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EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Les sujets porteront sur les
cours dispensés en présentiel 

A l’approche des examens de fin d’année, l'inspecteur central au ministère de l’Education nationale, Abbès
Bakhtaoui, rassure les élèves sur le fait que les sujets des épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du baccalauréat porteront sur les cours dispensés en présentiel, soulignant que, pour cette année, il n’est

pas question de désigner la «âataba», soit le seuil des cours.

Le représentant du ministère de l’Educa-
tion, qui s'exprimait hier sur les ondes
de la Chaîne 1 de la radio nationale, a

fait savoir que les sujets de ces deux examens
officiels ont été préparés à partir des cours
dispensés en classe avec les enseignants. Ceci
est conforme aux orientations données par le
ministre de l’Education nationale, M. Bela-
bed, aux commissions chargées de préparer
les sujets. A cet égard, l'inspecteur central au
ministère de l'Education a révélé que les
sujets d'examen sont prêts et que les commis-
sions chargées de leur élaboration travaillent
depuis janvier dernier. Il a également indiqué
que les commissions attribuées, bien sûr, sont
actuellement dans un état d'isolement complet
du monde extérieur, en attendant l'heure zéro.
Le même responsable a, d'autre part, exclu la
possibilité de toute fuite de sujets d'examen
avant le jour J, et ce compte tenu des mesures
prises par le ministère de l'Education nationa-
le, en coordination avec d’autres ministères et
institutions étatiques concernées par ces exa-
mens. M. Bakhtaoui a également indiqué que
le risque de fuite est égal à zéro, appelant les
élèves et les parents à ne pas prêter attention
aux sujets qui apparaissent sur les réseaux
sociaux car ces derniers sont faux et ont pour
seul but de perturber et d'affecter la prépara-
tion et la concentration psychologique des
élèves. Le même responsable a, dans ce
contexte, précisé que la publication de sujets
via des sites Web le jour de l'examen n'est
autorisée que lorsque la moitié du temps des
épreuves sera écoulée et que les candidats
auront commencé à quitter les salles d'exa-
men. Dans le cas contraire, les personnes res-
ponsables de la publication de sujets feront
l'objet de mesures restrictives pouvant aller
jusqu'à l'emprisonnement. Il a d’ailleurs tenu

à rappeler qu'il est interdit d'introduire des
téléphones portables dans les centres d'exa-
men. Pour prévenir toute fuite ou tricherie et
afin d’éviter les scénarios de tricherie enre-
gistrés les années précédentes, le ministère de
l’Education nationale a imposé de nom-
breuses interdictions, aux enseignants notam-
ment. Parmi ces interdictions, le ministère
insiste sur le fait d’éviter la présence des

enseignants au même endroit, de parler entre
eux, de parler aux candidats, d’essayer de
faire allusion au sujet de l’examen, de mar-
cher dans les couloirs et de se tenir devant le
candidat. Il leur est également interdit de se
trouver devant l’entrée de la salle d’examen,
de s’asseoir ou de se livrer à autre chose qu’à
la tâche de surveillance.

Lynda Louifi

PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES

De fortes augmentations 
à la prochaine rentrée

LES INVESTISSEURS dans le domaine de l'imprimerie et du papier
ont appelé le gouvernement à réfléchir et à prendre des mesures
rapides avant le début de la prochaine rentrée scolaire et sociale pour
faire face à la forte augmentation attendue des prix des fournitures
scolaires, notamment des cahiers.
Dans ce contexte, le président de la commission de soutien et de réta-
blissement de l'activité économique des  entreprises du Club des entre-
preneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), Mohamed Hamani, a
indiqué que les prix des matières premières ont augmenté de plus de
200% sur le marché mondial et que toutes ces augmentations se réper-
cuteront sur les prix des manuels et des outils scolaires lors de la pro-
chaine rentrée, affectant ainsi les couches sociales  nécessiteuses et
moyennes. Aussi il a appelé le gouvernement à réfléchir à des solu-
tions rapides pour faire face à la forte hausse attendue des fournitures
scolaires. Il a également suggéré, à court terme, une réduction tempo-
raire des redevances fiscales pour l'acquisition des matières premières
destinées à l'impression et à la production de papier, soulignant que
cette mesure pourrait contribuer à freiner les augmentations de prix
attendues au début de la prochaine rentrée sociale. La même source a
expliqué que les producteurs ont commencé la préparation, durant les
mois d'avril et de mai, des cotations des besoins du marché national à
partir des brochures scolaires, ajoutant que le gouvernement est tenu à
réfléchir à prendre des mesures rapides avant l'entrée sociale pour faire
face aux fortes augmentations des fournitures scolaires, d'autant que
80% du cartable scolaire est doté de cahiers de différents formats.
Dans le même contexte, le président de la commission d'appui et de la
relance de l'activité économique au niveau du CEIMI a appelé à la
nécessité de créer un partenariat entre les secteurs public et privé pour

faire progresser le secteur de la papeterie qui figure parmi les indus-
tries les plus importantes en Algérie. En effet, le papier est considéré
comme l'un des besoins fondamentaux dont on ne peut se passer dans
différents domaines, que ce soit dans les institutions administratives
ou le secteur de l'éducation, ainsi que le secteur industriel, qui a aussi
grandement besoin de carton. Pour rappel, le CEIMI compte plus de
50 investisseurs actifs dans le domaine de l'imprimerie. Dans le même
ordre d’idées, Mohamed Abdelkrim Bouteldja, un investisseur dans le
domaine de l'imprimerie, a expliqué que les producteurs se dirigent
actuellement vers le marché indien pour acquérir la matière première
utilisée dans l'industrie du papier, et ce après l'avoir importée du mar-
ché européen. Il a noté que le déménagement vers l'Inde leur impose
de nouveaux frais pouvant aller jusqu'à 36%, alors que sur le marché
européen, les frais sont estimés à seulement 21%. En plus de ses prix,
les coûts de transport sont aussi élevés par rapport au marché euro-
péen. M. Bouteldja a tenu à indiquer que toutes ces données sur le
marché mondial du papier nécessitent des mesures rapides avant la
prochaine rentrée sociale, avant d’expliquer que le marché du papier
dans le monde a été touché par la crise du coronavirus. Il a noté que
l'Algérie importait cette substance des pays européens alors que les
usines étaient fermées pendant la période du confinement. Aujour-
d’hui, la production de ces usines est au strict minimum, faisant réfé-
rence aux effets de la guerre en Ukraine, qui a contribué à la hausse
des prix des matières premières et à leur rareté sur le marché mondial.
Aussi M. Bouteldja a appelé à la nécessité de promouvoir l'industrie
papetière en Algérie pour parvenir à une autonomie en la matière et
renoncer à l'importation.

T. Bouhamidi

FEUX DE FORÊTS 
L'Algérie va affréter
six avions
bombardiers d'eau
cet été

L'ALGÉRIE compte affréter, pour
cet été, six avions bombardiers
d'eau afin de renforcer ses capaci-
tés de lutte contre les feux de
forêts par voie aérienne, a indiqué
hier lundi à Alger, une responsable
de la Direction générale des forêts
(DGF).
Ces avions seront affrétés "pour
les mois de juillet et août pro-
chains", qui représentent la pério-
de la plus "dure" en termes d'in-
cendies de forêts, a précisé la
directrice de la protection de la
flore et de la faune de la DGF,
Ilhem Kabouya, lors du premier
séminaire algéro-canadien sur la
lutte contre les feux de forêts par
des moyens aériens, organisé par
le Conseil de développement
Canada-Algérie (CDCA).
Sur les six appareils qui seront
affrétés, quatre sont dotés d'une
capacité de 3.000 litres, alors que
les deux autres sont d'une capacité
de 6.000 litres, a-t-elle détaillé.
Présentant le dispositif de lutte
contre les feux de forêts pour l'an-
née en cours, le responsable de la
DGF a annoncé, également, "l'ac-
quisition de 80 nouveaux véhi-
cules" pour le renforcement des
colonnes mobiles, notamment
dans les wilayas de l'Est "qui ont
connu le plus d'incendies au cours
des dernières années", explique
Mme Kabouya.
Cela en plus de renforcer les
moyens mobiles déployés dans la
région Nord-ouest du pays,
comme Oran et Aïn Temouchent,
en prévision de la tenue des Jeux
méditerranéens (du 25 juin au 6
juillet 2022 à Oran).
Selon Mme Kabouya, la DGF a
bénéficié d'une enveloppe finan-
cière de 3,9 milliards de dinars,
cette année, afin d'améliorer le
dispositif de lutte contre les incen-
dies.
Ce financement a permis, entre
autre, à la modernisation de la
salle des opérations et de suivi des
incendies.
De plus, une nouvelle stratégie de
prévention et de lutte contre les
feux de forêts, a été tracée, com-
prenant, notamment un plan de
communication élaboré par l'Insti-
tut nationale de la vulgarisation
agricole (INVA) à l'adresse des
agriculteurs, des populations
vivant à proximité des massifs
forestiers et du grand public, avec
des messages différents en fonc-
tion de chaque cible.
Cette campagne de sensibilisation
sera lancée avec comme slogan
"Ma t'khelouhache tetahrak" (Ne
la laisser pas bruler) qui sera
précédée par la formation des 40
chargés de communication des 40
wilayas à incendies, a-t-elle
souligné. 

Hamid B.
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situation finanCière du pays

Tebboune rassure depuis la Turquie 
Le président de la République rassure sur la situation financière de l’Algérie. L’amélioration de la

situation financière du pays a permis à l’Algérie de ne pas solliciter les instances financières
internationales, selon Abdelmadjid Tebboune, qui a rencontré des représentants de la communauté
nationale établie en Turquie. L’occasion était aussi d’évoquer sa récente initiative politique, baptisée

«Initiative de rassemblement». 

En visite d’Etat de trois jours à l'invi-
tation du président de la République
de Turquie, Recep Tayyip Erdogan,

le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a rencontré le premier jour de sa
visite, qui prend fin aujourd’hui, des repré-
sentants de la communauté algérienne en
Turquie. Après avoir écouté les préoccupa-
tions relatives, entre autres, à la situation du
transport aérien, au prix des billets, et avoir
écouté les propositions des représentants de
la diaspora algérienne en Turquie et répon-
du à leurs interrogations concernant la
situation en Algérie ainsi que l’état des rela-
tions algéro-turques, le président de la
République a évoqué avec la communauté
algérienne en Turquie la situation écono-
mique et politique de l’Algérie mais aussi
les perspectives des relations bilatérales
entre l’Algérie et la Turquie. 
Sur le plan économique, le président de la
République a mis en avant des indicateurs
positifs. Il leur a fait part de «l'amélioration
de la situation financière du pays». Chose
qui a permis d’éviter l'endettement exté-
rieur auprès du Fonds monétaire internatio-
nal (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 imaginés par certaines
parties qui semaient le désespoir et
tablaient sur un recours à l'endettement en
2020», a affirmé le Président, lequel a fait
état d’une amélioration du niveau des
réserves de change qui dépassent, cette
année, 42 milliards de dollars. Il a égale-
ment signalé l’enregistrement d’un excé-
dent de la balance commerciale qui a atteint
1,5 milliard de dollars en 2021.
Concernant la politique de relance écono-
mique, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu’elle se
poursuivra sur des bases solides pour aug-
menter la production nationale et les expor-
tations, et réduire les importations. Le Pré-
sident n’a pas manqué de souligner l’ex-
ploit réalisé en 2021, caractérisé par l’aug-
mentation de la valeur des exportations
hors hydrocarbures à plus de 5 milliards de
dollars, «une première depuis 25 ans». Ce

volume est appelé à augmenter, selon les
précisions de M. Tebboune, qui a indiqué
que l'Algérie œuvre à porter la valeur des
exportations hors hydrocarbures à 7 mil-
liards 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 richesse.
------Une rencontre inclusive des partis
politiques en perspective 
Le président de la République s’est aussi
exprimé sur son initiative de rassemble-
ment, qualifiée de «nécessaire pour la créa-
tion d’un front interne soudé».  
Il a, dans ce sens, annoncé la tenue, dans les
semaines à venir, sans pour autant fixer de
date, d’une «rencontre inclusive des partis
politiques», et ce suite aux rencontres indi-
viduelles tenues récemment avec des chefs
de parti. Il a relevé que ces rencontres
avaient permis de débattre et d’évaluer plu-
sieurs questions. 
D’aucuns estiment qu’une rencontre
«inclusive» des partis politiques laisse pen-
ser que même les partis de l’opposition, qui
jusque-là n’ont pas été reçus par le Prési-
dent, seront conviés à cette rencontre. 
Bien qu’une forte dynamique économique
et politique caractérise les relations entre
l’Algérie et la Turquie, les deux pays veu-

lent renforcer davantage leur coopération
dans plusieurs domaines, principalement
celui économique. Mettant en avant l’im-
portance 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 niveaux, notam-
ment sur les plans économique, politique et
historique». Des relations qui sont appelées
à être consolidées. C’est dans cette optique
que Abdelmadjid Tebboune a mis en avant
la disposition de l’Algérie à «développer
les relations avec la République de Turquie,
pays frère, à des niveaux supérieurs», affir-
mant que sa visite en Turquie était «néces-
saire». La partie turque aspire également à
hisser ses relations avec l’Algérie à des
niveaux supérieurs. C’est ce qu’a affirmé le
président de la République qui a relevé la
volonté du président turc, Recep Tayyip
Erdogan, ainsi que de l’ensemble des res-
ponsables turcs à œuvrer, de concert avec
l’Algérie, à augmenter la valeur des inves-
tissements et à accéder au marché africain,
rappelant que la Turquie arrive en première
position en termes d’investissements en
Algérie, atteignant plus de 4 milliards de
dollars avec un volume des échanges com-
merciaux oscillant entre 4 et 5 milliards de
dollars par an. Lilia Aït Akli

ALGÉRIE-TURQUIE
«des relations plus
denses depuis l'accession
de tebboune à la
présidence»  
LES RELATIONS algéro-turques ont
connu ces dernières années "une dyna-
mique remarquable" à tous les niveaux,
qui s'est renforcée davantage depuis
l'accession de M. Abdelmadjid Tebbou-
ne à la présidence de la République fin
2019, a indiqué l'Agence de presse
turque "Anadolu".
"Les relations algéro-turques ont connu
ces dernières années une dynamique
remarquable à tous les niveaux, à
laquelle a contribué le Traité d'amitié et
de coopération signé entre les deux
pays en 2006, et sont marquées par une
plus grande densité depuis l'accession
de M. Abdelmadjid Tebboune à la pré-
sidence de la république fin 2019", a
écrit lundi l'Agence turque dans un
article à l'occasion de la visite d'Etat
qu'effectue le Président Tebboune en
Turquie à l'invitation de son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan.
Rappelant que la coopération écono-
mique entre les deux pays a connu un
"boom" ces dernières années, l'agence a
fait remarquer que la Turquie est deve-
nue "le premier investisseur étranger
hors hydrocarbures en Algérie".
S'appuyant sur des données officielles
turques, Anadoulu a fait état de plus de
1.300 entreprises turques activant dans
le pays contre 7 seulement au début du
siècle, ce qui a contribué à créer plus de
30.000 emplois.
Preuve à l'appui, l'Agence turque a cité,
entre autres, l'important investissement
du complexe sidérurgique turc "Tosya-
li" à Oran, lequel a réalisé des exporta-
tions de plus de 700 millions Usd en
2021, et ambitionne d'atteindre un mil-
liard Usd d'ici à la fin de l'année en
cours.
De même pour le groupe turc "Taypa"
qui a implanté une usine de textile en
partenariat à Relizane, qui constitue
aujourd'hui une des plus importantes
usines dans le continent africain.
Rappelant que Sonatrach avait renouve-
lé, en 2018, ses contrats d'approvision-
nement de gaz liquéfié avec la Turquie
avec des quantités contractuelles pou-
vant atteindre 5 milliards M3/an, l'ar-
ticle a cité les travaux de réalisation
d'un complexe pétrochimique en parte-
nariat entre le groupe pétrolier algérien
et la firme turque "Renaissance Hol-
ding", installé à Adana (sud de la Tur-
quie) pour la production du polypropy-
lène, composé utilisé dans plusieurs
industries.
Au volet diplomatique, l'Agence de
presse turque a mis en avant "la coordi-
nation algéro-turque dans le dossier
libyen dans le cadre des efforts visant à
trouver une solution politique, outre la
coordination des positions concernant
les développements survenus en  Pales-
tine".
Anadolu a rappelé, dans ce sens, les
déclarations du chef de la diplomatie
algérienne, Ramtane Lamamra lors
d'une conférence de presse animée
conjointement avec son homologue turc
concernant "la convergence de vues
entre la Turquie et l'Algérie autour de la
cause palestinienne", soutenant que
"l'établissement d'un Etat indépendant
de Palestine avec El-Qods pour capitale
demeure le cœur battant de notre
coopération, notre concertation et notre
coordination dans divers fora internatio-
naux".      
Cette position a été réitérée par le
ministre turc des Affaires étrangères,
M. Mevlut Cavusoglu qui a déclaré que
la "Turquie estime que le rôle de l'Al-
gérie est très important, voire incon-
tournable pour la paix et la stabilité de
la région". M. D.

Conseil de Coopération Conjoint de haut niveau

Tebboune et Erdogan coprésident
les travaux de la première session

LE PRÉSIDENT de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et
son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont coprésidé, lundi à
Ankara, les travaux de la première session du Conseil de coopéra-
tion conjoint de haut niveau.
Ce conseil, qui comprend les délégations des deux pays, s'est tenu
au Complexe présidentiel au terme des entretiens en tête à tête qu'a
eus le président Tebboune avec son homologue turc dans le cadre
de sa visite d'Etat en République de Turquie.
Parallèlement à ces entretiens, des entretiens sectoriels ont été
tenus entre les ministres de l'Habitat, de la Solidarité et des Micro-
entreprises.
Avant les entretiens, un accueil solennel a été réservé au président
de la République par son homologue turc au Complexe présiden-
tiel, où les hymnes nationaux des deux pays ont été exécutés et un
détachement de la Garde militaire turque lui a rendu les honneurs.
La création du Conseil de coopération de haut niveau entre l'Algé-
rie et la Turquie avait été annoncée début 2020, à l'occasion de la
visite du président turc en Algérie.
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu à Ankara en tête à tête avec le Président turc, M. Recep
Tayyip Erdogan. Les entretiens tenus au Complexe présidentiel

s'élargiront par la suite aux délégations des deux pays.
A l'issue des entretiens, il sera procédé à la signature d'accords et
de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre
l'Algérie et la Turquie dans plusieurs domaines.
Avant les entretiens, un accueil solennel chaleureux a été réservé
au Président de la République par son homologue turc.
Dans la matinée, le Président Tebboune a visité le Mausolée du
fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk à
Ankara et le musée où sont conservés des objets et documents per-
sonnels du leader turc.
Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara pour une visi-
te d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation de son frère le pré-
sident  Erdogan. Il est accompagné d'une importante 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 Solida-
rité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du
Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, du ministre délégué chargé des micro-entreprises et du
ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des
start-up.  L.A.A
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4GESTION DES PORTS
DE PÊCHE 
Le ministère
de tutelle soumet 
au gouvernement
une proposition 
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 proposition qu’il a soumise
au Gouvernement pour examen», a
précisé le ministre qui répondait aux
interrogations des députés de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
lors d’une plénière présidée par Brahim
Boughali, 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’impératif 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 ministre a
souligné qu’elle était due à la stabilité du
volume de production, face à laquelle est
enregistrée une augmentation
significative de la croissance
démographique. A 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’agriculture pour la
création d’un comité mixte, soulignant
l’adoption de la même démarche avec le
secteur du commerce en ce qui concerne
les importations 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 productions 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
entraves 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. 

H. B.

EN PRÉVISION de la saison esti-
vale 2022, la Protection civile a
mis en place un programme de
prévention et de sensibilisation
sur les risques liés à la saison
estivale qui a été lancé hier 16
mai, a déclaré le directeur de la
protection civile de Médéa,
Mohamed Chahb El Aïn.
Détaillant la consistance du
programme de sensibilisation
et de prévention, le même res-
ponsable évoquera les axes
d’intervention qui seront ados-
sés aux risques liés aux incen-
dies des forêts et des récoltes,
ainsi que les dangers liés aux
noyades dans les barrages et
plans d’eau.
«Nous n’ignorons pas que cette
année la pluviosité a été bonne
et que les barrages, les retenues
collinaires et les plans d’eau
ont enregistré des apports d’eau

et des remplissages qui peuvent
tenter les citoyens, notamment
les enfants et les adolescents à
aller chercher de la fraîcheur
dans ces endroits durant les
grandes chaleurs. De ce fait,
nous serons amenés à être
devant le fait accompli et
déplorerons des pertes en vies
humaines comme cela a été le
cas l’année dernière où il a été
enregistré plus de décès par
noyade dans une wilaya de l’in-
térieur que dans une wilaya du
Littoral.» 
Pour lutter efficacement contre
les risques liés à ces dangers, le
même responsable préconisera
la coordination des efforts de
tous les services concernés,
notamment la direction de la
jeunesse et des sports, la direc-
tion des travaux publics, les
différents services de sécurité,

etc. Ainsi, dira-t-il, des rondes
composées de ces différents
services seront organisées à
l’effet de circonscrire ces aléas,
tout en entreprenant ensemble
les actions de sensibilisation
qui seront axées cette année sur
la protection des récoltes via un
accompagnement soutenu des
fellahs sur la prévention des
incendies des récoltes.
Pour ce faire, les services de la
protection civile seront mobili-
sés pour accompagner le fellah
lors des opérations de moisson-
battage pour être à leur côté,
notamment dans les zones à
potentiel céréalier telles que
Béni-Slimane, Aïn Boucif,
Moudjebeur, Seghouane.
«Des postes avancés de la pro-
tection civile seront installés
dans ces zones qui seront ren-
forcées par les moyens

humains et matériels de 2
colonnes mobiles de la protec-
tion civile et de conservation
des forêts. L’objectif visé est de
protéger davantage les récoltes
dont dépend notre sécurité ali-
mentaire pour ensuite nous
consacrer à la prévention des
feux de forêt par le biais des 2
colonnes mobiles à partir du
1er juillet jusqu’au 31
octobre». Mais pas seulement,
la protection civile redynamise-
ra l’activité des secouristes
volontaires à l’issue d’un
recensement sur le nombre de
secouristes formés dans le
cadre des opérations de forma-
tion d’»un secouriste par famil-
le» pour lancer une formation
de «secouriste volontaire» à
travers ses 25 unités opération-
nelles. 

De Médéa, Nabil Bey

SAISON ESTIVALE À MÉDÉA

La Protection civile lance
une campagne de sensibilisation 

D ans une allocution prononcée à
l’occasion de la Journée d’études
sur le SIGB, M. Faid a souligné

que ce système informatisé en cours de
mise en œuvre couvre les besoins de la ges-
tion budgétaire des ministères et leurs
démembrements «en mode programmes»
et ceux de la gestion comptable en
dépenses et en recettes. Il permettra entre
autres, a-t-il expliqué, de digitaliser et de
rationaliser les processus budgétaires en
accélérant le traitement des actions liées à
la dépense. Il permettra aussi d’effectuer un
contrôle «plus rigoureux» des budgets en
simplifiant le travail des ordonnateurs, des
contrôleurs financiers, des comptables
ainsi que des gestionnaires métiers.
Le DG du Budget au sein du ministère a
rappelé que ce projet, dont le Comité char-
gé de superviser sa mise en œuvre a été ins-
tallé en avril 2021, est financé avec l’appui
de la délégation de l’Union européenne et
confié au consortium DAI-Human Dyna-
mics. Il concerne, a-t-il dit, à terme, toutes
les administrations, en visant, dans un pre-
mier temps, une expérimentation avec cinq

ministères pilotes et leurs services décon-
centrés dans deux Wilayas.
Concernant son aspect opérationnel, le
SIGB a été découpé en trois paliers fonc-
tionnels, développe M. Faid. Le premier
palier concerne la chaîne de la dépense,
«auquel se grefferont des interfaces avec
des domaines comme les dépenses de paie
ou des pensions des Moudjahidine».
Le deuxième palier concerne des complé-
ments à la chaîne de la dépense et à l’exé-
cution budgétaire, avec notamment la ges-
tion des crédits. Il concernera aussi la
comptabilité générale ainsi que les recettes
avec l’interfaçage des systèmes des recettes
fiscales (impôts), douanières et doma-
niales. Ce palier concerne également l’in-
terface avec le système intergouvernemen-
tal de budgétisation «SIGBUD» qui per-
mettra de préparer le budget en mode
LOLF (Loi organique des Lois de
Finances, Ndlr), selon le DG du Budget.
Le troisième palier concerne le pilotage, les
restitutions et le suivi des objectifs budgé-
taires, en plus de la comptabilité d’analyse
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 «rapides
et significatifs». En matière de comptabili-
té, ce système intégré permettra d’obtenir
les états financiers dans des délais courts»
voire de manière instantanée», prévoit M.
Bouzred, ajoutant que cela offrira à l’Etat
la possibilité d’avoir une configuration
financière en matière de comptabilité à
l’image de l’entreprise.
De plus, a-t-il souligné, le SIGB a pour
objectif d’obtenir «une meilleure gestion
des finances publiques en matière de tréso-
rerie, 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 Finances va dis-
poser d’un ensemble d’informations fiables
et rapides pour pouvoir réaliser ses ana-
lyses et tirer ses conclusions écono-
miques», a conclu M. Bouzred. 

M. B.

GESTION BUDGÉTAIRE

Le système intégré permettra de gérer
efficacement les deniers publics

Le système intégré de
gestion du budget (SIGB)

offrira à l’Algérie les
moyens de gérer

efficacement et avec
transparence les deniers

publics, a affirmé hier
lundi à Alger le directeur

général du Budget au
ministère des Finances,

Abdelaziz Faid.
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EN VUE de renforcer et intensifier les
relations et la coopération algéro-russes
dans le domaine sécuritaire, le président
de la Commission de défense et de
sécurité au Conseil de la Fédération de
l’Assemblée fédérale de Russie, Viktor
Bondarev, entame aujourd’hui une visite
officielle de quatre jours à Alger à
l’invitation du Conseil de la nation. C’est
ce qu’a indiqué hier un communiqué de la
Chambre haute du Parlement.
Cette visite, qui coïncide avec le 60ème
anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre l’Algérie et
la Russie, permettra de redynamiser le
protocole de coopération parlementaire
signé entre le Conseil de la nation et le
Conseil de la Fédération de l’Assemblée
fédérale de Russie, le 13 mai 2014, et
notamment du mémorandum d’entente
conclu entre les administrations des deux
institutions le 11 décembre 2010.

A cette occasion, M. Bondarev sera
accompagné d’une importante délégation.
Lors de leur visite, prévue du 17 au 20 mai
en cours, ils seront reçus par les présidents
des deux chambres du Parlement et auront
des séances de travail avec les présidents
des deux commissions parlementaires de
défense ainsi que des audiences avec de
hauts responsables de l’Etat. La dernière
visite de Viktor Bondarev en Algérie
remonte à novembre 2018 Cette visite,
précédée le 10 mai en cours par celle du
ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, s’inscrit dans la
continuité des relations historiques de
fraternité et de solidarité que l’Algérie a
toujours entretenues avec la Russie. M.
Lavrov avait alors fait part de la
détermination de son pays à renforcer sa
coopération avec l’Algérie à travers la
signature «d’un nouveau document» qui
servira de base aux relations bilatérales, se

félicitant de la confiance mutuelle entre
les deux Etats dans le développement de
cette coopération. La Déclaration de
Coopération stratégique, signée entre les
deux pays en 2001, constitue «le
fondement des relations bilatérales», avait
rappelé le haut diplomate russe, soulignant
«l’importance de l’action commune pour
renforcer la coopération bilatérale à la
faveur de la signature d’un nouveau
document qui servira de base à ces
relations». 
A noter que  les relations algéro-russes ne
sont pas limitées aux seuls cadres
politique et sécuritaire, mais à bien
d’autres tels que les domaines économique
et scientifique, le commerce et l’énergie,
que les deux parties comptent aussi
renforcer. Dans le souci de développer les
relations au volet politique et pour
renforcer la coopération commerciale,
économique, militaire, artistique,

culturelle et humanitaire, le chef de la
diplomatie russe avait transmis au
Président Tebboune l’invitation de son
homologue russe, Vladimir Poutine, pour
effectuer une visite à Moscou.
Indiquant que le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays a atteint
trois milliards USD l’année dernière, il
avait mis en avant «l’intérêt que portent
les entreprises russes au développement de
leurs relations avec les partenaires
algériens dans plusieurs domaines dont
l’énergie, les mines, l’exploration et
l’industrie pharmaceutique.
Il convient de rappeler que fin mars
dernier, le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire (ANP), avait
reçu le directeur du Service fédéral pour la
coopération militaire et technique de la
Fédération de Russie, Dimitrii Chougaev.

Mohamed Mecelti

COOPÉRATION PARLEMENTAIRE ALGÉRO-RUSSE

le président de la Commission russe
de défense aujourd’hui à alger 

«D ans l’optique de par-
tager des analyses
objectives et de

dégager des solutions pratiques
permettant de faire face aux
menaces sécuritaires engendrées
par les conflits sur les ressources
en eau en Afrique, l’Institut des
hautes études de sécurité nationa-
le a organisé, ce lundi 16 mai
2022 au Cercle national de l’Ar-
mée à Béni-Messous, un col-
loque national intitulé : L’eau au
cœur des conflits internationaux :
le cas de l’Afrique», souligne le
communiqué du MDN.
L’ouverture des travaux de ce
colloque a été présidée par le
Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, en présence de
membres du gouvernement, du
conseiller auprès du Président de
la République, chargé des
affaires liées à la défense et la
sécurité, du directeur général de
l’institut national d’études de la
stratégie globale, ainsi que d’of-
ficiers généraux du ministère de
la Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP,ajoute la même
source.
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a
prononcé une allocution d’ouver-
ture à travers laquelle il a mis
l’accent sur «l’importance des
ressources en eau, au regard de
son lien fonctionnel avec le déve-
loppement économique, la santé
publique et la sécurité alimentai-
re, tout en invitant les institutions
de l’Etat à formuler des
réflexions en la matière, visant à
répondre aux exigences multidi-
mensionnelles de la sécurité
nationale».
«L’eau est une source de vie et de
développement. Elle constitue
également un outil de pression et

de marchandage tel qu’en témoi-
gnent de nombreux paysages
internationaux, et un moyen pour
alimenter l’instabilité interne des
Etats en situation de stress
hydrique, d’insécurité alimentai-
re et d’incapacité à créer un sys-
tème national solide et durable en
la matière», a déclaré le Général
de Corps d’Armée.
Il a ajouté que l’eau «représente
aussi un élément intrinsèque de
la sécurité nationale des Etats,
raison pour laquelle les Etats
s’emploient à élaborer des
conceptions intégrées, voire des
stratégies prospectives, afin d’as-
surer l’exploitation rationnelle de
l’eau à même de satisfaire les
besoins de survie et de garantir
une vie décente aux générations
actuelles et futures».
«C’est là qu’intervient le rôle des
institutions scientifiques et de
recherche de l’Armée Nationale

Populaire et des autres institu-
tions de l’Etat, à travers l’organi-
sation de telles activités scienti-
fiques, qui devraient déboucher
sur l’élaboration de réflexions et
d’idées, à même de répondre aux
exigences de la sécurité nationa-
le, dans toutes ses dimensions
militaire, économique, sanitaire,
sociétale et environnementale»,
a-t-il expliqué.
«Comprendre les évolutions et
les menaces sécuritaires et éco-
nomiques liées à l’eau s’avère
plus que nécessaire, afin d’adop-
ter et mettre en œuvre une straté-
gie nationale de sécurité
hydrique, et pour résoudre les
conflits y afférents au niveau du
continent africain», a indiqué le
Chef d’Etat-major de l’ANP,
ajoutant, dans ce sillage, que
cette rencontre a pour objectif de
«jeter la lumière sur les évolu-
tions et les menaces sécuritaires,

économiques et sociétales liées à
l’eau, tout en se focalisant sur la
profondeur africaine en particu-
lier». 
«Comprendre, donc, ces évolu-
tions et ces menaces s’avère plus
que nécessaire, afin d’adopter et
mettre en œuvre une stratégie
nationale de sécurité hydrique,
qui nous permettra d’être en
phase avec ces évolutions et de
faire face à leurs éventuelles
menaces, notamment celles liées
à la résolution pacifique et
consensuelle des conflits autour
de l’eau en Afrique, sans l’ingé-
rence de parties étrangères et de
manière à garantir la concrétisa-
tion des objectifs de l’agenda
africain de 2023», a-t-il souligné.
Pour sa part, le directeur général
de la sécurité intérieure a mis
l’accent sur «la nécessité de
mettre en place des mécanismes
scientifiques et fonctionnels afin

d’assurer notre sécurité hydrique
dans la mesure où elle constitue
l’une des dimensions vitales de
notre sécurité nationale».
«L’objectif recherché par ce
séminaire est d’étudier et
débattre de l’évolution de la réa-
lité des conflits autour de l’eau
pour construire des conceptions
réalistes et prospectives de la car-
tographie des conflits internes et
entre Etats africains. Il est égale-
ment attendu des participants de
présenter des données et des pro-
positions pouvant être mises à
contribution pour renforcer notre
sécurité hydrique nationale et
formuler des réflexions sur les
meilleures approches afin de
consolider notre sécurité
hydrique commune», a souligné
le directeur général de la sécurité
intérieure.
La directrice de l’institut des
études supérieures sur la sécurité
nationale a, quant à elle, mis en
exergue «l’intérêt que portent les
instances scientifiques et de
recherche, dont l’Institut consti-
tue l’un des piliers, à poursuivre
les efforts afin d’offrir un accom-
pagnement académique aux insti-
tutions de l’Etat». 
«Les instances scientifiques et de
recherche, dont l’Institut est l’un
des piliers, doivent veiller à un
engagement total et à poursuivre
le travail assidu pour un accom-
pagnement académique de quali-
té aux institutions de l’Etat, et ce,
dans l’optique de garantir un
développement durable et de ras-
sembler les facteurs de croissan-
ce et ses mécanismes confortant
la stabilité structurelle de l’Etat
et sa sécurité nationale», a-t-il
suggéré.

S. Ould Brahim

COLLOQUE NATIONAL SUR «L’EAU AU CŒUR DES CONFLITS INTERNATIONAUX»

Chanegriha : «l’eau Constitue
un outil de pression»

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier à Alger,
l’ouverture des travaux du colloque national sous le thème «l’eau au cœur des conflits internationaux: le cas de l’Afrique», a indiqué

un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
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La Corée du Nord mobilise l’armée
Le dirigeant Kim Jong-un a personnellement pris en main la gestion de la crise, mais vilipende les autorités sanitaires nord-coréennes
pour leur impréparation. En décalage de deux ans avec une grande partie du monde, la Corée du Nord est finalement confrontée à une
inévitable explosion du nombre de cas de Covid-19. Le dirigeant, Kim Jong-un, a fustigé lundi 16 mai les autorités sanitaires de son pays
pour leur gestion de l’épidémie, qui a fait au moins 50 morts depuis son apparition officielle dans le pays, et a ordonné à l’armée de se

mobiliser.

Signe de la gravité de la situation, le
dirigeant nord-coréen a « fortement
critiqué le gouvernement et le sec-

teur de la santé publique pour leur attitude
irresponsable », a rapporté l’agence de
presse d’Etat KCNA. Lors d’une réunion
du Politburo, il s’est notamment plaint du
fait que les pharmacies n’étaient pas
ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Les fonctionnaires chargés de l’ap-
provisionnement en médicaments « n’ont
pas retroussé leurs manches et n’ont pas
évalué correctement la crise actuelle », a-
t-il déploré, selon KCNA.
Il a ordonné à l’armée de se mettre au tra-
vail « pour stabiliser immédiatement l’ap-
provisionnement en médicaments à Pyon-
gyang », où les premiers cas de Covid-19
en Corée du Nord ont été officiellement
détectés la semaine dernière. Kim Jong-un
a pris personnellement en main la lutte
contre l’épidémie, qui, selon lui, provoque
« de grands bouleversements » dans le
pays, dont la population n’est pas vacci-
née.
Le dirigeant supervise des réunions d’ur-
gence quasi quotidiennes du Politburo, et
les médias nord-coréens ont diffusé des
photos de lui visitant une pharmacie à
Pyongyang dimanche. Malgré des confi-
nements à grande échelle, 1 213 550 per-
sonnes ont été contaminées, 50 sont
mortes et 564 860 sont sous traitement
médical, selon KCNA, qui ne cite pas
expressément le Covid-19, mais parle de «
fièvre ».
Le système de santé nord-coréen a été
classé 193e sur 195 pays par une étude de
l’université américaine Johns-Hopkins
l’an dernier. Les hôpitaux du pays sont
pauvrement équipés, avec peu d’unités de
soins intensifs. Selon les experts, le pays
ne dispose d’aucun traitement contre le
Covid-19 et n’a pas les capacités pour tes-
ter massivement sa population.
La Corée du Nord s’est coupée du monde
depuis plus de deux ans pour se préserver

de la pandémie. Mais les experts jugeaient
inévitable que le virus finisse par s’infil-
trer dans le pays, vu les flambées épidé-
miques dues au variant Omicron dans les
pays voisins.
Le fait que Kim Jong-un vilipende en
public son propre gouvernement traduit le
« sentiment de crise » qui s’est emparé du
régime, estime Yang Moo-jin, professeur à
l’Université des études nord-coréennes à
Séoul. « Il met le doigt sur l’inadéquation
générale du système de quarantaine »,
affirme cet analyste. D’après KCNA, le
dirigeant nord-coréen a exprimé son inten-
tion de s’inspirer de la stratégie chinoise

de lutte contre la pandémie. La Chine est
un des derniers pays du monde à pratiquer
une politique de « zéro Covid », consistant
à confiner des villes entières dès l’appari-
tion du moindre cas, et à tracer et isoler
systématiquement les malades.
Le président des Etats-Unis, Joe Biden, est
attendu à Séoul en fin de semaine pour
rencontrer son nouvel homologue sud-
coréen, Yoon Suk-yeol. Les programmes
d’armement de Pyongyang et l’épidémie
de Covid-19 figureront probablement en
tête de l’ordre du jour de ce sommet.
Malgré la crise sanitaire, de nouvelles
images satellite indiquent que la Corée du

Nord a repris la construction d’un réacteur
nucléaire depuis longtemps interrompue.
Washington et Séoul soupçonnent Pyon-
gyang de préparer un essai nucléaire, qui
serait le septième de son histoire et le pre-
mier depuis 2017.
Dans ce contexte, accepter l’aide de la
Corée du Sud contre le Covid-19 heurte-
rait l’ego du régime nord-coréen et le for-
cerait à s’abstenir de réaliser cet essai
nucléaire, explique Cheong Seong-jang,
chercheur à l’Institut Sejong. « Si Kim
Jong-un est déterminé à effectuer un essai,
il n’acceptera pas l’aide de la Corée du
Sud », estime-t-il. R. I.

G5 SAHEL

Le Mali annonce son retrait 
de tous les organes 

LE GOUVERNEMENT malien a annoncé
dimanche son retrait de tous les organes et
instances du G5 Sahel, y compris la force
conjointe, pour dénoncer la non- tenue de
la 8e session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat des pays membres de
l’institution à Bamako, qui devrait consa-
crer le début de la Présidence malienne de
ladite organisation, indique une déclara-
tion du gouvernement.
Le Gouvernement malien «informe l’opi-
nion nationale et internationale qu’à l’is-
sue des travaux de la 7ème session ordi-
naire de la Conférence des Chefs d’Etat
des pays membres du G5 Sahel, tenue le
15 février 2021 à N’Djamena, les Chefs
d’Etat avaient convenu de tenir la 8e ses-
sion ordinaire à Bamako, en février 2022.
Conformément à la pratique établie, cette
session devrait ainsi consacrer le début de
la Présidence malienne du G5 Sahel, a
indiqué le ministre de l’Administration ter-
ritoriale et de la Décentralisation, Porte-
parole du Gouvernement, Colonel Abdou-

laye MAIGA, dans une déclaration rendue
publique. Toutefois, «Dans sa dernière
correspondance en date du 22 avril 2022,
adressée à Son Excellence Le Général
Mahamat ldriss DEBY ITNO, Président du
Conseil Militaire de Transition, Président
de la République du Tchad et Président en
exercice du G5 Sahel, le Président de la
Transition, Chef de l’Etat du Mali, Son
Excellence le Colonel Assimi Goïta, avait
prévenu qu’en l’absence de progrès sub-
stantiel sur la question d’ici le 15 mai
2022, la République du Mali se verra dans
l’obligation de suspendre sa participation
aux organes du G5 Sahel y compris la
Force Conjointe», explique le gouverne-
ment. Il rappelle que «la non-tenue à
Bamako de la 8 e session ordinaire de la
Conférence, ainsi que des réunions statu-
taires des autres organes constituent une
violation d’une décision prise par l’Institu-
tion, mais aussi celle des textes de base du
G5 Sahel». Le Gouvernement du Mali
«rejette fermement l’argument d’un Etat

membre du G5 Sahel qui avance la situa-
tion politique interne nationale pour s’op-
poser à l’exercice par le Mali de la prési-
dence du G5 Sahel. En effet, aucun texte
juridique du G5 sahel ne prévoit des res-
trictions contre un Etat membre, sur la
base de sa situation politique nationale. En
la matière, aucune disposition des textes
de cette Institution ne prévoit qu’elle puis-
se également endosser des sanctions ou
restrictions édictées par d’autres organisa-
tions à l’endroit d’un Etat membre», ajou-
te la déclaration.
«En conséquence, le Gouvernement de la
République du Mali décide de se retirer de
tous les organes et instances du G5 Sahel,
y compris la Force conjointe», poursuit le
gouvernement.
Le gouvernement fait observer, par
ailleurs, que «l’opposition de certains
Etats du G5 Sahel à la présidence du Mali
est liée aux manœuvres d’un Etat extra-
régional visant désespérément à isoler le
Mali. De cette situation, le Gouvernement

en déduit une perte d’autonomie de déci-
sion, une instrumentalisation et un dys-
fonctionnement grave des organes du G5
Sahel, notamment la Conférence des Chefs
d’Etat et le Secrétariat exécutif dont le
Programme de travail annuel et le Budget
2022 ne sont toujours pas adoptés par le
Conseil des Ministres de l’Institution».
Et de dénoncer: «l’instrumentalisation
d’une Institution comme le G5 Sahel dont
le mandat est de mutualiser les moyens
pour garantir des conditions de développe-
ment et de sécurité dans l’espace des pays
membres est fondamentalement contraire
aux intérêts de nos pays et de nos peuples
qui font face à d’importants défis dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme»,
dénonce-t-il.
«Le gouvernement, réaffirme son engage-
ment constant en faveur de l’intégration et
de la coopération régionales pour la réali-
sation d’objectifs qui servent les intérêts
majeurs des peuples africains», conclut la
déclaration. R. I.
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CONSTANTINE 

L’exposition des tenues
traditionnelles prestigieuses 

De la gandoura en velours fetla modèle « louchi » aux motifs entrelacés des années 1800, au caftan « el Kadi
ksentini » medjboud, vieux de près de 120 ans, l’exposition d’habits traditionnels de la maison azzi, ouverte
au Musée national public des arts et des expressions traditionnelles palais-ahmed Bey de Constantine, met

en lumière le patrimoine vestimentaire identitaire de l’antique Cirta et d’autres régions du pays.

Costumes de famille pour certaines,
pièces et acquisitions pour d’autres,
ces toilettes de la maison Azzi, véri-

tables œuvres d’art, expriment non seulement
le raffinement des femmes, mais relatent éga-
lement l’histoire d’un labeur, d’une passion
et d’un amour de l’artisanat de près de 60 ans
dans le domaine de l’habit traditionnel.
« 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 cou-
ture, de tissu et de motifs brodés, tout en les
authentifiant », a indiqué Fouad Azzi, coutu-
rier, styliste et directeur général de la maison
Azzi, affirmant que « chaque étoffe est une
histoire de raffinement, 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,
les 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 déplace-
ments un peu partout à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays, il fait une virée chez les
antiquaires en quête d’une « petite mer-
veille » et n’hésite pas également à troquer
une gandoura en velours medjboud ou fetla
neuve pour une autre ancienne.
« Il m’arrive de trouver de vieilles et belles
pièces de costumes traditionnels de Constan-
tine ou d’autres régions du pays chez les anti-
quaires et des fois auprès de clients qui com-
mandent une gandoura ou autre étoffe », a-t-
il confié.
En connaisseur des secrets de l’art de confec-
tionner une gandoura fetla ou medjboud, un
caftan ou une ghlila, ce couturier styliste relè-
ve que la broderie traditionnelle de la gan-
doura était au début en felta et pas trop char-
gée. « La coupe de la gandoura traditionnelle
de Constantine était caractérisée par kh’rata-
te (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 taabek
(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 gan-
doura velours « chaara » (à poils ras) en fetla
de couleur violet qui remonte à 1915 et une
autre en velours de Gênes de couleur bor-
deaux 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 également qu’« en matière de
fetla, seul le modèle ‘’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 horizontale ainsi que des bandes en ver-
tical, délicatement et ingénieusement brodées
et qui couvrent pratiquement toute la 
gandoura. »

Concernant ce modèle, l’exposition met en
valeur « une pièce prestigieuse » vieille de
plus de 150 ans, en velours chaâra de couleur
violet, généralement exposée « dans les
grandes occasions ».
Au fil des pièces exposées, 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 animaux à la technique de
medjboud (reproduction 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 caftan
El Kadi dziri dans la région de Fès au Maroc,
souligne-t-on.
« La technique du medjboud était au début
réservé pour la sellerie avant d’être introdui-
te dans les habits traditionnels, le cas de caf-
tan El Kadi notamment », indique M. Azzi.
L’exposition met aussi en valeur une série
d’anciennes ghlila, un corset en velours
notamment imprimé 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
renseignent 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 artisans
en détiennent les secrets », a ajouté le coutu-
rier 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 traditionnelles
palais-Ahmed Bey de Constantine, est inscri-
te dans le cadre des activités du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai).

R.R

DIRECTION DE LA
SANTÉ DE TIPASA
Une bonne hygiène
de vie recommandée
pour eviter
l’hypertension
artérielle.
LE DIRECTEUR général de la
prévention et de la promotion de
la santé au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, a cité en cause
l’hypertension artérielle dans des
formes graves de contamination
par la Covid-19, pour expliquer
l’impératif de l’adoption d’une
bonne hygiène de vie pour éviter
les facteurs à l’origine de la
maladie.
« Une bonne hygiène de vie est
nécessaire pour éviter
l’hypertension artérielle, à
l’origine de maladies graves
pouvant entraîner la mort », a
préconisé Dr.Fourar dans son
allocution à l’ouverture d’une
journée d’étude-formation sur
« l’hypertension artérielle »,
organisée à l’occasion de la
Journée mondiale de cette
maladie (17 mai).
Il a ajouté que l’expérience de la
lutte contre le Coronavirus en
Algérie a prouvé que les
personnes atteintes
d’hypertension artérielle,
infectées par le Covid-19,
peuvent souffrir de complications
pouvant entraîner la mort pour les
cas âgés de plus de 65 ans,
notamment.
Le Dr.Fourar qui a cité le
mauvais mode de vie parmi les
causes principales de
l’hypertension artérielle, a
recommandé la nécessité de la
prévention et de la
sensibilisation, en vue de
l’adoption d’une bonne hygiène
alimentaire, du diagnostic
précoce et du suivi régulier de la
tension artérielle.
La sensibilisation au danger de
l’hypertension artérielle permet
l’adoption de réflexes simples de
nature à prévenir la maladie, mais
aussi à lutter contre ses
complications graves, a encore
observé Dr.Fourar, citant, entre
autres facteurs aggravants, le
tabagisme, l’obésité, le manque
d’activité physique et la
consommation de grandes
quantités de sel.
Il a, en outre, signalé parmi les
complications graves de cette
maladie, les accidents
coronariens, les maladies
cardiaques, la rupture
d’anévrisme, la perte de la vue et
autres.
Selon la dernière enquête menée
par le ministère de la Santé en
coordination avec l’Organisation
mondiale de la santé en 2017,
citée par Dr. Fourar, un taux de
23% des algériens souffrent
d’hypertension artérielle, dont
50% ignorent leur maladie,
souvent à l’origine de décès.
Ces personnes sont âgées de 19 à
69 ans, et 65% d’entre elles ont
plus de 60 ans, le facteur âge
étant déterminant dans cette
maladie.
A noter, l’organisation par la
direction de la santé de Tipasa
d’une semaine du diagnostic
précoce de l’hypertension
artérielle, à l’occasion de la
journée mondiale de cette
maladie, dans le cadre d’un
programme de sensibilisation
inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte contre
l’hypertension artérielle.

R.R

CHLEF

Atelier de formation sur les systèmes
d’informations géographiques

UN ATELIER de formation sur les Systèmes d’informations géogra-
phiques (SIG) a été lancé avant-hier, à Chlef dans la cadre du CapDeL,
Programme de renforcement des capacités des acteurs du développe-
ment local au profit des services techniques locaux concernés par la
mise en œuvre du Plan de prévention multi-risques (PPMR) de la
commune pilote d’Ouled Ben Abdelkader.
Cette session de formation, abritée tout au long de cette semaine par
l’hôtel les Orangers, s’inscrit au titre du parachèvement de la forma-
tion des acteurs locaux et du renforcement de leurs capacités en matiè-
re d’exploitation des SIG, et autres programmes et outils techniques
susceptibles de faciliter la mise en œuvre du Plan communal de pré-
vention multi-risques (PPMR).
Des représentants des secteurs de l’urbanisme, des travaux publics de
l’hydraulique, de l’environnement, de la conservation des forêts, et
des services techniques de la commune d’Ouled Ben Abdelkader,
prennent part à cet atelier technique dont l’encadrement est assuré par
des formateurs de la Direction générale de la Protection civile
(DGPC),
A noter que la localité d’Ouled Ben Abdelkader, une des huit com-
munes pilotes du pays sélectionné au titre du CAPDEL, a réussi en
2021 l’élaboration de son Plan de prévention multi-risques (PPMR),

en coordination avec un expert national en gestion des risques
majeurs, du laboratoire des risques naturels et d’aménagement urbain
de l’université de Batna et des services de la Protection civile.
Selon les organisateurs, le PPMR de la commune d’Ouled Ben Abdel-
kader fera l’objet d’une rencontre devant réunir, en juin prochain, les
acteurs locaux concernés par la mise en œuvre du Capdel au niveau
des huit communes pilotes du pays, en vue de la présentation de ce
plan, avant l’élargissement de cette expérience au reste des com-
munes.
Le Capdel est un programme de renforcement des capacités des
acteurs du développement local, et de la gestion des services publics
et des risques majeurs, initié en 2017, par le ministère de l’intérieur,
des collectivités locales et de l’aménagement du Territoire, en coordi-
nation avec le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD).
Ce programme, financé conjointement par le gouvernement algérien
et l’Union européenne (UE), concerne huit communes pilotes du pays,
à savoir, Babar (Khenchela), El Khroub (Constantine), Djanet (Dja-
net), Djemila (Sétif), Messaad (Djelfa), Timimoun (Timimoun), Gha-
zaouet (Tlemcen) et Ouled Ben Abdelkader (Chlef).

R.R
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FESTIVAL DE CANNES

Ultimes préparatifs à la Croisette avant
le top départ ce soir de la 75e édition
Un total de 21 films -- et 5 réalisatrices -- sont en lice pour succéder à "Titane", Palme d'Or et sans
concession de la Française Julia Ducournau, 2e réalisatrice couronnée dans l'histoire du Festival.

Derniers préparatifs avant le déluge de
films, de stars et de paillettes: à la
veille de l'ouverture du 75e Festival

de Cannes, la Croisette s'apprête à recevoir la
planète cinéma et retrouve ses airs de fête.
Lundi matin, le Palais des festivals a ouvert
ses portes, accueillant les journalistes au
compte-gouttes. Des aficionados, équipés
d'escabeaux, ont déjà pris place pour ne rien
rater du défilé de stars.
Sur les fameuses marches, pas encore recou-
vertes du tapis rouge, des policiers répétaient
en uniforme la sécurisation de la soirée d'ou-
verture de mardi. Indifférents à l'agitation des
manutentionnaires transportant des cartons
dans le Village international, les touristes
profitaient déjà du soleil et de la mer sur la
plage.
Pour cette édition anniversaire, plus de
35.000 cinéphiles et professionnels s'apprê-
tent à rallier la cité balnéaire de la Côte
d'Azur. Dans une ambiance balançant entre
stars, crème du cinéma d'auteur et échos de la
guerre en Ukraine à travers plusieurs films
sélectionnés.

RETOUR DE TOM CRUISE
Peu de professionnels russes sont attendus, le
Festival ayant annoncé dès l'invasion de
l'Ukraine son parti-pris et qu'il n'accueillerait
pas de "délégations" officielles ou de struc-
tures liées au gouvernement.
Et certains pays comme la Chine pourraient
être moins présents que d'habitude, en raison
de la situation sanitaire sur place. Mais à
Cannes, la page de l'épidémie de Covid, qui a
contraint à l'annulation en 2020 et à une édi-
tion en juillet l'an dernier, semble tournée: le
Festival a retrouvé ses dates habituelles et il
n'y aura ni masques obligatoires, ni pass sani-
taire cette année.
Dès ce mardi soir, la fête et le 7e art retrou-
veront leurs droits, après l'arrivée du jury,
présidé par l'acteur français Vincent Lindon,
qui succède à Spike Lee.
L'une des premières stars internationales à
monter les marches sera l'acteur Forest Whi-
taker ("Ghost dog", "Le dernier roi d'Ecos-

se"). Une Palme d'Or d'honneur lui sera remi-
se lors de la cérémonie d'ouverture mardi
soir, présentée par l'actrice Virginie Efira.
Beaucoup d'autres stars suivront: Kristen Ste-
wart, qui montera les marches aux côtés de
Léa Seydoux et Viggo Mortensen pour le der-
nier film de David Cronenberg, le prometteur
Austin Butler et le vétéran Tom Hanks, qui
interprètent Elvis et son manager dans un
biopic événement, et bien sûr Tom Cruise,
pour "Top Gun: Maverick".
Devant le Grand Hôtel, une vidéo du nouvel
opus des aventures de Cruise en aviateur était
d'ailleurs déjà diffusée dans un casque géant
de pilote afin de promouvoir le film, présen-
té mercredi aux festivaliers.
Côté compétition, 21 films --et 5 réalisa-
trices-- sont en lice pour succéder à "Titane",
Palme d'Or et sans concession de la Françai-
se Julia Ducournau, 2e réalisatrice couronnée
dans l'histoire du Festival.

FILM POSTHUME 
Parmi les cinéastes attendus, David Cronen-
berg ("Crash") promet une nouvelle fois de
secouer le public avec "Les crimes du futur",
Park Chan-wook ("Old boy") revient avec

une enquête sulfureuse ("Decision to leave"),
et James Gray présente "Armageddon Time",
avec Anthony Hopkins et Anne Hathaway.
Plusieurs cinéastes déjà couronnés sont en
lice, dont les frères Dardenne ("Rosetta")
avec "Tori et Lokita", Ruben Östlund, le plus
grinçant des cinéastes suédois ("The Squa-
re"), avec "Sans filtre", ou le Japonais Kore-
eda ("Une Affaire de famille"), qui a cette
fois tourné "Broker" avec la star sud-coréen-
ne de "Parasite", Song Kang-ho. Ainsi que de
jeunes talents prometteurs, comme Lukas
Dhont ou Leonor Serraille, tous deux en
compétition pour leur deuxième film.
Le Festival a aussi promis de ne pas oublier
l'Ukraine et a ajouté la semaine dernière en
sélection le film posthume du réalisateur
lituanien Mantas Kvedaravicius, tué début
avril à Marioupol. Sa fiancée qui l'accompa-
gnait a pu rapporter les images tournées là-
bas et les assembler.
La compétition ouvrira demain mercredi
avec le dernier film de Kirill Serebrennikov,
devenu symbole des artistes russes en ruptu-
re avec le régime depuis qu'il a pu rejoindre
légalement l'Europe après le déclenchement
de la guerre.

FESTIVAL
CINÉMATOGRAPHIQ
UE D'IMEDGHASSEN
"TukTuk" et Cannibale
meilleurs courts
métrages en ex-
aequo
LES ŒUVRES "TukTuk" du
réalisateur Mohamed Khider
d'Egypte et "Cannibale"  du
réalisateur iranien Ramine Smani
ont remporté en ex-aequo le prix
du meilleur court métrage du
Festival international
cinématographique
d'Imedghassen dont la deuxième
édition a pris fin dans la nuit de
dimanche à lundi au théâtre
régional de Batna en présence
d'un public nombreux.
Le court métrage "TukTuk" relate
les souffrances quotidiennes d'un
chauffeur de "TukTuk" alors que
le deuxième court métrage
"Cannibale" raconte la lutte pour
survivre dans un monde
dépourvu de principes humains.
Ces deux courts métrages ont
également remporté les prix du
meilleur rôle féminin attribué à
l'actrice Ilham Wajdi (TukTuk) et
du meilleur rôle masculin
décroché par l'acteur Behzad
Dourani (film Cannibale).
Le prix de la meilleure réalisation
est revenu au réalisateur
Mahmoud Ahmed (Palestine)
alors que le prix du meilleur
scénario a été remporté en ex-
aequo par Amal Leblidi (Algérie)
et Youri Sisuif (Russie).
Le prix du meilleur montage a été
attribué à Stilla Meth et le prix du
jury est revenu au réalisateur
syrien, Myar Nouri.
Présidée par le wali de Batna,
Toufik Mezhoud, la cérémonie de
clôture s'est déroulée dans une
ambiance festive en présence de
plusieurs artistes.
29 films représentant 24 pays,
dont trois films algériens étaient
en lice pour la 2e édition du
Festival international
cinématographique
d'Imedghassen du court-métrage,
dont le coup d'envoi a été donné
par la ministre de la Culture et
des Arts, Souraya Mouloudji.
La soirée inaugurale de cette
manifestation artistique, lancée le
10 mai dernier, a été rehaussée
par la présence d'invités
d'honneur, dont les acteurs
Ahmed Badir (Egypte), Abbas
Al-Noury (Syrie) et Nizar Abu
Hajar (Syrie), et d'acteurs
algériens de renom, dont
Biyouna, Hassan Kechache,
Naouel Messaoudi et Malika
Belbey.
Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma dirigés par des
professionnels étaient au
programme de cette
manifestation outre des
excursions touristiques au profit
des invités du festival à travers
plusieurs sites historiques et
archéologiques à Batna,
notamment les balcons de
Ghoufi, Timgad et le mausolée
numide d'Imedghassen dont le
festival porte le nom, selon le
responsable.
A cette occasion, le commissaire
du Festival, Issam Taachit a
souligné l'importance de cette
manifestation dans la promotion
de l'activité cinématographique
au niveau local et national et sa
contribution à la relance de la vie
culturelle.

DIMAJAZZ DE CONSTANTINE

La troupe ONB et Samira Brahmia
en clôture

L'ORCHESTRE national de Barbès (ONB) et
l’artiste Samira Brahmia ont clôturé, dans la
salle Ahmed Bey, la 17ème édition du festival
international Dimajazz de Constantine par un
spectacle qui a séduit les férus de ce genre
musical et les a régalés durant une soirée
exceptionnelle.
Dimanche, en début de soirée, la troupe
"ONB" composée de 11 artistes a présenté une
panoplie de chansons classiques du genre Rai
Rock du patrimoine musical maghrébin
comme "Salam Alikom Ya Lahbab", "Poulina"
et le genre Gnawa également comme "Ourar",
"Yahli" en plus de certaines chansons de la
troupe Raina Rai.
L’Orchestre national de Barbès a présenté aussi
des chansons sorties récemment comme
"Méditerranée", "Robeyna" et "Gamra", dans
un style moderne mixant entre les chansons à
texte et les techniques de théâtralité, interpré-
tées en mouvement sur scène et dans des mélo-

dies de jazz moderne. Par la suite, c’était au
tour de l’artiste Samira Brahmia de participer
avec la troupe ONB à la soirée de clôture en
présentant un show de chansons amazighes
comme Edzzi Essaa de l’artiste Slimane
Azzam qu’elle avait interprétée durant son pas-
sage dans l’émission The Voice, avant de pour-
suivre son spectacle en interprétant des chan-
sons du style qu’elle affectionne savoir "la
musique du monde", en chantant dans plu-
sieurs langues et styles avec les membres de la
troupe ONB.
La quatrième soirée du festival Dimajazz a été
marquée également par une présence remar-
quable du public qui a apprécié le spectacle et
a longuement applaudi la performance des
artistes, appelés par leurs noms pour revenir
sur scène et présenter d’autres chansons, un
souhait que les membres de la troupe ONB a
exhaussé en revenant sur scène après avoir ter-
miné le show. Au cours d’une conférence de

presse tenue au terme de la clôture du festival,
l’artiste Samira Brahmia s’est dite très conten-
te d’avoir participé une autre fois au festival
Dimajazz et d’avoir chanté avec la troupe de
l’orchestre national de Barbès, indiquant qu’el-
le n’a pas hésité à répondre à l’invitation mal-
gré qu’elle soit occupée actuellement par la
sortie de son nouvel album "Awa" d’ici juin
prochain.  De son côté, le représentant de la
troupe ONB Mehdi Askeur a estimé que le
public constantinois était "très spécial" et s’est
dit impressionné par l’amour manifesté par le
public au jazz et ses différents styles, souhai-
tant revenir une autre fois et rencontrer les
férus de ce genre musical.
Pour rappel, la 17ème édition du festival inter-
national Dimajazz organisée après deux ans
d’éclipse en raison de la pandémie de corona-
virus, a été ouverte mercredi passé avec la par-
ticipation de 5 troupes musicales et deux
artistes.
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MANCHESTER UNITED 

L’annonce forte d’Erik ten Hag 
sur Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag a fait savoir qu’il souhaitait conserver Cristiano Ronaldo. Un joueur sur lequel il va beaucoup s’appuyer sur le terrain mais
aussi en dehors.

Un chantier colossal. Cet été, Man-
chester United va vivre une inter-
saison agitée, entre les nombreux

départs et les arrivées qui devraient être
également multiples. En chef de chantier,
Erik ten Hag aura donc du pain sur la
planche. D’ailleurs, il a prévu de se mettre
rapidement au travail puisqu’il ne sera pas
du voyage de l’Ajax Amsterdam, qui va
fêter son titre à Curaçao, préférant se
rendre à Manchester pour avancer sur le
mercato et la saison prochaine. Et concer-
nant l’avenir de Cristiano Ronaldo, le
Néerlandais a tranché.
«À United, il y a beaucoup de bons
joueurs. Nous devons les faire fonctionner
comme une équipe, mais définitivement
Cristiano Ronaldo, c’est un géant», a
avoué le nouvel homme fort des Red
Devils. Pour The Sun comme le reste de la
presse britannique, le message est clair :
Ten Hag va garder CR7. Un élément qui,
visiblement, est emballé par son futur
entraîneur. «Ce que je sais de lui, c’est
qu’il a fait un travail fantastique pour
l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimen-
té», a avoué la star portugaise au site offi-
ciel de Man U. Il avait aussi demandé de la
patience.
«Nous devons lui donner du temps. Les
choses doivent changer comme il le sou-
haite. J’espère que nous aurons du succès,
bien sûr, parce que, si vous avez du succès,

tout Manchester aura du succès aussi. Je
lui souhaite le meilleur. Nous sommes
heureux et excités, non seulement en tant
que joueurs, mais aussi en tant que sup-
porters. Je lui souhaite le meilleur et

croyons que, l’année prochaine, nous
allons gagner des trophées». Motivé et
ambitieux malgré le fait que MU ne joue
pas en Champions League l’an prochain,
CR7 est un élément sur lequel compte le

Hollandais. Outre son apport crucial sur le
terrain, le prochain coach mancunien vou-
drait faire du Portugais l’un des hommes
importants de son vestiaire, particulière-
ment sous tension cette saison. D’ailleurs,
le Manchester Evening News précise que
Cristiano Ronaldo n’a pas été souvent
consulté cette saison et que le peu de fois
où il l’a été, il a fait allusion à des pro-
blèmes dans le vestiaire. Ce que veut évi-
ter à tout prix Ten Hag. «Ce qui compte,
c’est le vestiaire, il faut être capable de
gérer le vestiaire. Vous devez le faire fonc-
tionner. C’est comme ça qu’on gagne des
matches». Le MEN indique que Ten Hag
veut lui donner beaucoup plus de respon-
sabilités. Il veut écouter CR7, qui sait
mieux que tout le monde à quel point le
niveau a baissé à Manchester, lui qui a
connu la gloire avec Sir Alex Ferguson. En
faire son capitaine n’est pas non plus à
exclure, puisque ce n’est pas un secret,
Harry Maguire ne conservera pas le bras-
sard. CR7 figure dans la liste de ses pos-
sibles successeurs avec Bruno Fernandes
et David De Gea. Le nouveau coach des
Red Devils aura encore le temps pour tran-
cher à ce sujet. Ce qui est certain, c’est
qu’il veut garder CR7. Et on peut le com-
prendre puisque le joueur de 37 ans a sou-
vent sauvé son équipe, lui qui en est à 24
buts en 38 matches toutes compétitions
confondues cette saison. Une machine.
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MERCATO PSG 

La bombe lâchée par Kylian Mbappé
met le feu à l’Espagne

Sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la troisième fois consécutive hier soir, Kylian Mbappé a profité de l’occasion pour avouer que son
choix était presque fait concernant son avenir. Des déclarations qui ont forcément fait grand bruit en Espagne.

La grande star de la soirée. Hier,
Kylian Mbappé était attendu de
pied ferme sur le tapis rouge des

Trophées UNFP par les journalistes et les
supporters venus en masse. À l’applaudi-
mètre, l’attaquant du Paris Saint-Germain
a été le grand gagnant de la soirée. Il l’a
aussi été au niveau du palmarès? puisqu’il
a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 tout
en étant présent dans le onze type de la sai-
son 2021-22. Une fois sur scène, le Fran-
çais n’a pas pu éviter les questions au sujet
de son avenir, lui qui doit trancher entre
prolonger son contrat au PSG ou rejoindre
le Real Madrid.
Et visiblement, KM7 y voit plus clair.
«Très rapidement, c’est quasiment termi-
né. Est-ce que mon choix est fait ? Oui oui,
quasiment», a avoué Kylian Mbappé sur
scène. Puis, il a été logiquement relancé
sur le sujet en zone mixte. Et là encore, il
a fait une annonce? puisqu’il a précisé
qu’il dévoilerait sa décision «bientôt et

bien avant» le prochain rassemblement de
l’équipe de France, prévu le 28 mai à Clai-
refontaine. Des déclarations qui ont mis le
feu en France? mais également en
Espagne, où l’avenir de l’attaquant de 23
ans fait quotidiennement les gros titres.
Marca a bluffé en titrant «C’est fini...».
Mais la publication espagnole a coupé les
déclarations du joueur tricolore avant de
les relayer en intégralité : «il faut respecter
toutes les parties. Je suis aussi pressé, mais
il n’y a pas que moi. C’est fini, il manque
des détails, mais c’est fini. Ma décision
sera bientôt connue». Marca a ensuite
indiqué : «au Real Madrid, ils restent
confiants et calmes, et l’avenir du footbal-
leur français, déjà en blanc, ne fait aucun
doute. Ni les problèmes de droits à l’ima-
ge, ni les chiffres de la prime à la signatu-
re, ni l’adéquation du Français au schéma
d’Ancelotti. Aucun des différents pro-
blèmes qui pourraient obscurcir la fin de
l’opération n’inquiète le Real Madrid.»

De son côté, Andres Onrubia, journaliste
pour AS et la Cadena SER a confié à la
radio : «à Paris, ils sont nerveux. Il annon-
cera sa décision avant le 28 mai. Il pourrait
le faire samedi lors de son dernier match
avec le PSG. Je pense que ça pourrait être
là, car il pourra dire au revoir aux suppor-
ters et faire un discours». Un de ses
confrères a toutefois nuancé : «si Mbappé
a décidé, je ne pense pas que ce soit une
bonne conduite d’avoir donné de l’espoir
au PSG ces deux derniers mois», avant
d’ajouter : «s’il ne fait aucun geste, c’est
aussi un signe». Enfin, l’émission El Chi-
ringuito a consacré une large partie au
sujet Mbappé.
«J’ai le sentiment que Mbappé est beau-
coup plus proche de Madrid que de Paris»,
a lâché un envoyé spécial de l’émission
qui a interrogé le joueur en zone mixte. Le
fait qu’il lui réponde dans un espagnol par-
fait est aussi un signe de son futur départ
selon lui. Tout comme l’expression de son

visage quand il lui a demandé s’il faisait
ses adieux (voir tweet ci-dessous). El Chi-
ringuito y voit le message suivant : «nous
nous voyons à Madrid». L’émission a
aussi précisé qu’à Paris on a peur qu’il
rejoigne Madrid. Surtout que d’après les
journalistes de l’émission, le fait qu’il ait
posé avec le prochain maillot du PSG ne
signifie rien.
Enfin, le média ibérique a étudié le dis-
cours du Français. En février dernier, il
avait déclaré que devenir un jour le
meilleur buteur de l’histoire du PSG pou-
vait être un objectif. Hier soir, il a simple-
ment répondu que figurer dans le top 3 des
meilleurs buteurs du club de la capitale le
rendait heureux. Pour El Chiringuito, c’est
encore un signe de son futur départ. Ce qui
est certain, c’est que la presse espagnole
est impatiente de connaître la décision du
Français. Même si pour elle, visiblement,
Kylian Mbappé sera à Madrid l’an pro-
chain. Réponse dans quelques jours.

Le dossier Paul Pogba est en stand-by
EN FIN de contrat à Manchester United, Paul Pogba
attise les convoitises des plus grands cadors européens
alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses
portes. Peu enclin à rejoindre les Citizens, rivaux des
Red Devils, le milieu international français, cible prio-
ritaire de Leonardo au PSG, est désormais une cible de
choix pour la Juventus Turin.
L’aventure de Paul Pogba du côté de Manchester Uni-
ted semble plus que jamais toucher à son terme. En fin
de contrat en juin prochain, le milieu international
français (91 sélections, 11 buts) n’a toujours pas pro-
longé et ce malgré les différentes propositions XXL
faites par le board mancunien. Déjà sur le départ en
2019, le champion du monde 2018 était finalement
resté au club en raison de l’absence d’offres accep-
tables et de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans
après son départ gratuit pour la Juventus en 2012,
Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa deuxiè-

me histoire avec United. Auteur de neuf passes déci-
sives et un petit but en 27 matches toutes compétitions
confondues cette saison, la Pioche, symbole de la sai-
son maussade des Red Devils, ne manque cependant
pas de prétendants. Courtisé depuis de longues
semaines par la Juventus Turin, désireuse de le rapa-
trier, le natif de Lagny-sur-Marne reste par ailleurs une
cible prioritaire du PSG comme nous vous le révélions
dernièrement, notamment sous l’impulsion de son
directeur sportif Leonardo. Dans cette optique et selon
nos informations, la Vecchia Singora s’apprête
d’ailleurs à proposer un contrat de 3 ans au milieu tri-
colore qui serait plutôt pour une proposition sur quatre
saisons. Déterminé à s’offrir le milieu de Man U, Leo-
nardo a, de son côté, rencontré le joueur en personne
mais malgré l’intérêt réciproque et une offre proposée
à la Pioche, le dirigeant italien se confronte, aujour-
d’hui, au contexte institutionnel du PSG et à un Nasser

al-Khelaïfi moins convaincu par le profil du numéro 6
des pensionnaires d’Old Trafford. Persuadé de l’apport
de Pogba qu’il voit comme un parfait complément à
Marco Verratti dans l’entrejeu parisien, Leonardo
pourrait donc voir la Vieille Dame le coiffer sur le
poteau.
Préoccupées par le futur organigramme et les éventuels
changements à venir, les hautes sphères parisiennes
accordent également la priorité à la prolongation de
Kylian Mbappé. Un tableau général qui empêche donc
le directeur sportif des Rouge et Bleu, à l’avenir incer-
tain, de passer à la vitesse supérieure avec le milieu
mancunien, et ce malgré l’offre présentée. Une chose
est sûre, si le PSG disposait, au départ, d’une longueur
d’avance dans ce dossier, la situation de stand-by en
interne risque bel et bien de profiter à la Juventus, tout
proche de convaincre le Français de 29 ans de revenir
fouler la pelouse de l’Allianz Stadium.

PREMIER LEAGUE 

Manchester City, accroché à West Ham, prend 4 points
d’avance sur Liverpool, Leeds n’est plus relégable

LES CITYZENS ont manqué l’occasion de s’approcher de
leur 8e sacre en Premier League après le match nul concé-
dé sur la pelouse des Hammers. Les Peacocks ont quant à
eux arraché un point face à Brighton, pour leur permettre
de sortir de la zone rouge.
Dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Pre-
mier League, cinq rencontres se déroulaient de l’autre
côté de la Manche avec comme principale affiche le
déplacement de Manchester City à West Ham. Toujours
leaders à trois points de Liverpool, les Skyblues se
devaient de s’imposer en terres londoniennes avant
l’échéance de Liverpool, prévue à Southampton mardi
soir. Avec Grealish et Mahrez en soutien de Jesus, l’équi-
pe dirigée par Pep Gardiola mettait en difficulté, comme à
son habitude, son adversaire mais malgré de nombreuses
occasions, la justesse manquait dans le dernier geste, que
ce soit Grealish (16e) ou Jesus (36e, 37e).

Tout le contraire des Hammers, qui démontraient une effi-
cacité clinique à l’image de Jarrod Bowen, auteur d’un
doublé en première période. Au retour des vestiaires, les
Cityzens mettaient autant d’intensité dans le jeu. Grealish,
sur une remise heureuse Rodri de la tête, réduisait la
marque pour les siens dans la foulée de la mi-temps, avant
de voir Coufal détourner le coup franc de Mahrez dans les
buts de son gardien de but pour remettre les compteurs à
zéro. Mais alors que Jesus obtenait un penalty en fin de
match, Mahrez ratait son tir à 11 mètres, bien sauvé par
Fabianski pour son 4e penalty stoppé cette saison. Un
point du nul qui permet néanmoins à City de prendre
quatre points d’avance sur les Reds et d’avoir son destin
en main face à Aston Villa la
Dans les autres rencontres de l’après-midi concernant les
équipes de première partie de tableau, Wolverhampton dit
adieu à toute compétition européenne, tenu en échec à

domicile par le relégué Norwich (1-1) et ne profitant pas
du faux-pas des Hammers. Pukki débloquait la marque
avant la pause avant que l’ancien Angevin Ait Nouri
n’égalise avant l’heure de jeu. Malgré une grosse domina-
tion à la possession (plus de 60%), les Wolves devront
attendre la saison prochaine pour viser l’Europe.
Norwich revient à un point d’un autre condamné à la des-
cente, Watford, tombé sur son terrain face à Leicester (1-
5). Les Foxes avaient pourtant été surpris par Joao Pedro
avant de dérouler complètement dans cette rencontre,
notamment grâce aux doublés de Vardy et Barnes. Enfin,
Leeds prend un point à domicile face à Brighton et s’ex-
tirpe provisoirement de la zone. Pourtant, l’ancien Gunner
Welbeck débloquait la marque pour les Seagulls, mais le
défenseur néerlandais Struijk égalisait dans le temps addi-
tionnel pour arracher le nul et tenter de survivre en Pre-
mier League.

SÉVILLE FC 

La presse espagnole en a marre d’Anthony Martial
DÉCEVANT du côté de Séville, le buteur français com-
mence à prendre cher dans les analyses et les médias espa-
gnols.  « Désastre Martial ». C’est avec ce titre plutôt tran-
chant et peu élogieux que le journal AS résume l’aventu-
re andalouse du buteur formé à l’OL. Un papier dans
lequel on ne mâche pas ses mots, et où on se montre par-
ticulièrement sec et dur avec le joueur. « Ce qui semblait
être l’un des grands coups du mercato hivernal s’est révé-
lé être un désastre », explique le média, qui souligne les
pépins physiques à répétition du joueur qui appartient
encore à Manchester United.

Force est de constater que depuis son arrivée, son apport
est plutôt maigre. Il n’a pas inscrit le moindre but sous la
tunique andalouse en neuf rencontres de Liga (dont sept
titularisations), et il n’a pas contribué à redynamiser un
secteur offensif sévillan à la peine en cette deuxième par-
tie de saison. Même si, publiquement, Séville n’a pas
fermé la porte à un transfert définitif, les médias expli-
quent que ce n’est pas vraiment à l’ordre du jour.
« Son transfert a été moins cher qu’on ne le pense, mais
ça reste un pari important, rien que six ou sept millions.
Malheureusement, il est difficile d’analyser la performan-

ce de Martial quand il a été blessé et maintenant il est
blessé à nouveau. Je ne ferme pas la porte à sa continuité
bien qu’il y ait beaucoup de choses à voir et à discuter
avec le joueur en fin de saison », déclarait Monchi il y a
un mois. Dans le même temps, les médias affirmaient que
Manchester United ne compte pas vraiment sur l’atta-
quant, à tel point que la direction des Red Devils est prête
à signer un chèque à l’attaquant pour compenser le fait
qu’il accepte un salaire inférieur dans un autre club. C’est
dire à quel point l’avenir du joueur est flou au moment où
on écrit ces lignes.



I l s’agit ici d’une position qui tranche
clairement avec les discours triom-
phants et trompeurs de Rabat, qui ne

cesse de détourner les voix des nations et
des Etats et de perpétuer une propagande
abjecte, qui consiste à distiller à son opi-
nion intérieure que son occupation des ter-
ritoires sahraouis est applaudie et approu-
vée par la communauté étrangère.
Dans sa réponse ce dimanche au nom de la
Commission européenne sur la question
sahraouie, Borrell a tenu à réaffirmer que
«la position de l’UE sur le Sahara occiden-
tal - qui reflète l’opinion commune existan-
te parmi les Etats membres de l’UE - est de
soutenir pleinement les efforts menés par
l’Organisation des Nations unies en faveur
d’un processus politique en vue de parvenir
à une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable à la question du
Sahara occidental, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité de l’ONU».
Pour Borrel, «l’UE considère que toutes
les questions concernant le Sahara occiden-
tal et son statut doivent être traitées,

conformément au droit international, dans
le cadre des négociations en cours sous la
direction de l’envoyé personnel du Secré-
taire général des Nations unies, Staffan de
Mistura». Et de souligner encore: «le pro-
cessus dirigé par l’ONU est ouvert et son
résultat final devrait être décidé par les par-
ties selon les paramètres des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU».
Autre douche froide pour le régime du
Makhzen, c’est le soutien exprimé ce
samedi par les participants au séminaire
annuel du Comité des 24 de l’ONU chargé
des questions de décolonisation, qui s’est
déroulé à Sainte Lucie dans les Antilles.
Les participants ont réitéré au Maroc l’im-
placable vérité au sujet du statut du Sahara
occidental, en soulignant l’impérieuse
nécessité de parachever le processus de
décolonisation du Sahara occidental, der-
nière colonie d’Afrique.
Les participants ont cependant regretté
l’absence du moindre progrès dans la tenue
d’un référendum libre au Sahara Occiden-
tal, tel que stipulé dans la résolution 1514

des Nations Unies sur la décolonisation,
nonobstant le fait que le Sahara Occidental,
soit répertorié, depuis 1963 comme territoi-
re non autonome, statut réaffirmé en 1966,
par la résolution 2229 octroyant le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodé-
termination et à l’indépendance.
Les délégations de trois continents
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine ayant
intervenu à l’occasion étaient en effet una-
nimes à relever que la décolonisation du
Sahara occidental «demeure inachevée, en
insistant qu’il s’agit là d’une sérieuse sour-
ce d’inquiétude», au moment où l’ONU
entame la deuxième année de la quatrième
Décennie internationale de l’élimination du
colonialisme.

Les participants à ce séminaire du Comité
des 24 de l’ONU ont souligné en outre
l’engagement de maintenir intacte la doc-
trine onusienne du droit à d’autodétermina-
tion conformément aux résolutions 1514 et
1541 ainsi que tous les textes fondamen-
taux pertinents définissant les paramètres
de mise en œuvre du processus de décolo-
nisation. Ils ont enfin rappelé le droit du
peuple sahraoui à bénéficier et disposer de
ses ressources naturelles, avant de soutenir
la proposition d’effectuer une visite du C24
aux territoires occupés du Sahara occiden-
tal pour s’enquérir de la situation sur le ter-
rain notamment celle relative aux droits de
l’Homme.

Mohamed Kouini
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

03:36        12:25      16:15        19:32      21:08

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:06        12:35      16:16        19:32      20:58

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:05        12:51      16:40        19:57      21:31

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:11        12:56      16:44        20:02      21:35

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:15        12:59      16:47        20:04      21:36

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:43        12:30      16:19        19:39      21:10

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:56        12:45      16:34        19:53      21:27
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SAHARA OCCIDENTAL

L’UNION EUROPÉENNE DÉSAVOUE
LE MAKHZEN

LE PRÉSIDENT du pôle financier et éco-
nomique du tribunal de Sidi M’Hamed a
renvoyé au 30 mai en cours, le procès tant
attendu de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et le patron du groupe de presse
d’Ennahar Mohamed Mokkadem dit «Anis
Rahmani». Le procès qui devait s’ouvrir
hier lundi a été ajourné sur sollicitation de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
qui a demandé un délai pour pouvoir pré-
parer sa défense.
L’inculpé Mahieddine Tahkout lequel se
trouve incarcéré à la prison de Babar dans
la wilaya de Khenchela et le premier res-
ponsable de la chaine de télévision privée
emprisonné à la prison de Meniaa qui
dépendait de la wilaya de Ghardaia.
Les deux mis en cause sont poursuivis pour
des faits à caractère pénal entre autres enri-
chissement illégal et illicite, transfert illé-
gal de capitaux de et vers l’étranger et

blanchiment d’argent. Pour rappel, l’hom-
me d’affaires Mahieddine Tahkout secoué
tout récemment par la saisie d’importantes
quantités d’or et de véhicules dans plu-
sieurs régions du pays a écopé de plusieurs
peines pénales prononcées à son encontre
allant de 7 à 16 ans de prison ferme.
Par ailleurs, le PDG du groupe médiatique
Ennahar, Mohamed Mokadem dit «Anis
Rahmani» a été condamné ce dimanche à 5
ans de prison ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA par le tribunal de Bir Mou-
rad Raïs. Une peine qui a été réduite à 3 ans
de prison ferme par la cour d’appel d’Alger
en 2020.
Le mis en cause a été reconnu coupable
d’avoir diffusé une communication télé-
phonique qu’il a eu avec un officier supé-
rieur du DRS en l’occurrence le colonel
Smail.

Redouane Hannachi

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès de Mahieddine Tahkout
et d’Anis Rahmani renvoyé

Nouveau camouflet à la diplomatie grossière et tendancieuse du Makhzen. Le Haut représentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a réaffirmé la position commune des pays de l’UE vis-à-vis
de la question du Sahara occidental, qui consiste à «soutenir pleinement les efforts menés par les Nations unies» pour parvenir

à une solution politique acceptable par les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc.
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