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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

LEVÉE DU GEL DE 57 PROJETS D'INVESTISSEMENT, 
PLAN ANTI-LOURDEURS ADMINISTRATIVES, UN BUREAU ANTI-CORRUPTION 

ET DES MESURES CONCRÈTES DE RELANCE 

LE PRÉSIDENT
PALESTINIEN ATTENDU

AUJOURD’HUI 
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Corruption et ajournements
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Naïma Salhi
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FOOT/ COUPE ARABE DE LA 
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Les fennecs font
un grand pas vers
les quarts 

L'ancien
journaliste 
du quotidien 
El-Moudjahid
Rachid Semad
n'est plus
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Tenue
aujourd’hui
d’une réunion
du Conseil 
des ministres

 Sévère mise en garde 
à ceux qui jouent sur les
lourdeurs administratives

 « Les préoccupations 
du simple citoyen au centre 
de mes priorités » 

 « Il est inconcevable de geler
des projets faute d’autorisations
administratives»

Un Bureau de la Médiature
pour percer à jour la corruption
et tout 
procédé inique

Des usines fonctionnelles 
et aptes à créer 75 000 postes
de travail dans un laps 
de temps court

ANSEJ-CNAC : « Pas de
poursuites judiciaires pour 
les jeunes en situation d’échec»
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Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid,s’est exprimé sur le retour auconfinement en Algérie …Le ministre de la Santé,Abderrahmane Benbouzid, arévélé que” le retour au confi-nement n’est actuellementpas envisagé”. Benbouzid aégalement expliqué que “celan’arriverait qu’en cas decatastrophe”. Le ministre de

la Santé a indiqué que “ce quiest dit sur le mutant Omicronn’a pas encore été prouvé”.Benbouzid a également pour-suivi, que l’inquiétude audébut de l’apparition de toutnouveau mutant est “normale”.Concernant le taux de vaccina-tion, le ministre de la Santé jugequ’il « est très faible” par rap-port à d’autres pays. Il a appelé,ainsi  les citoyens à se faire vac- ciner contre cette maladievirale.
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L’alliance 
maroco-israélienne, 
une jonction entre 

deux expansionnismes
territoriaux

RETOUR AU CONFINEMENT EN ALGÉRIE :
ENBOUZID TRANCHE LA QUESTION 

L’alliance militaire maro-co-israélienne reflète lajonction de deux expan-sionnismes territoriauxmus par la négation del’existence même de leursvictimes spoliées de leursdroits nationaux inalié-nables”, a indiqué, ven-dredi, le chef de la diplo-matie algérienne, Ramta-ne Lamamra. “L’égare-ment des autorités maro-caines met en évidenceune poussée sans précé-dent d’un hégémonismeisraélien rampant”, aexpliqué le ministre desAffaires étrangères et dela Communauté nationalea l’étranger dans unedéclaration au quotidiennational Crésus en margedes travaux du 8èmeSéminaire de haut niveausur la paix et la sécurité enAfrique tenu à Oran.”Chaque pas que les auto-rités marocaines fontdans cette alliance militai-

re malsaine, les éloigned’autant de l’Algérie et deson peuple”, a soutenu leministre. S’agissant desallégations mensongèresque certains médiasmarocains lui attribuentconcernant de prétenduesgains politiques au profitde la République ArabeSaharaouie Démocratique(RASD) grâce au sommetqui se tient a Oran maisaussi le prochain sommetde la Ligue arabe, prévu a

Alger,  Lamamra a estiméque le Maroc faisait unefixation sur le Sahara occi-dental et sur l’Algérie, cequi fausse ses jugements.“La monodiplomatiemarocaine qui est figéesur le Sahara occidental etfixée sur l’Algérie neconçoit pas que la diplo-matie algérienne soit simultidimensionnelle,multifonctionnelle au ser-vice d’objectifs noblesmultiples”, a-t-il souligné.

Les jeunes ayant monté desmicro-entreprises dans lecadre des dispositifspublics d’aide à la créationd’emploi (Ansej et CNAC) et quise sont retrouvés en situationd’échec “ne seront pas poursui-

vis en justice”, a déclaré hier, lePrésident de la République,Abdelmadjid Tebboune. Et ce,lors de son discours prononcé,en marge de la Conférencenationale sur la relance indus-trielle qui se déroule au Palaisde la Nation à Alger.”Il estinconcevable de poursuivre enjustice un jeune chef  d’entre-prise, pour  avoir commis uneerreur, a t-il argué”. Prétextantégalement ” qu’il  n’a guèrecommis un vol ». Ainsi, le Prési-dent de la République  prometqu’il “protégera personnelle-ment ces jeunes patrons d’en-treprises ». Bien plus, le Chefd’Etat assure, à ce titre, que lesportes restent ouvertes à toutesles compétences nationales etinternationales. Les invitant  àinvestir  dans la création denouvelles  entreprises. Pour cefaire, il ajoute qu’une nouvellepage va s’ouvrir entre l’inves-tisseur et l’administration dansun cadre d’une relation deconfiance.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : ANSEJ-CNAC…
« PAS DE POURSUITES JUDICIAIRES 
POUR LES JEUNES EN SITUATION D’ÉCHEC »

La compagnie nationale aérienne AirAlgérie a indiqué dans un communiquéque le test PCR négatif ou test antigé-nique négatif est obligatoire aux passa-gers a destination de la France a compterde ce samedi 4 décembre 2021. “A comp-
ter du 04/12/2021,  le Test PCR négatifou Test Antigénique négatif de 48h pourles passagers vaccinés et non vaccinés deplus de douze 12 ans est obligatoire adestination de la France”, peut-on liredans le communiqué d’Air Algérie.

AIR ALGÉRIE: TEST NÉGATIF OBLIGATOIRE POUR
LES PASSAGERS A DESTINATION DE LA FRANCE

Naïma Salhi comparaître aucours de cette semainedevant le juge d’instructionprès le tribunal de Chéragapoursuivie pour “diffama-tion” et “atteinte a l’uniténationale”.Le juge d’instruction près letribunal de Chéraga a convo-qué le weekend dernier laprésidente du Parti del’équité et de la proclama-tion (PEP) Naïma Salhi aprèsune plainte déposée contreelle par un cadre d’un minis-tère pour “diffamation” et“atteinte à l’unité nationale.”

Le plaignant a appuyé saplainte par des vidéos del’accusée dans lesquelles elleremettait en cause la maniè-re de l’obtention d’un posteau sein d’un ministère.L’ex-députée a en effet affir-mé avoir reçu une convoca-tion pour comparaîtredevant le juge pour diffama-tion et atteinte a l’uniténationale, exprimant sonétonnement quant aux chefsd’inculpation retenuescontre elle bien qu’elle ait, ases yeux, défendu lesconstantes nationales

incluses dans la Constitu-tion. Sur sa page facebook,Salhi a sollicité l’interven-tion du président de la Répu-blique quant aux accusationsretenues contre elle. “Laconvocation du juge d’ins-truction que j’ai reçue offi-ciellement  pour  atteinte al’unité nationale et diffama-tion m’a provoqué une plaieprofonde qui ne cicatrisepas, a dit Salhi. Allah, lapatrie et le peuple algérienlibre soient témoins que j’aitoujours défendu l’uniténationale”.

NAÏMA SALHI CONVOQUÉE A LA BARRE POUR RÉPONDRE 
DE LOURDES ACCUSATIONSLe ministre libanais de l’Information,George Kordahi, a annoncé vendredisa démission pour faciliter une sor-tie de crise diplomatique entre leLiban et l’Arabie saoudite, avant unevisite d’Emmanuel Macron dans leroyaume. Kordahi avait déclenchéfin octobre la colère de Ryad en assu-rant lors d’un entretien que lesgroupes chiites houthis combattuspar l’Arabie saoudite et une coalitiondu Golfe au Yémen se défendaientface a une agression extérieure.Après les déclarations du ministre,reflet selon Ryad de l’emprise pro-

blématique du Hezbollah pro-ira-nien sur le Liban, l’Arabie saouditeavait expulsé l’ambassadeur libanaisdans le royaume et interdit touteimportation de produits libanais.Des mesures diplomatiques ontaussi été prises par plusieurs alliésde l’Arabie dans le Golfe, dont lesEmirats arabes unis. Soutenu par leHezbollah, George Kordahi a refusépendant des semaines de démission-ner, même après que le Premierministre Najib Mikati lui eut deman-dé de placer l’intérêt national au-dessus de son intérêt personnel.

LE MINISTRE LIBANAIS À L’ORIGINE D’UNE CRISE
AVEC L’ARABIE SAOUDITE DÉMISSIONNE

LES RELATIONS ENTRE LA CHINE ET LE JAPON SE DÉTÉRIORENT À
GRANDE VITESSE
LES JAPONAIS SOUS LES INFLUENCES AMÉRICAINES ?Déjà mauvaises avec l’ancienPremier ministre japonaisYoshihide Suga, les relationsdu Japon avec la Chine sedétériorent à grande vitessedepuis l’arrivée à la tête dugouvernement nippon deson successeur, Fumio Kishi-da. L’archipel semble désor-

mais considérer la Chinecomme son principal enne-mi. Samedi 27 novembre, lenouveau Premier ministrejaponais Fumio Kishida n’apas mâché ses mots. « Toutesles options » sont sur latable, a-t-il déclaré, y com-pris celle pour l’armée japo-

naise d’acquérir des capaci-tés de d’attaques de basesennemies. Et de promettrede créer des forces de défen-se plus fortes afin de proté-ger son pays contre desmenaces croissantes venantde la Chine, de la Corée duNord et de la Russie.

ÉTATS-UNIS. JOE BIDEN
PRÉPARE DES
MESURES POUR
PROTÉGER L'UKRAINE
FACE À LA RUSSIELe président américaina annoncé, vendredi,préparer un « ensembled'initiatives »visant àprotéger l'Ukrained'une attaque russe, aumoment où Kiev etWashington accusentMoscou de préparer

une invasion. Parmi cesmesures, des sanctionséconomiques sont envi-sagées. Joe Biden a faitmonter d’un cran lapression sur la Russieen disant préparer des« initiatives » pourdéfendre l’Ukraine encas d’invasion, avant unéchange avec sonhomologue VladimirPoutine prévu dans lesprochains jours. Disantêtre en « contact

constant » avec lesalliés des États-Unis etles Ukrainiens, le prési-dent américain a décla-ré, depuis la MaisonBlanche : « Je suis entrain de préparer ce quisera, je crois, l’en-semble d’initiatives leplus complet et le pluspertinent qui soit, pourrendre très, très diffici-le à Poutine de faire ceque les gens craignentqu’il fasse ».
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Seule une lutte
acharnée contre
la corruption    
S’il est un mal remarquablement cultivé
par l’ancien système et dont on ne peut
pas se défaire aisément, c’est bien la
corruption. Omniprésente et
profondément ancrée dans les mœurs
économiques et politiques, la
corruption continue à sévir  et à faire
obstacle à la pleine émergence de la
Nouvelle république tant espérée par
les citoyens. Pots-de-vin, fraude,
clientélisme, népotisme,  extorsion de
fonds,  trafic illicite, évasion
fiscale…ces vices honnis et dénoncés
par les Algériens sont  toujours
d’actualité  malgré la vaste offensive
judiciaire contre la corruption menée
depuis la chute de Bouteflika et qui
s’est soldée par l’emprisonnement
d'une cohorte de haut-fonctionnaires et
de "capitaines d'industrie" . En 2020,
l'Algérie est placé au  104e  rang sur
180  du classement « indice de
perception de la corruption » de l'ONG
Transparency International,très  loin
derrière  la Tunisie  le Maroc. En 2021,
elle  est classée à la 162e place au
classement de l'indice de liberté
économique. L'enchaînement de ces
mauvais classements montre que la
moralisation de la vie publique et
politique  revendiquée par le
mouvement populaire de février 2019
n’a pas encore eu lieu malgré les
multiples procès engagés contre
plusieurs réseaux de corrompus. La
corruption généralisée et systémique
est un sérieux problème en Algérie. 
En plus de fragiliser l‘économie
nationale, de marginaliser les
compétences et de promouvoir la
canaille, elle jette le discrédit sur l’Etat
et menace la sécurité nationale. Rien
ne peut réussir  dans le pays, si la
corruption continue à régenter les
marchés publics, les entreprises et tout
ce qui bouge dans le pays. 
La cohésion sociale, le renforcement
du front intérieur, la bataille du
développement et le rêve national ne
peuvent  s’accommoder avec ce fléau,
mère de tous les vices. Un avant-projet
de loi portant organisation, composition
et fonctionnement de la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption présenté par
le ministre de la Justice, garde des
Sceaux  a été examiné en fin de
semaine passée  par le gouvernement
lors de sa réunion hebdomadaire. 
Ce texte  qui mettra l’actuel cadre
juridique en adéquation avec les
nouvelles dispositions de la révision
constitutionnelle du 1er Novembre
2020  a pour but  de consacrer la
transparence et d’améliorer le climat
des affaires et de l'investissement.
Cette nouvelle instance qui verra le jour
certainement au courant du premier
semestre de 2022 parviendrait-t-elle à
réduire de la nuisance de ce fléau
endémique ? Parviendra-t-elle à
rehausser l’image de l’Algérie en lui
évitant les places honteuses dans les
classements mondiaux relatifs à la
corruption ? Pour que l’Algérie Nouvelle
soit une réalité, l’année 2022 doit être
l’année de la lutte résolue contre  la
corruption et de la concrétisation de
l’engagement du président de la
République portant sur la moralisation
de la vie publique et politique. 
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Tenue aujourd’hui d’une réunion du Conseil
des ministres

Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune préside, dimanche, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen et l'approbation

de projets de loi et de décrets et la
présentation de nombre d'exposés
relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué
hier, un communiqué de la Présidence
de la République. "Le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, demain dimanche, une
réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen et l'approbation
de projets de loi et de décrets et la
présentation d'exposés relatifs au
secteurs de la recherche scientifique,
des start-up et des télécommunications
ainsi qu'au suivi des préparatifs des
Jeux Méditerranéens prévus en 2022 à
Oran", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune a annon-cé, hier, à Alger, la levée du gel de57 projets sur les 402 projets d'in-vestissement suspendus pour desraisons administratives. S'exprimantlors de la Conférence nationale sur larelance industrielle, Tebboune a faitsavoir que la levée du gel de ces pro-jets, prêts au lancement, est interve-nue "en très peu de temps", ce quisuscite, a-t-il dit, des interrogationssur "les véritables  raisons de cesobstacles". "Entraver la réalisationde projets prêts au lancement pourdes raisons bureaucratiques est uncrime contre l'économie perpétrépar des personnes qui défendent desintérêts douteux avec des calculspoliticiens", a souligné Tebboune."Il est inconcevable de geler des pro-jets faute d'autorisations administra-tives malgré la mobilisation de mil-liards pour leur réalisation, c'est là"un comportement antipatriotique",a encore souligné le président de laRépublique. 
I.Med Amine

LEVÉE DU GEL DE 57 PROJETS D'INVESTISSEMENT, PLAN ANTI-LOURDEURS
ADMINISTRATIVES, UN BUREAU ANTI-CORRUPTION ET DES MESURES

CONCRÈTES DE RELANCE 

La Conférence sur la relance
industrielle aboutit sur «du lourd»

LE PRÉSIDENT PALESTINIEN ATTENDU AUJOURD’HUI 

Mahmoud Abbas
en visite d’Etat 
en Algérie
Le président palestinien Mahmoud
Abbas entamera, aujourd’hui, 05
décembre 2021, une visite d'Etat en
Algérie, pour une durée de trois jours,
a annoncé hier, le site web de la
Présidence.

LE PRÉSIDENT AFFIRME SE SOUCIER DES PLUS « PETITS DÉTAILS »

«Les préoccupations du simple citoyen
au centre de mes priorités»

Lors de la tenue de la Confé-rence sur la relance indus-trielle, le président de laRépublique, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué, enoutre, que les préoccupationsdu simple citoyen étaient aucentre de ses "priorités". «Les

préoccupations du simplecitoyen sont au centre de mespriorités d'où l'intérêt quej'attache aux détails », a souli-gné le Président Tebbounedans une allocution à l'ouver-ture de la conférence natio-nale sur la relance écono-mique, au cours de laquelle ila évoqué le cas de jeunesinvestisseurs dont les projetsont été arrêtés ou gelés àcause de pratiques bureau-cratiques ou en raison de lafrilosité de certains respon-sables.Le président de la Républiquea cité l'exemple d'un jeuneéleveur de vaches laitièresdans la wilaya d'Oran dont leprojet a fait l'objet d'une déci-sion de démolition, puisque

situé dans une zone indus-trielle et non agricole. "Ilaurait été plus judicieux detransférer l'activité de cecitoyen vers un autre lieu", aestimé le Président Tebboune: « Pourtant on devait êtrecontent qu’un jeune, à qui onn’a pas donné de travail, puis-se se lancer tout seul, et peut-être même il faisait travaillerd’autres jeunes.C’est bien de faire entendre laloi, mais c’est encore mieuxde trouver que ce projet estintéressant et de trouver aupropriétaire un autre endroitoù continuer sa production...Il est toujours facile dedétruire mais bien plus diffi-cile de construire ».   
I.M.  
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Par Zacharie S LoutariIl devient clair que contraire-ment à l’engagement prit dene pas recourir à l’endette-ment extérieur, l’état Algé-rien se rend enfin à l’évidenceet scrute du côté de la BERDpour assurer les fonds luipermettant de financement leplan d’Action arrêté par legouvernement dans cecontexte de crise multiformeet tension sociale qui risquede dégénérer à tout moment.En effet ; un communiqué duministère des Finances,relayé par l’agence APS aannoncé que le chef du gou-vernement, ministre desfinances, Aimane Benabde-rahmane a saisi l’occasionque lui a offert son entretienpar visioconférence avec laPrésidente de la BERD, MmeOdile Renaud-Basso, jeudi 2décembre, pour solliciter l’ex-pertise et l’appui de cette ins-titution financière qui, dureste rattachée à la BanqueMondiale, émet des empruntssur le marché internationalqui lui servent à financer oucofinancer des investisse-

ments (soit par des prêts, soitpar des prises de participa-tion. Ledit communiqué pré-cise que cette rencontre, quiintervient suite à la récenteadhésion de l’Algérie à laBERD, a constitué une occa-sion pour discuter des pistespotentielles de coopérationentre les deux parties etd’échanger sur les modalitésdevant permettre à l’Algériede compléter le processusd’adhésion. A cette occasion,Benabderrahmane a présentéà son interlocutrice, lesgrands axes du nouveau Pland’Action du Gouvernement,qui constitue une vision stra-tégique globale pour le déve-loppement du pays dans lesannées à venir et jette les fon-dements d’un nouveau para-digme économique. Affirmant l’ambition de réali-ser la diversification des res-sources de l’Etat algérien, lechef du gouvernement a pré-cisé à l’intention de MmeOdile Renaud-Basso, que l’Al-gérie a lancé des chantiersambitieux de réformes struc-turelles, notamment dans lesdomaines fiscal et budgétaire

et dont les premiers résultatssont très encourageants, touten mettant l’accent sur lesefforts du Gouvernementalgérien en vue d’une mobili-sation plus accrue des res-sources nationales, notam-ment à travers l’inclusion fis-cale et financière.Ce faisant, AimaneBenabde-rahmane, a exhorté  la BERDà mettre son expertise au ser-vice de l’Algérie, afin de l’ac-compagner dans la réalisa-tion de l’objectif de diversifi-cation de son économie, à tra-vers la promotion du secteurprivé algérien, notammentles PME.Pour sa part, la Présidente dela BERD, Mme Renaud-Bassoa rassuré de  la pleine volontéde son institution à appuyerl’Algérie dans ses efforts dedéveloppement, notamment,dans les domaines pour les-quels la BERD jouit d’uneexpérience avérée et d’unavantage comparatif, à l’ins-tar du développement du sec-teur privé, en particulier lesPME, la promotion de la tran-sition verte et des énergiesrenouvelables ainsi que le

développement de l’inclusionfinancière. Le communiquédu ministère des finances,indique que les deux partiesse sont engagées à approfon-dir les échanges en vue depréparer une feuille de routepour la coopération futureentre l’Algérie et la BERD. LaBanque européenne pour lareconstruction et le dévelop-pement ou BERD est uneorganisation internationalechargée de faciliter le passageà une économie de marchédans les pays d'Europe cen-trale et orientale. Il importe de signaler queL'Algérie est autorisée à sous-crire au capital de la BERD àhauteur de 203 actions, envertu du décret présidentiel n21-309 du signé le 9 août parle président de la RépubliqueAbdelmadjid Tebboune etparu au Journal officiel (JO) n61.Le versement de la partici-pation algérienne sera opérésur les fonds du Trésorpublic, conformément à larésolution n 231 adoptée parle Conseil des gouverneurs dela BERD le 10 juillet 2020.
Z. S. L.

Prenant la parole lors de travaux de la Conférence nationale sur la relance industrielle qui s'est ouverte samedi au Palais des nations
(Alger) sous la présidence du président de la République, le ministre de l’industrie M. Ahmed Zaghdara annoncé que le plan d'action arrêté
par le département qu’il dirige ambitionne la réalisation de deux principaux objectifs, d’une part, la substitution progressive des
importations par des produits locaux et, d’autre part, le développement chez les filières industrielles de la logique d'exportation des
produits industriels.

Par Zacharie S. Loutari

Selon le chargé du département del’industrie, ce plan d'action du sec-teur prévoit en outre une révisiontotale du mode de gouvernance desentreprises publiques de manière à leurpermettre de renouer avec la croissance,d'avoir des représentants sur le marchélocal et d'accéder aux marchés mon-diaux.Insistant sur l’impératif de stimulerd’avantage l’acte d’exporter, Zaghdars’est félicité du fait que pour la premièrefois depuis de deux décennies, les expor-tations algériennes hors hydrocarburesfriseront la barre des 4,5 milliards dedollars cette fin d’année d’autant que les

derniers chiffres sur les exportations desDouanes algériennes soutiennent cettetendance vers la hausse des exporta-tions algériennes. Toujours en tête desexportations hors hydrocarbures, par lebiais de sa filiale Naphta, Sonatrachcontribue à hauteur de 17,40% desexportations avec une valeur de 392 mil-lions de dollars, selon les données del’Association des exportateurs algériensAnexal. Le groupe Cevital, par le biais deses exportations en sucre notamment,représente 13,40% des exportationsavec une valeur de 301 millions de dol-lars. Avec Fertial, Sorfert et AOA, ces cinqpremières entreprises exportatricesalgériennes totalisent 74,50% desexportations avec une valeur de 1,682milliard de dollars.Ainsi et dans la perspective de hisser lesexportations en volume et en qualité,Zaghdara affirmé que son départementaccordera le même intérêt aux entre-prises privées en vue de hisser leurscapacités de production et de compétiti-vité compte tenu de l'importance desinvestissements et des démarches demodernisation initiées.Pour se faire ; le ministre de l’industrie amis l’accent sur l’urgence d’œuvrer pourl'aplanissement des difficultés bureau-cratiques ainsi que les lacunes enregis-trées en termes de logistique, de législa-tions, de prise de mesures ou de stan-dards à l'échelle nationale et ce dansl’urgence. Autant reconnaitre que sur ceplan, la réalité donne foncièrement rai-son à M. Zeghdar sachant que la lourdebureaucratie associée aux effets de la

culture d’import-import semée dansl’esprit des opérateurs nationaux ontcarrément démotivé toute intention dese développer à l’international.En effet ;  sur un total de 1185 exporta-teurs, 22 d’entre eux seulement réalisent90% du total des exportations avec unevaleur de 2,032 milliards de dollars tantl’acte d’exporter  est devenu un acte ris-qué et semé d’embûches.Des obstacles d’ordre logistique liés autransport, aux tracasseries administra-tives, à l’utilisation des recettes endevises des exportations et dont leministre n’ignore pas leur gravissimeincidence sur l’économie  du pays.  Ainsi,c’est en prenant en compte toutes ces

réalités, que le plan d’action du départe-ment de l’industrie a été peaufinéincluant quatre principaux axes quiseront abordés au niveau des ateliers decette conférence, et qui couvrent la plu-part des problèmes que connaît le sec-teur, à savoir le soutien aux entrepriseset la promotion de la production natio-nale et des exportations, l'améliorationde l'environnement de l'investissementet la mise à disposition du foncier, lagouvernance des entreprises publiqueséconomiques, le rôle de l'Etat en tantque contributeur, l'intégration, la diver-sification et la promotion de la compéti-tivité.
Z. S. L.

CONJONCTURE FINANCIÈRE OBLIGE : 
L’Algérie privilégie le recours aux fonds

de la BERD pour financer son plan d’action

CONFÉRENCE NATIONALE SUR
LA RELANCE INDUSTRIELLE 

L’indispensable
correction de la
machine de
production

 Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,

samedi à Alger, l'ouverture des travaux
de la conférence nationale sur la
relance industrielle, visant à établir une
vision stratégique du secteur industriel
et à mobiliser les acteurs autour des
objectifs de la relance économique.
Les travaux de cette conférence
organisée par le ministère de
l'Industrie, se déroulent au Palais des
nations (pour ce qui est de l'ouverture
et des allocutions) et au Centre
international des conférences (pour ce
qui est des ateliers et des débats), du 4
au 6 décembre, sous le thème
"Ensemble pour relever le défi".
L'ouverture de cet évènement s'est
déroulée en présence du président du
Conseil de la Nation Salah Goudjil, le
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN) Ibrahim Boughali, le
Premier ministre, ministre des
Finances Aïmene Benabderrahmane,
ainsi que des membres du
gouvernement, dont le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zaghdar. Le
président du Conseil national
économique, social et environnemental
(CNESE), Reda Tir, des cadres d'Etat,
des chefs d'entreprises et de groupes
industriels, publics et privés, des
responsables d'administrations et
d'institutions en lien avec le secteur de
l'industrie et de l'investissement y ont
également pris part. Cette conférence
vient à un moment où l’Algérie n’a
d’autre alternative que de se replacer
dans l’échiquier économique mondial.
Son avenir dépendra grandement de sa
capacité actuelle de trouver les
capacités à rebondir après près de trois
années de mortelle stagnation. 

ZZ..SS..LLoouuttaarrii

PRÉCONISANT UNE FEUILLE DE ROUTE POUR RELANCER LA CROISSANCE INDUSTRIELLE : 

Zaghdar plaide en faveur  d’une refonte
en fond de la politique industrielle
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Dans son allocution d’ouverture,Zaghdar a fait savoir que l’objectifde cette Conférence était d'”amor-cer un processus permettant à tous lesacteurs d’unifier leurs efforts afin derelancer la croissance économique etpartant la croissance de toute l’économienationale”.Pour ce faire, il sera question lors decette Conférence de la présentation d’un“projet de plan d’action ambitieux, opé-rationnel et réaliste à débattre et à enri-chir en vue de son adoption en tant quefeuille de route pour tous les acteurséconomiques et administratifs dans lecadre d’un dialogue constructif”, a-t-ilsouligné.Evoquant la stratégie mise en place parle ministère de l’Industrie, M. Zaghdar aprécisé qu’elle ambitionne la réalisationde deux principaux objectifs: la substitu-tion progressive des importations pardes produits locaux et le développementchez les filières industrielles de lalogique d’exportation des produitsindustriels.La méthode adoptée vise également “lamobilisation de tous les moyens dispo-nibles susceptibles de booster le proces-sus d’industrialisation du pays sur desbases solides, tout en veillant à tirer lesenseignements des expériences dupassé, et à prendre en ligne de compte

les exigences d’amélioration de l’envi-ronnement économique et la libérationdes initiatives”, a ajouté le ministre.Le plan d’action du secteur prévoit aussi“une révision totale du mode de gouver-nance des entreprises publiques demanière à leur permettre de renoueravec la croissance, d’avoir des représen-tants sur le marché local et d’accéder auxmarchés mondiaux”.Pour ce qui est des entreprises privées,M. Zaghdar a affirmé que son départe-ment leur accordera le même intérêt envue de hisser leurs capacités de produc-tion et de compétitivité compte tenu del’importance des investissements et desdémarches de modernisation initiées.Le département de l’Industrie comptedans cette optique, poursuit le ministre,œuvrer pour l’aplanissement  des diffi-cultés bureaucratiques ainsi que leslacunes enregistrées en termes de logis-tique, de législations, de prise demesures ou de standards à l’échellenationale.Zaghdar a rappelé que le plan d’actiondu Gouvernement issu du programmedu Président de la République misait sur“une forte contribution de l’industriedans la relance économique et la crois-sance du PIB”, soulignant que le Pland’action vise essentiellement l’améliora-tion de la performance économique, la

valorisation des ressources à travers latransformation et les produits orientés àl’appui d’autres secteurs, outre la cou-verture de la demande accrue descitoyens. Ainsi, ajoute le ministre, quatreprincipaux axes ont été retenus quiseront abordés au niveau des ateliers decette conférence, et qui couvrent la plu-part des problèmes que connaît le sec-teur, à savoir le soutien aux entrepriseset la promotion de la production natio-nale et des exportations, l’améliorationde l’environnement de l’investissementet la mise à disposition du foncier, lagouvernance des entreprises publiqueséconomiques, le rôle de l’Etat en tant quecontributeur, l’intégration, la diversifica-tion et la promotion de la compétitivité.S’agissant du thème “Ensemble pourrelever le défi” retenu pour cette mani-festation, il a affirmé que le Président dela République “sera l’accompagnateur dece choix stratégique avec ses encourage-ments et son soutien”.Le ministre a formé le vœu de voir uneparticipation “efficace et fructueuse” desspécialistes, experts, universitaires etcadres prenant part à cette conférence,afin d’élaborer une feuille de route etœuvrer à sa mise en œuvre dans lesdélais fixés.Les travaux de cette Conférence, organi-sée par le ministère de l’Industrie, sous

le haut patronage du Président de laRépublique, se déroulent au Palais desnations (pour ce qui est de l’ouverture)et au Centre international des confé-rences (pour ce qui est des ateliers et desdébats), du 4 au 6 décembre, sous lethème “ensemble pour relever le défi”.
I.Med

LA CONFÉRENCE NATIONALE S’EST
ARTICULÉE SUR SES PROMESSES ET

SES CAPACITÉS À REBONDIR

L’Industrie
algérienne
à l’heure
des bilans

La Conférence nationale sur la relance
industrielle, hier, aura eu pour incidence
première la présentation d’un projet de plan
d’action à débattre et à enrichir en vue de son
adoption en tant que feuille de route par tous
les acteurs économiques et administratifs pour
relancer la croissance de l’industrie en Algérie,
a, a indiqué le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar.

ORAN : 
Le séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique

prendra fin sur des recommandations

OMS : 

PAS ENCORE
DE DÉCÈS LIÉ
À OMICRON SIGNALÉ
 L’Organisation mondiale de la

santé n’a pour l’heure pas
d’information sur un éventuel décès
liés au nouveau variant Omicron du
virus donnant le Covid-19, a indiqué
vendredi un porte-parole de
l’organisation à Genève. « Je n’ai vu
aucune information rapportant des
décès liés à Omicron », a déclaré
Christian Lindmeier, lors d’un point de
presse régulier de l’ONU à Genève.
Comme plus de pays font des tests
pour tenter de détecter le nouveau
variant, « nous aurons plus de cas,
plus d’informations, et – bien que
j’espère que non – possiblement des
morts », a-t-il souligné. Le nouveau
variant, classé inquiétant par l’OMS, a
été détecté d’abord en Afrique
australe mais depuis que les autorités
sanitaires sud-africaines ont alerté
l’OMS le 24 novembre, des infections
avec Omicron ont été constatées dans
une trentaine de pays sur tous les
continents. Si en dehors de l’Afrique
australe, les premières infections ont
pu être rattachées en général à des
personnes ayant voyagé dans la
région, les premiers cas de
transmission locale apparaissent
désormais, aux Etats-Unis ou en
Australie par exemple. ’Organisation
mondiale de la santé (OMS) juge «
élevée » la « probabilité qu’Omicron se
répande au niveau mondial », même
si de nombreuses inconnues
demeurent: contagiosité, efficacité
des vaccins existants, gravité des
symptômes. Mais le porte-parole a
tenu à rappeler que l’essentiel des
cas de Covid-19 sont provoqués par le
variant Delta, pour redonner un peu
de perspective. AAppss

Les travaux du 8e séminaire de hautniveau sur la paix et la sécurité enAfrique se poursuivent samedi àOran en sessions à huis clos. La troi-sième et dernière journée de la ren-contre est consacrée à l’examen despropositions et recommandationsprésentées par les participantsdurant le séminaire…. Il s’agit despropositions en relation avec labonne gouvernance en Afrique etl’amélioration des mécanismes delutte contre le terrorisme dans lecontinent. Les propositions et recom-mandations concernent la coordina-tion entre le Conseil de la paix et de lasécurité de L’Union africaine UA et legroupe A3 (Kenya, Niger et Tunisie)et le nouveau membre de la régiondes caraïbes (Saint-Vincent et Grena-

de) dans l’objectif de soutenir la voixde l’Afrique au Conseil de sécurité del’organisation des Nations unies(ONU). Le huitième séminaire dehaut niveau sur la paix et la sécuritéen Afrique de trois jours, se tient àOran sous le thème “assistance auxnouveaux membres africains auConseil de sécurité des Nations uniespour préparer le traitement desquestions de la paix et de la sécuritédans le continent africain”. Desministres représentants des paysmembres du Conseil de la paix et lasécurité de l’Union africaine, desmembres africains du Conseil desécurité de l’ONU, des experts et dehauts représentants d’instances afri-caines, de l’ONU et de la Ligue arabe,y prennent part. I.M.
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Des mesures anticipatives ontété prises par l'entrepriseNAFTAL à Blida afin d'assurerla disponibilité d'un stock desécurité en bonbonnes de gazbutane au niveau des localitésreculées de la wilaya, a annon-cé, avant-hier, de la respon-sable du département com-mercial de cette société.Mme Mahdia Djabali a indiquéqu'afin de garantir la disponi-bilité de ce produit énergé-tique très demandé durant lasaison froide, le district GPL(gaz de pétrole liquéfié) de la

société  a doté l'ensemble deslocalités reculées de Blida quirisquent d'être isolées par deschutes de neige qui coupe-raient les accès vers ces zonesen stocks de sécurité en bou-teilles de butane afin de préve-nir toute pénurie. Ces localitésont reçu des quotas de 210 à280 bonbonnes de gaz butanea-t-elle dit précisant que lescommunes concernées parcette mesures sont Souhane,une localité montagneusesituée sur les hauteurs de Lar-baa qui a été doté d'un stock

de sécurité de 210 bouteilleset Chréa sur les hauteurs deBlida où d'importantes chutesde neige sont enregistrées quia bénéficié de 280 bouteillesde gaz butane. Outre les com-munes de Blida, ce même dis-trict GPL qui couvre troisautres wilayas, qui sontMédéa, Tipasa et une partie deAin Defla, a également consti-tué des stocks de sécurité auniveau des communes encla-vées de ces trois circonscrip-tions. Il s'agit de la communemontagneuse de Beni Milleuk

à Tipasa qui a été doté de 280bouteilles de gaz butane et deslocalités de Zoubiria, OuledBrahim, Bouaichoune et OuledBouachra de Médéa qui ontbénéficié chacune d'un stockde 2010 unités.A noter que le district GPL deBlida a augmenté depuis ledébut de la saison froide sescapacités de production debonbonnes de gaz butane enpassant de 30 000 unité/jourà 40 000 unité/jour afin d'évi-ter une éventuelle pénurie dece produit énergétique.  

BBLLIIDDAA  
Stock de sécurité en bonbonnes de gaz
butane dans les localités reculées

La wilaya de Bejaia a bénéficié de 10 projets d’une enveloppe de plus de 12,5 milliards Da en 2020 et
2021, a indiqué jeudi à Alger, le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri.

Répondant aux questionsdes députés lors d’uneplénière à l’Assembléepopulaire nationale (APN), M.Nasri a précisé que ce mon-tant était affecté à plusieursprogrammes, dont la réhabili-tation du tunnel de Kherrata,la reconstruction et la restau-ration des trottoirs de la Cas-bah, la construction de ponts,en plus de la réalisation deroutes nationales et commu-nales et l’entretien des routesdélabrées, outre l’achèvementdes travaux de la route natio-nale N 9.Dans le cadre du programmesectoriel, plus de 465 millionsDa ont été alloués à la wilaya,a-t-il expliqué, considérantque « cette enveloppe permet-tra de rattraper le retard accu-sé par la wilaya en matière deprojets de développement ».Interrogé sur les délaisd’achèvement du tronçon res-tant du projet routier reliantla wilaya de Bejaia à l’autorou-te est-ouest, M. Nasri a indi-qué que le taux d’avancementdes travaux de ce projetavaient atteint 73%, faisantétat de tronçons déjà délivrésde cet important projet, pourne citer que le tronçon reliantl’échangeur de Ahnif à l’est de

Bouira et Akbou. Concernantles tronçons restants de cetteautoroute, le ministre a évo-qué la double voie reliant leport de Béjaïa et Bouira,laquelle a connu un avance-ment des travaux malgré lesreliefs de la zone requérantdes constructions sûres.Quant à la revendication d’undéputé portant accélérationde la réalisation de doubles

voies à Mila pour la relier àl’autoroute est-ouest, leministre a indiqué que la réa-lisation des routes dans cettewilaya figurait parmi lestâches des services de sondépartement, faisant part denombre de projets de doublesvoies proposés permettant delier la wilaya au réseau natio-nal.De surcroît, le ministère a par-

achevé l’ensemble des étudesliées au dédoublement desroutes nationales revêtantune importance économiqueet sociale majeure, et a enre-gistré trois projets pour larestructuration du program-me du secteur afin de parvenirà une utilisation efficace desfonds publics et à la réhabili-tation de certains projetsphares.

AU LENDEMAIN D'UN SOMMET
DES PRODUCTEURS DE L'OPEP+

LES PRIX
DU PÉTROLE
TERMINENT
EN ORDRE DISPERSÉ 

Les prix du pétrole ont terminé en ordre
dispersé avant-hier, au lendemain d'un
sommet des producteurs de l'Opep+ et
dans le sillage de la chute du marché
boursier. Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en février a
avancé de 0,30% à 69,88 dollars.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour le mois de
janvier a lâché 0,36% à 66,26
dollars.Témoins de la forte volatilité des
marchés ces derniers jours, les deux
contrats grimpaient de plus de 2% plus
tôt en séance. Sur la semaine, le Brent
a perdu 3,01 % et le WTI a lâché 4,14%.
"Il y a une volatilité accrue sur le
marché du pétrole mais également sur
les marchés en général, en raison des
incertitudes sur le nouveau variant
Omicron, sur notre position dans le
cycle économique et sur le déroulement
du resserrement monétaire potentiel",
a résumé à l'AFP Matt Smith,
responsable de l'analyse pétrole pour le
fournisseur de données spécialisées
dans les matières premières Kpler.
La semaine mouvementée a été
marquée par un sommet jeudi des
producteurs de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés via l'accord Opep+.
Les pays de l'Opep+ ont décidé à
l'occasion de cette réunion à huis clos,
tenue en visioconférence, de continuer
d'augmenter leur production en janvier
de 400.000 barils par jour.
"Cette décision inattendue suggère que
le groupe n'est pas gêné par la récente
chute des prix du pétrole", déclenchée
par la menace sur la demande que fait
planer le nouveau variant de Covid-19,
"ni par la perspective d'une libération
des réserves stratégiques de brut" par
plusieurs pays consommateurs, Etats-
Unis en tête, commente l'analyste de
PVM Stephen Brennock.
Certains analystes s'attendaient au
contraire à ce que le cartel mette sa
politique sur pause et vise en janvier
une production identique à décembre.
Les pays producteurs "ont donné
confiance au marché en continuant
d'accroître leur production car ils voient
toujours une solide demande, ce qui
est positif", a noté Matt Smith.
L'analyste relevait toutefois que l'Opep+
s'est gardé le droit "d'ajuster leur
attitude" avant la prochaine réunion du
cartel "s'il y a un impact du variant sur
l'économie", a ajouté l'expert.
L'Opep+ se réserve en effet le droit de
revoir sa décision "en fonction des
développements de la pandémie" d'ici à
la prochaine réunion, prévue le 4
janvier, a précisé son communiqué.
Washington, qui avait appelé à
plusieurs reprises le cartel à desserrer
le robinet d'or noir afin de calmer la
flambée des prix, s'est d'ailleurs
"félicité" jeudi de la décision de
poursuivre l'augmentation de la
production.

TRAVAUX PUBLICS   

Béjaïa a bénéficié
de 10 projets d’une enveloppe
de 12,5 milliards DA en 2 ans

Le Sud coréen Samsung Engineering aannoncé avoir remporté un contrat de1,23 milliard de dollars auprès du géantpétrolier saoudien Aramco pour le Jafu-rah Gas Process Package 1, un projetmajeur qui marque le premier dévelop-pement de gaz de schiste en Arabiesaoudite. "Le projet fait partie du déve-loppement du champ de gaz de schistede Jafurah situé à 400 km à l'est de lacapitale Riyad et devrait être achevé en

2025", précise Samsung Engineeringdans un communiqué. L'une des princi-pales sociétés d'ingénierie, d'approvi-sionnement, de construction et de ges-tion de projet (EPC&PM) au monde,Samsung Engineering construira uneinstallation de traitement des gaz qui éli-minera le soufre et d'autres substancesde 1,1 milliard de pieds cubes de gaz parjour. L'accord a été signé lors d'une céré-monie  tenue à Al Ghawar Hall, Aramco

Dhahran, en présence du ministre saou-dien de l'Energie Abdulaziz bin Salman,du président-directeur général de SaudiAramco Amin H. Nasser et du président-directeur général de Samsung Enginee-ring Sungan Choi.L'objectif du projet est de produire dugaz de schiste, des liquides de gaz natu-rel (LGN), de l'éthane, du soufre et descondensats stabilisés, ajoute le commu-niqué.

ENERGIE
Samsung décroche un contrat de 1,2
msd US pour le projet gazier d'Aramco
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Une grande importance estconférée par la direction del'action sociale et de la solidari-té de Blida, à l'intégration desenfants aux besoins spécifiquesdans les établissements d'en-seignement ordinaire ou dansles centres spécialisés. Unedémarche, dont l’accompagne-ment est assuré par différentesassociations du domaine."Cet effort se traduit sur le ter-rain par plus de 1000 enfantssouffrant d’handicaps mentauxou physiques (sourds -muetsou malvoyants) actuellementpris en charge, au niveau detrois centres spécialisés et des

établissements éducatifs de lawilaya", a indiqué Mme MeriemOtbi, cheffe du service descentres spécialisés, à l'occasionde la célébration de la Journéeinternationale des personnesaux besoins spécifiques (3décembre).Elle a souligné, à ce titre, que lenombre d'enfants inadaptésmentaux pris en charge auniveau des centres spécialisés"dépasse de loin leur capacitéd'accueil, et ce dans le but d’of-frir à tous les enfants auxbesoins spécifiques la possibili-té d'acquérir des compétencesadaptées à leur capacités, et

surtout ne pas les laisser surdes listes d'attente", a-t-elle faitsavoir. Il s’agit, entre autres,selon Mme Otbi, de 619 enfants(âgés de 3 à 18 ans) atteintsd’handicaps mentaux, lesempêchant de rejoindre lesclasses ordinaires, répartis surle centre psychopédagogiquede Mouzaia (Ouest), accueillant319 élèves, le centre psychopé-dagogique de Bouinane, comp-tant 206 élèves, pour une capa-cité d’accueil réelle de 120places, et l'annexe de Larbaàcomptant 94 enfants.Deux assistants pédagogiquesspécialisés, et un staff de psy-chologues et d’orthophonistesassurent l’encadrement de cesenfants, qui sont répartis enplusieurs groupes pédago-giques représentés, par lesgroupes de l’enseignement pré-coce, préparatoire, consultationet veille, les groupes présco-laires, et les groupes des activi-tés et travaux manuels.Selon les responsables de cescentres spécialisés, ces derniersdisposent, également, d'ateliersd'informatique, d'éducation

psychologique et motrice etéducation physique, en plus desateliers des activités et des tra-vaux publics.L'école des jeunes aveuglesd'Ouled Aich, ouverte depuis2019, figure parmi les établis-sements de la wilaya garantis-sant à cette catégorie d'enfantsleur droit à l'éducation. Elle aété renforcée, durant cetteannée scolaire, par des classesdédiées au cycle moyen, alorsqu’elle était jusque là consacréeexclusivement au cycle primai-re. Un fait qui a contribué àréduire les difficultés de dépla-cements des élèves vers l’écoledes aveugles d’El Achour(Alger).Cette école, assure tous lesmoyens pédagogiques néces-saires aux élèves (selon le sys-tème braille), a affirmé AfafKhalfi, cheffe du service éduca-tion et pédagogie, observantque le programme pédagogiqueen vigueur est le même quecelui des écoles ordinaires.Au titre des efforts consentispour assurer l’égalité deschances à la scolarité pour tous

les enfants, il a été procédé àl’ouverture de 41 classes spé-cialisées dans le cycle primaireet une dans le cycle moyen, auprofit des personnes atteintesd'autisme et de trisomie, auniveau de huit(8) communes, àsavoir Blida, Ouled Aich, Boufa-rik, Bouinane, Bouguera, Lar-baà, et El Affroune, a-t-onappris auprès de la direction del’action sociale.L’encadrement de ces classesspéciales est assuré par desenseignants ayant reçu une for-mation spéciale dans le traite-ment de cette catégorie d'en-fants, et des orthophonistes,dans l’objectif d’une prise encharge optimale, de nature àcontribuer à leur intégrationsociale, a –t-on ajouté de mêmesource.Des efforts sont consentis, parla direction de l’action sociale,en coordination avec celle del'éducation, pour l’ouvertured'autres classes à l'avenir, envue de satisfaire les demandesexprimées par les parents, est-il, par ailleurs, signalé de mêmesource.

Efforts soutenus de l'Etat et des associations pour la prise
en charge des enfants aux besoins spécifiques

BBLLIIDDAA 

La première intervention a eu lieujeudi vers 11h du soir lorsqu’ungroupe de six personnes dont unefemme, à bord de leur véhicule, étaientcoincés près du Lac Agoulmim et en plei-ne neige."Ces jeunes, âgés entre 21 et 30 ans, nousont appelé pour les secourir. Leur voitu-re a été coincée par la neige sur une pistemenant vers le Lac et non loin du Chaletdu Kef", selon les détails donnés par lechargé de la communication de la pro-tection civile, le Sous-lieutenant Youcef

Abdat. L’unité Grimp a réussi à localiseret à secourir ce groupe de jeunes origi-naires d’El Eulma (Sétif), retrouvés dansun état grave en raison du froid, quisévissait sur cette zone montagneuseculminant à plus de 1400 mètres d’alti-tude."Les six personnes ont été ensuite éva-cuées vers la clinique de Haizer pourrecevoir les soins nécessaires, et leur vien’est pas en danger", a assuré l’officierAbdat à l’APS. Une autre opération desecours a été menée vendredi matin sur

les hauteurs du Mont Alouane, à dix kilo-mètres de Tikjda, où un autre groupe detouristes âgés de 18 à 20 ans, a été sauvédes affres du froid après une interven-tion périlleuse menée par le GroupeGrimp de la protection civile."Notre unité est intervenue sur les lieuxoù elle a pu secourir les six autres jeunescoincés par la neige à bord de leur voitu-re sur une des pistes menant vers le vil-lage Alouane", a précisé le Sous officierAbdat.Dans une mesure de prévention, lesautorités locales de la wilaya ont décidéd’interdire tout accès à la station clima-tique de Tikjda durant la nuit et ce à par-tir de 21h jusqu’à 8 du matin du lende-main pour éviter tout incident similaireen ces temps d’intempéries et du froid.

Douze personnes coincées
par la neige à Tikjda secourues
par la protection civile

Douze personnes, bloquées par la neige sur les hauteurs de Tikjda
(Est de Bouira), ont été secourues durant la nuit de jeudi, et
vendredi par l’unité Grimp de la protection civile, a annoncé ce
corps constitué.

INTEMPÉRIES 

PLUSIEURS ROUTES
COUPÉES SUITE À
L'AMONCELLEMENT
DE NEIGE
 Le Commandement de la

Gendarmerie nationale a
annoncé, avant-hier, que plusieurs
routes étaient coupées à la
circulation, en raison de
l'amoncellement de neige, suite aux
intempéries enregistrées dans
certaines wilayas du Nord du pays,
appelant les conducteurs à la
vigilance et au respect du code de la
route.
Selon un communiqué publié sur la
page Facebook des services de la GN,
l'amoncellement de neige a bloqué
plusieurs routes reliant Bouira à Tizi-
Ouzou notamment la RN33 au niveau
de Tikjda (commune d'El Asnam), la
RN30 reliant la commune de Saharidj
(Bouira) à Ouacif (Tizi-Ouzou) au
niveau de la région de Tizi N'Kouilal et
la RN 15 au lieu-dit Koul dans la
commune de Aghbalou.
A Tizi-Ouzou, les chutes de neige ont
provoqué également la fermeture de
la RN15 au niveau de Fedj Tirourda
dans la commune de Iferhounen, la
RN 72 entre les communes Sidi
Naâmane et Makouda au niveau du
village zaouïa, la RN30 au niveau de
Tizi N'Kouilal dans la commune de
Iboudraren et le CW253 entre les
communes de Illilten et Chellata
(Bejaia) et le CW09 entre les
communes de Illoula Oumalou et Ait
Oumalou.
La wilaya de Bejaia a également
connu le blocage de la RN26 au
niveau du village Meliha dans la
commune de Chellata.
Même constat à Chlef au niveau du
CW44 reliant la commune de
Talaassa et Sidi Abderrahmen au lieu-
dit El Djorf. A Médéa, l'autoroute Nord-
Sud au niveau de la commune de
Ouzera est également fermée en
raison du brouillard et des averses.
Dans la wilaya de Mostaganem, le
CW60 et la RN11 sont fermés à cause
de la montée des eaux.

Bouira     
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Par Fayçal Oukaci

E n Algérie, la disqualification desanciens personnels politiques n’apas encore abouti ; le «hirak» amis du temps à se former et s’estfait hara-kiri au bout de sa secon-de année, incapable de proposerune alternative crédible au bloca-ge qui a suivi le renvoi de lanomenklatura. En Tunisie, Ghan-nouchi qui faisait et défaisait lesprésidents, observe, sidéré et aphone, la saignéede son parti et les démissions en cascades de sescadres. De même, en Libye, les islamistes perdentla côte au profit de jeunes ambitieux intégrésdans les milices paramilitaires qui contrôlent lesvilles. Ni Sadiq Al Ghoriani, ni Ali Salabi, ni encoremoins Abdelhakim Belhadj n’ont été pesant surles événements politiques en 2021. Gros plan surune mouvance qui «ne vend plus». 
L’AGONIE DES PARTIS
«IKHWAN» EN ALGÉRIE Avec 208 471 voix aux législatives de 2021, leMSP semble avoir fait l’essentiel en se plaçant enseconde position derrière le FLN ; mais ce n’estqu’illusion, car il se prévalait avant cette date deplus d’un million d’électeurs. Sur le score obtenuaux législatives de 2021, le MSP, qui se pose enchampion de la mouvance islamiste aujourd’hui,peut pavoiser ; mais dans l’absolu, il est en netrecul par rapport à ses résultats depuis sa pre-mière participation à la présidentielle de 1995,lorsque feu Mahfoud Nahnah. On s’en souvient,après la dissolution du Front islamique du Salut,Nahnah a participé à l’élection présidentielle de1995, et pris la deuxième place avec environ 3millions de voix (25 % des suffrages exprimés)selon les résultats officiels, derrière LiamineZeroual, qui est élu président de la République.  Depuis 2010, le Msp est en train de péricliter surtous les plans. La désintégration du parti après lamort de Nahnah a donné naissance à une flopéede partis de même obédience, tous «ikhwaniste»pur jus. Mais les résultats ont été calamiteux. Oùsont aujourd’hui les partis créés par les leadersislamistes et qui portaient des noms aussi ron-flants qu’Al Islah, Ennahda, FJD Adala, le Frontpour une Algérie nouvelle, le Front du change-ment, le Taj, etc. ? Que deviennent les Boujerra

Soltani, Abdelmadjid Menasra, Amar Ghoul, Dja-mel Benabdeslam, Abdallah Djaballah et consortsaprès leur rupture avec la branche-mère ? Lami-nés, usés, coupés de l’électorat, ils n’ont mêmeplus le bagout pour rebondir. D’où leur silencetrès lourd, et qui ressemble à de la mise à l’écartvolontaire. Même le hirak ne les a pas épargnésnon plus.Deux autres partis islamistes (à la source) se sontconvertis en copie conforme des partis nationa-listes de type FLN et ne peuvent être intégrés auxpartis islamistes ; il s’agit de mouvement Harakatel-Binaa, de Abdelkader Bengrina, et du PRA, ex-parti élitistequi se réclamait d’un bennabismesitué pas très loin d’El Bina original. Il semble àbien considérer leurs discours et leursdémarches, qu’ils ont pris aujourd’hui un viragepour s’adosser au nationalisme de type classique,et qui se situe loin de la mouvance islamisted’obédience ikhwan, dont ils sont tous les deuxissus. L’autre obédience islamiste qui pèse sur la balan-ce sociale en Algérie, c’est la mouvance salafiste;celle-là est disqualifiée du jeu politique après lesdérives de 1991, mais constitue toujours un fondsélectoral. Cette présence sociale annexée  à unedisqualification politique pose problème. Sou-vent, depuis au moins une dizaine d’années, lamouvance «ikhwan» essaye de racler chez lessalafistes pour grimper dans les scores électo-raux. Leur mariage, à différentes escales électo-rales, n’a pas toujours été une réussite, loin s’enfaut, et la rupture a été souvent au rendez-vous,pour plusieurs raisons, dont la plus importanteest le lourd contentieux (les comptes n’ont pasété réglés à ce jour entre l’ex-Fis et l’ex-Hams,devenu Msp) qui existe entre les salafistes et les«ikhwan».
LUTTE DE LEADERSHIP, RIVALITÉS
IDÉOLOGIQUES ET ATTRACTION DU
POUVOIR Si on prend en ligne de compte les dernières élec-tions en Algérie, tant présidentielle que législa-tives et communales, on peut en faire ressortir lefait qu’il n’y a pas eu d’alliance islamiste. Tous lespartis “verts” y ont participé, mais en rangs dis-persés. Le bloc monolithique, l’union sacrée etl’Alliance verte, c’est du passé.C’est ce qui ressort encore, c’est que politique-ment, est en plein dans le “ikhwanisme”, si l’on

peut s’exprimer de la sorte, et pas du tout dans lesalafisme, les différences sur le plan politique,idéologique et hiératique étant de taille. Toutesles “têtes d’affiche”, Abderezak Makri (Msp),Abdelkader Bengrina (El Binaa), Abdallah Djabal-lah (Front de la justice et du développement, El-Adala), Abdelmadjid Menasra, Djamal Benabdes-lam (Front de l’Algérie nouvelle), Filali Ghouini(Mouvement El-Islah), Yazid Benaïcha (Ennahda),etc. sont des émules de Mahfoud Nahnah, c’est-à-dire des anciens du Hamas pur jus. Même le partiTaj se situe d’ailleurs dans la même trajectoire,avec un virage entamé du temps de Amar Ghoulvers le nationalisme type Fln et Rnd. La précisionpermet de les situer sur le plan politique déjà.La dernière réunion du Msp avec certains chefsde partis de la même obédience n’avait pas per-mis de ressouder le bloc. La fracture est impor-tante, les préjudices irréversibles et le divorcetotale. Même au sein même du Msp, qui représen-te le dernier îlot de l’islamiste politique institu-tionnel les divergences sont grands grandes pourêtre occultées. L’antagonisme Makri-Soltani a étémortel pour le parti. Et les tentatives de reconsti-tuer des familles proches, comme pour la fusionMakri-Menasra, n’ont donné des résultatsnotables. De même, Bengrina est perçu par le Mspcomme un parti qui parasite les islamistes et quifait la promotion des gouvernements successifs,un peu plus que de mesure. Djaballah, pour ceuxqui le connaissent depuis Ennahda, puis Al Islah,est intraitable concernant le rôle locomotive qu’ilse cherche au sein de la mouvance islamiste.Intraitable aussi Makri quant à une réconciliationavec Boujerra Soltani. La fracture est trop grandeentre les deux et le mal irrévocable. 

Introuvable réconciliation des chefs islamistes?Oui, il serait juste de le croire. D’autant que pourtous ces chefs, la participation aux élections etl’espoir de se placer en pôle position dans l’échi-quier national à un moment où la reconfigurationpolitique et la disqualification des anciens per-sonnels politiques laissent penser que leurschances seront insignifiantes.
AU MAROC, LE PJD PAIE POUR SES
«COMPROMISSIONS MORTELLES»
AVEC LE PALAIS    Au Maroc, le flop a été total et le choc trop brutalpour être un simple accident politique. SelonJacob Cohen, juif antisioniste et grand connais-seur de la politique marocaine,  «les dernièresélections ont vu le parti dominant subir une défai-te cinglante et être relégué loin derrière les autrespartis. Ce qui peut sembler un phénomène relati-vement rare mais classique prend ici d’autressignifications et même au-delà des frontières. LeParti pour la Justice et le Développement, que l’onqualifie habituellement d’islamiste, a subi unéchec spectaculaire, qui a surpris par sonampleur et sa soudaineté. Rarement un parti aurapassé de l’exercice du pouvoir au sommet à laquasi-disparition».Pour Cohen, les raisons sont à chercher dans les«compromissions mortelles» des islamistesmarocains avec le palais royal : «Le PJD paie ainsi

son aveuglement face à    marocain, son louvoieme     pect de ses principes et les  missions, son refus de tra    décisifs. Dès son lancem     une vague de sympathi   sortait de décennies d’  avec les mêmes acteurs    bon vouloir du Souverain. La cor   gabegie régnaient partou     un leurre savamment en     plaisance étrangère.«Le peuple marocain fan    veau improbable. Et puis     des idéaux qui lui parlaie      tème, qui promettaient l     politique avec une référ    religion. Ce dernier poin    Le Maroc se prétendait ce    avec des cérémonies re   exemple les causeries du   le Roi, mais peu étaient d    et des pratiques sur le t   mémoire la construction    saoudienne et des institu    nantes sur la Corniche de   oublier des excentricités   l’Islam des visiteurs du G«C’est dire si l’apparition     grandes espérances, et    n’étaient pas pour déplai    est majoritairement atta    tionnelles. C’était auss     monde arabe on espéra    politique une issue natur    toutes les idéologies imp    endémique qui leur était   ment dirigé par des prati    vait que défendre les int   peuple. Et ce d’autant qu      pas comme le parti qui vo    nie intégriste. Beaucoup   nistes par essence et par   vu d’un mauvais œil un  pensable que seul ce part   «Au final, si on juge un a      aura totalement échoué.     est tombé dans le piège    consternante. Il a joué so    par le Roi avant de pren     probablement définitive    désaveu aura montré à la    tique est décidément cho     peut confier à quelques   l’Histoire, et que la mor     voir dans la conduite d’un pays. Les auront bien appris la leço    à la tête du gouverneme    accompli, un businessman o   nal». Pour le PJD, la pratique     fatale. Le parti islamiste       

vernement marocain   arabe»', a subi une spect   par les partis libéraux p    lors des élections législa    chérifien. Ainsi, le PJD de    
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 Fin des idéologies classiques, fin des
illusions politiques et rupture avec un passé
récent, le champ politique maghrébin est en
pleine phase de construction. Exemple le plus
récent de cette fin programmée de l’islamisme
politique de seconde génération est le «cas» du
Parti pour la Justice et le Développement, au
Maroc, qui est édifiant à plus d’un titre. Les
dernières élections ont vu le parti de Benkirane
subir une défaite cinglante qui le place
désormais à l’arrière de tous les autres partis
marocains. «Un échec spectaculaire, qui a
surpris par son ampleur et sa soudaineté.
Rarement un parti aura passé de l’exercice du
pouvoir au sommet à la quasi-disparition».

«Naufrage intégral» des islamistes    
ALGÉRIE, LIBYE, MALI, MAU    
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   à la réalité du pouvoir  ent constant entre le res-     les nécessaires compro-m     ancher dans les moments   ent, le parti avait connu   ie impressionnante. Ons    ’immobilisme politique,    qui se soumettaient au   ain. La corruption et lag   ut. Le vernis libéral étaitu    ntretenu grâce à la com-p     ntasmait sur un renou-   s est venu ce parti avec    nt, des gens hors du sys-   la moralisation de la vie   rence marquée pour la   nt avait son importance.    ertes un pays musulman,   ligieuses officielles, par   u Ramadan présidées par     upes du double discours     terrain. Rappelons pour  n de la grande mosquées    utions culturelles y atte-     Casablanca, censée faire  s peu compatibles avec    Golfe.   n du PJD avait suscité de   ses références à l’islam   re. La société marocaine  achée aux valeurs tradi-  i l’époque où dans lem    ait trouver dans l’islamp    urelle après l’échec det    ortées et une corruption   t imputée. Un gouverne-    iquants sincères ne pou-v     térêts fondamentaux dup     e le PJD ne se présentait     oulait imposer une tyran-  p de Marocains, moder-    r culture, n’auraient pas     «assainissement» indis-    ti pouvait réaliser.      arbre à ses fruits, le PJD   On peut même dire qu’il    e royal avec une facilitéc     on rôle historique voulu     ndre la sortie, une sortie  et sans honneur. Son    a population que la poli-   ose sérieuse que l’on ne    idéalistes dépassés par    ale religieuse n’a rien à    un pays. Les Marocainsa     on puisqu’ils ont conduit    ent un homme d’affaires  an ouvert à l’internatio-n       du pouvoir lui aura étéf     du PJD, à la tête du gou-

v   depuis le «Printemps    aculaire déroute, laminé    proches du palais royal,   atives dans le royaume     Saad Eddine El Othmani

est arrivé loin derrière ses principaux rivaux, leRassemblement national des indépendants (RNI),drivé par le richissime Aziz Akhanouch, le PartiAuthenticité et Modernité (PAM), qui avait propo-sé en 2016 la légalisation de la culture du canna-bis dans le nord, et le Parti de l'Istiqlal (centre-droit), avec respectivement 97, 82 et 78 (sur 395)députés.Alors, la fin du PJD ? Peut-être ; mais comme danstous les pays du Maghreb, l’islamisme se régénè-re sans cesse, au gré des conjonctures régionaleset internationales ; de ce fait, il est fort attenduqu’un autre parti, à construire, prenne la relèvede ce parti qui est arrivé au terme de sa périodede validation. 
TUNISIE : UNE CENTAINE DE
MEMBRES DU PARTI ENNAHDA
DÉMISSIONNENTSi on observe d’en haut le parti tunisien dominantdepuis des années, Ennahda, on peut en tirer déjàune conclusion sans équivoque : le parti est arri-vé à la limite d’âge, au-delà de laquelle on tourneen rond, en fait du sur place et on recule inélucta-blement. Comme pour Rached Ghannouchi, élu en2019 «Président de l’Assemblée des élus dupeuple», et qui vient de boucler sa 80e année, leparti Ennahda a vieilli et ne semble plus en mesu-re de proposer l’alternative crédible. En l’éjectant, même anti-démocratiquement, leprésident tunisien Kaïs Essaïed, sait de quoi ilretourne. Ennahda ne semble plus en mesure deriposter politiquement de manière efficace.Depuis plus d’un mois, observant la prise en mainforte de tous les leviers du pouvoir par Essaïed,Ennahda joue le temps et l’usure pour continuerd’exister ; mais pour les plus avertis, il est évidentque le parti islamiste aura fait son temps. Aujourd’hui, les prémisses de la lente désintégra-

tion sont là : plus d'une centaine de cadres duparti islamiste tunisien Ennahda (113 cadresexactement), dont des députés et d'anciensministres, ont démissionné pour protester contrela direction de leur formation traversée par desdivisions.Ennahda, premier parti au Parlement, est plongédans la crise en raison de sa réaction à la décisiondu président tunisien Kais Saïed de limoger legouvernement et de suspendre le parlement le 25juillet, ce que l'opposition a qualifié de coupd'Etat.Dans un communiqué, 113 membres du parti ontannoncé leur démission en raison, ont-ils dit, desmauvais choix d'Ennahda qui ont conduit à sonisolement et à l'échec de la constitution d'un frontuni pour contester les décisions de Kais Saied.Parmi les démissionnaires, figurent huit députéset plusieurs anciens ministres dont l'ancienministre de la Santé, Abdellatif Mekki."Je suis profondément triste (...) mais je n'ai pas lechoix après avoir essayé pendant longtemps, par-ticulièrement ces derniers mois. J'assume la res-ponsabilité de cette décision que j'ai prise pour

mon pays", a expliqué Abdellatif Mekki sur Face-book.Depuis la crise politique ouverte par les décisionsde Kais Saied il y a deux mois, des cadres d'En-nahda ont demandé que leur dirigeant RachedGhannouchi, par ailleurs président du parlement,démissionne.Le responsable politique a limogé le comité exé-cutif du parti le mois dernier pour tenter d'apai-ser les critiques à son encontre.Ennahda est la formation politique la plus puis-sante en Tunisie depuis la révolution de 2011 quia conduit au départ de son président de longuedate, jouant un rôle clef en apportant son soutienaux coalitions gouvernementales successives.Mais la formation a perdu de sa popularité face àla stagnation de l'économie et l'érosion des ser-vices publics.

EN LIBYE, LES ISLAMISTES SE
METTENT À L’OMBRE DES
PUISSANCESDepuis la mise à mort du Guide Kadhafi, en Libye,on ne peut pas parler sérieusement d’islamistesou de partis islamistes. Aujourd’hui, l’allégeancefaite par les madkhalis à Haftar résume toutecette désintégration de l’islamisme politique quiémergeait de la tête aux premiers mois du Prin-temps arabe à Tripoli.  Les «têtes d’affiche» quiavaient pris le devant de la scène depuis 2011 ontéchoué les uns après les autres ; on pense notam-ment à Sadiq Al Ghoriani, Ali Salabi et Abdelha-kim Belhadj, qui se sont mis sous l’ombre deQatar, aux «madkhaliya» et aux «jamiyyas»proches du wahhabisme et qui se sont mis enrangs serrés sous le drapeau du maréchal KhalifaHaftar. On ne parlera pas des ultras qui ont pris lemaquis et servent l’Etat islamique «Daesh» ou AlQaïda, ceux-là ne sont pas notre propos.  Nousavons donc, les partis ikhwan qui se mettent sousle label qatari tout en gardant une proximité avecla Confrérie égyptienne, et donc, anti-Sissi ; lesmadkhalis sous l’égide de l’Arabie Saoudite ; lesradicaux sous le drapeau du djihad ; de sorte quenous n’avons que  que peu de chances d’avoir desespaces pour les partis véritablement  politiquesqui ont quelque chose de «politiquement correct»à proposer au peuple libyen. 
EN MAURITANIE ET AU MALI,
L’ISLAMISTE PÉRICLITEPays à forts relents islamistes, berceau des Almo-radives, la Mauritanie a réprimé au début de l’étéses islamistes. A l’appel de petits partis islamistes,des milliers de personnes avaient manifesté à lasortie des mosquées pour condamner la recru-descence des meurtres, des vols et des viols enre-gistrés ces derniers mois dans le pays, notam-ment dans la capitale Nouakchott. Profitant del’occasion, les manifestants ont réclamé l’applica-tion de la charia, la loi islamique, contre lesauteurs de ces crimes. Après avoir marché de lagrande mosquée jusqu’au centre-ville, ils ont étéviolemment dispersés par la police anti-émeutequi a fait usage de gaz lacrymogène.Sur le plan politique le parti islamiste Tawassoul

fait de son mieux pour survivre. Récemment,alors que l’Assemblée nationale a approuvé unrapport de la commission d’enquête parlementai-re sur la gestion de l’ex-président Mohamed OuldAbdel Aziz, les regards sont désormais tournésvers la justice et la longue liste d’accusations dedétournement, corruption, entre autres par l’an-cien président et des personnalités de son régi-me. Le parti islamiste Tawassoul s’est distinguénotamment en disant craindre que ce rapport «aitle même sort que d’autres». C’est peu, mais c’esttout ce qu’il y a à mettre sous la dent. D’autantque les ultras des islamistes mauritaniens ontsurtout émergé à l’international, prenant despostes de commandement dans des groupescomme «Nosrat al islam», au Mali, à Al Qaïda, etc.eu égard à la grande valeur intellectuelle desjeunes mauritaniens, rompus aux sciences théolo-giques et littéraires depuis Abdallah Ibn Yacine. La neutralisation de centaines de djihadistesmauritaniens après les événements du 11/9 a étéun élément décisif dans le rabougrissement del’islamisme politique dans le pays de Chenguit.Les révisions théologiques et le rôle intellectuelphare de Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedewa ramené les jeunes et les partis politiques à plusde circonspection concernant la pratique poli-tique et le pouvoir.  Exemple parfait de ce naufra-ge général, au Mali, l’aura de l’imam MahmoudDicko est en train de se dégrader. Après avoir étéle héros et le gourou de la contestation populaireet partisane qui a mené à la chute d’IBK, l’imams’est retrouvé face au peuple, au premier plan.Mais pas pour longtemps. Figure de proue duMali, l’Imam Mahmoud Dicko est aujourd’huidésavoué par bon nombre de Maliens. Cause :son mutisme face aux sinistrés de la désobéissan-ce civile qui ont risqué leur vie en son nom. Lalenteur dans la diligence des tueries du 10-11 et12 juillet 2020 a joué contre lui.
EN GUISE DE CONCLUSIONIl serait toutefois puéril d’enterrer l’islamismedans la région maghrébine et saharienne ; sonenracinement social lui permet régénérescence etvitalité. C’est un combustible en état latent ; pourpeu que des conjonctures particulières viennentle réveiller il est debout. D’où le souci pour lesgouvernements locaux de savoir mettent lesbalises entre le constitutionnel et l’insurrection-nel, le modéré et le radical. Et c’est là un gros tra-vail déjà. Pour le moment, les circonstanceslocales, régionales et internationales, conjugués àla pandémie planétaire, qui a abouti à une crisesanitaire, puis à une crise économique, puis,enfin, à une crise sociale, ont fait que le citoyen duMaghreb et du sahel cherche du concret pouréchapper à un étau qui menace de l’étrangler.Aussi, le discours islamiste actuel est plus promptà la riposte, à trouver, ou pour le moins proposerdes solutions sérieuses à un quotidien de plus enplus difficile. Ce qui le rend d’un côté, plus vrai-semblable, mais, qui, paradoxalement, lui ôtetoute la magie qui avait caractérisé le discoursislamiste racoleur qui s’adossait sur des repèresdoctrinaux et historiques qui savaient transcen-der le temps et capter les foules. F. O.
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Le quotidien français "LeMonde" a consacré dansson numéro paru mardi,une page « Monde Afrique »sur les relations entre laFrance et ses anciennes colo-nies d’Afrique."Le jour où il n’y aura plus debases sur le continent, leschoses évolueront très viteen ce sens", répond AntoineGlaser, co-auteur du « Piègeafricain de Macron », à laquestion si un retrait desbases militaires françaisesapaiserait les relations, indi-quant toutefois que "la fin dela "Françafrique" n’a pasbesoin d’être actée par laFrance car elle l’est déjà parune Afrique totalement mon-dialisée" et que le systèmepolitique, militaire et finan-cier qui servait de socle à la"Françafrique", a disparu.Selon lui, la raison d'impopu-larité de la France se traduitdans "le maintien de l’arméefrançaise sur le continent. Ilsert de cache-misère à uneprésence globalement endéshérence.Dans l’imaginaire des Afri-cains, ces militaires sont l’in-carnation de la "França-frique" à l’ancienne", citantl'exemple du Tchad où, pour-suit-il, suite à la mort du pré-sident Idriss Déby (le 20 avril2021), "le fils s’est fait adou-ber par la France car il n’yavait pas de plan B".Pour l'auteur et porte -parolede l’association "Survie",Thomas Borrel, les"annonces symboliques" duprésident français EmmanuelMacron aux peuples africainset dont "la portée reste limi-tée", a provoqué des contes-

tations contre le franc CFA oucontre le dispositif militaireau Sahel. "Il ne faut donc pass’étonner que Paris soit deplus en plus impopulaireauprès de la jeunesse africai-ne", explique-t-il.Il ajoute qu'un retrait militai-re avec un échéancier "seraitun marqueur de rupture plusnet que d'annoncer la fin del'opération "Barkhane"puisque, dans ce cas, il nes’agit que d’une réorganisa-tion du dispositif militaire auSahel". Interrogé sur l'in-fluence de la France surl'Afrique, M. Glaser a lancé :"Croire que la France demeu-re influente en Afrique estfaux", s'appuyant sur un son-dage du Conseil français desinvestisseurs en Afrique, qui

révèle que les Africains pla-cent la France au 3e rangdans le classement des paysles plus utiles au continent."La France est piégée par sadiplomatie d’influence (...)Sans l’Afrique, la France estaffaiblie. Elle ne peut donc sepasser des autocrates", affir-me Antoine Glaser.Il reproche à Macron de vou-loir passer un coup d’ardoisemagique sur la "França-frique"."Il est piégé par ce passé dontil ne veut pas parler, au pré-texte qu’il est jeune et n’a pasconnu cette période (...) Ilpense que l’Afrique, c’est lebusiness. C’est un discours derupture".Alors que la diplomatie fran-çaise a choisi de se tourner

davantage vers les Etats del’est du continent et les paysanglophones pour renouve-ler son image, Thomas Borellindique que malgré cettenouvelle orientation, "il(Macron) est culturellementpétri de colonialisme", rappe-lant sa visite à Gao au Mali, oùil a rendu hommage aux sol-dats en les présentantcomme les héritiers d’unelignée de militaires françaisen Afrique."La France s’obstine à refuserun désengagement total,dans la sphère militaire etmonétaire, pourtant indis-pensable (..) Il y a par ailleursurgence à accepter que l’his-toire puisse s’écrire sansnous", martèle ThomasBorell. I.M.

LES LIMITES DE BARKHANE

La présence de la France
au Sahel est l'une des raisons

de son impopularité en Afrique
Le retrait des bases militaires françaises du continent africain aiderait à apaiser les relations
dégradées entre la France et l'Afrique, estiment des analystes français, soulignant que sa présence
au Sahel constituait une des raisons de son impopularité auprès de la jeunesse africaine.

MALI
Au moins 30 personnes tuées par des

djihadistes présumés dans la région de MoptiAu moins 30 personnes ont été tuées ven-dredi dans l'attaque par des djihadistesprésumés d'un véhicule de transport prèsde Bandiagara dans la région de Mopti,dans le centre du pays, ont indiqué à l'AFPdes responsables locaux. Au moins 30 per-sonnes ont été tuées vendredi dans l'at-taque par des jihadistes présumés d'unvéhicule de transport près de Bandiagaradans la région de Mopti, dans le centre dupays, ont indiqué à l'AFP des responsableslocaux. «Au moins 30 civils maliens ont ététués par des terroristes près de Bandiagaravendredi. Les civils étaient dans un véhicu-le de transport. Les passagers ont étémitraillés et le véhicule a été brûlé. L'Etat aenvoyé des forces de sécurité sur place»,ont déclaré à l'AFP des autorités locales deMopti qui ont requis l'anonymat. Un élu dela localité de Bandiagara a confirmé cebilan et précisé que parmi les victimes, il y

a «des enfants et des femmes et des dispa-rus». L'attaque n'a été revendiquée paraucun des nombreux groupes armés quisévissent dans le pays. Le Mali est livrédepuis 2012 aux agissements de groupesaffiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etatislamique, ainsi qu'aux violences de toutessortes perpétrées par des milices autopro-clamées d'autodéfense et des bandits. Lesforces régulières sont elles-mêmes accu-sées d'exactions. Les violences parties dunord en 2012 se sont propagées au centre,au Burkina Faso et au Niger voisins. Ellesont fait des milliers de morts civils et mili-taires, et des centaines de milliers de dépla-cés, malgré le déploiement de forces onu-siennes, françaises et africaines. La prise dupouvoir à Bamako par des militaires à lafaveur d'un putsch en 2020 n'a pas enrayéla spirale de violences.
R.I./Afp

LIBYE : 

UN TRIBUNAL
RÉTABLIT LA
CANDIDATURE DE
SEIF AL-ISLAM
KADHAFI À LA
PRÉSIDENTIELLE

 La cour d’appel de Sebha, dans
le sud de la Libye, a ordonné

jeudi le rétablissement de Seif al-
Islam Kadhafi, comme candidat à
l’élection présidentielle du 24
décembre, ont indiqué des médias
locaux. Le fils de Mouammar Kadhafi
avait fait appel plus tôt dans la
journée devant cette cour contre la
décision de l’Autorité électorale de
rejeter sa candidature pour non
conformité avec les dispositions de la
loi. La décision de justice a donné lieu
à des scènes de liesse devant le
tribunal à Sebha, ville semi-
désertique située à quelque 650
kilomètres au sud de Tripoli, où des
dizaines de partisans du candidat
étaient réunis, selon des images
diffusées par les médias. 
Elle intervient après une série
d’incidents qui avaient empêché
plusieurs jours durant le fils Kadhafi
de faire appel du rejet de sa
candidature, annoncé le 24
novembre. Des partisans de l’homme
fort de l’Est, Khalifa Haftar, lui-même
candidat à la présidentielle, ont
bloqué depuis une semaine l’accès au
tribunal, suscitant « une grande
inquiétude » chez le gouvernement
intérimaire.
Ces hommes armés se sont
finalement retirés jeudi du périmètre
du tribunal, permettant aux trois
magistrats et à l’avocat de Seif al-
Islam d’entrer dans le bâtiment.
Mardi, la commission judiciaire
chargée d’examiner son recours avait
annoncé le report sine die de ses
conclusions, en raison de ces
incidents. La veille, plusieurs dizaines
de personnes avaient manifesté à
Sebha dans un climat de tensions
pour dénoncer cette « atteinte au
travail de la justice ».
La Mission d’appui des Nations unies
en Libye (Manul) avait pour sa part
déclaré « suivre avec une grande
inquiétude la fermeture continue de la
cour d’appel de Sebha », où des juges
ont été « empêchés physiquement
d’exercer leurs fonctions, entravant
directement le processus électoral ».
Seif al-Islam Kadhafi, 49 ans, a été
condamné à mort en 2015 à l’issue
d’un procès expéditif, avant de
bénéficier d’une amnistie. Disparu de
la vie publique, il avait déposé sa
candidature mi-novembre, misant sur
le soutien des nostalgiques de
l’ancien régime déçus par une
interminable transition politique sur
fond de chaos.
Aboutissement d’un processus
laborieux parrainé par l’ONU, la
présidentielle du 24 décembre et le
scrutin législatif prévu un mois plus
tard sont censés tourner la page
d’une décennie de conflit depuis la
chute en 2011 du régime de
Mouammar Kadhafi. II..MM..//aaggeenncceess
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Meriem.DGrâce à des buts de YacineBrahimi et Tayeb Meziani, l'Al-gérie a battu le Liban (2-0) etfait un grand pas vers lesquarts de finale de la CoupeArabe. Houssem Mrezigue etKassem El Zein ont été exclusen fin de match, les deuxéquipes terminant à dix.Entré en jeu, Tayeb Mezianimet fin au suspense à la 93eminute. En contre, il est lancéen profondeur par BaghdadBounedjah et se présente faceà Mostafa Matar. L'attaquantde l'ES Sahel ne tremble pas ettrompe le gardien libanais. 2-0!Les occasions de pousser lescore au-delà ont été là. Legardien libanais repousse, à la88e minute la tentative de l'at-taquant algérien et maintientle suspense dans ce match.Lancé en profondeur, l'atta-quant algérien file seul au butet se présente face à MostafaMatar.  Mais cela pouvait êtrepire pour les hommes de Bou-gherra. L'Algérie a fini lematch en infériorité numé-

rique, après le deuxième car-ton jaune reçu par son milieude terrain Mrezigue. Les vertsont poursuivi le match à dix.Après cette expulsion, Brahi-mi cède sa place à Draoui.A la 83e minute, Kassim ElZein exclu après un deuxième

avertissement, le Liban joue àdix à son tour !A la retombée d'un corner à la75e minute, Mahdi Zein, quiest entré en jeu à la placed'Ayoub, tente sa chance àl'entrée de la surface. Sa frap-pe file au-dessus du but algé-

rien. Les fennecs, à l’instar deBounedjah, ont laissé passerplusieurs chances de marquer.Après le Liban, l’Algérie défie-ra l’Egypte le 7 décembre pro-chain, pour le compte de la3ème journée de la CoupeArabe.

FOOT/ COUPE ARABE DE LA FIFA-2021 LIBAN - ALGÉRIE (0-2)

Les fennecs font un grand
pas vers les quarts 
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Les verts ont disputé
hier après-midi leur
second match de la
Coupe Arabe de la
FIFA au Qatar, et
battent le Liban (2-0),
une équipe du Liban
qui a mis en
difficultés l'Egypte
lors du premier
match.

JSS- HEARTS OF OAK 
LES BÉCHAROIS 
EN QUÊTE DE «REMONTADA»
La JS Saoura, dos au mur, aura à cœur
de renverser la vapeur, aujourd’hui au
stade du 20-août 1955 de Béchar
(17h45), face au Ghanéens des Hearts
of Oak,  pour tenter de valider son billet
pour la phase de poules de la Coupe
de la Confédération africaine de
football (CAF), à l'occasion du 2e tour
préliminaire additionnel (retour).
Battue lors de la première manche
disputée dimanche dernier à Accra (2-
0), la formation de Béchar sera face à
la nécessité de réaliser une
"remontada" face à une équipe
ghanéenne, qui cherchera à préserver
son précieux avantage. "Nous sommes
dans l'obligation de remonter les deux
buts. Je pense que nous avons les
moyens de le faire à domicile, pour peu
qu'on soient appliqués et concentrés.
Nous allons pressés haut l'adversaire,
une manière de l'acculer dans ses
derniers retranchements pour le
surprendre", a indiqué le coach
tunisien de la JSS Kaïs Yaâkoubi.
Sur le plan de l'effectif, la JSS se
présentera sans deux de ses cadors :
le gardien de but Zakaria Saïdi,
suspendu suite à son expulsion dans le
dernier quart d'heure du match aller, et
le milieu de terrain Mohamed Daoud,
blessé à la cheville.
La JSS va devoir ainsi retrouver son
terrain fétiche de Béchar, après avoir
été contrainte de déménager au stade
d'Omar-Hamadi d'Alger, pour recevoir
les Mauritaniens de l'ASAC Concorde
(1-1), au 2e tour préliminaire (retour).
Cette rencontre se jouera finalement
en l'absence du public, suite au refus
de l'instance continentale, à une
demande formulée par la direction de
la JSS.
L'autre représentant algérien dans
cette compétition la JS Kabylie, a vu
son match face à Royal Léopards, qui
devait se jouer dimanche au stade du
1e-novembre de Tizi-Ouzou, reporté à
une date ultérieure, en raison de la
situation pandémique liée au variant
Omicron, dont l'Eswatini est fortement
touché, à l'instar de plusieurs autres
pays de l'Afrique australe.   

Le Para-powerlifteur algérien HocineBettir, médaillé de bronze des derniersJeux paralympiques, s'est encore unefois illustré, en décrochant un sacremondial à Tbilissi en Géorgie, lors duChampionnat du monde (messieurs etdames) où concourent plusieurs ath-lètes ayant pris part aux jeux de Tokyo-2021. Engagé dans la catégorie des -65kg aux côtés de 28 autres concur-rents, Bettir a préféré débuter en dou-ceur, pour ne pas réveillé sa blessure àl'épaule. Il a soulevé à son 1er essai, unecharge de 183kg qu'il enchaina avec187kg au second, puis 194kg à son 3e etdernier essai, celle qui lui a valu le titremondial, le premier à son palmarès etdans l'histoire du para-powerliftin algé-rien. "Malgré une ancienne blessure àl'épaule, Hocine nous a gratifié, encorefois, d'une médaille mondiale. Cettefois-ci, c'est le titre suprême, le premierdans l'histoire du para-powerlifting.Après la médaille de bronze des Jeuxparalympiques-2021. Hocine Bettir aété à la hauteur de l'évènement et deson standing d'athlète d'élite. Il marqueainsi la discipline à son plus niveau", adéclaré à l'APS, son entraineur Moha-med Salah-Eddine Benatta.Pour sa part, l'athlète Hocine Bettir n'apas caché sa joie, après cette perfor-

mance. "Je suis très heureux de ce sacre,acquis après un travail intense. Après lebronze des JP de Tokyo et l'argent desderniers championnats du Monde-2019à Nur-Sultan, aujourd'hui, je fête mapremière médaille d'or mondiale", aindiqué l'Algérien sur le site du Comitéinternational paralympique (IPC), aprèsavoir réalisé du coup sa meilleure char-ge (194kg). "La compétition était rude,et j'ai attendu jusqu'à la dernière secon-de pour changer la charge qui allait mepermettre ensuite de m'offrir le titremondial", a conclu Bettir. La médailled'argent de la catégorie à Tbilissi est

revenue à l'Iranien Jafari Arabgeh(193kg) réussi à son dernier essai, luiqui a débuté avec une barre à 176kg,puis 186kg (2e essai), alors que le Chi-nois Zou Yi a pris le bronze avec 192 kg(2 e essai), échouant à 195kg lors de sadernière tentative. Le dernier para-powerlifteur algérienengagé aux Mondiaux de Tblissi, HadjiAli Mohamed sera en lice samedi, chezles -88kg.De leur côté, Samira Guerioua,Beyor Hadj-Ahmed et Lamia Adraavaient connu des fortunes diversesdans la compétition. Chez -45kg, Gue-rioua, 4e aux Jeux paralympiques-2021,

n'a pu rééditer sa performance deTokyo avec 90kg, se contentant, lundi àTbilissi, d'une charge à 80kg à son 2eessai et qui lui a valu une 5e place auclassement final. Dans la même catégo-rie, sa compatriote Lamia Adra a termi-né à la 10e position, avec une charge à70kg réalisée à sa 3e et dernière tenta-tive. Le podium de la catégorie estconstitué de la Chinoise Cui Zhe,médaillée d'argent des derniers JP, avecune barre à 103kg, la Britannique New-son Zoe (94kg) et la Russe BeketovaMarina (90kg). La championne para-lympique en titre, la  Nigériane LatifaTijani, a raté ses trois essais à 100kg.Chez les -49kg, Beyor Hadj-Ahmed, afini son concours en 8e position, avec145kg soulevé au second essai, etéchouant à la charge de 149kg. Lors durendez-vous de Tokyo, Beyor avait prisla 7e place, avec une charge à 143kg,alors que sa propre marque est de147kg.La médaille d'or de la catégorie aété remportée par le Jordanien OmarSami Hmadeh Qarada (174kg), cham-pion paralympique en titre, alors que laseconde position a été attribuée au Viet-namien Le Van Cong (170kg), médailléd'argent à Tokyo, et la médaille de bron-ze est revenue à Parmjeet Kumar (Inde)avec une charge à 158kg. 

PARA-POWERLIFTING (MONDIAUX-2021) 

L'Algérien Hocine Bettir décroche l'or en Géorgie
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Les amoureux de la lectureont ainsi rendez-vous du24 au 31 mars 2022, auniveau du palais des exposi-tions des pins maritimes(SAFEX), a indiqué un com-muniqué du ministère de laculture et des Arts.Cette année, c’est l’Italie quisera le pays invité d’honneur,affirme la même source.Expliquant que c’est « unpays voisin et ami qui jouitd’une grande réputation dansle domaine de l’édition et dela production culturelle tantpar le passé que dans le pré-sent ».L’Algérie a choisi « L’Italiepour son soutien pour lacause algérienne pendant laguerre de libération (1954-1962), et son patrimoine cul-turel exceptionnel, sa littéra-ture contemporaine et sesapports divers, qui constitue-ront sans aucun doute deséléments propices à sa parti-cipation effective et réussie àla manifestation ».Cette édition, permettra éga-lement à l'industrie algérien-ne du livre de respirer aprèsdeux années particulière-ment éprouvantes. La 25eédition du Sila sera une occa-sion pour renouer le contactentre tous les artisans et lesacteurs du livre: le Sila-2022permettra aussi de mettre àla disposition des lecteurstoutes les nouveautés dumonde du livre ainsi que leslivres rares.
UNE ÉDITION
PARTICULIÈRE Cette nouvelle édition revêt,selon le ministère « un carac-tère tout particulier et un

cachet très symbolique puis-qu'il s'agit du passage d'unquart de siècle sur cet événe-ment ». Le Sila sera surtoutune occasion pour reprendreles débats fructueux et richesqui se tiennent tout au longde la durée de cette rencontreavec des écrivains, desromanciers, des essayistes etdes poètes qui viennent detous les horizons. Plus de1000 éditeurs prendront partà cette nouvelle édition duSila dont bien sûr desdizaines d'éditeurs étrangersqui proviendront de quatrecontinents. Comme à chaquenouvelle édition du Sila, il yaura un pays invité d'hon-

neur du Salon internationaldu livre d'Alger.Le 25e Sila tiendra comptedes instructions du comitéscientifique du ministère dela Santé et des décisions gou-vernementales concernantles mesures préventives pourlimiter la propagation de lacovid-19.Au programme, comme à l’ac-coutumée, maisons d’éditionslocales et étrangères, confé-rences, débats, ventes dédi-caces et remises exception-nelles. Les visiteurs devront,cette fois, pandémie oblige,respecter le protocole sani-taire en vigueur afin de pou-voir profiter pleinement de

l’événement tant attendu decette rentrée culturelle.Pour rappel, le ministère de laCulture et des Arts avaitd’abord proposé en 2020 uneversion virtuelle du salon,devant l’impossibilité de tenircet événement qui draineplus d’un million de visiteurs,avant d’opter pour l’annula-tion du salon pour les années2020 et 2021.Principal événement culturelen Algérie, le Sila avait connuen 2019 la participation de1030 maisons d'édition de 36pays, dont 298 algériennes, etenregistré 1.150 million devisiteurs.
Meriem D
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C’est officiel ! Après deux années d’absence à cause de la pandémie de la Covid-19, la date de
tenue de la 25ème édition du Salon International du Livre d’Alger (SILA), l’un des plus importants
rendez-vous de la scène culturelle a enfin été dévoilée. 

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2022 

L’Italie, pays invité d’honneur
de la 25e édition

CCOONNCCEERRTT
DDEE MMUUSSIIQQUUEE

AANNDDAALLOOUUSSEE ÀÀ AALLGGEERR

LL’’EEnnsseemmbbllee
""EEll DDjjaazziirraa""
eennvvoouuttee llee

ppuubblliicc
Un concert prolifique de
musique andalouse a été
animé avant-hier à Alger par
l’Ensemble "El Djazira", dans
une ambiance conviviale et
devant un public peu
nombreux, astreint au strict
respect des mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation du Coronavirus.
Sous la direction du maestro
Bachir Mazouni au violon,
l'Orchestre, en nombre réduit,
de l’association culturelle "El
Djazira" de musique

andalouse, accueilli à la salle
de cinéma "Sahel" à Cherraga,
a embarqué l’assistance dans
une belle randonnée onirique,
à travers un programme
déployé en deux parties, qui a
mis en valeur la richesse du
patrimoine andalou.
Dans le mode Sika, douze
instrumentistes, dont trois
musiciennes, ont entamé le
premier volet du récital avec
inqilab "Min houbi had el
ghazala", interprété en chœur
par l’ensemble, suivi dans le

mouvement n’çraf de, " Tabaât
rouhi hawaha", " Ya chabih
dhey el hilal ", "Ya saki la
taghefel" pour conclure avec
un enchaînement de kh’lasset.
Les voix cristallines, sopranes
et ténors d’Imene Aitouche au
violon, Hafida Boungab et
Hamouche Bacero au luth,
ainsi que Ahmed Fouanis à la
mandole, ont orné le silence
de la salle avec des sorties en
solo très appréciées par
l’assistance, brillamment
rendues dans la lenteur
apaisante de la cadence n'çraf
et la légèreté entrainante du
mouvement kh’lass.
Au tour de Bachir Mazouni, à la
voix présente et étoffée,
également soutenu au R'bab
par Ryma Cherbane, aux
percussions par Azeddine
Zaafi et Abdelkader
Beneddine, ainsi que Tayeb
Mohamedi à la guitare et Samy
Bentouri au piano, d'interpréter
un florilège de chants Hawzi et
aâroubi, permettant une
deuxième partie plus
chaleureuse, qui a constitué,
entre autres pièces, "Khatri bel
djeffa t’âadeb", " Ya dhou
aayani" et "Dekhil hassbek ya

would ettir".
Ya men dara men naâchaqou,
Mahla charab", Laqitouha fi
tawafi tes'â, Selli houmoumek,
Mata nestarihou, Bekri win
kount m'henni, Kane m'âkoum
djet, Mahla el âchiya, El khilaâ
taâdjebni, ?chiyatoun, sont
autant de pièces rendues par
l'ensemble qui rappellent la
richesse et la diversité du
genre andalou.
Transitant par plusieurs modes
dont le Moual et Raml el maya
ainsi que différentes cadences
rythmiques, les sonorités des
instruments conventionnels de
la musique andalouse (Violon,
oud, r'bab), mêlées aux sons
denses de, la mandole du
professeur Amar Sari et Ahmed
Fouanis, ainsi que le banjo de
Mourad Bernoussi intégrés
dans l'orchestration, ont mis
en valeur le travail de
recherche et la quête d'une
identité sonore qui
caractériserait l'association "El
Djazira". 
Le public, peu nombreux, a
longtemps applaudi
l’ensemble des artistes,
savourant chaque instant du
concert dans la délectation.

 Dans son dernier récit intitulé
"Troisièmes odyssées, abécédaire

de robinsonnades dans le Sahara",
Samy Assad partage avec ses lecteurs
sa vision pour la promotion du
tourisme saharien en Algérie en
convoquant les paysages et le
patrimoine culturel et architectural de
plusieurs villes et oasis. Publié
récemment aux éditions "Hibr", ce récit
de 193 pages relate le désert, sa
beauté et ses potentialités touristiques
à travers le jeune Amestan, originaire
de la ville de Djanet, et cadre d'une
grande entreprise touristique, qui est
convié aux assises nationales du
tourisme pour y présenter sa vision sur
la promotion de cette destination. Pour
préparer son argumentaire devant les
participants aux assises, Amestan se
replonge dans "ses plus intrépides
aventures" dans le Sahara algérien
pour pouvoir songer à la
commercialisation de cette
destination. Pour se faire il propose un
circuit hors du commun partant de la
vallée du Mzab à Ghardaïa jusqu'au
parc culturel du Tassili N'Ajjer, deux
biens culturels algériens classés par
l'Unesco sur la liste du patrimoine
mondial de l'humanité. L'ascension de
l'Assekrem à Tamanrasset, le bivouac
dans les dunes, les venelles de
Ghardaïa et des ksours millénaires, ou
encore la mystérieuse cité de Sefar à
Djanet, font partie du récit du jeune
targui agencé par l'auteur sous forme
d'abécédaire. A chaque étape l'auteur
convoque des activités touristiques
attrayantes et le patrimoine culturel
immatériel des régions visités en plus
d'une touche de méditation
philosophique qui fait suite à ses
précédentes publications. Né en 1996,
Samy Assad est un professionnel du
secteur du tourisme et de l'hôtellerie
qui a toujours été animé d'une grande
curiosité intellectuelle pour le domaine
de la philosophie, il a publié au début
de l'année son premier essai,
"Premières pérégrinations, l'apnée de
l'homme véritable dans un monde
énergivore" suivi de "Secondes
escapades, cheminement d'une
grande âme" publié en juin dernier. 

AAPPSS

TUNISIE
"SŒURS" DE YAMINA
BENGUIGUI PROJETÉ EN
AVANT PREMIÈRE 
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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

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

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 : 

L’EXPRESS DU 05/12/2021 ANEP : N° 2116021285

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ
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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
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 situé

 IMMOBILIER LOCATION 

convient 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 la
comptabilité 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
 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 elles

 INFORMATIQUE

détectent 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.
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
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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 IMMOBILIER VENTE 
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Cent quatre‐vingt cinq(192) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 7décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dans uncommuniqué.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 187 NOUVEAUX CAS, ET 7 DÉCÈS 

Pas moins de 391,03 tonnesde produits  alimentaires debase soutenus ont été saisis àTamanrasset par les élémentsde la brigade économique etcommerciale de la sureté dewilaya, au niveau  d’un entre‐pôt non déclaré, a rapportéhier un communiqué de lasureté de  wilaya. Agissant sur informationsprécises concernant l’exis‐tence d’un entrepôt  nondéclaré aux services du Com‐merce,  les éléments de la bri‐gade précitée,  accompagnésde ceux de contrôle relevantde la direction du Commercede la  wilaya, se sont rendussur les lieux, un local de com‐merce de gros au  quartierTihagouine (chef lieu dewilaya), disposant d’un dépôtde  stockage, a indiqué lecommuniqué de la cellule decommunication de la  suretéde wilaya.  Cependant, l’in‐vestigation plus poussée aconduit à la découverte  d’unautre dépôt, non déclaré
celui‐là, exploité pour desactivités commerciales  "sus‐pectes", a précisé la source ensignalant que la marchandiseobjet de  la saisie a été éva‐luée à 391,03 tonnes de pro‐duits alimentaires de base

(semoule, farine, huile detable, sucre, pâtes alimen‐taires, ..).   Une enquêteconcernant cette affaire a étéouverte, en coordination avecles instances judiciaires deTamanrasset.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

TAMANRASSET  

Plus de 390 tonnes de produits
alimentaires saisis dans 

un dépôt non déclaré

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



BLIDA
L'ANCIEN JOURNALISTE DU
QUOTIDIEN EL-MOUDJAHID
RACHID SEMAD N'EST PLUSL'ancien journaliste du Quotidien El‐Moudjahid Rachid Semad, l'un despiliers des médias de la wilaya de Blida,est décédé avant‐hier soir à l'âge de 83ans, a‐t‐on appris auprès de ses proches.Le défunt sera inhumé samedi après laprière du Dohr au cimetière des Chouha‐das 13 mai, a précisé la même source. Ledéfunt était responsable du MagazineSiemi‐Eco News, après sa retraite dujournal El‐Moudjahid, rappelle‐t‐on.

AIR ALGÉRIE 
UN TEST PCR NÉGATIF DE 48H
DÉSORMAIS OBLIGATOIRE 

M.D
Les passagers à destination de la France
seront désormais obligés de présenter un
PCR ou antigénique négatif de 48 heures,
annonce la compagnie nationale Air

Algérie dans un communiqué. A noter que
ce test est obligatoire pour les passagers
"vaccinés et non vaccinés, de plus de 12
ans", ajoute la même source. Cette
mesure est applicable depuis hier.

COVID-19
BENBOUZID ÉCARTE TOUT
CONFINEMENT TOTAL À CE
STADE

M.D
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a estimé, hier, que l’Algérie ne
sera pas totalement confinée,
conséquemment à la hausse des cas de
contaminations au Coronavirus, et cela
sauf en cas de catastrophe.
« Actuellement, nous ne pensons pas à
une fermeture totale », a déclaré le
ministre aux médias. Et d’ajouter, « sauf en
cas de catastrophe ». A la même occasion
Benbouzid s’est exprimé sur le nouveau
variant Omicron, « il est tout à fait normal
d’appréhender l’apparition de nouveau
variant », a-t-il expliqué.

Une bande criminelleactivant à l'échellenationale dans le traficde psychotropes a étédémantelée et unequantité de plus de27.000 comprimés aété saisie par les ser‐vices de police judiciai‐re de la sureté de daïrade Djamaa (wilaya d’El‐Meghaier), a annoncéhier ce corps sécuritai‐re. Agissant sur infor‐

mations faisant étatd’un mouvement sus‐pect de trois individustransportant les pro‐duits prohibés vers deswilayas voisines, lesservices de Police leuront dressé une souri‐cière et ont appréhen‐dé les trois mis encause en flagrant délitde transport, trafic etcommercialisation deproduits hallucino‐

gènes, à savoir plus de27.000 comprimés depsychotropes soigneu‐sement dissimulésdans deux véhicules, a‐t‐on précisé.Après finalisation desprocédures policièresd’usage, les mis encause ont été remis à lajustice qui les a placésen détention provisoi‐re, a fait savoir la sour‐ce.

EL-MEGHAÏER 

Démantèlement d’une
bande de trafiquants

de psychotropes

Sept (07) personnes ont trouvé lamort et 271 autres ont été bles‐sées dans des accidents de la cir‐culation survenus au cours desdernières 48 heures à travers plu‐sieurs wilayas du pays, indiquesamedi un communiqué de la Pro‐tection civile.Par ailleurs, deux personnes sontdécédées asphyxiées par lemonoxyde de carbone émanantd'un chauffage à l'intérieur de leurdomicile dans la commune de KafLahmar (El‐Bayadh), signale lamême source qui ajoute que 39autres personnes incommodéespar le même gaz toxique ont étésecourues par les éléments de laProtection civile dans plusieurswilayas. D'autre part, un enfantâgé de 3 ans est décédé et 2 per‐sonnes ont subi des brulures dans

un incendie qui s'est déclaré dansune habitation dans la communede Zaboudja (Chlef), alors que 2autres personnes ont souffert debrulures de 2ème degré dans unincendie qui s'est déclaré dans unappartement dans la communed'El Boni (Annaba).Dans le cadre des activités de luttecontre la propagation du covid‐19,les unités de la Protection civileont effectué durant les dernières48 heures, 22 opérations de sensi‐bilisation à travers le territoirenational pour rappeler auxcitoyens la nécessité du port dumasque et le respect des règles dedistanciation physique, ainsi que28 opérations de désinfectiongénérale ayant touché des infra‐structures et édifices publics et leszones d'habitation.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
UN BILAN INQUIÉTANT CES 
DERNIÈRES 48 HEURES 

                        


