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De la bombe
iranienne une
fois de plus
Par Mohamed Habili

L es Iraniens ont bien
voulu confirmer derniè-
rement, alors que Joe

Biden poursuivait sa visite au
Moyen-Orient, ce dont à vrai
dire tout le monde se doutait
un peu, à savoir qu'ils étaient
effectivement en capacité de
fabriquer la bombe atomique,
mais que telle n'était pas leur
intention, du moins pas enco-
re. La confidence en a été faite
dans un entretien avec El
Jazeera par un responsable
iranien relevant du ministère
des Affaires étrangères. On ne
peut qu'être frappé par le
contraste entre le calme olym-
pien dont ce responsable ira-
nien, Kamal Kharrazi pour le
nommer, a fait preuve, en se
fendant de cet aveu, et le visa-
ge toujours dur, âpre, que
prennent les Israéliens, mais
aussi parfois Européens et
Occidentaux, quand il est
question de la première
bombe nucléaire iranienne.
Etre en capacité de quelque
chose, cela peut s'entendre de
deux façons différentes,  l'une
d'ailleurs n'excluant pas
nécessairement  l'autre. Soit
on veut dire qu'on possède
déjà à la fois les instruments et
les matériaux nécessaires à la
fabrication de la chose en
question ; soit qu'on sait com-
ment s'y prendre du début à la
fin, intellectuellement parlant,
mais que pour autant on ne
songe pas encore à faire hon-
neur à ce savoir. Le plus
simple ici est de le prendre
dans les deux sens, et de sup-
poser que les Iraniens sont en
fait en capacité dans les deux. 

Suite en page 3

Avec la hausse des températures, alerte maximale
Risque de feux de forêt
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Mario Draghi en visite à Alger

Les relations algéro-italiennes ne cessent de se renforcer et de se consolider, à la faveur des
multiples visites effectuées par les hauts responsables des deux pays. L'Algérie et l'Italie ont

affiché une ferme volonté d'approfondir davantage leur coopération, déjà bonne, dans
différents secteurs. Page 2

Déjà fortes, les relations
algéro-italiennes se consolident  

Les étudiants algériens
préfèrent les filières sociales
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Gaz naturel : Tebboune annonce la signature d'un accord de 4 Mds de dollars  
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Par Massi Salami 

H
ier, le président du
Conseil des ministres
italien, Mario Draghi,
est arrivé à Alger pour

une visite de travail. Il a été
accueilli à son arrivée à l'aéro-
port international Houari-
Boumediene par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et des
membres du gouvernement,
puis  reçu par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Un accueil officiel lui
a été réservé au siège de la
Présidence de la République où
il a passé en revue un détache-
ment de la Garde républicaine
qui lui a rendu les honneurs.  

Des discussions bilatérales
concernant plusieurs secteurs
se sont déroulées entre les
délégations algérienne et ita-
lienne. La rencontre a regroupé
les ministres des Affaires étran-

gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamal Beldjoud, de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et des
Travaux publics, Kamel Nasri, et
le président de l'Organe natio-
nal de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour, avec leurs homo-
logues italiens. Aussi, à l'occa-
sion de cette visite s'est tenu le
quatrième Sommet entre les
gouvernements algérien et ita-
lien, dont les travaux ont été
coprésidés par le président de
la République et le président
du Conseil des ministres ita-
lien. Plusieurs accords et
mémorandums d'entente
englobant divers domaines de
coopération entre l'Algérie et
l'Italie ont été signés lors d'une
cérémonie présidée par le
Président Tebboune et Mario
Draghi.Lors de cette cérémo-
nie qui s'est déroulée au siège
de la Présidence de la
République, le Président
Tebboune et le président du
Conseil des ministres italien
ont signé le communiqué final
sanctionnant les travaux du 4e

Sommet inter-gouvernemental
algéro-italien.Faut-il rappeler
qu'en avril dernier, le président
du Conseil des ministres italien
s'est rendu en Algérie. Il avait
affirmé que son pays œuvrait à
renforcer et consolider davan-
tage ses relations de coopéra-
tion avec l'Algérie. «Les rela-
tions entre l'Algérie et l'Italie ont
des racines profondes.
L'Algérie est le premier parte-
naire commercial de l'Italie

dans le continent africain et
l'échange entre nos deux pays
est en forte croissance», avait-il
déclaré à l'issue de l'audience
que lui avait accordée le
Président Tebboune, tout en
rappelant, dans ce sens, la
visite effectuée par le président
italien en Algérie «en novembre
dernier». Sonatrach et le
Groupe «ENI» avaient signé un
accord dans le domaine du
gaz. Il y a quelques jours,
l'Algérie, un des principaux four-
nisseurs d'énergie de l'Europe,
a décidé d'augmenter de 4 mil-
liards de m3 supplémentaires le
volume de ses livraisons de gaz
à l'Italie. Pour rappel, l'approvi-
sionnement de l'Italie en gaz
algérien avait été au centre des
entretiens qu'avait eus le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec
son homologue italien, Sergio
Matarella, et le président du
Conseil, Mario Draghi. Lors de
la visite du Président Tebboune
en Italie, fin mai dernier, la

«convergence totale» entre les
deux pays «amis» autour des
questions d'intérêt commun et la

détermination à développer la
coopération bilatérale «straté-
gique» ont été affirmés. M. S. 

Déjà fortes, les relations algéro-italiennes se consolident  
Mario Draghi en visite à Alger

Les relations algéro-italiennes ne cessent de se renforcer et de se consolider, à la faveur des multiples visites
effectuées par les hauts responsables des deux pays. L'Algérie et l'Italie ont affiché une ferme volonté d'approfondir

davantage leur coopération, déjà bonne, dans différents secteurs. 
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A près avoir connu plu-
sieurs séances en berne
la semaine passée, les

prix du pétrole repartaient à la
hausse hier, les craintes quant à
une offre de brut insuffisante
reprenant le dessus.

Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord, pour
livraison en septembre, gagnait
2,28 % à 103,47 dollars. Le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain, pour livraison
en août, prenait quant à lui 
2,04 % à 99,58 dollars. «Les prix
du pétrole se négocient à la
hausse, tentant d’inverser la ten-
dance après les fortes baisses
de la semaine dernière liée aux
craintes d’une récession mon-
diale et à une demande plus
faible», commentent les observa-
teurs du marché. Selon des ana-
lystes, les inquiétudes concer-
nant l’offre ont une fois de plus
pris le pas sur l’anxiété liée à l’af-
faiblissement de la demande sur
les marchés pétroliers.

«L’incertitude augmente quant à
l’impact d’un éventuel plafonne-
ment des prix du brut russe par
les pays du G7 dans le cadre du
conflit en Ukraine», ont-ils souli-
gné. Fin juin, les dirigeants des
pays du G7 s’étaient engagés à
développer un «mécanisme»
pour plafonner les prix du pétro-
le russe au niveau mondial, afin
de priver Moscou d’une partie de
sa manne énergétique. Les ana-
lystes d’UBS relèvent également
dans une note que l’embargo
progressif européen sur le brut
russe aboutira à «une réduction
de près de 3 millions de barils
par jour de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers en provenance
de Russie d’ici à la fin de l’an-
née» et «resserrera encore le
marché». En parallèle, le prési-
dent américain Joe Biden a
effectué la semaine passée sa
première tournée officielle au
Moyen-Orient avec une visite
controversée en Arabie saoudite,
espérant un coup de pouce de la

part du premier exportateur
mondial de brut pour faire bais-
ser le prix élevé du pétrole. «Il n’y
a aucun signe de percée immi-
nente dans les efforts de l’admi-
nistration américaine pour per-
suader les États du Golfe de
pomper davantage de pétrole»,
affirme Susannah Streeter. «Je
fais tout ce que je peux pour aug-
menter l’offre de pétrole», a
déclaré M. Biden après des
réunions bilatérales avec les diri-
geants saoudiens vendredi,
ajoutant que les résultats ne
seraient pas visibles «avant deux
semaines». Son conseiller en
sécurité nationale, Jake Sullivan,
a toutefois tempéré les attentes,
affirmant aux journalistes que
toute action «sera menée dans le
cadre de l’Opep+»,
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs alliés.
Pour rappel,  l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés, désignés sous le nom
«Opep+», ont décidé, lors de

leur 30e réunion ministérielle,
d’augmenter la production
pétrolière totale de l’alliance de
648 000 barils/jour en août pro-
chain, selon le communiqué final
de la réunion. Les 23 pays de
l’Opep+ (13 membres de l’Opep
et 10 pays producteurs non-
membres) ont ainsi opté, pour
août prochain, pour le maintien
de même seuil de la hausse de
la production, décidé en début
de juin, pour le mois de juillet. Il
s’agit d’une hausse plus impor-
tante que celle appliquée depuis
la mise en œuvre d’un plan
d’augmentation graduelle déci-
dé en juillet 2021. Depuis août
2021, la production de l’Opep+
augmentait mensuellement de
400 000 barils/jours avant de
passer à 432 000 barils/jour, puis
648 000 barils/jour récemment.
Selon le communiqué final, la
31e réunion ministérielle de
l’Opep+ se tiendra le 3 août
2022.

Meriem Benchaouia
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Tizi Ouzou
Lancement de la première

édition du Salon des produits
du terroir à M'kira 

La première édition du Salon
des produits du terroir s'est
ouverte hier à M'kira ( 50 km au
sud-ouest de Tizi Ouzou), à
l'initiative des associations
Assirem et Tikti. Une trentaine
de participants prennent part à
la manifestation dédiée à la
mémoire de l'un des martyrs
de la région, le colonel Ali
Mellah. Des objets d'artisanat,k
comme la poterie, la robe
kabyle, de la vannerie, de la
poterie en plus des variétés
des lait et dérivés, de l'huile
d'olive, des figues sèches, du
miel, du savon bio, du pain
traditionnel et autres,
constituent l'essentiel des
stands de l'exposition abritée
par la bibliothèque communale
ainsi que l'espace extérieur
avoisinant. Le coup d'envoi
officiel de la manifestation par
le wali Djilali Doumi a été
précédé par le dépôt d'une
gerbe de fleurs et d'un
recueillement au niveau de la
stèle érigée à la mémoire du
colonel Ali Mellah. Au
programme du salon, des
conférences ayant pour thèmes
«Histoire du colonel Ali Mellah»,
«Quelles productions seraient
compatibles avec des niches
de marché à forte valeur
ajoutée et destinées à
l'exportation vers l'Europe
compte tenu de la tradition
agricole et rurale en Algérie»,
«Produit du terroir et économie
solidaire en Kabylie», animées
respectivement par Hacène
Arab, Djamel Guemache et
Zoreli Mohamed Amokrane.
Les organisateurs ont prévu
pendant les deux jours de la
manifestation du théâtre, du
chant et de l'animation pour
enfants.

Hamid M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé, hier à Alger, la signature aujourd'hui d'un accord de quatre Mds
de dollars permettant d"'alimenter l'Italie en très grandes quantités de
gaz naturel". "Un important accord sera signé, demain mardi, avec
les compagnies +Occidental+, +ENI+ et +TOTAL+, d'un montant
de 4 milliards de dollars, lequel permettra d'alimenter l'Italie en très
grandes quantités de gaz naturel", a affirmé le Président Tebboune
dans une déclaration à la presse à l'issue de la signature de nom-
breux accords de coopération bilatérale, avec le président du
Conseil des ministres italien, Mario Draghi. "Je tiens à réaffirmer à
mon ami le président du Conseil des ministres italien, M. Draghi, ce
que nous avions proposé en Italie, à savoir être l'un des fournisseurs
de l'Europe en énergies électrique, solaire et conventionnelle", a
poursuivi le Président Tebboune. M. Tebboune, a affirmé par ailleurs,
que ses entretiens, hier, avec le président du Conseil des ministres
italien traduisaient la solidité des relations unissant les deux pays,
liés par "une grande convergence de vues" concernant les dossiers
importants, tels la Lybie, le Mali et le Sahel. 

R. N. 

Gaz naturel  

Tebboune annonce la signature
d'un accord de 4 Mds de dollars  



P aradoxe. Le choix des
bacheliers issus des
sciences techniques,

expérimentales et mathéma-
tiques,  est de plus en plus porté
sur les filières sociales à l'univer-
sité. Une tendance de plus en
plus remarquable ces derniers
temps, a regretté le directeur de
la planification et de la prospec-
tive au niveau du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique
(MESR), Yacine Belarbi, sur les
ondes de la Radio nationale,

Alors que 45 % seulement
des bacheliers viennent des
filières lettres, philosophie,
langues étrangères et gestion,
contre 55 % ayant obtenu un
baccalauréat dans les filières
scientifiques et techniques, plus
de 60 % des nouveaux étudiants
choisissent les sciences

sociales, humaines et les
langues étrangères. «On se rend
compte que 21,66 % des bache-
liers issus des sciences tech-
niques, expérimentales et
mathématiques, demandent de
leur plein gré d'aller vers des
filières sociales», a-t-il précisé.  

Lors de son passage à l'émis-
sion «Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, le représentant du
ministère de l'Enseignement
supérieur est revenu sur les der-
niers résultats du baccalauréat. 

Il fera savoir que les filles
réussissent mieux dans tous les
domaines universitaires, y com-
pris les mathématiques. Selon
lui, les résultats du baccalauréat,
avec un taux de succès de 63 %
des filles, ont confirmé une ten-
dance de plus en plus remar-
quable en Algérie. La même ten-
dance est également enregistré

à l'université avec une prédomi-
nance des étudiantes, a confir-
mé Yacine Belarbi. D'après les
chiffres du ministère de
l'Enseignement supérieur, la
communauté estudiantine est
composée de 60 % de filles.
Dans certaines filières, c'est 80
% d'étudiantes et le personnel
d'encadrement en médecine est
composé de 70 % de femmes.
Un phénomène qui suscite de
l'inquiétude. Ainsi,  le directeur
de la planification et de la pros-
pective au niveau du ministère
de l'Enseignement supérieur a
suggéré l'étude de ce phénomè-
ne qui étonne les organismes
internationaux.  Commentant les
résultats de l'examen du bacca-
lauréat dévoilés samedi dernier,
le représentant du ministère de
l'Enseignement a expliqué que
la baisse du nombre de bache-

liers est de seulement 0,14 %,
puisque le nombre de candidats
a augmenté cette année de 
1,6 %. Il a assuré que ce recul
n'influe pas sur l'université qui
s'est bien préparée pour les
recevoir.

Au sujet du faible pourcenta-
ge (3,67 %) enregistré par les
candidats inscrits dans la filière
mathématiques, M. Belarbi a
expliqué que cette tendance est
mondiale, tout en recomman-
dant de mener une campagne
de sensibilisation en Algérie
pour intéresser les élèves, dès
leur jeune âge, à cette filière.
Pour inverser cette donne, les
d e u x d é p a r t e m e n t s d e
l'Education et de l'Enseignement
supérieur œuvrent pour redon-
ner à la filière mathématiques la
place qui lui revient. 

Le ministre de l'Education,

Abdelhakim Belabed, a déclaré
récemment que son secteur
s'apprêtait à «revoir les modali-
tés d'orientation des élèves vers
les filières mathématiques et
math-techniques, dans le cadre
de la promotion de la matière
des mathématiques pour amélio-
rer le niveau des élèves». Et ce,
«en accordant la priorité aux
bacheliers matheux pour les spé-
cialités universitaires, en vue de
renforcer le propre choix des
élèves de l'enseignement secon-
daire par rapport à ces deux
filières».

Louisa A. R.
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Avec la hausse des températures,
alerte maximale 

«Compte tenu des conditions climatiques marquées par la hausse des températures,
favorisant, ainsi, les départs de feu, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural

annonce l'état d'alerte maximale et la mobilisation de tous ses fonctionnaires relevant des corps
de la direction des forêts», indique un communiqué du ministère de l'Agriculture.

Risque de feux de forêt

Par Thinhinane Khouchi 

L
e ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural a
annoncé, dimanche

dans un communiqué, «l'état 
d'alerte maximale» pour la lutte
contre les incendies de forêt en
raison de la hausse des tempé-
ratures à des niveaux élevés.
«Compte tenu des conditions cli-
matiques marquées par la haus-
se des températures, favorisant,
ainsi, les départs de feu, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural annonce
l'état d'alerte maximale et la
mobilisation de tous ses fonc-
tionnaires relevant des corps de
la direction des forêts, et ce,
dans le cadre de l'activation per-
manente et continue du plan
national de prévention et de lutte
contre les incendies de forêt»,
précise le communiqué. Le
ministère a appelé, dans ce

sens, «tous les responsables et
les intervenants, à travers le terri-
toire national et à tous les
niveaux, à la mobilisation, afin
d'éviter et de faire face à toute
urgence, et ce, tout au long de la
semaine et 24h/24». Selon la
même source, tous les moyens
matériels et humains ont été
mobilisés afin de garantir le suc-
cès de la campagne de préven-
tion et de lutte contre les incen-
dies de forêt, en coordination
avec toutes les directions et les
corps concernés. Cette mesure
s'inscrit dans le cadre du souci
de préserver les ressources
forestières et la sécurité des per-
sonnes et des biens se trouvant
à proximité des milieux fores-
tiers, exigeant à tous les respon-
sables et les intervenants de se
mobiliser de manière permanen-
te tout au long de la campagne.
Toutes les mesures organisa-
tionnelles devront être prises au
niveau du ministère afin de

veiller à la mise en œuvre et au
respect des mesures prises,
conclut le communiqué. 

Rappel : gel de la pro-
duction de charbon et
interdiction du cam-
ping dans les forêts
Afin de lutter contre les feux

de forêt, le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural avait
annoncé, fin mai dernier, le gel
temporaire de la production de
charbon de bois, pour éviter le
déclenchement d'incendies dans
les forêts. Selon le communiqué
du ministère, «il a été décidé,
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan national de pré-
vention et de protection des
forêts contre les incendies pour
la saison 2021-2022, de renfor-
cer les mesures préventives
prises». Le ministère a annoncé
la décision de geler temporaire-

ment la production de charbon,
en raison des dangers d'incen-
dies au niveau des zones fores-
tières. Il a également indiqué que
les autorités forestières tra-
vaillent pour que la procédure
soit strictement respectée. Toute
violation de cette décision expo-
sera les responsables à des
sanctions conformément aux lois
en vigueur. Par ailleurs, plusieurs
wilayas ont interdit  le camping
anarchique au niveau des forêts.
À  Annaba, un arrêté portant
interdiction du camping sauva-
ge, bivouac, feux de camp et de
plein air diurnes et nocturnes sur
la zone forestière, a été signé par
le wali, Djamel-Eddine Berrimi.
Cet arrêté est entré en vigueur le
1er juin, et reste en vigueur jus-
qu'au 31 octobre. «Toute person-
ne qui enfreindra la règle fera
l'objet de poursuites judiciaires».
Même cas à Blida, Tipaza et
Khenchela, où  les walis ont
interdit le camping, la randonnée
et toutes les activités à l'intérieur
des espaces forestiers et des
propriétés tout au long de la sai-
son de lutte contre les incendies
de forêt, qui s'étend jusqu'à fin
septembre. Une décision, entrée
en vigueur début  juillet, interdit
l'itinérance des citoyens, des
véhicules, des vélos et toute acti-
vité dans les espaces forestiers
pour le camping, le repos, les loi-
sirs et les divertissements dans
le cadre de la protection les
forêts de l'État contre les incen-
dies. La décision interdit égale-
ment le stationnement des voi-
tures et des vélos. Il est égale-
ment interdit d'installer des
tables de barbecue, de cuisiner
ou de se rassembler à l'intérieur
des propriétés forestières. 

T. K.

De la bombe
iranienne une
fois de plus
Suite de la page une

C
e n'est pas un hasard
s'ils ont attendu la
visite de Biden au
Moyen-Orient pour

donner raison aux pires
craintes des Israéliens, qui par
ailleurs n'ont plus à sa soucier
de convaincre les Américains
quant à la réalité du danger qui
les guette. Le fait est que cette
visite leur a été entièrement
consacrée, tout en se déroulant
ailleurs que sur leur sol. Pour
cause, il n'a été question que
d'eux, et du danger qu'ils repré-
sentent, et pas seulement que
sur Israël, mais également sur
les autres alliés des Etats-Unis
dans la région.  La «Déclaration
de Jérusalem» aurait pu très
bien s'appeler la «Déclaration
sur l'Iran», étant donné qu'elle
se  ramène à l'engagement des
Etats-Unis de ne jamais laisser
l'Iran fabriquer la bombe. Alors
les Iraniens ont cru bon d'y aller
de leur propre déclaration en la
matière : oui, nous sommes
déjà en capacité de fabriquer la
bombe, oui nous avons profité
de l'abandon par les
Américains  de l'accord de
Vienne pour franchir les der-
nières étapes nous séparant de
notre objectif, oui nous
sommes maîtres de la décision
afférente, que toutefois nous 
n'avons pas encore prise.
Après cela, logiquement, Israël
n'a plus qu'à attaquer. Il n'en
fera rien cependant. Non pas
parce que la bombe iranienne
n'existe pas encore, et que les
Américains ne se sont engagés
qu'à empêcher sa fabrication,
non pas à la détruire une fois
fabriquée. Faire en sorte qu'une
machine ne soit pas montée
est une chose, la détruire une
fois qu'elle l'est, c'en est une
autre. Israël fêtera bientôt ses
quatre-vingts ans d'existence.
Depuis que le monde est
monde et qu'il est question
d'Israël, son Etat, à supposer
qu'il soit le même dans la suite
obscure des temps, n'a jamais
existé plus de quatre-vingts
ans. Les plus fatalistes d'entre
les Israéliens sont à peu près
certains que cette fois-ci non
plus il n'en réchappera pas,
que beaucoup de signes le
montrent. Dans six ans, la
bombe iranienne sera fabri-
quée, du moins le croient-ils. Et
ce sera bien elle la moindre des
choses qui puissent arriver à
Israël.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Alors qu'ils sont issus des sciences techniques, expérimentales et mathématiques

Les étudiants algériens préfèrent les filières sociales
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Par Hamid Gh.

D
ans une allocution
prononcée lors de la
cérémonie de clôture
du concours national

de conception de cette platefor-
me, qui s'est déroulée en présen-
ce du médiateur de la
République, Brahim Merad et de
membres du gsouvernement, M.
Oualid a affirmé que l'activation
de la plateforme numérique
«interviendra dans un mois, à
partir de ce jour». 

La start-up Djit-Innovations,
lauréate du concours fin mars
dernier, est chargée de la réalisa-
tion du projet de cette platefor-
me, après avoir été choisie parmi
6 start-up ayant pris part aux
sélections finales de ce concours
pour lequel près d'une soixantai-
ne de start-up se sont présen-
tées. 

M. Oualid a fait part, à l'occa-
sion, de son souhait de générali-
ser toutes les initiatives visant à
rapprocher l'administration du
citoyen. Dans ce sillage, le

médiateur de la République,
Brahim Merad, a précisé que
cette plateforme électronique qui
sera mise à la disposition de ses
services et permettra de recevoir
et de traiter les préoccupations
et les doléances des citoyens, se
veut «un outil d'interaction direc-
te» entre le citoyen et la média-
tion de la République. 

Pour M. Merad, cette initiative
traduit «le grand intérêt qu'accor-
de le président de la République
à l'amélioration de la qualité du
service public, à la garantie de
l'efficience et de l'efficacité des
méthodes de gestion des affaires
publiques et à la modernisation
de l'Administration». 

Cette initiative «ouvre égale-
ment la voie aux jeunes compé-
tences algériennes, en vue de
mettre en avant leurs capacités

créatives dans ce domaine et
d'adhérer aux démarches des
Pouvoirs publics visant à adopter
la numérisation comme méthode
de gestion des structures et
administrations publiques, loin
des méthodes classiques», a
ajouté M. Merad.

De son côté, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Hocine Cherhabil, a mis en
valeur ce type de projets inno-
vants, exprimant la disposition
de son secteur à participer, de
manière «résolue et active», à
toutes les initiatives visant à
numériser les services publics,
en coordination avec les sec-
teurs concernés. 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi-
Triki, a souligné le rôle des tech-
nologies de l'information et de la

communication (TIC), à même
de rapprocher l'Administration

du citoyen et de faciliter son quo-
tidien. H. Gh.

Médiation de la République

La plateforme électronique dédiée aux doléances des citoyens, qui sera mise à la disposition des services du
médiateur de la République, sera lancée dans un mois, a indiqué, dimanche soir à Alger, le ministre délégué auprès

du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. 

Lancement dans un mois de la plateforme
électronique dédiée aux doléances des citoyens 

L' Algérie aura une capaci-
té de production d'élec-
tricité de 30 000 méga-

watts à l'horizon 2031-2032, a
indiqué, dimanche, le P-DG du
Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal,
lors d'une visite de travail à
Bouira.

Dans un point de presse tenu
en marge d'une séance de travail
qui l'a regroupé avec les autori-
tés locales, les présidents des
Assemblées populaires commu-
nales (P/APC) et les chefs de
daïra ainsi que des investisseurs,
M. Adjal a expliqué que la capa-
cité de production actuelle de
l'Algérie en matière d'électricité
excède les 24 000 mégawatts.

«Aujourd'hui, nous avons une
capacité de production d'électri-
cité de l'ordre de 24 000 méga-
watts pour une consommation
moyenne annuelle qui ne dépas-
se pas les 14 000 MGW», a expli-
qué le responsable du Groupe
Sonelgaz. Cette capacité, qui est

«très intéressante», a-t-il dit, «va
encore augmenter avec la réali-
sation des investissements qui
sont en cours et qui sont d'une
capacité de 6 000 MGW. Nous
atteindrons une capacité de pro-
duction de 30 000 mégawatts à
l'horizon 2031-2032», a-t-il ajouté.

En matière d'exportation, le P-
DG de Sonelgaz a rappelé que
l'Algérie exporte 500 mégawatts
vers la Tunisie voisine. «C'est
une quantité importante», a esti-
mé M. Adjal.

Par ailleurs, l'orateur a annon-
cé, à l'occasion, la réalisation
d'un câble sous-marin de 250
km vers l'Italie, à partir des côtes
d'Annaba, dont l'objectif est de
promouvoir les exportations.

«Nous sommes en train de
faire des études avec les Italiens
pour la réalisation d'un câble
sous-marin qui va partir
d'Annaba vers l'autre rive (Italie)»,
a-t-il dit, tout en précisant que ce
projet est en phase d'étude. Une

fois l'étude achevée, «il faudrait
trouver ensuite les sources de
financement pour le réaliser», a
encore expliqué le P-DG de
Sonelgaz.

Le même responsable a pré-
cisé qu'une fois réalisé, l'Italie
sera une porte d'exportation de
l'énergie pour l'Algérie. «Ce pro-
jet aura une grande importance
pour notre pays», a-t-il ajouté.

M. Adjal a fait savoir, en outre,
que son groupe exporte son
savoir-faire en Afrique, citant
l'exemple d'une mission effec-
tuée en Libye pour la maintenan-
ce d'une centrale électrique.
«Cette mission menée par des
travailleurs de Sonelgaz a été
couronnée de succès», s'est-il
réjoui. «Aujourd'hui, nous expor-
tons aussi notre savoir-faire via
nos écoles, dans le cadre des
accords portant sur la prise en
charge des agences d'autres
compagnies dans 10 pays afri-
cains», a souligné le patron de

Sonelgaz.
En réponse aux questions de

journalistes relatives à la transi-
tion énergétique en Algérie,
l'orateur a expliqué que l'Algérie
a franchi déjà de grands pas
dans ce domaine. «Nous avons
aujourd'hui une capacité de pro-
duction qui dépasse les 400
MGW (d'énergie solaire), et nous
nous attelons également à réali-
ser un grand projet de 15 000
MGW confié au ministère de la
Transition énergétique à travers
une société mixte dont les deux
propriétaires ne sont autres que
Sonelgaz et Sonatrach», a fait
savoir M. Adjal. Il a tenu à préci-
ser que ce projet est en phase
d'appel d'offres. Les travaux de
réalisation de ce projet devront
être lancés au début de l'année
prochaine (2023) par cette
société qui s'appelle Chams, a
expliqué le responsable du
Groupe Sonelgaz.

Dalil N.

Electricité

L'Algérie aura une capacité de production
de 30 000 mégawatts à l'horizon 2031-2032 

L' excellent résultat obtenu
par Fadoua Traka, origi-
naire de Khemis Miliana

(Ain Defla), qui vient de décro-
cher son baccalauréat avec
19,23 de moyenne, lui permet-
tant d'occuper la troisième place
nationale et la première de sa
wilaya, n'est qu'un «rêve d'enfant
qui vient d'être réalisé», selon ses
propres propos.

Scolarisée au lycée Emir
Abdelkader de Khemis Miliana

dans la filière Sciences expéri-
mentales, Fadoua Traka ne pen-
sait pas décrocher son bacca-
lauréat avec «une aussi excellen-
te moyenne», déclare-t-elle à
l'APS, soulignant qu'elle venait
de «réaliser un rêve d'enfant».
Elle a affirmé que sa joie et son
bonheur étaient «immenses»
quand elle a appris la nouvelle
par le biais du ministère de
l'Education nationale, qui a tenu
à appeler en personne les lau-

réats ayant obtenu les trois
meilleures moyennes nationales.

«Je n'ai pas pu m'empêcher
de pleurer. Je m'attendais à une
réussite, mais pas de cette excel-
lence», confie-t-elle, soulignant
qu'elle était «très fière d'honorer
sa famille et la wilaya d'Ain
Defla». Tout la prédestinait à se
classer parmi les meilleurs du
pays, car son parcours scolaire
«était excellent», selon les
membres de sa famille. Elle

obtenait de très bonnes
moyennes au primaire, au
moyen et jusqu'au niveau secon-
daire.Faire médecine à l'universi-
té est son «seul choix», a-t-elle
souligné, tout en remerciant
d'abord sa famille et ses ensei-
gnants pour l'avoir soutenue et
accompagnée tout au long de
l'année scolaire.

Pour son père, Abdelkader, il
était aux anges dès l'annonce de
la bonne nouvelle. «Ma joie et

mon bonheur sont indescrip-
tibles. J'avais des frissons et des
larmes"», a-t-il déclaré.

«Elle m'a honoré et elle a
honoré toute la wilaya. Des
appels me sont parvenus de tout
le pays. Sur les réseaux sociaux,
les messages de félicitations arri-
vent par milliers. J'ai senti que 
j'avais des milliers de frères, pas
uniquement quatre», a témoigné
Abdelkader Traka. 

Kamel L.

Ain Defla 

Un «rêve d'enfant» se réalise pour Fadoua Traka, 3e moyenne nationale au baccalauréat

Port d'Alger 
Un détachement de

navires de guerre de la
marine russe accoste

Un détachement de navires de
guerre de la flotte de la mer
Noire relevant de la Marine
russe a accosté dimanche au
port d'Alger, dans le cadre des
activités de coopération
militaire algéro-russe, indique
un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre des activités de
coopération militaire algéro-
russe, un détachement de
navires de guerre de la flotte de
la mer Noire relevant de la
Marine russe, composé du
navire hydrographique Kildin et
du pétrolier vice-amiral
Paromov, a accosté, ce
dimanche 17 juillet 2022, au
niveau du port d'Alger», précise
la même source. Cette escale
durera jusqu'au 19 juillet 2022.

R. A. 



Par Salem K.

L
es comptes sociaux
approuvés par
l'Assemblée générale
ordinaire de cette socié-

té publique, qui s'est tenue le 27
juin dernier, font ressortir un
niveau de primes émises nettes
de 29 mds DZD, en progression
de 8 % sur un an et un résultat
net d'impôt de 2,88 mds DZD, en
évolution de 9 %, selon la même
source. Les règlements de
sinistres opérés par la SAA en
faveur de ses clients ont atteint
12,2 mds DZD, précise le com-
muniqué. Au terme de l'exercice
2021, la compagnie affichait éga-
lement un retour sur capital de 8
%, un total actif de 96 mds DZD
(+7,8 % par rapport à 2020),
avec un encours de placements
financiers de 48,3 mds DZD,
dont 5,7 mds DZD en actions

(+2,8 % par rapport à 2020). La
SAA est dotée d'un capital social
de 30 mds DZD, un niveau de
fonds propres de 41,5 mds DZD,
et une marge de solvabilité de 42
mds DZD, confortant ainsi sa
"solidité financière de premier
rang". En obtenant ces perfor-
mances dans un contexte de
crise, la SAA "fait preuve d'une
résilience et maintient sa posi-
tion d'acteur majeur de son mar-
ché, dont elle détient une part de
22 %", est-il indiqué dans le com-
muniqué. Ces performances ont
été obtenues à la faveur du pro-
cessus de transformation enga-
gé par la société ces dernières
années, dont la diversification du
portefeuille d'affaires, la moder-
nisation des processus de ges-
tion et du service à la clientèle,
en constituent les leviers,
explique la même source. A la fin
2021, la SAA comptait 3 300 col-
laborateurs dont les deux tiers
interviennent dans le cœur de
métier avec un taux d'encadre-
ment de l'ordre de 64 %, en évo-
lution de trois points par rapport
à 2020 (61 %). Concernant ses
perspectives, "la SAA s'emploie à
faire évoluer son business model
et à jeter les bases d'une société
pérenne, en mesure d'affronter
les nombreux défis futurs
concernant le métier de l'assu-
rance", souligne la même sour-
ce.

S. K.
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La SAA annonce un résultat 
net en hausse de 9 % 

La Société nationale d'assurance SAA a réalisé, en 2021, un résultat net de 2,8 milliards de dinars (mds DZD), en
hausse de 9 % par rapport à 2020, a indiqué la société dans un communiqué.

L e ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu, dimanche,

une délégation de la compagnie
brésilienne "WEG", avec laquelle
il a discuté du développement
des investissements en Algérie
de cette entreprise internationale
de fabrication d'équipements
électriques et électrotechniques.
La rencontre avec cette déléga-
tion conduite par le directeur
général de "Commercial and
appliances motors" et membre
du Conseil exécutif de WEG,
Julio Cesar Ramires, s'est tenue

en présence de l'ambassadeur
de la République fédérative du
Brésil en Algérie, selon un com-
muniqué du ministère.

Les parties ont passé en
revue l'état des relations de
coopération et de partenariat
entre WEG et les deux compa-
gnies nationales Sonelgaz et
Sonatrach et les perspectives de
leur renforcement, notamment
dans les domaines des équipe-
ments électriques, en matière
d'engineering et la fabrication
locale d'équipements, précise le
communiqué. Elles ont égale-

ment examiné les opportunités
d'affaires et d'investissement,
notamment l'implantation de
WEG en Algérie, souligne la
même source. A cette occasion,
le ministre a mis l'accent sur les
nouveaux axes de coopération
pouvant mener à un partenariat
"gagnant-gagnant" avec un
transfert des savoir-faire et d'ex-
pertise, d'autant plus, a-t-il soute-
nu, que "d'importantes opportu-
nités de partenariat et d'investis-
sement sont offertes par le sec-
teur de l'Energie et des Mines".
M. Arkab a indiqué aussi que les

parties vont travailler conjointe-
ment pour identifier des projets
concrets et qu'un groupe tech-
nique sera chargé d'établir une
feuille de route afin d'assurer
leurs réalisations dans les
meilleurs délais. De son côté, M.
Ramires a exprimé "l'intérêt et la
disponibilité" de WEG au renfor-
cement de la coopération et le
développement de l'investisse-
ment en Algérie, afin de réaliser
des projets concrets mutuelle-
ment bénéfiques, ajoute le com-
muniqué.

Farid L.

Energie 

Arkab reçoit une délégation de la compagnie brésilienne WEG

L' Italie a enregistré, en
mai, une hausse de ses
exportations de 29,5 %

contre 15,1 % en avril, aussi bien
vers les pays de l'Union euro-
péenne que hors UE, a indiqué,
hier, l'Institut national des statis-
tiques (Istat). En mai, le déficit
commercial s'est élevé à 12 mil-
lions d'euros, contre un surplus
de 5,6 millions en mai 2021. Sur
un an, les exportations ont enre-
gistré une "nette accélération,
avec des hausses dans tous les
secteurs, et vers tous les princi-

paux pays partenaires, à l'exclu-
sion de la Russie et de la Chine",
a précisé l'Istat dans un commu-
niqué. La hausse des exporta-
tions est plus forte vers les pays
UE (+32,6 %) que vers les mar-
chés hors UE (+26,1 %). Parmi
les secteurs contribuant le plus à
la hausse des exportations, figu-
rent notamment les métaux de
base et produits du métal, à l'ex-
clusion des machines et installa-
tions (+33,5 %), les produits
pétroliers raffinés (+118,5 %),
les produits pharmaceutiques,

médicaux et botaniques (+46,4
%) et les produits alimentaires,
les boissons et le tabac (+28,2
%). Sur un an, les pays contri-
buant le plus à la hausse des
exportations sont les Etats-Unis
(+42 %), l'Allemagne (+27,1 %)
et la  France (+31,7 %). Les
ventes à la Russie (-9,5 %) et à la
Chine (-9,1 %) sont en revanche
en baisse. "Sur la moyenne des
trois derniers mois, la dyna-
mique conjoncturelle est très
positive", a analysé l'Istat. Le
déficit énergétique reste "impor-

tant mais se réduit par rapport à
avril 

(-8,2 milliards contre -9,1 mil-
liards). "Les achats de gaz natu-
rel et de pétrole brut contribuent
à hauteur de 13,9 % à la forte
tendance à la hausse des impor-
tations", note l'Institut.

En 2021, l'Italie avait connu un
excédent commercial annuel
élevé, à 50,4 milliards d'euros,
mais il était en baisse par rapport
aux 63,3 milliards de l'année pré-
cédente.  

N. T.

Italie

Hausse de 29,5 % des exportations 

L es Bourses européennes
ont ouvert en hausse hier,
dans la lancée de leur

progression de fin de semaine
dernière, les investisseurs
retrouvant un peu l'appétit pour
le risque après plusieurs indica-
teurs positifs vendredi aux
États-Unis.

Londres prenait 0,72 %,

Paris 0,56 % et Francfort 0,55 %
à l'ouverture. Les cours du
pétrole et du bitcoin étaient
aussi en nette hausse. L'indice
vedette CAC 40 prenait 70,47
points à 6106,47 points vers
09h45. Vendredi, il avait décollé
de 2,04 %, permettant de termi-
ner la semaine à l'équilibre
(+0,05 %). Après des signaux

meilleurs qu'attendu vendredi
sur la croissance et l'inflation
aux États-Unis, les investis-
seurs reprenaient un peu plus
position vers les actifs risqués,
comme les actions, et notam-
ment les valeurs les plus
dépendantes aux cycles écono-
miques. "Les données macroé-
conomiques (américaines) ne

confirment pas encore une
récession. Cela rend possible
une reprise des cours à tout
moment, car l'ensemble du
marché s'est concentré sur les
craintes d'une récession immi-
nente au cours des deux der-
nières semaines", note Jochen
Stanzl, analyste chez CMC
Markets. Mais d'autres observa-

teurs financiers, comme Jeffrey
Halley d'Oanda, restent pru-
dents, soulignant que le mou-
vement pourrait n'être qu'un
nouvel épisode d'un "bear mar-
ket rally", un rebond notable
mais pas durable dans une plus
longue séquence baissière
pour les marchés.

Agences 

Marchés

Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Nouvelle-zélande
L'inflation au plus haut

depuis plus de trente ans
L'inflation en Nouvelle-Zélande
a atteint 7,3 % en glissement
annuel au deuxième trimestre
2022, un niveau record en 32
ans, selon les chiffres officiels
publiés hier. Les principaux
facteurs ont été l'augmentation
des coûts du carburant, de la
nourriture et du logement, selon
l'institut de statistiques néo-
zélandais Stats NZ, plaçant
l'inflation à un niveau qui n'avait
plus été atteint depuis 1990.
"Les problèmes de chaîne
d'approvisionnement, les coûts
de la main-d'œuvre et la hausse
de la demande ont continué à
faire grimper le coût de la
construction de logements", a
déclaré Jason Attewell de Stats
NZ. R. E.
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Lancement de la réalisation d'un transformateur
électrique de haute tension 

El Tarf / Bouteldja

Par Ali O. 

L
e transformateur élec-
trique, dont la réalisa-
tion a nécessité un
investissement de 3

milliards DA, permettra de
«consolider, sécuriser et
répondre aux besoins des
citoyens et des industriels en
matière d'énergie électrique», a
précisé à l'APS la chargée de
communication de la Direction
locale de Sonelgaz-distribu-
tion, Chiraz Boualem, ajoutant
que le délai de réalisation a été
fixé à 36 mois. S'étendant sur
sept hectares, le transforma-
teur devant être mis en service
«début 2024», figure parmi les
plus importants projets straté-
giques de la région, a relevé la
même responsable, avant de
rappeler que celui-ci comprend
trois niveaux et contribuera à
l'allègement de la pression sur
la  centrale électrique d'El
Ferine, comme il répondra éga-
lement aux besoins locaux en

matière d'électricité, tout en
améliorant la qualité du service
public. Le projet permettra, en
outre, la création de 130 postes
de travail provisoires avec le
début des travaux de réalisa-
tion et environ 50 postes de tra-
vail permanents après sa mise
en exploitation, a-t-elle fait
savoir. La source d'alimentation
du transformateur se fera
depuis la centrale électrique de
Koudiet Draouche, dans la
commune de Berrihane, ce qui
va permettre d'améliorer la
qualité de service et le renfor-
cement du réseau de wilaya à
raison de 150 %, a souligné Mme

Boualem.
Les services de Sonelgaz

mettront en place, «début août
prochain» comme solution pro-
visoire, un poste électrique
mobile dans la commune de
Bouteldja, en vue d'accompa-
gner les projets de développe-
ment dans la wilaya et d'ali-
menter tous les secteurs en
énergie.

A noter que le wali,
Harfouche Benarar, avait décla-

ré que ce projet vise essentiel-
lement à assurer les besoins de
la wilaya en matière d'énergie
électrique, à moyen et long

terme, et à garantir la disponibi-
lité de l'eau potable à travers le
renforcement des stations
d'eau potable en électricité, la

résolution du problème des
coupures de courant et la prise
en charge également des
«points noirs». A. O. 

La première pierre d'un projet de réalisation d'un transformateur électrique de haute tension (60/30/220 kilovolts)
a été posée dans la région de Teguida, dans la commune de Bouteldja (wilaya d'El Tarf), pour renforcer les unités
industrielles et répondre à la demande croissante de la population concernant l'énergie électrique, a-t-on appris

auprès de Direction locale de Sonelgaz-distribution.

L e secteur de l'Education à
Mostaganem est passé à
la vitesse supérieure et

atteint des niveaux notables. Ces
deux dernières années, l'ensei-
gnement  témoigne d'une évolu-
tion car la nouvelle approche de
gestion et de stratégie a contri-
bué a l'obtention d'un classe-
ment national enviable par rap-
port à la dernière décennie,  où
Mostaganem était à la traîne en
matière de résultats des exa-
mens de fin d'année. Le secteur
se porte bien. Selon Mme Hassiba
Sermoum, directrice de
l'Education de la wilaya de

Mostaganem,  59.33 % est un
signe de succès d'un secteur qui
a souffert les années de la crise
sanitaire, laquelle avait porté un
grand préjudice aux pro-
grammes, aux élèves et aux
enseignants. Aujourd'hui, ajou-
tera-t-elle, dans la wilaya  le fac-
teur de stabilité instauré par une
gestion accomplie et partagée
avec l'ensemble des partenaires
sociaux s'est soldé par un sur-
saut concluant. Et de pour-
suivre : «Les résultats des exa-
mens du baccalauréat et du
BEM à Mostaganem de la ses-
sion 2021/2022  témoignent

d'une nouvelle vision pour un
autre modèle d'école pour
lequel l'ensemble des cadres du
secteur participent». Par
ailleurs, elle a déclaré que l'élè-
ve Belkeira Asma a eu son Bac
avec une excellente moyenne
de 19,11 série Sciences expéri-
mentales. La directrice a avoué
qu'une telle moyenne n'a pas
été acquise dans la wilaya
depuis très longtemps. D'autre
part,  reconnaîtra la respon-
sable du secteur, les cinq
lycées qui ont occupé les pre-
mières places sont Hamdi-
Chérif-Achacha, les Frères

Amar-Stidia, Bakhti-Belkacem-
Khadra, Bensalem-Nekmaria.
Aussi, les filières de mathéma-
tiques, génie civil, génie élec-
trique et langues ont obtenu les
meilleures moyennes. En
revanche, ajoutera Mme

Sermoum, certains établisse-
ments restent à la traîne pour
plusieurs raisons. Ces derniers
doivent avoir, de la part du sec-
teur, une attention très particuliè-
re pour les remettre sur la bonne
voie. Avec un diagnostic exhaus-
tif, on y instaurera des méca-
nismes d'accompagnement.

Lotfi Abdelmadjid 

Baccalauréat à Mostaganem

Avec 59,33 % de réussite, la wilaya
s'offre une place honorable 

U ne opération de déman-
tèlement et de destruc-
tion des embarcations

arrivées en fin de vie a débuté à
Béjaïa, avec l'objectif majeur
d'«assainir les plans d'eau et libé-
rer de l'espace dans les aires
d'accostage», a-t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction
locale de la pêche et des res-
sources halieutiques. Trois unités
hors d'usage ont déjà été
déconstruites et quelque 35
autres attendent de subir le
même sort, a précisé le directeur

de la pêche et des ressources
halieutiques, Abdelkrim
Boudjemai, indiquant, à ce titre,
qu'une commission technique a
été installée à cet effet, notam-
ment pour «éviter qu'il y ait des
cas litigieux». Parmi les embarca-
tions détruites, deux ont été diri-
gées vers la décharge publique
de Boumât (5 km à l'ouest de
Béjaia), et la troisième a été enle-
vée et récupérée par son proprié-
taire, a-t-il ajouté. Le directeur a
expliqué que cette opération,
décidée au niveau ministériel,

vise à «gagner des postes à quai
et inciter au renouvellement de la
flottille locale».Il est à relever, à ce
propos, que la wilaya de Béjaia
compte plusieurs unités de fabri-
cation navale en mesure, soit de
retaper à neuf les vielles embar-
cations ou d'en fournir de nou-
velles, notamment pour ceux
désirant poursuivre leur métier
dans de meilleures conditions
d'exercice. Parmi les propriétaires
de ces épaves, figurent d'anciens
professionnels qui ont abandon-
né le métier, soit à cause de la

vétusté et de l'exiguïté des bas-
sins d'eau ou qui ont trouvé inté-
rêt dans d'autres secteurs d'activi-
tés. Le bassin du port de Béjaia
est presque congestionné et ne
fonctionne que grâce à un plan
d'amarrage extrêmement rigou-
reux. Au lieu des quais d'accos-
tage habituels dédiés à la flottille,
l'astuce a été de multiplier les
dallâtes et les quais flottants. En
2021, le port de pêche comptait
une flottille de 226 petits métiers
et 60 sardiniers ainsi que 22 cha-
lutiers. Mahi Y. 

Béjaïa

Début du démantèlement des épaves de pêche 

Djanet
De nouvelles installations

pédagogiques pour la
prochaine saison scolaire

De nouvelles structures
pédagogiques seront ouvertes
à la rentrée scolaire 2022/2023
dans la wilaya de Djanet,
susceptibles de contribuer à
l'amélioration des conditions de
scolarisation, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la
Direction locale des
équipements publics (DEP).
Il s'agit de la réception, au titre
de cette saison, de six salles
de cours «catégorie B», dans le
quartier Ifri relevant de la
commune de Djanet, de douze
salles dans la commune de
Bordj El-Houas, d'une salle
omnisports, d'un lycée au
quartier Tin-Khatma (Djanet),
d'un amphithéâtre, d'une salle
d'informatique, ainsi qu'une
unité de dépistage et suivi
(UDS) et de logements de
fonction, a indiqué la directrice
des équipements publics,
Nabila Si-Saïd. Appelées à
alléger le sureffectif scolaire
dans les salles et la création de
nouveaux emplois, ces futures
structures éducatives devraient
assurer également aux élèves
des repas chauds, a indiqué,
de son côté, le directeur de
l'éducation de la wilaya, Touati
Nadjem. La wilaya de Djanet
dispose de 25 écoles
primaires, huit collèges
d'enseignement moyen (CEM)
et trois lycées, selon les
données de la Direction locale
de l'éducation.

Amar Gh.
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Lancement du programme national d'édition
Il se poursuivra jusqu'au 5 juillet 2023

Par Samah Y. 

D
ans une allocution
d'ouverture de cette
manifestation consa-
crée au livre et à la

publication, la ministre de la
Culture et des Arts a affirmé que
«ce rendez-vous qui a permis de
rencontrer les élites d'Algérie et

ses créateurs, coïncide avec le
lancement du programme des
festivités relatives au 60e anniver-
saire de l'indépendance qui revêt
une symbolique exceptionnelle».
Dans son allocution, la ministre a
rappelé les réalisations accom-
plies par l'Algérie depuis 1962,
notamment les établissements

culturels et de créativité qui se
déclinent à travers le réseau de
bibliothèques publiques implan-
tées dans les différentes régions
du pays, des bibliothèques cen-
trales et autres salles de lecture.
Mme Mouloudji a cité d'autres éta-
blissements culturels, comme
les maisons de la culture, les

théâtres, les instituts ainsi que
les différents programmes
concernant les différents types
d'arts et de littérature, et la distri-
bution des livres et publications
éditées par le ministère au profit
des bibliothèques et des clubs
de lecture. La ministre a annoncé
un projet de publication de 100
titres entre romans historiques
dans les deux langues arabe et
amazighe, livres et contes pour
enfants sur l'histoire. Concernant
le Centre national du livre (CNL),
la ministre a affirmé que la tutelle
tend à «promouvoir le rôle assi-
gné au CNL en  lui permettant de
faire le point sur l'état de l'édition
et de la publication en Algérie et
d'amener les acteurs dans le sec-
teur à proposer un plan straté-
gique avec des normes interna-
tionales applicables dans le
cadre d'un programme d'action». 

Lors de cette rencontre, une
pléiade de créateurs et d'intellec-
tuels de différentes générations
ont été distingués. Un hommage
a été également rendu à de
grands noms de créateurs parmi
les chouhada qui ont combattu
le colonisateur par les armes et

la plume. 

L'Aarc lance 
le deuxième concours

national de poésie 
L'Agence algérienne pour le

rayonnement culturel (Aarc) a
annoncé le lancement de la
deuxième édition du concours
national de poésie Fasih,
Melhoune et amazighe, dans le
but d'encourager les jeunes
talents, selon les organisateurs.

Organisé à l'occasion des
célébrations du 60e anniversaire
du recouvrement de la souverai-
neté nationale, ce concours se
déroulera autour du thème «60
vers pour la patrie», précisent les
organisateurs. Le concours est
ouvert aux poètes âgés entre 18
et 45 ans qui devront soumettre
leurs œuvres avant le 16 sep-
tembre prochain à une commis-
sion spécialisée, à l'adresse élec-
t r o n i q u e
poesie.aarc@gmail.com 

S. Y. 

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, a donné, samedi au Palais de la culture, le coup d'envoi du
programme national d'édition qui se poursuivra jusqu'au 5 juillet 2023, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire

du recouvrement de la souveraineté nationale. 

L a troisième édition de la
manifestation musicale
«Les nuits andalouses de

Miliana» (Layali Miliana El
Andaloussia) aura lieu du 21 au
23 juillet en cours dans la ville de
Miliana, à Ain Defla, a-t-on
appris, dimanche, auprès des
organisateurs. La manifestation,
placée sous le thème «Les mélo-
dies de la liberté», est organisée
par l'association «Ez Ziria El
Andaloussia de Miliana», sous la
supervision de la wilaya d'Ain

Defla et en coordination avec la
Direction de la culture et des arts
et l'APC de Miliana, selon le pré-
sident de l'association organisa-
trice, Youcef Azaizia. Initiée à
l'occasion du soixantenaire de
l'indépendance, l'édition musi-
cale se déroulera durant les
nuits du 21, 22 et 23 juillet, au
lycée «Mohamed-Abdou», a-t-
on ajouté de même source. Au
programme des soirées musi-
cales, ajoute M. Azaizia, il y
aura pour l'ouverture une confé-

rence sur l'histoire de la
musique à Miliana et une expo-
sition sur le palmarès de l'asso-
ciation «Ez Ziria El Andaloussia
de Miliana», créée en 1997 et
qui se charge de valoriser et de
promouvoir le patrimoine musi-
cal ancestral, et assure égale-
ment la formation des jeunes.
Pour la soirée de vendredi, le
public aura droit à un spectacle
de Zorna qui sera donné par la
troupe «Othmane
Bouiderdourene», suivi d'un

récital andalou animé par l'as-
sociation «Ez Ziria El
Andaloussia de Miliana» et un
concert musical hawzi et anda-
lou du chanteur Samir Toumi.
La dernière nuit de la manifes-
tation sera marquée par un
spectacle de Zorna de la troupe
«Benyoucef Rais», un concert
musical andalou de la chanteuse
Sabah Andaloussia, suivi d'un
récital musical chaâbi qui sera
animé par Azaizia Youcef.

Baya H.

Musique

«Les nuits andalouses de Miliana» du 21 au 23 juillet

L' artiste Blaoui El Houari,
précurseur de la chan-
son oranaise moderne et

un des symboles de la culture
algérienne disparu en 2017, a
marqué de son empreinte la
scène artistique nationale avec
un répertoire riche de 500 chan-
sons, dont une dédiée à la
mémoire d'Ahmed Zabana, pre-
mier martyr à être guillotiné par
la France coloniale.   

Auteur et compositeur, Blaoui
El Houari a contribué à insuffler
une note de renouveau et de
modernité à la musique algérien-
ne, et à créer la chanson oranai-
se moderne, bâtie sur les bases
de la chanson bédouine dont il a
côtoyé plusieurs de ses illustres
porte-voix. Il est aussi considéré
comme un des pionniers de la
chanson patriotique, un art qui a
contribué au côté de la lutte

armée des Algériens contre l'oc-
cupation française. Très jeune, il
entame sa carrière dans les
années 1940, d'abord comme
musicien avant de fonder son
premier orchestre et d'enregis-
trer son premier 45 tours en
1949.Né le 23 janvier 1926 à Sidi
Blel, dans le quartier de M'dina
Jdida (Oran), il quitte les bancs
de l'école à l'âge de 13 ans pour
travailler dans le café de son
père où il s'occupe de l'entretien
du phonographe avant de tra-
vailler au port d'Oran où il
apprend à jouer au piano et à
l'accordéon. Issu d'une famille
d'artistes, avec un père virtuose
de la kouitra et un frère maîtri-
sant le banjo et la mandoline, il
est initié dès son jeune âge à la
musique. Durant la guerre de
Libération, Blaoui El Houari a été
détenu dans un des camps de

regroupement coloniaux de Sig
(Mascara) pour ses activités mili-
tantes. Ami du martyr Ahmed
Zabana, premier d'une longue
liste de militants pour l'indépen-
dance à être guillotiné le 19 juin
1956, Blaoui El Houari compose,
sur un texte de Chérif Hamani,
«Zabana», qui deviendra un de
ses titres les plus célèbres.

Au lendemain du recouvre-
ment de l'indépendance, il dirige
avec son ami Ahmed Wahbi, un
autre monument de la musique
algérienne, l'orchestre de la radio
et de la télévision à la station
d'Oran, où ont été formés de
nombreux jeunes talents. 

Dans les années 1960, il a
œuvré à moderniser la chanson
oranaise et la musique algérien-
ne tout en préservant son
authenticité avec des succès
comme «Bya daq el mor», «El

Mersem», «Hmama» ou encore
«Nedjma». L'artiste avait égale-
ment grandement contribué à
l'émergence de nombreuses
stars de la chanson oranaise et
du raï durant les années 1980, à
l'image de Houari Benchennat,
Sabah Saghira, Samia Bennabi,
Baroudi Benkhedda, ou encore
Cheb Khaled, qui a repris plu-
sieurs de ses chansons. 

En 2017, trois mois avant son
décès, Blaoui El Houari avait été
décoré de la médaille de l'Ordre
du mérite national, avant qu'un
timbre postal à son effigie,
œuvre du plasticien Tayeb Laïdi,
ne soit émis par Algérie Poste en
2018. Blaoui El Houari est décé-
dé le 19 juillet 2017 à l'âge de 91
après une longue maladie qui l'a
éclipsé, des années durant, de la
scène artistique. 

Mahi Y.

Évocation   

Il y a cinq ans disparaissait Blaoui Houari, un
précurseur de la chanson oranaise moderne 

Mascara 
Exposition de toiles
lors des journées de

créativité artistique et
culturelle de l'enfant

Une exposition de toiles et de
travaux manuels artistiques
réalisés par des enfants ont été
mis en valeur, dimanche, à la
Maison de la culture Abi-Ras-
Ennaciri de Mascara, à
l'occasion des journées de
créativité artistique et culturelle.
Cette première édition, ouverte
à Maison de la culture dans le
cadre de la célébration de la
Journée nationale de l'enfant
(15 juillet), a été marquée par la
tenue d'une exposition de toiles
et de travaux manuels
artistiques réalisés par 30
enfants adhérents à l'atelier des
arts plastiques de cette
structure culturelle. Le
programme de cette
manifestation de quatre jours
comprend la présentation d'une
pièce de théâtre intitulée «Les
enfants de novembre», produite
par l'atelier de théâtre de la
Maison de culture de Mascara
et un spectacle de chants
présenté par ses enfants, selon
les organisateurs.Un spectacle
de divertissement de clown
figure également au
programme de cette
manifestation, ainsi que des
projections de films
révolutionnaires, dont «Colonel
Lotfi» d'Ahmed Rachedi, en plus
de l'organisation de «Portes
ouvertes» sur les ateliers de la
Maison de culture de Mascara
et d'un concours du meilleur
résumé de livre. Cet événement
sera clôturé par une cérémonie
en l'honneur des participants, a-
t-on indiqué de même source.

R. C.
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Par Mourad M.

L
e nombre de doses ache-
tées pour le compte des
pays européens s’élève
désormais à 163 620,

précise l’exécutif européen dans
un communiqué. La commissai-
re européenne à la Santé, Stella
Kyriakides, s’est dite «préoccu-
pée par le nombre croissant de
cas de variole du singe dans

l’UE». «Nous avons maintenant
plus de 7 000 cas dans l’UE, soit
une augmentation de près de 
50 % depuis la semaine
dernière», selon elle. L’Europe
est la région du monde la plus
touchée par la variole du singe.
Selon les chiffres du Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC)
au 14 juillet, 7 128 cas confirmés
ont été répertoriés dans l’UE,

principalement en Espagne 
(2 477), Allemagne (1 790) et
France (912). «Nous avons réagi
promptement et assuré une
réponse rapide par le biais de la
nouvelle Autorité européenne de
préparation et de réaction en cas
d’urgence sanitaire (HERA), et
déjà livré environ 25 000 doses à
six Etats membres», a rappelé la
c o m m i s s a i r e e u r o p é e n n e .
L’Espagne a reçu 5 300 doses
de vaccin, tout comme
l’Allemagne et l’Italie, la Belgique
3 040, la Suède 2 700, tout
comme le Portugal, et l’Irlande 
1 400. La Commission précise
que les livraisons vont se pour-
suivre dans les mois à venir dans
les Etats membres de l’UE, en
Norvège et en Islande. Le
Comité d’urgence de l’OMS doit
se réunir jeudi pour déterminer
les moyens de juguler la flambée
de cas. Cousine éloignée de la
variole humaine, mais considé-
rée comme bien moins dange-
reuse, la variole du singe guérit
généralement d’elle-même au
bout de deux ou trois semaines.
Elle se caractérise par des érup-
tions cutanées – qui peuvent
apparaître sur les organes géni-

taux ou dans la bouche – et peut
s’accompagner de poussées de
fièvre, de maux de gorge ou de
douleurs au niveau des gan-
glions lymphatiques. Le virus

peut être transmis par contact
direct avec les lésions cutanées
ou muqueuses d’un malade,
ainsi que par des gouttelettes. 

M. M.

Variole du singe

Face à la hausse des cas, 
l’UE s’assure 54 000 vaccins de plus
La Commission européenne a annoncé, hier, l'achat de 54 530 doses supplémentaires du vaccin contre la variole

du singe dans le cadre de son contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiétant d'une augmentation
des cas de «près de 50%» dans l'UE en une semaine.

Cela fait déjà un moment que plusieurs pays membres de
l’Union européenne ont exprimé leur déception face à l’or-
ganisation qui depuis près de vingt ans maintenant montre

ses limites, qu’elles soient économiques ou humaines. Le
Royaume-Uni, un fondateur historique de l’UE, s’est d’ailleurs reti-
ré avec fracas il y a deux ans et d’autres pays membres n’hésitent
pas à menacer sporadiquement de faire de même. Pourtant, plu-
sieurs nations européennes semblent bien décidées à faire des
pieds et des mains pour intégrer à leur tour l’UE. La Bulgarie et la
Macédoine du Nord ont ainsi signé, dimanche à Sofia, un proto-
cole bilatéral, dernier pas avant la première réunion intergouverne-
mentale qui marquera le début des négociations de l’UE avec
Skopje et Tirana. «C’est une chance historique pour nous que la
Macédoine du Nord commence des négociations avec l’UE après
17 ans avec le statut de candidat», a déclaré le ministre macédo-
nien des Affaires étrangères, Bujar Osmani. Le ministre tchèque
des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, dont le pays assure la pré-
sidence tournante de l’UE, a assuré sur Twitter qu’une conférence
intergouvernementale pour lancer officiellement le processus
d’adhésion de Skopje et Tirana sera organisée «aussitôt que pos-
sible». «Le protocole contient des mesures ambitieuses pour
résoudre les questions bilatérales ouvertes», a déclaré, pour sa
part, la cheffe de la diplomatie bulgare, Teodora Guenchovska.
Skopje doit notamment amender sa Constitution pour inscrire les
Bulgares parmi les groupes ethniques reconnus, condition sans
laquelle elle ne pourra procéder à l’ouverture de chapitres des
négociations d’adhésion, a-t-elle précisé. «Ce processus peut
prendre des mois ou des années», selon Teodora Guentchovska.
Tant la Bulgarie que la Macédoine du Nord ont récemment donné
leur aval à une proposition de compromis initiée par la France qui
avait assuré pendant le premier semestre 2022 la présidence tour-
nante de l’UE et avait servi de médiateur dans ce processus. Le
comité des représentants permanents des 27 COREPER examine-
ra dès cette semaine le paquet proposé pour le soumettre à une
conférence intergouvernementale qui sera convoquée par la pré-
sidence tchèque, a indiqué Teodora Guentchovska. La Macédoine
du Nord est bloquée depuis 2005 dans l’antichambre de l’UE. La
Grèce avait d’abord mis son veto jusqu’en 2018, avant que Sofia
ne bloque le dossier en 2020 sur fond de querelles historiques et
culturelles. La position bulgare empêchait aussi le lancement de
négociations avec l’Albanie dont la candidature est liée à celle de
Skopje par l’UE. À la différence de Skopje, Tirana peut commen-
cer les négociations de son adhésion dès la tenue de la conféren-
ce intergouvernementale, a déclaré Teodora Guentchovska.
Bruxelles insiste sur l’élargissement de l’UE dans les Balkans, l’im-
portance stratégique de la région s’étant accrue dans le contexte
de la guerre en Ukraine. La Bulgarie a levé son véto le 24 juin à
condition que les droits des Bulgares de Macédoine du Nord
soient respectés et inscrits dans la Constitution. Sofia considère
que les habitants slaves de Macédoine du Nord sont d’origine bul-
gare et que leur langue est un dialecte du bulgare. Une commis-
sion d’historiens peine à se mettre d’accord sur l’appartenance de
figures historiques, d’écrivains et d’artistes, en vue de rendre
conformes les programmes scolaires dans les deux pays.
Toutefois, de nombreuses nations, notamment d’Europe de l’Est,
ont du mal à s’acclimater aux nombreuses contraintes de l’UE,
qu’elles soient financières ou sociales, Bruxelles se faisant de plus
en plus intrusive dans les politiques de chaque État membre et
après la joie de l’intégration vient souvent la déception face aux
incessantes sollicitations des instances européennes ainsi que
des obligations de se conformer à un agenda, non pas concerté
mais imposé, source de pesantes dissensions. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Candidats
Commentaire 

Un goût de déjà vu en Italie,
les taux d’emprunt sont à

nouveau scrutés avec anxiété
par les milieux financiers et poli-
tiques. L’annonce choc de la
démission de Mario Draghi,
conjuguée à la hausse des taux
de la BCE, a ravivé les craintes
d’une crise de la dette. Lorsque
la BCE a sonné la fin de son sou-
tien monétaire à l’économie à la
mi-juin, le spread, le très surveillé
écart entre les taux d’intérêt alle-
mand et italien à dix ans, a bondi
à 245 points, au plus haut depuis
deux ans. Puis, la perspective
d’un futur instrument de la BCE
visant à juguler la hausse des
spreads a fait redescendre cet
écart qui s’est creusé à nouveau
jeudi avec la crise du gouverne-
ment. Au-delà des tensions poli-
tiques, «il y a un risque spécifique
italien, de par l’ampleur de la
dette, le rythme de croissance
faible et la forte dépendance au
gaz russe», résume pour l’AFP
Gilles Moëc, chef économiste du
groupe Axa. L’Italie croule sous
une dette de plus de 2 700 mil-
liards d’euros, soit quelque 150
% du PIB, le ratio le plus élevé de
la zone euro derrière la Grèce,
mais qui a désormais amorcé sa
décrue. La péninsule a été long-
temps à la traîne en zone euro :
entre 1999 et 2019, son PIB n’a
augmenté que de 7,9 %, contre
respectivement 30,2 %, 32,4 % et
43,6 % en Allemagne, France et
Espagne. Sa croissance a atteint

6,6 % en 2021, après une réces-
sion historique en 2020 due à la
pandémie. La Banque d’Italie
table pour 2022 sur une hausse
du PIB de 3,2 %, ramenée
cependant en dessous de 
1 % en cas d’arrêt des livraisons
de gaz russe. Pour stimuler sa
croissance, l’Italie compte sur la
manne du plan de relance euro-
péen, soit 191,5 milliards d’eu-
ros. Mais le déboursement des
fonds est lié à une série de
réformes, qui semblent compro-
mises en cas de départ du
Premier ministre Mario Draghi.
Le taux d’emprunt à dix ans,
désormais à 3,4 %, était passé
en dessous de 0,50 % peu après
l’arrivée aux commandes du
pays en février 2021 de «Super
Mario». Il annoncera demain au
pays si sa démission est irrévo-
cable. «Si demain le gouverne-
ment Draghi tombe, je n’ose ima-
giner ce qui se passera avec le
spread», confie Franco
Pavoncello, professeur de
sciences politiques à l’université
John-Cabot de Rome. En cas
d’élections anticipées, le retour
au pouvoir de la droite populiste,
en tête des sondages, risque de
peser sur le spread, comme ce
fut le cas en 2018, après l’arrivée
d’une coalition entre la Ligue
(extrême droite) et le M5S (anti-
système). Pour Gilles Moëc, c’est
la pression sur l’Italie qui a
convaincu la BCE de mettre en
place un dispositif visant à éviter

le dérapage des spreads des
pays les plus fragiles. Son objec-
tif est de contrer la spéculation et
empêcher le retour de la crise de
la dette qui a secoué la zone
euro en 2012. Mais doit-il couvrir
le risque politique ? Les pays dits
«frugaux» du nord de l’Europe
(Allemagne, Danemark, Pays-
Bas...), verraient d’un mauvais
œil un soutien de la BCE à un
gouvernement eurosceptique.
Selon Erik Nielsen, chef écono-
miste chez UniCredit, la brusque
hausse des taux en juin relève de
la pure spéculation, «sans refléter
un réel problème d’insolvabilité».
«L’Italie est perçue comme le
pays le plus vulnérable, et c’est
donc celui contre lequel on spé-
cule». La remontée des taux fera-
t-elle dérailler les finances
publiques ? «Non, car il faudrait
que les taux d’intérêt augmentent
très fortement et durablement
pour qu’on commence à obser-
ver des problèmes de
solvabilité», commente à l’AFP
Jésus Castillo, économiste chez
Natixis. D’autant que les obliga-
tions de l’Italie ont une durée
moyenne de plus de sept ans,
ce qui fait que la hausse des taux
mettra du temps avant de se
répercuter sur le coût de la dette.
«Les fondamentaux écono-
miques restent compatibles avec
la soutenabilité de la dette à long
terme», estime M. Castillo. Et les
banques sont en meilleure forme
qu’en 2012. 

La fin redoutée de l'ère Draghi 
ravive les craintes sur la dette

Italie 
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S
helly-Ann Fraser-Pryce
défie les lois du temps.
Et il faut croire que ce
n'est pas terminé. La

sprinteuse jamaïcaine, 35 ans, a
remporté, dimanche à Eugene,
son cinquième titre de cham-
pionne du monde du 100m, en
10''67. Un chrono exceptionnel,
si on le compare au controversé
record du monde de 10''49 de
l'Américaine Florence Griffith-
Joyner datant de 1988. Jamais
personne n'avait couru aussi vite
en finale mondiale. Mais Fraser-
Pryce n'est pas encore rassa-
siée. "Je crois dur comme fer
que je suis capable de courir
plus vite, et comme j'y crois, je
ne m'arrêterai pas tant que je ne
l'aurai pas fait, a ainsi lancé en
zone mixte la Caribéenne. Le
secret de ma réussite, c'est que
je suis une compétitrice. J'adore
la compétition et je crois que
Dieu m'a donné un don. Je tra-
vaille dur, je suis assidue, déter-
minée, et j'en veux toujours
plus".

Fraser-Pryce, qui a devancé
sur la ligne ses compatriotes
Shericka Jackson et Elaine
Thompson-Herah pour un fabu-
leux triplé jamaïcain, doit encore
courir le 200m et le 4x100m à
Eugene. "C'était assurément
quelque chose qu'on avait en
tête", a-t-elle ajouté, évoquant le
triplé jamaïcain en finale du
100m féminin. "Je suis contente
qu'on ait pu le faire, et d'avoir fini
première des trois. On savait que
les Etats-Unis avaient fait le triplé
sur 100m, on ne pouvait pas les
laisser nous voler la vedette !"

Pause grossesse en 2017
La sprinteuse à la longévité

unique court plus vite que jamais
et continue de gagner les plus
grands titres depuis qu'elle a
donné naissance à son fils Zyon,
à l'été 2017. "Ma motivation est
plus forte qu'avant. C'est dur
pour les filles. Nous, les filles,

nous avons tellement peur de
fonder notre famille, les gens
pensent que l'on ne pourra
jamais revenir après une gros-
sesse", expliquait-elle à
Lausanne en juillet 2021. "
Réussir ce retour était important
pour montrer à moi-même et aux
autres que c'était possible de
repousser des barrières. Et je
suis heureuse d'avoir pris le
temps, cette pause après onze
ans de haut niveau qui sont
usants mentalement", avait-elle
ajouté.

Bouanani (110 m
haies) et Lahoulou

(400 m haies) éliminés
en demi-finales

Les hurdlers algériens
Abdelmalik Lahoulou (400 m
haies) et Amine Bouanani (110 m
haies) ont été éliminés en demi-
finales des Championnats du
monde d'athlétisme (15 - 24
juillet), hier à Eugène, aux Etats-
Unis. 

Bouanani (24 ans) a terminé
la course en troisième position
avec un chrono de 13.37, réali-
sant ainsi sa meilleure perfor-
mance personnelle et un nou-
veau record d'Algérie. Les deux
premières places qualificatives
sont revenues à l'Américain
Grant Holloway (13.01) et le
Britannique Joshua Zeller
(13.31). 

D'ailleurs, lors de la finale qui
s'est déroulée deux heures plus
tard, c'est l'Américain Holloway
qui s'est adjugé la médaille d'or
de l'épreuve avec un temps de
13.03, devant son compatriote
Trey Cunnigham (13.08),
médaillé d'argent. L'Espagnol
Asier Martinez a pris la médaille
de bronze (13.17).  

De son côté, Abdelmalik
Lahoulou a été également élimi-
né au stade des demi-finales
dans l'épreuve du 400 m haies,
en terminant la 2e série à la 5e
position avec un temps de 48.90.

Les deux premières places sont
revenues au Brésilien Alison Dos
Santos (47.85) et l'Américain
Trevor Bassitt (48.17). La finale
aura lieu aujourd'hui.

L'élimination de Lahoulou et
Bouanani s'ajoute à celles de
Billel Tabti et Hicham Bouchicha
qui ont été éliminés dès le pre-
mier tour des séries du 3000 m
steeple. Bouchicha avait terminé
9e de la deuxième série avec un
temps de 8' 27'' 39, alors que son
compatriote Tabti a pris la 11e
position lors de la première série
avec un temps de 8' 38'' 45.

Trois Algériens sur les sept
engagés au rendez-vous mon-
dial d'Eugène feront mercredi
leur entrée en lice lors de la sixiè-
me journée de compétition. Il
s'agit de Slimane Moula, Djamel
Sedjati et Yacine Hathat, qui
seront tous engagés sur le 800
mètres. La phase des séries est
prévue à partir de 18h20, alors
que les demi-finales sont pré-
vues le lendemain, à partir de
19h00.

Cette 18e édition des
Championnats du monde d'ath-
létisme était initialement prévue
en août 2021, mais elle a été
décalée d'un an suite à la repro-
grammation des Jeux olym-
piques de Tokyo, décalés eux
aussi de 2020 à 2021 en raison
de la pandémie de Covid-19.
Selon les organisateurs, un total
de 1 900 athlètes, représentant
192 pays, sont engagés dans
ces Mondiaux 2022 d'athlétisme,
prévus au stade Hayward Field,
alors que les épreuves sur route
(ndlr, marathon et marche) se
déroulent à travers les rues
d'Eugène. 

L'Ougandais Joshua
Cheptegei, champion

du monde du 10 000 m
Le recordman du monde

ougandais du 10 000 m, Joshua
Cheptegei, est devenu champion
du monde de la distance pour la

2e fois, dimanche à Eugene
(Oregon), en devançant le
Kényan Stanley Mburu et son
compatriote Jacob Kiplimo. Vice-
champion olympique à Tokyo
derrière l'éthiopien Selemon
Barega, 5e dimanche, Cheptegei
(25 ans) s'est imposé en 27 min
27 sec 43.

Recordman du monde de la
distance depuis octobre 2020
(26 min 11 sec 00), l'Ougandais
s'était déjà imposé en 2019 aux
Championnats du monde de
Doha. Il aura l'occasion de réus-
sir le doublé avec le 5 000 m
(séries jeudi, finale dimanche
prochain), distance sur laquelle il
avait été sacré champion olym-
pique au Japon l'été dernier. 

L'Américain Grant
Holloway conserve l'or

mondial du 110 m 
L'Américain Grant Holloway a

conservé l'or mondial du 110 m
haies au bout d'une course pri-
vée à la dernière minute du
champion olympique en titre, le
Jamaïcain Hansle Parchment,
blessé, à Eugene (Oregon)
dimanche. Holloway s'est impo-
sé en 13 sec 03 devant un autre
Américain, Trey Cunningham
(13.08). Parchment s'est blessé à
même la piste dans les derniers
instants avant de prendre le
départ. Un autre des favoris pour
l'or, l'Américain Devon Allen, a
été disqualifié pour faux départ.
L'inattendu Espagnol Asier
Martinez est médaillé de bronze
(13.17). 

Crouser mène un triplé
américain au poids

hommes
Le champion olympique et

recordman du monde du lancer
du poids, Ryan Crouser, a mené
un triplé américain dimanche aux
Championnats du monde d'ath-
létisme de Eugene (Oregon),
devant Joe Kovacs et Josh
Awotunde. Crouser a réussi au
5e essai un lancer à 22,94 m, le
10e meilleur de l'histoire, le
meilleur jamais réussi aux
Mondiaux, après avoir été mis
sous pression par Kovacs (22,89
m). Awotunde a lancé à 22,29 m.

Kovacs avait été sacré cham-
pion du monde en 2015 puis en
2019 lors d'un concours histo-
rique où il avait devancé Crouser
d'un centimètre seulement. C'est
le premier titre mondial pour
Crouser, qui complète à 29 ans
son palmarès comptant déjà
deux ors olympiques (2016 et
2021) et le record du monde
(23,37 m).

Les Etats-Unis réussissent
ainsi un nouveau "sweep" (triplé)
lors de leurs Mondiaux à domici-
le après celui du 100 m hommes
samedi (Kerley devant Bracy et

Bromell). 

L'Ethiopien Tola, cham-
pion du monde du

marathon à Eugène
L'Ethiopien Tamirat Tola a

remporté le marathon des
Championnats du monde d'ath-
létisme, dimanche à Eugene, en
2 h 05 min 37 sec, devant son
compatriote Mosinet Geremew
et le Belge Bashir Abdi. Vice-
champion du monde en 2017 à
Londres, médaillé de bronze
olympique sur 10 000 m en 2016
à Rio, c'est le premier titre majeur
pour cet athlète de 30 ans, rem-
porté en l'absence du patron de
la discipline, le Kényan Eliud
Kipchoge.

Avec des conditions parfaites,
et sur un parcours qui empruntait
les routes d'entraînement de la
légende locale Steve
Prefontaine, Tola a devancé
Geremew, déjà vice-champion
du monde en 2019, de 1 min 09
sec et Abdi, le médaillé de bron-
ze des Jeux de Tokyo, de 1 min
13 sec. Après une accélération
collective au 30e kilomètre,
l'Ethiopien s'est 

isolé avec une violente
attaque au 33e kilomètre, sans
jamais faillir ensuite. 

Sans Wlodarczyk,
l'Américaine Brooke

Andersen en or au lan-
cer du marteau

En l'absence de la triple
championne olympique en titre,
Anita Wlodarczyk, blessée,
l'Américaine Brooke Andersen a
remporté son premier titre
majeur au lancer du marteau lors
des Championnats du monde
d'athlétisme à Eugene (Oregon)
dimanche. Andersen (26 ans)
s'est très nettement imposée
avec un jet à 78,96 m, devant la
Canadienne Camryn Rogers
(75,52 m) et une autre
Américaine, Janee Kassanavoid
(74,86 m).

La lanceuse californienne a
pris les commandes du
concours au quatrième essai et a
expédié ses trois derniers jets
au-delà des 77 m. Elle apporte
aux Etats-Unis leur troisième
médaille d'or de ces Mondiaux,
les premiers de l'histoire dispu-
tés sur le sol américain, après
Fred Kerley sur 100 m et Chase
Ealey au lancer du poids.

La Polonaise Wlodarczyk,
triple championne olympique en
titre et quadruple championne
du monde (2009, 2013, 2015 et
2017), a renoncé au voyage
dans le nord-ouest US en raison
d'une contusion musculaire à
une cuisse subie mi-juin en pour-
suivant un homme qui venait de
tenter de lui voler sa voiture.

R. S. 

Championnats du monde d'athlétisme à Eugene

L'inoxydable Shelly-Ann Fraser-Pryce
remporte un 5e titre sur 100m 

La sprinteuse jamaïcaine de 35 ans a non seulement gagné à Eugene son cinquième titre de championne du
monde du 100m, mais personne n'avait jamais couru aussi vite en finale de championnat du monde (10''67) 



Par Amar H.

«E
n vertu de l’article
91, alinéas 07 et 10
de la Constitution,
le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, dimanche le
18 Dhou El Hidja 1443 de
l’Hégire, correspondant au 17

juillet 2022, un décret présiden-
tiel portant convocation du
corps électoral en vue des élec-
tions partielles des membres
des APC au niveau des com-
munes de Feraoun, M’cisna,
Toudja et Akbou dans la wilaya
de Béjaia, et des communes de
Ait Mahmoud et Ait Boumahdi
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,

dont la date est fixée au 15
octobre prochain», a précisé le
communiqué. «Le décret pré-
voit également l’entame de la
révision exceptionnelle des
listes électorales durant la
période allant du 20 au 28 juillet
2022», a conclu le communi-
qué.

A. H.

Décret présidentiel pour l’organisation,
le 15 octobre, d’élections partielles 

Dans six communes à Béjaia et Tizi-Ouzou

Djalou@hotmail.com

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé,
dimanche, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral
en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires
communales au niveau de quatre communes dans la wilaya de Béjaia 
et deux communes dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont la date est fixée 

au 15 octobre prochain, précise un communiqué de la Présidence 
de la République.

Le taux de réussite à l’examen
du baccalauréat dans les éta-

blissements pénitentiaires (ses-
sion juin 2022) a atteint 42,57 %,
soit 2 176 candidats admis au
niveau national, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère
de la Justice.  Le ministère a
dévoilé les résultats de l’exa-
men du baccalauréat pour la
catégorie des détenus dans les
établissements pénitentiaires,

qui s’est déroulé sous la super-
vision de l’Office national des
examens et concours (ONEC) et
encadré par des enseignants
relevant du secteur de
l’Education nationale, avec «2
176 candidats admis, soit un
taux de 42,57 %, dont 75 lau-
réates». «Le nombre des candi-
dats admis a augmenté de 193
par rapport à la session 2021»,
précise le communiqué, indi-

quant que «le plus grand taux de
réussite a été enregistré à l’éta-
blissement de rééducation de
Laghouat avec 245 lauréats, tan-
dis que la meilleure moyenne
(18,13/20) a été obtenue par un
détenu de l’Etablissement de
rééducation de Tazoult (Batna)».
Pour la catégorie des femmes,
« l a m e i l l e u r e m o y e n n e
(16,90/20) a été décrochée par
une détenue à l’Etablissement
pénitentiaire de Ouled Mimoune
(Tlemcen)».  Pour ce qui est des
mentions obtenues, «un détenu
a décroché la mention excellent,
9 autres la mention très bien, 83
(bien), 564 (assez-bien) et 1519
(passable)». Au total, 5 111
détenus ont passé les épreuves
du baccalauréat (session juin
2022), soit une augmentation de
plus de 17,65 % par rapport à la
session 2021, dont 4 984
hommes et 127 femmes, répartis
sur 47 établissements péniten-
tiaires agréés par le ministère de
l’Education nationale comme
centres d’examens officiels.

Ghani Y.

Baccalauréat 2022

Taux de réussite de 42,57 % dans les prisons

LE CR BELOUIZDAD a
annoncé, hier dans un commu-
niqué, que le droit de recevoir
ses adversaires au stade du 5-
Juillet (Alger) lors de la saison
2022-2023 lui a été retiré, car
l’enceinte doit fermer incessam-
ment pour subir différents tra-
vaux de réhabilitation. «Les
hautes instances du football
national ont décidé la fermeture
du stade 5-Juillet, pour pouvoir y
opérer différents travaux de réha-
bilitation, en vue du prochain
Championnat d’Afrique des
joueurs locaux (CHAN-2023).
Ainsi, il ne sera plus possible au
CRB de transférer ses quartiers
dans cette enceinte», a-t-on
expliqué aux Rouge et Blanc.
Disposant d’un effectif riche, qui

développe mieux son football
sur gazon naturel que sur tartan,
le club champion d’Algérie en
titre a saisi les autorités compé-
tentes pour demander à transfé-
rer ses quartier du stade du 20-
Août au 5-Juillet. Une requête
acceptée dans un premier
temps, et la direction du Chabab
s’en était fortement réjouie,
avant de recevoir une corres-
pondance du directeur de
l’Office du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, lui annon-
çant que finalement ce ne sera
pas possible. Ainsi, et en atten-
dant de trouver peut-être un
autre stade doté d’une pelouse
en gazon naturel, le Chabab res-
tera domicilié dans son antre du
20-Août-1955. R. S.

Le CR Belouizdad ne pourra pas
recevoir au stade du 5-Juillet

http://www.lejourdalgerie.com
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LE CHAMPIONNAT d’Algérie
d’athlétisme «Open» a été avan-
cé au 31 juillet jusqu’au 2 août
au stade annexe du complexe
du 5-Juillet (Alger), a annoncé,
hier, la Fédération algérienne
de la discipline (FAA). 

«Cette reprogrammation
intervient afin de permettre aux
athlètes convoqués en sélec-
tion nationale de préparer leur
départ, prévu le 4 août, pour
prendre part aux Jeux de la soli-
darité islamique (9-18 août) à
Konya, en Turquie», indique la
FAA, sans préciser le nombre
d’athlètes concernés par cette

compétition. 
Par ailleurs, le Championnat

d’Algérie 2022 des moins de 18
ans et des moins de 20 ans se
déroulera les 21, 22 et 23 juillet
courant, au stade annexe du
complexe du 5-Juillet (Alger). 

Le dernier délai pour confir-
mer les engagements a été fixé
au lundi 18 juillet, à 23h59,
alors que la remise des dos-
sards se fera en plusieurs
étapes, au SATO du stade 5-
Juillet, suivant le programme
de compétition des différents
participants. 

Racim S.

Le Championnat national «Open»
avancé au 31 juillet

Athlétisme  

DES TESTS de dépistage
précoce de l’hépatite C ont été
effectués en deux jours en faveur
de 1 000 personnes des deux
sexes, à l’initiative du service
d’hépato-gastro-entérologie
relevant du Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Benbadis de
Constantine, a indiqué, hier à
l’APS son responsable, le Pr

Mustapha Boumendjel. 
L’opération a été initiée dans

le cadre d’une campagne de
sensibilisation et d’information
sur cette maladie, organisée en
début de semaine, au titre d’un
programme tracé par les respon-
sables de ce service pour la
célébration de la Journée inter-
nationale contre l’hépatite, coïn-
cidant avec le 28 juillet de
chaque année, a précisé le
même responsable. 

Le même praticien, qui a pré-
sidé cette campagne, a affirmé
que six personnes parmi ce
nombre global ont été retrou-
vées infectées par le virus de
l’hépatite C et transférées vers le
même établissement de santé
pour bénéficier des soins et trai-
tements médicaux nécessaires,
faisant savoir que la prévention

et la prise en charge du malade
en matière de vaccins et d’ana-
lyses demeuraient les préoccu-
pations principales des services
sanitaires, aussi bien à l’échelle
locale que celle nationale. 

Organisée au chef-lieu de
wilaya et à la circonscription
administrative Ali-Mendjeli, cette
campagne de sensibilisation a
été décidée dans le but d’élargir
le dépistage et de réduire les cas
de patients atteints en multipliant
les interventions des équipes et
en encourageant l’information
sur la nature de la maladie, a
encore indiqué Pr Boumendjel.
La multiplication de ces actions
de dépistage précoce à travers
les structures de santé ou l’orga-
nisation de caravanes mobiles
ciblant les espaces publics et les
zones rurales éloignées et encla-
vées, compte tenu du danger de
ces infections, qualifiées par les
médecins d’épidémie silencieu-
se qui progressent parmi la
population, est jugée nécessai-
re, car la majorité des personnes
contaminées ignorent pendant
longtemps leur infection, a-t-il
soutenu.  

Maya H.

Des tests de dépistage précoce de l'hépatite
C pour 1 000 personnes en deux jours

Constantine  

LES AUTORITÉS égyp-
tiennes ont suspendu hier les
vols en montgolfière au-dessus
des sites pharaoniques de
Louxor, l’une des villes les plus
touristiques du sud du pays,
après un accident qui n’a fait
«que deux blessés légers».
«Alors qu’un groupe de montgol-
fières étaient en vol, l’une d’elle
est entrée en collision avec une
autre à 60 mètres d’altitude avec
un vent soufflant à près de 13 km

par heure», explique l’Autorité de 
l’aviation civile. L’une des deux
montgolfières a été précipitée
vers le sol, «sur 28 passagers,
deux ont été légèrement blessés
et transféré à l’hôpital pour être
examinés», poursuit l’Autorité.
Une équipe d’enquêteurs a été
dépêchée sur place et aucune
montgolfière n’est autorisée à
décoller avant qu’ils ne rendent
leurs conclusions, ajoute-t-elle. 

R. T.

Les vols en montgolfière suspendus 
après un accident à Louxor

Egypte


