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L
e Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a 
rencontré dimanche soir à An-
kara (Turquie) des représen-
tants de la communauté 
nationale établie en Turquie, et 
ce, en marge de la visite d’Etat 
qu’il effectue dans ce pays à 
l’invitation de son homologue 

turc, M. Recep Tayyip Erdogan. Lors de 
cette rencontre, le Président Tebboune a 
écouté les préoccupations et propositions 
des représentants de la diaspora algérienne 
en Turquie et répondu à leurs interrogations 
concernant la situation en Algérie et l’état 
des relations algéro-turques.Mettant en 
avant l’importance des relations entre les 
deux pays, le Président de la République a 
affirmé que les relations entre l’Algérie et 
la Turquie sont "très solides à tous les ni-
veaux, notamment sur les plans écono-
mique, politique et historique». Le 
Président Tebboune a affirmé que sa visite 
en Turquie était "nécessaire", notamment 
au regard du développement remarquable 
des relations bilatérales au cours des deux 
dernières années, mettant en avant la dis-
position de l’Algérie à "développer les re-
lations avec la République de Turquie, pays 
frère, à des niveaux supérieurs». Le Chef 
de l’Etat a rappelé, par la même occasion, 
que la Turquie arrivait en première position 
en termes d’investissements en Algérie at-
teignant plus de 4 milliards USD avec un 
volume des échanges commerciaux oscil-
lant entre 4 et 5 milliards USD par an.Le 
Président de la République a relevé, à cet 
égard, la volonté du Président turc Recep 
Tayyip Erdogan ainsi que l’ensemble des 
responsables turcs à œuvrer de concert avec 
l’Algérie pour augmenter la valeur des in-
vestissements et à accéder au marché afri-
cain.S’agissant de la situation économique 
de l’Algérie, le Président Tebboune a tenu 
à rassurer les membres de la communauté 
nationale établie en Turquie quant à  
"l'amélioration de la situation financière du 
pays", ce qui a permis de s’éloigner de l'en-
dettement extérieur auprès du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Banque 
mondiale (BM)."Grâce à la conscience des 
Algériennes et des Algériens, le pays 
s’éloigne jour après jour des scénarios ima-
ginés par certaines parties qui semaient le 
désespoir et tablaient sur un recours à l'en-
dettement en 2020", a affirmé le Président 
Tebboune. Dans ce cadre, le chef de l’Etat 
a fait état d’une amélioration du niveau des 

réserves de change qui dépassent 42 mil-
liards USD cette année, et de l’enregistre-
ment d’un excédent de la balance 
commerciale atteignant 1,5 milliard USD 
en 2021.Affirmant, dans ce sens, que la po-
litique de relance de l’économie nationale 
se poursuivra sur des bases solides pour 
augmenter la production nationale et les ex-
portations et réduire les importations, le 
Président Tebboune a affirmé que l'Algérie 
avait réussi en 2021 à augmenter la valeur 
des exportations hors hydrocarbures à plus 
de 5 milliards USD, une première depuis 25 
ans.L'Algérie œuvre, poursuit le Président 
Tebboune, à porter la valeur des exporta-
tions hors hydrocarbures à 7 milliards USD 
en 2022, appelant, à cet effet, la commu-
nauté nationale à contribuer au développe-
ment de l'économie nationale et à investir 
dans la création de la richesse. 

Initiative de rassemblement : bien-
tôt une rencontre inclusive des 
partis politiques 

 Par ailleurs, le Président Tebboune a évo-
qué l'initiative de rassemblement qu’il a 
lancé, qualifiée de "nécessaire pour la créa-
tion d’un front interne soudé». Il a annoncé, 
à cette occasion, la tenue dans les semaines 
à venir d’une "rencontre inclusive des partis 
politiques", et ce, suite aux rencontres in-
dividuelles tenues récemment avec les 
chefs de partis, relevant que ces rencontres 
avaient permis de débattre et d’évaluer plu-
sieurs questions. La rencontre avec les 
membres de la diaspora, tenue dans une 
ambiance conviviale, a permis au Chef de 
l’Etat d’écouter les préoccupations de l’en-
semble des intervenants et de répondre à 

leurs questions qui ont porté notamment sur 
la situation du transport aérien, le prix des 
billets, et les conditions d’obtention des do-
cuments administratifs auprès des services 
consulaires algériens. Le Président Teb-
boune a affirmé, dans ce cadre, que l’Etat 
consentait des efforts colossaux et mobili-
sait tous les moyens matériels pour aider la 
communauté nationale à l’étranger, notam-
ment durant la crise sanitaire induite par la 
pandémie Covid-19, rappelant le rapatrie-
ment de tous les Algériens bloqués à 
l’étranger. Pour ce qui est du transport, le 
Président de la République a rappelé ses 
instructions pour l'acquisition de 15 nou-
veaux avions pour renforcer la flotte d'Air 
Algérie et permettre l’amélioration des 
conditions de transport de la diaspora. Réi-
térant son soutien aux jeunes et sa disposi-
tion à investir davantage dans la formation 
et l’enseignement, le Président Tebboune a 
fait remarquer que l’Algérie était parmi les 
rares pays de la région à assurer les condi-
tions et les moyens nécessaires pour la sco-
larisation de plus de 14 millions d’élèves et 
d’étudiants universitaires.La rencontre a vu 
la présence de la délégation ministérielle 
accompagnant le Président Tebboune du-
rant sa visite d’Etat en Turquie, de l’ambas-
sadeur de l’Algérie à Ankara et de 
nombreux cadres. 

Le Président Tebboune visite le 
Mausolée d'Atatürk à Ankara 

Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a visité, lundi, le Mausolée 
du fondateur de la République de Turquie, 
Mustafa Kemal Atatürk, à Ankara, dans le 
cadre d'une visite d'Etat, qu'il a entamée di-

manche en Turquie, à l'invitation du Prési-
dent Turc, Recep Tayyip Erdogan.Le Pré-
sident Tebboune et la délégation qui 
l'accompagne ont été accueillis, à leur arri-
vée au Mausolée, par le vice-président de 
la Turquie, Fuat Oktay, qui l'a accompagné 
tout au long de cette visite.Le président de 
la République a déposé une gerbe de fleurs 
sur le tombeau du fondateur de la Répu-
blique de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. 
Après avoir pris une photo souvenir avec la 
délégation qui l'accompagne à l'entrée prin-
cipale du Mausolée, le Président Tebboune 
s'est rendu au musée consacré au fondateur 
de la République de Turquie, Mustafa 
Kemal Atatürk, qui contient des objets et 
documents personnels du leader turc. Le 
chef de l'Etat a entendu un exposé détaillé 
sur le musée de Mustafa Kemal Atatürk 
avant de signer le registre d'or. Un accueil 
solennel sera réservé au président de la Ré-
publique par son homologue turc au com-
plexe présidentiel. Le Chef de l'Etat aura 
des discussions bilatérales en tête à tête 
avec le Président Erdogan, au complexe 
présidentiel avant d'être élargies aux minis-
tres et responsables des deux pays. Il sera 
procédé, à l'issue des discussions, à la si-
gnature d'accords et de mémorandums d'en-
tente pour le renforcement de la 
coopération entre l'Algérie et la Turquie 
dans plusieurs domaines. Le président Teb-
boune est arrivé dimanche à Ankara, pour 
une visite d'Etat de trois jours en Turquie à 
l'invitation du président de la République 
de Turquie, pays frère. Le chef de l'Etat a 
été accueilli par le vice-président de la Tur-
quie, Fuat Oktay et de hauts responsables 
turcs. Un accueil solennel a été réservé au 
Chef de l'Etat et à la délégation qui l'accom-
pagne, au salon d'honneur de l'aéroport in-
ternational "Esenboga" d'Ankara.Le 
président de la République est accompagné, 
lors de sa visite en Turquie, d'une impor-
tante délégation ministérielle composée des 
ministres des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger, de 
l'Energie et des Mines, de l'Industrie, de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de 
la Solidarité nationale, de la Famille et de 
la Condition de la femme, du Tourisme, de 
l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, du ministre délégué 
chargé des micro-entreprises et du ministre 
délégué chargé de l'économie de la connais-
sance et des startups. 
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ALGÉRIE-TURQUIE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENCONTRE DES REPRÉSENTANTS DE  

LA COMMUNAUTÉ NATIONALE ÉTABLIE EN TURQUIE 

Le secrétaire général du ministère des 
Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’Etranger, M. Cha-

kib Rachid Kaid et le vice-ministre des 
Relations extérieures de Colombie, M. Ja-
vier Echeverri Lara ont souligné, lors de la 
4ème session du mécanisme des consulta-
tions politiques algéro-colombiennes tenue 
récemment à Bogota, l'importance du ren-
forcement des relations entre les deux pays. 
Les travaux, que MM Kaid et Lara ont co-
présidé, ont porté sur les évolutions poli-
tiques dans les deux pays marquées, pour 
l'Algérie, par les développements et les ac-
quis politiques et institutionnels depuis 
l'élection du président de la République M. 
Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre 
2019, à savoir le référendum constitution-
nel, les élections législatives et locales an-
ticipées, la création de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE) et d'au-
tres institutions de lutte contre la corrup-
tion. Pour la Colombie, il s'agit des 
élections législatives (du 13 mars 2022) et 
les préparatifs de la compagne pour l'élec-
tion présidentielle (mai/ juin 2022), ainsi 
que l’organisation de la cérémonie d'inves-
titure du nouveau président, le 7 août 

2022.Il a été question également des efforts 
consentis par les pouvoirs publics en Algé-
rie et en Colombie dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 et les moyens investis 
par les deux pays en vue de la reprise éco-
nomique. À ce sujet, la partie colombienne 
s'est montrée intéressée par l’expérience al-
gérienne en matière de production de vac-
cin anti Covid-19 (Sinovac), fabriqué en 
Algérie et a souscrit à la proposition de la 
délégation algérienne d'organiser une réu-
nion en visioconférence entre le ministère 
de la Santé de Colombie et le ministère al-
gérien de l'Industrie pharmaceutique. Le 
chef de la délégation algérienne a rappelé 
les efforts et les actions de solidarité mani-
festés par la communauté algérienne établie 
à l'étranger, à travers l’envoi vers l'Algérie 
de différents types de contributions maté-
rielles (équipement de traitement et d'ur-
gence aux établissements hospitaliers du 
pays). Un rappel a été fait de l'élan de soli-
darité de l'Algérie envers la Tunisie et plu-
sieurs pays africains du Sahel marqué par 
l'expédition de vaccin et de matériels phar-
maceutiques, cliniques et produits alimen-
taires.Les deux délégations ont passé en 
revue l'évolution de la situation régionale 

et les défis qui se posent en termes de 
conflit et de phénomène de déstabilisation, 
de terrorisme, de cybercriminalité, de trafic 
de drogue et d’immigration illégale. La par-
tie colombienne a particulièrement salué les 
efforts de la Présidence algérienne du Co-
mité Ad-hoc intergouvernemental, chargé 
de l'élaboration d'une convention interna-
tionale sur la lutte contre l’utilisation des 
Technologies de l'information et de la com-
munication (TIC) à des fins criminelles, en 
signalant l’étroite concertation entre les 
deux pays à travers leurs représentations di-
plomatiques respectives à Vienne.S'agis-
sant du renforcement du dialogue politique 
et les échanges entre les deux pays, les deux 
délégations ont mis en relief l'importance 
de la régularité des réunions de ce méca-
nisme dans le processus de consolidation 
des relations multiformes existant entre les 
deux pays, conformément aux orientations 
des hautes autorités algériennes et colom-
biennes à travers notamment l'exploration 
de tout le potentiel existant aussi bien en 
Algérie qu'en Colombie, pays pivots dans 
leurs régions respectives.Au menu des 
échanges figurait également la possibilité 
pour chacun des deux pays de tirer profit 

des expériences et des atouts respective-
ment de l'Algérie et de la Colombie en 
Amérique Latine, en Afrique et dans le 
Monde Arabe, à titre bilatéral ou multilaté-
ral (organisations régionales d'apparte-
nance).Les deux parties ont convenu 
d'examiner les moyens de lancer des projets 
triangulaire (Algérie-Colombie-Pays afri-
cains) en s'appuyant sur les moyens d'ac-
tion détenues par l'Agence algérienne de 
solidarité avec les pays africains et 
l'Agence colombienne présidentielle de 
coopération. Au titre de la coopération éco-
nomique, commerciale et académique, les 
deux délégations ont procédé à un échange 
tendant à évaluer l'ensemble des volets de 
coopération existants et les perspectives et 
les moyens de leur renforcement.A souli-
gner que préalablement aux consultations 
politiques, le secrétaire général, M. Rachid 
Kaid a rencontré Mme. Maria Carmelina 
Londono, Vice-ministre des Relations Mul-
tilatérales. Il a participé à l'installation du 
groupe d'Amitié colombo-algérien au siège 
du Congrès et a rencontré en soirée à la ré-
sidence d'Algérie les membres de la Com-
munauté nationale établie en Colombie. 

Ali B / Ag 

Algérie-Colombie 
L’importance du renforcement des relations soulignée à Bogota 
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D
ans le cadre de la prépara-
tion de la campagne esti-
vale 2022, la direction 
générale de la Protection 
civile, organise une cam-
pagne nationale de pré-
vention et de 
sensibilisation sur les 
risques liés à la saison  es-

tivale de l’année en cours et ce, à partir du 
16 mai 2022, le coup d’envoi officiel de-
vant être donné à partir des wilayas de 
Souk-Ahras, Sétif et Tiaret ».Au cours de 
cette campagne qui se poursuivra durant 
toute la saison estivale, plusieurs cas de 
risques liés à la saison estivale seront abor-
dés, comme les dangers de la mer, les 
noyades dans les plans d’eau, la prévention 
contre les incendies de forêts, des récoltes 
et des palmeraies,  l’envenimement scor-
pionique, les accidents de la circulation 
ainsi que les intoxications alimentaires, 
ajoute le communiqué, relevant que ce sera 
une occasion de sensibiliser les citoyens en 
leur fournissant des informations  à même 
de réduire les risques liés à la saison esti-
vale.Pour ce faire, la direction générale de 
la Protection civile a prévu de mettre en 
place un programme « riche et diversifié » 
en coordination avec les différents orga-
nismes et mouvements associatifs en rela-
tion avec la gestion de la saison estivale, 
notamment les directions de wilaya du Tou-

risme, des forêts, du Commerce, de l’Agri-
culture, de la Jeunesse, la Santé ainsi que 
l’Agence nationale des barrages et les as-
sociations, en particulier les comités des 
villages. Afin de concrétiser l’ensemble de 
ces actions, la direction générale de la Pro-
tection civile table sur une large diffusion 
de cette campagne de prévention et de sen-
sibilisation, avec notamment une plus 
grande « implication des parents », alors 
qu’en ce qui concerne les feux et de ré-

coltes, il est recommandé de sensibiliser les 
exploitants et mettre en place des moyens 
opérationnels comme les colonnes mo-
biles.Dans le même sillage, la Protection ci-
vile appelle à l’organisation de caravanes 
de sensibilisation au niveau local en impli-
quant la société civile et en organisant des 
émissions thématiques en collaboration 
avec les Radios locales et les chaînes de té-
lévision, tout en encourageant le secou-
risme de masse, considéré comme la 

première contribution du citoyen en matière 
de prise en charge des victimes en cas d’ac-
cidents. Il est aussi suggéré d’organiser des 
portes ouvertes à travers les différentes uni-
tés de la Protection civile, avec un accom-
pagnement médiatique sur le site web et les 
comptes de la Protection civile sur les dif-
férents réseaux sociaux, sans oublier de 
mettre à contribution les  directions des Af-
faires religieuses et l’envoi des SMS de 
sensibilisation aux citoyens. 

95 morts par noyade en 2021 

Pour rappel, durant la saison estivale 2021, 
la direction générale de  Protection civile 
avait effectué 39727 interventions pour la 
prise en  charge de 21715 accidents de la 
circulation ayant causé 647 morts et 27620 
blessés.Pour ce qui est du dispositif de sur-
veillance des plages, 95 morts par noyade 
ont été déplorés, dont 53 dans des plage in-
terdites et 42 dans des plages surveillées, 
dont 20 en dehors des heures de surveil-
lance, alors que  84 morts ont été enregis-
trés dans des plans d’eau. Durant la même 
période, la Protection civile a effectué 
36915 interventions ayant permis le sauve-
tage de 25855 personnes de noyade. Le 
bilan fait état également de 9052 incendies 
(forêts, maquis, récoltes, arbres fruitiers, 
palmeraies) avec des pertes estimées de 
plus 100000 ha de couvert végétal. 

Yasmine D 

RISQUES LIÉS À LA SAISON ESTIVALE  
CAMPAGNE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION

Coopération 

L'Algérie et le Pérou tiennent la 4ème session 
du mécanisme de leurs consultations politiques 

L'Algérie et le Pérou ont tenu récemment à Lima la 4ème session du mécanisme de 
consultations politiques, 11 ans après la dernière réunion de ce mécanisme, signant un 
"retour à la normale de l'activité diplomatique" entre les deux pays, indiquait  un com-
muniqué commun ayant sanctionné les travaux de cette session.Cette 4ème session qui 
s'est tenue conformément aux dispositions de l'accord portant création de ce mécanisme, 
signé le 18 mai 2005, a été un témoignage du retour à la normale de l'activité diploma-
tique, qui crée un cadre propice au dialogue politique et à la coordination des programmes 
de coopération entre les deux pays."Onze ans se sont écoulés depuis la 3ème réunion du 
mécanisme de consultations politiques, sans que cette fréquence des réunions n'ait porté 
préjudice ou affecté l'intérêt et le rapprochement des points de vue partagés sur le déve-
loppement", relève le communiqué, soulignant que "la commémoration du 50ème anni-
versaire de l'établissement des relations diplomatiques en 1972, reflète la volonté de 
consolider la coopération bilatérale et de renforcer les liens d'amitié existants entre les 
deux pays». La rencontre bilatérale a été présidée par l'ambassadeur Luis Enrique Chavez 
Basagoitia, vice-ministre péruvien des Relations extérieures et l'ambassadeur Chakib 
Rachid Kaid, Secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la 
Communauté nationale à l'étranger.Elle a eu comme premier objectif principal "l'examen 
de l'état des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens visant à les renforcer", 
souligne le communiqué commun, ajoutant que les deux parties ont abordé "les actions 
menées dans le cadre de la coopération économique et commerciale et souligné la né-
cessité et les efforts visant à établir une plus grande interaction entre les entités écono-
miques et commerciales des deux pays». À cet égard, elles "se sont félicitées des contacts 
établis entre les chambres de commerce des deux pays, ainsi qu'entre les agences de pro-
motion et leurs homologues, tels que Promperu et Algex, et Proinversion et Andi, et ont 
appelé au renforcement des contacts et du commerce bilatéral». Dans les domaines de 
l'énergie et des mines, les deux parties "ont abordé le cadre juridique de la coopération, 
tel que reflété par l'accord signé en mai 2005, afin de trouver une voie plus adéquate 
pour améliorer et adapter la coopération et répondre ainsi aux nécessités et opportunités 
actuelles». Les discussions ont également porté sur "le renforcement de la coopération 
bilatérale dans d'autres domaines, tels que la protection des biens culturels,  la gestion 
préventive des risques et catastrophes, la transmission des connaissances en matière de 
cultures agricoles, tels que la pomme de terre, et l'approvisionnement éventuel et le com-
merce bilatéral de fertilisants pour faire face à la pénurie mondiale". Au plan multilatéral, 
les deux parties ont évoqué "l'avenir des partenariats Amérique du Sud-Afrique et Amé-
rique du Sud-Pays arabes", soulignant "l'importance de ces forums pour la coopération 
et le rapprochement interrégional, et ont appelé à la reprise de la tenue de leurs sommets». 
Il a également été question "des préparatifs du sommet de la Ligue des Etats arabes à 
Alger et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats américains à Lima, ainsi 
que de l'importance qu'accordent les deux pays à ces forums régionaux, dans lesquels 
ils assumeront les présidences respectives». Par ailleurs, les deux parties ont exprimé 
"leurs préoccupations concernant le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur la 
paix et la sécurité dans le monde, ainsi que les menaces qu'il fait peser sur l'humanité, 
notamment dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation, de même qu'elles expri-
ment le vœu d'une résolution rapide de ce conflit». Le droit à l'autodétermination du peu-
ple sahraoui, conformément aux principes des Nations unies et aux résolutions émanant 
de son Conseil de sécurité». Les deux parties ont évoqué, en outre, "la situation sur le 
continent africain, notamment les cas du Mali et de la Libye, et ont exprimé la conviction 
réciproque que le retour de la paix et la sécurité dans ces deux pays est un impératif". 
Elles ont, enfin, abordé "l'évolution et les activités au sein de l'Alliance du Pacifique et 
de la Communauté Andine des Nations".La partie Algérienne a souligné, à ce titre, "le 
rôle de leadership que joue le Pérou dans ces organismes". 

NI / Ag

ALGÉRIE-MAURITANIE 
Le Directeur de la sécurité routière  
mauritanienne visite des services  

opérationnels de la Sûreté nationale 

Le Directeur général de la sécurité 
routière de Mauritanie, le général-
major Mohamed Hreïtane a visité, 

dimanche à Alger, des services opération-
nels de la Sûreté nationale, dans le cadre 
du renforcement de la coopération 
conjointe entre la Police algérienne et son 
homologue mauritanienne,. Le général-
major Mohamed Hreïtane, qui a été reçu 
par le Directeur de la sécurité publique, en 
sa qualité de représentant du Directeur gé-
néral de la sûreté nationale, accompagné 
de hauts cadres de la sécurité nationale, 
s'est rendu au siège de la direction de la sé-
curité publique, où il a écouté ainsi que la 
délégation l'accompagnant, une présenta-
tion sur les principales missions confiées 
aux services opérationnels de la sécurité 
publique pour assurer la protection des 
personnes et des biens. Il a également vi-

sité une exposition des dernières technolo-
gies et applications intelligentes de la sû-
reté nationale utilisées dans la sécurité et 
la prévention routières. Par la suite, il s'est 
rendu à l'Ecole d'application de la Sûreté 
Nationale "Abdelmajid Bouzbid" à Sou-
maâ (Blida) où il s'est enquis de "l'ap-
proche de formation adoptée dans cet 
édifice de formation policière ainsi que des 
structures pédagogiques et différents ser-
vices et structures y relevant spécialisés 
dans la formation du personnel de police 
en sécurité publique et en sécurité et pré-
vention routières». Au terme de sa visite, 
le responsable mauritanien a salué le "pro-
fessionnalisme de la police algérienne", 
soulignant que cette visite constituait une 
"occasion pour renforcer les domaines de 
coopération et la coordination permanente 
entre les polices des deux pays". 

EDUCATION NATIONALE 
 La fuite des sujets d’examen BAC-BEM 

“quasi-impossible” 

L’inspecteur central au ministère 
de l’Education, Abbas Bakh-
taoui, a écarté hier toute éventua-

lité quant a la fuite des sujets du Bac et du 
BEM, appelant les élèves et parents à ne 
pas s’attarder sur les rumeurs propagées 
sur les réseaux sociaux dont les desseins 
sont de perturber les préparatifs des can-
didats et leur concentration. Dans le détail, 
l’invité de la rédaction de la Chaîne I de 
la Radio Algérienne assure que les sujets 
sont prêts, voir en étape d’impression par 
les commissions en charge dont les mem-
bres sont actuellement en quarantaine. 
Une mesure classique prise par la tutelle 
afin d’assurer une protection totale des 
fuites dont le taux est égal a zéro.“La pu-
blication des sujets sur les réseaux sociaux 
n’est permise qu’une fois les élèves com-
menceront a quitter les salles d’examen 
après avoir consommé la moitié du temps 
imparti a chaque discipline”, avise-t-il, 
poursuivant qu’”autrement, toute tentative 

de fuiter avant ce temps réglementaire est 
passible de poursuite, allant jusqu’a l’em-
prisonnement”. Et de rappeler  que ” l’in-
troduction en salle d’examen des 
téléphones est strictement 
interdite”.S’agissant des mesures sani-
taires mises en place, l’invité a assuré que 
“c’est le même protocole appliqué précé-
demment qui est reconduit et qui consiste 
en la distanciation physique, l’empêche-
ment des encombrements a l’entrée et la 
sortie des centres d’examen et limiter a 20 
le nombre des élèves par salle.”Pour ce 
qui est des préparatifs au niveau des dix 
nouvelles wilayas, le responsable indique 
que les directions de l’éducation ont para-
chevé la préparation des examens de juin 
prochain. Ces derniers vont se dérouler, 
selon lui, dans des conditions ordinaires, 
tant le ministère assure un accompagne-
ment direct dans tous les aspects et dans 
toutes les étapes. 

RA
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SITUATION FINANCIÈRE DE L’ALGÉRIE 
Le Président de la Republique affirme une amélioration 

L
e Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a ren-
contré dimanche soir à Ankara 
(Turquie) des représentants de 
la communauté nationale éta-
blie en Turquie, et ce, en marge 
de la visite d’Etat qu’il effectue 
dans ce pays à l’invitation de 
son homologue turc, Recep 

Tayyip Erdogan.Lors de cette rencontre, le 
Président Tebboune a écouté les préoccu-
pations et propositions des représentants de 
la diaspora algérienne en Turquie et ré-
pondu à leurs interrogations concernant la 
situation en Algérie et l’état des relations 
algéro-turques, rapporte l’agence 
APS.S’agissant de la situation économique 
de l’Algérie, le Président Tebboune a tenu 
à rassurer les membres de la communauté 
nationale établie en Turquie quant à « 
l’amélioration de la situation financière du 
pays », ce qui a permis de s’éloigner de 
l’endettement extérieur auprès du Fonds 

monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale (BM).« Grâce à la 
conscience des Algériennes et des Algé-
riens, le pays s’éloigne jour après jour des 
scénarios imaginés par certaines parties qui 
semaient le désespoir et tablaient sur un re-
cours à l’endettement en 2020 », a affirmé 
le Président Tebboune. 

Les réserves de change dépassent 
42 milliards de dollars 

Dans ce cadre, le chef de l’Etat a fait état 
d’une amélioration du niveau des réserves 
de change qui dépassent 42 milliards USD 
cette année, et de l’enregistrement d’un ex-
cédent de la balance commerciale attei-
gnant 1,5 milliard USD en 2021.Affirmant, 
dans ce sens, que la politique de relance de 
l’économie nationale se poursuivra sur des 
bases solides pour augmenter la production 
nationale et les exportations et réduire les 
importations, le Président Tebboune a af-
firmé que l’Algérie avait réussi en 2021 à 

augmenter la valeur des exportations hors 
hydrocarbures à plus de 5 milliards USD, 
une première depuis 25 ans. 

7 milliards de dollars d’exporta-
tions hors-hydrocarbures en 2022 

L’Algérie œuvre, poursuit le Président Teb-
boune, à porter la valeur des exportations 
hors hydrocarbures à 7 milliards USD en 
2022, appelant, à cet effet, la communauté 
nationale à contribuer au développement de 
l’économie nationale et à investir dans la 
création de la richesse.Mettant en avant 
l’importance des relations entre les deux 
pays, le Président de la République a af-
firmé que les relations entre l’Algérie et la 
Turquie sont « très solides à tous les ni-
veaux, notamment sur les plans écono-
mique, politique et historique ». 
Le Président Tebboune a affirmé que sa vi-
site en Turquie était « nécessaire », notam-
ment au regard du développement 
remarquable des relations bilatérales au 

cours des deux dernières années, mettant en 
avant la disposition de l’Algérie à « déve-
lopper les relations avec la République de 
Turquie, pays frère, à des niveaux supé-
rieurs ». 

La Turquie en première position en 
termes d’investissements en Algérie 

Le Chef de l’Etat a rappelé, par la même 
occasion, que la Turquie arrivait en pre-
mière position en termes d’investissements 
en Algérie atteignant plus de 4 milliards 
USD avec un volume des échanges com-
merciaux oscillant entre 4 et 5 milliards 
USD par an.Le Président de la République 
a relevé, à cet égard, la volonté du Prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que 
l’ensemble des responsables turcs à œuvrer 
de concert avec l’Algérie pour augmenter 
la valeur des investissements et à accéder 
au marché africain. 

Ahcene T / Ag

L’ambassadeur d’Algérie 
auprès de l’État du Qatar, 
Mustafa Boutoura, s’est 

entretenu avec Fahd Al Da-
rouiche, le 10 mai dernier, à 
l’ambassade, des dispositions et 
procédures nécessaires à l’ou-
verture du bureau d’Air Algérie 
conformément aux lois en vi-

gueur dans l’État du Qatar, rap-
portait  hier  la représentation di-
plomatique algérienne dans un 
communiqué publié sur sa page 
Facebook. 
Ces modalités seront également 
fixées en coordination avec l’ad-
ministration centrale compétente 
en Algérie, et dans ce cadre la 

communauté algérienne sera in-
formée.Dans ce cadre, la com-
munauté algérienne de l’État du 
Qatar et toutes les personnes 
concernées seront informées de 
la date fixée pour le début des 
vols d’Air Algérie vers Algérie-
Doha-Algérie en temps voulu. 

Ali Oumniguen 

AIR ALGÉRIE 
Discussions sur les modalités d'ouverture du bureau 

au Qatar 

Les Etats membres de l'Or-
ganisation mondiale du 
Commerce (OMC) enta-

ment une semaine de "discus-
sions intensives" sur les 
subventions qui menacent la du-
rabilité de la pêche dans l'espoir 
d'arracher un accord lors de la 
réunion ministérielle dans quatre 
semaines."Les négociations se 
trouvent à un moment très cri-
tique, puisque nous ne sommes 
qu'à quatre semaines de notre 
12e conférence ministérielle", a 
déclaré lundi la directrice géné-
rale de l'OMC, Ngozi Okonjo-
Iweala, avant l'ouverture de cette 
semaine de négociations cru-
ciales.Des représentants de près 
de 200 associations de défense 
de l'environnement lui ont trans-
mis lundi une lettre adressée aux 
membres de l'OMC appelant les 
gouvernements du monde entier 
à conclure rapidement un accord 
mondial pour éliminer les sub-
ventions à la pêche préjudicia-
bles, estimées jusqu'à 54 

milliards de dollars par an. Cela 
fait maintenant plus de 20 ans 
que ce dossier hautement sensi-
ble tant auprès des pays riches 
que des pays en développement 
est sur la table de l'OMC.La réu-
nion ministérielle de l'OMC, qui 
devait débuter fin novembre de 
l'année dernière avant que le va-
riant Omicron du Covid-19 fasse 
son apparition, était considéré 
par l'organisation et les diplo-
mates comme le moment où ces 
négociations devaient se 
conclure.Il est maintenant prévu 
qu'elle démarre le 12 juin, dans 
quatre semaines."Le moment est 
donc venu de mettre fin à des dé-
cennies de discussions et de 
conclure les négociations de 
l'OMC sur les subventions à la 
pêche, afin que les résultats puis-
sent être adoptés par les minis-
tres", a déclaré le président des 
négociations, l'ambassadeur co-
lombien Santiago Wills, dans 
une allocution vidéo publiée en 
vue de cette "semaine de la 

pêche".Les "discussions inten-
sives" qui doivent avoir lieu cette 
semaine visent "à clore les ques-
tions en suspens dans le projet 
d'accord qui a été envoyé aux 
ministres en novembre dernier", 
a-t-il expliqué. L’OMC et sa di-
rectrice générale ont fait de ce 
dossier une priorité, mais les su-
jets en suspens sont nombreux et 
épineux. Ils comprennent notam-
ment, de l'aveu de M. Wills, "le 
traitement des subventions non 
spécifiques aux carburants, 
l'équilibre et l'ambition liés à la 
réduction des subventions qui 
contribuent à la surcapacité et à 
la surpêche, y compris le traite-
ment spécial et différencié, les 
exigences de transparence en 
matière de travail forcé». Les 
Etats doivent également se met-
tre d'accord sur "la manière de 
garantir que le règlement des dif-
férends de l'OMC n'a aucun effet 
sur les revendications territo-
riales qui se chevauchent". 

RE

SURPÊCHE 
 Des "discussions intensives" sur les subventions 

Contre toute attente, le 
gouvernement a donné le 
feu vert aux opérateurs 

économique pour l’importation 
des des chaînes de production 
rénovées. Une opération autori-
sée dans la loi de finance 2021 
et appliqué cette année. En effet, 
dans un communiqué rendu pu-
blic ce dimanche, le ministère de 
l’industrie a annoncé ce di-
manche 15 mai, le lancement, à 
compter du 22 mai prochain, du 
régime d’importation des 
chaînes de production rénovées. 
En plus de cette procédure, le 
ministère a également annoncé 
l’application du « régime 
d’exemption de droits de douane 

et de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), sur les composants et 
matières premières, importés ou 
acquis localement par les sous-
traitants, dans le cadre de leurs 
activités. Selon la même source, 
ce régime d’importation des 
chaînes de production rénovées 
« permettra de renforcer les ca-
pacités nationales et de relancer 
et diversifier les activités indus-
trielles, en saisissant les oppor-
tunités offertes au niveau des 
marchés internationaux ».Les 
modalités d’octroi de l’autorisa-
tion de dédouanement des équi-
pements de production rénovés 
ont été fixées dans  le décret 
exécutif n 20-312 modifié par 

les décrets exécutifs n 21-200 et 
22-200 en vue de faciliter les 
procédures d’octroi des autorisa-
tions de dédouanement des 
chaînes de production rénovées 
d’une part, et de protéger les in-
térêts de l’économie nationale et 
de réaliser une compétitive entre 
les entreprises, d’autre part. Le 
deuxième régime relatif à 
l’exemption de droits de douane 
et de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), les composants et les 
matières premières, importés ou 
acquis localement par les sous-
traitants, dans le cadre de leurs 
activités a été fixé dans le décret 
exécutif N° 20-311. 

ME

INDUSTRIE 
 Feu vert pour l’importation des usines rénovées 

Salon Plast & Printpack 2022 

Une centaine d'exposants 
attendus du 16 au 18 mai à 

Alger  

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham 
Sofiane Salaouatchi a déclaré, que ses services avaient soumis au 
Gouvernement, une proposition relative au dossier de gestion des 

ports de pêche."Depuis le mois de mars, le dossier de gestion des ports 
de pêche a été officiellement ouvert et le ministère a élaboré une propo-
sition qu'il a soumise au Gouvernement pour examen", a précisé le mi-
nistre qui répondait aux interrogations des députés de l'Assemblée 
populaire nationale (APN) lors d'une plénière présidée par Brahim Bou-
ghali, président de l'Assemblée, consacrée à la présentation du projet de 
loi complétant la loi de 2001 sur la pêche et l'aquaculture, en présence 
de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar "Toutes 
les solutions nécessaires ont été présentées pour instaurer une politique 
intégrée du secteur de la pêche", a-t-il précisé, mettant en avant l'impé-
ratif que la gestion les ports de pêche relève du secteur de la pêche.Cela 
permettra de résoudre le problème d'engorgement des ports de pêche 
qui souffrent du problème d'attribution aléatoire des espaces d'accostage, 
les bateaux de plaisance s'étant emparés de la majorité des postes, a-t-il 
dit. 

"39% seulement des bateaux de pêche accostent aux ports 
de pêche", a-t-il déploré. 

En ce qui concerne la hausse des prix des produits halieutiques, le mi-
nistre a souligné qu'elle était due à la stabilité du volume de production, 
face à laquelle est enregistrée une augmentation significative de la crois-
sance démographique. À titre d'exemple, il a fait savoir que le prix 
moyen de la sardine, tous types confondus, est estimée cette année hors 
saison de pêche à près de 800 DA, contre 380 DA pendant la saison de 
pêche de 2021.Et de préciser que le volume de la production aquicole 
ne dépassait pas 4% de la production nationale totale, contrairement à 
d'autres pays dans le monde qui tablent davantage sur l'aquaculture. Pour 
une baisse des prix des poissons, le ministre a préconisé l'augmentation 
de la production en se focalisant sur l'investissement dans le domaine 
de l'aquaculture et la régulation du marché.Il a ajouté que les services 
de son ministère œuvraient en coordination avec le secteur de l'agricul-
ture pour la création d'un comité mixte, soulignant l'adoption de la même 
démarche avec le secteur du commerce en ce qui concerne les importa-
tions ou les exportations liées à son secteur.S'agissant du Sud, le ministre 
a fait état de la création de trois (3) directions de la pêche et des pro-
ductions halieutiques dans les wilayas d'Adrar, de Biskra et d'El Oued. 
Concernant les projets d'investissement dans le secteur de la Pêche et 
des productions halieutiques, le ministre a indiqué qu'à ce jour "les en-
traves ont été levées pour 177 projets en difficulté dans 28 wilayas", 
précisant que ces projets "peuvent créer 2.349 emplois». Concernant la 
construction navale, M. Salaouatchi a rappelé la création, en octobre 
2021, d'une commission interministérielle composée des ministres de 
la Pêche et des Productions halieutiques, de l'Intérieur, des Collectivités 
locales et de l'Aménagement du Territoire, et l'Industrie dans le but de 
relancer l'industrie navale en Algérie et étudier les demandes de foncier 
formulées par les investisseurs. Depuis la mise en place de cette com-
mission, 15 autorisations d'investissement ont été octroyées aux profes-
sionnels de la construction navale au niveau de 12 wilayas, en sus de la 
validation de 11 projets au niveau des zones d'activités et/ou indus-
trielles, a-t-il dit.Lors de l'examen du projet de loi complétant la loi 01-
11 relative à la pêche et à l'aquaculture, les intervenants ont salué cet 
amendement et soulevé des questions liées à la hausse chronique des 
prix du poisson et des productions halieutiques, à la nécessaire augmen-
tation de la production, à la situation sociale des professionnels du sec-
teur et à la formation à la construction de navires de pêche. 

Moussa O / Ag 
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L
e ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya a affirmé, hier  
à Alger, que la nouvelle comp-
tabilité du Système intégré de  
gestion budgétaire (SIGB) per-
mettra de renforcer l’efficacité 
de la gestion au niveau des ins-
titutions de l’Etat.« Le Système 
intégré de gestion budgétaire 

(SIGB) permettra de mettre en place une 
comptabilité tridimensionnelle qui fera res-
sortir clairement les flux financiers, et par-
tant permettre la vérification de la 
conformité des opérations réalisées des au-
torisations accordées par le Parlement »‘, a  
indiqué le ministre dans une allocution lue 
en son nom par le directeur général du bud-
get au ministère, Abdelaziz Faid lors d’une 
Journée d’étude sur le thème: « SIGB, outil 

d’accompagnement de la réforme budgé-
taire et comptable ».Le SIGB englobe éga-
lement un système de comptabilité générale 
permettant de refléter « une image fiable 
sur les biens et la situation financière de 
l’Etat », a-t-il expliqué affirmant que cette 
comptabilité doit accorder la priorité aux 
règles appliquées aux sociétés ».Il concerne 
en outre la comptabilité analytique des 
coûts, doté de données des comptabilités 
budgétaires et générales, qui auront gra-
duellement un rôle dans la mesure de la per-
formance des programmes et opérations en 
jetant la lumière sur leurs coûts, ajoute le 
ministre. M. Raouya a précisé que la ré-
forme de la gouvernance du budget im-
plique la  rationalisation des moyens, la 
maitrise de la cadence et le niveau de dé-
penses, l’usage optimal des ressources dis-

ponibles et la bonne gestion des projets, ce 
qui « permettra d’atteindre les objectifs 
d’efficacité et la  faisabilité des deniers pu-
blics ainsi que la veille sur la qualité de l’ef-
fort consenti ». Il a ajouté que la loi 
organique relative aux lois de finances 
consacre le principe de gestion axée sur les 
résultats et opère « un changement profond 
» dans les règles et modalités de gestion 
budgétaire et comptable de l’Etat.Et d’ajou-
ter: « cette loi qui se veut une véritable 
constitution financière de notre Etat a intro-
duit de grandes modifications à la hauteur 
des  pratiques et standards internationaux 
».Parmi les modifications, le ministre a cité 
en particulier l’adoption d’un budget en 
fonction des programmes pluriannuels sus-
ceptibles d’encourager l’émergence de nou-
veaux acteurs avec une plus grande 

responsabilité ».Le niveau d’atteinte des 
objectifs tracés au titre de ces programmes 
est évalué à la faveur des indicateurs de per-
formance pour lesquels des moyens budgé-
taires seront affectés après vote, ajoute le 
ministre. La réforme budgétaire vise égale-
ment à conférer davantage de transparence  
et d’efficacité pour justifier le moindre 
dinar dépensé », a-t-il soutenu.L’élabora-
tion du budget en fonction des programmes 
a été récemment initiée, d’où l’envoi d’une 
note d’orientation pour la préparation du 
budget de l’Etat. A la faveur de cette note 
débuteront les travaux consacrés à l’élabo-
ration du projet de loi de finances 2023 de-
vant être présenté l’automne prochain à 
l’APN pour examen et adoption 

Ahmed Itchiran / Ag

TRANSPORTS 

Fournir des E-services  
à la hauteur des attentes  

des citoyens et des opérateurs 
économiques 

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a 
mis l'accent, dimanche à Alger, sur l'impératif de 
réaliser une base de données regroupant l'ensem-

ble des activités du ministère, relevant l'importance de 
fournir des services électroniques répondant aux aspi-
rations des citoyens et des opérateurs économiques. Ces 
instructions ont été émises lors d'une réunion consacrée 
au développement d'un système informatique intégré 
propre au secteur tenue sous la présidence de Moundji 
en présence de cadres du ministère, de la direction de 
l'informatique et des directeurs centraux, outre un expert 
en TIC.A cette occasion, la direction de l'informatique 
a présenté un exposé sur les différents systèmes, appli-
cations et moyens dont disposent le ministère ainsi que 
les difficultés auxquelles elle est confrontée sur les plans 
technique, opérationnel et matériel. Dans ce sillage, le 
ministre a ordonné "la mise en place d'une stratégie sec-
torielle de numérisation basée sur une plateforme infor-
matique de l'ensemble des activités du ministère en vue 
d'assurer l'information en temps réel et de s'y référer 
avant de prendre les décisions nécessaires"." Moundji a 
appelé également à l'accélération des procédures de dé-
matérialisation et de simplification des procédures ad-
ministratives en application des décisions du Président 
de la République visant l'éradication de la bureaucra-
tie".Le premier responsable du secteur a souligné au 
terme de son intervention "la nécessité de parvenir à une 
modernisation globale de l'administration centrale et lo-
cale, et des groupes et entreprises sous tutelle en four-
nissant des services électroniques à la hauteur des 
attentes du citoyen et des opérateurs économiques". 

NI 

PÉTROLE 

L’Arabie saoudite veut 
dépasser les 13 millions de 
barils par jour d'ici à 2027 

L'Arabie saoudite prévoit d'augmenter sa capacité 
de production quotidienne de pétrole de plus d'un 
million de barils pour dépasser les 13 millions de 

barils par jour d'ici à début 2027."Le plus probable, c'est 
de 13,2 à 13,4 (millions de barils par jour), mais fin 2026 
ou début 2027", a déclaré le ministre, le prince Abdela-
ziz Ben Salmane, lors d'une conférence à Bahreïn. La 
production à ce niveau sera maintenue "si le marché le 
permet». La compagnie nationale saoudienne Saudi 
Aramco avait annoncé en mars 2020 que le ministère de 
l'Energie lui avait ordonné d'augmenter sa capacité 
maximale de production de 12 à 13 millions de barils 
par jour. Aucun calendrier n'avait alors été donné pour 
ce nouvel objectif. Premier exportateur mondial de pé-
trole, l'Arabie saoudite n'a jusqu'ici pas donné suite aux 
récents appels des Etats-Unis d'augmenter sa production 
pour tenter de contenir les cours de l'or noir qui ont 
grimpé, depuis la crise ukrainienne. Au début de la crise, 
l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont souligné 
leur engagement envers l'Opep+, une organisation qui 
réunit les 13 membres de l'Opep, menée par l'Arabie 
saoudite, et dix autres pays exportateurs de pétrole non 
membres de l'Opep, menés par la Russie. Début mai, les 
pays membres de l'Opep+ avaient convenu d'une hausse 
de leur production de pétrole. 

FINANCES 
Le SIGB pour renforcer l’efficacité de la gestion 

Complexe sidérurgique Bellara 
Exportation de 100.000 tonnes durant les 4 premiers mois  

de 2022 

Le complexe sidérurgique de Bel-
lara (wilaya de Jijel) de la Société 
algéro-qatarie de sidérurgie (Al-

gerian Qatari Steel) a exporté 100.000 
tonnes de produits sidérurgiques au 
cours des quatre premiers mois de l’an-
née en cours, a indiqué hier  son direc-
teur général adjoint, Chaïb Setti Sofiane, 
selon la radio nationale chaîne I. Le 
même responsable a expliqué que le 

complexe sidérurgique Ballara a réussi 
à atteindre le seuil d’exportation de 100 
000 tonnes de produits sidérurgiques au 
cours des quatre premiers mois de cette 
année, avec une valeur financière de 75 
millions de dollars.Chaïb Setti Sofiane 
a déclaré que les produits sidérurgiques 
les plus importants qui ont été exportés 
au cours de cette période étaient princi-
palement des brames de fer et des fils de 

fer, et que l’exportation de fer à béton 
(construction) commencera à la fin du 
mois de mai, selon la même source. Le 
complexe sidérurgique de Bellara pré-
voit d’exporter entre 250 000 et 300 000 
tonnes de produits sidérurgiques et entre 
220 et 250 millions de dollars de reve-
nus en 2022, selon le même responsa-
ble. 

Y. Bouhabila

Boukhalfa Yaici à travers les ondes de la  Chaîne III 
« La question des énergies renouvelables doit être prioritaire 

dans plusieurs secteurs » 

«La question des énergies renouve-
lables doit être au cœur de notre ré-
flexion dans plusieurs secteurs.» 

C’est du moins ce qu’a déclaré, hier  
Boukhalfa Yaïci, directeur général du 
cluster énergie solaire, lors de son pas-
sage sur les ondes de la  Chaîne III.0De 
son avis, il y a une impérieuse nécessité 
à «réduire et à discipliner» la consom-
mation énergétique. «Il faut faire en sorte 
que l’énergie consommée soit une éner-
gie qui va produire de la valeur ajoutée 
et permettre au pays de pouvoir faire des 
économies et exporter», a-t-il expliqué. 
Et pour cause, «la consommation des 
ménages augmente autour de 6% par 
année», lance-t-il, précisant que «si l’on 
n’arrive pas à discipliner cette consom-
mation, on aura des soucis dans l’ave-

nir». Face à cette consommation énergé-
tique grandissante, le responsable estime 
qu’«on ne peut pas la réduire juste en fai-
sant de la sensibilisation». «Il faut qu’il 
y ait des actions importantes qui doivent 
être menées», plaide-t-il, évoquant le 
secteur des travaux publics. «Le secteur 
des travaux publics figure parmi les plus 
énergivores et c’est le premier secteur sur 
lequel il faudrait absolument travailler», 
soutient-il, expliquant la nécessité d’un 
«choix» plus judicieux «des matériaux 
de construction».0Evoquant la consom-
mation des ménages, Yaïci notera que 
«l’utilisation de la climatisation pendant 
l’été doit faire penser, surtout s’agissant 
des wilayas du Sud, à la nécessité de re-
venir à une construction rationnelle en 
utilisant des matériaux locaux 

puisqu’adaptés au climat». Dans le 
même ordre d’idées, et toujours dans 
l’objectif de réduire la consommation 
énergétique dans ces wilayas, il défend 
l’idée «d’équiper les édifices des institu-
tions publiques, mais aussi les quartiers 
résidentiels, de moyens de l’énergie so-
laire».Dans ce cadre, il plaide pour le  re-
cours au modèle de l’autoconsommation 
permettant à nos concitoyens de faire 
usage de la technologie du photovol-
taïque pour produire leur propre énergie. 
Evoquant le secteur de l’agriculture, 
Yaïci, qui soutient que près de 740.000 
ha des exploitations agricoles ne sont pas 
raccordées aux réseaux d’électricité, pré-
conise la mise en place de stations so-
laires destinées justement à 
l’alimentation d’espaces. 

Gestion budgétaire 
Le système intégré permettra de gérer efficacement les deniers 

publics 

Le système intégré de gestion du 
budget (SIGB) offrira à l'Algé-
rie les moyens de gérer efficace-

ment et avec transparence les deniers 
publics, a affirmé lundi à Alger le di-
recteur générale du Budget au minis-
tère des Finances, Abdelaziz 
Faid.Dans une allocution prononcée à 
l'occasion de la Journée d'études sur le 
SIGB, M. Faid a souligné que ce sys-
tème informatisé en cours de mise en 
œuvre couvre les besoins de la gestion 
budgétaire des ministères et leurs dé-
membrements "en mode programmes" 
et ceux de la gestion comptable en dé-
penses et en recettes. Il permettra entre 
autres, a-t-il expliqué, de digitaliser et 
de rationaliser les processus budgé-
taires en accélérant le traitement des 
actions liées à la dépense. Il permettra 
aussi d'effectuer un contrôle "plus ri-
goureux" des budgets en simplifiant le 
travail des ordonnateurs, des contrô-
leurs financiers, des comptables ainsi 
que des gestionnaires métiers.Le DG 
du Budget au sein du ministère a rap-
pelé que ce projet, dont le Comité 
chargé de superviser sa mise en œuvre 
a été installé en avril 2021, est financé 
avec l'appui de la délégation de l'Union 

européenne et confié au consortium 
DAI-Human Dynamics. Il concerne, a-
t-il dit, à terme, toutes les administra-
tions, en visant, dans un premier 
temps, une expérimentation avec cinq 
ministères pilotes et leurs services dé-
concentrés dans deux Wilayas.Concer-
nant son aspect opérationnel, le SIGB 
a été découpé en trois paliers fonction-
nels, développe M. Faid. Le premier 
palier concerne la chaîne de la dé-
pense, "auquel se grefferont des inter-
faces avec des domaines comme les 
dépenses de paie ou des pensions des 
Moudjahidine".Le deuxième palier 
concerne des compléments à la chaîne 
de la dépense et à l'exécution budgé-
taire, avec notamment la gestion des 
crédits. Il concernera aussi la compta-
bilité générale ainsi que les recettes 
avec l'interfaçage des systèmes des re-
cettes fiscales (impôts), douanières et 
domaniales.Ce palier concerne égale-
ment l'interface avec le système inter-
gouvernemental de budgétisation 
"SIGBUD" qui permettra de préparer 
le budget en mode LOLF (Loi orga-
nique des Lois de Finances, Ndlr), 
selon le DG du Budget.Le troisième 
palier concerne le pilotage, les restitu-

tions et le suivi des objectifs budgé-
taires, en plus de la comptabilité d'ana-
lyse des coûts.Pour sa part, le directeur 
général du Trésor et de la gestion 
comptable des opérations financières 
de l'Etat, Abdelkrim Bouzred, a noté 
que le SIGB permettra d'effectuer des 
consolidations des états financiers "ra-
pides et significatifs".En matière de 
comptabilité, ce système intégré per-
mettra d'obtenir les états financiers 
dans des délais courts" voire de ma-
nière instantanée", prévoit M. Bouz-
red, ajoutant que cela offrira à l'Etat la 
possibilité d'avoir une configuration fi-
nancière en matière de comptabilité à 
l'image de l'entreprise.De plus, a-t-il 
souligné, le SIGB a pour objectif d'ob-
tenir "une meilleure gestion des fi-
nances publiques en matière de 
trésorerie, en évitant les aléas liés à 
l'exécution financière du budget"."En 
outre, ce système va assurer un certain 
suivi d'un point de vue économique, 
dans le sens où le ministère des Fi-
nances va disposer d'un ensemble d'in-
formations fiables et rapides pour 
pouvoir réaliser ses analyses et tirer ses 
conclusions économiques", a conclu 
M. Bouzred.                                  A.B



SOCIETE De l’adminitstration06 Mardi 17 Mai 2022

L
es éléments de la sû-
reté de la daïra de Sfi-
sef (Sidi Bel-Abbes) 
ont démantelé une 
bande de malfaiteurs 
impliquée dans une af-
faire de falsification 
de la monnaie natio-
nale et ont saisi des 

équipements et outils utilisés dans 
la contrefaçon de billets de 
banque, a-t-on appris  auprès de la 
cellule d’information et de com-
munication de la sûreté de wi-
laya.L'opération de 
démantèlement, a-t-on indiqué de 
même source, a eu lieu suite à 
l’exploitation d’informations 
selon lesquelles un individu déte-
nait en son domicile de fausses 
coupures de billets de 2.000 et 

1.000 dinars et s’apprêtait à les 
écouler dans la ville de Sfisef avec 
ses complices.Sur la base des don-

nées récoltées, le domicile du sus-
pect a été perquisitionné et l'opé-
ration a abouti à la saisie du 

matériel utilisé dans la contrefa-
çon des billets de banque, dont des 
imprimantes, des boîtes à colle et 
des outils de coupe de tubes 
contenant une substance liquide 
de différentes couleurs et un fer à 
repasser utilisé dans le séchage 
des billets de banque.L'opération 
a également permis l'arrestation 
de deux individus en flagrant 
délit, en compagnie du proprié-
taire du domicile, en train de 
contrefaire des billets de 2.000 di-
nars, a-t-on indiqué de même 
source, précisant que les faux 
monnayeurs avaient reproduit 102 
billets d’une valeur de 204.000 di-
nars qui allaient être écoulés dans 
la ville de Sfisef, outre la saisie de 
533 coupures de papier blanc 
prêtes à l’impression du même vo-

lume et mesures du billet de 
banque original de 2.000 dinars, 
a-t-on relevé de source sécuritaire. 
L’enquête a démontré que les 
membres du réseau tentaient 
d’écouler sur le marché une 
somme de 13 millions DA en 
fausse monnaie dans la ville de 
Sfisef et ses environs. L’interven-
tion des éléments de police au mo-
ment opportun a permis de saisir 
des billets de banque falsifiés 
d’une valeur estimée à 1.270.000 
dinars, empêchant ainsi les crimi-
nels de les écouler. La même 
source a ajouté que les membres 
du réseau avaient planifié d’inon-
der le marché en fausse monnaie, 
à l’approche de l’Aïd El-Adha, 
période propice pour eux d'écou-
ler facilement les faux billets. 

AIN- DEFLA 
Un escroc arrêté 

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récem-
ment à Khemis Miliana un jeune soupçonné d'avoir 
escroqué une mineure de 16 ans à laquelle il a subti-

lisé des bijoux et une somme d’argent tout en l’incitant à la 
débauche, La victime, résidant à Khemis Miliana, a déposé 
plainte auprès de la sûreté de daïra de cette localité contre 
le jeune demeurant à Mouzaïa (Blida), a-t-on indiqué à la 
cellule de communication et des relations publiques 
(CCRP), précisant qu'un plan mis en place par les éléments 
de la Police judiciaire a permis d'identifier le suspect et de 
l’arrêter à Khemis Miliana, en possession de 11 millions de 
centimes découlant, vraisemblablement, de la vente des bi-
joux volés. Acculé, le mis en cause a fait état de la vente des 
bijoux à un bijoutier de Mouzaïa, que les enquêteurs ont ré-
cupéré par la suite. Un procès-verbal a été dressé à l’encon-
tre du jeune pour "escroquerie" et "éloignement d'une 
mineure du domicile familial à des fins liés à la déprava-
tion". Quant au bijoutier il lui est reproché "la dissimulation 
d’objets volés». Présentés jeudi dernier devant les instances 
judiciaires compétentes de Khemis-Miliana, les deux indi-
vidus ont été placés sous mandat de dépôt 

BATNA 
Un passeur arrêté à la prison 
de Hamla 

Les services de la police judiciaire de Batna ont arrêté 
un jeune homme âgé de 25 ans. Il a introduit des mor-
ceaux de kif traité dans la prison du pôle urbain de 

Hamla. La drogue était destinée à son frère, semblant être 
dépendant de produits narcotiques. De suite, l'auteur du for-
fait a été arrêté. Il a été conduit au siège local de la police. 
Il a été interrogé sur tout ce qui a trait à cette affaire. Après 
l’achèvement des procédures d’usage, le suspect a vu l’éta-
blissement d’un dossier judiciaire à son encontre. Il sera pré-
senté devant le parquet pour possession de drogue et atteinte 
à la réglementation régissant les prisons. A noter que le pri-
sonnier avait demandé à son frangin de lui ramener de la 
drogue en petits morceaux. Le mis en cause a accepté sans 
pour autant mesurer les risques encourus et qui pourraient 
le conduire lui-même en prison. Signalons que les gardiens 
de cet établissement pénitentiaire ont découvert les mor-
ceaux de drogue lors de la fouille des paniers et couffins 
contenant de la nourriture, emmenés aux prisonniers par des 
membres de leur famille respective. 

Un jeune se suicide 

Avant-hier, vers 17 heures, un jeune âgé de 27 ans, 
habitant la commune de M’chedellah qui  se situe à 
quelques 46 Km au cardinal est du chef-lieu de la 

Wilaya de Bouira s’est donné la mort par pendaison à l’aide 
d’une corde solidement attachée à un figuier, dans le verger 
de la maison parentale, découvert par un parent qui avait 
alerté les éléments de la protection civile de la ville de 
M’chedellah, arrivés sur les lieux de la tragédie ne font que 
constater le décès et ont évacué la dépouille mortelle vers 
l’hôpital Kaci Yahia de la ville de M’chedellah pour les be-
soins de l’autopsie. Toutefois les éléments de la police ont 
ouvert une enquête pour élucider les causes exactes de ce 
drame qui a endeuillé toute une famille et a mis en émoi tous 
les habitants de la région. 

BOUIRA 
Renversé par un véhicule, un homme de 62 ans succombe 

à ses blessures 

Nouveau drame sur les routes de Bouira. Un 
homme S R âgé de 62 ans père de dix(10) enfants 
est décédé suites à ses blessures ce matin lundi, 

après avoir été percuté par un véhicule, hier, dimanche en 
fin de soirée. Cet habitant du hameau d’Ouled-Bouchia 
qui se situe à quelques quatre (4) Km au cardinal sud du 
chef-lieu de la Wilaya de Bouira, traversait la route na-
tionale 5(R N5) dimanche en fin de soirée lorsqu’il a été 
percuté par un véhicule. Le conducteur à bord ne l’avait 

pas vu, alors que la nuit commence à tomber. Grièvement 
blessée la victime a été évacuée par les éléments de la 
protection civile de la ville de Bouira vers le pavillon des 
urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf du centre-ville, 
gardée en observation la victime a rendu l’âme succom-
bant à ses blessures ce matin lundi. Par ailleurs les élé-
ments de la police ont ouvert une enquête pour déterminer 
les causes exactes de cet accident. 

TAIB HOCINE 

INDONÉSIE 
15 morts et 16 blessés dans un accident de la route 

Quinze personnes ont péri et 16 autres ont été bles-
sées dans un accident de la route survenu lundi 
dans la province de Java Oriental, dans l'ouest de 

l'Indonésie, ont indiqué un médecin et un responsable.   
L'accident a eu lieu lundi matin sur une route à péage dans 
le district de Mojokerto, a indiqué Wayan Suyatna, chef 
des affaires opérationnelles du bureau de recherche et de 

sauvetage de la province.   Selon le responsable, l'autocar 
a heurté un poteau de signalisation à message variable 
installé sur le bord de la route. "Le conducteur était pro-
bablement très fatigué, il n'a pas pu contrôler le véhicule", 
a-t-il expliqué.   La police va mener une enquête pour dé-
terminer précisément la cause de l'incident, a poursuivi 
ce responsable.     

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
5 morts et 108 blessés le weekend dernier 

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 108 autres 
ont été blessées dans 99 accidents de la circulation 
enregistrés le weekend dernier dans les zones ur-

baines, a indiqué, hier  un bilan de la Direction Générale 
de la Sûreté Nationale (DGSN).Le facteur humain de-
meure la cause principale de ces accidents, selon la 

DGSN qui appelle une nouvelle fois les usagers de la voie 
publique au respect du code de la route et à la prudence 
lors de la conduite. Elle rappelle les numéros vert (15 48) 
et de secours (17) mis à leur disposition 24h/24h pour tout 
signalement ou information. 

TIZI -OUZOU 
Un  mort et un blessé suite au renversement  

d'une camionnette 

Une personne est morte et une autre blessée di-
manche matin à Bouzguene, à l'Est de Tizi-
Ouzou. Le drame, renversement d'une 

camionnette, s'est passé aux environs de 07H00 au village 
Ait Yakhlef et les deux victimes, de sexe masculin et âgé 
de 51 et 52 ans, ont été évacuées vers l'EPSP Lodha. 

SIDI BEL-ABBES 
 DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE DE MALFAITEURS  IMPLIQUÉE DANS  

UNE AFFAIRE DE FALSIFICATION DE BILLETS DE BANQUE
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Ingrédients :  
Pour la pâte : 
1 verre à eau moyen de lait 
2 c-à-s de sucre 
1 c-à-c de sel 
1 c-à-s de levure boulangère 
¼ de verre d’huile 
1 œuf 
Farine selon le mélange 
Margarine de feuilletage 
1 œuf pour la dorure 

Pour la farce : 
1 petit bol d’épinards 
2 gousses d’ail 
Un peu de beurre 

1 verre à thé de lait 
Fromage à tartiner 
Sel et poivre 

Préparation :  
-Mélanger dans un saladier le lait tiède, 
l’œuf, la levure, le sucre, le sel et l’huile.  
-Ajouter la farine doucement jusqu’à ob-
tention d’une pâte bien lisse et homogène. 
-Couvrir, Laisser reposer et lever. 
-Entre temps préparer la farce : revenir les 
épinards dans une poêle avec un peu de 
beurre, ajouter l’ail et le lait. 
-Saler, poivrer et laisser absorber le lait. 
- Ajouter après le fromage et laisser fondre 
tout en mélangeant. Réserver. 
-Dégazer et diviser la pâte en 6 boules. 

- Étaler chaque boule en un cercle . 
-Faire fondre la margarine de feuilletage, 
badigeonner avec le premier cercle, couvrir 
d’un autre cercle, badigeonner encore de 
margarine, couvrir ensuite d’un autre cercle 
et continuer de cette manière jusqu’à épui-
sement des cercles de pâte. Mettre ensuite 
les 6 cercles superposés au frais quelques 
minutes. 
-Étaler au rouleau ensuite les 6 cercles su-
perposés en un cercle plus fin. 
-Découper en 16 triangles et faire une en-
coche avec le couteau dans la partie la plus 
large . 
-Mettre un peu de farce sur chaque triangle 
puis roulez pour former des croissants. 
-Préchauffer le four à 200 °C. 

-Badigeonner les croissants d’œuf, laisser 
lever puis enfourner 20 à 25 minutes.

Croissants fourrés aux épinards et fromage 

Ingrédients :  
Blanc de poulet en petits morceaux 
1 oignon haché 
4 gousses d’ail 
Persil haché 
 Sel et poivre 
Gingembre 
Épice chawarma ou épice spécial viande 
blanche 
Fenouils 500 g à 1 kg 
1 bol d’olives vertes dénoyautées et dessalées 
1 c-à-s de farine 
1 c-à-s de smen ou mélange beurre et huile 

Préparation :  
-Revenir très bien dans une cocotte avec la 
cuillère de smen l’oignon haché, l’ail écrasé 
et les morceaux de blanc de poulet. 
-Ajouter le sel, les épices et un peu de persil 
et continuer de revenir. 
-Ajouter ensuite les fenouils lavés et coupés 
en 2 ou en 4, les olives vertes dénoyautées, 
la cuillère de farine et continuer de revenir 2 
minutes. 
-Mouiller juste à niveau et laisser cuire. 
-Servir avec des frites et un bon pain maison.

Ingrédients :  
1 gros oignon 
Blanc de poulet haché 
Persil 
Champignons 
Olives vertes en rondelles 
1 œuf 
Un peu de maïzena 
Sel et poivre 
Gingembre 
Curcuma 
1 bâtonnet de cannelle 

Préparation :  
-Mettre dans une marmite, la moitié d’oignon 
haché, un peu d’huile, les épices  et une cuil-
lère de maïzena dilué dans un peu d’eau. 
- Revenir le temps de préparer les boulettes. 
-Mettre dans un saladier, le blanc de poulet 
haché, le reste d’oignon, les épices, l’œuf, le 
persil et 1 c-à-s de maïzena. Mélanger puis 
former des boulettes. 
-Ajouter les boulettes à la marmite, revenir 
un peu puis mouiller avec de l’eau chaude et 
laisser cuire. 
-Après cuisson, ajouter à la sauce les olives 
et les champignons et laisser mijoter 
quelques minutes.

Ingrédients : 
Pomme de terre 
 carottes 
courgettes 
œufs 
80 g de fromage râpé 
1 bouquet de persil 
huile 
sel, poivre 

Préparations : 

-Épluchez les carottes et les pommes de 
terre.  
-Lavez les courgettes.  
-Coupez tous les légumes en dés et faites-
les cuire 15 minutes dans l’eau bouillante 
salée. 
- Égouttez-les et mettez-les dans un sala-
dier. 
-Écrasez-les grossièrement à la four-
chette.  -Lavez, séchez, effeuillez et cise-
lez le persil.  
-Ajoutez-le dans le saladier. 

- Battez les œufs en omelette et versez-
les sur les légumes. Ajoutez le fromage, 
poivrez, mélangez bien. 
- Façonnez des petites galettes de lé-
gumes. 
- Préchauffez le four en position grill.  
-Faites chauffer quatre cuillères à soupe 
d’huile dans une sauteuse. Faites-y dorer 
les galettes des deux côtés.  
-Posez-les ensuite sur une feuille de pa-
pier sulfurisé et enfournez.  
-Faites cuire 15 minutes.

GALETTES DE LÉGUMES 

Ingrédients : 
6 pommes 
 2 c. à s. de jus de citron 
 1 verre d'eau 
100 g de sucre 
1dl de crème fraîche 
1 blanc d'œuf  

Préparations : 
-Pelez et évidez les pommes, mettez-les 
dans une casserole avec un verre d'eau et 
2 cuillères à soupe de jus de citron.  
-Faites-les cuire à couvert, à feu moyen, 
pendant 10 minutes.  
-Écrasez-les au mixeur pour obtenir une 

purée très fine.  
-Ajoutez le sucre, faites cuire encore 4 
minutes et laissez refroidir.  
-Incorporez délicatement la crème 
fraîche mélangée, au blanc d'œuf battu en 
neige ferme, juste avant de répartir dans 
des coupes. 
- Servez très frais

MOUSSE AUX POMMES 

Ingrédients :  
1 botte d’épinards 
2 pommes de terre 
4 gousses d’ail 
1 tomate 
Sel et poivre 
1 c-à-c d’épice chawarma 
Fromage râpé 

Sauce béchamel. 

Préparation :  
-Laver et couper les épinards en petits 
dés puis blanchir et laisser égoutter. 
-Éplucher, laver et râper les pommes de 
terre.  -Revenir les pommes de terre dans 
une poêle avec un peu de beurre ou 

l’huile. -Dans une autre poêle avec un 
peu de beurre ou d’huile, revenir la to-
mate coupé en lamelles et l’ail. 
-Ajouter les épinards égouttés, saler, poi-
vrer, et laisser revenir encore 5 minutes.  
-Ajouter l’épice chawarma. 
-Verser la moitié des épinards dans un 
plat allant au four, puis ajouter les 
pommes de terre râpés.

GRATIN D’ÉPINARDS 

ULTRA-FONDANT AU CHOCOLAT 
Ingrédients : 
200 g de chocolat noir, 125 g de sucre 
glace, 125 g de beurre, 25 g de farine, 
25 g de maïzena, 3 œufs, 3 cuillères à 
soupe de café fort liquide ou de lait, 4 
ou 5 c. à c. de Nutella (facultatif, mais 
ça ne le rend que meilleur), 1 c. à c. bien 
bombée de levure chimique, quelques 
gouttes de vanille. Sucre glace pour dé-
corer. 

Préparations : 
-Commencez par sortir le beurre du ré-
frigérateur afin qu'il ramollisse. Si vous 
avez oublié, il suffit de le passer au 
micro-ondes pendant une dizaine de se-
condes, il vous sera plus facile de le tra-
vailler par la suite. 
- Dans une casserole,  cassez le chocolat 
en morceaux auxquels vous ajoutez 3 
cuillères à soupe de café fort (liquide) 
ou de lait, et  mettez le tout à fondre à 
feu moyen au bain-marie.  
-Pendant ce temps, dans un saladier, tra-
vaillez, à l'aide d'une cuillère en bois, le 
beurre mou en pommade, auquel vous 
ajoutez le sucre glace tout en continuant 
de remuer jusqu'à ce que le mélange de-
vienne léger et onctueux ; vous pouvez 
aussi vous aider d'un batteur électrique, 

plus efficace pour obtenir la consistance 
désirée. 
- Ajoutez alors les œufs un à un en al-
ternant avec la farine et la maïzena, il 
faut remuer et bien travailler la pâte 
entre chaque œuf et chaque apport de 
farine, jusqu'à incorporation complète 
de ces éléments dans la pâte. 
- Pour rendre la pâte plus homogène, 
vous pouvez également donner un petit 
coup de batteur électrique. 
- Ensuite, incorporez à ce mélange le 
chocolat fondu en remuant bien avec 
une cuillère.  
-Beurrez alors votre moule (le mieux, 
c'est d'utiliser un moule en silicone), 
versez la moitié de la pâte et  mettez les 

4 ou 5 c. à c. de Nutella. 
- Versez dessus le reste de pâte, faites 
cuire au four préchauffé à 150°C pen-
dant 25 à 30 minutes.  
-Pour vérifier la qualité de la cuisson, il 
vous suffit d'enfoncer une lame de cou-
teau au centre du gâteau, celle-ci ne doit 
pas être sèche. 
- Laissez tiédir et saupoudrez de sucre 
glace le dessus du gâteau une fois que 
celui-ci a totalement refroidi. 
- Mettez au réfrigérateur.  
-Faites-le sortir du frigo au moins un 
quart d'heure avant dégustation; il se 
mange aussi  tiède, seul ou accompagné 
de crème anglaise ou de glace à la va-
nille.

Ragoût de fenouils, olives 
et blanc de poulet 

Tajine de boulettes  
de poulet 
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D
es portes ouvertes sur les 
services de santé militaire 
représentés par l'Ecole na-
tionale de santé militaire 
"Chahid Commandant 
Kadi Bekir", ont été lan-
cées, dimanche, au Centre 
d’information territorial 
de la 1ère Région mili-

taire de Blida, pour informer les jeunes sur 
les conditions d’accès aux écoles de santé 
militaire du pays. D’une durée de cinq 
jours (du 15 au 19 mai), ces journées d’in-
formation visent de renforcer le lien 
"Armée-Nation", tout en mettant en lu-
mière le système de formation de l'Institu-

tion militaire, ont indiqué les organisateurs. 
La manifestation a également pour objectif 
de renseigner le large public, dont les 
jeunes notamment, sur les missions dévo-
lues à l'Ecole nationale de santé militaire, 
dédiée, depuis le 22 juin 1987, à la forma-
tion d’une ressource humaine qualifiée 
dans le domaine de la santé militaire. Cet 
établissement militaire assure aux jeunes 
inscrits à son niveau, des formations mé-
dico-administratives et médico-militaires, 
au diapason des formations supérieures 
classiques spécialisées en sciences médi-
cales. Les formations sont assurées en 
post-graduées, en première post-graduation 
(Magister) et en deuxième post-graduation 

(Doctorat),Dans son allocution d’ouverture 
de ces portes ouvertes, le Commandant-ad-
joint de l'Ecole nationale de santé militaire, 
le Colonel Abdelghani Dekhili a lancé un 
appel aux futurs détenteurs du baccalauréat 
de la session 2022 des filières scienti-
fiques, en vue de s’inscrire à cette école 
pour bénéficier des formations qu’elle 
offre en médecine, chirurgie dentaire et 
pharmacie."Notre établissement et tout son 
staff de formateurs de haut niveau, notam-
ment des médecins militaires (de rang pro-
fessoral) est prêt à accueillir les jeunes 
souhaitant s'y inscrire", a-t-il ajouté, assu-
rant que l'école disposait d’une "assise pé-
dagogique solide, moderne et 

développée".L'opportunité a donné lieu à 
la tenue d’une exposition sur les structures, 
équipements et moyens pédagogiques de 
cette école, avec la distribution de bro-
chures sur les programmes pédagogiques 
modernes mis en œuvre par le Haut com-
mandement de l'Armée nationale populaire 
(ANP), digne héritière de l'Armée de libé-
ration nationale (ALN), pour la formation 
d’une ressource humaine compétente et 
qualifiée dans le domaine de la santé mili-
taire et d'affiner ses capacités de manière à 
la rendre apte à assurer les meilleurs pres-
tations médicales, tant en temps de paix 
que de guerre. 

Arab M

Blida 
 Portes ouvertes sur les services de santé militaire 

Mila 
Des associations de Téleghma 

œuvrent à la préservation  
des traditions équestres de  

la région 

De nombreuses associations s’intéressant au patri-
moine et au folklore dans la commune de Té-
leghma (Sud de Mila) font montre d'un 

engouement avéré pour la préservation des traditions 
équestres en tant que patrimoine immatériel caractéris-
tique de cette région où l’élevage de chevaux est très 
prisé par la population.Pour Farid Menacer, président de 
l’association El-Izza oua El-Karama pour la fantasia et 
la cavalerie, "notre fierté d'appartenir à cette région et 
notre attachement au patrimoine nous incitent à préserver 
ce legs" sous le slogan +Les gloires sur les pas des 
aïeuls+."Partie intégrante du patrimoine de Téleghma, 
l’équitation ne se réduit pas aux seules exhibitions, mais 
c’est un rappel du courage, de la vaillance et de l’hé-
roïsme de nos grands-pères chevaliers, notamment dans 
leur résistance au colonialisme français", a affirmé 
M.Menacer."La préservation de ce patrimoine et sa trans-
mission sont les missions que s’assigne le mouvement 
associatif local", a-t-il souligné, rappelant,à ce propos, 
que son association organise chaque année une manifes-
tation intitulée "Patrimoine culturel de Téleghma" qui re-
groupe plusieurs dizaines de cavaliers, y compris les 
enfants de 10-15 ans, concourant dans la façon de monter 
à cheval et de tirer en même temps au fusil sur un par-
cours réservé à cet effet.Ces manifestations incluent éga-
lement des expositions sur l’équitation, le matériel 
d’élevage équin, la tenue du cavalier et ses armes, avec 
un stand réservé aux photographies des plus célèbres ca-
valiers de la région, mais aussi des régions et wilayas voi-
sines qui partagent ce même patrimoine. 

Une nouvelle génération passionnée par ce 
patrimoine 

"Notre activité associative nous a permis de mesurer 
l’ampleur de l’attachement des citoyens à l’équitation 
que nous observons à chaque fantasia, à travers l’admi-
ration des spectateurs, notamment les enfants et les 
jeunes qui insistent pour se prendre en photos avec les 
cavaliers et leurs nobles montures", a déclaré, de son 
côté, Ramdane Mehaouchi, lui-même cavalier et prési-
dent de l’association "El-Wiam" pour les fêtes, la cava-
lerie et la fantasia.Cet enthousiasme du public rassure 
quant à l’avenir de ce patrimoine qui semble avoir 
conservé une place singulière en dépit de l’évolution de 
la vie moderne, a considéré M. Mehaouchi qui a indiqué 
qu’en tant qu’Algériens, "nous ne pouvons pas nous pas-
ser de notre passé même si l’on parait s’en éloigner 
quelque peu".Pour sa part, le conservateur du patrimoine 
culturel à la direction de la Culture et des Arts, Lazghed 
Chiaba, a estimé que "le patrimoine reflète l’idée d’ap-
partenance et l’équitation, en tant qu’élément du patri-
moine immatériel, symbolise l’authenticité, le courage et 
la vaillance, et ne peut disparaître notamment avec les ef-
forts qui sont déployés pour sa préservation». Parmi ces 
efforts, figurent les actions menées par les associations 
de la commune de Téleghma pour redynamiser l’élevage 
équin et préserver les traditions liées à l’équitation à tra-
vers les spectacles de fantasia, très appréciés lors des 
fêtes et des grandes occasions, a relevé le même respon-
sable. Ces spectacles de cavaliers en costumes tradition-
nels, exhibant leur adresse et l’élégance de leurs 
montures, embellissent de plus en plus les fêtes de la ré-
gion, tout comme la musique folklorique chaouie typique 
de la région, a souligné M. Lazghed. 

Rafâa  Amrani

ACTIVITÉ DES AUTO-ÉCOLES À ORAN 
Plaidoyer pour la révision du cahier de charges 

Les participants à une rencontre 
régionale de la Fédération na-
tionale des auto-écoles ont 

plaidé, samedi à Oran, la nécessité de 
revoir le cahier de charges régissant 
l’activité de la corporation.Lors de 
cette rencontre organisée au siège de 
wilaya de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens 
(UGCAA) dans le cadre de la prépa-
ration du congrès national de la fédé-
ration, des représentants d’auto-écoles 
des wilayas de l’ouest du pays ont sol-
licité le ministère de tutelle pour la ré-
vision du cahier de charges de 2019 et 
traitement de certaines lacunes appa-
rues lors de sa mise en œuvre sur le 
terrain.Un membre du bureau national 
de la fédération et représentant de la 
wilaya de Saïda, Ahmed Didaoui, a 
appelé à la révision de certains articles 
qui se sont avérés difficiles à mettre en 
œuvre sur le terrain dont la condition 

de l’âge du véhicule utilisé dans la for-
mation des stagiaires et fixée entre 3 
et 10 ans, que les gérants d’auto-
écoles n’ont pas pu respecter en raison 
de la non-importation de véhicules de-
puis plusieurs années.Le même inter-
venant a également appelé à adopter 
les rapports des organismes de 
contrôle technique sur la sécurité des 
véhicules pour solutionner ce pro-
blème du manque de véhicules neufs 
sur le marché.Pour sa part, un membre 
du Conseil national de la Fédération 
des auto-écoles et président de la com-
mission des transports du bureau de la 
wilaya d’Oran de l’UGCAA, Benyou-
cef Fathi, a appelé à revoir l’article lié 
aux frais de formation, fixé par les au-
torités de tutelle à 34 000 DA par can-
didat, « tarif qui n’est pas appliqué sur 
le terrain par un grand nombre d’auto-
écoles contraintes de baisser ce prix en 
raison de la baisse de leurs activités et 

de la faible affluence des candidats », 
a-t-il expliqué.Le représentant des 
auto-écoles de la wilaya de Relizane a 
appelé, de son côté, le ministère de tu-
telle à réviser l’article lié au nombre 
d’écoles par rapport à la population en 
le faisant passer d’une auto-école pour 
6.000 habitants à une auto-école pour 
10.000 habitants « afin de réguler la 
profession et d’éliminer d’autre part la 
saturation enregistrée depuis des an-
nées », a-t-il préconisé.Ce conclave 
d’Oran représente une première ren-
contre régionale dans le cadre de la 
préparation du congrès national de la 
fédération, prévu avant la fin du mois 
de juin prochain à Alger. Des rencon-
tres similaires se tiendront à l’Est, au 
Centre et au sud du pays en vue de ga-
rantir une véritable représentation de 
quelque 5.000 auto-écoles affiliées à 
l’UGCAA . 

MASCARA 
 Relogement de plus de 370 familles à Mohammadia 

Pas moins de 378 familles ont été 
relogées dimanche dans la ville 
de Mohammadia (wilaya de 

Mascara) dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire (RHP).Cette 
opération, présidée par le wali Abdel-
khalek Sayouda, a profité à 378 fa-
milles qui vivaient dans des 
habitations précaires dans le quartier 
Sidi Abdelkader 2 à Mohammadia. 
Elles ont bénéficié de nouveaux loge-
ments au niveau du pôle urbain de 
cette ville.D'importants moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés 
pour cette opération marquée égale-
ment par la démolition du bidonville 
où vivaient les familles bénéficiaires, 

qui sera récupéré, compte tenu de sa 
valeur foncière, pour édifier au lieu et 
place des logements et des équipe-
ments publics, a-t-on indiqué à cellule 
de communication de la wilaya.Plus 
de 560 logements du programme RHP 
sont en cours de réalisation dans la 
commune de Mohammadia, a-t-on in-
diqué à l’Office de promotion et de la 
gestion immobilière (OPGI), qui a si-
gnalé que le taux d’avancement des 
travaux varie entre 10 à 70 %.Le wali 
a souligné, lors d’un point de presse 
en marge de l’opération de reloge-
ment, que les autorités de la wilaya 
avaient entamé, depuis la semaine der-
nière, une opération de distribution de 

6.579 logements de différentes for-
mules qui se poursuit jusqu’au 5 juillet 
prochain, à l’occasion de la célébra-
tion du 60e anniversaire de la fête de 
l’indépendance. Ce quota à attribuer 
comporte 4.494 logements publics lo-
catifs, 500 aides à l’habitat rural, 
1.100 logements location-vente 
(AADL2), 50 logements promotion-
nels aidés et 435 logements promo-
tionnels libres, a indiqué le même 
responsable, signalant que les loge-
ments publics locatifs concernent plu-
sieurs communes dont Sig, El 
Mamounia, Mascara, Tighennif, Aïn 
Fares et Matemor. 

ETÉ 2022 
La wilaya, fin prête 

Le dispositif de la Protection ci-
vile spécial saison estivale est 
fin prêt et tous les moyens sont 

mis en œuvre pour que les estivants 
passent d’agréables vacances sur les 
sites de baignade de Tipasa. «Pour cet 
été, nous prévoyons d’augmenter le 
nombre de plages autorisées à 49. Soit 
4 de plus comparativement à 2020. Il 
s’agit des plages du front de mer et de 
Sidi Boumaâza, à Bou-Ismaïl, Lafir-
mate à Bouharoun et le site des Kouali 
à Tipasa. Sur un ensemble de 58 pa-
lages, 49 seront ouvertes à la bai-
gnade», affirme le lieutenant 
Michalikh. Pour veiller au confort des 
estivants, la direction de la Protection 
civile à Tipasa compte mobiliser un 
effectif de 1.042 agents, entre perma-
nents et saisonniers. «Le dispositif 
compte 2 inspecteurs de plage, 14 
contrôleurs répartis par zone côtière, 
afin d’assurer la bonne marche de 

notre mission, 80 surveillants de 
plage, sélectionnés parmi notre effec-
tif, 4 médecins et 35 plongeurs profes-
sionnels», énumère le même officier. 
Et d’ajouter :«Concernant les maîtres-
nageurs sauveteurs saisonniers, nous 
avons prévu un effectif de 420 pour le 
mois de juin, 910 en juillet, 910 en 
août et 420 en septembre.» Selon lui, 
tous les maîtres-nageurs sauveteurs re-
crutés ont bénéficié d’une formation 

de sauvetage et de secourisme ainsi 
que d’autres modules d’intervention 
indispensables à la prise en charge des 
estivants. «Même pour les agents per-
manents, nous avons prévu des stages 
de perfectionnement et de mise à ni-
veau», souligne le lieutenant Micha-
likh. Pour ce qui est des moyens 
matériels, le dispositif de la Protection 
civile de la wilaya comporte, entre au-
tres, 9 embarcations semi-rigides, 10 
embarcations pneumatiques, 2embar-
cations à fond plat, 99 bouées de sau-
vetage, 77 gilets de sauvetage, 43 
brancards, 49 boîtes à pharmacie et 80 
miradors. «En plus des postes de sur-
veillances réhabilités, 9 nouveaux cen-
tres construits en dur ont été 
réceptionnés en prévision de cet été 
ainsi que 4 autres en préfabriqué. Ces 
derniers ont été érigés dans les nou-
velles plages autorisées à la bai-
gnade». 
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P
as moins de 26 inter-
ventions chirurgicales 
pédiatriques ont été 
réalisées en une se-
maine au cours des 
journées médico-chi-
rurgicales et de forma-
tion continue en 
pédiatrie initiées dans 

le cadre d’un partenariat entre l’asso-
ciation algéro-française "Ashifa" et 
l’établissement hospitalier spécialisé 
(EHS) de pédiatrie de Constantine, a 
indiqué dimanche le directeur de cette 
structure de santé."Ces interventions 
chirurgicales, effectuées entre les 6 et 
14 mai en cours, ont concerné des cas 
de malformations congénitales de l’ap-
pareil urinaire et sexuel chez des en-
fants", a déclaré Mustapha Karboua, 
soulignant que toutes les conditions 
nécessaires ont été réunies pour assu-
rer au staff médical et paramédical la 
réussite de leur mission. Dans les dé-
tails, le même responsable a relevé que 
ces opérations ont été réalisées par un 
staff médical composé du Dr Thierry 

Scheye, chirurgien infantile de l’Asso-
ciation santé humanisme et innovation 
franco-algérienne (Ashifa), appuyé par 
une équipe de 13 chirurgiens pédia-
triques sous la supervision du Pr Zou-
bir Atrih, chef du service de chirurgie 
pédiatrique à l’EHS de pédiatrie. Sou-
lignant l’apport de cette coopération 
dans la prise en charge des cas "spé-
ciaux", il a annoncé que d’autres mis-
sions médicales en pédiatrie seront 
programmées avec l’association As-
hifa.De son côté, le représentant local 
de l’association, Yacine Boudjaâda, a 
relevé que ces interventions chirurgi-
cales constituent la 7ème mission mé-
dicale de l’association consacrée à la 
pédiatrie, soulignant qu’au cours de ce 
cette même journée, des contrôles mé-
dicaux au profit des enfants opérés lors 
de la précédente mission médicale par 
les praticiens de l’association, ont été 
effectués. Par ailleurs, le même inter-
venant a rappelé que des journées mé-
dico-chirurgicales consacrées à la 
rhumatologie seront organisées du 26 
au 31 mai prochain, au CHU Benba-

dis, dans le cadre de cette coopération 
médicale. M. Boudjaâda a ajouté que 
le travail, lors de ces journées, sera axé 
sur les ''cas difficiles à anesthésier", 
parallèlement à des formations desti-
nées aux paramédicaux et encadrées 
par une infirmière de bloc sur l’orga-
nisation et la stérilisation du bloc opé-
ratoire. Aussi, des médecins, membres 
de l’association Ashifa animeront des 
communications dans divers thèmes, 
lors d'une rencontre de rhumatologie 
et de médecine interne qui sera orga-
nisée par le service de médecine in-
terne du CHU Dr Benbadis, le 27 mai 
prochain. L’Association santé huma-
nisme et innovation franco-algérienne 
a entamé ses activités en Algérie en 
2018, assurant jusque-là une dizaine 
de missions médicales dans plusieurs 
wilayas du pays, axées sur la réalisa-
tion d’interventions chirurgicales com-
pliquées en chirurgie, en 
gastro-entérologie, gynécologie, or-
thopédie et pédiatrie, notamment. 

M. El Hadi

CONSTANTINE 
Réalisation de 26 interventions chirurgicales 

pédiatriques complexes 

Ghardaïa 
Début du "Maoussem" de la tonte 
du cheptel ovin 

Le "Maoussem" (saison) de la tonte du cheptel a 
toujours constitué l’occasion pour les éleveurs 
dans les contrées de Ghardaia de le célébrer dans 

la convivialité et la solidarité, selon des traditions et us 
jalousement préservées en dépit des mutations de la mo-
dernité. Cet évènement annuel très attendu dans la vie 
sociale des éleveurs de la wilaya rassemble, dans une 
ambiance festive et de communion, cette catégorie so-
ciale pour effectuer dans un cadre de "Touiza" (volon-
tariat)  l’opération de la tonte du cheptel ovin. La tonte 
d’ovins s’effectue annuellement à la fin du printemps et 
au solstice d’été, avec la participation des éleveurs 
conviés par groupe à cette opération organisée en plein 
air sur des sites situés en général dans les lits d’oued de 
la région, a affirmé à l’APS Ammi Hadj Kada Ould 
Larbi, éleveur et responsable de l’Union nationale des 
paysans algériens (UNPA), rencontré lors d’une opéra-
tion de tonte organisée à Souareg, une localité rurale de 
Métlili. La "Touiza" constitue le summum de la solida-
rité et de l’hospitalité dans notre société et une fortune 
de notre patrimoine léguée par nos aïeux,  a-t-il expliqué 
fièrement. Après plus de deux années d'immobilisme à 
cause de la crise sanitaire du coronavirus , qui a paralysé 
tous les aspects de la vie sociale et limité les rassemble-
ments, les activités reprennent à la faveur de la levée 
progressive des restrictions édictées afin de lutter contre 
la pandémie, a fait remarquer Hadj Kada.Armés de ci-
sailles, les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre, en 
fredonnant à haute voix des panégyriques du Prophète 
Mohamed (QSSL), dans un endroit propre où les ani-
maux, avec une toison bien épaisse après l'engraisse-
ment durant la période hivernale, sont rassemblés avant 
qu'un attrapeur amène l'animal au tondeur pour le dé-
barrasser de son manteau d'hiver (toison).La tonte est 
une technique de soin nécessaire et une obligation pour 
la santé de tout animal laineux, a indiqué Dr. Ishak Ke-
tila, responsable du réseau d’épidémie surveillance de 
l’inspection vétérinaire de la wilaya, précisant que les 
ovins risquent de gros problèmes de santé - voire la mort 
- s'ils ne sont pas tondus régulièrement. En cause, les 
risques d'hyperthermie et leur difficulté à se déplacer. 
La tonte est un acte d’hygiène vétérinaire qui évite l'ap-
parition des parasites externes (poux, tiques) et permet 
à la peau de respirer et à l’animal de se rafraîchir et ré-
générer sa toison, a-t-il expliqué. Durant cette cérémo-
nie de la tonte, l’art culinaire est fortement mis en valeur 
par différents plats minutieusement préparés par les mé-
nagères pour l’occasion notamment le couscous à la 
viande ovine, Arfis sans oublié le traditionnel thé à la 
menthe accompagné par des cacahuètes et du fromage 
traditionnel du terroir connu sous l’appellation de "Ke-
maria". 

Une production prévisionnelle de 6.000 
quintaux de laine 

Selon les statistiques des services de l’agriculture 
(DSA) de Ghardaia, cette opération de tonte touchera 
cette année près de 326.000 têtes ovines existantes dans 
les enclos de quelque 3.400 éleveurs de la wilaya. Une 
production de près de 6.000 quintaux de laine pure 
ovine est attendue dans la wilaya au terme de l’opéra-
tion de tonte qui a débuté le  week-end dernier, a déclaré 
à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur en chef chargé des 
statistiques à la DSA.En moyenne, chaque ovin produit 
1 kg de laine pure, a-t-il dit en signalant que si le ton-
deur était rémunéré à la bête, le prix de la laine ne pour-
rait en aucun cas couvrir la rémunération du 
tondeur.Cette cérémonie du "Maoussem de la tonte", or-
ganisée dans la localité de Souareg, s’est transformée 
aussi en un forum qui se veut une plateforme visant à 
réunir les éleveurs de la région avec les responsables de 
l’agriculture et vétérinaires, pour exposer leurs do-
léances.Les éleveurs ont jeté la lumière sur les difficul-
tés dont souffre la filière de la laine au niveau de la 
région, notamment sa commercialisation et ont égale-
ment échangé les expériences entre les professionnels 
en la matière.Les professionnels de la filière laine dé-
plorent la rareté des débouchés pour leur produit et les 
revenus tirés de cette activité devenus dérisoires à cause 
de la concurrence des matériaux bon marché (mousse 
et coton) servant au même usage, notamment pour le 
rembourrage de matelas et autres coussins.Les profes-
sionnels regrettent aussi la rareté de la main d’œuvre as-
surée traditionnellement par les femmes, un labeur 
manuel faiblement rémunéré et qui prend beaucoup de 
temps.Ils ont également soulevé le problème des zones 
de pâturage, leur dégradation et leur impact sur l’éco-
système et les pratiques pastorales, ajouté à cela la sé-
cheresse, le stress hydrique des puits de parcours ainsi 
que la rareté et la cherté d’aliment de bétail. 

Hadj M

UNIVERSITÉ D’ANNABA 
Plus de 30 étudiants bénéficient d'une formation dans  

le domaine de l’entrepreneuriat 

Trente-huit (38) étudiants de 
l’université Badji Mokhtar 
d’Annaba ont bénéficié d’une 

session de formation spécialisée en en-
trepreneuriat ayant trait aux techniques 
de conception d’idées et leur concréti-
sation dans le cadre de projets inno-
vants, a-t-on appris auprès de la cellule 
de communication de l’université. Au 
cours de cette session de trois jours, 
organisée à l’université d’Annaba, les 
étudiants ont reçu des cours sur les 
techniques de conception d’idées de 
projet et la création d’une entreprise 
innovante, a indiqué la même source, 
précisant que l’objectif de l’initiative 
est de répandre la culture de l’entre-

preneuriat parmi les étudiants et les 
encourager à exploiter leurs connais-
sances pour créer des activités. Pour sa 
part, l’encadreur de la session de for-
mation, le professeur Hichem Hadj 
Moussa du département de communi-
cation de l’université Badji Mokhtar et 
également expert dans le domaine de 
l’entrepreneuriat social, a précisé que 
cette formation, encadrée par des spé-
cialistes dans le domaine de l’entrepre-
neuriat et la création d’activités, a trait 
aux aspects en rapport avec la métho-
dologie de conception d’idées, la pose 
des problématiques et la recherche des 
solutions suivant une méthodologie 
pratique basée sur la maîtrise des tech-

niques modernes pour relancer les pro-
jets innovants.Des idées innovantes re-
latives à la récupération des déchets 
recyclables, la protection des eaux 
souterraines des dangers de la pollu-
tion, l’exploitation et la valorisation 
des énergies touristiques disponibles 
dans la région suscitent le plus d’inté-
rêt des jeunes participants à cette ses-
sion de formation, a souligné la même 
source.Le programme de formation 
sur l’entrepreneuriat de l’université 
Badji Mokhtar constitue un cadre pour 
la conception d’idées à concrétiser en 
projets innovants, bénéficiant de l’ap-
pui et d’accompagnement assurés par 
l’incubateur des entreprises d’Annaba 

EL-OUED 
Une récolte céréalière de 170.500 quintaux attendue  

cette saison 

Une production de 170.500 quin-
taux (qx) de céréales est atten-
due dans la wilaya d’El-Oued 

au terme de la campagne moisson-bat-
tage de cette saison agricole, lancée 
cette semaine   La production de blé 
dur représente 75% de cette production 
avec une quantité de 128.900 qx, suivie 
de l’orge avec une récolte de 41.700 
qx, sur une surface emblavée de plus 
de 7.825 hectares (5.167 ha pour le blé 
dur), représentant quelque 5% de la su-
perficie agricole globale exploitée es-
timée à 105.000 ha, a précisé le 

secrétaire général (SG) de la C.A, 
Ahmed Achour.  La céréaliculture est 
concentrée dans 22 communes de la 
wilaya d’El-Oued, à leur tête celle 
frontalière de Benguecha avec une su-
perficie de 7.000 ha, représentant 89% 
de la surface emblavée, ajoute la 
source en signalant que la céréalicul-
ture occupe  668 agriculteurs, dont 367 
dans la commune de Benguecha, 75 
dans celle de Hassi-Khelifa et 53 autres 
dans la commune d’Ourmes.La pro-
duction céréalière dans la wilaya d’El-
Oued a connu ces dernières années un 

essor, notamment au niveau des terres 
nouvellement mises en valeur dans la 
commune de Benguecha où il avait été 
relevé un rendement de plus de 30 
qx/ha.  Dans l’optique d’assurer la 
réussite de cette campagne de moisson, 
il est fait état de la mobilisation du ma-
tériel agricole nécessaire pour cette 
opération, en plus de l’ouverture par la 
Coopérative des céréales et légumes 
secs (CCLS) de plusieurs points de col-
lecte et d’ensilage des céréales, ont fait 
savoir les services de la Chambre de 
l’Agriculture. 

Journées d’information sur les services de la santé militaire 

Des journées d’information sur 
les services de la santé militaire 
se sont ouvertes dimanche au 

Centre d’information territorial de 
Constantine relevant de la 5ème région 
militaire Zighoud Youcef avec pour 
objectif de faire découvrir au public les 
diverses structures de santé militaire et 
la manière de les intégrer.Cette mani-
festation qui se poursuivra jusqu’au 19 
mai courant s’inscrit dans le cadre du 
plan de communication de l’ANP, vi-
sant à consolider le lien armée-nation 
et présenter aux citoyens les structures 
de santé militaire, dont celle de la for-
mation afin de les inciter à intégrer les 
rangs de l’armée et contribuer au re-
nouvellement de son personnel médi-
cal et paramédical. Au cours de ces 
journées, les visiteurs, notamment les 

jeunes désirant intégrer les structures 
de santé militaire, pourront connaître 
de près les services de la santé mili-
taire, leurs équipements et les forma-
tions assurées en médecine, chirurgie 
dentaire et pharmacie pour les bache-
liers souhaitant les rejoindre. À son 
premier jour, la manifestation a suscité 
l’engouement des visiteurs accueillis 
par des officiers et cadres de la santé 
militaire qui leur ont donné des indica-
tions sur les équipements médicaux 
utilisés et le matériel médical mobile 
de l’armée au cours de ses missions. 
Lors de l’ouverture de ces journées, le 
commandant-adjoint de la 5ème région 
militaire, le général major Djaâfar 
Oukid, a affirmé que l’évolution nota-
ble enregistrée par toutes les forces et 
tous les services de l’Armée nationale 

populaire sur le plan de la formation et 
du matériel constitue "un bond qualita-
tif qui est le résultat de la stratégie mise 
en œuvre par le commandement supé-
rieur de l’Armée nationale populaire». 
Cette manifestation est une opportunité 
de monter aux citoyens de près les réa-
lisations et les acquis de l’armée et les 
inciter à rejoindre ses rangs, a-t-il 
ajouté. Le général major Djaâfar Oukid 
a souligné, en outre, que la première 
mission des services de la santé mili-
taire est d’assurer la couverture sani-
taire aux éléments de l’ANP, leurs 
proches et les ayants-droit, saluant à 
l’occasion l’appui sanitaire exception-
nel relatif à la mise en œuvre des me-
sures préventives contre la propagation 
de la Covid-19. 

M.E.H
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D
e la gandoura en velours 
fetla modèle "louchi" aux 
motifs entrelacés des an-
nées 1800, au caftan "El 
Kadi ksentini" medjboud, 
vieux de près de 120 ans, 
l’exposition d’habits tradi-
tionnels de la maison Azzi, 
ouverte au Musée national 

public des arts et des expressions tradition-
nelles palais-Ahmed Bey de Constantine, 
met en lumière le patrimoine vestimentaire 
identitaire de l’antique Cirta et d’autres ré-
gions du pays. Costumes de famille pour 
certaines, pièces et acquisitions pour d’au-
tres, ces toilettes de la maison Azzi, vérita-
bles œuvres d’art, expriment non seulement 
le raffinement des femmes, mais relatent 
également l’histoire d’un labeur, d’une pas-
sion et d’un amour de l’artisanat de près de 
60 ans dans le domaine de l’habit tradition-
nel."Ces pièces représentent une partie de 
ma collection d’habits traditionnels 
constantinois et d’autres régions du pays, et 
renseignent sur l’évolution de ces toilettes 
en matière de couture, de tissu et de motifs 
brodés, tout en les authentifiant", a indiqué 
à l’APS Fouad Azzi, couturier, styliste et di-
recteur général de la maison Azzi, affirmant 
que "chaque étoffe est une histoire de raffi-
nement, cultivé par les femmes au fil des 
ans». Et d’ajouter: "J’œuvre à authentifier 
chaque tenue acquise en me basant sur les 
livres qui traitent les costumes traditionnels 
algériens, anciennes photos, les coupures de 
presse et tout autre document susceptible de 
m’éclairer".A la recherche de ces œuvres 
d’art, M. Azzi souligne que souvent, lors de 
ses déplacements un peu partout à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du pays, il fait 
une virée chez les antiquaires en quête 
d’une "petite merveille" et n’hésite pas éga-
lement à troquer une gandoura en velours 

medjboud ou fetla neuve pour une autre an-
cienne."Il m’arrive de trouver de vieilles et 
belles pièces de costumes traditionnels de 
Constantine ou d’autres régions du pays 
chez les antiquaires et des fois auprès de 
clients qui commandent une gandoura ou 
autre étoffe", a-t-il confié. En connaisseur 
des secrets de l’art de confectionner une 
gandoura fetla ou medjboud, un caftan ou 
une ghlila, ce couturier styliste relève que 
la broderie traditionnelle de la gandoura 
était au début en felta et pas trop chargée. 
"La coupe de la gandoura traditionnelle de 
Constantine était caractérisée par kh’ratate 
(genre de panneaux sur les côtés, ndlr) et 
ladjyoub (des plis ), car elle était héritée de 
mère en fille et portée entre les femmes de 
la famille, indépendamment de la taille et 
du poids, de plus l’étoffe avait une encolure 
généralement comme le caftan, ou ronde, et 
généreusement brodée en fil d’or avec taâ-
bek (broderie sous les aisselles), ouach 
andek fiya (mancheron) et une bordure très 

légère devant", a-t-il expliqué. La collection 
exposée met en valeur une gandoura ve-
lours "chaâra" (à poils ras) en fetla de cou-
leur violet qui remonte à 1915 et une autre 
en velours de Gênes de couleur bordeaux 
de près de 70 ans, parsemées toutes les 
deux de "âdes" et "kentil" (petites paillettes 
dorées en forme de lentille et du fil doré en 
métal très fin et tortillé).M. Azzi relève éga-
lement qu’en matière de fetla, seul le mo-
dèle "louchi" était autrefois "chargé" avec 
ses motifs géométriques qui couvrent tout 
le buste, s’entrecroisent et se ramassent 
pour terminer en une pointe au niveau de la 
taille et une bordure en bande large hori-
zontale ainsi que des bandes en vertical, dé-
licatement et ingénieusement brodées et qui 
couvrent pratiquement toute la gandoura. 

Des tenues traditionnelles presti-
gieuses 

Concernant ce modèle, l’exposition met en 
valeur "une pièce prestigieuse" vieille de 

plus de 150 ans, en velours chaâra de cou-
leur violet, généralement exposée "dans les 
grandes occasions".Au fil des pièces expo-
sées, apparaît caftan El Kadi, littéralement 
"le caftan du juge", une pièce maîtresse en 
velours noir, une sorte de robe longue, au 
col rond et de longues manches, boutonnée 
des deux côtés, brodée avec des motifs ani-
maux à la technique de medjboud (repro-
duction des motifs sur du cuir, collés sur le 
velours et brodés au fil d’or ndlr), âgé de 70 
ans et qui n’a rien perdu de sa splendeur. 
Caftan El Kadi est le caftan typique de 
Constantine, appelé caftan El kadi ksenstini 
dans les autres régions de l’Algérie ou caf-
tan El Kadi dziri dans la région de Fès au 
Maroc, souligne-t-on."La technique du 
medjboud était au début réservé pour la sel-
lerie avant d’être introduite dans les habits 
traditionnels, le cas de caftan El Kadi no-
tamment", indique M. Azzi.L’exposition 
met aussi en valeur une série d’anciennes 
ghlila, un corset en velours notamment im-
primé ou en brocard ou autre tissu noble, 
brodé en fetla ou medjboud, de différents 
types de manches et longueurs diverses 
dont une à manches détachables."La plus 
ancienne de ces ghlila remonte à 70 ans. Ce 
sont notamment des acquisitions qui rensei-
gnent sur la diversité de ce modèle dont la 
confection nécessite un savoir-faire singu-
lier que seuls les brodeurs, les couturiers, 
les rubaniers, les boutonniers et autres arti-
sans en détiennent les secrets", a ajouté le 
couturier styliste, soulignant que cette 
étoffe était portée autrefois sur des 
soirées.L’exposition des habits traditionnels 
de la maison Azzi, tenue au Musée national 
public des arts et des expressions tradition-
nelles palais-Ahmed Bey de Constantine, 
est inscrite dans le cadre des activités du 
mois du patrimoine (18 avril-18 mai). 

M.El Hadi

TLEMCEN 
 Ouverture d'un salon national des métiers du patrimoine 

Un salon national dédié aux métiers 
manuels du patrimoine s’est ouvert 
dimanche au palais d’El Mechouar 

de la ville de Tlemcen, dans le cadre de la 
célébration du mois du patrimoine (18 
avril-18 mai) .Organisée par le Centre des 
arts et expositions de Tlemcen (Carex) en 
collaboration avec la Chambre de l’artisa-
nat et des métiers et l’annexe de l’Office 
national de gestion et d’exploitation des 
biens culturels protégés de Tlemcen, cette 
manifestation regroupe plusieurs stands 
exposant des produits du terroir dont le 

cuivre, la laine, le tapis, la poterie, la sel-
lerie et les bijoux traditionnels par 20 arti-
sans des wilayas de Tlemcen, Ghardaia, 
Adrar, Constantine, Tizi Ouzou, entre au-
tres.A l’occasion de l’ouverture de ce 
salon, des spectacles ont été animés par des 
troupes folkloriques de plusieurs wilayas 
du pays utilisant des instruments de mu-
sique et des habits traditionnels.En marge 
de ce salon, se tiennent des ateliers péda-
gogiques pour enfants sur des métiers pré-
sents à ce salon. Le programme de cette 
manifestation, qui se poursuit jusqu’au 18 

mai courant sous le slogan "patrimoine im-
matériel: identité et authenticité", prévoit 
une conférence sur la fantasia et le cos-
tume du cavalier algérien à la maison de la 
culture "Abdelkader Alloula", a souligné 
la directrice du Carex de Tlemcen, Sara 
Samira Embouazza. Ce salon offre l’occa-
sion aux artisans d’échanger leur savoir-
faire, de commercialiser leurs produits, en 
plus de contribuer à la préservation des 
métiers manuels du patrimoine et leur 
transmission aux jeunes générations. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE  
Présentation de la pièce "Fidai wal ard" 

La pièce théâtrale "fidai wal ard" 
(Fidai et la terre) de la troupe cultu-
relle et artistique locale "Imimoune" 

a été présentée dimanche à la maison de la 
culture Abi Ras Ennaciri de Mascara en 
clôture des activités artistiques, culturelles 
et intellectuelles organisées à l’occasion de 
la célébration de la Journée nationale de la 
mémoire. Ecrite et mise en scène par le 
chef de la troupe, Boudjelal Imimoune, 
cette représentation théâtrale traite d’évé-
nements historiques liés à la lutte du peu-
ple algérien contre l’occupant français, 
mettant en exergue des personnalités his-
toriques tombés au champ d’honneur, à 
l’instar de Mustapha Benboulaid, Larbi 
Ben M’hidi et Ahmed Zabana. La pièce 
d’une heure se termine par un défilé décri-
vant la grande joie de l’indépendance ar-
rachée au prix du sang.A l’occasion, 
Boudjelal Imimoune a annoncé la pro-
grammation de cette œuvre la semaine pro-
chaine dans les wilayas de Blida, Ain 
Defla et Chlef, soulignant la préparation, 
actuellement, d’une nouvelle pièce "El 

Oudhama Youâadamoun" (Les grands 
condamnés) dont la présentation en avant-
première est prévue le 5 juillet prochain à 
Mascara, à l’occasion de la célébration du 
60e anniversaire de la fête de l’indépen-
dance.Les activités historiques et artis-
tiques de célébration de la Journée 
nationale de la mémoire, organisées une 
semaine durant par la maison de la culture 
"Abi Ras Ennaciri", ont été marquées par 

l’organisation d’expositions de photos de 
chouhada de la glorieuse guerre de libéra-
tion nationale et de livres.Un documentaire 
sur les massacres du 8 mai 1945 commis 
par le colonialisme français contre les Al-
gériens sans défense a été également pro-
jeté à l'occasion, de même que des films 
révolutionnaires. Un concours de la meil-
leure recherche historique sur ces massa-
cres a été lancé. 

CHLEF 

Le 2e Salon du livre 
s’ouvre demain 

La deuxième édition du salon du livre 
de Chlef annonce la participation de 
25 maisons d'édition représentant 

quelques 120 auteurs qui prendront part à 
cet événement littéraire prévu du 18 au 21 
mai, a-t-on appris auprès des organisa-
teurs.Placé sous le thème "Ecrire pour se 
souvenir", cette édition prévoit la participa-
tion de maisons d'éditions comme l'Anep, 
l'Enag, Casbah, Hibr, Apic, Barzakh ou en-
core El Othmania en plus de quelques mai-
sons spécialisées dans le livre technique et 
scientifique.De nombreuses conférences et 
tables rondes portant sur des thèmes en rap-
port avec la culture et l'histoire sont égale-
ment au programme du salon qui propose 
aussi aux participants des visites guidées de 
sites historiques et naturels de la wilaya. Les 
organisateurs prévoient, par ailleurs, des 
soirées musicales animées par des troupes 
locales et des projections. La maison de la 
culture de Chlef, qui abrite la manifestation, 
accueillera également des stands dédiés au 
livre de jeunesse et des ateliers pédagogique 
et de loisir créatif pour les enfants, en plus 
d'ateliers d'illustration animés par Hanane 
Benmedioni et Nadjet Belabbes .Le plasti-
cien et formateur Djamel Ousmer propose, 
quant à lui, une formation pratique dans la 
création de masques à partir de déchets plas-
tique et carton récupérés et compte égale-
ment créer "un ouvrage graphique réalisé 
par et pour les enfants", selon les organisa-
teurs.Organisé par les éditions "Les presses 
du Chélif" en collaboration avec la direction 
de la Culture et des Arts de la wilaya de 
Chlef, ce salon fondé en 2021 vise à rappro-
cher les auteurs et les lecteurs et créer un es-
pace de rencontre et une dynamique 
culturelle dans la ville. (APS) 

EXPOSITION 

Les habits traditionnels "Azzi" relatent l’histoire de la broderie fetla  
et medjboud de Constantine 
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7 propriétés inconnues des feuilles 
de laurier     

1. Le laurier réduit l’anxiété 
les feuilles de laurier aideraient à réduire l’anxiété grâce au composé chi-
mique de la fumée produite par leur combustion. Cette plante possède 
un effet calmant à la fois sur le corps et sur l’esprit. 
Cependant, cela n’est pas recommandable si vous n’êtes pas aller au préa-
lable chez un médecin. Soyez prudents car l’inhalation régulière de cette 
fumée peut entraîner des hallucinations. 

2. Elles réduisent l’inflammation et favorisent la détente 
musculaire 
Les feuilles de laurier contiennent de l’eugénol. Ce composé peut agir 
comme un remède anti-inflammatoire. 
Ainsi, grâce à leur utilisation, vous pouvez réduire l’inflammation dans 
tout votre corps. Et surtout dans les articulations. 
Comme il a aussi une action vasoconstrictrice, il aide à réguler la circu-
lation sanguine et relaxe les impulsions nerveuses. Par conséquent, les 
feuilles de laurier sont idéales en cas de migraines ou de céphalées. Elles 
peuvent même soulager les douleurs dans le cou ou les épaules. 
Nous pouvons l’utiliser comme huile pour faire un massage sur les 
tempes ou le zones dont nous avons besoin. En outre, il joue également 
un rôle très important en tant que neuroprotecteur. 

3. Les feuilles de laurier renforce le système immunitaire 
Pour que le corps fonctionne correctement, il a besoin de vitamines et de 
minéraux. L’eugénol que contient le laurier agit également comme un 
antioxydant et renforce le système immunitaire. 
Ainsi, le laurier, brûlés et entier, peut être utilisés dans les recettes. Ceci 
est également recommandé dans le cas où vous avez un rhume. 

4. Il lutte contre le diabète 
Selon les données d’une enquête menée aux Etats-Unis, la consommation 
de 1 à 3 grammes de feuilles de laurier par jour pourrait atténuer certains 
symptômes qui apparaissent habituellement chez les personnes souffrant 
de diabète de type 2. 

5. Les feuilles de laurier facilite le bon fonctionnement 
du système respiratoire 
Les feuilles de laurier sont un bon médicament pour ouvrir vos voies res-
piratoires. Si vous souffrez d’asthme ou que vous avez des problèmes al-
lergiques, cela vous sera d’une grande aide. 

6. L’huile de laurier est idéale pour la peau 
L’huile de laurier est très appropriée pour les soins de la peau. C’est une 
huile riche en vitamines, minéraux et antioxydants, vous pourrez donner 
à votre derme les soins qu’il mérite. 

7. Elle aide à baisser la fièvre 
Si vous avez un rhume, l’huile de laurier est une bonne solution. Vous 
pouvez choisir d’appliquer des cataplasmes humidifiés avec cette huile 
sur la poitrine. De cette façon, vous serez en mesure de réduire les infec-
tions associées au froid. 

1. Les myrtilles 
En raison de leur teneur élevée en nutri-
ments essentiels, les myrtilles sont consi-
dérées comme l’un des meilleurs aliments 
pour protéger le système urinaire. 
Leurs composants antioxydants soutiennent 
le processus d’élimination des toxines, ren-
forcent les fonctions rénales et optimisent 
la production d’urine. 
Elles ont des propriétés anti-inflammatoires 
qui aident à prévenir les problèmes tels que 
la cystite, une infection courante de la ves-
sie. 
Leur consommation empêche les bactéries 
et les virus d’attaquer les tissus de nos or-
ganes, prévenant ainsi les infections. 
C’est un remède complémentaire contre les 
calculs rénaux, car elles aident à éliminer 
les dépôts de calcium et d’acide urique. 

2. Le céléri 
Le céleri est un légume diurétique. Il a été 
utilisé pendant des siècles comme remède 
contre les maux qui affligent les reins. 
Il contient des niveaux élevés de potassium, 
un minéral qui favorise l’expulsion des li-
quides retenus, évitant les problèmes in-
flammatoires. 
Ses antioxydants favorisent la décomposi-
tion et l’expulsion des toxines, facilitant 
leur passage à travers les canaux urinaires. 

Il est reconnu pour ses propriétés anti-in-
flammatoires, ces dernières réduisent les 
risques de développer des maladies des 
reins et de la vessie. 

3. La pastèque 
Ce fruit tropical bien connu contient de 
l’eau et des antioxydants puissants qui per-
mettent une bonne hydratation du corps, 
améliorant ainsi le fonctionnement du sys-
tème urinaire. 
Sa consommation régulière diminue l’in-
flammation causée par la rétention d’eau, 
l’un des facteurs qui interfèrent avec le tra-
vail exercé par les reins. 
La pastèque agit comme remède naturel 
contre la cystite, stimulant la production 
d’urine pour éliminer les bactéries accumu-
lées sur les parois de la vessie. 
Elle contient du potassium et du magné-
sium, des minéraux qui appuient le travail 
des reins. 

4. L’ananas 
L’ananas est l’un des principaux aliments 
connus pour protéger la santé des reins et 
le système immunitaire. 
Ses principaux avantages sont attribués à 
sa forte concentration de bromélaïne, une 
enzyme puissante qui aide à détruire les 
toxines qui réussissent à passer dans le 

sang. 
Cette substance confère des effets anti-in-
flammatoires et antibactériens. Elle est 
idéale pour réduire le risque d’infections 
dans le système. 
L’ananas contient également des vitamines 
A et C, qui aident à renforcer les défenses 
pour améliorer la réponse de l’organisme 
contre les attaques d’agents pathogènes. 
Il aide à calmer les irritations de la vessie 
et réduit le risque de calculs rénaux. 

5. Les fraises 
Les fraises sont riches en antioxydants et 
en nutriments essentiels qui soutiennent la 
fonction rénale, évitant les difficultés dues 
à la rétention des liquides et des toxines. 
Leurs vitamines et minéraux aident à régu-
ler le processus inflammatoire, réduisant 
ainsi le risque d’insuffisance rénale. 
Elles bloquent les effets négatifs des radi-
caux libres, qui sont les principaux respon-
sables de l’oxydation cellulaire. 
Elles permettent de rétablir l’équilibre des 
liquides, optimisant la production d’urine. 

6. Les épinards 
Ils sont très bénéfiques pour le système uri-
naire, car ils ont des propriétés diurétiques 
qui aident à accélérer l’élimination des 
fluides. 

Leurs antioxydants améliorent le processus 
rénal qui filtre les toxines du sang et empê-
chent l’impact négatif des radicaux libres. 
Ils agissent comme un tonique pour la ves-
sie, en évitant l’irritation des tissus en cas 
d’infections bactériennes. 

7. Le persil 
Le persil, surtout lorsqu’il est préparé en in-
fusion, est un remède naturel qui aide à dé-
toxifier les reins pour prévenir des maladies 
chroniques. Il contient de la chlorophylle, 
des antioxydants et des fibres naturelles. 
Ces éléments favorisent l’élimination des 
déchets, les empêchant de s’accumuler 
dans les tissus. Il aide à réduire l’inflamma-
tion des voies urinaires, en particulier dans 
le cas de calculs rénaux et d’infections. 
C’est un diurétique, c’est a dire qu’il vous 
soulagera facilement si vous êtes victime 
de rétention d’eau. 
Vous traversez une infection des voies uri-
naires ? Vous êtes inquiet concernant des 
problèmes au niveau de votre vessie ou de 
vos reins ? N’hésitez pas à augmenter votre 
consommation de ces aliments pour profi-
ter pleinement de leurs bienfaits. 
De plus, n’oubliez pas de compléter cette 
nouvelle alimentation avec un apport im-
portant en eau, un liquide essentiel pour 
vous maintenir en bonne santé. 

k.A 

7 aliments à ingérer pour protéger les reins et la vessie 

Il est vrai que les antidépresseurs sont utiles. Ils 
ne sont néanmoins pas les uniques remèdes 
pour surmonter une dépression. 

C’est exactement la même chose lorsque l’on 
prend un analgésique pour soulager un maux de 
tête, sans en connaître la cause ou l’origine. 
Le mal ne sera pas soigné, mais juste masqué. 
Peut-être est-ce le stress ? Ou alors une mauvaise 
alimentation ? Voire les règles ? 
Toute souffrance a une cause profonde. Et les mé-
dicaments pharmaceutiques ne sont pas les 
uniques moyens de résoudre ce problème. 
Ils soulagent le patient, sans aucun doute. Ils ne 
traitent néanmoins pas le mal profond. Dans le cas 
de la dépression, le pilier principal pour la surmon-
ter est la volonté. 
Prenez donc note des principales stratégies à sui-
vre pour y parvenir : 
-La douleur est propre à la personne qui en souffre, 
mais celle-ci doit se faire aider. Ne vous limitez 
pas à la prise d’antidépresseurs sans considérer les 
autres moyens qui peuvent vous aider  si vous 
souffrez de dépression. 
Une personne dépressive tend à penser que per-
sonne ne peut la comprendre. Qu’aucun être hu-
main ne peut savoir ce qu’il ressent, et ce dont il 
souffre. 
Accepter l’aide des siens permet de se rapprocher 
des personnes qui vous entourent et qui vous ap-
précient véritablement. 
Vous devez par ailleurs vous éloignez  des per-
sonnes qui vous causent de la souffrance. 
Vous établissez une “économie sociale”? Autre-
ment dit, vous ouvrez les portes de votre cœur à 
ceux qui vous apportent de la paix et de l’équilibre, 
tout en vous protégeant des personnes toxiques qui 
n’ont que de la souffrance à vous offrir. 
-Vous avez le droit de tomber, mais vous avez 

l’obligation de vous relever. Si, aujourd’hui vous 
souffrez et que vous sentez l’ombre de la dépres-
sion planer au-dessus de votre esprit, ne laissez pas 
cet état devenir chronique. 
Ne vous limitez pas à prendre des antidépresseurs 
pour trouver une sensation de tranquillité. Elle ne 
serait que factice. 
Vous devez être courageux et assumer ce qui se 
passe en vous, en votre for intérieur. 
Ouvrez un dialogue avec vous-même. Parlez avec 
ceux qui vous entourent. Essayez de vous com-
prendre et de détecter l’origine de cette douleur, 
puis assumez-la. 
Une fois que vous avez compris les racines du mal, 
vous devez vous convaincre qu’une vie de souf-
france n’est pas une véritable vie. Que c’est un 
théâtre de l’obscurité. 
C’est l’heure de vous relever et de vivre intensé-
ment à nouveau. 
-De nouvelles passions, de nouveaux chemins. 
Une dépression se surpasse en continuant à aller 
de l’avant. En ouvrant des portes et en se regardant 
dans le miroir avec un sourire aux lèvres. 
La douleur disparaît peu à peu en faisant de nou-
veaux projets. En provoquant la renaissance d’un 
espoir de vie. En prenant de nouveaux chemins qui 
apporteront sûrement de nouveaux moments de 
bonheur. 
Nous passons tous par des phases sombres dans 
notre vie. L’essentiel est néanmoins de garder à 
l’esprit que d’autres phases plus heureuses nous 
attendent à la sortie de l’obscurité. 
Les antidépresseurs sont utiles, mais ils ne sont en 
aucun cas l’unique manière de surmonter la dé-
pression. 
L’aide psychologique, l’appui social et la force de 
volonté personnelle sont des clés essentielles qu’il 
ne faut jamais négliger.

Quelle alternative aux médicaments 
pour traiter la dépression ? 
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S
avoir communiquer est une 
qualité que tout cadre devrait 
maîtriser. En effet, le recours 
à ce talent est très fréquent 
pour celui qui doit assumer 
un minimum de responsabil-
ités.   

Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, communi-
quer est la base de toute relation. Sans 
partage d'information et un minimum de re-
lationnel, aucun projet, ni aucun produit ni 
service n'a la moindre chance de voir le 
jour.   
Aussi, lorsque l'on encadre femmes et 
hommes, une bonne communication s'avère 
essentielle. Ce, dans de nombreux do-
maines et à différents niveaux : 
 -Comprendre son équipe et la convaincre 
du bien-fondé d'une orientation, 
- Négocier avec son supérieur des délais 
supplémentaires ou une rallonge de budget 
pour boucler un projet, 
 -Présenter les résultats d'une analyse ou 
bien les détails d'un plan d'action à une as-
semblée de haut niveau, 
 -Communiquer par écrit avec des four-
nisseurs ou clients, 
 -Résoudre un conflit entre 2 collaborateurs, 
 -présenter un projet, un nouveau 
produit/service à travers un pitch,  
 -Etc. 
On parle de qualité de communicateur et de 
talent, mais il s'agit souvent d' une question 
de technique de communication (rédaction 
claire et percutante selon le canal choisi, 
symbolique des couleurs, langage non ver-
bal, analyse transactionnelle, Programma-
tion Neuro Linguistique, etc.). 
A ce titre, il est possible de se former pour 
maîtriser ces outils essentiels à sa perform-
ance personnelle et donc sa réussite profes-
sionnelle. Tout commence par un message 
transmis par un émetteur à destination d'un 
récepteur... 

1 - Communication écrite 

On ne communique pas par écrit comme on 
communique à l'oral. En fonction du mes-
sage que l'on souhaite faire passer, il est 
plus opportun de se tourner vers un support 
écrit plutôt que vers une communication 
orale. N'a-t-on pas coutume de dire que "les 
écrits restent" ? 
Aussi, est-il important de soigner son mes-
sage dans toute sa globalité : canal via 
lequel on va diffuser (email, simple mémo, 
rapport écrit, courrier papier...) ; clarté de 
l'information partagée (vocabulaire utilisé, 
informations diffusées, longueur du mes-
sage, ton, etc.) ; "packaging" du message 
(lisibilité, couleurs, illustrations, etc.)... 
Choisir le bon canal de communication 
Plusieurs solutions sont à disposition dès 
lors que l'on souhaite communiquer par 
écrit. Selon le message à faire passer, il est 
important de choisir le canal de communi-
cation le plus adapté : email, lettre offi-
cielle, mémo, etc.   
Ces supports ont tous leurs avantages et in-
convénients. Par conséquent, il est essentiel 
de se poser les bonnes questions en amont 
afin de faire mouche et éviter le flop, un 
feedback négatif, voire un malencontreux 
malentendu. Quelques exemples d'utilisation :  

 -Courrier sur papier : désormais essen-
tiellement utilisé pour les courriers "offi-
ciels" : convocations, licenciements, etc. La 
syntaxe ici sera précise, réfléchie. Le vo-
cabulaire sera adapté à la situation.  
- Email/courriel : pour rendre compte d'une 
réunion, communiquer avec des prestataires 
externes, avec ses collègues, son équipe, sa 
hiérarchie, transmettre le débriefing d'une 
rencontre entre collaborateurs (gestion de 
conflit, entretien annuel...), etc. On veillera 
ici à une syntaxe claire, ordonnée, reprenant 
tous les éléments nécessaires tout en étant 
agréable à lire. 
 -Présentation PowerPoint (ou tout autre 
logiciel) : à utiliser essentiellement comme 
support lors d'une présentation orale, mais 

aussi lors d'une présentation de sa société, 
son service, son équipe. 

Construire et adapter son discours 
et son vocabulaire 

Une fois le support choisi, il est important 
d’adapter sa rédaction en fonction du sujet 
et de la/les personne(s) à qui ledit courrier 
est destiné. Le vocabulaire et les structures 
de phrase ne seront pas les mêmes selon 
qu'il s'agit d'une convocation avant licen-
ciement, d'un simple débriefing de réunion, 
de la présentation d'un nouveau projet ou 
encore d'une invitation à une réunion... 
Rendre ses écrits agréables à lire, aérés, col-
orés, concis et percutants 
Pour être lu avec envie et surtout entendu, 
il est important de soigner non seulement le 
fond, mais également la forme de sa com-
munication. Aussi, les textes seront aérés, 
les phrases et les paragraphes seront de 
longueur raisonnable et les potentielles il-
lustrations en adéquation avec le texte . On 
veillera à ce que le tout soit compréhensible 
! 
Les couleurs utilisées (tant pour les mots 
que pour les illustrations) ne sont pas an-
odines et devront être choisies avec atten-
tion. Par exemple, les pastels ont un impact 
moindre par rapport aux couleurs plus vives 
et plus fortes, qui, elles, seront accueillies 
avec plus d'enthousiasme. Attention toute-
fois à ne pas trop abuser du rouge (syn-
onyme inconscient de danger).  
Par ailleurs, si l'on communique de manière 
internationale, il est essentiel de bien se ren-
seigner quant aux us et coutumes et à la 
symbolique des couleurs dans le pays cible. 
Ce, afin d'éviter les écueils qui pourraient 
s'avérer fatals. 

2 - Communication orale 

Si la communication écrite se réfléchit na-
turellement de par sa nature, un oral se pré-
pare  tout autant. Car, à moins d'être un pro 
de l'improvisation, le terrain peut très vite 
devenir glissant et la situation incon-
trôlable. Ainsi, pour garantir un effet positif 
et en adéquation avec l'objectif initial, 
plusieurs techniques sont à maîtriser - tout 
au moins à connaître. En voici quelques-
unes. La liste n'est, bien sûr, pas exhaustive 
! 
Prise de parole 
Que ce soit dans l’objectif de conduire une 
réunion, présenter un nouveau projet, gérer 
un conflit, etc. prendre la parole en public, 
ne serait-ce que devant 1 personne, requiert 

un minimum de préparation. Même en sit-
uation de crise ou d'"urgence", il est impor-
tant de se poser 5 minutes afin de ne pas se 
laisser happer par les émotions. Utiliser les 
bons mots, un ton et un débit appropriés 
sont des atouts essentiels pour une commu-
nication orale pertinente et efficace, notam-
ment en périodes délicates. 
Parler en public n'est pas donné à tout le 
monde. Néanmoins, il existe quelques as-
tuces pour y parvenir : 
 -Apprendre à maîtriser son stress pour en 
faire un moteur et non un frein, 
 -Capter l'attention de ses interlocuteurs 
avec un discours adapté, approprié et une 
gestuelle en adéquation avec ce que l'on dit, 
 -Structurer son intervention pour ne pas 
perdre son auditoire en cours de route, 
 -Travailler son non verbal : près de 95% de 
la communication passe par les gestes et le 
ton employé. 

Programmation Neuro-Linguis-
tique ou PNL 

La PNL fut créée par John Grinder et 
Richard Bandler aux Etats-Unis dans les 
années 70 et repose sur 3 principes fonda-
mentaux, dont elle tire son nom : 
 Programmation : notre façon de réagir en 
fonction des expériences enfouies au fond 
de nous-mêmes qui nous servent de 
références pour nos comportements. 
 Neuro : comment changer, reprogrammer 
nos comportements. 
 Linguistique : les influences de notre lan-
gage verbal et non verbal sur nos interac-
tions avec les autres. 
Selon les créateurs de cette méthode, toute 
personne possède les ressources nécessaires 
pour changer. C'est une question de tech-
nique et de volonté. 

Analyse Transactionnelle ou AT 

Apparue dans les années 60, l'Analyse 
Transactionnelle (AT) est basée sur la per-
sonnalité (tout individu possède 3 états de 
son moi : Enfant, Parent et Adulte), les rap-
ports sociaux et la communication interper-
sonnelle (échanges relationnels nommés ici 
"transactions"). Elle permet un réel 
décryptage psychique de ce qui se joue "ici 
et maintenant" lors d'interactions entre 
plusieurs personnes. 
En fonction des états de notre propre moi, 
nous fonctionnons de manière différente. 
Les 3 états peuvent être exprimés très suc-
cinctement comme suit : 
-Mode enfant : un fonctionnement au feel-

ing, de manière spontanée, ou bien agitateur 
-voire provocateur - comme le font les en-
fants. Un tel mode, s'il s'avère optimal en 
matière de créativité et d'innovation, peut 
rapidement entraîner un encadrement trop 
souple, un manque - voire une absence - 
d'autorité. 
 -Mode parent : un fonctionnement plutôt 
héréditaire et relativement peu souple. 
Fréquemment usité par les managers et 
cadres dirigeants, ce mode peut être cri-
tique, persécuteur ou bien alors plutôt bien-
veillant, parfois sur protecteur. 
 -Mode adulte : un fonctionnement conduit 
par le factuel de l'ici et maintenant, dé-
coulant de nos propres expériences et non 
parasité par les émotions ou les héritages 
parentaux. Très factuel, un management en 
mode "adulte" poussé à l'extrême peut être 
perçu comme totalement dénué d'humanité. 
Il faut ainsi veiller à garder un équilibre 
entre les pulsions de l'enfant et la rigueur 
du parent. 
En prenant conscience de son propre mode 
de fonctionnement et de celui de ses inter-
locuteurs, le manager pourra apprendre à 
modifier temporairement sa façon d'être de 
manière à mieux communiquer. Un 
rééquilibrage essentiel pour une bonne har-
monie au travail. 

Pitch 

Utile - voire essentiel - le pitch, ou l'art de 
convaincre rapidement et efficacement un 
auditoire est un outil incontournable pour 
le manager. Que ce soit pour présenter un 
nouveau projet à son équipe et l'impliquer 
rapidement, argumenter efficacement pour 
une transformation réussie, ou encore 
soumettre une nouvelle idée à sa hiérarchie, 
le pitch est L'OUTIL à maîtriser !  
Pitcher est un art qui s'apprend. Il s'agit de 
faire un discours succinct et percutant que 
l'on déroule ainsi : 
Accrocher : capter l'attention de son audi-
toire, 
Proposer : expliquer le pourquoi de son in-
tervention, 
Balayer les réticences : lever les doutes 
classiques, 
Argumenter : présenter les points forts de 
son projet, 
Reformuler : répéter son message de 
manière différente, 
Conclure : enfoncer le clou par un élément 
disruptif. 
Comme lors de toute communication orale, 
le pitch se prépare soigneusement !

Les outils et compétences pour savoir communiquer 



 
 

L
e président du Comité olym-
pique et sportif espagnol 
(COSE), Alejandro Blanco a 
tenu à remercier l'Algérie, pays 
hôte des prochains Jeux médi-
terranéens d'Oran, d'avoir 
donné aux pays de la rive, l'oc-
casion de réunir toute la famille 
sportive, dans une ville accueil-

lante qui a veillé à réunir les meilleurs 
conditions pour la réussite de la 19e édi-
tion." Merci à l'Algérie et à tous les respon-
sables de nous donner l'opportunité, avec 
toute la famille sportive de la rive méditer-
ranéenne de se retrouver en l'espace de 
quelques jours. En plus des sports de com-
pétition, il y aura aussi les sports fami-
liaux", a indiqué Blanco dans un entretien 
à la cellule de communication du Comité 
olympique et sportif algérien (COA), publié 
sur sa chaine YouTube.Pour sa participation 
à cette 19e édition à Oran, l'Espagne dépê-
chera une forte délégation de 400 personnes 
dont plus de la moitié sera composée 
d'athlètes. " Après les JM de Tunis (2001), 
Almeria (2005) et Tarragone (2018), la dé-
légation espagnole pour les JM d'Oran sera 
grande et importante, avec plus de 400 per-
sonnes dont 292 athlètes (messieurs et 
dames), avec l'objectif de réaliser les meil-
leurs résultats possibles. Oran sera un défi 

pour nos athlètes qui se préparent avec en-
thousiasme et sérieux et on souhaite que 
nos résultats reflètent le niveau de cette pré-
paration", a annoncé, le président du 
COSE, assurant que les JM-2022 sont im-
portant pour l'Espagne et comme chaque 
pays, " nous espérons réaliser de belles per-
formances".Alejandro Blanco qui s'est ré-
joui d'être à la tête de la délégation pour 

Oran, est convaincu que les 19es JM sont 
plus que des jeux et ont une importance qui 
va au delà du caractère sportif. " Le pro-
gramme international des compétitions 
contient un plus grand nombre de compéti-
tions chaque année, mais Jeux méditerra-
néens sont plus que des jeux. Ce sont un 
sport et une culture qui rassemblent les peu-
ples de la région. Je pense qu'ils ont une im-

portance qui va au-delà du caractère sportif. 
La force de ces jeux réside dans la coexis-
tence entre leurs peuples. Je suis convaincu 
que les Joutes d'Oran seront exceptionnels, 
car je connais les capacités de l'Algérie 
dans l'organisation de telles manifestations 
sportives", a-t-il souligné.A partir de ce 
constat, l'Espagne, assure le responsable du 
COSE, attache une grande importance à ces 
jeux. " Nous partons dans un pays ami pour 
partager culture, diversité et histoire. Peut-
être que pendant la compétition, les résul-
tats peuvent avoir de l'importance, mais la 
collection des cultures des pays partici-
pants, qui partageant les mêmes idées, est 
beaucoup plus importante", a insisté 
Blanco. Le président du Comité olympique 
et sportif espagnol a appelé les athlètes qui 
vont représenter leur pays à Oran à appré-
cier leur séjour à Oran, s'amusent bien et 
concourent aussi bien: " Je félicite d'abord 
les athlètes espagnols de s'être qualifiés 
pour le rendez-vous d'Oran, puis, surtout, 
d'apprécier leur présence dans cette ville 
hospitalière. La chose la plus importante 
dont vous retenez, est que vous avez vécu 
une compétition différente et dans  laquelle 
les sentiments et l'histoire l'emportent. 
Après la cérémonie de clôture, vous vous 
remémorez un séjour dans un pays merveil-
leux et des gens merveilleux", 
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EN 
Yanis Hamache présent 
lors du prochain stage ? 

Pas chanceux lors de la double confrontation contre 
le Cameroun pour le compte des barrages quali-
ficatifs au Mondial-2022 à cause d’une blessure 

qui l’avait privé d’honorer sa première convocation 
chez les Verts, Yanis Hamache est tout proche de réali-
ser son rêve. En effet, le joueur de 22 ans, qui évolue 
au sein du club portugais de Boavista depuis la saison 
passée, vient de terminer sur une bonne note sa saison. 
Hamache, formé à l’OGC Nice, a pris la meilleure note 
lors du match ayant opposé samedi son équipe face à 
Tondela (8,5). Le latéral gauche a été récompensé pour 
ses deux passes décisives qu’il a réussi dans cette partie 
soldée par un nul (2-2).En tout et pour tout, Hamache a 
inscrit 4 buts et réalisé 5 offrandes, un bilan plus qu’en-
courageant pour un joueur qui évolue comme piston 
gauche. Voilà qui devrait inciter l’entraineur national, 
Djamel Belmadi, à l’inclure dans ses plans visant à in-
jecter un sang neuf à l’équipe nationale pour essayer de 
repartir sur de bons pieds après les deux dernières dé-
convenues en CAN-2022 et en barrages qualificatifs 
pour le prochain Mondial.Le natif de Marseille, formé 
à l’OGC Nice et passé par le Red Star, n’a jamais caché 
son ambition de porter un jour le maillot de l’équipe na-
tionale d’Algérie. Interrogé, il y a quelques semaines, 
par Onze Mondial, le jeune joueur s’est exprimé sur ses 
ambitions en sélection nationale algérienne, lors d’une 
interview. “Beaucoup de joueurs français d’origine al-
gérienne essayent d’abord d’intégrer l’équipe de 
France.S’ils ne peuvent pas, ils décident de se tourner 
vers l’Algérie. Comme si l’Algérie était une roue de se-
cours. C’est assez malsain. Je ne critique pas le choix 
de ces joueurs, chacun sa carrière, mais ce raisonnement 
me semble un peu fou. Il ne faut pas avoir dix objectifs. 
Un ou deux, c’est déjà très bien. Personnellement, si je 
commence à penser à la France et à l’Algérie en même 
temps, je vais me perdre. 
Mon seul objectif, c’est l’Algérie et je vais tout faire 
pour l’atteindre. Si demain la France me convoque, je 
vais attendre l’Algérie. J’ai toujours dit à mes proches 
que j’allais porter ce maillot un jour ou l’autre. Je vais 
y arriver, mais pour cela je vais devoir travailler encore 
plus et redoubler d’efforts”, a déclaré l’ancien joueur 
de l’OGC Nice : “L’Algérie, c’est mon pays. J’ai grandi 
dans cette culture.En plus, les Algériens sont fous de 
foot. Quand je suis en famille, on ne parle que de ça. La 
ferveur algérienne est indescriptible. Un Algérien qui 
n’aime pas le foot n’est pas un vrai Algérien (rires) ! 
C’est très important pour moi. Jouer pour la sélection, 
ce serait une très grande fierté pour mon père notam-
ment mais aussi pour mes grands-parents. Défendre le 
maillot des Fennecs, j’en rêve”, a-t-il ajouté.

JM-ORAN 2022 

Alejandro Blanco :"Merci à l'Algérie de nous donner l'opportunité  
de se retrouver »

MANCHESTER CITY 
Mahrez manque, Guardiola et Grealish défendent 

Ce dimanche 15 mai, Manchester 
City aurait pu s'emparer du titre 
de Premier League, si Lukasz 

Fabianski, le gardien du West Ham, 
n'avait pas repoussé le penalty de 
Riyad Mahrez. Pointé du doigt pour ce 
raté, l'Algérien peut compter sur le sou-
tien indéfectible de son coéquipier Jack 
Grealish.Irréprochable sur penalty 
avec Manchester City, Riyad Mahrez a 
manqué son premier coup de pied de 
réparation depuis 2018 (face à Liver-
pool, ndlr), hier en vue de la 37e et 
l'avant-dernière journée du champion-
nat anglais. Lors de ce match Man-
chester City - West Ham, l'Algérien a 

perdu son duel avec Lukasz Fabianski, 
dans les dernières minutes, alors que le 
score était de 2-2. Partant du bon côté, 
le Portier des Hammers a repoussé la 
frappe cadrée de Mahrez. 

Pep et Grealish solidaires 

Sans ce raté, l'international des Verts a 
eu une belle occasion d'offrir le titre à 
son club ou du moins lui permettre de 
franchir un grand pas vers le trophée, 
devançant Liverpool qui reste dans la 
course. Pas de quoi décevoir Pep Guar-
diola, qui a volé au secours de son ai-
lier après la rencontre. « Cette saison, 

Riyad a été extraordinaire. Nous avons 
marqué beaucoup de penaltys. Cette 
saison, nous avons été bons sur les pe-
naltys. Il a pris ses responsabilités, il l'a 
raté. Le prochain match, il marquera », 
a-t-il lâché en zone mixte.Jack Grea-
lich, lui aussi, n'a pas manqué d'expri-
mer sa solidarité avec son coéquipier. 
« Vous devez vous rappeler combien 
de fois il nous a sauvés avec ses penal-
ties et ses buts. Nous n'accuserions ja-
mais personne. Tout le monde est à ses 
côtés. Riyad est ce type de personne 
qui relèvera la tête et sera prêt à repartir 
», a déclaré l'Anglais devant la presse.

MCA - USMA (0-1) 
 Une défaite qui n'arrange pas le Mouloudia 

À deux points de la deuxième po-
sition au classement, avant le 
derby face à l'USM Alger, le 

MCA était dans l'obligation de vaincre 
pour chiper la place du dauphin à la JS 
Kabylie, et par conséquent bien se po-
sitionner sur le podium pour finir la 
saison dans une place qualificative 
pour la Ligue des Champions. 
Ce ne fut pas le cas malheureusement 
pour le doyen des clubs algériens. Pour 
cause, les Mouloudéens ont perdu leur 

match comptant pour la 30e journée 
face au voisin usmiste, par la plus pe-
tite des marges (0-1). Le retour du pu-
blic au stade du 5 juillet après plus de 
deux ans d'absences en raison du 
COVID-19 n'a pas pour autant aidé le 
MCA à remporter ce derby.À quatre 
journées de la fin du championnat, le 
Mouloudia d'Alger (5e, 49 pts) a deux 
points de retard sur la JSK (2e) et une 
unité sur la JS Saouara (3e). Cepen-
dant, ces deux formations ont des 

matches retard à disputer. Ainsi, l'ob-
jectif de finir sur le podium pour les 
Vert et Rouge demeure délicat, après 
cette défaite dans le big derby algérois. 
Rappelons que, pour les quatre der-
nières journées, le MCA devra se dé-
placer à Chelghoum Laïd et à Chlef 
pour disputer l'HBCL et l'ASO, alors 
que les matches contre la JSK et le MC 
Oran seront abrités au Stade du 5 juil-
let.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) : 
Le CRB pour se rapprocher du titre, la JSS en péril  

à Tizi-Ouzou 

Le CR Belouizdad, leader du 
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, sera face à une belle occa-

sion de se rapprocher du titre, en 
recevant l'ES Sétif, alors que la JS Ka-
bylie affrontera à Tizi-Ouzou, la JS 
Saoura dans une belle affiche de haut 
du tableau, à l'occasion de la mise à 
jour, prévue aujourd’hui  et demain .Le 
Chabab (1e, 57 pts), qui a réussi sa-
medi à mettre fin à cinq matchs sans 
victoire, toutes compétitions confon-
dues, en l'emportant à domicile face à 
l'ASO Chlef (3-1), aura à cœur de 
confirmer son réveil face à l'Entente 
(8e, 43 pts), qui vient de boucler sa 
participation continentale en se faisant 
éliminer en demi-finale de la Ligue des 

champions face aux Egyptiens d'Al-
Ahly SC (aller: 0-4, retour : 2-2).Pour 
franchir un pas supplémentaire vers un 
troisième titre de suite, et éviter du 
coup toute mauvaise surprise, le CRB 
n'aura d'autre alternative que de l'em-
porter, face à l'ESS qui aspire à grigno-
ter le maximum de points pour se 
hisser à hauteur du podium.La JS Ka-
bylie (2e, 51 pts), auteur vendredi 
d'une victoire sur le terrain du NC 
Magra (1-0), sera au rendez-vous avec 
un match à grand enjeu, dans l'objectif 
de terminer l'actuel exercice sur le po-
dium.Les "Canaris" affronteront la co-
riace formation de la JS Saoura (3e, 50 
pts), dans un duel qui s'annonce indécis 
et ouvert à tous les pronostics.  Les 

gars de Béchar, battus vendredi en dé-
placement face au Paradou AC (1-0), 
seront appelés à se racheter pour pré-
server leurs chances de boucler la sai-
son à une place qualificative à une 
compétition africaine.La JSS est en 
train de mal négocier ses rencontres à 
l'extérieur, puisque les joueurs de l'en-
traîneur Mustapha Djallit n'ont réussi à 
décrocher qu'un seul point lors des 
trois derniers matchs en dehors de leurs 
bases. 

Programme de la mise à jour: 

Mardi 17 mai : 17h30: 
JS Kabylie - JS Saoura   
Mercredi 18 mai : 16h00: 
CR Belouizdad - ES Sétif
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Mots croisés

Mots fléchésSudoku

1. Plumes du peintre. 2. La moitié d'un entier plus 
un tiers. 3. Coin de Charente. Faire un nid. 4. Boit 
à petits coups. 5. Objets de farces. 6. Prénom d'in-
fante. D'abord veau, puis étalon. 7. Ils suivent le 
cours. Ne pas marquer de but.

HORIZONTALEMENT : 

A. D'une manière irréprochable. B. Il nage dans un 
bocal. On y donne des spectacles. Elle nous veut du 
bien. C. Qui laisse tout voir. Des lettres pour la pa-
tronne. Dans les cordes du marin. D. Point dru. Une 
gorgée d'élixir... E. Passa par la filière. Compris dans 
l'effectif. 

VERTICALEMENT : 

Mots codés 

Mots mélangés
ABBATIAL 

 ACCROCHE ACTE  
AILE ATTIRAIL 

AUTOBUS BIPLACE 
BLAFARD 

BOUQUETIN BOURDE 
CANAPE CHANDELLE 

CHARGER CILLER 
DEVANTURE DORE 
EXCEDER GAULE 

GNOCCHI INSALUBRE 
INTEGRALE LETTRE 
MOUTON NUIT PAIE 

PISSENLIT POUR 
QUETSCHE RIGAUDON 

SOLDAT SOLENNEL 
TOURNANT

Solution 
sudoku




