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10 bandes de quartier
démantelées à Alger

Un paradis aquatique
aux portes du désert
On n'aurait
jamais pu

imaginer que
les vacanciers

viendraient
aux portes du
désert en été.
C'est possible

grâce à
l'investisse-

ment
grandiose de

la famille
Serraoui, qui

a implanté un
grand parc

aquatique à
l'ombre des

palmiers,
dans la wilaya

de Biskra.
Lire pages 2 et 3
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Par Louiza Ait Ramdane

P
our passer les grandes
vacances, personne ne songera
au désert, connu pour ses cha-
leurs caniculaires dépassant

parfois les 50 degrés. Généralement, c'est
le littoral et les villes côtières qui subju-
guent les estivants. Depuis l'année 2017,
date de 
l'inauguration du plus grand centre d'at-
tractions et de tourisme en Afrique, com-
posé de plusieurs structures dont un
immense aquaparc, Biskra fait l'exception.
En plus des touristes qui s'y rendent
durant l'année pour découvrir cette ville
touristique par excellence qui recèle de
grands atouts, la reine des Zibans attire
les vacanciers même en été, grâce à l'im-
mense complexe touristique dont le pro-
priétaire est Ali Serraoui. 

Le parc dispose de tous les ingré-
dients que les vacanciers recherchent
pour s'amuser le temps d'une journée. Se
rendre au parc aquatique des Jardins de
Zibans est sans aucun doute l'idée parfai-
te pour une journée exceptionnelle. 

Attractions, jeux aquatiques, piscines
relaxantes, restauration,… L'attraction
phare des Jardins des Zibans reste sans
doute son Aqua palm,  qui amusera les
petits comme les grands. Le parc est par-
ticulièrement apprécié par les familles
avec des enfants en bas âge, puisqu'il
possède plusieurs piscines, toutes acces-
sibles sans minimum de taille ou d'âge. Si
les touristes apprécient les attractions de
l'aquaparc, ils ont également été séduits
par les jardins botaniques et les espaces
de détente qu'offre le parc le temps dans
balade. 

Plus grand complexe d'at-
traction et de tourisme en

Afrique
Incontestablement, Biskra dispose du

plus grand complexe d'attraction et de
tourisme en Afrique. Ce n'est pas pour
rien que ce projet d'envergure est consi-
déré ainsi.  Le centre  contient un immen-
se aquaparc étalé sur 10 ha, que les pro-
moteurs veulent le plus grand d'Afrique.  

Les Jardins des Zibans n'est pas seu-
lement une oasis de palmiers et d’oliviers.
Dans cette oasis de jeux, première du
genre en Algérie, on trouve les 7 jardins à
thème qui le caractérisent : chinois, orien-
tal, mexicain, un jardin de laurier, de laby-
rinthe... Une rivière artificielle de 700 m
pour des promenades à bouée au fil de
l'eau. Les toboggans conçus pour tous
les âges font aussi partie de ce décor.
«Ce projet touristique comporte des jeux
aquatiques spécialement réalisés pour
profiter pleinement du plaisir de l'eau», a
expliqué le gérant du complexe, Hakim
Serraoui. Le choix n'est pas fortuit. «Ce
joyau a vu le jour après une étude sur les
motivations des choix des Algériens pour
passer leurs vacances. Le résultat : les
gens optent pour les jeux aquatiques», a-
t-il soutenu. 

Rush sur le parc durant les
week-ends

Depuis son ouverture en août 2017, 
l'aqua parc reçoit des visiteurs tous les
jours, les pics de fréquentation sont enre-
gistrés durant les week-ends et les jours
fériés, fera savoir le même responsable. 

Le parc fait le bonheur des gens de la
ville et même des régions voisines car le
visiteur ne manque de rien. Toutes les

commodités sont là.  L'écologie n'est pas
en reste dans ce vaste projet touristique,
étant donné qu'un système intelligent 
d'épuration et de recyclage de l'eau per-
met d'éviter tout risque de contamination
tout en permettant d'économiser le pré-
cieux liquide, explique le gérant de l'Aqua
Palm, Hakim Serraoui.

«De l'eau partout»

En visitant les Jardins des Zibans, on
découvre tout un autre monde, des jar-
dins, de l'eau partout, de la faune et de la
flore, .... Un paysage féerique, sous
l'ombre des palmiers. Un paradis en plein
désert, comme l’a qualifié une consœur
venue découvrir ce bijou du désert.  «De
l'eau et de l'eau partout. Qui pourra imagi-
ner un jour que je viendrais à Biskra au
mois de juin pour profiter de la beauté des
lieux et passer le week-end dans l'eau,
dans un géant parc de loisir», déclare,
émerveillée par l’endroit, une autre dame
rencontrée au parc, venue de la capitale
chez la famille.  

Admiratifs devant l'accueil, les services
proposés,  la qualité de l'eau, les visiteurs
des «Jardins des Zibans» n'ont pas tari
d'éloges. Les jeunes rencontrés sur les
lieux le confirment. Ces derniers ont pris
le plaisir de nager toute la journée avec
cette chaleur estivale.

En ces temps caniculaires, qui perdu-
rent depuis le début du mois de juin, le
parc aqua-palm a été submergé par une
présence importante de familles. 

Pour Awatif, cet endroit est le rêve de la
région : «Je viens ici chaque week-end, je
fais le trajet de M'sila jusqu'ici pour chan-
ger d'air, pour me sentir vraiment en
vacances». Ce parc est fait pour attirer
tous les publics et pas seulement des
jeunes. On y croise des grands-parents et
beaucoup de familles. Les voitures imma-
triculées dans plusieurs wilayas encom-
brent le parking qui ne désemplit pas
depuis la réouverture de ce parc.  «On
s'est bien éclaté avec les enfants, on vient
régulièrement se baigner dans les pis-
cines de l'aqua-parc», nous confie une

mère de famille venue de Biskra avec ses
trois enfants. «C'est vraiment une partie de
plaisir», ajoute-t-elle. 

Des promotions alléchantes
pour l'accès 

Le ticket d'entrée est cédé à 1 000
dinars au lieu de 1 500  et  donne accès à
tous les espaces de jeux. En plus des
réductions pour enfants à 500 DA, les per-
sonnes aux besoins spécifiques ont un
accès gratuit au parc, indique M.
Serraoui. Pour les familles qui viennent
des autres wilayas, l'hébergement est
assuré à un prix exceptionnel de 1 800 DA
dans un hôtel du Groupe Serraoui.

L'aquaparc peut recevoir jusqu'à 4 000
visiteurs par jour dans des conditions
optimales. Aussi, le parking du complexe
est conçu pour abriter 1 000 véhicules. 

La sécurité, une priorité à
l'Aqua-parc

Au lancement du parc, l'entrée était auto-
risée à tout le monde, familles et jeunes céli-
bataires. Mais depuis plusieurs plaintes par-
venues au gérant concernant des désagré-
ments causés par certains jeunes vacan-
ciers qui viennent embêter les familles,  la
direction a interdit à ses dernier la mixité.
«On a reçu beaucoup de plaintes de la part
des familles qui se plaignent de comporte-
ment inacceptable des jeunes qui ne res-
pectent pas l'intimité des familles», indique
Hakim Serraoui qui précise que des cas de
vol ont été également signalés. «Nous avons
reçu aussi des plaintes concernant le vol. Et
comme le parc est doté de caméras de sur-
veillance, les voleurs sont directement iden-
tifiés», ajoute le même responsable. 

Pour y remédier, le responsable du parc
fera savoir qu'un programme spécial famille
a été conçu pour éviter ce genre de désa-
gréments.  «Nous avons conçu un program-
me spécial famille, notamment durant les
week-ends et un autre dédié aux jeunes»,
indique-t-il. A l'entrée du parc, le visiteur
remarquera que la sécurité est une priorité
dans ce parc aquatique, puisque des

dizaines de maîtres-nageurs et d'agents de
sécurité sont présents tout au long de la
journée dans tous les espaces du parc.  «La
sécurité des estivants est une priorité pour
nous. D'ailleurs, il y a un réseau de caméras
de télésurveillance à la pointe de la techno-
logie, plantées un peu partout pour garantir
la sécurité totale, en plus de maîtres-
nageurs bien formés», nous informe Hakim
Serraoui qui souligne également que la
prise en charge sanitaire de la clientèle est
assurée par l'équipe sanitaire d'Aqua Palm
qui est également équipé d'ambulances.

Une ville sur 52 hectares

Les projets du Groupe Serraoui ne
s'arrêtent pas seulement à un parc aqua-
tique. Effectivement, les ambitions sont
grandes car d'autres projets sont en cours
de réalisation qui ne feront que du bien au
tourisme local. 

Ainsi, un parc d'attractions est en cours
de réalisation qui s'étendra sur une super-
ficie de 11 hectares. Au sein du parc, des
cafétérias et des restaurants seront égale-
ment aménagés ainsi que des espaces
de détente et de spectacles.  Outre le
parc d'attractions,  Serraoui prévoit la réa-
lisation de plusieurs établissements d'hé-
bergement de différentes catégories, un
quartier résidentiel de 100 villas, un hôtel
5, 4 et 3 étoiles, mais aussi un complexe
sportif de haut niveau, doté d'une piste
d'athlétisme, d'un terrain de football et de
rugby, de court de tennis, d'une salle
omnisports et d'une piscine olympique.

Il y aura également un mall.  Le projet
vise également le développement cultu-
rel.  Un institut des métiers de cinéma est
en cours de réalisation au niveau de ce
complexe. «Cette infrastructure va contri-
buer au développement du cinéma. Des
studios de tournage, montage et produc-
tion, un auditorium, une médiathèque des
bureaux y sont prévus également», fera
savoir le gérant Hakim Serraoui. Aussi, la
configuration et l'architecture du centre
commercial ont été spécialement étu-
diées pour servir de décor de cinéma. 

L. A. R.

Un paradis aquatique aux portes du désert 
«Les Jardins des Zibans» à Biskra 

On n'aurait jamais pu imaginer que les vacanciers viendraient aux portes du désert aussi en été. C'est possible
grâce à l'investissement grandiose de la famille Serraoui, dans la wilaya de Biskra, qui a implanté un grand parc

aquatique à l'ombre des palmiers. 
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Le Jour d'Algérie : Comment
s'annonce la saison estivale
pour le complexe les
Jardins des zibans ?
Hakim Serraoui : Je dirais

plutôt prometteuse, vu l'intérêt
que suscite le parc, surtout les
jeux aquatiques. La région du
Sud est restée très longtemps
privée d'espace de loisirs et de
détente.  L'aquaparc qui a fait le
bonheur de la population de la
région et des régions avoisi-
nantes, connaît une affluence
des estivants depuis le début de
la saison estivale.  Avec les
vacances scolaires qui s'appro-
chent,  le nombre de clients va
augmenter.  Je suis optimiste
quant au succès de cette reprise
après deux années d'arrêt total
de toutes activités touristiques
dans le Sud à cause du confine-
ment imposé par la pandémie de
coronavirus.  Une fois de plus,
nous ferons en sorte que nos
visiteurs soient satisfaits de la
qualité de service et qu'ils s'y
sentent totalement en sécurité.

Comment expliquez-vous
cet engouement ?
Ce sont les jeux aquatiques

qui fascinent le plus les familles
et surtout les jeunes. Des cen-
taines de visiteurs se rendent

quotidiennement sur ce site pour
se détendre et profiter de
moments agréables en famille
ou entre amis.  De nombreuses
familles passent des journées
entières dans ce parc durant l'été
pour se rafraîchir. Depuis le
début du mois de juin, cet aqua-
parc a pu relever le défi d'attirer
plus de visiteurs que prévu, de
relancer le tourisme dans une
région riche en endroits touris-
tiques naturels mais qui manque
de complexes et endroits pour
accueillir les visiteurs. Les gens
qui fréquentent le parc expriment
leur satisfaction soit pour la qua-
lité du service, soit pour les jeux
proposés. Ce qui nous encoura-
ge à faire mieux encore. Mais en
plus d'offrir une distraction aux
parents et bambins, le parc
aquatique générera directement
300 emplois. 

Les étrangers représentent-
ils un grand pourcentage de
votre clientèle ?
En plus des Algériens qui

nous viennent de plusieurs
régions du pays : Touggourt,
Oued Souf, Batna,… et bien sûr
Biskra, on a reçu beaucoup 
d'émigrés qui rentrent au pays
durant les vacances pour voir la
famille et en même temps
découvrir et profiter de la nature
et des endroits touristiques que

recèle leur région.  

Quels ont été les principaux
obstacles que vous avez
rencontrés lors de la
concrétisation de votre pro-
jet ? 
Le parcours du propriétaire,

Ali Serraoui, n'a pas été facile. Il
a été confronté à plusieurs diffi-
cultés essentiellement d'ordre
bureaucratique qui sont à l'origi-

ne du retard de ses projets. Des
contraintes qui persistent encore
et retardent de nouveaux projets
à lancer. 

Actuellement encore,  les pro-
jets du Groupe Serraoui rencon-
trent d'autres obstacles.
Notamment des difficultés au
niveau de l'Agence nationale de
développement de l'investisse-
ment (ANDI) qui tarde à donner
son aval pour le lancement de

nos projets.  

La crise de l'eau que
connaît le pays depuis
quelques années, constitue-
elle un obstacle pour vos
projets ?
Dans la wilaya de Biskra le

problème ne se pose plus. Les
piscines et la rivière sont alimen-
tées par des foggaras. 

L. A. R.

«Nous rencontrons des difficultés
au niveau de l'ANDI»             

Entretien avec Hakim Serraoui, gérant du complexe «Les jardins des Zibans»

 Le complexe touristique «Les jardins des Zibans», à Biskra, fait le plein de visiteurs pour la saison estivale. Un
signe que les affaires reprennent après plusieurs saisons sinistrées. Dans cet entretien, Hakim Serraoui, gérant de cet
immense complexe touristique, nous parle des nouveaux projets de sa famille, mais aussi de l'impact du Covid-19
sur l'activité touristique dans la région. Il évoque le profil des touristes qui se sont offerts un dépaysement total à

Biskra, tout en évoquant les obstacles et contraintes auxquels fait face le Groupe Serraoui. 

D epuis dimanche dernier, diverses
régions du pays sont affectées
par une canicule précoce, arrivée

bien avant le solstice d'été. Un bulletin
météo spécial de l'Office national de la
météorologie indique que plusieurs
wilayas sont placées en vigilance «oran-
ge» jusqu'à aujourd'hui, avec des tempé-
ratures à hauteur de 45 degrés. 

L'été commence à se faire ressentir
avec le mercure qui s'est élevé depuis
quelques jours. En effet, la canicule frap-
pe depuis dimanche dernier plusieurs
wilayas du nord du pays, avec des tempé-
ratures atteignant les 45 degrés, a annon-
cé l'Office national de la météorologie qui
a émis un bulletin météorologique spé-
cial. Les wilayas de Sidi Bel-Abbès,
Relizane, Mascara, Chlef et Ain Defla, où
les températures oscilleront entre 43 et 45
degrés, sont placées en vigilance «oran-
ge» jusqu'à aujourd’hui. Les wilayas de
Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi
Ouzou et Béjaïa, où les températures
oscilleront entre 40 et 42 degrés, sont
également placées en vigilance «orange»
également et cela continuera  aujourd'hui,
ajoute le BMS. Afin d'éviter les complica-
tions que peuvent engendrer ces grandes
chaleurs, l'Office national de la météorolo-
gie a appelé, via son site officiel, à boire
de l'eau régulièrement et éviter les grands

déplacements. De son côté, la Direction
de la Protection civile a émis des
consignes de prévention et de protection
contre les effets de la canicule, invitant les
citoyens à redoubler de précaution durant
la journée, indique, lundi, un communi-
qué de cette institution. La Protection civi-
le appelle les citoyens à la vigilance face
à la hausse des températures enregistrée
ces derniers jours et qui devraient
connaître un pic dans les jours à venir,
recommandant, dans ce contexte, de
«limiter les longs déplacements pendant
la journée, de ne pas s'exposer au soleil,
notamment pour les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies chro-
niques et les enfants», est-il mentionné.
Pour les personnes amenées à se dépla-
cer, la Protection civile leur conseille de se
couvrir la tête à l'aide d'une casquette ou
d'un chapeau, porter des vêtements
légers et amples, de préférence en coton
pour absorber la sueur et réfléchir les
rayons du soleil. Pour ceux qui travaillent
sur chantier ou dans les champs, il leur
est recommandé d'effectuer des pauses
de quelques minutes à l'abri du soleil, de
consommer beaucoup d'eau et d'enta-
mer, de préférence, leur travail tôt le matin
de manière à réduire le temps d'exposi-
tion aux rayons du soleil. La Protection
civile invite, par ailleurs, à éviter les activi-

tés physiques à l'extérieur qui nécessitent
une dépense d'énergie, en particulier la
pratique du sport, afin de se prémunir
contre d'éventuels risques d'insolation ou
de déshydratation. Le communiqué insis-
te également sur la sécurité des enfants
en bas âge lors de déplacement par véhi-
cule, recommandant aux parents d'éviter
de laisser les enfants seuls à l'intérieur du
véhicule, de les hydrater régulièrement et
de marquer des petites pauses pour se
rafraîchir quand il s'agit d'effectuer un long
trajet.

Le ministère de la Santé 
rappelle les précautions à
observer en raison de la
hausse des températures 
En vue de sensibiliser la population sur

les risques liés à la canicule qui touche
plusieurs wilayas du pays, le ministère de
la Santé a rappelé, hier  dans un commu-
niqué, un nombre de précautions à obser-
ver et de conseils préventifs. «En raison
du pic de température, le ministère de la
Santé rappelle qu'en temps de forte cha-
leur, il est impératif de se protéger», préci-
sant que «la population la plus vulnérable
est constituée d'enfants en bas âge, de
personnes âgées et de malades chro-
niques». En ce sens, les précautions à

observer consistent «à fermer les volets et
les rideaux des façades du logement
exposés au soleil, maintenir les fenêtres
fermées tant que la température extérieure
est supérieure à la température intérieure
et éviter de sortir aux heures les plus
chaudes», précise la même source. Dans
le cas où il est «impératif de sortir, il est
préférable de sortir tôt ou tard le soir, de
porter des vêtements légers et amples et
rester à l'ombre et à l'abri d'une exposition
prolongée au soleil». Le ministère de la
Santé préconise également de «prendre
plusieurs douches par jour dans la mesu-
re du possible, boire suffisamment, éviter
les boissons très sucrées ou à forte teneur
en caféine et les activités extérieures
comme la pratique du sport, le jardinage
ou le bricolage». Pour ce qui est des
symptômes qui peuvent alerter en cas de
coup de soleil (insolation), la même sour-
ce cite «les maux de tête, l'envie de vomir,
une soif intense, une peau anormalement
chaude, rouge et sèche et des confusions
mentales», préconisant ainsi d'«appeler
les secours». En attendant l'arrivée des
secours, il est conseillé de mettre la per-
sonne présentant un de ces symptômes
«dans un endroit frais, lui donner à boire,
l'asperger d'eau fraîche ou la couvrir à l'ai-
de d'un linge humide et l'éventer».

Thinhinane Khouchi 

Plusieurs wilayas placées en vigilance «orange»

Alerte canicule sur le nord du pays
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Par Kamel L.

C
omposée de la repré-
sentante résidente du
PNUD en Algérie, Mme

Blerta Aliko, ainsi que
de l'ambassadrice du Royaume-
Uni à Alger, Mme Sharon Wardle,
et de la première secrétaire de
l'ambassade des Pays-Bas à
Alger, Mme Annelies Donners, la
délégation du PNUD s'est ren-
due à Dirah (sud de Bouira), où
elle a visité un projet de lutte
contre la désertification et l'éro-
sion du sol.

«Ce projet porte exactement
sur les travaux de correction tor-
rentielle pour protéger le bassin
versant de la localité d'El Maleh
à Dirah. Le coût de ce projet
déjà réalisé a dépassé les 88
millions de dinars, soit 607 587
dollars américains, dont le
PNUD a financé une surface de
790 m3 pour la réalisation de
gabionnage pour stabiliser cette
zone près steppique et préser-
ver les eaux de la retenue colli-
naire», a précisé à l'APS le
conservateur des forêts de
Bouira, Demdoum Mounir.

Les membres de la déléga-
tion se sont enquis de l'impact
positif de cette opération, qui

vise à lutter contre l'érosion et à
contribuer à la protection de
l'environnement, notamment à
travers la conservation des eaux
et des sols, a expliqué M.
Demdoum.

A Lakhdaria, la délégation du
PNUD a évoqué des progrès
des activités de reboisement
des espaces forestiers détruits
par les incendies, et de planta-
tion de quelque 14 000 plants
(arbres fruitiers), ainsi que de 1
500 autres arbustes (chêne-
liège) dans le canton forestier
de Tiguermount. «Toutes ces
opérations sont menées avec le
soutien des associations locales
dont celle de chasse El Amel de
Lakhdaria», a expliqué à l'APS
Amar Nait Messaoud, respon-
sable à la Conservation des
forêts de Bouira.

Selon le chargé de la com-
munication au sein du PNUD en
Algérie, Abdelmalek Touati, le
programme national de réhabili-
tation et de restauration des
paysages forestiers incendiés
sont menées conjointement
avec la Direction générale des
forêts (DGF) à travers les dix
wilayas les plus affectées par les
incendies, à savoir Ain Defla,

Béjaia, Bouira, Chlef, Guelma,
Jijel, Khenchela, Skikda, Tipaza
et Tizi Ouzou. «Le projet vise à
mettre en place des actions
d'assainissement et de traite-
ment sylvicole et de réduction
des risques hydriques par la cor-
rection torrentielle et la revitalisa-
tion des écosystèmes», selon M.

Touati. Le programme encoura-
ge aussi l'implication des orga-
nisations de la société civile
locale pour mener à bien des
actions de reboisement et de
sensibilisation citoyenne dans
ces 10 wilayas, a-t-il dit.Le
même responsable a expliqué,
en outre, que ce projet a pour

objectif de renforcer la résilience
des écosystèmes face aux aléas
climatiques catastrophiques et
de lutter contre la dégradation
des terres. «Le principal bénéfi-
ciaire de ces actions sont les
populations rurales ou  fores-
tières», a-t-il souligné.

K. L.

Bouira

Une délégation du Programme des nations unies de développement (PNUD) a effectué, lundi, une visite à Bouira,
où elle s'est enquise de l'impact de quelques projets réalisés dans le cadre du programme d'appui à la mise en

œuvre du programme national de réhabilitation des paysages forestiers affectés par les incendies, a-t-on constaté.

Le PNUD s'enquiert des projets de restauration
des paysages forestiers incendiés

L e ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouve-
lables, Benattou Ziane, a reçu,

lundi, au siège du ministère, la ministre
adjointe aux Affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne, Katja
Keul, qui effectue une visite de travail en
Algérie. La rencontre qui s'est tenue en
présence des cadres du ministère et de la
délégation accompagnant Mme Keul, a per-
mis de passer en revue l'état des relations
algéro-allemandes dans les domaines
des énergies renouvelables et de l'effica-
cité énergétique et les perspectives de
leur renforcement, a indiqué M. Ziane
dans une déclaration à la presse à l'issue

de la rencontre. 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre

de «la mise en œuvre de la feuille de route
du secteur, en application du programme
du gouvernement, en matière de promo-
tion et de généralisation des énergies
renouvelables dans notre pays», a précisé
le ministre.

«Elle a été l'occasion d'aborder tous les
sujets de coopération entre l'Algérie et
l'Allemagne dans le domaine de la transi-
tion énergétique et des énergies renouve-
lables», a affirmé M. Ziane, soulignant que
les deux parties ont évoqué particulière-
ment «le développement de l'hydrogène
vert et d'autres projets du secteur inscrits

dans le programme de coopération entre
les deux pays».  

«Nous tenons à la concrétisation de
ces projets dans les prochains mois», a
précisé M. Ziane, évoquant une «disponi-
bilité franche» et «une confiance mutuelle»
avec la partie allemande pour la réalisa-
tion de ces projets et le développement
du partenariat dans les différentes filières
du renouvelable.

M. Ziane a, dans ce sens, expliqué la
disponibilité de l'Allemagne à accompa-
gner l'Algérie dans les domaines tech-
niques et scientifiques liés aux énergies
renouvelables, soulignant que
«l'Allemagne dispose d'une expérience et

expertise avérées».
«Mme Katja Keul s'est enquise aussi de

l'état d'avancement du projet d'appels
d'offre à investisseurs pour la réalisation
de centrales solaires d'une capacité totale
de 1000 MW, lequel suscite l'engouement
des entreprises allemandes», a ajouté le
ministre. A l'issue de cette rencontre, il a
été convenu de poursuivre les échanges
afin de fixer les axes de coopération et
identifier les projets mutuellement béné-
fiques pour valoriser le potentiel des deux
pays dans le domaine de la transition
énergétique et des énergies renouve-
lables. 

Tarek D.

Transition énergétique 

Ziane reçoit la ministre adjointe aux Affaires étrangères d'Allemagne

A u deuxième jour de l'exa-
men du baccalauréat
session 2021/2022, Aissa

Boulahya, wali de Mostaganem,
s'est rendu à la Direction de
l'éducation, afin de s'enquérir de
l'organisation de prise en charge
des 11 634 candidats inscrits et
rencontrer les responsables de
cette épreuve afin de leur appor-
ter d'abord son soutien. Durant
sa visite, il a écouté  les comptes
rendus qui lui ont été faits, mais
a surtout affiché sa disponibilité
à optimiser au maximum les

conditions dans lesquelles se
passent les épreuves du Bac.
C'est ainsi qu'il a été informé sur
la logistique, les conditions des
centres d'examen, l'accueil des
candidats, la sécurité dans le
sens le plus large du terme, le
transport et la restauration, objet
d'une organisation établie par
ses soins. Il faut rappeler que la
wilaya a mis sur pied une com-
mission chargée des préparatifs
et du suivi  du déroulement  de
cette session de fin de cycle
secondaire. La mobilisation, par

le wali, de grands moyens,
témoigne de l'intérêt qu'il porte à
l'épreuve la plus importante de
l'enseigement. Etant donné la
dimension d'un tel examen,  le
wali a surtout voulu apporter son
soutien au secteur de l'Education
durant les épreuves. Faut-il souli-
gner  que le wali a toujours sou-
tenu l'école dans la wilaya, y
mettant des moyens colossaux
afin de valoriser le travail éduca-
tif, l'instruction et la connaissan-
ce. Aissa Boulahya veille au
grain afin d'assurer aux nom-

breux candidats un examen
dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, la  directrice de
l'Education de la wilaya a tenu,
cette même matinée, un point de
presse dans lequel elle a affiché
sa satisfaction quant aux prépa-
ratifs et à l'organisation de l'exa-
men. Elle a déclaré que le
nombre de candidats  qui se
sont présenté  à l'entame  des
épreuves était de 11 634, dont 3
261 candidat libres, répartis sur
38 centres d'examen à travers la
wilaya. Les candidats étrangers,

notamment les Sahraouis, sont
au nombre de 18, ceux  des
centres  de rééducation s'élèvent
à  49. Par ailleurs,  la directrice a
évoqué  le sérieux du travail de
tous ceux qui ont participé à l'op-
timisation de l'organisation.Les
partenaires sociaux, les cadres
des différentes commissions, le
personnel de l'Education et les
parents d'élèves,  ont fait preuve
d'un engagement exemplaire
afin d'assurer les meilleures
conditions aux épreuves du Bac. 

Lotfi Abdelmadjid 

Bac à Mostaganem  

Le wali veille à l'optimisation de l'examen 



Par Salem K.

L
e régime d'incitation aux
secteurs prioritaires est
dénommé «régime des
secteurs», celui des

zones auxquelles l'Etat accorde
un intérêt particulier est désigné
«régime des zones», tandis que
celui dédié aux investissements
revêtant un caractère structurant
est appelé «régime des investis-
sements structurants».

Sont éligibles au «régime des
secteurs», les investissements
réalisés dans les domaines des
mines et carrières, l'agriculture,
l'aquaculture et pêche, l'indus-
trie, l'industrie agroalimentaire,
l'industrie pharmaceutique et
pétrochimie, les services et tou-
risme, les énergies nouvelles et
renouvelables, ainsi que celui de
l'économie de la connaissance
et des TIC.

Au titre de la phase réalisa-

tion, ces investissements peu-
vent bénéficier, outre des incita-
tions fiscales, parafiscales et
douanières prévues dans le
cadre du droit commun, d'exo-
nération des droits de douane
pour les biens importés et de
franchise de la TVA pour les
biens et services importés ou
acquis localement et directe-
ment liés à leur réalisation.

Ils bénéficient aussi d'exoné-
ration du droit de mutation à titre
onéreux et de la taxe de publici-
té foncière, pour toutes les
acquisitions immobilières effec-
tuées dans le cadre de l'investis-
sement concerné, ainsi que
d'exonération des droits d'enre-
gistrement exigibles pour les
actes constitutifs de sociétés et
les augmentations de capital.

Ils profitent également d'exo-
nération des droits d'enregistre-
ment, de la taxe de publicité fon-

cière, ainsi que de la rémunéra-
tion domaniale portant sur les
concessions des biens immobi-
liers bâtis et non bâtis destinés à
la réalisation de projets d'inves-
tissement ou encore d'exonéra-
tion de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières entrant
dans le cadre de l'investisse-
ment pour une période de dix
ans à compter de la date d'ac-
quisition.

Au titre de la phase d'exploi-
tation, il s'agira d'exonération de
l'impôt sur le bénéfice des socié-
tés (IBS), en plus de l'exonéra-
tion de la taxe sur l'activité pro-
fessionnelle (TAP) pour une
durée allant de trois à cinq ans à
compter de la date d'entrée en
exploitation. 

Concernant les investisse-
ments éligibles au «régime des
zones», il s'agit de ceux réalisés
dans des localités des Hauts-

Plateaux, du Sud et du Grand
Sud, dans des localités dont le
développement nécessite un
accompagnement particulier de
l'Etat ou encore des localités dis-
posant de potentialités en res-
sources naturelles à valoriser.

Outre les incitations fiscales,
parafiscales et douanières pré-
vues dans le cadre du droit com-
mun et les avantages attribués
aux investissements relevant du
«régime des secteurs» à la
phase réalisation, les investisse-
ments du «régime des zones»,
dont les activités ne sont pas
exclues, peuvent également
bénéficier, au titre de la phase
exploitation, d'exonération de
l'IBS et de la TAP pour une durée
allant de cinq ans à dix ans à
compter de la date d'entrée en
exploitation du projet.

La liste des activités non éli-
gibles aux avantages prévus par
le régime des zones est fixée par
voie réglementaire, souligne le
texte. Par ailleurs, les investisse-
ments éligibles au régime «des
investissements structurants»,
sont les investissements à haut
potentiel de création de richesse
et d'emplois, susceptibles d'aug-
menter l'attractivité du territoire
et de créer un effet d'entraîne-
ment sur l'activité économique
pour un développement durable,
selon le document.

Ces projets peuvent jouir des
incitations fiscales, parafiscales
et douanières prévues dans le
cadre du droit commun, ainsi
que les avantages accordés aux
«régime des secteurs» et «régi-
me des zones» au titre de la
phase réalisation, explique le
projet de loi, précisant que les
avantages de réalisation peuvent
être transférées aux contractants
de l'investisseur bénéficiaire
chargés de la réalisation de l'in-
vestissement pour le compte de
ce dernier.

Au titre de la phase d'exploita-
tion, ils bénéficient également de
d'exonération de l'IBS et de la
TAP pour une durée allant de
cinq ans à dix ans à compter de
la date d'entrée en exploitation
du projet.

Ces investissements peuvent
aussi bénéficier d'un accompa-
gnement de l'Etat par la prise en
charge, partielle ou totale, des
travaux d'aménagement et d'in-
frastructures nécessaires à leur
concrétisation, sur la base d'une
convention établie entre l'inves-
tisseur et l'Agence agissant au
nom de l'Etat et conclue après
son approbation par le gouver-
nement.

En outre, le nouveau texte
prévoit de maintenir les droits et
avantages acquis légalement
par l'investisseur en vertu des
législations antérieures.

Il prévoit, par ailleurs, le trans-
fert du portefeuille des projets
relevant précédemment du
Conseil national de l'investisse-
ment à l'Agence algérienne de la
promotion de l'investissement. 

S. K.
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Introduction de trois régimes
d'incitation aux investissements

 Le nouveau projet de la loi relatif à l'investissement, qui devrait être présenté prochainement à l'Assemblée nationale
populaire, a introduit trois régimes d'incitation qui concernent les secteurs prioritaires, les zones auxquelles l'Etat accorde

un intérêt particulier et les investissements revêtant un caractère structurant.

L e président du Haut
Conseil islamique (HCI),
Bouabdellah Ghlamallah,

a appelé, lundi à Mascara, les
opérateurs économiques du
pays à «traiter avec les services
de la finance islamique» dispen-
sée par les banques publiques.

Intervenant lors d'une confé-
rence régionale sur la finance
islamique, M. Ghlamallah a indi-
qué que le HCI appelle les opé-
rateurs économiques à traiter
avec les services de la finance
islamique assurée par les

banques dans les transactions
contribuant à une croissance
économique du pays.

Le Haut Conseil islamique, a-
t-il affirmé, «veillera à l'accompa-
gnement des institutions ban-
caires dans leurs efforts de géné-
ralisation de l'ouverture de gui-
chets de la finance islamique
dans les agences des banques
publiques de toutes les wilayas
du pays». M. Ghlamallah a indi-
qué, dans une déclaration à la
presse convoquée en marge de
la conférence, que «le HCI a

enregistré avec grande satisfac-
tion l'ouverture de guichets au
service de la finance islamique,
qui permet au citoyen et à l'opé-
rateur économique de traiter
avec les établissements ban-
caires», a indiqué à la presse M.
Ghlamallah en marge de la
conférence, notant que le HCI,
qui s'est lancé lundi dans la
wilaya de Mascara dans la pro-
motion et la sensibilisation des
services bancaires islamiques
dans les établissements ban-
caires, continuera, à l'avenir, à

organiser des rencontres régio-
nales sur la finance islamique
dans les régions du pays.

La conférence régionale sur la
finance islamique, initiée par le
Haut Conseil islamique en colla-
boration avec la wilaya de
Mascara, la Banque nationale
d'Algérie (BNA), a vu la présence
de cadres et représentants 
d'agences bancaires, d'opéra-
teurs économiques des wilayas
de l'Ouest du pays, d'imams et
d'universitaires.

S. K.

Haut Conseil islamique

Appel aux opérateurs économiques à traiter
avec les services de la finance islamique 

Marchés/Actions

La Bourse 
de Tokyo a

encore accentué
ses pertes

La Bourse de Tokyo a poursuivi
sa chute hier, toujours effrayée
par la probabilité d'un
resserrement monétaire plus
agressif que prévu de la
Banque centrale américaine
(Fed), avec à la clé le spectre
d'une stagflation, voire d'une
récession aux Etats-Unis.
L'indice vedette Nikkei, qui
avait déjà lâché 3 % lundi, a
encore cédé 1,32 % à 
26 629,86 points à la clôture.
L'indice élargi Topix a perdu
1,19 % à 1 878,45 points.
A Hong Kong, l'indice Hang
Seng résistait mieux (+0,2 %
vers 06h20 GMT), après avoir
pourtant lui aussi démarré en
nette baisse.
Wall Street a connu lundi une
nouvelle séance désastreuse,
toujours sous le choc de la
réaccélération surprise des prix
à la consommation en mai
(indice CPI) aux Etats-Unis.
Cela pourrait contraindre la
Fed à relever plus fortement
que prévu ses taux directeurs
dans les mois à venir. Certains
économistes n'excluent pas
qu'elle opte pour une hausse
de 0,75 point de pourcentage
dès cette semaine, à l'issue de
sa réunion de politique
monétaire organisée hier et
aujourd’hui. 

R. E.
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La forêt de Ain Ghrab, un espace 
de détente par excellence

M'sila

Par Siham N.

C
ette forêt représente
une destination privi-
légiée pour les M'silis,
voire même pour les

habitants de la wilaya voisine
Djelfa, qui y passent des heures
à l'ombre de ses pins peuplant
une aire d'environ 33 617 ha.

De nombreux habitants du
Hodna ont pris l'habitude de
venir y passer d'agréables
moments durant leur temps libre
en apportant avec eux tout ce
dont ils ont besoin, à savoir de
l'eau, des boissons fraîches et
des sandwichs faits maison.

Certains y préparent des
grillades en plein air, alors que
d'autres visiteurs préfèrent déjeu-
ner dans des restaurants ouverts
dans cet espace dans le cadre
de l'investissement privé, propo-
sant des plats traditionnels, parti-
culièrement «El Meharas» et
«Chakhchoukha». Il y a égale-
ment la boisson traditionnelle El
Djour, de plus en plus prisée par
les consommateurs dans la
région de Djebel Messaâd, une
boisson de couleur rouge foncé
obtenue par infusion de plu-
sieurs plantes poussant à lon-
gueur d'année dans la région,
spécialement après les chutes
de pluie, dont le romarin, le pis-
tachier lentisque, Deghent,
Tislahine, feuille de pin et
Chelida. Un café situé à l'entrée
de cette localité en a d'ailleurs
fait sa spécialité au regard de
l'engouement pour cette boisson
chez les visiteurs de la région.

Les enfants, de leur côté,
trouvent dans ce vaste espace
boisé une occasion pour courir
et jouer sous l'œil vigilant des
parents bien plus conscients du
risque d'égarement que leur pro-
géniture. Certains trouvent éga-
lement dans ce lieu serein un
endroit idéal pour la lecture,
même si la majorité des jeunes
préfèrent surfer sur le web, sur
un smart-phone ou une tablette,
profitant de la connexion 4G
accessible à la faveur de la proxi-
mité du chef-lieu de la commune

de Djebel Messaâd.
Cette forêt a été réhabilitée

après son attribution à un inves-
tisseur privé dans le cadre de «la
valorisation des espaces fores-
tiers», ce qui a permis la création
de nouvelles activités commer-
ciales, la restauration en particu-
lier, ainsi que la création de
postes d'emploi en faveur des
jeunes de la commune de Djebel
Messaâd, a noté le conservateur
des forêts de la wilaya de M'sila,
Ameur Mohamed.

La concession de cet espace
forestier vise la création d'un
pôle touristique environnemental
dans la région de Djebel
Messaâd, a indiqué à l'APS le
wali de M'sila, expliquant que
des opérations sont en cours
d'exécution, notamment l'ouver-
ture de pistes et l'aménagement
d'espaces au sein de cette forêt.

Selon Ameur Atlaoui, un

jeune de la commune de Djebel
Messaâd, cette forêt a de tout
temps constitué un espace de
repos pour les nomades qui tran-
sitent par cette région comme en
témoigne, a-t-il dit, l'un des vers
de la chanson du ténor de la

musique bédouine, Khelifi
Ahmed, intitulée «Bitna cheg Ain
Ghrab», signifiant que les
nomades ont dressé leur camp à
Ain Ghrab.

Des élus de la commune de
Djebel Messaâd attestent, pour

leur part, que l'accès gratuit, la
sécurité assurée dans l'espace
forestier de Ain Ghrab et la quali-
té de l'accueil, sont à l'origine de
la venue massive des visiteurs
dans ce site forestier. 

S. N.

 La forêt d'Ain Ghrab (Fontaine du corbeau) à Djebel Messaâd, dans la wilaya de M'sila, constitue l'un des plus
importants lieux de rafraîchissement et d'oxygénation pour les habitants de la région, notamment ceux des

communes du sud.

U ne production de plus de
100 000 quintaux de
céréales est attendue à la

faveur de la campagne moisson-
battage, lancée récemment dans
la wilaya d'El Bayadh, a-t-on
appris, lundi, auprès de la
Direction des services agricoles
(DSA).

Le chef de service organisa-
tion de la production et appui
technique à la DSA, Omar
Rimes, a indiqué à l'APS que
cette campagne, lancée à travers
différentes régions agricoles de
la wilaya, à l'instar de Brezina et
Boualem, devra toucher une
superficie globale de plus de 
7 100 hectares cette saison, avec
un rendement variant entre 16 et
18 quintaux à l'hectare pour les
différentes variétés de céréales.

La campagne moisson-batta-
ge a touché jusqu'à présent une
superficie de 65 ha pour une
quantité produite de près de 

1 000 quintaux, a-t-il souligné,
faisant observer que l'opération
se poursuit.

Les prévisions font état d'une
baisse de la production par rap-
port à la saison écoulée (140 000
quintaux de différentes variétés
de céréales). Cette baisse de la
production sur des superficies
emblavées de plus de 1 600 ha
est due à des aléas naturels qu'a
connus la région durant la phase
de croissance, à savoir les vents
de sable violents ayant impacté
fortement les terres agricoles.

La DSA œuvre, en coordina-
tion avec différents partenaires, à
l'instar des Coopératives de
céréales et de légumes secs
(CCLS), à la réussite de la cam-
pagne moisson-battage actuelle,
en mobilisant tous les moyens
humains et matériels. Selon la
même source, plus de 20 mois-
sonneuses batteuses ont été
mobilisées pour faciliter l'opéra-

tion.
La Coopérative des céréales

et des légumes secs (CCLS) d'El
Baya a réservé trois docks silos,
répartis à travers les daïras d'El
Bayadh, Boualem et Bougtob,
dont les capacités de stockage
sont estimées à plus de 50 000
qx, à la faveur de la décision des
autorités de la wilaya qui exige
des professionnels de la filière
de déposer leurs récoltes céréa-
lières à la CCLS pour pouvoir
bénéficier d'avantages en la
matière. Les services de la
CCLS, quant à eux, veillent, dans
ce sens, à couvrir les charges de
transport et l'achat des récoltes
des professionnels.

Il a été procédé, jusqu'à pré-
sent, au premier paiement des
quantités réceptionnées des
récoltes céréalières par les
CCLS, lesquelles ont dépassé
plus de 110 quintaux, selon la
même source.

Il est exigé des professionnels
de la filière des céréales de
déposer leur produit au niveau
des coopératives de céréales et
des légumes secs pour pouvoir
bénéficier des différents disposi-
tifs de soutien agricole et des
opérations de régulation fonciè-
re, du raccordement au réseau
d'électricité agricole et autres du
programme agricole, a-t-on ajou-
té.

Parallèlement à la campagne,
les services de la Protection civi-
le procèdent, en collaboration
avec ceux de la Conservation
des forêts et la wilaya, à l'accom-
pagnement en prenant une bat-
terie de mesures préventives
pour protéger les récoltes contre
les incendies, en plus de la sen-
sibilisation des céréaliers,
comme par exemple doter les
moissonneuses-batteuses d'ex-
tincteurs. 

Safy T.

El Bayadh 

Baisse de la production de céréales à 100 000 quintaux 

Q uatre personnes ont été
condamnées par les tri-
bunaux de Khenchela et

Ouled Rechache à deux mois de
prison avec sursis et un an de pri-
son ferme pour «début de diffu-
sion de sujets de baccalauréat
par l'usage de moyens de télé-
communications et possession
d'une marchandise étrangère de
contrebande utilisée pour la frau-
de durant les examens», a indi-
qué, lundi, un communiqué du
procureur général près la cour de
justice de Khenchela, Lenouar
Benmhidi. Selon le communiqué,

dont une copie a été reçue par
l'APS, trois personnes ont été
présentées devant la section
pénale du tribunal de Khenchela
au motif de «début de diffusion et
fuite de sujets des épreuves du
baccalauréat par l'usage de
moyens de télécommunication»,
et condamnées à une année de
prison ferme et une amende de
20 000 DA séance tenante et
confiscations des saisies. Les
services de la 4e sûreté urbaine
de Khenchela avaient présenté
les mis en cause le 12 juin devant
le parquet près le tribunal de

Khenchela, après qu'ils furent
débusqués par les enseignants
surveillants en train d'organiser
des fuites des sujets du bacca-
lauréat en utilisant des moyens
de télécommunication (bluetoo-
th), selon la même source. Le
communiqué a indiqué qu'avant
ces faits, une personne a été
interpellée par les services de la
sûreté de daïra d'Ouled
Rechache, après l'avoir suspec-
tée de faire la promotion sur les
réseaux sociaux d'appareils sen-
sibles interdits, utilisés en télé-
communication via un «bluetooth

invisible». La perquisition du
domicile du suspect a permis, a-
t-on relevé, la saisie de 18 appa-
reils développés de télécommu-
nication qu'il a indiqué avoir
achetés en vue de les revendre
du fait qu'ils peuvent être utilisés
pour frauder lors des examens.
Après l'achevement des mesures
légales et la présentation de l'ad-
ministration des Douanes de la
wilaya d'Oum El Bouaghi d'une
plainte à ce propos, le suspect a
été présenté devant le parquet
près le tribunal d'Ouled
Rechache, a-t-on indiqué. Selon

le document, en vertu des
mesures de comparution immé-
diate, le parquet a poursuivi le
mis en cause pour «possession
d'une marchandise étrangère de
contrebande à des fins commer-
ciales», et conformément à l'ar-
ticle 324 alinéa 2 du code des
Douanes et de l'article 10 de la loi
relative à la lutte contre la contre-
bande, il a été condamné à deux
mois de prison avec sursis,
confiscation des saisies et le
payement d'une amende 300 000
DA pour l'administration des
Douanes. R. R.

«Possession d'appareils sensibles et début de diffusion de sujets de baccalauréat»

Khenchela : quatre individus condamnés 
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Une fenêtre sur le livre en langue anglaise
Scarlet Letter House ouvre à Alger

Par Abla Selles

D'
abord, il y a le mode
présentiel classique
qui permet l'octroi
du livre sur place et

le mode virtuel qui assure l'envoi
des livres par les livreurs de la
librairie. Pour cette deuxième

méthode, les personnes intéres-
sées doivent consulter le site :
www.scarletletterhouse.com où
tous les livres disponibles sont
codés pour pouvoir faire la com-
mande à n'importe quel
moment et de n'importe quelle
ville. Pour la vente en mode pré-
sentiel, les personnes intéres-

sées doivent savoir que la librai-
rie se situe au 102, boulevard
Mohammed V à Alger.     

D'une superficie de 30 m²,
cette librairie est divisée en
deux parties. Il y a un rayon où
on peut trouver des livres clas-
sique et un autre pour les
œuvres contemporaines. Le

client aura le choix entre des
livres de différents genres dont
les essais, les mémoires ou les
romans. Les livres pour enfants
sont aussi disponibles, dont
des livres scolaires et même du
parascolaire. Les jeunes peu-
vent trouver eux aussi des livres
au langage simplifié. Et bien sûr,
des œuvres de  Charles
Dickens, George Orwell,
Virginia Woolf et Victor Hugo
sont également disponibles.
Des thèmes variés sont propo-
sés aux personnes qui veulent
apprendre la langue de
Shakespeare. Le plus important
est que des ouvrages acces-
sibles à toutes les bourses sont
proposés aux clients. 

Il est à noter que Scarlet
Letter House est principalement
une maison d'édition et de dis-
tribution, qui édite des ouvrages
d'écrivains algériens à Londres,
qu'elle traduit vers  la langue
anglaise, «dans l'optique de
nous faire connaître les réalisa-
tions littéraires de ces derniers»,
comme l'explique Abdelhak
Bouchikh, son propriétaire. 

Ce qui a motivé le meneur de
ce nouveau projet en Algérie,
est la virginité de ce créneau,
mais aussi l'engouement des
jeunes quant à l'apprentissage
de la langue anglaise et l'intérêt
qu'ils portent aux ouvrages

dédiés au développement per-
sonnel et à la science fiction.
Des thèmes très en vogue en ce
moment, car les jeunes
Algériens, mais aussi étrangers,
sont très influencés par les
réseaux sociaux, le virtuel. Ils
s'intéressent, en outre, au déve-
loppement de l'intelligence arti-
ficielle à travers le monde. Avec
grand enthousiasme, le proprié-
taire dit être très content du
retour positif du public et pour-
suit que  cette initiative a même
ravit les lecteurs francophones,
mais aussi arabophones de la
capitale, qui l'ont d'ailleurs
encouragé. Très ambitieux,
Abdelhak compte élargir son
champ d'action avec deux bou-
tiques à l'est et à l'ouest de la
capitale et une chaîne de librai-
ries anglophones à travers le
pays, une chose qui sera très
appréciée par la population
puisque c'est une première dans
notre pays.

A. S.

 La première librairie spécialisée dans la vente de livres en anglais vient d'ouvrir ses portes à Alger. 
Cet établissement livresque, qui existe déjà à Annaba depuis quelques années, propose à ses clients plusieurs 

modes de vente. 

«L a promotion du livre en
Algérie s'inscrit parmi
mes priorités», a

déclaré la ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji.
L'installation de  Tidjani Tama au
poste de directeur du Centre
national du livre (CNL), en rem-
placement de Lahcène
Mandjour, chargé de la gestion
provisoire de ce Centre, s'inscrit
dans cette perspective qui vise à
encourager l'industrie du livre
dans notre pays en créant des
mécanismes plus efficaces. En
effet, une conférence sur l'écritu-
re et l'édition se prépare par le
ministère de tutelle pour  «faire

un diagnostic des établissements
sous tutelle concernés par le livre
dans les plus brefs délais». Des
représentants de tous les
acteurs dans le domaine du livre
prendront part à cette conféren-
ce dont le but majeur est d'adop-
ter une politique nationale parti-
cipative claire, pour soutenir et
promouvoir davantage l'industrie
du livre et contribuer au dévelop-
pement de l'édition et de la distri-
bution en vue de faciliter l'accès
du lecteur au niveau des biblio-
thèques et encourager la lecture
publique. Les lignes d'une  nou-
velle dynamique et une stratégie
concernant la politique du livre

en Algérie sera tracée par les
participants lors de cette confé-
rence. D'ailleurs, Tidjani Tama,
directeur du Centre national du
livre (CNL) récemment installé, a
souligné que la vision du minis-
tère le motive pour être à la hau-
teur de la mission qui lui a été
confiée, ajoutant que l'ensemble
des initiatives trouveront une
oreille attentive et une réponse
permanente. Il y a lieu de rappe-
ler que le Centre national du livre
est un établissement public sous
tutelle du ministère de la Culture,
dont la mission consiste à pro-
mouvoir l'édition, le livre et la lec-
ture. Il est responsable de la ges-

tion de la politique nationale
concernant le livre, d'effectuer
des études, des statistiques sur
le livre et la lecture publique. Le
CNL dispose de nombreuses
commissions dont celle chargée
de se prononcer sur les
demandes d'aides et de subven-
tions à accorder aux auteurs de
création d'œuvres littéraires, des
demandes d'aides et de subven-
tions pour la traduction d'œuvres
littéraires, d'encourager et soute-
nir la création de revues litté-
raires ainsi que celle qui s'occu-
pe de la promotion du livre au
plan national et à l'étranger.

F. H.

Industrie du livre et édition 

Une conférence se prépare à Alger

L ady Gaga pourrait bien
devenir la nouvelle Harley
Quinn dans «Joker 2». Des

négociations avec l'actrice
auraient d’ores et déjà débuté
pour ce rôle phare, annoncent
les médias de référence The
Hollywood Reporter et Variety.
Selon la presse américaine, elle
pourrait donc partager l'écran
avec Joaquin Phœnix dans ce
deuxième opus, qui serait cette
fois-ci une comédie musicale.

Cette dernière nouvelle pour
le moins surprenante formerait

un pari audacieux lancé par
Todd Phillips. Alors que ce genre
est rarement (voire jamais) asso-
cié aux films de super-héros, la
carte ambitieuse «comédie musi-
cale» expliquerait d'autant plus le
choix de la chanteuse et actrice
phare de «A Star Is Born».

Les détails concernant le rôle
sont encore inconnus, mais le
personnage d'Harley Quinn, lui,
est loin de l'être. Interprété par
Margot Robbie dans les deux
«Suicide Squad» (2016 et 2021)
et «Birds of Prey» (2020), elle est

l'un des personnages les plus
populaires de l'univers des DC
Comics. La célèbre partenaire du
Joker est initialement psychiatre
à l'asile d'Arkham, mais finit par
tomber amoureuse de lui et
devient sa complice.

On peut donc s'attendre à un
film explorant leur relation, alors
qu'Arthur Fleck est justement
enfermé à l'asile d'Arkham à la fin
du premier film. Le titre choisi par
le réalisateur confirme égale-
ment cette orientation scénaris-
tique. «Folie à deux» fait référen-

ce à un terme médical utilisé
pour désigner un trouble psy-
chiatrique similaire chez deux
personnes différentes, souvent
de la même famille. 

Également appelé «trouble
délirant induit» ou encore
«trouble psychotique partagé»,
ce phénomène rare serait induit
par le contact d'un sujet délirant
avec un deuxième sujet, qui
«adopte alors ce même contenu
idéique», comme le résume la
National Library of Medicine.

R. I.

«Joker 2»

Lady Gaga pourrait bien jouer Harley Quinn

Cinéma
«Buzz l'éclair»

censuré aux Emirats
Pour «Buzz l'éclair», «l'infini et
l'au-delà» s'arrêtent à la
frontière des Emirats arabes
unis. L'Etat fédéral a annoncé
lundi l'interdiction du film
d'animation des studios Pixar,
le tout premier de la grande
société de production
américaine à contenir une
scène de baiser entre deux
personnes de même sexe.
«Le film d'animation, dont la
sortie est prévue le 16 juin
prochain, n'est pas autorisé à
être projeté dans aucun cinéma
des Emirats arabes unis, en
raison d'une violation des
normes liées au contenu
médiatique en vigueur dans le
pays», a annoncé sur Twitter le
Bureau de régulation des
médias. Le spin-off de la saga
«Toy Story» introduit en effet un
nouveau personnage, Alisha
Hawthorne, ranger de l'espace
et meilleure amie de Buzz. Bien
qu'elle soit bloquée sur une
planète inconnue, elle décide de
vivre sa vie et fonder une famille
avec sa femme. 
La scène du baiser avait d'abord
été retirée par la maison mère
Disney, puis réintégrée au
montage en mars dernier suite
au tollé provoqué en interne.
«Buzz l'éclair» rejoint la longue
liste de films bannis à cause de
leurs références LGBTQ aux
Emirats arabes unis et en Arabie
saoudite. En avril dernier, ce fut
le cas pour «Doctor Strange in
the Multiverse of Madness», et
avant cela pour «Les Eternels».
En janvier, le remake de «West
Side Story» signé Steven
Spielberg a également été
censuré, en raison de la
présence du personnage
transgenre Anybodys, joué par
Iris Menas.                         F. R.
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Par Mourad M.

«29
nouveaux
corps ont
été retrou-
vés. Ce

chiffre s'ajoute à la cinquantaine
de corps sans vie déjà trouvés,
portant le bilan provisoire des
victimes des tueries à 79 morts»,
a indiqué, hier, un communiqué

du gouvernement qui précise
que les recherches se poursui-
vent. «La progression de l'armée
est ralentie par la probabilité de
bombes artisanales placées par
les terroristes pour miner le site»,
poursuit le texte.

Il s'agit de la deuxième
attaque la plus meurtrière enre-
gistrée au Burkina Faso, après
celle de juin 2021 contre le villa-

ge de Solhan, où 132 personnes
avaient été tuées selon le gou-
vernement, 160 selon des
sources locales. Selon l'Union
européenne qui a condamné l'at-
taque de Seytenga, le bilan pour-
rait atteindre une centaine de
morts. «Les terroristes sont
venus dans la ville le samedi, jour
de marché. Ils ont commencé à
tirer dès qu'ils sont entrés, vers
16h ou 17h (GMT et locales)», a
raconté par téléphone à l'AFP un
rescapé qui souhaite rester ano-
nyme. «Ils visaient uniquement
les hommes. Ils ont visité des
boutiques l'une après l'autre,
incendiant certaines. Ils tiraient
sur ceux qui tentaient de fuir. Ils
sont restés dans la ville toute la
nuit», a poursuivi cet homme
réfugié à Dori, la grande ville la
plus proche. «Dès que les tirs ont
commencé samedi soir, avec ma
famille on a fui en brousse. On y
est resté toute la nuit avant de
gagner Dori dans la matinée du
dimanche. On a rien emporté et
on a appris qu'ils ont incendié les
maisons, donc on a tout perdu»,
a expliqué un autre rescapé.

Seytenga avait déjà été frap-
pé deux jours plus tôt, jeudi, par
une attaque jihadiste qui avait
tué onze gendarmes. Selon plu-
sieurs déplacés, la gendarmerie
avait quitté le village le lende-
main. L'armée burkinabè avait de
son côté annoncé avoir tué une
quarantaine de jihadistes à la
suite de l'attaque de jeudi.

Les meurtres du week-end
«sont des représailles aux
actions de l'armée qui ont fait des
saignées au sein des groupes
jihadistes», a estimé le porte-
parole du gouvernement, Lionel
Bilgo. Hier, l'heure était au deuil
et à l'inquiétude dans le pays.

«Où va le Burkina ?», s'interro-

geait hier le quotidien privé «Le
Pays», déplorant la «barbarie à
nulle autre pareille» du sanglant
assaut du week-end à Seytenga,
situé dans la province sahélien-
ne du Séno. «Il faut engager une
guerre décisive !», réclamait,
hier, le média en ligne Wakat
Sera, tandis que le quotidien
privé «Aujourd'hui au Faso»
déplorait «un énième massacre
qui enjoint à plus de vaillance et
de combattivité». Un deuil natio-
nal, décrété par le président de
la transition, le lieutenant-colonel
Paul-Henri Sandaogo Damiba, a
débuté hier à 0h et s'achèvera à
la même heure vendredi. «Il est
observé sur toute l'étendue du
territoire national, en mémoire
des victimes de l'attaque perpé-
trée par des individus armés non
identifiés contre la commune de
Seytenga», indique le décret.

«Durant cette période, les dra-
peaux sont mis en berne sur tous
les édifices publics et dans les
représentations du Burkina Faso
à l'étranger et les réjouissances
populaires, les manifestations à
caractère récréatif sont
interdites», souligne le texte.

Après l'arrivée au pouvoir du
lieutenant-colonel Damiba qui

avait renversé le président Roch
Marc Christian Kaboré, accusé
d'inefficacité contre l'insécurité,
les attaques de ces mouvements
affiliés à Al-Qaïda et l'État isla-
mique avaient marqué le pas.

Mais elles ont repris et tué
près de 300 civils et militaires ces
trois derniers mois.

Début avril, des leaders com-
munautaires et des combattants
de groupes armés locaux avaient
entamé des pourparlers avec 
l'aval du gouvernement, essen-
tiellement dans le nord et l'est du
pays. Ces régions frontalières du
Mali et du Niger sont les plus
touchées par la violence jihadis-
te. On estime que depuis 2015
les attaques ont fait des milliers
de morts et près de deux millions
de déplacés au Burkina.

Selon l'ONG Acled, le Burkina
Faso a connu en 2021 davanta-
ge d'attaques meurtrières que le
Mali ou le Niger, eux aussi régu-
lièrement frappés.

«Nous assistons à une catas-
trophe humanitaire au Burkina
Faso. Notre génération attend un
miracle», conclut Yeli Monique
Kam, ancienne candidate à la
présidentielle de 2020.

M. M. 

Burkina Faso 

Deuil national après l'attaque contre 
le village de Seytenga qui a fait 79 morts
 Le Burkina Faso a entamé, hier, un deuil national de trois jours, après l'attaque qui a fait au moins 79 morts à
Seytenga (nord), selon un nouveau bilan. La tuerie la plus meurtrière depuis un an dans ce pays régulièrement

frappé par les jihadistes depuis 2015.

A lors que les résultats de la droite au premier tour des élec-
tions législatives de dimanche ont douché les espoirs des
Républicains de remonter la pente après la dégringolade

de la présidentielle, en parallèle LR est également éliminé des ins-
tances dirigeantes de la droite européenne, le parti des démo-
crates-chrétiens européen, dont la droite française est également
membre. Une élimination que le président de la droite française,
Christian Jacob a, pour le moins, du mal à accepter. Le président
des LR pour encore quelques jours, s'en prend directement à
Manfred Weber, le président nouvellement élu du PPE, dans un
courrier cinglant. Cette missive fait suite à la défaite de Franck
Proust aux élections internes lors du congrès de Rotterdam, le 1er

juin. Vice-président sortant, Proust faisait partie des 11 candidats
pour 10 postes à pourvoir. L'élu de Nîmes s'est classé 11e avec 157
voix, donc le seul battu. Son score atteste d'un décrochage par
rapport aux autres candidats. En effet, entre la mieux élue des
vice-présidents, la commissaire européenne Mariya Gabriel (403
voix), et le 10e élu, l'Espagnol Esteban Gonzalez Pons (303 voix),
les écarts se tiennent. Pour Christian Jacob, c'est le signe d'une
action concertée dirigée contre la France. Et le responsable de cet
échec humiliant ne peut être que l'Allemand Manfred Weber. «Je
regrette que vous n'ayez pas défendu le candidat français à la vice-
présidence, qui a été préalablement écarté, en accord avec les
autres délégations, contrairement aux engagements que vous
aviez pris envers moi, accuse Jacob. C'est un geste politique fort
dont chacun aura à tirer les conséquences. Je considère que la
relation de confiance que nous avions établie depuis plusieurs
années a été sérieusement entamée, ce que je regrette vivement».
Christian Jacob accuse plus précisément la mainmise allemande
sur le PPE. Néanmoins, l'échec de Franck Proust peut aussi s’ex-
pliquer tout autrement, et dans les rangs LR on ne s'en prive pas.
En effet, tout indiquait que l'élu de Nîmes, ancien député européen,
allait tout droit à la défaite. Pour deux raisons assez objectives.
D'abord, le président LR de Nîmes métropole n'est plus député
européen depuis mai 2019, autant dire que son implication au
niveau européen est minime. «Cela fait deux ans qu'on ne l'a pas vu
au Parlement européen», se plaint-on chez les actuels députés LR.
Surtout, Proust a été condamné en justice le 14 avril 2022 par la
cour d'appel de Nîmes à une amende de 15 000 euros et à cinq ans
d'inéligibilité pour trafic d'influence. Toutefois, si Jacob se défoule
sur les Allemands, d'autres personnalités LR semblent comprendre
que le problème est ailleurs, au sein même de leur mouvement. La
défaite de Franck Proust était en effet annoncée, en vain, par
Michel Barnier ou encore François-Xavier Bellamy, l'actuel chef de
la délégation des eurodéputés LR, qui ne décolère pas contre les
instances dirigeantes, à Paris. Un «aveuglement» incompréhensible
au regard de l'influence française qu'il s'agit, dans ce type d'ins-
tances, de préserver. La descente aux enfers des Français au PPE
est vertigineuse : il y a seulement trois ans, le PPE était dirigé par
l'inimitable Joseph Daul, un Alsacien discret mais aux réseaux
impressionnants. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun français au
bureau du parti. La perte de sang-froid de Jacob peut toutefois
s'expliquer par son propre embarras après l'humiliante défaite de
la candidate LR à la présidentielle et les mauvais sondages pour
les législatives. Cette nouvelle défaite était visiblement pour le pré-
sident de la droite la défaite de trop. S'apprêtant à bientôt quitter
ses fonctions, Jacob laissera ainsi un parti plus mal en point que
jamais, que même son propre fondateur, Nicolas Sarkozy, a désor-
mais déserté. Reste à voir si  LR connaîtra le même sort que le PS
qui ne pèse plus rien politiquement et qui continue à exister uni-
quement car il est une relique de temps plus prestigieux, ou si la
droite traditionnelle arrivera, elle, à relever la tête avant que tous
ses cadres ne l'abandonnent.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Défaite
Commentaire 

S auf annulation de derniè-
re minute, le gouverne-
ment britannique se pré-

pare à expulser cette semaine
vers le Rwanda les premiers
migrants arrivés illégalement au
Royaume-Uni, un projet contro-
versé, jugé «immoral» par l'Égli-
se anglicane.

Un vol spécialement affrété
avec à son bord des clandestins
doit décoller de Londres dans la
soirée et atterrir le lendemain
matin à Kigali, selon des oppo-
sants à l'initiative.

En envoyant les migrants arri-
vés clandestinement au
Royaume-Uni dans ce pays
d'Afrique de l'Est, à plus de 
6 000 km de Londres, le gouver-
nement entend dissuader les
traversées illégales de la
Manche, qui ne cessent d'aug-
menter malgré ses promesses
répétées de contrôler l'immigra-
tion depuis le Brexit.

Ce projet controversé, qui
rappelle la politique menée par
l'Australie, a été validé par la jus-
tice britannique. Celle-ci a rejeté
en première instance puis en
appel des recours de dernière
minute formulés notamment par
des associations pour tenter de
stopper les départs.

Mais à la suite des divers
recours individuels, le premier
vol risque de décoller quasi
vide, avec seulement sept
migrants. Selon l'association
Care4Calais, 24 des 31 per-
sonnes initialement prévues ont
vu leur ticket vers le Rwanda
annulé. Parmi ceux devant partir
initialement se trouvaient notam-
ment des Iraniens, des Irakiens,
des Albanais et un Syrien, selon
elle.

De nouveaux recours sont
prévus cette semaine.

«Il y aura des personnes sur
ces vols et si elles ne sont pas

sur ce vol, elle seront sur le sui-
vant», a affirmé la cheffe de la
diplomatie Liz Truss sur Sky
News. «Ce qui importe vraiment,
c'est d'établir le principe et de
briser le modèle économique de
ces gens épouvantables, ces
trafiquants qui font commerce
de la détresse».

Les associations n'entendent
pas baisser les bras et comptent
poursuivre leur contestation en
justice, avec un examen détaillé
de la légalité de la mesure prévu
en juillet, alors qu'une manifesta-
tion a rassemblé des centaines
de personnes devant le ministè-
re de l'Intérieur lundi soir.

Les traversées illégales de la
Manche sont la bête noire du
gouvernement conservateur et
provoquent régulièrement des
tensions avec la France, d'où
partent de nombreux migrants
désireux de rejoindre
l'Angleterre.

Londres se prépare à de premières expulsions 
Rwanda 
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Par Mahfoud M.   

«O
n n'a pas offi-
ciellement de
retraités interna-
tionaux, je ne

cherche pas à mettre des joueurs
à la retraite. D'autres éléments
vont nous rejoindre probable-
ment. Je suis très clair dans mes
choix, l'idée c'est de présenter
l'équipe la plus performante pour
hisser plus haut le drapeau natio-
nal. Tout le monde a envie de
rejoindre ce groupe. Je leur ai dit
qu'il y a la réalité du haut niveau,
qu'il fallait valider cette sélection.
S'ils veulent être là en septembre,
c'est via les performances et les
prestations, et rien d'autre que
ça». Cette réponse fait suite à
certaines suppositions sur une
mise en retraite de certains
cadres, à l'image de Benlamri,
Bounedjah et Feghouli, dont le
niveau a quelque peu régressé
ces dernières années. Ainsi, il
pense que l'arrivée des nou-
veaux joueurs a relancé la
concurrence dans le groupe et
que cela a donné un sang nou-
veau à la sélection nationale.      

«Les nouveaux joueurs étaient
très attentifs et appliqués, ils ont
pu ramener cette idée de sang
neuf qui reste très importante
pour moi. Ils apportent un vent de
fraîcheur et font en sorte que per-
sonne ne s'endorme sur ses lau-

riers, ça relance la concurrence.
Les Amoura et Zorgane d'il y
deux ans, ce n'est pas ceux qui
sont là aujourd'hui. C'est à travers
ce genre de matchs de haut
niveau qu'il y a une progression
qui se fait crescendo», a indiqué
Belmadi. 

«L'Italie, la Suède, la
Croatie et la Belgique,
possibles adversaires

des Verts en novembre»
Le sélectionneur de l'équipe

nationale de football, Djamel
Belmadi, n'a pas écarté, lundi, 
l'idée de jouer «un ou deux
matchs amicaux» en novembre
prochain contre de «grosses
équipes européennes» qui pré-
parent la Coupe du monde 2022
au Qatar (18 novembre-21
décembre). «En accord avec les
clubs, il y aura une possibilité de
jouer un ou deux matchs amicaux
en novembre prochain, contre
une des équipes qui ne vont pas
participer à la Coupe du monde,
comme l'Italie par exemple. On a
eu une demande de la part des
Italiens il n’y a pas si longtemps.
L'Italie pourrait être une possibili-
té qu'on a eu récemment parmi
tant d'autres. Il y a aussi la Suède,
la Croatie et la Belgique, qui nous
ont sollicité dernièrement», a
révélé Belmadi dans un entretien
accordé à la chaîne YouTube de

la Fédération algérienne (FAF).
Belmadi s'exprimait au lende-
main du match amical disputé
face à l'Iran (2-1) à Doha (Qatar).
Ce test est venu conclure le
stage effectué par la sélection
nationale, au cours duquel les
«Verts» ont disputé les deux pre-
mières journées des qualifica-
tions de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 : à domicile
face à l'Ouganda (2-0) et en
déplacement face à la Tanzanie
(2-0). «La date Fifa officielle sera
en septembre, avec au menu la
double confrontation face au
Niger dans le cadre des qualifica-
tions de la CAN-2023, mais il y a
aussi une fenêtre en novembre
juste avant le Mondial 2022. Si on
arrive à monter une belle équipe
en novembre, ce sera avec grand
plaisir et beaucoup d'envie de
jouer un match contre de grosses
équipes, ici en Algérie pour inau-
gurer un stade, ou bien en
Europe. Mais rien n'est certain,
d'autant qu'on sera attentif de ce
qu'on nous demandera de faire
par la Fifa et par surtout  les
clubs», a-t-il conclu. Deux mois
après la cruelle élimination en
barrages du Mondial 2022 face
au Cameroun (aller : 1-0 retour :
1-2), l'équipe nationale a réussi
son redressement en alignant
trois victoires de suite, en atten-
dant la rentrée des classes en
septembre prochain.  M. M.

Djamel Belmadi, sélectionneur national

«On n'a pas officiellement
de retraités internationaux»
 Les portes de la sélection restent ouvertes, lui qui envisage de faire
appel à d'autres éléments en vue des prochaines sorties, a indiqué le

coach national lors d'un entretien à la chaîne YouTube de la FAF. 
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Le judoka Messaoud désigné 
porte-drapeau aux côtés de Khelif   
Le judoka algérien, Redouane Messaoud, a été désigné porte-

drapeau de la délégation algérienne, aux côtés de la boxeuse Imane
Khelif, lors de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux
méditerranéens, prévue du 25 juin au 6 juillet à Oran, a annoncé,
lundi, le Comité olympique et sportif algérien (COA). Messaoud (20
ans) a été sacré champion d'Afrique de la catégorie (-73 kg), lors de
la dernière édition disputée à Oran en mai 2022. De son côté, Imane
Khelif a été sacrée, le 19 mai passé, vice-championne du monde de
la catégorie des 63 kg, après sa défaite à Istanbul, en finale des
Mondiaux féminins-2022, face à l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur
le score de (5-0). En décrochant ce titre de vice-championne du
monde, Imane Khelif réalise une première historique dans les
annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom en lettres
d'or au palmarès du noble art mondial. Quarante-sept ans après
avoir abrité les Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie renoue
avec les joutes méditerranéennes, en accueillant la 19e édition à
Oran où devront concourir, dans 24 disciplines sportives, 3 434 ath-
lètes de 26 pays. 

Belmadi satisfait 
des nouveaux joueurs 

Près de 350 sportifs (des
deux sexes) prennent part au
stage national des arbitres et
entraîneurs de volley-ball univer-
sitaire, abrité par la wilaya de
Djelfa, a-t-on appris des organi-
sateurs de cet événement spor-
tif. 

«Lancé en début de semaine,
ce stage national est organisé
par la direction des œuvres uni-
versitaires de l'université Ziane-
Achour, en coordination avec le
secteur de la Jeunesse et des
Sports, de la Ligue locale de
volley-ball et de la Ligue de
wilaya des sports universi-
taires», a indiqué à l'APS le
directeur des œuvres universi-
taires, Lezhari Touati. La mani-
festation a été marquée par
l'animation d'une série de com-
munications visant à renforcer
les connaissances théoriques
des participants issus de 17 éta-
blissements universitaires, par

des experts en arbitrage et
entraînement relevant de la
Fédération algérienne de volley-
ball. Selon ses organisateurs,
ce stage de formation vise le
renforcement des capacités des
arbitres et des entraîneurs en
milieu universitaire, et la mise à
niveau de leurs connaissances
dans le domaine du volley-ball,
tout en assurant un personnel
pour l'encadrement des diffé-
rentes compétitions organisées
par les universités du pays.
M.Touati a également signalé la
programmation, avant la clôture
de ce stage hier mardi, de cours
pratiques au niveau de salles de
sport en milieu universitaire,
pour permettre aux bénéficiaires
de cette opération, soit des étu-
diants, professeurs et des
employés d'établissements uni-
versitaires, de mettre leurs
connaissances en pratique, a-t-il
souligné.  

Volley-ball 

Plus de 350 sportifs au stage
national des arbitres et entraîneurs 

Real Madrid

Marcelo fait ses adieux    
Le défenseur international

brésilien, Marcelo (34 ans), a fait
ses adieux mardi au Real
Madrid, après 15 années et
demie passées au club
merengue, où il est devenu le
joueur le plus titré de l'histoire
de la «Maison blanche» avec 25
titres. La direction du Real a déci-
dé de ne pas prolonger le contrat

du Brésilien, qui vient d'avoir 34 ans fin mai et qui a terminé son long
bail par une saison compliquée, où il n'a été que cinq fois titulaire en
Liga et n'a pas disputé la finale de la Ligue des champions le 28 mai
au Stade de France contre Liverpool (1-0). «Ce n'est pas un au-revoir,
je n'ai pas l'impression de quitter le Real Madrid. Si vous ne me déli-
vrez pas un billet, vous risquez d'avoir des problèmes», a plaisanté le
défenseur devenu célèbre autant par sa coupe de cheveux hérissés
que par ses centres d'une précision diabolique. «Tu es irremplaçable
(...) tu peux être fier de ta brillante carrière (...)  Le Real Madrid est et
sera toujours ta maison», lui a d'ailleurs lancé le président du club,
Florentino Pérez, présent à cette cérémonie d'adieu au même titre que
son entraîneur, Carlo Ancelotti, ses coéquipiers et Raul, l'entraîneur de
l'équipe B. Marcelo, qui avait fondu en larmes après avoir été soulevé
par ses coéquipiers pendant le tour d'honneur des joueurs madrilènes
au lendemain du titre en Ligue des champions, a encore été submer-
gé par l'émotion lors de la cérémonie organisée en son honneur à
Valdebebas, où se trouve le centre d'entraînement du club dans la
périphérie de Madrid. «Quand j'ai signé à Madrid, je pensais que je
pourrais atteindre le top, et je suis devenu ici le joueur le plus titré de
l'histoire du club», a déclaré le joueur, qui a conquis sous le maillot
merengue 25 trophées (5 Ligues des champions, 6 titres de champion
d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 fois le Mondial des clubs, 5
Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe).  

L' entraîneur sud-africain
d'Al-Ahly du Caire (Div.1
égyptienne de football),

Pitso Mosimane, a rompu son
contrat d'un commun accord
avec la direction de la formation
cairote, a annoncé le club, lundi
dans un communiqué. Dans un
communiqué partagé sur les
réseaux sociaux, une «résiliation
par consentement mutuel» est
évoquée. L'ancien coach des

Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud) âgé de 56 ans, est arrivé
sur le banc d'Al-Ahly en sep-
tembre 2022. Celui qui fut aussi
sélectionneur des «Bafana
Bafana» y a connu de très beaux
résultats. Sous ses ordres, Al-
Ahly a décroché deux nouveaux
sacres en Ligue des Champions
africaine (2020, 2021) et deux
Supercoupes d'Afrique, tout en
terminant deux fois sur le

podium en Coupe du monde
des clubs. Ces dernières
semaines, la relation tendait à se
durcir entre Mosimane et la
direction. On reprochait à
Mosimane ses nombreuses
déclarations sur le club, tandis
que ce dernier attendait davanta-
ge du coach, notamment sur le
plan national.  L'Egyptien Samy
Komsan a été désigné entraîneur
à titre intérimaire.  

Al-Ahly

Séparation à l'amiable avec l'entraîneur Mosimane



Par Slim O.

«E
n application de
la loi relative à la
lutte contre les
bandes de quar-

tier et les foyers de criminalité,
les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger luttent contre
toutes les formes de criminalité
dont le trafic de stupéfiants et les
délits de droit commun, à leur
tête les bandes de quartier qui
créent un climat d'insécurité,
notamment dans les nouvelles
cités», souligne la même source.

Ces services «ont traité, au
cours des cinq premiers mois de
l'année en cours, dix affaires
liées à la criminalité dans les
quartiers résidentiels, avec utili-
sation d'armes blanches prohi-
bées de différents types et tailles
ainsi que des fusils à harpon (de
chasse marine)».

Les services de la police judi-
ciaire ont arrêté, en coordination
permanente et continue avec le
parquet territorialement compé-
tent, plus de 110 suspects, dont
des ressortissants étrangers, et
procédé à la saisie d'une grande

quantité d'armes blanches prohi-
bées, notamment des épées et
des couteaux de grande taille,
des couperets, des poignards et
des bâtons, en bois et en fer,
ainsi que des machettes et fusils
à harpon.

«210 gr de cannabis, 500
comprimés psychotropes, 39 fla-
cons de solution anesthésiante,
19 sachets de marijuana ainsi
qu'une quantité d'héroïne et un
montant de plus de 180 millions
de centimes, ont été également
saisis». 

S. O.

10 bandes de quartier
démantelées à Alger

Depuis le début de l'année

Djalou@hotmail.com

 Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont traité, au cours des cinq
premiers mois de l'année en cours, dix affaires liées à la criminalité dans

les quartiers résidentiels, et procédé à l'arrestation de plus de 110 suspects
dont des ressortissants étrangers, et à la saisie d'une grande quantité

d'armes blanches, a indiqué, hier, un communiqué des mêmes services.

U ne année de prison
ferme assortie d'une
amende de 100 000 DA a

été prononcée contre le respon-
sable de la diffusion du sujet de
l'épreuve de la langue arabe du
baccalauréat session 2022, via
un groupe Facebook, a-t-on
appris, lundi, auprès de cette
juridiction.

Le procureur de la
République près le tribunal de
Chlef a indiqué, dans un com-
muniqué, que dans le cadre de
la sécurisation de l'examen du
baccalauréat session 2022, un
compte Facebook inscrit sous le
nom «sciences de la nature et de

la vie 2022» a été repéré, suite à
la diffusion du sujet de l'épreuve
de langue arabe pendant le
déroulement de l'examen.

Dans ce sens, des instruc-
tions ont été données par le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Chlef au comman-
dant de la section de recherches
de la Gendarmerie nationale de
Chlef pour l'ouverture d'une
enquête sur les faits, laquelle a
démontré qu'à la date du 12 juin
le sujet de l'épreuve de langue
arabe de la filière des sciences
de la nature et de la vie, pro-
grammé de 08h30 à 11h00 de la
même journée, a été diffusé à

09h32 par un individu résidant
dans la commune de Chettia.

Après la finalisation des pro-
cédures d'enquête, le concerné
a été présenté devant le procu-
reur de la République à la date
du 13 juin en cours et poursuivi
pour le délit «d'atteinte à la régu-
larité et à la transparence des
examens à travers la publication
des sujets des épreuves du bac-
calauréat via les réseaux
sociaux», note le communiqué,
précisant qu'une peine d'un an
de prison ferme a été prononcée
à son encontre, assortie d'une
amende de 100 000 DA. 

M. O.

Baccalauréat-Chlef : épreuve de langue arabe 

Un an de prison ferme contre le responsable 
de la diffusion du sujet

http://www.lejourdalgerie.com
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Les prix du pétrole étaient en
hausse, hier, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
août prenait 0,47 % à 122,84 dol-
lars.Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juillet grappillait
0,46 % à 121,49 dollars.

Les prix de l'or noir se main-
tiennent malgré des craintes sur
la demande, notamment après
un retour des restrictions sani-

taires en Chine et d'un ralentis-
sement de l'activité économique
mondiale. Selon des experts
pétroliers, les prix du pétrole
sont également encouragés par
la baisse de la production libyen-
ne.Le ministre libyen du pétrole
et du gaz, Mohamed Oun, a affir-
mé, lundi, que la production du
pays était actuellement amputée
de 1,1 million de barils par jour. 

Ouali N.

Pétrole

Le Brent frôle les 123 dollars

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, hier, un
décret présidentiel mettant fin
aux fonctions du ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, et chargé le Secrétaire
général du ministère des
Finances, Brahim Djamel
Kessali, d'assurer l'intérim, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République.

"En vertu des dispositions de
l'article 91, alinéa 7, de la

Constitution, et après consulta-
tion du Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a signé,
ce jour, un décret présidentiel
mettant fin aux fonctions du
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et char-
gé le Secrétaire général du
ministère des Finances, Brahim
Djamel Kessali, d'assurer l'inté-
rim", lit-on dans le communiqué.

R. N.

Présidence de la République 

Abdelmadjid Tebboune met fin aux fonctions de
Abderrahmane Raouya, ministre des Finances 

Le ministère des Finances et
le Programme d'appui de
l'Union européenne (P3A) ont
procédé, hier à Alger, à la clôtu-
re du jumelage institutionnel
visant le passage, au niveau
des collectivités locales et des
établissements publics admi-
nistratifs, d'une comptabilité de
caisse à une comptabilité en
droits constatés. La méthode
des droits constatés comptabili-
se une transaction lorsqu'inter-
vient l'activité ou la décision qui
doit générer les recettes ou les
dépenses d'une entité, et ne
tient pas compte du moment
auquel interviennent décaisse-
ments ou encaissements, per-
mettant ainsi une comptabili-
téinstantanée. Débuté en 2020,
ce jumelage entre dans le cadre
de la maîtrise des budgets des
structures concernées à travers
la mise en place d'un cadre et
de mécanismes nouveaux pour
l'évaluation, la prospective et la
rationalisation des dépenses
ainsi que l'amélioration de la
transparence des opérations, a
indiqué le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, lors de son allocution.
Le jumelage institutionnel intitu-
lé «Appui à la direction générale
du Trésor et de la gestion comp-
table des opérations financières
de l'Etat pour la préparation de
la mise en œuvre d'un système
comptable en droits constatés»
doit également hisser l'efficacité
de l'administration fiscale tout
en développant des méca-
nismes modernes pour amélio-
rer le recouvrement fiscal, a

également souligné le ministre.
De son côté, le directeur

général du Trésor et de la ges-
tion comptable des opérations
financières de l'Etat, Abdelkrim
Bouzred, a expliqué que ce
jumelage permettra d'asseoir
les bases d'une organisation
appelée à devenir «la référence»
en matière de comptabilité en
droits constatés pour les entités
publiques. «Dans cette perspec-
tive, le jumelage constitue une
étape essentielle d'un projet de
plus long terme, à l'achèvement
duquel toutes les collectivités
locales et tous les établisse-
ments publics à caractère admi-
nistratif verront leur comptabilité
tenue selon les normes de la
comptabilité en droits
constatés», a fait savoir M.
Bouzred. Ainsi, a-t-il ajouté, les
nouveaux mécanismes de ges-
tion permettront à l'ensemble
des gestionnaires d'avoir une
vue d'ensemble et d'évaluer l'ac-
tion des intervenants dans les
finances publiques. Pour sa
part, l'ambassadeur de France
en Algérie, François Gouyette, a
affirmé que «l'expertise françai-
se restera mobilisée pour
accompagner le ministère des
Finance dans la mise en œuvre
de la Loi organique relative aux
lois de finance (LOLF)».Le
diplomate, dont le pays inter-
vient au sein de ce jumelage à
travers la mobilisation de 20
experts français, a noté que ce
type de jumelage permet de
«confronter les idées et de par-
tager les bonnes pratiques».

Fatah Y.

Amélioration de la gestion comptable des collectivités

Clôture d'un jumelage Algérie-UE


