
Les dernières
retouches

avant 
la réouverture
dès le 15 juillet 

Dans une tribune publiée récemment, l’émérite  chercheur marocain, le professeur Aziz Chahir, a brossé un
tableau noir de la situation socioéconomique du Maroc. Résultat de la politique arbitraire et d’une
diplomatie aux abois propres au régime de M6 avec un Exécutif d’affairistes comme facteur aidant, 
le Royaume court éminemment à sa perte.  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 13 dou el hidja 1443
Mardi 12 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h49

Mercredi 
14 dou el hidja
Sobh : 03h51
Chourouk : 05h40

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 27 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 83 %

RECUL DES PRIX 
DU PÉTROLE 
Le Brent 

à 105,08 dollars
le baril

Les prix du pétrole étaient en baisse
hier matin, lestés par les craintes de
récession mondiale impactant la deman-
de en or noir, contrebalançant les préoc-
cupations relatives à l'offre. Le baril de
Brent de la mer du Nord, pour livraison
en septembre, perdait 1,81% et s’est fixé
à 105,08 dollars. Le baril de West Texas
Intermédiate (WTI) américain, pour livrai-
son en août, fléchissait quant à lui de
2,28% à 102,40 dollars. Les craintes de
récession et celles de pénurie d'approvi-
sionnement en or noir se disputent le
premier rang des préoccupations du
marché pétrolier depuis des semaines
Les analystes expliquent que "la crainte
de la récession et les inquiétudes liées à
la demande prennent le dessus", tout en
soulignant que les tensions géopoli-
tiques entravent la croissance écono-
mique en raison de l'inflation. Selon eux,
"il y a environ 5 millions de barils par jour
d'arrêt de production, en raison de sanc-
tions  » allusion à la guerre en Ukraine
entre  les occidentaux et la Russie,  ou
également, note-t-il «  de tensions poli-
tiques ». Même si le marché reste "vulné-
rable" aux nouvelles concernant l'offre,
les analystes estiment qu'en l'absence de
nouveau "bouleversement inattendu" de
l'approvisionnement, le prix du baril
pourrait poursuivre son recul. En plus des
pressions inflationnistes qui se prolon-
gent, la montée du dollar décourage
également les acheteurs de pétrole, car
un billet vert fort réduit le pouvoir
d'achat des investisseurs utilisant
d'autres devises. La Réserve fédérale
américaine (Fed) pourrait une nouvelle
fois augmenter ses taux directeurs lors
de la prochaine réunion de fin juillet,
après avoir insisté sur la nécessité de
juguler l'inflation, même au détriment de
la croissance économique.

L. Z. 

MOSTAGANEM
Une personne

décède dans un
incendie de forêt 
U ne personne est morte asphyxiée

dans un incendie survenu à la forêt
"Chekka", dans la commune d’Aïn Nouis-
sy (ouest de Mostaganem), a-t-on appris
hier de la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. Le défunt, un volontaire de
40 ans, a été transféré en urgence dans
un état d’inconscience à l’unité de santé
de la commune d’Aïn Nouissy, avant
d’être transféré aux urgences médico-
chirurgicales du centre hospitalo-univer-
sitaire "Boumediene Bensmaïn" de Mos-
taganem, a précisé la source. Le médecin
de garde de ce service a déclaré le décès
de la victime, qui a participé comme
bénévole en compagnie d’autres
citoyens, à l’opération d’extinction de
l’incendie qui s’est déclenché samedi
dernier. L‘unité principale de la Protec-
tion civile, appuyée par trois unités
secondaires (Aïn Nouissy, Mactaâ et
Hassi Mameche), est intervenue pour
éteindre cet incendie, qui a détruit deux
hectares de forêts, selon la même source.
Les efforts déployés par les services de la
Protection civile ont permis d’empêcher
les flammes de se propager au reste de la
superficie forestière estimée à 238 hec-
tares et aux habitations limitrophes.

R. R.
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Vers une
arrivée assez
surprenante
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« Sans 
le soutien de

l’État, on risque
la faillite »
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IL TRAVERSE LA PIRE CRISE DEPUIS
QUATRE DÉCENNIES 

Le royaume marocain
au bord du précipice 

LIRE EN PAGE 3

LE SOS DES
PRODUCTEURS AVICOLES
DE L’OUEST DU PAYS
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Les Verts entrent en lice
contre la Guinée aujourd’hui

ARRÊT TEMPORAIRE DU "NORTH STREAM 1"

La crise du gaz
s’installe en Europe

LIRE EN PAGE 3

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDBALL EN ÉGYPTE 
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FRONTIÈRES TERRESTRES
ALGÉRO-TUNISIENNES 

TRANSPLANTATION D’ORGANES À PARTIR DE CADAVRES 

Les professionnels
appellent à la promotion 

L’importance de  promouvoir
et d’encourager la transplan-
tation d’organes à partir de

donneurs décédés pour
mieux répondre à la deman-
de croissante en la matière,
a été au centre  d’une jour-

née d’étude,  tenue ce
jeudi, à la Cour de justice

de Constantine. 

P our les participants, la transplanta-
tion d’organes à partir de donneurs
décédés « constitue une solution

radicale pour les patients dont la vie est
tributaire de ce don», comme souligné par
la Pr. Souheila Zemouchi, chef du service
néphrologie, dialyse et suivi des greffés à
l’établissement hospitalier spécialisé (EHS)
Daksi de Constantine. Évoquant dans ses
déclarations que   « la demande croissante
pour la greffe rénale à Constantine », à
l’instar des autres établissements, la  Pr.
Zemouchi a fait état de « beaucoup de
demandes de transplantation rénale for-
mulées », mais qui peinent,  poursuit-elle
«  à être satisfaites pour un problème d’in-
compatibilité  »,  une contrainte, a-t-elle
ajouté, qui « peut être maîtrisée par l’en-
couragement de la transplantation d’or-
ganes à partir de cadavres ». 

Évoquant les réticences dont font
montre les citoyens vis à vis de cette
option, la même spécialiste a rappelé que
la religion, via les fatwas et études faites
dans ce sens «autorisent cet acte qui per-
met de sauver la vie des personnes en dif-
ficulté sanitaire extrême ».

L'EHS Daksi de Constantine, à titre
d’exemple  a réalisé «  sept transplanta-
tions rénales en 2019 contre cinq opéra-
tions similaires en 2020 (l’année ayant
enregistré le pic de la pandémie de Coro-
navirus) et 11 autres transplantations
rénales en 2021  », a-t-elle précisé, indi-
quant que l’encouragement de la trans-
plantation à partir de donneurs décédés

« serait en mesure d’améliorer davantage
le bilan des opérations de transplantation
effectuées dans cette structure sanitaire »
et de surcroît sauver des vies. La spécialis-
te en néphrologie, qui a présenté une
communication portant sur la préparation
d’un couple en vue d’une transplantation
rénale à partir d’un donneur apparenté
vivant  et les différentes étapes de suivi
des patients, a appelé «  au développe-
ment de la recherche et à la formation
médicale continue ».  Pour sa part, Karima
Mahrouk, directrice du laboratoire des
études appliquées en droit à l’université
des Frères Mentouri , toujours  dans la
wilaya de Constantine 1,  elle a évoqué
l’existence d’un  volet pénal concernant
l’activité des  maffieux exploitant  cette
perspective de sauver des vies via la trans-
plantation d’organes comme  un «fonds
de commerce usant de la vulnérabilité  de
certains donneurs et autres dans la clan-
destinité, soit le marché noir.  Une pra-
tique qui persiste , en plus des risques
qu’encourent à l’avenir  ces  donneurs  qui
sont privés de suivi par  les  professionnels
de la santé. Faisant état de peines « allant
jusqu’à 20 ans de prison si la victime est
mineure ou handicapée », Mme Mahrouk

a appelé à la mise en place d’une assuran-
ce pour le donneur, considéré comme la
partie la plus touchée, et a insisté sur
«  l’importance de l’intervention de l’État
pour promouvoir cette mission humani-
taire». Elle a appelé également à la pro-
mulgation d’une loi relative à «  la trans-
plantation des organes qui serait indépen-
dante de la loi de protection de la santé »
et d’insister également  lors de  son inter-
vention, sur «   l’importance de mettre en
place un cadre réglementaire pour la liste
d’attente des malades demandeurs de
greffes ». Le rôle de l’Agence nationale des
greffes (ANG) a été souligné au cours de
cette rencontre spécialisée, organisée à
l’initiative de la Cour de Constantine en
collaboration avec les universités de
Constantine 1, 2 et 3 et l’université des
sciences islamiques Émir Abdelkader. Inti-
tulée « l’extraction, la conservation et la
transplantation des organes, tissus et cel-
lules humaines dans leur cadre réglemen-
taire, législatif et religieux », cette ren-
contre a été mise à profit pour évoquer
l’ontologie biologique relative à ces actes
et les applications médicales légales en
rapport avec ces opérations.

L. Zeggane  
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SOUS-RIRE CORONAVIRUS
17 nouveaux cas
et aucun décès ces
dernières 24h 
D ix-sept (17) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 15 gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
266.274, celui des décès demeure
inchangé (6.875 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178.701
cas.  Par ailleurs, un patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 42 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque. 
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ALGÉRIE – ROYAUME-UNI 
Les échanges
commerciaux
en hausse de

84,5% en 2022 
L ondres affirme qu’une poussée

«  remarquable  » dans les
échanges entre le Royaume-Uni et
l’Algérie a été enregistrée atteignant
une hausse de 84,5 % cette année
par rapport à l’exercice 2021. C’est
qu’a déclaré Lord Richard Risby,
représentant du Premier ministre
britannique pour le partenariat éco-
nomique avec l’Algérie,  lors d’une
réception organisée à l’Ambassade
d’Algérie à Londres, pour célébrer  le
60e anniversaire de l’Indépendance
du pays.

Le même responsable a indiqué
également que, du point de vue
commercial  qu’il était «satisfait de
voir la bonne présence et  du rôle
des compagnies britanniques, enga-
gées en Algérie  », citant le Groupe
Astrazeneca,  notamment «  en
termes de création d’emplois et d’in-
vestissement ». Par ailleurs, il a esti-
mé aussi qu’il est «  important de
compter sur des pays comme l’Algé-
rie », notamment dans sa fourniture
«  sans aucun problème et pendant
50 ans, du GNL au Royaume-Uni »,
soulignant que le gouvernement
britannique « saluait les efforts de
l’Algérie pour alléger la crise énergé-
tique mondiale ». Saluant «les
réformes du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
pour promouvoir l’attractivité de
l’Algérie », le responsable britan-
nique a assuré que son pays  «est
prêt  et enthousiaste à être davanta-
ge un   partenaire économique de
l’Algérie», a dit Lord Risby, évoquant
la signature récente d’un partenariat
dans le domaine des technologies,
de l’éducation, sans manquer de se
réjouir  de voir  « « l’engouement des
Algériens pour la langue anglaise ».
Pour sa part, l’ambassadeur d’Algé-
rie, Lounès Magramane, a souligné à
cette occasion, que le 60ème anni-
versaire de l’indépendance de l’Al-
gérie  vu de Londres, revêt une
double signification. Il dira  «d’un
côté, il symbolise le recouvrement
de notre souveraineté nationale et,
de l’autre, marque les 60 ans de rela-
tions diplomatiques avec le Royau-
me-Uni », exprimant sa satisfaction
quant à «l’excellence des relations
entre les deux pays ». Ce qui l’amène
à  rappeler  «la détermination réaffir-
mée de l’Algérie à aller de l’avant
avec le Royaume-Uni dans l’appro-
fondissement des relations bilaté-
rales ». L’ambassadeur a assuré que
les deux pays « travaillent en étroite
collaboration » pour promouvoir, a-
t-il conclu «les valeurs communes de
paix, de démocratie, de justice, de
sécurité et pour consacrer la culture
du dialogue et de coopération entre
les deux peuples ».

L. Zeggane

FRONTIÈRES TERRESTRES ALGÉRO-TUNISIENNES 

Les dernières retouches avant
la réouverture dès le 15 juillet 

PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE D'AIN OUSSERA

Les travaux restants confiés
à une société nationale

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a rencontré  hier,

à El-Tarf son homologue tunisien
Tawfik Charafeddine, dans le
cadre des préparatifs en cours

pour  la réouverture des frontières
terrestres entre les deux pays, à
compter du 15 juillet prochain,

après une fermeture imposée par
la pandémie de la Covid-19 .

L a rencontre  qui s’est déroulée au
poste frontalier d’Oum Tboul où le
point a été fait sur les préparatifs

pour la reprise de la circulation  terrestre
entre  les deux voisins, l’Algérie et Tunisie,
par la réouverture des frontières en appli-
cation de la décision commune des prési-
dents  algérien Abdelmadjid Tebboune, et
son homologue tunisien, Kaïs Saïed.   Il est
à rappeler que les frontières étaient jusque-
là ouvertes seulement aux transports  des
marchandises,  hier  en plus  de la présence
des deux ministres de l’Intérieur algérien et
tunisien, respectivement  Kamel Beldjoud
et Tawfik Charafeddine au point frontalier,
la rencontre a vu aussi  la  présence des
walis des wilayas frontalières avec la Tuni-
sie, à savoir El-Tarf, Tebessa, Souk Ahras et
El Oued, ainsi que du directeur général des
Douanes algériennes, Noureddine Khaldi,
pour cerner  l’ensemble  des questions liées
à la reprise  de l’activité terrestre  frontalière
entre les deux pays à la normale, d’avant la
pandémie. Une réouverture  des frontières
accueillie avec un grand soulagement des
deux côtés, car coincidant avec le début
des vacances d’été.   Il est à rappeler que le

président Tebboune avait annoncé la
semaine passée la décision commune avec
son homologue tunisien, présent en Algé-
rie pour assister aux célébrations de 60 ans
de l’indépendance, 5 juillet 1962 de l’Algé-
rie, de rouvrir les frontières aux mouve-
ments des voitures et des personnes « avec
le pays frère, la Tunisie, à compter du 15
juillet en cours ».

Si cette décision a été  accueillie avec
joie et soulagement par des milliers d’Algé-
riens désirant se rendre, en Tunisie pour
des séjours de vacances, les Tunisiens ont
exprimé,  de leur côté aussi leur joie et sou-
lagement de voir, que cet été verra enfin le
retour des touristes algériens,  après près
de   deux ans  de mesures contre la  pandé-
mie, d’autant plus qu’ils sont nombreux  les
touristes algériens qui  préfèrent se rendre
en Tunisie,  par voie terrestre que par les
vols aériens. Il est à rappeler, que Pas moins
de 2,5 millions de touristes algériens ont
visité la Tunisie au cours de l’année 2017,

une affluence représentant 35% de l’en-
semble des touristes  estimés à 7 millions,
ayant visité ce pays voisin, selon l’Office
tunisien du tourisme (OTT). Le président de
la Fédération tunisienne de l’hôtellerie
(FTHaviat) a affirmé, en 2018 que le marché
algérien «  demeure un marché important
pour le tourisme tunisien et a contribué à
sa relance »  mettant l’accent sur la nécessi-
té de coordonner les efforts entre les pro-
fessionnels du tourisme tunisiens et algé-
riens. Jusqu’au 20 juillet dernier, le nombre
des touristes algériens qui ont visité la Tuni-
sie a augmenté, de 17,7% pour atteindre
1,2808 million visiteurs, selon le président
de la Fédération tunisienne des agences de
Voyages et de tourisme (FTAV) et pour sa
part, le président du Syndicat national des
agences de voyages algériennes (SNAV),
avait affirmé,  « la Tunisie demeure la desti-
nation la plus attractive et phare" pour les
Algériens. 

K. B. 

L es travaux restants du
projet de la centrale élec-
trique d'Aïn Oussera à

100 km au nord de Djelfa, ont
été confiés à une société natio-
nale alors que le parachève-
ment de sa réalisation se fera
avec des compétences pure-
ment algériennes, selon Le pré-
sident-directeur général du
Groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal.

Après avoir écouté une
explication détaillée des phases
de la concrétisation de ce projet
de qualité qui a accusé un
retard dans la réalisation, en rai-
son de l'abandon par l'entre-
preneur chargé du projet des
travaux durant deux années
entières du fait de conjonctures
financières propres à lui, Adjal a
affirmé qu' «une réunion a été
organisée dernièrement avec
ce contractant qui s'est vu offert
la chance de se lancer dans le
parachèvement des travaux,
mais sans succès, et ce, en rai-
son de ses conjonctures finan-
cières  ». Le même responsable
a fait savoir  que des mesures
ont été prises à l'effet de par-
achever les travaux restants
avec des compétences algé-
riennes, en les confiant à la
Société de réalisation des infra-

structures énergétiques et
industrielles (Inerkib) spéciali-
sée dans le génie civil et dans le
montage des centrales, d'au-
tant plus qu'il est prévu qu'elle
réceptionne le projet fin 2024,
par ailleurs le Pdg du Groupe
Sonelgaz a estimé que cette
centrale, dont la capacité de
production s'élève à 1 262
mégawatt, se veut  «un grand
acquis» pour la wilaya de Djelfa,
au vu de ce dont elle dispose
comme «équipements
modernes qui diffèrent des
centrales classiques, notam-
ment en recourant à la réduc-
tion de l'utilisation du gaz».   À
l'entrée de cette centrale dans
la phase de production,  elle
sera à l'instar des autres cen-
trales réalisées à travers un
nombre de wilayas du pays, un
soutien fort pour le réseau
national d'électricité, de même
qu'elle contribuera au dévelop-
pement de l'économie nationa-
le et à l'augmentation des
exportations de l'Algérie en
électricité qui évoluera dans les
meilleurs délais, dans le contex-
te de la démarche d'exporta-
tion vers l'Italie, qui est un pro-
jet en cours d'étude».  De plus
La fiche technique du projet de
la centrale supervisé par la

Société nationale de produc-
tion de l'électricité, indique que
l'enveloppe allouée à sa réalisa-
tion avoisine  les 93 milliards de
DA et que son projet a été
confié initialement à trois entre-
prises de réalisation, soulignant
que la production actuelle de
l'électricité au niveau national
est estimée à 24 000 mégawatts
et sa moyenne s'élèvera à l'hori-
zon 2030, après la réception
des grands projets en la matiè-
re. Enfin  Adjal a fait savoir que
tous ces investissements sont
financés par l'État en vue de
renforcer les capacités de pro-
duction et d'exportation, après
que la situation d'approvision-

nement de la wilaya de Djelfa
en énergie électrique, à partir
de multiples sources dont
l'énergie avoisine 310 mégas
volts ampères MVA, a été pré-
sentée à  Adjal, ce dernier a
affirmé que la wilaya «n'enre-
gistre pas de manque d'appro-
visionnement, mais exploite 50
% seulement des sources de
son financement». Selon le
même responsable, cette
wilaya a bénéficié de l'inscrip-
tion de cinq projets concernant
l'amélioration du service de
l'approvisionnement en électri-
cité.

A. Mounir

Ph
 : 

D
R

ALGÉRIE - VIETNAM 
Conférence virtuelle pour la promotion

des relations commerciales  

U ne conférence virtuelle se tiendra les mercredi et jeudi, pour promouvoir les relations commer-
ciales entre les localités, les entreprises et les coopératives vietnamiennes avec des partenaires en
Algérie.  Dans le cadre du programme national de promotion du commerce tracé pour l'année en

cours, une quarantaine d’entreprises vietnamiennes et algériennes y sont attendues.   De plus  selon les
statistiques des ministères de l’Industrie et du Commerce, les exportations du Vietnam vers l’Algérie, la
quatrième économie d’Afrique, ont atteint 151,1 millions de dollars en 2021, et 65,2 millions de dollars au
cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 17,6% sur un an.  Ainsi le café est en tête des
exportations du Vietnam vers l’Algérie, représentant 65% de la valeur totale des exportations. D’autres pro-
duits d’exportation phares sont le riz (16%), les épices telles que le poivre et la cannelle, les noix de cajou
et les produits aquatiques.

A. M.
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Le royaume marocain au bord du précipice 
Dans une tribune bien
sourcée et publiée tout

récemment, l’émérite
chercheur marocain, le

professeur Aziz Chahir, a
brossé un tableau noir de

la situation socio-
économique du Maroc.
Tous les voyants sont au

rouge contrairement à ce
que tente de faire croire le

régime. Résultat de la
politique arbitraire et
d’une diplomatie aux

abois propres à
Mohammed VI avec un

Exécutif dirigé par
l’affairiste Aziz

Akhannouch comme
facteur aidant, le

Royaume court,
aujourd’hui, à sa propre

perte. 

«Alors que la propagande offi-
cielle s’évertue en vain à dissi-
muler la léthargie de l’exécu-

tif, le  Maroc  sombre dans une crise
socioéconomique sans précédent  »,
aborde Aziz Chahir, chercheur associé au
Centre Jacques-Berque de Rabat et
secrétaire général du Centre marocain
d'études sur les réfugiés (CMER). Loin de
verser dans la surenchère politique
comme peut en témoigner l’analyse
objective, bien documentée et étayée
par des chiffres, la tribune du chercheur

marocain est un véritable brûlot. D’abord
contre la gestion des affaires du royaume
par le régime de Mohammed VI qui, au
prix d’une politique guidée par le trip-
tyque «  tyrannie-expansionnisme-nor-
malisation  », a broyé le peuple ainsi
réduit à courir derrière une miche pour
subvenir à ses besoins, comme lors des
émeutes du Pain en 1981. 

Renchérissement du coût de la vie,
accentuation de la sécheresse, explosion
de la facture énergétique et des prix des
biens alimentaires à l’importation (orge
et blé principalement)…, Aziz Chahir pré-
sente le tableau d’une situation socioé-
conomique au bord du précipice. Des
marqueurs d’une crise traversée actuelle-
ment par le Maroc qui n’est pas sans rap-
peler à pire les émeutes  d’il y a un peu
plus de trois décennies, provoquées par
«  Les année de plomb  » incarnées par
Hassan II et marquées alors par la violen-
ce et la répression contre le peuple maro-
cain.   

Aujourd’hui, les indicateurs socioéco-

nomiques sont au rouge et du reste
« inquiétants », souligne le professeur qui
cite  le déficit des échanges de marchan-
dises, la dégradation du déficit commer-
cial, l’augmentation du taux de chôma-
ge – notamment celui des diplômés, qui
est passé de 18,5 % à 19,6 % –, l’augmen-
tation de la dette publique (près de 80 %
du PIB), la baisse des réserves de change,
ne couvrant que six mois d’importations
de biens et services, ainsi que la diminu-
tion des investissements directs étran-
gers – seulement 10 milliards de dirhams
(environ 1 milliard d’euros) –, en recul de
7 % comparé à l’année précédente, et
la  baisse du taux de croissance  (1,1 %
selon le FMI contre 3 % prévu précédem-
ment). Dans ce sens, faut-il rappeler que
le tarissement des ressources a poussé le
Maroc à contracter, mai 2022, auprès de
la Banque mondiale, une dette de 350
millions de dollars. C’est dire que le pays
présente tous les ingrédients d’une
implosion, à considérer en sus les fac-
teurs exogènes récents qui sont liés à la

normalisation avec l’entité sioniste et la
guerre faite au peuple sahraoui.   

LA démission de m6 
et Les mesures « cAche-misère »

de L’exécutif 
Face à ce péril qui menace pourtant

les propres fondements de son royaume,
au moment où la contestation de la rue
gagne en ampleur au vu de la gravité de
la dégradation sur le plan social, Moham-
med VI  continue à narguer ses sujets en
observant un silence qui en dit long sur
ses priorités  : à savoir suivre le fil rouge
de sa politique consistant à siphonner les
richesses du peuple. À ce titre, le profes-
seur marocain note qu’ « il faut voir dans
ce constat l’œuvre d’un pouvoir démis-
sionnaire qui continue d’amasser les
richesses et de  mener un train de vie
luxueux  pendant qu’une grande partie
des Marocains voit son pouvoir d’achat
s’effondrer jour après jour. » Il ajoute que
le roi M6 « ne daigne même pas se mani-
fester et encore moins agir pour atténuer
la cherté de la vie. Il est quand même
extraordinaire que le monarque continue
d’assister en spectateur à la flambée des
prix des hydrocarbures qui profitent aux
professionnels de la distribution  »,
notamment « au chef du gouvernement,
le magnat  Aziz Akhannouch, lequel est
en même temps le patron de la compa-
gnie pétrolière Afriquia ! »

À l’immobilisme honteusement assu-
mé par le palais de Rabat s’ajoute le silen-
ce complice du gouvernement Akhan-
nouch qui, au lieu de s’occuper de la
demande sociale, joue le protecteur des
intérêts de l’oligarchie. «  Des entrepre-
neurs politiques gèrent la chose
publique, au grand dam des forces
démocratiques opposées au régime,
réduites au silence par les sécuritaires qui
craignent la montée des protestations »,
dénonce Aziz Chahir, non sans mettre à
nu les subterfuges du régime consistant
à amadouer le peuple par la mesure dite
«  généralisation de la couverture socia-
le » et qui n’est à vrai dire qu’un « cache-
misère ». 

Farid Guellil
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L e gaz russe continue d’oc-
cuper le devant de l’actua-
lité dans les pays euro-

péens confrontés au risque de
pénurie de cette source d’éner-
gie indispensable au fonction-
nement de leurs économies et
au confort de leurs populations.
C’est le monde à l’envers, des
médias européens parlent d’un
embargo russe sur le gaz livré à
l’Europe. Ils constatent que les
exportations de gaz russe vers
l'Europe sont en baisse constan-
te depuis le début des sanctions
décidées par les pays de l’OTAN
contre la Russie. On s’attendait à
ce que l’Union européenne,
dans son escalade aveugle anti
russe, déclare un embargo total
sur le gaz en provenance de Rus-
sie, mais c’est le contraire que
craignent les pays européens.
Les médias ont rapporté le pro-
nostic du ministre français de
l'Economie, Bruno Le Maire, qui
considère qu'une «coupure tota-
le du gaz russe» est fort pro-
bable. Les craintes des diri-
geants allemands à ce sujet sont
encore plus fortes. Depuis hier,
11 juillet, jusqu’au 21 juillet, le
"North Stream1", principale voie
d'approvisionnement en gaz

russe vers l'Allemagne, est fermé
pour effectuer des travaux de
maintenance programmés. Cet
arrêt temporaire du pompage
de gaz de la Russie vers l'Europe
a été annoncé au début de ce
mois par Nord Stream, la société
chargée de l'exploitation du
gazoduc "North Stream1" qui
relie la Russie à l'Allemagne via
le fond de la Baltique. Selon
cette société, le calendrier et le
plan de travail avaient été
convenus à l'avance avec tous
les partenaires et participants de
la chaîne de transport (pompa-
ge) de gaz naturel. Heureuse-
ment pour les Allemands, ce
n’est pas l’hiver car 50% des
logements dans ce pays se
chauffent au gaz. Et si le gazo-
duc ne redémarrait pas? Cette
question taraude les plus pessi-
mistes en Allemagne. La société
énergétique italienne Eni a
annoncé hier que les approvi-
sionnements en gaz de Gaz-
prom étaient à un niveau infé-
rieur de 11 millions de mètres
cubes à l'approvisionnement
moyen de ces derniers jours.
«Les sanctions contre la Russie
causent beaucoup plus de dom-
mages précisément aux pays qui

les imposent», a déclaré le prési-
dent russe Vladimir Poutine, le 8
juillet. Au Canada, les dirigeants
ont compris la gravité de la
situation et ont décidé d'autori-
ser la livraison d'équipements
(turbines) à l'Allemagne, pour
les travaux sur "North Stream-1",
rompant ainsi avec les  sanctions
occidentales imposées à la Rus-
sie et provoquant la colère du
régime ukrainien. L’impact sur la
vie quotidienne des populations
dans les pays européens tend à
devenir insupportable. D’après
l’agence chinoise d’informa-
tions, Xinhua, se référant à l'ins-

titut grec de la statistique
(ELSTAT), le taux d'inflation
annuel de la Grèce a atteint 12,1
% en juin, soit le taux le plus
élevé dans le pays au cours des
trente dernières années. Les prix
du gaz naturel ont augmenté de
117,7 % en juin par rapport à la
même période de 2021, tandis
que les prix de l'électricité ont
augmenté de 70,4 % et ceux du
fioul domestique de 65,1 %,
selon l'ELSTAT. La même source
indique que l'indice des prix à la
consommation (IPC) du Dane-
mark a augmenté de 8,2% en
glissement annuel en juin, le

plus élevé depuis février 1983
où il était de 8,7%, selon les don-
nées actualisées publiées hier
par Statistics Denmark qui préci-
se que les denrées alimentaires,
l'électricité, le carburant et le gaz
ont connu les hausses de prix les
plus importantes en juin,
indique l'organisme. 

Hier, les prix du gaz en Euro-
pe ont recommencé à augmen-
ter, pour atteindre 1760 dollars
par millier de mètres cubes,
après avoir été négociés plus tôt
dans la journée au niveau de
1600 dollars par millier de
mètres cubes. Face au risque de
rupture de l’approvisionnement
des pays européens en gaz
russe, la recherche de nouveaux
fournisseurs fait courir les diri-
geants européens dans tous les
sens. Pour sa part, Sonatrach a
reçu des demandes émanant de
pays d’Europe de l’Est qui "sont
à l’étude actuellement".  Les
experts l’ont dit et répété: l’alter-
native immédiate au gaz russe
ne peut être apportée par les
autres pays producteurs de gaz.
Les médias européens annon-
cent la reprise du service des
centrales à charbon. 

M’hamed Rebah

ARRÊT TEMPORAIRE DU "NORTH STREAM 1" 

La crise du gaz s’installe en Europe
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ABDELOUAHAB ZIANI, PRÉSIDENT

DE  LA CIPA
«La digitalisation,

point fort de la lutte
contre  la

bureaucratie»
Pour relancer l'économie nationale et

réaliser la transition énergétique et
numérique, il faut une stratégie articulée
autour d'une autre organisation institu-
tionnelle, loin de la bureaucratie qui frei-
ne le développement de nos sociétés,
indique Abdelouahab Ziani, président de
la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens (CIPA). Invité, hier, de
la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci estime qu’il va falloir
s’attaquer encore plus à cette bureaucra-
tie. « Le président de la République l’a
démontré par son travail que la bureau-
cratie est le premier ennemi de l’écono-
mie », ajoute-t-il, en précisant que  la digi-
talisation doit s’installer pour devenir un
point fort, afin de démonter cette bureau-
cratie qui est entrain de retenir l’écono-
mie nationale ».     S’étalant sur le concept
de la digitalisation, M. Ziani explique que
celle-ci va nous aider à mettre en transpa-
rence tout ce qui existe et tous ce qui est
institutionnel. « Nos entreprises doivent
trouver toutes les informations dont elles
ont besoin, à savoir : les lois,  les décret, et
les autorisations dans la digitalisation »,
explique le président de la CIPA qui pro-
pose d’ «unifier nos institutions pour aller
très vite ».   Enchaînant dans le même
ordre d’idées, l’invité  fait savoir que la
coordination nationale du patronat (CNP)
se réunira la semaine prochaine et des
propositions seront formulées à cette
occasion, dans le but de faciliter le
contact avec le secteur financier. Parmi
ces propositions, M. Ziani, évoque une
plateforme de discutions entre les entre-
prises et les institutions financières. Selon
lui, c’est un outil qui permettra à nos
entreprises de gagner beaucoup de
temps dans leurs démarches administra-
tives. C’est avec cette manière d’agir
qu’on pourra mettre fin à la bureaucratie,
dit-il. « Notre économie est en train de
remonter un peu, et si cette digitalisation
s’installe, je pense qu’on pourra aller très
loin », estime M. Ziani. Pour lui,  le climat
des affaires va s’améliorer avec le nou-
veau code de l’investissement, mais il
existe encore des lois qui bloquent l’in-
dustrie algérienne  et justement la
construction et la rapidité. « il va falloir
mettre des dates limites de reponse dans
chaque  chose », conclut-il. 

R. E.

BILAN DE  LA PROTECTION CIVILE 
7 décès sur la route

et 3 autres
par noyade 

Sept personnes sont décédées et 298
autres ont été blessées dans des acci-

dents de la circulation survenus ces der-
nières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué hier,  un bilan
de la Protection civile. Les plongeurs de la
Protection civile ont procédé, durant la
même période, au repêchage des corps
de trois personnes décédées par noyade
dans des plages interdites à la baignade à
Chlef (un enfant âgé de 9 ans), Oran (un
adolescent âgé de 15 ans) et Boumerdès
(une personne âgée de 68 ans). Les élé-
ments de la Protection civile sont égale-
ment intervenus pour l'extinction de 3
incendies urbains à Ouargla, Annaba et
Médéa où trois personnes ont subi des
brûlures suite à l'incendie qui s'est déclaré
dans un appartement de la cité Beni Sli-
mane, dans la commune Ouamri. Dans le
cadre de la lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, les services de la Protec-
tion civile sont intervenus pour l'extinc-
tion de 7 incendies du couvert végétal,
ayant causé des pertes estimées à 182
arbres fruitiers et 60 palmiers brûlés.

R.S.

LE SOS DES PRODUCTEURS AVICOLES DE L’OUEST DU PAYS

« Sans le soutien de l’Etat,
on risque la faillite »  

« Nous en appelons au
président de la République
et au ministre du secteur,

de graves menaces pèsent
sur la filière avicole dans
toute la région Ouest »,

ont indiqué des
producteurs de poulets de
chair rencontrés à Oran. 

Ces producteurs affirment
que leur activité subit les
effets de la décision du

groupe public GAO (le Groupe
avicole de l'ouest ndlr), qui
refuse de les assister dans leurs
efforts de maintenir à un
niveau raisonnable les prix des
viandes blanches qui risquent
de connaître, dans les pro-
chains jours, une véritable
flambée. " A ce rythme, le prix
du kilo de la viande de volaille
pourrait atteindre voire dépas-
ser les 1000 dinars", indiquera
le gérant de l'entreprise Belho-
cine père et fils, un véritable
fleuron du secteur qui active
depuis quelques années, à
Oran,   dans la production du
poulet de chair. "On remercie
l'ancien DG de l'ONAB Benzaza
et Mme Benblidia (inspectrice
vétérinaire de l'ouest), qui
nous avaient apporté toute
l'aide qui nous avait permis
d'acheter, chaque semaine, le
poussin subventionné à 100
dinars et de le revendre à un
prix qui avait per mis de le
mettre à la disposition des
consommateurs à un prix rai-
sonnable. Cela a marché
durant quelques semaines,
mais depuis le changement à
la tête de l'ONAB, la situation
s'est détériorée et aujourd'hui
on trouve des difficultés pour
écouler notre production",
indique Benaouda Belhocine
gérant de l'entreprise épony-
me. Ce dernier ne manquera
pas de rappeler qu'actuelle-
ment son entreprise dispose
d'une quantité de plus de
170.000 poulets de chair prêts
à l'abattage, mais faute de
vente, " nous risquons de la
perdre. Il faut savoir que la
période d'engraissement d'un

poussin est de 45 jours. Arrivé
à ce rythme, il doit rejoindre la
chaîne d'abattage pour être
consommé. À 50 jours, le taux
de mortalité augmente et on
risque de perdre toute la pro-
duction. Nous payons l'aliment
au prix fort et nous dépensons
chaque jour près de 3,6 mil-
lions de dinars pour acquérir
40 tonnes/jour. Est- il logique
que l'éleveur perde 210 Dinars
pour engraisser un poussin et
qu'on lui propose un prix de
vente à 130 Dinars. Accepter
cette condition c'est aller au
suicide", a-t-il souligné tout en
précisant que deux produc-
teurs avicoles, de Sidi Bel-
Abbès et Mostaganem ont
perdu la vie suite à un AVC en
constatant qu'on les poussait
vers la faillite. Les profession-
nels du secteur que nous
avons rencontrés affirment
que l'ORAVIO est en train de
favoriser le marché parallèle
en achetant de la marchandise
chez certains qui n'ont même
pas des batteries agréées.

" Le poussin est acquis très
cher à l'étranger. Et ce qui se
passe aujourd'hui dépasse
tout entendement. Le poussin
est cédé à 20 dinars dans les
marchés hebdomadaires et les
quantités qui ne sont pas ven-
dues sont détruites ou jetées
vivantes dans des décharges.
Ce qui se passe actuellement
est un véritable travail de casse

de la filière avicole. Ce qui se
passe aujourd'hui n'augure
rien de bon et à ce rythme les
producteurs vont mettre la clé
sous le paillasson. Pourquoi
travailler à perte? On n'est pas
responsable du niveau actuel
du prix du poulet et nous ne
serons pas responsables de la
flambée que le marché des
viandes blanches va connaître.
Nous lançons un appel au
ministre du secteur, nous
vivons des moments très diffi-
ciles", noteront-ils. 

LE COÛT FARAMINEUX DE
L’ALIMENT 

Ces producteurs estiment
que l'État doit leur venir en
aide par le biais du soutien des
prix de l'aliment, des factures
d'énergie électrique et de sou-
tien fiscal et parafiscal. "On a
toujours répondu présent
quand on nous a fait appel.
Nous payons à 9000 dinars le
quintal de l'aliment, nous
payons des factures d'énergie
alors que notre consommation
qui est un élément essentiel
dans la chaîne de production
n'est pas soutenue. J'emploie
70 ouvriers pour veiller à assu-
rer la production d'un poulet
de qualité. J'ai à ma charge, à
temps plein,  deux vétérinaires
pour respecter les normes de
production mais tout cela est
aujourd'hui menacé car on
risque d'abandonner", avouera

Benaouda Belhocine. L'entre-
prise familiale qu'il gère avec
son père et ses frères dispose
de trois fermes de production
avicole à Gdyel, Sidi Chahmi et
Tafraoui. "Nous avons acquis
un abattoir qui est actuelle-
ment sous emballage et nous
avons un projet ficelé d'une
usine de transformation qui
n'attend qu'une assiette de
terrain pour voir le jour. Nous
sommes prêts à participer acti-
vement non seulement à la
relance de la filière dans le
pays mais aussi à lancer une
véritable industrie de transfor-
mation de tout ce qui n'est pas
consommable dans un poulet.

Nous avons l'intention de
produire des engrais à partir
des fientes de poulet d'éleva-
ge et de transformer en pâté
pour chien et chat tout ce qui
n'est pas destiné à la consom-
mation humaine. Même le plu-
mage et le duvet   pourraient
servir dans une industrie de
transformation. Mais pour
concrétiser ces projets, il nous
faut le soutien de l'Etat. On ne
veut pas de crédits, mais un
circuit de vente qui répond à
nos contraintes de production
et un soutien aux intrants qui
nous permettent d'assurer une
production conforme aux
attentes du consommateur
aussi bien sur le plan qualité
que prix.

Slimane B.

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS 

L’opération pilote bientôt lancée
à Alger, Boumerdès et Oran

L'Agence nationale des déchets
(AND) a annoncé, hier, la mise en
application «  prochainement  » du

système de tri sélectif des déchets au
niveau des grands quartiers dans trois
wilayas pilotes, à savoir : Alger, Boumer-
dès et Oran. Une opération  en vue  de
faciliter, selon l’Agence, «  le recyclage des
déchets, avant sa généralisation progres-
sive aux autres wilayas du pays. La direc-
trice de la gestion intégrée des déchets à
l'AND, Mme Fatma-Zohra Barça, a affirmé,
hier,  que « le système de tri sélectif des
déchets sera prochainement mis en appli-
cation  » dans les  trois wilayas précitées,
avant la généralisation de l’opération aux
autres wilayas, d’une manière   "progressi-
ve". Expliquant cette démarche  du fait
que la collecte, le tri et le  recyclage 
«nécessitent des moyens matériels, finan-

ciers et logistiques importants» , sollici-
tant, par la même occasion, le rôle
«  important  » que doit jouer  la société
civile dans la concrétisation du système
de tri sélectif, notamment à travers les
opérations de sensibilisation menées de
concert avec l'AND », a-t-elle  précisé.
Pour la responsable de l’AND «le système
de tri permet d'optimiser les opérations
de valorisation des déchets», notamment
cite-t-elle, «  celles menées par les entre-
prises spécialisées dans le recyclage ». Elle
a fait savoir que l'Algérie produit « plus de
13 millions de tonnes de déchets ména-
gers, dont 30% seulement sont recy-
clables. Selon Mme Barça, « 9,83% seule-
ment sur 30% d'ordures ménagères recy-
clables sont valorisés », soulignant que «
l'objectif fixé par le secteur de l'environne-
ment étant la valorisation de 30% d'or-

dures ménagères, 80% de déchets dange-
reux et 50% de déchets inertes à l'horizon
2035 ». La même responsable a expliqué
que  le bénéfice financier de la valorisa-
tion des déchets, en cas d'exploitation de
toutes les capacités à 100%, pourrait
« s'élever à près de 150 milliards de DA par
an ». Elle a indiqué que « l'AND s'attèle
actuellement à l'élaboration d'études sur
le recyclage des déchets dangereux au
profit des investisseurs », et ce, afin, pour-
suit-elle, «   de les encourager à se lancer
dans cette expérience, d'autant que la
majorité d'entre eux s'orientent vers la
valorisation des déchets non dangereux ».
Notant que selon la même responsable
l'Algérie compte «au total 14 000 sociétés
activant dans le domaine du recyclage et
de la valorisation des déchets ». 

L. Zeggane
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MAROC

Les  importations
alimentaires en
hausse de 31,8%  

L e déficit commercial du Maroc a aug-
menté de 36,9% au titre des cinq pre-

miers mois de l'année en cours, par rapport
à la même période en 2021, pour s'établir à
-116,814 milliards de dirhams marocains
(environ -11,5 milliards de dollars), selon
l'Office des changes du Maroc. Durant la
période janvier-mai 2022, les importations
ont atteint 28,88 milliards de dollars en
hausse de 39,2% par rapport à la même
période de l'année passée, indique cet
organe officiel dans sa dernière publication
sur les échanges extérieurs du Maroc. Les
exportations, quant à elles, ont atteint
17,38 milliards de dollars, précise l'office
ajoutant que le taux de couverture s'établie
à 60,2%. La hausse des importations de
biens concerne "la quasi-totalité des
groupes de produits", relève le même
document, précisant que la facture énergé-
tique "a plus que doublé" s'élevant à 5,38
milliards de dollars à fin mai 2022. Cette
évolution fait suite, essentiellement, à la
hausse des approvisionnements en gasoils
et fuel-oils (+14,023 milliards de dirhams)
due à l'élévation des prix qui ont presque
doublé, selon la même source, ajoutant
que les quantités importées enregistrent
une hausse de 8,6%.
De leur part, les importations des demi

produits enregistrent une hausse de 53,9%
ou + 2,42 milliards de dollars, suite à la forte
croissance des achats de l'ammoniac, a fait
savoir le l'Office de changes. S'agissant des
importations des produits alimentaires,
celles-ci affichent une hausse de 31,8%,
relève-t-on dans la même publication,
ajoutant que les importations des produits
bruts, s'accroissent de 76%.

R. E. 

CARNAGE DE MIGRANTS À MELILLA
L’association
des écrivains

panafricains appelle
à traduire en justice

les coupables  
L ' Association des écrivains panafricains(PAWA) a déploré hier  la mort d'au
moins 23 migrants africains, brutalement
tués par la police marocaine le 24 juin der-
nier,  à Melilla, alors qu'ils tentaient de fran-
chir l'enclave espagnole, et appelé les auto-
rités marocaines et espagnoles à une
"enquête crédible" sur ce drame. "En tant
qu'association à l'avant-garde de la défense
des droits de l'Homme, PAWA appelle les
autorités marocaines et espagnoles à
enquêter d'une manière crédible sur l'inci-
dent (de Melilla) et traduire en justice les
coupables afin de prévenir de futurs actes
ignobles", indique l'Association dans un
communiqué signé conjointement par son
président, Hon. John Rusimbi et le secrétai-
re général, Wale Okediran. Dans le même
contexte, PAWA s'est jointe à l'Union africai-
ne (UA), aux Nations unies et à d'autres
organisations internationales qui ont appe-
lé à "une enquête immédiate, indépendan-
te et transparente" sur la catastrophe de
Melilla qui a également fait de nombreux
blessés parmi les migrants subsahariens.
L'Association des écrivains panafricains a,
en outre, qualifié d'"horrible" et d'"inaccep-
table" la mort de ces migrants africains et
exprimé "son profond regret" à la suite de
ce drame migratoire, selon le communiqué.
Par ailleurs, PAWA, dont le siège est à Accra
(Ghana), a exhorté les pays à "utiliser des
méthodes de contrôle moins violentes dans
la gestion de la question des migrations illé-
gales qui sont malheureusement devenues
endémiques en raison des distorsions
actuelles de l'économie mondiale et dans la
société", conclut le communiqué. De nom-
breux pays et organisations internationales
ont exigé l'ouverture d'une enquête inter-
nationale indépendante, afin de faire la
lumière sur ce qui s'est réellement passé à
Melilla, et sanctionner les auteurs.

R. I. 

FESTIVAL « PEUPLES SANS FRONTIÈRES » DE GENÈVE

Le Sahara occidental, dernière
colonie en Afrique, à l'honneur 

CLASSÉE DANS LA MÊME CATÉGORIE QUE LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA, LA CHINE, LA RUSSIE…

L’Algérie, première en Afrique
en matière de sécurité alimentaire

La 13e édition du
Festival Peuples sans
frontières, organisé

sous le thème
Sahara occidental,
dernière colonie en
Afrique, a débuté
samedi à Genève

Suisse, avec la
participation de la
représentation du
Front Polisario en

Suisse et auprès des
organisations

internationales à
Genève, de la
communauté

sahraouie et du
Mouvement suisse

de solidarité avec le
peuple sahraoui.

L e festival accueille plu-
sieurs expositions cultu-
relles des différents

continents, dont l'exposition
sahraouie, un espace qui a per-
mis aux participants au Festival
de mieux connaître l'histoire
du representant unique et légi-
time du peuple sahraoui dans
sa lutte pour l'indépendance
sous la colonisation espagnole,
puis contre l'occupation maro-

caine, depuis 1975,le Front
populaire de libération de
Saguiet El-Hamra et Oued
Eddahab Front Polisario et son
parcours militant et sa
démarche déterminante pour
recouvrer la pleine souveraine-
té de la République arabe sah-
raouie démocratique RASD sur
l'ensemble de son territoire
national. Organisé par le Parti
suisse du travail PST-POP, la
13e édition du Festival Peuples
sans frontières qui s'étalera sur
trois jours, connaît la participa-
tion de plusieurs organisations
internationales, notamment
d'Afrique et d'Amérique latine
et européennes.     De son côté
Alexander Eniline, président du
Parti suisse du travail PST-POP,
a présenté dans une allocution
prononcée à l'occasion, un

aperçu historique sur le Sahara
occidental et les complots
internationaux ourdis contre
les Sahraouis tout au long de
leur lutte pour exercer leur
droit à l'autodétermination,
relevant la politique du fait
accompli que le régime de l'oc-
cupant marocain tente, avec le
soutien de certaines puis-
sances internationales au sein
du Conseil de sécurité interna-
tional, d'imposer au peuple
sahraoui.    Pour sa part, la pré-
sidente du Mouvement suisse
de solidarité avec le peuple
sahraoui, a mis en exergue
l'importance de la sensibilisa-
tion et de la conscientisation
de la société suisse autour de la
cause sahraouie et des souf-
frances endurées par son
peuple, en vue de mobiliser

davantage de soutien en sa
faveur. Enfin  dans son inter-
vention, la représentante du
Front Polisario en Suisse et
auprès des organisations inter-
nationales à Genève, Oumeïma
Mahmoud Abdessalem a,
quant à elle, souligné que le
peuple sahraoui est déterminé
à se sacrifier et à combattre
pour son droit à la liberté et à
l'indépendance, mettant en
avant, à ce propos, l'importan-
ce de la solidarité internationa-
le avec la cause sahraouie et le
soutien des Sahraouis dans
divers domaines, en vue de
réaliser la justice internationale
et préserver la légalité interna-
tionale, le droit international et
le Droit international humani-
taire.

A. Mounir

L e Programme alimentaire mondial
(PAM) des Nations unies  a classé
l'Algérie premier pays en Afrique en

matière de sécurité alimentaire durant la
période 2018-2020. 
Le seul pays africain à avoir enregistré

cette performance, l'Algérie a été ainsi
répertoriée dans la même catégorie que la
majorité des pays européens, des États-
Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie,
du Brésil et de l'Australie, entre autres.  De
ce fait, le monde agricole, qui a beaucoup
contribué à la guerre de Libération natio-
nale et à la survie des populations rurales à
travers le maintien de l’agriculture vivrière
et des produits de terroir, est devenu
aujourd’hui l’un des garants de la sécurité
alimentaire et du progrès socioécono-
mique du pays. Dès l’indépendance, l’agri-
culture a été au cœur des politiques natio-
nales de développement, parmi les plans
agricoles mis en œuvre, la révolution
agraire des années 1970, lancée par le
défunt président Houari Boumediene.
L’objectif était double, atteindre l’autosuf-
fisance alimentaire à travers la création
d’exploitations agricoles modernes et
résorber le chômage par l’attribution des
terres prioritairement aux paysans qui
n’en possédaient pas.  De plus La révolu-
tion agraire s'est également distinguée par
la réalisation du barrage vert pour lutter
contre l’érosion des sols. Aujourd’hui, la
réhabilitation de cet acquis agro-écolo-
gique constitue l’une des priorités
majeures inscrites dans le cadre de la lutte

contre la désertification et les effets du
changement climatique.    En effet,  ces
efforts consentis au fil de toutes ces
années ont porté leurs fruits, en sécurisant
l’approvisionnement du marché interne et
en réduisant donc la dépendance du pays
vis-à-vis des marchés mondiaux.  C'est
ainsi que le secteur agricole a réussi à faire
preuve d’une forte résilience en 2020 face
à la crise économique due au coronavirus
avec une production de près de 3 500 mil-
liards de DA en 2021, soit plus de 14% du
PIB national, le secteur assure aujourd'hui
plus de 73% des besoins du marché local
avec des excédents à l’exportation pour
certaines des 25 filières qu'il compte. Il
contribue aussi fortement à la diversifica-
tion des exportations du pays. 

LE MODÈLE AGRICOLE 2020-2024
ORIENTÉ VERS LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Dans sa feuille de route 2020-2024, ins-

crite dans le programme d’action du gou-
vernement, lequel consacre le programme
du président de la République, le secteur a
ajouté à la liste des filières stratégiques les
oléagineux le colza et le soja dans le but
de couvrir 25% des besoins nationaux en
huile de colza et à 33% en maïs, d’ici à
2024. Pour atteindre cet objectif, l’effort
est concentré sur le développement de
l’agriculture saharienne.  De plus,  l’Office
de développement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes ODAS a été
créé à cet effet, avec pour principale mis-

sion l’accompagnement des porteurs de
projet dans le sud du pa ys et leur per-
mettre de tirer profit des avantages prévus
par la loi. La nouvelle politique agricole
prône également la promotion de l’écono-
mie verte pour une gestion rationnelle des
ressources naturelles.  Pour ce faire, des
systèmes d’irrigation par l’aspersion et le
goutte à goutte ont été pratiqués sur près
de 939 200 hectares, soit 64% de la super-
ficie totale irriguée.
Toujours dans le cadre du développe-

ment durable, le secteur encourage,
notamment depuis 2020, l’utilisation des
énergies renouvelables au niveau des
exploitations agricoles situées dans les
Hauts-Plateaux, la steppe et le Sud.  Par
ailleurs, la nouvelle stratégie du secteur a
intégré la filière forestière qui contribue
grandement à la diversification de l’écono-
mie et l’amélioration des revenus des
populations rurales par la création d’em-
plois verts. Aussi, un vaste programme de
développement des espèces rustiques
telles que le caroubier, l’arganier, l’aman-
dier a été lancé. Enfin pour la concrétisa-
tion de son plan de développement, le
secteur a décidé, en outre, de s'appuyer
sur le monde universitaire en tant que par-
tenaire "incontournable" dans la promo-
tion de l’innovation et la recherche,
notamment dans le domaine des fertili-
sants et de pesticides bio ainsi que dans
les créneaux des solutions technologiques
innovantes.

A. M.
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MINES ANTIPERSONNEL

Tueuses invisibles qui sèment
encore la mort en Syrie 

Abdelaziz Okab se souvient
de ce jour funeste de février

2019 quand une mine
antipersonnel, cette "tueuse

invisible", a explosé au
passage de son camion,
tuant 21 membres de sa

famille. Aujourd'hui, les mines
font toujours des ravages en
Syrie, pays le plus touché au

monde. 

"C'était un jour joyeux, qui a viréau cauchemar", raconte M.
Okab à l'AFP devant sa mai-

son de terre à Selmiya, près de Hama
(centre). Une seconde a suffi pour tuer sa
femme, deux de ses fils et quatre de ses
frères et soeurs, entre autres. Lui s'en est
sorti avec quelques blessures légères,
mais plusieurs autres membres de sa
famille ayant survécu sont restés paraly-
sés ou estropiés. "Une famille entière a
été décimée. La mort nous attendait sous
terre, c'était notre destin", poursuit M.
Okab, vêtu d'une djellaba blanche, coiffé
d'un keffieh rouge et entouré de ses
neveux, tous orphelins depuis le drame.
"Les gens vivent dans la peur de ce tueur
inconnu et invisible", dit ce berger de 41
ans, qui dit "désormais détester sortir
pour se promener". "A la guerre, tu dis-
tingues ton ennemi de ton ami. Mais une
mine, c'est un ennemi caché", 
explique-t-il. 

15.000 TUÉS 
La Syrie est le pays au monde qui

compte le plus d'accidents de ce type,
selon le représentant du département
antimines de l'ONU en Syrie, Habibulhaq
Javed, interrogé en juin par l'AFP. Mais il
regrette le manque de moyens, appelant
au "soutien de tous les acteurs". Entre
2015 et 2022, quelque 15.000 personnes
ont été tuées ou blessées par des mines,
soit cinq chaque jour en Syrie et "environ
10,2 millions de personnes vivent dans
des zones contaminées par des engins
explosifs", rapporte l'UNMAS (Service de
l'action antimines des Nations unies).
Lutter contre les mines est une tâche dif-
ficile dans un pays ravagé depuis 2011
par un conflit qui a coûté la vie à un

demi-million de personnes et a déplacé
des millions d'habitants. Posées sans être
cartographiées par les différentes parties
belligérantes, au milieu de terres agri-
coles et de zones résidentielles, les mines
en Syrie restent une menace pour tous,
partout, et pour longtemps. "La durée de
vie des mines est longue (...) et elles sont
placées de manière aléatoire par diffé-
rents groupes armés", a expliqué à l'AFP
un officier du régime de Damas sous cou-
vert d'anonymat. Presque quotidienne-
ment, les autorités syriennes annoncent
des explosions contrôlées pour détruire
des engins explosifs, munitions et autres
mines antipersonnel abandonnés sur le
territoire. 

PROJETS DE DÉMINAGE 
Dans les régions qui échappent enco-

re au contrôle de Damas, comme le nord-
ouest de la Syrie, les équipes de secou-
ristes des Casques blancs sont à l'oeuvre
pour recenser, détruire les engins explo-
sifs et informer la population avec des
ateliers de sensibilisation. Raed Hassoun,
directeur de l'un des centres de démina-
ge géré par les Casques blancs, affirme
que depuis 2016, environ 24.000 engins
explosifs ont été détruits dans le nord-

ouest. "Nous n'avons pas le droit à l'er-
reur", explique-t-il à l'AFP. En décembre
2021, l'ONU a soutenu la première opéra-
tion de déminage dans les villes contrô-
lées par le régime syrien à Daraya, en
Ghouta orientale. Située près de Damas,
cette zone, fief rebelle entre 2012 et
2016, a une concentration importante de
mines. 
Au cours d'une opération de démina-

ge similaire, l'ONU a retrouvé des engins
explosifs dans environ 200 des 6.000
bâtiments du camp de réfugiés palesti-
niens de Yarmouk, en banlieue de
Damas. 
Avec l'espoir d'éviter d'autres drames,

comme celui qui a touché Zakia Bouchi
en 2017, quand cette femme de 47 ans
est sortie avec sa famille dans la province
d'Alep pour récolter les très prisées
truffes blanches des sables, qui poussent
dans le désert à la fin de l'hiver. Alors qu'il
conduisait sur un chemin isolé, le frère de
Zakia a voulu éviter une mine qu'il avait
repéré mais a roulé sur une autre, cachée
sous le sable. Sur les huit membres de la
famille de Zakia, seuls trois sont revenus
vivants. Sa mère et son frère sont morts
et si sa fille, quatre ans à l'époque, a sur-
vécu, elle est devenue muette.

ÉTATS-UNIS
Un feu de forêt menace
les séquoias géants 
du parc de Yosemite 
Un feu de forêt hors de contrôle depuis

trois jours dans le parc de Yosemite, en
Californie (ouest des Etats-Unis), menace
désormais ses séquoias géants, a annoncé
dimanche le parc naturel. L'incendie, qui a
atteint Mariposa Grove ("Le Bosquet du
Papillon"), le secteur le plus prisé du parc car il
contient des centaines de séquoias parmi les
plus grands au monde, "s'étend actuellement
sur 644 hectares et rien ne l'arrête", a déclaré
le parc en soulignant que 360 pompiers
étaient mobilisés. L'une des équipes prépare
le "Grizzly Giant" - le séquoia géant le plus
célèbre et le plus spectaculaire du parc - à l'ap-
proche des flammes en l'arrosant en perma-
nence. "Du haut de ses 209 pieds (64 m), c'est
le deuxième plus grand du Yosemite", précise
le parc, qui diffuse les mesures prises pour le
protéger sur les réseaux sociaux. Les séquoias
géants sont parmi les arbres qui résistent le
mieux aux feux et c'est ainsi qu'ils ont pu sur-
vivre des milliers d'années. Mais la sécheresse
extrême et des feux de forêt qui durent désor-
mais bien plus longtemps, peuvent les
endommager. C'est ainsi que 10.000 d'entre
eux - environ 14% du nombre total de
séquoias au monde - ont péri en 2020 dans un
grand incendie. "Etant donné les conditions
de combustion et les feux de forêt dont on
parle, nous nous attendons à avoir encore
quatre, cinq ou six mois très durs", avait préve-
nu en juin l'un des responsables des pompiers
de Californie, Brian Fennessy. Ce secteur du
parc de Yosemite a été en grande partie
réaménagé et avait rouvert ses portes en
2018.

SRI LANKA
L'argent liquide laissé
par le président en
fuite remis à la police
Des millions de roupies en liquide laissés

par le président Srilankais Gotabaya Raja-
paksa en fuite seront remis lundi au tribunal, a
annoncé la police. Les manifestants ont
découvert pour 17,85 millions de roupies
(49.000 euros) de billets neufs dans le palais
présidentiel qu'ils occupent depuis samedi et
les ont remis à la police. "L'argent liquide a été
pris en charge par la police et sera présenté au
tribunal aujourd'hui", a déclaré un porte-paro-
le de la police. Selon des sources officielles,
une valise remplie de documents a aussi été
retrouvée dans la résidence. M. Rajapaksa
s'était installé dans ce bâtiment après avoir
été chassé de sa résidence privée le 31 mars
par des manifestants tentant de la prendre
d'assaut. Le dirigeant de 73 ans s'est échappé
samedi par une porte dérobée et a été emme-
né sur un navire militaire vers une base du
nord-est de l'île, ont expliqué des sources offi-
cielles. Sa situation exacte était incertaine
lundi matin, mais le Premier ministre Ranil
Wickremesinghe a assuré que le président
l'avait officiellement prévenu de son intention
de démissionner. 
Le chef du gouvernement, 73 ans, deviendra
automatiquement le président par intérim en
cas de démission de M. Rajapaksa, mais a
annoncé son intention de se retirer en l'ab-
sence d'un consensus pour former un gouver-
nement d'unité. M. Rajapaksa avait déjà assu-
ré au président du Parlement Mahinda Abey-
wardana qu'il quitterait ses fonctions mercre-
di pour permettre une "transition
pacifique".Des manifestants campent devant
le secrétariat présidentiel depuis plus de trois
mois pour demander la démission du prési-
dent en raison de la crise économique sans
précédent que traverse le pays. M. Rajapaksa
est accusé d'avoir mal géré l'économie,
menant à l'incapacité du pays, en manque de
devises étrangères, à financer les importa-
tions les plus essentielles à cette population
de 22 millions d'habitants.  Lundi, des milliers
de personnes continuaient d'occuper les bâti-
ments officiels pris durant le week-end. Les
manifestants demandent aussi la démission
de M. Wickremesinghe, député de l'opposi-
tion nommé Premier ministre en mai afin de
sortir le pays de la crise économique et poli-
tique.
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Des milliers de per-
sonnes étaient atten-
dues lundi à Srebrenica

aux commémorations du
génocide qui, 27 ans après,
n'a toujours pas été reconnu
par la plupart des Serbes et
leurs dirigeants dans une Bos-
nie divisée, selon des lignes
de fracture ethniques. Les
restes de 50 victimes identi-
fiées du massacre, le pire en
Europe depuis la Seconde
Guerre mondiale, seront
enterrées dans le cimetière
d'un centre mémorial où
reposent déjà 6.671 victimes.
Environ 8.000 hommes et
adolescents musulmans de
Srebrenica, localité de l'est du
pays, avaient été tués en
juillet 1995 par les forces
serbes de Bosnie, un crime

qualifié de génocide par la
justice internationale. "Il est
plus que jamais de notre
devoir de nous souvenir du
génocide de Srebrenica" et
"du besoin de défendre la
paix, la dignité humaine et les
valeurs universelles". "A Sre-
brenica, l'Europe a failli et
nous sommes face à notre
honte", ont observé le chef de
la diplomatie européenne
Josep Borrell et le commissai-
re à l'élargissement Oliver
Varhelyi.  Ces dernières
années, découvrir des restes
squelettiques est devenu très
rare alors que 1.200 victimes
sont toujours recherchées,
selon l'Institut bosnien pour
les personnes disparues. Le
processus d'identification est
compliqué car durant les

quelques mois qui ont suivi le
massacre, les victimes avaient
été déterrées avec des bulldo-
zers et déplacées vers d'autres
charniers, afin de dissimuler
les crimes. Des obsèques col-
lectives de personnes identi-
fiées sont organisées tous les
11 juillet, date de la prise de
l'enclave par les forces du
général serbe bosnien Ratko
Mladic, condamné depuis à la
perpétuité par la justice inter-
nationale. Les restes de l'une
des victimes inhumée lundi
"ont été retrouvés dans trois
fosses communes, ceux de la
plupart d'entre elles dans
deux fosses communes",
explique Amor Masovic, un
expert légiste qui a participé
aux exhumations de dizaines
de charniers de la région de

Srebrenica. Behrem Halilovic,
62 ans, a attendu des années
que des restes plus complets
de son frère Hajrudin soient
retrouvés avant de se
résoudre à donner son aval
pour que ses quelques osse-
ments soient enfin enterrés.
"Nous avons attendu 20 ans
que d'autres restes soient
retrouvés mais jamais rien. On
ne peut plus attendre", a-t-il
expliqué vendredi lors du
départ de Sarajevo vers Sre-
brenica de 50 cercueils. Le 11
juillet 1995, son frère alors
âgé de 27 ans, avait tenté de
chercher refuge avec leur
père auprès d'un bataillon de
l'ONU mais tous deux avaient
été capturés et tués. Behrem
avait trouvé le salut en fuyant
à travers les bois. 

BOSNIE

Inhumation de 50 victimes du génocide 
de Srebrenica, un quart de siècle après 
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Décidément, les
saisons se suivent
et se ressemblent

pour l’international
algérien Adam
Ounas qui vit à

nouveau une
situation très

compliquée au
SSC Naples.

L’ailier de charme algé-rien est en train de
payer cher le prix de

son refus de prolonger son
contrat avec son club italien
qui expire en juin 2023. La
direction de ce dernier n’est
pas allée avec le dos de la
cuillère pour menacer le
joueur de le mettre en dehors
du groupe sur lequel le staff
technique comptera lors de la
phase aller de la nouvelle sai-
son.
Une démarche qui enfon-

cera Ounas, déjà en manque
de temps de jeu la saison pas-
sée, au moment où tous ses

espoirs de changer d’air dès
cet été sont en train de fondre
comme neige au soleil, étant
donné que jusque-là aucun
club ne s’est manifesté pour
racheter le contrat de l’inter-
national algérien.
Et pour cause, l’attaquant

de 26 ans refuse d’être prêté
une nouvelle fois pour un
autre club. Il veut bénéficier
d’un bon de sortie et choisir
lui-même sa prochaine desti-
nation à même de lui per-
mettre de rebondir.
Certes, l’ailier droit de la

sélection nationale a des

touches avec plusieurs clubs
européens. Mais jusque-là,
aucun d’entre eux n’a consen-
ti à formuler une proposition
officielle à la direction napoli-
taine pour négocier le trans-
fert du joueur.
Ainsi, le talentueux Ounas

risque de passer six mois loin
de la compétition officielle. Il
faut dire que le bras de fer qui
l’oppose à la direction de son
club met son avenir en dan-
ger. Cela inquiète le sélection-
neur national Djamel Belma-
di. Ce dernier aura besoin de
son attaquant en prévision

des prochaines importantes
échéances.
A rappeler qu’Adam Ounas

a reçu plusieurs contacts de
différents clubs européens.
De l’Italie, de l’Angleterre ou
encore de la Turquie, il ne
manque pas d’offres. Mais il
doit trouver un accord avec le
SSC Naples pour une sépara-
tion à l’amiable. Une fois sa
libération dans la main, il
pourra rejoindre un club qui
lui permettra de relancer sa
carrière.

Hakim S.

CAF AWARDS 2022

Riyad Mahrez dans la liste restreinte 
des nominés 

L'international algérien de Manches-ter City, Riyad Mahrez, figure sur la
liste finale de nominés pour les

catégories masculines des CAF Awards
2022, dévoilé ce lundi par la Confédéra-
tion africaine de football. 
Outre le capitaine algérien et ancien

vainqueur de la catégorie Joueur Africain
de l'année, la liste comprend également
le joueur africain de l'année 2019, Sadio
Mane (Sénégal/Bayern Munich) et Moha-
med Salah (Egypte et Liverpool), entre
autres. L'une des catégories les plus dis-
putées est celle de l'Entraîneur de l'Année
de la CAF, où Aliou Cissé, Pitso Mosimane,
Carlos Queiroz, Tom Saintfiet et Walid
Regragui sont les finalistes. 
Les catégories joueur de l'année et

joueur interclubs de l'année ont 10 nomi-
nés chacune, tandis que celles de Jeune
Joueur de l'année, d'entraîneur de l'An-
née, d'équipe nationale de l'année et de
club de l'année ont cinq (5) nominés cha-
cune. 
Les gagnants de chaque catégorie

seront désignés par un jury composé de
la Commission Technique de la CAF, de
professionnels des médias, d'entraîneurs
et de capitaines d'associations membres
et aussi de clubs impliqués dans la phase
de groupes des compétitions interclubs
pour la saison 2021/2022.
La remise des récompenses est prévue

le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc.  La
liste restreinte des catégories féminines
sera annoncée ultérieurement. 

Liste complète des nominés : 
- Joueur de l'année (hommes) 
Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City) 
Karl Toko Ekambi (Cameroun & Olym-
pique Lyonnais) Vincent Aboubacar
(Cameroun & Al Nasr) Sébastien Haller
(Côte d'Ivoire & Ajax) Mohamed Salah
(Egypte et Liverpool) Naby Keita (Guinée
& Liverpool) Achraf Hakimi (Maroc &
Paris Saint-Germain) Edouard Mendy
(Sénégal & Chelsea) Kalidou Koulibaly
(Sénégal & Naples) Sadio Mané (Sénégal
& Bayern Munich) 

- Joueur Interclubs de l'année (hommes) 
Tiago Azulao (Petro Atlético) 
Karim Konaté (ASEC Mimosas) 
Aliou Dieng (Al Ahly) 
Ali Maaloul (Al Ahly) 
Percy Tau (Al Ahly) 
Mohamed Chérif (Al Ahly) 
Mohamed El Shenawy (Al Ahly) 
Achraf Dari (Wydad Athletic Club) 
Yahya Jabrane (Wydad Athletic Club) 
Zouheir El Moutaraji (Wydad Athletic
Club) 

IL A ENGAGÉ UN BRAS DE FER 
AVEC SON CLUB

Ounas 
à nouveau en
difficultés 
à Naples
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ATHLÉTISME
La FAA projette
d’organiser à Oran 
un grand meeting
international
La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA)

projette d’organiser, au niveau du stade du
complexe olympique "Miloud Hadefi" d’Oran,
un meeting international ''de haute facture'', a-
t-on appris lundi de cette instance. Des
démarches dans ce sens vont bientôt être
entreprises par les responsables de la FAA
auprès des autorités concernées pour la pro-
grammation dudit meeting au cours de l’été
2023, a précisé la même source. Le franc succès
qui a marqué les épreuves d’athlétisme comp-
tant pour la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), clôturée mercredi passé à Oran, a
stimulé les responsables de la FAA, à leur tête
son président, Yacine Louail, à songer à organi-
ser un événement de dimension mondiale au
niveau du grand ouvrage sportif dont vient de
bénéficier la capitale de l’Ouest du pays, préci-
se-t-on de même source. Le patron de la FAA,
qui a exercé les fonctions de vice-président de
la délégation algérienne lors des JM, n’a pas
tari d’éloges, dans ses déclarations à la presse
en marge des épreuves d’athlétisme, sur le
nouveau complexe sportif d’Oran et sa piste
d’athlétisme très moderne qui aide les athlètes
à réaliser leurs meilleures performances. Outre
la piste d’athlétisme dont dispose le stade de
football de 40.000 places qui a accueilli les
épreuves de cette spécialité lors des joutes
méditerranéennes, le complexe "Miloud Hade-
fi" comprend aussi un stade d’athlétisme de
4.200 places, qui a servi, lors des JM, comme
base d’échauffement pour les athlètes, rappel-
le-t-on. A souligner que le complexe sportif
"Miloud Hadefi" s’apprête à renouer vite avec
la compétition officielle dans quelques jours,
puisque sa piscine olympique va abriter la 5e
édition du championnat arabe de natation
prévu du 20 au 24 juillet en cours. 

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE RUGBY
L'Algérie termine 
en 3e place
La sélection algérienne (seniors/messieurs)

de rugby a décroché la 3e place au classe-
ment final de la Coupe d'Afrique des nations
2022, devant se clôturer ce dimanche soir dans
le Sud de la France, après sa victoire (20-12)
contre le Zimbabwe, dans la petite finale, dis-
putée au stade Maurice-David d'Aix-en-Proven-
ce.
Les choses avaient pourtant mal démarré pour
les " 2 Lions", qui étaient menés (9-8) à la fin de
la première mi-temps, mais ils se sont très bien
ressaisis après la pause, et ont réussi une excel-
lente seconde manche, pendant laquelle ils
ont inscrit douze points supplémentaires, ren-
versant ainsi leur adversaire, qui de son côté
n'a pu rajouter qu'une seule pénalité (ndlr, 3
pts). La petite finale Algérie-Zimbabwe a été
précédée de deux autres matchs de classe-
ment (5e-8e places). L'Ouganda a dominé la
Côte d'Ivoire (18-17) dans le duel pour la 7e
place, alors que le Sénégal a surclassé le Burki-
na Faso (44-30) dans la lutte pour la 5e place.
La finale qui a opposé en soirée la Namibie au
Kenya au stade d'Aix-en-Provence s’est soldée
par une victoire écrante de la Namibie (36-0).
Cette valide son billet pour le prochain Mon-
dial dernière rugby, prévu du 8 septembre au
21 octobre 2023, en France ou elle figurera
dans la poule "A", en compagnie de la Nouvel-
le-Zélande, triple championne du monde, de la
France, pays-hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.
De son côté, le Kenya n'a pas tout perdu, puis-
qu'il lui restera une dernière chance de se qua-
lifier au Mondial. Ce sera via un tournoi de
repêchage, prévu au mois de novembre pro-
chain, et qui réunira trois autres équipes, en
l'occurrence : le Portugal, ainsi que le finaliste
du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis),
et celui du barrage Asie/Pacifique (Tonga,
Corée du Sud ou Hong Kong).
Le gagnant de ce repêchage rejoindra la poule
"C" du Mondial-2023, aux côtés du Pays de
Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie.

Les Verts abordent cette
épreuve avec l’ambition de
se racheter de leur tout

récent échec aux Jeux Méditer-
ranéens d'Oran, lorsqu’ils ont
terminé ces joutes à la sixième
place au classement général, ne
profitant pas du soutien indé-
fectible du public oranais.

La tâche des protégés du
sélectionneur Rabah Gharbi, qui
a remplacé le Français Alain Por-
tès, sera de se qualifier pour la
Coupe du monde 2023, et de
conserver au moins la troisième
place obtenue lors de la précé-
dente édition de la même com-

pétition africaine déroulée en
2020 en Tunisie. Les camarades
de Mustapha Hadj Sadouk
n'avaient pas réussi à atteindre
le dernier carré du tournoi
méditerranéen après une lour-
de défaite contre l'Espagne (19-
31), une défaite intervenant
après avoir enchaîné deux vic-
toires contre la Turquie (32-27)
et la Grèce (25-15) , et un nul
face à la Macédoine (24-24).

L’équipe nationale, qui
affronte la Guinée pour son pre-
mier match dans ce rendez-
vous continental, bénéficie
néanmoins des faveurs des pro-

nostics pour se qualifier au pro-
chain tour en tête de son grou-
pe B, qui comprend également
le Gabon, et ce, après le retrait
de la sélection du Kenya.

Il sera très important pour les
A   lgériens de terminer leader
de leur poule pour éviter de
croiser le fer à une grosse cylin-
drée lors des quarts de finale, ce
qui augmenterait leurs chances
de qualification au dernier carré
de l’épreuve.

Malgré l'absence de deux
éléments cadre de l'effectif de
Gharbi, à savoir Ayoub Abdi
(Phoenix Toulouse/France) et

peut-être Messaoud Berkous
(Istres/France) blessés lors du
tournoi d'Oran, le staff tech-
nique peut s'appuyer sur des
éléments capables de combler
le vide laissé par le deux élé-
ments en question, même si on
vient d’apprendre que deux
autres joueurs n’ont pu faire le
déplacement du Caire pour des
raisons administratives.

Le match face à la Guinée est
prévu aujourd’hui à 16h30
(heure algérienne), alors que les
Verts en découdront demain
avec le Gabon.

Hakim S.

Prêt à aller au bras de fer il y a
quelques semaines, Robert
Lewandowski est en train de changer
de stratégie avec le Bayern Munich.
Toutefois, le Polonais est toujours
décidé à partir.

Robert Lewandowski ne sait plus sur
quel pied danser. Avant même la fin
de la saison dernière, le Polonais a fait

savoir en public comme en privé qu'il sou-
haitait quitter le Bayern Munich après huit
années de bons et loyaux services. Mais
rapidement, les pensionnaires de l'Allianz
Arena ont été très clairs : Lewy ne partira
pas. De quoi agacer le joueur et son agent,
Pini Zahavi, qui s'étaient déjà entendus
avec le FC Barcelone autour d'un contrat de
trois ans.

LE BAYERN MUNICH VEUT ENTRE 50 ET
55 MILLIONS D'EUROS MINIMUM
Mais depuis plusieurs mois maintenant,

ce dossier traîne en longueur. Les Alle-
mands campent sur leurs positions, bien
qu'ils explorent d'autres pistes offensives
en parallèle. Mais aucune d'elle ne trouve
grâce à leurs yeux, eux qui sont persuadés
qu'ils ne trouveront pas mieux que le Polo-
nais. Malgré tout, le Barça s'accroche et
pense toujours pouvoir recruter le joueur.
Pini Zahavi a, en effet, indiqué aux Culés
qu'ils auraient l'attaquant sous contrat jus-
qu'en 2023 pour un prix de 40 millions
d'euros.

L'agent de Lewy s'est peut-être un peu
trop avancé. En effet, Gol a indiqué ce
week-end que le Bayern Munich voulait 70
millions d'euros. Selon Sky Germany, les
champions d'Allemagne ne veulent pas dis-
cuter à moins de 50-55 millions d'euros. La
porte n'est donc pas totalement fermée,
mais pour le Barça, cette somme est trop
importante pour un joueur libre dans un
an. Dans une impasse, Lewandowski, qui
veut rejoindre Barcelone et qui est courtisé
par le PSG, espère que son avenir sera scellé
d'ici peu.

LEWANDOWSKI VA RETOURNER À
MUNICH MAIS VEUT TOUJOURS PARTIR
Initialement, il pensait que tout serait

réglé avant la pré-saison du Bayern Munich
et le début de la tournée estivale des Cata-
lans aux Etats-Unis le 16 juillet. 

C'est pour cette raison d'ailleurs qu'avec
son agent ils ont employé la manière forte
en multipliant les sorties médiatiques et les

coups de pression. Malgré cela, les Bavarois
sont restés fermes. Ce qui a obligé le joueur
à revoir sa position. Ce lundi, Relevo
indique que Lewy, qui devait initialement
sécher la reprise, sera bien présent demain
à Munich.

Il souhaite calmer le jeu et échangera
avec Julian Nagelsmann, lui qui veut rester
professionnel jusqu'au bout. Une informa-
tion confirmée par Sky Germany. Malgré
tout l'attaquant de 33 ans n'est toujours pas
sur la même longueur d'onde que son club.
Selon Bild, le joueur et son entourage sont
assez surpris de voir les champions d'Alle-
magne célébrer la signature de Sadio
Mané, qui a quitté Liverpool à un an de la
fin de son contrat. 

Une situation identique à la sienne.
Lewy et ses proches sont donc très étonnés
de voir le Bayern agir ainsi alors qu'avec lui,
ils montrent une extrême fermeté. Mais
chaque cas est différent et Lewy va devoir
patienter avant de pouvoir s'en aller.

BAYERN MUNICH

Lewandowski
change de
stratégie mais
veut toujours
partir

MANCHESTER UNITED
Ronaldo, Ten Hag
persiste et signe
Nouvel épisode dans le feuilleton

Cristiano Ronaldo (37 ans, 30
matchs et 18 buts en Premier League
pour la saison 2021-2022), annoncé
sur le départ de Manchester United et
absent de la tournée estivale des Red
Devils en Thaïlande et en Australie.
Présent en conférence de presse ce
lundi, son entraîneur Erik ten Hag a
une nouvelle fois écarté l'éventualité
d'un départ.
"Non, il n'est pas avec nous, mais c'est
dû à des problèmes personnels, a
d'abord clarifié le technicien néerlan-
dais. Nous avons des projets avec
Ronaldo pour cette saison, c'est tout
ce que j'ai à dire. Et je suis impatient
de travailler avec lui. (...) Il veut partir ?
Il ne m'a pas dit cela. J'ai pu lire ça
dans les journaux mais, comme je le
répète encore, Cristiano n'est pas à
vendre, il fait partie du projet et nous
voulons réussir ensemble. J'ai parlé
avec lui avant que ce problème n'ap-
paraisse, et nous avons eu une très
bonne discussion."
Une mise au point qui ne calmera sans
doute pas les rumeurs, mais qui pour-
rait rassurer les sponsors du club,
inquiets d'un éventuel départ de CR7

PSG 
Le grand bluff 
de Zidane
Annoncé comme la priorité absolue

du Paris Saint-Germain, Zinedine
Zidane n’a finalement pas posé ses
valises dans la capitale. Et visiblement,
il n’a jamais vraiment été question
d’une arrivée du champion du monde
1998 sur ce mercato d’été.
Selon Le Parisien, l'ancien coach du
Real Madrid s'est servi d'un prétendu
intérêt du champion de France pour
mettre la pression... sur la FFF. En
montrant qu'il refusait le PSG, l'hom-
me de 50 ans a tenté de faire com-
prendre qu'il n'était motivé que par le
poste de sélectionneur de Didier Des-
champs, une nouvelle fois fragilisé
après un dernier rassemblement com-
plètement raté. Craignant de ne pas
récupérer les Bleus après la Coupe du
monde au Qatar, Zidane et son clan
ont voulu accélérer le processus pour
pousser la fédération à ne pas renou-
veler son ancien partenaire en sélec-
tion, peu importe l'issue du tournoi.
Autant dire que Deschamps se retrou-
ve un peu plus sous pression avec
Zidane dans son rétroviseur.

LIVERPOOL
Nuñez 
a impressionné
Klopp
Recruté pour 100 millions d'euros,

bonus compris, Darwin Nuñez (23
ans, 41 matchs et 34 buts toutes com-
pétitions pour la saison 2021-2022)
effectue ses premiers pas avec Liver-
pool. L'attaquant uruguayen dispose
déjà d'une belle cote auprès de son
coach, Jürgen Klopp, qui n'a pas
oublié la double confrontation face à
Benfica (3-1, 3-3) en Ligue des Cham-
pions. "C'était extrêmement impres-
sionnant quand il a joué face à nous.
La puissance et la technique, sa
hargne, les mouvements intelligents,
les problèmes qu'il nous a causés.
Nous sommes tous tombés amoureux
de ces deux matchs. C'est un Sud-
Américain très agressif, c'est une
bonne chose", a indiqué le manager
allemand pour le site officiel des Reds.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDBALL

Entrée en lice
aujourd’hui des
Verts contre 
la Guinée
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Après six années mitigées à
Manchester United, Paul
Pogba fait son grand

retour à la Juventus Turin jus-
qu'en 2026, a annoncé lundi
l'équipe italienne, théâtre des
plus belles années en club du
champion du monde français,
en quête de rebond avant le
Mondial-2022. "Paul est de
retour à Turin, il est parti étant
jeune, il est de retour en étant
devenu un homme et un joueur
hors norme", a écrit la Juve dans
un communiqué, annonçant la
signature d'un contrat de quatre
ans. En Italie, le quotidien La
Gazzetta dello Sport évoque un
salaire de huit millions d'euros
par saison, plus deux millions
d'euros de bonus. "#Pogback":
ce mot-clé circulait depuis plus
de deux mois sur les réseaux
sociaux italiens, relayé par des
tifosi comptant sur le champion
du monde français (29 ans), en
fin de contrat chez les "Red
Devils", pour redonner du clin-
quant à une Juve fanée. La
"Vieille dame", après un record
de neuf scudetti consécutifs
(2012 à 2020), a été éjectée du
Top 3 en Italie ces deux der-
nières saisons et incapable de se
hisser en quart de finale de la C1

depuis 2019. Pogba, qui était
présent dimanche à la reprise
de l'entraînement collectif des
joueurs turinois, a fait le choix
de retrouver un cadre connu où
il avait triomphé dans le passé
(2012-2016), avec notamment
quatre titres de champion d'Ita-
lie et une finale de Ligue des
champions en 2015. Attendu
impatiemment par l'entraîneur
Massimiliano Allegri, en quête
de caractère dans son équipe, le
milieu devrait avoir l'occasion
de retrouver du temps de jeu et
de la régularité à quelques mois
de la Coupe du monde au Qatar
(21 novembre-18 décembre),
après une saison compliquée à
Manchester. "ManU" avait offi-
cialisé son départ le 1er juin,
mettant à un point final à six sai-
sons mitigées dans le club où il
était arrivé en superstar en 2016
au terme d'un transfert astrono-
mique de quelque 105 millions
d'euros ficelé par son agent,
Mino Raiola, mort en avril der-
nier. 

PEU SOUTENU 
À MANCHESTER

Car autant Pogba aura porté
les Bleus lors du Mondial-2018,
autant il aura eu du mal à poser

son empreinte sur les "Red
Devils", club où l'ancien Havrais
était passé furtivement en 2011-
2012 avant de rejoindre Turin.
L'étoile du Français, comptant
peu de soutiens chez les fans
mancuniens, a décliné en même
temps que celle de son club. À
son palmarès en Angleterre,
Pogba ne compte qu'une
Coupe de la Ligue et une Ligue
Europa, deux trophées datant
de 2017. "Il faut être honnête,
cela ne me satisfait pas, mais
vraiment pas du tout. Que ce
soit avec Manchester ou dans
un autre club, je veux remporter
des titres", disait-il en mars dans
un entretien au Figaro. Hors des
terrains, le printemps a aussi été
difficile avec un cambriolage
pendant un match, alors que ses
enfants étaient présents à la
maison, et le décès de Mino
Raiola. Alors que son nom a
régulièrement été évoqué du
côté du Paris SG, l'enfant de
Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne)
a donc choisi une ville qu'il
connaît bien et un club où il se
sait désiré. 

"UN AUTRE POGBA" 
A Turin, "c'est là où je suis

devenu un homme", assure

ainsi Pogba dans le documen-
taire consacré à sa carrière sur
Prime Video. Dans cette série
récemment mise en ligne, Mino
Raiola semblait déjà avoir cette
idée en tête l'été dernier en inci-
tant son protégé à trouver un
club où il se sente "comme avec
les Bleus": "Tu es un autre Pogba
avec les Bleus qu'avec Manches-
ter. Tu es le vrai Pogba, le Pogba
de la Juventus, le Pogba que
tout le monde aime...", disait
l'agent. 

A la Juventus, Pogba rejoint
son coéquipier de l'équipe de
France Adrien Rabiot, même si
ce dernier pourrait partir avant
la fin de l'été. Avec Pogba, la
Juve s'offre au passage un
joueur capable de faire rêver les
supporters, orphelins de Paulo
Dybala, apprécié par le Juventus
Stadium mais non retenu à la fin
de son contrat et dont le Fran-
çais va récupérer le N.10. Le seul
doute tient à l'état de forme de
l'international, pas épargné par
les blessures ces dernières
années, et ce, alors que la Juve a
précisément souffert cette sai-
son de nombreux pépins phy-
siques de ses cadres, de Chiellini
à Bonucci en passant par Chiesa
ou Dybala.

TRANSFERT

Paul Pogba, opération rebond à la Juventus

COUPE ARABES DES NATIONS (U20)

L'Algérie débutera contre le Liban 
le 21 juillet prochain

LIGUE 1

Le MC Oran à la croisée des chemins
Cinq semaines environ avant le coup

d’envoi du championnat de Ligue 1
de football (saison 2022-2023), le flou

entoure toujours l’avenir du MC Oran où les
préparatifs du nouvel exercice ont été gelés
pendant toute la durée de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) qu'a abrité la
ville du 25 juin au 6 juillet. Après que le ren-
dez-vous méditerranéen a pris fin, caracté-

risé par un franc succès, selon les témoi-
gnages même du Comité international des
JM, dans les milieux des "Hamraoua", les
regards sont tournés vers la direction de
leur club favori censée engager les prépara-
tifs d’usage en prévision de la nouvelle sai-
son. Mais en se référant aux déclarations du
président du MCO, Youcef Djebbari, tenues
au cours d’une conférence de presse qu’il a
organisée peu avant les JM, tous les espoirs
de la direction oranaise sont placés sur les
autorités locales pour faire démarrer la
machine.   Croulant sous le poids des
dettes, estimées à 280 millions DA, selon
Djebbari lui-même, le club phare de la capi-
tale de l’Ouest trouve de la peine pour
entamer la préparation d’intersaison, s’ex-
posant d’ores et déjà au scénario de l’exer-
cice précédent quand il avait patienté jus-
qu’aux dernières journées du championnat
pour assurer son maintien parmi l’élite.
Sentant d’ailleurs le danger, l’entraineur

Abdelkader Amrani, dont l’arrivée aux com-
mandes techniques des Rouge et Blanc au
milieu de la saison passée s’est avérée salu-
taire, a annoncé son départ après avoir
constaté un retard sensible en matière de
préparation de la prochaine édition du
championnat. Cela se passe au moment où
le président Djebbari et les responsables du
club sportif amateur (CSA) du MCO tablent
sur l’affiliation de leur club à une entreprise
publique. "Des promesses nous ont été
faites pour que notre club soit mis sous le
giron d’une entreprise publique une fois les
JM terminés", avait indiqué Youcef Djebbari
lors de sa conférence de presse. Interdit de
recrutement à cause de ses dettes, le club
oranais mise sur cette ''transaction'' pour
éviter des lendemains incertains. Mais le
fait que le coup d’envoi du championnat
approche à grands pas sans que l'on voit
rien venir, plonge déjà les amoureux du
MCO dans la panique.

La sélection algérienne
des moins de 20 ans de
football entamera la

Coupe arabe des nations de
la catégorie contre le Liban
le 21 juillet à 15h00 (heures
algériennes) au stade Emir
Sultan (Arabie saoudite)
comptant pour la première
journée du groupe C, selon
le programme de la compé-
tition publié lundi par
l'Union arabe de football
(UAFA). Exemptés de la
deuxième journée du grou-
pe C, les Algériens boucle-
ront la phase de poules

contre la Libye le 27 juillet à
15h00. Dix huit (18) pays
prendront part à cette com-
pétition prévue du 20 juillet
au 6 août 2022 dans la ville
d'Abha en Arabie saoudite.
Les 18 pays ont été scindés
en six groupes de trois
équipes. 

Les premiers des
groupes A, B, C , D, E, F ainsi
que les deux meilleurs
deuxièmes se qualifient
pour les quarts de finales
prévus  le 31 juillet. Les
demi-finales auront lieu le 3
août tandis que la finale se

jouera le 6 août prochain à
19h00.  

Composition des six
groupes:

Groupe A : Arabie saoudi-
te, Mauritanie, Irak
Groupe B: Emirats arabes
unis, Jordanie, Yémen
Groupe C: Algérie, Liban,
Libye
Groupe D: Egypte, Oman,
Somalie
Groupe E: Tunisie, Bahreïn,
Djibouti
Groupe F: Maroc, Soudan,
Palestine. 

BREST
Youcef Belaïli
prolonge d'une
année 
L'international algérien Youcef Belaïlien fin de contrat, a rempilé une sai-
son de plus avec le Stade Brestois, a
annoncé  dimanche le club bretonne de
Ligue 1 française de football. Après cinq
mois avec le Stade Brestois, l'ancien
maitre à jouer de l'USM Alger a décidé
donc de poursuivre l'aventure en Bre-
tagne ou il a réussi à s'imposer au fil des
mois. En 13 apparitions sous les cou-
leurs brestois, le joueur algérien a inscrit
trois buts et délivré deux passes déci-
sives. Son chef d'oeuvre contre l'AS
Monaco (2-4) a été plébiscité meilleur
but de l'année en Ligue 1. L'ailier inter-
national algérien, arrivé fin janvier, a su
s'adapter au fil des matchs et monter en
puissance jusqu’à la fin de saison, a écrit
le Stade Brestois sur sa page officielle
Facebook. Youcef a rejoint ses coéqui-
piers aujourd'hui (Dimanche) à Dinard
pour le stage qui débutera demain
lundi, précise la même source.  Pour
rappel, le championnat de France  de
Ligue 1 saison 2022-2023 débutera le 7
aout prochain avec un déplacement à
Lens pour les coéquipiers de Youcef
Belaïli.

L'équipe nationale algérienne de handball
(hommes) entre en lice aujourd’hui dans la

vingt-cinquième édition de la Coupe
d'Afrique des nations-2022, que l'Egypte
accueille depuis hier et qui se poursuivra

jusqu’au 18 juillet, avec la participation de
13 pays.
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NÂAMA.  DSP
Réception de
plusieurs structures
sanitaires fin 2022  
Plusieurs structures sanitaires devraient

être réceptionnées dans la wilaya de
Nâama vers la fin 2022, a-t-on appris auprès
de la direction de la Santé et de la popula-
tion. Il s’agit de deux nouvelles cliniques
dont les travaux enregistrent un taux
d’avancement "remarquable" au niveau du
quartier "17 octobre" dans la commune
d'Aïn Sefra et le lotissement des 2.400 loge-
ments ruraux à la sortie nord de la ville de
Mecheria, a indiqué la même source. La
réception et la mise en service de trois salles
de soins sont également attendues, vers la
fin 2022, et ce, dans les agglomérations et
villages reculés relevant des communes de
Moghrar, Djeniene Bourzeg et Mecheria, en
plus de l'achèvement du projet de réalisa-
tion de trois polycliniques au niveau des
communes de Mecheria, Asla et Nâama.
Des travaux sont également en cours pour
la réhabilitation du service hospitalier de
l'Établissement hospitalier public "les Frères
Rahmani" à Mecheria, pour laquelle un
montant de 100 millions de DA a été alloué,
devant être transformé en service de gyné-
cologie-obstétrique, alors que celui déjà
existant sera reconverti en service de chirur-
gie pédiatrique, dans le cadre de la spéciali-
sation de cet établissement de santé en tant
qu'hôpital mère-enfant, a-t-on fait savoir.
D'autres travaux concernent la réhabilita-
tion des structures de santé de la wilaya,
notamment l'hôpital "Mohamed Boudiaf"
d’Aïn Sefra, ainsi que l’aménagement d'un
complexe chirurgical et la modernisation
d'autres installations à l'hôpital "Mohamed
Kadri" à Nâama sont également prévus alors
qu’une opération a été lancée pour équiper
le centre d'imagerie médicale de Mecheria
et l'acquisition d'un scanner pour l'hôpital
"Frères Chenafa" dans la même commune.
D'autre part, la direction de la Santé a fait
part de l'achèvement des études néces-
saires liées à la réalisation d'un hôpital d'une
capacité de 60 lits dans la commune d'Asla,
ainsi que les démarches techniques et
administratives concernant la promotion de
l'école de formation paramédicale de
Nâama en institut supérieur. Par ailleurs,
l'hôpital psychiatrique d'Aïn Sefra entrera,
prochainement, en phase d'hospitalisation
spécialisée avec une capacité initiale de 20
lits. À noter que cet établissement assure
actuellement les consultations spécialisées
uniquement, selon la même source.

CONSTANTINE.  CHU BENBADIS
64 personnes
blessées enregistrées
durant l'Aïd El-Adha 
Pas moins de 64 blessés suite aux opéra-

tions d'abattage des bêtes du sacrifice,
ont été pris en charge durant les deux jours
de l'Aïd-El Adha aux services des urgences
médicales du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Benbadis, a t-on appris dimanche des
responsable du Centre  Trente un (31)
personnes blessées ont été dénombrées
durant le premier jour de l’Aïd El-Adha alors
que trente trois (33) autres ont été recen-
sées durant le second jour, a précisé à l’APS
M. Lazhar Gharbi, le responsable chargé de
la gestion du CHU Benbadis. Les personnes
blessées ont été prises en charge au niveau
du service des urgences médicales du
Centre, a encore souligné la même source.
M. Gharbi a affirmé qu’aucun cas n’a néces-
sité le recourt à des interventions chirurgi-
cales, ajoutant que des équipes pluridisci-
plinaires composées de médecins, d’infir-
miers et des agents paramédicaux ,ont été
mobilisées pour assurer l’encadrement et la
prise en charge des malades et des victimes
enregistrés durant l’Aïd El-Adha. Il est à
noter qu’en vue de sensibiliser les citoyens
quant aux risques d’accidents pouvant être
enregistrés durant l'Aïd mais aussi à l'effet
de réduire le nombre des victimes chaque
année, des conseils ont été prodigués par
les services de la Protection civile avant
l’Aïd.

BLIDA. INTERDICTION DU CAMPING DANS LES FORÊTS

Lancement d’une campagne 
de sensibilisation 

La conservation des
forêts de Blida a

réitéré l’interdiction
faite aux citoyens
affluant vers les

hauteurs de Chréa et
de toute les forêts de
la wilaya, de camper

ou de faire des
barbecues, à

l’occasion des fêtes
de l’Aïd El-Adha. 

Dans une vidéo mise en
ligne sur son site élec-
tronique officiel, dans le

cadre d’une campagne de sen-
sibilisation destinée aux visi-
teurs des espaces forestiers les
jours de l'Aïd El-Adha, la même
direction a rappelé à ces der-
niers, qu’il est "strictement
interdit de camper ou de faire
des barbecues en ces jours de
l'Aïd El-Adha dans les zones
boisées, en vertu d'une déci-
sion de la wilaya émise depuis
début juillet, pour prévenir les
incendies de forêts durant la
saison estivale". Les familles et
les motards désirant passer
leur temps libre en pleine
nature, sont ainsi appelés à "la
nécessité du respect de ces
deux décisions et à quitter la
forêt avant 19h, en raison du

danger qu'ils peuvent repré-
senter pour celle- ci, notam-
ment en déclenchant des
incendies". Un accent particu-
lier est mis par les animateurs
de cette campagne, les cadres
de la conservation forestière
de Blida et les membres de
l'association des chasseurs, sur
le parc national de Chréa "pou-
mon de la Mitidja", au regard
de la richesse des espèces

végétales et animales rares
qu’il englobe. Les incendies de
forêts de l’année dernière
ayant ravagé une importante
partie de son couvert végétal,
est-il déploré. Cette campagne
a coïncidé avec la mise en ser-
vice "exceptionnelle",
dimanche, du téléphérique, en
raison de la fête de l'Aïd (cette
journée étant généralement
affectée à la maintenance).

Une décision qui a engendré
un afflux considérable de
familles vers la région de
Chréa. L’opération, ayant éga-
lement, englobé d’autres
zones touristiques et fores-
tières, dont Hammam Meloua-
ne, a notamment consisté
dans la distribution de bro-
chures contenant des numé-
ros verts pour signaler tout
foyer d’incendie, ou activité
suspecte à l'intérieur de la
forêt, tout en prodiguant des
conseils et orientations aux
citoyens sur le sujet. Sur place,
les citoyens se sont montrés
très réceptifs aux objectifs de
cette campagne, en s’enga-
geant au respect de la régle-
mentation dans le domaine,
ont-ils promis. A noter qu’une
surface de 565 ha de végéta-
tions a été brulée l’année der-
nière à Blida, suite au déclen-
chement de 40 incendies, ce
qui la classe à la 18e place des
wilayas du pays les plus tou-
chées par les incendies de
forêts. Ces incendies, concen-
trés dans la partie-Est de la
wilaya, ont ravagé 63% de
maquis, 12% de forêts et 11%
de vergers.
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Au second jour de l'Aïd El-Adha, un
grand nombre d'habitants de la ville
d'Oran, les jeunes, en particulier se

sont rendus sur les plages pour faire le
fameux barbecue en bord de mer, a-t-on
constaté. Les différentes plages de la
wilaya d'Oran, notamment celles situées à
l'Ouest, ont ainsi connu une forte affluen-
ce à partir de midi, comme l'a indiqué
nombre de jeunes dans des déclarations à
l’APS, soulignant que "vu la chaleur qui a
marqué les deux jours de l'Aïd, nous
n''avions d'autre refuge que les plages, car
représentant un endroit propice pour un
barbecue en pleine nature". Habib a décla-
ré qu'il s'est mis d'accord avec ses amis
pour faire le fameux barbecue du deuxiè-
me jour de l'Aïd, une tradition ancrée chez
les Oranais. Pour sa part, Abdelka-
der a indiqué qu'il avait, lui l'habitude d'or-

ganiser des barbecues avec ses amis ou
des membres de sa famille, au second jour
de l'Aïd, à l'intérieur ou à proximité des
forêts voisines, néanmoins, vu les incen-
dies ayant été enregistrés dans plusieurs
wilayas l'été dernier, il a ainsi décidé d'op-
ter pour la plage, là où il n'y a pas de risque
d'incendie. Idem pour B. Mohamed, père
de famille lequel a indiqué avoir décidé de
se rendre avec les membres de sa famille à
la plage, le second jour de l'Aïd El-Adha, et
a ainsi choisi la grande plage de la com-
mune de Mers El-Hadjadj pour que ses
enfants puissent profiter du fameux bar-
becue en bord de mer, pendant le deuxiè-
me jour de cette fête religieuse, comme il
en avait l'habitude avec ses parents et pro-
fiter également de la mer et de l'air frais.
Par ailleurs, la Société de l'eau et de l'assai-
nissement d'Oran "SEOR", a affirmé dans

un communiqué diffusé la veille de l'Aïd
El-Adha, avoir porté la quantité d'eau pro-
duite à partir de  plusieurs sources à 
620 000 mètres cubes pendant les deux
jours de l'Aïd, soit une augmentation de
plus de 30 000 mètres cubes par rapport
aux jours ordinaires, afin d'assurer un
approvisionnement sans interruption aux
habitants de la wilaya pendant l'Aïd. De
son côté, la Direction régionale du Com-
merce d'Oran, qui chapeaute cinq (5)
wilayas, dont la wilaya d'Oran, a fait part
de l'engagement de 99,78% des commer-
çants à assurer la permanence, le premier
jour de l'Aïd, en ouvrant leurs magasins
afin d’offrir leurs services aux citoyens,
sachant que la plupart des commerçants
ont ouvert leurs magasins le deuxième
jour, même s'ils n’étaient pas concernés
par la permanence. 

ORAN. SAISON ESTIVALE

Affluence sur les plages au second  
jour de l’Aïd El-Adha

ADE

Des quartiers de Mouzaïa privés
d’eau potable à cause d’un vol 

De nombreux quartiers de la commune de Mouzaïa (Ouest de Blida) ont été privés d’eau
potable à cause d’un vol d'équipements au niveau d’un forage alimentant cette partie de la
région, a-t-on appris dimanche de l'unité de Blida de l’Algérienne des eaux. L’ADE de Blida

a enregistré, dimanche, un vol au niveau du forage d’eau de Talaouelma, à l’origine d’une pertur-
bation dans la distribution d’eau potable dans les quartiers des fermes N20-21-23 et "Haouch
Rouis" de la commune de Mouzaïa, a ajouté la même source, déplorant "ce type de comporte-
ments irresponsables affectant négativement le service public fourni par l'entreprise, qui a pris
"toutes les dispositions nécessaires", est-il précisé. La même source a signalé une autre coupure
d’eau potable au niveau des cités "pôle AADL Sefsaf", "18 martyrs" et " l’hôpital" de la commune de
Meftah, et des quartiers de la localité de Djebabra, à partir d'aujourd'hui, en raison d'une importan-
te fuite d'eau dans la conduite principale de pompage, de 400 mm de diamètre. Un programme
provisoire a été mis au point pour la distribution d'eau aux citoyens à partir de camions citernes, a
informé l’ADE de Blida, rassurant ses clients quant au retour progressif de la distribution d’eau
potable, dès l’achèvement des travaux de réparation de cette fuite.
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CASSETTE VIDÉO

L'improbable nouvel objet 
de collection en vogue 

Cantonné jusqu'ici à des prix
modestes, pour ceux qui

parvenaient à les vendre, le
marché des cassettes vidéo

d'occasion s'est emballé ces
derniers mois, un coup de chaud
attribué à la nostalgie mais aussi
à l'appétit des investisseurs pour

de nouveaux placements. 

Lors d'une même vente, organisée
début juin par Heritage Auctions,
une cassette VHS de "Retour vers le

futur" a été adjugée 75 000 dollars, tandis
qu'une copie des "Dents de la mer" est
partie pour 32 500 dollars, et une autre de
"Rambo" pour 22 500. Les cassettes ont
leur cercle de collectionneurs depuis la
sortie des premiers exemplaires, à la fin
des années 70, mais aujourd'hui, pour la
presque totalité d'entre elles, "les VHS ne
valent quasiment rien", assure John, habi-
tant de Newmarket (Canada), qui dit en
avoir vendu environ 3 000 en plus de 20
ans. "Vous aurez de la chance si vous en
tirez 5 dollars." Seuls certains films d'hor-
reur confidentiels, ou des longs métrages
disponibles uniquement sur ce support,
parvenaient jusqu'ici à faire mieux, à
quelques centaines de dollars, voire au-
dessus de mille. Mais ce sont désormais
les blockbusters qui ont le vent en poupe,
en particulier les gros succès de la premiè-
re moitié des années 80, à condition que
les cassettes répondent à certains critères.
Une VHS provenant de la première édition
d'un film mise sur le marché, dans son
emballage d'origine non ouvert, intéres-
sera davantage, tout comme une série
spéciale fabriquée en petit nombre, ce qui
écarte d'office la majeure partie du stock
existant, notamment les fonds des
anciens loueurs vidéo. "La guerre des
étoiles", sorti en salles en 1977, l'année de
la commercialisation des premières cas-
settes vidéo aux États-Unis, fait figure de
référence actuelle et a déjà vu plusieurs
ventes dépasser les 10 000 dollars. Le
Graal, ce serait une copie tirée de la toute
première livraison américaine de VHS,
soient les films "M.A.S.H.", "Patton" et "La
mélodie du bonheur", mis sur le marché
en 1977 par le studio 20th Century Fox et
Magnetic Video. Le prix? "C'est vraiment
difficile à dire. Je dirais un nombre à six

chiffres, voire à sept", estime Jay Carlson,
directeur de l'activité VHS chez Heritage
Auctions, un poste créé il y a quelques
mois seulement. 

"UN OBJET PARTICULIER" 
Beaucoup, y compris parmi les collec-

tionneurs de longue date, se posent la
question de l'accélération soudaine de ce
marché, 16 ans après la dernière sortie
d'un film sous ce format ("A History of Vio-
lence"), les magnétoscopes n'étant plus
produits depuis 2016. "Je pense que c'est
beaucoup lié à la nostalgie", avance Philip
Baker, qui tient le site Video Collector. "Ce
qui fait de la VHS un objet particulier, c'est
que c'était le premier moyen accessible
pour voir un film chez soi." Pat Contri, qui
co-anime le podcast Completely Unneces-
sary, voit lui dans ce mouvement un paral-
lèle avec les jeux vidéo. 
Aux collectionneurs de longue date se

sont superposés "des gens qui viennent
de décider de s'y mettre. Ils se sont dits:
j'ai de l'argent, investissons là-dedans".
Depuis dix ans, plusieurs familles d'objets
ont ainsi été prises d'assaut par des parti-
culiers en recherche de diversification de
leurs placements, qu'il s'agisse des bas-
kets, jeux vidéo, ou maintenant des cas-
settes vidéo. Pour une nouvelle généra-

tion de collectionneurs sensibles à leur
valeur culturelle, ces articles ont remplacé
les timbres ou les pièces de monnaie.
Groupes Facebook dédiés, démultiplica-
tion des services de notation, qui évaluent
l'authenticité et la qualité d'une cassette,
maisons d'enchères sur la brèche, l'indus-
trie de la VHS de collection se structure à
vitesse grand V. Pat Contri se méfie de
cette fièvre organisée. 
"C'est similaire à ce qui s'est passé sur

le marché des jeux vidéo", dit-il, "où au
lieu de laisser un hobby se développer
naturellement, vous essayez d'instiller la
peur de passer à côté de quelque chose"
et manquer une occasion de faire un
juteux placement. "Il y a des gens qui col-
lectionnent des cassettes ouvertes (déjà
utilisées) et qui sont très sceptiques vis-à-
vis de ceux qui sont sur les (exemplaires
encore emballés)", reconnaît Jay Carlson,
"mais je pense que (ce mouvement) est
une bonne chose. (...) C'est juste une
manière différente de collectionner." Pour
lui, le potentiel du marché des cassettes
vidéo est supérieur à celui des jeux vidéo,
qui a vu, l'an passé, deux ventes dépasser
le million de dollar. "Je connais beaucoup
de gens qui ne s'intéressent pas aux jeux
vidéo", dit-il, "mais je n'en connais pas
beaucoup qui n'ont pas de film préféré." 

Ph
s 

 : 
D

R

DIWANIYA ART GALLERY
Participation
d'artistes algériens
et arabes 
à l'exposition
"Summer
collection"    
Huit (8) artistes algériens et du monde

arabe participeront à l'exposition
collective "Summer collection", prévue
du 24 juillet au 24 octobre à Alger, a-t-
on appris auprès de Diwaniya Art Galle-
ry, organisatrice de cet évènement. L'ex-
position englobera les œuvres de huit
artistes de différents horizons, notam-
ment algériens, à savoir Abdelmalek
Madjoubi, Zoubir Hellal, Ali Boukhalfa et
Karim Sifaoui qui exposeront leurs
œuvres dans les domaines de la peintu-
re, des Arts plastiques, de l'architecture,
du design et de la sculpture, outre les
artistes arabes Ghaleb Hawila (Liban),
Mohamed Al-Ameri (Jordanie), Wael
Darwish (Egypte) et la jeune artiste Zey-
neb Chiâa (Mauritanie).   "Summer col-
lection", exposition à la dimension régio-
nale et internationale, se veut un espace
pour la valorisation d'œuvres portant un
message empreint d'humanité et repré-
sentant une identité culturelle et une
valeur artistique, à même de contribuer
au développement et à l'essor du mar-
ché de l'art en Algérie pour lequel "la
Diwaniya œuvre, depuis sa création, à
poser les bases à travers ses différents
projets", selon les organisateurs. L'expo-
sition inclura des toiles de brillants
artistes de calligraphie arabe moderne,
d'art abstrait et de symbolisme.
Fondée en 2021 par le plasticien algé-
rien Hamza Bounoua, Diwaniya Art Gal-
lery ambitionne de "représenter l'art
algérien et des artistes étrangers dans
différents évènements d'envergure". 

MUSIQUE
Trois chansons
contestées de
Michael Jackson
retirées 
de plateformes 
de streaming
Trois chansons de Michael Jackson, au
centre d'une polémique de longue

date sur la véritable identité de leur
interprète, ont été retirées de plate-
formes de streaming, ont déclaré mer-
credi Sony et les ayants droit du défunt
chanteur. "Breaking News", "Monster" et
"Keep Your Head Up" apparaissent dans
la compilation "Michael", sortie en 2010,
un an et demi après la mort par arrêt
cardiaque de la superstar américaine.
Certains fans soutiennent que la voix sur
ces morceaux appartient en fait au chan-
teur américain Jason Malachi, ce que
Sony dément. La maison de disques et
les ayants droit ont expliqué avoir déci-
dé de retirer ces chansons car il s'agissait
de "la plus simple et de la meilleure
façon de laisser les débats autour de
cette chanson derrière nous, pour de
bon". Cette décision n'a rien à voir avec
l'authenticité de ces titres, ont-ils assuré
dans un communiqué commun. Les sept
autres titres de la compilation restent
disponibles. "Michael" était présenté
comme un album contenant des chan-
sons inédites, sur lesquelles l'icône de la
pop aurait travaillé en 2007. Mais cer-
tains de ses fans inconditionnels, et
même des membres de sa famille,
avaient exprimé leurs doutes, forçant
Sony à défendre l'authenticité de la voix.
Selon TMZ, Jason Malachi avait reconnu
les faits en 2011 dans une publication
Facebook - son manager avait ensuite
affirmé que le message était falsifié.

Le quatrième épisode de la
saga "Thor", "Love and
Thunder" a frappé un

grand coup ce week-end dans
les salles obscures d'Amérique
du Nord, évinçant les Minions
de la tête du box-office, selon
les estimations du cabinet spé-
cialisé Exhibitor Relations. Le
super-héros nordique au mar-
teau, incarné pour la quatriè-
me fois au grand écran avec
Marvel et luttant ici contre un
tueur intergalactique, est
incarné par Chris Hemsworth,
accompagné de Natalie Port-
man et Christian Bale. Le film
réalisé par le néo-zélandais
Taika Waititi a accumulé
depuis sa sortie vendredi 143
millions de dollars de recettes
dans les cinémas des États-
Unis et du Canada, un gros
chiffre, en croissance par rap-
port au dernier épisode. Un
démarrage "excellent" pour
Marvel et un 4e opus qui fonc-
tionne bien mieux que

d'autres films de super-héros
au même stade, note l'expert
David Gross, du cabinet Fran-
chise Entertainment Research.
Il dépasse largement "Les
Minions 2: Il était une fois Gru",
en tête le week-end précédent
et qui engrange pour celui-ci
45,5 millions de dollars, soit un

total depuis sa sortie de 210
millions de recettes. En troisiè-
me position, le blockbuster
"Top Gun: Maverick" maintient
de très bonnes performances
pour sa septième semaine
dans les salles, attirant pour
environ 15,5 millions de dol-
lars depuis vendredi. Depuis sa

sortie, le retour de Tom Cruise
dans l'élite des pilotes de chas-
se de l'armée américaine a
désormais généré 597 millions
de dollars. Pour sa troisième
semaine, "Elvis", le biopic
baroque et extravagant consa-
cré au roi du rock and roll,
tombe en quatrième position
avec 11 millions, toujours
selon Exhibitor Relations.
"Jurassic World: Le Monde
d'Après", le sixième volet de la
saga culte de dinosaures, arri-
ve cinquième avec 8,4 millions
de dollars de recettes. 

Voici le reste du top 10: 
6 - "Black Phone" (7,6 millions
de dollars) 
7 - "Buzz L'Eclair" (2,9 millions) 
8 - "Marcel The Shell With
Shoes On" (340 000 dollars) 
9 - "Doctor Strange in the Mul-
tiverse of Madness" (262 000
dollars) 
10 - "Mr. Malcolm's List" (245
000) 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 

Le nouveau «Thor» prend les commandes
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce quinté qui a été organisé en
toute dernière minute à l’hippo-
drome de Tiaret réservé pour les
poulains et pouliches de trois
ans n’ayant pas  totalisé la
somme de 51 000 dinars en
gains et places depuis janvier
passé, risque de nous donner
une arrivée assez impression-
nante, d’autant qu’il s’agit de
jeunes poulains toujours au
stade de débutants. Cela dit,
nous vous conseillons de bien
lire nos commentaires. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. GUESS D’HEM. Ce poulain
est monté par le jockey en
forme Saïd Benyettou, on ne
peut lui faire un interdit pour
les places.

2. MEKHAIAR EL MESK. Ce
poulain a déjà montré
quelques étincelles qui peu-
vent le mener à bon port.
Méfiance.

3. GUEFSA D’HEM. Cette pou-
liche n’a pas été loin des pre-
miers en dernier lieu, on peut
lui faire confiance encore une
fois.

4. SIFAT EL MESK. Cette pou-
liche peut tout juste faire partie
des prétendants aux secondes
chances. Outsider moyen.

5. GYNETTE D’HEM. Pas  évi-
dent. À revoir.

6. GHALI D’HEM.  Tâche diffici-
le. À revoir.

7. GOLNARA. Elle n’a que la
monte du jour à son avantage.
Difficile à retenir.

8. HIRAK DE MARENGO. Ce
poulain mérite un essai. Il pos-
sède de bons atouts en mains.
Méfiance.

9. GAFSA. Cette pouliche n’a
pas été loin des premiers en
dernier lieu. Elle mérite un
essai.

10. GUAZDOUR D’HEM.  C’est
un tout bon, il peut même faire

partie des prétendants à la vic-
toire..

11. ANBAR EL MESK.  Pas évi-
dent.

12. GUAMELA. Tâche délicate.
À revoir.

MON PRONOSTIC
10. GUEZDOUR D’HEM - 3. GUEFSA D’HEM -
2. MEKHAIAR EL MESK - 4. SIFAT EL MESK

LES CHANCES
8. HIRAK DE MARENGO - 9. GAFSA

Vers une arrivée assez surprenante

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 12 JUILLET 2022  - PRIX : JALOME  - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 16H00
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
AM.BETTAHAR 1 GUESS D’HEM S. BENYETTOU 55 8 AL. FEGHOULI

AH. FEGHOULI 2 MEKHAIAR EL MESK WF. DJELLAOUI 55 9 YS. BADAOUI
AM.BETTAHAR 3 GUEFSA D’HEM AZ. ATHMANIA 54 10 AEK. BOUBEKEUR
HARAS EL MESK 4 SIFAT EL MESK K. HAOUA 54 11 YS. BADAOUI
AM.BETTAHAR 5 GYNETTE D’HEM AL. TIAR 54 2 AEK. BOUBEKEUR
AM.BETTAHAR 6 GHALI D’HEM JJ : R. BENAOUDA 53 4 AL. FEGHOULI
F. METIDJI 7 GOLNARA A. YAHIAOUI 52 1 F. BENZEFRIT
A. AOUSSAT 8 HIRAK DE MARENGO W. HAMOUL 52 7 D. DJELLOULI
F. METIDJI 9 GAFSA H. BELMORSLI 52 6 F. BENZEFRIT
MZ. METIDJI 10 GUAZDOUR D’HEM JJ : M. ASLI 51,5 3 H. FATMI
AH. FEGHOULI 11 ANBAR EL MESK HA. EL FERTAS 50 5 YS. BADAOUI
H. METIDJI 12 GUAMELA HO. EL FERTAS 50 12 PROPRIÉTAIRE
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Le 15 novembre, le monde devrait compter
8 milliards d'humains

Espagne : des températures caniculaires
attendues les prochains jours 

D es tempéra-
tures supé-
rieures à 40

degrés faisaient de
nouveau suffoquer
lundi les Espagnols, et
le thermomètre va
encore grimper ces
prochains jours, moins
d'un mois après la der-
nière vague de chaleur
extrême. La multiplica-
tion des vagues de
chaleur est une consé-
quence directe du
réchauffement clima-
tique, expliquent les
scientifiques, les émis-
sions de gaz à effet de
serre augmentant à la
fois l'intensité, la durée
et la fréquence de ces
phénomènes. Selon
l'agence météorolo-
gique espagnole
(Aemet), le mercure
devrait grimper lundi
jusqu'à 42 degrés en
Estrémadure (sud-
ouest) et jusqu'à 41
en Andalousie (sud).
Les maximales atten-
dues devraient par
ailleurs dépasser les

35 degrés dans le
nord-ouest du pays, où
il fait généralement
beaucoup moins
chaud.
Cette nouvelle vague
de chaleur, la deuxiè-
me en un mois,
"semble tout à fait
exceptionnelle", a
déclaré lundi Rubén

del Campo, porte-
parole de l'Aemet. Elle
a débuté dimanche et
pourrait "durer neuf ou
dix jours, ce qui en
ferait l'une des trois
vagues de chaleur les
plus longues que l'Es-
pagne a connues
depuis 1975", a-t-il
expliqué aux médias.

"Le changement clima-
tique provoque des
vagues de chaleur plus
fréquentes et les rend
plus intenses", a pour-
suivi M. del Campo, en
rappelant que le
nombre de ces épi-
sodes a été multiplié
par deux ces douze
dernières années dans
le pays. Selon l'Aemet,
les températures les
plus extrêmes seront
enregistrées entre
mardi et jeudi. L'agen-
ce n'est toutefois pas
en mesure d'indiquer
si le record absolu de
température enregistré
en Espagne (47,4
degrés à Montoro, près
de Cordoue, en août
2021), pourrait être
battu. 

Accidents de
la circulation : 
7 morts
et 298 blessés 
en 24 heures 
S ept (7) personnes sont

décédées et 298 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures
à travers plusieurs wilayas du
pays, indique lundi un bilan
de la Protection civile. Les
plongeurs de la Protection
civile ont procédé, durant la
même période, au repêchage
des corps de 3 personnes
décédées par noyade dans
des plages interdites à la bai-
gnade à Chlef (un enfant âgé
de 9 ans), Oran (un adolescent
âgé de 15 ans) et Boumerdès
(une personne âgée de 68
ans). Les éléments de la Pro-
tection civile sont également
intervenus pour l'extinction
de 3 incendies urbains à Ouar-
gla, Annaba et Médéa où trois
personnes ont subi des brû-
lures suite à l'incendie qui
s'est déclaré dans un apparte-
ment de la cité Beni Slimane,
dans la commune Ouamri. 

L a population mondiale
devrait atteindre 8 mil-
liards d'humains le 15

novembre, selon une projection
du département des affaires
économiques et sociales de
l'ONU publiée lundi, qui prévoit
aussi que l'Inde dépassera en
2023 la Chine en tant que pays
le plus peuplé du monde. "Alors
que nous anticipons la naissan-
ce du huit milliardième habitant
de la Terre", c'est "un rappel de
notre responsabilité partagée
de prendre soin de notre planè-
te et un moment pour réfléchir
sur les points où nous ne res-
pectons toujours pas nos enga-
gements les uns envers les
autres", note dans un communi-
qué le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, sans
citer de cas concrets. C'est aussi
"l'occasion de célébrer notre

diversité, de reconnaître notre
humanité commune et de nous
émerveiller devant les progrès
de la santé qui ont prolongé la

durée de vie et réduit considé-
rablement les taux de mortalité
maternelle et infantile", a préci-
sé le chef de l'ONU. Selon le

département onusien auteur de
la prévision, la population mon-
diale croît actuellement à son
rythme le plus lent depuis 1950.
La population mondiale pour-
rait atteindre environ 8,5 mil-
liards en 2030 et 9,7 milliards en
2050, avec un pic à environ 10,4
milliards de personnes dans les
années 2080 avant un maintien
à ce niveau jusqu'en 2100. Alors
qu'une chute nette de la fécon-
dité est constatée dans plu-
sieurs pays dits développés,
l'augmentation de population
attendue dans les prochaines
décennies sera concentrée pour
plus de la moitié dans huit pays,
selon le département onusien. Il
s'agit de la République démo-
cratique du Congo, de l'Égypte,
de l'Ethiopie, de l'Inde, du Nige-
ria, du Pakistan, des Philippines
et de la Tanzanie.

Démantèlement
d'une bande
de malfaiteurs
spécialisée
dans le trafic de
drogue à Réghaïa
(Alger)
L es services de la sûreté

d'Alger ont arrêté 3 indi-
vidus à Réghaïa impliqués
dans une affaire de trafic de
comprimés psychotropes,
indique lundi un communi-
qué des mêmes services. Les
services de la 7e sûreté
urbaine de Reghaia relevant
de la circonscription admi-
nistrative de Rouiba, sous la
supervision du parquet terri-
torialement compétent, ont
traité une affaire de trafic de
comprimés psychotropes,
qui s'est soldée par l'arresta-
tion de 3 individus, des repris
de justice âgés entre 25 et 30
ans et originaires d'Alger,
précise le communiqué.
L'opération a permis la saisie
de 2 707 comprimés psycho-
tropes, un montant de 
78 500 DA et 350 euros et 3
téléphones portables, ajoute
la même source. Après par-
achèvement des procédures
légales, les mis en cause ont
été déférés devant les juri-
dictions territorialement
compétentes, conclut le
communiqué. 

Plus de 7 300 comprimés psychotropes saisis
et deux individus arrêtés à Relizane

L es services de la Gendarmerie nationale de Relizane ont saisi 7 323 comprimés psychotropes
et arrêté deux individus, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la brigade territoriale de ce corps de sécurité. L'opération a été menée par

les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Ouled Sidi El-Mihoub lors de
l’interception d’une voiture au niveau d’un barrage de contrôle dressé sur l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’Oued R’hiou, soulignant que la quantité de psychotropes a été découverte lors de la fouille
du véhicule. Cette opération a également permis de saisir une somme importante d’argent et trois
téléphones mobiles, a indiqué la même source, soulignant que les deux individus qui se trouvaient
à bord du véhicule seront présentés devant les instances judiciaires compétentes une fois l’enquête
achevée. 

M
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«Dès qu'il s'agit d'expulser des étrangers, Gérald Darmanin et Marine Le
Pen sont à "100%" sur la même ligne [...] On sait désormais qui est prêt à gou-
verner avec qui»

La sénatrice française Esther Benbassa. 

POINGS

France : la pauvreté
frappe plus de
monde et plus fort
en Outre-mer

L a pauvreté est "cinq à quin-
ze fois plus fréquente" dans

les territoires outre-mer fran-
çais qu'en métropole, en parti-
culier dans les familles mono-
parentales et chez les retraités,
selon une étude de l'institut
français de la statistique
"Insee", publiée lundi. Près de
18% des Français en grande
pauvreté résident dans les
DROM (départements et
régions d'Outre-mer), alors que
ces territoires ne représentent
que 3% de la population fran-
çaise, constate l'Insee. Des
quatre départements d'Outre-
mer pris en compte dans l'étu-
de (Guadeloupe, Guyane, Mar-
tinique et la Réunion), la Guya-
ne présente les indicateurs les
plus critiques: près de 70% de
la population y est pauvre
(contre 20% en métropole) et
la moitié des foyers en grande
pauvreté vit avec moins de 470
euros par mois. L'Insee consi-
dère dans une situation de
"grande pauvreté" toutes les
personnes aux faibles revenus
et qui se privent d'acheter cer-
tains biens de première néces-
sité. Les catégories les plus
touchées par la grande pauvre-
té sont les mêmes qu'en
métropole: les familles mono-
parentales, les ménages dits
complexes (foyers regroupant
plusieurs familles ou généra-
tions) et les personnes seules. 



Les dernières
retouches

avant 
la réouverture
dès le 15 juillet 

Dans une tribune publiée récemment, l’émérite  chercheur marocain, le professeur Aziz Chahir, a brossé un
tableau noir de la situation socioéconomique du Maroc. Résultat de la politique arbitraire et d’une
diplomatie aux abois propres au régime de M6 avec un Exécutif d’affairistes comme facteur aidant, 
le Royaume court éminemment à sa perte.  
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 13 dou el hidja 1443
Mardi 12 juillet 2022

29 °C / 22 °C

Dohr : 12h54
Assar : 16h45
Maghreb : 20h11
Îcha : 21h49

Mercredi 
14 dou el hidja
Sobh : 03h51
Chourouk : 05h40

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 27 km/h
Humidité : 60 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 24 km/h
Humidité : 83 %

RECUL DES PRIX 
DU PÉTROLE 
Le Brent 

à 105,08 dollars
le baril

Les prix du pétrole étaient en baisse
hier matin, lestés par les craintes de
récession mondiale impactant la deman-
de en or noir, contrebalançant les préoc-
cupations relatives à l'offre. Le baril de
Brent de la mer du Nord, pour livraison
en septembre, perdait 1,81% et s’est fixé
à 105,08 dollars. Le baril de West Texas
Intermédiate (WTI) américain, pour livrai-
son en août, fléchissait quant à lui de
2,28% à 102,40 dollars. Les craintes de
récession et celles de pénurie d'approvi-
sionnement en or noir se disputent le
premier rang des préoccupations du
marché pétrolier depuis des semaines
Les analystes expliquent que "la crainte
de la récession et les inquiétudes liées à
la demande prennent le dessus", tout en
soulignant que les tensions géopoli-
tiques entravent la croissance écono-
mique en raison de l'inflation. Selon eux,
"il y a environ 5 millions de barils par jour
d'arrêt de production, en raison de sanc-
tions  » allusion à la guerre en Ukraine
entre  les occidentaux et la Russie,  ou
également, note-t-il «  de tensions poli-
tiques ». Même si le marché reste "vulné-
rable" aux nouvelles concernant l'offre,
les analystes estiment qu'en l'absence de
nouveau "bouleversement inattendu" de
l'approvisionnement, le prix du baril
pourrait poursuivre son recul. En plus des
pressions inflationnistes qui se prolon-
gent, la montée du dollar décourage
également les acheteurs de pétrole, car
un billet vert fort réduit le pouvoir
d'achat des investisseurs utilisant
d'autres devises. La Réserve fédérale
américaine (Fed) pourrait une nouvelle
fois augmenter ses taux directeurs lors
de la prochaine réunion de fin juillet,
après avoir insisté sur la nécessité de
juguler l'inflation, même au détriment de
la croissance économique.

L. Z. 

MOSTAGANEM
Une personne

décède dans un
incendie de forêt 
U ne personne est morte asphyxiée

dans un incendie survenu à la forêt
"Chekka", dans la commune d’Aïn Nouis-
sy (ouest de Mostaganem), a-t-on appris
hier de la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. Le défunt, un volontaire de
40 ans, a été transféré en urgence dans
un état d’inconscience à l’unité de santé
de la commune d’Aïn Nouissy, avant
d’être transféré aux urgences médico-
chirurgicales du centre hospitalo-univer-
sitaire "Boumediene Bensmaïn" de Mos-
taganem, a précisé la source. Le médecin
de garde de ce service a déclaré le décès
de la victime, qui a participé comme
bénévole en compagnie d’autres
citoyens, à l’opération d’extinction de
l’incendie qui s’est déclenché samedi
dernier. L‘unité principale de la Protec-
tion civile, appuyée par trois unités
secondaires (Aïn Nouissy, Mactaâ et
Hassi Mameche), est intervenue pour
éteindre cet incendie, qui a détruit deux
hectares de forêts, selon la même source.
Les efforts déployés par les services de la
Protection civile ont permis d’empêcher
les flammes de se propager au reste de la
superficie forestière estimée à 238 hec-
tares et aux habitations limitrophes.

R. R.
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Vers une
arrivée assez
surprenante
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« Sans 
le soutien de

l’État, on risque
la faillite »

P 4

IL TRAVERSE LA PIRE CRISE DEPUIS
QUATRE DÉCENNIES 

Le royaume marocain
au bord du précipice 

LIRE EN PAGE 3

LE SOS DES
PRODUCTEURS AVICOLES
DE L’OUEST DU PAYS
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Les Verts entrent en lice
contre la Guinée aujourd’hui

ARRÊT TEMPORAIRE DU "NORTH STREAM 1"

La crise du gaz
s’installe en Europe

LIRE EN PAGE 3

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDBALL EN ÉGYPTE 
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FRONTIÈRES TERRESTRES
ALGÉRO-TUNISIENNES 

TRANSPLANTATION D’ORGANES À PARTIR DE CADAVRES 

Les professionnels
appellent à la promotion 

L’importance de  promouvoir
et d’encourager la transplan-
tation d’organes à partir de

donneurs décédés pour
mieux répondre à la deman-
de croissante en la matière,
a été au centre  d’une jour-

née d’étude,  tenue ce
jeudi, à la Cour de justice

de Constantine. 

P our les participants, la transplanta-
tion d’organes à partir de donneurs
décédés « constitue une solution

radicale pour les patients dont la vie est
tributaire de ce don», comme souligné par
la Pr. Souheila Zemouchi, chef du service
néphrologie, dialyse et suivi des greffés à
l’établissement hospitalier spécialisé (EHS)
Daksi de Constantine. Évoquant dans ses
déclarations que   « la demande croissante
pour la greffe rénale à Constantine », à
l’instar des autres établissements, la  Pr.
Zemouchi a fait état de « beaucoup de
demandes de transplantation rénale for-
mulées », mais qui peinent,  poursuit-elle
«  à être satisfaites pour un problème d’in-
compatibilité  »,  une contrainte, a-t-elle
ajouté, qui « peut être maîtrisée par l’en-
couragement de la transplantation d’or-
ganes à partir de cadavres ». 

Évoquant les réticences dont font
montre les citoyens vis à vis de cette
option, la même spécialiste a rappelé que
la religion, via les fatwas et études faites
dans ce sens «autorisent cet acte qui per-
met de sauver la vie des personnes en dif-
ficulté sanitaire extrême ».

L'EHS Daksi de Constantine, à titre
d’exemple  a réalisé «  sept transplanta-
tions rénales en 2019 contre cinq opéra-
tions similaires en 2020 (l’année ayant
enregistré le pic de la pandémie de Coro-
navirus) et 11 autres transplantations
rénales en 2021  », a-t-elle précisé, indi-
quant que l’encouragement de la trans-
plantation à partir de donneurs décédés

« serait en mesure d’améliorer davantage
le bilan des opérations de transplantation
effectuées dans cette structure sanitaire »
et de surcroît sauver des vies. La spécialis-
te en néphrologie, qui a présenté une
communication portant sur la préparation
d’un couple en vue d’une transplantation
rénale à partir d’un donneur apparenté
vivant  et les différentes étapes de suivi
des patients, a appelé «  au développe-
ment de la recherche et à la formation
médicale continue ».  Pour sa part, Karima
Mahrouk, directrice du laboratoire des
études appliquées en droit à l’université
des Frères Mentouri , toujours  dans la
wilaya de Constantine 1,  elle a évoqué
l’existence d’un  volet pénal concernant
l’activité des  maffieux exploitant  cette
perspective de sauver des vies via la trans-
plantation d’organes comme  un «fonds
de commerce usant de la vulnérabilité  de
certains donneurs et autres dans la clan-
destinité, soit le marché noir.  Une pra-
tique qui persiste , en plus des risques
qu’encourent à l’avenir  ces  donneurs  qui
sont privés de suivi par  les  professionnels
de la santé. Faisant état de peines « allant
jusqu’à 20 ans de prison si la victime est
mineure ou handicapée », Mme Mahrouk

a appelé à la mise en place d’une assuran-
ce pour le donneur, considéré comme la
partie la plus touchée, et a insisté sur
«  l’importance de l’intervention de l’État
pour promouvoir cette mission humani-
taire». Elle a appelé également à la pro-
mulgation d’une loi relative à «  la trans-
plantation des organes qui serait indépen-
dante de la loi de protection de la santé »
et d’insister également  lors de  son inter-
vention, sur «   l’importance de mettre en
place un cadre réglementaire pour la liste
d’attente des malades demandeurs de
greffes ». Le rôle de l’Agence nationale des
greffes (ANG) a été souligné au cours de
cette rencontre spécialisée, organisée à
l’initiative de la Cour de Constantine en
collaboration avec les universités de
Constantine 1, 2 et 3 et l’université des
sciences islamiques Émir Abdelkader. Inti-
tulée « l’extraction, la conservation et la
transplantation des organes, tissus et cel-
lules humaines dans leur cadre réglemen-
taire, législatif et religieux », cette ren-
contre a été mise à profit pour évoquer
l’ontologie biologique relative à ces actes
et les applications médicales légales en
rapport avec ces opérations.

L. Zeggane  

P 8

SOUS-RIRE CORONAVIRUS
17 nouveaux cas
et aucun décès ces
dernières 24h 
D ix-sept (17) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et 15 gué-
risons ont été enregistrés, alors qu'aucun
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier le minis-
tère de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'établit ainsi à
266.274, celui des décès demeure
inchangé (6.875 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178.701
cas.  Par ailleurs, un patient est actuelle-
ment en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 42 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la vigilan-
ce, en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque. 
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