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LE MAROC ET ISRAËL SIGNENT UN 
ACCORD DE COOPÉRATION MILITAIRE

TOP CHRONO POUR 
LES ÉLECTIONS LOCALES 
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d’électeurs

 L’effet d’annonce passe sur la région 
maghrébo-sahélienne comme l’eau 

sur les plumes d’un canard 
Un « jeu de dupes » pour occulter 

l’essentiel : la question de l’indépendance 
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 Le "compromis sioniste", une menace 
pour toute la région
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LES COÛTS DE FRET MARITIME SONT PASSÉS DE
3.000 DOLLARS À 14.000 DOLLARS EN TROIS ANS 
Une chaîne de logistique
intégrée, l’impératif
incontournable 
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Abdelghani Hamel condamné 
à 8 ans de prison ferme
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Les services de police de l’Aé-roport international HouariBoumedienne ont arrêté, hier,deux individus en possessionde 118 500 euros. C’est cequ’a indiqué, aujourd’hui,dans un communiqué, ladirection générale de la Sûre-té nationale (DGSN). En effet,les services de police des fron-tières à l’aéroport internatio-nal Houari Boumediene ont déjoué une tentative decontrebande d’une importan-

te somme de devise. Elle estestimée à 118 500 euros, pré-cise cette source. Les deuxpersonnes ont été arrêtées.Elles s’apprêtaient à quitter leterritoire national en direc-tion de l’aéroport de Dubaï,ajoute cette source. A l’issuedes procédures judiciaires, lesdeux suspects ont été présen-tés devant les autorités judi-ciaires compétentes.
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GESTION UNIFIÉE DE L'ANADE, L'ANGEM ET LA CNAC 
SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DE LA MICRO-ENTREPRISE

Pour une gestion 
« rapprochée » de
l’argent de l’Etat

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER : ARRESTATION 
DE DEUX INDIVIDUS EN POSSESSION DE 118 500 EUROS

Récemment, il a été décidéque l'Agence Nationaled'Appui et de Développe-ment de l'Entreprenariat(ANADE) (ex-ANSEJ), laCaisse Nationale d'Assu-rance Chômage (CNAC) etl'Agence Nationale de ges-tion du Micro-crédit(ANGEM) connaîtrontl'unification de leur ges-tion. La décision a été priseen Conseil des ministres.Avant cette décision, lasurmultiplication desmécanismes d’aides auxjeunes a crée des zonesfranches qui ont beaucoupnui au Trésor Public. De cefait, le contrôle à la source
des financements étatiqueau profit des jeunes résor-bera l’excédent des « fuitesfinancières» préjudi-

ciables observées depuislongtemps, ainsi que l’en-trelacement des préroga-tives. 

L’Algérie a gagné 30 places au der-nier classement “Speedtest GlobalIndex” établi, pour le mois d’octobre2021 concernant les vitesses de l’in-ternet haut débit fixe, en grimpantdu 171e rang, occupé en mois deseptembre dernier, a la 141e posi-tion. Cette remontée au classementqualifiée de “spectaculaire” dansune publication d’Ookla, la sociétéqui établit ce classement, est liée al’augmentation de la vitesse dudébit internet pour l’ensemble duparc des abonnés en Algérie, cela enconservant les mêmes tarifs, aucours de 2021, en plus de la prise encompte d’un nouveau paramètredans l’établissement de ce classe-ment. En effet, Ookla a publié surson site qu’elle allait inclure, “égale-

ment”, a partir de ce mois denovembre, “des données sur les per-formances médianes pour mieuxrefléter les vitesses qu’un utilisa-teur est plus susceptible d’at-teindre”. Ce paramètre de vitessemédiane sera le seul pris en comptedans l’établissement du classement“Speedtest Global Index” à compterdu 15 février 2022, a annoncé, enoutre, la société. 

HAUT DÉBIT D’INTERNET : 
L’ALGÉRIE GAGNE 30 PLACES

Les conditions et modali-tés d’attribution desterres relevant du domai-ne privé de l’Etat, à mettreen valeur dans le cadre dela concession, ont été défi-nies par le décret exécutifn° 21-432 du 4 novembre2021, publié au Journalofficiel n°85. « Il estentendu par mise envaleur, toute action ten-dant à mettre en produc-tion et à valoriser lepotentiel du patrimoinefoncier à vocation agrico-le, afin de permettre uneproduction, annuelle ou

pluriannuelle, destinée àla consommation humai-ne, animale ou industriel-le, directement ou aprèstransformation »,explique l’article 2 dutexte, précisant que « cesactions peuvent porter,notamment sur des tra-vaux de mobilisation del’eau et de l’énergie,d’aménagement, d’équi-pement, d’irrigation, dedrainage, de plantation etde conservation des sols.»« La mise en valeur desterres à vocation agricolerelevant du domaine privé

de l’Etat peut être initiéeet réalisée par l’Etat dansle cadre de programmesde développement agrico-le », dispose l’article 3,alors que l’article 4 stipule:  » La mise en valeur desterres à vocation agricolerelevant du domaine privéde l’Etat peut, également,être initiée et réalisée pardes personnes physiquesde nationalité algérienneou morales de droit algé-rien, le cas échéant, avecle concours de l’Etat,selon les clauses du cahierdes charges y afférent. »

CONCESSION DES TERRES DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ETAT À METTRE EN VALEUR : 

LES CONDITIONS ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION DÉFINIES 
ET PUBLIÉES AU JOLe président russe, Vla-dimir Poutine, a décla-ré mardi que son paysadhérait à la “solutiona deux Etats” dans leconflit israélo-palesti-nien. “Le conflit actuelentre l’Entité sionisteet la Palestine doit êtrerésolu en accord avecles résolutions adop-tées précédemment auConseil de sécurité del’ONU”, a déclaré ledirigeant russe lorsd’un entretien avec leprésident palestinien

Mahmoud Abbas, envisite a Sotchi. Ce pro-blème doit être résolud’une manière équi-table en prenant encompte les intérêts detoutes les personnes
vivant dans la région, asouligné Vladimir Pou-tine. “Nous travaille-rons, bien entendu,dans ce sens, quelleque soit la difficulté”, a-t-il dit.

CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN: 
POUTINE FAVORABLE À LA SOLUTION A DEUX ETATS

L’Entreprise Algérie Poste informeson aimable clientèle et les utilisa-teurs de l’application “BaridiMob”qu’une nouvelle mise à jour est télé-chargeable via App Store (IOS) et PlayStore (Android). Il s’agit d’une mesu-re de sécurité que « Algérie Poste »
prenne une fois par an afin de mieuxsécuriser et l’application et les utilisa-teurs. L’Entreprise invite ainsi tousles utilisateurs de cette application àtélécharger cette mise a jour, assu-rant qu’elle n’affectera pas le bonfonctionnement de l’application.

ALGÉRIE POSTE 
MISE À JOUR DE L’APPLICATION “BARIDIMOB”

Les informations relayées par desmédias israéliens au sujet de ladémission de trois parmi les hautsresponsables au Mossad, au coursdes semaines écoulées, a soulevé unesérie d’interrogations (« L’Express »a donné l’information en exclusivités’appuyant sur les premières fuitesde médias israéliens en ligne). Selonl’analyste militaire à la chaîne d’in-formation israélienne 13, Alon BenDavid, ces démissions s’apparententà une « secousse au sein du Mossad ».Lors de son intervention sur cettechaîne, la semaine passée, Ben Davida indiqué que « les changementsd’ordre organisationnel et la poli-tique de scission entre départementsmenée par Barnea a abouti à ladémission, au cours des semaines

écoulées, de trois hauts respon-sables, qui ont un grade de général,selon la hiérarchie établie dans l’ar-mée israélienne ». « Nous parlons icide hauts responsables du Mossad etc’est une affaire qui sera ressentie demanière impactante », a-t-il dit.

DÉMISSIONS DE HAUTS DIRIGEANTS AU MOSSAD ISRAÉLIEN : 
SECOUSSE INTERNE AU MOSSAD La Chine a testé cet été unmissile hypersoniquecapable de lancer à sontour un projectile, unetechnologie dont ni lesÉtats-Unis ni la Russie nedisposent actuellement, arapporté le Wall Street

Journal. C’est une techno-logique qui dépasse ceque d’autres puissancesmilitaires possèdent.Confirmant des informa-tions publiées dimanchepar le Financial Times, lequotidien américain a

rapporté que la Chineavait effectué en juillet untest impliquant une"manœuvre sophistiquéependant laquelle un pro-jectile a été tiré d'un mis-sile hypersonique en pleinvol".

LA CHINE A TESTÉ UN MISSILE HYPERSONIQUE CAPABLE DE LANCER
UN AUTRE PROJECTILE

LA CINQUIÈME VAGUE DE
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN

FRANCE OBLIGE LE
GOUVERNEMENT À AGIR

MACRON RATTRAPÉ
PAR…LE VIRUSUn conseil de défense sani-taire, hier, devait éclairerEmmanuel Macron dans ses

choix. A ce stade, il n’estquestion ni de confinement,ni de fermeture des com-merces, estime le gouverne-ment français, mais la ques-tion se pose d’élargir l’accèsà la dose de rappel du vac-cin. « Le maître du temps,c’est le virus, malheureuse-ment », avait reconnu

Emmanuel Macron. Si leCovid-19 n’a jamais vérita-blement disparu du paysage,le président de la Répu-blique française pensaitavoir tenu la question sani-taire à distance grâce à laprogression spectaculaire dela vaccination au cours del’été. Le sujet semblait suffi-

samment éloigné pour per-mettre au locataire de l’Ely-sée de se projeter vers l’élec-tion présidentielle d’avril2022 en vantant un messagepositif fait de relance écono-mique, de réindustrialisationet, plus globalement, d’«espérance ». Le virus le rat-trape de nouveau…
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Fraude fiscale
ou le tonneau
des Danaïdes  
«La fraude fiscale et l’évasion fiscaleont atteint des niveaux intolérables »
cette phrase prononcée déjà par le passé
à maintes reprises  par des hauts
responsables  de l'Etat  vient d’être
réitéré  par le premier ministre Aïmene
Benabderrahmane lors de son
intervention devant le Conseil de la
Nation. Depuis des années on n’arrête
pas de parler  de ce sujet combien
important, le chiffre de 40 milliards de
dollars a même été avancé comme
préjudice porté aux caisses de l’Etat par
l’évasion fiscale, mais hormis des
constats et des promesses relatives à
l’amélioration du système national de
recouvrement des taxes et impôts, peu
de choses ont été entreprises jusqu’à
présent pour palier  réellement aux
dysfonctionnements qui affectent  le
système fiscal national. En 2019 après la
chute de Bouteflika , sous le
gouvernement de Nourredine Bedoui ,
des engagements ont été pris pour
réformer le système fiscal en s’inspirant
des modèles internationaux les plus
réussies ; il était alors question de
renforcer la présence de l’administration
fiscale à travers le territoire nationale, de
numériser les services fiscaux, de
relancer  la fiscalité  locale, d’exploiter
toutes des assiettes fiscales non
exploitées, de garantir de  meilleures
conditions de travail pour les agents de
l'Administration fiscale..Etc. mais deux
années après, on constate que rien de
vraiment notable n’a été entrepris dans
ce sens.  Le fléau de la fraude et de
l’évasion fiscale  continuent toujours à
sévir et à ronger encore et encore
l’économie nationale. Le premier
ministre Aïmene Benabderrahmane
s’est engagé à  réformer le système fiscal
national et à traiter  tous les
dysfonctionnements enregistrés dans ce
domaine. Mais réussira-t-il là où ses
prédécesseurs ont échoué ? Quels
mécanismes va-t-il mettre en place pour
cela ? L’installation d’un   système de
veille fiscal  qu’il a annoncé récemment
permettra-t-il  de lutter et de protéger
l’économie nationale de ce fléau ? On le
le souhaite vivement, mais ce n'est pas si
sur quand on sait tous « les trésors
d’astuces » utilisés par les fraudeurs pour
échapper au fisc !  Fausses déclarations,
surfacturation, activités économiques
parallèles…sont devenues des mœurs
économiques bien établies en Algérie  et
il faudrait   une véritable révolution pour
en venir à bout. La loi prévue par le
président Tebboune portant
criminalisation de l’évasion fiscale va-t-
elle réduire de la nocivité de ce fléau ?
En tout cas, il est certain que l’impunité a
joué un très grand rôle dans la
persistance de ce fléau  dont les
fâcheuses conséquences sur l’économie
du pays ne sont plus à démontrer, sans
oublier bien évidemment la bureaucratie
érigée au sein des administrations
fiscales et qui font fuir les opérateurs
économiques honnêtes et sérieux.
Ériger le non-paiement des impôts au
rang de «crime économique» peut
certainement diminuer des  volumes de
la fraude et de l’évasion sociale surtout si
cette loi sera renforcée par des
mécanismes d’accompagnement
touchant notamment   à l’équité fiscale
et  à  l’intégration des activités
économiques parallèles. MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

ELECTIONS LOCALES DU 27
NOVEMBRE : 

LE CORPS
ÉLECTORAL À PLUS
DE 23 MILLIONS
ÉLECTEURS

 Le corps électoral  compte23.717.479 électeurs , aindiqué, hier , le Président del’Autorité nationale indépendantedes élections (ANIE), MohamedCharfi. Dans un point de presseCharfi a indiqué que le corpsélectoral inscrit à l’occasion desélections locales du 27 novembres’élève à 23.717.479 électeurs.Le Président de l’Autorité nationa-le indépendante des élections adéclaré, par ailleurs, que 22.306dossiers de candidature auxAssemblées populaires commu-nales (APC) et 1046 dossiers decandidature aux Assemblées popu-laires de wilayas (APW) ont étéretirés. I.Med

CONSEIL DE LA NATION : 
Vote aujourd’hui du PLF 2022

Le Conseil de la nation
reprendra, aujourd’hui à partir de
9h30, ses travaux en séance
plénière consacrée au vote du
Texte de loi de finances 2022.
L’Assemblée populaire nationale
(APN) avait adopté, le 17
novembre courant, le projet de loi
de finances pour l’exercice 2022

(PLF 2022), après introduction
d’amendements et de nouveaux
articles, lors d’une plénière
présidée par Brahim Boughali,
président de l’APN, en présence
du Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane et nombre de
ministres. AAppss

Par Fayçal Oukaci

I ls ont signé un protocole d'accord quilance formellement la coopérationsécuritaire "sous tous ses aspects"(planning opérationnel, achats,recherche et développement, etc.) entreles deux pays, un an à peine après la nor-malisation de leurs relations, face aux"menaces et défis dans la région", selonla partie israélienne. "Il s'agit d'unechose très importante qui nous permet-tra aussi d'échanger nos opinions, delancer des projets conjoints et favorise-ra les exportations israéliennes jus-qu'ici", a souligné Gantz.Si les experts du Mossad cherchaientsurtout un effet d’annonce par le biaisde coopération sécuritaire « sans précé-dent », l’objectif recherché aura été nul.La France perd pied au sahel, les Russesgagnent la confiance des maliens et l’Al-gérie ne démord pas quant à l’appui descauses sahraouie et palestinienne, lesdeux épines dans les pieds du duo maro-co-israélien. Ce partenariat maroco-israélien, annon-cé de longue date, condamne en fait lesMarocains à s’attendre à des retombéespréjudiciables pour le royaume, en cesens où les populations locales, si ellesdénonçaient en sous-sol, le compromis «

incestueux » entre l’Emir des croyants etles bourreaux des palestiniens, ellesvont avoir tous les motifs pour tempê-ter, avant qu’une déflagration finale nemette tout cet accommodement à terre.Les Marocains mettront probablementdu temps à comprendre que les Israé-liens se servent de la coquille vide maro-caine pour avancer en terrain hostile,car il est de notoriété que là où les israé-liens sont dominants, ils poussent lesdirigeants des pays mis sous influence àsous-traiter un bras-de-fer qui n’est pasle leur.

Cela a été vérifié au Soudan, au Ghana,au Sénégal, jusque dans les instancesdirigeantes de l’Union Africaine, etc.Encouragé par les avancées faites auMaghreb arabe grâce au Maroc, ainsique la sous-région sahélienne, le nou-veau patron du Mossad, David Barnea, apréparé tout un plan pour l’Afrique et lerenseignement israélien travaille ensous-sol, là où le Maroc met les pieds :écoutes, armement et coopération sontles trois outils qui permettent à Israël detisser sa toile en Afrique. 
F. O.

Le Maroc et Israël ont signé hier, un accord-cadre de coopération sécuritaire "sans précédent" lors d'une
visite à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Gantz, un ancien chef de l'armée
israélienne, a été reçu en début de matinée par le ministre délégué chargé de l'administration de la
Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi.

L’EFFET D’ANNONCE PASSE SUR LA RÉGION MAGHRÉBO-SAHÉLIENNE
COMME L’EAU SUR LES PLUMES D’UN CANARD   

Le Maroc et Israël signent
un accord de coopération militaire

L’ANCIENNE MINISTRE DE LA CULTURE
DE NOUVEAU DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION

Khalida Toumi rattrapée par l’«Emir» et
«Tlemcen, capitale de la culture islamique»

L’ancienne ministre de la Culture, Khale-da Toumi, a comparu hier, devant le juged'instruction du pôle criminel, spécialisédans les affaires de corruption financiè-re et économique à Sidi M'hamed. Toumia été auditionnée afin de compléter l'en-quête avec elle dans le cadre du dossierdu Festival africain pour l'année 2009.L’ex-ministre a été informée, ainsi que le

reste des personnes accusées dans lesmêmes affaires,  de tous les audits et lesexpertises judiciaires liées aux dossiersde l’Office national de Riyad Al-Fath, l'Of-fice national du droit d'auteur et desdroits voisins, l'Agence algérienne durayonnement culturel « ARC », le fondsd'allocation « compte spécial » dédié  àTlemcen, Capital de la culture islamique,et enfin, le film sur l'Emir Abdelkader.Elle a également été informée, avec lereste des prévenus, des expertises liéesau Festival culturel islamique, Algérie,capitale de la culture arabe 2007 et auFestival culturel africain 2009, princi-paux dossiers sur lesquels plusieurs res-ponsables, dont Toumi, sont poursuivies.Pour toutes ces affaires, elle a été enten-due et interrogée hier, par le juge d'ins-truction. L'ancienne ministre de la Cultu-re, Khalida Toumi, est en détention pro-visoire dans l'établissement pénitentiai-re de Koléa, depuis plusieurs mois.
I.M.Amine
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Les inscriptions des candidats auxexamens de fin de cycle du baccalau-réat et du brevet d’enseignementmoyen pour la session 2022 seferont du 28 novembre au 23décembre, a annoncé ce mercredi 24novembre 2021 le ministère del’Éducation nationale dans un com-muniqué publié sur sa page Face-book.Pour les candidats scolarisés, «l’opé-ration d’inscription s’effectuera au

niveau des établissements d’éduca-tion via la plateforme numérique duministère de l’Éducation par lesdirecteurs d’établissements».Quant aux inscriptions des candidatslibres aux examens du BEM et duBaccalauréat, elles s’effectueront surles deux sites de l’Office national desexamens et concours (ONEC):http://bem.onec.dz ethttp://bac.onec.dz, a conclu le com-muniqué. I.M.

L'Algérie doit optimiser ses infrastructures réalisées dans le secteur du transport à travers
la mise en place d'une chaîne logistique "moderne et intégrée" afin de réussir sa stratégie
d'exportation et réduire les coûts de ses importations, ont recommandé mardi à Alger des
experts dans ce domaine.

Par Zakaria Sofiane Loutari

C’est pratiquement le résumédu séminaire tenu dans lecadre du Salon internationalde transport et de la logistique"Logistical 2021", lors duquel lesintervenants ont insisté sur l'impé-ratif de développer une stratégienationale de la logistique afin depromouvoir les exportations natio-nales et réduire les coûts des pro-duits importés, notamment après lapandémie de Covid-19 qui a faitexploser les prix de fret au niveauinternational. D'après l'ancien direc-teur des transports maritimes et desports au niveau du ministère duTransport, Abdelkrim Rezal, lescoûts de fret maritime sont passé de3.000 dollars à 14.000 dollars enl'espace de trois ans. "Une haussequi gruge le budget des entreprisescertes mais également du consom-mateur qui en paye le prix", a-t-il faitconstater. Rezal a rappelé, à ce pro-pos, la stratégie nationale décidéepar les pouvoirs publics pour amé-liorer les services logistiques en

réduisant les coûts des échangescommerciaux.Cette stratégie, a-t-il poursuivi,s'inscrit dans le cadre de la nouvellepolitique orientée vers les exporta-tions hors hydrocarbures et la diver-sification de l'économie nationale.Pour sa part, la présidente du Sym-posium international sur la trans-logistique, le transit et l'entreposagedes marchandises (SITTEM) HindBenghanem, a évoqué le volet de ladigitalisation pour accélérer les opé-rations commerciales et endiguerles contraintes bureaucratiques quientraînent des surcoûts inutiles.Selon elle, "il est temps de vaincretoutes les réticences et de faireconfiance aux compétences desstart-up qui excellent dans le domai-ne des TIC en tirant profit de leursavoir-faire dans le cadre du parte-nariat public-privé". Pour sa part, ledirecteur général de Lloyd's Algérie,Salah Boudemala, a attiré l'attentionsur les risques de la logistique"connectée". Dans ce cadre, il a insis-té sur l'impératif pour l'Algérie d'ac-compagner cette digitalisation,

nécessaire à sa performance logis-tique, par un système de sécuritédéveloppé contre les cyber-attaquesfréquentes qui visent le mondemaritime et les transports en géné-ral. "Cette digitalisation de la marinequi s'est généralisée dans les paysdéveloppés et les pays émergents acréé un nouveau risque lié à laconnectivité", a-t-il fait savoir, enprévenant que les cyber-attaquesprésentent des risques graves allantde l'accès aux données jusqu'au dys-fonctionnement des infrastructuresmaritimes et le détournement desconteneurs. Pour étayer ses propos,il a rappelé les données diffusées parle site Vanguard, selon lequel le sys-tème d'information du monde mari-time aurait subi, entre 2017 et 2020,une augmentation des cyber-attaques de l'ordre de 900%.Ce même intervenant a enfin souli-gné la nécessité de tirer parti de ladigitalisation pour gagner en flexi-bilité et fiabilité dans la gestion desflux logistiques tout en en instau-rant un système de sécurité perfor-mant contre ces attaques. Z. S. L.

BAC, BEM :    

Les inscriptions aux examens
de fin d’année prévues

du 28 novembre au 23 décembre

CAMPUS FRANCE ALGÉRIE 

LA 6E ÉDITION DU SALON
VIRTUEL DES ÉTUDES EN
FRANCE A DÉBUTÉ HIER
 Campus France Algérie a ouvert hier, sa 6ème

édition du salon virtuel des études en France,
qui se dérouleront les 24 et 25 novembre 2021.
Chaque année, ils sont plusieurs milliers
d’étudiants algériens à rejoindre les bancs des
établissements français où ils représentent la
2ème communauté estudiantine internationale. 
Un nouveau calendrier a été publié cette année
avec une procédure Études en France qui a
commencé plus tôt que les années précédentes et
qui se clôture à la mi-décembre pour la soumission
des dossiers en ligne.
Le salon en ligne des Études en France organisé
par Campus France Algérie offre aux étudiants
algériens de l’ensemble du territoire national la
possibilité d’échanger en direct et à distance avec
une vingtaine d’établissements d’enseignement
supérieur français (universités, écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce, écoles d’art, etc.) depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone et de
s’informer sur les différentes formations proposées
afin de mieux préparer leur projet d’études sans
avoir à se déplacer. Pendant deux jours, ce
dispositif interactif et innovant permettra de mettre
en relation les cinq espaces Campus France
Algérie, les établissements d’enseignement
supérieur français, les associations d’Alumni et les
étudiants de l’ensemble du territoire algérien afin
de promouvoir l’excellence et la qualité des
formations proposées. 
Campus France Algérie disposera d’un espace de
documentation où les visiteurs trouveront des
informations sur le système d’enseignement
supérieur français et la procédure Études en
France, ainsi que les derniers outils proposés par
Campus France Algérie pour les accompagner dans
le choix d’un cursus adapté et leur expliquer les
différentes procédures d’inscription dans un
établissement d’enseignement supérieur en
France. Des séances d’information en ligne seront
également animées à l’occasion par l’équipe de
Campus France Algérie et les établissements
français.
Cette année, des services de résidences étudiantes
en France ont également pris part à cet événement
aux côtés des associations d’accompagnement des
étudiants algériens en France et des associations
d’Alumni (Twenty Campus, CNOUS, LIAD Alumni,
ECAF, etc). Ils répondront en direct aux questions
des étudiants concernant les aspects de la vie
étudiante (logement, santé, coût de la vie étudiante
en France) et partageront à l’occasion leurs
expériences et leurs conseils.
Rendez-vous sur le site : salondz.campusfrance.org
Liste d’établissements participants au salon cette
année :

UUnniivveerrssiittééss ::
- Sorbonne Université ; Université de Nantes ;
Université de Poitiers – Faculté des sciences ;
Université de Poitiers - UMR Migrinter (laboratoire
de recherche spécialisé dans l’étude des
migrations internationales) ; Université Gustave
EIFFEL ; Université Jean Moulin Lyon 3
Écoles d’ingénieur :
- CESI Ecole d'Ingénieurs ; INP Grenoble –
Université Grenoble-Alpes ; Institut Polytechnique
UniLaSalle ; Isara Lyon 

ÉÉccoollee dd’’aarrtt ::
- AUTOGRAF ; Écoles de commerce ; BREST
Business School ; CCI Paris Iles de France :
dispositif de recrutement pour 5 grandes écoles de
commerce en France (Join a school in France : HEC
Paris, ESCP, SKEMA, em-Lyon, Audencia) ; Ecole
Supérieure Algérienne des Affaires – ESAA ; ESDES
Lyon Business School ; ESSEC Business School ;
Excelia Group ; Grenoble Ecole de Management ;
HEC Paris ; ISG International Business School ;
ISTEC ; KEDGE Business School ; Réseau FIGS
Education (Groupement de 27 écoles de commerce
privées) ; Y Schools
Organismes d’accompagnement des étudiants :
-Association des Étudiants & Cadres Algériens de
France ECAF ; Association HEC Paris Alumni
(Chapter Algérie) ; Centre National des Œuvres
Universitaires et Scolaire – CNOUS ; Fondation IATI
(International Algerian Talents Initiative) ; LIAD
ALUMNI (Association des anciens élèves du lycée
français Alexandre Dumas d’Alger) ; Résidences
étudiantes Twenty Campus.
Les étudiants peuvent se préinscrire au salon dès
maintenant : http://salondz.campusfrance.org

II..MM..

LES COÛTS DE FRET MARITIME SONT PASSÉS DE 3.000 DOLLARS À
14.000 DOLLARS EN TROIS ANS 

Une chaîne de logistique intégrée,
l’impératif incontournable

des exportations
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Les fils d’Abdelghani Hamel, Amiar,Chafik et Mourad ont été respective-ment condamnés à 5, 4 et 3 ans de pri-son ferme, sa fille Chahinez à 18 mois deprison avec sursis, et son épouse AnnaniSalima à un an de prison avec sursis.Abdelghani Hamel a été poursuivi, ainsique sa femme et ses quatre enfants danscette affaire, pour “blanchiment d’argent”,“enrichissement illicite”, trafic d’influen-ce” et ” obtention d’assiettes foncières pardes moyens illégaux”. Dans la même affai-re, l’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghellaï,a été condamné à trois ans de prisonferme, l’ancien directeur général de l’Offi-ce public de la gestion et de la promotionimmobilières (OPGI) d’Hussein Dey,Mohamed Rehaimia, a été condamné àdeux ans de prison ferme. Abdelghani Zaa-lane, ancien wali d’Oran, a été condamné àun an de prison ferme, tandis que l’anciendirecteur des Domaines de Tipasa,Bouamrane Ali, a écopé d’un an avec sur-

sis. L’ancien wali d’Oran a été, par contre,acquitté, tandis que les verdicts précé-dents ont été confirmés à l’encontre dureste des accusés. Pour rappel, le Procu-reur général près la Cour d’Alger avaitrequis une peine de 16 ans de prisonferme à l’encontre d’Abdelghani Hamel et12 ans de prison à l’encontre de ses troisenfants, Amiar, Chafik et Mourad. Unepeine de 3 ans de prison ferme avait étérequise à l’encontre de Chahinez et le ver-dict prononcé à l’encontre de Annani Sali-ma a été confirmé. Le procès de cette affai-re avait été enrôlé suite à un pourvoi encassation introduit par la Cour suprêmecontre les verdicts prononcés en août2020 par la Cour d’Alger. La Cour d’Algeravait condamné Abdelghani Hamel à 12ans de prison ferme et prononcé des ver-dicts allant de 5 à 8 ans d’emprisonne-ment à l’encontre des membres de safamille.
M. A.

«La décision du Maroc de renforcer sacoopération avec l’entité sioniste est unetrahison envers les causes sahraouie etpalestinienne», estime, ce mercredimatin, l’analyste politique chilien, Este-ban Silva Cuadra, sur les ondes de laChaine 3 de la Radio Algérienne. Le pré-sident de l’Association des amis de laRASD, va plus loin et qualifie la visite duministre de la défense de l’entité sionisteau Maroc de « menace contre l’Algérie ».« Cela fait longtemps que le Maroc porteatteinte, non seulement au peuple sah-raoui, mais aussi aux palestiniens », relè-ve le spécialiste qui ne s’étonne pas durapprochement entre le royaume maro-cain et l’entité sioniste. « Le roi et sescomplices sont en train de normaliserune relation qui fonctionnait déjà trèsfort, de façon cachée, entre le makhzenet les services de renseignement israé-liens». «La coopération est égalementmilitaire puisque le Maroc utilise desdrones de haute technologie  israéliennepour bombarder par exemple le peuple

sahraoui », rappelle Esteban Silva Cua-dra, qui qualifie la visite du ministre dela défense de l’entité sioniste au Marocde « menace contre l’Algérie ».L’Analyste politique y voit une nouvellemanœuvre, qui s’ajoute à une longueliste d’actes malveillants commis par leMakhzen à l'encontre de l'Algérie. « Le

Maroc se mêle depuis longtemps desaffaires internes de l’Algérie, il a financédes groupes terroristes contre l’Algérie,ce qui a poussé l’Algérie à prendre desdécisions claires et nettes en défense desa souveraineté et de sa nation, en rom-pant sa relation avec le Maroc », com-mente l’analyste chilien. I.R.

POURSUIVI POUR «BLANCHIMENT D’ARGENT»,
«ENRICHISSEMENT ILLICITE» ET  «TRAFIC D’INFLUENCE»

Abdelghani Hamel
condamné à 8 ans
de prison ferme

La Cour d’Alger a condamné, hier, l’ancien Directeur général (DG)
de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, poursuivi, avec sa
femme et des membres de sa famille, pour des charges liées à la
corruption et pour “abus de fonction”, à 8 ans de prison ferme.

ESTEBAN SILVA CUADRA : 
«Le Maroc a trahi les causes sahraouie et palestinienne»

LE GROUPE PHARMACEUTIQUE
PUBLIC SAIDAL EN PARTENARIAT
ALGÉRO-CORÉEN :  

DÉBUT DE LA
PRODUCTION
D’ANTICANCÉREUX
EN FULL-PROCESS
DÈS 2023 
Le groupe pharmaceutique public Saidal
entamera la production d’anti-cancéreux
en full process à l’horizon 2023 en
partenariat avec le laboratoire coréen CKD
OTTO, a indiqué le ministère de l’Industrie
pharmaceutique dans un communiqué.
« Avec une intégration progressive, le
partenariat algéro-coréen débutera par
une première étape de conditionnement
secondaire, avant de s’étendre au full-
process et à la production de matière
première à l’horizon 2023 », a fait savoir le
ministère, soulignant que cela permettra à
Saidal de jouer un rôle pour la couverture
des besoins en produits d’oncologie qui
connaissent régulièrement des
perturbations en matière de disponibilité.
Cette annonce a été faite lors d’un exposé
relatif à l’état d’avancement du partenariat
entre les deux groupes, présenté à
l’occasion d’une réunion de travail
présidée mardi par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, regroupant une
délégation du groupe pharmaceutique
coréen CKD OTTO conduite par son
président directeur, In Hyun Baik, ainsi que
la PDG de Saidal, Fatoum Akacem, et des
cadres du groupe public. Cette réunion a
eu lieu dans le cadre du plan de
développement du groupe public Saidal
notamment dans son volet relatif à la
production d’anti-cancéreux, indique la
même source.
Le groupe Saidal et le sud-coréen CKD
OTTO avaient signé en décembre 2020 un
mémorandum d’entente pour la
production des produits d’oncologie.
Ce partenariat permettra à Saidal de «
concourir à la souveraineté sanitaire et de
constituer un levier de croissance
économique pour le pays », affirme le
ministère, notant que ce projet introduira «
pour la première fois » la production de
matière première en Algérie.
Benbahmed a exprimé à cette occasion «
le plein soutien des autorités algériennes
pour la concrétisation de ce projet de
partenariat bénéfique pour les deux
entreprises » et leurs a fait part de « son
appui pour qu’ils puissent atteindre les
objectifs tracés dans les délais escomptés
et répondre ainsi aux priorités sanitaires et
au développement économique du pays »,
selon le communiqué. II..MM..

ANP :  

4 ÉLÉMENTS
DE SOUTIEN
AUX GROUPES
TERRORISTES
ARRÊTÉS
EN UNE SEMAINE
 Quatre (4) éléments de soutien

aux groupes terroristes ont été
arrêtés à travers le territoire national
durant la période allant du 17 au 23
novembre, indiquait hier, un bilan
opérationnel de l'Armée nationale
populaire (ANP), faisant état
également de la destruction de 5
casemates et 21 bombes de
confection artisanale à Boumerdes.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP) ont
arrêté 4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu’un autre
détachement de l'ANP a découvert et
détruit 5 casemates, 21 bombes de
confection artisanale et 81
kilogrammes de substances
explosives lors d’une opération de
recherche et de fouille à Boumerdes",
précise le bilan.
Selon la même source, "des tentatives
d’introduction d’immenses quantités
de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 19 quintaux et 46
kilogrammes de kif traité", ont été
déjouéesau niveau des territoires des
2e et 3e Régions militaires par des
détachements combinés de l'ANP, en
coordination avec les différents
services de sécurité qui ont arrêté
également 9 narcotrafiquants au
cours de la même période.
En outre, "25 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession
211 kilogrammes de la même
substance et 35594 comprimés
psychotropes saisis dans diverses
opérations exécutées à travers les
autres Régions militaires, dans le
cadre des opérations de lutte contre
la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts intenses visant

à contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays", note le même bilan.
A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf, "247
individus ont été arrêtés par des
détachements de l'ANP qui ont
également saisi un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 5 chargeurs de
munitions, 21 véhicules, 259 groupes
électrogènes, 182 marteaux piqueurs,
5 détecteurs de métaux, des
quantités d'explosifs, des outils de
détonation et d'autres équipements
utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite, ainsi que 53tonnes
de mélange d’or brut et de pierres".
A Batna, Sétif, Tiaret, Adrar, Biskra et
Laghouat, "10 autres individus ont été
arrêtés, 18 fusils de chasse, 28
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et 46
quintaux de tabac ont été saisis".

II..RR..

     

                                                                                                                               
                                                                         

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                               
    

 

 
       
     

      
     

      
    «Fleur du désert»,  retrace

l        
   
     

     
      
     

       
     

     
      
  D      

     
      

     
     

      
     
        

     
    

    
        n

       
      

       
       
      
      

     
      

    
     
      

     
     

      
      

  

    
      
    

    
      

   
    

     
     
    
      
       
    
    
    
    

     
     
    
      

     
    

  
    

     
    
     
     

    
     

      
      

       
    

      
    
      

   
  

   
     
       
    
      

    
      

    
   
   
     

     
     

    
    

      
   
       

    
      
    

       
     

       
    

   
    

 
  

  
   

               
                  

 

 

    
     



L’EXPRESS 186 - JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

«La Sonatrach participeau sommet libyen del’énergie et de l’écono-mie qui se tient à Tripoli les22 et 23 novembre, avec unedélégation de ses cadressupérieurs ainsi que desdirecteurs généraux desfiliales spécialisées dans lesactivités pétrolières du grou-pe» a indiqué le même com-muniqué. Le groupe expliqueque ce sommet vise à «pré-senter le projet du gouverne-ment libyen d’investir dans lesecteur pétrolier et gazieravec les compagnies pétro-lières, d’augmenter les capa-cités de production, de for-mer les cadres libyens, enplus des projets d’investisse-ment dans le domaine desénergies alternatives et desoutenir et développer le sec-teur public de l’électricitéréseau». Cet événement éco-nomique est marqué par laparticipation de nombreusesentreprises internationalesspécialisées dans l’industriedu pétrole, du gaz et de l’éner-
gie. «Ce sommet a été l’occa-sion d’évoquer les modalitésd’une coopération conjointeavec la partie libyenne et lacontribution de Sonatrach,notamment à travers sesfiliales de services pétroliers,

à la réhabilitation et à lamaintenance des installationspétrolières et gazières, ainsique la reprise par Sonatrachde ses activités d’explorationet de production dans le futurproche, selon la même sour-
ce» ajoute la même source. Anoter que Sonatrach est pré-sente en Libye dans le cadrede contrats de partenariatd’exploration et de produc-tion avec la compagnie pétro-lière libyenne. Meriem.D

Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach reprend prochainement ses activités de prospections et de
production du en Libye ainsi que les activités de réhabilitation et de maintenance, indique un
communiqué publié sur sa page Facebook, 

SONATRACH 

Reprise des activités de production
et de prospection en Libye 

Le dollar américain consolidait sa posi-tion face à l'euro mardi et avançait faceaux autres principales devises mondiales,toujours aiguillonné par la reconductiondu président de la Banque centrale amé-ricaine (Fed), Jerome Powell.Le billet vert a notamment poussé la livresterling à son plus bas niveau depuispresque un an (22 décembre 2020), à1,3343 dollar pour une livre.Quant à l'euro, il est lui descendu jusqu'à1,1226 dollar pour un euro, pour la pre-mière fois depuis le 3 juillet 2020, avantde se reprendre légèrement, sans rebon-dir pour autant.La monnaie unique n'a que marginale-ment bénéficié de la publication avant-hier d'un indice PMI d'activité dans lesecteur privé en zone euro supérieur auxattentes en novembre.Mais pour l'économiste Chris Williamson,

du cabinet Markit qui publie l'indice PMI,la nouvelle vague de contamination aucoronavirus qui frappe actuellement l'Eu-rope "devrait de nouveau perturber l'éco-nomie en décembre".Tout cela n'a pas suffi à faire oublier laconfirmation lundi du président de laBanque centrale américaine (Fed), Jero-me Powell, par Joe Biden.Ce n'est pas tant la reconduction de cerépublicain modéré à la tête de l'institu-tion qui soutient le dollar, que la perspec-tive d'une poursuite de la normalisationde la politique monétaire de la Fed."Beaucoup de gens se font à l'idée que laFed va devoir accélérer la sortie de sonprogramme de rachats d'actifs" pour lut-ter contre l'inflation persistante, a expli-qué Marc Chandler, chef de la stratégiemarchés pour le courtier BannockburnGlobal Forex.

Ce resserrement du calendrier induiraitainsi une séquence de hausse des tauxbeaucoup plus rapide qu'attendu il y aencore quelques jours.Les opérateurs évaluent désormais à prèsde 60% la probabilité d'une triple hausseen 2022, selon le modèle de prévision dela Bourse américaine CME.Pour Marc Chandler, l'indice des prixPCE, attendu mercredi devrait confirmerune "accélération" de l'inflation et confor-ter ce scénario d'une reprise en main dela Fed.Le "greenback" avance aussi face au yen,qui a reculé mardi au-delà de 115 yenspour un dollar pour la première foisdepuis quatre ans."Si on allait au-delà de 115,50 yens, onbasculerait sur de nouveaux seuils (tech-niques) à 118/120" yens pour un dollar, aprévenu Marc Chandler. 

SAIDAL  

Début de la production d’anti-cancéreux
en full-process dès 2023

Le groupe pharmaceutique public Saidalentamera la production d’anti-cancéreuxen full process à l’horizon 2023 en parte-nariat avec le laboratoire coréen CKDOTTO, a indiqué avant-hier le ministèrede l’Industrie pharmaceutique dans uncommuniqué. «Avec une intégration pro-gressive, le partenariat algéro-coréendébutera par une première étape deconditionnement secondaire, avant des’étendre au full-process et à la produc-tion de matière première à l’horizon2023», a fait savoir le ministère, souli-gnant que cela permettra à Saidal de

jouer un rôle pour la couverture desbesoins en produits d’oncologie quiconnaissent régulièrement des pertur-bations en matière de disponibilité.Cette annonce a été faite lors d’un expo-sé relatif à l’état d’avancement du parte-nariat entre les deux groupes, présenté àl’occasion d’une réunion de travail prési-dée mardi par le ministre de l’Industriepharmaceutique, Abderrahmane DjamelLotfi Benbahmed, regroupant une délé-gation du groupe pharmaceutiquecoréen CKD OTTO conduite par son pré-sident directeur, In Hyun Baik, ainsi que

la PDG de Saidal, Fatoum Akacem, et descadres du groupe public. Cette réunion aeu lieu dans le cadre du plan de dévelop-pement du groupe public Saidal notam-ment dans son volet relatif à la produc-tion d’anti-cancéreux, indique la mêmesource. Le groupe Saidal et le sud-coréenCKD OTTO avaient signé en décembre2020 un mémorandum d’entente pour laproduction des produits d’oncologie.Ce partenariat permettra à Saidal de«concourir à la souveraineté sanitaire etde constituer un levier de croissanceéconomique pour le pays», affirme le

ministère, notant que ce projet introdui-ra «pour la première fois» la productionde matière première en Algérie.M. Benbahmed a exprimé à cette occa-sion «le plein soutien des autorités algé-riennes pour la concrétisation de ce pro-jet de partenariat bénéfique pour lesdeux entreprises» et leurs a fait part de«son appui pour qu’ils puissent atteindreles objectifs tracés dans les délaisescomptés et répondre ainsi aux priori-tés sanitaires et au développement éco-nomique du pays», selon le communi-qué. MD

RRUUSSSSIIEE
Sanctions américaines symboliques contre
une société liée au gazoduc Nord Stream2

PÉTROLE   

Initiative inédite
des Etats-Unis et
d'autres pays pour
faire baisser les cours
 Les Etats-Unis et d'autres pays, dans

une initiative coordonnée présentée
comme inédite par les Américains, vont
utiliser leurs réserves stratégiques de
pétrole pour tenter de faire baisser les
cours de l'or noir, a annoncé mardi la
Maison Blanche. La première puissance
économique mondiale va pour sa part
mettre sur le marché 50 millions de barils
de pétrole, selon un communiqué. En
augmentant l'offre, les Etats-Unis et les
autres Etats espèrent faire
mécaniquement baisser les cours.
Cette opération se fait en parallèle avec
d'autres Etats gros consommateurs d'or
noir, en particulier la Chine, l'Inde, le
Japon, la Corée du Sud ou encore le
Royaume-Uni, selon la Maison Blanche.
Un haut responsable de l'administration
américaine a assuré qu'une telle
coordination était une première.
La flambée des prix à la pompe aux Etats-
Unis, très gros consommateurs d'essence,
pose un problème politique majeur au
président Joe Biden. Ses tentatives de
faire pression sur les pays producteurs,
notamment l'Arabie saoudite, pour qu'ils
augmentent leur offre n'ont jusqu'ici pas
réussi.

COVID  

Une usine Audi
fermée pour la
semaine en Belgique
 L'usine Audi de Bruxelles, un des plus

gros sites de fabrication automobile
de Belgique, a décidé mardi de suspendre
sa production pour toute la semaine en
raison de la multiplication de cas de Covid
parmi les ouvriers, a annoncé un porte-
parole. Selon les médias belges, la
mesure de précaution qui ne devait
concerner au départ que l'équipe du
matin a été élargie à l'ensemble des
quelque 2.000 ouvriers de l'atelier après
une discussion avec les syndicats. "La
priorité absolue est la santé de nos
collaborateurs", a expliqué Peter D'Hoore,
porte-parole de cette usine phare du
constructeur automobile allemand, filiale
de Volkswagen. Une douzaine d'ouvriers
de l'usine ont été testés positifs au Covid
ces derniers jours, sur fond d'envolée des
chiffres de contaminations en Belgique.
C'est la première fois depuis le début de
la pandémie en Europe en mars 2020
que ce gros employeur de la capitale
belge doit cesser le travail plusieurs jours
d'affilée. Les modalités d'une reprise de la
production la semaine prochaine doivent
être définies d'ici à vendredi, a souligné
M. D'Hoore, cité par l'agence de presse
Belga.
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Dans ses numéros du mercredi, la presseoranaise a axé sur la clôture de la cam-pagne électorale des locales du 27novembre, qui a duré trois semaines, etle début du silence électoral, à trois joursdu scrutin prévu samedi prochain.A cet égard, le journal «Cap Ouest» aindiqué que «le rideau est tombé, hiersoir à minuit, sur la campagne électorale,au cours de laquelle les chefs de partisont sillonné les différentes wilayas dupays pour expliquer leurs programmesélectoraux, tandis que les candidats dechaque wilaya ont préféré se concentrersur le travail de proximité et l'espace vir-tuel pour persuader les citoyens devoter pour eux.D'autre part, le journal a souligné que leprésident de l'Autorité nationale indé-pendante des élections, Mohamed Chor-fi, a estimé dans une évaluation prélimi-naire du déroulement de la campagneélectorale qu'elle était "positive" entermes de respect de la bonne conduitedes candidats.De son côté, le quotidien El-Djoumhou-ria a indiqué qu'à minuit, hier soir, lesilence électoral a commencé et lesreprésentants des partis politiques etdes candidats indépendants sont entrésdans une «hibernation politique» quiplanera sur l'opération électorale jus-

qu'au jour du scrutin, samedi prochain,pour faire place à l'organisation de l'opé-ration électorale en équipant les centreset bureaux de vote et en mettant enplace tous les moyens humains et logis-tiques pour le bon déroulement du scru-tin. Le journal a souligné que les anima-teurs de la campagne électorale, qui aduré trois semaines, ont appelé dansleurs interventions auprès des citoyensà se rendre en force aux urnes le 27novembre afin de choisir leurs représen-tants dans les assemblées locales demanière libre et transparente, notantque ces locales sont une «opportunité de

changement et de réforme» à laquelle lecitoyen aspire.D'autre part, El-Djoumhouria a rapportéque la délégation de la wilaya de Saïdade l'Autorité nationale indépendante desélections a organisé, hier, une journée deformation pour les responsables descentres et des bureaux de vote pour le27 novembre, qui ont bénéficié d'expli-cations sur tous les détails et procéduresde l'opération de vote, afin de faire de cerendez-vous électoral un succès.Pour sa part, le quotidien «El-Watani» acontinué à couvrir le déroulement de lacampagne électorale pour les locales du

27 novembre, notant que les animateursde la campagne ont confirmé, lors de sondernier jour, que le vrai changementpasse par «la gouvernance économiqueet l'élargissement des prérogatives desassemblées locales», mettant en gardecontre les complots étrangers visant lasécurité et la stabilité de l'Algérie.Le journal a, en outre, indiqué que l'opé-ration de vote a été lancée, mercredi, àtravers des bureaux mobiles dans deszones éloignées, en présence d'observa-teurs de représentants de formationspolitiques et de listes indépendantesparticipant aux élections locales.
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Mettant en avant la dangerosité dutriptyque terrorisme- crime orga-nisé et migration clandestine, Dr.Kebabi a précisé que l’Algérie qui a réus-si la lutte contre le terrorisme a doncamputé le triptyque et permis par rico-chet une meilleure maîtrise de ces fléauxmenaçant la sécurité nationale.La dynamique des efforts déployés parl’Algérie en matière de lutte contre leterrorisme lui ont permis de mieuxcontrôler les fléaux de l’immigrationclandestine et le crime organisé, a souli-gné la même spécialiste en sciences poli-tiques et relation internationales qui asalué l’engagement indéfectible des ser-vices de sécurité et l’Armée nationalepopulaire pour sécuriser l’ensemble duterritoire national.Qualifiant l’Algérie de "pionnière" dansla lutte contre le terrorisme et le crimeorganisé, le Dr. Kebabi, égalementmembre du laboratoire des études etrecherches sur le Maghreb et la Méditer-ranée, a indiqué que cela est le "fruit" dela politique nationale dont l’orientationa été puisé des expériences cumuléesdans le cadre de la lutte contre le terro-risme. La même spécialiste a, à ce titre,cité l’exemple de la stratégie adoptée parl’Algérie dans la gestion, l’accueil et laprise en charge des migrants africains etles déplacés syriens, et ce dans le respectdes droits de l'Homme et des chartesinternationales en dépit, a-t-elle ajouté,de la charge économique, sociale et sécu-

ritaire que fait peser ce phénomène surles pays d’accueil. Aussi, et pour fairevaloir les prouesses réalisées par l’Algé-rie en la matière, l’intervenante a indi-qué que le phénomène de l’immigrationclandestine qui a augmenté durant lapandémie Covid-19 dans les autres pays,a considérablement baissé en Algérie, etce grâce aux décisions gouvernemen-tales prises pour la fermeture de toutesles frontières et à la vigilance des forcesde sécurité.La même spécialiste qui a appelé àaccompagner tous ces efforts par destextes réglementaires plus adaptées àtravers la législation d’une loi interdi-

sant l’immigration clandestine, a insistésur l’implication de tous, notamment lasociété civile pour lutter contre ce phé-nomène qui se diversifie et s’élargit rapi-dement.Elle a également insisté sur l’importancedes médias dans la lutte contre cettemenace source de tous les maux, etappelé ainsi à faire impliquer les expertsen sociologie et en psychologie dans lalutte contre l’immigration clandestine etle crime organisé.Ont pris à ce séminaire, organisé envisioconférence, des spécialistes etexperts universitaires venus des quatrecoins du pays, selon les organisateurs. 

ELECTIONS LOCALES

DÉBUT DU VOTE
DANS LES BUREAUX
ITINÉRANTS DANS
LE GRAND SUD
 Les opérations de vote ontdébuté hier à 8h00 au niveaudes bureaux de vote itinérantsdéployés dans les zones enclavéesdes wilayas du Sud, dans le cadredes élections locales (APC-APW) du27 novembre 2021, ont constaté desjournalistes de l'APS.Concernés par un avancement régle-mentaire de 72 heures de la date duscrutin, plus d’une cinquantaine deces bureaux itinérants sont déployésà travers les zones éparses et encla-vées des wilayas d'Ouargla (6), Tin-douf (10), Tamanrasset (19), Illizi(9), Djanet (9) et Bechar (2), pourpermettre aux électeurs et électricesportés sur leurs listes d'accomplirleur devoir électoral dans de bonnesconditions, selon les données desdélégations locales de l'Autoriténationale indépendante des élec-tions (ANIE).Dotés de tous les moyens néces-saires et accompagnés notammentd’observateurs représentants listesde candidature, en plus de la couver-ture sanitaire et sécuritaire, lesbureaux sont ouverts pour accueillirleurs premiers électeurs, dans lestrict respect du protocole sanitairede prévention contre la pandémie ducoronavirus. 

L’Algérie lutte «intelligemment»
contre la migration clandestine

et le crime organisé
L’Algérie lutte contre la migration clandestine et le crime organisé de manière "intelligente" en se
basant sur les techniques d’anticipation et les d’expériences cumulées en matière de lutte contre le
terrorisme, a indiqué à l’APS, Dr.Saliha Kebabi, présidente du séminaire national sur "la double
relation entre l’immigration clandestine et le crime organisé", tenu avant-hier à l’université Mentouri
Constantine-1.

Les services de la Gendarme-rie nationale (GN) de lawilaya de Bordj Bou Arreridjont démantelé un réseau cri-minel international spéciali-sé dans l’émigration clandes-tine, a indiqué, avant-hier, uncommuniqué du Commande-ment de la Gendarmerienationale. Les éléments du

Groupement territorial de lagendarmerie nationale de lawilaya de Bordj Bou Arreridjont réussi, grâce aux techno-logies modernes d'investiga-tion, à mettre hors d'état denuire un réseau crimineltransfrontalier passant parles pays maghrébins et euro-péens spécialisé dans l'émi-

gration clandestine, a préciséle communiqué.L'opération a permis l'identi-fication de 27 individusmembres de ce réseau crimi-nel qui activaient sur lesréseaux sociaux dont 7membres activant depuisl'étranger, a noté la source,faisant état de l'arrestation

de 14 individus, placés endétention provisoire aprèsavoir été présentés devantles juridictions compétentes.Selon la même source, 13mandats d'arrêt ont été lan-cés contre les suspects, dont7 mandats d'arrêts interna-tionaux contre les autresmembres du réseau.

Démantèlement d'un réseau criminel
international à Bordj Bou Arreridj

EEMMIIGGRRAATTIIOONN
CCLLAANNDDEESSTTIINNEE

LOCALES DU 27 NOVEMBRE

La presse oranaise axe sur la clôture de la campagne
et le début du silence électoral
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Par Oukaci Fayçal

Aussi, s'enticher d'une Marocainepour un Algérien ou d'une Algé-rienne pour un Marocain revient àconsidérer l'affaire comme insoli-te. Il est vrai que l'amour n'a pasde loi, et qu'il a ses raisons que lapolitique n'a pas, mais il y a tou-jours le point terre-à-terre, pro-saïque et froid comme la lamed'un cutter, sur lequel finit parretomber l'idéal le plus élevé. Et ce point de chutepour ce qui nous concerne, s'appelle la femmemarocaine. Plusieurs articles de presse, d'abord marocains,occidentaux et israéliens, ont décrit les Marocainescomme des personnes ambitieuses, cosmolites etpleines d'esprit. Pour cela, elles ne manquent pas des'embarquer dans des missions ponctuelles  ou descontrats de permanentes : ce sont les "Juliette" deservice, comme on dit dans le jargon du métier.On les retrouve aussi bien chez elles au Maroc,qu'en Algérie, à Paris, à Bruxelles, à Tunis et ailleurs.Si la plupart, poussées par l'ambition de réussir leurvie ou le besoin de travailler, vaquent à leurs objec-tifs et à leur train de vie normalement, comme toutle monde, certaines, par cupidité ou par conviction(là, il s'agit surtout de crypto-juives) font volontiersle jeu des services de renseignement israéliens.Au Maroc même, des soupçons pèsent sur dessujets féminins de sa Majesté le Roi Mohamed VI,lesquelles travailleraient pour le Mossad, le servicede renseignement israélien. Et ce sont des journa-listes marocains eux-mêmes, poussés par l'élannationaliste anti-normalisation, qui l'affirment. Ainsi, selon Maroc Hebdo, un réseau de 12 agentssecrets en jupons, toutes originaires du Maroc, tra-vaillent depuis des années pour le Mossad. A sa tête,la mystérieuse Nabila F., la quarantaine épanouie,teint doré, démarche gracieuse et élocution parfai-te. Une femme pas vraiment comme les autres auMaroc. Nous reviendrons à Nabila ; pour le momentconsidérons la chose sous un angle plus obscur. Espionner, espionner, jusqu’à la boulimie…Les livres qui dévoilent le rôle de la femme intégréedans le jeu du Mossad ne se comptent plus et sontdisponibles pour ceux qui cherchent à aller plusloin sur le sujet.Ce qui soulève déjà une question sérieuse, et onpeut dès lors légitimement se demander pourquoiespionner le Maroc par le biais de Marocaines, puis-qu’aujourd’hui le Maroc est un allié stratégique (enfait un vassal). La réponse est dans les livres d’his-toire ; et depuis la nuit des temps, le renseignementjuif a été l’arme fatale par laquelle les israélites ontpu intégrer et désintégrer Etats et nations. Puis ladeuxième dispersion, obtenir l’information sur lesautres a non seulement permis aux israélites desurvivre, mais aussi à dominer le monde. Les his-toires sont tellement nombreuses sur le sujet que jefais confiance aux lecteurs quant à leur érudition

sur le sujet. L’élément israélite espionne tout lemonde et monnaye ses informations à prix fort. Auxtemps des turcs ottomans, ils avaient compté sursemblables stratagèmes pour se rapprocher desdeys et prendre la gestion du commerce extérieur.Et ils avaient opéré par le biais du même schéma auMaroc pour dominer les sultans mérinides, Wattas-sides, puis Saadiens ; et ainsi de suite, à ce jour.Israël est allé jusqu’à espionner son premier pro-tecteur, les Etats Unis. Aujourd’hui, le Mossad fonctionne avec un nombreconsidérable de femmes espionnes et présente letaux le plus élevé du monde en la matière : « Nousavons aujourd’hui 47 % des recrues embauchées auMossad qui sont des femmes», affirme Michael BarZohar, historien spécialiste des services secretsisraéliens. Au sujet de la féminisation de l'agence, Le Figaroécrivait : « Le Mossad a longtemps enflammé lesimaginations à l'étranger ». Historiquement, sesmembres féminines étaient utilisées comme desappâts. De nos jours, l'accent est davantage mis sur« l'égalité des sexes, leurs performances et la quali-té de leur travail ». En 2021, 40 % des membres duMossad sont des femmes et 30 % dirigent des uni-tés ; en 2019, 47 % des nouvelles recrues sont desfemmes. Des dispositifs ont été mis en place par leschefs du Mossad afin de les aider à mener leur car-rière en parallèle de leur vie familiale.L’historien Michael Bar-Zohar, biographe de DavidBen Gourion et de Shimon Peres, est un spécialistedes services secrets israéliens. Dans son dernierlivre « Mossad Amazons », il dresse le portrait de

vingt femmes qui ont marqué l’histoire de l’agencede renseignement. Il a pu interroger des dizainesd’agents féminins du Mossad et a été autorisé àdécrire des détails jamais publiés auparavant surles opérations auxquelles elles ont participé, dontcertaines sont très récentes. Passage en revue.
DES JAMES BOND EN JUPONSPour Michael Bar-Zohar, l’image des types cos-tauds, des James Bond et des Rambo est révolue ;car il y a aussi des femmes qui ne sont pas moinscapables que les hommes. Ce sont des femmes quiviennent du monde entier: d’Égypte, du Liban, dePologne, du Canada, d’Australie, de France. Le Mos-sad recrute de tous les horizons, et pour le Maghrebdes pays même du Maghreb. Son objectif au Magh-reb, des femmes qui peuvent se mêler à la popula-tion et de ne pas éveiller des soupçons. Par exemple, pour le rôle joué par les femmes dansl’opération Orchard qui, en 2007, a permis dedétruire un réacteur nucléaire syrien, il affirme quetout commence à Vienne avec la visite du présidentde la commission syrienne de l’énergie atomiquepour une réunion de l’AIEA. « L’émissaire de Damasdécouvre une fille assise devant sa valise dans lecouloir de l’hôtel. Elle dit avoir perdu la clé de sonbagage qui contient sa clé d’hôtel, ses papiers, sonargent. Il parvient à débloquer la fermeture avec lepasse de sa chambre. La jeune femme saisit l’occa-sion pour en prendre l’empreinte. Le lendemainmatin, au petit-déjeuner, il partage sa table avecune cliente de l’établissement. Elle s’énerve au télé-phone: son compagnon lui fait faux bond pour unrepas d’anniversaire dans un grand restaurant. Laconversation se noue et le courant passe. Ils dînentensemble dans le fameux établissement ». Le pro-cessus est enclenché.Plusieurs figures féminines ont marqué le Mossad.L’historien évoque par exemple Shoula Cohen ouencore Aliza Magin. Cela veut donc dire que « leMossad est devenu l’organisation la plus féministed’Israël. Nous avons des femmes partout : descheffes d’opérations, des cheffes de commando ».  Pour aller au bout de notre pensée, le Mossad n’uti-lise les femmes que pour l’appât « sexe ». On a sou-vent entendu dire que pour le Mossad, « les femmesespions ont des capacités que les hommes n’ontpas». C’est archi-faux ! Les seules compétences dontelles disposent comme arme fatale a été et restetoujours le sexe. On leur apprend dès l’enfance parle biais des yechivas talmudiques que l’acte sexuelpour la « bonne cause » est un acte de foi. Rappelez-vous Tzipi Livni. Jeune étudiante séduisante etambitieuse, elle est vite repérée et recrutée par leMossad. Lors de ses « missions », elle a appâté plu-sieurs dirigeants arabes, quitte a avoir avec eux desrapports sexuels. Tzipi Livni avoue "avoir pratiquéle sexe" avec des personnalités arabes pendant delongues années. 

LA MAGIE DU SEXEDans une rencontre avec l    The Times », relayée par    même, Livni a affirmé qu’     nient « de recourir aux    meurtre pour l’intérêt d      fière » de ce qu’elle a fait,   recourir de nouveau aux   Israël.Le journaliste égyptien M   pour sa part que selon le    Aharonot », que la belle    Affaires étrangères d’Isra     ron, et ministre de la Just    de Binyamin Netanyahu,      la politique israélienne ».    et a même écrit dans ses     rapports sexuels avec   palestiniens afin de réalis    Cette parenthèse théolfermé, on revient au réci       continue. « C'est lors d'u     blanca que les services i   la belle et intelligente Nab  « Intelligente parce qu'ell       tut d'une femme quelco     secret redoutable, voyage      maniant parfaitement    

Maghreb jusqu'au fin fon    Diplômée en sciences po    étrangères, Nabila a ét    2001, quelques mois aprè    cains du 11 septembre de      repérée par Albert M., fic     mant du Mossad au Maro      quelques mois plus tard à     B., recruteur pour les serv    chasseur de têtes de n   convaincre Nabila, le Mo      moyens. Un salaire annue      primes pour opérations   voyages gratuits à travers    tement personnel dans l     compte bancaire en Suiss     vacances dorées. Plus un     selon expérience et compPour le Mossad, la sécurité d'Israël n'a pas de prix.Le contexte mondial est    tats anti-américains du 1     velles menaces que repr     d'Oussama Ben Laden. Recrutée, Nabila F., n'a pas tardé à devenir unespion modèle, grâce au    secrets israéliens. Selon M    a été entraînée et formée    ment des armes, à la résis      bat, à la filature. En quelq      tine, Nabila F., a tout app      

                                                                                       
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

                                                                                       
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 En ces temps d'espionnage à tout-va, ou,
mieux : à l'échelle planétaire, où tout le monde
épie tout le monde, il est de bon ton de se méfier
même de son ombre. Depuis près d'un quart de
siècle, le Maroc tente incursion sur incursion
pour avoir l' «information utile » sur l'Algérie;
c'est de bonne guerre, serions-nous tentés de
dire, puisqu'on est dans une situation de « ni
guerre ni paix », depuis 1975 ; ou peut-être même
depuis 1963. 

Faut-il se méfier des f    
ELLES SONT RECRUTÉES MASSIVEME      
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   E   c le journal britannique «T      la presse israélienne elle-    ’elle ne voit pas d’inconvé-     pratiques sexuelles et au   d’Israël ». Elle s’est dite «      , signalant qu’elle pourrait   ux mêmes pratiques pour   Mohamed Al-Gheity révèle     e journal israélien « YediotA     e Tzipi Livni, ministre des  aël au temps d’Ariel Sha-     tice sous le gouvernement   « était l’une des putains de    « Elle l’admet, affirme-t-il,      mémoires qu’elle a eu des   de nombreux dirigeantsp    ser les objectifs israéliens.  logico-politico-scabreuse    t de « Maroc Hebdo », qui    une soirée huppée à Casa-    sraéliens auraient recruté    bila F.«   le a réussi à passer du sta-   onque à celui d'un agent  eant d'un pays à un autre,  les dialectes arabes, du

M    nd de l'Orient musulman.D    politiques et en languesé    é recrutée en décembre   ès les attentats anti-améri-    e la même année. Elle a été    ché comme un agent dor-    oc. « Celui ci, la présentera    à Paris, à un certain Joseph    vices secrets israéliens. Un    nouveaux espions. Pour   ssad n'a pas lésiné sur les   el de 70.000 euros, sans les  s risquées, passeports et   s la planète, voiture, appar-   la métropole de choix, unc    se, des bijoux précieux, des    plan de carrière et salaire   pétence.    ité d'Israël n'a pas de prix.L     bouleversé par les atten-   11 septembre et les nou-   résente le réseau Al Qaida       pas tardé à devenir une    ux méthodes des services   Maroc Hebdo, la Marocaine     aux techniques de manie-     stance à la torture, au com-     ques mois à Haïfa, en Pales-     pris ou presque : cours de

linguistique, informatique, espionnage. Aussitôt,Nabila est envoyée sur le front de l'espionnage.Comme un caméléon, imitant à merveille les mul-tiples accents orientaux, Nabila F., change de fonc-tions au gré des missions : journaliste marocaine,beurette bénévole dans l'humanitaire, enseignantetunisienne d'arabe classique, comédienne belged'origine libanaise, assistante de direction libyenne.Ou encore organisatrice émiratie d'évènementsartistiques... Des fonctions ciblées permettant derencontrer l'élite, les dirigeants arabes. Mieux,Nabila F., donne satisfaction au Mossad qui luiconfie une énième mission, celle de recruter dejeunes espionnes marocaines. Nabila F. constitueson équipe, de 12 agents féminins prêtes à toutpour servir Israël.
TOUS LES CHEMINS MÈNENT…
OU NE MÈNENT NULLE PARTCes femmes ont pour cibles des dirigeants des paysarabes, des personnalités arabes et musulmanesqui comptent dans les pays occidentaux, notam-ment celles qui ont des positions claires en faveurdu processus de paix en Palestine. Les gens quipourraient aider les résistants palestiniens et liba-nais sont ciblés. Les journalistes influents, les dépu-tés, les hauts gradés des services de sécurité, magis-trats, hommes d'affaires, activistes musulmans,diplomates, experts en terrorisme...Tous ceux quicomptent dans les pays musulmans.Pour les approcher, rien n'est compliqué pour lespetites espionnes. Tous les chemins mènent à lasource. Les intelligentes sont postées dans les ONGinternationales, les plus belles et les plus agilesprennent position dans les boîtes de nuit et lescabarets, ceux fréquentés par leurs cibles. Lesmoins instruites sont employées comme domes-tiques. Utilisant leur savoir-faire d'espionnes etleurs charmes, les agents secrets en jupons s'inté-ressent à toutes les informations vitales pour lespays arabes et musulmans.Leurs objectifs sont clairs : obtenir du renseigne-ment de gré ou de force à travers le chantage sexuel.Des filles du groupe de Nabila F., sont par exemplechargées de compromettre des personnalitésarabes vivant aux Etats Unis en les impliquant dansdes scandales sexuels filmés. « Maroc Hebdo »donne l'exemple d'Asma qui a réussi avec quatre deses acolytes à approcher Georges Frem (mort en2006), député et ministre de l'Industrie au sein dugouvernement Hariri (tué lors d'un attentat à la voi-ture piégée).La rencontre a eu lieu dans un club de nuit huppé deBeyrouth, la capitale du Liban. Asma a rencontréégalement un israélien dénommé Berel et Syrien,Marwan. Ces deux hommes lui confient un travail :trouver de belles filles pour animer des soiréesdans un grand hôtel de Beyrouth, connu pour êtrele fief des trafiquants d'armes et le lieu préféré des

agents secrets du monde entier. Une autre fille,Karima, du groupe de Nabila F., est chargée de lafilature d'un citoyen arabo-américain proche del'administration Bush à Washington.Aux dernières nouvelles, rapporte l'hebdomadairemarocain, Nabila est aux trousses de riches busi-nessmen américains d'origine arabe, défenseurs dela cause palestinienne. Les précieuses informationsramassées par les petites espionnes sont ensuitetransmises à la division spécialisée du Mossad qui àson tour fait un rapport au Premier ministre israé-lien. Le pouvoir politique de l'Etat hébreu peut alorsprendre les décisions qui s'imposent ! « MarocHebdo » s'interroge sur la participation de Nabila àdes opérations paramilitaires et à des éliminationsphysiques de cibles sensibles et sur l'avenir de cettefemme qui aurait pu rester anonyme toute sa vie !Comme la CIA, le Mossad a perdu de son efficacitéces dernières années. En tout cas, les jours de Nabi-la F., semblent comptés. Son groupe également n'estplus à l'abri. Fichées par Interpol et les servicessecrets de plusieurs pays, les espionnes marocainesdu Mossad n'ont plus toute leur liberté d'action.Pour les services de renseignements israéliens, leréservoir d'espionnes n'a pas tari au Maroc. Aucontraire. D'autant que les agents secrets israéliens

ne sont pas des indésirables au Maroc qu'ils fré-quentent souvent. Entre le Royaume de MohamedVI et le Mossad, les relations sont aussi vieilles quel'Etat hébreu. La présence d'une forte communautéjuive au Maroc y est pour beaucoup dans ce rap-prochement. En 1948, année de la naissance d'Is-raël, cette communauté comptait déjà 270.000âmes. Créé en 1951, le Mossad s'est intéressédepuis au Royaume et les contacts n'ont jamaiscessé entre les officiels des deux pays. Maroc Hebdocite plusieurs exemples de cette coopération secrè-te entre le Maroc et l'ennemi numéro un des Musul-mans.
SAYANIM, CRYPTO-JUIVES ET AUTRES
ALLUMEUSES…Récemment, on a cru tomber de haut : une infoqu’on pourrait qualifier de « scoop du siècle » ou «le harem du Mossad » ou encore « les call-girls duMossad », suite aux révélations d'une ex-espionnequi raconte tout sur un site anglophone, avec,tenez-vous bien, les photos des recrutées et desinfiltreuses mossadiennes du monde entier. On secroirait devant la vitrine d'un « Eros Center »... sex,drug and rock and roll... avec de fortes présomp-tions sur la fameuse Monika Lewinski dont tout lemonde bien renseigné sait ce qu'il en était vrai-ment. Elle devait certainement faire partie de cettegrosse brochette d'infiltreuses qui usent de leurscharmes pour ensuite faire du chantage aux puis-sants, etc., et le pauvre Clinton qui s'acharnait, à

cette époque, pour faire aboutir le fameux proces-sus de paix - qui dure depuis plus d'un demi-siècle -a été stoppé net dans son élan. Toutes les bassesœuvres du Mossad tournent toujours autour dumême but : faire en sorte que la Palestine ne voitjamais le jour. Si les James Bond ont pu nous fairerêver à une époque, malheureusement, vu leurmentalité désormais, on les aurait plutôt en hor-reur. Il est tout aussi bon de lire aussi - en anglais -le témoignage de Melissa Weber alias Alec Kou-chacji et alias Melissa Carlson : sexe et politique,tout un programme...  Si on s’en tient aux seulesrévélations des Marocains eux-mêmes ou des ex-agents du Mossad, on n’aurait pas avancé beaucoupet cette ébauche serait si incomplète qu’elle auraitfait entorse au Smig informationnel ; aussi, faudrait-il citer succinctement deux autres groupes d’agentsdormants qui peuvent surgir à tout moment pourvous mener en bateau : il s’agit des crypto-juifs (etjuives, évidemment) et des Sayanim (pluriel de «sayan », assistant). Les premiers renvoient à la com-munauté juive qui est restée sur place au Maghreb,mimant la conversion à l’islam, mais gardant dansle cœur un judaïsme puissant et « opérationnel »;cette communauté existe dans tous les pays duMaghreb et même au Sahel. Les seconds, les « saya-nims, sont les agents actifs pour le compte du Mos-sad disséminés dans les pays du monde entier.Depuis la publication de l'ouvrage d'un ancienagent des services secrets israéliens, VictorOstrovsky, on a appris à les connaitre comme étantdes agents passifs appelés plus communément «agents dormants », établis en dehors d’Israël, prêtsà aider les agents du Mossad en leur fournissantl’information utile en temps réel, et même, le caséchéant, une aide logistique. Le roman, « Le Prin-temps des Sayanim », de Jacob Cohen, raconte, sousune forme romancée, ces réseaux d'agents en Fran-ce. De même, « La Parabole d'Esther » de Gilad Atz-mon, un jazzman et militant antisioniste britan-nique, né en Israël (il a renoncé à cette nationalité)et résidant en Grande-Bretagne, aborde lui aussi leproblème des sayanim ; c’est également un livrefascinant et provocant sur l'identité juive dans lemonde contemporain et qui devrait être lu par leplus grand nombre. Pour résumer, n’oubliez pasque les espionnes à nos portes est surtout un thèmed’actualité, depuis la normalisation et la forteconcentration des agents du Mossad à nos portes.ON sait qu’il imaginera mille et un stratagèmespour infiltrer, espionner, noyauter et soutirer lesinformations qu’il cherche. C’est au final, un universglauque qui ne se découvre au commun des mortelsqu’au compte-goutte, et où le religieux est omnipré-sent aux cotés du politique et du militaire. N’oubliezpas que la devise du Mossad qui dit que « quand laprudence fait défaut le peuple tombe, le salut estdans le grand nombre des conseillers », avait étéprécédée par cette ancienne devise : « Par la ruse tugagne la guerre ! ». O. F.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Le démissionnaire Kubis,également chef de la Mis-sion d'appui des NationsUnies en Libye (MANUL), feraun exposé lors de la réunion etdevrait examiner les prépara-tifs des prochaines élections enLibye et les efforts diploma-tiques visant à soutenir le pro-cessus de paix.Le bon déroulement des pro-chaines élections présiden-tielles et législatives est unepréoccupation majeure desmembres du Conseil de sécuri-té. La feuille de route politiqueadoptée par le Forum de dia-logue politique libyen (LPDF) -une assemblée composée de 75participants représentant lesprincipales circonscriptionsgéographiques, sociales et poli-tiques libyennes chargées detracer la voie vers les élections- stipulait que les électionslégislatives et présidentiellesdevraient avoir lieu le 24décembre. La MANUL avaitaussi appelé le 30 octobre der-nier à "la tenue simultanéed'élections parlementaires etprésidentielles libres, équi-tables, inclusives et crédibles le24 décembre. Le Conseil desécurité semble déterminé àexprimer son soutien aux pro-cessus électoraux et de paix enLibye. A cet égard, les membresdu Conseil examinent unedéclaration présidentielle, quipourrait être adoptée lors de laréunion de mercredi.Si elle est adoptée, la Déclara-

tion devrait saluer le plan d'ac-tion de la Commission militairemixte 5+5 (JMC), et la Déclara-tion de Paris qui appelait à latenue d'"élections présiden-tielles et législatives libres,équitables, inclusives et cré-dibles le 24 décembre" et à lamise en œuvre de l'accord decessez-le-feu du 23 octobre 
LA QUESTION DES
MERCENAIRES AU MENU De nombreux intervenantsdevraient évoquer, lors de laréunion de mercredi, la ques-tion des mercenaires et descombattants étrangers pré-sents dans le pays. Ils souligne-ront probablement l'importan-ce de soutenir le plan d'action5+5 JMC relatif au retrait "sansdélai" des mercenaires, descombattants étrangers et desforces étrangères de Libye", etl'accord de cessez-le-feu du 23octobre 2020. A cet égard, lesmembres peuvent réitérer leurappel au retrait immédiat desmercenaires, a-t-on indiqué.Par ailleurs, plusieursmembres du Conseil de sécuri-té devraient exprimer leur pré-occupation quant à la situationdes réfugiés et des migrants.L'Organisation internationalepour les migrations (OIM) asignalé que plus de 75 migrantsse sont noyés le 17 novembrealors qu'ils tentaient de traver-ser la Méditerranée.Et une mise à jour du 19novembre de l'Agence des

Nations Unies pour les réfugiés(HCR) a noté qu'en 2021, untotal de 29.427 demandeursd'asile, réfugiés et migrants ontété signalés comme secourusou interceptés par les garde-côtes libyens.Et enfin la question de la direc-tion de la MANUL pourrait êtreévoquée lors des consultationsà huis clos mercredi.L'émissaire onusien Kubis aremis mardi sa démission entant qu'envoyé spécial pour laLibye et chef de la MANUL.Pour le moment, aucune infor-mation n'a été donné sur les

raisons de sa démission, lemoment de son départ et sur sasuccession. Le Conseil de sécu-rité de l'ONU s'est récemmentdivisé sur la question de recon-figurer la direction de la mis-sion politique onusienne enLibye, plusieurs membres duConseil réclamant que le posted'émissaire soit redéployé deGenève à Tripoli. Selon desdiplomates, Jan Kubis était réti-cent au transfert de son poste.Le retrait soudain de Kubis dudossier libyen intervient aulendemain de la clôture dudépôt des candidatures pour

briguer le poste de chef d'Etatlors du scrutin du 24 décembre.Selon la Haute commissionélectorale (HNEC) libyenne, 98candidats dont deux femmesont soumis un dossier pourl'élection présidentielle.Parmi les candidats les plus envue, figurent notamment Seifal-Islam al-Gueddafi, fils del'ancien dirigeant feu MaamarEl-Gueddafi, le maréchal Khali-fa Haftar, l'ex-ministre de l'In-térieur Fathi Bachagha et lechef du gouvernement intéri-maire, Abdelhamid Dbeibah.
R. I.

DÉMISSION DE KUBIS, LA SITUATION EN LIBYE AU MENU D'UNE RÉUNION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Qu’est-ce que le duo franco-atlantiste concocte
encore aux portes sud-est de l’Algérie ?

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu hier, à New York, une réunion suivie de consultations à huis clos, sur la situation en
Libye, à quelques semaines des élections générales prévues dans ce pays, et au lendemain de l'annonce de la démission de
l'émissaire onusien pour la Libye, Jan Kubis.

MAROC / EDUCATION : 
La réduction de l'âge maximum d'emploi

à 30 ans est «injuste»L'Observatoire euro-méditerra-néen des droits de l'Homme aindiqué que la décision duministère marocain de l'Educa-tion de réduire l'âge maximumd'emploi dans les académiesrégionales d'éducation et deformation à 30 ans était "injus-te". L'Observatoire a relevémardi dans un communiquéque cette décision "remet(tait)en cause la loi et ignor(ait) leprincipe d'égalité des chancesgaranti par la Constitution"."La décision aurait dû être étu-diée par l'autorité législative etses effets et conséquences surun large segment de la société(devaient) être discutés avant

d'être approuvés", a soulignél'instance européenne. Leministre de l'Education maro-cain a publié vendredi une déci-sion fixant l'âge maximum pourpasser les concours d'emploi à30 ans, sous le prétexte "d'atti-rer les jeunes candidats mascu-lins et féminins vers les profes-sions de l'enseignement pourassurer leur engagement per-manent au service des écolespubliques, en plus d'investirdans leur formation et leur par-cours professionnel". Euro-MedMonitor a reçu des photos etclips vidéo montrant les arres-tations par la police marocained'un certain nombre de diplô-

més qui ont manifesté réguliè-rement depuis samedi dernierdans les villes de Rabat, Fès,Khénifra, Beni Mellal et autres,pour dénoncer ce qu'ils ontdécrit comme "la politiqued'emploi biaisée et les décisionsd'exclusion contre le peuplemarocain". Un diplômé univer-sitaire affecté par la décision adéclaré à Euro-Med Monitor:"Nous avons organisé lundi, unemanifestation devant l'Univer-sité Abdelmalik-Al Saadi dans laville de Martil. Nous avions l'in-tention de nous rendre à l'aca-démie régionale de la ville deTétouan, à pied, pour exprimernotre rejet de la décision. Mais

les autorités de sécurité ont blo-qué notre chemin, nous ontempêchés d'y arriver, ont arrê-té un certain nombre de partici-pants à la manifestation et lesont emmenés vers une destina-tion inconnue".Fayçal Al-Hashimi, 34 ans, unautre diplômé de l'universitéaffecté par la décision, a déclaréà Euro-Med Monitor: "Un grandnombre de mes collègues diplô-més de la Faculté des lettres del'Université de Marrakech etmoi-même avons été affectéspar cette décision, qui nousexclut, nous marginalise et nousprive de la possibilité derejoindre le service public pour

améliorer nos conditionssociales et économiques, mêmesi nous sommes encore à lafleur de l'âge".Et d'ajouter : "Nous sommesdescendus dans la rue pourexprimer notre rejet de la poli-tique sélective et des conditionsimpossibles de nomination à lafonction publique dans lescadres académiques, et pourexiger la création de réellesopportunités adaptées à nosconditions, et non des décisionsqui détruisent nos rêves et nousmaintiennent sur les listes dechômage".De son côté, le chercheur juri-dique à Euro-Med Monitor,Youssef Salem, a indiqué que ladécision "viole l'article 4 du sta-tut des cadres académiquesrégionaux, qui est la référencepour les conditions d'engage-ment dans la carrière acadé-mique publique. Il stipule quel'âge du candidat doit se situerentre 18 et 40 ans, et que l'âgemaximum d'embauche est de45 ans, dans certains cas spéci-fiés par le système", a-t-il dit.
R.I.

MALI: REPORT SINE DIE DES "ASSISES NATIONALES" PRÉALABLES AUX ÉLECTIONS
Le Plan d’Alger pour désamorcer la crise malienne

Les "assises nationales" qui
devaient se tenir en décembre
au Mali, à l'issue desquelles la
date des élections était censée
être fixée, ont été reportées sine
die, a annoncé la structure
chargée de leur organisation.
L'organisateur officiel de ces

assises a informé dans un
communiqué "qu'en raison des
concertations entamées avec les
forces vives de la nation en vue
de trouver le consensus le plus
large possible pour la
participation la plus inclusive,
les dates des Assises nationales

de la Refondation ont été
décalées". "Un nouveau
chronogramme sera annoncé à
l'issue de ces concertations"
menées depuis quelques jours,
dit le communiqué.
Le Premier ministre malien,
Choguel Kokalla Maïga, insiste

sur la tenue de ces Assises pour
décider des suites de la
transition. Dans plusieurs
interviews, il a notamment fait
primer leur tenue sur la tenue
d'élections censées garantir un
retour à un pouvoir civil.
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S id Ali Lebib (67 ans) etex-ministre de la Jeu-nesse et des Sports etanicien président du Comitéolympique et Sportif algé-rien (CAO) et de la fédéra-tion algérienne de judo(FAJ), est parmi les rarespersonnalités sportives àavoir atteint le niveau dehuitième dan, l'un des plushauts grades du judo, queseule une poignée de judokadans le monde possède.  " Cette noble reconnaissan-ce qui vient de la part de laplus haute instance du judo(FIJ) constitue un grandhonneur pour moi ainsi quepour la famille du judo et dusport algérien en général,d'autant plus qu'elle inter-vient quelques mois aprèscelle décernée au MaîtreAhmed Hifri.", a confié àl'APS Lebib.Et d'ajouter: " Cette distinc-

tion clôture une carrière deprès de 60 ans passée auservice du judo et du sportalgérien.Les circonstances ont faitque l'Algérie décroche lamême distinction en espacede quelques mois.". Né à laCasbah le 9 juin 1954, Lebiba grandi dans les fiefs de laCasbah, ses parents sontallés à Saint-Eugène avantd'atterrir à Bab-El-Ouedaprès l'indépendance (au 8rue Seghir Saâdaoui) etsuivre ses études au LycéeEmir Abdelkader. Sur

recommandation de safamille, il choisit un sport decombat, au contraire desjeunes de son quartier quipréféraient le football, et ilfait connaissance avec lestatamis à l'AS Mairie. En1976 Sid-Ali Lebib rejointles rangs du Mouloudia d'Al-ger pour donner une autretournure à sa brillante car-rière en devenant un cham-pion reconnu, très estimépas ses coéquipiers etentraîneurs. Après avoirobtenu son diplôme enmédecine, Lebib qui a pu

concilier études et sport, achoisi la médecine sportivepour rester dans son domai-ne.Il devient capitaine d'équipedu MCA (MPA de 1977 à1982) et de l'équipe Natio-nale civile et Militaire grâceà ses qualités de meneurd'hommes.Avec le Mouloudia, il a gagnéplusieurs fois le titre dechampion d'Algérie, tout enenrichissant son palmarèspar une coupe d'Algérie, untitre de champion maghré-bin, arabe et d'Afrique.

JUDO (FIJ) 

La Fédération internationale
décerne un 8e dan à l'Algérien

Sid-Ali Lebib 

11L’EXPRESS 186 - JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 SSPPOORRTTSS

La Fédération
internationale de judo
(FIJ) a décerné un
huitième dan, l'un des
grades les plus élevés
de cette discipline, à
l'Algérien Sid-Ali Lebib,
en reconnaissance à
son long parcours
sportif, a appris l'APS
de l'intéressé.
Cette haute distinction
qui vient de la part de
l'instance
internationale fait
suite au long parcours
de Lebib (67 ans), 

AGEX DE LA
CONFÉDÉRATION
AFRICAINE DE
FOOTBALL 
LE PRÉSIDENT 
DE LA FAF PRÉSENT 
AU CAIRE POUR 
LE CONGRÈS 
DE LA CAFLe président de la Fédérationalgérienne de football, M.Amara CHARAF-EDDINE,prendra part demain, au Caire,aux travaux de l’assembléegénérale extraordinaire(AGEX) de la Confédérationafricaine de football (CAF)avec trois (3) points inscrits àl’ordre du jour.Il s’agit d’abord de la révisiondu budget annuel 2021-2022de l’instance confédéralecontinentale, ensuite, place audébat et décisions sur le pro-gramme de développementdes infrastructures du footballen Afrique, sans oublier sur-tout d’évoquer le calendrierinternational des matchs de laFIFA et enfin et surtout desdébats, discussions et déci-sions sur le projet de la SuperLigue panafricaine. Et c’estpour être partie prenante danscete assemblée générale extra-ordinaire que le  Président dela FAF, se trouve depuis mer-credi au Caire, en étant accom-pagné du Dr Yacine BENHAM-ZA, vice-président et Présidentde la Commission du footballprofessionnel, de M. DjillaliTOUIL, membre du bureaufédéral et Président de la Com-mission du football amateur, etde M. Mounir DEBICHI, secré-taire général de l’instancefédérale.
FRANCE 
LA JUSTICE CONDAMNE
LE JOUEUR KARIM
BENZEMA À UN AN DE
PRISON AVEC SURSISLe tribunal correctionnel deVersailles, en région parisien-ne, a condamné hier KarimBenzema à une peine d’un ande prison avec sursis assortied’une amende de 75 000euros. L’attaquant du RealMadrid et de l’équipe de Fran-ce de football est reconnu cou-pable « de complicité de tenta-tive de chantage envers sonancien coéquipier Mathieu Val-buena », selon l’AFP.L’affaire dite « de la sextape »remonte à 2015. Il s’agit, dansles faits, d’un chantage à lavidéo intime à l’encontre dufootballeur Valbuena. Lors duréquisitoire, les procureursavaient rappelé le devoird’exemplarité de l’attaquantdu Real Madrid, ‘porteur d’uneimage, d’espoir, de notoriété etde valeurs morales’ », indiquela même source.D’après l’AFP, les avocats deBenzema ont annoncé que cedernier allait faire appel de cejugement. Pour ce qui est desautres mises en cause danscette affaire – qui sont aunombre de quatre -, ils ont étécondamnés à des peines allant« de dix-huit mois d’emprison-nement avec sursis à deux anset demi de prison ferme ».

ES Sétif - CR Belouizdad, constitueral'affiche de la 5e journée du cham-pionnat de Ligue 1 de football, prévuejeudi, dont l'issue devrait être favo-rable aux co-leaders: l'US Biskra et leParadou AC, hôtes respectivement duHB Chelghoum-Laïd et du WA Tlem-cen.L'Entente (9e, 6 pts) sera face à unvéritable test révélateur, face auchampion d'Algérie sortant (4e, 7pts), dans un rendez-vous qui s'an-nonce équilibré et ouvert à tous lespronostics.Les Sétifiens qui restent sur un matchnul en déplacement face au MC Oran(0-0), devront impérativement l'em-porter face au Chabab, pour ne pasretomber dans leurs travers.Le CRB, difficile vainqueur le week-end dernier à la maison face à l'Olym-pique Médéa (2-1), effectuera le voya-ge dans les hauts-plateaux avec unesprit conquérant, d'autant qu'il restesur deux succès de rang.L'US Biskra et le Paradou AC, les deux

invités surprises en tête du classe-ment en ce début de saison, évolue-ront, à priori sur du velours, à domici-le face respectivement au HB Chel-ghoum-Laïd (15e, 2 pts) et au WATlemcen (14e, 3 pts). Un succès leurpermettra de préserver leur positiondans le haut du tableau.Le MC Alger (3e, 8 pts), effectuera undéplacement périlleux à l'Est du payspour défier le CS Constantine (4e, 7pts), dans l'autre affiche de cette 5ejournée.Invaincu depuis le début du nouvelexercice, le "Doyen" aura à cœur derevenir de Constantine avec un résul-tat probant, même si sa mission s'an-nonce difficile face à une équipe quicarbure à plein régime, avec deux vic-toires de suite, dont la dernière sur leterrain du WA Tlemcen (0-2).L'USM Alger (4e, 7 pts), auteur d'unlarge succès contre l'US Biskra (3-0),partira largement favorite dans sonantre d'Omar-Hamadi, devant le RCRelizane (11e, 4 pts), tenu en échec

samedi par l'autre club de la capitalele MC Alger (0-0). Le NA Husseïn-Dey(9e, 6 pts), invaincu depuis le débutde la saison, à l'instar du MCA, del'ESS, et de la JSK, recevra le MC Oran(11e, 4 pts) avec l'intention de pré-server sa dynamique, sous la condui-te de l'entraîneur Karim Zaoui.Le club oranais, qui a enregistré l'ar-rivée du nouvel entraîneur tuniso-suisse Moez Bouakaz, en remplace-ment d'Azzedine Aït Djoudi, devrasortir le grand jeu pour réaliser unbon résultat à Alger, et rééditer laperformance de la journée inaugura-le, quand il est allé s'imposer àConstantine (1-0).De son côté, l'O. Médéa (4e, 7 pts),battu à Alger par le CRB (2-1), n'aurad'autre alternative que de se racheterà la maison face à la lanterne rouge leNC Magra (18e, 1 point). Une missionqui reste dans les cordes des joueursde l'entraîneur tunisien Lotfi Sellimi,face à un adversaire qui souffre aussibien sur le plan sportif que financier.

FOOT/ LIGUE 1 (5E JOURNÉE) 

Choc à Sétif, favorable aux co-leaders
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Le long métrage réalisé par Lina Soua-lem relate une période difficile deAïcha et Mabrouk les grands-parentsde Lina, des émigrés algériens vivant àThiers, en France, depuis 62ans, qui ontdécidé de se séparer. Ils ont déménagé deleur appartement commun pour vivredans deux immeubles qui se font face, tou-jours dans la petite ville de Thiers, où ils sesont installés ensemble à leur arrivée d'Al-gérie, il y a plus de 60 ans.Aïcha continue pourtant de préparer àmanger pour Mabrouk et de lui apporterses repas chaque jour. Mabrouk, lui, conti-nue ses promenades solitaires et silen-cieuses au centre commercial. Ensemble,ils ont traversé cette vie chaotique des tra-vailleurs et travailleuses immigrés, etaujourd'hui, la force qu'ils ont si long-temps partagée semble avoir disparu.Pour Lina, leur séparation est l'occasion dequestionner leur long voyage d'exil et leursilence. 
RETROUVER LES RACINESNée et basée à Paris, la cinéaste et actricefranco-palestino-algérienne a étudié l’his-toire et les sciences politiques à l’Universi-té de la Sorbonne. Elle a commencé à tra-vailler dans le milieu du journalisme et entant que programmatrice dans des festi-vals de cinéma, cherchant à combiner sesintérêts pour le 7e art et l’étude des socié-tés arabes contemporaines. Lina Soualema été programmatrice pour le Festivalinternational du film sur les droitshumains à Buenos Aires et le Festival

Palest’In & Out à Paris, entre autres et jouédans trois longs-métrages réalisés parHafsia Herzi, Hiam Abbass et Rayhana.Actuellement, elle est sur des projetscomme auteure et assistante réalisatricesur des fictions, des documentaires et desséries télévisées, mais planche aussi surson second documentaire en voie de déve-loppement. Pour Lina Soualem, fille ducomédien Zinedine Soualem et de l’actricepalestinienne Hiam Abbas, il était urgentde s’interroger (avant leur disparition) surle long périple qu’ont vécu ses grands-parents. Son instinct ne l’a pas trompée,puisque son grand-père Mabrouk estdécédé lors de la postproduction.

DES QUESTIONS NON RÉSOLUESLe couple venu d’Algérie pour s’installer, ily a plus de 60 ans, dans cette petite villemédiévale de la France, Thiers, a vécu plusd’une aventure sans pour autant jamaisdire un mot là-dessus.Pour la réalisatrice, qui en est à sa premiè-re œuvre, il était essentiel de briser lesilence en prenant la caméra et témoignerde cette vie tumultueuse. Elle a réussi, touten pénétrant l’intimité de ses grands-parents – un pépé taiseux et une mémépassant du rire aux larmes en quelquessecondes –, à garder quand même une cer-taine distanciation. Probablement unecaractéristique qui a trait à son passé dejournaliste. Car si elle connaissait l’histoire de l’Algé-rie, Lina Soualem en savait moins sur cellede ses grands-parents qu’elle sonde dansce récit filmique tout en pudeur, mais quiprend également le parti de l’humour dece drame algérien, de l’exil de tout unpeuple vers la France dans les années 50et qui a vécu longtemps dans le désir derevenir au pays. Et pour preuve, le fils,Zinedine Soualem, n’a fait des démarchespour avoir la nationalité française qu’àl’âge de 28 ans... Le film de Lina Soualem a reçu le prix duBest Doc-in-progress au Doc Corner duFestival de Cannes en 2019.Leur Algérie a également été sélectionnéepour être présenté en avant-première enSuisse au Festival international du filmVisions du réel 2020
Meriem.D
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««FFlleeuurr
dduu ddéésseerrtt»»
ddéébbaarrqquuee
aauu cciinnéémmaa
CCoossmmooss «Fleur du désert», un film sur le mariage

forcé et l'excision, réalisé par Sherry
Hormann sera projeté le 18 décembre au
ciné-club Varda film club, Oum El

Founnou au cinéma Cosmos de Riadh El
Fath. Le film  «Fleur du désert»,  retrace
la vie de Waris Dirie, la petite Somalienne
devenue mannequin. Elle lutte
aujourd'hui contre l'excision dont elle a
été victime. Elle est une «survivante».
confie Waris Dirie. Dans la bouche de
cette femme déterminée, à la beauté
d'ébène, ce mot prend tout son sens. 
Inspiré de Fleur du désert, son
autobiographie publiée en 1997, le film
de Sherry Hormann raconte le destin de
Waris  Dirie, hors du commun, du désert
somalien aux podiums de mode en
passant par la tribune des Nations unies
où Kofi Annan l'a nommée «
ambassadrice de bonne volonté » pour
lutter contre l'excision. Si la réalisation de
Sherry Hormann a une simplicité toute
linéaire et n'est pas à la hauteur de son

incroyable histoire, l'émotion est là et
c'est l'essentiel. Liya Kebede, double
cinématographique, a une grâce innée.
La vie de Waris Dirie, enfant de  nomades
somaliens, bascule à 5 ans, le jour de
son excision. À 13 ans, elle s'enfuit
lorsque son père décide de la marier à
un homme de 60 ans, en échange de
cinq chameaux. Elle traverse le désert au
péril de sa vie, trouve refuge à
Mogadiscio chez sa tante maternelle. On
la retrouve à Londres, chez son oncle,
ambassadeur de Somalie, qui l'emploie
comme domestique. Plus tard, femme de
ménage dans un McDo, elle est repérée
par le photographe Terence Donovan et
débute sa carrière de mannequin. Elle
fait ses premiers pas au cinéma, en
James Bond Girl dans Tuer n'est pas
jouer. MMeerriieemm.. DD 

«Korandjé» (le parler de Tabelbala),
est l’intitulé d’un premier CD de six

chansons, produit par le Haut
commissariat à l’Amazighité (HCA) et
dédié à la préservation de cette langue
menacée de disparition, constituée
principalement de Songhai, langue nilo-
saharienne parlée dans plusieurs pays du
Sahel, et enrichie de Tamazight et
d'Arabe. Conçus et interprétés par
Mostefa Mekhloufi sur des textes de sa
plume, les six titres de cet album qui
contribue à la "réhabilitation de
l’Amazighité et de sa promotion
linguistique et artistique", invitent les
mélomanes à une belle randonnée
onirique aux contenus autochtones et aux
formes modernes ouvertes sur le monde.
Faisant renaître dans l’imaginaire du
récepteur, le silence et la sagesse des
grandes étendues, les pièces de ce
nouveau venu dans la grande
phonothèque anthropologique du
patrimoine algérien, sont montées, en
une trentaine de minutes, sur des
cadences ternaires lentes, source de
méditation rendue par une variété de
percussions, et des sonorités denses du
Oud (luth) et du goumbri.
Evoquant des thématiques en lien avec,
l’appel profond de la patrie, l’espoir, la
langue maternelle, la relation au père, la
paix et la tolérance ainsi que la pluie,
comme signe porteur de bienfaits
symbolisant la vie, les textes de Mostefa
Mekhloufi, interpellent l’individu dans les
profondeurs de son être, à travers des
variations mélodiques au mode
essentiellement pentatonique, habillées
par des arrangements esthétiques.
Relayé par les chœurs de Abdessalem
Abdou et Ali Soudani, sur les cadences de
Slimane Bourougaâ et Boualem Ouseghir,
Mostefa Mekhloufi, à la voix sereine et
accrocheuse, a notamment rendu dans
un ton apaisé, les pièces, "Aâba âemyar"
(envie d'un retour), "Tamissi" (comment
serait-ce possible), "Kwarandi" (variante
linguistique locale de Tabelbala),
"Aânebba" (papa), Maghnissi (Paix sur toi)
et "Baghni" (Pluie). Le Korandjé est
"concentré dans les villages de Kwara
(Zaouïa), Ifrnyu (Cheraïa) et Yami
(Mahkhlouf), autour de l'oasis de
Tabelbala dans la wilaya de Béni Abbés,
au Sud-Ouest de l'Algérie".
La sortie de cet album est la "première
phase" d'un "processus de sauvegarde"
entrepris par le HCA qui répond à
l'urgence absolue exprimée en février
2021 par les citoyens de la région de
Tabelballa "soucieux de la préservation et
du devenir" du "Korandji'' qui figure sur la
liste des langues menacées de
disparition, comme le signale
officiellement l’Unesco dans ses rapports.

AAPPSS

HCA
«KORANDJÉ»,
UN ALBUM
DE CHANSONS DÉDIÉ
À LA PRÉSERVATION
DU PARLER DE TABELBALA

L'Institut français d'Alger et celui de Constantine abritent la projection du film «Leur Algérie» de Lina
Soualem pour ce mois de décembre. Le film sera projeté à Alger le 8 décembre et à Constantine le
11 décembre.

IFA 

Projection du film «Leur Algérie»
à Alger et à Constantine 
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

L’EXPRESS DU 25/11/2021 ANEP : N° 2116020760

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

L’EXPRESSDZ
Suivez nous sur :

www.lexpressquot
idien.dz

Ou sur notre page
Facebook : 
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel

 AUTO - MOTO
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ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway et à 100 mètres de la future station métro.

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

Climatisation, téléphone et internet disponible 
Appartement situé dans une cité fermée qui dispose d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Cent quatre‐vingt(180) nouveaux casconfirmés de corona‐virus (Covid‐19), 113guérisons et 5 décèsont été enregistrésces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, leministère de la Santédans un communiqué.

Le total des casconfirmés s'élèveainsi à 209463, celuides décès à 6035 cas,alors que le nombrede patients guéris estpassé à 143645.Parailleurs, 18 patientssont actuellement ensoins intensifs, ajoutela même source
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 180 NOUVEAUX CAS, 
113 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS 

La brigade de police judiciaire dela sûreté de la circonscriptionadministrative de Baraki "a arrê‐té 4 suspects (dont 3 femmes)pour détention illicite de psycho‐tropes destinés à la vente à Bara‐ki (ouest d'Alger) et d'armesblanches prohibées", précise‐t‐on de même source. Après par‐achèvement de la procédurelégale, les suspects ont été pré‐sentés devant les juridictionscompétentes. La brigade de poli‐ce judiciaire de la sûreté de lacirconscription administrativede Baraki a également arrêté 2suspects pour détention dedrogues et de psychotropes, cequi a permis la saisie de 33,08grammes cannabis, 407 compri‐més psychotropes, 15 armesblanches et un montant en devi‐se issu des revenus de ce trafic.

Les deux suspects ont été pré‐sentés devant le Procureur de laRépublique territorialementcompétent, après parachève‐ment de la procédure légale.Cette même brigade a procédé àl'arrestation d'un suspect pourdétention de 31 comprimés psy‐chotropes et port d'armeblanche.     Le suspect a été pré‐senté devant le parquet territo‐

rialement compétent, après par‐achèvement de la procédurelégale. Dans cette même circons‐cription administrative, 4 sus‐pects ont été arrêtés pour déten‐tion de psychotropes (plus de4000 capsules) destinés à lavente.  Après parachèvement dela procédure légale, les suspectsont été présentés devant le par‐quet territorialement compétent. 

Comme à chaque veille de la sai‐son hivernale, Condor en asso‐ciation avec son Service après‐vente Khdamaty, ont lancédepuis le 15 Septembre 2021,une grande opération de mainte‐nance Radiateur à Gaz, sachantque le radiateur à Gaz Condor estle plus performant en termesd’équipements sécurité, à savoir:‐Le Klixon : capteur d’épuise‐ment d’oxygène et prévention duCO, ‐Le Thermocouple : le systèmestop fuite de gaz, intervenantsuite à un arrêt brutal du radia‐teur,‐Le Thermostat : système derégulation de la température.L’opération Maintenance avecIntervention à Domicile, menéepar des techniciens spécialisés,

était facturée à 1999 DA, avec unDétecteur du Monoxyde de Car‐bonne (CO) OFFERT. Elle a per‐mis de doter des foyers de cetéquipement devenu aujourd’huiobligatoire lors de la commercia‐lisation du Radiateur à Gaz.  Suiteaux instructions du Président dela république, lors du dernierConseil des Ministres, de mettreen place une action de préven‐tion contre les malheureux acci‐dents domestiques, causés par la

fuite du Gaz CO, Condor et Kha‐damaty, s’inscrivent pleinementdans cette campagne en lançantà partir du Mercredi 24Novembre 2021, une opération «Intervention à Domicile pourMaintenance des Radiateurs àGaz », à titre Gracieux ! Le callcenter de Khadamaty est chargéde collecter et planifier le pro‐gramme des interventions, pen‐dant une durée de 15 Jours.
A.S

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

SÛRETÉ D'ALGER 

Démantèlement d'un
réseau de trafic de

psychotropes à Baraki

@LEXPRESSDZ TÉLÉ / FAX : 023-70-99-92WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ 



Les établissementsscolaires de la com‐mune de Boudjima auNord‐est de Tizi‐Ouzou, seront alimen‐tés, dans leur totalité,en énergie solaire d'ici15 jours, a‐t‐on apprishier du premier res‐ponsable de cettecommune, Smail Bou‐kherroub."Sur les 8 écoles quecompte la commune, 6sont déjà équipées eninstallations solaireset sont fonctionnelleset les 2 autres res‐tantes le seront dans 2

semaines, au plustard" a‐t‐il indiqué àl'APS, ajoutant que"80% du réseaud'éclairage public duchef‐lieu de la com‐mune a été, égale‐ment, remplacé pardes panneaux photo‐voltaïques". L'idée dupassage à l'énergiesolaire a germé en2018 à cause de la fac‐ture très salée del'énergie électriquedue à la Sonelgaz parla commune qui étaitdans l'incapacité d'ho‐norer sa dette.  A la

même période, sou‐ligne‐t‐il, la fondationZinedine Zidane avaitproposé un don d'uneambulance équipée auprofit de la communedans le cadre d'unprogramme d'aide."Je leur avais alorssuggéré d'équiperl'école du chef‐lieu enpanneaux photovol‐taïques, en lieu etplace de ce don, ils ontmarché pour la pre‐mière, et l'APC a équi‐pé depuis 5 autresécoles" explique l'édi‐le communal.

TIZI-OUZOU 

Les écoles de boudjima
passent à l'énergie solaire

ORAN 
INCENDIE DANS L'USINE
COCA COLA 
Les unités de la protection civile de la
wilaya d'Oran sont intervenues dans la
nuit de mardi à mercredi, pour
éteindre un incendie au niveau de
l'usine Coca Cola dans la commune
d'oued Tlilet, selon un communiqué
de la direction locale de ce corps
constitué. "L'intervention rapide des
services de la protection civile à
19h53 mn a permis de maîtriser un
incendie qui s'est déclaré dans un
entrepôt de l'usine et d'éviter sa
propagation vers d'autres parties,
notamment celles dédiées à la
production", précise le communiqué.
D'importants moyens ont été
mobilisés lors de cette opération dont
14 camions anti-incendie, une échelle
mécanique, quatre ambulances et
une centaine d'éléments de différents
grades.

BAC-BEM 
LA DATE DES INSCRIPTIONS
AUX EXAMENS DE FIN
D’ANNÉE DÉVOILÉE 

MD
Les inscriptions des candidats aux
examens de fin de cycle du
baccalauréat et du brevet
d’enseignement moyen pour la
session 2022 se feront du 28
novembre au 23 décembre, a
annoncé ce mercredi 24 novembre
2021 le ministère de l’Éducation
nationale dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Pour les
candidats scolarisés, «l’opération
d’inscription s’effectuera au niveau
des établissements d’éducation via la
plateforme numérique du ministère de
l’Éducation par les directeurs
d’établissements». Quant aux
inscriptions des candidats libres aux
examens du BEM et du Baccalauréat,
elles s’effectueront sur les deux sites
de l’Office national des examens et
concours (ONEC): http://bem.onec.dz

et http://bac.onec.dz, a conclu le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
7 DÉCÈS ET 136 BLESSÉS
ENREGISTRÉS 
EN 24 HEURES 
Sept (07) personnes sont décédées et
136 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à
travers plusieurs wilayas du pays
durant les dernières 24 heures,
indique mercredi un bilan des services
de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Tindouf où deux personnes
sont décédées et deux autres ont été
blessées, suite au renversement d’un
véhicule sur la RN 50, au niveau de la
commune de Tindouf. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus,
durant la même période, à Médéa et
Sétif, pour prodiguer des soins de
première urgence à 11 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co), émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-bain à l’intérieur
de leurs domiciles.  Les équipes de la
Protection civile sont intervenues
également, ces dernières 24 heures,
pour l’extinction de 7 incendies urbain,
industriel et divers à travers les wilayas
d’Oran, Bouira, Sétif, Médéa, Blida et
Aïn Defla, ayant causé des gènes
respiratoires à une personne suite à
l’incendie qui s’est déclaré dans une
habitation située dans la commune
d’Arib (Ain Defla). Les services de la
Protection civile ont porté secours à
une personne ayant des brûlures des
suites d'une explosion de gaz dans un
local commercial du centre-ville de la
commune El Ma Labiodh, wilaya de
Tébessa. Dans la wilaya d'Oran, Ils ont
également procédé au sauvetage de 5
familles composées de 17 personnes,
coincées suite à l’effondrement
d'escaliers d’un immeuble vétuste au
quartier Gambita, note le communiqué,
affirmant que les membres de ces
familles sont sains et saufs.

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger représentés par la brigade de
police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki
ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le
trafic de psychotropes, a indiqué hier un communiqué de ces services.

RÉPONDANT AUX INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT DE RÉDUIRE LES
ACCIDENTS DOMESTIQUES 
CONDOR ET « KHADAMATY » LANCENT UNE OPÉRATION
GRATUITE DE MAINTENANCE POUR RADIATEUR À GAZ 

                        


