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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

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

propagation du virus !

UNE CONFÉRENCE POUR LA RÉUNIFICATION DES FACTIONS
PALESTINIENNES ET 100 MILLIONS USD POUR LA PALESTINE

AÉROPORT INTERNATIONAL
D'ALGER : 

Saisie de plus 
de 634.000
euros et
arrestation 
de 43
individus 
en six mois

Alger reprend en main
le dossier palestinien

LA JUSTICE REND SON
VERDICT DANS L’AFFAIRE
CONDOR-MOBILIS :

Le Groupe
Benhamadi
réhabilité

INTERNET, STARTUPS,
ÉCONOMIE DE 
LA CONNAISSANCE

Inciter les 
jeunes à créer 
et à mettre 
en valeur leurs
expériences 
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WASHINGTON TEMPÈRE
LES AMBITIONS 
DE RABAT
Les 3 « non »
américains 
au Maroc
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APRÈS LES FORTES PLUIES
DES DERNIERS JOURS

Le taux de
remplissage
des barrages
établi à 35,26%
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LE PREMIER MINISTRE EN
APPELLE À UN INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL RIGOUREUX : 

« 10 milliards de
dollars injectés dans
la relance industrielle
«à perte»

Repositionnement d’Alger sur l’échiquier arabe et international 
P.3
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L’Ambassadeur Abdelha-mid Abdaoui a éténommé à la tête de laDirection générale de lacommunication, l’infor-mation et la documenta-tion (DGCI) du ministèredes affaires étrangères etde la communauté natio-nale à l’étranger (MAEC-NE), affirme une sourcediplomatique.

Succédant à NoureddineSidi Abed, nommé chef decabinet du ministère,Abdelhamid Abdaoui,ancien Consul de Toulou-se puis ambassadeur del’Algérie au Koweit, occu-pait le même poste auMaroc, avant d’être rap-pelé, après la rupture desrelations  entre les deuxpays.
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L’EXTRAORDINAIRE ACCUEIL RÉSERVÉ 
AU PRÉSIDENT MAHMOUD ABBAS

21 coups de canon
tirés en l'honneur 
de l'hôte de l'Algérie

ABDELHAMID ABDAOUI PREND LA TÊTE DE LA DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION AUX AE

Un accueil chaleu-reux et officiel aété réservé auPrésident de l'Etat dePalestine, MahmoudAbbas, qui a entamédimanche une visited'Etat de trois jours enAlgérie. Accueilli à sonarrivée à l'aéroportinternational Houari-Boumediene, par le Pré-sident de la République,Abdelmadjid Tebboune,ainsi que par les plushauts responsables del'Etat, 21 coups decanon ont été tirés enl'honneur de l'hôte del'Algérie. Le PrésidentTebboune avait aupara-vant réitéré le soutienindéfectible de l’Algérieà la cause palestinienneet à la lutte du peuplepalestinien, appelant lacommunauté interna-tionale à "assumer sesresponsabilités histo-riques envers la viola- tion par l'occupationsioniste de la légalitéinternationale et ses manœuvres visant àimposer la politique dustatu quo ».

La compagnie aérienne low costVolotea va inaugurer d’ici la findu mois ses premières liaisonsvers l’Algérie, entre Marseille etOran puis entre Bordeaux etAlger. Six autres verront le jouren février prochain, selon AirJournal.« Annoncée au printemps pourle mois de septembre, puisreportée en raison de la pandé-mie de Covid-19, l’arrivée enAlgérie de la spécialiste espa-gnole du vol pas cher est désor-mais programmée pour le 16décembre 2021 : jusqu’au mars,deux puis quatre vols hebdoma-daires entre sa base à Marseille-Provence et l’aéroport d’Oran-Ahmed Ben Bella seront opérésen Airbus A319 de 156 sièges.Les départs sont initialement

programmés jeudi et samedi,avant de passer en janvier 2022à lundi et jeudi, puis en février àlundi, mercredi, jeudi et samedi.Volotea sera en concurrenceavec Air Algérie sur cette route,sa 23eme au départ de Marseille», indique-t-on.La même source ajoute qu’àcompter du 23 décembre 2021et jusqu’au 24 mars 2022, la lowcost propose une puis deuxrotations hebdomadaires entresa base à Bordeaux-Mérignac etl’aéroport d’Alger-Houari Bou-mediene. Les vols en A319 sontproposés le jeudi jusqu’au 14février, quand un vol le lundi estajouté au programme. Voloteasera là aussi face à la compagnienationale algérienne, sur cette22eme ligne à Bordeaux.

TRANSPORT AÉRIEN : VOLOTEA VA INAUGURER
SES PREMIÈRES LIAISONS VERS L’ALGÉRIE

Le Premier ministre et ministredes Finances, Aymen Benabderah-mane,  a réaffirmé, hier, l’impor-tance et l’urgence de booster l’in-vestissement industriel en Algé-rie. En marge de clôture de laconférence nationale sur la relan-
ce industrielle au Centre interna-tional des conférences, le Premierministre est revenu longuementsur la problématique liée aufinancement des projets d’inves-tissement dans ce secteur (lire p.4).

INVESTISSEMENT INDUSTRIEL EN ALGÉRIE
LE POINT DE SITUATION 

Le procès de l’ancien wali deDjelfa, Hamana Guenfaf, etses co-accusés poursuivisdans une affaire liée à la cor-ruption a débuté hier, au Pôlepénal économique et finan-
cier au tribunal de Sidi M’ha-med à Alger. Ainsi,  il a étéprocédé, lors de l’audience, àl’audition de l’ancien wali deDjelfa, après la présentationdes moyens de forme par la

défense des accusés. Ce waliest poursuivi dans une affai-re de corruption pour leschefs d’accusation d’octroid’indus avantages et de pilla-ge de foncier.

L’ANCIEN WALI DE DJELFA RATTRAPÉ PAR DES DOSSIERS
LOURDS DE CORRUPTION 

La compagnie aérienne nationaleAir Algérie a annoncé, ce lundi, unemise a jour des conditions de voyagea destination de la France.En effet, les passages vaccinés ounon vaccinés de plus de 12 ans, adestination de la France, doiventprésenter un test PCR négatif ou untest antigénique négatif de 48h, et

ce, a compter du 4 décembre 2021.Tandis que les dernières mises ajour des conditions d’entrée auRoyaume Uni sont ainsi : (résultatde test PCR négatif dans les 48Heures et non pas 72h avant ledépart pour les passager de plus de12 ans, applicable a compter du07/12/2021).

AIR ALGÉRIE : NOUVELLES CONDITIONS DE VOYAGE

OMICRON : LE DG DE PASTEUR APPELLE À LA
GÉNÉRALISATION DU « PASS VACCINAL »Le Directeur général del’Institut Pasteur d’Algérie(IPA), le professeur FawziDerrar a appelé, hier, a lagénéralisation du passsanitaire dans différentssecteurs comme c’est le casdu ministère des Trans-ports qui a décidé de sonobligation dans les trans-

ports maritimes afin defaire face au variant Omi-cron et élargir le champ desvaccinations.Derrar a affirmé, lors deson passage dans l’émis-sion “Invité de la rédac-tion” de la Chaîne III de laRadio algérienne,  qu’”il fal-lait élargir le pass sanitaire

a tous les secteurs (entre-prises, acteurs..) tout enexpliquant que « c’est dansl’intérêt des gens et despersonnes que cela se fait». « Il serait probablequ’Omicron remplace levirus Delta a partir dufévrier ou mars prochain »,a estimé le DG de l’IPA.

Le leader Insoumis aqualifié Éric Zemmourd’ « ennemi du genrehumain » et a avouén’attendre « rien debon » de la candidatu-re de Valérie Pécresseà l’élection présiden-tielle de 2022. Devantla foule de ses parti-sans réunis cedimanche 5 décembreà La Défense, le candi-dat LFI à la présiden-tielle 2022 Jean-Luc

Mélenchon a comptéson adversaire ÉricZemmour parmi “lesennemis du genrehumain”.“On connaissait lesennemis du peuple.On connaît aujour-d’hui les ennemis dugenre humain”, alancé le leader Insou-mis en soulignant quel’ex-polémiste deCNews en faisait bienpartie: “Pour lui, il n’y

a pas d’humanité uni-verselle”. Déplorant le fait quel’Hexagone était selonlui plongé aujourd’huidans des “débatsabsurdes” sur l’immi-gration et l’insécurité,il a martelé que laFrance n’était “pasl’extrême droite” et aappelé à renoncer au“grand affolement queprovoque le grandremplacement”.

MÉLENCHON: « ZEMMOUR EST UN ENNEMI 
DU GENRE HUMAIN »

LES DIRIGEANTS DU G5
SAHEL ADOPTENT LA
"DÉCLARATION DE

NOUAKCHOTT" SUR
L'ÉDUCATIONLes pays du G5 Sahel ont adopté «la déclaration de Nouakchott surl'éducation » à l'issue du Sommetsur l’Éducation au Sahel tenu en

Mauritanie. Ont pris part à la ren-contre, Mohamed Ould Ghazouani,président de la République isla-mique de Mauritanie, MohamedBazoum, Président de la Répu-blique du Niger, Choguel KokallaMaiga, Premier ministre du Mali,Stanislas Ouaro ministre burkina-bé de l'Education nationale et del'Alphabétisation et Djimasbeye

Ngarbin directeur des formationsdes enseignements au ministèretchadien de l'Education nationaleainsi qu'Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondialepour l’Afrique de l’ouest et centra-le. Le thème choisi pour cette ren-contre était « le Sahel de demainse construit à l’école aujourd’hui ».Les dirigeants des pays du Sahel

se sont engagés à prioriser lesactions et financements autourd’objectifs chiffrés pour réduire lapauvreté des apprentissages, pro-mouvoir une participation accruedes filles à l’enseignement secon-daire, et renforcer les compé-tences de base et l’alphabétisationdes jeunes adultes qui ont quittél’école.
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AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER: 

Saisie de plus de 634.000 euros et
arrestation de 43 individus en six mois
Les saisies des Douanes se
suivent mais ne se ressemblent
pas.
Si certaines opérations mettent
la main sur 2 000 ou 3 000
euros, d’autres sont plus
imposantes, et renseignent sur
une volonté de certaines
parties de faire passer l’argent
sale à l’étranger. 
Témoin est l’opération d’hier.
En effet, les services de la
Police aux frontières (PAF) de

l'aéroport international Houari
Boumediene, ont saisi, du 1
juin au 30 novembre 2021,
d'importants montants en
devise ayant dépassé 634.000
euros, destinées à la
contrebande, en plus de
l'arrestation de 43 individus , a
indiqué lundi un communiqué
des services de la Sûreté
nationale.
Dans le cadre de la lutte contre
le crime relatif aux infractions

liées à la législation de change
et de mouvement des capitaux,
les services de la PAF de
l'aéroport international d'Alger
ont procédé, du 1 juin au 30
novembre 2021, à la saisie
d'importants montant d'argent
en devise estimé à
634.273,36 euros, destinés à
la contrebande vers Istanbul,
Paris et Dubaï avec l'arrestation
de 43 individus impliqués".

MM..SS..//aappss

Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, a annoncé, hier,qu'il accueillera prochaine-ment une conférence deréunification des rangs pourles factions palestiniennes enAlgérie. Evidemment, la déci-sion d'organiser un colloquepour les factions palesti-niennes en Algérie est inter-venue après avoir pris l'avisdu président palestinienMahmoud Abbas.Le président de la Républiquea également annoncé l'octroid'un chèque de 100 millionsde dollars à l'État de Palesti-ne. En plus d'attribuer 300bourses à des étudiantspalestiniens.Ces déclarations sont interve-nues lors d'une conférence depresse que les présidentsalgérien et palestinien ontorganisée après la fin des dis-cussions élargies entre lesdeux délégations.Le président Tebboune a sou-ligné que la relation entrel'Algérie et la Palestine estbien plus grande qu'on nepeut l’exposer, car elle incar-ne les valeurs idéales et par-tagées de lutte, de sacrifice etde libération.Il a souligné en outre, quel'adhésion de l'Algérie à lacause palestinienne et à sadéfense est avant tout une
question de loyauté. Le prési-dent de la République a souli-gné qu'il est nécessaire derenforcer la coopérationarabe sur la première essen-tielle et centrale qu’est lacause palestinienne.

Le président Tebboune aajouté que la question pales-tinienne sera au cœur du pro-chain sommet arabe en Algé-rie, soulignant aussi la néces-saire adhésion à l'Initiativede paix arabe signée en 2020.
Le Président de la Républiquea enfin mis en exergue quel'Algérie restera fidèle à sesprincipes originels : la procla-mation la vérité et le soutienaux opprimés.

I.M. Amine

UNE CONFÉRENCE POUR LA RÉUNIFICATION DES FACTIONS PALESTINIENNES
ET 100 MILLIONS USD POUR LA PALESTINE

Repositionnement d’Alger
sur l’échiquier arabe

et international 

APRÈS LES FORTES PLUIES
DES DERNIERS JOURS

LE TAUX DE
REMPLISSAGE
DES BARRAGES
ÉTABLI À 35,26%

Le taux de remplissage des barrages en
exploitation à travers le territoire
national a atteint une moyenne de

35,26 % suite aux dernières
précipitations enregistrées dans

plusieurs wilayas du pays. Ces volumes
d'eau emmagasinés à travers les 75

barrages en exploitation ont été
enregistrés jusqu'au 6 décembre, grâce

aux apports des derniers épisodes
pluviométriques à travers plusieurs

wilayas du pays.
Selon le tableau de l’Agence nationale

des barrages et transferts (ANBT)
communiqué par le ministère des
ressources en eau,11 barrages
affichent un taux de remplissage

supérieur à 80%, à savoir les barrages
de Fergoug et Oued Taht (Mascara)

avec des taux de remplissage respectifs
de 87,45 % et 98,99 %, le barrage de

K’Sob (M’sila) à 86,95%, Kissir et
Boussiaba (Jijel) avec des taux

respectifs de 96,36% et 88,78%, Beni
Haroun et Oued Athmania (Mila) à

87,70% et 97,52 % , Beni Zid (Skikda) à
94,39 %, Uldjet Mellegue (Tébessa) à

87,08%, Taghrist (Khenchela) à 81,25%
et Mexa (El Tarf ) à 83,85% Les

données du ministère révèlent toutefois
que le taux de remplissage au niveau

de 44 barrages sur les 75 en
exploitation était inférieur à 35%.

SS..TT..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE PRÉSIDENT DE L'ETAT DE PALESTINE 

Mahmoud Abbas reçu en audience
au siège de la Présidence I.M.Le président de la République,Abdelmadjid Tebboune, a reçuhier, à Alger, le président de l'Etatde Palestine, Mahmoud Abbas,qui effectue une visite d'Etat detrois jours en Algérie.Les entretiens entre MM. Tebbou-ne et Abbas ont été élargis par lasuite aux délégations des deux

pays, en présence du ministre desAffaires étrangères et de la Com-munauté nationale à l'étranger,Ramtane Lamamra et son homo-logue palestinien, Riyad Al-Maliki.Mahmoud Abbas était arrivédimanche après-midi à Alger, oùun accueil chaleureux et officiellui a été réservé, dans le cadred’une visite d’Etat de trois jours

en Algérie.Il a été accueilli à son arrivée àl'aéroport international Houari-Boumediene par le président dela République. Cet accueil chaleu-reux traduit les relations pro-fondes existant entre les deuxpays frères et le soutien indéfec-tible de l’Algérie à la cause pales-tinienne. 
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Le pôle économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a prononcé des peines allant de trois ans à deux ans de prison,
contre les frères Benhamadi, propriétaires du groupe Condor, et a acquitté les anciens cadres de Mobilis de toutes les charges retenues
contre eux. 

B ien que des peines légères aient étéprononcées, le point essentiel auraété sans contredit celui de la fin demission du liquidateur du Groupe. De cefait, le groupe Benhamadi pourraitdésormais procéder à ses propresachats, programmer et se projeter dansl’avenir, d’autant que les marchéscontracté à l’international, dont aumoins dix pays en Afrique et en Asie, exi-gent plus de liberté de mouvement. Pour revenir au procès en lui-même, lejuge d’instruction a prononcé une peinede prison de cinq ans, dont deux ansavec sursis, à l’encontre d’Omar Ben-hammadi et une amende d’un million dedinars pour avoir conclu des transac-tions à l’encontre de la loi du marché.Pour le même chef d’accusation, Abder-rahmane Benhammadi a été condamné àquatre ans de prison, dont deux avecsursis et à une amende d’un million dedinars. Ismail Benhammadi a étécondamné à deux ans de prison ferme,avec obligation de payer la même amen-de.Les sociétés Travocovia, GB Pharma etAltrapco, filiales du groupe Condor, ontété condamnées à payer une amende de4 millions de dinars algériens, en plus deverser 10 000 dinars conjointement auTrésor public.

Les anciens dirigeants de la sociétéMobilis, Saâd Damma et Ahmed Chou-dar, ainsi que l’ex-directeur de la mêmesociété, Mohamed Salah Daas, ont étéacquittés de toutes les charges retenuescontre eux.L’ancien ministre des Sports, MohamedHattab, qui était poursuivi dans cetteaffaire en tant que secrétaire général dela wilaya d’Alger, a également été acquit-té.Les peines prononcées contre les autresaccusés, y compris les hauts fonction-naires des directions des transports,allaient d’un an de prison à un million dedinars d’amende et ont acquitté lesautres.Le fleuron de l’industrie électroniquealgérienne pourra ainsi se redéployer àl’international. Récemment, Condoravait lancé la première usine en Afriquepour la production de surfaces d'écrande télévision, appellées « la dalle », par-tie la plus importante de l'écran, repré-sentant 70 pour cent de l’ensemble d’untéléviseur, avec pour objectif  l'augmen-tation des taux d'intégration dans lesindustries électroniques et électriques,ainsi que la fourniture aux fabricants detéléviseurs en Algérie à court terme decet assemblage unique sur le continent.
I.Med

LA JUSTICE REND SON VERDICT DANS L’AFFAIRE CONDOR-MOBILIS :

Le Groupe Benhamadi réhabilité

Par Z. Sofiane LoutariEn marge de clôture de la conférencenationale sur la relance industrielle auCentre international des conférences,le Premier ministre et ministre desFinances, Aymen Benabderahmane,est revenu longuement sur la problé-matique liée au  financement des pro-jets d’investissement dans ce secteur,soulignant  l’importance de boosterl’investissement industriel en Algérie« L’État a mobilisé des milliards de dol-lars d’investissement en faveur desporteurs de projets ».  Cependant, a-t-ilajouté, le taux de réussite des projetsest “faible”, voire “trés faible”. Selon le Premier ministre, l’ensembledes investisseurs « n’ont pas réussi àattirer des richesses ni à créer de nou-veaux emplois ». Alors, ajoute t-il,  qu’“une enveloppe estimé à 10 milliardsde dollars a été débloquée. Et ce,  enmatière d’incitations et de facilitationsen faveur des investisseurs algériens”,a t-il regretté. C’est pourquoi, le pre-mier ministre, a souligné que toutesces approches doivent être actuelle-

ment modifiées. Enfin, le chef du gou-vernement a souligné que le systèmedes facilitations liées à la relanceindustrielle que bénéficient certainsrentiers, doit être revu. Il a dit, à cepropos, « seuls les porteurs de projetsréels bénéficieront des ces facilitations.Et que cela doit se faire, selon lesrégions du pays », a t-il dit. Enfin, il asouligné la nécessité de remettre lesecteur “sur la bonne voie et  sur labase des étapes étudiées et stables”.
Z. S. L.

LE PREMIER MINISTRE EN APPELLE À UN
INVESTISSEMENT INDUSTRIEL RIGOUREUX :  
«10 milliards de dollars injectés

dans la relance industrielle «à perte»

INTERNET, STARTUPS, ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
Inciter les jeunes à créer et à mettre
en valeur leurs expériences 

Lors de la réunion du
conseil des ministres, une
série de mesures
concernant le débit
internet, les startups et
l’économie de la
connaissance ont été
prises pour booster le
secteur. S’agissant de
l’internet, le président
s’est dit satisfait de
l’amélioration du débit
internet réalisée depuis
2020, annonçant le
développement de
nouveaux câbles marins
internationaux pour se
connecter à Internet avec
les pays européens.
Le président Tebboune a
également annoncé le
remplacement les câbles
en cuivre par des fibres
optiques, dès que
possible, insistant sur la
nécessité d’améliorer et
de renforcer le débit
d’Internet, notamment

dans les institutions
financières, afin
d’encourager le processus
de paiement électronique
dans divers domaines.
Concernant l’économie de
la connaissance et les
startups, le président s’est
dit satisfait des premiers
pas des startups, comme

gage de diversification de
l’économie nationale et
d’ouverture de la voie à la
jeunesse créative, afin
d’établir des entreprises
performantes et de créer
des emplois. Le Président
a ordonné aux ministres
de l’Industrie et du
Commerce, et aux
ministres délégués chargé
des Startups et des Micro-
entreprises, pour préparer
le lancement d’un salon
international début 2022,
dédié à l’expérience des
micro-entreprises et
échanger des expériences
avec d’autres pays. Le
Président a également
souligné que l’État garantit
la protection des brevets
d’invention des jeunes
algériens, appelant à
encourager et à inciter
davantage les jeunes à
créer des startups et
mettre en valeur leurs
expériences réussies dans
les médias.

ZZ.. SS.. LL..

L’Entreprise nationale de recherche géolo-gique et minière (ORGM), filiale du groupeManadjim El Djair, a annoncé dimanchedans un communiqué, l’accréditation offi-cielle de son laboratoire des sciences miné-rales, par l’Organisme algérien d’accrédita-tion (ALGERAC).Le certificat d’accréditation, selon la normeinternationale ISO/CEI 17025 version 2017,a été remis par le directeur général d’Alge-rac, Noreddine Boudissa, au PDG de l’ORGM,Yahia Azri, en marge de la Journée d’infor-mation sur la promotion de l’investissementminier, organisée par le ministère de l’Ener-

gie et des Mines au Centre international desconférences le 30 novembre dernier, en pré-sence du ministre de l’Energie et des Mines,et celui de l’Industrie.Il s’agit du premier laboratoire des mines àêtre accrédité en Algérie, «confirmant ainsila qualité des travaux fournis par l’ORGMdans le domaine de la recherche et l’explo-ration minière, la compétence et l’expertisede cette entreprise, tel qu’il est admis parles normes reconnues à l’international(JORC australienne, N 43-101 canadienne etautres) », est-il indiqué dans le communi-qué. A cet égard, « l’ORGM s’est inscrite

dans cette dynamique lucrative et durablequi fonde sa stratégie sur une démarche dequalité pour répondre aux attentes des pou-voirs publics et mettre à disposition lesmoyens humains et matériels notammentles études et les analyses à travers ses labo-ratoires accrédités, ainsi être un vecteurincontournable pour la relance de l’écono-mie algérienne en générale et du secteurminier en particulier », ajoute la mêmesource soulignant que « de nouvelles pers-pectives à l’horizon, s’ouvrent pour l’ORGMqui ambitionne à exporter ses services àl’échelle régionale ».

Le laboratoire des sciences minérales de l’ORGM accrédité par Algerac
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Bourita a demandé à Blin-ken de consolider lareconnaissance par lesAllaouites de l’annexion duSahara occidental en ouvrantun consulat américain àDakhla. Anthony Blinken adéclaré à Bourita que lesÉtats-Unis n’annuleraient pasla décision de Trump, maisqu’il n’y aurait pas non plusde consulat américain auSahara occidental.La deuxième demande deBourita était la pression amé-ricaine sur ses partenaires,notamment européens, pour

qu’ils reconnaissent l’an-nexion du Sahara occidentalpar les Allaouites. Cettedemande a également étérefusée par Anthony Blinken,écrit El Confidencial.Le troisième non que NasserBourita a entendu d’AnthonyBlinken était après sa deman-de d’inviter le Maroc au Som-met virtuel des démocratiesqui se tiendra les 9 et 10décembre.Ainsi, comme on le vérifiejour après jour, Rabat ne s’en-combre pas de préjugés pourfaire entendre sa voix plus

haut que celle de la logiquepolitique. Sous les«influences toxiques» de sonmauvais génie, Israël, leMaroc se fourvoie dans desimpasses qui, à la longue vontlui coûter cher, tant sur leplan politique, militaire etéconomique que sur le plansocial, spirituelle et religieux.Les turbulences qui agitent leMaroc risquent encore degrossir. Le temps ne joue pasen faveur du Palis : on saitque la lame de fond peutprendre des mois pour se for-mer, mais quand elle est là, on

ne pourra que constaterl’étendue de ses dégâts.  Ancien spécialiste du Magh-reb, polémiste reconnu, Igna-cio Cembrero, est devenudepuis quelques années la«bête noire» du Maroc, qu’ilépingle très souvent dans sesarticles de presse, en s’ap-puyant sur des sources cré-dibles et sérieuses, de quoisoulever la colère des officielsmarocains plus que de mesu-re, allant jusqu’à cherchercomment lui interdire depublier dans la presse espa-gnole. I.Med Amine 

WASHINGTON TEMPÈRE LES AMBITIONS DE RABAT

Les 3 «non» américains
au Maroc

Lors de la visite du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Washington, le
mois dernier, il a demandé à Anthony Blinken trois cas, qui ont tous été démentis, a rapporté le site
d’information espagnol «El Confidencial», sous la plume du spécialiste Maghreb, Ignacio Cambrero.

L’ANALYSE DU PROFESSEUR ABDERRAHMANE MEBTOUL :
La rencontre sur la politique industrielle permettra-t-elle

de redynamiser l’économie nationale ?

LE CNDPI PUBLIE UNE REVUE
SPÉCIALE ÉLECTIONS
LOCALES 

LES ÉLECTIONS
COMMUNALES ET
WILAYAS,
INSTRUMENT DE
GOUVERNANCE
LOCALE
 Le Centre national de

documentation, de presse, d'image
et d'information (CNDPI) a consacré, à
l'occasion des élections locales
(APC/APW), tenues le 27 novembre
dernier, une revue spéciale, à travers
laquelle il a rappelé notamment les
volets organiques et juridiques de ce
scrutin qui «ouvre une nouvelle ère
dans la gestion des affaires publiques».
Sous le titre «Les élections
communales et wilayas: un instrument
de décentralisation et de gouvernance
locale", la revue, publiée en langues
arabe, amazigh et français, note dans
son préambule que les collectivités
locales ont connu "une nette évolution
au cours des quelques dernières
années", précisant que la création de
nouvelles wilayas et wilayas déléguées,
ainsi que la refonte des codes
communal et de wilaya "sont autant de
facteurs susceptibles de donner aux
élus plus de prérogatives».
Ainsi, et selon la publication, la tenue
des élections locales, "ouvre une
nouvelle ère dans la gestion des
affaires publiques" et seront "le dernier
jalon du processus de changement et
d'édification d'une Algérie
démocratique encore plus proche du
citoyen qu'avant".
Elle a souligné que le parachèvement
du processus électoral à travers le
renouvellement des APC et APW
"permettra de rétablir la confiance
entre les citoyens et leurs
représentants et de corriger les
défaillances relevées dans les
assemblées locales au cours des
dernières années".
Il s'agit, entre autres, selon la revue, de
dispositions d'enrichissement du code
communal qui libérerait la collectivité
de la vision "centralisante", que ce soit
sur les plans financier
qu'organisationnel.
Pour ce faire, elle a passé en revue la
situation actuelle des différentes
circonscriptions du pays notamment les
zones d'ombres, en passant par la
réforme globale décidé par le président
de la République.
En effet, parmi les thèmes traités, il y a
lieu de citer "la stratégie de
développement des zones d'ombre:
Une étape importante pour le
développement local", "15044 zones
d'ombre avec 8,5 millions d'habitants",
"les obstacles et difficultés rencontrés
dans la réalisation des projets", où il
été relevé le manque de coordination
entre les secteurs et la nécessité de
déceler les caractéristiques des zones
d'ombre, de définir les conditions pour
bénéficier des projets de
développement, et identifier les projets
urgents.
La publication a également consacré
un article sur la loi de Finances 2021:
"50 milliards de dinars pour les zones
d'ombre", "plus de 24000 opérations
de développement financées au cours
des années 2020-2021", en passant
par la révision constitutionnelle: "Une
étape essentielle dans le cadre des
réformes", ainsi que "Les grands axes
de la révision constitutionnelle", sans
oublier d'évoquer à l'occasion les
élections législatives: "Achever la
construction de l'Etat des institutions". 

AAppss

La rencontre sur la politique industrielle,organisée par le ministère de l’Industriedu 04 au 06 décembre, fait réagir certainsexperts du domaine.  Est-ce que cette rencontre permettra deredynamiser l’économie nationale sansune autre gouvernance ? S’interroge le

professeur Abderrahmane Mebrtoul.«Le ministère de l’Industrie organise uneconférence nationale sur la relance indus-trielle du 4 au 6 décembre 2021 au Centreinternational des conférences (Alger),sous le thème «ensemble pour relever ledéfi». Si je comptabilise les neuf ren-contres avec différents gouvernementsdepuis 1995 , avec la rencontre program-mée le 4 décembre 2021 c’est la 10èmerencontre  sur la stratégie industrielle,sans compter  des centaines de séminairesorganisés tant par  les universités que cer-taines institutions étatiques», indique leprofesseur. Pour Mebtoul, l’émergence d’une écono-mie et d’une société mondialisée produitdu développement du capitalisme, proces-sus non encore achevé, et la fin de la guer-re froide depuis la désintégration de l’em-pire soviétique, remettent en cause d’unepart la capacité des Etats-nations à faireface à ces bouleversements et d’autre partles institutions internationales héritées del’après-guerre.L’Algérie a besoin, selon lui, d’une autrevision évitant ces slogans dépassés que lemoteur du développement quand le bâti-ment va tout va ou les matières premières,les industries mécaniques classiques,dont celle des voitures en grande partie

des montages de très faibles capacités, for-tement capitalistiques où l’Algérie suppor-te tous les surcoûts avec la règle des49/51% dont la révision s’impose.Le professeur Mebtoul estime qu’il fautavoir une politique industrielle qui doittenir compte des engagements internatio-naux de l’Algérie et évaluer sans passion,les impacts des accords de libre-échangeavec l’Europe, avec le monde arabe avec lecontinent Afrique, ainsi que les déséqui-libres de la balance commerciale avecd’autres pays comme  la Chine et la RussiePour lui, la forte croissance peut reveniren Algérie. Mais elle suppose la conjugai-son de différents facteurs : une populationactive dynamique, un savoir, le goût durisque et des innovations technologiquessans cesse actualisés, le combat contretoute forme de monopole néfaste, uneconcurrence efficace, un système financierrénové capable d’attirer du capital et uneouverture à l’étranger.«Pour s’inscrire dans la croissance mon-diale, l’Algérie doit d’abord mettre enplace une véritable économie de laconnaissance, développant le savoir detous, de l’informatique au travail en équi-pe, de l’arabe, du français, du chinois àl’anglais, du primaire au supérieur»,conclue-t-il. I. M.
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L'oléoduc Trans Mountain,fermé depuis la mi-novembreen raison de graves inondationset glissements de terrain enColombie-Britannique, a étéremis en service après troissemaines d'arrêt, a annoncédimanche la société d'Etat.La canalisation enfouie dans lesol des deux provinces cana-diennes les plus à l'ouest a étéremise en service "en tout sécu-rité", selon Trans Mountain.La veille, la société d'Etat expli-quait que l'oléoduc étaitdemeuré "dans un état statiquesécuritaire»tout au long de la

période d'arrêt et qu'"aucunefuite de produit ou (aucun)dommage sérieux à la condui-te»n'avait "été détecté".L'interruption du flot de TransMountain, qui transportechaque jour 300.000 barils depétrole d'Alberta jusqu'au ter-minal maritime en banlieue deVancouver, avait limité l'appro-visionnement en pétrole dans lesud-ouest de la Colombie-Bri-tannique.Le gouvernement de cette pro-vince avait été contraint de res-treindre l'accès au carburantpour la population locale en rai-

son des difficultés d'approvi-sionnement.Malgré la remise en service del'oléoduc, le rationnement ducarburant est maintenu jusqu'àla mi-décembre.Trans Mountain, en usagedepuis 1953, est le seul oléoducqui relie l'Alberta, la principaleprovince qui en produit, à lacôte pacifique canadienne.Le gouvernement de Justin Tru-deau l'avait acheté en 2018dans la foulée d'une forte oppo-sition à son projet d'expansion,qui vise à tripler la capacité detransport de l'oléoduc.

FFEERRMMÉÉ  DDEEPPUUIISS  LLAA  MMII--NNOOVVEEMMBBRREE  
L'oléoduc qui fournit du pétrole à l'ouest canadien reprend du service

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, avant-hier à Alger,
l'ouverture des capitaux de banques publiques à l'entame de l'année 2022.

L'annonce a été faite lorsd'une intervention deM. Benabderrahmaneau niveau des quatre ateliersorganisés dans le cadre de laConférence nationale sur larelance industrielle.A cet effet, le Premierministre accompagné duministre de l'Industrie,Ahmed Zeghdar a affirmé larévision du système de gou-vernance des entreprisespubliques, dont la situationéconomique actuelle est endeçà des aspirations.Ce changement dans le modede gouvernance sera opéré, àla faveur de l'octroi de davan-tage de prérogatives auxconseils sociaux (notammentles conseils d'administration)pour une gestion efficace deces entreprises. Le capital decertaines entreprisespubliques sera ouvert via labourse, a ajouté le Premierministre, soulignant l'impor-tance d'améliorer les méca-nismes de gestion de la bour-se d'Alger et lui conférer unrôle important.Parallèlement, le Gouverne-ment œuvrera à garantird'autres outils pour le finan-cement des entreprisespubliques, en vue d'alléger lacharge sur le trésor public, a-t-il poursuivi, affirmant quela contribution de l'Etat à l’as-

sainissement des entreprisespubliques en difficulté adépassé à ce jour 2.900 mil-liards de DA.Parmi les dispositions àadopter dans le cadre du nou-veau mode de gestion adoptépar le Gouvernement, M.Benabderrahmane a cité lasoumission des gestionnairesà une évaluation périodique,semestrielle et annuelle pourévaluer l'efficacité du proces-

sus de gestion. Il a appelé lesgestionnaires des entreprisespubliques à ouvrir desCentres de développement etde recherche scientifique envue d'améliorer la compétiti-vité des produits locaux.Le Premier ministre a misl'accent également sur lapoursuite par le Gouverne-ment de son plan visant àrelancer les entreprisespubliques qui connaissent

une stagnation en s'appuyantsur des partenariats fruc-tueux. Il cité, dans ce cadre, lecomplexe des cycles et moto-cycles de Guelma relancégrâce à un partenariat avec leministère de la Défensenationale et le ministère del'Enseignement supérieur etde la recherche scientifiqueen vue de garantir des pro-duits d'une meilleure compé-titive.

DIRECTION DE DISTRIBUTION DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE TIZI-
OUZOU  

DES CRÉANCES
DE 5 599 MILLIONS
DE DINARS EN 2021 
 Le montant des factures de

l’électricité et du gaz impayées par
les clients ménages et non ménages à
Tizi-Ouzou depuis le début de l’année
2021 a été évalué à 5 599 millions de
dinars, annonce la direction de
distribution de l’électricité et du gaz de la
wilaya de Tizi-Ouzou (DDTO). 
Après avoir annoncé, en mai dernier, leur
baisse à 2 295 millions de dinars, cet
opérateur public a vu à nouveau ses
créances repartir à la hausse pour
atteindre 6 291 millions de dinars au
mois de septembre, avant d’enregistrer
une nouvelle légère baisse à 5 599
millions de dinars en novembre.
Selon la même direction, cette situation a
affecté sensiblement sa trésorerie et
freine la concrétisation de ses différents
projets inscrits dans ses plans de
développement.
«Cette situation a été aggravée
principalement par l’impact direct de la
crise sanitaire de Covid-19, qui a été
d’ailleurs accompagnée par des mesures
exceptionnelles relatives à la suspension
de l’opération de coupure de l’énergie
durant toute cette période de pandémie »,
est-il expliqué dans le communiqué de
cette entreprise publique.

DD.. MM..

CHINE 

LA BANQUE
CENTRALE ÉMETTRA
DES BILLETS
COMMÉMORATIFS
À L'OCCASION
DES JO D'HIVER
 La Banque centrale de Chine a

annoncé l'émission d'une série de
billets commémoratifs pour les Jeux
olympiques d'hiver 2022 de Pékin.
L'ensemble, qui comprend un billet en
polymère et un billet en papier, sera
dévoilé le 21 décembre, a déclaré la
Banque centrale dans un communiqué.
Les deux billets, d'une valeur de 20 yuans
(environ 3,14 dollars), portent l'emblème
officiel des 24e Jeux olympiques d'hiver
sur la face avant.
Le billet en polymère et le billet papier
affichent respectivement un patineur
artistique et un athlète de ski acrobatique
sur la face avant, selon la Banque
centrale. Au total, 200 millions de séries
de billets commémoratifs seront émises,
fait savoir la même source. Les Jeux
olympiques d'hiver de Pékin auront lieu du
4 au 20 février prochain.

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE 

Ouverture des capitaux de banques
publiques début 2022

La compagnie aérienne low cost Voloteava inaugurer d’ici la fin du mois ses pre-mières liaisons vers l’Algérie, entre Mar-seille et Oran puis entre Bordeaux etAlger. Six autres verront le jour enfévrier prochain, rapporte Air Journal.«Annoncée au printemps pour le moisde septembre, puis reportée en raisonde la pandémie de Covid-19, l’arrivée enAlgérie de la spécialiste espagnole du volpas cher est désormais programméepour le 16 décembre 2021 : jusqu’aumars, deux puis quatre vols hebdoma-daires entre sa base à Marseille-Proven-ce et l’aéroport d’Oran-Ahmed Ben Bella

seront opérés en Airbus A319 de 156sièges. Les départs sont initialementprogrammés jeudi et samedi, avant depasser en janvier 2022 à lundi et jeudi,puis en février à lundi, mercredi, jeudi etsamedi. Volotea sera en concurrenceavec Air Algérie sur cette route, sa23eme au départ de Marseille », indique-t-on. La même source ajoute qu’à comp-ter du 23 décembre 2021 et jusqu’au 24mars 2022, la low cost propose une puisdeux rotations hebdomadaires entre sabase à Bordeaux-Mérignac et l’aéroportd’Alger-Houari Boumediene. Les vols enA319 sont proposés le jeudi jusqu’au 14

février, quand un vol le lundi est ajoutéau programme. Volotea sera là aussi faceà la compagnie nationale algérienne, surcette 22eme ligne à Bordeaux. Les autres routes de Volotea vers l’Algé-rie sont pour l’instant affichées à partirde l’année prochaine : à Marseille enco-re, la route vers Sétif sera inaugurée le 3février, celle vers Tlemcen le 4, et cellesvers Annaba, Bejaïa et Constantine le 5février (deux vols par semaine dans tousles cas). Et à Lyon-Saint Exupéry, uneroute vers Sétif sera proposée trois foispar semaine à compter du 11 févrierprochain. M. D.

TRANSPORT AÉRIEN
Volotea va inaugurer ses premières liaisons

vers l’Algérie
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Quelque 120 jeunes issus deswilayas du Nord du pays(Ain-Temouchent, Tipaza etTizi-Ouzou) bénéficieront, du16 décembre au 1er janvier
prochain, de séjours touris-tiques dans la région deTaghit (97 km au sud deBechar), a l’initiative de laLigue locale des activités de

plein air, animations etéchanges de jeunes (LAPA-LEJ), a indiqué hier, la Ligue.Le séjour touristique, qui seraorganisé en deux sessions,permettra aux bénéficiairesde connaître de près les réali-tés de la wilaya de Bechar,notamment la région touris-tique de Taghit, a précisé leprésident de la Ligue,Abdel-krim Mahjoub. Un program-me de visites touristiques auxdifférents sites naturels, tou-ristiques et historiques,notamment les stations degravures rupestres de la com-mune de Taghit, a été élaboréau profit de ces jeunes dontplusieurs vont séjourner pourla première fois dans larégion, a souligné M. Mah-joub. L’initiative s’inscrit dansle cadre du développementdu tourisme de jeunes, l’une

des activités principale de laLigue, de même qu’elle vise àmeubler les vacances d’hiverde cette catégorie de la popu-lation, a ajouté M.Mahjoub, ensoulignant que ce genre d’ac-tions vise essentiellement laformation et la socialisationdes jeunes.L'opération, qui sera suivied’autres durant toute la sai-son touristique dans le Sud, apour objectif aussi de faireconnaître aux jeunes du Norddu pays, les réalités socialeset culturelles d’une partie dela région du Sud ouest dupays, et ce, à travers plusieursrencontres sociales avec lapopulation locales et aussides rencontres culturelles etartistiques animées par desgroupes et artistes, a faitsavoir le président de laLigue. 

Une centaine de jeunes touristes
du Nord du pays attendus à Taghit

BBEECCHHAARR

Des  logements insalubres, qui pré-sentent un risque et un danger pourles occupants, notamment pour lespersonnes vulnérables qui sont souventexposés à des intoxications au monoxy-de de carbone, l'humidité, problèmesrespiratoires liés notamment  à des‘’émissions de particules dans le loge-ment, et électrocution’’. Dans le monde entier et particulière-ment en Europe, les gouvernementsdéclarent la ‘’guerre’’ aux  marchands desommeil, l’ancien ministre Français, àtitre indicatif, chargé du logement de2018 à 2020 Julien Denormandie, lesqualifient de ‘’Trafiquants de drogue’’.Chez nous, aucune loi n’est appliquéecontre ces marchands de sommeil quiabusent de ses locataires en louant trèscher un logement indigne et qui viventdans des  conditions insupportables.Ces marchands achètent des maisonsindividuelles, notamment dans la capita-le et d’autres wilayas comme Bejaia, uneville distante de 250 km à l’est d’Alger,des immeubles qui présentent un risqued’effondrement et profitant ainsi de lavulnérabilité des gens, les personnesdémunis et de leur détresse, des citoyensà faibles revenus, notamment des gensen situations irrégulières, qui souventexposés au danger permanant.Des rencontres internationales sontorganisées dans le monde pour luttercontre les marchands de sommeil et laprise en charge des doléances des vic-times de ces marchands sans scrupule.En  2020 à Paris, la Dihal a tenu son66ème atelier intitulé «comment luttercontre les marchands de sommeil ». Cetatelier a réuni plus de 300 personnes,principalement des collectivités territo-riales, ainsi que les ARS et des membresd’associations du secteur de lutte contrel’habitat indigne.  ‘’L’objectif de l’atelier était de faireconnaître les expériences de terrain desnombreux et divers acteurs menant cettelutte de front, auprès des propriétairesindélicats et des populations vulné-rables’’.  Des moyens nécessaires sont déployéspour  lutter contre ces marchands desommeil, ‘’ De nombreux textes de lois,comme la récente loi ELAN (loi pour

l’Evolution du Logement, de l’Aménage-ment et du Numérique) du 23 novembre2018, viennent encadrer et renforcer lesmoyens d’action contre les marchandsde sommeil lit-on sur le site.En Algérie, ni les spécialistes du mobilierni même le parlement par ses deuxchambres n’ont osé dénoncer ces pra-tiques. A Bejaia,  une ville côtière, à lafois touristique et économique par excel-lence, la ‘’mafia de l’immobilier ‘’ appeléeaussi  ‘’la mafia du foncier’’  est devenueau fil des ans  intouchable, une sorte de ‘’Cartel’’ est en vogue dans cette wilaya.On a l’impression de vivre en Colombieou  au Mexique. Les autorités localessont impuissantes face à ces ‘’dealers dufoncier’’.L’houma Uvazine, un quartier populairequi se situe à quelques centaines demètres du siège de la wilaya, est devenu

l’endroit privilégie des marchands desommeil, ils proposent des logementsinvivables, un 30m2, sans commoditésaucune, pour le prix de 10 000 Da parmois.Mohand, une des victimes de ces mar-chands, tout en gardant l’anonymatnous dira ‘’ je loue ce logement de 30m2environ, depuis 2009 au prix de 10000da, puisque mes revenus sont  faibles ‘’avant d’ajouter ‘’ je suis un père de 3enfants et je travaille comme gardien, etje n’arrive pas à subvenir à mes besoin‘’.Bouich Mahrez, enseignant chercheur àl’université de Bejaia, ‘’ avec le contexteactuel, ajouter à la pandémie et aux pro-blèmes sociaux qu’elles affrontent, lesfamilles ne peuvent acquérir un loge-ment, vu son  prix qui augmente, notam-ment sur le marché mondial’’. Le marchéde l’immobilier est touché de pleine

fouée depuis 2019 à ce jour, plusieursprojets sont abandonnés à cause del’augmentation des prix des matériauxde construction, aujourd’hui malgré lesdangers, un travailleur est forcé de louerpour assurer un toit pour ses enfants.
Idir .M 

Les  marchands de sommeil
ont le vent en poupe

L’habitat précaire, ce sont des lieux utilisés pour location à des prix exorbitants, alors qu’ils ne sont pas destinés pour habitation et ils
sont dans un état déplorable voire invivable.

Habitatprécaire  

DÉPÔT DES COMPTES
SOCIAUX 

LE CNRC
DE TIZI-OUZOU
PROLONGE LE
DÉLAI JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE 
 Le Centre du registres du

commerce (CNRC) de la wilaya de
Tizi-Ouzou a annoncé, cette fin de
semaine, le prolongement à titre
exceptionnel du délai de dépôt des
comptes sociaux de l’exercice 2020 et
ce, jusqu’au 31 décembre 2021,
précisant que le dépôt des comptes
sociaux de cet exercice peut s’effectuer
en ligne via le portail électronique
sidjilcom. Dans son communiqué, le
CNRC explique que cette prolongation
est décidée en prenant en compte la
situation sanitaire actuelle caractérisée
par la propagation de la Covid-19, mais
précise, toutefois, que le dépôt légal
des comptes sociaux demeure une
obligation.
« Il revêt un caractère obligatoire et doit
se faire dans les délais impartis,
conformément aux dispositions du code
de commerce », est-il précisé dans le
communiqué.
« Toute société qui contrevient à ces
dispositions sera soumise aux
sanctions prévues par la législation en
vigueur, à savoir une amende allant de
30 000 à 300 000 DA », est-il encore
souligné dans le document adressé aux
opérateurs économiques de la wilaya.

MM.. FF..
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UN LOBBY ISRAÉLIEN HYPERHÉGÉMONIQUE AU CŒUR DE LA MAISON-BLANCHE 
UN ANCIEN OFFICIER DE LA CIA PARLE DE LA 5E  

Par Philip Giraldi 
Expert en lutte anti-terroriste

L es Israéliens savent tout letemps ce qui se passe. J’enétais arrivé au point où jen’écrivais plus rien. Si lepeuple américain compre-nait l’emprise qu’ils ont surnotre gouvernement, ilprendrait les armes. Noscitoyens n’ont certaine-ment aucune idée de ce quise passe. » Moorer parlait de façon généra-le, mais il avait quelque chose en tête, àsavoir l’attaque israélienne du 8 juin 1967contre le navire de renseignement améri-cain U.S.S. Liberty, qui a tué 34 membresd’équipage américains et en a blessé 173autres. Le navire naviguait dans les eauxinternationales et arborait un immensedrapeau étatsunien, mais les avions deguerre israéliens, qui avaient identifié lenavire comme étant américain, ont mêmeété jusqu’à mitrailler les radeaux de sauve-tage pour tuer ceux qui fuyaient le navireen perdition. Il s’agit de l’attaque la plussanglante jamais commise contre un navi-re de la marine américaine, hors temps deguerre, et l’équipage méritait de recevoir leplus grand nombre de médailles décerné àun seul navire pour une seule action. Oui,c’est une sacrée histoire de courage sous lefeu des projecteurs, mais n’attendez sur-tout pas que Hollywood en fasse un film.Le camouflage

Le président Lyndon B. Johnson, qu’il brûleen enfer, a même ordonné de rappeler lesavions envoyés pour aider le navire sinis-tré, disant qu’il préférerait que le navirecoule par le fond plutôt que d’embarrasserson bon ami Israël. Puis vint le camouflage,de l’intérieur même du gouvernementaméricain. Une commission d’enquêteconvoquée à la hâte et exécutée sommaire-ment, dirigée par l’amiral John McCain, lepère de l’actuel sénateur, n’a délibérémentinterrogé qu’une poignée de membresd’équipage avant de conclure qu’il s’agis-sait d’un accident. Les marins qui avaientsurvécu à l’attaque ainsi que les membresd’équipage des navires de la marine quisont finalement arrivés pour prêter assis-tance ont été détenus au secret à Malteavant d’être menacés pour qu’ils jurent degarder le secret. Depuis lors, le Congrès, laMaison Blanche et le Pentagone ont rejetéles tentatives répétées de convoquer uneautre véritable enquête. Le sénateur JohnMcCain, récemment décédé, a été particu-lièrement actif dans le refus de réouvrirl’enquête a la demande des survivants duLiberty.L’histoire du Liberty montre que la capaci-té d’Israël à faire agir le gouvernement desÉtats-Unis contre ses propres intérêts exis-te depuis longtemps. Grant Smith, de l’IR-MEP, cite comment l’espionnage israélienréalisé par l’AIPAC à Washington au milieudes années 1980 a abouti à un accord com-mercial inégal qui bénéficiait à Israël deplus de 10 milliards de dollars par an en

plus des subventions directes du Trésoraméricain et des milliards en dons « carita-tifs » exonérés d’impôts faits par les juifsaméricains.
LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN TRAVAILLE POUR
L’ÉTAT JUIFSi l’amiral Moorer était encore en vie, jepourrais lui dire que la situation vis-à-visde la puissance israélienne est bien piremaintenant qu’en 1983. Il serait très inté-ressé de lire un remarquable travail derecherche récemment réalisé par Smith,qui démontre exactement comment Israëlet ses amis travaillent de l’intérieur du sys-tème pour corrompre notre processuspolitique et faire en sorte que le gouverne-ment américain travaille en faveur desintérêts de l’État juif. Il décrit en détailcomment le Lobby israélien a réussi àmanipuler la communauté des forces del’ordre pour protéger et promouvoirl’agenda du Premier ministre BenjaminNetanyahou.Un élément clé de la pénétration israélien-ne dans le gouvernement américain a étél’approbation par le président George W.Bush, en 2004, de la création de l’Office ofTerrorism and Financial Intelligence(OTFI) au sein du département du Trésor.Le site Internet de ce service proclamequ’il est responsable de « la sauvegarde dusystème financier contre son utilisationillicite et la lutte contre les nations voyous,les complices des terroristes, les proliféra-

teurs d’armes de destruction massive(ADM), les blanchisseurs d’argent, lesbarons de la drogue et autres menaces à lasécurité nationale » mais, depuis sa créa-tion, il s’agit essentiellement de sauvegar-der ce qu’Israël perçoit comme ses inté-rêts. Grant Smith note cependant comment« ce bureau secret est sélectivementaveugle envers d’important financiers duterrorisme, tels que le blanchiment d’ar-gent exonéré d’impôt pour les coloniesisraéliennes illégales et le financement dela prolifération et la contrebande de tech-nologies d’armement dans le complexeclandestin d’armes nucléaires d’Israël ».Le premier chef du bureau fut le sous-secrétaire du Trésor, Stuart Levey, qui opé-rait déjà secrètement au sein même de cedépartement, tout en assurant une coordi-nation régulière tant avec le gouvernementisraélien qu’avec des organisations pro-israéliennes comme l’AIPAC, WINEP et laFondation pour la défense des démocraties(FDDD). Levey se rendait aussi régulière-ment en Israël, aux frais du contribuable,tout comme ses trois successeurs à la têtede ce service.
UN LOBBY ISRAÉLIEN
HYPERHÉGÉMONIQUELevey a quitté l’OTFI en 2011 et a été rem-placé par David S. Cohen. Il a été rapporté,à l’époque et par la suite, que les postesantiterroristes à l’OTFI étaient tous occu-pés par des personnes à la fois juives et sio-nistes. Cohen a continué la tradition deLevey de résister à toute transparence surles activités du bureau. Smith raconte com-ment, le 12 septembre 2012, il a refusé derépondre aux questions des journalistes «sur la possession d’armes nucléaires parIsraël et si le fait de sanctionner l’Iran,signataire du Traité sur la non-proliféra-tion des armes nucléaires, pour son pro-gramme nucléaire civil inspecté au niveauinternational ne serait pas un exemple dudeux poids, deux mesures endémique quirègne à l’OTFI  ».Cohen a été à son tour remplacé en 2015par Adam Szubin qui a ensuite été rempla-
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                                     Le présidenta                                   « La diplo-m                                                

 Faisant référence à Israël lors d’une interview, en août 1983,
l’amiral de la marine américaine et ancien chef d’état-major
interarmées Thomas Moorer a déclaré : « Je n’ai jamais vu un
président – quel qu’il soit – leur tenir tête.  Ça dépasse
l’entendement. Ils obtiennent toujours ce qu’ils veulent.
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cé en 2017 par Sigal Pearl Mandelker, uneancienne et peut-être toujourscitoyenneisraélienne. Tous les dirigeants de l’OTFIont donc été juifs et sionistes. Tous tra-vaillent en étroite collaboration avec legouvernement israélien, se rendent fré-quemment en Israël pour « affaires offi-cielles » et sont tous en liaison étroite avecles groupes juifs les plus souvent décritscomme faisant partie du lobby israélien. Etle résultat a été que les nombreuses vic-times de l’OTFI ont généralement été desennemis d’Israël, tels que définis par Israëlet les lobbyistes juifs d’Amérique. La Listedes ressortissants spécialement désignéset des personnes bloquées (SpecialiallyDesignated Nationals And Blocked PersonsList – SDN) de l’OTFI, qui comprend dessanctions et des moyens de les appliquer,comporte de nombreux noms et sociétésmusulmans et chrétiens du Moyen-Orient,mais aucune société basée en Israël, niaucun nom israélien, alors que beaucoupsont bien connus des forces de l’ordrecomme étant des trafiquants d’armes etdes blanchisseurs d’argent. Et une foisplacé sur la SDN, il n’y a aucun moyentransparent d’en être effacé, même si l’ins-cription sur cette liste résultait clairementd’une erreur.
LE CONGRÈS DANS
L’ESCARCELLE LUI AUSSI Ici, aux États-Unis, l’action de l’OTFI aentraîné la fermeture d’organisations cari-tatives islamiques et l’emprisonnementd’individus exerçant leur droit à la libertéd’expression en critiquant l’État juif. Si laloi anti-boycott israélien parvient à êtreadoptée par le Congrès, le modèle de l’OT-FI deviendra vraisemblablement le modèleapplicable lorsqu’il s’agira de restreindrela liberté d’expression chaque fois qu’Is-raël sera impliqué.L’histoire de l’OTFI est scandaleuse, maiselle est loin d’être unique. Il y a beaucoupd’histoires de Juifs américains étroitementliés à Israël qui ont été promus par des lob-bies nationaux puissants et riches enargent pour agir au nom de l’État juif.

Certes, les juifs sionistes sont largementsurreprésentés dans toutes les agencesgouvernementales qui ont quelque chose àvoir avec le Moyen-Orient et on peut rai-sonnablement argumenter sur le fait queles partis républicain et démocrate sontdans les poches de milliardaires juifscomme Sheldon Adelson et Haim Saban.Les néoconservateurs, dont la plupart sontjuifs, ont infiltré le Pentagone sous l’admi-nistration Reagan et eux et leurs héritiers,au gouvernement et dans les médias (DougFeith, Paul Wolfowitz, Scooter Libby,Richard Perle, Bill Kristol), ont été desacteurs majeurs dans la guerre catastro-phique menée contre l’Irak que Philip Zeli-kow, l’un des architectes de cette guerre,décrivait en 2004 comme concernant tota-lement Israël. Ce sont ces mêmes per-sonnes qui sont maintenant à l’avant-garded’une guerre contre l’Iran.La politique américaine à l’égard duMoyen-Orient est actuellement en grandepartie gérée par un petit cercle de juifsorthodoxes travaillant pour le gendre duprésident, Jared Kushner. L’un d’eux, DavidFriedman, est actuellement ambassadeurdes États-Unis en Israël. Friedman, un avo-cat en faillite qui n’a pas de référencesdiplomatiques ni de politique étrangère,est un Juif sioniste qui est aussi un partisandes colonies illégales en Cisjordanie et uncritique sévère des autres Juifs qui, d’unemanière ou d’une autre, sont en désaccordavec le gouvernement israélien. Il a contri-bué financièrement à la construction decolonies de peuplement, ce qui seraitdéclaré illégal si l’OTFI faisait son travail,et a constamment défendu les colons touten condamnant les Palestiniens dans sesdiscours en Israël. Il répète sans cesse lesarguments du gouvernement israélien et atenté de modifier le libellé des communica-tions du département d’État, en cherchantà supprimer le mot « occupé » pour décrirele contrôle israélien sur la Cisjordanie. Sonhumanité ne s’étend pas au-delà de sajudéité, il défend les Israéliens qui ont tirésur des milliers de manifestants de Gazanon armés et bombardé des écoles, deshôpitaux et des centres culturels. La façondont il représente les États-Unis et sescitoyens qui n’ont pas la double nationalitédoit être considérée comme un mystère.
ET TRUMP PASSE AUSSI…Le principal conseiller de Friedman est lerabbin Aryeh Lightstone, qui est décrit parl’ambassade comme un expert en « éduca-tion juive et défense des droits des Juifs etdes Israéliens ». Une fois, en se montrantapparemment plus éclairé, Lightstonedécrivit Donald Trump comme posant « undanger existentiel à la fois pour le Partirépublicain et pour les États-Unis » et l’ac-cusa même de se prosterner devant unpublic juif. Apparemment, quand l’occa-sion s’est présentée, il a changé d’avis surson nouveau patron. Avant son embauchepar le gouvernement en 2014, Lightstoneavait fondé et dirigé Silent City, un groupede pression juif soutenu par des fondsd’extrême droite qui s’opposait à l’accordnucléaire iranien et qui luttait égalementcontre le mouvement non-violent de Boy-cott, désinvestissement et sanctions (BDS).Il serait toujours lié financièrement à desgroupes anti-BDS, ce qui pourrait êtreinterprété comme un conflit d’intérêts. Entant que conseiller principal de Friedman,il reçoit plus de 200 000 dollars par an,plus un logement gratuit, des prestationssupplémentaires dont une indemnité de 25% au titre du coût de la vie et une indemni-té de difficulté de 10 %, une assurancemaladie et l’admissibilité à un régime de

retraite. Alors, qu’est-ce que Joe et Jill, lescitoyens américains moyens y gagnent?Pas grand-chose. Et pour Israël ? Tout cequ’il veut, apparemment.Couler un navire de guerre américain ?D’accord. Piquer dans le Trésor américain ?Bien sûr, attendez une minute et nous rédi-gerons un projet de loi qui vous donneraencore plus d’argent.Créer une agence liée au département duTrésor et dirigée exclusivement par desjuifs qui opèrent secrètement pour punirles détracteurs de l’État juif? Pas de problè-me. Pendant ce temps, une bande de garsau Pentagone rêve de nouvelles guerrespour Israël, et la Maison Blanche envoie unambassadeur ignorant et un haut respon-sable à l’étranger pour représenter lesintérêts du gouvernement du pays où il esten poste, qui se trouve être Israël. Est-ceque ça finira un jour ?
*Philip Giraldi, expert en lutte anti-terroris-
te, est un ancien officier de la CIA et des ser-
vices secrets militaires américains. Il a exer-
cé pendant 20 ans en Europe et au Proche-
Orient. Philip Giraldi dirige le Council for the
National Interest (Conseil pour l’Intérêt
National), une fondation chargée de pro-
mouvoir la politique américaine au Proche-
Orient en dehors de toutes pressions étran-

gères, donc y compris – et surtout - israé-
liennes. 
Joe Biden ne fait pas mieux que ses prédé-
cesseurs. Après avoir, un temps, hésité à
entériner les « Accords d’Abraham » et l’aval
donné par Trump à la pseudo-marocanité
des territoires occupés du Sahara occiden-
tal, il a fini par se rendre à l’évidence et faire
encore plus de concessions aux Israéliens. La meilleure illustration demeure celle deson engagement dans le conflit Israël-Palestine. Les experts américains de lapolitiques étrangère affirment eux-mêmesque Joe Biden a été poussé malgré lui às’engager dans le conflit.  Le présidentaméricain veut poursuivre l’aide militaireà l’État hébreu et fournir une aide à lareconstruction de Gaza. Il est, plus encoreque ses prédécesseurs démocrates, sous lapression de l’aile progressiste du parti, quidéfend la cause palestinienne.  « La diplo-matie est de retour. La technique du brasaméricain sur l’épaule d’Israël a une nou-velle fois fonctionné », commente MartinIndyk, ancien envoyé spécial américainpour la négociation israélo-palestinienne.Autrement dit, la ligne suivie par Joe Biden,– soutien public appuyé à Israël, fermetéenvers le premier ministre israélien dansla coulisse –, aurait payé.
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Dans un communiquérelayé lundi par l'agen-ce de presse sahraouie(SPS), le Comité a appelé leConseil de sécurité, le Conseildes droits de l'Homme, leHaut-Commissariat auxdroits de l'Homme de l'ONU,le Comité international de laCroix-Rouge (CICR), l'Unionafricaine (UA) et ses méca-nismes connexes, à engager"une action et une interven-tion urgentes afin de mettrefin au terrorisme de l'Etatd'occupation marocain etprendre des mesuresurgentes afin de sauver la viede la famille de Sayed Ibra-him Khaya".La Comité sahraoui desdroits de l'Homme a de nou-veau lancé un appel urgentau Secrétaire général desNations unies, AntonioGuterres, pour qu'il assumeses responsabilités concer-nant la situation au Saharaoccidental dans le sillage desa campagne internationalede deux semaines pour luttercontre les violences faitesaux femmes, en s'interro-geant : "Où en est cette cam-pagne de ce qui arrive à unefamille de femmes sah-raouies qui en souffre deplein fouet ?".L'organisation sahraouie aappelé également le Comitéinternational de la Croix-Rouge, dans le cadre de sescompétences en vertu desConventions de Genève perti-nentes, à "définir les respon-sabilités des crimes commis(au Sahara occidental occu-pé) et à dépêcher un comitémédical indépendant pourfournir les soins physiques et

psychologiques requis parl'état de santé de SultanaSayed Ibrahim et desmembres de sa famille à lasuite des actions répressivesdont ils sont victimes depuisle 19 novembre 2021, et entraduisant les auteurs devantla justice internationale".Dans le même communiqué,le comité sahraoui a relevé lecrime odieux visant la familleSayed Ibrahim Khaya, assié-gée depuis le 19 novembre2020 à Boujdour, ville sah-raouie occupée. A l'aube du 5décembre 2021, une attaquebrutale a été lancée contre ledomicile familial, recourant àtoutes les formes d'abus et depratiques dégradant la dignitéhumaine (viol, coups, torture

et administration par injec-tion d'une substance incon-nue, dans le but d'achever lamilitante). La source a notéque les forces d'occupationmarocaines ont déjà commisdes actes lâches, ignobles etdégradants, dont le dernierremonte au 15 novembre2021, lorsque des dizainesd'agents marocains ont faitune descente dans la maisonfamiliale et trois d'entre euxont neutralisé le mouvementde Sultana Khaya, qui criait ettentait de se libérer de leuremprise, pendant qued'autres violaient sa sœur enprésence de leur mère âgée de84 ans. Le Comité nationalsahraoui des droits de l'Hom-me a fermement condamné

ces "crimes terroristes encours de l'Etat d'occupationmarocain" contre SultanaKhaya et sa famille, qui souf-frent d'un siège injuste etd'une répression systéma-tique depuis plus d'un an,dénonçant, par la même occa-sion, "le silence et l'inaction"de la communauté interna-tionale, des mécanismes desdroits de l'Homme et duComité international de laCroix-Rouge, qui "n'ont pasbougé le petit doigt face à cescrimes qui s'apparentent àdes crimes de guerre et descrimes contre l'humanitécommis en toute impunitédans les territoires occupésde la République sahraouie".
R.I./APS

SAHARA OCCIDENTAL : 

Appel à une "action urgente" pour
protéger Sultana Khaya et sa famille
Le Comité national sahraoui des droits de l'Homme a condamné l'attaque contre la militante
Sultana Khaya et sa famille perpétrée par les forces de l'occupation marocaines, appelant à une
"action urgente" pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "terrorisme de l'Etat marocain".

MALI :  
Multiples condamnations de l'attaque de Songho 

Le secrétaire général des Nations Unies,Antonio Guterres, la France, la Commis-sion Nationale des droits de l'homme auMali ont fermement condamné,dimanche, l’attaque perpétrée contre descivils le 3 décembre courant à Songho,sur l'axe Sévaré-Bandiagara, dans lecentre du Mali, ayant causé la mort de 31forains et 17 blessés. Stéphane Dujarric,porte-parole de Guterres, a indiqué dans

un communiqué dimanche dans l'après-midi que le Secrétaire Général de l'ONU"a fermement condamné l’attaque qui avisé un bus de forains dans le village deSongho à une dizaine de km de Bandia-gara qui a fait 31 morts et plusieursautres blessés parmi les civils". Selon luide telles attaques délibérées contre lapopulation civile constituent de gravesviolations du droit international des

droits de l'homme et du droit internatio-nal humanitaire. Il a en outre ajouté, que« la MINUSMA est prête à aider les auto-rités maliennes à traduire en justice lesauteurs de ces crimes ». Pour sa part, JoëlMeyer, ambassadeur de la France au Malia condamné avec la plus grande fermetél'attaque survenue le 3 décembre cou-rant à Songho, région de Bandiagara. Etd'ajouter qu'« il se joint au deuil nationaldécrété par le gouvernement du Mali enl'hommage aux victimes ». La Commis-sion Nationale des Droits de l’Homme(CNDH) exprime sa très vive préoccupa-tion face à la recrudescence des viola-tions et abus des droits de l’Homme per-pétrés contre les populations civiles,dont les plus récents ont été commis le03 décembre à Bandiagara suite à l’at-taque d’un bus ayant causé la perte envie humaine d’au moins trente (30) per-sonnes, dont des enfants et des femmes,des blessés et des disparus. La Commis-sion Nationale des Droits de l'Homme auMali recommande, pour sa part, l’ouver-ture d’enquêtes indépendantes, impar-tiales et diligentes en vue d’identifier et

traduire en justice les auteurs et com-plices des violations et abus dénoncés.La CNDH a en outre, réitéré son appelpressant au Gouvernement du Mali àassumer ses responsabilités dans la pro-tection des personnes et de leurs bienssur l’ensemble du territoire nationalavant d'inviter les FAMA (Forces ArméesMaliennes) et les forces partenaires àlutter contre le terrorisme dans le strictrespect du droit international des droitsde l’Homme et du droit internationalhumanitaire. Vendredi, des hommesarmés ont intercepté un car transportantdes forains de Songho se rendant à lafoire hebdomadaire de Bandiagara et ontouvert le feu sur les passagers tuant 31civils et blessant 17 autres. Samedi, leshabitants de Songho ont refusé les deuxtonnes de céréales et 200 000 franc CFA'environ 344 dollars) fournis par le gou-verneur de la région de Bandiagara pourappui aux sacrifices à l'honneur des vic-times. Ils ont, en outre, exigé la sécuritédes personnes et leurs biens dans larégion de Bandiagara.
R.I.

IL Y SERA AUJOURD’HUI,
APRÈS SON PÉRIPLE
ALGÉRIEN 

MAHMOUD ABBAS
EN VISITE
OFFICIELLE EN
TUNISIE
 Le président palestinien

Mahmoud Abbas sera en visite
officielle en Tunisie à partir de mardi
7 décembre 2021. Abbas a été invité
par le président de la République Kaïs
Saïed, a indiqué hier, un communiqué
de la présidence de la République
sans mentionner les raisons de cette
visite.

NIGER : 

12 MILITAIRES ET
DES DIZAINES DE
TERRORISTES
TUÉS
 Au moins 12 militaires nigériens

et des dizaines de terroristes ont
trouvé la mort, samedi dans
d’intenses combats qui ont eu lieu
dans l’ouest du Niger, à l’intérieur de
la zone dite des « trois frontières », a
annoncé dimanche soir le ministère
nigérien de la Défense. Les «
accrochages » sont survenus « à cinq
kilomètres » de la localité de Fantio
entre les militaires nigériens et « des
centaines de terroristes armés,
précise le ministère dans un
communiqué. Ces combats ont fait 12
morts parmi les soldats, alors que des
dizaines de terroristes ont été tués,
poursuit la même source. « Plusieurs
motos » des assaillants ont été «
détruites » et « des moyens de
communication récupérés », note le
communiqué. Dans un premier temps,
les militaires nigériens se sont «
farouchement défendus et ont
occasionné des dizaines de morts à
l’ennemi, avant d’être submergés par
leur nombre », ajoute le ministère.
Mais des « renforts venus » des villes «
de Wanzarbé et de Téra », ainsi que «
le soutien aérien (…) contribuèrent à
mettre l’ennemi en déroute qui a
abandonné des dizaines de morts et
du matériel », souligne le
communiqué.
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«Nous avons toujoursjoué face à l'Egyptedans des matchsdécisifs. Il y a une rivalitésportive importante. C'estun match qui doit se jouersur l'état d’esprit avant tout.Nous devrons faire preuved'une solidarité extrêmemême si l’aspect tactiquereste bien sûr important.Clairement, si nous voulonsl'emporter, il nous faut éle-ver notre niveau.", a déclaréBougherra, lors de la confé-rence d'avant-match.  Pour l'ancien défenseur desGlasgow Rangers, l'angled'approche du match estavant tout celui de la pro-gression: «Nous sommessatisfaits de notre parcours

jusque là. Nous noussommes qualifiés pour lesquarts de finale de la compé-tition avec nos deux pre-mières victoires.Il nous reste désormais unmatch de haut niveau pourterminer premier face àl'Egypte. Tout est là pourcontinuer àprogresser.»Interrogé quant

à un possible Algérie-Marocen quarts de finale de laCoupe arabe, Bougherra afait savoir que "le Maroc faitun bon début de compéti-tion, bien sûr. Nous, onprend tous les matchs, unpar un et comme ils vien-nent. Nous sommes venuspour jouer des matchs deaut niveau.". En ayant cha-

cun six points et une diffé-rence de buts (+6), sanspour autant encaisser lemoindre but, l'Algérie etl'Egypte, pourraient êtredépartagés, en cas d'unmatch nul mardi, à la faveurdu critère disciplinaire sui-vant le barème négatif dunombre des cartons jaune etrouge.

FOOT/COUPE ARABE 2021 DE LA FIFA (GR.D)/ EGYPTE-ALGÉRIE 

«Tout se jouera sur la
solidarité entre les joueurs»
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Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football A', Madjid
Bougherra, a
souligné hier à Doha
que la rencontre face
à l'Egypte, prévue
mardi (20h00,
algériennes) pour le
compte de la 3e et
dernière journée de
la phase de poule
(groupe D) de la
Coupe arabe 2021 de
football, "se jouera
sur l'état d'esprit et
de solidarité entre les
joueurs."

BAYERN 
LUCAS HERNANDEZ
REVIENT POUR LA
PREMIÈRE FOIS SUR SES
DÉMÊLÉS AVEC LA
JUSTICE ESPAGNOLE
En octobre dernier, un véritable
coup de massue s'abattait sur
Lucas Hernandez. Le tribunal de
Madrid ordonnait alors son
incarcération suite à un non-respect
de la procédure d'éloignement
envers sa femme. Fort
heureusement pour le champion du
monde, le tribunal a levé cette
peine qui aurait pu être
catastrophique pour la carrière du
joueur. Dans les colonnes de Kicker,
il est revenu pour la première fois
sur cette sombre histoire. Quelques
semaines plus tard, Lucas
Hernandez, qui n'a jamais autant
joué avec le Bayern en début de
saison depuis son arrivée en
Bavière, a enfin pu digérer ce très
mauvais rêve. Dans les colonnes de
Kicker, le défenseur français de 25
ans revient pour la première fois sur
cet épisode douloureux qu'il a
forcément très mal vécu. «C'était
une période très difficile pour moi.
Comme vous le savez, je suis allé
voir ma femme à ce moment-là.
Lorsque le sujet a été abordé, elle
était et est toujours enceinte de
notre deuxième enfant. Ni ma
femme ni moi n'avons compris
pourquoi le procureur a ouvert un
dossier contre moi», a-t-il expliqué
au quotidien allemand. Il a remercié
le Bayern Munich pour son soutien
de tous les instants. «Mais ici, je
dois remercier le FC Bayern, qui a
toujours été à mes côtés. Les
responsables ont compris ma
situation et m'ont aidé. Mes avocats
m'ont également toujours assuré
que les accusations ne seraient pas
portées, que je n'avais pas à
m'inquiéter. C'était un incident de
2017, c'est du passé. Le présent,
c'est que ma femme est enceinte,
que je l'aime et qu'elle m'aime. Au
final, les poursuites n'ont pas abouti
à une condamnation, mais c'était
quand même une période difficile
pour moi.»

PAYS-BAS 
ZERROUKI INSCRIT UN
NOUVEAU BUT ET DONNE 
LA VICTOIRE À TWENTE
Titulaire comme à son habitude au
milieu terrain de son équipe Twente,
Ramiz Zerrouki a inscrit hier son
deuxième but de la saison sur une
frappe lointaine qui a donné la
victoire à son club. À la 83e minute
et pendant que les deux équipes se
partageaient les points (1-1), Ramiz
Zerrrouki s'est montré à nouveau
décisif. L'international algérien a
profité d'une balle repoussé par la
tête d'un défenseur pour déclencher
une grosse frappe des 30 mètres,
ce qui semble devenir une vraie
spécialité pour lui, inscrivant ainsi
son deuxième but de la saison en
championnat et offrant la victoire à
Twente (2-1).

Le sélectionneur de l'équipeégyptienne de football Car-los Queiroz, a affirmé quel'Egypte et l'Algérie, logéesensemble dans le groupe Dde la Coupe arabe de la Fifaqui se déroule à Doha (30novembre - 18 décembre)avaient réalisé "de bellesprestations", qui leur ontpermis de valider leur billetpour les quarts de finale del'épreuve."A présent, nous devonsnous reposer et nous prépa-rer à affronter l'Algérie. Lesdeux équipes ont réalisé debelles prestations. Il est

temps de décider qui finiraen tête du groupe", a indi-qué Queiroz, à l'issue de lavictoire de son équipesamedi face au Soudan (5-0), cité dimanche par le siteofficiel de la Fifa.Un peu plutôt dans la jour-née de samedi, l'Algérie adisposé difficilement duLiban (2-0), grâce à des butssignés Yacine Brahimi (69e,s.p) et Tayeb Meziani(90e+3). Les deux sélec-tions occupent conjointe-ment le fauteuil de leader, àdeux jours de leur confron-tation, mardi au stade Al-

Janoub (20h00)."Nous avons joué à un ryth-me très élevé et avons misbeaucoup d'intensité, sur-tout en première période.Les fans peuvent être fiersde notre équipe, comme jele suis moi-même. Lesjoueurs ont su saisir leurchance et faire valoir leurtalent", a ajuté Queiroz.En ayant la différence debuts (+6), sans pour autantencaisser le moindre but,l'Algérie et l'Egypte, pour-raient être départagées, encas d'un match nul mardi, àla faveur du critère discipli-naire suivant le barèmenégatif du nombre des car-tons jaune et rouge.Par ailleurs, la moitié ducasting des quarts de finaleest désormais connue, avecla qualification de quatrenations : l'Algérie, l'Egypte,le Qatar, et le Maroc, auterme de la 2e journée, clô-turée samedi.

COUPE ARABE 2021 DE LA FIFA

«L'Egypte et l'Algérie 
ont réalisé de belles

prestations», estime Queiroz

LIGUE 1
FRITURE SUR LA LIGNE
ENTRE MESSI ET
POCHETTINO ?Il était déjà contesté à cause demoult prestations sans saveurde son équipe. Puis la place s'estlibérée à Manchester United, oùle nom de Mauricio Pochettinorevenait avec insistance. Finalement, l'Argentin est tou-jours l'entraîneur du ParisSaint-Germain. Mais avec larumeur Zidane qui plane au-dessus de la capitale, rien n'as-sure que Pochettino finira la sai-son en France. Hier, le journalL'Équipe nous apprend que «desdoutes sont nés»dans l'entoura-ge de Lionel Messi. Les prochesde la mégastar parisienne s'in-terrogeraient sur «les aptitudestactiques»de Pochettino et lepositionnement de son joueur etcompatriote. On se rappelle quela tension avait déjà franchi uncap entre les deux hommesaprès la sortie du sextuple Bal-lon d'Or en cours de jeu contreLyon, le 19 septembre (2-1). Si Messi (34 ans) est aussi res-ponsable de ses performancesen demi-teinte, Pochettinoserait bien inspiré d'allumer laflamme de son groupe afin dene pas se le mettre à dos.

LIGUE DES CHAMPIONS
LE FC BARCELONE

SANS ANSU FATI AU
BAYERN MUNICHLe jeune attaquant ne s'estpas entraîné avec groupeavant-hier. L'entraîneur deBarcelone Xavi ne veut pas

prendre de risques avec AnsuFati. Le FC Barcelone sedéplacera à Munich sansAnsu Fati, toujours blessé. L'attaquant ne s'entraîne tou-jours pas avec le groupe etn'arrivera pas à temps pourparticiper au match décisifpour son équipe mercredi.

Remplacé en raison d'uneblessure musculaire auxischio-jambiers de sa jambegauche face au Celta Vigo le 6novembre dernier, sonentraîneur souhaite qu'il soit«dans de bonnes conditionspour pouvoir reprendre lasaison».
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Auteur notamment de «Vers lasobriété heureuse», plaidoyer sur la«joie de vivre dans la simplicité»,vendu à 460.000 exemplaires, ce militantde la cause écologiste, admiré par despersonnalités comme Cyril Dion etMarion Cotillard, est mort samedi dessuites d'une hémorragie cérébrale, aindiqué à l'AFP son fils, Vianney. Ce pion-nier du néo-ruralisme, né en 1938 auxportes du Sahara algérien, s'était installéen 1961 dans une ferme du sud de laFrance. Il restera comme l'un des pion-niers de l'agroécologie - pratique agricolevisant à régénérer le milieu naturel enexcluant pesticides et engrais chimiques.Une méthode appliquée dès les années1980 en Afrique sub-saharienne, où ileffectuera de nombreux séjours.Grand admirateur de Socrate, il disait que«chaque être humain doit tenter de seconnaître de façon à se changer positive-ment».«Les colibris et l'écologie sont en deuil», aréagi La Ligue pour la Protection desOiseaux (LPO) sur Twitter. Pierre Rabhiavait choisi ce petit oiseau pour illustrersa philosophie en se fondant sur unelégende amérindienne: face à un incendiedans une forêt, le colibri «s'activait, allantchercher quelques gouttes avec son becpour les jeter sur le feu», provoquant dessarcasmes de la part des autres animaux.«Je le sais, mais je fais ma part», répon-dait-il dans cette légende que Rabhi necessait de conter.«Parfois présenté comme un technicien, ils'intéressait à l'intériorité des gens», asouligné son fils Vianney. «Il a touché denombreuses personnes». En lui, le moinebouddhiste Matthieu Ricard voyait un«frère de conscience». Et il était admirépar l'actrice Marion Cotillard et l'ancienministre Nicolas Hulot. Ses ouvrages,

innombrables, ont rencontré à chaquefois un succès indéniable.
CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLEL'annonce de son décès a suscité de nom-breuses réactions dans la sphère poli-tique et écologiste, à commencer par celledu candidat vert à la présidentielle, Yan-nick Jadot, qui a salué la mémoire de «l'undes grands précurseurs de l'agroécolo-gie». «Cher Pierre Rabhi, vous nous man-quez déjà terriblement, une tristesse pro-fonde nous envahit. Laboureur de la terreet laboureur des consciences, vous nousavez appris l'humilité dans l'immensité dela tâche», a réagi sur Twitter l'ancienneministre socialiste Ségolène Royal. Plusnuancée, l'écoféministe Sandrine Rous-

seau a salué la mémoire d'un «précurseurincroyable de l'écologie, la sobriété heu-reuse et le colibri» mais un «conservateursur les questions sociétales, l'homosexua-lité et les femmes». Avec Cyril Dion -l'au-teur du documentaire militant à succès«Demain»-, Pierre Rabhi avait cofondé lemouvement citoyen des Colibris, quiappelle aux actions locales, comme lesjardins partagés, les fermes pédago-giques ou encore les circuits d'approvi-sionnements courts. «Aujourd'hui, j'aiperdu un ami. Un grand frère. Ça crève lecœur. On n'était pas toujours d'accord etces dernières années on s'était un peuéloignés mais Pierre a été une des ren-contres qui a changé ma vie», a écrit surInstagram Cyril Dion.

CCUULLTTUURREE12

L'auteur de «Vers la sobriété heureuse» est mort des suites d'une hémorragie cérébrale. Il a marqué
de son empreinte la pensée écologiste et était une référence pour de nombreuses personnalités:
l'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, pionnier de l'agro-écologie en France et cofondateur du
mouvement Colibris, est décédé samedi à l'âge de 83 ans.

ORIGINAIRE D’ALGÉRIE

Pierre Rabhi, écrivain et figure
de l'agroécologie est mort 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DJEDDAH
«Soula» de Salah Issaâd en lice«Soula», un film du réalisateur algé-rien Salah Issaâd, représentera l’Al-gérie à la deuxième édition du Festi-val international du film de la merRouge, qui s’étalera  du 6 au 15décembre à Djeddah en Arabie saou-dite, indiquent les organisateurs surleur site officiel.Le premier long métrage du réalisa-teur Salah Issaâd concourt dans lacatégorie des longs métrages auxcôtés de 12 autres films issus de plu-sieurs pays comme la Tunisie, leLiban, l'Egypte, l'Iran, la France ouencore l'Indonésie.Coproduction algéro-française-qata-

rie-saoudienne, cette fiction de 92minutes dresse le portrait d'unejeune mère célibataire, prise dansl'étau de sa famille qui l'a rejetéepour l'avoir déshonorée et de sasociété, truffée de contradictions.Avec son bébé, elle subit une pres-sion terrible de la part de sesproches et de son entourage, lit-onsur la fiche de présentation de cefilm qui sera présenté pour la pre-mière fois à l'international.Dans la section «courts métrages»,une douzaine de productions issues,notamment d'Egypte, de Jordanie, duLiban ou encore de Géorgie, concou-

rent dans cette catégorie égalementcompétitive.Par ailleurs, le public aura égale-ment, à l'occasion de cette deuxièmeédition, à découvrir une sélectiondes dernières œuvres du cinéma dumonde à travers une séance intitulée«sélection mondiale».Organisé depuis 2020 par une orga-nisation culturelle saoudienne, lefestival international du film de lamer Rouge a pour objectif de pro-mouvoir les œuvres de talent émer-gentes du cinéma dans le mondearabe, en particulier.
DM
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UUnn aarrttiissttee
ddee ggéénniiee

Au cours de sa maladie qui devait
l’emporter un certain 7 décembre 2004
à Paris, Mohya aimait répondre à ceux
qui cherchaient à savoir de quelle
maladie souffrait-t-il par  « tu meurs », un
calembour qui renseigne amplement sur
le profil de l’homme.Sur les traces des
grands maîtres de la littérature
universelle, Mohya, de son vrai nom,
Abdellah Mohya, a malaxé, pétri, pressé
sa langue maternelle, le kabyle, pour en
produire des œuvres d’une saveur
exquise. Usant d’un langage familier,
accessible à tous, où la primauté est
donnée aux jeux de mots, à l’hyperbole, à
l’ironie, à l’impertinence…Il est devenu

l’artiste le plus apprécié par la jeunesse
kabyle. Prolifique et pluridisciplinaire, il a
écrit, traduit et adapté avec un égal
génie de la poésie, des nouvelles, des
fables, des contes philosophiques, des
pièces théâtrales.La production littéraire
kabyle a  trouvé en lui un puissant
adjuvant qui a tracé un chemin et
favorisé bien des vocations. 
Dès le début des années quatre-vingt,
ses textes, notamment ceux chantés par
Ferhat Imazighen Imula, Malika
Domrane, Idir, slimane Chabi…sont
quasiment appris par cœur par de
nombreux étudiants et lycéens. Son
verbe corrosif, ses critiques acerbes

envers les tenants du pouvoir et son
combat en faveur de la revendication
berbère lui ont valu l’estime et le respect
de tous les militants identitaires. Grace à
lui, des œuvres du patrimoine universel,
écrites par des Berthold Brecht, Jacques,
Prévert, Luigi Pirandello, Molière,
Maupassant, Lu Xun, Sławomir Mrożek…
peuvent maintenant se déguster en
langue kabyle. Né un premier novembre
1950, comme pour annoncer qu’il serait
lui aussi, déclencheur d’une révolution
littéraire, Mohya est un immense auteur
dont l’œuvre restera un éternel champ
de questionnement et de ressourcement.

BBoouuaalleemm BB..

 Le coup d’envoi de la 7e édition des
journées du cinéma amateur de

Tlemcen a été donné avant-hier, avec la
participation de 16 courts métrages et
films de différentes wilayas.
A l’ouverture de cette édition, organisée
par le palais de la culture en
coordination avec le club
cinématographique de cet établissement
culturel et l’association des activités de
jeunes sous le slogan "le cinéma se
promeut", a été projeté le court métrage
"Ines" de Djamel Bacha de la wilaya de
Tizi Ouzou, qui raconte l’histoire d'une
fille à besoin spécifique.
Le programme de la première journée de
cette manifestation de deux jours
comporte la projection des courts
métrages "Dhalma", "Kabous",
"Tanaqod", "hakb", "Ouadiyaati", "El
Moutamaridha" et "Krimou", a indiqué, à
l’APS, la conseillère culturelle principale
au palais de la culture, chargée du
service cinéma, Emtir Hasnia.
Cette édition enregistre la participation
de réalisateurs de Tlemcen, d’Oran, d’
Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbes, de
Tizi Ouzou, de Tissemsilt, de Médéa et
de Jijel. Les oeuvres en lice, qui traitent
de différents thèmes dont l’émigration
clandestine et la violence familiale,
seront évalués par des critiques
cinématographiques dont Belhadji
Riadh, Emtir Boumediène, Djebbour
Abdelmadjid et Zemmouri Sami, a-t-on
fait savoir. Organisée en hommage au
journaliste Noureddine Rahmoun, cette
manifestation culturelle sera marquée
par des communications abordant le
cinéma algérien, la musique du cinéma
et l’expérience du complexe musical
Djeffal Abderraouf de la wilaya de
Tlemcen, spécialisé dans les spots
publicitaires de films hollywoodiens, en
plus d’un atelier sur le maquillage
encadré par un spécialiste dans ce
domaine, Djaafri Toufik Hocine, au
bénéfice d’élèves et étudiants
universitaires.

COUP D’ENVOI DE LA 7E ÉDITION
DES JOURNÉES DU CINÉMA
AMATEUR À TLEMCEN
16 COURTS MÉTRAGES
ET FILMS DE DIFFÉRENTES
WILAYAS AU MENU
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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 : 
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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

 AUTO - MOTO
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Cent quatre‐vingt treize(193) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (Covid‐19), 141 gué‐risons et 8 décès ont étéenregistrés ces der‐nières 24 heures enAlgérie, a annoncé, hier,le ministère de la Santédans un communiqué.
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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

LE CORONAVIRUS REPREND À LA HAUSSE : 
193 NOUVEAUX CAS 141 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

La brigade mobile de la poli‐ce judiciaire (BMPJ) d'ElMagharia (Hussein Dey) aprocédé au démantèlementd'une association de malfai‐teurs et à la saisie de 1005comprimés psychotropes etde quatre (4) téléphonesportables, a indiqué hier uncommuniqué des services dela Sûreté d'Alger.La BMPJ a procédé, sous lasupervision du parquet ter‐ritorialement compétent, àl'arrestation de quatre (4)suspects dont une femme,âgés entre 30 et 40 ans, desrepris de justice originairesde la wilaya d'Alger, a préci‐sé le communiqué.L'opération s'est soldée parla saisie de (4) flacons desubstance psychotrope, d'un
montant de 20.000 DA et (2)véhicules. Après parachève‐ment des procédureslégales, les mis en cause

seront déférés devant le par‐quet territorialement com‐pétent, a conclu le communi‐qué.

FADJR
05:41

DOHR
12:31

ASR
15:25

MAGHREB 
17:46

ISHA
19:11

SÛRETÉ D'ALGER 

Plus de 1000 comprimés
psychotropes saisis 

à El Magharia 

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



ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION 

2 MORTS ET 93 BLESSÉS
LE WEEKEND DERNIER Deux (2) personnes ont trouvéla mort et 93 autres ont été bles‐sées dans 82 accidents de la cir‐culation enregistrés au niveaudes zones urbaines durant leweek‐end dernier, indique hier,un communique de la Directiongénérale de la Sûreté nationale. Le facteur humain demeure laprincipale cause de ces acci‐

dents dus notamment au non‐respect du Code de la route et dela distance de sécurité, à l'excèsde vitesse, à la fatigue et aumanque de vigilance au volant",souligne la même source. LaDGSN a réitéré son appel auxusagers de la route au respectdu Code de la route et à la vigi‐lance et à la prudence lors de laconduite. Elle rappelle également sesnuméros vert 15‐48 et desecours (17) mis à la dispositiondes citoyens 24h/24, a conclu lamême source. 

Pas moins de 1.821foyers situés dans leszones rurales de lawilaya de M’sila ont étéraccordés depuis ledébut de l’année encours (2021) au réseauélectrique à travers plu‐sieurs communes, ontannoncé les services dela wilaya.Les 1.821 foyers ont étéalimentés en électricitédans le cadre de l’électri‐fication rurale touchantnotamment les zones

éloignées, a‐t‐on préciséde même source, ajou‐tant que cette opérationa nécessité la réalisationd’un réseau électrique de346 kilomètres.Puisé du Fonds de soli‐darité et de garantie descollectivités locales, ceprogramme a nécessitéla mobilisation de plusde 800 millions DA, ontnoté les services de lawilaya, avant d’expliquerque ces réalisations ontcontribué à l’améliora‐

tion du cadre de vie deshabitants concernés.Afin d’augmenter le tauxde raccordement auréseau d'électricité dansles zones rurales, desopérations devraientêtre concrétisées aucours de l’année 2022,ont ajouté les services dela wilaya, indiquant quele taux de raccordementau réseau d'électricité àtravers la wilaya de M’si‐la atteint actuellement84%

BATNA
LA NEIGE ET LE VERGLAS

ENTRAVENT LA
CIRCULATION SUR
CERTAINS AXES
MONTAGNEUX Les chutes de neige et le verglasenregistrés, dans la nuit dedimanche à lundi sur les hauteursde la wilaya de Batna, ont entravéle trafic automobile sur certainsaxes montagneux, a indiqué ladirection de la Protection civile.Les éléments de l'unité secondai‐re de la Protection civile de ladaïra d'Arris sont intervenus dèsles premières heures de la mati‐née pour aider les véhicules blo‐qués à cause du verglas et de la

neige signalée sur les hauteursd'Ain Tine, a précisé la cellule decommunication de ce corpsconstitué. La circulation reste dif‐ficile sur cette partie de la RN 31,ainsi que sur les chemins dewilaya 54 B, sur les hauteurs deBaali, et 172 au lieudit ThiziNethaoura. A cet effet, les ser‐vices de la Protection civile ontappelé les usagers de la route àfaire preuve de prudence, notam‐ment ceux empruntant les tron‐çons routiers situés dans leszones montagneuses, rappelantles perturbations climatiques quiconcernent les régions Nord de lawilaya de Batna, à savoir defortes précipitations et de laneige attendue sur les hauteursde plus de 700 mètres. 

Un dispositif "spécial"visant à faire face auxfortes intempériesdurant la saisonhivernale a été mis enplace par la Directiondes travaux publics(DTP) de la wilaya deConstantine, a indiquéhier la DTP.Destiné à faire facenotamment aux fortesinondations et procé‐der au déneigementdes routes, le disposi‐tif a porté sur la mobi‐lisation de 44 engins àsavoir 21 chargeurs,quatre (4) rétro‐char‐geurs, 14 niveleuseset cinq (5) chasse‐neiges en plus d’unedizaine de camionsd’intervention appar‐tenant à diversesentreprises et établis‐sements publics etprivés du même sec‐teur, a détaillé le chefdu service de l’entre‐

tien et de l’exploita‐tion à la DTP, Azzedi‐ne Remache.Les équipementsmobilisés sont appe‐lés, selon M. Remache,à intervenir dans lessituations d'urgence,en fonction notam‐ment de l'importancedu volume des eauxpluviales et deschutes de neige.Le dispositif en ques‐tion, a ajouté M.Remache, est destinéà assurer une inter‐vention rapide et effi‐cace pour ouvrir lesvoies et les routes encas de neige devantfaciliter les déplace‐ments dans les zonesd’ombre et les locali‐tés les plus isoléesréparties sur le terri‐toire de la wilaya. Desmoyens humains ontété également mobili‐sés à travers la wilaya

pour parer aux intem‐péries et rouvrir destronçons routiers pou‐vant être coupés à lacirculation en cas defortes pluies ou dechutes de neiges, asouligné le DTP.Ils’agit, a‐t‐il indiqué,d’agents de mainte‐nance relevant du sec‐teur des travauxpublics dépendant dessix (6) subdivisions,soutenus par desemployés des Assem‐blées populaires com‐munales (APC).Ces agents aurontpour mission, selon lamême source, d’effec‐tuer des travaux debalayage et de salagedes voies et des axesroutiers, aussi bien enzones urbaines querurales, et resterontmobilisés 24h/ 24 encas de bulletin météospécial.

CONSTANTINE 

Dispositif «spécial»
pour faire face aux

intempéries 

CRAAG
SECOUSSE TELLURIQUE 

DE MAGNITUDE 
3,5 À BEJAIAUne secousse tellurique de 3,5 degrés surl'échelle ouverte de Richter a été enregis‐

trée, hier à 03h19 dans la wilaya de Bejaia,indique un communiqué du Centre derecherche en astronomie astrophysique etgéophysique (CRAAG). L'épicentre de lasecousse a été localisé à 9 km au sud‐ouestde Kherrata, dans la wilaya de Bejaia, préci‐se la même source.
M’SILA

Plus de 1.800 foyers 
ruraux raccordés au réseau

d'électricité en 2021

                        


