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Avant-hier 
à Téhéran :

trois sommets
à deux

Par Mohamed Habili

L e sommet tripartite de
Téhéran (Russie,
Turquie, Iran) ayant

maintenant pris fin, voit-on du
moins plus clairement ce qui
l'a motivé, une question parmi
celles que l'on se posait ici
hier. Est-ce un développement
survenant dans la région qu'il
faut examiner pour ainsi dire
toutes affaires cessantes ? Un
besoin de concertation à la
veille de l'opération turque
dans le nord de la Syrie, pour
faire en sorte notamment qu'il
n'y ait pas d'incidents à regret-
ter par la suite entre forces aux
dispositions amicales mais
dotées de missions contradic-
toires ? Ou est-ce plutôt,
comme  semblent le croire les
Occidentaux, une occasion
offerte gracieusement ou gra-
tuitement par les deux prési-
dents turc et iranien à leur
homologue russe de briser
son isolement sur la scène
internationale ? S'il faut à tout
prix privilégier cette troisième
possibilité, alors force est de
reconnaître que cette occa-
sion n'est pas la première du
genre, puisqu'il est déjà arrivé
à Vladimir Poutine de se
déplacer à l'étranger depuis le
début de    l'«opération spécia-
le» en Ukraine, en février de
cette année. 

Suite en page 3

Des discussions, faute de décisions…
Nouvelle rencontre avec les professionnels du secteur avicole
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Pollution des plages

Des bouteilles en plastique vides, des pots de yaourt, de la pastèque et autres déchets envahissent
nos plages. À ce rythme là, d'ici la fin de l'été le baigneur ne trouvera plus où se poser. Page 2

L’incivisme des baigneurs
toujours aussi pesant

L’Algérie peut capter
une part importante
du marché européen

 Secteur de l'Agriculture : Fin de fonctions de trois responsables de directions
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Par Thinhinane Khouchi 

N
os plages ne sont
ma lheureusement
pas propres. En effet,
malgré les cam-

pagnes de nettoyage menées au
début de la saison estivale au
niveau des différentes plages du
littoral algérien, la saleté est de
retour avons-nous constaté cette
semaine sur plusieurs plages,
notamment publiques. On retrou-

ve toute forme de plastique : des
bouteilles, des gobelets et  des
assiettes, sont éparpillés partout
sur le sable. Les estivants lais-
sent souvent le reste de leur
nourriture. Cette pratique irres-
ponsable et incivique ne date
pas d'aujourd'hui, c'est une tradi-
tion chez les citoyens.  Samir, un
jeune universitaire rencontré à
Ain Benian, nous dira s'étonner
de l'irresponsabilité de certain
citoyens. «Je ne comprend pas
comment une femme ne peut pas
supporter que sa maison soit en
désordre, mais se permet de lais-
ser la couche de son enfant sur le
sable !». Ajoutant : «J'habite juste
à côté de la plage El Djamila de
Ain Benian et quotidiennement
des familles viennent s’y baigner.
A la fin de la journée, le sable est
recouvert de déchets : des  bou-
teilles en plastique  de jus, d'eau,
des pots de yaourt vides ou les
restes d’une pastèque ou autres
fruits». Notre interlocuteur nous
dira que «bizarrement, au fil des
années, j'ai remarqué que les
hommes, notamment les jeunes,
sont moins polluants que les
femmes ! Je ne comprends donc
pas pourquoi elles acceptent,
elles qui exigent la propreté chez
elles, de  salir les plages sans
aucune gêne». Afin de sensibili-
ser les  baigneurs à ne pas pol-
luer les plages, l'Organisation

nationale de la protection du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce) a partagé
une publication sur son compte
Facebouk indiquant que «nous
aimons tous  la mer et aimons
passer du temps de qualité au
niveau de nos plages. Personne
ne veut passer du temps sur une
plage sale pleine de déchets qui
déforme la beauté de la vue. Afin
de la préserver de la pollution et
ainsi conserver l'eau de mer, il

faut énumérer quelques conseils
qui aident à maintenir la propreté
de la plage». Dans sa publica-
tion, l'Apoce appelle les bai-
gneurs à ramasser leurs déchets
avant de quitter la plage.
«Préparez  avec vous des sacs
poubelles pour pouvoir y mettre
vos déchets et le reste de votre
nourriture et prenez-les en par-
tant, car  les restes de nourriture
et les sacs en plastique ne se
décomposent pas comme cer-

tains le pensent».  Et d’ajouter
qu'il «ne faut pas brûler les
déchets, notamment le plastique
et  lors des grillades sur la plage,
il faut veiller à éteindre complète-
ment le feu avant de partir». Pour
les familles qui aiment prendre
avec eux leurs animaux de com-
pagnie, tel que les chiens, des
chats et autres, l'Apoce les appel-
le à «enlever les déjections de
leurs animaux afin que personne
ne les piétinent». T. K. 

L'incivisme des baigneurs toujours aussi pesant 
Pollution des plages 

Des bouteilles en plastique vides, des pots de yaourt, de la pastèque et autres déchets envahissent nos plages. 
À ce rythme là, d'ici la fin de l'été le baigneur ne trouvera plus où se poser. 
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L es contaminations au coronavirus
sont en constante hausse depuis
quelques jours en Algérie. La situa-

tion devient inquiétante, bien qu'aucun
cas de décès n'est enregistré et le
nombre de malades en soins intensifs est
plutôt minime. A ce rythme, l'on risque de
se retrouver en pleine nouvelle vague
dans les prochains jours. Le rebond, dont
fait état le ministère de la Santé dans ses
bilans quotidiens, renseigne sur la ten-
dance, mais ne répertorie pas tous les
cas de contamination existants. En fait,
mardi, 55 nouveaux cas confirmés de

Covid-19 ont été enregistrés, alors qu'au-
cun décès n'a été déploré, a indiqué un
communiqué de la tutelle. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 266 542,
celui des décès demeure inchangé 
(6 875 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178 829 cas. Par
ailleurs, ajoute-on, trois patients sont
actuellement en soins intensifs. Lundi, 42
nouveaux cas confirmés ont été enregis-
trés. Il y a une semaine, soit mercredi der-
nier, le nombre de cas enregistrés était de
25 et un patient était en soins intensifs.
Dans ses communiqués, le ministère de

la Santé n'a cessé de rappeler la nécessi-
té de maintenir la vigilance, en respectant
les règles d'hygiène, la distanciation phy-
sique et le port du masque. Ces derniers
jours, l'on a bien remarqué que de plus
en plus de personnes portaient le
masque, mais le relâchement demeure
général. Pratiquement, aucune adminis-
tration, commerce ou espace public n'exi-
ge le port du masque ou le respect des
mesures d'hygiène. Pour certaines per-
sonnes, l'épidémie est déjà derrière nous,
alors que les spécialistes et les médecins
affirment que le virus persiste encore et

qu'on ne l'a pas encore éliminé. Le
rebond des contaminations n'est pas
propre à l'Algérie et adopter les bons
réflexes est désormais nécessaire. Cela
d'autant que la saison estivale est carac-
térisée par les grands rassemblements
sur les plages, les fêtes de mariages et les
rencontres familiales. Pis encore, durant
les prochaines semaines, le territoire
national va connaître l'arrivée de plus en
plus d'Algériens venus de différents pays,
d'où l'urgence d'intensifier la sensibilisa-
tion et la vigilance. 

Massi Salami 

Coronavirus 

Inquiétante hausse des contaminations 

P lus de 70 promoteurs
immobiliers venus de plu-
sieurs wilayas du pays,

notamment de Sétif, Oran,
Béjaïa, Tizi-Ouzou et Alger, ont
pris part à la 5e édition du Salon
du promoteur immobilier organi-
sé sous un chapiteau à l’extérieur
de l'Office du parc omnisport de
wilaya (OPOW), stade de l'Unité
Maghrébine de Béjaïa. La ren-
contre est organisée par
l'Association des promoteurs
immobiliers de la wilaya de
Béjaïa (APIB) et l'agence évène-
mentielle «Pub Box». Entre autres
participants, on citera ADA
Carpentry, Groupe Zaïdi, Eridj,
Immoresque, Racha Pro, Sarl
Frères Boulkaria. Ce rendez-vous
socio-économique,  devenu une

tradition dans la ville de Béjaïa,
devrait s'étaler sur cinq jours, soit
jusqu'au 23 du mois courant. Il
constitue une opportunité aussi
bien pour les promoteurs que
pour le public. «Les promoteurs
auront l'occasion de mettre en
avant les nouveautés du secteur
et apporter au public des solu-
tions immobilières qui répondent
à leurs besoins en fonction de
leurs revenus», a fait savoir
l'APIB. La 5e édition du Salon du
promoteur immobilier a égale-
ment présenté des projets de
logements avec une touche de
modernité, tels que des loge-
ments équipés de technologies
intelligentes domestiques ainsi
que de systèmes de communica-
tion utilisés dans le secteur du

bâtiment. Cette rencontre a non
seulement rassemblé les profes-
sionnels de l'immobilier et de
l'habitat et des promoteurs
immobiliers, mais aussi des
entreprises de matériaux de
constructions, de finitions, de
décoration d'intérieur, de climati-
sation centrale, des institutions
financières comme la BNA et la
CNEP et d'autres entreprises
d'assurances, venus présenter
leurs offres en la matière et faire
des affaires. Le public découvre
aussi des offres immobilières très
variées, que ce soit en habitat
individuel comme les villas,
pavillons, qu’en habitat collectif
comme les appartements ainsi
des logements balnéaires et les
structures qui offrent le luxe et la

sécurité. En marge de cette ren-
contre, des conférences sont
programmées au profit des pro-
fessionnels du secteur et du
public, dont la gestion de la
copropriété, sachant que c'est un
volet très important dans la
mesure où les immeubles ont

besoin d'entretien. Il est question
de présenter les règles de ges-
tion et la façon de procéder pour
la sauvegarde des espaces com-
muns. Notons que la rencontre a
été inaugurée par le secrétaire
général de la wilaya et le prési-
dent de l'APW.  H. Cherfa

5e édition du Salon immobilier à Béjaïa

Rencontre des promoteurs avec le public  

Présidence de la République 

Tebboune préside une réunion
du Haut Conseil de Sécurité 

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier à
Alger, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la République.
"Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, ce
jour, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l'examen de la situation
générale dans le pays", a
souligné le communiqué. 

R. N. 



«L’Union européenne dont
les besoins en hydrogène

vert sont estimés à 10 millions de
tonnes d’ici à 2030, a consacré
un montant de 70 milliards de
dollars au développement de
cette source d’énergie», a décla-
ré, hier, Boukhafla Yaici, direc-
teur général du Cluster énergies
renouvelables. Selon lui,
l’Algérie a la possibilité de capter
une part importante de ces
investissements en Europe.
S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, l’invité a fait
savoir que «la problématique
européenne est connue, densité
de la population, pas manque
d’espace pour les installations
des panneaux solaires et des
éoliens. Ce qui fait que l’Algérie
est un pays candidat pour ali-
menter l’Europe en hydrogène
vert et en énergies renouvelables
en général». Insistant sur la
nécessité de favoriser le transfert
des technologies et d’expé-

riences, le directeur général du
Cluster énergies renouvelables
a affirmé que l’objectif de l’heure
actuelle est d’accélérer les pro-
cédures législatives pour enta-
mer rapidement l’exploitation du
potentiel algérien en énergies
renouvelables, offrir aux entre-
prises étrangères le climat
nécessaire pour l’investisse-
ment, tout en privilégiant le
transfert des technologies et des
expériences. «Les attentes des
investisseurs internationaux sont
très claires. Ils attendent qu’il y
ait une législation adaptée pour
réaliser leurs investissements en
Algérie», a-t-il dit. Autre facteur
qui permet à l’Algérie de réussir
dans le domaine des énergies
renouvelables, ses accords
d’association avec l’Union euro-
péenne et les pays africains.
«Nous sommes liés par l’accord
d’association avec l’Union euro-
péenne, mais aussi avec
l’Afrique, via la Zlecaf. Ce qui

nous épargne les droits de doua-
ne. Les marchés africain et euro-
péen sont à nos côtés», a-t-il
expliqué. Pour mieux définir la
vision de l’Algérie en matière de
développement de l’hydrogène,
notamment vert, et ses retom-
bées stratégiques, écono-
miques et environnementales à
moyen et long terme, une feuille
de route nationale est en cours
d’élaboration par un groupe de
travail constitué par les minis-
tères de l’Energie et des Mines,
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, ainsi
que du Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’efficaci-
té énergétique (Cerefe), avait
annoncé un responsable du
secteur. Mis en place fin
novembre 2021, conformément
aux instructions du Premier
ministre, ce groupe a tenu plu-
sieurs réunions de travail et a

déjà élaboré un rapport portant
les éléments préliminaires de la
stratégie de développement de
l’hydrogène en Algérie, a-t-il fait
savoir. Ainsi, cette feuille de
route donnera aux acteurs natio-
naux et internationaux une visibi-
lité sur les politiques, les régle-
mentations et les mesures d’in-
citation et d’encouragement de
la filière hydrogène en Algérie.
S’agissant du code de l’investis-
sement, Boukhafla Yaici a expli-
qué qu’il sera favorable à la réa-
lisation des projets d’investisse-
ment lié aux énergies renouve-
lables, notamment avec les nou-
velles réformes du système ban-
caire. «Nous attendons impa-
tiemment la promulgation de
cette loi sur les nouvelles dispo-
sition des banques. Elle permet
de faire la promotion de l’Algérie
comme destination dans le
domaine des énergies renouve-
lables», a souligné l’invité.  

Meriem Benchaouia
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Des discussions,
faute de décisions…

 L'Etat perd le contrôle des prix. En l'absence de régulation, les prix des produits agricoles et
avicoles ont atteint des seuils intolérables. De nombreuses décisions et dispositions prises par les

autorités pour alléger le poids qui pèse sur le citoyen n'ont malheureusement pas donné de résultats. 

Nouvelle rencontre avec les professionnels du secteur avicole 

Par Louisa A. R.

D
epuis quelque temps,
les prix échappent au
cont rô le . P resque
tous les produits

connaissent une augmentation.
Les prix des produits alimen-
taires, notamment agricoles,
maintiennent une tendance

haussière, en dépit de leur dispo-
nibilité au niveau des marchés de
gros et de détail. Le pouvoir
d'achat des ménages continue
de s'éroder. Le secteur avicole
n'a pas été épargné par la haus-
se des prix qui a touché plusieurs
produits de première nécessité.
Depuis quelques semaines, le
prix des volailles affiche une ten-

dance haussière. Des hausses
qui vont au-delà du pouvoir
d'achat du consommateur algé-
rien. Pour tenter de stabiliser les
prix qui flambent sans aucune
explication, le ministre de
l'Agriculture, Mohammed
Abdelhafid Henni, a présidé,
mardi soir, au siège du ministère,
une réunion de coordination et
de concertation avec les repré-
sentants du Conseil national
interprofessionnel de la filière avi-
cole (CNIFA), en présence du
président de la Chambre natio-
nale d'agriculture et du président
de la Fédération nationale de la
filière avicole de l'Union nationale
des paysans algériens (UNPA).
Au cours de la réunion qui s'ins-
crit dans le cadre de réunions
périodiques organisées avec
divers acteurs du secteur, le sta-

tut de la filière volailles et viandes
blanches a été passé en revue,
ainsi que les voies et perspec-
tives de son développement à
travers différents programmes et
mesures incitatives désignés
pour cette filière stratégique,
dans le cadre de l'importance
que le ministère attache aux pré-
occupations soulevées par les
professionnels du secteur dans
une vision participative et volon-
tariste. À la suite de cette
réunion, une série de décisions
et d'actions ont été prises. Elles
s'inscrivent dans le cadre de l'or-
ganisation et du contrôle de cette
filière, dans le but d'assurer la
disponibilité des produits et la
stabilité des prix.Cette situation
est due à l'absence de contrôle.
Le citoyen est excédé par cette
énième hausse des prix qui
continuent à éroder son pouvoir
d'achat. Une augmentation qui
oblige encore une fois les clients
à diminuer les quantités ache-
tées. Bien que l'Etat a pris beau-
coup de décisions pour lutter
contre le phénomène de la spé-
culation, la réalité est qu'il n'y a
pas de suivi sur le terrain puisque
les commerçants n'en font qu'à
leur tête. Ils profitent de la forte
demande pour s'adonner à la
spéculation, malgré les engage-
ments pris par les autorités
concernées de diminuer les prix.
Dans  un marché où l'informel et
les intermédiaires règnent, le
contrôle doit être renforcé pour
éviter aux spéculateurs de tirer
profit de la situation. L. A. R.

Avant-hier 
à Téhéran :

trois sommets
à deux

Suite de la page une

O
n espérait que le
communiqué final,
ou mieux encore la
conférence de pres-

se conjointe finale soit éclairan-
te à cet égard. Rien de cela ne
s'est produit, bien que ni com-
muniqué ni conférences de
presse n'aient manqué. Les
trois présidents ne se sont pas
présentés ensemble devant les
journalistes pour répondre à
leurs questions. Pour autant,
aucun d'eux n'a fui les journa-
listes et leurs questions, au
contraire tous trois ont tenu à
les affronter, mais chacun en
solo. Ce qui a l'air de dire qu'ils
ne se sont pas vus juste pour
faire étalage de leur entente, ce
qui n'aurait pas été au goût de
tout le monde. On se demande
même si c'est effectivement la
Syrie qui les a forcés à se voir,
son cas n'occupant plus le
devant de la scène depuis bien
avant le début de la guerre en
Ukraine. S'il y a eu néanmoins
un accord de passé, alors il n'a
pas été révélé. Des trois prési-
dents en cause, c'est le prési-
dent turc qui a priori a le plus
intérêt non seulement à ren-
contrer les deux autres mais à
les rencontrer en même temps.
Il est le seul en effet à vouloir
faire quelque chose en Syrie
avec quoi les deux autres ont
déjà dit qu'ils n'étaient pas d'ac-
cord : une offensive au nord de
ce pays pour en chasser les
groupes kurdes alliés entre
autres des Etats-Unis. En prin-
cipe, Iraniens et Russes, alliés
de Damas, ne peuvent donner
leur feu vert à une incursion,
serait-elle celle des Turcs, en
territoire syrien. Mais ce n'est
pas leur approbation que
Erdogan est venu leur deman-
der, mais l'assurance implicite
que leurs forces ne s'oppose-
ront pas aux siennes, quelles
que soient les condamnations
verbales dont ils voudront bien
se fendre le moment venu.
Erdogan sait que ces deux-là
ont trop d'intérêts avec lui pour
ne pas lui faire une concession
à la fois précise et limitée. Bien
que la Turquie soit membre de
l'Otan, elle ne s'est associée à
aucune des sanctions prises
par les Occidentaux contre la
Russie. Il n'y a qu'un ami pour
le faire. L'Iran, quant à lui, a
besoin de la Turquie pour faire
parvenir en grande quantité ses
hydrocarbures aux pays euro-
péens, qui en ont tant besoin.
Elle a continué à se fournir
chez lui en dépit des sanctions
américaines. Iran et Russie ont
des désaccords avec elle. Mais
ce qui les rapproche d'elle est
beaucoup plus important.  Ils la
respectent parce qu'elle n'est
pas une colonie volontaire
américaine, à l'image de tant de
pays européens. Entre pays
réellement indépendants, il y a
toujours moyen de s'entendre.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Investissements dans les énergies renouvelables 

L'Algérie peut capter une part
importante du marché européen 

Secteur de l'Agriculture
Fin de fonctions de trois responsables de directions 

Il a été mis fin, mercredi, aux fonctions de trois cadres relevant du
secteur de l'Agriculture qui occupaient des postes de responsabilité
à la tête des directions relevant de ce secteur, indique un communi-
qué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.Il s'agit
de la directrice du foncier agricole, du directeur général de l'Office
national interprofessionnel du lait (ONIL) et du directeur général de
l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS), précise le communiqué. R. B.
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Par Hasna B. 

S
upervisant les travaux
d'une rencontre par
visioconférence sur la
numérisation, ayant

regroupé des informaticiens
dans le secteur de la Formation
professionnelle, le ministre a
indiqué que le secteur accordait
une «grande importance» à la
numérisation, en vue d'«arrêter
un système informatique efficace
qui représente le point focal qui
relie toutes les composantes de
la gestion, au niveau pédago-
gique, administratif et financier». 

Dans ce sillage, M. Merabi a
estimé que la transformation
numérique représente une
opportunité pour le secteur de la
Formation et de l'enseignement
professionnels, en vue de
«consolider» sa compétence et
«accélérer» la cadence du travail
des établissements de forma-

tion,  en termes pédagogique et
administratif. 

Pour le ministre, le secteur «a
franchi des pas» en matière de
numérisation de certaines activi-
tés de gestion pédagogique,
notamment à travers la platefor-
me numérique relative aux ins-
criptions «Mihnati». 

Dans cette perspective, le
ministre a invité les spécialistes
dans le secteur, à assurer «des
plateformes et des applications
électroniques qui concernent
notamment la gestion pédago-
gique, administrative et financiè-
re et la gestion des équipements
pédagogiques et autres visant à
mettre en exergue et à révéler les
innovations». 

Selon les organisateurs, cette
rencontre a pour but de «trouver
une plateforme solide pour les
agendas de la transformation
numérique, dans l'objectif
d'adopter une stratégie qui per-

met d'assurer de meilleures pres-
tations pour les candidats à la

formation et l'exploitation idoine
du temps et de l'effort, dans le

souci de concrétiser les objectifs
du secteur». H. B. 

Formation professionnelle 

 Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a mis en avant, mardi,
l'importance de la numérisation dans la consolidation de la gestion pédagogique et administrative du secteur. 

Merabi souligne l'importance de la numérisation
dans la consolidation de la gestion pédagogique

L es sites archéologiques et histo-
riques de la région de Mascara ont
été, mardi, au centre des journées

«Portes ouvertes» sur le patrimoine maté-
riel de la wilaya.

Initiée par la Direction de la culture et
des arts, en collaboration avec la section
de la circonscription précitée, cette mani-
festation, abritée par le siège de la section
de la circonscription archéologique des
biens culturels protégés de la wilaya et
qui s'inscrit dans le cadre du programme
culturel et artistique spécial célébration du
60e anniversaire de l'indépendance, com-
porte des expositions d'affiches et de pho-
tos mettant en exergue des sites archéo-

logiques et monuments historiques que
recèle la wilaya, à l'instar de ceux témoi-
gnant de l'époque de la résistance popu-
laire de l'Emir Abdelkader, dont la maison
du commandement, la Mahkama (tribu-
nal) et la mosquée de la Moubayaa (allé-
geance) au fondateur de l'Etat algérien
moderne.

Elle prévoit également une exposition
de livres et de brochures sur l'histoire des
sites archéologiques de la wilaya.

L'ouverture de cette manifestation
d'une semaine a été marquée par une
affluence remarquable, notamment de
jeunes intéressés par le patrimoine maté-
riel de la région, en plus de la présence

d'un nombre de chercheurs en histoire
contemporaine et en archéologie de l'uni-
versité «Mustapha-Stambouli» de
Mascara. Le chercheur en archéologie, Dr

Mohamed Benargoub, a souligné «l'im-
portance d'organiser de tels événements
qui permettent au public, en particulier les
jeunes, de connaître les repères archéolo-
giques de la wilaya des différentes
époques». Une vidéo mettant en exergue
des sites historiques et archéologiques
qui remontent à la période de la résistan-
ce du fondateur de l'Etat algérien, réalisée
par la section de wilaya de la circonscrip-
tion archéologique des biens culturels, a
été projetée pour la circonstance.

La Direction de la culture et des arts
poursuit le programme culturel et artis-
tique élaboré pour la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance, qui com-
porte des représentations théâtrales et
des soirées musicales dans différentes
communes de la wilaya, en plus de
concours de chant national, du meilleur
dessin de personnalités révolutionnaires
nationales et du meilleur article décrivant
la joie le jour de l'indépendance.

Ce programme, qui s'étalera jusqu'à la
fin du mois de juillet en cours, comporte
également des conférences, des récitals
poétiques et la projection de films de
guerre algériens. Hania H.

Mascara 

Portes ouvertes sur les sites archéologiques 
et historiques de la wilaya

L a Bibliothèque centrale
«Moulay-Benhamissi» de
Mostaganem a abrité ce

début de semaine  une journée
d'étude sur l'importance du com-
merce et du marketing. Mais 
l'évènement est venu mettre en
évidence les nouvelles pratiques
du commerce  électronique  des
produits de l'artisanat. Cette jour-
née d'étude, axée sur l'informa-
tion et la sensibilisation,  a été
organisée conjointement par la
Direction du tourisme et  celle de
l'artisanat et la Chambre de
l'Artisanat et des Métiers (CAM)
de la wilaya de Mostaganem. Les
responsables de ces organismes
nous ont appris que cette ren-
contre a regroupé des profes-
seurs d'université , des étudiants
de l'Université «Abdelhamid-

Ben-Badis», des artisans, des
responsables de coopératives,
des établissements de l'artisanat.
A cette occasion, trois profes-
seurs universitaires sont interve-
nus pour mettre en exergue, à
travers des chiffres officiels de
références issus de statistiques
mondiales, l'importance de l'usa-
ge des outils électroniques (pla-
teformes et réseaux mondiaux
de communication). D'autre part,
la thématique a porté également
sur les opérations de marketing
sur les méthodes modernes de
promotion des produits de l'arti-
sanat.  A ce titre, il a été révélé à
l'assistance une étude compara-
tive sur le sujet. Celle-ci a évoqué
des pratiques usitées  par cer-
tains pays de l'Est, de l'Ouest, de
Jordanie, de France et des Etats-

Unis d'Amérique.
Convaincantes, les méthodes
présentées ont suscité une curio-
sité mais aussi un intérêt certain.
Par conséquent, la nécessité  de
développer rapidement l'usage
de l'outil électronique de com-
munication afin de promouvoir le
commerce des produits de l'arti-
sanat algérien devient une priori-
té. En effet, tous s'accordent  à
dire que la préoccupation majeu-
re de nos artisans locaux consis-
te à  trouver des débouchés sur
les marchés locaux et même
internationaux. D'un autre côté,
les produits de fabrication artisa-
nale sont de très bonne de quali-
té et à des  prix accessibles.
Depuis la crise  du  Covid-19, 
l'élargissement des ventes  vers
une clientèle  facilement acces-

sible à fait naître l'idée de se tour-
ner vers l'offre d'un shopping vir-
tuel, avec les moyes permis par
les nouvelles technologies de
l'information et de la communica-
tion. Dans ce sens, les anima-
teurs  de cette rencontre ont
insisté sur la nécessité d'encou-
rager  les jeunes artisans et
autres porteurs de projets à
créer des start-up spécialisées
dans le commerce électronique.
Comme ils l'ont si bien expliqué,
ces projets devraient faire l'objet
d'accompagnement afin de
garantir leur succès. Pour rappel,
la Chambre de l'artisanat et des
métiers avait lancé, fin 2021, des
projets qui répondent à la préoc-
cupation principale des artisans,
à savoir la commercialisation de
leurs produits. En 2020, une

«boutique électronique» a vu le
jour à Mostaganem. Cette plate-
forme  propose déjà  des pro-
duits et services de l'artisanat en
ligne, et ce, en plus de la galerie
permanente d'exposition-vente,
située au niveau du siège princi-
pal de la  Chambre.

Aussi, on citera au passage
la création d'une annexe près de
sites touristiques (Bordj Ettork et
le jardin d'El Arsa), et ce, en plus
de l'ouverture de  cinq points de
vente dans des Complexes hôte-
liers touristiques, sans omettre
celui installé au niveau de la gare
maritime. Au terme de cette jour-
née, un panel de recommanda-
tions a été arrêté pour la promo-
tion effective du commerce et du
marketing en ligne.

Lotfi Abdelmadjid 

Artisanat à Mostaganem

Journée d'étude sur la pratique commerciale en ligne



Par Salem K.

L
e baril de West Texas
Intermediate (WTI) amé-
ricain pour livraison en
août, dont c'est le der-

nier jour de cotation, baissait
quant à lui de 1,05 % à 103,13
dollars. Les cours sont en baisse
«sur fond d'anticipation d'un gon-
flement des stocks de pétrole
américains», indiquent des ana-
lystes.

La fédération de profession-
nels du secteur, l'American
Petroleum Institute (API), a esti-
mé, mardi soir, que les stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis ont
augmenté de 1,86 million de
barils et ceux d'essence de 1,29
million de barils, «ce qui suggère
que la demande américaine
pourrait baisser», affirment les
analystes. Le marché attend
désormais la publication de l'état
des stocks américains de pétrole
par l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (EIA), répu-

tée plus fiable que celle de l'API.
Les analystes tablent sur une
augmentation de 2 millions de
barils des réserves commer-
ciales de brut et de 1 million de
barils pour l'essence, selon la
médiane d'un consensus compi-
lé par Bloomberg.

«L'inquiétude croissante
concernant l'épidémie de Covid-
19 en Chine plafonne également
les cours du brut», selon les ana-
lystes. La Chine a enregistré,
samedi, son plus grand nombre
de cas de Covid-19 depuis mai,
entraînant des confinements en
application de la stricte politique
«zéro Covid».

S. K.
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Le Brent à plus de 106 dollars 
 Les prix du pétrole étaient en berne hier, après des données sur les réserves commerciales de brut et d'essence aux Etats-
Unis, qui pourraient signifier une baisse de la demande dans le pays. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord

pour livraison en septembre perdait 1,12 % à 106,15 dollars.

L e volume des exportations
à partir du port d'Oran a
augmenté de l'ordre de

163 % durant le premier
semestre de l'année en cours par
rapport à la même période de
2021, a-t-on appris du contrôleur
de gestion à l'Entreprise du port
d'Oran (EPO), Bourouis Sidi
Ahmed.

Le volume des produits
exportés à partir du port d'Oran a

atteint, au premier semestre de
l'année en cours, 2,204 millions
de tonnes, soit une hausse de
163 % par rapport à la même
période de 2021 avec 837 000
tonnes, a-t-il indiqué. Le ciment
et le clinker en vrac constituent
les principaux produits exportés
avec 1,727 million tonnes, suivis
des produits ferreux avec 
262 000 tonnes, a précisé la
même source, ajoutant que le

volume des exportations durant
les six premiers mois de 2022 a
dépassé celui de toute l'année
écoulée, au cours de laquelle il a
été procédé à l'exportation de
1,780 million tonnes de divers
produits, dont le ciment et le
clinker ont constitué plus de la
moitié. Par ailleurs, les importa-
tions via le port d'Oran, au cours
de la même période, ont dimi-
nué de 29 % par rapport au pre-

mier semestre de 2021. Les
importations ont atteint 3,386
millions tonnes, contre 4,793 mil-
lions tonnes en 2021. Les
céréales sont en tête des pro-
duits avec près de 1,3 million de
tonnes, suivies des graines de
soja (862 000 tonnes) et des
importations par conteneurs
(683 000 tonnes), a indiqué M.
Bourouis. 

N. T.

Port d'Oran

Les exportations en hausse de l'ordre 
de 163 % au premier semestre  

L a Bourse de Tokyo était en
nette progression hier
matin dans le sillage de

Wall Street, soutenue la veille par
de bons résultats d'entreprises
aux Etats-Unis et par le repli du
dollar face à l'euro. L'indice
vedette Nikkei bondissait de 
2,09 % à 27 525,60 points vers
01h00 GMT, tandis que l'indice
élargi Topix gagnait 1,83 % à 
1 937,54 points. Après la pro-

gression mardi des indices de la
Bourse de New York, et notam-
ment du Nasdaq à forte colora-
tion technologique, «les valeurs
japonaises devraient afficher une
solide croissance, les investis-
seurs gardant toutefois un œil sur
les annonces de la Banque du
Japon (BoJ) attendues jeudi», a
commenté Okasan Online
Securities dans une note.

La BoJ pourrait, selon les

économistes, abaisser ses prévi-
sions de croissance et maintenir
sa politique monétaire ultra-
accomodante, à rebours de la
plupart des Banques centrales.
Elle pourrait, par ailleurs, revoir à
la hausse ses prévisions d'infla-
tion. Le marché du pétrole évo-
luait en repli hier matin en Asie :
vers 00h50 GMT le baril de WTI
américain cédait 0,64 % à 103,55
dollars et le baril de Brent de la

mer du Nord perdait 0,4 % à
106,92 dollars. Sur le marché
des changes, le yen était stable
face au dollar, qui valait 138,16
yens vers 01h00 GMT contre
138,19 yens mardi à 21h00 GMT.

Le yen reculait face à l'euro,
qui se négociait pour 141,55
yens contre 141,34 yens la veille.
Et la monnaie européenne pro-
gressait à 1,0246 dollar contre
1,0227 dollar mardi. Agences 

Marchés

La Bourse de Tokyo grimpe derrière Wall Street

L es banques en zone euro
ont nettement durci leurs
critères d'octroi de prêts à

l'économie, lors du deuxième tri-
mestre, dans un contexte de
grande incertitude et d'anticipa-
tion d'un resserrement monétaire,
a indiqué la Banque centrale
européenne (BCE). D'avril à juin,
les banques ont «resserré consi-
dérablement les normes de crédit
en direction des entreprises en
particulier en Italie et en France, et

beaucoup moins en Allemagne»,
indique le rapport trimestriel de
l'institut sur les conditions de cré-
dits en zone euro. Le fait que ce
resserrement soit perceptible de
manière différenciée selon les
pays montre un signe de «frag-
mentation» dans la zone euro,
commentent des économistes. La
fragmentation signifie que les
coûts d'emprunts en général com-
mencent à diverger selon les
pays, reflétant des conditions de

marché différentes pour les Etats
émettant de la dette. Ceci consti-
tue un «handicap» pour la BCE
qui voudrait que sa politique
monétaire soit partout transmise
de manière adéquate et s'apprête
à annoncer les détails d'un outil
anti-fragmentation visant à gom-
mer les divergences des condi-
tions financières dans la région.
La politique monétaire devenant
déjà moins accommodante ces
derniers mois, avec l'arrêt pro-

gressif des rachats nets d'actifs,
les banques doivent se refinancer
à des coûts plus élevés et les
répercutent sur leur politique de
prêts, précise la BCE. Ces cri-
tères de prêts devraient continuer
à se resserrer «de manière similai-
re» au troisième trimestre concer-
nant les prêts aux entreprises, et
plus modérément côté ménages,
selon cette enquête réalisée cou-
rant juin auprès de 153 établisse-
ments. R. E.

Zone euro

Durcissement des conditions d'octroi de crédits au 2e trimestre 

Concours «Algeria Start-up
Challenge»

Dix porteurs de projets
remportent la 4e édition 

Dix porteurs de projets
innovants ont remporté, mardi
soir à Alger, la quatrième
édition du concours «Algeria
Start-up Challenge-. Les
lauréats du concours ont été
sélectionnés parmi 500
participants au programme
ayant bénéficié de l'appui et de
l'accompagnement de
«Leancubator», organisateur du
concours. Les défis proposés
aux candidats portaient sur des
thèmes tels que «les villes
intelligentes», «la gestion des
déchets», «l'agriculture
intelligente», «l'assurance et le
paiement électronique» et «la
gestion durable des risques».
Dans une allocution prononcée
lors de la cérémonie de clôture
du concours, le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Economie
de la connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid, a
mis en avant le rôle de la
Recherche&Développement
dans le développement
économique. Le secteur de la
Recherche&Développement
représente actuellement 0,1 %
du PIB de l'Algérie, qui aspire à
porter ce chiffre à «3 % d'ici
2030», a précisé le ministre
délégué. Pour ce faire, il a invité
les grandes entreprises à
s'appuyer sur la
Recherche&Développement en
associant des start-up
innovantes. De son côté, le
directeur de l'incubateur
«Leancubator», Harizi
Abdelfattah, a précisé que cette
quatrième édition tournée vers
l'innovation ouverte «a contribué
à créer des opportunités de
coopération entre les grandes
compagnies et les start-up pour
leur permettre de concrétiser
leurs projets sur le terrain». Au
terme de la cérémonie, les
sponsors du concours ont
signé des conventions avec les
lauréats pour les accompagner
sur le terrain et les soutenir
financièrement.

Farid L.
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Vers l'extension de la superficie 
des agrumes dans la wilaya  

Oran

Par Anis H.

L
e Conseil vise à étendre la
superficie des agrumes,
actuellement estimée à
environ 400 hectares, au

cours des cinq prochaines
années, selon ce responsable,
en marge d’une rencontre de
sensibilisation et de formation sur
la prévention des maladies des
agrumes qui les affectent et les
méthodes de fertilisation, organi-
sée au niveau de l’exploitation
agricole «Colonel Lotfi», dans la
commune de Misserghine. Ce
programme comprend la planta-
tion, chaque année, de 100 hec-
tares de différentes variétés 
d’oranges, notamment la

Clémentine pour laquelle la
région de Misserghine est
célèbre. Il y a trois ans, le conseil
et l’association «Clémentine de
Misserghine» a déposé un dos-
sier pour la labellisation de cette
variété d’orange, qui lui permet
d’être exportée, a ajouté M.
Boukerroucha. La mise en œuvre
de ce projet nécessite le soutien
des autorités locales, sachant
que chaque arbre coûte environ
500 000 DA et nécessite égale-
ment la fourniture de l’eau, selon
le président du Conseil. Il a indi-
qué, dans le même contexte, que
les deux puits dont ont bénéficié
les producteurs d’agrumes ne
permettent pas l’extension des
superficies agrumicoles. Cette
rencontre de sensibilisation, qui a

vu la présence des techniciens
de la Station régionale de protec-
tion des végétaux et des repré-
sentants de la Chambre de wilaya
d’agriculture, ainsi que de la

Direction des services agricoles,
était une opportunité pour les
producteurs d’agrumes de
connaître les maladies affectant
cette variété de fruits et les

méthodes de prévention. Dans ce
cadre, la directrice de la Station
régionale de protection des végé-
taux de Misserghine, Chaber
Dalila, a appelé les producteurs
d’agrumes à prendre les précau-
tions nécessaires contre la
mouche des fruits, connue scien-
tifiquement sous le nom de
«Cératite», un insecte nuisible
pouvant causer des dommages
aux fruits des agrumes. Durant la
rencontre, des explications ont
été fournies sur l’utilisation ration-
nelle des engrais et la période de
leur utilisation, ainsi que la quan-
tité nécessaire, sachant qu’un
surplus d’engrais peut provoquer
des maladies dans les champs
d’agrumes, a-t-on signalé.   

Ali O.

 Le Conseil interprofessionnel de la filière agrumes compte étendre la superficie réservée à travers la wilaya d'Oran
à cette filière à 900 hectares, durant les cinq prochaines années, afin d'assurer une disponibilité de cette variété de

fruits sur le marché tout au long de l'année, a-t-on appris du président du Conseil, Derbal Mohamed Boukerroucha.

Un apport supplémentaire de
6000 m3 d’eau/jour sera

mobilisé «prochainement» au
profit des localités de Ain-Boucif
et Chellalet-el-Adhaoura, au sud
de Médéa, à la faveur de la
modernisation des forages du
champ captant de «Birine»
(wilaya de Djelfa), qui alimente
une partie du sud de Médéa, a-t-
on appris de la Direction locale
des ressources en eau (DRE).
Cet apport hydrique est appelé à
«sécuriser» l’alimentation en eau
potable de milliers de foyers
situés dans ces deux com-

munes, durant cet été, a indiqué
le DRE, Nasserdine Bechani,
précisant que les quantités d’eau
supplémentaires provenant du
champ captant de Birine «per-
mettront d’augmenter sensible-
ment les ressources mobilisées
dans ces deux importantes loca-
lités». L’alimentation en eau
potable de Ain-Boucif et
Chellalet-el-Adhaoura, au même
titre qu’une trentaine d’autres
communes, était «tributaire» du
quota d’eau assuré par le systè-
me de transfert du barrage de
«Koudiate Acerdoune» (dans la

wilaya de Bouira), a-t-il rappelé.
L’entrée en exploitation des
forages du champ de captation
de Birine réduit l’impact d’une
éventuelle réduction de ce quota
d’eau que pourrait engendrer
une baisse du niveau de ce bar-
rage, comme il s’était produit en
2021, où le quota global fourni à
la wilaya est passé de 100 000
m3/jour à 47 000 m3/jour, a expli-
qué M. Bechani. Des projets de
renforcement de l’AEP sont
menés à travers de nombreuses
localités, destinés à mobiliser
des ressources hydriques sup-

plémentaires susceptibles de
sécuriser l’alimentation des
populations en eau potable pen-
dant l’été, en particulier dans la
partie sud de la wilaya, a fait
savoir ce responsable. Des opé-
rations de réhabilitation d’an-
ciens forages et de récupération
de systèmes d’adduction qui
étaient à l’abandon ont permis
de mobiliser, à ce jour, plus de
16 000 m3/jour d’eau au profit
des communes de Beni-
Slimane, Berrouaghia, Guelb-el-
Kebir, Tablat et Saneg, a souligné
Bechani. Mahi Y. 

Médéa

Un apport hydrique supplémentaire pour plusieurs localités 

Un total de 197 projets ont été
financés dans les secteurs

industriel et des services par
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entreprena-
riat (Anade) durant le premier
semestre de l’année en cours
dans la wilaya de Tiaret, a-t-on
appris, mardi, de son directeur,
Mâachou Bachir Toufik. Parmi les
projets pilotes figurent la réalisa-
tion d’unités de production d’hui-
le extraite du figuier et une autre
de production d’une solution

pharmaceutique à base du thym,
une usine de conservation du
cardan ainsi que des laboratoires
de production de cosmétiques à
base de produits végétaux
locaux. Une unité de production
du papier d’emballage sera lan-
cée prochainement, a ajouté le
même responsable. Par ailleurs,
les facilités offertes par l’Anade
attirent la corporation des méde-
cins et des pharmaciens.
Plusieurs généralistes et des spé-
cialistes exerçant en dehors du

chef-lieu de wilaya comptent opé-
rer des extensions de leurs cli-
niques et officines pour rappro-
cher les services sanitaires des
citoyens des zones éloignées.
Les projets financés représentent
une première tranche de 720 dos-
siers qui ont été validés par le
comité de sélection et d’agrément
au cours du premier semestre. Le
secteur industriel représentait 238
dossiers, suivi de celui de l’agri-
culture (149 dossiers) alors que
les autres sont répartis entre les

divers métiers et services, selon la
même source. Afin d’attirer un
plus grand nombre de jeunes, en
particulier les diplômés universi-
taires et ceux des instituts de for-
mation, des ateliers d’information
sur les possibilités offertes ont été
ouverts au sein des établisse-
ments scolaires. Ces ateliers sont
animés par des experts et des for-
mateurs dans les domaines liés à
la création et gestion d’une entre-
prise, signale-t-on.

Amar Gh.

Tiaret  

Financement de 197 projets d'investissement durant le 1er semestre 

Pas moins de 125 nouvelles
entreprises sont entrées en

activité dernièrement dans la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
dans le cadre de la stratégie 
d’élimination des entraves admi-
nistratives devant les investis-
seurs sérieux et l’instauration
d’un climat favorable à l’investis-
sement, a indiqué le chef de
l’exécutif local, Mohamed
Benmalek. Dans une déclaration
de presse en marge de son ins-
pection d’unités industrielles et
exploitations agricoles, le wali a
indiqué qu’un total de 125 entre-
prises nouvelles sont entrées en

activité dernièrement et 118
entreprises ont obtenu l’autorisa-
tion d’exploitation permanente,
après la décision de régularisa-
tion avec octroi d’autorisations
exceptionnelles pour certaines
entreprises afin de démarrer leur
activité tout en poursuivant les
procédures de régularisation fina-
le. L’entrée en activité de ces
entreprises en application des
orientations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la levée des
entraves administratives devant
les investisseurs, a réduit le taux
de chômage à 

10 % actuellement contre 13 %
l’année précédente, a affirmé le
wali qui a exprimé sa détermina-
tion à accompagner les investis-
seurs et éliminer les écueils ren-
contrés en vue de ramener d’ici
fin 2022 le taux de chômage à 
7 %. Plus de 10 000 emplois
seront générés dans le secteur
privé avant la fin de l’année en
cours, après le démarrage des
activités des nouvelles entre-
prises et unités industrielles, a
ajouté le même responsable. Lors
de son inspection d’une exploita-
tion agricole à la sortie Est de la
ville de Bordj Bou-Arréridj, M.

Benmalek a assuré qu’outre sa
vocation industrielle, la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj est aussi une
wilaya agricole par excellence,
affirmant que 94 exploitations
agricoles ont été raccordées au
réseau d’électricité, 106 autres le
seront avant la fin de l’année en
cours en plus de la délivrance de
600 autorisations de fonçage de
puits. Ces actions visent, a-t-il
assuré, à encourager l’extension
et la diversification des exploita-
tions agricoles et l’amélioration
des rendements des filières
céréalière, oléicole et d’élevage
ovin et bovin.                        F. H.

Bordj Bou-Arréridj  

Entrée en activité de 125 nouvelles entreprises

Laghouat 
17 projets 

de raccordement
réalisés depuis

début 2022
PAS MOINS de 17 projets de
raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel
ont été concrétisés depuis le
début de l’année dans la
wilaya de Laghouat, a-t-on
appris auprès de la Société de
distribution d’électricité et de
gaz (Sonelgaz-distribution). Il
s’agit de 10 projets de raccor-
dement au réseau d’électricité
et sept autres au gaz naturel,
à la faveur d’un réseau de dis-
tribution d’électricité de 53,034
km avec 150 raccordements et
un réseau de distribution de
gaz naturel de 34,09 km avec
un total de 131 raccorde-
ments, a indiqué le respon-
sable de la communication de
la société, Mourad Ghalem.
Depuis début 2022, pas moins
de 348 exploitations agricoles
ont été également raccordées
à l’électricité après la réalisa-
tion de 185 km du réseau
électrique, alors que 35 autres
exploitations devraient être
raccordées à l’énergie élec-
trique d’ici la fin juillet courant,
après l’achèvement des tra-
vaux de 18 km du réseau élec-
trique et l’installation de 11
transformateurs électriques,
selon la même source.
Dans le même sillage, 2 943
foyers ont été raccordés à 
l’électricité et au gaz naturel
dans la wilaya de Laghouat, a
indiqué le responsable, ajou-
tant que de nouveaux projets
de logements seront égale-
ment raccordés prochaine-
ment aux réseaux des deux
énergies. L’entreprise contri-
bue au développement des
activités agricoles dans la
région en assurant un accom-
pagnement aux agriculteurs
dans l’approvisionnement en
électricité, et ce, en leur accor-
dant des facilitations dans le
paiement des redevances et
charges de raccordement, a-t-
on signalé. R. R.
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Par Mourad M.

A
fin de se préparer à
l'hiver, la Commission
européenne a préparé
un arsenal de mesures

qui permettront aux Vingt-Sept
d'affronter une éventuelle inter-
ruption des approvisionnements
russes – qui constituaient jusqu'à
l'an dernier 40 % de leurs impor-
tations. «La Russie utilise le gaz
comme une arme. En cas d'inter-
ruption totale, l'Europe devra être
prête», a affirmé la présidente de
l'exécutif européen, Ursula von
der Leyen. Ce plan doit encore
être discuté par les États
membres. Il prévoit que chaque

pays devra «faire tout son pos-
sible» pour réduire, entre août
2022 et mars 2023, sa consom-
mation de gaz d'au moins 15 %
par rapport à la moyenne des
cinq dernières années sur la
même période. Les États devront
détailler d'ici fin septembre leur
feuille de route pour y parvenir.

Le gazoduc Nord Stream, par
lequel transite un tiers des livrai-
sons de gaz russe à l'UE, est
fermé depuis le 11 juillet pour
une maintenance de routine qui
doit s'achever aujourd'hui. Mais
les Européens redoutent que
Moscou ne rouvre pas le robinet.
Les semaines précédentes, la
Russie avait déjà sabré de 60 %

ses acheminements via Nord
Stream.

En cas de «risque substantiel
de grave pénurie ou de demande
exceptionnellement élevée», et si
les efforts volontaires ne suffi-
saient pas, Bruxelles voudrait
pouvoir activer un mécanisme
d'alerte – après consultation des
États – qui permettrait de fixer
des «objectifs contraignants de
réduction de la demande» pour
les Vingt-Sept.

L'exécutif européen avait déjà
présenté au printemps une stra-
tégie pour s'affranchir des hydro-
carbures russes, en imposant
aux États un remplissage mini-
mal des réserves de gaz, en
diversifiant les fournisseurs et en
développant les énergies renou-
velables. Malgré un gonflement
des importations depuis la
Norvège, l'Azerbaïdjan ou
l'Algérie, et d'un triplement
depuis mars des achemine-
ments de gaz naturel liquéfié
américain, les Européens redou-
tent un hiver difficile.

Mme von der Leyen a estimé
possible de réduire la consom-
mation annuelle de gaz dans
l'UE de l'ordre de 45 milliards de
m3. Pour comparaison, la Russie
avait fourni en 2020 quelque 153
milliards de m3 aux Vingt-Sept.

Quelque 11 milliards de m3

proviendraient notamment d'une
baisse du chauffage ou de la cli-
matisation des bâtiments.

Bruxelles demande notam-
ment aux États d'adopter des
mesures contraignantes pour
limiter le chauffage et la climati-

sation dans les bâtiments
publics et commerciaux, «là où
c'est techniquement faisable».

Bruxelles encourage le
recours aux sources alternatives
pour le chauffage urbain, aux
pompes à chaleur chez les parti-
culiers, et recommande des
campagnes de communication
pour inciter les ménages à bais-
ser le thermostat d'un degré cet
hiver – ce qui permettrait d'éco-
nomiser «jusqu'à 10 milliards de
m3 de gaz par an», selon la
Commission. Pour autant, les
«clients protégés» (ménages,
services sociaux, hôpitaux, PME,
dont l'approvisionnement est
garanti) représentent moins de
37 % de la consommation totale
de gaz. La Commission cible
donc la production d'électricité et
l'industrie.

«La priorité doit être donnée
aux énergies renouvelables, mais
le passage au charbon, au pétro-
le ou au nucléaire peut être

nécessaire à titre temporaire»,
reconnaît Bruxelles, qui deman-
de aux pays désireux de renon-
cer à l'atome civil de reporter
leurs projets de fermeture de
centrales nucléaires.

Pour les industriels, le texte
rappelle l'existence de solutions
alternatives (passage à la bio-
masse ou au biométhane, élec-
trification de certaines
machines...) et propose d'établir
«des systèmes d'enchères» qui
offriraient aux entreprises des
«compensations» en échange
d'une réduction de consomma-
tion. Même pour des secteurs
ayant peu de marges de
manœuvre pour se passer du
gaz, comme la chimie qui l'utilise
comme matière première, il
serait «nettement moins coûteux»
de réduire leur demande pro-
gressivement plutôt que d'at-
tendre de subir une rupture bru-
tale, estime la Commission.

M. M.

Union européenne

 Limiter le chauffage de certains bâtiments, reporter la fermeture de centrales nucléaires, inciter les entreprises à
réduire leurs besoins... Bruxelles a proposé, hier, un plan visant à réduire de 15 % la demande européenne de gaz

pour surmonter la chute des livraisons russes.

S i le dossier israélo-palestinien, plombé par la présidence
américaine de Donald Trump, a été largement mis de côté
ces dernières années par les puissances occidentales, qui

ont eu, par ailleurs, leur lot de problèmes à gérer, il semblerait que
la situation au Proche-Orient recommence à intéresser l'Occident.
Après la visite la semaine dernière de Joe Biden dans la région,
c'est aujourd'hui le président palestinien, Mahmoud Abbas, qui
est en déplacement à Paris. Le président français Emmanuel
Macron, qui a reçu le président de l'Autorité Palestinienne, appel-
le à cette occasion à une reprise des négociations de paix au
Proche-Orient, rappelant que de nouvelles violences pouvaient
éclater «à tout moment». Il a évoqué «la reprise du dialogue poli-
tique direct entre les Israéliens et les Palestiniens», aujourd'hui au
point mort. «C'est un chemin exigeant, semé d'embûches, mais
nous n'avons pas d'autres alternatives que de relancer nos efforts
de paix», a-t-il estimé, reprenant des propos tenus il y a 15 jours
devant le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid. «Une nouvelle spi-
rale meurtrière peut s'enclencher à tout moment», a-t-il asséné,
réclamant «la fin des mesures unilatérales», en référence aux
«évictions de familles palestiniennes, aux démolitions, à la poli-
tique de colonisation (...) qui éloignent la possibilité d'un État
palestinien vivant en paix aux côtés d'Israël». Mahmoud Abbas,
pour sa part, a multiplié ces derniers temps les déplacements
après deux ans de pause liée à la pandémie de Covid-19. Il s'est
entretenu vendredi dernier à Bethléem avec le président améri-
cain Joe Biden qui menait sa première tournée au Moyen-Orient
depuis son arrivée au pouvoir. Le président Abbas a dénoncé les
«activités de colonisation, les meurtres et incursions quoti-
diennes» dont il accuse les forces israéliennes. «Nous voulons
que cela s'arrête», a-t-il déclaré. C'est la première fois depuis sep-
tembre 2018 que Mahmoud Abbas est à Paris à l'invitation d'un
président français. Le président palestinien a redemandé hier que
la lumière soit faite sur la mort de Shireen Abu Akleh, journaliste
américano-palestinienne tuée le 11 mai en couvrant une opéra-
tion de l'armée israélienne en Cisjordanie. La reporter a été «tuée
de sang-froid et sans raison», a affirmé le chef de l'État palestinien.
«Qui a tué Shireen Abu Akleh ? Nous voulons qu'ils mettent la main
sur le tueur», a-t-il ajouté. La visite récente du président Biden, qui
s'est déclaré «sioniste» dès son arrivée, a été jugée décevante par
les Palestiniens. Il a, certes, réitéré son soutien à la «solution à
deux États» et déclaré qu'il devait y avoir «un horizon politique
pour le peuple palestinien». Mais il a aussi affirmé que les condi-
tions n'étaient actuellement pas réunies pour relancer le proces-
sus de paix, n'a proposé aucun plan de fond sur la question de
l'occupation israélienne et n'a pas pris position sur l'expansion
des colonies juives en Cisjordanie, territoire palestinien qu'Israël
occupe depuis 1967. La France, habituellement en retrait sur la
question du Proche-Orient, va-t-elle tenter de jouer les intermé-
diaires sérieux dans le conflit israélo-palestinien ou bien ne fait-
elle que donner le change aux Américains, pour prouver peut-être
à Washington que Paris reste une voix qui compte sur la scène
internationale. Surtout après la débâcle de Macron dans le conflit
russo-ukrainien, où son intervention aura été des plus inutiles. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Appel
Commentaire 

L e président par intérim du
Sri Lanka, Ranil
Wickremesinghe, a été élu

hier chef de l'État avec le soutien
du clan de son prédécesseur
Gotabaya Rajapaksa, qui a
démissionné la semaine derniè-
re après avoir fui son pays en
faillite.

M. Wickremesinghe, qui a été
six fois Premier ministre, a été
désigné chef de l'État à une
écrasante majorité par les dépu-
tés avec 134 voix, contre 82 à
son principal adversaire, Dullas
Alahapperuma, et seulement
trois pour le candidat de gauche,
Anura Dissanayake.

«Nos divisions sont mainte-
nant terminées», a déclaré ce
cacique de la politique sri-lankai-
se de 73 ans, dans un discours
prononcé devant le Parlement
juste après son élection.

Il devrait officiellement prêter
serment aujourd'hui, selon le
bureau du président du parle-
ment. Le nouveau président a
évoqué une cérémonie simple

dans le bâtiment du Parlement,
placé hier sous l'étroite sur-
veillance de centaines de sol-
dats et de policiers. M.
Wickremesinghe, dont l'ambition
de toute une vie est ainsi consa-
crée, a bénéficié du soutien du
SLPP, le parti des Rajapaksa, le
premier parti au parlement en
nombre de sièges.

L'ancien président Mahinda
Rajapaksa, frère aîné de
Gotabaya et chef du clan fami-
lial, est toujours dans le pays et,
selon des sources du parti, a
exercé des pressions sur les
députés pour qu'ils soutiennent
M. Wickremesinghe.

Aussitôt élu, le nouveau prési-
dent a appelé M. Alahapperuma,
63 ans, à le «rejoindre afin de tra-
vailler ensemble pour sortir le
pays de la crise».

Il hérite d'un pays de 22 mil-
lions d'habitants ravagé par une
crise économique catastro-
phique qui provoque des pénu-
ries d'aliments, de médicaments
et de carburants. L'île, qui a fait

défaut en avril sur sa dette étran-
gère de 51 milliards de dollars,
n'a même plus assez de devises
pour financer ses importations
essentielles, et espère un plan
de sauvetage du Fonds monétai-
re international (FMI).

M. Wickremesinghe, élu pour
la période restante du mandat
de M. Rajapaksa, qui se termine
en novembre 2024, doit mainte-
nant choisir un Premier ministre
pour former un nouveau gouver-
nement.

Selon des observateurs, M.
Wickremesinghe pourrait nom-
mer Premier ministre son ancien
camarade de classe Dinesh
Gunawardena, un ex-ministre de
la Fonction publique et fervent
partisan du clan Rajapaksa.

Le président du Parlement,
Mahinda Abeywardana, a estimé
que «les yeux du monde entier
étaient rivés hier sur cette élec-
tion», en se félicitant de cette
«session historique, non seule-
ment pour le Parlement mais
aussi pour le pays tout entier».

Ranil Wickremesinghe élu président 
avec le soutien du clan Rajapaksa

Sri Lanka

Bruxelles veut réduire de 15 % 
la consommation de gaz 
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Une Coordination marocaine dénonce le recul
sans précédent des libertés dans le royaume 

Maroc 

Par Samah Y.

D
ans un communiqué, la
C o o r d i n a t i o n , q u i
regroupe plus de 20
organisations de défen-

se des droits de l’Homme, a indi-
qué «suivre les évènements sur-
venus lors du sit-in pacifique
organisé par le parti ‘’La Voie
d é m o c r a t i q u e ’ ’ ( A n n a h j
Addimocrati) devant le siège du
ministère marocain de l’Intérieur
pour protester contre l’obstruc-
tion par les autorités de la tenue
de son cinquième congrès en le
privant d’avoir une salle à cet
effet».  Dans ce contexte, elle a
expliqué que «la route a été blo-
quée sur une longue distance
par la police du régime du
Makhzen pour empêcher les
militants d’Annahj Addimocrati et
leurs sympathisants d’atteindre
le siège du ministère de
l’Intérieur». Et d’ajouter que les
forces de la police marocaines
ont dispersé les manifestants
dans différentes rues et ont
même agressé physiquement
nombre d’entre eux dont
Mustapha Brahma, le secrétaire
n a t i o n a l d u p a r t i . L a
Coordination a, en outre, expri-
mé sa «pleine solidarité avec
tous les militants qui ont été
affectés par la machine répressi-
ve et avec le parti ‘’La Voie

démocratique’’ afin qu’il puisse
tenir son congrès dans le res-
pect du délai légal et dans une
salle publique», renouvelant son
appel à toutes les forces poli-
tiques et civiles du royaume à
«faire front commun contre ces
dangereux reculs dans le domai-

ne des libertés démocratiques».
Elle a également souligné que
ces reculs dans les libertés «ne
visent pas seulement le parti La
Voie démocratique mais aussi
toutes les forces militantes au
Maroc qui ont choisi de
défendre honnêtement les inté-

rêts du peuple marocain et affi-
ché sa détermination à continuer
à œuvrer pour que le parti puis-
se tenir son cinquième
congrès». Des extraits de vidéos
publiées par La Voie démocra-
tique sur sa page Facebook ont
montré une importante présen-

ce policière devant le siège du
ministère marocain de l’Intérieur
et un usage de la force injustifié
par les forces répressives contre
les protestataires. Et c’est dans
ce sillage que Mustapha
Brahma, le secrétaire national du
parti La Voie démocratique, a été
victime d’une agression de la
part des forces de sécurité maro-
caines, dans le but d’«intimider»
les protestataires.  S. Y.

 La Coordination nationale de défense du droit de rassemblement pacifique au Maroc a dénoncé la répression 
et les abus subis par les militants du parti «La Voie démocratique», lors de leur sit-in lundi, et appelé 

à une «position ferme» contre les reculs sans précédent des libertés dans le royaume.   
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Afin d’éteindre les
incendies de forêt
Le Président

Tebboune ordonne
l’envoi immédiat

d’importants
moyens pour aider

la Tunisie 
LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné l’envoi
immédiat d’importants moyens
pour aider la Tunisie, suite à la
demande de ce pays frère,  à
éteindre les incendies de forêt,
a indiqué un communiqué de
la présidence de la
République. «Suite à la deman-
de de la Tunisie, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné l’envoi
immédiat de deux gros hélico-
ptères des forces aériennes et
de 20 gros camions de la
Protection civile pour aider nos
frères tunisiens à éteindre les
incendies de forêt dans ce
pays», a souligné le communi-
qué, ajoutant que ce dispositif
arrivera aujourd’hui à la pre-
mière heure.  

Covid-19 : 96 morts
en une semaine 

Quelque 96 morts supplémen-
taires et 27 340 nouvelles
contaminations par le Covid-19
ont été enregistrés entre le 11
et le 17 juillet en cours en
Tunisie, sur un total de 59 297
tests réalisés, soit un taux de
positivité de 46,10 % contre
5,63 % en mai dernier, a rap-
porté, mardi, l’agence de pres-
se tunisienne TAP, citant un
communiqué du ministère de
la Santé. Selon le dernier bilan
publié mardi par le ministère
de la Santé, depuis l’apparition
de la pandémie en Tunisie en
mars 2020, 1 114 370 cas d’in-
fection au coronavirus ont été
enregistrés, dont 28 942 décès
et 1 071 925 rétablissements.
D’après le même bilan, au
cours de cette 28e semaine de
l’année, 311 nouvelles hospita-
lisations ont été enregistrées
dans les établissements de
santé publics et privés.

Ghani Y. 

Soixante-quatorze organisa-
tions ont adressé une lettre à

l’ONU pour dénoncer «les viola-
tions des droits», suite à la tragé-
die ayant conduit à la mort de
dizaines de migrants d’origine
africaine, brutalement tués par la
police marocaine alors qu’ils ten-
taient d’entrer dans l’enclave
espagnole de Melilla depuis la
ville de Nador, a rapporté l’agen-
ce «EuropaPress». Dans la lettre
destinée aux rapporteurs des
Nations unies sur les droits de
l’homme des migrants et sur les
exécutions extrajudiciaires, som-
maires ou arbitraires, les organi-
sations signataires, parmi les-
quelles la Commission espagno-
le d’aide aux réfugiés (CEAR),
Médecins du Monde et Save the
Children, demandent que les
faits soient «examinés et jugés».
«La réponse disproportionnée à

travers l’usage excessif de la
force par des agents de l’Etat a
causé la mort d’au moins 37 per-
sonnes, des centaines de bles-
sés, des expulsions sommaires,
des déportations, des détentions
arbitraires et même l’entrée sur le
territoire espagnol des agents de
l’Etat marocain, pour exécuter les
expulsions, a été enregistrée»,
soulignent-ils. Les ONG assurent
que ces événements répondent
à «l’externalisation des
frontières» qui «met la vie des
gens en danger». C’est pourquoi
elles ont demandé une commu-
nication officielle à l’Espagne et
au Maroc pour qu’ils enquêtent
et engagent des poursuites, tant
sur les cas de privation de la vie
et les blessures infligées aux
migrants que sur les pratiques
d’extradition, d’expulsion ou de
transfert forcé des personnes

arrêtées. En outre, elles ont
demandé une visite conjointe de
ces rapporteurs sur les lieux des
événements afin de s’intéresser
à ce qui s’est passé et d’encou-
rager un dialogue avec les deux
gouvernements pour que les
mesures nécessaires soient
prises à même d’éviter une autre
tragédie. Le 24 juin au poste-
frontière de Melilla, au moins 37
migrants subsahariens (23 seu-
lement selon les autorités maro-
caines) ont été brutalement tués
par la police marocaine, qui ten-
tait de les empêcher d’entrer
dans l’enclave espagnole. De
nombreuses vidéos et images
ont circulé sur les réseaux
sociaux, montrant des dizaines
de migrants au sol, quasiment
inertes. Certaines montraient
également les forces de sécurité
marocaines en train de tabasser

des migrants. Des séquences
vidéo prises par l’Association
marocaine des droits de
l’Homme (AMDH) montrent un
agent de sécurité marocain frap-
pant au sol des hommes visible-
ment blessés et un autre agent
jetant un corps inerte sur plu-
sieurs personnes. Selon des
organisations de défense des
droits humains au Maroc et
ailleurs, le nombre de victimes
lors de la répression sanglante
d’environ 2 000 migrants afri-
cains le 24 juin dernier dépasse
de loin les 23 morts annoncés
par les autorités marocaines.  De
nombreux pays et organisations
internationales ont exigé l’ouver-
ture d’une enquête internationale
indépendante, afin de faire la
lumière sur ce qui s’est réelle-
ment passé et sanctionner les
auteurs. Moncef Bey 

Migrants africains tués par la police marocaine

74 organisations dénoncent à l’ONU la «violation des droits»

Nouakchott a connu, lundi,
une véritable journée d’intifa-

da dans plusieurs quartiers. Des
jeunes ont investi la rue et formé
spontanément des groupes à de
nombreux endroits, surtout dans

la commune de Riyadh (ban-
lieue), pour protester contre une
hausse de 30 % du prix du carbu-
rant, annoncée vendredi dernier,
qui a entraîné une augmentation
du transport en taxis collectifs de

100 %. Les manifestants ont
brûlé des pneus sur la chaussée
à plusieurs endroits de la ville de
Nouakchott. Les compagnies de
police anti-émeutes et des cen-
taines d’éléments de la Garde

nationale ont été déployés à dif-
férents endroits, répliquant avec
des grenades lacrymogènes. De
nombreuses arrestations ont été
opérées dans les rangs des
manifestants. R. M.

Mauritanie 

Ghazouani annule des visites 
après la flambée des prix du gasoil
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Par Racim S.

L
e Brésilien de 25 ans,
transféré en provenance
de Leeds pour 70 millions
d’euros, a marqué un but

(25e) et délivré deux passes
décisives. «J’étais très heureux
de marquer mon premier but et
de bien jouer et j’espère que cela
continuera», a déclaré Raphinha.
«C’est un système qui me favori-
se et je pense que je peux vrai-
ment aider l’équipe à aller de
l’avant». Le défenseur central
danois, Andreas Christensen, et
le milieu ivoirien Franck Kessié,
venus libres respectivement de
Chelsea et de l’AC Milan, étaient
les recrues présentes sur le ter-
rain côté catalan, contrairement
au buteur polonais Robert
Lewandowski, acquis contre 50
millions d’euros auprès du
Bayern Munich, qui devait être
officiellement présenté hier. Les
autres buteurs de l’équipe de
Xavi ont été Pierre-Emerick
Aubameyang (15e), Ansu Fati
(41e), Gavi (55e), Memphis Depay
(69e) et Ousmane Dembélé. Le
Barça a largement eu la posses-
sion face à la formation entraînée
par Phil Neville, où évoluait

Gonzalo Higuain et où est appa-
ru en fin de match Romeo
Beckham, qui avait fait ses
débuts professionnels en sep-
tembre 2021. Les Blaugrana doi-
vent disputer trois autres
matches aux Etats-Unis, contre
le Real Madrid, la Juventus Turin
et les New York Red Bulls, avant
le début de la saison en Liga pro-
grammé le 12 août. 

Lewandowski 
s’engage à Barcelone

jusqu’en 2027 
pour 45 millions 

d’euros

L’ancien attaquant du Bayern
Munich, Robert Lewandowski,
s’est engagé avec le FC

Barcelone jusqu’en 2027 pour un
montant de 45 millions d’euros, a
annoncé, mardi, le club catalan.
«Le FC Barcelone et le Bayern
Munich ont trouvé un accord
concernant le transfert de l’atta-
quant polonais Robert
Lewandowski pour un total de 45
millions d’euros plus 5 en
variables», a écrit le club blaugra-
na dans un communiqué, sans
plus de précision sur la part
variable du montant du transfert.
«Le joueur polonais signera un
contrat de quatre saisons et sa
clause libératoire s’élève à 500 mil-
lions d’euros», poursuit le Barça.
Lewandowski, 33 ans, a rejoint ses
coéquipiers à Miami, aux Etats-
Unis, où le Barça doit disputer une
série de matches amicaux de pré
saison, dont le premier a lieu
mardi à 19h30 heure locale (mer-
credi à 01h30 heure de Paris). Il
s’agit du quatrième transfert estival
pour le FC Barcelone, après
Franck Kessié (AC Milan) et
Andreas Christensen (Chelsea),
arrivés libres, et Raphinha (Leeds),
recruté pour 70 M d’EUR.
L’international polonais a quitté le

Bayern Munich après huit ans pas-
sés en Bavière, où il a remporté
une Ligue des champions (2020),
huit championnats d’Allemagne et
une Coupe du monde des clubs
(2020) et en étant désigné deux
fois meilleur joueur Fifa de l’année
(2020 et 2021). Avec le club bava-
rois, il a inscrit 344 buts et signé 72
passes décisives en 374 matches.

R. S.

Football/Amical

Le FC Barcelone surclasse 
l’Inter Miami 6-0

 Le FC Barcelone a surclassé jeudi l'Inter Miami de David Beckham 6-0, sous l'impulsion notamment 
de son attaquant Raphinha, décisif pour ses débuts avec le club espagnol qui démarre sa tournée américaine 

de quatre matches, mardi au Drv Pnk Stadium de Miami.
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Le défenseur international
néerlandais de la Juventus

Turin, Matthijs de Ligt, 22 ans,
s’est engagé pour cinq ans avec
le Bayern Munich, a annoncé,
mardi, le champion d’Allemagne.
Avec la signature du pilier de la
Vieille Dame et des Oranje, le
champion d’Allemagne frappe
un nouveau grand coup sur le
marché des transferts après l’ar-
rivée fin juin du Sénégalais Sadio
Mané en provenance de
Liverpool. «Matthijs de Ligt était
l’un de nos principaux objectifs.
Avec des signatures comme
celle-ci, les grands objectifs que

nous avons sont réalisables (...)
de Ligt devrait devenir un pilier
du FC Bayern», s’est félicité le
président du club bavarois,
Herbert Hainer dans un commu-
niqué. Le montant du transfert
n’a pas été dévoilé mais selon la
presse allemande, il devrait avoi-
siner les 70 millions d’euros
assorti de bonus pouvant
atteindre 10 millions supplémen-
taires. Cela ferait du Néerlandais
le deuxième transfert le plus cher
de l’histoire du club après les 80
millions d’euros déboursés en
2019 pour l’international français
Lucas Hernandez. En 2019, de

Ligt avait rejoint la Juventus en
provenance de l’Ajax Amsterdam
pour environ 85 millions d’euros.
En 117 rencontres avec la Vieille
Dame pour huit buts toutes com-
pétitions confondues, il a rem-
porté une Série A, une Coupe
nationale et la Supercoupe
d’Italie. «Dès le début, j’ai ressen-
ti un réel intérêt de la part de la
direction sportive, de l’entraîneur
et du conseil d’administration, ce
qui m’a convaincu. En plus de
cela, le FC Bayern est un club
brillamment géré avec de grands
objectifs», s’est réjoui le défen-
seur central. R. S. 

Foot/ Allemagne

Matthijs de Ligt signe pour 5 ans avec le Bayern 

L’Australienne Eleanor Patterson (26 ans) a
créé la surprise en devenant championne

du monde du saut en hauteur mardi à Eugene
(Oregon), devant la favorite ukrainienne
Yaroslava Mahuchikh. Les deux sauteuses ont

franchi 2,02 m et ont été départagées aux
essais. L’Italienne Elena Vallortigara a pris la
médaille de bronze (2,00 m). C’est la premiè-
re médaille internationale pour Patterson, 5e
des Jeux olympiques l’été dernier à Tokyo, où

Mahuchikh avait fini 2e. La championne olym-
pique russe Mariya Lasitskene est privée,
comme tous ses compatriotes, de compéti-
tions internationales depuis l’invasion de
l’Ukraine en février. (APS)

Mondiaux d'athlétisme

L'Australienne Patterson crée la surprise à la hauteur

Le Britannique Jake Wightman a crée la
surprise en étant sacré champion du

monde du 1 500 m devant le champion
olympique en titre, le Norvégien Jakob

Ingebrigtsen, mardi à Eugene (Oregon).
Wightman (28 ans) s’est imposé en 3 min
29 sec 23 après avoir dépassé
Ingebrigtsen (3:29.47) à environ 200 m de

la ligne d’arrivée. L’Espagnol Mohamed
Matir a pris la troisième place en 3 min 29
sec 90. 

(APS)  

Le Britannique Jake Wightman champion du monde du 1 500 m 

Le Brésilien Alison dos Santos
a été sacré champion du

monde du 400 m haies avec le
troisième meilleur chrono de
tous les temps, 46 sec 29, le

champion olympique en titre
Karsten Warholm ne terminant
que septième, à Eugene
(Oregon) mardi. Dos Santos a
devancé deux Américains, Rai

Benjamin (46.89) et Trevor
Bassitt (47.39). Warholm, égale-
ment double champion du
monde sortant et détenteur du
record du monde (45.94) mais

dont la préparation a été cham-
boulée par une blessure muscu-
laire, n’a bouclé sa course qu’en
48 sec 42.

A. S.

Le Brésilien Alison dos Santos champion du monde du 400 m haies 

Tennis/EtatsUnis/WTA/ATP   
Serena et

Djokovic inscrits
au tournoi 

de Cincinnati
SERENA Williams et Novak
Djokovic sont inscrits au tour-
noi de Cincinnati le mois pro-
chain, dans la perspective
d’une éventuelle participation
à l’US Open, ont annoncé,
mardi, les organisateurs.
Williams, ex-N.1 mondiale aux
23 titres en Grand Chelem,
nommée la semaine dernière
dans la liste des participants à
l’Open du Canada le mois pro-
chain, rejoint un groupe de
vedettes pour le tournoi sur
dur. Elle sera accompagnée
de la numéro un mondiale Iga
Swiatek et d’anciennes cham-
pionnes, dont Victoria
Azarenka, Madison Keys,
Garbine Muguruza et Karolina
Pliskova, lors du tournoi qui se
déroulera du 13 au 21 août à
Cincinnati. Williams, vainqueur
du tournoi en 2014 et 2015,
s’y est inscrite en vertu de la
règle du classement protégé,
qui permet à des joueuses
longtemps absentes du circuit
en raison d’une blessure de
participer tout de même à cer-
tains tournois. L’Américaine de
40 ans, qui n’avait pas joué
depuis un an, a disputé son
premier match en simple au
premier tour de Wimbledon le
mois dernier. Elle accélère
désormais son retour avant
l’US Open le mois prochain.
Le tableau masculin comprend
le récent vainqueur de
Wimbledon, Novak Djokovic,
mais si la star serbe ne chan-
ge pas d’avis sur son refus de
se faire vacciner contre le
Covid-19, il ne pourra pas par-
ticiper. Les Etats-Unis interdi-
sent l’entrée dans le pays aux
visiteurs étrangers non vacci-
nés, et Djokovic a déjà déclaré
qu’il n’avait toujours pas l’in-
tention de se faire vacciner. Au
début du mois, il a reconnu
qu’il était peu probable qu’il
joue aux Etats-Unis, à moins
que les conditions d’entrée ne
changent.



Par Hamid M.

L’
inauguration officielle
de cette nouvelle
structure est interve-
nue plus d’une année

après sa mise en service en juin
2021. Elle vient en renforcement
des services de sécurité au
niveau de la ville d’Azeffoune
devenue destination prisée des
estivants de l’intérieur de la
wilaya et d’autres régions du
pays. Bien située au centre
urbain, à quelques dizaines de
mètres du siège de la daïra, la
BMPJ d’Azeffoune est appelée à
jouer son rôle dans la lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes. Ses éléments vien-
dront en renfort de leurs col-
lègues de la sûreté urbaine, sur-
tout en période estivale durant
laquelle sa population est multi-
pliée par trois, voire plus, jusqu’à
atteindre les 60 000 habitants.
Depuis son entrée en service,
pas moins de 49 affaires de
crimes et délits ont été traitées,
selon les statistiques présentées

à l’occasion de cette inaugura-
tion. L’inscription de la structure
remonte à l’année 2007, avant
qu’elle ne soit lancée en chantier
pour un délai de réalisation de
15 mois. Sa première réception a

été faite en 2020 pour un mon-
tant global de plus de 136 mil-
lions de dinars. Elle est dotée de
toutes les commodités indi-
quées pour ce genre de struc-
tures de sécurité.  H. M.

Azeffoune se dote d'une BMPJ
Inaugurée par le directeur de la police judiciaire à la DGSN

Djalou@hotmail.com

 Le directeur de la police judiciaire à la Girection générale de la Sûreté
nationale, Mohamed Chakour, a inauguré, hier à Azeffoune (71 km au

nord-est de Tizi Ouzou), la brigade locale mobile de la police judiciaire,
en présence des autorités locales, civiles et militaires.

Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger, représentés

par la 6e sûreté urbaine et la
Brigade de la police judiciaire à
la sûreté de la circonscription
administrative d’Hussein Dey,
ont arrêté quatre trafiquants de
stupéfiants et saisi une quantité
de psychotropes, a indiqué, hier,
un communiqué de ces services.

Cette opération, qui a été super-
visée par le parquet territoriale-
ment compétent, s’est soldée
par «l’arrestation de quatre indivi-
dus, en flagrant délit d’échange
d’une quantité importante de
psychotropes contre une somme
d’argent», selon la même sour-
ce. Les suspects sont des repris
de justice, âgés entre 28 et 30

ans, précise le communiqué.
Lors de cette opération, les élé-
ments de la police ont «saisi plus
de 1 300 comprimés psycho-
tropes, un montant de plus de 
200 000 DA, deux véhicules utili-
sés pour le transport et la distri-
bution des substances ainsi que
quatre téléphones portables». 

Mahi Y. 

Sûreté d'Alger/Hussein Dey 

Arrestation de quatre trafiquants de stupéfiants

LES COMMISSIONS exécu-
tives et d’orientation pour la
prise en charge du cancer, de la
sclérose en plaque et de l’hémo-
philie, ont été installées, mardi à
Alger, dans le cadre du partena-
riat entre le laboratoire suisse
Roche et le ministère de la
Santé, en présence des spécia-
listes des établissements hospi-
taliers concernés.

Les trois commissions instal-
lées procèderont à l’élaboration
d’une feuille de route à sou-
mettre à la Commission d’orien-
tation pour adoption, en vue
d’améliorer la prise en charge
des malades, le traitement théra-
peutique conventionnel et la for-
mation, outre la coordination
entre les services concernés
pour l’appui des soins à domici-
le au profit des hémophiles, a
expliqué le Dr Laila Benbernou,
directrice des programmes de
soins, de l’éthique et de la déon-
tologie médicale. 

Concernant certains services
de cancérologie, Mme Benbernou

a affirmé que des services
pilotes seront choisis pour la
prise en charge des cancéreux,
une expérience qui sera généra-
lisée à travers le territoire natio-
nal, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud, où les
patients sont dans l’incapacité
de se déplacer pour leurs soins,
a-t-elle poursuivi, ajoutant que la
prise en charge se fera à distan-
ce ou à domicile pour permettre
au malade de rester dans son
entourage familial. De son côté,
le directeur général du laboratoi-
re Roche Algérie, le Dr Khalil
Kadaoui, a fait savoir que cer-
taines prestations sanitaires qui
seront fournies par le laboratoire
aux malades permettront de
désengorger et de réduire la
pression sur les hôpitaux. Notre
laboratoire met son expérience à
la disposition des services
concernés pour la prise en char-
ge du cancer, de la sclérose en
plaque et de l’hémophilie, a-t-il
assuré.

Slim O.

Prise en charge du cancer, de la
sclérose en plaque et de l'hémophilie  

http://www.lejourdalgerie.com
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Santé : installation des commissions d'orientation 

LE MINISTRE de la Poste et
des Télécommunications,
Karim Bibi Triki, a appelé, hier à
Alger, les Etats africains à
défendre «en commun» leurs
intérêts dans le domaine des
technologies de l’information et
de la communication, souli-
gnant la stratégie algérienne
pour la généralisation de ces
services. 

«Les défis actuels et à venir
imposent à notre continent une
concertation régionale solide et
efficiente, de sorte à ce que les
Etats africains puissent
défendre leurs intérêts en com-
mun, en matière de technolo-
gies de l’information et de la
communication», a déclaré le
ministre à l’ouverture de la 6e

session de la Conférence des
plénipotentiaires de l’Union
africaine des télécommunica-
tions (UAT). Devant se pour-
suivre jusqu’au 26 juillet cou-
rant, cette réunion préparatoire
se tient en prévision de la pro-
chaine conférence des plénipo-
tentiaires de l’Union internatio-
nale des télécommunications
(UIT), prévue en septembre
prochain à Bucarest
(Roumanie). Pour ce faire, le
ministre a incité les Etats afri-
cains à «œuvrer collectivement
et avec détermination» pour
s’imposer au sein des orga-
nismes internationaux spéciali-
sés. Tout en relevant le déve-
loppement «extraordinaire»
entraîné par les nouvelles tech-
nologies qui sont devenues
«incontournables», le ministre a
affirmé que les pays africains
«doivent fournir davantage d’ef-
forts afin de renforcer la numé-
risation dans leurs politiques
gouvernementales et leurs stra-

tégies de développement». 
Abordant l’expérience algé-

rienne en matière de générali-
sation de l’usage des technolo-
gies de l’information et de la
communication, M. Bibi Triki a
indiqué que «la stratégie tracée
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui prévoit de larges
horizons dans ce sens, place le
citoyen au centre des préoccu-
pations et accorde un intérêt
particulier à ce que les nou-
velles technologies soient
déployées sur l’ensemble du
territoire national». 

Dans ce sens, a-t-il ajouté,
l’Algérie «accorde une impor-
tance extrême à la réalisation
d’infrastructures de base, desti-
nées aux télécommunications
et devant profiter à tous les
citoyens», tout en œuvrant, au
plan continental, à «parachever
le réseau de la fibre optique la
liant à d’autres pays frères». Il a
insisté, à ce propos, sur le ren-
forcement de la coopération
régionale afin de «concrétiser
les principaux axes de l’Agenda
2063 de l’Union africaine (UA)
visant notamment l’inclusion du
citoyen et la réalisation de la
complémentarité économique
entre les pays africains». 

De son côté, le Secrétaire
général de l’UA, John Omo, a
tenu à remercier l’Algérie pour
les moyens mis à la disposition
des participants à la session
actuelle de l’Union, mettant
l’accent sur la nécessité de
«défendre les intérêts com-
muns de l’Afrique dans le
domaine des technologies de
la communication et de l’infor-
mation». 

Y. N. 

Les Etats africains 
conviés à défendre leurs intérêts

Télécommunications  


