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la police canadienne a retrou-vé le corps sans vie du rap-peur algérien Hani Wehdi âgéde 20 ans. Connu sous le nomde “Dzairi”, ce jeune a étéassassiné à Montréal dans lanuit de jeudi à vendredi. Il aété atteint par balle. Et ce,dans l’arrondissement d’An-jou. Il a été transporté dansun état critique au centre hos-pitalier. Où il a finalement

succombé à ses blessures”,rapporte, le journal de Mont-réal.“Connu des policiers, undeuxième jeune, âgé de 17ans, a également été atteintpar balle au haut du corps”.Mais, il est resté en vie, a rap-porté le journal. “Il a été loca-lisé par les policiers quelquesinstants plus tard. Et ce, sur leboulevard des Galeries d’An- jou. A environ 350 mètres deslieux”, selon la même source.
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ÉLECTIONS LOCALES 2021 : 

Le satisfecit du FFS

UN JEUNE RAPPEUR ALGÉRIEN TUÉ 
PAR BALLE À MONTRÉAL 

Le Premier secrétairedu Front des ForcesSocialistes (FFS),Youcef Aouchiche, s’estdit satisfait des résultatsobtenus par son parti auxdernières électionslocales du 27 novembre,qualifiant la participationdu FFS à ces élections de« réussite ».Le FFS a obtenu 898sièges dans 47 com-

munes et 40 sièges APWdans deux wilayas lorsdes dernières électionslocales. « La participationdu FFS aux locales estune réussite puisque çanous a permis de réaliserplusieurs acquis, à lalumière des résultats »,s’est félicité le premiersecrétaire du FFS. «Nousavons réussi à briserl’immobilisme politique

ambiant en imposant nosdiscours », a indiqué lemême responsable qui aprécisé que «nous avonsaussi pu arracher desespaces dans le champpublic pour être ainsi auservice du peuple. Nousavons aussi barré laroute à ceux qui vou-laient isoler la région deKabylie du reste deswilayas ».

Naïma Salhi comparaîtra le 7décembre prochain devant lejuge d’instruction près le tribu-nal de Chéraga poursuivie pour“diffamation” et “atteinte àl’unité nationale”. Le juge d’ins-truction près le tribunal de Ché-raga a convoqué le week enddernier la présidente du Partide l’équité et de la proclamation(PEP), Naïma Salhi après uneplainte déposée contre elle parun cadre d’un ministère pour“diffamation” et “atteinte àl’unité nationale.” Le plaignant aappuyé sa plainte par desvidéos de l’accusée dans les-quelles elle remettait en causela manière de l’obtention d’unposte au sein d’un ministère.L’ex-députée a en effet affirméavoir reçu une convocation

pour comparaître devant le jugepour diffamation et atteinte al’unité nationale, exprimant sonétonnement quant aux chefsd’inculpation retenues contreelle bien qu’elle ait, a ses yeux,défendu les constantes natio-nales incluses dans la Constitu-tion. Sur sa page facebook, Salhia sollicité l’intervention du pré-sident de la République quantaux accusations retenues contreelle. “La convocation du juged’instruction que j’ai reçue offi-ciellement  pour  atteinte al’unité nationale et diffamationm’a provoqué une plaie profon-de qui ne cicatrise pas, a ditSalhi. Allah, la patrie et lepeuple algérien libre soienttémoins que j’ai toujours défen-du l’unité nationale”.

COMPARUTION DE NAÏMA SALHI DEVANT LE
JUGE D’INSTRUCTION DEMAIN 7 DÉCEMBRE 

Le parcours intellectuel de l’écri-vain, penseur, chercheur et histo-rien algérien, Mohamed Arkoun,(1928-2010) a fait l’objet d’unejournée d’étude, organisée avant-hier, à Annaba, avec la participa-tion d’écrivains, d’universitaires etd’étudiants. La rencontre, organi-sée par la Bibliothèque principalede lecture publique d’Annaba encoordination avec l’Association

algérienne des études philoso-phiques, s’inscrit dans le cadre ducycle de rencontres culturelles etintellectuelles initiées par la Biblio-thèque principale de lecturepublique de la ville pour faireconnaître et mettre en avant degrands noms de la littérature et dela pensée algérienne, a précisé, ladirectrice de cette structure, SalihaNouacer.

LE PARCOURS DU PENSEUR ALGÉRIEN MOHAMED
ARKOUN REVISITÉ A ANNABA

La capitale algérienne“Alger” fait partie des dix(10) villes les moins chèresau monde,  d’après le classe-ment annuel du journal bri-tannique The EconomistIntelligence (Worldwide Costof Living). Alger se position-

ne a la 8e place des villes lesmoins chères au monde. Leclassement a englobé 173villes au monde, dont la pluschère, c’est-a-dire où le coûtde la vie est plus élevé horsimmobilier, est Tel Aviv, tan-dis que la moins chère est

Damas. Pour établir son clas-sement, The Economist Intel-ligence a comparé les prix de200 produits courants et des“services” (transports, essen-ce) sur la période entre le 16août et le 12 septembre2021.

ALGER DANS LE TOP 10 DES VILLES LES MOINS CHÈRES AU MONDE

L’ancien ministre marocain de laCulture, Bensalem Himmich, adéclaré que la normalisation entrele Maroc et l’entité sioniste consti-tuait une “nouvelle forme de colo-nialisme” pour le Royaume, appe-lant les Juifs marocains a recon-naître l’entité sioniste comme “uneoccupation usurpatrice des terres”appartenant aux Palestiniens.S’exprimant lors d’un colloque sousle thème: “Où va le Maroc?”, organi-sé a Rabat par la Fondation AbedAl-Jabri (non-gouvernementale),Himmich, professeur de philoso-

phie, a soutenu que la normalisa-tion entre le Maroc et l’entité sio-niste équivaut a une “nouvelleforme de colonisation du Royau-me”. Fin décembre 2020, un rap-prochement entre le Maroc et l’en-tité sioniste avait été annoncé, suitea quoi le rythme de normalisations’est accéléré. En effet, après la nor-malisation diplomatique, les deuxparties ont conclu des accords mili-taires pour enfin arriver a la signa-ture d'”un accord sécuritaire” lorsde la visite d’un ministre israélien aRabat le 24 novembre dernier.

ANCIEN MINISTRE MAROCAIN: 
« LA NORMALISATION, UNE NOUVELLE FORME
DE COLONIALISME » 

OUTRE DES RESPONSABLES DE GROUPES NATIONAUX PUBLICS ET PRIVÉS
LE PR BEKACEM HEBBA DÉCORÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNELe président de la Répu-blique Abdelmadjid Tebbou-ne a remis samedi dernier, lamédaille de l’Ordre de méri-te national au rang de“Achir” au professeur Belka-cem Hebba –qui a plus de1500 brevets d’invention ason actif-  ainsi qu’a des res-ponsables d’entreprisesindustrielles nationales

publiques et privées. Cettedistinction intervientconformément au décretprésidentiel n° 21-486 du 2décembre 2021, en vertuduquel le président de laRépublique a décerné “lamédaille de l’Ordre de méri-te national au rang de Achir,a une pléiade d’Algériens quise sont distingués dans plu-

sieurs domaines scienti-fiques, en entrepreneuriat,ou encore dans la créationde start-up productrices deconnaissances et de riches-se, en guise de reconnais-sance de leurs talents avéréset pour leurs efforts consen-tis au mieux de l’intérêtsuprême du pays sur le planinternational”.Les services spéciauxturcs ont déjoué unetentative d’attentat surRecep Tayyip Erdoganalors que le pays estsecoué par une criseéconomique qui voitl’inflation monter et lalivre turque perdre30% de sa valeur en unmois. Les services spé-

ciaux disent avoirdésamorcé une bombeplacée sous une voitu-re de police dans laville de Siirt en marged’un rassemblementpopulaire auquel lePrésident Recep TayipErdogan participait.L’information a étéconfirmée par Hamza

Dag, vice-président duparti de la justice et dudéveloppement (AKP)au micro de CNN Turk.“Un engin explosif aété placé sous la voitu-re d’un policier tra-vaillant à Mardin, il yavait un plan pour lefaire sauter à son arri-vée à Siirt.”

TURQUIE: 
UNE TENTATIVE D’ASSASSINAT D’ERDOGAN
DÉJOUÉE SUR FOND DE CRISE ÉCONOMIQUE

UN ASTÉROÏDE
“POTENTIELLEMENT

DANGEREUX” SE DIRIGE
VERS LA TERREL’Agence spatiale américaine(NASA) a annoncé qu’un astéroïdeentrera le 11 décembre dans l’orbi-te terrestre, son point le plusproche de la planète bleue sur unepériode de 20 ans. De la taille de la

tour Eiffel, l’astéroïde 4660 Nereusest classé comme un morceau deroche particulièrement unique et“potentiellement dangereux” enraison de sa proximité avec laTerre.Ainsi, l’astéroïde ovoïde de 330mètres devrait s’approcher à moinsde 2,5 millions de kilomètres de laTerre d’ici une semaine, selon lesscientifiques qui le suivent depuis

sa découverte en 1982. Bien quecette distance semble incroyable-ment éloignée, car en effet environdix fois plus éloignée que la Lune,elle est considérée proche selon lesnormes cosmiques, faisant du 4660Nereus un objet géocroiseur. LaNASA qualifie d’objet géocroiseurtout astéroïde ou comète qui setrouve a environ 30 millions dekilomètres de l’orbite de la Terre.
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L’édito

Vous êtes avec
Israël, nous
sommes avec
la Palestine    
Le message est on ne peut plus clair.

Vous êtes avec l’état hébreu et nous
sommes avec la Palestine.
C’est en substance, le « message
subliminal », lancé hier par l’Algérie au
voisin de l’Ouest qui avait, il y’a plus de
deux semaines, reçu en grandes
pompes le ministre de la guerre, Benny
Gantz, une première dans le monde
arabe.
Après donc, avoir dissimulé sa relation
étroite avec l’état hébreu, durant de
nombreuses décennies, le Maroc est
apparu à visage découvert en
assumant publiquement un rapport
contre nature qui a fait descendre des
centaines de milliers de marocains
dans la rue pour dénoncer ce
rapprochement entre deux entités
expansionnistes. 
L’Algérie, fidèle à sa position immuable,
par rapport à la question Palestinienne,
vient de confirmer au monde entier
qu’elle ne change pas de position ,
qu’elle ne s’incline devant aucune
puissance et qu’elle continuera à
défendre les causes justes quel que
soit le prix à payer.
Rares en effet sont les pays qui
assument pleinement une telle position
alors que tous les rapports de force
penchent plutôt en faveur de
l’agresseur Israélien qui continue à ce
jour de massacrer tout un peuple et de
s’infiltrer dans des régions jusqu’ici
infranchissables, grâce à des
connivences qui ne sont plus à
démontrer.    
Alors que de nombreux pays arabes
courbent l’échine devant l’entité
sioniste, l’Algérie reste le seul pays qui
sort du lot et qui accueillera durant
trois jours le président Palestinien, dont
la cause a été abandonnée par les «
roitelets » arabes qui ont baissé jusqu’à
leurs pantalons pour plaire à l’oncle
Sam et son enfant illégitime, Israël.
L’histoire retiendra que l’Algérie, en
dépit de toutes les menaces ne s’est
pas inclinée devant les forces du mal.
Les Algériens doivent tous être fiers de
leur pays, car incontestablement il
représente aujourd’hui  le dernier
rempart contre l’injustice et l’arbitraire,
devenus une règle en ce bas monde. 

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

LLEE MMAARROOCC PPRRÊÊTT ÀÀ CCOORRRROOMMPPRREE LLAA PPLLAANNÈÈTTEE EENNTTIIÈÈRREE PPOOUURR DDAAMMEERR LLEE PPIIOONN ÀÀ LL’’AALLGGÉÉRRIIEE SSUURR LLEE DDOOSSSSIIEERR DDUU SSAAHHAARRAA OOCCCCIIDDEENNTTAALL

Le cas Mohamed B., le grain de sable dans le désert…
PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

Dans l’enquête en cours en France sur les relations de
l’agent traitant de la DGED marocaine, l’intriguant
Mohamled B., il y a eu, à la source, une mise sous
surveillance de la part de la sécurité intérieure
française de ce monsieur, ensuite une série de faits
liés à la « corruption d’agents publics ». Ce qui est
intéressant dans cette récente affaire, c’est la
propension marocaine à débourser des caisses d’or
pour faire aboutir un projet insaisissable. 
L’information a été donnée par « Le Point », qui n’a
donné qu’une tranche de la partition marocaine qui se
joue sur le sol français, l’enquête étant toujours en
cours. Mais ne nous réjouissons pas, car il est dit
qu’elle n’aboutira pas, tout comme l’enquête d’Etat sur
les écoutes Pegasus.  
Les seules bribes disponibles, ou qui ont fuité,
concernent les activités d’infiltration au sein

d’institutions françaises menées par les services de
renseignement marocains en France, avec un appui
israélien confirmé, sont loin de dévoiler toute la réalité
du « drame marocain » totalement obnubilé par le
Sahara occidental, non pas en tant que fondamental
de la politique d’Etat marocain, mais en tant que carte
maitresse pour maintenir le peuple sous des objectifs
communs. Ne perdez pas de vue que le roi Hassan II a
programmé la « Marche verte » sur le Sahara
occidental, en 1975, au moment où la situation interne
tournait à l’anarchie, avec des complots pour
l’assassiner et un soulèvement populaire qui prenait de
la consistance. La Marche verte du roi a été qualifiée
en son temps par les experts de « coup de poker » de
Hassan II pour établir la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, dans un contexte de plus en plus
défavorable. Aujourd’hui, le contexte, à des nuances
près, est le même. 
L’agent secret du Makhzen à travers son rôle présumé

d’ «agent traitant » du président du CFCM est un certain
Mohamed B, fiché « S03 » (c’est à dire mis sous
surveillance discrète par les renseignements français),
a agi par le biais de l’argent. Et tous les réseaux
marocains dans l’Hexagone agissent de même. Il n’est
que vérifier la quantité de politiciens, comédiens,
journalistes et eurodéputés qui passent leurs vacances
à Fez, Marrakech ou Rabat pour se rendre à l’évidence
: il existe un budget spécial pour corrompre les médias
et soudoyer les responsables. « Le Point », à la source
de l’information, a été lui-même, il y a quelques
années, épinglé pour des faits de conflit d’intérêts : sa
corédactrice en chef, Mireille Duteil, a été mise en
accusation par WikiLeaks pour avoir rédigé des papiers
« sur mesure » au bénéfice du Maroc et au préjudice du
Polisario et de l’Algérie moyennant 6 000 euros.  
Le sujet est abondamment sourcé et appelle, de ce fait,
à revenir dessus avec des indications précises et des
anecdotes à faire tomber de haut. FF.. OO..

Le président de l'Etat dePalestine, MahmoudAbbas, est arrivé hier,dans le courant de l’après-midi, à Alger, dans le cadred’une visite d’Etat de troisjours en Algérie.Le Président Abbas a étéaccueilli, à son arrivée àl'aéroport internationalHouari-Boumediene, par lePrésident de la République,Abdelmadjid Tebboune.La présence du chef del’Etat palestinien à Alger estporteuse d’une charge poli-tique et spirituelle très lour-de et très importante pourl’ensemble de la grandecommunauté du mondearabo-musulman, à unmoment historique où lanormalisation avec l’entitésioniste a presque été per-çue comme la norme parune partie des dirigeantsarabes. 
I.M.

IL A EU UN PREMIER TÊTE-À-TÊTE AVEC ABDELMADJID TEBBOUNE 

Importante visite du Président
de l'Etat de Palestine à Alger

CONDITIONS D'IMPORTATION DE VOITURES, ACADÉMIE DES SCIENCES, PRÉPARATIFS
DES JEUX MÉDITERRANÉENS ET  DÉBIT D’INTERNET 

Voici les principales décisions prises
lors du Conseil des ministres

Le Président de la République, Comman-dant suprême des Forces armées,ministre de la Défense nationale, Abdel-madjid Tebboune, a présidé, hier, unconseil des ministres, consacré à l'étudeet à l'approbation des projets de lois,décrets et présentations relatifs aux sec-teurs de la recherche scientifique, auxinstitutions émergentes et communica-tion, ainsi que le suivi des préparatifs

des Jeux Méditerranéens 2022 à Oran. Ont été notamment discuté et approuvéles points d’ordre et instructions sui-vants :- L'Académie algérienne des Sciences etdes Technologies. De ce fait, il a été déci-dé d’assurer les conditions de succès decette autorité en achevant son installa-tion selon sa nouvelle organisation, entermes de composition, de performanceset de missions.-Préparatifs des Jeux Méditerranéens2022 à Oran. Il a été décidé pour cela, decharger le Ministre de la Jeunesse et desSports de suivre et d'inspecter sur ter-rain, sur une base hebdomadaire, dedéterminer le rythme d'avancement destravaux, en coordination avec le wali dela Province d'Oran, et de fournir au Pre-mier Ministre et au Ministre desFinances des rapports précis et transpa-rents, et de soumettre une présentationmensuelle de l'état d'avancement auConseil des ministres. De même qu’il

faut veiller à ce que tous les moyenssoient fournis aux athlètes algériens,pour les préparer et améliorer leurniveau afin de prendre les premièresplaces en remportant des médailles.-L'état des communications Internet.Avec le développement de nouveauxcâbles marins internationaux pour seconnecter à Internet avec les pays euro-péens et le remplacement des câbles encuivre par des fibres optiques.-Perspectives de développement d'uneéconomie du savoir et d'institutionsémergentes.-Révision immédiate du cahier desconditions d'importation de voitures, eta accélération du délai de l'annonce desconcessionnaires agréés, avec l'obliga-tion de fournir un réseau de serviceaprès-vente, en région et dans lesgrandes villes, comme condition d'ac-ceptation, avec cette précision : la loin'interdit pas l'importation individuellede voitures. I.M.Amine
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L'expert économique, Abderrahmane Hadef, a appelé à lever les obstacles bureaucratiques qui empêchent de donner une impulsion à la
relance économique, qu'il a résumée dans la trilogie de textes toxiques pour le système économique, la formation d'agents administratifs
et la numérisation de l'administration. 

Par Zakaria Sofiane Loutari 

Hadef a indiqué que l’appeldu président AbdelmadjidTebboune, hier, dans sondiscours d'ouverture du colloquenational sur la relance écono-mique, pour la nécessité de leverles pratiques bureaucratiquesqui ont coûté à des jeunes dontles projets d'investissement ontété suspendus ou gelés, nécessiteun ensemble de décisions.L'expert en économie a identifiéles premiers obstacles bureau-cratiques qui affligent l'adminis-tration publique dans ce qu'il aappelé des «textes toxiques», quiétouffent le système économiqueet représentent l'obstacle majeurpour les agents et les chargésd'affaires économiques, car l'ar-senal juridique et les règles pro-cédurales ont rendu l'administra-tion aide méfiante quant à la ges-tion des dossiers d'investisse-ment. Il a appelé à remanier leslois, à abandonner le contrôle tri-bal sur les affaires économiques,et à simplifier et réduire au maxi-mum l'arsenal juridique, notam-ment en ce qui concerne la sus-

pension des licences, qui sontactuellement près de 300licences dans l'administrationalgérienne, à destination des opé-rateurs économiques, après sixmois ou un an et faire des enre-gistrements immédiats pour yremédier. L'expert économique asouligné que l'aide administratived'aujourd'hui est dans une situa-tion entre la peur de prendre desdécisions et de ne pas ressentir lanécessité de faciliter et d'accom-pagner les investisseurs et lescommerçants économiques dansl'étude des dossiers, ce qui appel-le à faire un effort de sensibilisa-tion et de formation pour que leschoses soient encore plus posi-tives. Hadef a également appelé àla nécessité de numériser l'admi-nistration au lieu de l'obsolescen-ce des procédures actuellementutilisées, soulignant la nécessitéd'une réforme radicale en intro-duisant tout ce qui est technolo-gique et numérique pour per-mettre aux agents d'étudier et detraiter les dossiers et contribuer àétablir la transparence et la justi-ce dans l'étude des dossiers.
Z. S. L.

SYSTÈME ÉCONOMIQUE, FORMATION D'AGENTS ADMINISTRATIFS ET NUMÉRISATION DE L'ADMINISTRATION

Nécessaire amendement des «textes
toxiques» qui entravent l'investissement

Parmi les principaux dos-siers au menu des assisessur la relance industrielle: l’accès au foncier. «Ilreprésente un obstaclemajeur pour les investis-seurs algériens», souli-gnait, hier, le Présidentdirecteur général del’Université Industrielle,dans l’Invité de la rédac-tion de la Chaine 3. Le DrGhrieb Sifi salue l’annon-ce faite, la veille, par leprésident de la Répu-blique au sujet de la créa-tion d’une Agence natio-nale dédiée au foncierindustriel. En comparai-son avec l’ancienne Agen-ce Nationale d'Intermé-diation et de RégulationFoncière (ANIREF), cettenouvelle organe aura«davantage de préroga-tives, plus de transparen-

ce et permettra auxindustriels d’accéder plusfacilement aux parcellesadéquates à leurs inves-tissements», affirme leresponsable. La transpa-rence sera assurée par«un travail de recense-ment déjà engagé auniveau de l’ensemble deszones industrielles dupays, ce qui permettrad’orienter les investisse-ments», estime le DrGhrieb Sifi, qui insiste surl’importance de «la numé-risation, qui compteparmi les moyens les plusadéquats pour la transpa-rence et la rapidité detraitement desdemandes».  «2022 seral’année de la performanceindustrielle» Le respon-sable alerte sur l’urgencede relancer la machine

économique. «Après avoirachevé l’édifice institu-tionnel, maintenant nousn’avons plus le choix, l’an-née 2022 sera une annéeéconomique, l’année de laperformance industrielle,et nous devons aller vite».Selon lui, «la volonté poli-tique est suffisante pourlever les contraintes, ilsuffit de réajuster lesméthodes d’attributiondu foncier». Il préconise,dans une première étape,de faire une évaluation dufoncier existant pour voirs’il est adéquat aux inves-tissements actuels. «Nousdevons agir sur les infra-structures existantes, voirce qu’elles contiennentcomme source d’énergieet autres utilités, et lespréparer pour d’éven-tuels investissements».Dans une deuxième étape,«il faut simplifier la pro-cédure administrativepour l’accès au foncier etréduire les délais de sonattribution», relève le DrGhrieb Sifi, qui comptesur la collaboration del’ensemble des autresdépartements ministé-riels, représentés lors destravaux de la Conférencenationale sur la relanceindustrielle, réunis dans 4ateliers qui feront leursrecommandations.

AGIR VITE ET EFFICACEMENT POUR RELANCER
L’INVESTISSEMENT 

L’accès au foncier industriel,
rampe de lancement 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES, PROMOTION
DE LA PRODUCTION ET DES EXPORTATIONS,
AMÉLIORATION DU CLIMAT DE
L'INVESTISSEMENT ET FONCIER INDUSTRIEL  

La Conférence nationale se
poursuit en ateliers thématiques

Les travaux de la Conférence nationale
sur la relance industrielle se
poursuivaient encore hier, au niveau de
quatre ateliers thématiques pour
dessiner les contours d'une nouvelle
stratégie de relance de l'industrie
nationale à même de soutenir
l'économie nationale. Les ateliers, dont

les thèmes ont été décidés par le
ministère de l'Industrie, organisateur de
la rencontre, se déroulent au Centre
international des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal. Des responsables
représentant plusieurs départements
ministériels et organisations patronales,
des présidents d'associations, des chefs
d'entreprises publiques et privées, aux
côtés d'experts et d'universitaires,
participent aux ateliers. Ces espaces de
débat représentent une opportunité
pour discuter des solutions à adopter, en
adéquation avec la situation
économique et industrielle actuelle du
pays et tirer profit des leçons et
expériences du passé, avec l'implication
des différents acteurs. Les quatre
thèmes retenus sont "Le soutien aux
entreprises et la promotion de la
production nationale et des
exportations", "L'amélioration du climat
de l'investissement et le foncier
industriel nécessaire à la promotion de
l'investissement", "La gouvernance des
entreprises publiques économiques et le
rôle de l'Etat", et "L'intégration, la
diversification et le développement de la
compétitivité". La Conférence nationale
sur la relance industrielle a débuté
samedi sous la présidence du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en présence de hauts cadres
de l'Etat. Cette rencontre de trois jours
ambitionne de mobiliser les
compétences nationales, locales et à
l'étranger, pour booster la croissance de
l'industrie et l'économie nationale.
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Universitaire et mathématicien fran-co-marocain, maître de conférencesà l'université d'Avignon, il estpromu président de l'Union des mos-quées de France (UMF, créée en sep-tembre 2013), puis, à partir du 19 jan-vier 2020, président du Conseil françaisdu culte musulman (CFCM), fonctionqu'il avait déjà occupée déjà de juin 2008à juin 2013. Or tout le monde sait lesquerelles marocaines pour faire mainbasse sur les mosquées de France, ycompris la Grande Mosquée de Paris,construite en 1926 et qui a toujours étésous la coupe de l’Algérie, qui a totale-ment pris en charge ses besoins finan-ciers depuis lors. Or aujourd’hui, et il fal-lait s’y attendre, tant le jeu marocaindans au sein de l’islam de France étaitclair, que le Conseil français du Cultemusulman (CFCM), dirigé par Moham-med Moussaoui, serait infiltré par lesservices de renseignement du Makhzen.Telle est le résultat d’une récente enquê-te publiée par le média français «LePoint» (qui soit dit an passant, se rachè-te un peu, après une série d’articles trèsorientés contre l’Algérie, du fait d’unlobby pro-marocain au sein de la direc-tion du «Point»), qui a fait l’effet d’unnouveau scandale d'espionnage pour leMaroc après l'affaire Pegasus.Dans un dossier consacré aux agisse-ments de services secrets étrangers enFrance, le magazine français Le point arévélé dans son dernier numéro que les«barbouzes» marocains étaient impli-qués depuis des années pour que leMaroc parvienne à contrôler les mos-quées et autres lieux de culte musulmandans l’Hexagone et ainsi, ravir la palmeaux autres pays musulmans, dont l’Algé-rie qui possède une forte communautédans ce pays. Pour son importance, voici,l’intégralité du papier du magazine surcette affaire scabreuse, qui fait suite àl’autre scandale Pegasus révélée récem-ment. Mohamed B. est un fantôme. L’or-thographe de son véritable nom estincertaine et l’Inspection générale de lapolice nationale (IGPN) a eu toutes lespeines du monde à trouver une photo-graphie de lui. Tout juste a-telle apprisqu’il était né en juin 1964 au Maroc etqu’il était considéré par la préfecture duBas-Rhin comme célibataire, détenteurd’une carte de résident français depuisoctobre 2010. Sa véritable adresse n’ajamais été trouvée. Les investigationsmenées à son seul domicile connu, àBischheim, en Alsace, n’ont rien donné,contraignant les enquêteurs à dresser unprocès-verbal de «recherches infruc-tueuses». Depuis le 13 février 2018, dateà laquelle un mandat d’arrêt a été émis àson encontre, l’homme s’est tout bonne-ment évaporé. Poursuivi pour corrup-tion d’agents publics en France, il n’estconnu dans le petit cercle du renseigne-

ment que par sa fiche «S03» (recherchede renseignements sans attirer l’atten-tion), laquelle le désigne comme unagent des services secrets marocains. Ilest aussi soupçonné, selon nos informa-tions, d’avoir cherché à exercer uneemprise sur l’islam de France en «tam-ponnant».Après l’affaire Pegasus, c’est le nouveauscandale qui guette: comment un espiondu royaume chérifien a été chargé d’infil-trer le Conseil français du culte musul-man. Tout commence, comme le révèle àl’époque Libération, par un renseigne-ment anonyme parvenu à l’IGPN le11juillet 2016, selon lequel deuxmembres de la police aux frontières(PAF) fournissent des fichiers de police àune force étrangère, en contrepartied’espèces et de voyages tous frais payés.Une enquête est ouverte à Creil (Oise),qui s’attache à éclaircir les fonctionsexactes de Charles D., fonctionnaire depolice à l’aéroport d’Orly. Le sexagénairey vérifie l’identité de toutes les per-sonnes qui passent les aubettes desdouanes et enregistre les allées etvenues des fichés «S» ou ceux inscrits,pour une raison ou une autre, au Fichierdes personnes recherchées (FPR).
LES FANTÔMES, LES CORBEAUX ET
LES RENARDSLes informations qu’il manipule sontdonc éminemment sensibles. Certainessont classées confidentiel défense. Trèsrapidement, les investigations vontconfirmer que Charles D. est en relationtéléphonique nourrie avec un certainDriss A., à qui il fournit des renseigne-ments et des badges dits «verts», sortesde passe-droits qui permettent auxcontacts de Driss de faciliter leur passa-ge à la frontière… Et d’éviter certainesmesures de contrôle. Charles D. reçoit enéchange un peu d’argent, réalise desvoyages au Maroc et en Angola et y ren-contre un mystérieux commanditairedésigné, à la manière d’un 007, sous sonseul nom de code : M118. Il s’agit deMohamed B. C’est à lui que le fonction-naire a pris l’habitude de remettre lesfiches S par l’intermédiaire de Driss A.Fantôme. Recherché depuis le 18 février2018, cet agent des services secretsmarocains (nom de code : M118) resteintrouvable depuis le 13 février 2018.Des dizaines de fiches d’informationsconfidentielles de personnes liées à lamouvance islamiste ont, en toute illégali-té, changé de main.Nous sommes alors en 2016. Entendupar la police, Charles D. assume tout: «Jesais que cette façon de procéder est illé-gale. Toutefois, je le fais dans l’intérêtsupérieur de la nation afin de prévenirtout acte terroriste sur notre territoire.»Et tant pis si les renseignements fournisconcernent parfois des dignitaires étran-

gers ou un ex-ministre algérien… « Vivesa Majesté ! »Au fil des mois, M118 se fait de plus enplus présent et parvient à rencontrer ledirecteur de la PAF d’Orly, par ailleursconjoint de la patronne de l’IGPN. Il invi-te aussi personnellement Charles D. auMaroc, lui proposant au téléphone devenir avec sa famille. Ce dernier se ditenchanté. «Vive sa Majesté!» s’écrie-t-il.Après trois ans de procédure, Charles D.,Driss A. et Mohamed B ont tous été ren-voyés devant le tribunal correctionnelpour un procès qui n’a pas encore étéaudiencé. Selon Blandine Russo, l’avoca-te de Charles D.: «Ce sont les fragilités demon client, sa volonté d’agir contre leterrorisme et son état psychologique aumoment des faits qui ont pu en faire unecible de choix» pour un agent du Rensei-gnement. «Il a toujours affirmé ne pasavoir été payé pour ses services.»Dans son ordonnance de renvoi, révéléepar Le Parisien, le juge d’instruction aquant à lui souligné qu’il était «rarissimequ’un dossier relevant du secret étatiquesoit ainsi judiciarisé, surtout par le biaisd’un renseignement anonyme. […] Aucu-ne hypothèse ne peut être, à ce jour,émise quant aux motivations de cettedénonciation, alors qu’il a été démontréqu’un membre du renseignement maro-cain était en contact avec des fonction-naires de la PAF d’Orly».Selon plusieurs sources, cette affaire aattiré l’attention sur les actions de Moha-med B. dans l’Hexagone. Plus qu’unsimple agent, l’homme est en réalité unrouage essentiel de la Direction généraledes études et de la documentation(DGED), l’équivalent marocain de laDGSE française. Sa mission? Accroître lecontrôle du royaume chérifien sur lapratique de l’islam en Europe. 
SUR FOND DE RIVALITÉS AVEC
L’ALGÉRIESi l’espion compte de nombreux faitsd’armes, notamment en Espagne, il estaujourd’hui soupçonné d’avoir été, desannées durant et avant sa fuite, l’agenttraitant du président du Conseil françaisdu culte musulman (CFCM), le Franco-Marocain Mohammed Moussaoui. Moha-med B. serait ainsi derrière tous lesgrands projets de ces dernières annéespour asseoir l’influence du Maroc sur denombreuses mosquées françaises etcontrer ainsi les intérêts du rival algé-rien, n’hésitant pas à faire pression surtel ou tel représentant du culte localpour permettre l’ascension de son pou-lain, Mohammed Moussaoui.D’après les informations du Point, lesliens entre le président du CFCM et leMaroc sont aujourd’hui si forts que lesquittances de loyer de l’appartementparisien occupé par Mohammed Mous-saoui sont directement adressées à un

certain Samir X., numéro 3 de la DGED àParis. Ce dernier, qui agit sous couvertdiplomatique – il est officiellementconsidéré comme attaché à l’ambassadedu royaume du Maroc en France –, règleainsi une note de plusieurs milliers d’eu-ros par an. Une pratique en cours depuisdes années sous l’impulsion de Moha-med B.Ces relations et cette tentative d’ingé-rence du Maroc sont susceptibles d’in-quiéter fortement au sommet de l’État,alors que le ministre de l’Intérieur ambi-tionne de réformer en profondeur lagouvernance du culte musulman enFrance. Une réforme doit émerger endébut d’année prochaine après unephase de consultation commencée cetteannée.
COOPÉRATION CULTURELLEContacté, Mohammed Moussaoui sedéfend de toute ingérence. «La personneque vous présentez comme membre dela DGED [Mohamed B.], je l’ai toujoursconnue comme chargé de mission auministère marocain des Affaires étran-gères et de Coopération, affirme-t-il. Il aété membre du comité bilatéral franco-marocain, formalisé par la déclarationcommune franco-marocaine de sep-tembre 2015, sur la coopération enmatière cultuelle.» Et de préciser: «Cettedéclaration a été signée, en présence desdeux chefs d’État, par le ministre fran-çais des Affaires étrangères et leministre marocain des Habous et desAffaires islamiques. J’ai assisté à cettesignature en ma qualité de [représentantde] l’Union des mosquées de France(UMF) et membre de la délégation fran-çaise qui accompagnait le président de laRépublique, M. François Hollande. Cecomité est chargé de suivre trois dos-siers: les imams et psalmodieurs maro-cains détachés en France, la formationdes imams français au Maroc et les aidesaux mosquées françaises.»Selon Mohammed Moussaoui, ses fonc-tions à l’UMF l’ont conduit à rester«régulièrement en contact avec lesmembres marocains et français de cecomité. C’est dans ce cadre-là et en toutetransparence que j’ai pu avoir descontacts avec M. B.».«S’agissant du loge-ment que j’occupe à Paris, il appartient àl’ambassade du Maroc. Cette dernière lemet à ma disposition pour pouvoir assu-rer ma mission bénévole de gestion destrois dossiers cités plus haut […] Une foisque ma mission sera terminée, notam-ment avec la fin des imams détachés en2024 et la mise en place de formationsd’imams en France, je ne disposerai plusde ce logement, dont d’ailleurs je n’auraiplus besoin.» La mission de Mohamed B.? Accroître le contrôle du royaume chéri-fien sur la pratique de l’islam en Euro-pe». I.Med

MOHAMMED MOUSSAOUI, UNE
«TAUPE» DE LA DGED AU CONSEIL
FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN EN

FRANCE 

Au nom
d’Allah ou au
nom du Roi ?

Mohammed Moussaoui est un homme
intéressant pour le renseignement marocain. Ce
natif du Figuig, dans l'extrême-est du Maroc, a
fait un parcours exemplaire et a connu une
ascension rapide, qui soulève cependant doutes
et interrogations. 
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Le reverse-engineering est unoutil "très approprié" pour unevéritable relance industriellenationale, a indiqué hier àAlger, le président-directeurgénéral de l'Université indus-trielle, Ghrieb Sifi."Il y a quelque chose de trèsimportant à lancer en urgence,pour une véritable relanceindustrielle et pour libérer lesinitiatives, c'est le reverse-engi-neering, qui en est un outil trèsapproprié", a déclaré M. Sifi à laRadio Algérienne à propos desnouvelles mesures à prendrepour la relance de l'industrienationale. Le reverse-enginee-

ring est un procédé consistant àmaîtriser le fonctionnementd'une machine fabriquée àl'étranger en vue d'en réaliserune semblable en tous points devue à l'échelle locale.Parmi les autres mesuresnécessaires à la relance indus-trielle, l'orateur a cité, notam-ment, la numérisation qu'il qua-lifie de "clé efficace" pour "ban-nir les pratiques bureaucra-tiques, garantir une transparen-ce dans la gestion du foncierindustriel et assurer un traite-ment rapide des demandes d'in-vestissement"."Le foncier industriel existe

déjà. Il suffit de réajuster lesméthodes et procédures d'attri-bution des terrains aux inves-tisseurs. Il faut aussi levertoutes les contraintes bureau-cratiques par l'allègement desdossiers à déposer, et répondred'une manière rapide. Il y a lieuaussi d'assurer une stabilitéjuridique en la matière et desimplifier les textes de lois", aindiqué M. Sifi sur les moyens àdéployer pour rattraper le gapindustriel.Il a mis en exergue, l'importan-ce, d'une stratégie multisecto-rielle pour faciliter l'investisse-ment.

LLEE  RREEVVEERRSSEE--EENNGGIINNEEEERRIINNGG  
Un outil "très approprié" pour une véritable relance industrielle

Le Directeur général (DG) de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement "AADL" a
demandé, avant-hier, à ses directeurs régionaux de faire preuve de rigueur à l'adresse des maitres d'œuvre
"défaillants" qui ne respectent pas les termes du contrat ou les délais de livraison des logements.

Selon un communiqué de l'AADL, M.Zitouni a adressé des instructionsaux directeurs régionaux, à l'effet de"ne pas être indulgents" avec les maitresd'œuvre "défaillants", en cas de leurmanquement aux termes du contrat ouaux délais de livraison des logements.Le premier responsable de l'AADL a misl'accent, dans le même contexte, sur lanécessité d' " accélérer les travaux et derattraper le retard, avec intensificationdu suivi périodique de leur déroulementet l'inspection de la qualité de laconstruction", en coordination avec lesservices de l'Organisme national decontrôle technique de la construction"CTC" et les bureaux d'études. Le DG del'AADL a donné ces instructions lorsd'une réunion de coordination, sous saconduite et en présence du Directeurgénéral adjoint chargé du suivi des pro-jets, du Directeur général adjoint chargéde la souscription et de la commercialisa-tion, de la Directrice du financement desprojets de type location-vente, du Direc-teur de la mise en œuvre des opérations,du Directeur des marchés, du Directeurdes études à l'AADL, ainsi que des Direc-teurs régionaux de l'AADL, d'Annaba,d'Alger Est, d'Alger Ouest, de Tiaret,d'Ouargla, de Sétif et de Constantine.Selon la même source, M. Zitouni a écou-

té, lors de cette réunion qui intervient enexécution des orientations du ministrede l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,Mohamed Tarek Belaribi, un exposédétaillé présenté par le DG adjoint chargéde la souscription et de la commercialisa-tion et un autre exposé présenté par lesdirecteurs régionaux de l'AADL, sur lasouscription et l'avancement des travaux

dans les projets qu'ils supervisent. Aprèsavoir écouté ces exposés, M. Zitouni ainsisté sur " la nécessité de coordonnerdavantage" entre les directions relevantde l'AADL, dont la filiale de la gestionimmobilière et d'obliger les entreprisesde réalisation à lever les réserves quipourront être relevées  à l'intérieur descités réceptionnées récemment. 

L'INDE-SRI LANKA 

L’ACCORD DE
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
MULTISECTORIEL
FINALISÉ 
 L'Inde et le Sri Lanka ont convenu,

avant hier, d'un plan de
coopération à quatre volets
comprenant la sécurité alimentaire et
sanitaire d'urgence, la sécurité
énergétique, l'échange de devises et la
promotion des investissements indiens
au Sri Lanka.
Le plan à court et moyen terme a été
décidé lors de la visite du ministre
srilankais des Finances, Basil
Rajapaksa, en Inde cette semaine.
Selon un communiqué publié par le
haut-commissariat du Sri Lanka à New
Delhi, les deux parties ont discuté de
"quatre piliers" de coopération à court
et moyen terme à savoir un soutien
urgent de l'Inde en termes de sécurité
alimentaire et sanitaire qui
envisagerait une extension d'une ligne
de crédit pour couvrir l'importation de
nourriture, de médicaments et d'autres
articles essentiels de l'Inde au Sri
Lanka
Il s'agit également d'un paquet de
sécurité énergétique qui comprendrait
une ligne de crédit pour couvrir
l'importation de carburant en
provenance d'Inde et une
modernisation du parc de stockage de
Trincomalee.
Le plan de coopération comprend
aussi Une offre d'échange de devises
pour aider le Sri Lanka à résoudre ses
problèmes de balance des paiements,
frappé de plein fouet par la crie de
Covid-19 et des facilités
d'investissements indiens dans
différents secteurs au Sri Lanka qui
contribueraient à la croissance de
l'emploi.
Les relations entre New Delhi et
Colombo sont devenues tendues plus
tôt cette année lorsque le Sri Lanka a
annulé un accord de 2019 avec l'Inde
et le Japon pour l'exploitation du
terminal à conteneurs Est du port de
Colombo, provoquant la colère des
deux pays.
En octobre, la société d'Etat Sri Lanka
Ports Authority (SLPA) a signé un
accord avec le groupe indien, Adani
pour développer et gérer le terminal à
conteneurs ouest du port de Colombo.
Le groupe indien Adani et son
partenaire local John Keells Holdings
détiendront conjointement 85 % du
capital du terminal à conteneurs ouest,
ce qui donnera à l'Inde une présence
stratégique indispensable dans le port
de Colombo, où près de 70 % des
opérations impliquent des expéditions
à destination de l'Inde. 

LE DG DE L’AADL DONNE DES INSTRUCTIONS AUX DIRECTEURS RÉGIONAUX   

Pas d’indulgences avec les
maitres d'œuvre «défaillants»

Le Président directeur général de l’Uni-versité Industrielle, s’est penché hier,sur les principaux dossiers au menu desassises sur la relance industrielle à l’ins-tar de l’accès au foncier, qui selon lui «représente un obstacle majeur pour lesinvestisseurs algériens ».Intervenant sur les ondes de la Chaine 3de la Radio Algérienne, le Dr Ghrieb Sifisalue l’annonce faite, la veille, par le pré-sident de la République au sujet de lacréation d’une Agence nationale dédiéeau foncier industriel.En comparaison avec l’ancienne AgenceNationale d'Intermédiation et de Régula-tion Foncière (ANIREF), cette nouvelleorgane aura « davantage de préroga-tives, plus de transparence et permettraaux industriels d’accéder plus facile-ment aux parcelles adéquates à leursinvestissements », affirme le respon-

sable. La transparence sera assurée par« un travail de recensement déjà engagéau niveau de l’ensemble des zonesindustrielles du pays, ce qui permettrad’orienter les investissements », estimele Dr Ghrieb Sifi, qui insiste sur l’impor-tance de « la numérisation, qui compteparmi les moyens les plus adéquats pourla transparence et la rapidité de traite-ment des demandes ».
2022 SERA L’ANNÉE DE LA
PERFORMANCE INDUSTRIELLE Le responsable alerte sur l’urgence derelancer la machine économique. «Après avoir achevé l’édifice institution-nel, maintenant nous n’avons plus lechoix, l’année 2022 sera une année éco-nomique, l’année de la performanceindustrielle, et nous devons aller vite ».Selon lui, « la volonté politique est suffi-

sante pour lever les contraintes, il suffitde réajuster les méthodes d’attributiondu foncier ». Il préconise, dans une pre-mière étape, de faire une évaluation dufoncier existant pour voir s’il est adéquataux investissements actuels. « Nousdevons agir sur les infrastructures exis-tantes, voir ce qu’elles contiennentcomme source d’énergie et autres utili-tés, et les préparer pour d’éventuelsinvestissements ».Dans une deuxième étape, « il faut sim-plifier la procédure administrative pourl’accès au foncier et réduire les délais deson attribution », relève le Dr Ghrieb Sifi,qui compte sur la collaboration de l’en-semble des autres départements minis-tériels, représentés lors des travaux dela Conférence nationale sur la relanceindustrielle, réunis dans 4 ateliers quiferont leurs recommandations.

ENERGIE
Faciliter l’accès aux parcelles adéquates

aux investissements
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Le parcours intellectuel de l'écri-vain, penseur, chercheur et his-torien algérien, MohamedArkoun, (1928-2010) a fait l’ob-jet d'une journée d’étude, organi-sée avant-hier à Annaba, avec laparticipation d'écrivains, d’uni-versitaires et d’étudiants.La rencontre, organisée par laBibliothèque principale de lectu-re publique d'Annaba en coordi-nation avec l'Association algé-rienne des études philoso-phiques, s'inscrit dans le cadredu cycle de rencontres cultu-relles et intellectuelles initiéespar la Bibliothèque principale delecture publique de la ville pourfaire connaître et mettre enavant de grands noms de la litté-rature et de la pensée algérienne,a précisé, la directrice de cettestructure, Saliha Nouacer. Lesparticipants à cette rencontreont évoqué la pensée de Moha-med Arkoun et ses contributionspour enrichir le débat autour dela pensée et de questions philo-sophiques et spirituelles, met-tant l'accent sur sa pensée cri-tique qui "rejette les évidences etappelle à cultiver l’esprit critiquepour répondre aux exigences dela modernité et se conformer àson temps". Dans ce contexte, lePr. Omar Boussaha, du départe-

ment de philosophie de l'Univer-sité Alger-2, a considéré queMohamed Arkoun était "un intel-lectuel libéré des postulats, quiabordait la pensée avec unevision prospective centrée surl'esprit pour analyser et lirel'Histoire".Dans sa conférence portant sur"La liberté et l’humanisme chez

Mohamed Arkoun", le même uni-versitaire a relevé que l’édifica-tion de la société pour Arkounconsistait à "libérer l'homme descontraintes imposées qui entra-vent le progrès des sociétés et àconsolider les principes d'huma-nité pour réguler les relations etles rapports". De son côté, le Pr.Ali Khafif de l'université Badji

Mokhtar de Annaba, a évoqué lesmécanismes de l'analyse du dis-cours de Mohamed Arkoun, enmettant l'accent sur l'aspect lin-guistique. Le penseur algérien,Mohamed Arkoun, compte à sonactif plusieurs ouvrages et écritsdont "Humanisme et interpréta-tion dans la pensée de MohamedArkoun".     

Le parcours du penseur Mohamed Arkoun objet
d’une journée d’étude

AANNNNAABBAA

Le carnage de la populationde Laghouat, le 4 décembre1852, était l’un des plusatroces massacres perpétréspar les forces coloniales fran-çaises contre le peuple algérien,recourant même à l’utilisationd'armes interdites. Enseignantsd’Histoire et Moudjahidine ontmis en avant l’utilisation parl’armée coloniale, lors de leurinvasion de Laghouat, d’armesinterdites pour dissuader lapopulation locale, faisant plusde 2.500 Chahids.Selon le Moudjahid MohamedBouziani, cette invasion a étéqualifiée de "holocauste" euégard aux armes toxiques inter-dites utilisées alors par lesforces coloniales, dont le chlo-roforme, dans le bombarde-ment de la ville, engendrantmorts, dévastation et désola-tion. Dr. Mâamar Djirène, ensei-gnant d’histoire à l’universitéde Laghouat, a souligné que "lerecours des forces coloniales àl’utilisation d’armes prohibéesdans leur assaut était le seul

moyen de prendre la ville, quiétait ceinte d’une murailleempêchant tout accès de l’enne-mi par voie terrestre".Et d’ajouter: "après la chute dela ville, les soldats français ne sesont pas empêchés de dévasterla ville, en procédant aux incur-sions dans les habitations pourterminer leur massacre, jusqu’àtuer les enfants de sexe mascu-lin, les voyant déjà comme lesfuturs résistants, épris de liber-té, et défenseurs de la région etde son identité culturelle et reli-gieuse".Le directeur des Moudjahidinede la wilaya de Laghouat, Moha-med Hamlouche, a révélé, deson côté, que le musée local duMoudjahid renferme de nom-breux témoignages d’officiersde l’armée coloniale dans leursmémoires sur la résistance quileur a été opposée à Laghouat.Des mémoires dans lesquellesl’un des officiers confiait que"après avoir caché tous lescadavres, Laghouat était deve-nue une ville morte, vidée de sa
population, et où seuls les sol-dats français régnaient"."Les massacres furent insoute-nables, et les foyers, les tenteset les rues étaient jonchés deplus de 2.500 morts, des  deux

sexes, et auxquels même lesnourrissons n’ont pas été épar-gnés par les sanguinaires fran-çais cherchant à semer la ter-reur parmi les tribus résis-tantes du Sahara", a-t-il ajouté.
M. Hamlouche a qualifié, auterme de son intervention, cesmémoires d’aveux de "la cruau-té de l’un des plus violents etatroces massacres de popula-tions que l’Histoire ait connu".

Commémoration du 169e anniversaire
de la résistance de Laghouat

Le musée du Moudjahid de Laghouat a commémoré
avant-hier le 169e  anniversaire de la résistance de
Laghouat, à travers une rencontre animée par une
pléiade de Moudjahidine et d’universitaires.

CONSTANTINE

Lancement de l’étude et l’évaluation de la Soumaâ d’El Khroub en 2022

Musée duMoudjahid 

Des pluies, parfois sous forme d'aversesorageuses, accompagnées localement dechutes de grêle et des rafales de vent sousorages, affecterent, depuis hier dimanche,plusieurs wilayas du Centre et de l'Est dupays, selon un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office nationalde météorologie. Placées au niveau devigilance Orange, les wilayas concernéessont Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, TiziOuzou, Bouira, Médéa et Aïn Defla, préci-se le BMS, dont la validité prend effet du

dimanche à 12h00 au lundi à 15h00 avecdes cumuls estimés entre 20 et 40 mm,pouvant atteindre ou dépasser locale-ment 60 mm. Les pluies toucheront égale-ment Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila,
Sétif et Bordj Bou Arreridj, dont la validi-té prend effet aussi, à partir de cedimanche à 18h00 jusqu'au lendemain,lundi, à 21h00 avec des cumuls estimésentre 30 et 50 mm, pouvant atteindre oudépasser localement 70 mm. 

BMS 
Pluies et chutes de grêle sur l'Est et le Centre du pays

Le Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et

historiques (CNRPAH) lancera en 2022
l'étude et l'évaluation de la Soumaâ d’El

Khroub dans la wilaya de Constantine, plus
connue sous l’appellation du tombeau de
Massinissa, a indiqué avant-hier son

directeur, Farid Kharbouche.
"Le projet sera presque identique au
programme de recherches et d'études

menées sur le mausolée de Medghacen de
la commune de Boumia dans la wilaya de
Batna", a précisé à l’APS, M.Kharbouche en
marge de la manifestation organisée par
l'Association des amis de Medghacen à
Batna du 2 au 4 décembre courant et
consacrée à ce mausolée royal numide.

L’opération sera entamée par l’analyse de la
situation du monument et les blocs de

pierres situés à proximité du site et ceux qui
se trouvent sous terre, en s'appuyant sur

des techniques géophysiques pour
l’exploration des structures souterraines
sans recourir à des fouilles, a-t-il  encore

ajouté. Le monument numide d’El Khroub, a
fait savoir M. Kharbouche se compose d'une
partie construite et visible et de nombreux
blocs adjacents qui seront inventoriés afin
de "procéder à la première reconstitution
virtuelle de la Soumaâ", rappelant que le
monument est bien plus haut qu’il ne l’est

actuellement".
La même source a évoqué, dans ce

contexte, une expérience menée en Tunisie
sur le mausolée de Dougga ou Thugga à
Béja, classé patrimoine mondial par
l'Organisation des Nations-unies pour
l'éducation, la science et la culture

(UNESCO) et qui était au début du XXe siècle
comme le mausolée d’El Khroub avec des
blocs de pierres éparpillés sur le sol. En
1906, un ingénieur français a entamé sa

reconstitution durant trois ans avec des
''moyens ordinaires" et le mausolée est

revenu aujourd'hui à son état presque initial,
a-t-il soutenu.

En outre, M. Kharbouche a déclaré: "nous
espérons reconduire la même expérience en
Algérie au niveau du mausolée numide d'El-

Khroub, et nous avons les moyens
techniques et humains pour y parvenir et ça
sera une première expérience à l’échelle

nationale". Il a également expliqué que cette
opération, dont le lancement a été retardé
en raison de la pandémie de Covid-19, sera
concrétisée en coordination avec l'annexe

du Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et

historiques d’Ain M’lila (wilaya d'Oum El
Bouaghi), qui constitue "la base scientifique

et logistique" du Centre et dispose de
laboratoires et d'espaces pour
l'hébergement des chercheurs.
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UNE  DÉPENDANCE  PERMANENTE 
LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE MAROCAIN, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET PÉTROLE (1E PARTIE) : 

L ’ambitieux plan pour lesénergies renouvelables lancépar le gouvernement maro-cain en 2009, qui vise à cou-vrir 52 % de la capacité élec-trique installée d’ici 2030,aurait pu réduire considéra-blement la dépendance dupays à l’égard de combus-tibles fossiles largementimportés. Cependant, les politiques libé-rales adoptées par le gouvernement pourl’ensemble du secteur énergétique, y com-pris les énergies renouvelables, ainsi queles partenariats public-privé (PPP) asso-ciés, ont exacerbé à la fois la crise de ladette et la dépendance vis-à-vis du secteurprivé.Cet article vise à comprendre les raisonshistoriques, économiques et politiques dela dépendance du secteur énergétiquemarocain, qui menace ce qui reste de lasouveraineté marocaine et aggrave lesinégalités sociales. En outre, l’articlemontre comment, dans cette situation, cesont les populations les plus démunies dupays qui paient les choix politiques et éco-nomiques de l’élite colonisée, qui sert departenaire aux sociétés transnationales etaux banques internationales. 
LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE : DU
CONTRÔLE COLONIAL AUX
MESURES NÉOLIBÉRALESAu début du vingtième siècle, la principalemotivation du colonisateur français en

matière de production d’électricité auMaroc était de faciliter l’extraction desmatières premières, principalement lesphosphates, d’améliorer la productivitédes mines et d’électrifier le réseau ferro-viaire qui servait à transporter lesmatières premières vers la métropole.L’objectif était d’électrifier ce qui étaitconsidéré comme « le Maroc utile ».Des concessions sont accordées pour laproduction et la distribution d’électricité.En 1914, la Société marocaine de distribu-tion d’eau, de gaz et d’électricité (SMD) estcréée par la Société Lyonnaise des Eaux etde l’Éclairage. En 1924, elle est remplacéepar l’Énergie Électrique du Maroc (EEM),fondée le 30 janvier de la même année parla Compagnie Générale du Maroc, elle-même créée en février 1912 par un consor-tium de banques françaises dirigé par laBanque de Paris et des Pays-Bas. Malgré l’avènement de l’indépendance duMaroc en 1956, la gestion du secteur del’énergie, à l’instar d’autres secteurs straté-giques (tels que l’agriculture, l’industrie, lecommerce et l’approvisionnement en eaupotable), n’a été placée sous le contrôle del’État marocain qu’en 1963, avec la créa-tion de l’Office national de l’électricité(ONE), l’établissement public chargé du  »service public, de la production, du trans-port et de la distribution de l’énergie élec-trique « , comme le stipule son décret fon-dateur.Dans les années 1960 et 1970, alors qu’iln’en possédait pas, le Maroc a choisi lepétrole comme ressource énergétique pri-

maire de base : le pétrole représentait plusde 80 % de son mix énergétique en 19808.A partir du milieu des années 1980, et suiteà la crise pétrolière de 1973, l’ONE a déci-dé d’augmenter la part du charbon dans lemix énergétique du pays.Au milieu des années 1990, malgré le bilanpositif de l’ONE en matière d’extension duréseau électrique aux zones rurales et defourniture d’un service public de bonnequalité – mesuré en partie par l’absence depannes dans les grandes villes – le gouver-nement a décidé d’adopter le paradigmenéolibéral en ce qui concerne le secteurénergétique. Sous l’impulsion des institu-tions financières internationales, il a com-mencé à démanteler, privatiser et libérali-ser la distribution et la production d’élec-tricité, au profit des grandes sociétéstransnationales.
QUAND LA LYONNAISE DES
EAUX FAISAIT LA PLUIE ET LE
BEAU TEMPSDans le cadre de l’adoption du programmed’ajustement structurel imposé par les ins-titutions financières internationales suite àla crise de la dette des années 1980, leMaroc a lancé un processus de privatisa-tion de ses entreprises publiques les plusrentables et de libéralisation des secteursstratégiques. Le secteur de l’énergie a étéparmi les premiers touchés, avec la privati-sation de l’industrie du raffinage du pétro-le et l’introduction de la production privéedans l’activité pétrolière. La Société Ano-

nyme Marocaine de l’Industrie du Raffina-ge (SAMIR) a été privatisée en 1997 auprofit du groupe suédo-saoudien CorralPetroleum Holding, détenu principalementpar le milliardaire saoudien Mohammedal-Amoudi. La même année, les services dedistribution d’eau potable et d’électricité,de collecte des eaux pluviales et usées etd’éclairage public de la région du GrandCasablanca (4,2 millions d’habitants) sontconfiés à un opérateur unique, la Lyonnai-se des Eaux Casablanca (Lydec), filiale de lasociété française Lyonnaise des Eaux(aujourd’hui Suez Environnement).Un large barrage de législation et de pro-pagande a soutenu cette première vaguede privatisations, présentée comme unprocessus indispensable pour  » moderni-ser  » l’économie marocaine et bénéficierde l’appui technique des sociétés transna-tionales. Cependant, les impacts écono-miques, sociaux et écologiques de ces opé-rations de privatisation se sont avérésdésastreux.Si l’on reprend les exemples de la SAMIR etde Lydec, la privatisation de la première aentraîné la plus grande faillite de l’histoiredu pays, avec une dette de 4 milliards d’eu-ros envers l’État et plus de 800 travailleurs– et leurs familles – laissés sans ressources.En ce qui concerne Lydec, différents rap-ports, y compris officiels – comme le rap-port de la Cour des comptes de 2014 –révèlent de nombreux abus des droits fon-damentaux commis par le concessionnaireavec la collusion et/ou le silence des auto-rités et élus locaux.Ces abus ont notamment consisté à priverles populations de leur droit aux branche-ments d’électricité et d’eau et à augmenterles coûts de ces services, contrairementaux dispositions du contrat de concession.En termes économiques et financiers,Lydec n’a pas respecté le programme d’in-vestissement convenu dans le contrat et aégalement transféré de l’argent en devisesétrangères en violation du contrat, avec160 millions d’euros transférés aux action-naires sous forme de dividendes et 100millions d’euros transférés sous forme debénéfices déguisés à son siège social sousforme de dépenses liées à l' »assistancetechnique » au cours de la première décen-nie de la concession.Au niveau législatif, outre la loi n° 39-89autorisant le transfert d’entreprisespubliques au secteur privé, qui a donné lecoup d’envoi de la vague de privatisations
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 Bien que le Maroc ait obtenu son indépendance en 1956, le
secteur énergétique du pays est resté dépendant – des
combustibles fossiles et du secteur privé. Sur la période 2017-
2020, les importations de combustibles fossiles ont représenté
environ 90 % de l’approvisionnement total en énergie primaire et
80 % de l’approvisionnement en électricité, tandis que le secteur
privé contrôle actuellement la majorité de la production
d’électricité (84 %) et la quasi-totalité de la distribution d’énergie.
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au début des années 1990, deux loismajeures adoptées au cours de cettedécennie ont profondément affecté le sec-teur de l’énergie : Le décret législatif n° 94-503 de 1994, qui a mis fin au monopole del’ONE et permis aux producteurs privésd’électricité d’entrer sur le marché ; et laloi n° 1-95-141 de 1995, qui a permis lalibéralisation du marché des produitspétroliers.
ÉNERGIES RENOUVELABLES AU
MAROC : UN NÉOLIBÉRALISME
« VERT »Malgré un programme ambitieux et desmilliards de dirhams investis dans le déve-loppement des énergies renouvelables –notamment solaires – et bien que le paysdispose de l’une des plus grandes centralessolaires à concentration (CSP)11 aumonde, en 2021, le mix énergétique maro-cain reste dominé par les hydrocarbures,qui représentent 52 % du mix, principale-ment pour le transport, tandis que le char-bon continue de représenter jusqu’à 33 %de la production d’électricité. Par ailleurs, le secteur des transports restele plus gros consommateur d’énergie auMaroc, avec 38 % de la consommationtotale du pays.Presque entièrement dépendant des éner-gies fossiles, il est responsable d’environ50 % du budget énergétique national, soitplus de 4 milliards d’euros en 2018, etreprésente 20 % du déficit de la balancecommerciale. En ce qui concerne la pro-duction d’électricité, les énergies renouve-lables ont assuré 19 % de la productionnationale en 2019, dont 11 % pour l’éolien,4 % pour l’hydraulique et 4 % pour lesolaire. Le charbon reste la principalesource d’électricité (65 %), suivi du gaznaturel (11 %). Une analyse critique desprincipales réformes législatives et institu-tionnelles soutenant le développement desénergies renouvelables au Maroc soulèvela question de savoir si ce développementn’a pas surtout servi d’excuse pour libéra-liser et privatiser davantage le secteur del’énergie. En effet, la loi n° 13-09, promulguée le 11février 2010, a libéralisé le secteur desénergies renouvelables, autorisant laconcurrence des entreprises privées tantdans la production d’électricité renouve-lable que dans son exportation via leréseau national.

La loi sur les PPP est entrée en vigueur enaoût 2015, bien que le modèle de  » parte-nariat public-privé [ait] déjà été expéri-menté depuis longtemps à travers desformes contractuelles telles que lesconcessions en dehors de tout cadre nor-matif avant que la loi ne consacre cetteorientation «, permettant aux opérateursprivés de se positionner comme des pro-ducteurs d’électricité indépendants. Cescontrats d’achat d’électricité (CAE) conclusdans le cadre de PPP obligent l’État (ONE)à acheter l’électricité produite à un prixconvenu pour une période de 25 à 30 ans.Ce modèle, et la loi de 2015 qui a suivi,découlent de la loi française sur les PPP de2004. Ils reprennent notamment leconcept de  » paiements basés sur la dispo-nibilité « , selon lequel l’ONE, établisse-ment public, est obligé d’acheter la totalitéde la production des concessionnaires pri-vés, indépendamment des besoins réels.Cette énergie, qu’elle soit d’origine fossileou renouvelable, est donc prioritaire parrapport à celle des centrales publiques. Encas de forte baisse de la demande d’électri-cité, l’ONE étant contraint de consommeren priorité la production des concession-naires privés, les centrales publiques sontarrêtées pour éviter un black-out, ce quientraîne un surcoût considérable pourl’Etat (c’est-à-dire les contribuables).Ce type de partenariat constitue donc uneescroquerie qui profite aux banques et auxopérateurs privés. D’une part, ces dernierssont protégés de toute perte potentielle,quelle que soit sa nature (fluctuation desprix des matières premières, infrastruc-tures, fourniture de services publics,risques climatiques, risques financiers,etc.) ; d’autre part, la rentabilité de leursinvestissements est totalement assurée,puisque le paiement est garanti même sil’énergie n’est pas nécessaire ou utilisée. Ils’agit d’un modèle typique dans lequel lesbénéfices sont privatisés et les pertes et lesrisques sont supportés par les contri-buables.
QUI DÉCIDE, QUI EN PROFITE ET
QUI EN PAIE LE PRIX ?Au Maroc, toutes les décisions stratégiquesrelatives au secteur de l’énergie échappentà toute forme de contrôle démocratique. Lacréation de l’Agence marocaine des éner-gies renouvelables (Masen) en 2019, lanomination par le roi de Mustapha Bak-koury à sa tête et sa récente disgrâce révè-lent les méthodes autocratiques appli-quées au secteur.En effet, au moment où il a été nommédirecteur de Masen, Bakkoury était prési-dent du Parti authenticité et modernité(PAM), fondé par Fouad Ali El Himma,conseiller et ami du roi. En 2015, la déci-sion est prise d’étendre les prérogatives del’agence solaire à l’ensemble du secteurrenouvelable, avec Bakkoury comme PDG,positionnant Masen comme le principalacteur des énergies renouvelables et mar-ginalisant de facto l’ONE. Pourtant, en mars2021, la nouvelle tombe soudainement :Bakkoury est interdit de sortie du territoi-re, dans le cadre de  » l’enquête [le] visantpour mauvaise gestion et détournement defonds en sa qualité de responsable deMasen, selon des sources médiatiquesproches du dossier « . Aucune explicationofficielle n’a été fournie à l’époque. Lescommunautés locales et les parlemen-taires, ainsi que les ingénieurs et techni-ciens des entreprises publiques dans lesdomaines de la production, de la gestion,du transport et de la maintenance des ins-tallations énergétiques, ont toujours été

marginalisés de toutes les discussionsconcernant les projets d’énergie renouve-lable de MASEN. Leur consultation auraitpermis d’éviter des erreurs techniquesmajeures et de mieux contrôler les  » par-tenaires  » privés qui, de leur côté, étaiententourés d’experts défendant leurs inté-rêts. Un spécialiste du secteur qui ademandé à rester anonyme a déclaré :Depuis que les énergies renouvelables sontdevenues un secteur stratégique, l’agence[Masen] s’est arrogé toutes les préroga-tives du développement durable. Elle estdevenue toute-puissante. Comme danstout grand projet royal, le silence règne :tout le monde savait que les projets étaienten retard et coûtaient trop cher, mais per-sonne n’osait demander des comptes ».
QUI EN PROFITE ?En 2018, des citoyens ordinaires ont menéune campagne de boycott innovante via lesréseaux sociaux contre trois marques dontles propriétaires sont connus pour êtreétroitement liés à la famille royale : Dano-ne, Sidi Ali et surtout Afriquia. Cette der-nière est détenue par le puissant milliar-daire Aziz Akhannouch, qui a été nomméchef du gouvernement par le roi en sep-tembre 2021. Suite à cette action de déso-

béissance civile, le Conseil de la Concur-rence a mené en 2019 une étude approfon-die sur le secteur pétrolier, qui a mis enévidence des  » dysfonctionnements « ,c’est-à-dire des activités frauduleuses. Lerapport a constaté qu’au lieu de favoriserla concurrence – principale justification deses défenseurs – la libéralisation du sec-teur en 2014 avait conduit à une situationd’oligopole à tous les niveaux : de l’impor-tation, au stockage et à la vente, en passantpar la distribution et la consommation.Avec Afriquia, propriété de M. Akhannou-ch, en tête,  » les cinq premiers opérateurs[captaient] 70 % du marché en 2017, donttrois [détenaient] une part de 53,4 % «.Cette situation oligopolistique s’est accrueavec la fermeture de la SAMIR en 2015,alors que cette dernière avait assuré 64 %de la demande en produits raffinés et dis-posait d’une grande capacité de stockage(2 millions de mètres cubes). « La factureénergétique a ainsi fortement augmenté, ledéficit de la balance commerciale s’estaggravé et les petites et moyennes struc-tures ont été fragilisées au profit des plusgros acteurs », selon un avis du ConseilÉconomique, Social et Environnemental(CESE) publié en 2020.
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Partis de la place"Toumo", un des lieuxemblématique desgrands rassemblements decontestation de la capitalenigérienne, plusieursdizaines de manifestants,scandant des slogans hostilesà la France, ont tenté de sediriger vers la "Place de laconcertation" située en pleincentre-ville et devant le siègede l'Assemblée nationale.Ils en ont été empêchés pardes éléments des forces dedéfense et de sécuritédéployés à plusieurs endroitsde Niamey. Initiée par le mou-vement "Tournons la Page" etsoutenue par plusieurs autresorganisations de la sociétécivile et des centrales syndi-cales, la manifestation visait àexiger, entre autres, "ledépart sans délai de toutes lesbases militaires étrangères,notamment celles françaises".Elle avait été interdite dansun premier temps par la Mai-rie de Niamey qui a évoquéun "risque de trouble àl'ordre public. Saisi par lesorganisateurs, le tribunal degrande instance hors classede Niamey a autorisé la mani-festation. Mais la Cour d'ap-pel de Niamey a décidé le

contraire, samedi tard dans lasoirée, suite à une requête dela Mairie. Dans la même jour-née de samedi, une autremanifestation contre la Fran-ce a été organisée à Téra, laprincipale ville frontalièreentre le Niger et le Burkina

Faso. Des centaines de mani-festants sont descendus dansles rues de la ville pour exigerle départ des bases militairesétrangères et la lumière sur larépression d'une autre mani-festation organisée le samedi27 novembre dernier à Téra

contre le passage d'un convoide l'armée française.Selon un bilan officiel, aumoins trois manifestants ontété tués et dix-sept (17)autres ont été blessés, dontdix (10) graves.
R.I./agences

NIGER : 

La police disperse une manifestation
contre la présence militaire étrangère
La police nigérienne a dispersé, dimanche, à Niamey, une manifestation contre la présence de
bases militaires étrangères, notamment celles françaises.

MAROC/CAMPAGNE OLÉICOLE: 
Baisse attendue de 30% par rapport aux prévisionsLes producteurs marocainsd’olives de table et de l’huiled'olive se préparent cetteannée à de faibles rende-ments, prévoyant une baissede 30% par rapport à leursprévisions."C’est une année très particu-lière en termes de conditionsclimatiques puisqu'elle a ététrès marquée par la sécheres-se, causant un problème dansla production des olives etdonc de l’huile d’olive", aregretté le responsable de

l’agropole "Olivier ENA Mek-nès", Noureddine Ouazzani,cité samedi par le site d'infor-mation "SRNTnews".Le responsable a fait savoirque "le manque de précipita-tions cette année a fait perdreaux agriculteurs et profes-sionnels du secteur, environ30% de leurs estimations".Selon Ouazzani "les agricul-teurs devraient produire uni-quement entre 80.000 et90.000 tonnes, alors qu'avecles précipitations la produc-

tion pouvait atteindre120.000 tonne".Le même responsable a rele-vé que "la qualité des olivesest très moyenne cetteannée", surtout dans leszones agricoles dites "bour"(pluviales). "Durant la cam-pagne 2019-2020, la produc-tion nationale des olives adépassé 1,9 million detonnes. Lors de cette mêmecampagne, la production del’huile d’olive s’est établie àprès de 145.000 tonnes, et

celle des olives de table à130.000 tonnes. Mais cettecampagne ainsi que sa précé-dente s’avèrent un peu parti-culières", a-t-il regretté.Concernant le prix du litre del'huile d'olive qui a enregistréune nette augmentation cetteannée, M. Ouazzani a notéque le coût du produit aconnu une légère hausse àl’international, passant de 2euros en 2019 à 3,60 euros en2021.
I.M.

L'ATTAQUE DANS LE CENTRE DU MALI
Une atteinte grave aux droits de l'Homme

MALI : 

ASSIMI GOÏTA
DÉCRÈTE TROIS
JOURS DE DEUIL
NATIONAL

 Un deuil national de 72 heures a été
décrété par le président de la

transition malienne, le colonel Assimi
Goïta, pour rendre hommage aux victimes
de l'attaque terroriste perpétrée entre
Songho et Bandiagara au centre du pays,
dans la matinée de vendredi. Annonçant
cette mesure le Président de la Transition,
Colonel Assimi Goïta a précisé que « les
drapeaux seront mis en berne sur tous les
bâtiments et édifices publics pendant
toute la durée du deuil national à compter
du dimanche 5 décembre courant ».
Vendredi, un bus transportant des forains
a été attaqué à Songho par des hommes
armés non identifiés, faisant 31 morts et
17 blessés et un camion calciné. Le porte-
parole du gouvernement, Colonel
Abdoulaye Maïga, a déclaré que le
Gouvernement du Mali prendra toutes les
dispositions nécessaires pour arrêter et
punir les auteurs de cet acte ignoble et
tragique . À noter que le centre du Mali est
en proie à des attaques terroristes
récurrentes depuis 2015. Le déploiement
de forces onusiennes et étrangères
depuis 2013 n'a pas permis de stabiliser
le pays. RR..II..//AA..AA..

BURKINA FASO: 

2 PERSONNES
TUÉES PAR DES
INDIVIDUS ARMÉS
DANS LE CENTRE-
EST
 Deux personnes accusées de

collaborer avec les forces de défense
et de sécurité ont été tuées dans la nuit
de vendredi à samedi, dans la commune
de Lalgaye, dans le Centre-Est du Burkina
Faso par des individus armés non
identifiés, a-t-on appris de sources
concordantes. Selon l'agence
d'information du Burkina (AIB), les deux
personnes assassinées par les individus
armés sont le conseiller de Tiguitin et un
vieux à kinzime, dans la commune de
Lalgaye dans la province du Koulpelogo.
Des habitants ont déclaré que les
assaillants accusaient les victimes de
collaborer avec les forces de défense et
de sécurité burkinabè. Les deux
personnes ont été tuées dans deux
attaques différentes, selon les mêmes
sources. Aucune partie n'a, pour l'heure,
revendiqué cette attaque.
Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible
d'attaques terroristes ayant fait de
nombreuses victimes et plus de 1,4
millions de déplacés internes.
La situation s'est dégradée ces dernières
semaines dans plusieurs régions du pays
occasionnant des mouvements de
contestation. Des organisations de la
société civile ont annoncé une
manifestation le dimanche 12 décembre
prochain. II..MM..

L’envoyé spécial des Nations unies auMali, El-Ghassim Wane, a condamnél'attaque qui a coûté la vie samedi à une

trentaine de civils à Songho (Bandiaga-ra) dans le centre du pays et a appelé à"une mobilisation accrue pour la stabili-sation du centre du Mali". El-GhassimWane, également chef de la Missionmultidimensionnelle intégrée desNations unies pour la stabilisation auMali (MINUSMA) a condamné, dans uncommuniqué "cet attentat avec ferme-té" qui, selon lui, "constitue une atteintegrave aux droits de  l'Homme et droithumanitaire". Cette attaque, a poursuivil'émissaire onusien, "met une fois deplus en relief l'urgence de la restaura-tion durable de la sécurité et de l'auto-rité de l'Etat sur l'ensemble du territoi-re malien". Dans son communiqué, laMINUSMA avait salué samedi les effortsengagés par les autorités maliennes en

vue de "l'élaboration d'une stratégie destabilisation du centre (du Mali)" etpromis de "continuer à apporter toutl'appui nécessaire, tant pour la finalisa-tion de cette stratégie que pour sa miseen œuvre". Et dans un communiquépublié samedi, le gouvernement maliena condamné cette attaque meurtrièrequi a fait selon lui 31 morts et 17 bles-sés. Les autorités maliennes ont égale-ment promis que "toutes les mesuresseront prises pour arrêter et punir lesauteurs de cet acte ignoble et tragique".Le président de transition malien, lecolonel Assimi Goïta, a immédiatementdécrété trois jours de deuil national àcompter du dimanche 5 décembre, enhommage aux victimes, rappelle-t-on.
R. I.
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«On savait dès le départque ce sera un matchdifficile, et nous enavons eu la confirmation sur leterrain. Quoique, notre principalobjectif a été atteint, car même sicela a été laborieux, nous avonsquand même réussi à prendreles trois points, qui nous permet-tent de rester provisoirement entête du groupe, en attendant latroisième et dernière journéecontre l'Egypte, et qui sera déci-sive pour notre classement finaldans ce groupe.Là encore, le+Magic+ dit s'attendre à « unmatch difficile », car outre l'en-jeu de la première et de ladeuxième place, « ce sera underby, entre deux nations qui seconnaissent bien, et à mon avis,un des principaux facteurs quipourraient faire la différencedans ce duel, c'est la faculté àrécupérer, vite et bien » a-t-ilconsidéré. En effet, selon l'an-cien défenseur central des Glas-gow Rangers, « il est très éprou-vant pour les joueurs de fournirautant d'efforts tous les deuxjours. Donc, l'équipe qui parvien-dra à vite se refaire une santéavant ce grand derby devraitl'emporter » a-t-il prédit. Reve-nant sur la victoire contre le

Liban, +Magic+ n'a pas tarid'éloges sur son meneur de jeuYoucef Belaïali, qu'il considèrecomme "le principal artisan" dela victoire. En effet, très actif surle terrain, surtout après sondécalage sur l'aile gauche endeuxième mi-temps, l'Oranaisavait commencé par obtenir unpénalty, avant de provoquer l'ex-pulsion d'un joueur adverse,permettant ainsi aux Vertsd'ajouter un deuxième but et determiner le match en étant plus àl'aise. «Je reconnais qu'à certainsmoments de la rencontre, ons'était nous-mêmes mis en diffi-culté, mais dans l'ensemble, jesuis satisfait du rendement demon équipe » a conclu le sélec-tionneur algérien. 
« L’EGYPTE EST UNE GRANDE
ÉQUIPE »De son côté, Youcef Belaili, l’in-ternational algérien, dira : « Ondédie cette victoire à nos sup-

porters qui sont dans le stade età ceux qui sont aussi en Algérie.Le match était difficile, a confiél’attaquant des Verts. Je remercieles staffs, qui nous ont beaucoupaidés, et les joueurs. On espèrequ’on va rendre heureux nosfans lors du prochain matchaussi. » « L’équipe du Liban abien joué. Ils ont bien défendu etnous n’avons pas marqué en pre-mière période, a enchainé YoucefBelaili. « Nous avons réussi à lefaire en deuxième mi-temps. Lepremier but a ouvert la ren-contre. » « L’Egypte est une gran-de équipe. Nous allons faire denotre mieux pour gagner etprendre la première place », aconclu l’attaquant algérienconcernant la dernière ren-contre face aux Egyptiens. Enfin,le capitaine de l'Équipe Nationa-le A', Yacine Brahimi avouera que« l'organisation défensive desLibanais nous a posé problème.On savait qu'ils allaient rester

derrière et joueur en contre-attaques. Je pense que notre mal-chance a été le fait que nousn'avons pas marqué dès le débutdu match car je pense que çaaurait changé le match commecontre le Soudan, mais Dieumerci, on a continué, on a su êtrepatients, et on savait qu'on allaittrouver la brèche à un momentdonné. » Yacine Brahimi s'estmontré ambitieux en abordant laprochaine rencontre qui oppose-ra les Verts à l'Égypte : « Quoiqu'il arrive, chaque match quel'on joue c'est pour le gagner,avec le même état d'esprit. Main-tenant le plus important là ça vaêtre de récupérer parce qu'onenchaîne les matchs et la ren-contre de l'Égypte arrive déjàdans trois jours. On va faire lemaximum pour gagner cette pro-chaine rencontre. On est venusici pour gagner tous les matchs,donc on va continuer à travailleret à rester concentrés. »

COUPE ARABE 2021 DE LA FIFA (GROUPE D/2E JOURNÉE) ALGÉRIE-LIBAN (2-0)  

« Notre principal objectif a été atteint »,
estime Bougherra 
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Le sélectionneur
national algérien,
Madjib Bougherra, 
a reconnu que la
victoire a été 
« difficile à obtenir »
contre le Liban (2-0),
lors de la deuxième
journée de la phase
de poules de la
Coupe arabe 2021 
de la Fifa (Groupe D),
disputée avant-hier
après-midi au Stade
d'Al-Wakra.

ESPAGNE
LE REAL MADRID DOMINE 
LA REAL SOCIEDAD 2-0 
ET S'ENVOLE EN TÊTE

Le Real Madrid a surclassé la RealSociedad 2-0 avant-hier, pour la 16ejournée de Liga et s'envole en tête duclassement, avec huit points d'avancesur son premier poursuivant, le Sévil-le FC, vainqueur de Villarreal 1-0dans l'après-midi.Malgré la sortie sur blessure préma-turée de Karim Benzema à la 18eminute, les Madrilènes ont pris lesdevants grâce à un premier but deVinicius, trouvé après un une-deuxavec Luka Jovic au retour des ves-tiaires (47e), puis un autre del'avant-centre serbe, qui a marquéson premier but de la saison et scelléle résultat dix minutes plus tard(57e).
ALLEMAGNE 
L’ENTRAINEUR DE LEIPZIG
LIMOGÉ

L'entraineur américain du club alle-mand de Leipzig, Jesse Marsch a étélimogé, dimanche, de son poste enraison d'un début de saison décevanttant en championnat qu'en Ligue desChampions. "Le RB Leipzig et JesseMarsch se sont mis d'accord pourmettre fin à leur collaboration aveceffet immédiat", a affirmé le club surTwitter. Cette décision fait immédiatementsuite à une nouvelle défaite en Bun-desliga de Leipzig, vendredi soir,contre Union Berlin (1-2), reléguantla formation à la 11e place seulementà 16 points du leader, le BayernMunich." Nous avons livré une prestationcatastrophique. Nous devons analy-ser la situation et réfléchir à ce quenous devons faire, y compris avecl'entraîneur Jesse Marsh", avait ful-miné après la rencontre Oliver Mintz-laff, le président du RB, avait-il ajou-té, en ouvrant alors clairement lavoie à un limogeage.Le RB Leipzig, naguère terreur de laBundesliga, n'est plus que l'ombre delui-même depuis le départ de sonjeune entraîneur Julian Nagelsmann,au cours de l'inter-saison, pour Muni-ch. Jusqu'à aujourd'hui, le RB n'avaitjamais limogé un entraîneur depuisson accession en Bundesliga en 2016.

Plus de 1 300 athlètes ontparticipé, avant-hier, à la 11eédition du Marathon interna-tional de Medghacen dans lawilaya de Batna. Dans unedéclaration à l'APS, AzzedineGuerfi, président de "l'Asso-ciation des amis de Medgha-cen" organisatrice de cet évè-nement, a affirmé que cettemanifestation revient aprèsune année d’absence en rai-son de la pandémie de Covid-19, avec la participation decoureurs et adeptes de cettediscipline sportive issus dedifférentes régions du pays etde dix pays arabes et afri-cains, dont la plupart sontdes étudiants inscrits dansles universités algériennes.Il a ajouté que ce marathon ades objectifs culturels etpatrimoniaux, notamment la

préservation du mausoléeroyal numide de Medghacend'une grande valeur histo-rique, sa promotion en tantque destination touristique,en plus d’œuvrer à sa classifi-cation comme patrimoinemondial de l'Organisationdes Nations-unies pour l'édu-

cation, la science et la culture(UNESCO). Cette édition a vu,pour la première fois, l'orga-nisation d'une nouvelleépreuve de relais visant àattirer le plus grand nombrede coureurs, a ajouté lemême intervenant. De soncôté, le président de la Fédé-

ration algérienne d'athlétis-me, Yacine Louail, a salué lesbonnes conditions organisa-tionnelles dans lesquelles sesont déroulées, en parallèle,la 11e édition du Marathoninternational de Medghacenet le Championnat nationalde marathon de l'année2021. A son tour, le directeur descompétitions de la Ligued'athlétisme de la wilaya deBatna, Hakim Laghouil, a sou-ligné l'évolution d’une édi-tion à une autre de ce mara-thon, notamment l'augmen-tation du nombre de cou-reurs qui achèvent le circuitpour atteindre près de 400,alors que dans les éditionsprécédentes, seulement 150à 200 athlètes terminaientl’épreuve.

11e ÉDITION DU MARATHON INTERNATIONAL DE MEDGHACEN (BATNA) 

Plus de 1 300 participants
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Les aînés du MouvementThéâtral de Koléa, organi-sateur de l’évènement, enl’occurrence Youcef Taouintet le comédien MohamedYanina, les maîtres d’œuvrede la manifestation culturelleétaient des jeunes auquel unpublic enthousiaste, -desjeunes, des moins jeunes etbeaucoup de familles-, adonné la réplique avec spon-tanéité, entrain et clameurs.Au finish, en guise de spec-tacle de clôture, le Théâtrerégional de Sidi Bel Abbes aenvouté les présents avec lespectacle «fe el hit » (le mur).La cérémonie de la 25émeédition des Journées théâtra-le de Koléa, a été animée parla militante Fathia Abdoudou,assistée par la nouvelle res-ponsable de la culture deTipaza, Mme Tahrat Sabeha,qui a donné le coup d’envoide la manifestation. Un res-ponsable auprès du ministèrede la Culture et des Arts aégalement accompli le dépla-cement.Pour mémoire, les Journéesthéâtrales de Koléa ont tran-sité par devant la salle desfêtes de Koléa, puis la salle decinéma Sahel de la mêmeville, avant de parvenir à s’in-cruster ces dernières annéesdans les locaux de la Maisonde culture de Koléa. NessarSaleh, auteur de spectacles dethéâtre mais égalementdirecteur par intérim de l’in-frastructure culturelle, étaitlà pour s’enquérir de la tem-pérature de la salle, au senspropre comme au figuré.Notons en effet qu’il gère tou-jours la programmation à laMaison de culture.En guise de spectacle inaugu-

ral la tension était à soncomble pour Youcef Taouint,metteur en scène et scénaris-te du spectacle « Shakespeareet ses copains ». Une repré-sentation exécutée par denouvelles recrues au Mouve-ment théâtral de Koléa etdont sortent du lot avec destalents divers les comédiensTadjou Ramdane et SamirIzri. Pari difficile pour lesorganisateurs de donner de ladistraction pour un publicdéjà aux prises avec les effetscollatéraux du coronavirus enalliant avec les exigences du4ème art. Tout compte fait, etdestiné à agrémenter leweek-end des chérubins, his-toire de leur permettre dedécompresser avec le stressdes examens scolaires conco-mitants, les organisateurs ont

proposé pour le vendredimatin « Kenz Soltane » (« Letrésor du sultan », produit duMouvement théâtral deKoléa. S’en suit le samedimatin l’association le PetitThéâtre avec le spectacle «Eddik essyah », (Le coq cla-meur) En direction du publicadulte, le programme tracéoffre des monologues : « Lescoulisses » joué par le talen-tueux Mohamed Mihoubi etmonté par l’association Ameld’Oran, ainsi que le mono-logue « El meqnine ezzine »(le chardonneret) mis enœuvre par l’association Mou-vement théâtral de Koléa.Les autre spectacles proposésà l’intention du public deKoléa sont, « La cinquièmeleçon » de l’association Elhara (Bouismaïl), « Frappe-le,

il reprendra sa place » de l’as-sociation Ibda3 (Fouka), «Tonnerre sans une goute depluie » de l’association MTKoléa, « El khych we el khya-cha » de l’association Qitar elfen (Oran). Tizi-Ouzou n’estpas en reste puisque l’asso-ciation Thala présente « Maj-nouna ». La 25ème éditiondes Journées théâtrales deKoléa comporte égalementdes activités annexes, à savoirdes ateliers d’interprétation,de préparation pour comé-diens et comédiennes. Demême qu’une expositionretraçant le parcours des édi-tions précédentes, des cou-pures de journaux et photosd’artistes locaux, et des pro-fessionnels ayant marqué le4ème Art en Algérie. 
M. D.

CCUULLTTUURREE12

La 25ème édition des Journées théâtrales de Koléa prendra fin aujourd’hui, en apothéose.
L’association MTK (mouvement théâtral de Koléa), a tenu sa promesse, celle de se consacrer à la
formation des jeunes au théâtre, malgré l’insignifiant budget alloué à cette importante
manifestation.

25E ÉDITION DES JOURNÉES THÉÂTRALES DE KOLÉA

Une clôture en apothéose

OOPPÉÉRRAA DD’’AALLGGEERR

LLee ssppeeccttaaccllee
ddee mmuussiiqquuee
ffllaammeennccoo
««AA TTiieerrrraa»»
eennffllaammmmee
llaa ssaallllee

"A Tierra" (vers la terre), un spectacle
époustouflant de musique flamenco,
a été présenté avant-hier soir à Alger
par la Fondation espagnole, "Casa
Patas", représentée par les
danseurs, Sara Nieto et Norberto
Chamiza, accompagnées par le
guitariste José Hernandez, le
chanteur Pablo Cliva et Epi Pacheco
à la percussion. Accueilli à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih, le
spectacle "A Tierra" de Sara Nieto, a
enflammé la salle, près de 90 mn
durant, étalant une dizaine de pièces
tirées essentiellement du terroir de la
musique gitane d'Espagne, devant un
public astreint au strict respect des
mesures sanitaires de prévention
contre la propagation du Coronavirus.
Danseurs professionnels incontestés,
Sara Nieto et Norberto Chamiza ont
exécuté une belle chorégraphie,
exprimée avec fermeté, par le
claquement des pieds (zapateado) et
des mains (palmas), et appuyée par
Epi Pacheco au cajon et autres
percussions, qui a exploité les
intervalles entre les temps de
chaque mesure rythmique dans leurs
moindres espaces.
Renvoyant à l'univers magique des
gitans, Pablo Cliva à la voix rauque,
présente et étoffée, a séduit

l’assistance, alimentant la fermeté
du pas et du regard, la grâce du
geste précis et l`élégance du
mouvement synchronisé de Sara
Nieto et Norberto Chamiza qui
dansaient sur des cadences
irrégulières. Les pièces, "Farruca",
"Buleria Musical", "Soleà por
Bulerias", "Tangos Musical", "Fragua
con Bastôn", "Guajira" et "Algeria Con
Bata de Cola", ont constitué
l’essentiel du répertoire brillamment
présenté par le "quintet", sous la
direction artistique de Sara Nieto.
Les sonorités des cordes piquées et
les accords renversés de la guitare
de José Hern?ndez caractérisant le
genre flamenco, ont été renforcés
par les dissonances harmoniques et
les envolées phrastiques de l’artiste,
donnant un champ d’expression plus
contemporain, ouvert sur l’ensemble
du bassin méditerranéen, à une
musique représentative d’un genre
autochtone.
En présence de l’ambassadeur
d’Espagne, Fernando Moran Calvo-
Sotelo et de représentants de
différentes missions diplomatiques
accréditées à Alger invités à assister
à ce spectacle prolifique, le public,
applaudissant longtemps les artistes,
a savouré le spectacle dans

l’allégresse et la volupté.
"A Tierra", concert au genre musical
introspectif, a mêlé, sous un
éclairage feutré, les caractères
nostalgiques du flamenco aux
cadences irrégulières binaires et
ternaires  empreintes de jazz et de
rythmes sud américains, permettant
la rencontre judicieuse sur une
même partition, d’un contenu
authentique avec des formes des
plus modernes.
Sara Nieto, s’adressant au public à
l’issue de la représentation, a
exprimé son "Bonheur de se produire
devant le public algérois".
Racontant entre autre, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie,
l’exil, la séparation et la mélancolie,
le flamenco est un chef d’œuvre du
patrimoine immatériel de l’humanité
classé depuis 2010 par
l`Organisation des Nations Unies
pour l`Education, la Science et la
Culture (Unesco).
Attendu dès dimanche et jusqu'à
mardi, à Oran, Constantine et
Annaba le spectacle de musique
Flamenco "A Tierra" est organisé par
l’ambassade d’Espagne en Algérie et
les Instituts Cervantès d’Alger et
d’Oran, sous l’égide du ministère de
la Culture et des Arts.

La librairie L'Arbre à dires, sise au 48
boulevard Sidi Yahia abrite le jeudi 09
décembre une rencontre littéraire
unique en sin genre et pour cause!
Cette dernière sera consacrée au
genre polar. En effet, les ambassades
scandinaves organisent, en
collaboration avec la librairie l'Arbre à
dires, une rencontre littéraire placée
sous le thème «Nordic Noir».
La rencontre qui se tiendra à partir de
17h00 sera marquée par la présence
de l'ambassadrice de Finlande, Son
Excellence Madame Marja Joenusva,
l'ambassadeur de Norvège, Son
Excellence Monsieur Knut Langeland,
l'ambassadeur de Suède, Son
Excellence Monsieur Bjorn Haggmark,
l'ambassadrice du Danemark, Son
Excellence Madame Vanessa Vega
Saenz. La rencontre verra la
participation des écrivains suivants:
Mme Anne Mette Hancock, Mme Ingrid
Hedstrom et M. Adlène Meddi.
La rencontre sera suivie d'une
collation à partir de 19h. Pour
réserver, il suffit d'envoyer un mail à
l'adresse suivante:
madina.kouaci@gov.se.
Pour info, le polar nordique,
caractérisé par la présence de héros
maussades et de femmes fortes, est
devenu un véritable phénomène
d'édition dans le monde depuis
maintenant plus de 10 ans.
De nombreux auteurs nous entraînent
dans des enquêtes sur des meurtres
qui viennent bousculer la tranquillité
de la vie quotidienne scandinave.
Certains best-sellers se sont vus
déclinés en série, comme la saga
Millénium, ou d'autres thrillers ont été
adaptés en film.

LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES
RENCONTRE AUTOUR
DU POLAR NORDIQUE
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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 06/12/2021 ANEP : N° 2116021439

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 trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

dollar, dinar algérien, dirham.
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
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

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI
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Cent soixante‐douze(172) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), 141 gué‐risons et 7 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

CORONAVIRUS : 172 NOUVEAUX 
CAS 141 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS

L’entreprise citoyenne Oore‐doo, et son partenaire laFédération Algérienne despersonnes Handicapées (FAPH)célèbrent la Journée internatio‐nale des Personnes Handicapéescoïncidant avec le 3 décembre dechaque année, placée sous lethème «Leadership et participa‐tion des personnes handicapéespour construire un monde post‐COVID‐19 inclusif, accessible etdurable". Cette journée onusien‐ne rappelle le solide partenariatliant Ooredoo à la FAPH qui s’estdécliné en plusieurs projetsconcrets en faveur des personnesvivant avec différents types dehandicap.  Dans ce sillage, Oore‐doo soutient en effet un pro‐gramme ambitieux lancé par laFAPH baptisé : « Service d’Ac‐compagnement à l’Autonomie et

à la Scolarisation des EnfantsHandicapés (SAASEH) ».Ce projeta permis durant la premièreannée de sa mise en œuvre en2017, d’accompagneret d’aiderdes  enfants handicapés en leuroctroyant des aides techniques,de l’appareillage, du mobilierainsi que des supports adaptés(téléphones, laptop, fournituresscolaires adaptées, tables etchaises aménagées). A la faveurde leur partenariat renouvelé en2021, Ooredoo accompagnera laFAPH dans la relance, prochaine‐ment, de ce service d’accompa‐gnement en faveur des élèves de03 à 16 ans en situation de han‐dicap.Commentant ce programme par‐tenariat, Mme Atika El Mamri adéclaré : « Le service a pour mis‐sion de rapprocher les dispositifs

publics existants et de créer unréseau de professionnels ras‐semblant une équipe pluridisci‐plinaires de la solidarité, de lasanté, de la réadaptation et del’éducation et également deréunir autour de l’enfant handi‐capé une panoplie de dispositifscomplémentaires appropriéspour faciliter son insertion sco‐laire à travers notamment desprogrammes de socialisation, desaides techniques à la locomotion,des appareillages, des auxiliairesscolaires, des logiciels d’interfaceà l’enseignement et du matérieldidactique.»  Pour sa part leDirecteur général de Ooredoo M.Bassam Yousef Al Ibrahim adéclaré : « Ooredoo poursuit sonengagement aux côtés de la Fédé‐ration algérienne des personneshandicapées en soutenantplu‐sieurs projets et actions dont leprogramme d’accompagnementà l’autonomie et à la scolarisationdes enfants handicapés. Ce projetrevêt un caractère doublementimportant puisqu’il permet degarantir un accès facilité à undroit fondamental pour chaquecitoyen à savoir l’éducation etaussi parce qu’il cible les enfantsqui sont l’avenir de la société.Ooredoo réitère son soutienindéfectible à la fédération dansses nobles missions.» Et pouraccompagner la célébration decette journée onusienne, Oore‐doo a lancé une campagne decommunication avec le message :« Mon handicap, mon inspira‐tion». 

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Ooredoo et FAPH plaident
pour l’autonomisation 
et la scolarisation des
enfants handicapés

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



Des chutes de neige affectent depuis lasoirée d’hier dimanche les reliefs duCentre du pays dépassant les 900mètres d'altitude et ceux de l'Est dépas‐sant les 800 mètres d'altitude, indique,hier, un bulletin météorologique spécialémis dimanche par l'Office national de lamétéorologie.  Les wilayas du Centreconcernées par cette perturbationmétéorologie de niveau de vigilanceorange sont Tissemsilt, Ain Defla,Médea, Blida, Tizi‐Ouzou et Bouira, affir‐me la même source.  Quant à la validitédu BMS, précise le même communiqué,elle s'étend de dimanche 5 décembre à

21h00 au lundi 06 décembre à 15h00,ajoutant que l'épaisseur de la neige esti‐mée entre 10 et 15 cm. Pour les wilayasde l'Est du pays touchées par la neige, ils'agit de Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj,Setif, Mila, Constantine, Guelma, SoukAhras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenche‐la et Tébessa, souligne le communiquéde l'Office national de la météorologie.La validité du BMS pour ces régions quidébute ce dimanche à 21h00, elle prendfin demain, lundi 6 décembre à 23h00,ajoute la même source, indiquant quel'épaisseur de la neige est estimée entre15 et 20 cm.

BMS
Chutes de neige sur les reliefs
du Centre et de l'Est du pays 

JUSTICE/ANNABA  
HUIT MOIS DE PRISON
FERME POUR L’AUTEUR 
DE LA VIDÉO APPELANT 
À LA HAINE
L’auteur de la vidéo haineuse dans
laquelle il a appelé «à rayer la Kabylie
de la carte» a été condamné, hier, par
le tribunal de la ville d’Annaba à une
peine de 8 mois de prison ferme
assortie d’une amende de 100 000
DA.Le dérapage de cette personne,
connue sous le surnom de «Rayfa», a
été commis au moment où le pays

vivait une situation de crise suite aux
incendies déclarés dans plusieurs
wilayas, et suite à l’assassinat de
Djamel Bensmaïl à Tizi-Ouzou. Il est a
rappelé, que le parquet avait requis
l’aggravation de la peine, lors du
procès en appel qui s’est déroulée le
21 novembre dernier. Suite à la
diffusion sur les différentes
plateformes des réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Tiktok…) d’une
vidéo appelant à la haine raciale, la
ligue algérienne des droits de
l’Homme (LADH) a décidé d’agir en
saisissant la justice

SNTF 
PERTURBATIONS
DANS LA
CIRCULATION DES
TRAINS ENTRE ALGER
ET THENIALa Société nationale desTransports ferroviaires(SNTF) a annoncé des per‐turbations dans la circula‐tion des trains de banlieueAlger‐Thenia, en raison d’un

éboulement qui s’est produithier, a 10H00, sur la voie 02au PK 47+100 entre lesgares de Corso et Thenia.Dans un communiqué publiésur sa page Facebook, laSNTF explique que « parconséquent, la voie N° (02)est interceptée, la circula‐tion des trains se fait survoie N° (01) en voie uniquetemporairement ». La SNTFindique que « cette intercep‐tion provoquera de légères

perturbations des trains debanlieue Alger – Thenia »,précisant que « les travauxde rétablissement sont enga‐gés et les prévisions de réta‐blissement vers 14h00. ».La SNTF s’excuse auprès deses clients des désagrémentscausés par cet incident, etassure qu’elle met tous lesmoyens pour dégager la voieet permettre la circulationnormale des trains vers14h00.

BOUIRA
UN MORT ET CINQ BLESSÉS
DANS UN ACCIDENT DE LA
ROUTE À DJEBAHIA 
Une personne est morte et cinq autres
ont été blessées, hier matin, dans un
accident de la route survenu sur la pente
autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira), selon les services de la
Protection civile.L’accident s’est produit
suite à une collision entre une voiture
touristique et un camion, causant le

décès d'un jeune homme de 26 ans et
des blessures à cinq autres personnes,
âgées entre 25 et 50 ans, a précisé à
l’APS le chargé de communication de la
Protection civile, le Sous-lieutenant
Youcef Abdat. "Le corps de la victime a
été transporté à la morgue de l’hôpital
de Lakhdaria, où sont évacués aussi les
blessés pour recevoir les soins
nécessaires", a ajouté le Sous-lieutenant
Abdat. Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances exactes

I.MUn homme d’une cinquan‐taine d’année a été décou‐vert sans vie dans la soi‐rée de samedi 4 décembre2021  dans appartementsitué à la cité Iderakendans la commune deTimezrit, à une quarantai‐ne de km au chef‐lieu de lawilaya de Bejaia. Selonune source locale, unproche a défoncé la portede l’appartement, parceque l’occupant du loge‐

ment ne répondait pas auxappels téléphoniques,puisque selon la mêmesource, l’homme en ques‐tion ne ratait jamais laprière ‘’ El‐maghreb’’ cequi a poussé son proche àdéfoncer la porte. Arrivéssur les lieux, les agents dela protection civile ontimmédiatement alerté leséléments de la suretéurbaine de la Daira deTimezrit qui se sontdéplacés aussi vite pour

un constat des lieux enprésence de la policescientifique. Le corps a ététransporté vers la morguede la policlinique deTimezrit qui sera transfé‐rer vers la ville de Bejaiaaujourd’hui dimanche 5décembre  pour réaliserune autopsie et détermi‐ner les causes exactes dela mort. " Originaire de lawilaya de Batna, le défuntlaisse derrière lui unefemme et 5 enfants.    

BEJAIA 

Un homme retrouvé mort
dans un appartement 

à Timezrit

                        


