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RETOUR CONTROVERSÉ DE LA SYRIE À LA LIGUE ARABE

L’ALGÉRIE NE S’OPPOSERA PAS MAIS
« PRENDRA LE POULS » DES AUTRES PAYS
Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane
Lamamra, prend part à
une réunion consultative des ministres arabes
des Affaires étrangères
qui se tient à Beyrouth.
Plusieurs
dossiers,
dont la préparation du
sommet arabe prévu en
Algérie, sont au menu.
Interrogé hier par des
journalistes sur un
éventuel retour de la
Syrie à la Ligue arabe,
Lamamra a affirmé que
l’Algérie ne s’y opposait

BOUSLIMANI INSTALLE LES NOUVEAUX DG
DES QUOTIDIENS “EL CHAÂB” ET “EL MASSA”

Le ministre de la
Communication,
Mohamed Bouslimani, a installé
vendredi Djamel
Laâlami au poste
directeur
de
général du quotidien “El Chaâb” et
Samira
Mme
Belamri au poste
directrice
de
générale du quotidien “El Massa”,
les deux journaux

relevant du secteur public. Laâ-

lami occupait le
poste de DG du

journal El Massa,
alors que Mme
était
Belamri
directrice de la
rédaction du quotidien
“Echorouk”. Pour rappel, il a été mis fin
aux fonctions de
Mustapha Hamici,
comme directeur
général du journal El Chaâb,
jeudi soir, pour
“faute grave”

DÉFILÉ DU 5 JUILLET, FÊTE DE L’INDÉPENDANCE,
DE RETOUR APRÈS 33 ANS

pas. « La Syrie est un
membre fondateur de
la Ligue arabe. Donc,
l’Algérie ne voit aucune
objection quant à son
retour »; a-t-il, notamment, déclaré. Pour ce
faire, la diplomatie
algérienne
compte

« prendre le pouls » des
autres pays présents à
la réunion dans l’espoir
de trouver un accord.
« Nous allons écouter leurs points de vue
et espérons parvenir à
un consensus »; a-t-il
encore ajouté.

Dans la pure tradition
militaire de l’ANP

60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

LA BANQUE D’ALGÉRIE ÉMET UNE PIÈCE DE MONNAIE
MÉTALLIQUE DE 200 DA
La Banque d’Algérie
(BA) émet en circulation une pièce commémorative de monnaie
métallique de deux
cents dinars algériens
(200 DA) à l’occasion de
la commémoration du
soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance,
selon le
Journal officiel numéro
43 publié le 20 juin
2022. La nouvelle pièce
de type bimétallique est
constituée d’une couronne extérieure en
cupronickel de couleur

gris acier, et d’un cœur
en bronze serti à l’intérieur de cette couronne
de
couleur
jaune,
détaille la même source. La pièce porte sur
son avers un logo du
60e anniversaire de
l’indépendance et l’ar-

BIDEN

mement symbolisant la
modernité et le professionnalisme des différents corps de l’Armée
nationale populaire : un
avion de chasse, une
rampe de missiles antiaériens, un char et un
navire de guerre

UN PRÉSIDENT VA-T-EN GUERRE…
Les États-Unis ont réuni
une coalition de plus de 50
pays pour faire don de nouvelles armes à l'Ukraine.
Les États-Unis contribueront pour 800 millions de
dollars en aide militaire.
- 600 réservoirs
- 500 systèmes d'artillerie
- 600 000 obus
- 140 000 armes antichars
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L’Armée nationale populaire (ANP) organisera,
mardi 5 juillet, un défilé
militaire à l’occasion de
la célébration du 60e
anniversaire de l’indépendance, sous la supervision du président de la
République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid

ALERTE MÉTÉO :

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.

LA CANICULE REPREND SUR CERTAINES WILAYAS
La canicule caractérisera, en ce début de
semaine, plusieurs wilayas du centre du
pays avec des températures atteignant les
45 degrés, a annoncé hier, un Bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par
l’Office national de la météorologie

UKRAINE

(ONM). Les wilayas affectées par cette
canicule sont : Chlef, Ain Defla, Bouira,
Tizi Ouzou et le sud de Béjaïa connaîtront
ainsi des températures oscillant entre 43
et 45 degrés, précise le BMS, placé en vigilance “orange”.

UN SOLDAT ISRAÉLIEN CAPTURÉ
PAR LES PRORUSSES À LOUGANSK

Un soldat israélien a été
fait prisonnier par les
forces prorusses dans la
région
de
Lougansk
contrôlée par Moscou,
selon une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux.
On y voit Vladimir Kozlovsky exhiber sa carte
d’identité israélienne et
s’identifier comme une
personne qui fournit des
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systèmes de communication et d’information
fiables (signal operator)
dans les forces de renseignement ukrainiennes.
Dans la vidéo, Kozlovsky
raconte qu’il aurait tenté
de quitter l’Ukraine après
l’intervention russe en
passant par la frontière
slovaque… Mais des
agents frontaliers l’ont
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arrêté et recruté dans l’armée, tout en laissant partir sa femme et son enfant,
ont rapporté les médias
israéliens. Après être resté
à Lougansk, Kozlovsky a
affirmé que son unité avait
été bombardée par l’artillerie russe et qu’il avait
ensuite été fait prisonnier
après la fuite de ses commandants.
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L’ORGANISATION SERAIT-ELLE JUSTE BONNE À GÉRER LES PETITS CONFLITS AFRICAINS ?
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Par Zahir Mehdaoui

Dépassée sur le dossier palestinien, encore dépassée sur le dossier sahraoui, comme pour celui de la
Libye, impliquant des puissances, ou un jeu de coulisses des puissances, l’Organisation des Nations
unies suivra-t-elle bientôt le rôle de son prédécesseur, la Société des Nations ?

O

Par Fayçal Oukaci

n serait tenté de le croire,
d’autant que, comme on
peut l’observer depuis le
début de la guerre en Ukraine,
l’ONU a été carrément mise de
côté dans cette guerre de soustraitance. Dès lors qu’il s’agit
de puissances en jeu, l’ONU n’a
plus de voix. Ce sont les puissants qui s’expriment, qui bougent, qui ont le droit à la parole. Et aux actes. Pas l’ONU.
L’ONU a été instituée le 24
octobre 1945 par la ratification de 51 Etats en remplacement de la Société des Nations.
Les objectifs premiers de l’organisation sont le maintien de
la paix et la sécurité internationale, avec comme points forts
la protection des droits de
l’homme, l’aide humanitaire, le
développement durable et la
garantie du droit international. Sur les 197 Etats qu’elle
reconnaît, 193 y sont
membres. L’ONU compte
désormais la quasi-totalité des
Etats du monde. Toutefois, les
espoirs suscités au début par
la création de cette organisation, aujourd’hui, on peut dire,
sans contredit, que la déception est grande dans le monde.
Avec seulement 5 pays (Chine,
États-Unis, France, RoyaumeUni, Russie) qui sont des
membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU

Algérie s’est engagée
sérieusement dans la réalisation
L’
des 17 objectifs de développement

avec un droit de veto, c’est un
mode de fonctionnement loin
d’être démocratique, une
minorité d’Etats bénéficiant de
ce droit de veto au détriment
des autres Etats membres.
Mais là n’est pas l’essentiel.
Son siège, situé au quartier de
Manhattan, ainsi que son
financement, dont Washington
dé-bourse la plus grosse part,
font dire à beaucoup d’observateurs que cette organisation
est un appendice de la politique étrangère des Etats-Unis.
Et ce n’est pas tout à fait
inexact. Depuis plusieurs années, les Nations unies connaissent des problèmes financiers qui mettent les employés
onusiens sous pression. Ces
problèmes sont générés par

les arriérés de paiement des
États membres parmi lesquels
le plus grand débiteur est les
États-Unis, avec plus de 60 %
du total, selon les années. Ce
qui revient à dire que les
salaires des hauts fonctionnaires onusiens dépendent en
partie du financement américain. D’où la difficulté pour un
subalterne de mettre en colère
son employeur, serions-tentés
de dire. Il y a moins de trois
jours, Biden, qui a réuni une
coalition de plus de 50 pays
membres de l’Otan, décidait de
faire don de nouvelles armes à
l'Ukraine. Les États-Unis contribueront à hauteur de 800
millions de dollars en aide
militaire : 600 réservoirs, 500
systèmes d'artillerie, 600 000

L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA FONCTION PUBLIQUE ET LA TRAÇABILITÉ
DU COMMERCE AU MENU

Tebboune préside un important Conseil des ministres

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen
et au débat de projets de loi
relatifs à plusieurs secteurs, a
indiqué hier, un communiqué

MAINTENIR LA CADENCE

de la Présidence de la République. "Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera,
dimanche, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'examen et au débat de
projets de loi relatifs à la liber-

té syndicale et à l'exercice du
droit syndical, au statut général de la fonction publique, et à
la protection, au contrôle et à la
traçabilité du commerce international et local, outre un exposé sur les projets de développement des mines de baryte", liton dans le communiqué.
I. M.

obus et 140 000 armes antichars. Une résolution pour une
guerre mondiale contre la Russie en dehors de tout cadre
juridique et au nez de l’ONU,
dont les objectifs premiers
sont le maintien de la paix et la
sécurité internationale, mais
qui n’a pas proféré un seul
mot. L’invasion de l’Irak, Africom, l’Afghanistan ou l’envoi
de
4 000 camions d’armes
en-voyés en Syrie pour faire
chuter Bachar, ont été
quelques-unes de ces opérations militaires américaines,
directes ou de sous-traitance,
qui ont abouti à une paralysie
de l’instance politique internationale face aux Etats-Unis.
Récemment encore, la guerre
en Ukraine, puisqu’elle a été
décidée par le Kremlin, autre
puissance planétaire, paralysera de même l’ONU. Et si la
Chine s’avisait demain de
reprendre Taiwan par la force,
l’ONU serait tout autant paralysée. Par contre, s’il s’agit du
mali, du Niger ou du Congo,
l’ONU imposera par la force un
cessez-le-feu et déploiera des
Casques bleus pour le maintien de la paix. Ce qui n’est pas
mauvais en soi, mais qui fait
poser des points d’interrogation à longueur de lignes…
F. O.

RUSSIE-ALGÉRIE :

Une coopération militaro-technique stratégique non conjoncturelle
Par Ferdinand DITENGOU MBOUMI*
Journaliste gabonais, spécialiste des
relations russo-africaines.

La récente visite du ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov en
Algérie s’est déroulée dans un contexte
assez particulier, liée essentiellement au
conflit militaire en Ukraine et ses
conséquences à travers le monde.
Courtisé par les pays européens pour
importer le pétrole et le gaz algériens.
Cette visite était également très
attendue par les deux parties.
Depuis l’éclatement de l’Union
soviétique en 1991, la Russie qui avait
pris à son compte tous les engagements
de l’ex-URSS et surtout après avoir
observé une pause dans sa relation
avec l’Afrique suite aux difficultés qu’elle
a traversées dans les années 19902000. La Russie a multiplié les
initiatives ces dernières années pour

relancer sa coopération avec le
continent. Au début de l’année 2019,
par exemple, bien avant même le
premier sommet Russie-Afrique de
Sotchi. Sergueï Lavrov, lors de sa
tournée au Maghreb et en Afrique
subsaharienne en mars 2018, avait déjà
confirmé la volonté de son pays de
rester dans la compétition que se livrent
les puissances occidentales en Afrique
dans de nombreux domaines parmi
lesquels celui de la défense.
En effet, sur le continent, l’Algérie figure
dans le top 3 des principaux importateurs d’équipements militaires russes.
Troisième puissance militaire en Afrique
derrière l’Egypte et l’Afrique du Sud avec
un effectif de 130 000 hommes, loin
derrière l’Egypte (450 000) ; l’Erythrée
(201 750) ; le Maroc (200 000) ; le
Soudan du Sud (185 000) ; la République Démocratique du Congo (151 251)
ou encore de l’Ethiopie et du Nigeria

avec respectivement 138 et 135 000
hommes. En 2001, l’Algérie qui a investi
9,7 milliards de dollars américains, soit
6,7% de son PIB dans les dépenses
militaires devant ses concurrents
immédiats, le Maroc et l’Egypte, est le
partenaire traditionnel de la Russie dans
la sphère militaro-technique depuis la
période soviétique.
En 2016, par exemple, l’Algérie a occupé
la troisième place en termes d’achat
d’armements russes pour un montant
de 924 millions de dollars, derrière les
poids lourds tels que l’Inde et la Chine.
Le partenariat stratégique russo-algérien
dans ce domaine est très varié, allant
des avions, hélicoptères de combat
modernes aux systèmes anti-missiles et
aux sous-marins. Par ailleurs, les
autorités algériennes avaient marqué
leur volonté de mettre en place une
unité de production d’armes russes
dans le pays.

durable (ODD) de l’agenda 2030 de
l'Organisation des Nations unies
(ONU). Couvrant l’ensemble des
enjeux liés au développement durable
tels que l’éducation, la paix, la
biodiversité, l’énergie, l’eau, la
pauvreté, l’agriculture, l’industrie,
l’innovation, l’égalité des sexes, la
prospérité économique, etc.,
cet agenda est mis en œuvre
correctement par l’Algérie à différents
niveaux, aussi bien national que local.
Son classement au premier rang au
niveau africain et arabe pour l’année
2022, en matière de mise en œuvre
de cet agenda, elle ne l’a pas volé.
Elle le mérite amplement. Que ce soit
dans le domaine de l’élimination de la
pauvreté, de la garantie de la sécurité
alimentaire, de l’accès à l’eau et à
l’assainissement, de la réalisation de
l’égalité des sexes, de l’accès aux
soins et à l’éducation, de la promotion
de la croissance économique, etc.,
l’Algérie a réalisé ces dernières
années des pas de géant que même
ses ennemis ne peuvent contester.
Malgré les défis actuels imposés par
la grande réinitialisation du monde
annoncée depuis juin 2020 par le
Forum de Davos et enclenchée à
grande échelle depuis le début de la
guerre russo-ukrainienne en février
2022, l’Algérie arrive quand même à
tirer son épingle du jeu. Outre d’avoir
globalement bien géré la crise
sanitaire du Covid-19 et les chocs
provoqués par les dommages
économiques que celle-ci a induits,
l’Algérie a réussi, malgré les
tentatives des barons de la pénurie
d’affamer le peuple, à mettre le pays
à l’abri de l’ouragan de la famine
déchaîné par le conflit ukrainien.
Alors que les défis internationaux
sont multiples, que les blocages et les
résistances internes au changement
sont diffus, l’Algérie met fermement le
cap sur son développement durable.
Les nombreux projets lancés ces
deux dernières années rien que dans
le secteur de l’agriculture, et dans
ceux des start-up, des ressources en
eau, et des énergies renouvelables,
montrent que l’Algérie est bien
décidée à faire sa mue et à
concrétiser l’intégralité des objectifs
de développement durable tracés par
la communauté internationale. Mais
il est bon de préciser que cela ne
veut nullement dire que tout est rose
et qu’il n’y a pas d’insuffisances et de
carences à signaler, au contraire !
Les progrès réalisés par l’Algérie
dans certains domaines comme celui
de l’éducation, de l’élimination de la
faim, ne cachent en rien les retards
accusés dans d’autres, comme celui
du plein emploi productif et du travail
décent pour tous. Aussi le pays est-il
appelé à maintenir la cadence dans
les domaines où il a réalisé de très
bons résultats, et à redoubler
d’efforts dans les domaines où il
patine encore, comme celui de
Z. M.
l’emploi.
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PRODUITS ANTICANCÉREUX
EN ALGÉRIE

SAIDAL INSTALLE
UN PREMIER
LABORATOIRE
DE CONTRÔLE DE
QUALITÉ

En vertu d’un accord de cession signé avec le groupe Veon, l’Etat algérien détient désormais la
quasi-totalité des actions dans Djezzy, soit 96,57%.

L

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique Lotfi Benbahmed, a
relancé, jeudi 30 juin, un ex-fleuron de
l’industrie du médicament en Algérie.
Au cours d’une visite de travail dans la
wilaya de Médéa, il a visité l’unité de
production du groupe pharmaceutique
public Saidal. Il y a inauguré le
« premier laboratoire de contrôle de
qualité des produits anticancéreux en
Algérie », a souligné le ministère de
l’Industrie pharmaceutique dans un
communiqué diffusé vendredi 1er
juillet. Créé en décembre dernier en
partenariat avec le groupe sud-coréen
CKD OTTO, ce laboratoire, qui a été
baptisé Cytolab, « permet de procéder
aux analyses de contrôle de qualité
des six médicaments de
chimiothérapie fabriqués par Saidal »,
y est-il ajouté. « Le conditionnement
de ces premiers lots a permis au
groupe Saidal d’assurer une
disponibilité immédiate et un
approvisionnement continu de ces
produits d’oncologie dans les
différents établissements hospitaliers
qui connaissaient une pénurie en
raison notamment de la pandémie du
Covid-19 », a assuré le département
de Lotfi Benbahmed. Le groupe Saidal
va « assurer dès 2023, la production
en Full Process de ces anticancéreux
au niveau du site de Constantine 3 »,
grâce au « transfert de technologie »
du groupe CKD-OTT. Outre
l’inauguration du laboratoire Cytolab,
Benbahmed s’est rendu au complexe
Antibiotical de Saidal, « fleuron de
l’industrie pharmaceutique algérienne
dans les années 80 ». Cette unité était
« spécialisée dans la production
d’antibiotiques et de matière
première, dimensionnée pour couvrir
les besoins de l’Algérie et de toute
l’Afrique, avec ses neuf réacteurs »,
R. E.
rappelle le ministère.

La population de jeunes âgés de
moins de 24 ans augmentera de
20 % durant la prochaine
décennie en Afrique, souligne un
rapport publié par le cabinet de
recherche Oxford Economics
Africa, intitulé « Libérer le
potentiel de la ressource la plus
précieuse de l’Afrique ». Un taux
nettement supérieur aux
projections de croissance du
nombre des jeunes appartenant
à cette tranche d’âge au cours
de la prochaine décennie en
Océanie (+8,5 %), en Amérique
du Nord (+0,4 %), en Asie (2,1%), en Europe (-2,3%) et en
Amérique latine (-4,1%). Selon le
rapport, «si les pays africains
dotent leurs jeunes des

L’EXPRESS 338 - DIMANCHE 3 JUILLET 2022

A C TU A L IT É
Par Youcef Salami

e Fonds national d’investissement (FNI) a racheté
la totalité des actions du
groupe Veon au sein de l’opérateur mobile Djezzy, et ce,
en vertu d’un accord de cession signé entre les deux parties. C’est ce qu’a annoncé
l’opérateur mobile Djezzy
dans un communiqué rendu
public vendredi 1er juillet.
Veon détenait 45,57% des
parts dans Djezzy et l’Etat
algérien en détenait 51%.
Désormais, à la faveur de cet
accord, l’Algérie détient la
quasi-totalité des actions
dans Djezzy, soit 96,57%.
Ainsi, le groupe Veon décide
de quitter l’Algérie et de
vendre la totalité de ses parts
à l’Etat algérien. Le communiqué a précisé que «le FNI
annonce le rachat de la totalité des actions du groupe
VEON détenues dans Djezzy,
et ce, 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». La
même source explique que
«cet accord qui intervient à la
veille du 60e anniversaire de
la fête de l’indépendance
nationale, permet au FNI
d’acquérir les actions de
Veon », ajoutant : «Durant
plus de sept ans à la tête du
management de Djezzy, Veon
a 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. Pour cela, le FNI,
ainsi que l’ensemble du personnel de Djezzy, lui adressent leurs vifs remerciements ». Avec ces nouvelles
parts, le FNI compte, selon la

même source, « 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 ». De son côté, Djezzy, fort
de l’appui du FNI, « s’engage
aussi à contribuer à l’émergence des startups et d’une
économie basée sur la connaissance et à développer
davantage son réseau afin
d’améliorer la qualité de ses
services ». En d’autres termes, «une nouvelle étape
commence pour Djezzy dont
le personnel, formé de compétences algériennes, n’aura
aucune peine à relever le défi
et à faire de leur entreprise
un modèle en termes de gestion et de qualité de services.
Le FNI avait finalisé, en 2015,
l’acquisition de 51% dans
OTA (Djezzy) pour un mon-

tant de 2,6 milliards de dollars dont le financement avait
été réalisé à travers un emprunt obligataire d’un montant de 160 milliards de DA à
raison de 100.000 DA par
obligation. La durée de l’emprunt obligataire est de dix
ans. La BEA est le principal
souscripteur de cet emprunt
institutionnel, et ce, à hauteur
de 50% pour un montant de
80 milliards de DA, le reste du
montant de l'emprunt, soit 80
milliards de DA, a été souscrit
par les autres banques publiques (à l’exception de la
Banque de développement
local, BDL), ainsi que par les
deux banques privées Société
Générale et BNP Paribas et
par deux compagnies d’assurance publiques qui sont la
CAAR et la CAAT. L’emprunt
est constitué de deux
tranches de 80 milliards de
DA chacune, dont l’une est
assortie d’un taux d’intérêt

L’Afrique, le continent des jeunes

compétences nécessaires et leur
assurent une éducation
appropriée, le continent
bénéficiera d’un dividende
démographique. Dans le cas
contraire, la croissance élevée
de la population jeune pourrait
conduire à une bombe à
retardement démographique ».

Pour profiter d’un dividende
démographique, Oxford
Economics Africa recommande
aux gouvernements africains
d’investir dans l’éducation. « En
investissant dans l’éducation, et
plus particulièrement dans
l’alphabétisation numérique,
l’Afrique devrait être en mesure

de transformer ses afflux de
jeunes en un dividende
démographique », soulignent les
rédacteurs du rapport, relevant
que « plus de 50 % de tous les
emplois en Afrique nécessiteront
des compétences numériques,
d’ici 2030 ». Et d’ajouter : «
l’absence d’investissement dans

ORGANISATION AFRICAINE DES ASSURANCES (OAA)

annuel de 4% contre 5%
pour l’autre tranche. Avec
160 milliards de DA, cet
emprunt est le plus important jamais lancé sur le marché financier algérien. A rappeler que suite à cette opération, le FNI est, désormais, en
partenariat avec Global Télécom Holding (GTH), une filiale majoritairement détenue
par la société russe VimpelCom (futur Veon), selon les
modalités définies par le
pacte d’actionnaires conclu
entre les parties. En termes
de gouvernance, ce pacte laisse à VimpelCom le management opérationnel d'OTA et
confère au FNI des droits de
veto sur les grandes décisions stratégiques. Le FNI
avait signé, en avril 2014, à
Paris, le contrat d'achat d'actions pour l'acquisition d'une
participation de 51% dans la
société OTA.
Y. S.

ce domaine pourrait conduire à
l’apparition d’une large cohorte
de jeunes incapables de trouver
un emploi, et l’histoire montre
qu’une masse importante de
jeunes frustrés représente une
source potentielle d’instabilité
sociale et politique ».
R. E .

Le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président

Le directeur général de la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabilès, a été élu vice-président de l’Organisation africaine des assurances (OAA), à
l’occasion de la tenue, jeudi, 30 juin, à Nairobi, de l’Assemblée générale de l’OAA,
peut-on lire dans un communiqué diffusé
par la Caisse de mutualité. Par la même

occasion, la CNMA a été également élue au
comité exécutif de l’OAA qui va tenir sa prochaine assemblée générale en Algérie en
mai 2023, est-il ajouté dans le communiqué.
Par ailleurs, une série de mesures ont été
prises à la faveur de cette Assemblée générale, dont on peut citer le changement du
statut de cette Organisation régionale.

L’OAA va devenir une organisation internationale. Les participants à la réunion de Nairobi ont également formulé des recommandations dont la promotion des assurances
dans le continent Africain. Ils ont également
plaidé pour une plus grande implication des
pouvoirs publics dans le soutien du secteur
des assurances.
Y. S.
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A CT UA LI T É

L’Opep+ maintient le cap
PÉTROLE

En n’augmentant que légèrement sa production, l’Opep+ souhaiterait maintenir sa stratégie de
relèvement modeste de sa production, initiée en mai 2021 dans un contexte de reprise, après des
coupes drastiques pour surmonter le choc de la pandémie de Coronavirus.

L’

Par Youcef Salami

Organisation des pays
exportateurs de pétrole
et ses alliés, désignés
sous le nom « Opep+« , ont
décidé, lors de leur 30ème
réunion ministérielle tenue,
jeudi, 30 juin, d’augmenter la
production pétrolière totale
de l’alliance de 648.000
barils/jour en août prochain,
selon le communiqué final de
la réunion. Les 23 pays de
l’Opep+ (13 membres de
l’Opep et 10 pays producteurs non membres) ont ainsi
opté, pour août prochain,
pour le maintien du même
seuil de la hausse de la production, décidé en début de
juin, pour le mois de juillet. Il
s’agit d’une hausse plus
importante que celle appliquée depuis la mise en œuvre
d’un plan d’augmentation
graduelle décidé en juillet
2021. Depuis août 2021, la
production de l’Opep+ augmentait mensuellement de
400.000 barils/jour avant de
passer à 432.000 barils/jour,
puis 648.000 barils/jour
récemment. Selon le communiqué final, la 31ème réunion
ministérielle de l’Opep+ se
tiendra le 3 août 2022. L’Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de
16.000 barils en août prochain, a indiqué jeudi le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, dans
une déclaration à la presse à
l’issue de la 30ème réunion
ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés
(Opep+). Cette hausse, a-t-il
ajouté, « nous permettra d’atteindre un niveau de production de 1,055 million
barils/jour en août ». En
n’augmentant que légère-

ment sa production, l’Opep+
souhaiterait maintenir sa
stratégie de relèvement
modeste de sa production,
initiée en mai 2021 dans un
contexte de reprise, après des
coupes drastiques pour surmonter le choc de la pandémie de Coronavirus. Certes, la
demande pétrolière mondiale
se reprend, mais le contexte
géopolitique actuel impose
des mesures prudentes. Et
dans pareil contexte, les pays
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés sont
appelés à renforcer la coopération, dans l’intérêt de la stabilité du marché pétrolier.
Des observateurs évoquent
aujourd’hui des incertitudes
liées aux développements

géopolitiques et les conséquences possibles pour le
marché pétrolier. Aussi,
l’Opep a encouragé ses
membres signataires de la
Déclaration de coopération
(DoC) à continuer de coopérer à travers ce « cadre historique », et ce, dans l’intérêt de
la stabilité du marché pétrolier et de la croissance économique. Elle a souligné qu’il
est vital que les marchés de
l’énergie se stabilisent, tant
pour les producteurs que
pour les consommateurs,
comme cela a été le cas pendant la pandémie. Et d’ajouter : l’Organisation exhorte
les dirigeants mondiaux à
continuer de soutenir le type
de multilatéralisme présenté
dans la Déclaration de coopé-

ration, afin d'assurer un flux
d'énergie sans entrave, stable
et sûr vers le monde entier.
Les prix du pétrole sont
repartis à la hausse vendredi
1er juillet, soutenus par des
interruptions de production
en Libye et en Equateur, mais
aussi par la perspective d'un
long week-end férié de déplacements aux États-Unis.
Ainsi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en septembre, dont c'est le
premier jour d’utilisation
comme contrat de référence,
a terminé en hausse de
2,38% à 111,63 dollars. Le
baril de West Texas (WTI),
pour livraison en août, a
grimpé plus fortement, de
2,52% à 108,43 dollars.
Y. S.

FAIRE DE 2022 L’ANNÉE DE L’INSULINE ET DES TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique s’y engage

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed a inauguré, jeudi,
30 juin, l’unité de production “Propham”,
affiliée au groupe Biopharm, spécialisée
dans le développement de la production de
médicaments anticancéreux sous forme
sèche. Le ministère a précisé, dans un
communiqué rendu public, qu’ « avec
l’entrée dans la chaîne de production de
Propharm, le nombre d’unités de fabrication
de produits anticancéreux en Algérie passe
à six unités, dont trois au centre, deux à
l’est et une à l’ouest du pays, ce qui
permettra de répondre aux besoins du
marché et d’assurer la pérennité de la
disponibilité et de l’accessibilité des
matériels destinés à l’oncologie, qui a
connu des ruptures d’approvisionnement
au niveau hospitalier dues notamment à
l’épidémie de Covid-19 ». La même source a
souligné que la visite du ministre
Benbahmed à Alger, s’inscrit dans le cadre
des célébrations du 60e anniversaire de
l’indépendance. « Propham est situé à
Raghaia et équipé d’un laboratoire de
contrôle de qualité pour les analyses

physico-chimiques et microbiologiques ;
avec une capacité de production de 10
millions de comprimés par an, avec un
portefeuille de trois produits actuellement
en production et neuf en développement »,
note le ministère de l’industrie
pharmaceutique. Dans une seconde phase
de la visite qui a conduit la délégation
ministérielle dans la wilaya d’Alger, il a été
procédé à la visite de l’unité de production
Biothéra, affiliée au groupe « Biocare
Biotech », en vue d’inaugurer la première
unité de production d’insuline en Algérie. «
La production d’insuline est un
investissement 100% algérien, cette
production d’insuline glargine dite Glarus
équivalent Lantusen modèle complet,
permettra une substitution directe à
l’importation d’environ 120 millions d’euros
», révèle le communiqué du département de
Benbahmed. Et de détailler : « D’une
capacité de production de plus de 10
millions de boîtes de 5 stylos non
réutilisables, cette unité de production
produit 50 millions d’unités de vente, soit le
double de la consommation annuelle

algérienne de ce type d’insuline, et donc la
possibilité d’exporter à l’étranger ». Il a
expliqué que « le plan de chargement de
l’unité de fabrication permettra la
production de tous les types d’insuline pour
un marché estimé à 400 millions d’euros
d’ici 2024 », poursuivant que le lancement
de la production d’insuline en Algérie
consiste « une nouvelle ère dans l’histoire
de l’industrie pharmaceutique nationale ».
Selon le département de Benbahmed, ce
dernier, s’est engagé à faire de 2022
l’année de l’insuline et des traitements
oncologiques. « C’est un nouveau défi relevé
dans le cadre du 60e anniversaire de la
restauration de la souveraineté nationale,
en concrétisation du programme du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui vise à soutenir et renforcer la
production nationale et atteindre la
souveraineté sanitaire en couvrant 70% des
besoins nationaux en produits
pharmaceutiques, et l’industrie
pharmaceutique algérienne », a-t-il indiqué.
R. E.

RÉSERVES D’OR :
L’ALGÉRIE OCCUPE
LA TROISIÈME
PLACE

Le Royaume d’Arabie saoudite tient
la première place en matière de
réserves d’or, avec 323,1 tonnes de
métal précieux, alors que l’Algérie
occupe la troisième place dans le
monde arabe, selon un rapport du
World Gold Council. Le World Gold
Council a publié son rapport pour le
mois de juin 2022 sur les réserves
des banques centrales du monde de
l’or, et les données ont montré que
les réserves s’élevaient à 35 568,40
tonnes de métal. L’or est une valeur
refuge, surtout en temps de crise,
car de nombreuses personnes ont
tendance à l’acheter pour se
prémunir contre les risques
d’inflation, et ces dernières années,
les prix du métal précieux ont
augmenté à la lumière de la crise du
virus Corona et de ses
conséquences. En deuxième position
vient le Liban, avec des réserves de
286,8 tonnes, puis l’Algérie, avec
des réserves de 173,8 tonnes. En ce
qui concerne la part de l’or dans les
réserves internationales des pays
arabes, les données montrent que le
Liban est en tête des pays arabes
dans cet indicateur, car le métal
précieux constitue environ 50,7% de
la valeur totale de ses réserves, à la
deuxième place vient l’Egypte, et
l’Algérie occupe la troisième place et
l’or constitue environ 21,8% de ses
Y. S.
réserves internationales.

LA CHINE,
PREMIER
CRÉANCIER DE
HUIT PAYS
AFRICAINS

La Chine est le premier créancier de
huit pays africains éligibles à l’initiative de suspension du service de la
dette (DSSI), selon une étude publiée
par le think tank Green Finance &
Development Center. L’étude relève
que Pékin détient 55% de la dette de
Djibouti, 42% de celle de la République du Congo et 34% de celle de
l’Angola. Les autres pays du continent dont l’Empire du Milieu est le
premier créancier sont la Guinée
(32% du stock total de la dette), les
Comores (31%), le Cameroun (29%),
la Zambie (25%) et le Togo (24%).
S’ajoutent à cette liste, les Tonga, le
Laos, le Cambod-ge, le Kirghizistan,
le Vanuatu, les îles Samoa, le
Tajikistan, les îles Maldives et le
Pakistan. Au total, les 68 pays
considérés comme les plus pauvres
de la planète devront débourser en
2022 près de 53 milliards de dollars
pour payer leurs créanciers. Sur ce
montant, 14 milliards de dollars, soit
26 % du service total de la dette qui
sera payé par ces 68 pays, vont pour
la Chine. Les huit pays devraient
consacrer cette année plus de deux
pour cent de leur revenu national
brut (RNB) pour rembourser une
partie de leur dette à la Chine.
L’Angola et Djibouti arrivent en tête
de liste, avec respec-tivement 4,9 %
et 3,9 % de leur RNB. Il est bon de
savoir que l’encours total de la dette
due à la Chine dans les 68 pays
éligibles à la DSSI est passé de 105
milliards de dollars en 2019 à 110
milliards de dollars à fin 2020. R. E.
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AC C U SÉ , L E V E Z - V O U S!
LE DICO JURIDIQUE
DU JOURNALISTE :

AUJOURD’HUI :
LA COUR
DE CASSATION

Beaucoup de journalistes ne distinguent pas avec précision les

termes juridiques et leur signification.

D’où la nécessité de maîtriser le dictionnaire et la terminologie en usage
chez les avocats, les magistrats, et
dans les tribunaux, de manière générale. La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire. Elle est, dans ce dernier, le pendant du Conseil d'État dans l'ordre
administratif. C'est une juridiction
permanente.
Cette Cour peut prononcer la cassation et l'annulation des décisions de
justice qui ont été rendues au prix
d'une méconnaissance de la loi, ou, à
l'inverse, rejeter le pourvoi, rendant
définitive la décision attaquée.
La Cour de cassation est donc le « juge
du droit » : elle s'assure uniquement
de ce que, à la lecture des motifs de la
décision frappée de pourvoi, la loi a
été correctement appliquée aux faits
tels qu'ils ont été constatés par les
juges du fond : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour
de cassation la non-conformité du
jugement qu'il attaque aux règles de
droit. » Les faits ne peuvent donc plus
être discutés devant la Cour de cassation. Elle n'est pas dotée d'une plénitude de juridiction, si bien qu'elle ne
constitue pas un troisième degré de
juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de
juger en droit et en fait).
La Cour de cassation comprend six
chambres, et il n'y a qu'une seule Cour
de cassation généralement dans une
juridiction : elle est, en effet, une cour
régulatrice dont l'office est de faire en
sorte que le droit soit appliqué de la
même façon sur l'ensemble du territoire.

L’aveu, la meilleure des preuves
LA CHRONIQUE JUDICIAIRE DE ME SARAH AFROUNE

LE TUEUR DE L’INFIRMIÈRE DU CHU BENI MESSOUS EN DÉTENTION PROVISOIRE
Le doyen des juges du tribunal de Bir Mourad Rais a ordonné, jeudi, de placer le tueur présumé de
l’infirmière exerçant au CHU Beni Messous en détention provisoire à la prison d’El Harrach.

D

e lourdes accusations
sont retenues contre le
prévenu, à savoir, entre
autres, “homicide volontaire
avec préméditation” et
“coups et blessures volontaires ayant entraîné la
mort”. Selon des éléments
d’information en notre possession, le meurtrier a reconnu l’homicide devant la police
judiciaire à qui il a remis son
« arme blanche », affirmant
connaître la victime depuis
un certain temps. Vingtquatre heures après avoir tué

K. YOUNÈS DEVANT LE JUGE POUR AVOIR TRANSFÉRÉ
19 000 EUROS VERS LA TURQUIE

«D’où détenez-vous
cet argent ?»

Les tentatives d’expatrier de
fortes sommes de devises se
suivent et se ressemblent
depuis quelques années. La
dernière en date aura été celle
du dénommé K. Younès, qui a
été pris la main dans le sac en
train d’expatrier la somme de
19 000 euros vers Ankara,
Turquie. Il s’agit d’un
commerçant de prêt-à-porter. En
effet, celui-ci a tenté de
transférer illicitement la somme
de 19 000 euros en devise vers
la Turquie, et ce, sans même
prendre le peine de la déclarer
aux services des Douanes.
Par ailleurs, la Police des
frontières au niveau de
l’aéroport d’Alger a procédé à la
saisie de cette somme, mais
également à l’arrestation du
suspect, qui a été mis en
détention provisoire.
Poursuivi pour violation des

règles de transfert de capitaux
de et vers l’Algérie, le prévenu,
répondant au nom de K.
Younes, est passé, au cours de
cette semaine, devant le
tribunal de Dar el Beida pour
être auditionné face aux
accusations qui ont été faites à
son égard. Au cours de ce
procès, l’avocate de l’accusé a
tenté de défendre son client. En
effet, elle a insisté sur le fait que
son client détient neuf registres
de commerce, étant donné qu’il
est un commerçant de prêt-àporter de luxe en Algérie. De son
côté, le prévenu a fait savoir
qu’il rencontre actuellement
quelques difficultés liées à son
activité, notamment celles liées
au transfert de sa marchandise
depuis la Turquie. Celui-ci
indique également qu’une partie
de cette marchandise est restée
bloquée dans ce pays.

une infirmière et blessé une
autre exerçant au CHU Beni
Messous, les services de sécurité sont parvenus à arrêter
le suspect et à récupérer l’arme du crime. Après l’ouverture d’une enquête après le
meurtre d’une infirmière travaillant au CHU Beni Messous, les services de sûreté de
wilaya d’Alger ont arrêté un
suspect à Alger et récupéré
l’arme blanche utilisée pour
agresser les deux infirmières.
Il s’agit d’un homme, 31 ans,
résidant à Alger. Le procu-

INFOS NEWS

ILS PUBLIAIENT DES
FAKE-NEWS SUR
FACEBOOK:

UN EX-DÉPUTÉ, DES
AVOCATS ET DES
EMPLOYÉS DE BANQUE
IMPLIQUÉS
Le juge d'instruction près le
Pôle pénal national de lutte
contre la criminalité en lien
avec les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) a ordonné en fin de
semaine, le placement de trois
mis en cause en détention provisoire et de deux autres sous
contrôle judiciaire, pour leur
implication dans une affaire
liée à la publication et à la diffusion sur Facebook de fakenews attentatoires à l'ordre
public.

IL S’AGIT DE :
1- (D.S.A.M.), administrateur
de la page qui se trouve dans
un pays étranger ; 2- (M.A.A.),
ancien parlementaire propriétaire d'un bureau d'études ; 3-

reur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Rais a
ordonné, mardi, l’ouverture
«d’une enquête approfondie»
sur l’affaire de l’agression de
deux infirmières exerçant au
CHU de Beni Messous. Selon
le rapport des services de
sécurité, «la première [victime] répondant aux initiales
B.F., âgée de 32 ans et infirmière à l’hôpital de Beni Messous, a été poignardée dans le
dos et a succombé à ses blessures à son arrivée à l’hôpital.
La seconde, Ch.S., âgée de 26

ans, également infirmière au
même hôpital, a été elle aussi
poignardée dans le dos avec
des blessures au niveau de la
main et se trouve actuellement au service des urgences
chirurgicales de l’hôpital de
Beni Messous». Rappelons
enfin, que le père de l’infirmière décédée n’a pas pu
supporter cette tragique nouvelle. A son arrivée à l’hôpital,
il a fait un AVC. Fort heureusement, il a été pris en charge
au niveau des urgences du
CHU Béni Messous.

(M.A.Y.N.), employé du bureau
d'études ;
4- (A.M.A.), employé de banque ;
5- (Y.M.), avocat stagiaire,
6- (H.C.), avocate et
7- (B.A.), greffier à la Cour de
Chlef. Les accusés susmentionnés ayant été poursuivis en
vertu d'une demande initiale
d'ouverture d'une information
judiciaire pour atteinte à l'intégrité et à l'unité territoriales,
publication et diffusion délibérée auprès du public de fausses
informations susceptibles de
porter atteinte à l'ordre public,
abus de fonction, divulgation
de secret professionnel et
remise d'un document émis
par
une
administration
publique à un individu n'y
ayant pas droit.

des Avocats, le Ministère de la
Justice annonce l’ouverture
d’un concours d’accès à la formation pour l’obtention du
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat « CAPA », les
17 et 18 septembre. Le
concours est ouvert à toute
personne
désireuse
de
rejoindre la profession d’avocat et réunissant les conditions
requises.
Le dépôt des dossiers de candidature se fera durant la période comprise entre le 02 et le 16
juillet 2022 au niveau des
facultés de droit de Batna,
Béjaïa, Biskra, Blida 2, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger 1, Sétif 2,
Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Constantine 1, M’sila, Ouargla, Oran,
Bordj-Bou-Arréridj.

Avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et
l’Union Nationale des Ordres

Le Ministère de la Justice
annonce des actions de formation programmées en Algérie
au profit des magistrats, des
cadres et des fonctionnaires du
26 au 30 juin 2022.

CONCOURS D’ACCÈS
À LA FORMATION POUR
L’OBTENTION DE LA
CAPA

FORMATION AU PROFIT
DES MAGISTRATS
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R É GI O NS
SPORTS
Des
exportations
en
plein
essor
MÉDAILLE
D'OR!
Ramzi Chouchar en finale POUR TRIKI YASSER
MOHAMED AU
du 400m X 4 nages
TRIPLE SAUT
JM ORAN 2022 - NATATION (2E J)

L

JM ORAN 2022 - ATHLÉTISME

La hausse du volume des industries destinées à l'exportation a conduit à l'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran qui entrera en
service "prochainement" et permettra, dans un premier temps, de traiter 500.000 conteneurs par an pour atteindre progressivement un
million de conteneurs.

e port accueillera également
des navires de grand tonnaLe ge,
nageur
algérien
Ramzi
L'athlète algérien Triki Yasser Mohamed
compris
entre 4.000
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L’Algérienne Imane Khelif (-63 kg) confirme
sa suprématie et s'adjuge l'or

Médaille d’or pour l’Algérienne Boualem Roumaïssa
82% des jeunes promus ont eu accès au dispositif de micro-crédits
Trois nouvelles médailles pour l’Algérie
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SOUS L’OMBRE DU PARASOL

SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LES PLAGES

A


L’été, les plages, le flux d’estivants, la frime, l’appât de l’argent, du gain rapide, etc. sont un mélange
explosif. Les rapports des services de sécurité, police et gendarmerie, révèlent cette propension aux
délits lors de la saison estivale.

ussi, la sécurité a été
renforcée à la lisière
des plages du littoral
algérien afin d’endiguer le phénomène de
la violence, mais aussi de
« squattage » des plages par les
propriétaires de parasols et de
chaises, qui prennent littéralement les plages d’assaut et vous
fourguent de force leur marchandise, sinon, vous n’aurez
droit qu’à une place bien loin de
la plage. Impossible donc de
surveiller ses enfants ou de faire
trempette à son aise.
Il faut rappeler que le tribunal
de Tipasa – dont les plages sont
parmi les plus visitées d’Algériea déjà sévi et condamné deux
personnes à 5 et 4 ans de prison
ferme pour l’agression physique
d’estivants, et pour la création
d’un parking anarchique, selon
la Cour de justice de Tipasa.
Ainsi, le tribunal de Tipasa a
traité il y a moins d’une semaine, une affaire d’agression physique sur des estivants, dont des
femmes, parallèlement à la création d'un parking sans autorisation. L’application des procédures de comparution immédiate dans cette affaire a permis la
condamnation de deux prévenus, récidivistes, à des peines
respectives de 5 et 4 ans de prison ferme, est-il ajouté dans un
communiqué rendu public par
cette instance judiciaire. Selon
le même document, cette affaire

S

fait suite au dépôt d’une plainte,
au niveau de la 4e Sûreté urbaine de Chenoua, dans laquelle
une famille de vacanciers s’est
dite avoir été victime d'une
agression physique avec usage
d’arme blanche, à la plage de
Chenoua (Ouest). Suite à quoi
une enquête a été ouverte par le
parquet du tribunal de Tipasa,

ayant permis l’arrestation des
mis en cause, à l’encontre desquels une procédure judiciaire a
été engagée, pour "exploitation
d'un parking sans autorisation",
et "coups et blessures volontaires avec usage d’arme
blanche, suivis de destruction
volontaire des biens d'autrui".
Les deux prévenus ont été défé-

rés devant le parquet du tribunal de Tipasa, qui a renvoyé l'affaire en jugement, le même jour,
en application des procédures
de comparution immédiate, estil précisé de même source. Cette
affaire s'inscrit dans le cadre de
la lutte contre la création de
parkings anarchiques sur les
plages et l'imposition de

sommes d'argent aux estivants
pour l'accès aux plages. A noter,
les services de la police assurent
la surveillance de 10 plages
autorisées à la baignade dans la
wilaya, tandis que la gendarmerie nationale est chargée de la
surveillance de 40 autres
plages.

APPELÉE À DEVENIR UNE MÉGAPOLE DU TOURISME

CHERCHELL, LA CÉSARÉE ROMAINE,
EST TOMBÉE BIEN BAS…

i on devait décerner la palme de la
ville la plus sale de l’été, elle sera
attribuée certainement à Cherchell.
Que vous soyez à Tizirine, aux contrebas
de Bab al-Gharb ou près de Sidi Braham,
les ordures s’entassent jusqu’au ciel, les
rats déambulent les rues, en toute impunité, et les chaussées, les murs et les
parapets menacent ruine.
La ville qui devait être placée sur un piédestal pour devenir le symbole d’une
destination
Algérie
séduisante,
attrayante et envoûtante, est devenue
hélas, l’image d’un tourisme algérien
déficient, rébarbatif et répugnant. Hormis le centre-ville, les alentours de
l’Académie Interarmes et la Placette des
Bellombras, le reste de la ville ne paie
pas de mine. Pourtant, naturellement,
sans la touche nocive des hommes,
Cherchell possède tous les atouts pour

être la perle de l’Algérie côtière et touristique. Ses plages, ses forêts, ses produits agricoles bon marché, ses habitants, gentils et cultivés, ses chalutiers
et ses barques, son port et son phare,
ses sardines et ses poires naines, tout
est fait pour qu’on s’y trouve bien, pour
qu’on y revienne encore, et encore.
La Grande place de la ville est parsemée
de bellombras, une espèce d’arbres originaire des pampas sud-américaines. Ce
sont de grands arbres plantés vers
1880, au développement rapide et à la
grande longévité. Vertes toute l’année,
ses feuilles sont persistantes et très
belles. C’est le côté jardin des bellombras ; côté cour, attention, toutes ses
parties en sont toxiques. Le bellombra
sert d’ornement, pour faire de l’ombre,
comme son nom l’indique, mais ne vous
y frottez pas pour autant. Le port de

Cherchell mérite le détour, avec ses chalutiers, ses thoniers et ses sardiniers ;
ses pêcheurs enfilant de longues
aiguilles pour coudre les filets tailladés
par les dents acérées des thons et des
bonites. Le phare est un des monuments
maritimes les plus anciens d’Algérie.
En longeant les contrebas du port, on
débouche sur le marabout Sidi Braham
Al Ghobrini, le saint patron de la ville,
l’éminence religieuse et spirituelle la
plus vénérée depuis des siècles par la
tribu puissante des Beni Mnasser, qui a
tant et tant combattu la France coloniale jusqu’en 1870.
Plus à l’est, la longue plage de Tizirine,
la plus importante de la ville, celle qui
capte le maximum de vacanciers. Malheureusement, là, vous tomberez encore de haut. Plage sale, jonchée d’immondices. La forêt de roseaux qui sert de

paravent naturel est un nid de moustiques d’un type très nuisible. Une seule
piqûre et vous êtes bon pour aller voir le
médecin. L’endroit piqué enfle immédiatement, et si vous grattez encore, vous
ne ferez que propager le mal. A l’est de
Cherchell, la ville côtière de Damous n’a
pas eu honte de déclarer la guerre à la
pandémie du moustique tigre et de
déclarer la ville infectée par le fléau. A
Cherchell, les responsables communaux, à commencer par le P/APC, font
comme s’ils géraient Tahiti ou les îles
Bahamas. Pourtant, il faut déclarer la
ville zone sinistrée. Pis encore, on n’a
pas vu un seul camion-désinfectant faire
un seul tour la nuit pour répandre les
pesticides. On fait comme si on était à
notre aise à Papeete ou à Hiva Oa. Si
vous voulez «descendre» à la plage de
Tizirine, vous devez faire le périlleux
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saut de la mort. Parce qu’il n’y a pas
d’escaliers, mais juste une pente entre
les roseaux. Sans parapet. A vos
risques si vos enfants trébuchent…
Mais imaginez la saleté le long du mur
d’enceinte du musée de la mosaïque, à
la sortie est de la ville (voir photo). Un
lieu censé attirer les touristes mais
enlaidi par les ordures qui jonchent le
sol.
Pourtant Cherchell mérite mieux.
Capitale de Juba II de la reine Cléopâtre Séléné, ville natale d'Assia Djebar, Cherchell des trésors archéologiques et culturels, cité plusieurs fois
millénaire, creuset de civilisations,
Cherchell fut l’une des plus importantes cités du littoral de l’Afrique du
Nord pendant de longs siècles et un
des ports les plus importants depuis
les Carthaginois. Cherchell, fondée au
IVe siècle av. J.-C. par les Phéniciens
sous le nom de Iol ou Jol, intègre le
royaume de Numidie, passe sous le
contrôle de la Maurétanie après la
chute de Jugurtha en 105 avant notre
ère, avant d’être propulsée capitale de
la province romaine de Maurétanie
Césarienne, qui s’étendait alors jusqu’à l’océan Atlantique.
Cherchell (qui s’écrivait Cherchel,
avec un seul «l» jusqu’en 1955), c’est
d’abord une histoire, une histoire qui
surgit de la mer, celle sans laquelle il
n’y aurait pas de Cherchell. Dans son
excellent «Guide archélogique des
environs d'Alger (Cherchel, Tipasa,
tombeau de la Chrétienne)» (1896),
Stéphane Gsell nous donne des indications intéressantes : «Peu après
l'annexion, l'empereur Claude fit de
Césarée une colonie : elle s'appela
désormais Colonia Claudia Caesarea.
Comme les autres cités de même
condition, elle eut son conseil municipal, ou conseil des décurions, ses deux
maires ou duumvirs, ses deux édiles
chargés de l'entretien des rues et de
la police. Restée capitale d'une vaste
région qui, sous la domination romaine, a joui d'une grande richesse agricole, ville de fonctionnaires, de soldats, de marchands, d'industriels,
d'artistes, elle s'agrandit et s'embellit.
Son enceinte, qui fut peut-être
construite au second siècle de notre
ère, enferma un espace de deux kilomètres et demi de long sur un kilomètre et demi de large, où se pressa
une population que l'on peut évaluer,
d'une manière bien approximative, il
est vrai, à cent cinquante mille habitants. Ce fut, semble-t-il, à la fin du
deuxième siècle et au commencement
du troisième qu'elle parvint à la plus
brillante prospérité ; alors régnait
une dynastie qui fit beaucoup pour le
pays où était né son chef, Septime
Sévère : les nombreuses inscriptions
que les gens de Césarée gravèrent en
l'honneur de ces princes sont autant
d'hommages de reconnaissance. En
218, ils virent un de leurs compatriotes, Macrin, arriver à l'empire».
Voilà ce que fut en réalité Cherchell,
une ville de bâtisseurs et de proconsuls, de chefs de guerre respectée par
la Rome impériale, avant de tomber
entre les mains des moustiquestigres. Mais la ville qui a résisté aux
Carthaginois, aux Romains et aux Vandales, saura bien encore résister aux
élus communaux…
O. F.

Les petits métiers de l’été
rapportent jusqu’à 3 500 dinars/j
LES «ENFANTS DES PLAGES»

Les grandes vacances exigent de grands moyens financiers pour passer un été
convenable. De tout jeunes enfants, disons entre 8 et 12 ans, écument les plages,
panier en main, proposant des beignets, du thé à la menthe, de l’eau minérale,
des œufs durs, des m’hajeb piquants ou du café aux estivants.

D’

autres se lèvent
plus tôt ; ils partent
à
la
recherche des
plus
beaux
coquillages sur la plage pour
en faire des breloques pour
amoureux, en y gravant leurs
noms sur l’intérieur concave :
100 dinars la pièce ; d’autres
louent pour des familles leurs
mini-chaises et leurs parasols
à 500 dinars la demi-journée.
Du pain galette est cédé à 50
dinars. Près de l’eau, ce type
de pain traditionnel est irrésistible…
Nous sommes à la plage de
Tizirine ; un jeune garçon
d’environ 10 ans pointe,
panier de m’hadjeb à la main.
On profite pour en acheter, et
plus, pour lui soutirer
quelques secrets du métier.
«Je peux vendre jusqu’à 100
m’hajeb par jour. A 30 dinars
l’unité, cela fait 3000 dinars
par jour. Il faut déduire environ 700 dinars de produits
achetés par ma mère : huile,
sel, semoule, beurre…».
Un simple calcul d’épicier
nous donne 2300 dinars de
bénéfice net chaque jour.
Durant les deux mois et demi,
75 jours en moyenne, le jeune
garçon cumulera 225 000
dinars de son travail sur la

plage de Tizirine, à l’entrée
est de la ville de Cherchell !
Mais il n’est certainement pas
le plus bénéfique pour sa
famille : «J’ai un voisin qui
habite Boulehrouz, sur les
hauteurs de Cherchell, et lui il
fait mieux, puisqu’il vend le
matin du café et des beignets
aux vacanciers et aux campeurs qui y passent la nuit ; à
midi, il revient avec des œufs
et des m’hajeb et en fin
d’après-midi, il a trois thermos de café à écouler. En fin
de journée, il a dans les
poches un pactole allant de
4000 à 5000 dinars.
Lui, c’est un garçon de 12 ans
qui n’a pas fait l’école et qui
fait de son mieux pour aider
sa famille et son père handicapé…»
Le long de la route CherchellTénès, des vendeurs de galette, d’olives maison, de figues
de Barbarie, de petits poissons et d’oiseaux. On y vend
même des tortues et des perdrix, des cailles, vivantes ou
rôties, des lapins, des oies et
des canards.
Les animaux sont vendus
entre 700 et 1000 dinars,
pour les plus jeunes, et jusqu’à 3000 pour les canards
adultes, et encore plus pour
les grandes oies de ferme.

Dans ces villages champêtres
de Sidi Ghilès, Damous, Hadjret Ennous, Messelmoun et
Béni Haoua, les gens élèvent
beaucoup d’animaux de
basse-cour et en vendent
beaucoup à des prix très
accessibles.
Des petites filles, l’innocence
encore dans le regard, adossées à un arbre, vendent des
choses faites maison : fromage de chèvre, beurre de
vache, pain galette et m’ssamen.
On y vend aussi toutes sortes
de fruits des bois : framboise,
groseille, arbouse, jujube,
aronia rouge, prunelle, myrtille, bleuet, mûre de la ronce,
mûre du mûrier, cassis, etc.
En langue arabe, ces fruits
des bois portent des noms
aussi beaux et délicieux que :
lunch, sissnou, tôut, annabe,
etc. Mais chaque région en
Algérie possède son propre
lexique pour les nommer.
Certains vendeurs, moins
jeunes, proposent des cailles
rôties sur le bord de la route.
Vous assisterez au choix de
l’oiseau et à son égorgement,
puis à son dépeçage, et enfin
à sa cuisson sur la braise.
Pour 70 dinars uniquement.
Mais ces hommes ne sont pas
notre propos. Nous préférons

continuer avec les enfants et
leur esprit ingénieux et
inventif pour se faire de l’argent de poche et aider leurs
familles.
C’est surtout près des plages
que les jeunes commerçants
de la saison en profitent le
plus. L’eau salée développe
l’appétit, c’est connu, et de ce
fait, on mange plus, et on en
redemande. Tout ce qu’il faut
pour les enfants qui font des
navettes interminables entre
la plage et la maison pour se
ravitailler, tout vendre et
revenir s’approvisionner de
nouveau…
Même s’ils rapportent, ces
petits métiers de la bricole ne
durent qu’un temps. Aussitôt
le mois d’août fini, la rentrée
des classes sonne. Une bonne
partie de cet argent récolté à
la sueur du front durant les
chaudes journées d’un été
caniculaire, servira à l’achat
d’un trousseau scolaire, d’un
tablier et de livres et autres
articles.
Souvent pris à la gorge par un
été dispendieux, un Aïd ElKebir onéreux puis une rentrée sociale étouffante, les
parents ont recours à la tirelire des enfants pour s’en sortir.
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Le Premier ministre, Choiguel Maiga,
«bête noire» de la France au Sahel
L’ELYSÉE SOUHAITERAIT SON ÉVICTION POUR UN RAPPROCHEMENT AVEC BAMAKO

Si le colonel Assimi Goita se
fait plus discret, son Premier
ministre ne prend pas de gants
pour démonter l’Elysée, qu’il
accuse de tous les maux du
Mali. Dans un entretien livré
récemment à une chaîne
étrangère, il a fait part de
« pressions françaises au triple
plan politique, économique et
médiatique », pour forcer la
main à Bamako.

R

écemment encore, c’était
lui qui avait donné ordre,
en concertation avec la
junte, de fermer les bureaux des
chaînes françaises au Mali.
Ainsi, RFI et France 24 ont été
mises sur liste rouge par les
autorités de transition à Bamako, laissant un grand vide dans
le paysage de l'information
malienne. Dans le secret de
l'anonymat, beaucoup s'inquiètent de cette décision.

PARIS L’ACCUSE D’ÊTRE UN
PRORUSSE
Le Premier ministre malien du
gouvernement de transition,
Choguel Maïga, n’avait pas
mâché ses mots à la tribune de
l'Assemblée générale de l'ONU
contre la France, coupable
"d'abandon en plein vol" du
Mali. Ce discours de fermeté
contre Paris vaut à ce vieux routier de la vie politique malienne
une nouvelle popularité. Portrait.
La popularité du chef du gouvernement de transition est au
beau fixe depuis son discours
tenu à l'Assemblée générale de
l'ONU. Le Premier ministre
malien du gouvernement de
transition n’avait pas mâché ses
mots. Il avait accusé la France
d’avoir "abandonné en plein
vol" le Mali en décidant de retirer la force Barkhane. Il n'avait
pas exclu l'idée de recourir à
"d'autres partenaires" pour
assurer la sécurité de son pays,
notamment dans le nord du
Mali autour de la ville de Kidal.
LE MALI DÉNONCE
L'"ABANDON" DE LA
FRANCE ET SE TOURNE
VERS LES RUSSES
L'homme de 63 ans du haut de

ses trente ans de carrière politique a été de nombreuses fois
ministre dans des régimes différents. Il a été un ancien partisan
du dictateur Moussa Traoré
(1968-1991). Il est devenu
ministre du président Keïta, élu
démocratiquement
(20132020) avant d'en devenir son
détracteur le plus acharné.
L'homme est "un animal politique", écrit lors de sa nomination au poste de Premier
ministre, le rédacteur en chef
du site d'information malien
Benbere, Bokar Sangaré.
Choguel Maïga est né en 1958 à
Tabango dans la région de Gao.
Le Mali envoie dans les années
1970-1980 une partie de ses
brillants éleves du pays faire
leurs études dans ce qui était
encore l'Union soviétique. Maîtrisant le russe, il devient étudiant à l'Institut de télécommunications de Moscou. Il en sort
avec un diplôme d'ingénieur en
télécommunications et gardera
un souvenir ému de sa période
soviétique.
Il rentre à Bamako à la fin des
années 1980 où il soutient une
thèse sur le désenclavement du
nord du Mali en matière de télécommunications. Il occupe
divers postes à la Société des
télécommunications du Mali et
affiche son soutien au dictateur
Moussa Traoré (1968-1991). Il
devient membre de l'Union
nationale des jeunes du Mali,
organisme d'encradrement de
la jeunesse du régime. Il ne
reniera pas cet engagement
auprès de Moussa Traoré lors
de la chute de ce dernier en
1991.

UN "ANIMAL POLITIQUE"
Il rallie ensuite Amadou Touma-

ni Touré (ATT). "ATT" est élu
démocratiquement en 2002.
Choguel Maïga sera le ministre
de l'Industrie et du Commerce
du président. Amadou Toumani
Touré est renversé par un coup
d’Etat militaire en 2012. En
2015 Choguel Maïga se rapproche d'un autre président élu
également démocratiquement,
Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).
Ce dernier lui confie le portefeuille de l'Économie numérique, de l’Information et de la
Communication.
Moussa Traoré a été dictateur
du Mali pendant 22 ans, de
1968 à 1991 (photo prise en
1984). Choguel Maïga n’a
jamais renié son soutien à ce
régime.
Choguel Maïga aura été de
toutes les luttes de pouvoir,
souvent à la marge. Il multiplie
les candidatures à l'élection
présidentielle de 2002, 2013 et
2018. Son score ne dépasse pas
les 2 à 3% des voix à chaque
scrutin mais il sait se rendre
indispensable. Véritable "animal politique", capable de sentir l'opinon, il rompt avec Ibrahim Boubacar Keïta (IBK),
devenu de plus en plus impopulaire.
Il rejoint le Mouvement du 5Juin/Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), coalition hétéroclite d'opposants
politiques, de chefs religieux et
de membres de la société civile
à la présidence d'IBK. Ibrahim
Boubacar Keïta est renversé par
un coup d'Etat militaire, dirigé
par le colonel Asimi Goita le 18
août 2020.

UN OPPORTUNISTE SANS
VÉRITABLE IDENTITÉ
POLITIQUE ?

Dans un premier temps, la junte
militaire ignore le M5-RFP et
Choguel Maïga. Ce dernier lance
ses flèches contre le pouvoir
militaire. Le colonel Asimi Goïta
écarte finalement le premier
président de transition Bah
N'Daw le 24 mai 2021. Le colonel devient le président de
transition. Il doit associer à son
pouvoir un civil face aux pressions, notamment de la Cédéao.
Il promet alors de mettre au
poste de chef du gouvernement
une figure du mouvement M5RFP. Choguel Maïga est cette
figure. Ce dernier est finalement nommé chef du gouvernement de transition par le colonel Goïta et son groupe d'officiers, ce 7 juin 2021.
En trente ans de carrière politique, l'homme a le cuir bien
épais.
C'est un habitué des attaques
politiques, capable de temporiser avant de contre-attaquer. Le
chef du gouvernement, dès son
arrivée à Bamako, a été interrogé sur les propos de la ministre
française des Armées, Florence
Parly. Celle-ci estimait que les
propos à l'ONU de Choguel
Maïga consistaient à "s'essuyer
sur le sang des soldats français
tués au Mali". L'homme n'a pas
souhaité répondre, "pour l'instant".
Son « plus grand coup » demeure celui d’avoir attaqué la France en face dans toutes les tribunes internationales où il a eu
à s’exprimer.
Le Premier ministre malien,
Choguel Kokalla Maïga, a accusé
la France d'avoir entraîné des
«groupes armés» dans certaines régions du Mali, dans un
entretien accordé à Sputnik.

«Le Mali n'a pas accès à Kidal
(Nord), c'est une enclave
contrôlée par la France. Là, il y a
des groupes armés entraînés
par des officiers français. Et
nous en avons la preuve», a
déclaré M. Choguel Maïga à
Sputnik. «Nous avons une
expression selon laquelle si
vous cherchez une aiguille dans
votre chambre, et qu’une personne impliquée dans la
recherche de cette aiguille tient
son pied dessus, alors vous ne la
trouverez jamais. C'est la situation actuelle au Mali, que nous
ne comprenons pas et ne voulons pas supporter», a-t-il avancé.
Par ailleurs, le Premier ministre
malien a qualifié de «campagne
de désinformation» et de
«chantage» les déclarations sur
la présence présumée d’instructeurs russes au Mali.
«Les informations diffusées par
certains médias sur l’arrivée
d’instructeurs militaires russes
au Mali font partie d’une campagne de désinformation», a-t-il
déclaré à Sputnik.
«Ces dernières semaines, une
vaste campagne diplomatique
contre l’État malien se déroule
dans les médias... Il s’agit de
chantage qui ne peut pas affaiblir notre intention de poursuivre notre coopération avec
des partenaires fiables comme
la Russie», a indiqué M.Maïga.
Selon lui, «un État indépendant
peut collaborer avec n’importe
quel État au nom des intérêts de
son peuple».
I.M./avec Figaro.com

L’EXPRESS 338 - DIMANCHE 3 JUILLET 2022

11

S P O R TS

Ramzi Chouchar en finale
du 400m X 4 nages
JM ORAN 2022 - NATATION (2E J)

Le nageur algérien Ramzi Chouchar s’est qualifié pour la finale de l’épreuve du 400mX4 nages des
19es Jeux Méditerranéens, hier, au centre nautique du Complexe olympique Miloud-Hadefi (Oran).

JM ORAN 2022 - ATHLÉTISME

MÉDAILLE D'OR
POUR TRIKI YASSER
MOHAMED AU
TRIPLE SAUT

L'athlète algérien Triki Yasser Mohamed
Triki s'est adjugé la médaille d'or du
concours du triple saut des Jeux
méditerranéens Oran 2022, disputé
jeudi au stade du complexe olympique
Miloud-Hadefi. Triki a fini premier du
concours du triple saut avec 17.7m,
réalisé lors du 3e de ses six essais,
devançant l'Italien Bocchi Tobia (16.93m)
et le Portugais Luos Pereira Tiago Joao
A.D.
(16.90m).

JM/BASKET 3X3 (MESSIEURS)

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE
EN QUARTS

Q

uatrième de la seconde
série, l’athlète de 25 ans a
réalisé le 7e meilleur
temps de la séance du matin
avec un chrono de 4.27.52.
Concernant les autres nageurs
algériens, ils sont passés à la
trappe. Amel Melih (25.59) et
Nesrine Medjahed (28.44) ont
fini 4e et 6e de leurs séries respectives du 50m papillon.
Moncef Balamane (28.90) et
Youcef Bouzouina (30.48) ont
terminé bons derniers des
séries du 50m brasse, alors
que Sihem Midouni a nagé le
200m nage libre en 2.11.14. Au
200m dos dames, Zitouni
Imene Kawthar et Benchadli
Jihane n’ont pas réussi également à s’extirper des séries.
Elles ont réalisé, respectivement, un temps de 2:21.88 et

2:24.17, idem pour le duo
Fares Benzidoun (52.48) et
Mehdi Nazim Benbara (52.78)
qui a échoué à son tour dans sa
tentative d’atteindre la finale
du 100m nage libre. Chouchar

tentera ce soir d’offrir à l’Algérie sa première médaille dans
ces joutes lors de la finale programmée à 18:59. Pour rappel,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoun se sont qualifiés vendre-

di, respectivement pour les
finales du 50m papillon et
100m dos, toutefois, ils se sont
contentés de la 8e et dernière
place.
A. D.

L’équipe nationale masculine de basket
3x3 s’est qualifiée aux quarts de finale
du tournoi des Jeux méditerranéens Oran
2022, malgré sa défaite face à l’Italie sur
le score de 16 à 21, en match comptant
pour la 2e journée du groupe A, disputé
avant-hier soir à la place Sidi M'Hamed.
Les basketteurs algériens avaient assuré
leur qualification au tour final, en
s’imposant face à la Turquie (19-18), lors
de la 1ere journée disputée jeudi. Dans
l'autre match du groupe A, disputé plus
tôt ce vendredi, la Turquie a battu l'Italie
21 à 10. En quart de finale, prévu
samedi à 22h00, la sélection algérienne
sera opposée à l'Espagne. La finale et le
match pour la médaille de bronze, sont
également prévus samedi en soirée à la
R.S.
place Sidi M’Hamed d’Oran.

JM ORAN 2022 - BOXE DAMES

L’Algérienne Imane Khelif (-63 kg) confirme
sa suprématie et s'adjuge l'or

La boxeuse algérienne Imane
Khelif (-63kg) a remporté la
médaille d’or du tournoi des Jeux
méditerranéens de boxe, en
battant l’Italienne Assunta Canfura
(3-0), avant-hier au Palais des
expositions à Haï M’dina J'dida
(Oran). C’est une victoire
largement méritée et attendue

pour la vice-championne du
monde 2022, ne trouvant aucune
difficulté pour prendre le dessus
sur l’Italienne, très loin du rythme
imposé par l’Algérienne de 23 ans,
très en forme avec son jeu de
jambes et son aisance technique
sur le ring. "C'est une victoire pour
tous les Algériens et mon père qui

m'a soutenu dans les moments
difficiles. Je suis très émue et j’ai
beaucoup de choses à dire, mais
ce n’est pas le moment. Je suis
très fière d’appartenir à ce pays
qui mérite tous les sacrifices, sans
oublier le public oranais,", a confié
la native de Tiaret à l’APS.
C'est la troisième médaille d’or

algérienne en boxe après celles
obtenues par Roumaïssa Boualem
(-48 kg) et Hadjila Khelif (-60 kg).
L’Algérienne Ichrak Chaib est la
dernière engagée dans journée
des finales devant la Turque
Busenaz Surmeneli, championne
du monde de la catégorie des R.S.
66kg.

Médaille d’or pour l’Algérienne Boualem Roumaïssa
JM Oran 2022 - Boxe dames

La boxeuse algérienne Boualem
Roumaïssa (-48kg) a remporté
la médaille d’or du tournoi des
Jeux méditerranéens de boxe, en
battant la Turque Ayse Cagirir
(2-1), avant-hier au Palais des
expositions à Hai M’dina J'dida
(Oran). La première algérienne

engagée dans cette journée des
finales, Roumaïssa Boualem, a
éprouvé d’énormes difficultés
dans son duel face à la Turque
Ayse Cagiri, championne du
monde de la catégorie, très à l’aise dans son style de boxe et plus
précise dans ses coups. L’Algé-

La sélection algérienne d’athlétisme a
décroché trois nouvelles médailles, dont
une en or, œuvre du sauteur en hauteur
Bilal Afer, avant-hier, pour le compte de
la 2e journée des épreuves d’athlétisme
des Jeux méditerranéens Oran 2022,
portant ainsi sa moisson à sept breloques (3 or, 4 bronze).
La surprise de cette journée est venue du
jeune sauteur Bilal Afer (21 ans), qui a
dominé le concours de la hauteur en
franchissant une barre de 2.24m à son
troisième essai, pulvérisant au passage
son record personnel qui était à 2.16m.
"C’était un concours difficile face à des
concurrents de niveau mondial dont le

rienne de 26 ans qui vient juste
de concourir dans cette catégorie du poids, et ce, après avoir
participé dans celle des 52 kg
lors des JO 2020 de Tokyo, a tenu
tête à une excellente boxeuse,
classée numéro 1 mondiale au
rancking de l’Association inter-

JM/ATHLÉTISME (2E J)

nationale de boxe (IBA). Au troisième round, le juge-arbitre a
compté pour la Turque, Cagiri,
donnant l’avantage à l’Algérienne qui est revenue de loin dans
cette finale. " Je suis très contente d’offrir au peuple algérien
cette première médaille d’or. Ce

Trois nouvelles médailles pour l’Algérie
Syrien Ghazal, finaliste des Jeux olympiques. Je remercie le public oranais qui
a fortement contribué à ce sacre", a
déclaré Afer. "Cette médaille vient
récompenser des années de travail
acharné avec mon entraîneur. Je suis très
content, et vive l’Algérie !", a-t-il ajouté.
La médaille d’argent du concours masculin de la hauteur des JM d’Oran est revenue au Syrien Majdeddine Ghazal (2.22
m), qui a dépassé d’un essai l’autre Algérien Hichem Bouhanoune, médaillé de
bronze. Un peu plus tôt, c’est le hurdler
algérien Abdelmalik Lahoulou, qui s’est
hissé sur la troisième marche du podium
du 400m haies des Joutes d’Oran. Après

un bon départ Lahoulou (30 ans) est
sorti en tête de la course dans le dernier
virage, mais un mauvais passage de haie
sur la ligne droite lui a été fatidique, terminant à la troisième place avec un
temps de 48.87. La médaille d’or du
400m haies des JM est revenue au Turc
Yasmani Copello Escobar (48.27), alors
que celle en argent a été l’œuvre du
Français Ludvy Vaillant (48.83).
"Les JM d’Oran sont une étape de préparation importante en prévision des Mondiaux, prévus dans 15 jours aux EtatsUnis, ou je compte réaliser une bonne
performance", a estimé le champion
algérien. Cette deuxième journée a éga-

n’était pas du tout facile pour
moi de contrôler la Turque,
championne du monde. Au premier round, j’étais mené, mais
grâce au public oranais, j’ai pu
revenir dans cette finale.", a
déclaré la native de Cheffa à l’issue de sa victoire.
A. D.

lement été marquée par les qualifications des coureurs algériens Yacine
Hethat et Djamel Sedjati en finale du
800m, prévue dimanche, et des sprinters
Annas Hammouni et Abdenour Bendjemaa en finale du 400m, programmée
samedi. A l’issue des épreuves de la 2e
journée, l'athlétisme algérien porte sa
moisson à sept médailles (3or, 4 bronze),
après celles en or de Bilal Tabti sur 3.000
m steeple et Mohamed Yasser Triki au
concours du triple saut, auxquelles
s'ajoutent les deux en bronze de Zouina
Bouzebra au lancer du marteau et
Hichem Bouchicha sur 3.000m steeple.
APS
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Djezzy passeMuhend
dans le giron
l’Etat
Abdallah Kerroum,
AklideSalhi
et Mohamed Abdallah lauréats

PRODUITS ANTICANCÉREUX
EN ALGÉRIE

GRAND PRIX AU
ASSIA-DJEBAR
DU ROMAN
TERME DE LONGUES
NÉGOCIATIONS

SAIDAL INSTALLE
UN PREMIER
En vertu d’un accord de cession signé avec le groupe Veon, l’Etat algérien détient désormais la
quasi-totalité des actions dans Djezzy, soit 96,57%.
LABORATOIRE
Par Youcef Salami
DE
CONTRÔLE
DE du roman », plus
« Grand
Prix Assia-Djebar
haute distinction littéraire en Algérie, attribuée à des auteurs d’expression française,
Le
année
à Abdallah
arabe et amazighe, a été décerné cette
d’inves- Kerroum pour son roman en langue arabe "Ettarhane" publié aux éditions
e Fonds national
QUALITÉ
Muhend Akli Salhi pour son oeuvre
en
Tamazight
Khayal,
tissement (FNI) a racheté"Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin" (ed.Imtidad) et au jeune et talentueux

L

L

son roman "Le vent a dit son nom" ( ed.APIC).
romancier d’expression française, Mohamed
des actions pour
du
la totalité Abdallah,

groupe Veon au sein de l’opées lauréats de ce prix orgarateur mobile Djezzy, et ce,
nisé par l'Entreprise natioen vertu d’un accord de cesnale de communication,
sion signé entre les deux pard'édition et de publicité
ties. C’est ce qu’a annoncé
(ANEP), sous le haut patronage
l’opérateur mobile Djezzy
de Monsieur le Président de la
dans un communiqué rendu
République, ont été distingués
public vendredi 1er juillet.
lors d'une cérémonie organisée
Veon détenait 45,57% des
au Centre international des
parts dans Djezzy et l’Etat
conférences (CIC) AbdelatifLe ministre de l’Industrie
algérien en détenait 51%.
Rahal.
pharmaceutique Lotfi Benbahmed, a
Désormais, à la faveur de cet
La cérémonie s'est déroulée en
relancé, jeudi 30 juin, un ex-fleuron de
l’Algérie détient la
accord,
présence de membres du Goul’industrie du médicament en Algérie.
des actions
quasi-totalité
vernement, du conseiller du
Au cours d’une visite de travail dans la
Djezzy,
soit
96,57%.
dans
Président de la République,
wilaya de Médéa, il a visité l’unité de
Ainsi, le groupe Veon décide
Hamid Lounaouci, ainsi que des
production du groupe pharmaceutique
de quitter l’Algérie et de
figures de la scène culturelle et
public Saidal. Il y a inauguré le
vendre la totalité de ses parts
médiatique.
« premier laboratoire de contrôle de
à l’Etat algérien. Le communiDans son allocution prononcée
qualité des produits anticancéreux en
qué a précisé que «le FNI
à l’occasion, le ministre de la
Algérie », a souligné le ministère de
annonce le rachat de la totaliCommunication,
Mohamed
l’Industrie pharmaceutique dans un
té des actions du groupe
Bouslimani, a souligné que le
communiqué diffusé vendredi 1er
VEON détenues dans Djezzy,
Grand Prix Assia-Djebar, est un
juillet. Créé en décembre dernier en
et
ce, en vertu d’un accord de
"évènement littéraire marquant
partenariat avec le groupe sud-coréen
cession signé entre les deux
qui bénéficie du haut patronage
CKD OTTO, ce laboratoire, qui a été
parties après plusieurs mois
du Président de la République,
baptisé Cytolab, « permet de procéder
de discussions empreintes
M. Abdelmadjid Tebboune",
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disponibilité immédiate et un
«cet accord
qui intervient
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Le théâtre de rue pour aller au plus près du public
L’Afrique, le continent des jeunes

Le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président
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À VENDRE
Appartement de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab
Ezzouar Alger
Situé à côté station tramway et à 100
mètres de la future station métro.
Situé à peine 10 minutes de l'aéroport
international d'Alger et 5 minutes du
centre commercial Suisse Appartement situé au 1er étage et complètement refait
Climatisation, téléphone et internet
disponible. Appartement situé dans
une cité fermée qui dispose d'espace
de jeux pour les enfants Acte notarié
et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

ANEP : N° 2216012821

L’EXPRESSDZ
Suivez-nous sur :
www.lexpressquot
idien.dz
Ou sur notre page
Facebook :
Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz
Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

L’EXPRESS 338 - DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Le Niger, «laboratoire» de «Barkhane»
14
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Lors d’une audition
surprise de la
commission d’enquête
sur le 6 janvier 2021,
Cassidy Hutchinson,
une ancienne employée
de la Maison-Blanche, a
détaillé les actions
erratiques du président
le jour de l’insurrection.
Des révélations qui
pourraient se révéler
juridiquement
périlleuses pour ce
dernier.

P

Par Christophe Châtelot

our ne rien manquer de
l’actualité africaine, inscrivez-vous à la newsletter du
Monde Afrique depuis ce lien.
Chaque samedi à 6 heures,
retrouvez une semaine d’actualité et de débats traitée par la
rédaction du Monde Afrique.
A Niamey, la capitale du Niger,
sur le site logistique de la base
aérienne projetée (BAP) de
l’opération française « Barkhane », les conteneurs s’empilent.
Ils arrivent du Mali voisin, où,
depuis le début de l’année, la
France ferme ses emprises militaires les unes après les autres.
Les bases de Kidal, Tombouctou,
Tessalit, Ménaka ont déjà été
rendues aux forces armées
maliennes. Il ne reste plus que la
principale, la plus grande, celle
de Gao, située à 450 kilomètres
au nord de la capitale nigérienne.
Au moins 5 000 conteneurs,
selon un logisticien, devraient
avoir été transférés au Niger
d’ici à la fin du mois d’août, au
moyen de convois routiers
géants. Des colonnes protégées
par des éléments aériens – six
drones armés de fabrication
américaine Reaper, dix-sept
hélicoptères et six chasseurs
bombardiers Mirage 2000-D –
stationnés à Niamey, ou N’Djamena, au Tchad.
Ce déménagement scellera la fin
de l’opération « Barkhane » telle
qu’on la connaissait. Une opération extérieure classique – «
opex », disent les militaires –
baptisée, le 1er août 2014, dans
le sillage de l’intervention « Serval », lancée en 2014 par Fran-

çois Hollande pour stopper
l’avancée d’une coalition opportuniste de groupes djihadistes
liés à Al-Qaida et d’indépendantistes touareg qui avaient entrepris de tailler en pièces le Mali –
une œuvre toujours en cours.
Conformément à la décision
annoncée le 16 février par le
président de la République et
chef suprême des armées françaises, Emmanuel Macron, «
Barkhane » est morte. Le nom
de la nouvelle opération n’est
pas encore connu.

«RÉARTICULATION DES
FORCES »

Face
aux
insurrections
maliennes, qui nécessitent des
réponses politiques, Paris avait
depuis longtemps pris conscience de la nécessité d’adapter son
dispositif au Sahel, taillé pour la
lutte antiterroriste. Le premier
coup d’Etat au Mali, en août
2020, confirmé quelques mois
plus tard par un autre putsch de
la même junte, a accéléré le
tempo.
« Le cadre politique et les conditions nécessaires pour poursuivre l’engagement militaire
français face aux groupes armés
terroristes, aux côtés des forces
maliennes, ne sont plus remplis.
La France (…) a donc décidé de

débuter la réarticulation de ses
forces hors du territoire malien
», peut-on lire sur le site du
ministère des armées. Les autorités maliennes, désormais
alliées à la société de sécurité
privée russe Wagner, liée au
Kremlin, veulent voir les forces
françaises déguerpir au plus
vite.
Effet collatéral de la fin de « Barkhane », l’acte de décès de la «
Task Force Takuba » a été signé,
vendredi 1er juillet, comme l’a
annoncé
l’état-major
des
armées. Celle-ci était née de la
volonté de la France d’européaniser son intervention au Sahel.
A Bruxelles, Paris avait eu du
mal à convaincre ses partenaires d’envoyer certaines de
leurs forces spéciales former
des unités d’élite maliennes.
Avant son « détricotage », selon
le mot d’un officier supérieur, «
Takuba », placée sous le commandement de « Barkhane »,
rassemblait des soldats originaires de Belgique, de République tchèque, du Danemark,
d’Estonie, de France, d’Hongrie,
d’Italie, des Pays-Bas, du Portugal et de Suède. Sa montée en
puissance, avortée, était planifiée jusqu’en 2024.
C’est tout le dispositif militaire

français qu’il faut donc réorganiser. Huit ans après « Serval »,
il n’y aura bientôt plus un soldat
français sur le sol malien. Resteront quelque 13 000 casques
bleus de la Mission des Nations
unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) – l’ONU vient de
renouveler son mandat annuel –
, qui n’affrontent les groupes djihadistes que lorsqu’ils sont attaqués.

« NIAMEY NE SERA PAS UN
NOUVEAU GAO »

Paris refuse de parler d’échec
militaire au Mali. Mais des
leçons ont été tirées. La « Barkhane » « new look » du Niger, «
réarticulé[e] », ne ressemble en
rien à ce qu’elle était. Le mouvement de conteneurs sur la BAP
ne signifie pas une translation à
l’identique de la base de l’autre
côté la frontière nigéro-malienne. Tous ces équipements, ou
presque, prendront la direction
de la France. « Niamey ne sera
pas un nouveau Gao », insiste le
commandant en chef adjoint de
« Barkhane », Hervé Pierre, qui
dirige la BAP pour quelques
jours encore et arbore, depuis
peu, deux étoiles de général sur
son treillis camouflage.
Les caractéristiques du déploiement au Niger du 2e régiment

étranger de parachutistes
(REP), qui vient de prendre la
relève du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine
(RPIMa), illustre les changements tactiques concoctés par
l’état-major français. A peine
atterris à Niamey, les légionnaires partiront immédiatement vers la frontière malienne.
Là, d’ouest en est, sur 300 kilomètres, de Labbezenga, sur les
rives du fleuve Niger, jusqu’aux
sables d’Ekrafane, les Nigériens,
aidés de partenaires étrangers,
bâtissent une ligne de défense
contre les incursions djihadistes.
Des postes militaires de reconnaissance renforcés (PMR) ont
été construits – ou sont en cours
de construction – à Ayorou,
Inates, Tiloa et Chinégodar. Le
commandement nigérien pilotant l’opération militaire, nommée Almahou, est établi à Ouallam, dans la région de Tillabéri
(ouest). Il y a trois ans, Niamey
avait déjà tenté pareille entreprise de renforcement et de surveillance de la frontière. Mais
les postes avancés, insuffisamment renforcés, avaient été submergés par les combattants de
l’Etat islamique au grand Sahara
(EIGS).
Le Monde

Le prochain pic épidémique attendu pour fin juillet

Par Hayat Gazzane
L'été sera bel et bien placé sous le
signe du Covid. Selon le professeur
Jean-François Delfraissy, président du
Conseil scientifique, la septième vague
de contaminations qui déferle actuellement sur l'Hexagone, alimentée par
le sous-variant BA.5 du variant Omicron, devrait se poursuivre encore
quelques semaines. « Le pic n'est pas
encore là, le pic de contaminations va
être probablement plutôt (...) pour fin
juillet », a-t-il expliqué ce jeudi matin
sur RTL.
Le seuil des 100.000 contaminations
quotidiennes a été franchi allègrement ces derniers jours. Selon Santé
publique France , 124.724 cas positifs
ont encore été recensés au cours des
dernières 24 heures, soit un bond de

COVID

60 % en sept jours. Les hospitalisations quotidiennes - 860 en moyenne demeurent nettement en dessous du
niveau de celles des précédentes
vagues, mais elles repartent à la hausse. « Si on regarde ce qui s'est passé
l'an dernier, où nous avions à la même
période la première vague du variant
Delta - alors même qu'on était aussi en
été, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir
une vague en été -, le pic s'est produit
autour de la fin juillet et ensuite il y a
eu un deuxième pic de Delta, qui est
survenu en octobre et en novembre.
On attend un peu la même chose pour
BA.5 », a souligné Jean-François Delfraissy. Ce sous-variant « réapparaîtra, s'il n'est pas dominé par un nouveau variant (...), à l'automne », a-t-il
affirmé.

UN NÉCESSAIRE RAPPEL
VACCINAL

Pas question toutefois de céder à la
panique : BA.5 n'est « pas plus sévère
que les autres », selon le président du
Conseil scientifique. Des propos étayés
par ceux d'Alain Fischer, président du
Conseil d'orientation de la stratégie
vaccinale anti-Covid, au micro de France Inter ce jeudi. « Il faut raison garder
parce que c'est un virus qui n'est pas
plus sévère. Il n'y a pas de données qui
permettent aujourd'hui d'affirmer cela
», selon lui.
Les deux scientifiques rappellent toutefois que seuls les vaccins permettent
aujourd'hui de contenir la situation.
Pour Jean-François Delfraissy, la septième vague « ne va pas gâcher l'été
parce que nous sommes vaccinés », ce

qui devrait permettre au système hospitalier de ne pas être débordé par l'afflux de patients souffrant de formes
graves ou sévères. « Il va y avoir une
balance difficile fin juillet-début août
puisque le pic des hospitalisations
risque de survenir à ce moment-là.
Mais je crois que nous allons tenir, à
condition de reprendre la vaccination
chez les personnes âgées». A ce jour,
d'après Alain Fischer, plus de 8 millions de personnes fragiles ou âgées
n'ont toujours pas reçu leur deuxième
dose de rappel (ou quatrième dose).
Or, « c'est impératif », insiste-t-il. «
Pour les plus jeunes, certains n'ont pas
reçu de rappel du tout. Et ne pas avoir
eu de rappel au regard d'Omicron,
c'est ne pas avoir de protection du tout
», rappelle-t-il.
Les Echos
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Tebboune préside un important Conseil des ministres
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149 INSPECTEURS PRÊTENT SERMENT
Cent quarante‐neuf inspecteurs de
Police ont prêté serment, hier à
Alger, à l'issue d'une formation
spécialisée de trois mois, indique
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Cette prestation de serment habili‐
te ces inspecteurs de Police rele‐
vant de 3 promotions des écoles de
Police de Soumaâ (Blida), Annaba

Alger



et Sidi Bel Abbes, "à exercer leurs
missions et prérogatives en qualité
d'officiers de la Police judiciaire
(PJ), après avoir suivi une forma‐
tion 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 com‐
M.D
muniqué.
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LA PROTECTION CIVILE MET EN ALERTE
TOUTES SES UNITÉS D'INTERVENTION

LE COTÂT LE PLUS GRAND JAMAIS ATTRIBUÉ
DEPUIS LE LANCEMENT DE CE GENRE D’OPÉRATIONS

Distribution de 160 000
logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a annoncé hier la distribution de 160 000 logements.

« Ce cotât est le plus grand
jamais distribué depuis le
lancement de ce genre d’opé‐
rations », révèle le ministre.
L’opération de distribution,
qui coïncide avec le 60e anni‐
versaire de l’indépendance
de l’Algérie, concernera l’en‐
semble des wilayas du pays,
a affirmé le ministre, lors de
sa visite de travail samedi,
dans la wilaya de Bou‐
merdes. Le ministre a affirmé
que « les logements qui

seront distribué sont équipé
de toutes les infrastructures
pour assurer une vie conve‐
nable pour les citoyens ».
L’opération est répartie
comme suite : 37699 loge‐
ments AADL, 77323 loge‐
ments Public Locatif (LPL),
6294 logement LPA, 2595
logements LPP, 18374 loge‐
ment rural, 19321 aides au
sein de la partie publique.
Le ministre a indiqué que
700.000 logements ont été

livrés depuis 2020, et 3 mil‐
lions de bénéficiaires de
logements ont été dénom‐
brés. A cette occasion, le
ministre a annoncé le lance‐
ment de la construction
d’une « mosquée verte »,
équipée de dispositifs pour
l’alimentation en énergies
propres. Il a également souli‐
gné, que la mosquée est la
première du genre en Algé‐
rie.
Meriem D

La Direction géné‐
rale de la protec‐
tion civile (DGPC) a
mis en alerte toutes
ses unités d'inter‐
vention, à la suite
d'un bulletin météo
spécial (BMS) fai‐
sant état d'une
hausse des tempé‐
ratures, annoncée
par les services
météo dans les dif‐
férentes régions du
pays, a indiqué
avant‐hier un com‐
muniqué de la
DGPC.
A la suite du Bulle‐
tin météorologique
spécial (BMS) fai‐
sant état de la haus‐
se des tempéra‐
tures, "la DGPC met
en alerte toutes les
unités d'interven‐
tion, avec l'intensi‐
fication des cam‐
pagnes de sensibili‐
sation concernant
les consignes de
prévention en de
telles
circons‐
tances", lit‐on dans
le communiqué.
Parmi ces orienta‐
tions et recomman‐
dations à l'effet de
se protéger de la
vague de chaleur, la

Protection
civile
recommande
de
"ne pas s’exposer
au soleil, en parti‐
les
per‐
culier
sonnes âgées, les
personnes atteintes
de maladies chro‐
niques ainsi que les
enfants".
Elle recommande,
par ailleurs, d'"évi‐
ter 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 tempéra‐
ture extérieure est
plus basse que la
température inté‐
rieure", 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 bais‐
ser ou éteindre les
lumières
élec‐
triques.". Pour les

personnes se trou‐
vant dans l'obliga‐
tion de sortir, pour‐
suit le communi‐
qué, la Protection
civile recommande
de porter un cha‐
peau et des vête‐
légers
ments
(coton) et amples,
de préférence de
couleur claire. Les
activités
exté‐
rieures 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 rafraichir régu‐
lièrement dans la
journée en prenant
des douches ou à
l’aide d’un brumi‐
sateur
sans
se
sécher et rappelle
la nécessité de don‐
ner à boire réguliè‐
rement aux per‐
sonnes
dépen‐
dantes
(nourris‐
sons et enfants,
personnes âgées et
malades).
A.D
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BILAL AFER DÉCROCHE L’OR, HICHEM BOUHANOUNE EN BRONZE
Le sauteur algérien Bilal Afer a
décroché la médaille d’or du
concours de la hauteur des
Jeux méditerranéens Oran
2022, disputé avant‐hier au
stade du Complexe olympique
Miloud‐Hadefi. Afer (20 ans) a
pris la première place du
concours en franchissant une

barre à 2.24m, devant le
Syrien Majdeddine Ghazal
(2.22m) et l'autre Algérien
Hichem Bouhanoune (2.22m)
Afer et Bouhanoune portent la
moisson de l'athlétisme algé‐
rien au JM d'Oran à sept
médailles (3or, 4 bronze),
après celles en or de Bilal Tabti
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sur 3.000 m steeple et Moha‐
med Yasser Triki au concours
du triple saut, auxquelles
s'ajoutent les trois en bronze
de Zouina Bouzebra au lancer
du marteau, Hichem Bouchi‐
cha sur 3.000m steeple et
Abdelmalik Lahoulou sur
400m haies.
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