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Le ministre de laCommunication,Mohamed Bousli-mani, a installévendredi DjamelLaâlami au postede directeurgénéral du quoti-dien “El Chaâb” etMme SamiraBelamri au postede directricegénérale du quo-tidien “El Massa”,les deux journaux relevant du sec-teur public.    Laâ- lami occupait leposte de DG du

journal El Massa,alors que MmeBelamri étaitdirectrice de larédaction du quo-tidien “Echo-rouk”.  Pour rap-pel, il a été mis finaux fonctions deMustapha Hamici,comme directeurgénéral du jour-nal El Chaâb,jeudi soir, pour“faute grave”
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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 PAYSLe ministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationaleà l’étranger, RamtaneLamamra, prend part àune réunion consultati-ve des ministres arabesdes Affaires étrangèresqui se tient à Beyrouth.Plusieurs dossiers,dont la préparation dusommet arabe prévu enAlgérie, sont au menu.Interrogé hier par desjournalistes sur unéventuel retour de laSyrie à la Ligue arabe,Lamamra a affirmé quel’Algérie ne s’y opposait

pas. « La Syrie est unmembre fondateur dela Ligue arabe. Donc,l’Algérie ne voit aucuneobjection quant à sonretour »; a-t-il, notam-ment, déclaré. Pour cefaire, la diplomatiealgérienne compte

« prendre le pouls » desautres pays présents àla réunion dans l’espoirde trouver un accord.« Nous allons écou-ter leurs points de vueet espérons parvenir àun consensus »; a-t-ilencore ajouté.

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

Dans la pure tradition
militaire de l’ANP

L’Armée nationale popu-laire (ANP) organisera,mardi 5 juillet, un défilémilitaire à l’occasion dela célébration du 60eanniversaire de l’indé-pendance, sous la super-vision du président de laRépublique, Chef suprê-me des Forces armées,ministre de la Défensenationale, Abdelmadjid

Tebboune, selon la Télé-vision algérienne. Ledéfilé qui “perpétue lestraditions militairesancrées de l’Armée natio-nale populaire” se dérou-lera au niveau de la RN 11jouxtant Djamaâ El Dja-zaïr. Le défilé seraretransmis en direct surl’ensemble des chaînes dela Télévision algérienne.

Un dispositif spécial decirculation dans la capita-le a été mis en place enprévision des festivitésmarquant la célébrationdu 60e anniversaire del’indépendance. Il prévoitla fermeture de certainsaxes routiers et la dévia-tion de la circulationautomobile sur d’autresdu 1er au 6 juillet.
La canicule caractérisera, en ce début desemaine, plusieurs wilayas du centre dupays avec des températures atteignant les45 degrés, a annoncé hier, un Bulletinmétéorologique spécial (BMS) émis parl’Office national de la météorologie

(ONM). Les wilayas affectées par cettecanicule  sont : Chlef, Ain Defla, Bouira,Tizi Ouzou et le sud de Béjaïa connaîtrontainsi des températures oscillant entre 43et 45 degrés, précise le BMS, placé en vigi-lance “orange”.

ALERTE MÉTÉO : 
LA CANICULE REPREND SUR CERTAINES WILAYAS

La Banque d’Algérie(BA) émet en circula-tion une pièce commé-morative de monnaiemétallique de deuxcents dinars algériens(200 DA) à l’occasion dela commémoration dusoixantième anniversai-re de la fête de l’indé-pendance,  selon leJournal officiel numéro43 publié le 20 juin2022. La nouvelle piècede type bimétallique estconstituée d’une cou-ronne extérieure encupronickel de couleur

gris acier, et d’un cœuren bronze serti à l’inté-rieur de cette couronnede couleur jaune,détaille la même sour-ce. La pièce porte surson avers un logo du60e anniversaire  del’indépendance  et l’ar-

mement symbolisant lamodernité et le profes-sionnalisme des  diffé-rents corps de l’Arméenationale populaire : unavion de chasse, unerampe de missiles anti-aériens, un char et unnavire de guerre

60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
LA BANQUE D’ALGÉRIE ÉMET UNE PIÈCE DE MONNAIE
MÉTALLIQUE DE 200 DA

Les États-Unis ont réuniune coalition de plus de 50pays pour faire don de nou-velles armes à l'Ukraine.Les États-Unis contribue-ront pour 800 millions dedollars en aide militaire.- 600 réservoirs- 500 systèmes d'artillerie- 600 000 obus- 140 000 armes antichars

BIDEN 
UN PRÉSIDENT VA-T-EN GUERRE…

Un soldat israélien a étéfait prisonnier par lesforces prorusses dans larégion de Louganskcontrôlée par Moscou,selon une vidéo diffuséesur les réseaux sociaux.On y voit Vladimir Koz-lovsky exhiber sa carted’identité israélienne ets’identifier comme unepersonne qui fournit des

systèmes de communica-tion et d’informationfiables (signal operator)dans les forces de rensei-gnement ukrainiennes.Dans la vidéo, Kozlovskyraconte qu’il aurait tentéde quitter l’Ukraine aprèsl’intervention russe enpassant par la frontièreslovaque… Mais desagents frontaliers l’ont

arrêté et recruté dans l’ar-mée, tout en laissant par-tir sa femme et son enfant,ont rapporté les médiasisraéliens. Après être restéà Lougansk, Kozlovsky aaffirmé que son unité avaitété bombardée par l’ar-tillerie russe et qu’il avaitensuite été fait prisonnieraprès la fuite de ses com-mandants.

UKRAINE

UN SOLDAT ISRAÉLIEN CAPTURÉ 
PAR LES PRORUSSES À LOUGANSK
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L’édito

MAINTENIR LA CADENCE
L’Algérie s’est engagéesérieusement dans la réalisation
des 17 objectifs de développement
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
l’emploi. ZZ.. MM..
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Par Fayçal Oukaci

On serait tenté de le croire,d’autant que, comme onpeut l’observer depuis ledébut de la guerre en Ukraine,l’ONU a été carrément mise decôté dans cette guerre de sous-traitance. Dès lors qu’il s’agitde puissances en jeu, l’ONU n’aplus de voix. Ce sont les puis-sants qui s’expriment, qui bou-gent, qui ont le droit à la paro-le. Et aux actes. Pas l’ONU.L’ONU a été instituée le 24octobre 1945 par la ratifica-tion de 51 Etats en remplace-ment de la Société des Nations.Les objectifs premiers de l’or-ganisation sont le maintien dela paix et la sécurité internatio-nale, avec comme points fortsla protection des droits del’homme, l’aide humanitaire, ledéveloppement durable et lagarantie du droit internatio-nal. Sur les 197 Etats qu’ellereconnaît, 193 y sontmembres. L’ONU comptedésormais la quasi-totalité desEtats du monde. Toutefois, lesespoirs suscités au début parla création de cette organisa-tion, aujourd’hui, on peut dire,sans contredit, que la décep-tion est grande dans le monde.Avec seulement 5 pays (Chine,États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) qui sont desmembres permanents duConseil de sécurité de l’ONU

avec un droit de veto, c’est unmode de fonctionnement loind’être démocratique, uneminorité d’Etats bénéficiant dece droit de veto au détrimentdes autres Etats membres. Mais là n’est pas l’essentiel.Son siège, situé au quartier deManhattan, ainsi que sonfinancement, dont Washingtondé-bourse la plus grosse part,font dire à beaucoup d’obser-vateurs que cette organisationest un appendice de la poli-tique étrangère des Etats-Unis.Et ce n’est pas tout à faitinexact. Depuis plusieurs an-nées, les Nations unies con-naissent des problèmes finan-ciers qui mettent les employésonusiens sous pression. Cesproblèmes sont générés par

les arriérés de paiement desÉtats membres parmi lesquelsle plus grand débiteur est lesÉtats-Unis, avec plus de 60 %du total, selon les années. Cequi revient à dire que lessalaires des hauts fonction-naires onusiens dépendent enpartie du financement améri-cain. D’où la difficulté pour unsubalterne de mettre en colèreson employeur, serions-tentésde dire. Il y a moins de troisjours, Biden, qui a réuni unecoalition de plus de 50 paysmembres de l’Otan, décidait defaire don de nouvelles armes àl'Ukraine. Les États-Unis con-tribueront à hauteur de 800millions de dollars en aidemilitaire : 600 réservoirs, 500systèmes d'artillerie, 600 000

obus et 140 000 armes anti-chars. Une résolution pour uneguerre mondiale contre la Rus-sie en dehors de tout cadrejuridique et au nez de l’ONU,dont les objectifs premierssont le maintien de la paix et lasécurité internationale, maisqui n’a pas proféré un seulmot.  L’invasion de l’Irak, Afri-com, l’Afghanistan ou l’envoide          4 000 camions d’armesen-voyés en Syrie pour fairechuter Bachar, ont étéquelques-unes de ces opéra-tions militaires américaines,directes ou de sous-traitance,qui ont abouti à une paralysiede l’instance politique interna-tionale face aux Etats-Unis.Récemment encore, la guerreen Ukraine, puisqu’elle a étédécidée par le Kremlin, autrepuissance planétaire, paraly-sera de même l’ONU. Et si laChine s’avisait demain dereprendre Taiwan par la force,l’ONU serait tout autant para-lysée. Par contre, s’il s’agit dumali, du Niger ou du Congo,l’ONU imposera par la force uncessez-le-feu et déploiera desCasques bleus pour le main-tien de la paix. Ce qui n’est pasmauvais en soi, mais qui faitposer des points d’interroga-tion à longueur de lignes…
F. O.

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 ?
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Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, chefsuprême des Forces armées,ministre de la Défense nationa-le, présidera, aujourd’hui, uneréunion du Conseil desministres consacrée à l'examenet au débat de projets de loirelatifs à plusieurs secteurs, aindiqué hier, un communiqué

de la Présidence de la Répu-blique. "Le Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, chef suprême desForces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche, une réunion duConseil des ministres consa-crée à l'examen et au débat deprojets de loi relatifs à la liber-

té syndicale et à l'exercice dudroit syndical, au statut géné-ral de la fonction publique, et àla protection, au contrôle et à latraçabilité du commerce inter-national et local, outre un expo-sé sur les projets de développe-ment des mines de baryte", lit-on dans le communiqué.
I. M.

L’ORGANISATION SERAIT-ELLE JUSTE BONNE À GÉRER LES PETITS CONFLITS AFRICAINS ?

Comment l’ONU a été
disqualifiée par les puissances

Le Niger, «laboratoire» de «Barkhane»

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

Tebboune préside un important Conseil des ministres 

RUSSIE-ALGÉRIE : 
Une coopération militaro-technique stratégique non conjoncturelle 

PPaarr FFeerrddiinnaanndd DDIITTEENNGGOOUU MMBBOOUUMMII**
JJoouurrnnaalliissttee ggaabboonnaaiiss,, ssppéécciiaalliissttee ddeess

rreellaattiioonnss rruussssoo--aaffrriiccaaiinneess..

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 1990-
2000. 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 importa-
teurs 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 Républi-
que 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.
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Par Youcef Salami 

Le Fonds national d’inves-tissement (FNI) a rachetéla totalité des actions dugroupe Veon au sein de l’opé-rateur mobile Djezzy, et ce,en vertu d’un accord de ces-sion signé entre les deux par-ties. C’est ce qu’a annoncél’opérateur mobile Djezzydans un communiqué rendupublic vendredi 1er juillet.Veon détenait 45,57% desparts dans Djezzy et l’Etatalgérien en détenait 51%.Désormais, à la faveur de cetaccord, l’Algérie détient laquasi-totalité des actionsdans Djezzy, soit 96,57%.Ainsi, le groupe Veon décidede quitter l’Algérie et devendre la totalité de ses partsà l’Etat algérien. Le communi-qué a précisé que «le FNIannonce le rachat de la totali-té des actions du groupeVEON détenues dans Djezzy,et ce, en vertu d’un accord decession signé entre les deuxparties après plusieurs moisde discussions empreintesd’un esprit très élevé de res-ponsabilité ayant commeligne directrice le maintiende la stabilité et de la perfor-mance de l’entreprise». Lamême source explique que«cet accord qui intervient à laveille du 60e anniversaire dela fête de l’indépendancenationale, permet au FNId’acquérir les actions deVeon », ajoutant : «Durantplus de sept ans à la tête dumanagement de Djezzy, Veona contribué aux côtés du FNIau développement technolo-gique de l’entreprise et àl’amorce d’un processus dedigitalisation à la faveur del’évolution de l’internetmobile dont les usages sesont généralisés à l’ensembledes secteurs économiques etdans la vie quotidienne desAlgériens. Pour cela, le FNI,ainsi que l’ensemble du per-sonnel de Djezzy, lui adres-sent leurs vifs remercie-ments ».  Avec ces nouvellesparts, le FNI compte, selon la

même source, « préserver lasolidité de la gouvernance dela société tout en s’engageantà poursuivre son soutien auplan de développement deDjezzy afin de maintenir lecap de la croissance et garan-tir sa pérennité et sa rentabi-lité ». De son côté, Djezzy, fortde l’appui du FNI, « s’engageaussi à contribuer à l’émer-gence des startups et d’uneéconomie basée sur la con-naissance et à développerdavantage son réseau afind’améliorer la qualité de sesservices ». En d’autres ter-mes, «une nouvelle étapecommence pour Djezzy dontle personnel, formé de com-pétences algériennes, n’auraaucune peine à relever le défiet à faire de leur entrepriseun modèle en termes de ges-tion et de qualité de services.Le FNI avait finalisé, en 2015,l’acquisition de 51% dansOTA (Djezzy) pour un mon-

tant de 2,6 milliards de dol-lars dont le financement avaitété réalisé à travers un em-prunt obligataire d’un mon-tant de 160 milliards de DA àraison de 100.000 DA parobligation. La durée de l’em-prunt obligataire est de dixans.  La BEA est le principalsouscripteur de cet empruntinstitutionnel, et ce, à hauteurde 50% pour un montant de80 milliards de DA, le reste dumontant de l'emprunt, soit 80milliards de DA, a été souscritpar les autres banques publi-ques (à l’exception de laBanque de développementlocal, BDL), ainsi que par lesdeux banques privées SociétéGénérale et BNP Paribas etpar deux compagnies d’assu-rance publiques qui sont laCAAR et la CAAT. L’empruntest constitué de deuxtranches de 80 milliards deDA chacune, dont l’une estassortie d’un taux d’intérêt

annuel de 4% contre 5%pour l’autre tranche. Avec160 milliards de DA, cetemprunt est le plus impor-tant jamais lancé sur le mar-ché financier algérien. A rap-peler que suite à cette opéra-tion, le FNI est, désormais, enpartenariat avec Global Télé-com Holding (GTH), une filia-le majoritairement détenuepar la société russe Vimpel-Com (futur Veon),  selon lesmodalités définies par lepacte d’actionnaires concluentre les parties. En termesde gouvernance, ce pacte lais-se à VimpelCom le manage-ment opérationnel d'OTA etconfère au FNI des droits deveto sur les grandes déci-sions stratégiques. Le FNIavait signé, en avril 2014, àParis, le contrat d'achat d'ac-tions pour l'acquisition d'uneparticipation de 51% dans lasociété OTA. 
Y. S.

AU TERME DE LONGUES NÉGOCIATIONS

Djezzy passe dans le giron de l’Etat 
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%.
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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

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

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 ». 

RR.. EE..

LL’’AAffrriiqquuee,,  llee  ccoonnttiinneenntt  ddeess  jjeeuunneess

PRODUITS ANTICANCÉREUX
EN ALGÉRIE

SAIDAL INSTALLE
UN PREMIER
LABORATOIRE
DE CONTRÔLE DE
QUALITÉ   

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 »,
rappelle le ministère. RR.. EE..

Le directeur général de la Caisse nationalede mutualité agricole (CNMA), Cherif Ben-habilès, a été élu vice-président de l’Organi-sation africaine des assurances (OAA), àl’occasion de la tenue, jeudi, 30 juin, à Nai-robi, de l’Assemblée générale de l’OAA,peut-on lire dans un communiqué diffusépar la Caisse de mutualité.  Par la même

occasion, la CNMA a été également élue aucomité exécutif de l’OAA qui va tenir sa pro-chaine assemblée générale en Algérie enmai 2023, est-il ajouté dans le communiqué.Par ailleurs, une série de mesures ont étéprises à la faveur de cette Assemblée géné-rale, dont on peut citer le changement dustatut de cette Organisation régionale.

L’OAA va devenir une organisation interna-tionale. Les participants à la réunion de Nai-robi ont également formulé des recomman-dations dont la promotion des assurancesdans le continent Africain. Ils ont égalementplaidé pour une plus grande implication despouvoirs publics dans le soutien du secteurdes assurances. Y. S.

ORGANISATION AFRICAINE DES ASSURANCES (OAA) 
Le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président
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Par  Youcef Salami 

L’Organisation des paysexportateurs de pétroleet ses alliés, désignéssous le nom « Opep+« , ontdécidé, lors de leur 30èmeréunion ministérielle tenue,jeudi, 30 juin,  d’augmenter laproduction pétrolière totalede l’alliance de 648.000barils/jour en août prochain,selon le communiqué final dela réunion. Les 23 pays del’Opep+ (13 membres del’Opep et 10 pays produc-teurs non membres) ont ainsiopté, pour août prochain,pour le maintien du mêmeseuil de la hausse de la pro-duction, décidé en début dejuin, pour le mois de juillet. Ils’agit d’une hausse plusimportante que celle appli-quée depuis la mise en œuvred’un plan d’augmentationgraduelle décidé en juillet2021. Depuis août 2021, laproduction de l’Opep+ aug-mentait mensuellement de400.000 barils/jour avant depasser à 432.000 barils/jour,puis 648.000 barils/jourrécemment. Selon le commu-niqué final, la 31ème réunionministérielle de l’Opep+ setiendra le 3 août 2022.  L’Al-gérie augmentera sa produc-tion journalière de pétrole de16.000 barils en août pro-chain, a indiqué jeudi leministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, dansune déclaration à la presse àl’issue de la 30ème réunionministérielle de l’Organisa-tion des pays exportateurs depétrole et leurs alliés(Opep+). Cette hausse, a-t-ilajouté,  « nous permettra d’at-teindre un niveau de produc-tion de 1,055 millionbarils/jour en août ». Enn’augmentant que légère-

ment sa production, l’Opep+souhaiterait maintenir sastratégie de relèvementmodeste de sa production,initiée en mai 2021 dans uncontexte de reprise, après descoupes drastiques pour sur-monter le choc de la pandé-mie de Coronavirus. Certes, lademande pétrolière mondialese reprend, mais le contextegéopolitique actuel imposedes mesures prudentes. Etdans pareil contexte,  les paysde l’Organisation des paysexportateurs de pétrole(Opep) et leurs alliés sontappelés  à renforcer la coopé-ration, dans l’intérêt de la sta-bilité du marché pétrolier.Des observateurs évoquentaujourd’hui des incertitudesliées aux développements

géopolitiques et les consé-quences possibles pour lemarché pétrolier. Aussi,l’Opep a encouragé sesmembres  signataires de laDéclaration de coopération(DoC) à continuer de coopé-rer à travers ce « cadre histo-rique », et ce, dans l’intérêt dela stabilité du marché pétro-lier et de la croissance écono-mique. Elle a souligné qu’ilest vital que les marchés del’énergie se stabilisent, tantpour les producteurs quepour les consommateurs,comme cela a été le cas pen-dant la pandémie. Et d’ajou-ter : l’Organisation  exhorteles dirigeants mondiaux àcontinuer de soutenir le typede multilatéralisme présentédans la Déclaration de coopé-

ration, afin d'assurer un fluxd'énergie sans entrave, stableet sûr vers le monde entier.Les prix du pétrole sontrepartis à la hausse vendredi1er juillet,  soutenus par desinterruptions de productionen Libye et en Equateur, maisaussi par la perspective d'unlong week-end férié de dépla-cements aux États-Unis.Ainsi, le baril de Brent de lamer du Nord pour livraisonen septembre, dont c'est lepremier jour d’utilisationcomme contrat de référence,a terminé en hausse de2,38% à 111,63 dollars. Lebaril de West Texas (WTI),pour livraison en août, agrimpé plus fortement, de2,52% à 108,43 dollars.
Y. S.

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. 

PÉTROLE   

L’Opep+ maintient le cap  

Les lauréats de ce prix orga-nisé par l'Entreprise natio-nale de communication,d'édition et de publicité(ANEP), sous le haut patronagede Monsieur le Président de laRépublique, ont été distinguéslors d'une cérémonie organiséeau Centre international desconférences (CIC) Abdelatif-Rahal.La cérémonie s'est déroulée enprésence de membres du Gou-vernement, du conseiller duPrésident de la République,Hamid Lounaouci, ainsi que desfigures de la scène culturelle etmédiatique.Dans son allocution prononcéeà l’occasion, le ministre de laCommunication, MohamedBouslimani, a souligné que leGrand Prix Assia-Djebar, est un"évènement littéraire marquantqui bénéficie du haut patronagedu Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune",consacrant ainsi son intérêtpour l’innovation, l’excellenceet la création...".Il a, ajouté que la sixième édi-tion de ce prix, coïncide avec lacélébration du 60e anniversairedu recouvrement de la souve-raineté nationale et de la jeu-nesse et entame "l’ère de l’Algé-rie nouvelle".Le ministre a rappelé que l'écri-vaine Assia Djebar, icône de lalittérature algérienne, s’estrévoltée contre le colonialismefrançais à travers la parole etses "positions constantes" enfaveur de l'Algérie. La roman-cière, a-t-il dit, a contribué, àtravers ses œuvres littéraires etcinématographiques, au "com-

bat libérateur des Algérienspour l’indépendance et à s’ou-vrir sur l’Autre".Pour sa part, la ministre de laCulture et des Arts, Soraya Mou-loudji, a indiqué que ce prixporte le nom de l'une desgrandes figures qui ont investil’histoire dans son œuvre en yinjectant une esthétique dans lestyle et un verbe loquace.La Présidente-directrice géné-rale de l’Entreprise nationale decommunication, d’édition et depublicité (ANEP), SihamDerardja, a rappelé que la remi-se de ce prix, portant le nom

d'une des grandes romancièresalgériennes, intervient àquelques jours de la commémo-ration du 60e anniversaire del’indépendance, saluant legrand intérêt de M. le Présidentde la République pour la cultureet la littérature.Mme Derardja a relevé au pas-sage que cette édition a connula participation d’auteurs étran-gers.Pour sa part, l’enseignant uni-versitaire Mohamed Ouzaghla,membre du jury, a relevé lehaut niveau de l’écriture roma-nesque des travaux en lice pour

la sixième édition qui a connu laparticipation de 158 romanspubliés en Algérie entre 2020 et2022. Le jury, présidé par l’aca-démicien Abdelhamid Bou-rayou, a noté une innovationdans les styles d’écriture descandidats, parmi les jeunesauteurs qui ont exploré, dans laplupart, l’histoire de l’Algérie àtravers ses différents périodes,l’identité, le patrimoine lacondition de la femme, entreautres. Le jury a recommandé,par ailleurs la traduction desromans primés vers les deuxlangues nationales ainsi que les

langues étrangères. En recon-naissance à l’intérêt accordépar le Président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, à la culture et la littérature,un trophée, reçu par sonConseiller Hamid Lounaouci, luia été décerné.Un total de 158 romans ont étéproposés par 51 éditeurs algé-riens dont 6 titres en arabe, 13en tamazight et 76 autres enfrançais pour l'édition 2022 decette distinction littéraire. Uneliste finaliste de 13 titres a étéretenue par le jury.
D. M.

Le public de la ville d'Oran et ses visi-teurs ont eu le plaisir de renouer avecles traditions théâtrale les plus typiquesde la région à la faveur des premièresJournées du théâtre de rue, un clin d'œilà des monuments du 4e Art algérien,comme Abdelkader Alloula, Ould Abder-rahmane Kaki ou encore Kateb Yacine.Dans le cadre du programme cultureld'accompagnement des 19e Jeux médi-terranéens d'Oran qui se poursuiventjusqu'au 6 juillet prochain, le Théâtrerégional d'Oran Abdelkader-Alloula achoisi de revenir au théâtre populairede la halqa pour investir les rues de laville et aller au plus près du public et desenfants.Avec une riche programmation d'unedizaine de spectacles par jour dans lesplaces publiques, les Journées duthéâtre de rue ont ravivé la tradition duthéâtre populaire et du théâtre de lahalqa si chers à des icônes du théâtrealgériens à l'instar des regrettés Abdel-kader Alloula, Ould Abderrahmane Kakiou encore Kateb Yacine.Cette forme d'expression théâtraleancienne et peu exigeante sur le plan

logistique, permet au 4e art de se rap-procher au plus du public de la capitalede l'ouest et d'apporter une toucheartistique visible à ce grand rendez-vous sportif.S'inspirant principalement de la tradi-tion du Goual (conteur populaire), de lahalqa et du théâtre populaire dévelop-pé, entre autres, par Kateb Yacine, lethéâtre de rue, qui compte principale-ment sur la prestation du comédien etsur le costume, peut se permettre le luxede se produire en tous lieux sans aucuneexigenceLe Tro a sélectionné des sites comme lesquartiers de Sidi El Houari, Derb, HaiEssabah, la place du 1er Novembre, leJardin méditerranéen ou encore le Frontde mer pour accueillir cette manifesta-tion qui prévoit également des repré-sentations dans des cafés populaires etdes trains.C'est sur les quais de la gare ferroviaired'Oran ou dans les wagons du trainreliant Oran à Ain Timouchent que leconteur Mahi Seddik a présenté sonspectacle élaboré pour l'occasion, "SiOran m'était contée" alors que l'une des

figures du théâtre de marionnettes KadaBensemicha faisait le bonheur des petitset grands dans les jardins de la ville.D'autre part, le comédien Samir Bouan-nani a assuré un atelier de formationpour un groupe de jeunes amateurs duthéâtre et d'étudiants pour pouvoirfamiliariser ces comédiens en deveniravec la pratique et le contact du publicet assurer la réussite du projet de for-mation et de pérennisation de cet mani-festation, établi par le directeur du TROMourad Senouci.

Le Tro, candidat à un classement aupatrimoine national, abrite égalementjusqu'au 5 juillet les première Journéesdu théâtre méditerranéen avec la parti-cipation de troupes en provenance deTunisie, d'Italie, d'Egypte, et de Franceen plus de représentations algériennes.Ces troupes étrangères devront égale-ment animer des ateliers de formation àl'adresse des étudiants ayant participéaux représentations de rue.
APS

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. 

RR.. EE..

GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN  

Abdallah Kerroum, Muhend Akli Salhi
et Mohamed Abdallah lauréats

Le « Grand Prix Assia-Djebar du roman », plus haute distinction littéraire en Algérie, attribuée à des auteurs d’expression française,
arabe et amazighe, a été décerné cette année à Abdallah Kerroum pour son roman en langue arabe "Ettarhane" publié aux éditions
Khayal, Muhend Akli Salhi pour son oeuvre en Tamazight "Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin" (ed.Imtidad) et au jeune et talentueux
romancier d’expression française, Mohamed Abdallah, pour son roman "Le vent a dit son nom" ( ed.APIC).
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LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee  ss’’yy  eennggaaggee  

ORAN
Le théâtre de rue pour aller au plus près du public

LES BELLES NUITS DE TIGZIRT 
LE GRAND RETOUR Les belles nuits de Tigzirt font leurgrand retour. L’affiche officielle du pro-gramme de la grande scène de la 3èmeédition vient d’être révélée.Du 28 juillet au 06 août 2022, les nuitsde cette ville touristique vont vibrer aurythme de différentes musiques algé-riennes. Alaoua, Takfarinas, l’Algerinoet le grand Lounis Ait Menguellet vontse succéder sur la scène pour égayer les

belles nuits de Tigzirt (40 km au nordde Tizi Ouzou) en mal de récréation.Après deux années d’absence suite auxconditions sanitaires, « nous préparonspour vous une édition exceptionnelle,pleine de surprises, qui vont fairevibrer votre été. Que vous soyez plutôtpieds dans l’eau, ou soirées musicales,tout est prévu afin de vous offrir unemeilleure expérience qui fera que Tig-zirt soit votre meilleure destination »,annonce un communiqué des organisa-teurs.
Meriem D.

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
réserves internationales.  YY.. SS..

LA CHINE,
PREMIER
CRÉANCIER DE
HUIT PAYS
AFRICAINS 
La Chine est le premier créancier de
huit pays africains éligibles à l’initiati-
ve 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 Républi-
que du Congo et 34% de celle de
l’Angola. Les autres pays du conti-
nent 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. RR.. EE..
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De lourdes accusationssont retenues contre leprévenu, à savoir, entreautres, “homicide volontaireavec préméditation” et“coups et blessures volon-taires ayant entraîné lamort”. Selon des élémentsd’information en notre pos-session, le meurtrier a recon-nu l’homicide devant la policejudiciaire à qui il a remis son« arme blanche », affirmantconnaître la victime depuisun certain temps. Vingt-quatre heures après avoir tué

une infirmière et blessé uneautre exerçant au CHU BeniMessous, les services de sécu-rité sont parvenus à arrêterle suspect et à récupérer l’ar-me du crime. Après l’ouvertu-re d’une enquête après lemeurtre d’une infirmière tra-vaillant au CHU Beni Mes-sous, les services de sûreté dewilaya d’Alger ont arrêté unsuspect à Alger et récupérél’arme blanche utilisée pouragresser les deux infirmières.Il s’agit d’un homme, 31 ans,résidant à Alger. Le procu-

reur de la République près letribunal de Bir Mourad Rais aordonné, mardi, l’ouverture«d’une enquête approfondie»sur l’affaire de l’agression dedeux infirmières exerçant auCHU de Beni Messous. Selonle rapport des services desécurité, «la première [victi-me] répondant aux initialesB.F., âgée de 32 ans et infir-mière à l’hôpital de Beni Mes-sous, a été poignardée dans ledos et a succombé à ses bles-sures à son arrivée à l’hôpital.La seconde, Ch.S., âgée de 26

ans, également infirmière aumême hôpital, a été elle aussipoignardée dans le dos avecdes blessures au niveau de lamain et se trouve actuelle-ment au service des urgenceschirurgicales de l’hôpital deBeni Messous». Rappelonsenfin, que le père de l’infir-mière décédée n’a pas pusupporter cette tragique nou-velle. A son arrivée à l’hôpital,il  a fait un AVC.  Fort heureu-sement, il a été pris en chargeau niveau des urgences duCHU Béni Messous.

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.

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-à-
porter 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.

LE TUEUR DE L’INFIRMIÈRE DU CHU BENI MESSOUS EN DÉTENTION PROVISOIRE 

L’aveu, la meilleure des preuves

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

«D’où détenez-vous
cet argent ?»

ILS PUBLIAIENT DES
FAKE-NEWS SUR
FACEBOOK: 
UN EX-DÉPUTÉ, DES
AVOCATS ET DES
EMPLOYÉS DE BANQUE
IMPLIQUÉSLe juge d'instruction près lePôle pénal national de luttecontre la criminalité en lienavec les Technologies de l'In-formation et de la Communica-tion (TIC) a ordonné en fin desemaine, le placement de troismis en cause en détention pro-visoire et de deux autres souscontrôle judiciaire, pour leurimplication dans une affaireliée à la publication et à la dif-fusion sur Facebook de fake-news attentatoires à l'ordrepublic.
IL S’AGIT DE : 1- (D.S.A.M.), administrateurde la page qui se trouve dansun pays étranger ; 2- (M.A.A.),ancien parlementaire proprié-taire d'un bureau d'études ; 3-

(M.A.Y.N.), employé du bureaud'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 deChlef. Les accusés susmention-nés ayant été poursuivis envertu d'une demande initialed'ouverture d'une informationjudiciaire pour atteinte à l'inté-grité et à l'unité territoriales,publication et diffusion délibé-rée auprès du public de faussesinformations susceptibles deporter atteinte à l'ordre public,abus de fonction, divulgationde secret professionnel etremise d'un document émispar une administrationpublique à un individu n'yayant pas droit.
CONCOURS D’ACCÈS
À LA FORMATION POUR
L’OBTENTION DE LA
CAPAAvec le Ministère de l’Ensei-gnement Supérieur et de laRecherche Scientifique etl’Union Nationale des Ordres

des Avocats, le Ministère de laJustice annonce l’ouvertured’un concours d’accès à la for-mation pour l’obtention duCertificat d’Aptitude à la Pro-fession d’Avocat « CAPA », les17 et 18 septembre. Leconcours est ouvert à toutepersonne désireuse derejoindre la profession d’avo-cat et réunissant les conditionsrequises.Le dépôt des dossiers de candi-dature se fera durant la pério-de comprise entre le 02 et le 16juillet 2022 au niveau desfacultés de droit de Batna,Béjaïa, Biskra, Blida 2, Tlem-cen, Tizi-Ouzou, Alger 1, Sétif 2,Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Cons-tantine 1, M’sila, Ouargla, Oran,Bordj-Bou-Arréridj.
FORMATION AU PROFIT
DES MAGISTRATSLe Ministère de la Justiceannonce des actions de forma-tion programmées en Algérieau profit des magistrats, descadres et des fonctionnaires du26 au 30 juin 2022.

AACCCCUUSSÉÉ,,  LLEEVVEEZZ--VVOOUUSS!!

AUJOURD’HUI :
LA COUR
DE CASSATION
 Beaucoup de journalistes ne dis-tinguent pas avec précision lestermes juridiques et leur signification.D’où la nécessité de maîtriser le dic-tionnaire et la terminologie en usagechez les avocats, les magistrats, etdans les tribunaux, de manière géné-rale. La Cour de cassation est la juri-diction la plus élevée de l'ordre judi-ciaire. Elle est, dans ce dernier, le pen-dant du Conseil d'État dans l'ordreadministratif. C'est une juridictionpermanente.Cette Cour peut prononcer la cassa-tion et l'annulation des décisions dejustice qui ont été rendues au prixd'une méconnaissance de la loi, ou, àl'inverse, rejeter le pourvoi, rendantdéfinitive la décision attaquée.La Cour de cassation est donc le « jugedu droit » : elle s'assure uniquementde ce que, à la lecture des motifs de ladécision frappée de pourvoi, la loi aété correctement appliquée aux faitstels qu'ils ont été constatés par lesjuges du fond : « Le pourvoi en cassa-tion tend à faire censurer par la Courde cassation la non-conformité dujugement qu'il attaque aux règles dedroit. » Les faits ne peuvent donc plusêtre discutés devant la Cour de cassa-tion. Elle n'est pas dotée d'une pléni-tude de juridiction, si bien qu'elle neconstitue pas un troisième degré dejuridiction (chaque degré de juridic-tion supposant une plénitude de juri-diction, c'est-à-dire le pouvoir dejuger en droit et en fait).La Cour de cassation comprend sixchambres, et il n'y a qu'une seule Courde cassation généralement dans unejuridiction : elle est, en effet, une courrégulatrice dont l'office est de faire ensorte que le droit soit appliqué de lamême façon sur l'ensemble du terri-toire.

LLEE  DDIICCOO  JJUURRIIDDIIQQUUEE
DDUU  JJOOUURRNNAALLIISSTTEE  ::

INFOS NEWS

Quatrième de la secondesérie, l’athlète de 25 ans aréalisé le 7e meilleurtemps de la séance du matinavec un chrono de 4.27.52.Concernant les autres nageursalgériens, ils sont passés à latrappe. Amel Melih (25.59) etNesrine Medjahed (28.44) ontfini 4e et 6e de leurs séries res-pectives du 50m papillon.Moncef Balamane (28.90) etYoucef Bouzouina (30.48) ontterminé bons derniers desséries du 50m brasse, alorsque Sihem Midouni a nagé le200m nage libre en 2.11.14. Au200m dos dames,  ZitouniImene Kawthar et BenchadliJihane n’ont pas réussi égale-ment à s’extirper des séries.Elles ont réalisé, respective-ment, un temps de 2:21.88 et

2:24.17, idem pour le duoFares Benzidoun (52.48) etMehdi Nazim Benbara (52.78)qui a échoué à son tour dans satentative d’atteindre la finaledu 100m nage libre. Chouchar
tentera ce soir d’offrir à l’Algé-rie sa première médaille dansces joutes lors de la finale pro-grammée à 18:59. Pour rappel,Jaouad Syoud et Abdellah Ard-joun se sont qualifiés vendre-

di, respectivement pour lesfinales du 50m papillon et100m dos, toutefois, ils se sontcontentés de la 8e et dernièreplace.
A. D.

11
L’EXPRESS 338 - DIMANCHE 3 JUILLET 2022 SPORTS

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).

La boxeuse algérienne BoualemRoumaïssa (-48kg) a remportéla médaille d’or du tournoi desJeux méditerranéens de boxe, enbattant la Turque Ayse Cagirir(2-1), avant-hier au Palais desexpositions à Hai M’dina J'dida(Oran). La première algérienne

engagée dans cette journée desfinales, Roumaïssa Boualem, aéprouvé d’énormes difficultésdans son duel face à la TurqueAyse Cagiri, championne dumonde de la catégorie, très à l’ai-se dans son style de boxe et plusprécise dans ses coups. L’Algé-

rienne de 26 ans qui vient justede concourir dans cette catégo-rie du poids, et ce, après avoirparticipé dans celle des 52 kglors des JO 2020 de Tokyo, a tenutête à une excellente boxeuse,classée numéro 1 mondiale aurancking de l’Association inter-

nationale de boxe (IBA). Au troi-sième round, le juge-arbitre acompté pour la Turque, Cagiri,donnant l’avantage à l’Algérien-ne qui est revenue de loin danscette finale. " Je suis très conten-te d’offrir au peuple algériencette première médaille d’or. Ce

n’était pas du tout facile pourmoi de contrôler la Turque,championne du monde. Au pre-mier round, j’étais mené, maisgrâce au public oranais, j’ai purevenir dans cette finale.", adéclaré la native de Cheffa à l’is-sue de sa victoire. A. D.

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

JM ORAN 2022 - NATATION (2E J)  

Ramzi Chouchar en finale
du 400m X 4 nages

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
(16.90m). A.D.

JM/BASKET 3X3 (MESSIEURS) 

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE
EN QUARTS
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
place Sidi M’Hamed d’Oran. R.S.

La sélection algérienne d’athlétisme adécroché trois nouvelles médailles, dontune en or, œuvre du sauteur en hauteurBilal Afer, avant-hier, pour le compte dela 2e journée des épreuves d’athlétismedes Jeux méditerranéens Oran 2022,portant ainsi sa moisson à sept bre-loques (3 or, 4 bronze).La surprise de cette journée est venue dujeune sauteur Bilal Afer (21 ans), qui adominé le concours de la hauteur enfranchissant une barre de 2.24m à sontroisième essai, pulvérisant au passageson record personnel qui était à 2.16m."C’était un concours difficile face à desconcurrents de niveau mondial dont le

Syrien Ghazal, finaliste des Jeux olym-piques. Je remercie le public oranais quia fortement contribué à ce sacre", adéclaré Afer. "Cette médaille vientrécompenser des années de travailacharné avec mon entraîneur. Je suis trèscontent, et vive l’Algérie !", a-t-il ajouté.La médaille d’argent du concours mascu-lin de la hauteur des JM d’Oran est reve-nue au Syrien Majdeddine Ghazal (2.22m), qui a dépassé d’un essai l’autre Algé-rien Hichem Bouhanoune, médaillé debronze. Un peu plus tôt, c’est le hurdleralgérien Abdelmalik Lahoulou, qui s’esthissé sur la troisième marche du podiumdu 400m haies des Joutes d’Oran. Après

un bon départ Lahoulou (30 ans) estsorti en tête de la course dans le derniervirage, mais un mauvais passage de haiesur la ligne droite lui a été fatidique, ter-minant à la troisième place avec untemps de 48.87. La médaille d’or du400m haies des JM est revenue au TurcYasmani Copello Escobar (48.27), alorsque celle en argent a été l’œuvre duFrançais Ludvy Vaillant (48.83)."Les JM d’Oran sont une étape de prépa-ration importante en prévision des Mon-diaux, prévus dans 15 jours aux Etats-Unis, ou je compte réaliser une bonneperformance", a estimé le championalgérien. Cette deuxième journée a éga-

lement été marquée par les qualifica-tions des coureurs algériens YacineHethat et Djamel Sedjati en finale du800m, prévue dimanche, et des sprintersAnnas Hammouni et Abdenour Bendje-maa en finale du 400m, programméesamedi. A l’issue des épreuves de la 2ejournée, l'athlétisme algérien porte samoisson à sept médailles (3or, 4 bronze),après celles en or de Bilal Tabti sur 3.000m steeple et Mohamed Yasser Triki auconcours du triple saut, auxquelless'ajoutent les deux en bronze de ZouinaBouzebra au lancer du marteau etHichem Bouchicha sur 3.000m steeple.
APS

JM/ATHLÉTISME (2E J) 
Trois nouvelles médailles pour l’Algérie

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 -
66kg. R.S.
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De lourdes accusationssont retenues contre leprévenu, à savoir, entreautres, “homicide volontaireavec préméditation” et“coups et blessures volon-taires ayant entraîné lamort”. Selon des élémentsd’information en notre pos-session, le meurtrier a recon-nu l’homicide devant la policejudiciaire à qui il a remis son« arme blanche », affirmantconnaître la victime depuisun certain temps. Vingt-quatre heures après avoir tué

une infirmière et blessé uneautre exerçant au CHU BeniMessous, les services de sécu-rité sont parvenus à arrêterle suspect et à récupérer l’ar-me du crime. Après l’ouvertu-re d’une enquête après lemeurtre d’une infirmière tra-vaillant au CHU Beni Mes-sous, les services de sûreté dewilaya d’Alger ont arrêté unsuspect à Alger et récupérél’arme blanche utilisée pouragresser les deux infirmières.Il s’agit d’un homme, 31 ans,résidant à Alger. Le procu-

reur de la République près letribunal de Bir Mourad Rais aordonné, mardi, l’ouverture«d’une enquête approfondie»sur l’affaire de l’agression dedeux infirmières exerçant auCHU de Beni Messous. Selonle rapport des services desécurité, «la première [victi-me] répondant aux initialesB.F., âgée de 32 ans et infir-mière à l’hôpital de Beni Mes-sous, a été poignardée dans ledos et a succombé à ses bles-sures à son arrivée à l’hôpital.La seconde, Ch.S., âgée de 26

ans, également infirmière aumême hôpital, a été elle aussipoignardée dans le dos avecdes blessures au niveau de lamain et se trouve actuelle-ment au service des urgenceschirurgicales de l’hôpital deBeni Messous». Rappelonsenfin, que le père de l’infir-mière décédée n’a pas pusupporter cette tragique nou-velle. A son arrivée à l’hôpital,il  a fait un AVC.  Fort heureu-sement, il a été pris en chargeau niveau des urgences duCHU Béni Messous.

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.

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-à-
porter 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.

LE TUEUR DE L’INFIRMIÈRE DU CHU BENI MESSOUS EN DÉTENTION PROVISOIRE 

L’aveu, la meilleure des preuves

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

«D’où détenez-vous
cet argent ?»

ILS PUBLIAIENT DES
FAKE-NEWS SUR
FACEBOOK: 
UN EX-DÉPUTÉ, DES
AVOCATS ET DES
EMPLOYÉS DE BANQUE
IMPLIQUÉSLe juge d'instruction près lePôle pénal national de luttecontre la criminalité en lienavec les Technologies de l'In-formation et de la Communica-tion (TIC) a ordonné en fin desemaine, le placement de troismis en cause en détention pro-visoire et de deux autres souscontrôle judiciaire, pour leurimplication dans une affaireliée à la publication et à la dif-fusion sur Facebook de fake-news attentatoires à l'ordrepublic.
IL S’AGIT DE : 1- (D.S.A.M.), administrateurde la page qui se trouve dansun pays étranger ; 2- (M.A.A.),ancien parlementaire proprié-taire d'un bureau d'études ; 3-

(M.A.Y.N.), employé du bureaud'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 deChlef. Les accusés susmention-nés ayant été poursuivis envertu d'une demande initialed'ouverture d'une informationjudiciaire pour atteinte à l'inté-grité et à l'unité territoriales,publication et diffusion délibé-rée auprès du public de faussesinformations susceptibles deporter atteinte à l'ordre public,abus de fonction, divulgationde secret professionnel etremise d'un document émispar une administrationpublique à un individu n'yayant pas droit.
CONCOURS D’ACCÈS
À LA FORMATION POUR
L’OBTENTION DE LA
CAPAAvec le Ministère de l’Ensei-gnement Supérieur et de laRecherche Scientifique etl’Union Nationale des Ordres

des Avocats, le Ministère de laJustice annonce l’ouvertured’un concours d’accès à la for-mation pour l’obtention duCertificat d’Aptitude à la Pro-fession d’Avocat « CAPA », les17 et 18 septembre. Leconcours est ouvert à toutepersonne désireuse derejoindre la profession d’avo-cat et réunissant les conditionsrequises.Le dépôt des dossiers de candi-dature se fera durant la pério-de comprise entre le 02 et le 16juillet 2022 au niveau desfacultés de droit de Batna,Béjaïa, Biskra, Blida 2, Tlem-cen, Tizi-Ouzou, Alger 1, Sétif 2,Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Cons-tantine 1, M’sila, Ouargla, Oran,Bordj-Bou-Arréridj.
FORMATION AU PROFIT
DES MAGISTRATSLe Ministère de la Justiceannonce des actions de forma-tion programmées en Algérieau profit des magistrats, descadres et des fonctionnaires du26 au 30 juin 2022.

ACCUSÉ,  LEVEZ-VOUS!

AUJOURD’HUI :
LA COUR
DE CASSATION
 Beaucoup de journalistes ne dis-tinguent pas avec précision lestermes juridiques et leur signification.D’où la nécessité de maîtriser le dic-tionnaire et la terminologie en usagechez les avocats, les magistrats, etdans les tribunaux, de manière géné-rale. La Cour de cassation est la juri-diction la plus élevée de l'ordre judi-ciaire. Elle est, dans ce dernier, le pen-dant du Conseil d'État dans l'ordreadministratif. C'est une juridictionpermanente.Cette Cour peut prononcer la cassa-tion et l'annulation des décisions dejustice qui ont été rendues au prixd'une méconnaissance de la loi, ou, àl'inverse, rejeter le pourvoi, rendantdéfinitive la décision attaquée.La Cour de cassation est donc le « jugedu droit » : elle s'assure uniquementde ce que, à la lecture des motifs de ladécision frappée de pourvoi, la loi aété correctement appliquée aux faitstels qu'ils ont été constatés par lesjuges du fond : « Le pourvoi en cassa-tion tend à faire censurer par la Courde cassation la non-conformité dujugement qu'il attaque aux règles dedroit. » Les faits ne peuvent donc plusêtre discutés devant la Cour de cassa-tion. Elle n'est pas dotée d'une pléni-tude de juridiction, si bien qu'elle neconstitue pas un troisième degré dejuridiction (chaque degré de juridic-tion supposant une plénitude de juri-diction, c'est-à-dire le pouvoir dejuger en droit et en fait).La Cour de cassation comprend sixchambres, et il n'y a qu'une seule Courde cassation généralement dans unejuridiction : elle est, en effet, une courrégulatrice dont l'office est de faire ensorte que le droit soit appliqué de lamême façon sur l'ensemble du terri-toire.

LE  DICO  JURIDIQUE
DU  JOURNALISTE  :

INFOS NEWS

Quatrième de la secondesérie, l’athlète de 25 ans aréalisé le 7e meilleurtemps de la séance du matinavec un chrono de 4.27.52.Concernant les autres nageursalgériens, ils sont passés à latrappe. Amel Melih (25.59) etNesrine Medjahed (28.44) ontfini 4e et 6e de leurs séries res-pectives du 50m papillon.Moncef Balamane (28.90) etYoucef Bouzouina (30.48) ontterminé bons derniers desséries du 50m brasse, alorsque Sihem Midouni a nagé le200m nage libre en 2.11.14. Au200m dos dames,  ZitouniImene Kawthar et BenchadliJihane n’ont pas réussi égale-ment à s’extirper des séries.Elles ont réalisé, respective-ment, un temps de 2:21.88 et

2:24.17, idem pour le duoFares Benzidoun (52.48) etMehdi Nazim Benbara (52.78)qui a échoué à son tour dans satentative d’atteindre la finaledu 100m nage libre. Chouchar
tentera ce soir d’offrir à l’Algé-rie sa première médaille dansces joutes lors de la finale pro-grammée à 18:59. Pour rappel,Jaouad Syoud et Abdellah Ard-joun se sont qualifiés vendre-

di, respectivement pour lesfinales du 50m papillon et100m dos, toutefois, ils se sontcontentés de la 8e et dernièreplace.
A. D.
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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).

La boxeuse algérienne BoualemRoumaïssa (-48kg) a remportéla médaille d’or du tournoi desJeux méditerranéens de boxe, enbattant la Turque Ayse Cagirir(2-1), avant-hier au Palais desexpositions à Hai M’dina J'dida(Oran). La première algérienne

engagée dans cette journée desfinales, Roumaïssa Boualem, aéprouvé d’énormes difficultésdans son duel face à la TurqueAyse Cagiri, championne dumonde de la catégorie, très à l’ai-se dans son style de boxe et plusprécise dans ses coups. L’Algé-

rienne de 26 ans qui vient justede concourir dans cette catégo-rie du poids, et ce, après avoirparticipé dans celle des 52 kglors des JO 2020 de Tokyo, a tenutête à une excellente boxeuse,classée numéro 1 mondiale aurancking de l’Association inter-

nationale de boxe (IBA). Au troi-sième round, le juge-arbitre acompté pour la Turque, Cagiri,donnant l’avantage à l’Algérien-ne qui est revenue de loin danscette finale. " Je suis très conten-te d’offrir au peuple algériencette première médaille d’or. Ce

n’était pas du tout facile pourmoi de contrôler la Turque,championne du monde. Au pre-mier round, j’étais mené, maisgrâce au public oranais, j’ai purevenir dans cette finale.", adéclaré la native de Cheffa à l’is-sue de sa victoire. A. D.

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

JM ORAN 2022 - NATATION (2E J)  

Ramzi Chouchar en finale
du 400m X 4 nages

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
(16.90m). A.D.

JM/BASKET 3X3 (MESSIEURS) 

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE
EN QUARTS
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
place Sidi M’Hamed d’Oran. R.S.

La sélection algérienne d’athlétisme adécroché trois nouvelles médailles, dontune en or, œuvre du sauteur en hauteurBilal Afer, avant-hier, pour le compte dela 2e journée des épreuves d’athlétismedes Jeux méditerranéens Oran 2022,portant ainsi sa moisson à sept bre-loques (3 or, 4 bronze).La surprise de cette journée est venue dujeune sauteur Bilal Afer (21 ans), qui adominé le concours de la hauteur enfranchissant une barre de 2.24m à sontroisième essai, pulvérisant au passageson record personnel qui était à 2.16m."C’était un concours difficile face à desconcurrents de niveau mondial dont le

Syrien Ghazal, finaliste des Jeux olym-piques. Je remercie le public oranais quia fortement contribué à ce sacre", adéclaré Afer. "Cette médaille vientrécompenser des années de travailacharné avec mon entraîneur. Je suis trèscontent, et vive l’Algérie !", a-t-il ajouté.La médaille d’argent du concours mascu-lin de la hauteur des JM d’Oran est reve-nue au Syrien Majdeddine Ghazal (2.22m), qui a dépassé d’un essai l’autre Algé-rien Hichem Bouhanoune, médaillé debronze. Un peu plus tôt, c’est le hurdleralgérien Abdelmalik Lahoulou, qui s’esthissé sur la troisième marche du podiumdu 400m haies des Joutes d’Oran. Après

un bon départ Lahoulou (30 ans) estsorti en tête de la course dans le derniervirage, mais un mauvais passage de haiesur la ligne droite lui a été fatidique, ter-minant à la troisième place avec untemps de 48.87. La médaille d’or du400m haies des JM est revenue au TurcYasmani Copello Escobar (48.27), alorsque celle en argent a été l’œuvre duFrançais Ludvy Vaillant (48.83)."Les JM d’Oran sont une étape de prépa-ration importante en prévision des Mon-diaux, prévus dans 15 jours aux Etats-Unis, ou je compte réaliser une bonneperformance", a estimé le championalgérien. Cette deuxième journée a éga-

lement été marquée par les qualifica-tions des coureurs algériens YacineHethat et Djamel Sedjati en finale du800m, prévue dimanche, et des sprintersAnnas Hammouni et Abdenour Bendje-maa en finale du 400m, programméesamedi. A l’issue des épreuves de la 2ejournée, l'athlétisme algérien porte samoisson à sept médailles (3or, 4 bronze),après celles en or de Bilal Tabti sur 3.000m steeple et Mohamed Yasser Triki auconcours du triple saut, auxquelless'ajoutent les deux en bronze de ZouinaBouzebra au lancer du marteau etHichem Bouchicha sur 3.000m steeple.
APS

JM/ATHLÉTISME (2E J) 
Trois nouvelles médailles pour l’Algérie

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 -
66kg. R.S.
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Le port accueillera égalementdes navires de grand tonna-ge, compris entre 4.000 et8.000 conteneurs, selon l'Entre-prise portuaire d'Oran. Parailleurs, un nouveau quai a étéréalisé, pour le port d'Arzew, àBethioua qui reçoit des naviresde produits miniers d'un tonna-ge important. Le port d'Oran aenregistré, à lui seul l'an der-nier, une hausse du volume desexportations hors hydrocar-bures de 188% par rapport àl'année 2020, essentiellementdu clinker, des produits sidé-rurgiques et des huiles, a-t-onrelevé de même source.Pour sa part, l'aéroport interna-tional Ahmed-Ben-Bella d’Orans’est doté d’une nouvelle aéro-gare qui a été inaugurée laveille (23 juin) des joutes médi-terranéennes par le présidentde la République, M. Abdelma-djid Tebboune. L'aérogare dis-pose d'une capacité d’accueil de3,5 millions de passagers par anextensible à six millions, ce quidonnera une forte impulsionsupplémentaire au développe-ment de la capitale de l'Ouestalgérien. Par ailleurs, la wilayad’Oran dispose d’un réseau rou-tier long de plus de 1.260 km,dont 146 en double voie, 61 kmd'autoroutes et 150 km de voiesferrées, selon les données de laDirection de la planification etde l'aménagement du territoire.Enfin, le foncier industriel de lawilaya, un facteur attractif pourles investissements, se compo-se de 35 zones d'activité d'unesuperficie totale de 1.230 hec-tares et cinq zones industriellesà Es-Sénia, Hassi Ameur etArzew, avec une superficie tota-le de plus de 4.000 hectares.Quelque 29.000 petites etmoyennes entreprises activentdans divers domaines, dont1.308 versées dans l’industriealimentaire, fournissant untotal de 125.000 emplois.
SOURCE DE CRÉATION DE
DIVERS CRÉNEAUX La wilaya d’Oran connaît unedynamique sans précédent

dans le secteur des industries,hors celle pétrochimique, ce quia permis l'émergence et ledéveloppement de pôles dansdivers domaines, notammentdans les créneaux sidérurgique,mécanique, alimentaire et phar-maceutiques. Ces industries ontfavorisé la promotion de lasous-traitance industriellecomme elles ont contribué aurenforcement de la place écono-mique et commerciale de lacapitale de l'Ouest à l'échelle dupays et du bassin méditerra-néen. Ainsi, des milliers depostes d'emploi ont été créés,notamment pour les diplômésdes universités et des institutsde formation professionnelle.La wilaya d'Oran qui accueille la19ème édition des Jeux médi-terranéens (25 juin-6 juillet),est l'un des pôles les plusimportants de l’industrie pétro-chimique abritée par la zoneindustrielle d'Arzew. Plusieurscomplexes, usines et unités

associés à cette industrie y sontimplantés, notamment les uni-tés de liquéfaction du gaz natu-rel (GNL), dont l'Algérie estpionnière à l’échelle mondiale.Le complexe "La Camel" est lapremière installation du genreconstruite à l’échelle mondialeet la première livraison de GNLau monde a été effectuée en1964 à partir du port d’Arzew.La politique de substitution desimportations par des produitslocaux, l’encouragement desopérations d’exportation horshydrocarbures adoptés ces der-nières années par les pouvoirspublics et les facilités accordéesdans ce cadre aux investisseursnationaux et étrangers ontencouragé la création de grandsprojets industriels dans lawilaya d’Oran.Cette dernière se distingue parsa situation stratégique sur larive Sud-ouest du bassin médi-terranéen, ses potentialités éco-nomiques et commerciales et

ses infrastructures disponibles,notamment ses réseaux rou-tiers, ses trois ports, son réseauferroviaire et son aéroportinternational.
UNE USINE DE MONTAGE
AUTOMOBILE "RENAULT
ALGÉRIE"Ainsi, cette Cité métropolitaines'est renforcée, ces dernièresannées, par l'implantation denombreuses industries spéciali-sées et intégrées, dont uneusine de montage automobile"Renault Algérie", réalisée dansle cadre du partenariat à OuedTlelat, et un complexe algéro-turc de sidérurgie "Tosyali" àBethioua, à l’est d’Oran.L’industrie sidérurgique a per-mis à la wilaya d’Oran d’accéderaux marchés mondiaux. Lesproduits du complexe Tosyalisont exportés vers des payseuropéens, américains et afri-cains. Les opérations d’exporta-tion ont permis d’engranger, en

2021, plus de 700 millions USD.Ces entrées atteindront, selonles prévisions 1 milliard USD,d’ici la fin de l’année en cours.L’année écoulée a vu l’entrée enexploitation de trente nouveauxinvestissements opérant dansles domaines des fournituresmédicales, des industries ali-mentaires, du plastique et duliège, entre autres. Parmi cesindustries, figure l’usine de gazmédical "Rayan oxy", basée àBethioua, qui assure une capa-cité de production de 100.000litres d’oxygène médical/parjour, une conserverie de fruitsde mer et du thon, dans la com-mune d’Es-Sénia et plusieursunités versées dans l’agroali-mentaire. Plus de 270 projetssur 757 approuvés jusqu'à fin2019 sont en cours de mise enplace dans la wilaya ce qui per-mettra la création de plus de61.500 emplois, a-t-on indiquéà la Direction de l'industrie.
D. M.
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Récemment encore, c’étaitlui qui avait donné ordre,en concertation avec lajunte, de fermer les bureaux deschaînes françaises au Mali.Ainsi, RFI et France 24 ont étémises sur liste rouge par lesautorités de transition à Bama-ko, laissant un grand vide dansle paysage de l'informationmalienne. Dans le secret del'anonymat, beaucoup s'inquiè-tent de cette décision.
PARIS L’ACCUSE D’ÊTRE UN
PRORUSSELe Premier ministre malien dugouvernement de transition,Choguel Maïga, n’avait pasmâché ses mots à la tribune del'Assemblée générale de l'ONUcontre la France, coupable"d'abandon en plein vol" duMali. Ce discours de fermetécontre Paris vaut à ce vieux rou-tier de la vie politique malienneune nouvelle popularité. Por-trait.La popularité du chef du gou-vernement de transition est aubeau fixe depuis son discourstenu à l'Assemblée générale del'ONU. Le Premier ministremalien du gouvernement detransition n’avait pas mâché sesmots. Il avait accusé la Franced’avoir "abandonné en pleinvol" le Mali en décidant de reti-rer la force Barkhane. Il n'avaitpas exclu l'idée de recourir à"d'autres partenaires" pourassurer la sécurité de son pays,notamment dans le nord duMali autour de la ville de Kidal.
LE MALI DÉNONCE
L'"ABANDON" DE LA
FRANCE ET SE TOURNE
VERS LES RUSSESL'homme de 63 ans du haut de

ses trente ans de carrière poli-tique a été de nombreuses foisministre dans des régimes diffé-rents. Il a été un ancien partisandu dictateur Moussa Traoré(1968-1991). Il est devenuministre du président Keïta, éludémocratiquement (2013-2020) avant d'en devenir sondétracteur le plus acharné.L'homme est "un animal poli-tique", écrit lors de sa nomina-tion au poste de Premierministre, le rédacteur en chefdu site d'information malienBenbere, Bokar Sangaré.Choguel Maïga est né en 1958 àTabango dans la région de Gao.Le Mali envoie dans les années1970-1980 une partie de sesbrillants éleves du pays faireleurs études dans ce qui étaitencore l'Union soviétique. Maî-trisant le russe, il devient étu-diant à l'Institut de télécommu-nications de Moscou. Il en sortavec un diplôme d'ingénieur entélécommunications et garderaun souvenir ému de sa périodesoviétique.Il rentre à Bamako à la fin desannées 1980 où il soutient unethèse sur le désenclavement dunord du Mali en matière de télé-communications. Il occupedivers postes à la Société destélécommunications du Mali etaffiche son soutien au dictateurMoussa Traoré (1968-1991). Ildevient membre de l'Unionnationale des jeunes du Mali,organisme d'encradrement dela jeunesse du régime. Il nereniera pas cet engagementauprès de Moussa Traoré lorsde la chute de ce dernier en1991. 
UN "ANIMAL POLITIQUE"Il rallie ensuite Amadou Touma-

ni Touré (ATT). "ATT" est éludémocratiquement en 2002.Choguel Maïga sera le ministrede l'Industrie et du Commercedu président. Amadou ToumaniTouré est renversé par un coupd’Etat militaire en 2012. En2015 Choguel Maïga se rap-proche d'un autre président éluégalement démocratiquement,Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).Ce dernier lui confie le porte-feuille de l'Économie numé-rique, de l’Information et de laCommunication.Moussa Traoré a été dictateurdu Mali pendant 22 ans, de1968 à 1991 (photo prise en1984). Choguel Maïga n’ajamais renié son soutien à cerégime.  Choguel Maïga aura été detoutes les luttes de pouvoir,souvent à la marge. Il multiplieles  candidatures à l'électionprésidentielle de 2002, 2013 et2018. Son score ne dépasse pasles 2 à 3% des voix à chaquescrutin mais il sait se rendreindispensable. Véritable "ani-mal politique", capable de sen-tir l'opinon, il rompt avec Ibra-him Boubacar Keïta (IBK),devenu de plus en plus impopu-laire.Il rejoint le Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forcespatriotiques (M5-RFP), coali-tion hétéroclite d'opposantspolitiques, de chefs religieux etde membres de la société civileà la présidence d'IBK. IbrahimBoubacar Keïta est renversé parun coup d'Etat militaire, dirigépar le colonel Asimi Goita le 18août 2020.
UN OPPORTUNISTE SANS
VÉRITABLE IDENTITÉ
POLITIQUE ?

Dans un premier temps, la juntemilitaire ignore le M5-RFP etChoguel Maïga. Ce dernier lanceses flèches contre le pouvoirmilitaire. Le colonel Asimi Goïtaécarte finalement le premierprésident de transition BahN'Daw le 24 mai 2021. Le colo-nel devient le président  detransition. Il doit associer à sonpouvoir un civil face aux pres-sions, notamment de la Cédéao.Il promet alors de mettre auposte de chef du gouvernementune figure du mouvement M5-RFP. Choguel Maïga est cettefigure. Ce dernier est finale-ment nommé chef du gouverne-ment de transition par le colo-nel Goïta et son groupe d'offi-ciers, ce 7 juin 2021.En trente ans de carrière poli-tique, l'homme a le cuir bienépais.C'est un habitué des attaquespolitiques, capable de tempori-ser avant de contre-attaquer. Lechef du gouvernement, dès sonarrivée à Bamako, a été interro-gé sur les propos de la ministrefrançaise des Armées, FlorenceParly. Celle-ci estimait que lespropos à l'ONU de ChoguelMaïga consistaient à "s'essuyersur le sang des soldats françaistués au Mali". L'homme n'a passouhaité répondre, "pour l'ins-tant".Son « plus grand coup » demeu-re celui d’avoir attaqué la Fran-ce en face dans toutes les tri-bunes internationales où il a euà s’exprimer.Le Premier ministre malien,Choguel Kokalla Maïga, a accuséla France d'avoir entraîné des«groupes armés» dans cer-taines régions du Mali, dans unentretien accordé à Sputnik.

«Le Mali n'a pas accès à Kidal(Nord), c'est une enclavecontrôlée par la France. Là, il y ades groupes armés entraînéspar des officiers français. Etnous en avons la preuve», adéclaré M. Choguel Maïga àSputnik. «Nous avons uneexpression selon laquelle sivous cherchez une aiguille dansvotre chambre, et qu’une per-sonne impliquée dans larecherche de cette aiguille tientson pied dessus, alors vous ne latrouverez jamais. C'est la situa-tion actuelle au Mali, que nousne comprenons pas et ne vou-lons pas supporter», a-t-il avan-cé. Par ailleurs, le Premier ministremalien a qualifié de «campagnede désinformation» et de«chantage» les déclarations surla présence présumée d’instruc-teurs russes au Mali.«Les informations diffusées parcertains médias sur l’arrivéed’instructeurs militaires russesau Mali font partie d’une cam-pagne de désinformation», a-t-ildéclaré à Sputnik.«Ces dernières semaines, unevaste campagne diplomatiquecontre l’État malien se dérouledans les médias... Il s’agit dechantage qui ne peut pas affai-blir notre intention de pour-suivre notre coopération avecdes partenaires fiables commela Russie», a indiqué M.Maïga.Selon lui, «un État indépendantpeut collaborer avec n’importequel État au nom des intérêts deson peuple».
I.M./avec Figaro.com

CONTRIBUTION DU SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À LA PROMOTION DE L’EMPLOI
82% des jeunes promus ont eu accès au dispositif de micro-créditsLa contribution du secteur de l’ensei-gnement et de la formation profession-nels à l’absorption du chômage et à lacréation des opportunités d’emploi aété soulignée jeudi à Adrar lors de lavisite du ministre du secteur YacineMerabi dans la région.''Le secteur de la formation profession-nelle constitue un mécanisme efficacepour absorber le chômage et permettreaux jeunes de s’armer d’une qualifica-tion leur permettant de s’insérer pro-fessionnellement", a souligné leministre de l'Enseignement et de la For-mation professionnels en marge del’inspection des structures relevant deson secteur."Cette démarche a ouvert la voie à 82%des jeunes promus des établissementsde la formation d’accéder au dispositifde micro-crédits profitant des formulesde formation instaurées par l’Etat,notamment l’apprentissage qui attire le

plus grand nombre de stagiaires", asoutenu M. Merabi. Evoquant la révi-sion de la nomenclature des filièresd’étude exigées pour l’accès à certainesspécialités de formation, le ministre aappelé au transfert des équipementspédagogiques non exploités de certainscentres de formation aux établisse-ments qui en ont besoin pour satisfaireles stagiaires.M.Merabi a précisé, à ce propos, queson département entend lancer, au titrede la prochaine saison de formation, leprogramme de "jumelage pédagogique"permettant aux postulants aux spéciali-tés de formation, qui font défaut dansleurs régions, de rejoindre, en compa-gnie de leurs encadreurs, les établisse-ments dotés de ces filières en leur assu-rant l’hébergement pour une formationqualitative.Le ministre qui a souligné que son sec-teur accorde tout l’intérêt voulu aux

wilayas dans le Sud du pays, envisagel’ouverture, au titre des opérations pro-jetées à court terme, d’un "centre d’ex-cellence", ainsi que la mise au pointd’un programme d'échanges culturelset touristiques permettant aux famillesdu personnel du secteur dans le sud dejouir des camps d’été."Les wilayas dans le Sud du pays revê-tent, de par leur position géographiqueavec les pays africains, une grandeimportance en termes de formationsusceptible de servir de plateforme detransfert des expériences des compé-tences nationales et d’encadreurs péda-gogiques du secteur vers les pays afri-cains", a soutenu le ministre.S’enquérant du travail des ateliers deformation, Yacine Merabi les a appelé àcommercialiser les prestations de ser-vices vers d'autres secteurs, dont laréalisation des travaux de maintenanceet d’entretien au profit des établisse-

ments scolaires, l’université et lesstructures médicales.Coïncidant avec la clôture de la saisonde formation, cette tournée a permis auministre de visiter des établissementsde la formation au chef lieu de la wilayad’Adrar et la commune de Bouda, où il apris connaissance des conditions deformation des jeunes et la qualificationde la femme rurale.Sur site, M. Merabi a pris connaissancedes préoccupations socioprofession-nelles soulevées par le personnel dusecteur afférentes, notamment à la for-mation des formateurs, la révision ducalendrier des vacances et l’améliora-tion des conditions sociales.Le ministre a présidé, au terme de savisite de travail dans la région, la céré-monie de clôture de la saison de forma-tion, tenue au palais de la cultured’Adrar, dont des promus ont été hono-rés. R. R.

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.

L’EXTENSION DU TERMINAL À CONTENEURS DU PORT D'ORAN ENTRERA EN SERVICE "PROCHAINEMENT"

Des exportations en plein essor !
L’ELYSÉE SOUHAITERAIT SON ÉVICTION POUR UN RAPPROCHEMENT AVEC BAMAKO

Le Premier ministre, Choiguel Maiga, 
«bête noire» de la France au Sahel

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.
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A ussi, la sécurité a étérenforcée à la lisièredes plages du littoralalgérien afin d’endi-guer le phénomène dela violence, mais aussi de« squattage » des plages par lespropriétaires de parasols et dechaises, qui prennent littérale-ment les plages d’assaut et vousfourguent de force leur mar-chandise, sinon, vous n’aurezdroit qu’à une place bien loin dela plage. Impossible donc desurveiller ses enfants ou de fairetrempette à son aise.Il faut rappeler que le tribunalde Tipasa – dont les plages sontparmi les plus visitées d’Algérie-a déjà sévi et condamné deuxpersonnes à 5 et 4 ans de prisonferme pour l’agression physiqued’estivants, et pour la créationd’un parking anarchique, selonla Cour de justice de Tipasa.Ainsi, le tribunal de Tipasa atraité il y a moins d’une semai-ne, une affaire d’agression phy-sique sur des estivants, dont desfemmes, parallèlement à la créa-tion d'un parking sans autorisa-tion. L’application des procé-dures de comparution immédia-te dans cette affaire a permis lacondamnation de deux préve-nus, récidivistes, à des peinesrespectives de 5 et 4 ans de pri-son ferme, est-il ajouté dans uncommuniqué rendu public parcette instance judiciaire. Selonle même document, cette affaire

fait suite au dépôt d’une plainte,au niveau de la 4e Sûreté urbai-ne de Chenoua, dans laquelleune famille de vacanciers s’estdite avoir été victime d'uneagression physique avec usaged’arme blanche, à la plage deChenoua (Ouest). Suite à quoiune enquête a été ouverte par leparquet du tribunal de Tipasa,

ayant permis l’arrestation desmis en cause, à l’encontre des-quels une procédure judiciaire aété engagée, pour "exploitationd'un parking sans autorisation",et "coups et blessures volon-taires avec usage d’armeblanche, suivis de destructionvolontaire des biens d'autrui".Les deux prévenus ont été défé-

rés devant le parquet du tribu-nal de Tipasa, qui a renvoyé l'af-faire en jugement, le même jour,en application des procéduresde comparution immédiate, est-il précisé de même source. Cetteaffaire s'inscrit dans le cadre dela lutte contre la création deparkings anarchiques sur lesplages et l'imposition de

sommes d'argent aux estivantspour l'accès aux plages. A noter,les services de la police assurentla surveillance de 10 plagesautorisées à la baignade dans lawilaya, tandis que la gendarme-rie nationale est chargée de lasurveillance de 40 autresplages.

SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LES PLAGES

D’ autres se lèventplus tôt ; ils par-tent à larecherche desplus beauxcoquillages sur la plage pouren faire des breloques pouramoureux, en y gravant leursnoms sur l’intérieur concave :100 dinars la pièce ; d’autreslouent pour des familles leursmini-chaises et leurs parasolsà 500 dinars la demi-journée.Du pain galette est cédé à 50dinars. Près de l’eau, ce typede pain traditionnel est irré-sistible…Nous sommes à la plage deTizirine ; un jeune garçond’environ 10 ans pointe,panier de m’hadjeb à la main.On profite pour en acheter, etplus, pour lui soutirerquelques secrets du métier.«Je peux vendre jusqu’à 100m’hajeb par jour. A 30 dinarsl’unité, cela fait 3000 dinarspar jour. Il faut déduire envi-ron 700 dinars de produitsachetés par ma mère : huile,sel, semoule, beurre…».Un simple calcul d’épiciernous donne 2300 dinars debénéfice net chaque jour.Durant les deux mois et demi,75 jours en moyenne, le jeunegarçon cumulera 225 000dinars de son travail sur la

plage de Tizirine, à l’entréeest de la ville de  Cherchell !  Mais il n’est certainement pasle plus bénéfique pour safamille : «J’ai un voisin quihabite Boulehrouz, sur leshauteurs de Cherchell, et lui ilfait mieux, puisqu’il vend lematin du café et des beignetsaux vacanciers et aux cam-peurs qui y passent la nuit ; àmidi, il revient avec des œufset des m’hajeb et en find’après-midi, il a trois ther-mos de café à écouler. En finde journée, il a dans lespoches un pactole allant de4000 à 5000 dinars.Lui, c’est un garçon de 12 ansqui n’a pas fait l’école et quifait de son mieux pour aidersa famille et son père handi-capé…»Le long de la route Cherchell-Ténès, des vendeurs de galet-te, d’olives maison, de figuesde Barbarie, de petits pois-sons et d’oiseaux. On y vendmême des tortues et des per-drix, des cailles, vivantes ourôties, des lapins, des oies etdes canards.Les animaux sont vendusentre 700 et 1000 dinars,pour les plus jeunes, et jus-qu’à 3000 pour les canardsadultes, et encore plus pourles grandes oies de ferme.

Dans ces villages champêtresde Sidi Ghilès, Damous, Hadj-ret Ennous, Messelmoun etBéni Haoua, les gens élèventbeaucoup d’animaux debasse-cour et en vendentbeaucoup à des prix trèsaccessibles. Des petites filles, l’innocenceencore dans le regard, ados-sées à un arbre, vendent deschoses faites maison : froma-ge de chèvre, beurre devache, pain galette et m’ssa-men.On y vend aussi toutes sortesde fruits des bois : framboise,groseille, arbouse, jujube,aronia rouge, prunelle, myr-tille, bleuet, mûre de la ronce,mûre du mûrier, cassis, etc.En langue arabe, ces fruitsdes bois portent des nomsaussi beaux et délicieux que :lunch, sissnou, tôut, annabe,etc. Mais chaque région enAlgérie possède son proprelexique pour les nommer. Certains vendeurs, moinsjeunes, proposent des caillesrôties sur le bord de la route.Vous assisterez au choix del’oiseau et à son égorgement,puis à son dépeçage, et enfinà sa cuisson sur la braise.Pour 70 dinars uniquement.Mais ces hommes ne sont pasnotre propos. Nous préférons

continuer avec les enfants etleur esprit ingénieux etinventif pour se faire de l’ar-gent de poche et aider leursfamilles. C’est surtout près des plagesque les jeunes commerçantsde la saison en profitent leplus. L’eau salée développel’appétit, c’est connu, et de cefait, on mange plus, et on enredemande. Tout ce qu’il fautpour les enfants qui font desnavettes interminables entrela plage et la maison pour seravitailler, tout vendre etrevenir s’approvisionner denouveau…Même s’ils rapportent, cespetits métiers de la bricole nedurent qu’un temps. Aussitôtle mois d’août fini, la rentréedes classes sonne. Une bonnepartie de cet argent récolté àla sueur du front durant leschaudes journées d’un étécaniculaire, servira à l’achatd’un trousseau scolaire, d’untablier et de livres et autresarticles. Souvent pris à la gorge par unété dispendieux, un Aïd El-Kebir onéreux puis une ren-trée sociale étouffante, lesparents ont recours à la tireli-re des enfants pour s’en sor-tir. 

LES «ENFANTS DES PLAGES» 

Les petits métiers de l’été
rapportent jusqu’à 3 500 dinars/jL’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. 

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. 

APPELÉE À DEVENIR UNE MÉGAPOLE DU TOURISME 

CHERCHELL, LA CÉSARÉE ROMAINE,
EST TOMBÉE BIEN BAS…

S i on devait décerner la palme de laville la plus sale de l’été, elle seraattribuée certainement à Cherchell.Que vous soyez à Tizirine, aux contrebasde Bab al-Gharb ou près de Sidi Braham,les ordures s’entassent jusqu’au ciel, lesrats déambulent les rues, en toute impu-nité, et les chaussées, les murs et lesparapets menacent ruine.La ville qui devait être placée sur un pié-destal pour devenir le symbole d’unedestination Algérie séduisante,attrayante et envoûtante, est devenuehélas, l’image d’un tourisme algériendéficient, rébarbatif et répugnant. Hor-mis le centre-ville, les alentours del’Académie Interarmes et la Placette desBellombras, le reste de la ville ne paiepas de mine.  Pourtant, naturellement,sans la touche nocive des hommes,Cherchell possède tous les atouts pour

être la perle de l’Algérie côtière et tou-ristique. Ses plages, ses forêts, ses pro-duits agricoles bon marché, ses habi-tants, gentils et cultivés, ses chalutierset ses barques, son port et son phare,ses sardines et ses poires naines, toutest fait pour qu’on s’y trouve bien, pourqu’on y revienne encore, et encore. La Grande place de la ville est parseméede bellombras, une espèce d’arbres ori-ginaire des pampas sud-américaines. Cesont de grands arbres plantés vers1880, au développement rapide et à lagrande longévité. Vertes toute l’année,ses feuilles sont persistantes et trèsbelles. C’est le côté jardin des bellom-bras ; côté cour, attention, toutes sesparties en sont toxiques. Le bellombrasert d’ornement, pour faire de l’ombre,comme son nom l’indique, mais ne vousy frottez pas pour autant. Le port de

Cherchell mérite le détour, avec ses cha-lutiers, ses thoniers et ses sardiniers ;ses pêcheurs enfilant de longuesaiguilles pour coudre les filets tailladéspar les dents acérées des thons et desbonites. Le phare est un des monumentsmaritimes les plus anciens d’Algérie. En longeant les contrebas du port, ondébouche sur le marabout Sidi BrahamAl Ghobrini, le saint patron de la ville,l’éminence religieuse et spirituelle laplus vénérée depuis des siècles par latribu puissante des Beni Mnasser, qui atant et tant combattu la France colonia-le jusqu’en 1870. Plus à l’est, la longue plage de Tizirine,la plus importante de la ville, celle quicapte le maximum de vacanciers. Mal-heureusement, là, vous tomberez enco-re de haut. Plage sale, jonchée d’immon-dices. La forêt de roseaux qui sert de

paravent naturel est un nid de mous-tiques d’un type très nuisible. Une seulepiqûre et vous êtes bon pour aller voir lemédecin. L’endroit piqué enfle immédia-tement, et si vous grattez encore, vousne ferez que propager le mal. A l’est deCherchell, la ville côtière de Damous n’apas eu honte de déclarer la guerre à lapandémie du moustique tigre et dedéclarer la ville infectée par le fléau.  ACherchell, les responsables commu-naux, à commencer par le P/APC, fontcomme s’ils géraient Tahiti ou les îlesBahamas. Pourtant, il faut déclarer laville zone sinistrée. Pis encore, on n’apas vu un seul camion-désinfectant faireun seul tour la nuit pour répandre lespesticides. On fait comme si on était ànotre aise à Papeete ou à Hiva Oa.  Sivous voulez «descendre» à la plage deTizirine, vous devez faire le périlleux

saut de la mort. Parce qu’il n’y a pasd’escaliers, mais juste une pente entreles roseaux. Sans parapet. A vosrisques si vos enfants trébuchent…Mais imaginez la saleté le long du murd’enceinte du musée de la mosaïque, àla sortie est de la ville (voir photo). Unlieu censé attirer les touristes maisenlaidi par les ordures qui jonchent lesol.  Pourtant Cherchell mérite mieux.Capitale de Juba II de la reine Cléo-pâtre Séléné, ville natale d'Assia Dje-bar, Cherchell des trésors archéolo-giques et culturels, cité plusieurs foismillénaire, creuset de civilisations,Cherchell fut l’une des plus impor-tantes cités du littoral de l’Afrique duNord pendant de longs siècles et undes ports les plus importants depuisles Carthaginois. Cherchell, fondée auIVe siècle av. J.-C. par les Phénicienssous le nom de Iol ou Jol, intègre leroyaume de Numidie, passe sous lecontrôle de la Maurétanie après lachute de Jugurtha en 105 avant notreère, avant d’être propulsée capitale dela province romaine de MaurétanieCésarienne, qui s’étendait alors jus-qu’à l’océan Atlantique.Cherchell (qui s’écrivait Cherchel,avec un seul «l» jusqu’en 1955), c’estd’abord une histoire, une histoire quisurgit de la mer, celle sans laquelle iln’y aurait pas de Cherchell. Dans sonexcellent «Guide archélogique desenvirons d'Alger (Cherchel, Tipasa,tombeau de la Chrétienne)» (1896),Stéphane Gsell nous donne des indi-cations intéressantes : «Peu aprèsl'annexion, l'empereur Claude fit deCésarée une colonie : elle s'appeladésormais Colonia Claudia Caesarea.Comme les autres cités de mêmecondition, elle eut son conseil munici-pal, ou conseil des décurions, ses deuxmaires ou duumvirs, ses deux édileschargés de l'entretien des rues et dela police. Restée capitale d'une vasterégion qui, sous la domination romai-ne, a joui d'une grande richesse agri-cole, ville de fonctionnaires, de sol-dats, de marchands, d'industriels,d'artistes, elle s'agrandit et s'embellit.Son enceinte, qui fut peut-êtreconstruite au second siècle de notreère, enferma un espace de deux kilo-mètres et demi de long sur un kilo-mètre et demi de large, où se pressaune population que l'on peut évaluer,d'une manière bien approximative, ilest vrai, à cent cinquante mille habi-tants. Ce fut, semble-t-il, à la fin dudeuxième siècle et au commencementdu troisième qu'elle parvint à la plusbrillante prospérité ; alors régnaitune dynastie qui fit beaucoup pour lepays où était né son chef, SeptimeSévère : les nombreuses inscriptionsque les gens de Césarée gravèrent enl'honneur de ces princes sont autantd'hommages de reconnaissance. En218, ils virent un de leurs compa-triotes, Macrin, arriver à l'empire».Voilà ce que fut en réalité Cherchell,une ville de bâtisseurs et de procon-suls, de chefs de guerre respectée parla Rome impériale, avant de tomberentre les mains des moustiques-tigres. Mais la ville qui a résisté auxCarthaginois, aux Romains et aux Van-dales, saura bien encore résister auxélus communaux…
O. F.
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A ussi, la sécurité a étérenforcée à la lisièredes plages du littoralalgérien afin d’endi-guer le phénomène dela violence, mais aussi de« squattage » des plages par lespropriétaires de parasols et dechaises, qui prennent littérale-ment les plages d’assaut et vousfourguent de force leur mar-chandise, sinon, vous n’aurezdroit qu’à une place bien loin dela plage. Impossible donc desurveiller ses enfants ou de fairetrempette à son aise.Il faut rappeler que le tribunalde Tipasa – dont les plages sontparmi les plus visitées d’Algérie-a déjà sévi et condamné deuxpersonnes à 5 et 4 ans de prisonferme pour l’agression physiqued’estivants, et pour la créationd’un parking anarchique, selonla Cour de justice de Tipasa.Ainsi, le tribunal de Tipasa atraité il y a moins d’une semai-ne, une affaire d’agression phy-sique sur des estivants, dont desfemmes, parallèlement à la créa-tion d'un parking sans autorisa-tion. L’application des procé-dures de comparution immédia-te dans cette affaire a permis lacondamnation de deux préve-nus, récidivistes, à des peinesrespectives de 5 et 4 ans de pri-son ferme, est-il ajouté dans uncommuniqué rendu public parcette instance judiciaire. Selonle même document, cette affaire

fait suite au dépôt d’une plainte,au niveau de la 4e Sûreté urbai-ne de Chenoua, dans laquelleune famille de vacanciers s’estdite avoir été victime d'uneagression physique avec usaged’arme blanche, à la plage deChenoua (Ouest). Suite à quoiune enquête a été ouverte par leparquet du tribunal de Tipasa,

ayant permis l’arrestation desmis en cause, à l’encontre des-quels une procédure judiciaire aété engagée, pour "exploitationd'un parking sans autorisation",et "coups et blessures volon-taires avec usage d’armeblanche, suivis de destructionvolontaire des biens d'autrui".Les deux prévenus ont été défé-

rés devant le parquet du tribu-nal de Tipasa, qui a renvoyé l'af-faire en jugement, le même jour,en application des procéduresde comparution immédiate, est-il précisé de même source. Cetteaffaire s'inscrit dans le cadre dela lutte contre la création deparkings anarchiques sur lesplages et l'imposition de

sommes d'argent aux estivantspour l'accès aux plages. A noter,les services de la police assurentla surveillance de 10 plagesautorisées à la baignade dans lawilaya, tandis que la gendarme-rie nationale est chargée de lasurveillance de 40 autresplages.

SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LES PLAGES

D’ autres se lèventplus tôt ; ils par-tent à larecherche desplus beauxcoquillages sur la plage pouren faire des breloques pouramoureux, en y gravant leursnoms sur l’intérieur concave :100 dinars la pièce ; d’autreslouent pour des familles leursmini-chaises et leurs parasolsà 500 dinars la demi-journée.Du pain galette est cédé à 50dinars. Près de l’eau, ce typede pain traditionnel est irré-sistible…Nous sommes à la plage deTizirine ; un jeune garçond’environ 10 ans pointe,panier de m’hadjeb à la main.On profite pour en acheter, etplus, pour lui soutirerquelques secrets du métier.«Je peux vendre jusqu’à 100m’hajeb par jour. A 30 dinarsl’unité, cela fait 3000 dinarspar jour. Il faut déduire envi-ron 700 dinars de produitsachetés par ma mère : huile,sel, semoule, beurre…».Un simple calcul d’épiciernous donne 2300 dinars debénéfice net chaque jour.Durant les deux mois et demi,75 jours en moyenne, le jeunegarçon cumulera 225 000dinars de son travail sur la

plage de Tizirine, à l’entréeest de la ville de  Cherchell !  Mais il n’est certainement pasle plus bénéfique pour safamille : «J’ai un voisin quihabite Boulehrouz, sur leshauteurs de Cherchell, et lui ilfait mieux, puisqu’il vend lematin du café et des beignetsaux vacanciers et aux cam-peurs qui y passent la nuit ; àmidi, il revient avec des œufset des m’hajeb et en find’après-midi, il a trois ther-mos de café à écouler. En finde journée, il a dans lespoches un pactole allant de4000 à 5000 dinars.Lui, c’est un garçon de 12 ansqui n’a pas fait l’école et quifait de son mieux pour aidersa famille et son père handi-capé…»Le long de la route Cherchell-Ténès, des vendeurs de galet-te, d’olives maison, de figuesde Barbarie, de petits pois-sons et d’oiseaux. On y vendmême des tortues et des per-drix, des cailles, vivantes ourôties, des lapins, des oies etdes canards.Les animaux sont vendusentre 700 et 1000 dinars,pour les plus jeunes, et jus-qu’à 3000 pour les canardsadultes, et encore plus pourles grandes oies de ferme.

Dans ces villages champêtresde Sidi Ghilès, Damous, Hadj-ret Ennous, Messelmoun etBéni Haoua, les gens élèventbeaucoup d’animaux debasse-cour et en vendentbeaucoup à des prix trèsaccessibles. Des petites filles, l’innocenceencore dans le regard, ados-sées à un arbre, vendent deschoses faites maison : froma-ge de chèvre, beurre devache, pain galette et m’ssa-men.On y vend aussi toutes sortesde fruits des bois : framboise,groseille, arbouse, jujube,aronia rouge, prunelle, myr-tille, bleuet, mûre de la ronce,mûre du mûrier, cassis, etc.En langue arabe, ces fruitsdes bois portent des nomsaussi beaux et délicieux que :lunch, sissnou, tôut, annabe,etc. Mais chaque région enAlgérie possède son proprelexique pour les nommer. Certains vendeurs, moinsjeunes, proposent des caillesrôties sur le bord de la route.Vous assisterez au choix del’oiseau et à son égorgement,puis à son dépeçage, et enfinà sa cuisson sur la braise.Pour 70 dinars uniquement.Mais ces hommes ne sont pasnotre propos. Nous préférons

continuer avec les enfants etleur esprit ingénieux etinventif pour se faire de l’ar-gent de poche et aider leursfamilles. C’est surtout près des plagesque les jeunes commerçantsde la saison en profitent leplus. L’eau salée développel’appétit, c’est connu, et de cefait, on mange plus, et on enredemande. Tout ce qu’il fautpour les enfants qui font desnavettes interminables entrela plage et la maison pour seravitailler, tout vendre etrevenir s’approvisionner denouveau…Même s’ils rapportent, cespetits métiers de la bricole nedurent qu’un temps. Aussitôtle mois d’août fini, la rentréedes classes sonne. Une bonnepartie de cet argent récolté àla sueur du front durant leschaudes journées d’un étécaniculaire, servira à l’achatd’un trousseau scolaire, d’untablier et de livres et autresarticles. Souvent pris à la gorge par unété dispendieux, un Aïd El-Kebir onéreux puis une ren-trée sociale étouffante, lesparents ont recours à la tireli-re des enfants pour s’en sor-tir. 

LES «ENFANTS DES PLAGES» 

Les petits métiers de l’été
rapportent jusqu’à 3 500 dinars/jL’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. 

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. 

APPELÉE À DEVENIR UNE MÉGAPOLE DU TOURISME 

CHERCHELL, LA CÉSARÉE ROMAINE,
EST TOMBÉE BIEN BAS…

S i on devait décerner la palme de laville la plus sale de l’été, elle seraattribuée certainement à Cherchell.Que vous soyez à Tizirine, aux contrebasde Bab al-Gharb ou près de Sidi Braham,les ordures s’entassent jusqu’au ciel, lesrats déambulent les rues, en toute impu-nité, et les chaussées, les murs et lesparapets menacent ruine.La ville qui devait être placée sur un pié-destal pour devenir le symbole d’unedestination Algérie séduisante,attrayante et envoûtante, est devenuehélas, l’image d’un tourisme algériendéficient, rébarbatif et répugnant. Hor-mis le centre-ville, les alentours del’Académie Interarmes et la Placette desBellombras, le reste de la ville ne paiepas de mine.  Pourtant, naturellement,sans la touche nocive des hommes,Cherchell possède tous les atouts pour

être la perle de l’Algérie côtière et tou-ristique. Ses plages, ses forêts, ses pro-duits agricoles bon marché, ses habi-tants, gentils et cultivés, ses chalutierset ses barques, son port et son phare,ses sardines et ses poires naines, toutest fait pour qu’on s’y trouve bien, pourqu’on y revienne encore, et encore. La Grande place de la ville est parseméede bellombras, une espèce d’arbres ori-ginaire des pampas sud-américaines. Cesont de grands arbres plantés vers1880, au développement rapide et à lagrande longévité. Vertes toute l’année,ses feuilles sont persistantes et trèsbelles. C’est le côté jardin des bellom-bras ; côté cour, attention, toutes sesparties en sont toxiques. Le bellombrasert d’ornement, pour faire de l’ombre,comme son nom l’indique, mais ne vousy frottez pas pour autant. Le port de

Cherchell mérite le détour, avec ses cha-lutiers, ses thoniers et ses sardiniers ;ses pêcheurs enfilant de longuesaiguilles pour coudre les filets tailladéspar les dents acérées des thons et desbonites. Le phare est un des monumentsmaritimes les plus anciens d’Algérie. En longeant les contrebas du port, ondébouche sur le marabout Sidi BrahamAl Ghobrini, le saint patron de la ville,l’éminence religieuse et spirituelle laplus vénérée depuis des siècles par latribu puissante des Beni Mnasser, qui atant et tant combattu la France colonia-le jusqu’en 1870. Plus à l’est, la longue plage de Tizirine,la plus importante de la ville, celle quicapte le maximum de vacanciers. Mal-heureusement, là, vous tomberez enco-re de haut. Plage sale, jonchée d’immon-dices. La forêt de roseaux qui sert de

paravent naturel est un nid de mous-tiques d’un type très nuisible. Une seulepiqûre et vous êtes bon pour aller voir lemédecin. L’endroit piqué enfle immédia-tement, et si vous grattez encore, vousne ferez que propager le mal. A l’est deCherchell, la ville côtière de Damous n’apas eu honte de déclarer la guerre à lapandémie du moustique tigre et dedéclarer la ville infectée par le fléau.  ACherchell, les responsables commu-naux, à commencer par le P/APC, fontcomme s’ils géraient Tahiti ou les îlesBahamas. Pourtant, il faut déclarer laville zone sinistrée. Pis encore, on n’apas vu un seul camion-désinfectant faireun seul tour la nuit pour répandre lespesticides. On fait comme si on était ànotre aise à Papeete ou à Hiva Oa.  Sivous voulez «descendre» à la plage deTizirine, vous devez faire le périlleux

saut de la mort. Parce qu’il n’y a pasd’escaliers, mais juste une pente entreles roseaux. Sans parapet. A vosrisques si vos enfants trébuchent…Mais imaginez la saleté le long du murd’enceinte du musée de la mosaïque, àla sortie est de la ville (voir photo). Unlieu censé attirer les touristes maisenlaidi par les ordures qui jonchent lesol.  Pourtant Cherchell mérite mieux.Capitale de Juba II de la reine Cléo-pâtre Séléné, ville natale d'Assia Dje-bar, Cherchell des trésors archéolo-giques et culturels, cité plusieurs foismillénaire, creuset de civilisations,Cherchell fut l’une des plus impor-tantes cités du littoral de l’Afrique duNord pendant de longs siècles et undes ports les plus importants depuisles Carthaginois. Cherchell, fondée auIVe siècle av. J.-C. par les Phénicienssous le nom de Iol ou Jol, intègre leroyaume de Numidie, passe sous lecontrôle de la Maurétanie après lachute de Jugurtha en 105 avant notreère, avant d’être propulsée capitale dela province romaine de MaurétanieCésarienne, qui s’étendait alors jus-qu’à l’océan Atlantique.Cherchell (qui s’écrivait Cherchel,avec un seul «l» jusqu’en 1955), c’estd’abord une histoire, une histoire quisurgit de la mer, celle sans laquelle iln’y aurait pas de Cherchell. Dans sonexcellent «Guide archélogique desenvirons d'Alger (Cherchel, Tipasa,tombeau de la Chrétienne)» (1896),Stéphane Gsell nous donne des indi-cations intéressantes : «Peu aprèsl'annexion, l'empereur Claude fit deCésarée une colonie : elle s'appeladésormais Colonia Claudia Caesarea.Comme les autres cités de mêmecondition, elle eut son conseil munici-pal, ou conseil des décurions, ses deuxmaires ou duumvirs, ses deux édileschargés de l'entretien des rues et dela police. Restée capitale d'une vasterégion qui, sous la domination romai-ne, a joui d'une grande richesse agri-cole, ville de fonctionnaires, de sol-dats, de marchands, d'industriels,d'artistes, elle s'agrandit et s'embellit.Son enceinte, qui fut peut-êtreconstruite au second siècle de notreère, enferma un espace de deux kilo-mètres et demi de long sur un kilo-mètre et demi de large, où se pressaune population que l'on peut évaluer,d'une manière bien approximative, ilest vrai, à cent cinquante mille habi-tants. Ce fut, semble-t-il, à la fin dudeuxième siècle et au commencementdu troisième qu'elle parvint à la plusbrillante prospérité ; alors régnaitune dynastie qui fit beaucoup pour lepays où était né son chef, SeptimeSévère : les nombreuses inscriptionsque les gens de Césarée gravèrent enl'honneur de ces princes sont autantd'hommages de reconnaissance. En218, ils virent un de leurs compa-triotes, Macrin, arriver à l'empire».Voilà ce que fut en réalité Cherchell,une ville de bâtisseurs et de procon-suls, de chefs de guerre respectée parla Rome impériale, avant de tomberentre les mains des moustiques-tigres. Mais la ville qui a résisté auxCarthaginois, aux Romains et aux Van-dales, saura bien encore résister auxélus communaux…
O. F.
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Le port accueillera égalementdes navires de grand tonna-ge, compris entre 4.000 et8.000 conteneurs, selon l'Entre-prise portuaire d'Oran. Parailleurs, un nouveau quai a étéréalisé, pour le port d'Arzew, àBethioua qui reçoit des naviresde produits miniers d'un tonna-ge important. Le port d'Oran aenregistré, à lui seul l'an der-nier, une hausse du volume desexportations hors hydrocar-bures de 188% par rapport àl'année 2020, essentiellementdu clinker, des produits sidé-rurgiques et des huiles, a-t-onrelevé de même source.Pour sa part, l'aéroport interna-tional Ahmed-Ben-Bella d’Orans’est doté d’une nouvelle aéro-gare qui a été inaugurée laveille (23 juin) des joutes médi-terranéennes par le présidentde la République, M. Abdelma-djid Tebboune. L'aérogare dis-pose d'une capacité d’accueil de3,5 millions de passagers par anextensible à six millions, ce quidonnera une forte impulsionsupplémentaire au développe-ment de la capitale de l'Ouestalgérien. Par ailleurs, la wilayad’Oran dispose d’un réseau rou-tier long de plus de 1.260 km,dont 146 en double voie, 61 kmd'autoroutes et 150 km de voiesferrées, selon les données de laDirection de la planification etde l'aménagement du territoire.Enfin, le foncier industriel de lawilaya, un facteur attractif pourles investissements, se compo-se de 35 zones d'activité d'unesuperficie totale de 1.230 hec-tares et cinq zones industriellesà Es-Sénia, Hassi Ameur etArzew, avec une superficie tota-le de plus de 4.000 hectares.Quelque 29.000 petites etmoyennes entreprises activentdans divers domaines, dont1.308 versées dans l’industriealimentaire, fournissant untotal de 125.000 emplois.
SOURCE DE CRÉATION DE
DIVERS CRÉNEAUX La wilaya d’Oran connaît unedynamique sans précédent

dans le secteur des industries,hors celle pétrochimique, ce quia permis l'émergence et ledéveloppement de pôles dansdivers domaines, notammentdans les créneaux sidérurgique,mécanique, alimentaire et phar-maceutiques. Ces industries ontfavorisé la promotion de lasous-traitance industriellecomme elles ont contribué aurenforcement de la place écono-mique et commerciale de lacapitale de l'Ouest à l'échelle dupays et du bassin méditerra-néen. Ainsi, des milliers depostes d'emploi ont été créés,notamment pour les diplômésdes universités et des institutsde formation professionnelle.La wilaya d'Oran qui accueille la19ème édition des Jeux médi-terranéens (25 juin-6 juillet),est l'un des pôles les plusimportants de l’industrie pétro-chimique abritée par la zoneindustrielle d'Arzew. Plusieurscomplexes, usines et unités

associés à cette industrie y sontimplantés, notamment les uni-tés de liquéfaction du gaz natu-rel (GNL), dont l'Algérie estpionnière à l’échelle mondiale.Le complexe "La Camel" est lapremière installation du genreconstruite à l’échelle mondialeet la première livraison de GNLau monde a été effectuée en1964 à partir du port d’Arzew.La politique de substitution desimportations par des produitslocaux, l’encouragement desopérations d’exportation horshydrocarbures adoptés ces der-nières années par les pouvoirspublics et les facilités accordéesdans ce cadre aux investisseursnationaux et étrangers ontencouragé la création de grandsprojets industriels dans lawilaya d’Oran.Cette dernière se distingue parsa situation stratégique sur larive Sud-ouest du bassin médi-terranéen, ses potentialités éco-nomiques et commerciales et

ses infrastructures disponibles,notamment ses réseaux rou-tiers, ses trois ports, son réseauferroviaire et son aéroportinternational.
UNE USINE DE MONTAGE
AUTOMOBILE "RENAULT
ALGÉRIE"Ainsi, cette Cité métropolitaines'est renforcée, ces dernièresannées, par l'implantation denombreuses industries spéciali-sées et intégrées, dont uneusine de montage automobile"Renault Algérie", réalisée dansle cadre du partenariat à OuedTlelat, et un complexe algéro-turc de sidérurgie "Tosyali" àBethioua, à l’est d’Oran.L’industrie sidérurgique a per-mis à la wilaya d’Oran d’accéderaux marchés mondiaux. Lesproduits du complexe Tosyalisont exportés vers des payseuropéens, américains et afri-cains. Les opérations d’exporta-tion ont permis d’engranger, en

2021, plus de 700 millions USD.Ces entrées atteindront, selonles prévisions 1 milliard USD,d’ici la fin de l’année en cours.L’année écoulée a vu l’entrée enexploitation de trente nouveauxinvestissements opérant dansles domaines des fournituresmédicales, des industries ali-mentaires, du plastique et duliège, entre autres. Parmi cesindustries, figure l’usine de gazmédical "Rayan oxy", basée àBethioua, qui assure une capa-cité de production de 100.000litres d’oxygène médical/parjour, une conserverie de fruitsde mer et du thon, dans la com-mune d’Es-Sénia et plusieursunités versées dans l’agroali-mentaire. Plus de 270 projetssur 757 approuvés jusqu'à fin2019 sont en cours de mise enplace dans la wilaya ce qui per-mettra la création de plus de61.500 emplois, a-t-on indiquéà la Direction de l'industrie.
D. M.
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Récemment encore, c’étaitlui qui avait donné ordre,en concertation avec lajunte, de fermer les bureaux deschaînes françaises au Mali.Ainsi, RFI et France 24 ont étémises sur liste rouge par lesautorités de transition à Bama-ko, laissant un grand vide dansle paysage de l'informationmalienne. Dans le secret del'anonymat, beaucoup s'inquiè-tent de cette décision.
PARIS L’ACCUSE D’ÊTRE UN
PRORUSSELe Premier ministre malien dugouvernement de transition,Choguel Maïga, n’avait pasmâché ses mots à la tribune del'Assemblée générale de l'ONUcontre la France, coupable"d'abandon en plein vol" duMali. Ce discours de fermetécontre Paris vaut à ce vieux rou-tier de la vie politique malienneune nouvelle popularité. Por-trait.La popularité du chef du gou-vernement de transition est aubeau fixe depuis son discourstenu à l'Assemblée générale del'ONU. Le Premier ministremalien du gouvernement detransition n’avait pas mâché sesmots. Il avait accusé la Franced’avoir "abandonné en pleinvol" le Mali en décidant de reti-rer la force Barkhane. Il n'avaitpas exclu l'idée de recourir à"d'autres partenaires" pourassurer la sécurité de son pays,notamment dans le nord duMali autour de la ville de Kidal.
LE MALI DÉNONCE
L'"ABANDON" DE LA
FRANCE ET SE TOURNE
VERS LES RUSSESL'homme de 63 ans du haut de

ses trente ans de carrière poli-tique a été de nombreuses foisministre dans des régimes diffé-rents. Il a été un ancien partisandu dictateur Moussa Traoré(1968-1991). Il est devenuministre du président Keïta, éludémocratiquement (2013-2020) avant d'en devenir sondétracteur le plus acharné.L'homme est "un animal poli-tique", écrit lors de sa nomina-tion au poste de Premierministre, le rédacteur en chefdu site d'information malienBenbere, Bokar Sangaré.Choguel Maïga est né en 1958 àTabango dans la région de Gao.Le Mali envoie dans les années1970-1980 une partie de sesbrillants éleves du pays faireleurs études dans ce qui étaitencore l'Union soviétique. Maî-trisant le russe, il devient étu-diant à l'Institut de télécommu-nications de Moscou. Il en sortavec un diplôme d'ingénieur entélécommunications et garderaun souvenir ému de sa périodesoviétique.Il rentre à Bamako à la fin desannées 1980 où il soutient unethèse sur le désenclavement dunord du Mali en matière de télé-communications. Il occupedivers postes à la Société destélécommunications du Mali etaffiche son soutien au dictateurMoussa Traoré (1968-1991). Ildevient membre de l'Unionnationale des jeunes du Mali,organisme d'encradrement dela jeunesse du régime. Il nereniera pas cet engagementauprès de Moussa Traoré lorsde la chute de ce dernier en1991. 
UN "ANIMAL POLITIQUE"Il rallie ensuite Amadou Touma-

ni Touré (ATT). "ATT" est éludémocratiquement en 2002.Choguel Maïga sera le ministrede l'Industrie et du Commercedu président. Amadou ToumaniTouré est renversé par un coupd’Etat militaire en 2012. En2015 Choguel Maïga se rap-proche d'un autre président éluégalement démocratiquement,Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).Ce dernier lui confie le porte-feuille de l'Économie numé-rique, de l’Information et de laCommunication.Moussa Traoré a été dictateurdu Mali pendant 22 ans, de1968 à 1991 (photo prise en1984). Choguel Maïga n’ajamais renié son soutien à cerégime.  Choguel Maïga aura été detoutes les luttes de pouvoir,souvent à la marge. Il multiplieles  candidatures à l'électionprésidentielle de 2002, 2013 et2018. Son score ne dépasse pasles 2 à 3% des voix à chaquescrutin mais il sait se rendreindispensable. Véritable "ani-mal politique", capable de sen-tir l'opinon, il rompt avec Ibra-him Boubacar Keïta (IBK),devenu de plus en plus impopu-laire.Il rejoint le Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forcespatriotiques (M5-RFP), coali-tion hétéroclite d'opposantspolitiques, de chefs religieux etde membres de la société civileà la présidence d'IBK. IbrahimBoubacar Keïta est renversé parun coup d'Etat militaire, dirigépar le colonel Asimi Goita le 18août 2020.
UN OPPORTUNISTE SANS
VÉRITABLE IDENTITÉ
POLITIQUE ?

Dans un premier temps, la juntemilitaire ignore le M5-RFP etChoguel Maïga. Ce dernier lanceses flèches contre le pouvoirmilitaire. Le colonel Asimi Goïtaécarte finalement le premierprésident de transition BahN'Daw le 24 mai 2021. Le colo-nel devient le président  detransition. Il doit associer à sonpouvoir un civil face aux pres-sions, notamment de la Cédéao.Il promet alors de mettre auposte de chef du gouvernementune figure du mouvement M5-RFP. Choguel Maïga est cettefigure. Ce dernier est finale-ment nommé chef du gouverne-ment de transition par le colo-nel Goïta et son groupe d'offi-ciers, ce 7 juin 2021.En trente ans de carrière poli-tique, l'homme a le cuir bienépais.C'est un habitué des attaquespolitiques, capable de tempori-ser avant de contre-attaquer. Lechef du gouvernement, dès sonarrivée à Bamako, a été interro-gé sur les propos de la ministrefrançaise des Armées, FlorenceParly. Celle-ci estimait que lespropos à l'ONU de ChoguelMaïga consistaient à "s'essuyersur le sang des soldats françaistués au Mali". L'homme n'a passouhaité répondre, "pour l'ins-tant".Son « plus grand coup » demeu-re celui d’avoir attaqué la Fran-ce en face dans toutes les tri-bunes internationales où il a euà s’exprimer.Le Premier ministre malien,Choguel Kokalla Maïga, a accuséla France d'avoir entraîné des«groupes armés» dans cer-taines régions du Mali, dans unentretien accordé à Sputnik.

«Le Mali n'a pas accès à Kidal(Nord), c'est une enclavecontrôlée par la France. Là, il y ades groupes armés entraînéspar des officiers français. Etnous en avons la preuve», adéclaré M. Choguel Maïga àSputnik. «Nous avons uneexpression selon laquelle sivous cherchez une aiguille dansvotre chambre, et qu’une per-sonne impliquée dans larecherche de cette aiguille tientson pied dessus, alors vous ne latrouverez jamais. C'est la situa-tion actuelle au Mali, que nousne comprenons pas et ne vou-lons pas supporter», a-t-il avan-cé. Par ailleurs, le Premier ministremalien a qualifié de «campagnede désinformation» et de«chantage» les déclarations surla présence présumée d’instruc-teurs russes au Mali.«Les informations diffusées parcertains médias sur l’arrivéed’instructeurs militaires russesau Mali font partie d’une cam-pagne de désinformation», a-t-ildéclaré à Sputnik.«Ces dernières semaines, unevaste campagne diplomatiquecontre l’État malien se dérouledans les médias... Il s’agit dechantage qui ne peut pas affai-blir notre intention de pour-suivre notre coopération avecdes partenaires fiables commela Russie», a indiqué M.Maïga.Selon lui, «un État indépendantpeut collaborer avec n’importequel État au nom des intérêts deson peuple».
I.M./avec Figaro.com

CONTRIBUTION DU SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À LA PROMOTION DE L’EMPLOI
82% des jeunes promus ont eu accès au dispositif de micro-créditsLa contribution du secteur de l’ensei-gnement et de la formation profession-nels à l’absorption du chômage et à lacréation des opportunités d’emploi aété soulignée jeudi à Adrar lors de lavisite du ministre du secteur YacineMerabi dans la région.''Le secteur de la formation profession-nelle constitue un mécanisme efficacepour absorber le chômage et permettreaux jeunes de s’armer d’une qualifica-tion leur permettant de s’insérer pro-fessionnellement", a souligné leministre de l'Enseignement et de la For-mation professionnels en marge del’inspection des structures relevant deson secteur."Cette démarche a ouvert la voie à 82%des jeunes promus des établissementsde la formation d’accéder au dispositifde micro-crédits profitant des formulesde formation instaurées par l’Etat,notamment l’apprentissage qui attire le

plus grand nombre de stagiaires", asoutenu M. Merabi. Evoquant la révi-sion de la nomenclature des filièresd’étude exigées pour l’accès à certainesspécialités de formation, le ministre aappelé au transfert des équipementspédagogiques non exploités de certainscentres de formation aux établisse-ments qui en ont besoin pour satisfaireles stagiaires.M.Merabi a précisé, à ce propos, queson département entend lancer, au titrede la prochaine saison de formation, leprogramme de "jumelage pédagogique"permettant aux postulants aux spéciali-tés de formation, qui font défaut dansleurs régions, de rejoindre, en compa-gnie de leurs encadreurs, les établisse-ments dotés de ces filières en leur assu-rant l’hébergement pour une formationqualitative.Le ministre qui a souligné que son sec-teur accorde tout l’intérêt voulu aux

wilayas dans le Sud du pays, envisagel’ouverture, au titre des opérations pro-jetées à court terme, d’un "centre d’ex-cellence", ainsi que la mise au pointd’un programme d'échanges culturelset touristiques permettant aux famillesdu personnel du secteur dans le sud dejouir des camps d’été."Les wilayas dans le Sud du pays revê-tent, de par leur position géographiqueavec les pays africains, une grandeimportance en termes de formationsusceptible de servir de plateforme detransfert des expériences des compé-tences nationales et d’encadreurs péda-gogiques du secteur vers les pays afri-cains", a soutenu le ministre.S’enquérant du travail des ateliers deformation, Yacine Merabi les a appelé àcommercialiser les prestations de ser-vices vers d'autres secteurs, dont laréalisation des travaux de maintenanceet d’entretien au profit des établisse-

ments scolaires, l’université et lesstructures médicales.Coïncidant avec la clôture de la saisonde formation, cette tournée a permis auministre de visiter des établissementsde la formation au chef lieu de la wilayad’Adrar et la commune de Bouda, où il apris connaissance des conditions deformation des jeunes et la qualificationde la femme rurale.Sur site, M. Merabi a pris connaissancedes préoccupations socioprofession-nelles soulevées par le personnel dusecteur afférentes, notamment à la for-mation des formateurs, la révision ducalendrier des vacances et l’améliora-tion des conditions sociales.Le ministre a présidé, au terme de savisite de travail dans la région, la céré-monie de clôture de la saison de forma-tion, tenue au palais de la cultured’Adrar, dont des promus ont été hono-rés. R. R.

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.

L’EXTENSION DU TERMINAL À CONTENEURS DU PORT D'ORAN ENTRERA EN SERVICE "PROCHAINEMENT"

Des exportations en plein essor !
L’ELYSÉE SOUHAITERAIT SON ÉVICTION POUR UN RAPPROCHEMENT AVEC BAMAKO

Le Premier ministre, Choiguel Maiga, 
«bête noire» de la France au Sahel

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.
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De lourdes accusationssont retenues contre leprévenu, à savoir, entreautres, “homicide volontaireavec préméditation” et“coups et blessures volon-taires ayant entraîné lamort”. Selon des élémentsd’information en notre pos-session, le meurtrier a recon-nu l’homicide devant la policejudiciaire à qui il a remis son« arme blanche », affirmantconnaître la victime depuisun certain temps. Vingt-quatre heures après avoir tué

une infirmière et blessé uneautre exerçant au CHU BeniMessous, les services de sécu-rité sont parvenus à arrêterle suspect et à récupérer l’ar-me du crime. Après l’ouvertu-re d’une enquête après lemeurtre d’une infirmière tra-vaillant au CHU Beni Mes-sous, les services de sûreté dewilaya d’Alger ont arrêté unsuspect à Alger et récupérél’arme blanche utilisée pouragresser les deux infirmières.Il s’agit d’un homme, 31 ans,résidant à Alger. Le procu-

reur de la République près letribunal de Bir Mourad Rais aordonné, mardi, l’ouverture«d’une enquête approfondie»sur l’affaire de l’agression dedeux infirmières exerçant auCHU de Beni Messous. Selonle rapport des services desécurité, «la première [victi-me] répondant aux initialesB.F., âgée de 32 ans et infir-mière à l’hôpital de Beni Mes-sous, a été poignardée dans ledos et a succombé à ses bles-sures à son arrivée à l’hôpital.La seconde, Ch.S., âgée de 26

ans, également infirmière aumême hôpital, a été elle aussipoignardée dans le dos avecdes blessures au niveau de lamain et se trouve actuelle-ment au service des urgenceschirurgicales de l’hôpital deBeni Messous». Rappelonsenfin, que le père de l’infir-mière décédée n’a pas pusupporter cette tragique nou-velle. A son arrivée à l’hôpital,il  a fait un AVC.  Fort heureu-sement, il a été pris en chargeau niveau des urgences duCHU Béni Messous.

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.

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-à-
porter 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.

LE TUEUR DE L’INFIRMIÈRE DU CHU BENI MESSOUS EN DÉTENTION PROVISOIRE 

L’aveu, la meilleure des preuves

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

«D’où détenez-vous
cet argent ?»

ILS PUBLIAIENT DES
FAKE-NEWS SUR
FACEBOOK: 
UN EX-DÉPUTÉ, DES
AVOCATS ET DES
EMPLOYÉS DE BANQUE
IMPLIQUÉSLe juge d'instruction près lePôle pénal national de luttecontre la criminalité en lienavec les Technologies de l'In-formation et de la Communica-tion (TIC) a ordonné en fin desemaine, le placement de troismis en cause en détention pro-visoire et de deux autres souscontrôle judiciaire, pour leurimplication dans une affaireliée à la publication et à la dif-fusion sur Facebook de fake-news attentatoires à l'ordrepublic.
IL S’AGIT DE : 1- (D.S.A.M.), administrateurde la page qui se trouve dansun pays étranger ; 2- (M.A.A.),ancien parlementaire proprié-taire d'un bureau d'études ; 3-

(M.A.Y.N.), employé du bureaud'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 deChlef. Les accusés susmention-nés ayant été poursuivis envertu d'une demande initialed'ouverture d'une informationjudiciaire pour atteinte à l'inté-grité et à l'unité territoriales,publication et diffusion délibé-rée auprès du public de faussesinformations susceptibles deporter atteinte à l'ordre public,abus de fonction, divulgationde secret professionnel etremise d'un document émispar une administrationpublique à un individu n'yayant pas droit.
CONCOURS D’ACCÈS
À LA FORMATION POUR
L’OBTENTION DE LA
CAPAAvec le Ministère de l’Ensei-gnement Supérieur et de laRecherche Scientifique etl’Union Nationale des Ordres

des Avocats, le Ministère de laJustice annonce l’ouvertured’un concours d’accès à la for-mation pour l’obtention duCertificat d’Aptitude à la Pro-fession d’Avocat « CAPA », les17 et 18 septembre. Leconcours est ouvert à toutepersonne désireuse derejoindre la profession d’avo-cat et réunissant les conditionsrequises.Le dépôt des dossiers de candi-dature se fera durant la pério-de comprise entre le 02 et le 16juillet 2022 au niveau desfacultés de droit de Batna,Béjaïa, Biskra, Blida 2, Tlem-cen, Tizi-Ouzou, Alger 1, Sétif 2,Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Cons-tantine 1, M’sila, Ouargla, Oran,Bordj-Bou-Arréridj.
FORMATION AU PROFIT
DES MAGISTRATSLe Ministère de la Justiceannonce des actions de forma-tion programmées en Algérieau profit des magistrats, descadres et des fonctionnaires du26 au 30 juin 2022.

ACCUSÉ, LEVEZ-VOUS!

AUJOURD’HUI :
LA COUR
DE CASSATION
 Beaucoup de journalistes ne dis-tinguent pas avec précision lestermes juridiques et leur signification.D’où la nécessité de maîtriser le dic-tionnaire et la terminologie en usagechez les avocats, les magistrats, etdans les tribunaux, de manière géné-rale. La Cour de cassation est la juri-diction la plus élevée de l'ordre judi-ciaire. Elle est, dans ce dernier, le pen-dant du Conseil d'État dans l'ordreadministratif. C'est une juridictionpermanente.Cette Cour peut prononcer la cassa-tion et l'annulation des décisions dejustice qui ont été rendues au prixd'une méconnaissance de la loi, ou, àl'inverse, rejeter le pourvoi, rendantdéfinitive la décision attaquée.La Cour de cassation est donc le « jugedu droit » : elle s'assure uniquementde ce que, à la lecture des motifs de ladécision frappée de pourvoi, la loi aété correctement appliquée aux faitstels qu'ils ont été constatés par lesjuges du fond : « Le pourvoi en cassa-tion tend à faire censurer par la Courde cassation la non-conformité dujugement qu'il attaque aux règles dedroit. » Les faits ne peuvent donc plusêtre discutés devant la Cour de cassa-tion. Elle n'est pas dotée d'une pléni-tude de juridiction, si bien qu'elle neconstitue pas un troisième degré dejuridiction (chaque degré de juridic-tion supposant une plénitude de juri-diction, c'est-à-dire le pouvoir dejuger en droit et en fait).La Cour de cassation comprend sixchambres, et il n'y a qu'une seule Courde cassation généralement dans unejuridiction : elle est, en effet, une courrégulatrice dont l'office est de faire ensorte que le droit soit appliqué de lamême façon sur l'ensemble du terri-toire.

LE DICO JURIDIQUE
DU JOURNALISTE :

INFOS NEWS

Quatrième de la secondesérie, l’athlète de 25 ans aréalisé le 7e meilleurtemps de la séance du matinavec un chrono de 4.27.52.Concernant les autres nageursalgériens, ils sont passés à latrappe. Amel Melih (25.59) etNesrine Medjahed (28.44) ontfini 4e et 6e de leurs séries res-pectives du 50m papillon.Moncef Balamane (28.90) etYoucef Bouzouina (30.48) ontterminé bons derniers desséries du 50m brasse, alorsque Sihem Midouni a nagé le200m nage libre en 2.11.14. Au200m dos dames,  ZitouniImene Kawthar et BenchadliJihane n’ont pas réussi égale-ment à s’extirper des séries.Elles ont réalisé, respective-ment, un temps de 2:21.88 et

2:24.17, idem pour le duoFares Benzidoun (52.48) etMehdi Nazim Benbara (52.78)qui a échoué à son tour dans satentative d’atteindre la finaledu 100m nage libre. Chouchar
tentera ce soir d’offrir à l’Algé-rie sa première médaille dansces joutes lors de la finale pro-grammée à 18:59. Pour rappel,Jaouad Syoud et Abdellah Ard-joun se sont qualifiés vendre-

di, respectivement pour lesfinales du 50m papillon et100m dos, toutefois, ils se sontcontentés de la 8e et dernièreplace.
A. D.
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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).

La boxeuse algérienne BoualemRoumaïssa (-48kg) a remportéla médaille d’or du tournoi desJeux méditerranéens de boxe, enbattant la Turque Ayse Cagirir(2-1), avant-hier au Palais desexpositions à Hai M’dina J'dida(Oran). La première algérienne

engagée dans cette journée desfinales, Roumaïssa Boualem, aéprouvé d’énormes difficultésdans son duel face à la TurqueAyse Cagiri, championne dumonde de la catégorie, très à l’ai-se dans son style de boxe et plusprécise dans ses coups. L’Algé-

rienne de 26 ans qui vient justede concourir dans cette catégo-rie du poids, et ce, après avoirparticipé dans celle des 52 kglors des JO 2020 de Tokyo, a tenutête à une excellente boxeuse,classée numéro 1 mondiale aurancking de l’Association inter-

nationale de boxe (IBA). Au troi-sième round, le juge-arbitre acompté pour la Turque, Cagiri,donnant l’avantage à l’Algérien-ne qui est revenue de loin danscette finale. " Je suis très conten-te d’offrir au peuple algériencette première médaille d’or. Ce

n’était pas du tout facile pourmoi de contrôler la Turque,championne du monde. Au pre-mier round, j’étais mené, maisgrâce au public oranais, j’ai purevenir dans cette finale.", adéclaré la native de Cheffa à l’is-sue de sa victoire. A. D.

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

JM ORAN 2022 - NATATION (2E J)  

Ramzi Chouchar en finale
du 400m X 4 nages

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
(16.90m). AA..DD..

JM/BASKET 3X3 (MESSIEURS) 

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE
EN QUARTS
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
place Sidi M’Hamed d’Oran. RR..SS..

La sélection algérienne d’athlétisme adécroché trois nouvelles médailles, dontune en or, œuvre du sauteur en hauteurBilal Afer, avant-hier, pour le compte dela 2e journée des épreuves d’athlétismedes Jeux méditerranéens Oran 2022,portant ainsi sa moisson à sept bre-loques (3 or, 4 bronze).La surprise de cette journée est venue dujeune sauteur Bilal Afer (21 ans), qui adominé le concours de la hauteur enfranchissant une barre de 2.24m à sontroisième essai, pulvérisant au passageson record personnel qui était à 2.16m."C’était un concours difficile face à desconcurrents de niveau mondial dont le

Syrien Ghazal, finaliste des Jeux olym-piques. Je remercie le public oranais quia fortement contribué à ce sacre", adéclaré Afer. "Cette médaille vientrécompenser des années de travailacharné avec mon entraîneur. Je suis trèscontent, et vive l’Algérie !", a-t-il ajouté.La médaille d’argent du concours mascu-lin de la hauteur des JM d’Oran est reve-nue au Syrien Majdeddine Ghazal (2.22m), qui a dépassé d’un essai l’autre Algé-rien Hichem Bouhanoune, médaillé debronze. Un peu plus tôt, c’est le hurdleralgérien Abdelmalik Lahoulou, qui s’esthissé sur la troisième marche du podiumdu 400m haies des Joutes d’Oran. Après

un bon départ Lahoulou (30 ans) estsorti en tête de la course dans le derniervirage, mais un mauvais passage de haiesur la ligne droite lui a été fatidique, ter-minant à la troisième place avec untemps de 48.87. La médaille d’or du400m haies des JM est revenue au TurcYasmani Copello Escobar (48.27), alorsque celle en argent a été l’œuvre duFrançais Ludvy Vaillant (48.83)."Les JM d’Oran sont une étape de prépa-ration importante en prévision des Mon-diaux, prévus dans 15 jours aux Etats-Unis, ou je compte réaliser une bonneperformance", a estimé le championalgérien. Cette deuxième journée a éga-

lement été marquée par les qualifica-tions des coureurs algériens YacineHethat et Djamel Sedjati en finale du800m, prévue dimanche, et des sprintersAnnas Hammouni et Abdenour Bendje-maa en finale du 400m, programméesamedi. A l’issue des épreuves de la 2ejournée, l'athlétisme algérien porte samoisson à sept médailles (3or, 4 bronze),après celles en or de Bilal Tabti sur 3.000m steeple et Mohamed Yasser Triki auconcours du triple saut, auxquelless'ajoutent les deux en bronze de ZouinaBouzebra au lancer du marteau etHichem Bouchicha sur 3.000m steeple.
APS

JM/ATHLÉTISME (2E J) 
Trois nouvelles médailles pour l’Algérie

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 -
66kg. RR..SS..
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Par  Youcef Salami 

L’Organisation des paysexportateurs de pétroleet ses alliés, désignéssous le nom « Opep+« , ontdécidé, lors de leur 30èmeréunion ministérielle tenue,jeudi, 30 juin,  d’augmenter laproduction pétrolière totalede l’alliance de 648.000barils/jour en août prochain,selon le communiqué final dela réunion. Les 23 pays del’Opep+ (13 membres del’Opep et 10 pays produc-teurs non membres) ont ainsiopté, pour août prochain,pour le maintien du mêmeseuil de la hausse de la pro-duction, décidé en début dejuin, pour le mois de juillet. Ils’agit d’une hausse plusimportante que celle appli-quée depuis la mise en œuvred’un plan d’augmentationgraduelle décidé en juillet2021. Depuis août 2021, laproduction de l’Opep+ aug-mentait mensuellement de400.000 barils/jour avant depasser à 432.000 barils/jour,puis 648.000 barils/jourrécemment. Selon le commu-niqué final, la 31ème réunionministérielle de l’Opep+ setiendra le 3 août 2022.  L’Al-gérie augmentera sa produc-tion journalière de pétrole de16.000 barils en août pro-chain, a indiqué jeudi leministre de l’Energie et desMines, Mohamed Arkab, dansune déclaration à la presse àl’issue de la 30ème réunionministérielle de l’Organisa-tion des pays exportateurs depétrole et leurs alliés(Opep+). Cette hausse, a-t-ilajouté,  « nous permettra d’at-teindre un niveau de produc-tion de 1,055 millionbarils/jour en août ». Enn’augmentant que légère-

ment sa production, l’Opep+souhaiterait maintenir sastratégie de relèvementmodeste de sa production,initiée en mai 2021 dans uncontexte de reprise, après descoupes drastiques pour sur-monter le choc de la pandé-mie de Coronavirus. Certes, lademande pétrolière mondialese reprend, mais le contextegéopolitique actuel imposedes mesures prudentes. Etdans pareil contexte,  les paysde l’Organisation des paysexportateurs de pétrole(Opep) et leurs alliés sontappelés  à renforcer la coopé-ration, dans l’intérêt de la sta-bilité du marché pétrolier.Des observateurs évoquentaujourd’hui des incertitudesliées aux développements

géopolitiques et les consé-quences possibles pour lemarché pétrolier. Aussi,l’Opep a encouragé sesmembres  signataires de laDéclaration de coopération(DoC) à continuer de coopé-rer à travers ce « cadre histo-rique », et ce, dans l’intérêt dela stabilité du marché pétro-lier et de la croissance écono-mique. Elle a souligné qu’ilest vital que les marchés del’énergie se stabilisent, tantpour les producteurs quepour les consommateurs,comme cela a été le cas pen-dant la pandémie. Et d’ajou-ter : l’Organisation  exhorteles dirigeants mondiaux àcontinuer de soutenir le typede multilatéralisme présentédans la Déclaration de coopé-

ration, afin d'assurer un fluxd'énergie sans entrave, stableet sûr vers le monde entier.Les prix du pétrole sontrepartis à la hausse vendredi1er juillet,  soutenus par desinterruptions de productionen Libye et en Equateur, maisaussi par la perspective d'unlong week-end férié de dépla-cements aux États-Unis.Ainsi, le baril de Brent de lamer du Nord pour livraisonen septembre, dont c'est lepremier jour d’utilisationcomme contrat de référence,a terminé en hausse de2,38% à 111,63 dollars. Lebaril de West Texas (WTI),pour livraison en août, agrimpé plus fortement, de2,52% à 108,43 dollars.
Y. S.

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. 

PÉTROLE   

L’Opep+ maintient le cap  

Les lauréats de ce prix orga-nisé par l'Entreprise natio-nale de communication,d'édition et de publicité(ANEP), sous le haut patronagede Monsieur le Président de laRépublique, ont été distinguéslors d'une cérémonie organiséeau Centre international desconférences (CIC) Abdelatif-Rahal.La cérémonie s'est déroulée enprésence de membres du Gou-vernement, du conseiller duPrésident de la République,Hamid Lounaouci, ainsi que desfigures de la scène culturelle etmédiatique.Dans son allocution prononcéeà l’occasion, le ministre de laCommunication, MohamedBouslimani, a souligné que leGrand Prix Assia-Djebar, est un"évènement littéraire marquantqui bénéficie du haut patronagedu Président de la République,M. Abdelmadjid Tebboune",consacrant ainsi son intérêtpour l’innovation, l’excellenceet la création...".Il a, ajouté que la sixième édi-tion de ce prix, coïncide avec lacélébration du 60e anniversairedu recouvrement de la souve-raineté nationale et de la jeu-nesse et entame "l’ère de l’Algé-rie nouvelle".Le ministre a rappelé que l'écri-vaine Assia Djebar, icône de lalittérature algérienne, s’estrévoltée contre le colonialismefrançais à travers la parole etses "positions constantes" enfaveur de l'Algérie. La roman-cière, a-t-il dit, a contribué, àtravers ses œuvres littéraires etcinématographiques, au "com-

bat libérateur des Algérienspour l’indépendance et à s’ou-vrir sur l’Autre".Pour sa part, la ministre de laCulture et des Arts, Soraya Mou-loudji, a indiqué que ce prixporte le nom de l'une desgrandes figures qui ont investil’histoire dans son œuvre en yinjectant une esthétique dans lestyle et un verbe loquace.La Présidente-directrice géné-rale de l’Entreprise nationale decommunication, d’édition et depublicité (ANEP), SihamDerardja, a rappelé que la remi-se de ce prix, portant le nom

d'une des grandes romancièresalgériennes, intervient àquelques jours de la commémo-ration du 60e anniversaire del’indépendance, saluant legrand intérêt de M. le Présidentde la République pour la cultureet la littérature.Mme Derardja a relevé au pas-sage que cette édition a connula participation d’auteurs étran-gers.Pour sa part, l’enseignant uni-versitaire Mohamed Ouzaghla,membre du jury, a relevé lehaut niveau de l’écriture roma-nesque des travaux en lice pour

la sixième édition qui a connu laparticipation de 158 romanspubliés en Algérie entre 2020 et2022. Le jury, présidé par l’aca-démicien Abdelhamid Bou-rayou, a noté une innovationdans les styles d’écriture descandidats, parmi les jeunesauteurs qui ont exploré, dans laplupart, l’histoire de l’Algérie àtravers ses différents périodes,l’identité, le patrimoine lacondition de la femme, entreautres. Le jury a recommandé,par ailleurs la traduction desromans primés vers les deuxlangues nationales ainsi que les

langues étrangères. En recon-naissance à l’intérêt accordépar le Président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, à la culture et la littérature,un trophée, reçu par sonConseiller Hamid Lounaouci, luia été décerné.Un total de 158 romans ont étéproposés par 51 éditeurs algé-riens dont 6 titres en arabe, 13en tamazight et 76 autres enfrançais pour l'édition 2022 decette distinction littéraire. Uneliste finaliste de 13 titres a étéretenue par le jury.
D. M.

Le public de la ville d'Oran et ses visi-teurs ont eu le plaisir de renouer avecles traditions théâtrale les plus typiquesde la région à la faveur des premièresJournées du théâtre de rue, un clin d'œilà des monuments du 4e Art algérien,comme Abdelkader Alloula, Ould Abder-rahmane Kaki ou encore Kateb Yacine.Dans le cadre du programme cultureld'accompagnement des 19e Jeux médi-terranéens d'Oran qui se poursuiventjusqu'au 6 juillet prochain, le Théâtrerégional d'Oran Abdelkader-Alloula achoisi de revenir au théâtre populairede la halqa pour investir les rues de laville et aller au plus près du public et desenfants.Avec une riche programmation d'unedizaine de spectacles par jour dans lesplaces publiques, les Journées duthéâtre de rue ont ravivé la tradition duthéâtre populaire et du théâtre de lahalqa si chers à des icônes du théâtrealgériens à l'instar des regrettés Abdel-kader Alloula, Ould Abderrahmane Kakiou encore Kateb Yacine.Cette forme d'expression théâtraleancienne et peu exigeante sur le plan

logistique, permet au 4e art de se rap-procher au plus du public de la capitalede l'ouest et d'apporter une toucheartistique visible à ce grand rendez-vous sportif.S'inspirant principalement de la tradi-tion du Goual (conteur populaire), de lahalqa et du théâtre populaire dévelop-pé, entre autres, par Kateb Yacine, lethéâtre de rue, qui compte principale-ment sur la prestation du comédien etsur le costume, peut se permettre le luxede se produire en tous lieux sans aucuneexigenceLe Tro a sélectionné des sites comme lesquartiers de Sidi El Houari, Derb, HaiEssabah, la place du 1er Novembre, leJardin méditerranéen ou encore le Frontde mer pour accueillir cette manifesta-tion qui prévoit également des repré-sentations dans des cafés populaires etdes trains.C'est sur les quais de la gare ferroviaired'Oran ou dans les wagons du trainreliant Oran à Ain Timouchent que leconteur Mahi Seddik a présenté sonspectacle élaboré pour l'occasion, "SiOran m'était contée" alors que l'une des

figures du théâtre de marionnettes KadaBensemicha faisait le bonheur des petitset grands dans les jardins de la ville.D'autre part, le comédien Samir Bouan-nani a assuré un atelier de formationpour un groupe de jeunes amateurs duthéâtre et d'étudiants pour pouvoirfamiliariser ces comédiens en deveniravec la pratique et le contact du publicet assurer la réussite du projet de for-mation et de pérennisation de cet mani-festation, établi par le directeur du TROMourad Senouci.

Le Tro, candidat à un classement aupatrimoine national, abrite égalementjusqu'au 5 juillet les première Journéesdu théâtre méditerranéen avec la parti-cipation de troupes en provenance deTunisie, d'Italie, d'Egypte, et de Franceen plus de représentations algériennes.Ces troupes étrangères devront égale-ment animer des ateliers de formation àl'adresse des étudiants ayant participéaux représentations de rue.
APS

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.

GRAND PRIX ASSIA-DJEBAR DU ROMAN  

Abdallah Kerroum, Muhend Akli Salhi
et Mohamed Abdallah lauréats

Le « Grand Prix Assia-Djebar du roman », plus haute distinction littéraire en Algérie, attribuée à des auteurs d’expression française,
arabe et amazighe, a été décerné cette année à Abdallah Kerroum pour son roman en langue arabe "Ettarhane" publié aux éditions
Khayal, Muhend Akli Salhi pour son oeuvre en Tamazight "Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin" (ed.Imtidad) et au jeune et talentueux
romancier d’expression française, Mohamed Abdallah, pour son roman "Le vent a dit son nom" ( ed.APIC).

FAIRE  DE 2022 L’ANNÉE DE L’INSULINE ET DES TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES
Le  ministre  de  l’Industrie  pharmaceutique  s’y  engage  

ORAN
Le théâtre de rue pour aller au plus près du public

LES BELLES NUITS DE TIGZIRT 
LE GRAND RETOUR Les belles nuits de Tigzirt font leurgrand retour. L’affiche officielle du pro-gramme de la grande scène de la 3èmeédition vient d’être révélée.Du 28 juillet au 06 août 2022, les nuitsde cette ville touristique vont vibrer aurythme de différentes musiques algé-riennes. Alaoua, Takfarinas, l’Algerinoet le grand Lounis Ait Menguellet vontse succéder sur la scène pour égayer les

belles nuits de Tigzirt (40 km au nordde Tizi Ouzou) en mal de récréation.Après deux années d’absence suite auxconditions sanitaires, « nous préparonspour vous une édition exceptionnelle,pleine de surprises, qui vont fairevibrer votre été. Que vous soyez plutôtpieds dans l’eau, ou soirées musicales,tout est prévu afin de vous offrir unemeilleure expérience qui fera que Tig-zirt soit votre meilleure destination »,annonce un communiqué des organisa-teurs.
Meriem D.

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
réserves internationales.  Y. S.

LA CHINE,
PREMIER
CRÉANCIER DE
HUIT PAYS
AFRICAINS 
La Chine est le premier créancier de
huit pays africains éligibles à l’initiati-
ve 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 Républi-
que du Congo et 34% de celle de
l’Angola. Les autres pays du conti-
nent 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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Par Youcef Salami 

Le Fonds national d’inves-tissement (FNI) a rachetéla totalité des actions dugroupe Veon au sein de l’opé-rateur mobile Djezzy, et ce,en vertu d’un accord de ces-sion signé entre les deux par-ties. C’est ce qu’a annoncél’opérateur mobile Djezzydans un communiqué rendupublic vendredi 1er juillet.Veon détenait 45,57% desparts dans Djezzy et l’Etatalgérien en détenait 51%.Désormais, à la faveur de cetaccord, l’Algérie détient laquasi-totalité des actionsdans Djezzy, soit 96,57%.Ainsi, le groupe Veon décidede quitter l’Algérie et devendre la totalité de ses partsà l’Etat algérien. Le communi-qué a précisé que «le FNIannonce le rachat de la totali-té des actions du groupeVEON détenues dans Djezzy,et ce, en vertu d’un accord decession signé entre les deuxparties après plusieurs moisde discussions empreintesd’un esprit très élevé de res-ponsabilité ayant commeligne directrice le maintiende la stabilité et de la perfor-mance de l’entreprise». Lamême source explique que«cet accord qui intervient à laveille du 60e anniversaire dela fête de l’indépendancenationale, permet au FNId’acquérir les actions deVeon », ajoutant : «Durantplus de sept ans à la tête dumanagement de Djezzy, Veona contribué aux côtés du FNIau développement technolo-gique de l’entreprise et àl’amorce d’un processus dedigitalisation à la faveur del’évolution de l’internetmobile dont les usages sesont généralisés à l’ensembledes secteurs économiques etdans la vie quotidienne desAlgériens. Pour cela, le FNI,ainsi que l’ensemble du per-sonnel de Djezzy, lui adres-sent leurs vifs remercie-ments ».  Avec ces nouvellesparts, le FNI compte, selon la

même source, « préserver lasolidité de la gouvernance dela société tout en s’engageantà poursuivre son soutien auplan de développement deDjezzy afin de maintenir lecap de la croissance et garan-tir sa pérennité et sa rentabi-lité ». De son côté, Djezzy, fortde l’appui du FNI, « s’engageaussi à contribuer à l’émer-gence des startups et d’uneéconomie basée sur la con-naissance et à développerdavantage son réseau afind’améliorer la qualité de sesservices ». En d’autres ter-mes, «une nouvelle étapecommence pour Djezzy dontle personnel, formé de com-pétences algériennes, n’auraaucune peine à relever le défiet à faire de leur entrepriseun modèle en termes de ges-tion et de qualité de services.Le FNI avait finalisé, en 2015,l’acquisition de 51% dansOTA (Djezzy) pour un mon-

tant de 2,6 milliards de dol-lars dont le financement avaitété réalisé à travers un em-prunt obligataire d’un mon-tant de 160 milliards de DA àraison de 100.000 DA parobligation. La durée de l’em-prunt obligataire est de dixans.  La BEA est le principalsouscripteur de cet empruntinstitutionnel, et ce, à hauteurde 50% pour un montant de80 milliards de DA, le reste dumontant de l'emprunt, soit 80milliards de DA, a été souscritpar les autres banques publi-ques (à l’exception de laBanque de développementlocal, BDL), ainsi que par lesdeux banques privées SociétéGénérale et BNP Paribas etpar deux compagnies d’assu-rance publiques qui sont laCAAR et la CAAT. L’empruntest constitué de deuxtranches de 80 milliards deDA chacune, dont l’une estassortie d’un taux d’intérêt

annuel de 4% contre 5%pour l’autre tranche. Avec160 milliards de DA, cetemprunt est le plus impor-tant jamais lancé sur le mar-ché financier algérien. A rap-peler que suite à cette opéra-tion, le FNI est, désormais, enpartenariat avec Global Télé-com Holding (GTH), une filia-le majoritairement détenuepar la société russe Vimpel-Com (futur Veon),  selon lesmodalités définies par lepacte d’actionnaires concluentre les parties. En termesde gouvernance, ce pacte lais-se à VimpelCom le manage-ment opérationnel d'OTA etconfère au FNI des droits deveto sur les grandes déci-sions stratégiques. Le FNIavait signé, en avril 2014, àParis, le contrat d'achat d'ac-tions pour l'acquisition d'uneparticipation de 51% dans lasociété OTA. 
Y. S.

AU TERME DE LONGUES NÉGOCIATIONS

Djezzy passe dans le giron de l’Etat 
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%.
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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

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

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.

L’Afrique, le continent des jeunes

PRODUITS ANTICANCÉREUX
EN ALGÉRIE

SAIDAL INSTALLE
UN PREMIER
LABORATOIRE
DE CONTRÔLE DE
QUALITÉ   

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 »,
rappelle le ministère. R. E.

Le directeur général de la Caisse nationalede mutualité agricole (CNMA), Cherif Ben-habilès, a été élu vice-président de l’Organi-sation africaine des assurances (OAA), àl’occasion de la tenue, jeudi, 30 juin, à Nai-robi, de l’Assemblée générale de l’OAA,peut-on lire dans un communiqué diffusépar la Caisse de mutualité.  Par la même

occasion, la CNMA a été également élue aucomité exécutif de l’OAA qui va tenir sa pro-chaine assemblée générale en Algérie enmai 2023, est-il ajouté dans le communiqué.Par ailleurs, une série de mesures ont étéprises à la faveur de cette Assemblée géné-rale, dont on peut citer le changement dustatut de cette Organisation régionale.

L’OAA va devenir une organisation interna-tionale. Les participants à la réunion de Nai-robi ont également formulé des recomman-dations dont la promotion des assurancesdans le continent Africain. Ils ont égalementplaidé pour une plus grande implication despouvoirs publics dans le soutien du secteurdes assurances. Y. S.

ORGANISATION AFRICAINE DES ASSURANCES (OAA) 
Le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président
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Par Youcef Salami 

Le Fonds national d’inves-tissement (FNI) a rachetéla totalité des actions dugroupe Veon au sein de l’opé-rateur mobile Djezzy, et ce,en vertu d’un accord de ces-sion signé entre les deux par-ties. C’est ce qu’a annoncél’opérateur mobile Djezzydans un communiqué rendupublic vendredi 1er juillet.Veon détenait 45,57% desparts dans Djezzy et l’Etatalgérien en détenait 51%.Désormais, à la faveur de cetaccord, l’Algérie détient laquasi-totalité des actionsdans Djezzy, soit 96,57%.Ainsi, le groupe Veon décidede quitter l’Algérie et devendre la totalité de ses partsà l’Etat algérien. Le communi-qué a précisé que «le FNIannonce le rachat de la totali-té des actions du groupeVEON détenues dans Djezzy,et ce, en vertu d’un accord decession signé entre les deuxparties après plusieurs moisde discussions empreintesd’un esprit très élevé de res-ponsabilité ayant commeligne directrice le maintiende la stabilité et de la perfor-mance de l’entreprise». Lamême source explique que«cet accord qui intervient à laveille du 60e anniversaire dela fête de l’indépendancenationale, permet au FNId’acquérir les actions deVeon », ajoutant : «Durantplus de sept ans à la tête dumanagement de Djezzy, Veona contribué aux côtés du FNIau développement technolo-gique de l’entreprise et àl’amorce d’un processus dedigitalisation à la faveur del’évolution de l’internetmobile dont les usages sesont généralisés à l’ensembledes secteurs économiques etdans la vie quotidienne desAlgériens. Pour cela, le FNI,ainsi que l’ensemble du per-sonnel de Djezzy, lui adres-sent leurs vifs remercie-ments ».  Avec ces nouvellesparts, le FNI compte, selon la

même source, « préserver lasolidité de la gouvernance dela société tout en s’engageantà poursuivre son soutien auplan de développement deDjezzy afin de maintenir lecap de la croissance et garan-tir sa pérennité et sa rentabi-lité ». De son côté, Djezzy, fortde l’appui du FNI, « s’engageaussi à contribuer à l’émer-gence des startups et d’uneéconomie basée sur la con-naissance et à développerdavantage son réseau afind’améliorer la qualité de sesservices ». En d’autres ter-mes, «une nouvelle étapecommence pour Djezzy dontle personnel, formé de com-pétences algériennes, n’auraaucune peine à relever le défiet à faire de leur entrepriseun modèle en termes de ges-tion et de qualité de services.Le FNI avait finalisé, en 2015,l’acquisition de 51% dansOTA (Djezzy) pour un mon-

tant de 2,6 milliards de dol-lars dont le financement avaitété réalisé à travers un em-prunt obligataire d’un mon-tant de 160 milliards de DA àraison de 100.000 DA parobligation. La durée de l’em-prunt obligataire est de dixans.  La BEA est le principalsouscripteur de cet empruntinstitutionnel, et ce, à hauteurde 50% pour un montant de80 milliards de DA, le reste dumontant de l'emprunt, soit 80milliards de DA, a été souscritpar les autres banques publi-ques (à l’exception de laBanque de développementlocal, BDL), ainsi que par lesdeux banques privées SociétéGénérale et BNP Paribas etpar deux compagnies d’assu-rance publiques qui sont laCAAR et la CAAT. L’empruntest constitué de deuxtranches de 80 milliards deDA chacune, dont l’une estassortie d’un taux d’intérêt

annuel de 4% contre 5%pour l’autre tranche. Avec160 milliards de DA, cetemprunt est le plus impor-tant jamais lancé sur le mar-ché financier algérien. A rap-peler que suite à cette opéra-tion, le FNI est, désormais, enpartenariat avec Global Télé-com Holding (GTH), une filia-le majoritairement détenuepar la société russe Vimpel-Com (futur Veon),  selon lesmodalités définies par lepacte d’actionnaires concluentre les parties. En termesde gouvernance, ce pacte lais-se à VimpelCom le manage-ment opérationnel d'OTA etconfère au FNI des droits deveto sur les grandes déci-sions stratégiques. Le FNIavait signé, en avril 2014, àParis, le contrat d'achat d'ac-tions pour l'acquisition d'uneparticipation de 51% dans lasociété OTA. 
Y. S.

AU TERME DE LONGUES NÉGOCIATIONS

Djezzy passe dans le giron de l’Etat 
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%.
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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

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

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.

L’Afrique,  le  continent  des  jeunes

PRODUITS ANTICANCÉREUX
EN ALGÉRIE

SAIDAL INSTALLE
UN PREMIER
LABORATOIRE
DE CONTRÔLE DE
QUALITÉ   

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 »,
rappelle le ministère. R. E.

Le directeur général de la Caisse nationalede mutualité agricole (CNMA), Cherif Ben-habilès, a été élu vice-président de l’Organi-sation africaine des assurances (OAA), àl’occasion de la tenue, jeudi, 30 juin, à Nai-robi, de l’Assemblée générale de l’OAA,peut-on lire dans un communiqué diffusépar la Caisse de mutualité.  Par la même

occasion, la CNMA a été également élue aucomité exécutif de l’OAA qui va tenir sa pro-chaine assemblée générale en Algérie enmai 2023, est-il ajouté dans le communiqué.Par ailleurs, une série de mesures ont étéprises à la faveur de cette Assemblée géné-rale, dont on peut citer le changement dustatut de cette Organisation régionale.

L’OAA va devenir une organisation interna-tionale. Les participants à la réunion de Nai-robi ont également formulé des recomman-dations dont la promotion des assurancesdans le continent Africain. Ils ont égalementplaidé pour une plus grande implication despouvoirs publics dans le soutien du secteurdes assurances. Y. S.

ORGANISATION AFRICAINE DES ASSURANCES (OAA) 
Le DG de la CNMA, Cherif Benhabilès, élu vice-président
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Par Christophe Châtelot

Pour ne rien manquer del’actualité africaine, inscri-vez-vous à la newsletter duMonde Afrique depuis ce lien.Chaque samedi à 6 heures,retrouvez une semaine d’actua-lité et de débats traitée par larédaction du Monde Afrique.A Niamey, la capitale du Niger,sur le site logistique de la baseaérienne projetée (BAP) del’opération française « Barkha-ne », les conteneurs s’empilent.Ils arrivent du Mali voisin, où,depuis le début de l’année, laFrance ferme ses emprises mili-taires les unes après les autres.Les bases de Kidal, Tombouctou,Tessalit, Ménaka ont déjà étérendues aux forces arméesmaliennes. Il ne reste plus que laprincipale, la plus grande, cellede Gao, située à 450 kilomètresau nord de la capitale nigérien-ne.Au moins 5 000 conteneurs,selon un logisticien, devraientavoir été transférés au Nigerd’ici à la fin du mois d’août, aumoyen de convois routiersgéants. Des colonnes protégéespar des éléments aériens – sixdrones armés de fabricationaméricaine Reaper, dix-septhélicoptères et six chasseursbombardiers Mirage 2000-D –stationnés à Niamey, ou N’Dja-mena, au Tchad.Ce déménagement scellera la finde l’opération « Barkhane » tellequ’on la connaissait. Une opéra-tion extérieure classique – «opex », disent les militaires –baptisée, le 1er août 2014, dansle sillage de l’intervention « Ser-val », lancée en 2014 par Fran-

çois Hollande pour stopperl’avancée d’une coalition oppor-tuniste de groupes djihadistesliés à Al-Qaida et d’indépendan-tistes touareg qui avaient entre-pris de tailler en pièces le Mali –une œuvre toujours en cours.Conformément à la décisionannoncée le 16 février par leprésident de la République etchef suprême des armées fran-çaises, Emmanuel Macron, «Barkhane » est morte. Le nomde la nouvelle opération n’estpas encore connu.
«RÉARTICULATION DES
FORCES »Face aux insurrectionsmaliennes, qui nécessitent desréponses politiques, Paris avaitdepuis longtemps pris conscien-ce de la nécessité d’adapter sondispositif au Sahel, taillé pour lalutte antiterroriste. Le premiercoup d’Etat au Mali, en août2020, confirmé quelques moisplus tard par un autre putsch dela même junte, a accéléré letempo.« Le cadre politique et les condi-tions nécessaires pour pour-suivre l’engagement militairefrançais face aux groupes armésterroristes, aux côtés des forcesmaliennes, ne sont plus remplis.La France (…) a donc décidé de

débuter la réarticulation de sesforces hors du territoire malien», peut-on lire sur le site duministère des armées. Les auto-rités maliennes, désormaisalliées à la société de sécuritéprivée russe Wagner, liée auKremlin, veulent voir les forcesfrançaises déguerpir au plusvite.Effet collatéral de la fin de « Bar-khane », l’acte de décès de la «Task Force Takuba » a été signé,vendredi 1er juillet, comme l’aannoncé l’état-major desarmées. Celle-ci était née de lavolonté de la France d’européa-niser son intervention au Sahel.A Bruxelles, Paris avait eu dumal à convaincre ses parte-naires d’envoyer certaines deleurs forces spéciales formerdes unités d’élite maliennes.Avant son « détricotage », selonle mot d’un officier supérieur, «Takuba », placée sous le com-mandement de « Barkhane »,rassemblait des soldats origi-naires de Belgique, de Répu-blique tchèque, du Danemark,d’Estonie, de France, d’Hongrie,d’Italie, des Pays-Bas, du Portu-gal et de Suède. Sa montée enpuissance, avortée, était plani-fiée jusqu’en 2024.C’est tout le dispositif militaire

français qu’il faut donc réorga-niser. Huit ans après « Serval »,il n’y aura bientôt plus un soldatfrançais sur le sol malien. Reste-ront quelque 13 000 casquesbleus de la Mission des Nationsunies pour la stabilisation auMali (Minusma) – l’ONU vient derenouveler son mandat annuel –, qui n’affrontent les groupes dji-hadistes que lorsqu’ils sont atta-qués.
« NIAMEY NE SERA PAS UN
NOUVEAU GAO »Paris refuse de parler d’échecmilitaire au Mali. Mais desleçons ont été tirées. La « Bar-khane » « new look » du Niger, «réarticulé[e] », ne ressemble enrien à ce qu’elle était. Le mouve-ment de conteneurs sur la BAPne signifie pas une translation àl’identique de la base de l’autrecôté la frontière nigéro-malien-ne. Tous ces équipements, oupresque, prendront la directionde la France. « Niamey ne serapas un nouveau Gao », insiste lecommandant en chef adjoint de« Barkhane », Hervé Pierre, quidirige la BAP pour quelquesjours encore et arbore, depuispeu, deux étoiles de général surson treillis camouflage.Les caractéristiques du déploie-ment au Niger du 2e régiment

étranger de parachutistes(REP), qui vient de prendre larelève du 3e régiment de para-chutistes d’infanterie de marine(RPIMa), illustre les change-ments tactiques concoctés parl’état-major français. A peineatterris à Niamey, les légion-naires partiront immédiate-ment vers la frontière malienne.Là, d’ouest en est, sur 300 kilo-mètres, de Labbezenga, sur lesrives du fleuve Niger, jusqu’auxsables d’Ekrafane, les Nigériens,aidés de partenaires étrangers,bâtissent une ligne de défensecontre les incursions djiha-distes.Des postes militaires de recon-naissance renforcés (PMR) ontété construits – ou sont en coursde construction – à Ayorou,Inates, Tiloa et Chinégodar. Lecommandement nigérien pilo-tant l’opération militaire, nom-mée Almahou, est établi à Oual-lam, dans la région de Tillabéri(ouest). Il y a trois ans, Niameyavait déjà tenté pareille entre-prise de renforcement et de sur-veillance de la frontière. Maisles postes avancés, insuffisam-ment renforcés, avaient été sub-mergés par les combattants del’Etat islamique au grand Sahara(EIGS). Le Monde 
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MAINTENIR LA CADENCE
L’Algérie s’est engagéesérieusement dans la réalisation
des 17 objectifs de développement
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
l’emploi. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

COVID 

Le prochain pic épidémique attendu pour fin juillet
Par Hayat GazzaneL'été sera bel et bien placé sous lesigne du Covid. Selon le professeurJean-François Delfraissy, président duConseil scientifique, la septième vaguede contaminations qui déferle actuel-lement sur l'Hexagone, alimentée parle sous-variant BA.5 du variant Omi-cron, devrait se poursuivre encorequelques semaines. « Le pic n'est pasencore là, le pic de contaminations vaêtre probablement plutôt (...) pour finjuillet », a-t-il expliqué ce jeudi matinsur RTL.Le seuil des 100.000 contaminationsquotidiennes a été franchi allègre-ment ces derniers jours. Selon Santépublique France , 124.724 cas positifsont encore été recensés au cours desdernières 24 heures, soit un bond de

60 % en sept jours. Les hospitalisa-tions quotidiennes - 860 en moyenne -demeurent nettement en dessous duniveau de celles des précédentesvagues, mais elles repartent à la haus-se. « Si on regarde ce qui s'est passél'an dernier, où nous avions à la mêmepériode la première vague du variantDelta - alors même qu'on était aussi enété, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoirune vague en été -, le pic s'est produitautour de la fin juillet et ensuite il y aeu un deuxième pic de Delta, qui estsurvenu en octobre et en novembre.On attend un peu la même chose pourBA.5 », a souligné Jean-François Del-fraissy. Ce sous-variant « réapparaî-tra, s'il n'est pas dominé par un nou-veau variant (...), à l'automne », a-t-ilaffirmé.

UN NÉCESSAIRE RAPPEL
VACCINALPas question toutefois de céder à lapanique : BA.5 n'est « pas plus sévèreque les autres », selon le président duConseil scientifique. Des propos étayéspar ceux d'Alain Fischer, président duConseil d'orientation de la stratégievaccinale anti-Covid, au micro de Fran-ce Inter ce jeudi. « Il faut raison garderparce que c'est un virus qui n'est pasplus sévère. Il n'y a pas de données quipermettent aujourd'hui d'affirmer cela», selon lui.Les deux scientifiques rappellent tou-tefois que seuls les vaccins permettentaujourd'hui de contenir la situation.Pour Jean-François Delfraissy, la sep-tième vague « ne va pas gâcher l'étéparce que nous sommes vaccinés », ce

qui devrait permettre au système hos-pitalier de ne pas être débordé par l'af-flux de patients souffrant de formesgraves ou sévères. « Il va y avoir unebalance difficile fin juillet-début aoûtpuisque le pic des hospitalisationsrisque de survenir à ce moment-là.Mais je crois que nous allons tenir, àcondition de reprendre la vaccinationchez les personnes âgées». A ce jour,d'après Alain Fischer, plus de 8 mil-lions de personnes fragiles ou âgéesn'ont toujours pas reçu leur deuxièmedose de rappel (ou quatrième dose).Or, « c'est impératif », insiste-t-il. «Pour les plus jeunes, certains n'ont pasreçu de rappel du tout. Et ne pas avoireu de rappel au regard d'Omicron,c'est ne pas avoir de protection du tout», rappelle-t-il. Les Echos 

Par Fayçal Oukaci

On serait tenté de le croire,d’autant que, comme onpeut l’observer depuis ledébut de la guerre en Ukraine,l’ONU a été carrément mise decôté dans cette guerre de sous-traitance. Dès lors qu’il s’agitde puissances en jeu, l’ONU n’aplus de voix. Ce sont les puis-sants qui s’expriment, qui bou-gent, qui ont le droit à la paro-le. Et aux actes. Pas l’ONU.L’ONU a été instituée le 24octobre 1945 par la ratifica-tion de 51 Etats en remplace-ment de la Société des Nations.Les objectifs premiers de l’or-ganisation sont le maintien dela paix et la sécurité internatio-nale, avec comme points fortsla protection des droits del’homme, l’aide humanitaire, ledéveloppement durable et lagarantie du droit internatio-nal. Sur les 197 Etats qu’ellereconnaît, 193 y sontmembres. L’ONU comptedésormais la quasi-totalité desEtats du monde. Toutefois, lesespoirs suscités au début parla création de cette organisa-tion, aujourd’hui, on peut dire,sans contredit, que la décep-tion est grande dans le monde.Avec seulement 5 pays (Chine,États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) qui sont desmembres permanents duConseil de sécurité de l’ONU

avec un droit de veto, c’est unmode de fonctionnement loind’être démocratique, uneminorité d’Etats bénéficiant dece droit de veto au détrimentdes autres Etats membres. Mais là n’est pas l’essentiel.Son siège, situé au quartier deManhattan, ainsi que sonfinancement, dont Washingtondé-bourse la plus grosse part,font dire à beaucoup d’obser-vateurs que cette organisationest un appendice de la poli-tique étrangère des Etats-Unis.Et ce n’est pas tout à faitinexact. Depuis plusieurs an-nées, les Nations unies con-naissent des problèmes finan-ciers qui mettent les employésonusiens sous pression. Cesproblèmes sont générés par

les arriérés de paiement desÉtats membres parmi lesquelsle plus grand débiteur est lesÉtats-Unis, avec plus de 60 %du total, selon les années. Cequi revient à dire que lessalaires des hauts fonction-naires onusiens dépendent enpartie du financement améri-cain. D’où la difficulté pour unsubalterne de mettre en colèreson employeur, serions-tentésde dire. Il y a moins de troisjours, Biden, qui a réuni unecoalition de plus de 50 paysmembres de l’Otan, décidait defaire don de nouvelles armes àl'Ukraine. Les États-Unis con-tribueront à hauteur de 800millions de dollars en aidemilitaire : 600 réservoirs, 500systèmes d'artillerie, 600 000

obus et 140 000 armes anti-chars. Une résolution pour uneguerre mondiale contre la Rus-sie en dehors de tout cadrejuridique et au nez de l’ONU,dont les objectifs premierssont le maintien de la paix et lasécurité internationale, maisqui n’a pas proféré un seulmot.  L’invasion de l’Irak, Afri-com, l’Afghanistan ou l’envoide          4 000 camions d’armesen-voyés en Syrie pour fairechuter Bachar, ont étéquelques-unes de ces opéra-tions militaires américaines,directes ou de sous-traitance,qui ont abouti à une paralysiede l’instance politique interna-tionale face aux Etats-Unis.Récemment encore, la guerreen Ukraine, puisqu’elle a étédécidée par le Kremlin, autrepuissance planétaire, paraly-sera de même l’ONU. Et si laChine s’avisait demain dereprendre Taiwan par la force,l’ONU serait tout autant para-lysée. Par contre, s’il s’agit dumali, du Niger ou du Congo,l’ONU imposera par la force uncessez-le-feu et déploiera desCasques bleus pour le main-tien de la paix. Ce qui n’est pasmauvais en soi, mais qui faitposer des points d’interroga-tion à longueur de lignes…
F. O.

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 ?

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.

Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, chefsuprême des Forces armées,ministre de la Défense nationa-le, présidera, aujourd’hui, uneréunion du Conseil desministres consacrée à l'examenet au débat de projets de loirelatifs à plusieurs secteurs, aindiqué hier, un communiqué

de la Présidence de la Répu-blique. "Le Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, chef suprême desForces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche, une réunion duConseil des ministres consa-crée à l'examen et au débat deprojets de loi relatifs à la liber-

té syndicale et à l'exercice dudroit syndical, au statut géné-ral de la fonction publique, et àla protection, au contrôle et à latraçabilité du commerce inter-national et local, outre un expo-sé sur les projets de développe-ment des mines de baryte", lit-on dans le communiqué.
I. M.

L’ORGANISATION SERAIT-ELLE JUSTE BONNE À GÉRER LES PETITS CONFLITS AFRICAINS ?

Comment l’ONU a été
disqualifiée par les puissances

Le Niger, «laboratoire» de «Barkhane»

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

Tebboune préside un important Conseil des ministres 

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 1990-
2000. 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 importa-
teurs 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 Républi-
que 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.
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Par Christophe Châtelot

Pour ne rien manquer del’actualité africaine, inscri-vez-vous à la newsletter duMonde Afrique depuis ce lien.Chaque samedi à 6 heures,retrouvez une semaine d’actua-lité et de débats traitée par larédaction du Monde Afrique.A Niamey, la capitale du Niger,sur le site logistique de la baseaérienne projetée (BAP) del’opération française « Barkha-ne », les conteneurs s’empilent.Ils arrivent du Mali voisin, où,depuis le début de l’année, laFrance ferme ses emprises mili-taires les unes après les autres.Les bases de Kidal, Tombouctou,Tessalit, Ménaka ont déjà étérendues aux forces arméesmaliennes. Il ne reste plus que laprincipale, la plus grande, cellede Gao, située à 450 kilomètresau nord de la capitale nigérien-ne.Au moins 5 000 conteneurs,selon un logisticien, devraientavoir été transférés au Nigerd’ici à la fin du mois d’août, aumoyen de convois routiersgéants. Des colonnes protégéespar des éléments aériens – sixdrones armés de fabricationaméricaine Reaper, dix-septhélicoptères et six chasseursbombardiers Mirage 2000-D –stationnés à Niamey, ou N’Dja-mena, au Tchad.Ce déménagement scellera la finde l’opération « Barkhane » tellequ’on la connaissait. Une opéra-tion extérieure classique – «opex », disent les militaires –baptisée, le 1er août 2014, dansle sillage de l’intervention « Ser-val », lancée en 2014 par Fran-

çois Hollande pour stopperl’avancée d’une coalition oppor-tuniste de groupes djihadistesliés à Al-Qaida et d’indépendan-tistes touareg qui avaient entre-pris de tailler en pièces le Mali –une œuvre toujours en cours.Conformément à la décisionannoncée le 16 février par leprésident de la République etchef suprême des armées fran-çaises, Emmanuel Macron, «Barkhane » est morte. Le nomde la nouvelle opération n’estpas encore connu.
«RÉARTICULATION DES
FORCES »Face aux insurrectionsmaliennes, qui nécessitent desréponses politiques, Paris avaitdepuis longtemps pris conscien-ce de la nécessité d’adapter sondispositif au Sahel, taillé pour lalutte antiterroriste. Le premiercoup d’Etat au Mali, en août2020, confirmé quelques moisplus tard par un autre putsch dela même junte, a accéléré letempo.« Le cadre politique et les condi-tions nécessaires pour pour-suivre l’engagement militairefrançais face aux groupes armésterroristes, aux côtés des forcesmaliennes, ne sont plus remplis.La France (…) a donc décidé de

débuter la réarticulation de sesforces hors du territoire malien», peut-on lire sur le site duministère des armées. Les auto-rités maliennes, désormaisalliées à la société de sécuritéprivée russe Wagner, liée auKremlin, veulent voir les forcesfrançaises déguerpir au plusvite.Effet collatéral de la fin de « Bar-khane », l’acte de décès de la «Task Force Takuba » a été signé,vendredi 1er juillet, comme l’aannoncé l’état-major desarmées. Celle-ci était née de lavolonté de la France d’européa-niser son intervention au Sahel.A Bruxelles, Paris avait eu dumal à convaincre ses parte-naires d’envoyer certaines deleurs forces spéciales formerdes unités d’élite maliennes.Avant son « détricotage », selonle mot d’un officier supérieur, «Takuba », placée sous le com-mandement de « Barkhane »,rassemblait des soldats origi-naires de Belgique, de Répu-blique tchèque, du Danemark,d’Estonie, de France, d’Hongrie,d’Italie, des Pays-Bas, du Portu-gal et de Suède. Sa montée enpuissance, avortée, était plani-fiée jusqu’en 2024.C’est tout le dispositif militaire

français qu’il faut donc réorga-niser. Huit ans après « Serval »,il n’y aura bientôt plus un soldatfrançais sur le sol malien. Reste-ront quelque 13 000 casquesbleus de la Mission des Nationsunies pour la stabilisation auMali (Minusma) – l’ONU vient derenouveler son mandat annuel –, qui n’affrontent les groupes dji-hadistes que lorsqu’ils sont atta-qués.
« NIAMEY NE SERA PAS UN
NOUVEAU GAO »Paris refuse de parler d’échecmilitaire au Mali. Mais desleçons ont été tirées. La « Bar-khane » « new look » du Niger, «réarticulé[e] », ne ressemble enrien à ce qu’elle était. Le mouve-ment de conteneurs sur la BAPne signifie pas une translation àl’identique de la base de l’autrecôté la frontière nigéro-malien-ne. Tous ces équipements, oupresque, prendront la directionde la France. « Niamey ne serapas un nouveau Gao », insiste lecommandant en chef adjoint de« Barkhane », Hervé Pierre, quidirige la BAP pour quelquesjours encore et arbore, depuispeu, deux étoiles de général surson treillis camouflage.Les caractéristiques du déploie-ment au Niger du 2e régiment

étranger de parachutistes(REP), qui vient de prendre larelève du 3e régiment de para-chutistes d’infanterie de marine(RPIMa), illustre les change-ments tactiques concoctés parl’état-major français. A peineatterris à Niamey, les légion-naires partiront immédiate-ment vers la frontière malienne.Là, d’ouest en est, sur 300 kilo-mètres, de Labbezenga, sur lesrives du fleuve Niger, jusqu’auxsables d’Ekrafane, les Nigériens,aidés de partenaires étrangers,bâtissent une ligne de défensecontre les incursions djiha-distes.Des postes militaires de recon-naissance renforcés (PMR) ontété construits – ou sont en coursde construction – à Ayorou,Inates, Tiloa et Chinégodar. Lecommandement nigérien pilo-tant l’opération militaire, nom-mée Almahou, est établi à Oual-lam, dans la région de Tillabéri(ouest). Il y a trois ans, Niameyavait déjà tenté pareille entre-prise de renforcement et de sur-veillance de la frontière. Maisles postes avancés, insuffisam-ment renforcés, avaient été sub-mergés par les combattants del’Etat islamique au grand Sahara(EIGS). Le Monde 
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MAINTENIR LA CADENCE
L’Algérie s’est engagéesérieusement dans la réalisation
des 17 objectifs de développement
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
l’emploi. Z. M.

Par Zahir Mehdaoui

COVID 

Le prochain pic épidémique attendu pour fin juillet
Par Hayat GazzaneL'été sera bel et bien placé sous lesigne du Covid. Selon le professeurJean-François Delfraissy, président duConseil scientifique, la septième vaguede contaminations qui déferle actuel-lement sur l'Hexagone, alimentée parle sous-variant BA.5 du variant Omi-cron, devrait se poursuivre encorequelques semaines. « Le pic n'est pasencore là, le pic de contaminations vaêtre probablement plutôt (...) pour finjuillet », a-t-il expliqué ce jeudi matinsur RTL.Le seuil des 100.000 contaminationsquotidiennes a été franchi allègre-ment ces derniers jours. Selon Santépublique France , 124.724 cas positifsont encore été recensés au cours desdernières 24 heures, soit un bond de

60 % en sept jours. Les hospitalisa-tions quotidiennes - 860 en moyenne -demeurent nettement en dessous duniveau de celles des précédentesvagues, mais elles repartent à la haus-se. « Si on regarde ce qui s'est passél'an dernier, où nous avions à la mêmepériode la première vague du variantDelta - alors même qu'on était aussi enété, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoirune vague en été -, le pic s'est produitautour de la fin juillet et ensuite il y aeu un deuxième pic de Delta, qui estsurvenu en octobre et en novembre.On attend un peu la même chose pourBA.5 », a souligné Jean-François Del-fraissy. Ce sous-variant « réapparaî-tra, s'il n'est pas dominé par un nou-veau variant (...), à l'automne », a-t-ilaffirmé.

UN NÉCESSAIRE RAPPEL
VACCINALPas question toutefois de céder à lapanique : BA.5 n'est « pas plus sévèreque les autres », selon le président duConseil scientifique. Des propos étayéspar ceux d'Alain Fischer, président duConseil d'orientation de la stratégievaccinale anti-Covid, au micro de Fran-ce Inter ce jeudi. « Il faut raison garderparce que c'est un virus qui n'est pasplus sévère. Il n'y a pas de données quipermettent aujourd'hui d'affirmer cela», selon lui.Les deux scientifiques rappellent tou-tefois que seuls les vaccins permettentaujourd'hui de contenir la situation.Pour Jean-François Delfraissy, la sep-tième vague « ne va pas gâcher l'étéparce que nous sommes vaccinés », ce

qui devrait permettre au système hos-pitalier de ne pas être débordé par l'af-flux de patients souffrant de formesgraves ou sévères. « Il va y avoir unebalance difficile fin juillet-début aoûtpuisque le pic des hospitalisationsrisque de survenir à ce moment-là.Mais je crois que nous allons tenir, àcondition de reprendre la vaccinationchez les personnes âgées». A ce jour,d'après Alain Fischer, plus de 8 mil-lions de personnes fragiles ou âgéesn'ont toujours pas reçu leur deuxièmedose de rappel (ou quatrième dose).Or, « c'est impératif », insiste-t-il. «Pour les plus jeunes, certains n'ont pasreçu de rappel du tout. Et ne pas avoireu de rappel au regard d'Omicron,c'est ne pas avoir de protection du tout», rappelle-t-il. Les Echos 

Par Fayçal Oukaci

On serait tenté de le croire,d’autant que, comme onpeut l’observer depuis ledébut de la guerre en Ukraine,l’ONU a été carrément mise decôté dans cette guerre de sous-traitance. Dès lors qu’il s’agitde puissances en jeu, l’ONU n’aplus de voix. Ce sont les puis-sants qui s’expriment, qui bou-gent, qui ont le droit à la paro-le. Et aux actes. Pas l’ONU.L’ONU a été instituée le 24octobre 1945 par la ratifica-tion de 51 Etats en remplace-ment de la Société des Nations.Les objectifs premiers de l’or-ganisation sont le maintien dela paix et la sécurité internatio-nale, avec comme points fortsla protection des droits del’homme, l’aide humanitaire, ledéveloppement durable et lagarantie du droit internatio-nal. Sur les 197 Etats qu’ellereconnaît, 193 y sontmembres. L’ONU comptedésormais la quasi-totalité desEtats du monde. Toutefois, lesespoirs suscités au début parla création de cette organisa-tion, aujourd’hui, on peut dire,sans contredit, que la décep-tion est grande dans le monde.Avec seulement 5 pays (Chine,États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) qui sont desmembres permanents duConseil de sécurité de l’ONU

avec un droit de veto, c’est unmode de fonctionnement loind’être démocratique, uneminorité d’Etats bénéficiant dece droit de veto au détrimentdes autres Etats membres. Mais là n’est pas l’essentiel.Son siège, situé au quartier deManhattan, ainsi que sonfinancement, dont Washingtondé-bourse la plus grosse part,font dire à beaucoup d’obser-vateurs que cette organisationest un appendice de la poli-tique étrangère des Etats-Unis.Et ce n’est pas tout à faitinexact. Depuis plusieurs an-nées, les Nations unies con-naissent des problèmes finan-ciers qui mettent les employésonusiens sous pression. Cesproblèmes sont générés par

les arriérés de paiement desÉtats membres parmi lesquelsle plus grand débiteur est lesÉtats-Unis, avec plus de 60 %du total, selon les années. Cequi revient à dire que lessalaires des hauts fonction-naires onusiens dépendent enpartie du financement améri-cain. D’où la difficulté pour unsubalterne de mettre en colèreson employeur, serions-tentésde dire. Il y a moins de troisjours, Biden, qui a réuni unecoalition de plus de 50 paysmembres de l’Otan, décidait defaire don de nouvelles armes àl'Ukraine. Les États-Unis con-tribueront à hauteur de 800millions de dollars en aidemilitaire : 600 réservoirs, 500systèmes d'artillerie, 600 000

obus et 140 000 armes anti-chars. Une résolution pour uneguerre mondiale contre la Rus-sie en dehors de tout cadrejuridique et au nez de l’ONU,dont les objectifs premierssont le maintien de la paix et lasécurité internationale, maisqui n’a pas proféré un seulmot.  L’invasion de l’Irak, Afri-com, l’Afghanistan ou l’envoide          4 000 camions d’armesen-voyés en Syrie pour fairechuter Bachar, ont étéquelques-unes de ces opéra-tions militaires américaines,directes ou de sous-traitance,qui ont abouti à une paralysiede l’instance politique interna-tionale face aux Etats-Unis.Récemment encore, la guerreen Ukraine, puisqu’elle a étédécidée par le Kremlin, autrepuissance planétaire, paraly-sera de même l’ONU. Et si laChine s’avisait demain dereprendre Taiwan par la force,l’ONU serait tout autant para-lysée. Par contre, s’il s’agit dumali, du Niger ou du Congo,l’ONU imposera par la force uncessez-le-feu et déploiera desCasques bleus pour le main-tien de la paix. Ce qui n’est pasmauvais en soi, mais qui faitposer des points d’interroga-tion à longueur de lignes…
F. O.

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 ?

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.

Le Président de la République,Abdelmadjid Tebboune, chefsuprême des Forces armées,ministre de la Défense nationa-le, présidera, aujourd’hui, uneréunion du Conseil desministres consacrée à l'examenet au débat de projets de loirelatifs à plusieurs secteurs, aindiqué hier, un communiqué

de la Présidence de la Répu-blique. "Le Président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune, chef suprême desForces armées, ministre de laDéfense nationale, présidera,dimanche, une réunion duConseil des ministres consa-crée à l'examen et au débat deprojets de loi relatifs à la liber-

té syndicale et à l'exercice dudroit syndical, au statut géné-ral de la fonction publique, et àla protection, au contrôle et à latraçabilité du commerce inter-national et local, outre un expo-sé sur les projets de développe-ment des mines de baryte", lit-on dans le communiqué.
I. M.

L’ORGANISATION SERAIT-ELLE JUSTE BONNE À GÉRER LES PETITS CONFLITS AFRICAINS ?

Comment l’ONU a été
disqualifiée par les puissances

Le Niger, «laboratoire» de «Barkhane»

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

Tebboune préside un important Conseil des ministres 

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 1990-
2000. 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 importa-
teurs 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 Républi-
que 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.
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S E C R E T A I R E A N G L O P H I L E
M T E N N I S M A N N O I T A S S A C U
A F C I N E H C H C F A E S R F U E N L
G A A T S A R E A O M I A N A I C L A T
N N S U E Y V P L I M L T I V R Q E P I
E F M U P L E R D B O E T A I A N U P M
S A O T N T L O A I A O O V T T H C E A
I R E I I I N I R N U T A P E S O I R T
U O E E N N S R E T T I E N A M U E O U
M N N G A C U O T O N T D O P T I G N M
N N L G U E A R C N W U E A F A H P P L
I O E O G F E N O T T T S R R N A E A A
S I E A U S I I T N C R N E U R O P V R
S T N T S F S R E A U A N A M E E C I T
A U E E N E O M T C T A P E H P L E L S
T L D C H A O Q S N N I S M I C T F L E
N I C O K R E B U A E A O T O I E H O C
A D C O F O G B E N C E N N C W M N N A
F C H A T E L A I N I N D U C T I O N A
C O L L U T O I R E E L B A N I M O B A

E N  8  L E T T R E S  :  
Chien originaire de Chine

ABOMINABLE
AMIDONNAGE
AMUSÉ
ANCESTRAL
ANGLOPHILE
BANANERAIE
CAPÉTIEN
CASSATION
CENTRIFUGE
CHÂTELAIN
COHÉSION
COLLUTOIRE
COMPACT
COMPAS
CONFORTABLE
COSINUS
CRYPTE
DESSERT

DILUTION
ECRIVAIN
ENTENDU
ENVAHI
FAITOUT
FANFARON
FANTASSIN
FLEURET
FROMENT
GÉANTE
GUSTATIF
HOMÉOPATHE
INCANTATION
INDUCTION
LOUFOQUE
MAGNÉSIUM
MÉCHANT
NAGEUR

NAIN

NAPPERON

NAVRANT

OBSCUR

OEILLET

PARMESAN

PAVILLON

PÉPITE

PLUS

SALOIR

SECRÉTAIRE

TECKEL

TENNISMAN

TRIQUE

ULTIMATUM

UNITÉ

HORIZONTALEMENT
1- GOBANT - USITES - DEMARCHE - ART - TEL -
RIO - CESSE - REPREND - IL - REMUA - CEREALE
- REA - LESEES - FAN - MERCI - EN - THE - TEND -
OC - BESANCON - OTEE - TUA - DONALD - GAVA -
BRUNCH - POITOU - ICI - COL - ASSIETTES -
REFUSES - AIL - JET - PERSAN - ES - REVEE -
URGERA - PARESSE - COUIC.

VERTICALEMENT
1- MODERERA - EVAPORERA - BELEMENTS -
VOLETER - SAM - PUA - HATAI - VE - NARRA -
MENU - TAUPES - STRIE - LE - CABOSSEES -
CONCERTO - RUSER - EUH - DESCENDU - ISSU -
SEC - REIN - ONCE - ARC - SI - EPEE - DONC -
TANGO - TAS - ASE - TAHITI - EU - PERSIL - NOEL
- CELERI - STELES - CEDAIS - SAC.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- ESPIONNER. 2- SOUCIEUSE. 3- CL -
INVEES. 4- LUC - TERRE. 5- ATONES - ID. 
6- VICES - ANA. 7- AOUT - AIE. 
8- GNETUNS. 9- ES - ENIEME.

VERTICALEMENT
1- ESCLAVAGE. 2- SOLUTIONS. 3- PU -
COCUE. 4- ICI - NETTE. 5- OINETES - UN. 
6- NEVES - AMI. 7- NUER. 8- ESERINE. 
9- RESEDA - DE.

BIFFE-TOUT  : VERMOUTH

Horizontalement
1- Action de fignoler. 2- Qui n'ont pas reçu de solu-
tion. 3- Saveur d'un aliment - Terres 
entourées d'eau. 4- La page des gros titres - Qui
est couramment employé. 5- Montré sa joie - 365
jours - Indique la liaison entre deux mots. 
6- Stérilisée. 7- Ville de Loire-Atlantique de France -
Après zéro. 8- Puissant explosif - Mal des lépreux.
9- Saisons chaudes - Partie de oiselet.

Verticalement
1- Actrice qui a un rôle peu important. 2- Maniant l'i-
ronie. 3- Oiseau échassier dont une espèce est gris
cendré - Greffe au jardin. 4- Clair est précis - 
Apte sans (e). 5- Le fémur par exemple - 
Mot qui désigne anonymement un individu. 
6- Règles établies par le Parlement - Lac d'Italie. 
7- Unis par alliance - 
Pour un  calcul de ronds. 8- Ils guettent. 
9- Crochet de boucherie - 
Prince légendaire troyen.

Gonglionnaire
Ganglionaire
Guanglionnaire
Ganglionnaire

Rosignol
Rossignol
Rossignole
Rocignol 

Rondonnée
Randonée
Randonnée
Randdonnée

Pâtelage
Patelage
Pâtellage
Pâttelage

MOTS FLECHES

M O T S  C R O I S E S

Anonnement - Brouillerie
Langeais - Tourne-disque 4x4

CÉRÉMONIE
OFFICIELLE

MÉRITÉE

PETIT
ARBRE

PASSAGE
DE RIVIÈRE

TRÈS GÂTÉ
CARNIVORE

MALODO-
RANT

APRÈS DO
SALÉ

ET FUMÉ

BROYÉ
À MOITIÉ

OFFRE
BOURSIÈRE

JEUNES
ENTÊTÉS

LAÏCS

TIENT BON
SUPPORTER

CUBES
DE JEU
HABILE

CLUB DE
MADRID

USÉ

CHAPEAU
DE TOILE
ARTISTE

CHEF DE
BANDE
PETIT

COCHON

GRANDE
OUVERTE
ORDRE DE
MARCHE

CLAIR
MOQUEUSES

NÉCESSITÉ
VITALE

FROMAGE 
À PÂTE
MOLLE

PAS RURAL

SE DIT
D’UN TON
PÉDANT

LA TIENNE

PRESSER
LE PIS

SOUILLER

RASSASIÉ

DÉSIGNA
PAR VOTE
CAPTIVE

VOITURE
BORD

D’ÉTOFFE

LES MIENS
DÉGRADÉE

SANS
DENTS

GAUCHIRA

POSSÉDANT
CRÉATURES

FINASSER
BANDE 

DE TISSU

CÉRIUM

CACHÉ LA
VÉRITÉ

DIFFÉRENT

USTENSILE
DE PÊCHEUR

FLEUVE
D’ITALIE

PERSONNE
SÉDUISANTE

GUETTÉ
SAVANT

TAPIS
DE SOL
TROUÉS

PATRONY-
MES

DÉCAMPÉ

SPÉCIALITÉ
DE L’ARTISTE
SECONDE ÎLE
DE FRANCE

ABSORBÉE
SYMBOLE
DU NICKEL

VIEILLE
COLÈRE

SOLDAT
AMÉRICAIN

FUS
CAPABLE

VENU AU
MONDE
FOSSE

NASALE

SUPPRIMÉ

EN LES

PÉNÉTRANT

DÉNOMBRE

DÉPARTE-
MENT DE
FRANCE

FAIS DES
ESSAIS

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2
3
4
5
6
7
8
9

   

4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT
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DETENTE
Le ministre de laCommunication,Mohamed Bousli-mani, a installévendredi DjamelLaâlami au postede directeurgénéral du quoti-dien “El Chaâb” etMme SamiraBelamri au postede directricegénérale du quo-tidien “El Massa”,les deux journaux relevant du sec-teur public.    Laâ- lami occupait leposte de DG du

journal El Massa,alors que MmeBelamri étaitdirectrice de larédaction du quo-tidien “Echo-rouk”.  Pour rap-pel, il a été mis finaux fonctions deMustapha Hamici,comme directeurgénéral du jour-nal El Chaâb,jeudi soir, pour“faute grave”
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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 PAYSLe ministre des Affairesétrangères et de laCommunauté nationaleà l’étranger, RamtaneLamamra, prend part àune réunion consultati-ve des ministres arabesdes Affaires étrangèresqui se tient à Beyrouth.Plusieurs dossiers,dont la préparation dusommet arabe prévu enAlgérie, sont au menu.Interrogé hier par desjournalistes sur unéventuel retour de laSyrie à la Ligue arabe,Lamamra a affirmé quel’Algérie ne s’y opposait

pas. « La Syrie est unmembre fondateur dela Ligue arabe. Donc,l’Algérie ne voit aucuneobjection quant à sonretour »; a-t-il, notam-ment, déclaré. Pour cefaire, la diplomatiealgérienne compte

« prendre le pouls » desautres pays présents àla réunion dans l’espoirde trouver un accord.« Nous allons écou-ter leurs points de vueet espérons parvenir àun consensus »; a-t-ilencore ajouté.

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

Dans la pure tradition
militaire de l’ANP

L’Armée nationale popu-laire (ANP) organisera,mardi 5 juillet, un défilémilitaire à l’occasion dela célébration du 60eanniversaire de l’indé-pendance, sous la super-vision du président de laRépublique, Chef suprê-me des Forces armées,ministre de la Défensenationale, Abdelmadjid

Tebboune, selon la Télé-vision algérienne. Ledéfilé qui “perpétue lestraditions militairesancrées de l’Armée natio-nale populaire” se dérou-lera au niveau de la RN 11jouxtant Djamaâ El Dja-zaïr. Le défilé seraretransmis en direct surl’ensemble des chaînes dela Télévision algérienne.

Un dispositif spécial decirculation dans la capita-le a été mis en place enprévision des festivitésmarquant la célébrationdu 60e anniversaire del’indépendance. Il prévoitla fermeture de certainsaxes routiers et la dévia-tion de la circulationautomobile sur d’autresdu 1er au 6 juillet.
La canicule caractérisera, en ce début desemaine, plusieurs wilayas du centre dupays avec des températures atteignant les45 degrés, a annoncé hier, un Bulletinmétéorologique spécial (BMS) émis parl’Office national de la météorologie

(ONM). Les wilayas affectées par cettecanicule  sont : Chlef, Ain Defla, Bouira,Tizi Ouzou et le sud de Béjaïa connaîtrontainsi des températures oscillant entre 43et 45 degrés, précise le BMS, placé en vigi-lance “orange”.

ALERTE MÉTÉO : 
LA CANICULE REPREND SUR CERTAINES WILAYAS

La Banque d’Algérie(BA) émet en circula-tion une pièce commé-morative de monnaiemétallique de deuxcents dinars algériens(200 DA) à l’occasion dela commémoration dusoixantième anniversai-re de la fête de l’indé-pendance,  selon leJournal officiel numéro43 publié le 20 juin2022. La nouvelle piècede type bimétallique estconstituée d’une cou-ronne extérieure encupronickel de couleur

gris acier, et d’un cœuren bronze serti à l’inté-rieur de cette couronnede couleur jaune,détaille la même sour-ce. La pièce porte surson avers un logo du60e anniversaire  del’indépendance  et l’ar-

mement symbolisant lamodernité et le profes-sionnalisme des  diffé-rents corps de l’Arméenationale populaire : unavion de chasse, unerampe de missiles anti-aériens, un char et unnavire de guerre

60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
LA BANQUE D’ALGÉRIE ÉMET UNE PIÈCE DE MONNAIE
MÉTALLIQUE DE 200 DA

Les États-Unis ont réuniune coalition de plus de 50pays pour faire don de nou-velles armes à l'Ukraine.Les États-Unis contribue-ront pour 800 millions dedollars en aide militaire.- 600 réservoirs- 500 systèmes d'artillerie- 600 000 obus- 140 000 armes antichars

BIDEN 
UN PRÉSIDENT VA-T-EN GUERRE…

Un soldat israélien a étéfait prisonnier par lesforces prorusses dans larégion de Louganskcontrôlée par Moscou,selon une vidéo diffuséesur les réseaux sociaux.On y voit Vladimir Koz-lovsky exhiber sa carted’identité israélienne ets’identifier comme unepersonne qui fournit des

systèmes de communica-tion et d’informationfiables (signal operator)dans les forces de rensei-gnement ukrainiennes.Dans la vidéo, Kozlovskyraconte qu’il aurait tentéde quitter l’Ukraine aprèsl’intervention russe enpassant par la frontièreslovaque… Mais desagents frontaliers l’ont

arrêté et recruté dans l’ar-mée, tout en laissant par-tir sa femme et son enfant,ont rapporté les médiasisraéliens. Après être restéà Lougansk, Kozlovsky aaffirmé que son unité avaitété bombardée par l’ar-tillerie russe et qu’il avaitensuite été fait prisonnieraprès la fuite de ses com-mandants.

UKRAINE

UN SOLDAT ISRAÉLIEN CAPTURÉ 
PAR LES PRORUSSES À LOUGANSK
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ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

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

seront  distribué sont  équipéde toutes les infrastructurespour assurer une vie conve‐nable pour les citoyens ».L’opération est répartiecomme suite : 37699 loge‐ments AADL,  77323 loge‐ments  Public Locatif  (LPL),6294 logement LPA, 2595logements LPP, 18374 loge‐ment rural, 19321 aides  ausein de la partie publique.Le ministre a indiqué que700.000 logements ont été

livrés depuis 2020, et 3 mil‐lions de bénéficiaires delogements ont été dénom‐brés. A cette occasion, leministre a annoncé le lance‐ment de la constructiond’une « mosquée verte »,équipée de dispositifs pourl’alimentation en énergiespropres. Il a également souli‐gné, que la mosquée est lapremière du genre en Algé‐rie.
Meriem D

FADJR
03:30

DOHR
12:49

ASR
16:39

MAGHREB 
20:08

ISHA
21:54

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

Distribution de 160 000
logements

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Cent quarante‐neuf inspecteurs dePolice ont prêté serment, hier àAlger, à l'issue d'une formationspécialisée de trois mois, indiqueun communiqué de la Directiongénérale de la Sûreté nationale(DGSN).Cette prestation de serment habili‐te ces inspecteurs de Police rele‐vant de 3 promotions des écoles dePolice de Soumaâ (Blida), Annaba

et Sidi Bel Abbes, "à exercer leursmissions et prérogatives en qualitéd'officiers de la Police judiciaire(PJ), après avoir suivi une forma‐tion spécialisée dans le droit privéet public, les droits de l'Homme, lesprocédures pénales et policières, lapolice scientifique et technique etles principes de maintien del'ordre public", lit‐on dans le com‐muniqué. M.D

POLICE

149 INSPECTEURS PRÊTENT SERMENT 

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

Le sauteur algérien Bilal Afer adécroché la médaille d’or duconcours de la hauteur desJeux méditerranéens Oran2022, disputé avant‐hier austade du Complexe olympiqueMiloud‐Hadefi. Afer (20 ans) apris la première place duconcours en franchissant une

barre à 2.24m, devant leSyrien Majdeddine Ghazal(2.22m) et l'autre AlgérienHichem Bouhanoune (2.22m)Afer et Bouhanoune portent lamoisson de l'athlétisme algé‐rien au JM d'Oran à septmédailles (3or, 4 bronze),après celles en or de Bilal Tabti

sur 3.000 m steeple et Moha‐med Yasser Triki au concoursdu triple saut, auxquelless'ajoutent les trois en bronzede Zouina Bouzebra au lancerdu marteau, Hichem Bouchi‐cha sur 3.000m steeple etAbdelmalik Lahoulou sur400m haies. DM

JM ORAN 2022 - HAUTEUR MESSIEURS  

BILAL AFER DÉCROCHE L’OR, HICHEM BOUHANOUNE EN BRONZE

La Direction géné‐rale de la protec‐tion civile (DGPC) amis en alerte toutesses unités d'inter‐vention, à la suited'un bulletin météospécial (BMS) fai‐sant état d'unehausse des tempé‐ratures, annoncéepar les servicesmétéo dans les dif‐férentes régions dupays, a indiquéavant‐hier un com‐muniqué de laDGPC. A la suite du Bulle‐tin météorologiquespécial (BMS) fai‐sant état de la haus‐se des tempéra‐tures, "la DGPC meten alerte toutes lesunités d'interven‐tion, avec l'intensi‐fication des cam‐pagnes de sensibili‐sation concernantles consignes deprévention en detelles circons‐tances", lit‐on dansle communiqué. Parmi ces orienta‐tions et recomman‐dations à l'effet dese protéger de lavague de chaleur, la

Protection civilerecommande de"ne pas s’exposerau soleil, en parti‐culier les per‐sonnes âgées, lespersonnes atteintesde maladies chro‐niques ainsi que lesenfants". Elle recommande,par ailleurs, d'"évi‐ter de se déplacerpendant cettepériode, sauf en casde nécessité et derester à l’ombredans la mesure dupossible". La Protection civileconseille en outrede "provoquer descourants d’air danstout le bâtiment,dès que la tempéra‐ture extérieure estplus basse que latempérature inté‐rieure", de "fermerles volets et lesrideaux des façadesexposées au soleil",en insistant sur lanécessité d'"ouvrirles fenêtres tôt lematin, tard le soiret la nuit et de bais‐ser ou éteindre leslumières élec‐triques.".  Pour les

personnes se trou‐vant dans l'obliga‐tion de sortir, pour‐suit le communi‐qué, la Protectioncivile recommandede porter un cha‐peau et des vête‐ments légers(coton) et amples,de préférence decouleur claire. Lesactivités exté‐rieures nécessitantdes dépensesd'énergie tropimportantes(sports, jardinage,bricolage et autres)sont également àéviter. Elle appelleles citoyens à nepas se baigner dansles réserves d'eau àse rafraichir régu‐lièrement dans lajournée en prenantdes douches ou àl’aide d’un brumi‐sateur sans sesécher et rappellela nécessité de don‐ner à boire réguliè‐rement aux per‐sonnes dépen‐dantes (nourris‐sons et enfants,personnes âgées etmalades).
A.D

CANICULE  

LA PROTECTION CIVILE MET EN ALERTE
TOUTES SES UNITÉS D'INTERVENTION
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