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FEUX DE FORÊTS
L'Algérie va affréter
six avions
bombardiers d'eau
cet été
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Les sujets porteront sur les
cours dispensés en présentiel
EXAMENS DU BEM ET DU BAC

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.

L'ALGÉRIE compte affréter, pour
cet été, six avions bombardiers
d'eau afin de renforcer ses capacités 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 prochains", qui représentent la période la plus "dure" en termes d'incendies 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'année en cours, le responsable de la
DGF a annoncé, également, "l'acquisition de 80 nouveaux véhicules" 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 financière de 3,9 milliards de dinars,
cette année, afin d'améliorer le
dispositif de lutte contre les incendies.
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, comprenant, notamment un plan de
communication élaboré par l'Institut 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 fonction 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.

L

e représentant du ministère de l’Education, 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. Belabed, 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 commissions 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 nationale, en coordination avec d’autres ministères et
institutions étatiques concernées par ces examens. 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 préparation 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'examen. Dans le cas contraire, les personnes responsables 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'examen. Pour prévenir toute fuite ou tricherie et
afin d’éviter les scénarios de tricherie enregistrés les années précédentes, le ministère de
l’Education nationale a imposé de nombreuses interdictions, aux enseignants notamment. 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 marcher 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

De fortes augmentations
à la prochaine rentrée
PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES

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 rétablissement de l'activité économique des entreprises du Club des entrepreneurs 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 répercuteront sur les prix des manuels et des outils scolaires lors de la prochaine rentrée, affectant ainsi les couches sociales nécessiteuses et
moyennes. Aussi il a appelé le gouvernement à réfléchir à des solutions rapides pour faire face à la forte hausse attendue des fournitures
scolaires. Il a également suggéré, à court terme, une réduction temporaire 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 industries 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 marché 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 européen. 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. Aujourd’hui, la production de ces usines est au strict minimum, faisant référence 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
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Tebboune rassure depuis la Turquie
situation finanCière du pays

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».

E

n visite d’Etat de trois jours à l'invitation 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 représentants de la communauté algérienne en
Turquie. Après avoir écouté les préoccupations 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 répondu à leurs interrogations concernant la
situation en Algérie ainsi que l’état des relations algéro-turques, le président de la
République a évoqué avec la communauté
algérienne en Turquie la situation économique 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 extérieur auprès du Fonds monétaire 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 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 également signalé l’enregistrement d’un excédent de la balance commerciale qui a atteint
1,5 milliard de dollars en 2021.
Concernant la politique de relance économique, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé qu’elle se
poursuivra sur des bases solides pour augmenter la production nationale et les exportations, et réduire les importations. Le Président n’a pas manqué de souligner l’exploit réalisé en 2021, caractérisé par l’augmentation 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 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 richesse.
------Une rencontre inclusive des partis
politiques en perspective
Le président de la République s’est aussi
exprimé sur son initiative de rassemblement, qualifiée de «nécessaire pour la création 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 individuelles tenues récemment avec des chefs
de parti. Il a relevé que ces rencontres
avaient permis de débattre et d’évaluer plusieurs questions.
D’aucuns estiment qu’une rencontre
«inclusive» des partis politiques laisse penser que même les partis de l’opposition, qui
jusque-là n’ont pas été reçus par le Président, 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’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 niveaux, notamment 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», affirmant que sa visite en Turquie était «nécessaire». 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 responsables turcs à œuvrer, de concert avec
l’Algérie, à augmenter la valeur des investissements 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 commerciaux oscillant entre 4 et 5 milliards de
dollars par an.
Lilia Aït Akli

Tebboune et Erdogan coprésident
les travaux de la première session
Conseil de Coopération Conjoint de haut niveau

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 coopération 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 Microentreprises.
Avant les entretiens, un accueil solennel a été réservé au président
de la République par son homologue turc au Complexe présidentiel, 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'Algérie 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
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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 personnels du leader turc.
Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation de son frère le président 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 Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du
Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 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

ALGÉRIE-TURQUIE
«des relations plus
denses depuis l'accession
de tebboune à la
présidence»

LES RELATIONS algéro-turques ont
connu ces dernières années "une dynamique remarquable" à tous les niveaux,
qui s'est renforcée davantage depuis
l'accession de M. Abdelmadjid Tebboune 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 présidence 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 économique entre les deux pays a connu un
"boom" ces dernières années, l'agence a
fait remarquer que la Turquie est devenue "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 "Tosyali" à Oran, lequel a réalisé des exportations de plus de 700 millions Usd en
2021, et ambitionne d'atteindre un milliard 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 renouvelé, en 2018, ses contrats d'approvisionnement de gaz liquéfié avec la Turquie
avec des quantités contractuelles pouvant atteindre 5 milliards M3/an, l'article a cité les travaux de réalisation
d'un complexe pétrochimique en partenariat entre le groupe pétrolier algérien
et la firme turque "Renaissance Holding", installé à Adana (sud de la Turquie) pour la production du polypropylène, composé utilisé dans plusieurs
industries.
Au volet diplomatique, l'Agence de
presse turque a mis en avant "la coordination 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 Palestine".
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 internationaux".
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'Algérie est très important, voire incontournable pour la paix et la stabilité de
la région".
M. D.
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GESTION 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.
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Le système intégré permettra de gérer
efficacement les deniers publics
GESTION BUDGÉTAIRE

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.

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 gestion 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 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 administrations, en visant, dans un premier temps, une expérimentation avec cinq

ministères pilotes et leurs services déconcentrés dans deux Wilayas.
Concernant son aspect opérationnel, le
SIGB a été découpé en trois paliers fonctionnels, 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 compléments à la chaîne de la dépense et à l’exécution budgétaire, avec notamment la gestion des crédits. Il concernera aussi la
comptabilité générale ainsi que les recettes
avec l’interfaçage des systèmes des recettes
fiscales (impôts), douanières et domaniales. Ce palier concerne également l’interface avec le système intergouvernemental de budgétisation «SIGBUD» qui permettra 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 budgétaires, 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 comptabilité, 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 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 Finances va disposer d’un ensemble d’informations fiables
et rapides pour pouvoir réaliser ses analyses et tirer ses conclusions économiques», a conclu M. Bouzred.
M. B.

La Protection civile lance
une campagne de sensibilisation
SAISON ESTIVALE À MÉDÉA

EN PRÉVISION de la saison estivale 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 responsable évoquera les axes
d’intervention qui seront adossés aux risques liés aux incendies 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’intérieur 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 direction 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 mobilisés pour accompagner le fellah
lors des opérations de moissonbattage 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 protection civile seront installés
dans ces zones qui seront renforcées par les moyens

humains et matériels de 2
colonnes mobiles de la protection civile et de conservation
des forêts. L’objectif visé est de
protéger davantage les récoltes
dont dépend notre sécurité alimentaire 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 redynamisera l’activité des secouristes
volontaires à l’issue d’un
recensement sur le nombre de
secouristes formés dans le
cadre des opérations de formation d’»un secouriste par famille» pour lancer une formation
de «secouriste volontaire» à
travers ses 25 unités opérationnelles.
De Médéa, Nabil Bey
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Chanegriha : «l’eau Constitue
un outil de pression»

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

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).

«D

ans l’optique de partager 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 nationale a organisé, ce lundi 16 mai
2022 au Cercle national de l’Armée à Béni-Messous, un colloque 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’officiers généraux du ministère de
la Défense nationale et de l’étatmajor de l’ANP,ajoute la même
source.
Le Chef d’Etat-major de l’ANP a
prononcé une allocution d’ouverture à travers laquelle il a mis
l’accent sur «l’importance des
ressources en eau, au regard de
son lien fonctionnel avec le développement économique, la santé
publique et la sécurité alimentaire, tout en invitant les institutions
de l’Etat à formuler des
réflexions en la matière, visant à
répondre aux exigences multidimensionnelles 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 témoignent de nombreux paysages
internationaux, et un moyen pour
alimenter l’instabilité interne des
Etats en situation de stress
hydrique, d’insécurité alimentaire et d’incapacité à créer un système 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’assurer 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 institutions de l’Etat, à travers l’organisation de telles activités scientifiques, qui devraient déboucher
sur l’élaboration de réflexions et
d’idées, à même de répondre aux
exigences de la sécurité nationale, dans toutes ses dimensions
militaire, économique, sanitaire,
sociétale et environnementale»,
a-t-il expliqué.
«Comprendre les évolutions et
les menaces sécuritaires et économiques liées à l’eau s’avère
plus que nécessaire, afin d’adopter et mettre en œuvre une stratégie 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 évolutions et les menaces sécuritaires,

économiques et sociétales liées à
l’eau, tout en se focalisant sur la
profondeur africaine en particulier».
«Comprendre, donc, ces évolutions 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’ingérence de parties étrangères et de
manière à garantir la concrétisation 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 réalité des conflits autour de l’eau
pour construire des conceptions
réalistes et prospectives de la cartographie des conflits internes et
entre Etats africains. Il est également attendu des participants de
présenter des données et des propositions 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 constitue l’un des piliers, à poursuivre
les efforts afin d’offrir un accompagnement académique aux institutions 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 accompagnement académique de qualité aux institutions de l’Etat, et ce,
dans l’optique de garantir un
développement durable et de rassembler les facteurs de croissance et ses mécanismes confortant
la stabilité structurelle de l’Etat
et sa sécurité nationale», a-t-il
suggéré.
S. Ould Brahim

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

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.

COOPÉRATION PARLEMENTAIRE ALGÉRO-RUSSE

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
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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
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L’UNION EUROPÉENNE DÉSAVOUE
LE MAKHZEN
SAHARA OCCIDENTAL

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.

l s’agit ici d’une position qui tranche
clairement avec les discours triomphants 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 opinion intérieure que son occupation des territoires sahraouis est applaudie et approuvée 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 occidental - qui reflète l’opinion commune existante 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 résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU».
Pour Borrel, «l’UE considère que toutes
les questions concernant le Sahara occidental et son statut doivent être traitées,
Publicité

conformément au droit international, dans
le cadre des négociations en cours sous la
direction de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de
Mistura». Et de souligner encore: «le processus dirigé par l’ONU est ouvert et son
résultat final devrait être décidé par les parties 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’implacable vérité au sujet du statut du Sahara
occidental, en soulignant l’impérieuse
nécessité de parachever le processus de
décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique.
Les participants ont cependant regretté
l’absence du moindre progrès dans la tenue
d’un référendum libre au Sahara Occidental, 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 territoire non autonome, statut réaffirmé en 1966,
par la résolution 2229 octroyant le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination 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 unanimes à relever que la décolonisation du
Sahara occidental «demeure inachevée, en
insistant qu’il s’agit là d’une sérieuse source 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 doctrine onusienne du droit à d’autodétermination conformément aux résolutions 1514 et
1541 ainsi que tous les textes fondamentaux pertinents définissant les paramètres
de mise en œuvre du processus de décolonisation. 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 occidental pour s’enquérir de la situation sur le terrain notamment celle relative aux droits de
l’Homme.
Mohamed Kouini

LE PRÉSIDENT du pôle financier et économique 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 préparer sa défense.
L’inculpé Mahieddine Tahkout lequel se
trouve incarcéré à la prison de Babar dans
la wilaya de Khenchela et le premier responsable 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 enrichissement illégal et illicite, transfert illégal de capitaux de et vers l’étranger et

blanchiment d’argent. Pour rappel, l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout secoué
tout récemment par la saisie d’importantes
quantités d’or et de véhicules dans plusieurs 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 Mourad 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 téléphonique qu’il a eu avec un officier supérieur du DRS en l’occurrence le colonel
Smail.
Redouane Hannachi

Le procès de Mahieddine Tahkout
et d’Anis Rahmani renvoyé
TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
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