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Les Russes reparti-
raient-ils à l'assaut
de toute l'Ukraine ?

Par Mohamed Habili

U n journal ukrainien
ayant parlé récemment
d'une nouvelle offensi-

ve russe qui serait en prépara-
tion, faisant suite à ce qu'il esti-
me être une pause, voilà que
tout le monde s'attend à son
déclenchement, comme si
c'était là une information avé-
rée, ou, mieux encore, une
annonce faite par les Russes
eux-mêmes. Désormais tout
ce que ces derniers disent ou
font est présenté dans les
médias occidentaux, mais
aussi dans ceux qui s'en inspi-
rent, comme une confirmation
de cette attaque d'envergure.
Celle-ci ne se ferait pas, croit-
on savoir, sur un front plutôt
que sur un autre, mais dans
toutes les directions à la fois,
et de façon plus large encore
qu'au début de la guerre,
quand les Russes semblaient
vouloir prendre toutes les
villes ukrainiennes à la fois. Le
ministre russe de la Défense
ayant ordonné lors d'une visite
d'inspection de faire en sorte
que les forces ukrainiennes ne
soient plus en capacité de
bombarder les populations
russes proches des zones de
combat, c'est à peine si on n'y
a pas vu le coup d'envoi offi-
ciel de l'offensive en question.
Le fait est qu'il ne se passe
rien aujourd'hui dans cette
guerre qui soit tout à fait nou-
veau. Les villes qui sont spora-
diquement bombardées,
Kharkiv, Odessa, Kiev, pour ne
citer que ces trois-là, l'ont été
en réalité depuis le début de la
guerre. 
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L'Algérie a basculé d'un pays semi-aride à un pays fortement aride 
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PLF-2022 et statuts de l'auto-entrepreneur abordés en Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil
des ministres, consacrée à l'examen et à l'approbation du Projet de loi de finances

complémentaire PLF-2022, et du projet des statuts de l'auto-entrepreneur, ainsi que d'autres
exposés concernant la réalisation d'un complexe industriel spécialisé dans la fabrication de

lait infantile et la mise en place du processus technique de la campagne de production
céréalière 2022-2023. Page 2
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Par Aomar Fekrache

L
e président Tebboune a
donné lors de cette
réunion un ensemble
d'orientations et d'ins-

tructions concernant différents
secteurs. Après approbation du
Projet de loi de finances complé-
mentaire PLFC-2022, conformé-
ment aux orientations du
Président de la République
visant la préservation des équi-
libres sociaux et le maintien du
pouvoir d'achat du citoyen, en
évitant de nouveaux impôts ou
augmentations, le Conseil des
ministres a approuvé le projet
des statuts de l'auto-entrepre-
neur présenté par le ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des start-
up, lequel est à même d'insuffler
une nouvelle impulsion aux
acteurs dans le domaine de l'en-
trepreneuriat et des start-up.
Concernant les festivités célé-
brant le 60e anniversaire de l'in-
dépendance, le Président de la
République a adressé ses
remerciements à tous ceux qui
ont contribué, de près ou de
loin, au succès de cet évène-
ment, en tête desquels l'Armée
nationale populaire et toutes les
autres institutions nationales qui
y ont pris part. Il a aussi affirmé
que ces festivités, organisées
après plus de 30 ans d'absence,
ont permis aux jeunes généra-
tions de mieux connaître l'histoi-
re de leur pays et ses potentiali-
tés.Au sujet de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, M.

Tebboune a salué toutes les per-
sonnes ayant participé à l'orga-
nisation de cette manifestation
sportive, adressant particulière-
ment ses remerciements aux
Oranais qui ont marqué de leur
empreinte exceptionnelle ces
Jeux, faisant ainsi honneur à
l'Algérie, un honneur digne de
sa renommée. Le Président n'a
pas manqué d'encourager les
athlètes qu'il a appelé à préser-
ver les bons résultats réalisés à
l'occasion de cette édition.
Comme il a donné instruction
d'assurer tous les moyens aux
sportifs d'élite dans toutes les
disciplines, que ce soit les
médaillés ou non, afin de mieux
préparer les rendez-vous spor-
tifs internationaux à venir,
notamment les Jeux olym-
piques 2024. 

A propos de la réalisation
d'un complexe industriel spé-
cialisé dans la fabrication de lait
infantile, le président de la
République a enjoint au gouver-
nement, d'œuvrer en priorité, à
consolider la production du lait
ordinaire et recourir à l'expé-
rience étrangère spécialisée,
sous forme de partenariat, pour
entamer la production de lait
infantile. Au sujet de la mise en
place du processus technique
de la campagne de production

céréalière 2022-2023, le
Président a exhorté le gouver-
nement à intensifier les efforts
pour assurer l'autosuffisance
alimentaire, notamment les
céréales, à la lumière du
contexte international prévalent.
Un défi, ajoute le Président
Tebboune, que l'on doit relever
malgré les difficultés, d'autant
que les potentialités dont dispo-
se l'Algérie et ses capacités
matérielles et naturelles lui per-
mettent d'atteindre cet objectif
stratégique. Abdelmadjid
Tebboune a d'ailleurs, ordonné
au ministre de l'Agriculture

d'élaborer un nouveau plan
pour réorganiser le secteur loin
de toutes les formes de bureau-
cratie, en prenant en considéra-
tion l'efficacité sur le terrain. Le
Président a aussi enjoint
d'étendre les terres agricoles
pour la production de fourrage,
en utilisant les moyens tech-
niques modernes pour aug-
menter les espaces agricoles et
la rentabilité comme nouvelles
orientations qui participeront à
la concrétisation de la sécurité
alimentaire. Par ailleurs, des
orientations générales ont été
données par le président

Tebboune. Il a ordonné au
ministre des Transports de
mobiliser tous les moyens de
l'Etat pour faciliter le retour ou
l'arrivée des Algériens vivant à
l'étranger, afin de passer la sai-
son estivale dans les meilleures
conditions. Comme il a instruit
de créer un numéro vert et une
cellule de vigilance et d'écoute
au niveau du cabinet du
ministre des Transports afin de
répondre aux préoccupations
des citoyens et régler les pro-
blèmes et entraves qu'ils rencon-
trent lors des voyages aériens ou
maritimes vers l'Algérie. A. F.
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L a prochaine année univer-
sitaire sera marquée par le
renforcement du proces-

sus de numérisation, à travers la
multiplication par 10 du débit
Internet dans les établissements
de l'enseignement supérieur et
de recherche à compter de jan-
vier 2023.

«La numérisation constitue un
choix stratégique et l'université
est en voie de gagner ce pari en
vue d'en faire un outil pour la
gestion, l'évaluation et la concré-
tisation de la performance à l'uni-
versité», a souligné le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, qui a prési-
dé les travaux de la Conférence
nationale des universités dans
un hôtel de la ville d'Annaba, en
présence des présidents et
représentants des Conférences
régionales, des cadres centraux
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et des œuvres uni-
versitaires, des partenaires
sociaux et de représentants des
associations estudiantines. Le
renforcement de la gouvernan-
ce, a précisé M. Benziane,

«nécessite l'élargissement de la
numérisation à différents
domaines d'activités pédago-
giques et d'organisation de l'uni-
versité», rappelant le système
d'information intégré «Progrès»
et les plateformes numériques
mises en place pour renforcer la
gouvernance dans la gestion
pédagogique, de la recherche,
de la ressource humaine et de la
vie des étudiants, ainsi que dans
les œuvres universitaires. Les
travaux de la Conférence natio-
nale des universités, suivis en
visioconférence par les cadres
des conférences régionales
dans l'Ouest et le Sud du pays,
ont été axés sur l'évaluation de
l'année universitaire 2021-2022
et la préparation de la prochaine
année universitaire 2022-2023,
s'agissant des aspects pédago-
giques, de recherche, de ges-
tion, d'organisation et de gouver-
nance.  Il sera procédé, en ce
sens, lors de la prochaine année
universitaire, au renforcement de
la formation dans le domaine de
l'agriculture saharienne (du Sud)
avec l'ouverture de deux Ecoles
nationales à El Oued et Adrar et
une Ecole supérieure de forma-

tion de professeurs d'enseigne-
ment des sourds-muets avec l'in-
tégration et la création d'Ecoles
supérieures pour renforcer les
sciences technologiques, les
mathématiques et l'intelligence
artificielle, a indiqué le ministre
dans un exposé qu'il a présenté
aux présents. Il s'agit également,
a-t-il dit, de l'ouverture d'un nou-
veau domaine en sciences de la
santé à la faculté de pharmacie,
et le renforcement de la structure
institutionnelle universitaire par
des établissements universi-
taires s'intéressant au dévelop-
pement de la formation dans des
domaines prioritaires, et ce,
dans le cadre de la révision de la
cartographie universitaire et 
l'adaptation aux exigences
sociales, économiques et envi-
ronnementales. Il est attendu
également, à l'ouverture de la
prochaine année universitaire,
l'exécution de l'orientation visant
à opérer une transition de la ges-
tion administrative à une gestion
par les objectifs basés sur les
résultats, l'intensification de la
communication avec les parte-
naires sociaux, l'accompagne-
ment et l'encouragement de la

famille universitaire pour amélio-
rer son classement à l'échelle
nationale et internationale. C e l a
se fera, a souligné le ministre
dans son exposé, à travers l'en-
couragement des programmes
de recherche et d'ouverture sur
les universités internationales,
en plus de l'encouragement des
projets pilotes et l'accompagne-
ment des porteurs d'idées inno-
vantes via la Maison de l'entre-
preneuriat, les incubateurs uni-
versitaires et l'encouragement de
l'ouverture sur l'environnement
économique et environnemental.

Les travaux de la conférence
ont été marqués par la présenta-
tion d'un exposé d'évaluation sur
le dynamisme qu'a connu l'uni-
versité durant la saison universi-
taire 2021-2022 dans les
domaines pédagogique et de
recherche, l'organisation institu-
tionnelle que connaît le secteur,
la gestion, l'organisation, la gou-
vernance dans l'université et les
nouveaux textes organisation-
nels en cours d'élaboration pour
améliorer et développer la quali-
té et concrétiser l'efficience à dif-
férents niveaux.

Meriem Benchaouia 

Numérisation du secteur de l'Enseignement supérieur

Multiplication par dix du débit Internet dans les universités
Selon une liste établie par
la revue Tropics Magazine 

Saida Neghza parmi 
les personnalités africaines

les plus influentes 
La revue sud africaine Tropics
Magazine a rendu public sa
liste comportant 700
personnalités les plus
influentes en Afrique en 2022,
connue sous l'appellation de
Africain Doers. Sur cette liste
figure Saida Neghza,
présidente de la Confédération
générale des entreprises
algériennes (CGEA) et
présidente de Business Africa.
Cette liste met en avant les
personnalités qui oeuvrent à
faire du continent africain la
terre des talents, de
l'investissement, de l'innovation
et de l'excellence. Les meilleurs
dossiers des personnalités en
question seront distingués à
l'occasion d'une cérémonie qui
sera tenue au cours de cette
année.

R. E.
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Pour l'augmentation du nombre
d’adhésions à la sécurité sociale 
«Afin d'augmenter le nombre d'adhésions au système de la sécurité sociale et préserver les

droits des travailleurs et des employeurs pour servir des prestations de qualité aux assurés
sociaux, dynamiser l'économie nationale par la création d'emplois et préserver l'équilibre

financier de tout le système social, la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) a lancé une
campagne de sensibilisation au profit des employeurs», annonce, hier, un communiqué de

l'agence Cnas de la wilaya d'Alger.

Campagne de sensibilisation au profit des employeurs

L' Algérie est aujourd'hui
confrontée à une série
de chocs qui menacent

très gravement à terme sa sécu-
rité alimentaire. Il s'agit surtout
de la rareté des précipitations et
le prolongement de la sécheres-
se qui ont provoqué un décalage
des cycles végétatifs des cul-
tures.

C'est le constat fait, hier, par
le directeur général du bureau
d'études et des statistiques
rurales au ministère de
l'Agriculture, Khaled Ben
Mohamed, sur les ondes de la
Radio nationale.  Il a relevé que
l'Algérie a basculé d'un pays pra-
tiquement semi-aride à un pays
fortement aride notamment à
Ouest où il a été constaté un glis-
sement des étages bioclima-

tiques d'environ 150 kilomètres
au nord. 

Afin de maintenir les niveaux
de production agricoles, les pou-
voirs publics s'y adaptent pro-
gressivement en adoptant des
stratégies nouvelles pour assu-
rer la sécurité alimentaire, a-t-il
expliqué lors de son passage à
l'émission «Invité de la rédac-
tion» de la Chaîne 3. Devant la
complexité de cette mission 
d'adaptation, il faut, a-t-il expli-
qué,  une visibilité avec des pro-
jections chiffrées et une fiabilité
des statistiques  pour le secteur
dans un contexte de change-
ment climatique, afin d'aider à
l'amélioration du niveau de satis-
faction des besoins alimentaires
de la population et la fourniture
des produits agricoles en quanti-

tés suffisantes sur toute l'année.
«Pour réaliser cet objectif, le
bureau d'études et des statis-
tiques rurales s'impose tel un
outil d'aide à la décision et la
maturation du secteur via l'élabo-
ration de ces stratégies», a souli-
gné Ben Mohamed. 

«Il faut faire de l'évaluation afin
de permettre une visibilité à long
terme en termes de stratégies en
production», a-t-il recommandé,
expliquant que «cela va apporter
de la visibilité, au partenariat en
connaissance de l'économie
agricole à  la base d'éléments
permettant le développement
des pôles de production agrico-
le». 

«Ce bureau trace des objec-
tifs à moyen et long terme», a-t-il
précisé, citant l'exemple du «plan

de développement du secteur
agricole 2022-2024». Cette
feuille de route est, selon l'ex-
pert, en cours de recentrage
pour la période 2022-2025. Une
façon de donner, selon lui,  de la
visibilité aux activités de l'écono-
mie agricole pour afficher les
ambitions de l'Algérie et faire
face justement aux contraintes
climatiques qui se posent avec
acuité, occasionnant un change-
ment de comportement des
plantes.  Ce qui rend, selon lui,
moins  complexe la production
c'est de sortir des méthodes tra-
ditionnelles, d'où l'intérêt de la
technologie et du partenariat afin
d'aider les agriculteurs à faire
face à ce genre de contraintes.
Dans ce sillage, l'intervenant a
souligné la tenue de la haute

Commission mixte algéro-italien-
ne qui doit sceller un partenariat
stratégique avec le ministère de
l'Agriculture, au même titre que
celui de l'Energie intimement
déterminants pour l'avenir de
l'Algérie. Selon son directeur
général, le bureau d'études et
des statistiques rurales au minis-
tère de l'Agriculture a pour voca-
tion de prendre en charge ce
recentrage, à moyen et à long
terme, impliquant toutes les
filières (une trentaine, ndlr) aussi
importantes les unes que les
autres dont certaines sont straté-
giques, telles les céréales, les
grandes cultures, le maraîchage,
la production de fourrage et la
production de lait.

Louisa A. R.

Une avancée sévère de la sécheresse vers les villes de l'Ouest

L'Algérie a basculé d'un pays semi-aride à un pays fortement aride 

Par Thinhinane Khouchi 

P
lacée sous le thème
«L'adhésion à la sécuri-
té sociale est un droit
acquis», cette cam-

pagne s'inscrit dans le cadre du
«plan stratégique de l'année en
cours, initié par la direction géné-
rale de la Cnas en matière du
recouvrement, et conformément
au programme d'action élaboré
par le gouvernement pour les
années 2020-2024 relatif à 
l'élargissement de l'assiette des
cotisations en direction des per-
sonnes qui exercent dans l'infor-
mel, à l'effet d'assurer la protec-
tion sociale aux citoyens».
Lancée par l'Agence d'Alger, à
l'instar de toutes les agences
Cnas du pays, cette campagne,
qui s'étale du 10 juillet jusqu'à la
fin de l'année en cours, vise à
«expliquer, notamment aux entre-
prises, dans le cadre de la
modernisation et la simplification
des services, que la Cnas a intro-
duit dernièrement la possibilité
aux adhérents de déposer la
déclaration annuelle des salaires

et traitements pour l'année en
cours jusqu'au 31 janvier 2023,
sur le site www.cnas.dz via le
portail d'autorisation à distance
http://télédéclaration.cnas.dz».
«Cela permettra à mettre à jour
immédiatement les dossiers avec
la délivrance de l'attestation de
mise à jour et leur évitera égale-
ment d'être soumis aux sanctions
et pénalités prévues par la loi»,
ajoute le communiqué. Selon la
même source, «le recours à la
déclaration à distance permet
aux employeurs d'adhérer au sys-
tème social sans contrainte et
d'actualiser les dossiers de leurs
assurés sociaux, afin de conser-
ver leurs droits en obtenant une
attestation d'affiliation dans des
délais plus courts et sans rupture
des prestations servies : maladie,
maternité, invalidité, allocation
décès, accidents de travail,
maladies professionnelles et allo-
cations familiales». Cette cam-
pagne dédiée à la sensibilisation
des employeurs vise également
«les plus récalcitrants qui conti-
nuent à travailler dans la clandes-
tinité, mettant en danger leurs

employés et qui sont insensibles
aux mécanismes mis en place
pour assurer la pérennité du sys-
tème de cotisations sociales»,
souligne le communiqué. «Elle
est également adressée aux
employeurs des nouvelles créa-
tions d'entreprise en leur trans-
mettant divers messages : la
sécurité sociale n'est pas unique-
ment importante pour le bien-
être des travailleurs et de leur
famille, bien gérée, elle favorise
la productivité et soutient le
développement économique»,
ajoute encore le communiqué.
La même source précise, à ce
titre, que «le vieillissement de la
population a des incidences sur
les régimes de retraite, la solu-
tion est avant tout par des
mesures visant à accroître le taux
d'emploi», affirmant que «les par-
tenaires sociaux ont un rôle cru-
cial à jouer dans la gestion de la
sécurité sociale». Le communi-
qué rappelle, dans ce contexte,
que «les cotisations de la sécuri-
té sociale sont la seule source de
financement des prestations de
toutes natures». En effet, le

recouvrement des cotisations de
sécurité sociale confié à la Cnas
sert à «financer les autres
caisses de sécurité sociale, à
savoir : CNR, CNAS, CNAC et
FNPOS», note la même source,
ajoutant que les cotisations
«constituent une source de finan-
cement pour la sécurité sociale
aux fins de préserver ses équi-
libres financiers et assurer la
pérennité du système considéré
comme l'instrument de la protec-
tion sociale». La CNAS relève, en
outre, que «le nouveau plan stra-
tégique permet de réaliser des
résultats importants, suscep-
tibles de renflouer, à l'avenir, les
recettes des caisses des assu-
rances sociales». Pour atteindre
les objectifs escomptés par la
Cnas, selon son directeur géné-
ral, Fayçal Ben Taleb, à savoir
«un taux de croissance remar-
quable de ses recettes, en plus
de l'amélioration des principales
activités, des mesures et des
procédures de communication
sont inscrites dans le nouveau
plan stratégique, à l'instar des
campagnes de sensibilisation,
par des contrôles renforcés à
l'égard des employeurs n'ayant
pas encore régularisé leur situa-
tion en matière de cotisations de
sécurité sociale». Par ailleurs,
durant l'exercice 2021-2022,
l'agence d'Alger de la Cnas a
enregistré «6 088 opérations de
contrôle effectuées, 25 563
infractions (situations illicites) et
35 331 employeurs relevant de
l'agence répartis comme suit :
873 relevant du secteur écono-
mique public, 32 420 du secteur
économique privé, 12 des admi-
nistrations et 2 026 de catégories
particulières».

T. K. 

Les Russes reparti-
raient-ils à l'assaut
de toute l'Ukraine ?

Suite de la page une

O
n ne peut même pas
affirmer qu'elles le
soient davantage
ces derniers jours,

ce qui le cas échéant prélude-
rait en effet à une nouvelle
grande offensive. Mais suppo-
sons malgré tout qu'une phase
de la guerre se termine et 
qu'une autre se prépare à com-
mencer, la pause permettant de
les distinguer se situant juste-
ment au beau milieu, confor-
mément au schéma qu'on veut
à tout prix accréditer. Ces der-
niers jours, un seul élément est
en réalité nouveau, en plus 
d'être remarquable, qui ne soit
pas en contradiction avec ce
pronostic : la décision prise par
le président russe d'accorder
les mêmes facilités à tous les
Ukrainiens, où qu'ils soient en
Ukraine,  en vue de l'obtention
de la nationalité russe. Il se
trouve que ce fait à la fois nou-
veau et inattendu n'est pas mili-
taire, en tout cas ne l'est pas
essentiellement. Le fait pour un
pays en guerre avec un autre,
même si ce n'est pas là le lan-
gage dont lui se servirait, d'offrir
sa nationalité aux habitants de
ce dernier, laisse penser que
son intention est bien de s'en
emparer  dans sa totalité. Ceux
qui croient voir côté russe les
préparatifs d'une nouvelle
offensive peuvent n'avoir rien
d'autre à l'appui de leur asser-
tion. Or, même à supposer que
ces préparatifs soient réels, ils
peuvent l'être non pas dans la
perspective d'une offensive
mais en prévision d'une attaque
ennemie. Pour l'heure, les
Ukrainiens se concentrent sur
Kherson, se faisant fort de la
reprendre. Il n'en faut pas plus
pour que les Russes songent à
se donner les moyens de les
tenir en respect. Ce qui pourrait
les amener à repartir à l'offensi-
ve dans cette partie de
l'Ukraine, comme dans d'autres
d'ailleurs, étant donné que sur
tous les fronts force leur sera
de défendre leurs gains. Ils ne
pourront se reposer que si
toute l'Ukraine est annexée, ou
que si tout entière elle est soli-
dement replacée dans son
orbite. A moins de cela, elle
restera l'écharde de l'Otan plan-
tée dans son flanc occidental.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Kamel N.

C
ette journée, célébrée
le 18 juillet de chaque
année, correspond à
la date d'anniversaire

de Nelson Mandela. Elle a été
proclamée en novembre 2009
sur une résolution de
l'Assemblée générale des
Nations unies.

Cette résolution reconnaît la
contribution que l'ex-président

sud-africain a apportée à la lutte
pour la démocratie et à la promo-
tion d'une culture de paix et de
liberté à l'échelle internationale.

Chaque année, la Journée
internationale Nelson-Mandela
rappelle au monde que chacun,
à son niveau, peut agir et inspirer
le changement autour de lui.
Chacun a la possibilité et la res-
ponsabilité de changer le monde
pour le rendre meilleur.

Ainsi, chaque citoyen du
monde est appelé à consacrer
symboliquement soixante-sept
minutes de son temps à une
œuvre au service de la collectivi-
té, en mémoire des soixante-sept
années que Mandela a vouées à
sa lutte pour la justice sociale,
l'égalité, la réconciliation et la
diversité culturelle.

En décembre 2015,
l'Assemblée générale des
Nations unies a décidé d'étendre
la portée de la Journée interna-
tionale Nelson-Mandela afin de
«promouvoir des conditions de
détention humaines et sensibili-
ser l'opinion au fait que les déte-
nus continuent de faire partie de
la société, ainsi qu'à reconnaître
l'importance particulière du tra-
vail social accompli par le per-
sonnel pénitentiaire».

A travers une nouvelle résolu-
tion, elle a non seulement adop-
té l'ensemble minima des

Nations unies pour le traitement
des détenus sous sa forme révi-
sée, mais a également approuvé
sa dénomination «Règles
Nelson-Mandela» pour rendre
hommage à l'œuvre accomplie
par l'ancien président sud-afri-
cain qui, du fait de son combat
mondial en faveur des droits de
l'Homme, de l'égalité, de la
démocratie et de la promotion
d'une culture de paix, a passé 27
de sa vie en prison.   

Nelson Rolihlahla Mandela
(1918-2013) a fondé, au cours de
ses premières années de militan-
tisme, la Ligue des jeunes du
Congrès national africain (ANC).
En 1952, il commande la vaste
campagne contre les lois
injustes.

Après 27 ans de détention,
Mandela a été libéré en février
1990 lorsque la pression natio-
nale et internationale croissante
a conduit les dirigeants d'alors à
commencer à démanteler l'apar-
theid et à lever l'interdiction de
l'ANC.

Dès qu'il a recouvré sa liberté,
Mandela est retourné à l'activité
politique et a dirigé l'ANC dans
ses négociations pour mettre fin
à l'apartheid et établir un nou-
veau gouvernement multiracial
et s'est rendu à New York en juin
de la même année, en tant que
vice-président de l'ANC pour 

s'adresser au Comité spécial
contre l'apartheid de l'AG de
l'ONU.

Son travail inlassable a valu à
Nelson Mandela le prix Nobel de
la paix 1993, qu'il a partagé avec
l'ancien président sud-africain,
Frederik de Klerk.

Un an plus tard, l'ANC a rem-
porté les premières élections
libres et multiraciales du pays

avec une large majorité, et
Mandela est devenu le premier
président démocratiquement élu
d'Afrique du Sud.

En 1999, Mandela a décidé
de se retirer de la vie politique,
bien qu'il ait continué à défendre
la paix, la justice sociale et les
droits de l'Homme jusqu'à sa
mort en décembre 2013. 

K. N.

Célébrée le 18 juillet de chaque année

Le monde célèbre aujourd’hui la Journée internationale Nelson-Mandela, afin de commémorer la contribution de
cette figure de proue de la lutte anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. 

Aujourd'hui, Journée internationale
Nelson-Mandela

N elson Mandela avait une
relation particulière et
des liens «très étroits»

avec l'Algérie, sa seconde patrie,
l'ancien président sud-africain
ayant été très imprégné de l'his-
toire de la résistance algérienne
contre le colonialisme français,
dont il s'est beaucoup inspiré
dans sa lutte contre le régime de
l'apartheid dans son pays.

«C'est l'Algérie qui a fait de
moi un Homme». Ainsi parlait
cette figure de proue de la lutte
anti-apartheid et premier prési-
dent noir d'Afrique du Sud, pour
témoigner d'une gratitude éter-
nelle en direction du pays qui l'a
accueilli et entraîné entre 1961 et
1962. C'est dire que la relation
qui liait Nelson Mandela, connu
également sous le nom de
«Madiba» (1918-2013), à
l'Algérie, était intime, presque
fusionnelle, selon des analystes.

Ce n'est pas un hasard, si
Nelson Mandela, libéré de prison
en février 1990, après avoir
passé 27 ans dans les geôles de
l'apartheid, ait consacré sa pre-
mière visite à l'étranger pour
l'Algérie. Ainsi, c'est en mai 1990
que Mandela foule pour la
seconde fois le sol algérien, pour
être accueilli par le chef de la
diplomatie de l'époque, Sid

Ahmed Ghozali. L'ancien ambas-
sadeur d'Algérie en Afrique du
Sud, Nourredine Djoudi, qui fut
l'interprète de Mandela en 1962,
se souvient de cette visite histo-
rique. «Mandela a été impres-
sionné par la Révolution algérien-
ne et était venu en Algérie pour
s'en imprégner, eu égard aux
similarités entre les deux pays,
telles que la discrimination racia-
le dont souffraient les Sud-
Africains et les Algériens», a ainsi
déclaré M. Djoudi lors du «Forum
de la mémoire» sur «Nelson
Mandela et la guerre de
Libération nationale», organisé
mercredi dernier à Alger à l'occa-
sion de la «Journée internationa-
le Nelson-Mandela». Pour
Mandela, l'Algérie était une sour-
ce d'inspiration tant sur le plan
militaire que diplomatique. Il s'en
était imprégné dans sa lutte anti-
apartheid, a encore souligné le
moudjahid et diplomate algérien.

Lors de sa première visite en
Algérie, Nelson Mandela a été
accueilli triomphalement à la
Coupole du complexe
Mohamed-Boudiaf par le secré-
taire général du Front de libéra-
tion nationale (FLN), feu
Abdelhamid Mehri. Le futur pré-
sident de l'Afrique du Sud post-
apartheid a eu des mots qui

témoignent d'une gratitude éter-
nelle en direction de l'Algérie :
«Je suis le premier Sud-Africain à
avoir été entraîné aux armes en
Algérie. Quand je suis rentré
dans mon pays pour affronter 
l'apartheid, je me suis senti plus
fort», avait-il dit. Et d'ajouter :
«C'est l'Algérie qui a fait de moi
un homme». Une sensation
immortalisée par «Madiba» au
Sanctuaire des Martyrs à Alger,
qui a posé le poing levé vers le
ciel en signe de victoire dans la
lutte commune des deux
peuples pour leur liberté, contre
le colonialisme et contre l'apar-
theid. Et cette lutte commune
remonte à avant l'indépendance
de l'Algérie, en 1961 précisé-
ment. A cette date, l'African
National Congress (ANC)
dépêche Nelson Mandela dans
différents pays du continent noir
pour trouver des appuis à la lutte
contre le régime raciste de l'apar-
theid. Et après l'indépendance
de l'Algérie, l'ANC ouvre un
bureau à Alger. Ce bureau était
représenté par de grandes per-
sonnalités de la lutte contre 
l'apartheid comme Robert
Reisha et Johnny Makatini qui fut
responsable des relations exté-
rieures de l'ANC. Entre-temps,
Mandela est arrêté et jugé fin

1962 par le régime raciste de
Pretoria. Condamné à perpétui-
té, il ne reverra plus la terre algé-
rienne qu'en 1990, soit trois mois
après sa libération (le 11 février
1990). Entre-temps, les militants
de l'ANC seront admis dans 
l'Académie de Cherchell et sui-
vront des entraînements pointus.

Dans ses mémoires intitulées
«Le long chemin vers la liberté»,
le défunt Mandela soutenait que
la Révolution algérienne a repré-
senté une «inspiration particuliè-
re» pour lui, dans le sens où elle
a constitué «le modèle le plus
proche du nôtre, parce que les
moudjahidine algériens affron-
taient une importante commu-
nauté de colons blancs qui
régnait sur la majorité indigène».

Le monde célèbre aujourd’hui
18 juillet, correspondant à la date
de naissance de «Madiba» la
Journée internationale Nelson-
Mandela (Mandela Day), procla-
mée en novembre 2009 grâce à
une résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies,
laquelle reconnaît la contribution
que l'ancien leader a apportée à
la lutte pour la démocratie et à la
promotion d'une culture de paix
et de liberté à l'échelle internatio-
nale. 

K. N.

Nelson Mandela et l'Algérie 

Une relation particulière 

Feux de forêt 
La Protection civile

organise une formation
au profit de 14 pays
arabes et africains

L'Unité nationale d'instruction et
d'intervention de la Direction
générale de la Protection civile
de Dar el Beïda (Alger)
organise, depuis hier, un cycle
de formation spécialisé dans le
commandement des
opérations de lutte contre les
incendies de forêt, destiné à 14
pays arabes et africains.
Cette formation de haut niveau
qui prendra fin le 28 juillet en
cours, verra la participation de
23 officiers de la Protection
civile et de la Défense civile
arabes (Jordanie, Oman,
Mauritanie, Palestine, Liban,
Arabie Saoudite, Tunisie,
Bahreïn) et africaines
(Sénégal, Niger, Togo,
Cameroun, Côte d'Ivoire,
Guinée). Le but escompté de
cette session, selon ses
organisateurs, est «la formation
d'officiers capables de
commander des équipes
d'intervention lors d'une
opération de lutte contre les
incendies de forêt, pour leur
permettre la bonne utilisation
des moyens terrestres et
aériens dans le respect des
règles de sécurité». 
Dan une allocution prononcée
à l'occasion, le directeur
général de la Protection civile,
le colonel Boualem Boughlef,
a fait savoir que l'Algérie
accorde «une grande
importance à la prévention et à
la protection des forêts contre
les incendies». Il a indiqué que
cette session de formation vise
à «partager l'expertise et
l'expérience dans la lutte
contre les incendies de forêt
pour contribuer à la protection
des richesses forestières et
préserver ainsi l'équilibre
écologique et
environnemental». Le colonel
Bouglef a fait savoir, à ce
propos, que le choix de cette
période pour organiser cette
formation coïncide avec le
lancement de la campagne de
lutte contre les incendies de
forêt.

Sami Y. 



Par Salem K.

C
e salon, dédié au sec-
teur de BTP algérien
et ses filières
connexes, sera orga-

nisé par le ministère des Travaux
publics en collaboration avec la
Safex avec pour slogan «Travaux
publics, soixante ans de réalisa-
tions» et devrait réunir près de
300 exposants nationaux et
étrangers venus de 9 pays.

Ces professionnels du sec-
teur pourront exposer leurs pro-
duits et équipements sur une
superficie d'exposition de 14 000
m2, précise la même source.

Le SITP 2022, qui revient
après deux ans d'absence en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
constituera une vitrine «privilé-
giée» pour ce secteur considéré
par l'Etat comme «stratégique»
pour le développement de l'éco-
nomie nationale et se présente,
selon la Safex, comme une
étape «clé» pour les entreprises
étrangères désireuses de se
positionner sur le marché algé-
rien. Ce salon offre aux opéra-

teurs économiques nationaux
participants l'opportunité de pré-
senter leur savoir-faire et leur
potentiel d'innovation, mais aussi
un espace d'échanges et de ren-
contres avec de futures parte-
naires.

Depuis sa création en 2003, le
SITP est devenu l'un des salons
les plus importants pour le sec-
teur des Travaux publics, réunis-
sant les professionnels et indus-
triels nationaux et internationaux
du secteur des Travaux publics
et ses activités annexes, entre
fabricants, distributeurs, sous-
traitants nationaux et internatio-
naux.

Au fil des années, ce salon a
vu la participation de plus 400
exposants, entre nationaux et
internationaux venant des pays
tels que l'Allemagne, la France,
l'Italie, la Turquie, la Chine, la
Belgique, l'Inde, le Portugal,
l'Espagne, le Danemark, les
Emirats arabes unis, la Suisse, la
Corée du Sud, la Tunisie,
l'Egypte, la Pologne, le Japon et
l'Indonésie.                         S. K.
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Tenue de la 18e édition
du 19 au 23 septembre à Alger

La 18e édition du Salon international des travaux publics (SITP) se tiendra du 19 au 23 septembre au Palais des
expositions des Pins maritimes d'Alger, a indiqué la Société algérienne des foires et expositions (Safex) sur son site web.

L e ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, a affirmé,

samedi à Boumerdès, que les projets
d'aquaculture, actuellement en réalisation
à travers le pays, auront un «impact posi-
tif» sur les prix du poisson à l'avenir, vu
qu'ils permettront une hausse de la pro-
duction halieutique et aquacole à l'échelle
nationale. «Les projets du secteur, notam-
ment les investissements en aquaculture,
sont de nature à impacter positivement sur
les prix des différents produits de la mer,
et de ceux issus de l'élevage en eau
douce», a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en marge d'une
visite d'inspection dans la wilaya. M.
Salaouatchi, qui a estimé que les pois-
sons issus de l'aquaculture marine ou
d'eau douce «concurrencent» les res-

sources halieutiques naturelles, s'est féli-
cité du «succès» de l'opération de com-
mercialisation de la dorade, du loup de
mer et du tilapia rouge, à des «prix com-
pétitifs», durant le mois de ramadhan
écoulé. Il s'est dit, à ce titre, «très optimis-
te» quant à l'avenir de la pêche maritime,
au regard du «succès de la commerciali-
sation des produits de 
l'aquaculture à l'échelle nationale».

Par ailleurs, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques a fait cas du
retrait, à ce jour, de 130 tonnes d'épaves
de bateaux, à travers 14 wilayas côtières,
sur un total de 562 tonnes de ce types de
déchets concernés par la campagne
nationale d'élimination des épaves des
bateaux au niveau des ports du pays, lan-
cée récemment. Cette opération vise
notamment à «fournir de nouvelles places

d'amarrage, de nature à assurer de
meilleures conditions de travail pour les
pêcheurs, parallèlement à la destination
des espaces récupérés au profit des
investisseurs», a-t-il souligné.

Procédant à la pose de la première
pierre de réalisation d'un atelier de
construction et de maintenance de
navires de grande taille au port de Cap
Djinet, le ministre a souligné que ce nou-
veau projet est de nature à hisser
Boumerdès au rang de «leader national»
dans le domaine, notant que ce «projet
s'ajoutera à d'autres investissements simi-
laires ayant déjà permis la réalisation de
trois grands bateaux (37 m) pour la pêche
hauturière». «Ces bateaux, réalisés avec
des compétences algériennes, ont partici-
pé, cette année, avec beaucoup de suc-
cès, à la pêche du quota de l'Algérie en

thon, dans le cadre de la campagne inter-
nationale de pêche au thon», s'est-il félici-
té, soulignant la contribution de cette opé-
ration au «relèvement des rentrées en
devises grâce à l'exportation de ce pois-
son». Sur place, le ministre a suivi une
opération de retrait d'une épave de
bateau échoué dans le bassin du port,
depuis près de quatre ans, avant la remi-
se de décisions de concession au profit
d'investisseurs dans deux fermes d'aqua-
culture marine pour l'exploitation de deux
assiettes au port de Cap Djinet. M.
Salaouatchi a clôturé sa visite à
Boumerdès par l'inspection d'une usine
privée spécialisée en production d'ali-
ments de poissons d'eau douce, à
Khemis El Khechna (ouest de la wilaya),
dotée d'une capacité de production de 
2 250 tonnes/an. Farid L.

Selon le ministre de la Pêche  

Les projets d'aquaculture auront un impact
«positif» sur les prix du poisson 

L e ministre du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,

a présidé, samedi à Alger, la
cérémonie de sortie de la promo-
tion 2022 de master spécialisé
dont la formation a été assurée
par la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI).
Intervenant à l'occasion, M.
Rezig a mis en exergue le rôle de
la CACI qui assure la formation
master spécialisé, outre l'expé-
rience de l'Ecole supérieure
algérienne des affaires (ESAA).

M. Rezig a souligné que la
participation officielle du ministè-
re du Commerce pour la premiè-

re fois à la cérémonie de sortie
vient en guise de reconnaissan-
ce aux efforts consentis, ajoutant
que son département s'attelait à
mettre en évidence le rôle des
deux écoles en termes de forma-
tion.

«La nouvelle loi portant réfor-
me de la CACI accorde une
importance majeure à la forma-
tion des ressources humaines»,
a-t-il rappelé, mettant en relief les
efforts des chambres de com-
merces locales au niveau natio-
nal. Le ministre du secteur a
annoncé, dans ce sillage, la
création prochaine des
chambres de commerce au

niveau des dix nouvelles wilayas,
relevant «l'importance du mise à
niveau des fonctionnaires au
niveau de la CACI à travers le
développement de leurs compé-
tences professionnelles, en sus
de la formation des étudiants».

Dans ce cadre, il a annoncé
«l'installation prochaine d'une
commission au niveau du minis-
tère, en coordination avec les
départements de la Formation
professionnelle et de
l'Enseignement supérieur, pour la
révision des différentes forma-
tions dispensées par les écoles
sous la tutelle du secteur, dans le
cadre de l'évaluation de la forma-

tion proposée jusqu'à présent».
Il a précisé, à ce propos, que

«la révision de la formation dis-
pensée s'inscrit dans le cadre de
l'adaptation aux exigences du
secteur du Commerce et des
nouvelles spécialités dans le
domaine commercial en vue de
doter le secteur d'employés spé-
cialisés».

M. Rezig a également fait état
de concertations avec le ministè-
re de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
pour la création d'une école spé-
cialisée dans la formation dans le
domaine du registre de commer-
ce, qui «couvrira les différents

domaines de formation dont le
secteur a besoin». Au cours de la
cérémonie, les diplômes de mas-
ter spécialisé ont été remis aux
étudiants qui ont reçu une forma-
tion dans plusieurs spécialités
telles que l'administration des
affaires, le marketing, la compta-
bilité, la finance, les ressources
humaines et l'informatique.

La promotion 2022 compte 49
étudiants qui ont obtenu le diplô-
me de «master professionnel», a
précisé le chargé de la gestion
des affaires de la Chambre algé-
rienne de commerce et d'indus-
trie, Hocine Zaoui.

N. T.

Chambre algérienne de commerce et d'industrie

Rezig préside la cérémonie de sortie de la promotion 2022 de master spécialisé
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Deux projets routiers structurants
attendus pour l'année 2023 

Médéa

Par Ali O. 

I
l s'agit de la section de l'au-
toroute Nord-Sud qui fait la
jonction entre la commune
de Boughezoul, sud de

Médéa, et le nord de la wilaya de
Djelfa, alors que le second projet
concerne l'évitement nord de la
ville de Médéa, a précisé le

directeur local des travaux
publics, Mourad Saïdi. D'un
linéaire de 7,5 km, la section
«Boughezoul-Djelfa» représente
la dernière portion de l'autoroute
Nord-Sud, déjà opérationnelle
depuis plus de deux ans. Le
coup d'envoi des travaux de réa-
lisation de cette portion d'auto-
route a été donné, pour rappel, à
la mi-janvier passé, par le
ministre des Travaux publics et
des Transports, Kamel Nasri.
Dès son achèvement, ce tronçon
permettra de réaliser une jonc-
tion rapide entre la localité de
Boughezoul et la partie nord de
la wilaya de Djelfa, bouclant
ainsi le projet de l'autoroute
Nord-Sud qui traverse les
wilayas de Blida et Médéa, sur
une distance de 117 km, dont
107 km dans le seul territoire de
la wilaya de Médéa.

D'après les informations four-
nies par le directeur des tra-
veaux publics, les travaux de ter-
rassement du linéaire en ques-
tion sont achevés «dans leur
totalité», tandis que la partie
enrochement et libération du
chemin de traversée de la route
affiche un taux d'avancement
estimé à 60 %.Il a ajouté que des
efforts sont déployés pour la
prise en charge des contraintes
techniques et topographiques
rencontrées sur place et le traite-
ment d'une portion de 2,3 km,
située dans un relief accidenté,
requérant le déploiement de
moyens matériels et techniques
capable de transcender les diffi-
cultés d'exécution auxquelles fait
face l'entreprise de réalisation.
Outre le gain de temps qu'il

assure aux automobilistes, le
tronçon «express» Boughezoul-
Djelfa est appelé à contribuer à
l'essor économique de nom-
breuses localités desservies par
ce tronçon et renforcer les voies
de communication à l'intérieur
de cette partie du territoire natio-
nal, a confié Mourad Saïdi.
L'autre projet structurant attendu
pour l'année 2023, l'évitement
nord de la ville de Médéa, d'un
linéaire de 9 km, devant assurer
la liaison entre l'échangeur de
«Beni-Atteli», à l'entrée de l'auto-
route Nord-Sud, et la route natio-
nale  N18, au niveau de la com-
mune de Draa-Smar, à l'ouest de

Médéa, a indiqué le même res-
ponsable. Sept km de cet évite-
ment sont achevés et une por-
tion de route de 1,4 km est enco-
re en réalisation, a ajouté le
directeur, expliquant que le reste
à réaliser concerne des travaux
de traitement des glissements
survenus sur cette portion.

L'effort est concentré actuel-
lement sur le traitement des
chaussées affectées par ces
glissements de terrain et le
confortement des abords de la
route, avant de passer à l'étape
suivant qui consiste dans le drai-
nage des eaux souterraines et la
pose des différentes couches de

revêtement, a-t-il relevé.
L'exploitation de cet évitement
permet de désengorger le chef-
lieu de wilaya et éviter la forma-
tion d'embouteillage au niveau
des voies d'accès au centre-ville
de Médéa. Il offre également un
gain de temps appréciable pour
les automobilistes et les trans-
porteurs qui transitent par la
route nationale N18, reliant
l'ouest de la wilaya à l'est, d'accé-
der rapidement à l'autoroute
nord-sud, sans effectuer de
détours par le centre-ville de
Médéa, a fait observer Mourad
Saïdi.

A. O. 

Deux importants projets routiers structurants permettront, dès leur réception courant 2023, d'assurer une desserte
rapide entre les wilayas de Médéa et Djelfa et le désengorgement de la ville de Médéa, a-t-on appris auprès de la
Direction locale des travaux publics (DTP).

L’ Institut de technologie
agricole (I.T.A. de
Mostaganem), créé en

1969  pour la formation
d'Ingénieurs en agronomie appli-
quée, a vu passé des vagues de
promotions jusqu'à 1978, date
de la naissance du Centre uni-
versitaire de Mostaganem. Des
milliers d'ingénieurs sont sortis
de l'un des meilleurs établisse-
ments de formation de cadres
agronomes de l'époque. Il faut
préciser que cet institut a formé
des ingénieurs agronomes dans
toutes les spécialités, afin de
faire face au développement du
secteur de l'Agriculture, à 
l'époque où l'Algérie entamait le
virage de l'édification. Ces cen-
taines d'ingénieurs sont aujour-
d'hui dans leur majorité des
retraités avec un potentiel expé-

rience inestimable. Un groupe
de nostalgiques a voulu regrou-
per, pour des retrouvailles, ces
anciens étudiants des diffé-
rentes promotions de l'ITA. C'est
ainsi que ce samedi 16 juillet
2022 à Mostaganem et dans
l’enceinte de l'ex-Institut aujour-
d'hui université, a été organisée
une rencontre qui a réuni plus
de 300 ex-étudiants et étu-
diantes  de cet historique éta-
blissement agronome. Des
retrouvailles très émouvantes
car, parmi eux, beaucoup sont
venus de wilayas très éloignées.
Sauf que le jeu valait la chandel-
le. Des aînés de diverses pro-
motions se sont croisés et ont
passé la demi-journée à échan-
ger leurs souvenirs d'antan.
Aussi,  quelques enseignants de
l'époque étaient présents, atti-

rés, eux aussi, par la nostal-
gique rencontre. Certains ont
voulu témoigner avec des inter-
ventions très pertinentes. Un ex-
cadre de la DSA de Batna a
évoqué l'importance de toutes
ces générations d'ingénieurs qui
ont été des leviers incontour-
nables de la politique agricole
des décennies précédentes. Un
ex-ingénieur, directeur d'une
unité avicole d'Alger,  dira que
c'est dommage qu'un tel poten-
tiel d'expérience et d'expertise
ne puisse pas être utilisé d'une
manière ou d'une autre pour
accompagner le développe-
ment, comme c'est le cas dans
certains pays. Une dame, ex-
vétérinaire principale dans la
filière avicole, a exprimé sa joie
d'avoir contribué, avec tous les
autres, à donner au secteur agri-

cole un rang très appréciable
pour assurer la garantie alimen-
taire en Algérie. Les organisa-
teurs ont dévoilé le programme
de la rencontre qui était d'abord
de préparer l'espace pour valori-
ser les retrouvailles de l'amitié,
de la solidarité, mais surtout de
la nostalgie. Après la cérémonie
d'ouverture et de bienvenue, les
anciens «itatistes» ont revisité
les salles de cours, les labora-
toires et autres dépendances de
l'ex- Institut qui a bercé leur jeu-
nesse. Une visite touristique a
été programmée. Le fait mar-
quant est la décision prise afin
de créer une association des
anciens de l'ex- ITA, afin de valo-
riser cet énorme potentiel dans
le cadre d'une stratégie dûment
adoptée.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem

Les anciens de l'ex-Institut de 
technologie agricole en conclave 

El Bayadh
Une production

prévisionnelle de 100 000
quintaux de céréales  

Une production de 100 000
quintaux de différentes variétés
de céréales est prévue lors de
la saison moisson-battage en
cours dans la wilaya d'El
Bayadh contre 142 000 qx l'an
dernier, a-t-on appris de la
Direction des services
agricoles (DSA). Le chef de
service organisation de la
production et appui technique,
Omar Remis, a indiqué que
«cette baisse sensible de la
production est due aux vents et
tempêtes de sable intenses et
répétées lors de la période de
croissance du début du mois
de février jusqu'à fin mai, ce
qui a endommagé une
superficie de 1 641 ha, soit
l'équivalent de 20 % de la
surface globale programmée
pour la moisson, estimée à
plus de 7 100 ha». La
DSA, qui  prévoit aussi un
rendement d'une moyenne de
16 quintaux à l'hectare, a lancé
une opération de recensement
des agriculteurs dont les terres
ont été endommagées par ces
facteurs naturels à travers
différentes communes de la
wilaya. Une grande partie de
cette surface endommagée est
reconvertie en aliment de
bétail, a-t-on fait savoir.
Par la même occasion, la DSA
a appelé les professionnels de
toutes les filières agricoles,
dont les céréales, à sécuriser
aux assurances leurs récoltes
contre différents risques, à
l'instar des incendies, du vent,
des tempêtes de sable et du
verglas, pour pouvoir
bénéficier de l'indemnisation
en cas de sinistre. La
campagne moisson-battage,
qui se poursuit à travers
différentes régions de la wilaya
mobilisant 14 moissonneuses-
batteuses, a touché 50 % de la
surface emblavée. En parallèle,
l'opération de stockage de la
récolte se poursuit à travers
deux points de collecte
réservés par la Coopérative
des céréales et de légumes
secs (CCLS) au chef-lieu de
wilaya et à Bougtob, qui ont
accueilli à ce jour 12 000
quintaux.

Amar Gh.
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Nouveaux confinements où le nombre
de cas augmente

Chine/Covid-19

Par Henna T.

U
n total de 450 cas de
Covid-19, pour la plu-
part asymptoma-
tiques, ont été enre-

gistrés au plan national, contre
432 la veille, selon les autorités,
citées par les médias.

Cette augmentation des cas a
entraîné cette semaine l'adoption
de nouvelles restrictions dans
plusieurs régions du pays.

Lanzhou, la capitale de la pro-
vince de Gansu (nord-ouest), a
ordonné mercredi à ses 4,4 mil-
lions d'habitants de rester chez
eux. Un des comtés de la provin-
ce d'Anhui (est) est confiné
depuis vendredi.

Plus tôt dans la semaine, un
confinement général a été impo-
sé à Wugang, un grand centre
sidérurgique de la province de
Henan (centre), après la décou-
verte d'un unique cas de Covid-
19.

A Beihai, dans la province de
Guangxi (sud), les autorités ont
annoncé samedi des confine-
ments partiels dans deux dis-
tricts comptant plus de 800 000
habitants.

«Actuellement, la situation en
matière de prévention et de
contrôle épidémique dans la ville
de Beihai est grave et compli-
quée, et le risque de transmis-
sion rampante dans la commu-
nauté est relativement élevé»,
indique un avis du gouverne-
ment annonçant les restrictions.

Le ministre allemand
de la Santé recom-

mande une 4e dose de
vaccin anti-Covid-19

pour les moins de 60
ans

Le ministre allemand de la
Santé, Karl Lauterbach, a recom-
mandé, vendredi, une quatrième
dose de vaccin anti-Covid-19
pour les personnes de moins de
60 ans, contredisant l'avis d'une
commission nationale compé-
tente.   

Le Comité permanent de la
vaccination (STIKO) d'Allemagne
recommande, en effet, une
deuxième injection de rappel
anti-Covid-19 avec un vaccin à
ARNm, tel que le Pfizer/BioNTech

ou le Moderna, uniquement aux
personnes âgées de plus de 70
ans, aux résidents des établisse-
ments de soins, aux personnes
immunodéprimées et au person-
nel médical.   

«Si quelqu'un veut profiter de
l'été et ne pas courir le risque de
tomber malade, alors je recom-
manderais la vaccination même
aux plus jeunes en consultation
avec leur médecin de famille», a
déclaré M. Lauterbach au maga-
zine «Spiegel».   

Un vaccin adapté au variant
Omicron devrait être disponible
fin août ou début septembre,

mais le ministre a souligné que
les personnes âgées de 60 ans
et plus «ne devraient certaine-
ment pas attendre le nouveau
vaccin», car la protection dont
elles ont besoin contre les mala-
dies graves ou la mort est déjà
apportée par les vaccins actuels.  

Selon les chiffres officiels, sur
les 69,4 millions d'adultes âgés
de 18 ans et plus en Allemagne,
environ 85 % sont vaccinés
contre le Covid-19. Environ 72 %
ont reçu une injection de rappel,
tandis que près de 9 % en ont
reçu deux.   

Par ailleurs, a indiqué l'Institut

Robert Koch (RKI) pour les mala-
dies infectieuses, le taux d'inci-
dence du Covid-19 sur sept jours
dans le pays s'élevait vendredi à
environ 720 infections pour 
100 000 habitants, contre envi-
ron 700 la semaine dernière.   

Depuis début juin, le nombre
de cas ne cesse d'augmenter.
«Nous aurons un automne très
difficile», a prévenu M.
Lauterbach.

Covid-19/ Les
Seychelles suppriment
les dernières restric-

tions sanitaires
Les dernières restrictions

sanitaires encore en vigueur aux
Seychelles, à savoir la fermeture
des boîtes de nuit et les rassem-
blements de masse, ont été sup-
primées avec effet, a rapporté,
vendredi, la presse locale, citant
le commissaire à la santé
publique, le Dr Jude Gedeon.   

«Nous n'avons pas constaté
d'augmentation importante des
cas après les célébrations de la
Fête nationale. C'est une très
bonne nouvelle et une meilleure
nouvelle encore est que nous
n'avons pas constaté d'augmen-
tation dans les admissions», a
déclaré le Dr Gedeon.   

Les Seychelles, un archipel
de l'océan Indien occidental,
comptent actuellement 263 cas
actifs de Covid-19 et ont enregis-
tré 67 décès liés au Covid-19. Le
Dr Gedeon a déclaré qu'il n'y
avait aucun patient admis dans
les hôpitaux avec le virus et que
«la moyenne mobile sur sept
jours a plus ou moins oscillé
entre 20 et 25 cas au cours des
deux dernières semaines».   

Avec les révisions, les boîtes
de nuit peuvent désormais fonc-
tionner selon les conditions de
leurs licences et les procédures
d'exploitation standard (SOP) de
leurs établissements.   

Toutes les restrictions ont été
supprimées sur les rassemble-
ments en plein air, tandis que
pour les rassemblements en
intérieur, y compris les funérailles
et autres cérémonies religieuses,
ils utiliseront les SOP de leurs
sites.   

Cependant, le port du
masque restera obligatoire pour
les transports publics tels que
les bus, les taxis et les avions.   

Le Dr Gedeon a averti qu'il y
avait toujours des inquiétudes,
car le taux de réinfection est en
constante augmentation cette
année, passant de 5 % en janvier
à plus de 20 % à ce jour.   

D'autres préoccupations sont
l'émergence de nouvelles
variantes et sous-variantes plus
virulentes, conduisant à une
maladie plus grave et la diminu-
tion du taux de vaccination, ce
qui affectera l'immunité de la
communauté.

H. T.

La Chine a enregistré samedi son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis mai et des millions de personnes à
travers le pays passaient le week-end en confinement, en application de la politique «zéro Covid», selon des médias.

L es Etats-Unis, qui s'atten-
dent à une augmentation
des cas de variole du

singe dans les semaines qui
viennent, n'ont actuellement pas
assez de doses de vaccin pour
répondre à la demande, a recon-
nu, vendredi, une haute respon-
sable de santé publique.

«Je veux reconnaître qu'à
l'heure actuelle, la demande
pour des vaccins de la part des
territoires est plus haute que
notre approvisionnement dispo-
nible, et nous savons que c'est
frustrant», a déclaré Rochelle
Walensky, la directrice des
Centres de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC), prin-
cipale agence fédérale de santé
publique du pays. «Nous n'avons
pas encore tous les vaccins que
nous aimerions avoir», a-t-elle

ajouté lors d'une conférence de
presse, disant s'attendre «à une
augmentation des cas dans les
semaines qui viennent».

L'inquiétude grandit notam-
ment à New York, épicentre de
l'épidémie américaine, avec près
de 390 cas détectés au 14 juillet.
Les Etats-Unis comptent au total
1 470 cas.

Cette semaine, les services
de santé new-yorkais ont dû
s'excuser après de nombreux
ratés sur le site internet de réser-
vation de vaccins, pris d'assaut
quand un millier de rendez-vous
ont été rendus disponibles.

«L'approvisionnement en vac-
cins est extrêmement limité (...) à
travers tout le pays, et surtout ici
à New York», s'était désolé, jeudi,
le directeur du département de
la Santé de la ville, Ashwin

Vasan. Au début de l'épidémie
aux Etats-Unis, début mai, les
autorités ne disposaient que de
2 000 doses du vaccin Jynneos
(Imvanex en Europe), le seul
approuvé spécifiquement contre
la variole du singe.

Depuis, 156 000 doses ont
été distribuées dans le pays. Un
peu plus de 130 000 viennent
d'être ajoutées à la réserve stra-
tégique nationale, et devraient
commencer à être livrées à partir
d’aujourd’hui.

Elles ne seront désormais
plus attribuées aux différents
Etats américains de façon équi-
table, mais en donnant la priorité
aux régions les plus touchées.

«Je m'attends à ce qu'il y ait
bien plus d'approvisionnement
pour la ville de New York dans
cette nouvelle salve», a voulu

rassurer Rochelle Walensky.
Ce vaccin, en deux doses, est

actuellement recommandé pour
ceux ayant été ou ayant pu être
en contact avec des personnes
infectées. La maladie circule
pour le moment surtout au sein
de la population homosexuelle,
la grande majorité des cas étant
des hommes ayant des rapports
sexuels avec d'autres hommes.

Elle se caractérise par des
éruptions cutanées – qui peu-
vent apparaître sur les organes
génitaux ou dans la bouche – et
peut s'accompagner de pous-
sées de fièvre, de maux de gorge
ou de douleurs au niveau des
ganglions lymphatiques. Elle
guérit généralement spontané-
ment mais peut être très doulou-
reuse.

Y. N.

Variole du singe

Les Etats-Unis peinent à répondre 
à la demande de vaccins
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Par Mourad M.

D
ans le sud-ouest de la
France, la mobilisa-
tion des pompiers ne
faiblissait pas pour

fixer les incendies, particulière-
ment en Gironde où près de 
10 500 hectares de forêt désor-
mais sont partis en fumée depuis
mardi, dans un contexte de cani-
cule généralisée où les tempéra-
tures pourraient atteindre 40

degrés localement, selon Météo-
France, qui a placé 37 départe-
ments en vigilance orange «cani-
cule» hier.

«La chaleur prend de l'am-
pleur, la canicule s'étend sur le
pays», prévient l'établissement
public de météorologie.

La journée d'aujourd'hui s'an-
nonce comme «la plus chaude
pour l'ouest du pays», prévoit
ainsi Météo-France, qui s'attend
à ce que la barre des 40 degrés

soit encore atteinte en Bretagne,
Basse-Normandie, Aquitaine et
dans l'ouest de l'Occitanie.

Pour l'heure, dans le touris-
tique bassin d'Arcachon, au bord
de l'océan Atlantique, les efforts
déployés ont permis de ralentir
la progression du feu, même si
dans la nuit de samedi à hier,
«plusieurs reprises de feu ont
menacé les campings de la dune
du Pilat, qui ont dû être évacués
de leurs gardiens», a fait savoir
sur Twitter la préfecture de la
Gironde.

Dans le secteur de la Teste-
de-Buch, où le feu a peu pro-
gressé dans la nuit – passant de
3 200 à 3 400 hectares partis en
fumée – «la nuit a été compli-
quée», a relaté à l'AFP le lieute-
nant-colonel Arnaud
Mendousse, précisant que «la
stratégie a été de protéger les
campings, ce qu'on a réussi à
faire». Plus dans les terres, vers
Landiras, le feu a également
moins progressé que la nuit pré-
cédente, passant de 7 000 à 
7 100 hectares brûlés, grâce à
une «stratégie efficace via l'allu-
mage de feux tactiques et la
création de pare-feux», ajoute le
porte-parole des pompiers.

Au total, ce sont plus de 
14 000 habitants et vacanciers
qui ont dû plier bagages en
urgence depuis mardi. Sept
centres d'hébergement d'urgen-
ce et une cellule d'urgence médi-
co-psychologique ont été
ouverts pour soutenir les sinis-
trés.

Le Portugal connaissait hier
matin une accalmie sur le front
des incendies. Un seul foyer
important, près de la commune
de Chaves à l'extrême nord du
pays, était considéré comme
actif et «pratiquement maîtrisé»
sur 90 % de son périmètre, selon
la Protection civile portugaise.

Néanmoins, la quasi-totalité
du territoire portugais présentait
hier un risque «maximal», «très
élevé» ou «élevé» aux incendies,
en particulier les régions de l'in-
térieur centre et nord.

Pour cette semaine, aucune
alerte rouge à la chaleur n'a été
émise par l'Institut météorolo-

gique portugais. C'est la premiè-
re fois depuis le 8 juillet que les
températures au Portugal ne
devraient pas dépasser la barre
des 40°.

Selon le dernier bilan connu
de la Protection civile portugaise,
les incendies de la dernière
semaine ont fait deux morts et
une soixantaine de blessés.
D'après ses estimations, ces feux
ont ravagé entre 12 000 et 
15 000 hectares de forêt et de
broussailles depuis le début de
la canicule.

En Espagne, une vingtaine
d'incendies de forêt font toujours
rage et restent hors de contrôle
dans différentes parties du pays,
du sud jusqu'à l'extrême nord-
ouest en Galice, où les incendies
ont jusqu'à présent détruit envi-
ron 4 400 hectares de terres
cette semaine, ont indiqué les
autorités.

Seules 300 des 3 000 per-
sonnes évacuées préventive-
ment à proximité de Malaga,
dans l'extrême sud, ont été auto-
risées hier à retourner dans leur
foyer.L'Agence météorologique
espagnole prévoit cette semaine
des températures «significative-
ment élevées» sur la majeure
partie de l'Espagne continentale
et les îles Baléares en
Méditerranée, le mercure devant
atteindre jusqu'à 42 degrés dans
la ville de Logroño, dans le nord
du pays, et 40 degrés à Madrid
et Séville. En Grèce, les pom-
piers continuaient de combattre
un foyer qui s'était déclaré ven-
dredi matin, provoquant l'éva-

cuation préventive de sept vil-
lages dans une zone rurale de la
préfecture de Rethymno, sur l'île
de Crête.

Plus au nord de l'Europe, au
Royaume-Uni, l'agence météoro-
logique nationale a émis la toute
première alerte «rouge» pour
chaleur extrême, mettant en
garde contre un «risque pour la
vie». Le Met Office a déclaré que
dans le sud de l'Angleterre, les
températures pourraient dépas-
ser les 40 degrés pour la premiè-
re fois lundi ou mardi.

Ailleurs dans le monde, les
températures extrêmes ont aussi
provoqué des feux de forêt,
notamment dans le nord du
Maroc où une personne est
décédée et la moitié des quelque
4 660 hectares touchés est partie
en fumée. L'ouest du Canada est
également touché, un incendie
ravageant depuis jeudi la région
de Lytton, au nord-est de
Vancouver, déjà dévastée l'an
passé par une canicule histo-
rique et des feux dévastateurs.

L'incendie a brûlé 1 500 hec-
tares de forêt et broussailles,
détruisant plusieurs maisons et
provoquant des évacuations.

Cette vague de chaleur est la
deuxième en à peine un mois en
Europe. La multiplication de ces
phénomènes est une consé-
quence directe du réchauffement
climatique selon les scienti-
fiques, les émissions de gaz à
effet de serre augmentant à la
fois leur intensité, leur durée et
leur fréquence.

M. M.

Canicule 

L'Europe occidentale encore aux
prises avec les incendies

Plusieurs pays d'Europe occidentale continuaient à lutter, hier, contre des feux de forêt dévastateurs,
conséquence d'une vague de chaleur appelée à durer et qui pourrait faire tomber plusieurs records 
de température au début de la semaine prochaine.

E mmanuel Macron semble incapable de présenter un gou-
vernement qui ne provoque pas de polémiques. Après
avoir remanié le gouvernement suite aux élections législa-

tives, certaines nouvelles têtes sont déjà pointées du doigt. Après
Damien Abad, accusé d'agressions sexuelles et finalement écar-
té à l'occasion du remaniement, c'est aujourd'hui la présence de
Caroline Cayeux, ministre des Collectivités territoriales, au gou-
vernement, qui «est incompatible avec l'idéal ou les valeurs que
porte la République», a affirmé ce samedi Jack Lang, ancien
ministre de la Culture et président de l'Institut du Monde arabe. Il
fait partie de la centaine de personnalités de tous horizons, y
compris de la majorité présidentielle, qui dénonce, dans une tri-
bune publiée dans le JDD, les «propos homophobes» de la
membre du gouvernement. Caroline Cayeux a suscité la polé-
mique cette semaine en répondant à Public Sénat, qui l'interro-
geait sur d'anciennes déclarations datant de 2013 «sur le mariage
pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, qualifiées
de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature». La
ministre a d'abord dit : «Je maintiens évidemment mes propos.
Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais».
Et d'ajouter : «Je dois vous dire quand même j'ai beaucoup 
d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès
qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée». «Il y a une incontes-
table incompatibilité absolue et radicale, entre cette personne et
la philosophie qui est exprimée aujourd'hui par le président et la
Première ministre». «Cela me paraît évident qu'elle doit démission-
ner», insiste Jack Lang. La tribune intitulée «À tous ces gens-là»
exprime, selon lui, «avec clarté et force le sentiment de beaucoup
de citoyens. Comment une ministre de la République, qui doit nor-
malement respecter un devoir d'exemplarité, peut-elle bafouer la
loi de la République ?». L'ancien ministre rappelle que «la loi de la
République, c'est que l'homosexualité a été, depuis François
Mitterrand, dépénalisée. La loi de la République, c'est l'instaura-
tion du mariage pour tous, qui a été confirmée par plusieurs gou-
vernements». Caroline Cayeux, la ministre des Collectivités territo-
riales «n'a plus la place dans ce gouvernement», abonde Jean-Luc
Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris et président d'Élus
locaux contre le sida, lui aussi signataire du texte. Il trouve les
déclarations de Caroline Cayeux «extrêmement choquantes».
Jeudi, la ministre avait tenté un mea culpa dans les colonnes du
«Parisien/Aujourd'hui en France» après avoir appris l'existence de
la tribune du JDD. «Il y a un problème dans la parole publique. Les
responsables politiques doivent avoir une parole responsable. Si,
quand il y a dérapage, on s'excuse et on tourne la page, ça ouvre
la page des dérapages permanents», estimait hier le député de
majorité de Côte d'Or, Benoît Bordat, autre signataire. Le député
de la majorité ne demande toutefois pas formellement la démis-
sion de Caroline Cayeux : «Ce n'est pas à moi de demander sa
démission, elle doit prendre ses responsabilités. En août, on célé-
brera les 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité. On a l'im-
pression, en 2022, d'avoir un retour en arrière, avec des propos
tenus en 2012 qui ont blessé beaucoup de monde, alors je ne
pouvais pas rester silencieux face à ces propos-là». Toutefois, l'on
peut estimer que le président qui a choisi Cayeux pour intégrer le
gouvernement était parfaitement au courant du passif de sa nou-
velle recrue et qu'il s'attendait à cette nouvelle polémique. Reste à
voir si son ampleur poussera néanmoins la ministre à démission-
ner, ou même si Elisabeth Borne prendra la responsabilité de la
remercier ou si Cayeux restera au gouvernement contre vents et
marées, comme d'autres l'on fait avant elle. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Démission
Commentaire 

L' armée et le gouverne-
ment togolais ont confir-
mé samedi que l'attaque

récente menée dans quatre vil-
lages du nord du pays a fait «plu-
sieurs morts» et «quelques bles-
sés» parmi des civils.

L'attaque, qui a été menée
dans la nuit de jeudi à vendredi,
est la quatrième perpétrée
depuis novembre 2021 dans
cette partie du Togo, à la frontiè-
re avec le Burkina Faso, d'où

plusieurs groupes jihadistes
mènent des incursions.

«Des individus armés non
identifiés ont mené des attaques
coordonnées et complexes dans
plusieurs villages situés dans les
préfectures de Kpendjal et
Kpendjal-Ouest dans la région
des Savanes (extrême-nord)»,
selon un communiqué de l'ar-
mée lu à la télévision d'État.
«Malheureusement, cette attaque
a fait plusieurs morts et quelques

blessés», souligne le communi-
qué, sans toutefois donner de
chiffres précis. Les blessés ont
été pris en charge par les forces
armées togolaises et transférés
dans des hôpitaux pour y rece-
voir des soins, selon la même
source. Le gouvernement a pré-
cisé dans la foulée que l'attaque
a été menée dans «quatre locali-
tés des préfectures de Kpendjal
et Kpendjal-Ouest, faisant plu-
sieurs victimes, toutes civiles».

«Plusieurs morts» dans une attaque récente
contre quatre villages

Nord du Togo
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Par Racim S.

A
u cours de sa premiè-
re réunion du BF,
Zefizef procédera,
entre autres, à la

répartition des tâches en dési-
gnant notamment le vice-prési-
dent, ainsi que la préparation
des différents championnats
(professionnel, amateur, féminin,
jeunes), précise la FAF.

D'autres points seront inscrits
à l'ordre du jour : étude du pro-
gramme exposé devant
l'Assemblée générale élective du

7 juillet 2022 (établissement
d'une feuille de route), point de
situation sur les sélections de
jeunes et préparation de l'équipe
nationale U17 pour la Coupe
arabe de la catégorie, ainsi que
la situation sur le Championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023, ndlr) et la
CAN 2023 des U17 (préparation
et budgétisation).

Longtemps en suspens, le
dossier de mise en conformité
des statuts de la FAF sera égale-
ment abordé au cours de cette
réunion avec au menu un expo-

sé du secrétaire général des der-
niers amendements.

Enfin, le secrétaire général de
la FAF, Mounir Debichi, explique-
ra les textes réglementaires rela-
tifs à la mise en conformité du
décret relatif au cumul.

Pour rappel, Djahid Zefizef a
été élu le jeudi 7 juillet à la tête
de la FAF pour un mandat jus-
qu'en 2025, en remplacement
d'Amara Charaf-Eddine, qui a
démissionné de son poste suite
à l'élimination de l'équipe natio-
nale en barrages du Mondial
2022 au Qatar. R. S.

Foot/ FAF 

Zefizef présidera la première réunion
de son Bureau fédéral le 21 juillet 
Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF),

Djahid Zefizef, présidera la première réunion mensuelle statutaire du
Bureau fédéral le jeudi 21 juillet au niveau du Centre technique

national (CTN) de Sidi Moussa à 10h00, a annoncé l'instance fédérale
vendredi soir, dans un communiqué publié sur son site officiel.
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Petra Martic a dominé Caroline Garcia, 6-4, 1-6, 6-3, samedi en
demi-finale du tournoi de Lausanne et rejoint en finale Olga
Danilovic, victorieuse d'Anastasia Potapova en deux sets, 6-3, 6-2.

La Croate Martic (31 ans), 85e joueuse mondiale, s'est montrée
efficace pour convertir ses balles de break et a résisté au retour de
la Française dans la deuxième manche afin de s'offrir l'occasion de
remporter un deuxième titre sur le circuit principal, après son succès
à Istanbul en 2019. Issue des qualifications, Danilovic, jeune gauchè-
re serbe (21 ans), s'est, elle, qualifiée pour sa deuxième finale sur le
circuit principal, quatre ans après son premier titre remporté sur terre
battue à Moscou. 

Bastad/Francisco Cerundolo qualifié 
pour sa deuxième finale

L'Argentin Francisco Cerundolo (39e mondial) s'est qualifié pour
sa deuxième finale sur le circuit ATP, en dominant samedi l'Espagnol
Pablo Carreño en demi-finale du tournoi ATP 250 de Bastad (18e) 
6-3, 6-2.

Le joueur de 23 ans, finaliste à Buenos Aires l'an dernier, affronte-
ra en finale du tournoi suédois sur terre battue le vainqueur de la
seconde demi-finale entre son compatriote argentin Sebastian Baez
(34e) et le Russe Andrey Rublev (8e).

M. L.

Tennis

Martic bat Garcia et rejoint Danilovic 
en finale à Lausanne

Le Bayern Munich (Div.1 alle-
mande de football) a annoncé,
samedi, avoir conclu un accord
avec le FC Barcelone en vue du
transfert en Catalogne de leur
attaquant international polonais
Robert Lewandowski.

«Nous nous sommes mis
d'accord  à présent avec le FC
Barcelone, à ce stade il s'agit
encore seulement d'un accord
oral, le contrat écrit doit encore
être finalisé», a déclaré le direc-
teur exécutif du champion
d'Allemagne, Olivier Kahn, dans
une interview au quotidien alle-
mand Bild. 

Le président du club, Herbert
Hainer, a lui aussi parlé d'un
«accord oral» qui «est positif
pour les deux parties», sur le
compte Twitter du club, se félici-
tant d'avoir enfin de «la clarté»
sur ce dossier qui empoisonnait
les relations entre le club bava-
rois et son avant-centre depuis
des semaines.

Le champion d'Allemagne n'a
pas donné de détail sur l'accord
avec Barcelone. Mais selon plu-
sieurs médias allemands, qui
avaient révélé l'existence d'un
accord sur le transfert samedi
matin, le montant du transfert
s'élève à 45 millions d'euros
garantis, auxquels s'ajoutent 5
millions de suppléments pos-
sibles.

Selon les médias espagnols
et allemands, Robert
Lewandoswki va signer un
contrat de quatre ans avec le
club catalan, alors que le Bayern
ne lui offrait qu'une prolongation
d'un an de son contrat actuel.

Lewandowski (33 ans) avait
rejoint le club bavarois en 2014
en provenance du Borussia
Dortmund. En 375 apparitions
avec le Bayern, toutes compéti-
tions confondues, le buteur
polonais a inscrit 344 buts. 

Xavi ne voyage pas avec
l'équipe aux Etats-Unis

L'entraîneur du FC Barcelone,
Xavi, n'a pas voyagé samedi
avec le reste de l'équipe aux
Etats-Unis, où le Barça doit dis-

puter une série de matches ami-
caux de présaison, en raison
d'un souci dministratif, a avancé
la presse catalane samedi.

Selon «Mundo Deportivo», le
technicien s'était rendu trois fois
en Iran quand il était encore
joueur au club saoudien d'Al
Sadd, et les Etats-Unis exigent
d'obtenir une autorisation spé-
ciale pour toute personne ayant
précédemment voyagé dans ce
pays.

Xavi a d'ailleurs disputé le
dernier match de sa carrière de
joueur à Téhéran.

Selon les médias espagnols,
le Barça s'est rendu compte du
problème vendredi, et pensait
avoir trouvé une solution. Mais
une fois arrivés à l'aéroport, Xavi
n'a pas été autorisé à entrer
dans l'avion, et l'équipe a dû
voyager sans son entraîneur.

Le club règlera donc ce souci
administratif aujourd'hui lundi et
Xavi pourra rejoindre l'équipe à
Miami ce soir.

Il pourra ainsi diriger la der-
nière session d'entraînement de
la formation catalane avant le
match amical contre l'Inter Miami
au Lockhart Stadium le 19 juillet.

Pour la tournée aux Etats-
Unis, Xavi a convoqué tous les
joueurs, hormis ceux qui sont en
instance de départ : Oscar
Mingueza, le gardien Neto,
Samuel Umtiti, Riqui Puig et
Martin Braithwaite.

Raphinha, Andreas
Christensen et Franck Kessié
font aussi partie du voyage...
mais pas Robert Lewandowski,
qui devrait rejoindre l'expédition
blaugrana sur le sol américain
dans les prochains jours, selon
les médias catalans. 

R. S.

Foot/ Transfert 

Accord trouvé entre le Bayern Munich et le
Barça pour le transfert de Lewandowski 

L es deux coureurs algé-
riens, Billel Tabti et
Hicham Bouchicha, ont

été éliminés samedi dès le pre-
mier tour des séries du 3000 m
steeple, aux Championnats du
monde d'athlétisme d'Eugène
aux Etats-Unis (15 - 24 juillet).

Bouchicha a terminé 9e de la
deuxième série avec un temps
de 8' 27'' 39, alors que son com-
patriote Tabti a pris la 11e posi-
tion lors de la première série,
avec un temps de 8' 38'' 45.

Lors de la deuxième journée
de compétition, les  hurdlers

algériens Amine Bouanani
(110m haies) et Abdelmalik
Lahoulou (400m haies) se sont
qualifiés aux demi-finales.

Sept athlètes représentent
l'Algérie dans ces
Championnats du monde-2022. 

R. S.

Athlétisme/Championnats du monde 2022 

Tabti et Bouchicha éliminés aux séries
du 3000 m steeple 

L a sélection capverdienne de handball s'est
qualifiée pour la première fois de histoire à la
finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-

2022), en s'imposant, d’abord, en quart de finale
devant l'Angola sur le score de 24 à 23, (mi-temps:
13-12), vendredi à la salle Hassan-Mustapha au
Caire (Egypte). En demi-finale, samedi, les Cap-

Verdiens et Marocains se sont livré une bataille sans
merci. Mais au final, c’est le Cap-Vert qui s’est impo-
sé (23-18) et composte ainsi son billet pour la finale.
Dans la deuxième demi-finale, l'Egypte et la Tunisie
ne se sont pas fait de cadeaux. Après une première
mi-temps de haute lutte, les deux équipes rejoignent
les vestiaires sur un score très serré de 17-16 en

faveur des Egyptiens. La seconde période sera aussi
disputée que la première. Mais c'est finalement les
Pharaons, tenants du titre, qui finissent par prendre
le meilleur dans cette rencontre (29-27). Avec cette
victoire, l'Egypte, pays hôte du tournoi, peut espérer
pouvoir conserver son titre. Mais il faudra avant 
battre le Cap-Vert ce dimanche (hier) en finale.

Handball/ CAN-2022 (1/2 finale) 

Qualification historique du Cap Vert pour la finale



Par Hamid  M. 

S
elon les statis-
tiques fournies
par la direction
locale de l'édu-

cation, le taux de réussite
a dépassé la moyenne
nationale, à savoir 58.75
%, dans 67 des 83 lycées
de la wilaya. 

La palme du meilleur
établissement est revenue
au lycée d'Iflissen avec un
taux de réussite de 95.24

%. Sur le même podium,
le lycée Omar-Toumi de
Tigzirt (91.30 %) et
Ousmail-Oukaci de
Timizart (91, 25%) arrivent
respectivement en secon-
de et troisième positions.
L'élève Oubaaziz Sara, du
lycée Abane-Ramdane de
la ville de Tizi Ouzou, est
la lauréate de la wilaya
avec une moyenne de
18,83/20 de la filière
Mathématiques. Elle est
suivie de Khaldi Nawel

(18.73/20) du lycée de
Souk El-Thenine, Fedag
Amel (18.71/20) du lycée
Rabah-Stambouli de Tizi
Ouzou et de Kitouche
Yasmine (18,62/20) du
lycée El Khensa de Tizi
Ouzou. 

Au total, 25 candidats
ont décroché leur bacca-
lauréat avec des
moyennes supérieures à
18/20, selon la même
source. 

H.  M.

Tizi Ouzou toujours en tête avec
un taux de réussite de 73.61 %

Bac

Djalou@hotmail.com

La wilaya de Tizi Ouzou est une nouvelle fois arrivée en
tête à l'échelle nationale, avec un taux de réussite au

baccalauréat de 73.61%. 

L e taux de réussite au baccalauréat,
session juin 2022 dans la wilaya de
Béjaïa est légèrement en baisse

cette année par rapport à l'an dernier.
En effet, le taux de réussite est de 68,70
contre 70,35 % en 2021, 63,70 % en
2020 et 60 % en 2019. Le taux de réus-
site reste quand même important, alors
que la moyenne d'admission a été révi-
sée à la baisse soit de 10/20 à 9,50/20.
C'est ainsi que 11 candidats et candi-
dates ont obtenu leur Bac avec mention
excellent, avec une moyenne de plus de
18/20. 

C'est la candidate Sara Barkat du vil-
lage Tizi El-Oued, élève au lycée Abane-
Ramdane de la commune de Melbou
(Est de Béjaïa) qui a obtenu la meilleure
moyenne de la wilaya avec 18,56/20
dans la filière Sciences expérimentales.
Elle est talonnée par la candidate Tanina
Amghar avec une moyenne de 18,47/20
dans la même filière. 

Cette élève est issue du même lycée,

de la même classe que la première. La
troisième place revient à l'élève Imane
Chiter du lycée Taos-Amrouche de Sidi-
Aïch qui a décroché son visa d'entrée à
l'université avec une moyenne de
18,43/20 et la quatrième loge est occu-
pée par Sara-Yaïche, élève du lycée
Akloul-Ali de la municipalité d'Aït R'zine
avec 18,37. Notons que 7 591 candidats
ont été reçus au Bac cette année, sur un
total de 11 048 candidats présents à cet
examen, sachan que 11 113 candidats
étaient inscrits au départ.  Il faut noter
que 11 candidats ont obtenu leur Bac
avec une moyenne de plus de 18/20,
321 ont décroché cet important diplôme
avec une moyenne située entre 16 et
18/20, 882 ont été admis avec une
moyenne de 14 à 16/20, 2 019 ont eu
leurs épreuves du Bac avec une moyen-
ne oscillant entre 12 et 14 /20 et enfin 4
358 autres candidats ont été reçus avec
une moyenne de 10 à 12/20. 

H. Cherfa

Résultats du Bac à Béjaïa 

Un taux de réussite de 68,47 % 

Les préinscriptions des nouveaux
bacheliers (baccalauréat 2022) sont pré-
vues du 21 au 24 juillet via le portail dédié
à cet effet, a annoncé le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Le ministère invi-
te les lauréats du baccalauréat 2022 à
suivre les démarches d'inscription dans
un établissement d'enseignement supé-
rieur, en procédant, d'abord, au retrait, au
niveau des lycées, de l'attestation de suc-
cès sur laquelle figure le numéro person-
nel nécessaire à la préinscription. Le
bachelier doit consulter la documentation
mise à sa disposition, notamment le
guide du bachelier et la circulaire ministé-
rielle spéciale.Pour ce faire, il peut instal-
ler sur son téléphone ou sa tablette l'ap-
plication TawdjihCom, disponible sur le
portail du bachelier, ou télécharger les
versions interactives ou PDF du guide et
des circulaires 1, 3 et 4. Après une lectu-
re attentive de cette documentation, le
bachelier pourra effectuer sa préinscrip-
tion du 21 au 24 juillet 2022 en remplis-
sant sa fiche de vœux en ligne à l'adres-
se https://www.orientation-esi.dz.Le
bachelier doit remplir sa fiche de vœux
par ordre décroissant (entre 6 et 10 choix
au maximum) et imprimer la liste des
filières auxquelles il ouvre droit, a souli-
gné le ministère. Au moins deux par-
cours de formation de licence à inscrip-
tion locale ou régionale assurés par un
établissement universitaire doivent y figu-
rer, selon le ministère.Une fois ces
démarches effectuées, le bachelier devra

valider sa préinscription en ligne du 25
au 26 juillet, avec la possibilité de modi-
fier la précédente fiche de vœux, a fait
savoir le ministère, précisant que, dans
ce cas, c'est la deuxième fiche de vœux
qui sera prise en compte dans l'orienta-
tion de l'étudiant. Les résultats d'affecta-
tion seront mis en ligne le 3 août 2022 et
les tests concernant les candidats affec-
tés dans les écoles supérieures des
enseignants se tiendront du 4 au 8 août
2022, le bachelier devant se présenter à
l'établissement d'orientation pour passer
le test oral. L'inscription définitive au
niveau de ces écoles est soumise à la
condition d'âge fixé à 24 ans au maxi-
mum au 31 décembre 2022 et au résultat
du test oral, selon la même source. En
cas d'échec au test, il sera automatique-
ment orienté vers le choix suivant men-
tionné dans la fiche de vœux, qui n'est
pas soumis à un test oral et qui remplit la
condition de la moyenne minimale d'ac-
cès à ce choix.Pour les bacheliers
n'ayant obtenu aucun de leurs choix, il
leur est proposé une deuxième préins-
cription, du 4 au 6 août prochain, en rem-
plissant une autre fiche de vœux par
ordre décroissant. La fiche doit contenir
six choix, dont deux obligatoirement
dans les cursus de licence à inscription
locale ou régionale. La date limite pour
effectuer cette opération est fixée au 6
août 2022, sachant que l'annonce des
résultats se fera le 11 du même mois au
soir. 

Halim N.

Les préinscriptions des nouveaux bacheliers débutent le 21 juillet 
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