
Condé, prévoit un délai de 39 mois avant
d’organiser d’éventuelles élections : "Les
Guinéens ont faim pour une plus grande
prestation politique, une prestation de services plus efficace, plus de sécurité, plus
d’opportunités et un système politique plus
ouvert et plus transparent. En bref, les
Guinéens veulent plus de démocratie, pas
moins. Nous continuons d’exhorter le gouvernement à une transition rapide, vers une
démocratie constitutionnelle. Plus elle sera
longue, plus le gouvernement risquera l’instabilité et la frustration de la population."
Selon l’ambassadeur américain en Guinée,
c'est grâce à un dialogue avec la société
civile et l'opposition que la transition pourra
être réussie : "La société civile, l’opposition,
doivent être autorisés à participer ouvertement à la transition, sans harcèlement ni
intimidation. Nous avons été clairs. Un tel
dialogue politique ne peut réussir que si
toutes les parties ont confiance en la possibilité d’un résultat positif. Nous demandons
instamment au gouvernement de s’engager à
un calendrier de transition transparent. De
sorte que la communauté internationale et
les Guinéens puissent demander des
comptes au gouvernement sur ses promesses
d’un retour rapide à un régime civil et à un
ordre constitutionnel."
Il rappelle enfin que les tensions sont montées dans le pays à partir du moment où un 3e
mandat a été évoqué par Alpha Condé.

ÉGYPTE
L’opposition face au
"dialogue national"
d’Al-Sissi
Avant le démarrage du "dialogue national"
en Égypte, début juillet, le flou persiste sur
cette table ronde censée réunir le pouvoir et
l’ensemble des forces politiques du pays, à
l’exception du mouvement islamiste des
Frères musulmans. Le Président Abdel
Fattah Al-Sissi avait annoncé cette initiative
en avril, alors que la dégradation de la situation économique faisait craindre de graves
tensions sociales. Les thèmes qui seront
abordés durant cette grande consultation ne
sont pas encore connus, pas plus que la liste
des participants. Réduits au silence et persécutés au cours des dernières années, les
opposants de l’intérieur oscillent entre soutien à ce qui pourrait être une rare fenêtre de
discussion et scepticisme face au risque de
servir de faire-valoir dans un événement de
façade.
"Le dialogue ne va pas déboucher sur un
changement radical en égypte. Mais une
marge de liberté a été ouverte par l’invitation au dialogue. Si elle peut être élargie, à
travers d’importantes libérations de prisonniers politiques et un allègement des
contraintes sur la liberté d’expression et
l’activité des partis politiques, ce sera un
accomplissement considérable", estime
Mustapha Kamel Al-Sayed, professeur de
science politique à l’université du Caire et
l’un des fondateurs du Mouvement civil
démocratique, une coalition de partis d’opposition de gauche, libéraux ou sociauxdémocrates.
Depuis l’accession au pouvoir d’Abdel
Fattah Al-Sissi, en 2014, l’opposition de
l’intérieur redoute que le pouvoir se contente
d’une simple opération de relations
publiques, destinée à améliorer son image
dans les capitales occidentales.
Agences
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SÉNÉGAL

Tensions politiques à
l'approche des législatives

Au Sénégal, un nouvel appel à
manifester a été lancé par la
principale coalition de
l’opposition, Yewwi Askan Wi.
Mobilisations interdites par
les autorités administratives à
Dakar et dans plusieurs villes
du pays. Le climat politique
est tendu avant les élections
législatives prévues le 31
juillet et suscite des
inquiétudes.
epuis plusieurs semaines, les
déclarations et contre-déclarations politiques, parfois virulentes, se succèdent entre les principales coalitions du pouvoir et de l’opposition. Pour ces législatives, 165

D

sièges de députés sont en jeu. Une
partie seront élus au scrutin majoritaire, sur les listes départementales,
une autre au scrutin proportionnel, sur
les listes nationales.
Mais le Conseil constitutionnel a retoqué la liste nationale de titulaires de
Yewwi Askan Wi. Dans le même
temps, il a rejeté la liste nationale de
suppléants de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar, pour
défaut de parité.
Yewwi Askan Wi reconnait une "faute
d’inattention" dans la confection de la
liste, où une même personne a été
investie deux fois, en tant que titulaire
et en tant que suppléante.
Finalement, la liste de suppléants est
validée, mais pas la liste de titulaires.
Ousmane
Sonko,
maire
de
Ziguinchor, est donc écarté de la
course. Ousmane Sonko était arrivé

en troisième position à la dernière présidentielle de 2019. Il est candidat
déclaré pour celle 2024. Visé par une
plainte pour viol par Adji Sarr, exemployée d’un salon de massage, il
accuse le pouvoir de lui mettre des
bâtons dans les roues par tous les
moyens. Et cette fois, de l’empêcher
de participer aux élections. Des accusations rejetées par les autorités.
Les deux principales forces politiques
du pays campent sur leurs positions et
s’accusent mutuellement d’attiser les
tensions.
Face à l’impasse, des responsables de
la société civile et des représentants
de chefs religieux ont multiplié les
appels au dialogue. Des voix ont également appelé à reporter les législatives, pour reprendre le processus à
zéro et ainsi prendre le temps d’organiser des élections apaisées.

UKRAINE

Des commandos de l’Otan coordonnent
le flux des armes
Aux Etats-Unis, le New York Times
(NYT) titre en grand : "Un réseau de
commandos coordonne le flux
d’armes en Ukraine, selon des responsables". Alors que les troupes
russes poursuivent leur campagne
pour s’emparer de l’est de l’Ukraine,
la capacité de ce pays à résister
dépend plus que jamais de l’aide des
États-Unis et de la logistique organisée et validée par l’UE, l’Otan et la
France.
L’Otan et l’UE dictent ces plans militaires et cette logistique pour apporter
toujours plus d’armes en Ukraine.
La France est profondément impliquée dans cette organisation et le quotidien new-yorkais fait savoir que "ce
travail est en grande partie effectué
en dehors de l’Ukraine, dans des
bases en Allemagne et en France,

ainsi qu’au Royaume-Uni". Mieux
encore, le quotidien souligne que la
"CIA a continué d’opérer en Ukraine
malgré la déclaration de l’administration Biden qui a affirmé qu’ elle n’y
enverra pas de soldats américains".
Le New York Times affirme qu’aux
dires des responsables actuels et
anciens, certains "agents de la CIA
continuent d’opérer dans le pays en
secret, principalement à Kiev. Ils dirigent une grande partie des renseignements que les états-Unis partagent
avec les forces ukrainiennes".
En outre, plusieurs dizaines de commandos d’autres pays de l’Otan, dont
la France, le Royaume-Uni, le Canada
et la Lituanie, opèrent également en
Ukraine.
Washington et ses alliés prennent des
risques. Il y a peu de détails sur les

activités de la CIA ou sur ceux des
commandos. En plus des membres du
personnel diplomatique, qui est
revenu à Kiev après la renonciation de
la Russie de prendre la capitale ukrainienne, ces agents militaires les ont
accompagnés en surfant sur cette
vague de retour.
D’autres journalistes américains ont
commencé à dénoncer les actions de
Washington et des alliés de l’Otan en
Ukraine en se posant la question dans
leurs articles et analyses si les ÉtatsUnis ne seraient finalement pas directement en conflit en Ukraine?
Ces derniers voient le danger poindre
à l’horizon et ils commencent à accuser les responsables politiques de leur
pays de mettre en péril la paix mondiale et la vie des citoyens américains.
Agences
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JM/NATATION

MERCATO

Entrée en lice ratée des Algériens

M'Bolhi quitte
Al-Ettifaq

Les nageurs de l’équipe
nationale algérienne ont fait,
vendredi, une entrée en lice
ratée lors de la première
journée de cette discipline
comptant pour la 19e édition
des Jeux méditerranéens
(JM) qui se poursuit à Oran.
ela s’est, du reste, traduit par les
dernières places de Jaouad
Syoud et Abdellah Ardjoun au
50 mètres papillon et 100 mètres dos,
respectivement, au centre nautique du
complexe olympique Miloud-Hadefi.
Syoud a pris la dernière place de la
finale du 50 mètres papillon avec un
temps de 24.27, une épreuve à laquelle il a pris part avec l’ambition de
préparer ses prochaines courses dans
la même manifestation et se mettre
ainsi au rythme des JM.
Cette course a été dominée par le
Portugais Diogo Dematos Ribeiro
(23.38), battant le record de cette discipline dans les JM qui était (23.50).
Son compatriote, Abdellah Ardjoun
n’a pas fait mieux, en occupant à son
tour la dernière place en finale du 100
mètres (55.82), une course remportée
par le Grec Evangelos Makrigiannis
(54.35). Pour sa part, la sélection
nationale messieurs, composé du
quatuor Anis Djaballah-Sofiane
Achour-Lounis Khendriche-Fares

C

Benzidoune, s’est classée quatrième
(7:40.10), dans la course de relais
(4x200 mètres libre) à laquelle ont
pris part quatre équipes seulement et
qui a vu la consécration des Grecs.
(7:17.91). Le directeur des équipes
nationales au sein de la Fédération
algérienne de natation, Lamine
Benabderrahmane, a déclaré à l’APS,
à l’issue des compétitions de la première journée, que le fait de voir trois
Algériens atteindre les finales "est très
encourageant en vue de la suite du
parcours, malgré le fait qu’on soit
sortis bredouilles".
Il a, en outre, regretté que le nageur
Ardjoun n’ait pas parvenu à s’illustrer
lors des éliminatoires, en enregistrant
un temps en deçà de son temps per-

sonnel, saluant, en revanche, sa résurrection lors de la finale, même s’il a
terminé bon dernier. Evoquant le
niveau général de cette journée inaugurale du tournoi de natation, le même
technicien l’a jugée "élevé", estimant
au passage qu’aucune sélection n’a
réussi à prendre le dessus, "comme
l’atteste les médailles partagées par
plusieurs pays". Les épreuves de la
natation se sont poursuivies hier avec
au programme les éliminatoires dans
la matinée, et les finales en fin d’après
midi. L’Algérie a été représentée pour
l’occasion par 12 nageurs, avec en tête
Jaouad Syoud dans la spécialité de
400 mètres et vers lequel tous les
regards seront braqués dans l’espoir
de le voir terminer sur le podium.

JM/BOXE

Houmri : "Je mérite la médaille d’or"
Le boxeur algérien Mohamed Houmri
(-88 kg), battu en finale par le Serbe
Validimir Mironchikov (2-1), a estimé
qu’il méritait la médaille d’or du
tournoi des Jeux méditerranéens de
boxe, exprimant sa grande déception
de n’avoir pas réussi à décrocher l’or,
vendredi à l’issue de la finale disputée
au Palais des expositions à Haï
M’dina J'dida (Oran). Devant le
médaillé de bronze aux Championnats
du monde 2021 à Belgrade (Serbie),
l’Algérien lui a tenu tête, montrant
toutes ses qualités techniques, notamment dans les deux derniers rounds,
mais la décision finale des juges-arbitres a donné les points de la victoire au
Serbe (2-1). "Je suis vraiment peiné
de n’avoir pas pu remporter cette
médaille d’or ici en Algérie. C’est une
grande déception pour moi et pour

mes entraîneurs qui m’ont beaucoup
aidé. Je pense que les juges-arbitres
étaient un peu sévère dans les deux
derniers rounds. Je pense que je
mérite l’or.", a dit le natif de Béchar.
La sélection algérienne a déjà assuré
deux médailles d’or grâce à Jugurtha
Ait-Bekka (-69kg) et Yahia Abdelli (66kg). Oussama Mordjane (-57kg)
s’était contenté de la médaillé d’argent, tout comme son coéquipier
Younes Nemouchi (-75 kg). De leur
côté, Chouaib Bouloudinat (+91kg) et
Abdelnacer Benlaribi (-60kg) ont pris
la médaille de bronze après avoir
perdu leur combat pour le compte des
demi-finales. Enfin, un seul algérien
est encore en lice pour cette journée
des finales. Il s’agit de Mohand-Saïd
Hamani (-91kg) face à l’Italien Aziz
Abbès Mouhidine.

Chez les dames, la sélection algérienne avait remporté cinq médailles (3
or, 1 argent et 1 en bronze), à l’issue
des finales du tournoi féminin des
Jeux méditerranéens. Les trois
médailles d’or algériennes ont été
l’œuvre de Roumaïssa Boualem dans
la catégorie des moins de 48 kg, en
battant la Turque Ayse Cagiri, championne du monde de la catégorie, de
Hadjila Khelif (-60 kg), qui s’est
imposée devant la Marocaine
Chaimaa Rhaddi et d’Imane Kehlif (63 kg), victorieuse devant l’Italienne
Assunta Canfora. De leur côté, Ichrak
Chaib (-66kg) s’est contentée de la
médaille d’argent, en perdant en finale
devant la Turque Busenaz Sumeneli
(3-0), championne du monde en titre,
alors que Hadjala Fatma-Zohra (54kg) a pris la médaille de bronze.

JM/EQUITATION

L’Algérie termine au pied du podium par équipes
La sélection nationale de saut d’obstacle a terminé à la quatrième place aux
épreuves par équipes des Jeux
méditerranéens 2022, disputées, vendredi, au centre équestre Etrier
oranais.
L’équipe nationale a raté d’une barre
le bronze, après avoir disputé les barrages face à la Turquie.
L’équipe de Syrie a remporté la
médaille d'or devant l’Egypte en

argent et la Turquie qui complète le
podium avec le bronze.
Cette épreuve par équipes a enregistré
la participation de 33 cavaliers de sept
pays.
Cette compétition disputé en deux
tours sur des obstacles de 1m 40 et 1m
45 dont le niveau a été relativement
très élevé, en présence de certains
couples cavaliers de catégorie cinq
étoiles, notamment, les syrien et égyp-

tiens. "Je suis d'ailleurs assez satisfait
de la prestation de mes cavaliers", a
déclaré l’entraineur national Mourad
Benfarhat à l'APS, juste après la fin de
l’épreuve par équipes.
"Notre principal objectif dans ces JM,
c'est l’épreuve individuelle. C'est là
que nous avons l'intention de mettre le
paquet, avec l'espoir de décrocher une
médaille", a encore expliqué le coach
national.

Le club saoudien d’Al-Ettifaq a
annoncé le départ du gardien de but
international algérien Raïs M'Bolhi,
dans un récent message sur les
réseaux sociaux. « Notre voyage
touche à sa fin..., a indiqué la formation saoudienne sur Twitter. Merci
pour ce parcours exceptionnel pour
ta sincérité et ta combativité. Merci
fils d'Algérie. »
Raïs M'Bolhi est arrivé à Al-Ettifaq
en janvier 2018. Il s’y est rapidement
imposé comme numéro 1 à son
poste. Véritable patron sur et en
dehors des terrains, l’Algérien a
ensuite hérité du brassard du capitaine.
Âgé de 36 ans, le portier de l’équipe
nationale est désormais à la
recherche d’un nouveau point de
chute.

MERCATO

La JS Kabylie
présente ses
recrues estivales
Ce jeudi après-midi, la direction de
la JS Kabylie a présenté ses six nouveaux renforts à l’hôtel le Relais Vert
de Tizi-Ouzou. Le coach belge José
Riga et son adjoint Aït-Ahmed
Lamara étaient également de la partie.
Rayan Senhadji (25 ans), Yacine
Salhi (28 ans), Kaïs Nasri (19 ans),
Mohamed Guemroud (27 ans), Lyès
Benyoucef (26 ans) et Noufel Ould
Hamou (23 ans) débarquent à la
Jeunesse sportive de la Kabylie.
Juba Oukaci, le milieu de terrain
formé au club, était, lui aussi,
présent. Il vient de prolonger son
aventure de deux saisons supplémentaires.
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SAHARA OCCIDENTAL

Nouvelle tournée de De Mistura
L’affaire du Sahara occidental
est de nouveau sous les feux
de la rampe. En effet, l’envoyé
personnel du Secrétaire
général de l'Onu pour le
Sahara occidental, Staffan de
Mistura, a entamé, hier
samedi, une nouvelle tournée
dans la région.
PAR KAMAL HAMED
a première étape de cette nouvelle
tournée a été le Maroc ou il est arrivé
à Rabat. C’est l’organisation onusienne qui a annoncé cette nouvelle avanthier vendredi.
"L'envoyé personnel se rendra à Rabat
demain (samedi) pour rencontrer des responsables marocains. Il a également l'intention de visiter le Sahara occidental au
cours de ce voyage », a déclaré Dujarric
durant son point de presse quotidien.
Le porte-parole n’a pas, toutefois, précisé
si ce diplomate va se rendre aussi en
Algérie et en Mauritanie lors de ce périple.
La tradition de toute tournée effectuée par
le représentant de l’Onu dans la région
dans le cadre du règlement de l’affaire de
décolonisation du Sahara occidental voulait qu’il rende visite aussi tant à Alger
qu’à Nouakchott.
Certes, la Mauritanie et l’Algérie n’étant
pas directement impliquées dans le conflit
qui oppose le Maroc et le Front Polisario,
elles sont considérées comme des pays
observateurs. Et à ce titre, ils ont un rôle à
jouer. Mais selon le porte-parole de l’organisation onusienne, l’envoyé spécial «
compte rencontrer tous les acteurs

L

Distinction pour
Youcef Belaïli
L'international algérien du Stade
brestois 29, Youcef Belaïli, a remporté le titre honorifique du but de la
saison 2021-2022 en Ligue 1.
Performant lors de la fin de saison en
Championnat français, Youcef
Belaïli s'est illustré avec le SB29,
notamment contre Monaco. Buteur
contre les Monégasques (défaite 42), en vue de la 37e journée de Ligue
1, le natif d’Oran a slalomé entre les
défenseurs adverses dans la surface
de réparation avant d’envoyer une
frappe imparable à quelques mètres
des filets, inscrivant ainsi le but de la
saison.
Pour rappel, l'aventure brestoise de
Youcef Belaïli devait s'achever contractuellement ce jeudi 30 juin 2022.
Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été formulée quant à
l'avenir de l'attaquant au sein du club
breton. Toutefois, les deux parties
sont en pourparlers pour une extension de bail de deux années
sportives.

concernés dans la région dans les jours à
venir », ce qui sous-entend clairement que
l’Algérie et la Mauritanie sont concernées. "A la suite de la tournée régionale
de l'envoyé personnel en janvier, il se
réjouit à la perspective d'approfondir les
consultations qu'il a entamées à l'époque
avec toutes les parties concernées sur les
perspectives de faire avancer de manière
constructive le processus politique sur le
Sahara occidental", a précisé le porteparole.
Il s'agit ainsi de la deuxième visite de
Stéphane Dujarric de Mistura depuis sa
nomination en octobre 2021, après celle
effectuée en janvier dernier au Maroc, aux
Camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré plusieurs responsables du Front
Polisario, seul représentant légitime du
peuple sahraoui, en Mauritanie et en
Algérie, pays voisins et observateurs.
Qu’attendre de cette nouvelle tournée ?
La majorité des observateurs reste sceptique quant aux chances de Mistura de

faire avance les choses dans un dossier qui
connaît un grand statu quo. Le Maroc n’a
eu de cesse de mettre les bâtons dans les
roues de tous ceux qui ont précédé de
Mistura dans cette quête de trouver une
solution à ce vieux conflit.
Tergiversations en atermoiements, le
Maroc a saboté tous les efforts déployés
en faisant clairement capoté toutes les
négociations entreprises avec le Front
Polisario. Au point où ce dernier face aux
manœuvres marocaines a repris les armes,
ce qui a fait voler en éclats l’accord de
cessez-le-feu. Irrité aussi, le Polisario a
refusé de prendre part au format des tables
rondes dans les négociations. Un format
qui n’a rien donné.
Il en a été de même aussi pour l’Algérie
qui, en tant qu’observateur, s’est retirée de
ces tables rondes. Alger critique, désormais, ouvertement le rôle du Conseil de
sécurité de l‘Onu qui est loin d’être impartial.
K. H.

DJEZZY

L’État algérien rachète la part de Veon
PAR LAKHDARI BRAHIM

FRANCE

EVENEMENT

L’Algérie est, désormais, propriétaire de
deux opérateurs de téléphonie mobile. En
plus de Mobilis, l’Algérie a mis la main
sur l’opérateur Omnium Télécom Algérie
qui exploite la marque commerciale
Djezzy.
Déjà actionnaire à hauteur de 51% dans le
capital du deuxième opérateur algérien en
nombre d’abonnés, le Fonds national d’investissement, bras financier de l’Etat algérien, a racheté la « totalité des actions du
groupe Veon détenues dans Djezzy », a
annoncé l’opérateur dans un communiqué
publié avant-hier vendredi 1er juillet.
Ce rachat a été possible en « vertu d’un

accord de cession signé entre les deux
parties après plusieurs mois de discussions empreintes d’un esprit très élevé de
responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la
performance de l’entreprise », selon la
même source. Le montant de cette acquisition n’a pas été divulgué.
Ce rachat conclut un processus lancé il y a
une année jour pour jour quand Veon a fait
part le 1er juillet 2021 de sa décision de
quitter l’Algérie. Après cette vente, Veon
se vante d’avoir, durant les 7 dernières
années, « contribué aux côtés du FNI au
développement technologique de l’entreprise et à l’amorce d’un processus de
digitalisation à la faveur de l’évolution de

l’internet mobile, dont les usages se sont
généralisés à l’ensemble des secteurs économiques et dans la vie quotidienne des
Algériens. » Le FNI affirme entendre «
préserver la solidité de la gouvernance de
la société, tout en s’engageant à poursuivre son soutien au plan de développement
de Djezzy afin de maintenir le cap de la
croissance et garantir sa pérennité et sa
rentabilité », selon le communiqué.
En 2014, l’Algérie avait racheté 51% des
parts de Djezzy pour plus de 2,6 milliards
de dollars. La multinationale néerlandaise
Veon détenait 45,57% d’Omnium
Telecom Algérie. Désormais, le FNI
détient 96,57% de Djezzy.
L. B.
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INFIRMIÈRE ASSASSINÉE A
BENI MESSOUS

Le coupable
devant la justice
L’affaire de l’agression des deux
infirmières à proximité du CHU de
Beni Messous (Alger) a fait beaucoup de bruit. Elle a choqué bon
nombre de citoyens sachant que
l’une des deux victimes a succombé
aux blessures. Selon un communiqué du procureur de la République
près le tribunal de Bir Mourad-Raïs,
le responsable de cet acte a été placé
ce jeudi 30 juin en détention provisoire. Après avoir été interpellé près
de son domicile, l’accusé a dans un
premier temps été arrêté et auditionné par les services de la Police
judiciaire. Il a alors avoué « avoir
agressé les deux victimes avec une
arme blanche avant de s’enfuir vers
la forêt de Bainem, où il a dissimulé
l’arme du crime ».
La police a récupéré l’arme du
crime, et après avoir effectué toutes
les procédures nécessaires, l’individu a été auditionné par le Parquet.
Il a été conduit vers le juge d’instruction pour les deux chefs d’accusation suivants : homicide volontaire avec préméditation, et tentative
d’homicide volontaire avec préméditation et ce, pour les actes commis
envers les deux jeunes femmes. Le
procureur a, quant à lui, exigé un
mandat de dépôt. Le juge d’instruction a requis son placement en
détention provisoire dès la première
comparution.
Le coupable
appréhendé par les
services de sécurité
Les services de sécurité de la wilaya
d’Alger ont été très rapides suite à
l’ouverture d’une enquête approfondie. En effet, en moins de 24 heures
après les faits, ils avaient déjà arrêté
l’individu qui a agressé les deux
infirmières. Le jeune homme est un
citoyen de la capitale plus précisément, à Sidi Youcef, à Béni
Messous, âgé tout juste de 31 ans.
Les autorités compétentes ont dès
lors récupéré l’arme du crime.
Pour rappel, les faits ont eu lieu le
mardi 28 juin 2022 vers 09 heures
du matin, a proximité du CHU de
Beni Messous, dans la wilaya
d’Alger. Deux infirmières ont été
agressées à l’arme blanche par un
homme qui a ôté la vie à l’une d’entre elles. La première victime, âgée
de 32, a été poignardée dans le dos
et a succombé à ses blessures dès
son arrivée aux urgences de l’hôpital. Quant à la seconde, âgée de 26
ans, elle s’en est sortie avec des
blessures à la main.
R. N.

ALGÉRIE-UNESCO

Volonté de renforcer la coopération dans le domaine éducatif
PAR RACIM NIDHAL
L'Algérie et l'Unesco ont exprimé leur
volonté de renforcer la coopération dans
le domaine de l'éducation, à travers le lancement de projets pour "une transformation constructive de l'éducation", a indiqué, hier, un communiqué du ministère de
l'Education nationale.
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed s'est entretenu avec
la sous-directrice générale de l'Unesco
pour l'éducation, Mme Stefania Giannini,

en marge du Pré-sommet sur "la transformation de l'éducation" organisé, du 28 au
30 juin, au siège de l'Unesco à Paris.
Lors de l'entretien, les deux parties ont
exprimé "leur volonté de renforcer et de
consolider la coopération dans le
domaine de l'éducation à travers le lancement de projets pour une transformation
constructive de l'éducation", précise la
même source.
M. Belabed a souligné l'importance pour
"l'Algérie d'occuper la place qui lui sied
dans les structures de l'Unesco et ses

branches au niveau central, continental et
régional", saluant "le développement qu'a
connu à ce jour le secteur de l'éducation
en Algérie dans le cadre de l'exécution du
plan d'action du gouvernement, issu du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune",
note la même source.
Evoquant la conception de l'Algérie
concernant la question de la transformation de l'éducation, le ministre a relevé
"l'importance de la coopération avec les
partenaires en vue de promouvoir cer-

tains axes dans le domaine éducatif tels
que l'enseignement à distance, les langues
étrangères et l'orientation scientifique et
technologique de l'Etat".
La sous-directrice générale de l'Unesco a
salué toutes les initiatives de l'Algérie
visant à "échanger les expériences et les
bonnes pratiques dans le domaine de
l'éducation", affirmant avoir pris connaissance "des grandes réalisations de
l'Algérie dans le secteur de l'éducation",
ajoute le communiqué.
R. N.
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morts déplorés
en une semaine
dans des accidents
de la route.

% des besoins
nationaux en
médicaments
couverts localement.

boulangers
verbalisés à Bouira
pour la hausse
des prix.

Collecte des peaux des moutons de l’Aïd
Le ministère de l'Industrie supervisera le lancement de la campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiées durant l'Aïd
el-Adha de l'année 2022 afin de les mettre à la disposition des
tanneries pour utilisation locale et exportation. Cette campagne
vise à promouvoir les industries nationales du cuir, ancrer la culture de récupération dans la société pour bénéficier au maximum
des produits bruts disponibles localement, préserver l'environnement et renforcer la chaîne de valeur de ce domaine, notamment
entre les producteurs des matières premières et les transformateurs industriels par la création de mécanismes de partenariat
permanent et la réduction des importations des matières premières et, partant, soutenir la production nationale. La réussite
de cette opération dépend principalement de la sensibilisation
des citoyens au rôle important qu'ils puissent jouer en termes de
promotion de l'économie du pays et de protection de l'environnement. A cet effet, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau local visant à mettre en exergue l'importance de
cette opération d'intérêt public.

Émission de cinq nouveaux timbres postaux
Algérie Poste a procédé à l'émission de 5 nouveaux timbres
consacrés à la 19e édition des Jeux méditerranéens. L'artiste plasticien algérien Sofiane Dey a dessiné 4 des 5 timbres dévoilés à
l'occasion des Jeux méditerranéens, alors que le 5e timbre est dessiné par l'autre artiste plasticien algérien, né en Espagne, Pedro
Selloum. D'une valeur de 25 DA pour les 4 premiers timbres et
de 100 DA pour le 5e, ces timbres étaient, samedi et dimanche
derniers, en vente au niveau des recettes principales des impôts
à travers toutes les wilayas du pays. Ils sont actuellement en
vente dans l’ensemble des bureaux de poste. Le choix des sujets
des nouveaux timbres d'Algérie Poste est lié à l'importance de
l'évènement. En effet, l'Algérie accueille les Jeux méditérranéens pour la deuxième fois depuis leur création en 1951. Les
Jeux méditerranéens constituent l'un des événements sportifs les
plus importants, organisés tous le 4 ans par les pays méditerranéens. La décision d'organiser ces jeux a été prise après que le
président du Comité national olympique égyptien a avancé l'idée
d'organiser des Jeux regroupant les pays méditerranéens, lors des
Jeux olympiques organisés à Londres en 1948.

Opération de dégagement de 351 épaves
de bateaux
Une opération nationale pour le dégagement de 351 épaves de
bateaux au niveau des ports de pêche a été lancée dans le souci
d'augmenter leur capacité d'accueil. Le coup d'envoi de cette
opération a été donné au port de pêche d'Alger où il a été procédé
au dégagement des épaves de bateaux échoués. Cette opération
permettra de nettoyer les ports de pêche et d'augmenter le nombre de quais, et par conséquent augmenter la productivité et améliorer la gestion de ces structures. Quelque 351 épaves de navires
et de bateaux abandonnés ont été recensées au niveau national,
dont 62 épaves submergées dans les bassins portuaires. Tous les
moyens nécessaires ont été mobilisés pour garantir le succès de
cette opération qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre
des conclusions du Conseil interministériel, tenu le 16 juin dernier. L’opération devrait être achevée d'ici un mois ou un mois et
demi. Il est prévu l'installation de bureaux mobiles au niveau de
tous les ports en vue de prendre note des aspirations et des préoccupations des professionnels et de les inscrire dans des registres
afin de les soumettre aux services concernés.
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Ramtane Lamamra
"la participation de la communauté nationale aux
différentes festivités organisées dans le pays est très
importante. Cela évoque pour nous les sacrifices
incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi
les Algériens qui étaient à l'étranger pour le recouvrement
de la souveraineté nationale et de la liberté."

Suspendue
par la bouche
au-dessus
des... chutes
du Niagara
Cette intrépide mère
de trois enfants est
habituée des
acrobaties
spectaculaires.
Après avoir exécuté
des acrobaties dans
un cerceau accroché
à un hélicoptère,
elle s'est retrouvée
à 2 reprises,
pendant une dizaine
de secondes à
chaque fois,
accrochée par la
bouche à quelque
90 mètres au-dessus
des chutes, avec
pour toute sécurité
un filin à la taille
comme l'exige la loi
de l'État de New
York.
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LA BELLE AMÉRICAINE

LES ETOILES DU SPORT

HUDSON ET REX

21h00

21h00

21h00

21h00

En 1970, à Londres, le chanteur et compositeur Freddie Mercury monte le groupe Queen,
avec le guitariste Brian May et le batteur
Roger Taylor. Le bassiste John Deacon les
rejoint un an plus tard. Celui qui allait devenir
une référence de la musique pop rencontre
Mary Austin avec laquelle il entretient une
longue et indéfectible relation.

Ouvrier dans une fabrique de tubes, Marcel
retrouve chaque soir, après son travail, sa
femme Paulette et ses copains qui habitent la
même impasse. Ce soir-là, l'un d'eux, Alfred,
cherche à vendre sa moto à Marcel. Mais
celui-ci préfère recourir aux petites annonces.
L'une d'elles les intrigue tout particulièrement
car l'affaire semble exceptionnelle.

Les champions actuels et les espoirs du
sport français se rassemblent pour
accompagner les jeunes vers la haute performance.

Quelqu'un tente d'assassiner la fondatrice d'une
association humanitaire, en empoisonnant son café
avec des opioïdes. Les soupçons se portent sur une
ancienne amie de fac de Jesse, qui avait envoyé des
mails plutôt agressifs à la victime, mais aussi sur la
vice-présidente de l'association, avec qui cette dernière s'était disputée la veille. Rex frôle la mort
lorsque Charlie se rend à son domicile pour l'interroger.

LA SELECTION
DE MIDI LIBRE
LA CERISAIE

POUR QUI SONNE
LE GLAS

CAPITAL

LES BRONZÉS 3 : AMIS
POUR LA VIE

Il vit avec... 38
chats et 4
chiens dans un
deux-pièces
Un habitant des
Rousses, dans le
Jura, a été
condamné, vendredi
16 juin, pour
sévices graves et
acte de cruauté sur
animaux. Il vivait
avec 38 chats et
quatre chiens dans
un deux-pièces. Les
gendarmes ont
retrouvé des
cadavres d’animaux,
dont certains
auraient servi de
nourriture à leurs
congénères.
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21h00

21h00

21h00

Espagne. Robert Jordan, un aventurier américain,
s'est engagé dans les Brigades internationales pour
combattre aux côtés des Républicains. Il est chargé
de faire sauter un pont pour retarder l'avancée des
troupes franquistes. Il rejoint un groupe de guérilleros dirigé par Pablo, un alcoolique qui n'arrive pas
à prendre de décisions. C'est finalement Pilar,
l'épouse de Pablo, qui s'impose à la tête du groupe,
assistant efficacement Robert Jordan. Peu à peu, ce
dernier se fait accepter par les rebelles. Jordan
s'éprend de la belle et fragile Maria, recueillie par
Pilar. La jeune femme ne tarde pas à lui raconter son
histoire, banale et terrible...

Gaev et sa soeur Lioubov, qui ont laissé, par
désoeuvrement, leurs dettes s'accumuler,
savent que leur cerisaie risque d'être vendue
aux enchères. Leur domaine sera-t-il détruit ?
Sauront-ils affronter le sort qui semble
s'acharner sur la famille ? Vendre leur bien
familial serait-il un déshonneur trop lourd à
assumer ? Leur indolence et leur fatalisme
serait-il dans le fond l'ennemi principal contre
lequel ils devraient tous deux se battre pour
sortir de cette pénible situation ? Qui l'emportera ?

Résumé
Leclerc, Carrefour, Lidl, les nouveaux poids lourds
du voyage
Bases de loisirs, les vacances à deux pas de chez soi
Compagnie low cost : toujours une bonne affaire ?

Il y a presque trente ans, Gigi, Jérôme,
Popeye, Nathalie et Jean-Claude faisaient
les 400 coups dans un Club Med’ en Côte
d’Ivoire, puis au ski à Val d’Isère. Depuis
quelques années, ils se revoient chaque
été dans un hôtel de luxe tenu par Popeye
et son épouse italienne.
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