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DJAMEL BELMADI FACE À LA PRESSE :

l Orascom Construction Industries (OCI), propriété de l’homme d’affaires Nassef Sawiris,
et le groupe industriel émirati Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ont annoncé la fusion
de leurs filiales spécialisées dans la production et la distribution de fertilisants. Sorfert, détenu

à 51% par OCI et à 49% par la Sonatrach, tombe dans l’escarcelle de cette nouvelle entité
présentée comme le nouveau leader mondial des engrais azotés. 

La Sonatrach va-t-elle
faire valoir son droit
de préemption ? 

FUSION ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES-ABU DHABI
NATIONAL OIL COMPANY

«Nous restons mobilisés»
l 48 heures après le retentissant succès des Algériens contre le Sénégal, le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi est réapparu devant les médias lors
d’une conférence de presse d’avant-match. Hier, Belmadi s’est surtout exprimé sur ce qui attend son team lors de ce tournoi continental non sans

rappeler les fondamentaux de son «projet» depuis qu’il a succédé à Rabah Madjer en août de l’année dernière.

ALI BENFLIS

CONFÉRENCE DES FORCES DU
CHANGEMENT DU 6 JUILLET

Pour une
présidentielle

«transparente dans
les meilleurs délais»

Vers le boycott
des partisans
de l’alternative
démocratique

DJEMAÏ :

«Le peuple
n’est pas
contre
le FLN !»
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4 SÉCURITÉ SOCIALE

Vers une
réforme

douloureuse
l Pas de pérennité du système social possible sans une réforme. Cette dernière est inéluctable. Elle

ne se fera pas sans « petits sacrifices ». Le mode de financement actuel montre ses limites.
La réflexion est désormais ouverte. Le ministre du Travail s’engage à le faire sans précipitation. 
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