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20ème année

Sahara occidental

Convergence des positions
russe et algérienne

L
'ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev a mis en

avant mardi, la convergence

des positions russe et algérienne

concernant le dossier du Sahara Oc-

cidental, notamment en ce qui con-

cerne le droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination. Le dossier du

Sahara occidental a été minutieuse-

ment examiné récemment lors d'un

entretien téléphonique entre le minis-

tre russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, et son homologue

algérien, Sabri Boukadoum, a fait

savoir M. Beliaev dans un entretien

accordé mardi à Radio Internationa-

le, relevant "une convergence des

positions entre la Russie et l'Algérie

concernant le dossier du Sahara

Occidental". Il a souligné, dans ce

sens, que "la Russie et l'Algérie ap-

pellent les deux parties au conflit à la

retenue et au respect de l'accord de

cessez-le-feu signé par le Front Poli-

sario et le Maroc en 1991". Le repré-

sentant de la Russie en Algérie a réaf-

firmé la position de son pays concer-

nant le "droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination", et ce à travers

l'organisation d'un référendum libre

et transparent "conformément aux

résolutions internationales de l'AG

des Nations unis et le Conseil de

sécurité". Exprimant son souhait "de

voir le peuple sahraoui parvenir à un

accord pacifique devant mettre terme

à cette crise", le même intervenant a

souligné que "l'unique moyen

d'aboutir à une solution pacifique est

de relancer les négociations", met-

tant l'accent pour les deux parties au

conflit (Front Polisario et Maroc) sur

l'impératif de reprendre les négocia-

tions pacifiques dans les plus brefs

délais". Le diplomate russe a appe-

lé les Nations unis à "désigner au

plus vite un Envoyé spécial du Se-

crétaire général de l'ONU pour la

Sahara Occidental" en remplace-

ment de Horst Koehler, en vue de la

reprise du processus politique. Pour

rappel, les forces d'occupation ma-

rocaines avaient mené une agres-

sion militaire, le 13 novembre, con-

tre des manifestants civils sahraouis

dans la zone tampon d'El Guergue-

rat en violation de l'accord de ces-

sez-le-feu signé en 1991 par les deux

parties, à savoir le Front Polisario et

le Maroc.

Covid-19

Récession au
Nigeria, première
économie d'Afrique

L
a pandémie de Covid-19 a fait entrer le

Nigeria en récession pour la deuxième fois

depuis 2016, menacant de faire basculer

un peu plus dans la pauvreté les 200 millions

d'habitants de la première économie d'Afrique.

Le PIB du premier producteur africain de pétrole

s'est contracté de 3,62% au troisième trimestre,

après avoir déjà reculé de 6% au trimestre pré-

cédent. "Avant la pandémie, le gouvernement n'ar-

rivait déjà pas à maintenir le pouvoir d'achat des

Nigérians", explique à l'AFP Dominique Fruchter,

économiste à la Compagnie française d'assu-

rance pour le commerce extérieur (Coface). Le

pays se remet à peine du choc pétrolier qui l'a

très durement touché en 2016. Et si la croissan-

ce est repartie l'année suivante, elle était restée

trop faible pour combler les besoins d'une popu-

lation toujours plus nombreuse. Le taux de chô-

mage des jeunes atteint les 40%. Ainsi "la pan-

démie a accentué les difficultés antérieures et

Nigeria doit désormais faire face à la plus sévè-

re récession enregistrée depuis des décennies",

note également Aurélien Mali, analyste pour l'Afri-

que à Moody's. Fin mars, les autorités ont décré-

té un confinement de cinq semaines, une catas-

trophe pour la majorité de la population qui dé-

pend de l'économie informelle pour survivre, mais

aussi pour la classe moyenne. "J'avais à peine

de quoi payer ma nourriture et l'électricité", té-

moigne Joseph Olaniyan, professeur de français

à Abuja, dont l'activité a repris en octobre mais

tourne au ralenti. Au confinement, "s'est ajoutée

la chute des prix du pétrole", souligne M. Mali. En

avril, les cours du brut ont chuté en dessous des

20 dollars, et ils ont beau être remontés autour

des 40 dollars depuis, l'avenir reste sombre pour

un pays qui tire plus de la moitié de ses revenus

et 90% de ses recettes d'exportation du pétrole.

Outre la baisse des cours, "la production nigé-

riane de pétrole diminue", relève Benjamin Augé,

spécialiste du Nigeria à Institut français des re-

lations internationales (Ifri). "Une partie des gi-

sements est arrivée à maturité et ces derniers

ne sont pas compensés par suffisamment de

grands projets".

Ressortissants libanais, syriens
et iraniens

Les Emirats
suspendent la
délivrance de visas

A
bou Dhabi a cessé de délivrer des visas

aux ressortissants de treize pays à majo-

rité musulmane, dont le Liban, la Syrie et

l'Iran, a rapporté mercredi Reuters. L'agence de

presse indique avoir consulté une circulaire offi-

cielle qui a été remise à des entreprises et qui

est entrée en vigueur le 18 novembre. Selon la

circulaire, les demandes de visas de travail et de

visas touristiques sont désormais suspendues

"jusqu'à nouvel ordre" pour les ressortissants en

provenance de l'Afghanistan, la Libye, le Yémen,

l'Algérie, le Kenya, l'Irak, le Pakistan, la Somalie,

la Tunisie et la Turquie, en plus des trois pays

cités ci-dessus. Cette directive, qui ne devrait "pas

durer longtemps", a été mise en place pour des

"mesures de sécurité", a confié une source pro-

che du dossier à Reuters. Cette dernière a toute-

fois précisé que les titulaires de visas valides

n'étaient pas concernés par cette nouvelle res-

triction et qu'ils pouvaient toujours entrer aux

Emirats arabes unis.

Etats-Unis

Biden sonne le retour d'une Amérique
prête à guider le monde

L
e président élu Joe Biden a an-

noncé mardi le "retour" d'une

Amérique prête à mener sur

la scène mondiale après les années

Trump, en présentant l'équipe che-

vronnée qu'il a choisie pour piloter la

diplomatie et la sécurité dans son

futur gouvernement. Sur une grande

scène dans son fief de Wilmington,

le démocrate de 78 ans a eu des

mots pour chacun des six premiers

grands noms désignés pour l'ac-

compagner à son arrivée à la Mai-

son Blanche, le 20 janvier. Avec en

message-clé le retour du multilaté-

ralisme, contre-pied de "l'Amérique

d'abord" prônée par Donald Trump.

Et sa "détermination" à lutter contre

le changement climatique. "C'est une

équipe qui reflète le fait que l'Améri-

que est de retour, prête à guider le

monde", a déclaré Joe Biden, accom-

pagné de sa future vice-présidente

Kamala Harris. Cette première salve

de nominations comprend plusieurs

personnalités chevronnées ayant

servi sous Barack Obama, comme

Antony Blinken, futur chef de la diplo-

matie. "Nous ne pouvons pas résou-

dre seuls les problèmes du monde",

a affirmé cet ex-numéro deux du dé-

partement d'Etat. "Le multilatéralis-

me est de retour, la diplomatie est de

retour", a renchéri la future ambas-

sadrice américaine à l'ONU, Linda

Thomas-Greenfield. Signalant son

engagement à lutter contre la "crise

climatique", une "menace existentiel-

le", le futur 46e président des Etats-

Unis a créé un rôle d'émissaire spé-

cial pour John Kerry. Cet ex-chef de

la diplomatie avait lui-même signé,

au nom des Etats-Unis, l'accord sur

le climat négocié en 2015. Le prési-

dent élu a promis de revenir dès le

premier jour de son mandat dans l'ac-

cord de Paris et de parvenir à la neu-

tralité carbone en 2050 aux Etats-

Unis.
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QUI SE CHIFFRENT
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Sonelgaz
passe

à l'action

Pétrole

La demande mondiale atteindra
près de 104 millions b/j d' ici 2025 P.04

Pour une meilleure gestion des risques d’inondations
El Braya branchée

à la station d’épuration d’El Kerma

Le Covid “asphyxie” les créances de la Sonelgaz. Déjà en proie à des difficul-
tés de recouvrement en temps ordinaire, “hors Covid”, la Sonelgaz veut à tout
prix éviter un probable déséquilibre budgétaire si la crise sanitaire venait à
perdurer. Des procédures seront, d’ores et déjà, engagées pour lui permettre
de recouvrer ses créances impayées auprès des établissements publics et des
entreprises. Reste que le problème lancinant auquel elle fait face sont les créan-
ces détenues par ses clients. Selon des sources centrales de la Sonelgaz, les
créances non régularisées auprès de ses clients s’élevaient il y a quelque temps
à 171 milliards de dinars au 1er semestre 2020.

Lire en page 03
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Ambassadeur de Russie

«L'Algérie,
un élément clé
dans les régions
africaine et
méditerranéenne»

Arabie Saoudite

Attar condamne l'attaque
contre des installations pétrolières

Décès de Saïd Bouhadja

Belhimer présente
ses condoléances à
la famille du défunt

Garantie des crédits aux PME

La BEA signe une convention
avec le FGAR

DGSN - Ambassadeur suisse

La coopération
dans les domaines
de police au menu

L
e directeur général de la Sûreté

nationale, Khelifa Ounici, a

évoqué, mardi, avec l'ambassa-

deur de Suisse en Algérie, Lukas

Rosenkranz, les voies et moyens de

renforcer les relations de coopération

entre les deux pays dans les divers

domaines de police. Au cours de cette

rencontre, tenue au siège de la DGSN,

les deux parties ont évoqué "les voies et

moyens de renforcer les relations de

coopération entre les deux pays, dans

les divers domaines de police, notam-

ment ceux en rapport avec la formation,

les échanges d'expériences et d'experti-

ses, en fonction des besoins exprimés

par chaque partie", indique un commu-

niqué de la DGSN. Dans ce cadre, il a

été convenu d'"œuvrer au renforcement

des échanges institutionnels et, par

voie de conséquence, à la perspective

d'une coopération de qualité". Sur un

autre plan, la question de la migration a

été également évoquée.

L
e ministre de l'Energie, Abdelma-

djid Attar, a réagi mardi à l’attaque

contre des installations pétrolières

près de Djeddah, en Arabie Saoudite, en

condamnant toute attaque contre des ins-

tallations pétrolières dans tout pays mem-

bre de l’OPEP. "Suite à l’attaque contre

des installations pétrolières près de Djed-

dah, en Arabie Saoudite, M. Abdelmadjid

Attar, ministre algérien de l’Energie et pré-

sident de la Conférence de l’OPEP, a réaf-

firmé l’importance de la sécurité d’appro-

visionnement et de demande, et des flux

d’énergie vers les marchés mondiaux qui

doivent rester libres et ne doivent pas être

restreints par quelque moyen que ce soit",

indique un communiqué du ministère.

Considérant que l’énergie est cruciale

pour l’économie mondiale dans son en-

semble, et que ce genre d’agression aura

pour conséquence de perturber l’appro-

visionnement mondial en pétrole, il a tenu

à "condamner toute attaque contre des

installations pétrolières dans tout pays

membre de l’OPEP", poursuit le commu-

niqué.

L
a Banque Extérieure d’Algérie

(BEA) et le Fonds de garantie des

crédits aux PME (FGAR) ont signé

une convention-cadre permettant aux pe-

tites et moyennes entreprises de bénéfi-

cier d'une couverture sur les financements

des crédits d'investissement accordés

par cette banque publique, a-t-elle indi-

qué mardi dans un communiqué. Le Pdg

de la BEA, Latrache Lazhar, a estimé, suite

à la signature qui a eu lieu à Alger la fin

de la semaine écoulée, que les PME et

les micro-entreprises ont besoin d'un fi-

nancement par les banques et les insti-

tutions financières, et que cet accord per-

met de renforcer le mécanisme de leur

financement pour la réalisation de leurs

projets d'investissement. Il a tenu, par

ailleurs, à assurer que la Banque allait

"continuer à offrir ses services en cette

conjoncture exceptionnelle marquée par

la propagation de la pandémie du Coro-

navirus". Le FGAR intervient en sa qualité

de co-preneur de risque en faveur des

PME sollicitant des crédits d'investisse-

ment affectés à la création d'entreprise, à

l'extension d'activité et au renouvellement

et/ou rénovation des équipements, rappel-

le le communiqué de la BEA. Le taux de

couverture consenti par le FGAR sur ses

fonds propres peut atteindre 80% du mon-

tant du crédit bancaire accordé par la BEA

pour un plafond de 100 millions de dinars,

alors que celui accordé sur les fonds

Meda, dans le cadre de l'accord de parte-

nariat entre l'Algérie et l'Union européen-

ne, atteint 60% du principal des finance-

ments accordés par cette même banque

pour un plafond de 250Millions de Dinars,

précise-t-on de même source.

L
'ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev, a affirmé,

mardi, que l'Algérie était "un

élément clé" dans les régions africaine

et méditerranéenne, relevant "son rôle

pivot" dans le règlement de la crise

libyenne. Dans une déclaration à Radio

Internationale sur le rôle de l'Algérie

dans le règlement de la crise libyenne

et dans la région du Sahel, le diplomate

russe a fait savoir que l'Algérie consti-

tuait "un élément clé" dans les scènes

africaine et méditerranéenne. "La

sécurité de l'Algérie est étroitement liée

à celle de la Libye, compte tenu de

leurs frontières communes s'étendant

sur plus de 1.000 Km", a-t-il poursuivi,

ajoutant qu'"il est tout à fait normal que

l'Algérie joue un rôle pivot en appelant

les belligérants libyens à s'asseoir sur

la table des négociations afin de

parvenir à une solution acceptable par

toutes les parties". Après avoir indiqué

que la situation générale en Libye

"évolue dans le bon sens", le diplomate

russe a déclaré: "nous sommes

optimistes quant au processus politi-

que parrainé par les Nations unis pour

amener les belligérants libyens à

parvenir au règlement de la crise que

traverse le pays depuis 2011". "Il y'a des

indicateurs positifs sur la scène

libyenne, notamment dans le cadre du

dialogue inter-libyen dont les travaux se

tiennent à Tunis sous l'égide des

Nations unis, outre les rencontres

tenues dans le cadre de la commission

militaire mixte (5+5)", a-t-il dit. Les

déclarations de l'ambassadeur russe

interviennent au moment où les belligé-

rants libyens maintiennent le dialogue

politique inter-libyen sous l'égide de

l'ONU et dont la 1e rencontre s'est

soldée par l'annonce de la date des

élections parlementaires et présiden-

tielles, à savoir le 24 décembre 2021.

L'accord de cessez-le-feu adopté par la

commission militaire mixte le 23

octobre dernier à Genève a porté sur le

retrait de tous les mercenaires de Libye

dans un délai de 90 jours.

L
e ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présenté ses

sincères condoléances à la famille du

moudjahid et ancien président de

l’Assemblée populaire nationale (APN),

Saïd Bouhadja, décédé mercredi matin

à l'âge de 82 ans des suites d'une

longue maladie. Saïd Bouhadja "a

rejoint très tôt les rangs de la Révolu-

tion de libération nationale. Après

l’indépendance, il occupera plusieurs

postes de responsabilité au sein du

parti du Front de libération nationale

(FLN) et de l'institution législative avant

d'être élu, en 2017, président de

l’Assemblée populaire nationale", a

écrit M. Belhimer dans son message de

condoléances. En cette douloureuse

épreuve, le ministre a présenté à la

famille de Saïd Bouhadja "ses sincères

condoléances, priant Dieu Tout-

Puissant d'entourer le défunt de Sa

sainte miséricorde, de l'accueillir en

Son vaste paradis parmi les martyrs et

les saints et d’accorder patience et

réconfort à ses proches".
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10h05 Ça peut vous arriver

11h30 Magazine Ça peut vous arri-

ver chez vous

12h40 Météo

12h45 Journal Le 12.45

14h00 Téléfilm Fais un voeu pour

Noël

15h55 Incroyables transformations

16h20 Jeu Les reines du shopping

18h35 Jeu Objectif Top Chef

19h45 Journal Le 19.45

20h25 Série Scènes de ménages

21h05 Série 9-1-1 Lonestar

21h55 Série 9-1-1 Lonestar

22h50 Série 9-1-1

23h35 Série 9-1-1
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NO MAN'S LAND - NO MAN'S LAND

9-1-1 : LONESTAR - BUGIE -

L'ALIÉNISTE:
L'ANGE DES TÉNÈBRES

Résumé de l'épisode

En examinant les différents

indices, Sara Howard est

persuadée que le meurtrier en

série est une femme. L'enquê-

trice développe la thèse selon

laquelle la criminelle a un

désire d'enfant qu'elle n'a pu

assouvir. Pendant ce temps,

ses collaboratrices tentent de

trouver la provenance du poison

qui a été retrouvé dans le sang

des victimes. Sara dirige ses

recherches vers la maternité du

Dr Markoe.

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)

Réalisé par Clare Kilner

Intervention peu banale pour

l'équipe, confrontée à un dange-

reux taureau en liberté chez un

concessionnaire automobile.

Plus tard dans la journée, elle

vole au secours d'un homme

électrocuté. Quant à Owen, il

déterminé à prouver qu'il est apte

au travail malgré la chimiothéra-

pie. De son côté, Michelle

progresse à grand pas et a une

piste sérieuse pour retrouver sa

soeur disparue. Cette piste va-t-

elle enfin se révéler concluante ?

Le pompier qui murmurait à l'oreille des taureaux
Réalisé par John J. Gray

Série de Ron Leshem - Réalisé par Oded Ruskin

Paris, 2014. Antoine Habert est

un jeune et brillant ingénieur. Six

ans plus tôt, sa soeur Anna,

après avoir rompu avec sa

famille, a trouvé la mort dans un

attentat terroriste au Caire.

Antoine, qui semble avoir

surmonté ce traumatisme, tente

d'avoir un enfant avec Lorraine,

sa compagne. Un jour, il croit

reconnaître la silhouette d'Anna

dans un reportage sur les

combattantes kurdes en Syrie.

Malgré les réticences de ses

proches, Antoine, qui se sent

responsable de ce qui est arrivé

à sa soeur, décide de partir à sa

recherche. Il s'envole pour la

Turquie
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FLECHESMOTS CROISESMOTS

HORIZONTALEMENT.
1. Qui fait scandale.
2. Abandon d'un parti ou
d'une croyance.   3. Être
fan. Le cadmium.  4. Petit
crustacé.   5. Hauts de tê-
tes. Unité de poids pour fil
textile équivalant à 1g par
km. 6. Style de chant. Biae
au Japon. Grecque.   7.
Port d'Ukraine. Appel ur-
gent. 8. Donc arrivé. Ville
a l lemande.  Note 9 .  Est
heureux comme un pois-
son dans l'eau.   10. As à
l 'œi l .  Sont  bapt isées à
tous les coins.
VERTICALEMENT.
1. Fait face.   2. Ex-unité
de rayonnement. Bassin
naturel.   3. Chute phoné-
t ique. Interjection expri-
mant le dégoût.   4. Décor
de mineur. Interpelle le roi.   5. Stérilisées peut-être.   6. Provoquant des
perturbations.   7. Possessif. Musique.   8. Proche de Windsor. Déchiffré.
9. Accident de la route qui peut causer un accident.
10. Règle. As une réalité.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

� �

�

Céréale

Tricherie

 Vedette

Inattendu

Prenant
l'envol

Article

��� �

����

�
�

�
�

�

�
�

 Hardiesse

Grandes
cages à
oiseaux

Défilés
costumés

Meubles
pour

dormir

Bête de
somme

Etres
surnatu-

rels

Rédige

Huileux

Fin du
sommeil

Cardinal

�

Corde de
cow-boy

�

�

Nommer

Dérangée

Ancienne
mesure de

surface

Pied de
vigne

Note

�

Cueillies
dans les
champs

�

Limer

�Risquer

�

�

Possessif

Adv. de
lieu

�

�

Abysse de
l'océan

Bloc de
maisons

�

�

Bond

D'aspect
fragile

�

Saison

�

�

Crack

Enraci-
née

�Est lourd

�Pour lier

�

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment :
le nom d'un célèbre réalisateur de films
i ta l ien .

Solution du jeu précédent:

LAISSE

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

R G R E C R E G S

E A E P R I M E U

G L R F M I C N B

L A G P U O A E I

I N O O U T X N G

S T L R I U S E L

S B I V A O N M E

E R I Y L R S B L

V T O I E I A O L

E L T T D L I U I

R E A A I N N T M

E P R P A R T I E

T N A N I A G R U

I A L C A Z A R P

ALCAZAR

COURIR

EBLOUI

EMBOUTIR

GAINANT

GALANT

GERCER

GIBUS

IMPOT

INSOLITE

LIMEUR

LOYAUX

MILLE

NATIVITE

OGRE

PARTIE

PATERNE

PRIME

RADIS

REGLISSE

SAINT

SEVERE

C A L C U L E T T E

A L E A E T A U X

L I S S E A N I

I N T E S T I N A L

B E A P I N E N E

R A N C O N S I R

E T O I S E E

R A S R T A R A

L A S S O S E L

A I L E O B E S E

P D U R

D E P E N S I E R

U S U E L L E

E C R E M E U S

A E R E P I S

D I S T R A I R E

L S O N N E R

I L E S E C R

E T C C E P E

C R I A R D A

R A O R T E

I N E D I T E T

A S L E V E E

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Vous devrez et ne vous pourrez que compter sur vous-

même. Sur le plan professionnel, vous ferez preuve de sang-

froid et de pugnacité en toutes circonstances. Vous

n'accorderez aucune importance à vos détracteurs et vous

poursuivrez votre route comme si de rien n'était.

 TAUREAU

En couple, un seul regard vous permettra de comprendre

votre partenaire. Peut-être est-ce cela le vrai amour : connaître

l'autre au point de savoir ce qu'il désire sans même avoir à lui

demander. En famille, vos enfants représenteront tout pour

vous.

 GÉMEAUX

En couple, vous remettrez certains fondements de votre

relation en question. Ne prêtez pas plus d’attention que ça à

vos doutes ! Sur le plan professionnel, certaines actions de

votre entourage ne sera pas en adéquation avec votre

éthique. Que faire ?

 CANCER

Votre charisme sera irradiant. En société, tous les regards

se tourneront vers vous. Vous inspirerez à la fois le respect

et la bienveillance. Au travail, vous disposerez d’une aura

sans précédent et vous réussirez à faire passer vos idées

avec une aisance déconcertante.

 LION

Sur le plan financier, votre boulimie de dépenses sera très

forte, voire irrépressible. Tenez bien serrés les cordons de

votre bourse si vous ne voulez pas qu'elle se vide trop

rapidement ! Célibataire, vous vous laisserez charmer par

les belles paroles d'un prétendant trop pressant. Méfiance...

 VIERGE

Pour conclure un marché en cours ou pour que la paix

revienne dans les bureaux, il vous faudra faire preuve de

tact ! Célibataire, vous arriverez en soirée avec vos gros

sabots. Jouez la carte de la finesse et enfilez vos escarpins

pour séduire !

 BALANCE

Sur le plan professionnel, vous volerez au secours de vos

collègues au détriment de votre travail. Après tout ce que

vous n'avez pas pu faire aujourd'hui, vous le ferez demain.

Votre job du jour sera d'aider les autres !

 SCORPION

Chasser le naturel, il revient au galop ! Vous aurez beau

essayer de mieux gérer votre temps de travail et de ne pas

attendre la dernière minute pour faire les choses, il vous

sera extrêmement difficile de changer vos habitudes. Au

final, ce sera dans l’urgence que vous serez le(a) plus

efficace et le(a) plus productif(ve).

 SAGITTAIRE

Vous ne vous sentirez en phase avec le monde extérieur, ce

qui vous incitera à vous replier sur vous-même ! En couple,

vous vous murerez dans un mutisme total. Tant que vous

n'exprimerez pas ce que vous avez sur le coeur, vous ne

vous sentirez pas mieux...

 CAPRICORNE

De simples échanges avec les personnes concernées vous

permettront de mettre un terme définitif aux problèmes. Une

fois que les choses seront rentrées dans l’ordre, vous vous

sentirez plus léger(e) comme l'air.

 VERSEAU

Faire des choix ne sera pas une partie de plaisir pour vous

aujourd'hui. Sur le plan professionnel, vous hésiterez entre

rester dans les rangs et prendre le risque d'innover. A vous

de mesurer les éventuelles retombées !

 POISSONS

 La présence voisine de Mars renforcera votre dévouement

et à votre investissement auprès des autres. En toutes

circonstances, vous saurez vous rendrez disponible pour

ceux que vous aimez !

7
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MOTS FLECHES

L
a Sonelgaz, ce groupe énergétique le

plus important, disons, le plus riche

après la So-natrach, se définissait com-

me étant juridiquement, une SPA qui fait de l’in-

dustrie et du commerce des énergies électri-

que et gazière. Donc, chaque personne, qui va

consommer un «flash» d’électricité ou du gaz,

ne serait-ce qu’une «bouffée», doit nécessaire-

ment les payer et… cash par-dessus le marché

! Faute de quoi, c’est le tonnerre qui va s’abat-

tre, et j’espère que vous penserez, cependant,

aux conséquences... Il n’y a que peu de citoyens

qui n’ont pas eu affaire, au moins une fois dans

leur vie, avec les prestigieux et impitoyables

«coupeurs» de la Sonelgaz. Par rapport à cette

intransigeance « extrémiste » de la sonelgaz, à

l’égard de ses clients, peut-être nonchalants ou

pis encore insolvables, y aurait-il des presta-

tions aussi louables à la mesure de ce manque

de tolérance ? Je n’aime pas émettre le moin-

dre jugement à cet égard, puisque, je sais per-

tinemment, que le cartel de l’électricité et du

gaz en Algérie est, toujours, loin des normes

standards pour dépasser ses imperfections. Si

la Sonelgaz se comporte en tant qu’entreprise

industrielle et commerciale où chaque faille

pourrait se répercuter négativement sur la ges-

tion financière du groupe, de ce fait, il incombe

à l’Etat dans ce cas là d’intervenir, en vue de

s’occuper de l’aspect social de la chose. S’il y

en a. Pour le cartel de l’électricité et du gaz,

aussi riche et aussi puissant qu’il soit, il pense

que le social et la bienfaisance relèvent des

instances et ses associations créées à cet ef-

fet. De toute façon, la gestion et la consomma-

tion de l’énergie électrique restent loin des nor-

mes que ce soit, du côté du consommateur, qu’il

soit une personne physique, morale, ou instan-

ce publique ou du côté de la compagnie elle-

même. Faudrait-il un temps suffisamment long

pour parvenir à une industrie énergétique per-

formante aux normes modernes et pour le ci-

toyen consommateur, à consommer avec ratio-

nalité et tempérance cette énergie qui ne se crée

pas toute seule.  C’est ça la civilisation, au fait

!! Et, la civilisation ça s’apprend et ça se culti-

ve. C’est un aboutissement d’un long proces-

sus d’apprentissage. Nous n’avons pas l’inten-

tion de stigmatiser publiquement la compagnie

d’électricité. Nous essayons de voir les choses

à travers une certaine perspective qui n’est pas

moins subjective. C’est un point de vue, visant

à raviver un débat sur une question citoyenne,

cachant un conflit -froid- entre l’ensemble des

citoyens qui se regardent comme étant «injus-

tement» traités par leur fournisseur en énergie,

qui essaie de son côté de s’identifier comme

étant un distributeur d’un produit qui vend et

encaisse.
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Point de Vue Par A. BenAbdallah

Où est la solidarité ?

alkaderdz62@yahoo.fr

Ancien président de l’APN

Said Bouhadja n’est plus

L
e Covid “asphyxie” les créan-
ces de la Sonelgaz. Déjà en
proie à des difficultés de re-

couvrement en temps ordinaire, “hors
Covid”, la Sonelgaz veut à tout prix
éviter un probable déséquilibre bud-
gétaire si la crise sanitaire venait à
perdurer. Des procédures seront
d’ores et déjà engagées pour lui per-
mettre de recouvrer ses créances
impayées auprès des établisse-
ments publics et des entreprises.
Reste que le problème lancinant
auquel elle fait face sont les créan-
ces détenues par ses clients. Selon
des sources centrales de la Sonel-
gaz, les créances non régularisées
auprès de ses clients s’élevaient il y
a quelque temps à 171 milliards de
dinars au 1er semestre 2020. Cette
lourde facture ne cesse cependant
de s’amplifier. Un net déficit qui sem-
ble avoir quelque part accentué le
“malaise financier” de cette entrepri-
se d’électricité et qui ne peut, ce fai-
sant, passer inaperçu, selon ses res-
ponsables. Une certitude que de dire
que la Sonelgaz est au bord de l‘as-
phyxie financière. Depuis le début de
la pandémie du Coronavirus, la So-
nelgaz ne cesse de déployer des ef-
forts afin de soutenir ses clients en
matière de paiement des factures de
consommation d’électricité et de gaz
et autres calendriers d’apurement
des arriérés. Sachant que la situa-
tion sanitaire a pris un temps consi-
dérable, et compte tenu que des
clients n’ont jusque- là pas daigné
régulariser leurs dettes malgré tou-
tes les facilités, elle décide de pas-
ser à l’action. Pour certaines admi-
nistrations, la Sonelgaz a commen-

Pour recouvrer ses créances qui se chiffrent à des milliards

Sonelgaz passe à l'action
cé avec les coupures. Ce sera la
même chose pour les clients dits “ter-
tiaires” et la petite entreprise qui ne
veulent pas de calendrier ni
d’échéancier de paiement. Alors que,
s’agissant des clients ordinaires, la
Sonelgaz qui n’a pas réagi à leurs
créances depuis le début de la crise
sanitaire, va agir par montant de
créance et par client. La Sonelgaz
estime aujourd’hui avoir épuisé tou-
tes les démarches possibles et usé
de toutes les facilités stipulées par
la loi afin d’encourager les clients à
venir honorer leurs dettes. Selon cer-
taines indiscrétions, ce sera surtout
les clients concernés par la régulari-
sation de trois à quatre factures im-
payées, qui risquent gros aujour-
d’hui, des coupures. Tout compte fait,
les créances impayées de ses
clients sont en augmentation cons-
tante depuis le début de la crise sa-
nitaire et avoisinent actuellement les
180 milliards de dinars, a indiqué
Tahar Djouandi, Directeur Général
des travaux et des services à la So-
nelgaz. Intervenant, mercredi, à
l’émission l’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
celui-ci considère que «si cette si-
tuation dure dans le temps, ce mon-
tant peut causer un sérieux déséqui-
libre sur la balance de l’entreprise. «
Il est indispensable d’essayer de ré-
cupérer une bonne partie de ces
créances le plus vite possible », sug-
gère-t-il. Parmi les actions que l’en-
treprise a entamées pour surmonter
cette difficulté, il met en avant la re-
prise d’activité de recouvrement
après plusieurs mois d’arrêt et de
non coupures, à cause de la situa-

tion sanitaire que traverse le pays.
Un plan a été mis en place par l’en-
treprise pour récupérer les créances,
dit-il, notamment auprès des indus-
triels et des établissements publics.
« On a commencé par les adminis-
trations. C’est une question de
temps, le paiement prendra quel-
ques jours, mais ça va se régler »,
ajoute-t-il. Pour ce qui est des clients
tertiaires, les commerçants et la pe-
tite industrie, l’invité affirme que «la
Sonelgaz a lancé un plan de com-
munication » et « aujourd’hui on va
passer à l’action ». Il faut savoir, à ce
propos, qu’au niveau des adminis-
trations, l’entreprise a entamé les
coupures et ça sera la même chose
pour les tertiaires qui refuseraient de
coopérer pour l’élaboration d’un
échéancier de paiement. Concernant
les clients ordinaires, que nous
n’avons pas sollicités pour les paie-
ments depuis le début de la pandé-
mie, M. Djouandi, affirme qu’un en-
semble de mesures de facilitation et
différents modes de paiement ont été
mis en place. Il affirme que "nous al-
lons intervenir par niveau de créan-
ces par abonné". « Nos systèmes
peuvent nous donner la situation par
volume de factures impayées par
client », dit-il, et à base de ces infor-
mations, on va instaurer un échéan-
cier pour ceux qui ne sont pas en
mesure de payer leurs factures, ex-
plique- t-il. Cependant, l’interviewé
met en garde les abonnés contre le
non-respect de l’échéancier de paie-
ment parce que, dans ce cas, la So-
nelgaz sera obligée de passer à la
coupure.

B. Habib

L
e Moudjahid ancien Flniste et
ancien GFLN à Constantine en
1968 et ancien président de

l'Assemblée APN, Saïd Bouhadja, a
rendu l’âme, hier, tôt dans la journée,
à l'âge de 82 ans à l'hôpital Musta-
pha Pacha d'Algérie des suites d'une
longue maladie. L’ex Flniste et en-
fant prodigue du plus vieux parti a
connu un itinéraire de militant du
Front peu orthodoxe de par ses pri-
ses de positions controversées mais
surtout de par ses diatribes et oppo-
sitions aux opportunistes du parti
dont il n’avait cessé de leur tirer des
rafales verbales, ce qui lui vaudra sa
marginalisation de cet état major qui
verra une escalade voir un flux et un
rush d’opportunistes, depuis qu’il
avait formé le trio sous la bannière
de la coalition avec le RND et le MSP,
pour défendre le programme prési-
dentiel de l’ex président déchu Abde-
laziz Bouteflika. Après les remous et
les scandales de dislocation qui ont
secoué le FLN, Ammi Saïd se retire
de ce flanc pour former l’aile des re-
dresseurs. Saïd Bouhedja a été mis
sous les feux de la rampe depuis la
scission opérée au FLN en 2003
parce qu’ils n’ont pas été, lui et ses
alliés, retenus au Comité central du
parti lors du 8ème Congrès qui avait
opté pour le SG Ali Benflis. Il se ran-
gera en 2004 du côté des pro- candi-
dat Bouteflika pour le second man-
dat. Ammi Saïd sera placé à la tête

de la chambre basse après des trac-
tations de coulisses pour bons et
loyaux services du FLN avec l’ex pré-
sident déchu. Le scénario du cade-
nas sous l’égide de Si Affif l’a mar-
qué à jamais et l’a fragilisé. On vou-
lait coûte que coûte son éviction de
la présidence de cette institution
qu’est l’assemblée Nationale. De-
vant son refus d’abdiquer, les plus
récalcitrants et les détracteurs ont
recouru à cette sale besogne pour
l’empêcher d’accéder à son bureau
par la force en plaçant des cadenas
à l’entrée de la chambre basse. Ce
coup de poker a été piloté par Si Affif
le député de Mostaganem qui, pour
rappel, doit passer devant la com-
mission des affaires juridiques de
l’APN. Devant ces péripéties, ses
camarades du parti sont arrivés à le
faire éjecter de son poste de prési-

dent de la chambre basse et son rem-
placement par Mouad Bouchareb, qui
signalons-le, connaîtra le même sort
pour avoir préparer la rencontre du
stade du 05 juillet en faveur d’un
5ème mandat pour le président dé-
chu Abdelaziz Bouteflika. Feu Bouha-
dja avait occupé à maintes reprises
des postes de Mouhafadh au sein
du parti. Il était notamment membre
du Bureau politique de ce parti, un
poste qu’il avait gardé pendant des
années avant l’éclatement de l’affai-
re du cadenas. Il a été député du FLN
de 1997 à 2002, avant d'être élu pré-
sident de l'APN en 2017. Son man-
dat à la tête de la chambre basse
connaîtra beaucoup d’opposition vu
son âge avancé. Ce mandat était
controversé suite à ces prises de
positions politiques.

Nadira FOUDAD

Coronavirus

1025 nouveaux cas,
642 guérisons
et 20 décès

M
ille vingt-cinq (1025) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus, 642 guérisons et 20 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24

heures en Algérie, a annoncé mercredi à Alger le por-
te-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

L
e vaccin contre le covid-19 ne sera pas

accessible pour tous, les riches comp-

tent vacciner leur population en décem-

bre ou au plus tard janvier. Les pays « pauvres »

devront attendre pour l’avoir.  Ce n’est pas qu’une

affaire d’argent mais aussi de « stratégie » des

puissances. Les puissances veulent sauver leur

économie. Les « grands » de ce Monde ne se

préoccupent que peu des autres populations du

Monde, notamment des pays du Sud.  Et pour-

tant, l’OMS a demandé à ce que le vaccin soit

distribué « équitablement » et disponible pour

tous. En effet, il aura fallu moins d'un an pour

élaborer un vaccin, contre dix ans en moyenne.

Pour y parvenir, plusieurs dizaines de milliards

ont été investis dans le monde. Les Etats-Unis

sont les plus gros financeurs. Rien que pour les

vaccins potentiels, plus de dix milliards de dol-

lars ont donc été apportés par les Etats-Unis. De

son côté, l'Union européenne a donné une en-

veloppe de 2,1 milliards d'euros. D'autres finan-

cements viennent des Etats ou de donations pri-

vées, comme par exemple, la fondation Bill et

Melinda Gates, l'entreprise Nestlé ou la banque

japonaise Sumitomo Mitsui. Aux États-Unis, tout

est prévu pour lancer l’opération de vaccination.

L'immense logistique nécessaire à la distribu-

tion de millions de doses du vaccin Pfizer/BioN-

Tech contre le Covid-19 est prête, ont assuré des

responsables américains, qui prévoient de dis-

tribuer 6,4 millions de doses dès le feu vert de

l'Agence des médicaments (FDA) attendu dans

moins de trois semaines.  Et « 40 millions avant

la fin de l'année », a dit le général Gus Perna, le

chef des opérations de l'opération Warp Speed,

montée par le gouvernement de Donald Trump

pour soutenir le développement et la distribu-

tion des vaccins. En France, le laboratoire de

sous-traitance pharmaceutique Recipharm a été

choisi par la biotech américaine Moderna pour

produire une partie de son candidat vaccin con-

tre le Covid-19 en France, a-t-il annoncé dans

un communiqué. De son côté, le géant de la lo-

gistique, UPS, a augmenté sa capacité de pro-

duction de glace sèche dans ses entrepôts pour

pouvoir stocker et transporter des vaccins contre

le Covid-19, et a développé des congélateurs

pour les petits établissements de santé. L'entre-

prise a indiqué qu'elle était désormais en mesu-

re de produire plus de 500 kilos de glace sèche

par heure dans ses entrepôts américains pour

l'entreposage et le transport des vaccins. Quant

à l'UE, elle signera mercredi un nouveau contrat

de précommande de vaccins - le sixième - avec

la société américaine Moderna, pour fournir jus-

qu'à 160 millions de doses, a indiqué la prési-

dente de la Commission européenne, Ursula von

der Leyen. Chez nous, dans une publication

postée sur facebook, le docteur Elias ag bey

akhamouk, membre de comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandémie de coronavi-

rus en Algérie, a indiqué que « le comité scienti-

fique étudie les meilleures offres pour l’acquisi-

tion de vaccin le plus efficace et le plus sûr, et

quel que soit son coût, avec la garantie du pre-

mier ministre sous la tutelle du chef de l’Etat ».

Les riches doivent penser aux pauvres, car tant

que la pandémie continue à tuer dans le Sud, le

Nord sera aussi affecté.

Quel plan pour
les « pauvres » ?

Pétrole

La demande mondiale atteindra
près de 104 millions b/j d' ici 2025

Ministre des Finances

L'Etat poursuivra la prise en charge
des catégories vulnérables

L
a demande mondiale de pé-

trole devrait atteindre près de

104 millions de barils par jour

d’ici 2025, a indiqué le Secrétaire gé-

néral de l’Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole (Opep) Moha-

med Barkindo. Intervenant lors d’un

Forum organisé lundi par le groupe

pétro-gazier "Crescent" sur les pers-

pectives énergétiques, tenu par vidé-

oconférence, M. Barkindo déclaré que

"les perspectives pour le pétrole brut

peuvent sembler anémiques main-

tenant, mais nous prévoyons une nor-

malisation progressive de la crois-

sance de la demande à mesure que

le monde se remettra du choc CO-

VID-19". "Nos analystes prévoient

que la demande mondiale de pétro-

le reviendra à une croissance an-

nuelle relativement robuste et attein-

dra près de 104 millions de b / j d' ici

2025", a -t-il précisé en se basant sur

le rapport annuel de l’Opep publié en

octobre dernier relatif aux perspecti-

ves pétrolières mondiales. Il a, dans

ce cadre, souligné, qu’à plus long ter-

me, un certain nombre de facteurs

stimuleront la consommation, tels

que la croissance démographique et

économique, en particulier dans les

économies en développement et

émergentes. "Nous prévoyons que

l'économie mondiale doublera de

2019 à 2045, pour atteindre 258

billions de dollars, et que la popula-

tion augmentera d'au moins 20%,

pour atteindre 9,5 milliards", a -t-il

ajouté. D’autre part, l’Opep prévoit

que le pétrole restera le combustible

dominant dans le mix énergétique

mondial dans un avenir prévisible,

représentant près de 28% en 2045,

suivi du gaz à environ 25%. Les pays

non membres de l'OCDE seront le

moteur de la croissance, représen-

tant environ 68% de la demande glo-

bale de pétrole d'ici 2045, explique le

même responsable. Selon l’Opep, la

demande de pétrole dans les éco-

nomies en développement et émer-

gentes augmentera de 22,5 millions

de b / j à environ 74 millions de b / j en

2045. "Nous voyons la demande de

pétrole augmenter de près de 10 mil-

lions de b / j par rapport aux niveaux

de 2019 à environ 109 millions de b /

j en 2040, puis commencer à plafon-

ner", a -t-il ajouté.M.Barkindo a rappe-

lé que les perspectives de l’OPEP

pour la demande de pétrole 2020 sont

désormais légèrement supérieures à

90 millions de b/j. Cela représente une

"forte baisse de près de 10 millions

de b/j par rapport au début de l'année

et une contraction de près de 11 mil-

lions de b/j par rapport à ce que nous

prévoyions pour l'année en janvier".

En 2021, l’Opep prévoit que la crois-

sance rebondira à 6,2 millions de b/j,

à un peu plus de 96 millions de b/j,

par rapport à ses attentes pré-coro-

navirus pour une demande atteignant

près de 102 millions de b/j l'année

prochaine.Il a, d’autre part, relevé que

les efforts cruciaux de rééquilibrage

du marché sont "encore compliqués

par des niveaux de stock élevés". "Les

données préliminaires d’octobre

montrent que le total des stocks de

pétrole commercial de l'OCDE était de

208 millions de barils au-dessus de

la dernière moyenne quinquennale,

contre 13 millions de barils en des-

sous de la moyenne sur cinq ans en

janvier de cette année", a -t-il argué.

Les stocks mondiaux totaux ont aug-

menté de plus d’un milliard de barils

depuis le début de cette année, a-t-il

encore dit .Ces chiffres auraient été

considérablement plus élevés - et

manifestement insoutenables- sans

les efforts de coopération sans pré-

cédent déployés pour remédier au

déséquilibre des fondamentaux et

stabiliser le marché, selon le Sg de

l’Opep. Il a, dans ce cadre, rappelé

les efforts de l’Opep+ visant à réé-

quilibrer le marché pétrolier à travers

notamment l’accord d’ajustement de

la production conclu en avril dernier

par les pays signataires de la Décla-

ration de Coopération (Doc). "La DoC

a apporté un soutien indispensable

à l'économie mondiale alors qu'elle

commençait à prendre de l'ampleur

au troisième trimestre de cette an-

née", a -t-il soutenu.

L
e ministre des Finances, Ay-

men Benabderrahmane, a af-

firmé mardi à Alger, que l'Etat

poursuivra la prise en charge des re-

tombées de la crise sanitaire en rai-

son de la pandémie de Covid-19 en

maintenant les affectations des aides

publiques, afin de préserver le pou-

voir d'achat des catégories vulnéra-

bles de la société et ce en dépit des

difficultés financières. Répondant aux

questions des membres du Conseil

de la Nation sur le texte de la Loi de

Finances 2021 lors d'une plénière

présidée par M. Salah Goudjil, Prési-

dent du Conseil de la nation par inté-

rim, en présence de plusieurs mem-

bres du Gouvernement, le ministre a

fait savoir que le déficit budgétaire

prévu dans ce texte était dû au niveau

des dépenses, difficiles à réduire ac-

tuellement.

 Ces dépenses portent essentielle-

ment sur les cotisations sociales vi-

sant à préserver le pouvoir d'achat

du citoyen, la consécration d'affecta-

tions supplémentaires pour la prise

en charge des dépenses du dispo-

sitif d'insertion professionnelle et des

dépenses fiscales résultant de l'exo-

nération de l'Impôt sur le revenu glo-

bal (IRG) sur les salaires inférieurs

à 30.000 DA et la poursuite des ef-

forts de l'Etat face à la crise sanitaire

due à la pandémie de covid-19, a

poursuivi le ministre. Concernant

l'élargissement de l'assiette fiscale

et la simplification des procédures

fiscales, M. Benabderrahmane a

souligné que la modernisation de

l'administration des impôts à travers

la numérisation de ses activités, la

simplification de ses procédures et

le développement de ses outils d'in-

tervention constitue un défi en vue

d'améliorer la qualité des services.

Les procédures figurant dans le tex-

te de la loi de Finances 2021 per-

mettent le rapprochement de l'admi-

nistration des impôts des contribua-

bles et le rétablissement de la con-

fiance bilatérale, a-t-il assuré. Il a

souligné que les mesures de sim-

plification incluses, à l'instar de l'im-

pérative déclaration électronique,

sont à même d'élargir l'assiette fis-

cale et de rapprocher l'administration

des impôts des contribuables. Le

ministre a indiqué qu’il sera procédé

à l’extension du champ de la franchi-

se de la TVA appliquée aux marchan-

dises à titre de don parvenues de

l'étranger, pour toucher les marchan-

dises à titre de don au niveau natio-

nal, ce qui permettra de générer des

recettes de l'investissement à moyen

terme. Concernant la fiscalité locale,

le ministre des Finances a précisé

que les pouvoirs publics avaient con-

senti des efforts considérables en

matière d’équipement des collectivi-

tés locales en ressources fiscales

et parafiscales, à l’effet de leur per-

mettre d’exercer les missions qui

leur incombent et renforcer leur in-

dépendance financière pour préser-

ver le principe de décentralisation.
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L
égumes verts, volaille, pois-

sons, les chercheurs mettent

en avant les bienfaits d’un ré-

gime méditerranéen plus vert. Le ré-

gime méditerranéen, vous connais-

sez certainement. Mais, avez-vous

déjà entendu parler du régime médi-

terranéen vert ? Cette alimentation

contient encore plus de végétaux et

très peu de viande rouge et de vo-

laille. Ce régime alimentaire serait

encore meilleur pour la santé qu’un

régime méditerranéen classique.

Une étude, publiée dans la revue

Cœur, assure que cette déclinaison

serait encore plus bénéfique pour la

santé cardiovasculaire et métaboli-

que. Alors que le régime méditerra-

néen est lié à un risque plus faible

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN
SANS TARDER

Pourquoi vous devez adopter

de maladie cardiaque et de diabète,

les chercheurs ont étudié les bien-

faits d’une version plus verte de cette

diète. Pour cela, ils ont réparti au ha-

sard 294 personnes sédentaires et

modérément obèses (IMC de 31)

avec un âge moyen de 51 ans en trois

groupes alimentaires. Le premier

groupe a reçu des conseils pour aug-

menter l’activité physique et respec-

ter une alimentation saine. Le

deuxième groupe a reçu les mêmes

conseils en matière d'activité physi-

que ainsi que des conseils pour sui-

vre un régime méditerranéen tradi-

tionnel restreint en calories (1500-

1800 kcal/jour pour les hommes et

1200-1400 kcal/jour pour les fem-

mes). Dans le détail, ce régime était

pauvre en glucides simple, riche en

légumes. De plus, la volaille et le

poisson ont remplacé la viande rou-

ge. Dans ce régime, les participants

ont mangé 28 g/jour de noix. Le troi-

sième groupe a reçu des conseils

en matière d'activité physique ainsi

que des conseils sur la manière de

respecter une version plus verte à

faible teneur en calories. Ce régi-

me comprenait 28 g/jour de noix,

l'évitement de la viande rouge et des

quantités plus élevées de matière

végétale. Il comportait également 3

à 4 tasses/jour de thé vert et 100 g

de cubes congelés de Wolffia glo-

bosa, une forme riche en protéines

de lenti l les d'eau, des plantes

aquatiques.

L
es chercheurs de l'Imperial college de Lon-

dres étaient déjà persuadés que le covid-

19 fait vieillir le cerveau. Leurs collègues de

l'université du Massachussets affirment que les

changements cognitifs soudains pourraient être

un signe précoce d'une infection par le coronavi-

rus chez les plus de 65 ans. On le sait : le Covid-19

est responsable de symptômes spécifiques - dif-

ficultés respiratoires, fièvre, toux sèche... Et selon

le Centre de contrôle et de prévention des mala-

dies, le Covid-19 pourrait également avoir des con-

séquences neurologiques chez les malades, ca-

ractérisées par une sorte de "brouillard mental".

Une nouvelle étude, publiée sur le Jama network,

semble confirmer cette atteinte cérébrale. Les cher-

cheurs de l'Université du Massachusetts, qui ont

dirigé cette étude incluant 817 patients atteints de

COVID-19, laissent entendre que chez les seniors

de plus de 65 ans, l'un des symptômes précoces

du Covid-19 pourrait être un délire ou une confu-

sion mentale. Plus de 28% de ces patients ont en

effet montré des signes de délire, bien avant la

toux ou les atteintes respiratoires. "Le délire - ou

encore la confusion, la désorientation, ou tout autre

changement cognitifs - peut être un signe com-

mun d'infection chez les personnes âgées, dont le

système immunitaire réagit différemment aux vi-

rus et aux bactéries" expliquent les médecins qui

suggèrent d'ajouter ce symptôme à la longue liste

des symptômes du Covid-19.

Le cerveau vieillit de 10 ans

De leur côté, les chercheurs de l'Imperial College

de Londres ont analysé les résultats des tests

cognitifs de 84 285 personnes ayant contracté le

Covid-19 ou suspectées de l'avoir contracté. Ces

tests ont été mis au point pour surveiller l'évolution

des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Les résultats de cette étude, dirigée par le Pr Adam

Hampshire, du laboratoire des sciences du cer-

veau de l'Imperial college, indiquent que les mala-

des ayant souffert d'une forme grave du Covid-19,

"obtiennent de moins bons résultats aux tests co-

gnitifs dans plusieurs domaines que ce à quoi on

pourrait s'attendre compte tenu de leur âge". Une

baisse de performance équivalente à un vieillis-

sement du cerveau de 10 ans. Dès le mois d'avril

dernier, une étude publiée dans la revue spéciali-

sée JAMA Neurology rapportait que, sur 214 pa-

tients de Wuhan (Chine) atteints de Covid-19, 36

% avaient des symptômes neurologiques. Parmi

ceux-ci : une perte d'odorat, des douleurs nerveu-

ses, des crises convulsives ou encore des acci-

dents vasculaire cérébraux (AVC). Même observa-

tion dans le New England Journal of Medicine où

des médecins de Strasbourg notaient que, sur 58

patients atteints de Covid-19, 40 présentaient une

agitation anormale, 26 souffraient de confusion

mentale, et environ un tiers présentaient une dé-

sorientation, une inattention ou encore des mou-

vements mal contrôlés.

Le coronavirus atteint-il vraiment le cerveau ?

L'équipe de chercheurs de l'Université de Yale

(Etats-Unis) dirigée par le Pr Akiko Iwasaki, immu-

nologue, en est convaincue. Dans une nouvelle

étude, ils apportent la preuve que chez certaines

personnes ayant peut-être des prédispositions

génétiques ou une charge virale élevée , le coro-

navirus est capable d'envahir les cellules du cer-

veau. En se dupliquant, il prive d'oxygènes les cel-

lules avoisinantes et les détruit. Le coronavirus

peut-il vraiment atteindre le cerveau ? Ça n'a rien

d'impossible. Durant l'épidémie de Sras (égale-

ment provoquée par un coronavirus, en 2002), des

scientifiques étaient parvenus à démontrer que des

particules du virus pouvaient migrer jusqu'au cer-

veau.

Confusion mentale

Nouveau signal
d'alerte

I
ssue de la recherche publique, la

start-up parisienne Damae Medi-

cal a développé une technologie

optique innovante pour visualiser en

détail la structure cellulaire de la

peau. Une méthode non invasive qui

permet de détecter précocement les

lésions cancéreuses. Le cancer de

la peau est le cancer le plus répandu

dans le monde. il se présente sous

deux formes, le carcinome et le mé-

lanome, cette dernière étant la plus

grave. Son diagnostic tardif et sa ca-

pacité à faire des métastases ren-

dent son pronostic mauvais, avec

14.000 patients décédant du mélano-

me en Europe chaque année. La

start-up parisienne Damae Medical

permet une aide pour une détection

plus précoce de la maladie, amélio-

rant ainsi les chances de survie. «

Lorsque le mélanome est pris à un

stade 1, le taux de survie d'un patient

à 5 ans est d'environ 98 % », assure

Anaïs Barut, cofondatrice de la start-

up. Le diagnostic des carcinomes et

mélanomes est aujourd'hui établi la

plupart du temps sur une biopsie, une

procédure invasive et dont les résul-

Cancers de la peau

Détecter en quelques minutes
avec un simple appareil portable

tats mettent une à deux semaines à

tomber. Damae Medical permet une

aide au diagnostic en temps réel grâ-

ce à une visualisation cellulaire des

tissus profonds de la peau. Son ap-

pareil d'imagerie optique est une son-

de portable qui permet d'analyser la

peau par simple contact avec le pa-

tient. Leur technologie optique inno-

vante cumule les avantages de deux

techniques : la tomographie par co-

hérence optique (OCT) et la micros-

copie confocale par réflectance

(MCR). La première est une techni-

que d'imagerie par interférométrie,

réalisant des coupes optiques verti-

cales dont la profondeur d'exploration

est de l'ordre du millimètre. La MCR

réalise des coupes optiques horizon-

tales avec une résolution cellulaire

jusqu'à une profondeur de 200 μm.

La technologie LC-OCT permet, avec

un seul appareil, une visualisation 3D

jusqu'au derme à l'échelle cellulaire

de tous les types de cancers : méla-

nomes et carcinomes. Lancée en

2014, la start-up Damae Medical est

issue de l'invention d'un chercheur du

laboratoire Charles Fabry (UMR IOGS,

UPSaclay, CNRS), le Pr. Arnaud Du-

bois. Il rencontre Anaïs Barut et David

Siret, les deux autres cofondateurs, à

l'Institut d'Optique Graduate School, où

il enseigne. Ensemble, ils voient dans

le projet une remarquable opportuni-

té et décident de signer un contrat de

licence pour créer leur start-up. Da-

mae Medical a remporté le concours

i-Lab en 2015, organisé par le Minis-

tère de l'Enseignement supérieur, de

la Recherche et de l'Innovation en par-

tenariat avec BPI France. Elle a égale-

ment bénéficié d'une dotation de la

Commission européenne de 2,4 mil-

lions d'euros en 2019. Après plu-

sieurs années de développement, la

technologie est aujourd'hui prête à

être commercialisée. Une dizaine

d'hôpitaux a déjà été équipée dans

cinq pays. La start-up travaille désor-

mais sur la validation clinique de son

appareil pour le déployer à plus lar-

ge échelle. En plus de l'aide au dia-

gnostic du cancer de la peau, Damae

Medical souhaite élargir son champ

d'application à la dermo-cosmétique

et au suivi de l'efficacité de traitements

dermatologiques.
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Protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement

Zeghmati présente le projet de loi aux sénateurs

En une semaine

Saisie de plus
de 10 quintaux
de kif traitéL

e Conseil national des droits

de l’homme (CNDH), a appe-

lé mardi tous les acteurs ins-

titutionnels et non institutionnels à

avoir un rôle plus actif et important

en matière de prévention contre la

violence à l’égard des femmes, à tra-

vers l’organisation de campagnes de

sensibilisation et de formation autour

de ce thème. Dans un communiqué

publié la veille de la célébration de la

Journée internationale pour l'élimina-

tion de la violence à l'égard des fem-

mes, le CNDH a insisté sur l’impor-

tance pour "tous les acteurs institu-

tionnels et non institutionnels de

jouer un rôle plus important en ma-

tière de surveillance et de prévention

contre la violence à l’égard des fem-

mes, à travers l’organisation de cam-

pagnes de sensibilisation et de for-

mation autour de ce thème, en ex-

ploitant l’article 40 de la nouvelle

Constitution". Il a appelé, en outre, à

la création de "centres référentiels

regroupant toutes les parties prenan-

tes pour écouter, orienter et prendre

en charge les femmes et jeunes filles

victimes de violence". Le Conseil a

salué, dans ce sens, la teneur de la

nouvelle Constitution en ce qui con-

cerne la lutte contre la violence à

l’égard des femmes, rappelant le

contenu de l’article 40 qui stipule que

"l'Etat protège la femme contre tou-

Volence à l'égard des femmes

Le CNDH appelle à davantage d'efforts
tes formes de violence en tous lieux

et en toute circonstance dans l'espa-

ce public, dans la sphère profession-

nelle et dans la sphère privée. La loi

garantit l'accès des victimes à des

structures d'accueil, à des disposi-

tifs de prise en charge, et à une as-

sistance judiciaire". Le CNDH esti-

me que l’article en question "se veut

un acquis important, en matière de

lutte contre la violence à l’égard des

femmes et une nouvelle arme pour

éradiquer ce phénomène en Algérie,

préconisant "la concrétisation des

idées contenues dans ledit article au

sein du système législatif qui régle-

mente la question de la violence con-

tre la femme, à travers une révision

profonde des textes en vigueur pour

les adapter aux droits et garanties en

faveur de la femme victime de violen-

ce prévus dans l’article 40 de la Cons-

titution amendée".

  Dans le même contexte, le CNDH a

assuré que la femme algérienne qui

"a participé à la révolution de libéra-

tion nationale et à la lutte contre le

terrorisme, et qui est sortie aux pre-

miers rangs du Hirak béni et authen-

tique en vue de revendiquer une Al-

gérie nouvelle, ne peut être soumise

à aucune forme de violence", esti-

mant qu'"il faut dénoncer et sanction-

ner celui qui ose lui porter atteinte". Il

a en outre appelé à consacrer la pé-

riode du 25 novembre au 10 décem-

bre "à l'organisation de campagnes

de sensibilisation aux aspects inhé-

rents à la violence à l'égard des fem-

mes", dans le but d'endiguer ce phé-

nomène et d'encourager les femmes

à signaler aux autorités officielles les

actes de violence et traitements vio-

lents qu'elles subissent, afin de con-

tribuer à mettre un terme à l'impunité

dans ce domaine". L'Algérie, à l'ins-

tar de tous les pays du monde, célè-

bre la Journée internationale pour

l'élimination de la violence à l'égard

des femmes, qui coïncide avec le 25

novembre de chaque année, d'autant

que l'ONU considère la violence à

l'égard des femmes comme "l'une

des principales violations des droits

de l'homme, et ceci en raison de sa

large propagation due au silence et

au non signalement de celles-ci

dans la majorité des cas". Les rap-

ports onusiens démontrent, dans ce

sens, que "la pandémie du Corona-

virus constitue une véritable malédic-

tion pour les femmes, notamment

pendant la période du confinement à

domicile", faisant état "d'une augmen-

tation considérable et significative

des cas de violence à l'égard des

femmes et un manque flagrant en

matière de prise en charge sanitaire

et socio psychologique des femmes

violentées".

L
e ministre de la Justice, Gar-

de des Sceaux, Belkacem Ze-

ghmati a présenté mercredi le

projet de loi relatif à la protection et la

lutte contre les crimes d'enlèvement

devant les membres du Conseil de

la nation, et ce lors d'une plénière

présidée par Salah Goudjil, président

par intérim du Conseil en présence

de la ministre des Relations avec le

Parlement, Basma Azouar. M. Zegh-

mati a affirmé, dans ce cadre, que ce

texte de loi vise à "adapter la législa-

tion nationale au développement du

crime sous toutes ses formes", sou-

lignant que les crimes d'enlèvement,

un phénomène "étranger à notre so-

ciété et contraire à nos valeurs", figu-

rent parmi "les crimes les plus dan-

gereux auxquels fait face le monde

aujourd'hui". Criminalisant toutes les

formes d'enlèvement, le texte prévoit

des peines sévères allant jusqu'à la

perpétuité ou la peine capitale selon

la gravité du crime commis et ses

répercussions, outre une amende

allant jusqu'à 2 millions Da. Elaboré

en 54 articles, le projet de loi précise

les circonstances aggravantes qui

sont liées à "la qualité de l’auteur ou

de la victime" ainsi que les excuses

absolutoires et les circonstances at-

ténuantes induisant une suppres-

sion ou l'allégement de la peine, s’il

est mis fin délibérément à l’enlève-

ment. Cela protégera la victime et

encouragera l’auteur du crime à y

renoncer. Concernant les peines dur-

cies que prévoit le projet de loi, "l'en-

semble des peines énoncées sont

à caractère pénal". Dans le cas de

d'enlèvement d'enfant, le législateur

a "prévu deux peines: la perpétuité

ou la peine capitale". Les mesures

coercitives ne s’arrêtent pas là, se-

lon le texte, puisqu’elles vont jusqu’à

priver les auteurs de ce genre de cri-

mes de bénéficier des circonstances

atténuantes et de bénéficier d’une

adaptation de la peine. Autrement dit,

ils ne pourront pas bénéficier d’une

autorisation de sortie, de la semi-li-

berté, du placement dans un atelier

à l’extérieur ou de la liberté condition-

nelle et sont par conséquent con-

traints à passer la totalité de leur pei-

ne dans un espace clos. Le projet ne

permet pas aux auteurs de ces cri-

mes de bénéficier des circonstances

atténuantes, notamment si ces cri-

mes sont perpétrés contre des en-

fants, en cas de recours à la torture, à

la violence sexuelle ou à la demande

de rançon. Ledit projet de loi prévoit la

possibilité pour le Parquet général de

déclencher systématiquement l’action

publique même en l’absence de

plainte. En vertu du même texte, les

associations et les organismes acti-

vant dans le domaine de la protection

des droits de l'homme pourront por-

ter plainte devant les juridictions et se

constituer partie civile avec demande

de réparation. Le projet de loi consa-

cre un chapitre à la protection des vic-

times d'enlèvement, prévoyant leur

prise en charge sanitaire et socio-

psychologique et la facilitation de leur

accès à la justice. Concernant l’as-

pect préventif, le texte prévoit la mise

en place par l’Etat d’une stratégie na-

tionale et de stratégies locales pour

prévenir les crimes d'enlèvement, les-

quelles sont élaborées et mises en

œuvre par les organismes publics

avec la participation de la société ci-

vile. La prévention porte également

sur l'adoption de mécanismes de

veille et d'alerte précoce et la réalisa-

tion d'études sur leurs causes pour

en identifier les motifs (...), avec la mise

en place d'un système informatique

national sur les crimes de kidnapping

en vue de faciliter le travail des orga-

nes chargés de la prévention.

Accidents de la circulation

04 morts et 10 blessés

en 24 heures

Q
uatre (4) personnes ont trouvé  la mort et 10 autres ont été blessées

dans 9 accidents de la circulation enregistrés ces dernières 24 heu

res dans différentes régions du pays, a indiqué mercredi un commu-

niqué du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN). Par ailleurs et

en matière de lutte contre la fraude et la contrebande, les unités de la GN ont

procédé, du 23 au 24 novembre courant, à l’arrestation de 5 individus dans

les wilayas de Sidi Belabbès, Annaba, El Tarf et Skikda, a ajouté la même

source. Les unités de la GN ont saisi, dans ce cadre, 20 quintaux de maïs,

720 kg de viande de volaille, 3.000 masques médicaux, un quota d’habits,

des produits cosmétiques, des produits alimentaires et un moyen de trans-

port, lit-on dans le communiqué.

U
ne quantité de kif traité s’élevant à plus de

10 quintaux, introduite via les frontières

avec le Maroc, a été saisie et 13 narcotra-

fiquants ont été arrêtés par des détachements

combinés de l'Armée nationale populaire (ANP),

durant la période du 18 au 24 novembre, selon un

bilan publié mercredi par le ministère de la Défen-

se nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte con-

tre la criminalité organisée et en continuité des

efforts intenses visant à contrecarrer le phénomè-

ne du narcotrafic dans notre pays, des détache-

ments combinés de l'Armée nationale populaire

ont arrêté, en coordination avec les différents ser-

vices de sécurité, (13) narcotrafiquants et saisi,

lors d'opérations distinctes, d’énormes quantités

de kif traité s’élevant à (10) quintaux et (94,850)

kilogrammes, ayant été introduites via les frontiè-

res avec le Maroc", précise le MDN dans un com-

muniqué. Détaillant ces opérations exécutées

"dans la dynamique des efforts continus dans la

lutte antiterroriste et contre la criminalité organi-

sée multiforme", le MDN souligne que "les servi-

ces de la Gendarmerie nationale et des Garde-

frontières ont saisi (08) quintaux et (01) kilogram-

me de kif traité dans diverses opérations à Naâ-

ma, alors que 4 narcotrafiquants ont été arrêtés et

145,550 kilogrammes de la même substance et

(330) grammes de cocaïne ont été saisis lors

d’autres opérations menées à Tlemcen". Selon la

même source, "(09) narcotrafiquants ont été ap-

préhendés, (148,3) kilogrammes de kif traité et

(4686) comprimés psychotropes ont été saisis lors

d'opérations distinctes menées  à, Tipaza, Bou-

merdes, Guelma, El-Tarf, Skikda, Oran, Aïn Témou-

chent, Biskra et Tébessa". Par ailleurs, des déta-

chements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanras-

set, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In-

Amenas (112) individus et saisi (06) camions, (09)

véhicules, (98) groupes électrogènes, (65) mar-

teaux piqueurs, (05) détecteurs de métaux, (540)

sacs contenant un mélange de pierres et d'or brut,

(17) tubes de mercure ainsi que des outils de dé-

tonation et autres équipements utilisés dans des

opérations d'orpaillage illicite, en sus de (14,7)

tonnes de denrées alimentaires destinées à la

contrebande", indique le communiqué. Lors

d’autres opérations distinctes menées à Guelma,

Chlef, Bejaïa, M’sila, Constantine, Ouargla, Aïn

Defla, Tébessa, Laghouat, Naâma et Tlemcen, "

les services de la Gendarmerie nationale ont arrê-

té (15) individus, et saisi (19) armes à feu et (52550)

unités de tabacs", ajoute-t-on, soulignant que "des

tentatives de contrebande de grandes quantités

de carburants s'élevant à (40960) litres ont été

déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras et Bordj

Badji Mokhtar". Dans un autre contexte, "les Gar-

de-côtes et les services de la Gendarmerie natio-

nale ont réussi à mettre en échec des tentatives

d'émigration clandestine et ont procédé au sauve-

tage de (112) individus à bord d'embarcations de

construction artisanales à Oran, Aïn Témouchent,

Mostaganem et Tlemcen, alors que (67) immi-

grants clandestins de différentes nationalités ont

été arrêtés à Tlemcen, Adrar, El-Oued, El-Tarf, Ghar-

daïa et Tébessa", ajoute encore le communiqué.
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La Ligue 1 reprend avec autant de passion que d'appréhensions

MCO: Avec le souci de bien commencer

B
ien loin des championnats

de l'autre rive de la Médite

rannée et des standards

européens en la matière, la Ligue 1

professionnelle fera son grand retour

sur scène demain à la faveur d'une

reprise qui rallume la passion mais

qui nourrit -aussi et surtout- beau-

coup d'appréhensions. A un moment

où la pandémie atteint des pics verti-

gineux en matière de cas positifs

dépistés, l'offre de la Ligue de Foot-

ball Professionnel d'assurer gratui-

tement le coûteux test PCR à tous

les effectifs et encadrements des

clubs de l'élite a, d'abord choqué

beaucoup d'observateurs, convain-

cus de l'indecence d'une telle démar-

che envers des joueurs-millionnai-

res au moment où le citoyen lambda

est contraint de patienter et d'espé-

rer une dizaine de jours avant de pou-

voir obtenir le droit de passer le fa-

meux test en contrepartie d'une fac-

ture qui descend rarement en-des-

sous de 14.000 dinars ! Le fait de

persister à vouloir faire jouer les

matches de championnat dans un tel

contexte à risques a, ensuite, soule-

vé beaucoup d'interrogations sur la

place du football en pleine guerre sa-

nitaire. C'est donc dans une ambian-

ce assez lourde que le Mouloudia

d'Oran ira défier le Nasr d'Hussein-

Dey à Alger avec le fol espoir d'y réus-

sir ses débuts dans la compétition.

Sous la conduite de l'entraineur fran-

çais Bernard Casoni, les Rouge et

Blanc d'El-Hamri tenteront, en effet, de

bien commencer cet exercice et de

dissiper les gros doutes de leurs sup-

porters. Leur mission ne s'annaonce

toutefois guère de tout repos chez un

NAHD métamorphosé durant le long

arrête et qui compte dans ses rangs

un certain Sebbah Zine El-Abidine,

l'ancien capitaine du MCO qui a co-

ché depuis longtemps ce rendez-

vous sur son agenda. Le match ne

devant pas être retransmis sur le petit

écran, le public oranais se rabattra,

à coup sûr, sur les ondes des radios

nationales pour suivre cette premiè-

re sortie officielle des coéquipiers de

Derrardja et avoir une première idée

sur la forme du moment de ce MCO.

Seif-Eddine R.

L
e président de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP), Ab-

delkrim Medouar, a appelé

mardi l’ensemble des acteurs de la

discipline à l'"union sacrée" pour

réussir une saison 2020-2021 "ex-

ceptionnelle", à trois jours du début

de la compétition,  après un arrêt de

huit mois causé par la pandémie de

coronavirus (Covid-19). "Après huit

mois de repos forcé, la compétition

va enfin débuter, mais elle ne sera

pas comme les précédentes. La

conjoncture liée au Covid-19 a fait

qu’un protocole sanitaire soit mis en

place, dont la stricte application con-

duira à la réussite du championnat.

Je sais que ce ne sera pas facile.

J’appelle l’ensemble des acteurs du

football, y compris la presse sporti-

ve, à l’union sacrée pour réussir cet

exercice qui va se jouer dans des

conditions exceptionnelles", a indiqué

à l’APS le premier responsable de la

LFP. En présence de 20 clubs au lieu

de 16, la Ligue 1 professionnelle va

reprendre ses droits le week-end

prochain, à huis clos, avec le dérou-

lement de huit rencontres, alors que

deux autres sont reportées à une date

ultérieure. "La réussite de la saison

ne dépend pas uniquement de la LFP

ou de la FAF (Fédération algérienne

de football), mais également des

pouvoirs publics et des autorités lo-

cales, communales et de wilayas.

C’est un tout à ne pas dissocier".

Avant de poursuivre : "Je pense que

le mur de la peur s’est effondré avec

le déroulement de la Supercoupe

d’Algérie dans d’excellentes condi-

tions. J’espère que les matchs de

championnat auront lieu dans des

conditions similaires pour réussir

l’entame de saison".

"Certains clubs souffrent le martyre"

Medouar a regretté la situation "ca-

tastrophique" de certains clubs sur

le plan financier qui, selon ses pro-

pos, n’ont reçu aucune subvention

depuis le mois de septembre, ce qui

les met d’ores et déjà dans une po-

sition délicate à la veille du nouvel

exercice. "La majorité des clubs pro-

fessionnels ne sont pas à l’aise sur

le plan financier, ils vont se retrouver

face à de vrais soucis cette saison.

L’application du protocole sanitaire

Ligue 1

«Réussir une saison exceptionnelle»

nécessite beaucoup de moyens et

d’assistance. Il y aura des dépenses

supplémentaires par rapport aux

exercices précédents. Il y a un man-

que de sponsoring flagrant chez cer-

taines équipes, qui n’ont reçu à ce

jour aucun centime depuis le début

des entraînements (en septembre,

ndlr), preuves à l’appui. Elles souf-

frent le martyre". Le président de l’ins-

tance dirigeante de la compétition a

réitéré la volonté de la LFP à leur ve-

nir en aide, dans l’optique notam-

ment de l’application du protocole

sanitaire. "Nous allons soumettre un

projet au Bureau fédéral de la FAF,

qui consiste à prendre en charge les

tests PCR de Covid-19 de l’ensem-

ble des clubs de l’élite et leurs équi-

pes de la réserve. Nous avons eu

l’accord de principe du président

(Kheireddine Zetchi, ndlr). Une dé-

marche qui va dans l’intérêt général

des clubs". Toutefois, le patron de la

LFP a conditionné la réalisation de

ce projet par l’"entrée dans les cais-

ses de l’argent représentant les

droits TV pour les deux saisons

2018-2019 et 2019-2020. Nous al-

lons négocier avec les structures

concernées les prix des tests PCR

pour un tarif attractif. Les dépenses

liées aux tests PCR seront débitées

des droits TV de l'exercice 2020-

2021".

"Un championnat à 38 journées ?

Aucune appréhension"

Concernant le volet programmation,

qui a souvent provoqué des pertur-

bations par le passé, Medouar s’est

montré serein quant à la possibilité

de son instance à élaborer un calen-

drier "dans les règles de l’art", pour

un championnat qui va s'étaler pour

la première fois sur 38 journées. "Sur

ce sujet, je n’ai aucune appréhension

à me faire. Nous avons déjà établi

un calendrier pour les six premières

journées de compétition. Nous avons

décidé d’alléger la programmation

au début pour permettre aux clubs

de monter crescendo dans le rythme

après une longue période d’inactivi-

té". Pour les clubs engagés dans les

compétitions continentales, Medouar

a fait savoir qu’une  "réunion est pré-

vue la semaine prochaine avec les

formations concernées pour aborder

ce volet. J’espère qu’il y aura une

compréhension et de la souplesse

de leur part pour éviter un cumul de

matchs en retard.

  La LFP va les aider certainement, à

eux de jouer le jeu". Interrogé sur un

éventuel arrêt du championnat pour

des raisons sanitaires, comme cela

avait été le cas en mars dernier, Me-

douar n’a pas voulu anticiper sur le

sujet. "En cas d’éventuelle décision

des pouvoirs publics de suspendre

le championnat, on n’aura pas

d’autre choix que d’accepter. Je ne

peux pas anticiper sur cette question.

Je suis bien évidemment contre

l’idée d’arrêter la compétition, du

moment que nous devons cohabiter

avec le virus, tout en restant vigilants".

Enfin, l'ancien président de l'ASO

Chlef a estimé que le titre de la sai-

son 2020-2021 sera "âprement dis-

puté entre plusieurs clubs, du mo-

ment que la programmation des

matchs à huis clos va cette fois-ci

changer la donne".

L
e président de la Fédération internationale

de football (Fifa), Gianni Infantino, a fait sa

voir que 22 pays, dont l’Algérie, se sont ins-

crits pour prendre part à la Coupe arabe des na-

tions, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre

2021, rapporte l’instance mondiale mardi soir sur

son site officiel. "Nous sommes ravis que 22 équi-

pes du monde arabe aient accepté de participer à

la Coupe arabe de la Fifa 2021, qui aura lieu dans

les stades de la prochaine Coupe du monde, et

nous sommes impatients de voir les meilleures

équipes de la région s'affronter pour le titre. Grâce

au football, ce tournoi réunira plus de 450 millions

de personnes de toute la région et contribuera, à

n'en pas douter, à y accroître l'enthousiasme alors

que la toute première Coupe du monde de la Fifa

organisée au Moyen-Orient et dans le monde ara-

be approche à grands pas", a indiqué le patron de

la Fifa, cité par la même source. Les 22 équipes

participantes sont : Algérie, Arabie saoudite, Ba-

hreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes

unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc,

Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Sou-

dan, Syrie, Tunisie et Yémen. Les 16 équipes qui

participeront à la phase finale seront réparties en

quatre groupes, dont les deux premiers se quali-

fieront pour les quarts de finale. Au total, 32 mat-

ches se tiendront sur 18 jours. Infantino s’expri-

mait lors d'une visite au stade Lusaïl de Doha, qui

accueillera la finale de la Coupe du monde Qatar-

2022. Il a notamment expliqué qu'il s'attendait à ce

que ce tournoi régional réunisse des millions

d'amateurs de football de tout le Moyen-Orient et

du monde arabe. De son côté, le président de la

Fédération qatarie de football, cheikh Hamad bin

Khalifa bin Ahmed Al Thani, a indiqué : "Le Qatar

se réjouit d'accueillir 22 sélections arabes ainsi

que leurs supporters, et de leur donner la possibi-

lité de compter parmi les rares équipes à pouvoir

faire l'expérience de ce que le Qatar a prévu pour

accueillir la Coupe du monde de la Fifa". Avant d’en-

chaîner : "Les supporters de toute la région pour-

ront vivre cette expérience inoubliable qui attend

ceux qui, dans deux ans, viendront du monde en-

tier pour la Coupe du monde. A seulement un an

de ce qui sera la première Coupe du monde de

football organisée dans la région, nous invitons

nos amis du Moyen-Orient et du monde arabe à

nous rejoindre pour cet événement qui s'annonce

comme une étape importante et un test grandeur

nature pour nos préparatifs".

Coupe arabe de la Fifa 2021

22 pays dont
l’Algérie confirment
leur participation

Antar Yahia

«Ciccolini a commis
une faute irréparable»

L
e directeur sportif de l’USM Alger, Antar Ya-

hia, a estimé mardi que l'entraineur Fran-

çois Ciccolini a fait une "faute irréparable"

en s'abstenant à monter à la tribune officielle pour

recevoir sa médaille, à l'issue de la rencontre de

la Supercoupe perdue face au CR Belouizdad (1-

2) samedi soir au stade 5 juillet (Alger). "Pour être

simple, l’entraîneur Ciccolini a commis une faute

irréparable. Cette erreur est impardonnable et c'est

la raison pour laquelle nous avons décidé de le

limoger", a déclaré Antar Yahia au site du club al-

gérois. Engagé en août dernier, Ciccolini a été

démis de ses fonctions dimanche pour " faute gra-

ve", après avoir boycotté la cérémonie de remise

des médailles, lors de la Supercoupe d’Algérie de

football. Vingt quatre heures après le limogeage

du technicien français, la direction de l'USM Alger

a désigné Benaraïbi Bouziane entraîneur en chef

de l’USM Alger. Agé de 51 ans, il exerçait jusque-là

en tant qu’entraîneur-adjoint à l'’USMA. Bouziane

a occupé plusieurs postes au sein de prestigieux

clubs français, dont l'AS Monaco et le Stade Ren-

nais.
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Alors que l’influence du tabac sur le covid reste à étudier

Les fumeurs livrés aux «fausses infos»

Covid -19, programmes et modalités pratiques

Un nouveau «Contrat» pour les établissements
d’enseignement scolaire privé

A
lors que le nombre des fu-

meurs parmi les patients tou-

chés par le coronavirus et

hospitalisés n’est pas encore préci-

sé en Algérie, faute d’études, l’influen-

ce du tabac sur les prédispositions

de l’individu à combattre les risques

d’atteinte, a toujours suscité un dé-

bat pour le moins controversé. Entre

ceux qui croient si bien penser que

la nicotine est un frein qui retarde l’ap-

parition des premiers symptômes du

covid et d’autres pour qui cette der-

nière est un facteur aggravant, no-

tamment pour les malades diagnos-

tiqués positifs au covid -19. Les avis

intermédiaires des médecins pen-

chent sur une probable influence du

tabac sur la santé, qu’une fois que le

malade est atteint du coronavirus et

pas avant. Le nombre de fumeurs sur

les places publiques à Oran ne ces-

se de prendre de l’ampleur ces der-

nières années. Mais, depuis le dé-

but de cette pandémie en mars, l’usa-

ge par certains de la cigarette com-

me un moyen “protecteur contre le

covid -19” malgré son rôle présenté

jusqu’ici par d’autres comme “aggra-

vant pour les personnes infectées

par le virus”, s’amplifie de jour en jour

sans qu’une campagne de sensibi-

lisation ou d’information n’ait été

menée, surtout en ces temps durs

d’accélération de la propagation vi-

rale et où l’Algérie a franchi, depuis

deux semaines, la barre des 1000

cas par jour.  Les campagnes, tam-

bour battant, depuis le début de la

pandémie, se focalisant sur le res-

pect strict des “gestes barrières”, des

mesures de protection et les proto-

coles sanitaires, le citoyen, notam-

ment les fumeurs n’ont souvent

d’autre alternative que de se tourner

sur les réseaux sociaux et les bulle-

tins électroniques pour se départager

de leur manque de savoir et se fixer de

manière, ne serait-ce qu’approximati-

ve, sur le rôle de la nicotine sur le co-

vid. Alors que la proportion des fumeurs

parmi les personnes contaminées par

la maladie du coronavirus semble en-

core ignorée, faute de “vraies infos”, par

les spécialistes pour pouvoir se fixer

sur le rôle de la nicotine, ce produit toxi-

que, sur les capacités d’autodéfense

ou d’immunisation contre ce virus, in-

dolore et incolore, qui fait pourtant des

“ravages” sur le plan de la santé hu-

maine, les fumeurs ne pourront peut-

être compter que sur les “avis”, des

médecins généralistes, déduits des

bilans sanguins de routine que leur

délivrent les dispensaires et autres

structures de santé, pour savoir s’ils

risquent un infarctus, un cancer de pou-

mon, de la gorge mais pas le covid.

B. Habib

N
ouveau contexte, nouvelles

modalités de gestion des

écoles privées. Lors de la

décision de fermeture des établisse-

ments scolaires en mars dernier, les

écoles d’enseignement privé ont été

contraintes d’adopter une nouvelle

démarche aux élèves, laquelle repo-

se sur un enseignement et des

cours “à distance “à travers notam-

ment des plateformes numériques

spécialement, le “e-learning“, dans

le cadre des mesures gouvernemen-

tales pour empêcher la propagation

du Coronavirus. Covid -19, program-

mes et pratiques, les établissements

d’enseignement scolaire privés et les

écoles privées de formation sont dé-

sormais assujettis à un “contrat”. La

Direction de commerce de la wilaya

d’Oran a décidé de venir en aide aux

établissements scolaires du secteur

privé conformément à un «arrêté in-

terministériel», signé entre le minis-

tère de l’Education nationale et celui

du Commerce, stipulant qu’un « con-

trat » doit désormais lier les établis-

sements scolaires privés au secteur

du commerce à travers ses structu-

res, lequel touche plusieurs aspects

entrant notamment les aides finan-

cières, les programmes, les volu-

mes horaires des enseignants,

outre bien entendu, puisqu’il l s’agit

là de l’une des préoccupations es-

sentielles soulevées par la commu-

nauté éducative, l’aspect relatif au

«renforcement du respect du Proto-

cole sanitaire en place. Le Gouver-

nement a décidé, récemment, de ré-

pondre aux doléances manifestées,

depuis le début de la rentrée scolai-

re 2020-2021, par les établisse-

ments scolaires publics particulière-

ment dans le domaine d’aides des-

tinées à l’acquisition des fournitures

de prévention contre le Covid -19 tels

le masque, le gel liquide et le mas-

que respiratoire. Une réunion a re-

groupé, mardi, à la Chambre de

Commerce et d’Industrie de l’Oranie

(CCIO), les représentants de la di-

rection de commerce et ceux de la

Chambre de commerce qui, rappe-

lons- le, assurent le contrôle de gé-

rance commerciale des instituts et

écoles privées. Cette réunion a per-

mis aux représentants du commer-

ce, à l’échelle locale, de présenter le

nouveau « contrat » de 25 articles sur

lequel devra s’appuyer la Chambre

de commerce afin d’intensifier les

opérations de contrôle des établisse-

ments scolaires privés, notamment en

ce qui concerne la consommation et la

restauration des élèves et les moyens

de prévention contre la pandémie du

Coronavirus. Au bout de certaines an-

nées d’exercice, un établissement

d’enseignement scolaire privé, “hors

contrat”, peut signifier sa demande à

être régi par “contrat”. Ce document, s’il

est signé par celui-ci, lui définit les

mêmes droits que ceux des EPLE ou

des établissements scolaires publics.

Un établissement scolaire privé peut,

dans ce cas, demander un financement

pour acquérir du matériel nécessaire,

entre autres pédagogique ou des équi-

pements spécifiques. Autant que pour

un établissement scolaire public, il

peut aussi demander la prise en char-

ge des rémunérations de ses ensei-

gnants outre le fait qu’un établissement

scolaire privé doit aligner ses volumes

horaires sur ceux pratiqués par l’en-

seignement public. Ainsi, tout établis-

sement scolaire privé, “sans contrat”

au préalable avec l’Etat peut s’exposer

à des mesures. Rien que pour les éco-

les d’enseignement privé, leur nombre

dépasserait la soixantaine (60) à Oran.

B. Habib

B
ien que la région n’ait connu que de pe-

tites et rares averses, durant cet actuel-

le période d’hiver, les risques liés aux

intempéries, taraudent les esprits des résidents

de la commune d’El Braya. En effet, cette bourga-

de qui a connu une expansion démographique

importante et anarchique de point de vue urbanis-

tique, est confrontée, constamment, à la menace

des inondations et de la montée des eaux pluvia-

les. A vrai dire, les espaces urbains dans la région

sont menacés par des aléas naturels récurrents,

qui ont provoqué, au cours des années précéden-

tes, des dommages importants. Souvent situées

à proximité des fleuves, les villes ont payé un lourd

tribut aux inondations. Face à la persistance de ce

risque, le pays a mis en place un dispositif de

gestion. Celui-ci n'est pas spécifique aux espaces

urbains, il s’applique de manière homogène à tout

le territoire. Cependant, la commune d’El Braya

n’a, jusqu’à présent, pas profité des bienfaits de

cette politique. En effet, de multiples écueils se

dressent devant la mise en application des direc-

tives liées à la gestion des risques d’intempéries.

Sur le cas de la commune d’El Braya, le président

de l’Assemblée Populaire Communale, M. Achour

en l’occurrence, révèle que l’origine des points

noirs qui renaissent après chaque importante aver-

se, sont les résultats des constructions et des tra-

vaux. «Plusieurs regards sont bloquées, à la suite

des jets des déchets de construction. Pour sa part

le réseau d’assainissement n’est pas à son

meilleur état. Résultat des comptes nous rencon-

trons des difficultés, durant chaque saison d’hi-

ver», révèle le président d’APC. Et de poursuivre :

«Une étude globale est en cours d’élaboration par

nos services, au profit de la ville, et ce, afin de

mettre en place un plan de prévention contre les

menaces d’inondation. Pour ce faire, la fiche

technique du projet de réhabilitation du réseau

d’assainissement est en réalisation. Il s’agira,

également, de connecter le réseau avec de nou-

veaux canaux». Enfin, un projet de taille visera à

brancher le réseau des eaux pluviales avec la

station d’épuration d’eau d’El Kerma, ce qui per-

mettra de gagner sur tous les coups, à savoir

garantir une gestion fiable des intempéries et

utiliser les eaux pluviales à bon escient, indi-

que-t-on.                                               ISLAM RAYAN

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Pour une meilleure gestion
des risques d’inondations

El Braya branchée
à la station
d’épuration d’El Kerma
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Un appartement

3 pièces premier

étage avec

chauffe bain,

une grande cuisi-

ne, un balcon

Contacter le

 07.98.30.72.67

VEND
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N
onobstant le stress hydrique

qui inquiète les agriculteurs

particulièrement, les céréa-

liers se sont trouvés contraints de

répandre de la semence dans leurs

superficies céréalières en attendant

les premières pluies salvatrices

automnales, tout en laissant notre

Dieu le tout puissant leur redonner

de l’espoir avec un esprit d’optimis-

me qui viendrait de notre Créateur le

grand enrichisseur, in challah (Sid

Dieu le veut). La superficie agricole

de la wilaya d’Ain-Temouchent est

actuellement de l’ordre de 181.000

hectares cultivables dont 10.791 hec-

tares irriguées, alors que les efforts

conjugués par les autorités locales

de la wilaya en coordination avec les

services techniques agricoles, hydrau-

liques, de la chambre de l’agriculture,

de l’union de wilaya des paysans Al-

gériens (UNPA), avec l’implication des

fellahs, escomptent et supputent,  à

l’horizon 2024, une nouvelle superfi-

cie agricole irriguée de 3.791 hecta-

res, pour atteindre une superficie irri-

Malgré le déficit hydrique à Ain-Temouchent

Les fellahs ont répandu de la semence
sur leurs superficies céréalières

guée à l’échelle du territoire de la wi-

laya de 13.971 hectares. Notons, que

la superficie agricole totale représen-

te 203.584 hectares dont 180.994 hec-

tares de la superficie agricole utile.

Dans ce même ordre d’idée, l’anten-

ne de l’Office National des Terres Agri-

coles (ONTA) de la wilaya d’Ain-Te-

mouchent, mentionne que sur un

nombre de 8711 exploitations agrico-

les à travers le territoire de la wilaya,

8532 exploitations agricoles ont bé-

néficié de leur acte de concession

avec la création de 28 nouvelles ex-

ploitations agricoles. L’on peut y dé-

duire et constater que la wilaya d’Ain-

Temouchent qui est connue pour sa

vocation à essentiellement agricole,

nécessite un renforcement d’ouvra-

ges hydriques en particulier les bar-

rages, les retenues collinaires et des

lacs artificiels pour améliorer le ren-

dement des produits agricoles en

particulier, les céréales toutes espè-

ces confondues, les légumineuses,

le vignoble, le maraîchage, l’arboricul-

ture fruitière, rustique, etc. Dans ce

même registre, la réalisation du bar-

rage « El-Kolla » , scindant les com-

munes montagneuses de Hassas-

na et Oued-Berkèches, toutes les

deux implantées dans le territoire de

la daïra de Hammam-Bou-Hadjar, qui

a fait l’objet, d’ores et déjà, d’une étu-

de technique hydrique et topographi-

que, depuis des dizaines d’années,

et qui a été gelée au niveau de la tutel-

le centrale, pour des raisons d’austé-

rité financière, liée à la période que

traverse le pays et le monde entier à

la suite des fluctuations du prix du

pétrole  et la pandémie du Covid-19,

est vivement attendue aussi bien par

les agriculteurs des zones riveraines

que les populations des O4 commu-

nes (Chentouf-Oued-Berkèces-  Has-

sasna et Hammam-Bou-Hadjar) de

cette daïra. Car, cet ouvrage d’art, une

fois construit, va sans doute apporter

un plus dans l’alimentation d’eau po-

table, l’irrigation des cultures agrico-

les, l’hydroélectricité sans épargner

l’élevage de la pisciculture.

B. Abdelkader

Ville de Mostaganem

Le manque de plaques de signalisation
un casse-tête pour les automobilistes

D
epuis toujours nous savions

qu'il y a au sein de l'APC de

Mostaganem une ''Commis-

sion de transport et de circulation rou-

tière'' instituée sur arrêté du wali. Ce

que nous ne savons pas jusqu'à

aujourd'hui ce sont ses missions,

son programme d'action et moins

ses bilans. Cette commission existe

sur papier mais sur le terrain elle ne

semble pas exister.Ce qui nous amè-

ne à faire ce constat c'est la situation

déplorable dans lequel évolue le tra-

fic automobile dans la ville de Mosta-

ganem. En effet circuler en voiture

dans les avenues et les rues de la

cité souvent c'est au risque de cau-

ser un accident. Dans la commune

de Mostaganem on ne s'occuppe

plus, et depuis logtemps, de l'entre-

tien des plaques de signalisation, ni

de leur entretien. D'innombrables

plaques de ''stop'', de régulation de

stationnement, de ''passage inter-

dit''et autres ont disparus et jamais

remplacées.Cet état de fait occasion-

ne du désordre dans la circulation

routière et engendre souvent des

accidents. A la commune de Mosta-

ganem on a effacé le service voirie

de l'organigramme va-ton savoir pour-

quoi. On n'entretien plus les plaques

de signalisation. A Tigditt, à Djebli, à

El Arsa, à Beymoth, à Karrouba, au

plateau  dans ces quartiers il n'y plus

de plaques pour d'autres  ''pépiniè-

re'' haut et bas les plaques datent de

l'époque coloniale. Au centre ville la

signalisation a définitivement dispa-

ru. Même les agents de l'ordre public

n'arrivent pas à organiser le trafic

automobile ni celui du stationnement.

C'est un véritable casse tête. Les sta-

tions taxi  en grand nombre sur l'es-

pace du 17 octobre Face à une telle

situation, les citoyens se font fabri-

quer des plaques de fortune pour les

mettre devant leurs leurs locaux com-

merciaux. Quelques uns et même

certaiones administration se sont

permis de placer des plaques ( Sta-

tionnement interdit sauf....)  sans ar-

rêté communal. On place des blocs

de pierre, des fûts et n'importe quel

objet pour empêcher le stationne-

ment même s'il est autorisé. C'est la

débandade. Pourtant en 2014 l'APC

a payé cher une étude du plan de cir-

culation  appLiquée à même pas à

20%...Ce plan est resté dans les ti-

roirs... Quel dommage. En général,

la gestion de la voirie et celles des

plaques de signalisation est une af-

faire de la commune sans pour

autant vouloir trouver le prétexte du

chantier du tramway. Mais la commu-

ne a un service technique qui sert à

plus rien. C'est aberrant pour la nou-

velle étape de l'Algérie.Le constat est

amère et on rêve de faire de Mosta-

ganem une destination touristique...

c'est une plutôt utopie.L'APC passe

à côté de ses missions même avec

14 délégués et six vices président.

Charef Kassous

A
nnoncée en grande pompe depuis plu-

sieurs semaines et coïncidant avec la

grande campagne lancée simultané-

ment, ce samedi, à travers plusieurs zones fo-

restières du pays détruites par des incendies, la

composante de la société civile de la wilaya de

Tlemcen était présente en force pour la campa-

gne de reboisement dans la forêt d'Ain Sabra.

L’opération a été organisée par la Fédération

nationale de la société civile ( F.N.S.C ), en étroite

collaboration avec Elmanbar Elwatani de fem-

mes algériennes, présidée par Amir Samira et

l'association Elwafaa Bil aahd présidée par Mme

Meliani CHerifa, en présence des autorités, lo-

cale, civile et militaire, des écoliers et des volon-

taires. Il était question, ce samedi, d’une opéra-

tion de reboisement de 1500 arbres. Les deux

associations ont planté plus de 300 arbres, en-

trant dans le cadre de la première phase qui pré-

voit la mise en terre de 5.000 arbres pour redon-

ner vie aux zones sinistrées de l’une des plus

importantes zones forestières de la wilaya de

Tlemcen. Sur place, les autorités locales et les

associations, appuyées par un nombre impor-

tant de volontaires, ont ciblé, par cette campa-

gne, le périmètre adjacent aux 200 hectares dé-

truits par la sécheresse, le samedi 21 Novem-

bre dernier. Par ailleurs, cette opération, apprend-

on, nécessitera une surveillance des lieux, no-

tamment par l’instauration d’une décision inter-

disant l’accès des visiteurs et les pâturages. Sur

place, nous avons appris que d’autres opéra-

tions de plantation d’arbustes, seront lancées

incessamment, notamment celle initiée par le

réseau de la citoyenneté et l’environnement, qui

prévoit la mise en terre de 1000 plants, les pro-

chains jours, avec l’aide de dizaines de volontai-

res. Pour rappel, ces campagnes de reboise-

ment ont été précédées par une large action de

nettoiement des zones sinistrées, dans les es-

paces forestiers, qui ont été marquées par l’im-

plication des autorités locales, la société civile et

les volontaires de tout âge, pour donner un nou-

veau sang à cette forêt.                               M. DEGUI

Tlemcen

Plantation
de 1500 arbres

Relizane

Les professeurs
des lycées en colère

U
ne vingtaine de professeurs de lycées,

soutenus par les responsables des syn-

dicats du secteur de l’éducation snapest

et cla, ont tenu un sit-in, hier mardi, dans la mati-

née devant l’entrée du lycée à 3djemi Ali en guise

de solidarité avec leur collègue, Besseghir, pro-

fesseur d’éducation physique, agressé physique-

ment et verbalement par le directeur du même

établissement. Selon la victime, l'agression est

survenue à la suite d'un rapport déposé contre

l’agresseur par deux professeurs de la même

matière après que ce dernier ait noté les candi-

dats aux épreuves du baccalauréat, notes qui ont

étés approuvées par l’onec, office nationale des

examens et concours, cette notation établie par le

directeur de l’établissement était derrière l’échec

de certains et a permis à d’autres d’être avanta-

gés aux épreuves du baccalauréat. C'est à la sui-

te du rapport déposé par les professeurs de la

matière que la victime fut agressée devant les élè-

ves et le personnel de l’administration, pis enco-

re, la victime a été menacée de licenciement par

le directeur en s’appuyant sur le syndicat des di-

recteurs des lycées aux nombre de 31. Afin de

faire toute la lumière sur l'affaire, nous avons es-

sayé d'avoir la version du directeur, il refuse au

début en demandant une autorisation spéciale

pour cet événement (on ne sait d’où il sort ce gen-

re de documents), par la suite il a accepté de nous

recevoir, nous correspondant de Carrefour et pré-

sident de l’union nationale des journalistes et des

professionnels de l’information, bureau de wilaya,

sans les autres confrères.                   Nouredine O.
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L
a campagne de reboisement

a démarré dans Béjaia, un pro-

gramme mis en œuvre par la

conservation des forêts de la wilaya

de Bejaia avec le concours de la wi-

laya et des opérateurs économiques

de la région de la wilaya. «Au total,

3000 plants dont 1976 plants de chê-

ne liège et de 1024 de caroubier ont

été plantés au niveau du lieudit Djebi-

ra, dans la commune de Boukhelifa»,

a-t-on appris de la conservation des

forêts de la wilaya qui compte étaler

ce programme durant toute la cam-

pagne en ciblant toutes les localités

de la wilaya de Béjaïa ». Un program-

me plus qu’une nécessité, lorsqu’on

sait que la wilaya de Béjaïa est parmi

les régions du pays les plus touchées

par les feux de forêts. Le bilan établi

par les services concernés fait état de

plus 3800 hectares de forêts qui sont

parties en fumée, cette année encore

à Béjaïa, ce qui porte un coup fatal au

patrimoine forestier qui est en déper-

dition chaque année. Malgré les ef-

forts consentis par les services de

l’Etat, les feux de forêts stoppent le

programme de régénération des fo-

rêts mis en œuvre. Le programme de

réhabilitation des forêts touchées par

les incendies a été déjà lancé et pré-

voit le repeuplement du massif fores-

tier et la réalisation d’un  volume 330

Ha de repeuplement en chêne liège,

cèdre de l’Atlas et chêne vert et d’un

volume de 800 Ha de travaux sylvico-

les en vue de nettoyer et d’éliminer

tout le bois mort où gisant au sein des

impacts retenus. Les communes

concernées par ce programme sont

Béjaia

La campagne de reboisement lancée

Beni Maouche, Derguina, Taskariout,

Chellata, El Kseur, Boukhelifa, Tizi

N’Berber, Melbou, Beni K’sila et Bar-

bacha. « Concernant les impacts des

incendies durant cette année, cela

nécessite une période de repos d’au

moins deux années pour pouvoir éva-

luer le taux de reprise végétative et

bien mesurer le volume des actions

à injecter », nous assure-t-on. Un pro-

gramme de reboisement ne suffit pas

à lui seul pour repeupler toutes les

surfaces saccagées par les feux et

l’homme, s’il ne s’accompagne pas

bien sûr d’un plan de vigilance quoti-

dienne pour la sauvegarde du patri-

moine forestier. A quand les magnifi-

ques forêts de la wilaya de Béjaia,

seront-t-elles enfin dotées d’une pro-

tection à la hauteur de leurs bienfaits

à plus d’un titre et des attentes des

citoyens ? Ne cesse de s’interroger

plusieurs militants associatifs enga-

gés dans la protection du massif fo-

restier de la wilaya. Il convient de rap-

peler, aussi, que la wilaya de Béjaïa

est parmi les premières wilayas en

matière de production de liège con-

centré dans le massif forestier très

boisé de l’Akfadou, culminant à près

de 1 700 m d’altitude. Compte tenu

de la qualité du liège de cette région,

les spécialistes de la construction

l'utilisent aussi comme isolant, que

ce soit pour la construction de bâti-

ment, dans le cadre des constructions

antisismiques, ou pour l’insonorisa-

tion des salles de spectrales et de

théâtres. Le liège de l’Akfadou est

devenu, au fil des années, très de-

mandé par les transformateurs et

autres utilisateurs, mais voilà que la

production est en baisse d’année en

année pour beaucoup de raisons. La

chute de production du liège à Akfa-

dou est due, à en croire les agents

forestiers en charge de ce dossier, aux

incendies ravageurs qu’a connu cet-

te région, en estimant la surface dé-

truite par les flammes durant ces der-

nières années à plus de 5 000 ha. Au

niveau de la conservation des forêts,

on nous confirme justement la coupe

illicite qui a nécessité le redéploie-

ment des agents de forêts, mais la

densité du massif arrange bien les

affaires « de la mafia du bois ». Pour

réhabiliter les forêts de chêne- liège

endommagées, la direction générale

des forêts (DGF), a révélé, récemment,

à l’agence officielle, l’existence d’un

projet de coopération conclu entre l’Al-

gérie et l’Organisation des Nations

Unies pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO) dans le cadre du dévelop-

pement durable. Le projet concerne,

outre Béjaïa, deux autres wilayas pilo-

tes, productrices à savoir Jijel et Tlem-

cen, pour lesquelles l’Organisation

onusienne propose des solutions de

réhabilitation. Par ailleurs, Béjaïa dis-

pose aussi d’une carte de sensibilité

du patrimoine forestier de toute la wi-

laya qui classe les 52 communes

qu’elle compte selon le risque d’in-

cendie. Une carte qui classe 12 com-

munes en zone rouge, quinze com-

munes avec un degré élevé et quinze

autres ont un degré moyen, alors que

dix autres communes restantes sont

classées à un degré faible.

Hocine Smaâli

A cause de la pandémie

Plus de 3 milliards
de DA de factures
d'électricité et de gaz

impayées à Tipasa

L
e montant des factures d'électricité et de

gaz impayées, en raison de la pandémie

de la Covid-19 a dépassé dans la wilaya

de Tipasa, le chiffre "record" de trois milliards de

DA, a-t-on appris, lundi, auprès du responsable

de la direction locale de distribution d'électricité

et de gaz. M.Ahmed Brahimi, qui a rappelé que

l'interruption de l'alimentation en énergie pour

non-payement des factures, est "suspendue jus-

qu’à stabilisation de la situation sanitaire", a in-

diqué que ces créances, estimées exactement à

3,446 milliards de DA, représentent une hausse

de l’ordre de 87 % comparativement à l’année

dernière et durant laquelle la direction de distri-

bution de Tipasa a enregistré plus de 2,16 mil-

liards de DA de créances impayées, à septem-

bre 2019, a-t-il ajouté. Ce même responsable a

signalé que les mesure prises par la société

concernant la "suspension des coupures d’élec-

tricité", en guise de "solidarité avec les citoyens

en cette conjoncture sanitaire sensible, sont tou-

jours de rigueur". Détaillant ces créances, le res-

ponsable a fait part de plus de 2,16 milliards de

DA détenus auprès des abonnés ordinaires (mé-

nages), à septembre 2020 soit une hausse de

135 % comparativement à la même période de

l’année dernière, où le montant des facture im-

payées par les ménages était de 858 millions de

DA, a-t-il fait savoir. A cela s’ajoutent plus de 1,1

milliard de créances détenues auprès des servi-

ces administratifs et des services publics, dont

le montant des factures impayées a augmenté

de 30 % cette année, contre seulement 876 mil-

lions en 2019. Pour récupérer son du, sans avoir

à recourir aux coupures d’électricité, la direction

de distribution de Tipasa a mobilisé des équi-

pes commerciales chargées de contacter les

abonnés pour les sensibiliser quant à la néces-

sité de payer leurs factures, parallèlement à l’or-

ganisation de campagnes de sensibilisation aux

mêmes fins. M.Ahmed Brahimi a, aussi, exprimé

ses "craintes à l’égard des effets de ces circons-

tances exceptionnelles, ayant conduit à des diffi-

cultés financières pouvant relativement impacter

la concrétisation des projets inscrits au titre du

plan de développement des réseaux électrique

et de gaz et les différentes prestations fournies

aux citoyens", a-t-il déploré. A cet effet, il a lancé

un appel aux abonnés de la société en vue d’évi-

ter le cumul des factures impayées, afin de pré-

server, a-t-il dit, la "pérennité de ce service public,

considérant qu’il s’agit d’une société citoyenne

dans le cadre de la responsabilité sociale et de

la solidarité sociale", a-t-il soutenu.

El Tarf

Saisie d'une arme

à feu et de 20 cartouches

L
es services de la sûreté de wilaya d’El Tarf

ont saisi une arme à feu de type 6 et 20

cartouches de chasse dans un domicile

situé au chef lieu, a-t-on appris mardi auprès du

chargé de communication de ce corps de sécu-

rité. Agissant sur la base d'une information fai-

sant état de la possession d'un individu d’une

arme à feu sans autorisation, une perquisition

du domicile du présumé coupable a été effec-

tuée et s’est soldée par la récupération de l’ar-

me à feu et 20 cartouches de calibre 12 mm soi-

gneusement dissimulés, a indiqué le commis-

saire principal Mohamed Karim Labidi. Un dos-

sier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en

cause, âgé de 40 ans, avant de le présenter de-

vant le procureur de la République près le tribu-

nal d'El Tarf pour "possession d’une arme à feu

de type 6 et des munitions sans autorisation", a

ajouté la même source.

Illizi

Pus de 17.690 sites archéologiques recensés
depuis 2016

P
as moins de 17.692 sites ar-

chéologiques ont été réperto-

riés ces quatre dernières an-

nées à travers le territoire du Parc cul-

turel du Tassili N’Ajjer (wilaya d’Illizi),

a-t-on appris mardi auprès des servi-

ces de l’Office national du parc cultu-

rel du Tassili (ONPCT). Pilotée par le

département technique d’inventaire et

des études, cette opération a donné

lieu au recensement de 9.791 sépul-

tures et monuments funéraires, 1.814

sites d’arts rupestres et 4.754 sites en

surface, en plus de 1.333 sites réper-

toriés cette année lors de six (6) mis-

sions entreprises dans les régions de

Oued-Samen, Bordj El-Haouès et Bordj

Omar-Idriss, a précisé le chef de dé-

partement de conservation du patri-

moine culturel et naturel à l’ONPCT.

Retenue dans le cadre du program-

me de recensement du patrimoine

culturel du parc, l’opération a permis

la couverture jusque-là de 20% de la

superficie du Parc culturel du Tassili

N’Ajjer, a indiqué M. Assak Wakafi

Cheikh, ajoutant qu’une session de

formation a été initiée la semaine der-

nière en direction des agents de re-

censement du patrimoine dans le but

de promouvoir les activités de pros-

pection et de recensement naturel au

niveau du parc du Tassili. La session

a porté sur la vulgarisation et l’utilisa-

tion des appareils de localisation des

sites archéologiques dans différentes

conditions naturelles. Classé en 1982

sur la liste du patrimoine universel par

l’UNESCO, le parc culturel du Tassili

N’Ajjer s’étend sur une superficie de

138.000 km2 renfermant une multitu-

de de sites géologiques et de gravu-

res rupestres. Le même responsable

a fait part de la création, sous tutelle

du ministère de la Culture et des Arts,

de cinq parcs culturels nationaux, en

l’occurrence ceux du Tassili N’Ajjer (Il-

lizi), de l’Ahaggar (Tamanrasset), du

Touat-Gourara (Adrar et Timimoune),

de Tindouf et de l’Atlas Saharien dont

le territoire couvre six wilayas.
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N
onobstant le stress hydrique

qui inquiète les agriculteurs

particulièrement, les céréa-

liers se sont trouvés contraints de

répandre de la semence dans leurs

superficies céréalières en attendant

les premières pluies salvatrices

automnales, tout en laissant notre

Dieu le tout puissant leur redonner

de l’espoir avec un esprit d’optimis-

me qui viendrait de notre Créateur le

grand enrichisseur, in challah (Sid

Dieu le veut). La superficie agricole

de la wilaya d’Ain-Temouchent est

actuellement de l’ordre de 181.000

hectares cultivables dont 10.791 hec-

tares irriguées, alors que les efforts

conjugués par les autorités locales

de la wilaya en coordination avec les

services techniques agricoles, hydrau-

liques, de la chambre de l’agriculture,

de l’union de wilaya des paysans Al-

gériens (UNPA), avec l’implication des

fellahs, escomptent et supputent,  à

l’horizon 2024, une nouvelle superfi-

cie agricole irriguée de 3.791 hecta-

res, pour atteindre une superficie irri-

Malgré le déficit hydrique à Ain-Temouchent

Les fellahs ont répandu de la semence
sur leurs superficies céréalières

guée à l’échelle du territoire de la wi-

laya de 13.971 hectares. Notons, que

la superficie agricole totale représen-

te 203.584 hectares dont 180.994 hec-

tares de la superficie agricole utile.

Dans ce même ordre d’idée, l’anten-

ne de l’Office National des Terres Agri-

coles (ONTA) de la wilaya d’Ain-Te-

mouchent, mentionne que sur un

nombre de 8711 exploitations agrico-

les à travers le territoire de la wilaya,

8532 exploitations agricoles ont bé-

néficié de leur acte de concession

avec la création de 28 nouvelles ex-

ploitations agricoles. L’on peut y dé-

duire et constater que la wilaya d’Ain-

Temouchent qui est connue pour sa

vocation à essentiellement agricole,

nécessite un renforcement d’ouvra-

ges hydriques en particulier les bar-

rages, les retenues collinaires et des

lacs artificiels pour améliorer le ren-

dement des produits agricoles en

particulier, les céréales toutes espè-

ces confondues, les légumineuses,

le vignoble, le maraîchage, l’arboricul-

ture fruitière, rustique, etc. Dans ce

même registre, la réalisation du bar-

rage « El-Kolla » , scindant les com-

munes montagneuses de Hassas-

na et Oued-Berkèches, toutes les

deux implantées dans le territoire de

la daïra de Hammam-Bou-Hadjar, qui

a fait l’objet, d’ores et déjà, d’une étu-

de technique hydrique et topographi-

que, depuis des dizaines d’années,

et qui a été gelée au niveau de la tutel-

le centrale, pour des raisons d’austé-

rité financière, liée à la période que

traverse le pays et le monde entier à

la suite des fluctuations du prix du

pétrole  et la pandémie du Covid-19,

est vivement attendue aussi bien par

les agriculteurs des zones riveraines

que les populations des O4 commu-

nes (Chentouf-Oued-Berkèces-  Has-

sasna et Hammam-Bou-Hadjar) de

cette daïra. Car, cet ouvrage d’art, une

fois construit, va sans doute apporter

un plus dans l’alimentation d’eau po-

table, l’irrigation des cultures agrico-

les, l’hydroélectricité sans épargner

l’élevage de la pisciculture.

B. Abdelkader

Ville de Mostaganem

Le manque de plaques de signalisation
un casse-tête pour les automobilistes

D
epuis toujours nous savions

qu'il y a au sein de l'APC de

Mostaganem une ''Commis-

sion de transport et de circulation rou-

tière'' instituée sur arrêté du wali. Ce

que nous ne savons pas jusqu'à

aujourd'hui ce sont ses missions,

son programme d'action et moins

ses bilans. Cette commission existe

sur papier mais sur le terrain elle ne

semble pas exister.Ce qui nous amè-

ne à faire ce constat c'est la situation

déplorable dans lequel évolue le tra-

fic automobile dans la ville de Mosta-

ganem. En effet circuler en voiture

dans les avenues et les rues de la

cité souvent c'est au risque de cau-

ser un accident. Dans la commune

de Mostaganem on ne s'occuppe

plus, et depuis logtemps, de l'entre-

tien des plaques de signalisation, ni

de leur entretien. D'innombrables

plaques de ''stop'', de régulation de

stationnement, de ''passage inter-

dit''et autres ont disparus et jamais

remplacées.Cet état de fait occasion-

ne du désordre dans la circulation

routière et engendre souvent des

accidents. A la commune de Mosta-

ganem on a effacé le service voirie

de l'organigramme va-ton savoir pour-

quoi. On n'entretien plus les plaques

de signalisation. A Tigditt, à Djebli, à

El Arsa, à Beymoth, à Karrouba, au

plateau  dans ces quartiers il n'y plus

de plaques pour d'autres  ''pépiniè-

re'' haut et bas les plaques datent de

l'époque coloniale. Au centre ville la

signalisation a définitivement dispa-

ru. Même les agents de l'ordre public

n'arrivent pas à organiser le trafic

automobile ni celui du stationnement.

C'est un véritable casse tête. Les sta-

tions taxi  en grand nombre sur l'es-

pace du 17 octobre Face à une telle

situation, les citoyens se font fabri-

quer des plaques de fortune pour les

mettre devant leurs leurs locaux com-

merciaux. Quelques uns et même

certaiones administration se sont

permis de placer des plaques ( Sta-

tionnement interdit sauf....)  sans ar-

rêté communal. On place des blocs

de pierre, des fûts et n'importe quel

objet pour empêcher le stationne-

ment même s'il est autorisé. C'est la

débandade. Pourtant en 2014 l'APC

a payé cher une étude du plan de cir-

culation  appLiquée à même pas à

20%...Ce plan est resté dans les ti-

roirs... Quel dommage. En général,

la gestion de la voirie et celles des

plaques de signalisation est une af-

faire de la commune sans pour

autant vouloir trouver le prétexte du

chantier du tramway. Mais la commu-

ne a un service technique qui sert à

plus rien. C'est aberrant pour la nou-

velle étape de l'Algérie.Le constat est

amère et on rêve de faire de Mosta-

ganem une destination touristique...

c'est une plutôt utopie.L'APC passe

à côté de ses missions même avec

14 délégués et six vices président.

Charef Kassous

A
nnoncée en grande pompe depuis plu-

sieurs semaines et coïncidant avec la

grande campagne lancée simultané-

ment, ce samedi, à travers plusieurs zones fo-

restières du pays détruites par des incendies, la

composante de la société civile de la wilaya de

Tlemcen était présente en force pour la campa-

gne de reboisement dans la forêt d'Ain Sabra.

L’opération a été organisée par la Fédération

nationale de la société civile ( F.N.S.C ), en étroite

collaboration avec Elmanbar Elwatani de fem-

mes algériennes, présidée par Amir Samira et

l'association Elwafaa Bil aahd présidée par Mme

Meliani CHerifa, en présence des autorités, lo-

cale, civile et militaire, des écoliers et des volon-

taires. Il était question, ce samedi, d’une opéra-

tion de reboisement de 1500 arbres. Les deux

associations ont planté plus de 300 arbres, en-

trant dans le cadre de la première phase qui pré-

voit la mise en terre de 5.000 arbres pour redon-

ner vie aux zones sinistrées de l’une des plus

importantes zones forestières de la wilaya de

Tlemcen. Sur place, les autorités locales et les

associations, appuyées par un nombre impor-

tant de volontaires, ont ciblé, par cette campa-

gne, le périmètre adjacent aux 200 hectares dé-

truits par la sécheresse, le samedi 21 Novem-

bre dernier. Par ailleurs, cette opération, apprend-

on, nécessitera une surveillance des lieux, no-

tamment par l’instauration d’une décision inter-

disant l’accès des visiteurs et les pâturages. Sur

place, nous avons appris que d’autres opéra-

tions de plantation d’arbustes, seront lancées

incessamment, notamment celle initiée par le

réseau de la citoyenneté et l’environnement, qui

prévoit la mise en terre de 1000 plants, les pro-

chains jours, avec l’aide de dizaines de volontai-

res. Pour rappel, ces campagnes de reboise-

ment ont été précédées par une large action de

nettoiement des zones sinistrées, dans les es-

paces forestiers, qui ont été marquées par l’im-

plication des autorités locales, la société civile et

les volontaires de tout âge, pour donner un nou-

veau sang à cette forêt.                               M. DEGUI

Tlemcen

Plantation
de 1500 arbres

Relizane

Les professeurs
des lycées en colère

U
ne vingtaine de professeurs de lycées,

soutenus par les responsables des syn-

dicats du secteur de l’éducation snapest

et cla, ont tenu un sit-in, hier mardi, dans la mati-

née devant l’entrée du lycée à 3djemi Ali en guise

de solidarité avec leur collègue, Besseghir, pro-

fesseur d’éducation physique, agressé physique-

ment et verbalement par le directeur du même

établissement. Selon la victime, l'agression est

survenue à la suite d'un rapport déposé contre

l’agresseur par deux professeurs de la même

matière après que ce dernier ait noté les candi-

dats aux épreuves du baccalauréat, notes qui ont

étés approuvées par l’onec, office nationale des

examens et concours, cette notation établie par le

directeur de l’établissement était derrière l’échec

de certains et a permis à d’autres d’être avanta-

gés aux épreuves du baccalauréat. C'est à la sui-

te du rapport déposé par les professeurs de la

matière que la victime fut agressée devant les élè-

ves et le personnel de l’administration, pis enco-

re, la victime a été menacée de licenciement par

le directeur en s’appuyant sur le syndicat des di-

recteurs des lycées aux nombre de 31. Afin de

faire toute la lumière sur l'affaire, nous avons es-

sayé d'avoir la version du directeur, il refuse au

début en demandant une autorisation spéciale

pour cet événement (on ne sait d’où il sort ce gen-

re de documents), par la suite il a accepté de nous

recevoir, nous correspondant de Carrefour et pré-

sident de l’union nationale des journalistes et des

professionnels de l’information, bureau de wilaya,

sans les autres confrères.                   Nouredine O.
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L
a campagne de reboisement

a démarré dans Béjaia, un pro-

gramme mis en œuvre par la

conservation des forêts de la wilaya

de Bejaia avec le concours de la wi-

laya et des opérateurs économiques

de la région de la wilaya. «Au total,

3000 plants dont 1976 plants de chê-

ne liège et de 1024 de caroubier ont

été plantés au niveau du lieudit Djebi-

ra, dans la commune de Boukhelifa»,

a-t-on appris de la conservation des

forêts de la wilaya qui compte étaler

ce programme durant toute la cam-

pagne en ciblant toutes les localités

de la wilaya de Béjaïa ». Un program-

me plus qu’une nécessité, lorsqu’on

sait que la wilaya de Béjaïa est parmi

les régions du pays les plus touchées

par les feux de forêts. Le bilan établi

par les services concernés fait état de

plus 3800 hectares de forêts qui sont

parties en fumée, cette année encore

à Béjaïa, ce qui porte un coup fatal au

patrimoine forestier qui est en déper-

dition chaque année. Malgré les ef-

forts consentis par les services de

l’Etat, les feux de forêts stoppent le

programme de régénération des fo-

rêts mis en œuvre. Le programme de

réhabilitation des forêts touchées par

les incendies a été déjà lancé et pré-

voit le repeuplement du massif fores-

tier et la réalisation d’un  volume 330

Ha de repeuplement en chêne liège,

cèdre de l’Atlas et chêne vert et d’un

volume de 800 Ha de travaux sylvico-

les en vue de nettoyer et d’éliminer

tout le bois mort où gisant au sein des

impacts retenus. Les communes

concernées par ce programme sont

Béjaia

La campagne de reboisement lancée

Beni Maouche, Derguina, Taskariout,

Chellata, El Kseur, Boukhelifa, Tizi

N’Berber, Melbou, Beni K’sila et Bar-

bacha. « Concernant les impacts des

incendies durant cette année, cela

nécessite une période de repos d’au

moins deux années pour pouvoir éva-

luer le taux de reprise végétative et

bien mesurer le volume des actions

à injecter », nous assure-t-on. Un pro-

gramme de reboisement ne suffit pas

à lui seul pour repeupler toutes les

surfaces saccagées par les feux et

l’homme, s’il ne s’accompagne pas

bien sûr d’un plan de vigilance quoti-

dienne pour la sauvegarde du patri-

moine forestier. A quand les magnifi-

ques forêts de la wilaya de Béjaia,

seront-t-elles enfin dotées d’une pro-

tection à la hauteur de leurs bienfaits

à plus d’un titre et des attentes des

citoyens ? Ne cesse de s’interroger

plusieurs militants associatifs enga-

gés dans la protection du massif fo-

restier de la wilaya. Il convient de rap-

peler, aussi, que la wilaya de Béjaïa

est parmi les premières wilayas en

matière de production de liège con-

centré dans le massif forestier très

boisé de l’Akfadou, culminant à près

de 1 700 m d’altitude. Compte tenu

de la qualité du liège de cette région,

les spécialistes de la construction

l'utilisent aussi comme isolant, que

ce soit pour la construction de bâti-

ment, dans le cadre des constructions

antisismiques, ou pour l’insonorisa-

tion des salles de spectrales et de

théâtres. Le liège de l’Akfadou est

devenu, au fil des années, très de-

mandé par les transformateurs et

autres utilisateurs, mais voilà que la

production est en baisse d’année en

année pour beaucoup de raisons. La

chute de production du liège à Akfa-

dou est due, à en croire les agents

forestiers en charge de ce dossier, aux

incendies ravageurs qu’a connu cet-

te région, en estimant la surface dé-

truite par les flammes durant ces der-

nières années à plus de 5 000 ha. Au

niveau de la conservation des forêts,

on nous confirme justement la coupe

illicite qui a nécessité le redéploie-

ment des agents de forêts, mais la

densité du massif arrange bien les

affaires « de la mafia du bois ». Pour

réhabiliter les forêts de chêne- liège

endommagées, la direction générale

des forêts (DGF), a révélé, récemment,

à l’agence officielle, l’existence d’un

projet de coopération conclu entre l’Al-

gérie et l’Organisation des Nations

Unies pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO) dans le cadre du dévelop-

pement durable. Le projet concerne,

outre Béjaïa, deux autres wilayas pilo-

tes, productrices à savoir Jijel et Tlem-

cen, pour lesquelles l’Organisation

onusienne propose des solutions de

réhabilitation. Par ailleurs, Béjaïa dis-

pose aussi d’une carte de sensibilité

du patrimoine forestier de toute la wi-

laya qui classe les 52 communes

qu’elle compte selon le risque d’in-

cendie. Une carte qui classe 12 com-

munes en zone rouge, quinze com-

munes avec un degré élevé et quinze

autres ont un degré moyen, alors que

dix autres communes restantes sont

classées à un degré faible.

Hocine Smaâli

A cause de la pandémie

Plus de 3 milliards
de DA de factures
d'électricité et de gaz

impayées à Tipasa

L
e montant des factures d'électricité et de

gaz impayées, en raison de la pandémie

de la Covid-19 a dépassé dans la wilaya

de Tipasa, le chiffre "record" de trois milliards de

DA, a-t-on appris, lundi, auprès du responsable

de la direction locale de distribution d'électricité

et de gaz. M.Ahmed Brahimi, qui a rappelé que

l'interruption de l'alimentation en énergie pour

non-payement des factures, est "suspendue jus-

qu’à stabilisation de la situation sanitaire", a in-

diqué que ces créances, estimées exactement à

3,446 milliards de DA, représentent une hausse

de l’ordre de 87 % comparativement à l’année

dernière et durant laquelle la direction de distri-

bution de Tipasa a enregistré plus de 2,16 mil-

liards de DA de créances impayées, à septem-

bre 2019, a-t-il ajouté. Ce même responsable a

signalé que les mesure prises par la société

concernant la "suspension des coupures d’élec-

tricité", en guise de "solidarité avec les citoyens

en cette conjoncture sanitaire sensible, sont tou-

jours de rigueur". Détaillant ces créances, le res-

ponsable a fait part de plus de 2,16 milliards de

DA détenus auprès des abonnés ordinaires (mé-

nages), à septembre 2020 soit une hausse de

135 % comparativement à la même période de

l’année dernière, où le montant des facture im-

payées par les ménages était de 858 millions de

DA, a-t-il fait savoir. A cela s’ajoutent plus de 1,1

milliard de créances détenues auprès des servi-

ces administratifs et des services publics, dont

le montant des factures impayées a augmenté

de 30 % cette année, contre seulement 876 mil-

lions en 2019. Pour récupérer son du, sans avoir

à recourir aux coupures d’électricité, la direction

de distribution de Tipasa a mobilisé des équi-

pes commerciales chargées de contacter les

abonnés pour les sensibiliser quant à la néces-

sité de payer leurs factures, parallèlement à l’or-

ganisation de campagnes de sensibilisation aux

mêmes fins. M.Ahmed Brahimi a, aussi, exprimé

ses "craintes à l’égard des effets de ces circons-

tances exceptionnelles, ayant conduit à des diffi-

cultés financières pouvant relativement impacter

la concrétisation des projets inscrits au titre du

plan de développement des réseaux électrique

et de gaz et les différentes prestations fournies

aux citoyens", a-t-il déploré. A cet effet, il a lancé

un appel aux abonnés de la société en vue d’évi-

ter le cumul des factures impayées, afin de pré-

server, a-t-il dit, la "pérennité de ce service public,

considérant qu’il s’agit d’une société citoyenne

dans le cadre de la responsabilité sociale et de

la solidarité sociale", a-t-il soutenu.

El Tarf

Saisie d'une arme

à feu et de 20 cartouches

L
es services de la sûreté de wilaya d’El Tarf

ont saisi une arme à feu de type 6 et 20

cartouches de chasse dans un domicile

situé au chef lieu, a-t-on appris mardi auprès du

chargé de communication de ce corps de sécu-

rité. Agissant sur la base d'une information fai-

sant état de la possession d'un individu d’une

arme à feu sans autorisation, une perquisition

du domicile du présumé coupable a été effec-

tuée et s’est soldée par la récupération de l’ar-

me à feu et 20 cartouches de calibre 12 mm soi-

gneusement dissimulés, a indiqué le commis-

saire principal Mohamed Karim Labidi. Un dos-

sier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en

cause, âgé de 40 ans, avant de le présenter de-

vant le procureur de la République près le tribu-

nal d'El Tarf pour "possession d’une arme à feu

de type 6 et des munitions sans autorisation", a

ajouté la même source.

Illizi

Pus de 17.690 sites archéologiques recensés
depuis 2016

P
as moins de 17.692 sites ar-

chéologiques ont été réperto-

riés ces quatre dernières an-

nées à travers le territoire du Parc cul-

turel du Tassili N’Ajjer (wilaya d’Illizi),

a-t-on appris mardi auprès des servi-

ces de l’Office national du parc cultu-

rel du Tassili (ONPCT). Pilotée par le

département technique d’inventaire et

des études, cette opération a donné

lieu au recensement de 9.791 sépul-

tures et monuments funéraires, 1.814

sites d’arts rupestres et 4.754 sites en

surface, en plus de 1.333 sites réper-

toriés cette année lors de six (6) mis-

sions entreprises dans les régions de

Oued-Samen, Bordj El-Haouès et Bordj

Omar-Idriss, a précisé le chef de dé-

partement de conservation du patri-

moine culturel et naturel à l’ONPCT.

Retenue dans le cadre du program-

me de recensement du patrimoine

culturel du parc, l’opération a permis

la couverture jusque-là de 20% de la

superficie du Parc culturel du Tassili

N’Ajjer, a indiqué M. Assak Wakafi

Cheikh, ajoutant qu’une session de

formation a été initiée la semaine der-

nière en direction des agents de re-

censement du patrimoine dans le but

de promouvoir les activités de pros-

pection et de recensement naturel au

niveau du parc du Tassili. La session

a porté sur la vulgarisation et l’utilisa-

tion des appareils de localisation des

sites archéologiques dans différentes

conditions naturelles. Classé en 1982

sur la liste du patrimoine universel par

l’UNESCO, le parc culturel du Tassili

N’Ajjer s’étend sur une superficie de

138.000 km2 renfermant une multitu-

de de sites géologiques et de gravu-

res rupestres. Le même responsable

a fait part de la création, sous tutelle

du ministère de la Culture et des Arts,

de cinq parcs culturels nationaux, en

l’occurrence ceux du Tassili N’Ajjer (Il-

lizi), de l’Ahaggar (Tamanrasset), du

Touat-Gourara (Adrar et Timimoune),

de Tindouf et de l’Atlas Saharien dont

le territoire couvre six wilayas.
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Alors que l’influence du tabac sur le covid reste à étudier

Les fumeurs livrés aux «fausses infos»

Covid -19, programmes et modalités pratiques

Un nouveau «Contrat» pour les établissements
d’enseignement scolaire privé

A
lors que le nombre des fu-

meurs parmi les patients tou-

chés par le coronavirus et

hospitalisés n’est pas encore préci-

sé en Algérie, faute d’études, l’influen-

ce du tabac sur les prédispositions

de l’individu à combattre les risques

d’atteinte, a toujours suscité un dé-

bat pour le moins controversé. Entre

ceux qui croient si bien penser que

la nicotine est un frein qui retarde l’ap-

parition des premiers symptômes du

covid et d’autres pour qui cette der-

nière est un facteur aggravant, no-

tamment pour les malades diagnos-

tiqués positifs au covid -19. Les avis

intermédiaires des médecins pen-

chent sur une probable influence du

tabac sur la santé, qu’une fois que le

malade est atteint du coronavirus et

pas avant. Le nombre de fumeurs sur

les places publiques à Oran ne ces-

se de prendre de l’ampleur ces der-

nières années. Mais, depuis le dé-

but de cette pandémie en mars, l’usa-

ge par certains de la cigarette com-

me un moyen “protecteur contre le

covid -19” malgré son rôle présenté

jusqu’ici par d’autres comme “aggra-

vant pour les personnes infectées

par le virus”, s’amplifie de jour en jour

sans qu’une campagne de sensibi-

lisation ou d’information n’ait été

menée, surtout en ces temps durs

d’accélération de la propagation vi-

rale et où l’Algérie a franchi, depuis

deux semaines, la barre des 1000

cas par jour.  Les campagnes, tam-

bour battant, depuis le début de la

pandémie, se focalisant sur le res-

pect strict des “gestes barrières”, des

mesures de protection et les proto-

coles sanitaires, le citoyen, notam-

ment les fumeurs n’ont souvent

d’autre alternative que de se tourner

sur les réseaux sociaux et les bulle-

tins électroniques pour se départager

de leur manque de savoir et se fixer de

manière, ne serait-ce qu’approximati-

ve, sur le rôle de la nicotine sur le co-

vid. Alors que la proportion des fumeurs

parmi les personnes contaminées par

la maladie du coronavirus semble en-

core ignorée, faute de “vraies infos”, par

les spécialistes pour pouvoir se fixer

sur le rôle de la nicotine, ce produit toxi-

que, sur les capacités d’autodéfense

ou d’immunisation contre ce virus, in-

dolore et incolore, qui fait pourtant des

“ravages” sur le plan de la santé hu-

maine, les fumeurs ne pourront peut-

être compter que sur les “avis”, des

médecins généralistes, déduits des

bilans sanguins de routine que leur

délivrent les dispensaires et autres

structures de santé, pour savoir s’ils

risquent un infarctus, un cancer de pou-

mon, de la gorge mais pas le covid.

B. Habib

N
ouveau contexte, nouvelles

modalités de gestion des

écoles privées. Lors de la

décision de fermeture des établisse-

ments scolaires en mars dernier, les

écoles d’enseignement privé ont été

contraintes d’adopter une nouvelle

démarche aux élèves, laquelle repo-

se sur un enseignement et des

cours “à distance “à travers notam-

ment des plateformes numériques

spécialement, le “e-learning“, dans

le cadre des mesures gouvernemen-

tales pour empêcher la propagation

du Coronavirus. Covid -19, program-

mes et pratiques, les établissements

d’enseignement scolaire privés et les

écoles privées de formation sont dé-

sormais assujettis à un “contrat”. La

Direction de commerce de la wilaya

d’Oran a décidé de venir en aide aux

établissements scolaires du secteur

privé conformément à un «arrêté in-

terministériel», signé entre le minis-

tère de l’Education nationale et celui

du Commerce, stipulant qu’un « con-

trat » doit désormais lier les établis-

sements scolaires privés au secteur

du commerce à travers ses structu-

res, lequel touche plusieurs aspects

entrant notamment les aides finan-

cières, les programmes, les volu-

mes horaires des enseignants,

outre bien entendu, puisqu’il l s’agit

là de l’une des préoccupations es-

sentielles soulevées par la commu-

nauté éducative, l’aspect relatif au

«renforcement du respect du Proto-

cole sanitaire en place. Le Gouver-

nement a décidé, récemment, de ré-

pondre aux doléances manifestées,

depuis le début de la rentrée scolai-

re 2020-2021, par les établisse-

ments scolaires publics particulière-

ment dans le domaine d’aides des-

tinées à l’acquisition des fournitures

de prévention contre le Covid -19 tels

le masque, le gel liquide et le mas-

que respiratoire. Une réunion a re-

groupé, mardi, à la Chambre de

Commerce et d’Industrie de l’Oranie

(CCIO), les représentants de la di-

rection de commerce et ceux de la

Chambre de commerce qui, rappe-

lons- le, assurent le contrôle de gé-

rance commerciale des instituts et

écoles privées. Cette réunion a per-

mis aux représentants du commer-

ce, à l’échelle locale, de présenter le

nouveau « contrat » de 25 articles sur

lequel devra s’appuyer la Chambre

de commerce afin d’intensifier les

opérations de contrôle des établisse-

ments scolaires privés, notamment en

ce qui concerne la consommation et la

restauration des élèves et les moyens

de prévention contre la pandémie du

Coronavirus. Au bout de certaines an-

nées d’exercice, un établissement

d’enseignement scolaire privé, “hors

contrat”, peut signifier sa demande à

être régi par “contrat”. Ce document, s’il

est signé par celui-ci, lui définit les

mêmes droits que ceux des EPLE ou

des établissements scolaires publics.

Un établissement scolaire privé peut,

dans ce cas, demander un financement

pour acquérir du matériel nécessaire,

entre autres pédagogique ou des équi-

pements spécifiques. Autant que pour

un établissement scolaire public, il

peut aussi demander la prise en char-

ge des rémunérations de ses ensei-

gnants outre le fait qu’un établissement

scolaire privé doit aligner ses volumes

horaires sur ceux pratiqués par l’en-

seignement public. Ainsi, tout établis-

sement scolaire privé, “sans contrat”

au préalable avec l’Etat peut s’exposer

à des mesures. Rien que pour les éco-

les d’enseignement privé, leur nombre

dépasserait la soixantaine (60) à Oran.

B. Habib

B
ien que la région n’ait connu que de pe-

tites et rares averses, durant cet actuel-

le période d’hiver, les risques liés aux

intempéries, taraudent les esprits des résidents

de la commune d’El Braya. En effet, cette bourga-

de qui a connu une expansion démographique

importante et anarchique de point de vue urbanis-

tique, est confrontée, constamment, à la menace

des inondations et de la montée des eaux pluvia-

les. A vrai dire, les espaces urbains dans la région

sont menacés par des aléas naturels récurrents,

qui ont provoqué, au cours des années précéden-

tes, des dommages importants. Souvent situées

à proximité des fleuves, les villes ont payé un lourd

tribut aux inondations. Face à la persistance de ce

risque, le pays a mis en place un dispositif de

gestion. Celui-ci n'est pas spécifique aux espaces

urbains, il s’applique de manière homogène à tout

le territoire. Cependant, la commune d’El Braya

n’a, jusqu’à présent, pas profité des bienfaits de

cette politique. En effet, de multiples écueils se

dressent devant la mise en application des direc-

tives liées à la gestion des risques d’intempéries.

Sur le cas de la commune d’El Braya, le président

de l’Assemblée Populaire Communale, M. Achour

en l’occurrence, révèle que l’origine des points

noirs qui renaissent après chaque importante aver-

se, sont les résultats des constructions et des tra-

vaux. «Plusieurs regards sont bloquées, à la suite

des jets des déchets de construction. Pour sa part

le réseau d’assainissement n’est pas à son

meilleur état. Résultat des comptes nous rencon-

trons des difficultés, durant chaque saison d’hi-

ver», révèle le président d’APC. Et de poursuivre :

«Une étude globale est en cours d’élaboration par

nos services, au profit de la ville, et ce, afin de

mettre en place un plan de prévention contre les

menaces d’inondation. Pour ce faire, la fiche

technique du projet de réhabilitation du réseau

d’assainissement est en réalisation. Il s’agira,

également, de connecter le réseau avec de nou-

veaux canaux». Enfin, un projet de taille visera à

brancher le réseau des eaux pluviales avec la

station d’épuration d’eau d’El Kerma, ce qui per-

mettra de gagner sur tous les coups, à savoir

garantir une gestion fiable des intempéries et

utiliser les eaux pluviales à bon escient, indi-

que-t-on.                                               ISLAM RAYAN

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Pour une meilleure gestion
des risques d’inondations

El Braya branchée
à la station
d’épuration d’El Kerma
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Un appartement

3 pièces premier

étage avec

chauffe bain,

une grande cuisi-

ne, un balcon

Contacter le

 07.98.30.72.67

VEND
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La Ligue 1 reprend avec autant de passion que d'appréhensions

MCO: Avec le souci de bien commencer

B
ien loin des championnats

de l'autre rive de la Médite

rannée et des standards

européens en la matière, la Ligue 1

professionnelle fera son grand retour

sur scène demain à la faveur d'une

reprise qui rallume la passion mais

qui nourrit -aussi et surtout- beau-

coup d'appréhensions. A un moment

où la pandémie atteint des pics verti-

gineux en matière de cas positifs

dépistés, l'offre de la Ligue de Foot-

ball Professionnel d'assurer gratui-

tement le coûteux test PCR à tous

les effectifs et encadrements des

clubs de l'élite a, d'abord choqué

beaucoup d'observateurs, convain-

cus de l'indecence d'une telle démar-

che envers des joueurs-millionnai-

res au moment où le citoyen lambda

est contraint de patienter et d'espé-

rer une dizaine de jours avant de pou-

voir obtenir le droit de passer le fa-

meux test en contrepartie d'une fac-

ture qui descend rarement en-des-

sous de 14.000 dinars ! Le fait de

persister à vouloir faire jouer les

matches de championnat dans un tel

contexte à risques a, ensuite, soule-

vé beaucoup d'interrogations sur la

place du football en pleine guerre sa-

nitaire. C'est donc dans une ambian-

ce assez lourde que le Mouloudia

d'Oran ira défier le Nasr d'Hussein-

Dey à Alger avec le fol espoir d'y réus-

sir ses débuts dans la compétition.

Sous la conduite de l'entraineur fran-

çais Bernard Casoni, les Rouge et

Blanc d'El-Hamri tenteront, en effet, de

bien commencer cet exercice et de

dissiper les gros doutes de leurs sup-

porters. Leur mission ne s'annaonce

toutefois guère de tout repos chez un

NAHD métamorphosé durant le long

arrête et qui compte dans ses rangs

un certain Sebbah Zine El-Abidine,

l'ancien capitaine du MCO qui a co-

ché depuis longtemps ce rendez-

vous sur son agenda. Le match ne

devant pas être retransmis sur le petit

écran, le public oranais se rabattra,

à coup sûr, sur les ondes des radios

nationales pour suivre cette premiè-

re sortie officielle des coéquipiers de

Derrardja et avoir une première idée

sur la forme du moment de ce MCO.

Seif-Eddine R.

L
e président de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP), Ab-

delkrim Medouar, a appelé

mardi l’ensemble des acteurs de la

discipline à l'"union sacrée" pour

réussir une saison 2020-2021 "ex-

ceptionnelle", à trois jours du début

de la compétition,  après un arrêt de

huit mois causé par la pandémie de

coronavirus (Covid-19). "Après huit

mois de repos forcé, la compétition

va enfin débuter, mais elle ne sera

pas comme les précédentes. La

conjoncture liée au Covid-19 a fait

qu’un protocole sanitaire soit mis en

place, dont la stricte application con-

duira à la réussite du championnat.

Je sais que ce ne sera pas facile.

J’appelle l’ensemble des acteurs du

football, y compris la presse sporti-

ve, à l’union sacrée pour réussir cet

exercice qui va se jouer dans des

conditions exceptionnelles", a indiqué

à l’APS le premier responsable de la

LFP. En présence de 20 clubs au lieu

de 16, la Ligue 1 professionnelle va

reprendre ses droits le week-end

prochain, à huis clos, avec le dérou-

lement de huit rencontres, alors que

deux autres sont reportées à une date

ultérieure. "La réussite de la saison

ne dépend pas uniquement de la LFP

ou de la FAF (Fédération algérienne

de football), mais également des

pouvoirs publics et des autorités lo-

cales, communales et de wilayas.

C’est un tout à ne pas dissocier".

Avant de poursuivre : "Je pense que

le mur de la peur s’est effondré avec

le déroulement de la Supercoupe

d’Algérie dans d’excellentes condi-

tions. J’espère que les matchs de

championnat auront lieu dans des

conditions similaires pour réussir

l’entame de saison".

"Certains clubs souffrent le martyre"

Medouar a regretté la situation "ca-

tastrophique" de certains clubs sur

le plan financier qui, selon ses pro-

pos, n’ont reçu aucune subvention

depuis le mois de septembre, ce qui

les met d’ores et déjà dans une po-

sition délicate à la veille du nouvel

exercice. "La majorité des clubs pro-

fessionnels ne sont pas à l’aise sur

le plan financier, ils vont se retrouver

face à de vrais soucis cette saison.

L’application du protocole sanitaire

Ligue 1

«Réussir une saison exceptionnelle»

nécessite beaucoup de moyens et

d’assistance. Il y aura des dépenses

supplémentaires par rapport aux

exercices précédents. Il y a un man-

que de sponsoring flagrant chez cer-

taines équipes, qui n’ont reçu à ce

jour aucun centime depuis le début

des entraînements (en septembre,

ndlr), preuves à l’appui. Elles souf-

frent le martyre". Le président de l’ins-

tance dirigeante de la compétition a

réitéré la volonté de la LFP à leur ve-

nir en aide, dans l’optique notam-

ment de l’application du protocole

sanitaire. "Nous allons soumettre un

projet au Bureau fédéral de la FAF,

qui consiste à prendre en charge les

tests PCR de Covid-19 de l’ensem-

ble des clubs de l’élite et leurs équi-

pes de la réserve. Nous avons eu

l’accord de principe du président

(Kheireddine Zetchi, ndlr). Une dé-

marche qui va dans l’intérêt général

des clubs". Toutefois, le patron de la

LFP a conditionné la réalisation de

ce projet par l’"entrée dans les cais-

ses de l’argent représentant les

droits TV pour les deux saisons

2018-2019 et 2019-2020. Nous al-

lons négocier avec les structures

concernées les prix des tests PCR

pour un tarif attractif. Les dépenses

liées aux tests PCR seront débitées

des droits TV de l'exercice 2020-

2021".

"Un championnat à 38 journées ?

Aucune appréhension"

Concernant le volet programmation,

qui a souvent provoqué des pertur-

bations par le passé, Medouar s’est

montré serein quant à la possibilité

de son instance à élaborer un calen-

drier "dans les règles de l’art", pour

un championnat qui va s'étaler pour

la première fois sur 38 journées. "Sur

ce sujet, je n’ai aucune appréhension

à me faire. Nous avons déjà établi

un calendrier pour les six premières

journées de compétition. Nous avons

décidé d’alléger la programmation

au début pour permettre aux clubs

de monter crescendo dans le rythme

après une longue période d’inactivi-

té". Pour les clubs engagés dans les

compétitions continentales, Medouar

a fait savoir qu’une  "réunion est pré-

vue la semaine prochaine avec les

formations concernées pour aborder

ce volet. J’espère qu’il y aura une

compréhension et de la souplesse

de leur part pour éviter un cumul de

matchs en retard.

  La LFP va les aider certainement, à

eux de jouer le jeu". Interrogé sur un

éventuel arrêt du championnat pour

des raisons sanitaires, comme cela

avait été le cas en mars dernier, Me-

douar n’a pas voulu anticiper sur le

sujet. "En cas d’éventuelle décision

des pouvoirs publics de suspendre

le championnat, on n’aura pas

d’autre choix que d’accepter. Je ne

peux pas anticiper sur cette question.

Je suis bien évidemment contre

l’idée d’arrêter la compétition, du

moment que nous devons cohabiter

avec le virus, tout en restant vigilants".

Enfin, l'ancien président de l'ASO

Chlef a estimé que le titre de la sai-

son 2020-2021 sera "âprement dis-

puté entre plusieurs clubs, du mo-

ment que la programmation des

matchs à huis clos va cette fois-ci

changer la donne".

L
e président de la Fédération internationale

de football (Fifa), Gianni Infantino, a fait sa

voir que 22 pays, dont l’Algérie, se sont ins-

crits pour prendre part à la Coupe arabe des na-

tions, prévue au Qatar du 1er au 18 décembre

2021, rapporte l’instance mondiale mardi soir sur

son site officiel. "Nous sommes ravis que 22 équi-

pes du monde arabe aient accepté de participer à

la Coupe arabe de la Fifa 2021, qui aura lieu dans

les stades de la prochaine Coupe du monde, et

nous sommes impatients de voir les meilleures

équipes de la région s'affronter pour le titre. Grâce

au football, ce tournoi réunira plus de 450 millions

de personnes de toute la région et contribuera, à

n'en pas douter, à y accroître l'enthousiasme alors

que la toute première Coupe du monde de la Fifa

organisée au Moyen-Orient et dans le monde ara-

be approche à grands pas", a indiqué le patron de

la Fifa, cité par la même source. Les 22 équipes

participantes sont : Algérie, Arabie saoudite, Ba-

hreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes

unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc,

Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Sou-

dan, Syrie, Tunisie et Yémen. Les 16 équipes qui

participeront à la phase finale seront réparties en

quatre groupes, dont les deux premiers se quali-

fieront pour les quarts de finale. Au total, 32 mat-

ches se tiendront sur 18 jours. Infantino s’expri-

mait lors d'une visite au stade Lusaïl de Doha, qui

accueillera la finale de la Coupe du monde Qatar-

2022. Il a notamment expliqué qu'il s'attendait à ce

que ce tournoi régional réunisse des millions

d'amateurs de football de tout le Moyen-Orient et

du monde arabe. De son côté, le président de la

Fédération qatarie de football, cheikh Hamad bin

Khalifa bin Ahmed Al Thani, a indiqué : "Le Qatar

se réjouit d'accueillir 22 sélections arabes ainsi

que leurs supporters, et de leur donner la possibi-

lité de compter parmi les rares équipes à pouvoir

faire l'expérience de ce que le Qatar a prévu pour

accueillir la Coupe du monde de la Fifa". Avant d’en-

chaîner : "Les supporters de toute la région pour-

ront vivre cette expérience inoubliable qui attend

ceux qui, dans deux ans, viendront du monde en-

tier pour la Coupe du monde. A seulement un an

de ce qui sera la première Coupe du monde de

football organisée dans la région, nous invitons

nos amis du Moyen-Orient et du monde arabe à

nous rejoindre pour cet événement qui s'annonce

comme une étape importante et un test grandeur

nature pour nos préparatifs".

Coupe arabe de la Fifa 2021

22 pays dont
l’Algérie confirment
leur participation

Antar Yahia

«Ciccolini a commis
une faute irréparable»

L
e directeur sportif de l’USM Alger, Antar Ya-

hia, a estimé mardi que l'entraineur Fran-

çois Ciccolini a fait une "faute irréparable"

en s'abstenant à monter à la tribune officielle pour

recevoir sa médaille, à l'issue de la rencontre de

la Supercoupe perdue face au CR Belouizdad (1-

2) samedi soir au stade 5 juillet (Alger). "Pour être

simple, l’entraîneur Ciccolini a commis une faute

irréparable. Cette erreur est impardonnable et c'est

la raison pour laquelle nous avons décidé de le

limoger", a déclaré Antar Yahia au site du club al-

gérois. Engagé en août dernier, Ciccolini a été

démis de ses fonctions dimanche pour " faute gra-

ve", après avoir boycotté la cérémonie de remise

des médailles, lors de la Supercoupe d’Algérie de

football. Vingt quatre heures après le limogeage

du technicien français, la direction de l'USM Alger

a désigné Benaraïbi Bouziane entraîneur en chef

de l’USM Alger. Agé de 51 ans, il exerçait jusque-là

en tant qu’entraîneur-adjoint à l'’USMA. Bouziane

a occupé plusieurs postes au sein de prestigieux

clubs français, dont l'AS Monaco et le Stade Ren-

nais.
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Ambassadeur de Russie

«L'Algérie,
un élément clé
dans les régions
africaine et
méditerranéenne»

Arabie Saoudite

Attar condamne l'attaque
contre des installations pétrolières

Décès de Saïd Bouhadja

Belhimer présente
ses condoléances à
la famille du défunt

Garantie des crédits aux PME

La BEA signe une convention
avec le FGAR

DGSN - Ambassadeur suisse

La coopération
dans les domaines
de police au menu

L
e directeur général de la Sûreté

nationale, Khelifa Ounici, a

évoqué, mardi, avec l'ambassa-

deur de Suisse en Algérie, Lukas

Rosenkranz, les voies et moyens de

renforcer les relations de coopération

entre les deux pays dans les divers

domaines de police. Au cours de cette

rencontre, tenue au siège de la DGSN,

les deux parties ont évoqué "les voies et

moyens de renforcer les relations de

coopération entre les deux pays, dans

les divers domaines de police, notam-

ment ceux en rapport avec la formation,

les échanges d'expériences et d'experti-

ses, en fonction des besoins exprimés

par chaque partie", indique un commu-

niqué de la DGSN. Dans ce cadre, il a

été convenu d'"œuvrer au renforcement

des échanges institutionnels et, par

voie de conséquence, à la perspective

d'une coopération de qualité". Sur un

autre plan, la question de la migration a

été également évoquée.

L
e ministre de l'Energie, Abdelma-

djid Attar, a réagi mardi à l’attaque

contre des installations pétrolières

près de Djeddah, en Arabie Saoudite, en

condamnant toute attaque contre des ins-

tallations pétrolières dans tout pays mem-

bre de l’OPEP. "Suite à l’attaque contre

des installations pétrolières près de Djed-

dah, en Arabie Saoudite, M. Abdelmadjid

Attar, ministre algérien de l’Energie et pré-

sident de la Conférence de l’OPEP, a réaf-

firmé l’importance de la sécurité d’appro-

visionnement et de demande, et des flux

d’énergie vers les marchés mondiaux qui

doivent rester libres et ne doivent pas être

restreints par quelque moyen que ce soit",

indique un communiqué du ministère.

Considérant que l’énergie est cruciale

pour l’économie mondiale dans son en-

semble, et que ce genre d’agression aura

pour conséquence de perturber l’appro-

visionnement mondial en pétrole, il a tenu

à "condamner toute attaque contre des

installations pétrolières dans tout pays

membre de l’OPEP", poursuit le commu-

niqué.

L
a Banque Extérieure d’Algérie

(BEA) et le Fonds de garantie des

crédits aux PME (FGAR) ont signé

une convention-cadre permettant aux pe-

tites et moyennes entreprises de bénéfi-

cier d'une couverture sur les financements

des crédits d'investissement accordés

par cette banque publique, a-t-elle indi-

qué mardi dans un communiqué. Le Pdg

de la BEA, Latrache Lazhar, a estimé, suite

à la signature qui a eu lieu à Alger la fin

de la semaine écoulée, que les PME et

les micro-entreprises ont besoin d'un fi-

nancement par les banques et les insti-

tutions financières, et que cet accord per-

met de renforcer le mécanisme de leur

financement pour la réalisation de leurs

projets d'investissement. Il a tenu, par

ailleurs, à assurer que la Banque allait

"continuer à offrir ses services en cette

conjoncture exceptionnelle marquée par

la propagation de la pandémie du Coro-

navirus". Le FGAR intervient en sa qualité

de co-preneur de risque en faveur des

PME sollicitant des crédits d'investisse-

ment affectés à la création d'entreprise, à

l'extension d'activité et au renouvellement

et/ou rénovation des équipements, rappel-

le le communiqué de la BEA. Le taux de

couverture consenti par le FGAR sur ses

fonds propres peut atteindre 80% du mon-

tant du crédit bancaire accordé par la BEA

pour un plafond de 100 millions de dinars,

alors que celui accordé sur les fonds

Meda, dans le cadre de l'accord de parte-

nariat entre l'Algérie et l'Union européen-

ne, atteint 60% du principal des finance-

ments accordés par cette même banque

pour un plafond de 250Millions de Dinars,

précise-t-on de même source.

L
'ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev, a affirmé,

mardi, que l'Algérie était "un

élément clé" dans les régions africaine

et méditerranéenne, relevant "son rôle

pivot" dans le règlement de la crise

libyenne. Dans une déclaration à Radio

Internationale sur le rôle de l'Algérie

dans le règlement de la crise libyenne

et dans la région du Sahel, le diplomate

russe a fait savoir que l'Algérie consti-

tuait "un élément clé" dans les scènes

africaine et méditerranéenne. "La

sécurité de l'Algérie est étroitement liée

à celle de la Libye, compte tenu de

leurs frontières communes s'étendant

sur plus de 1.000 Km", a-t-il poursuivi,

ajoutant qu'"il est tout à fait normal que

l'Algérie joue un rôle pivot en appelant

les belligérants libyens à s'asseoir sur

la table des négociations afin de

parvenir à une solution acceptable par

toutes les parties". Après avoir indiqué

que la situation générale en Libye

"évolue dans le bon sens", le diplomate

russe a déclaré: "nous sommes

optimistes quant au processus politi-

que parrainé par les Nations unis pour

amener les belligérants libyens à

parvenir au règlement de la crise que

traverse le pays depuis 2011". "Il y'a des

indicateurs positifs sur la scène

libyenne, notamment dans le cadre du

dialogue inter-libyen dont les travaux se

tiennent à Tunis sous l'égide des

Nations unis, outre les rencontres

tenues dans le cadre de la commission

militaire mixte (5+5)", a-t-il dit. Les

déclarations de l'ambassadeur russe

interviennent au moment où les belligé-

rants libyens maintiennent le dialogue

politique inter-libyen sous l'égide de

l'ONU et dont la 1e rencontre s'est

soldée par l'annonce de la date des

élections parlementaires et présiden-

tielles, à savoir le 24 décembre 2021.

L'accord de cessez-le-feu adopté par la

commission militaire mixte le 23

octobre dernier à Genève a porté sur le

retrait de tous les mercenaires de Libye

dans un délai de 90 jours.

L
e ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présenté ses

sincères condoléances à la famille du

moudjahid et ancien président de

l’Assemblée populaire nationale (APN),

Saïd Bouhadja, décédé mercredi matin

à l'âge de 82 ans des suites d'une

longue maladie. Saïd Bouhadja "a

rejoint très tôt les rangs de la Révolu-

tion de libération nationale. Après

l’indépendance, il occupera plusieurs

postes de responsabilité au sein du

parti du Front de libération nationale

(FLN) et de l'institution législative avant

d'être élu, en 2017, président de

l’Assemblée populaire nationale", a

écrit M. Belhimer dans son message de

condoléances. En cette douloureuse

épreuve, le ministre a présenté à la

famille de Saïd Bouhadja "ses sincères

condoléances, priant Dieu Tout-

Puissant d'entourer le défunt de Sa

sainte miséricorde, de l'accueillir en

Son vaste paradis parmi les martyrs et

les saints et d’accorder patience et

réconfort à ses proches".
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NO MAN'S LAND - NO MAN'S LAND

9-1-1 : LONESTAR - BUGIE -

L'ALIÉNISTE:
L'ANGE DES TÉNÈBRES

Résumé de l'épisode

En examinant les différents

indices, Sara Howard est

persuadée que le meurtrier en

série est une femme. L'enquê-

trice développe la thèse selon

laquelle la criminelle a un

désire d'enfant qu'elle n'a pu

assouvir. Pendant ce temps,

ses collaboratrices tentent de

trouver la provenance du poison

qui a été retrouvé dans le sang

des victimes. Sara dirige ses

recherches vers la maternité du

Dr Markoe.

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)

Réalisé par Clare Kilner

Intervention peu banale pour

l'équipe, confrontée à un dange-

reux taureau en liberté chez un

concessionnaire automobile.

Plus tard dans la journée, elle

vole au secours d'un homme

électrocuté. Quant à Owen, il

déterminé à prouver qu'il est apte

au travail malgré la chimiothéra-

pie. De son côté, Michelle

progresse à grand pas et a une

piste sérieuse pour retrouver sa

soeur disparue. Cette piste va-t-

elle enfin se révéler concluante ?

Le pompier qui murmurait à l'oreille des taureaux
Réalisé par John J. Gray

Série de Ron Leshem - Réalisé par Oded Ruskin

Paris, 2014. Antoine Habert est

un jeune et brillant ingénieur. Six

ans plus tôt, sa soeur Anna,

après avoir rompu avec sa

famille, a trouvé la mort dans un

attentat terroriste au Caire.

Antoine, qui semble avoir

surmonté ce traumatisme, tente

d'avoir un enfant avec Lorraine,

sa compagne. Un jour, il croit

reconnaître la silhouette d'Anna

dans un reportage sur les

combattantes kurdes en Syrie.

Malgré les réticences de ses

proches, Antoine, qui se sent

responsable de ce qui est arrivé

à sa soeur, décide de partir à sa

recherche. Il s'envole pour la

Turquie
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20ème année

Sahara occidental

Convergence des positions
russe et algérienne

L
'ambassadeur de Russie en

Algérie, Igor Beliaev a mis en

avant mardi, la convergence

des positions russe et algérienne

concernant le dossier du Sahara Oc-

cidental, notamment en ce qui con-

cerne le droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination. Le dossier du

Sahara occidental a été minutieuse-

ment examiné récemment lors d'un

entretien téléphonique entre le minis-

tre russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, et son homologue

algérien, Sabri Boukadoum, a fait

savoir M. Beliaev dans un entretien

accordé mardi à Radio Internationa-

le, relevant "une convergence des

positions entre la Russie et l'Algérie

concernant le dossier du Sahara

Occidental". Il a souligné, dans ce

sens, que "la Russie et l'Algérie ap-

pellent les deux parties au conflit à la

retenue et au respect de l'accord de

cessez-le-feu signé par le Front Poli-

sario et le Maroc en 1991". Le repré-

sentant de la Russie en Algérie a réaf-

firmé la position de son pays concer-

nant le "droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination", et ce à travers

l'organisation d'un référendum libre

et transparent "conformément aux

résolutions internationales de l'AG

des Nations unis et le Conseil de

sécurité". Exprimant son souhait "de

voir le peuple sahraoui parvenir à un

accord pacifique devant mettre terme

à cette crise", le même intervenant a

souligné que "l'unique moyen

d'aboutir à une solution pacifique est

de relancer les négociations", met-

tant l'accent pour les deux parties au

conflit (Front Polisario et Maroc) sur

l'impératif de reprendre les négocia-

tions pacifiques dans les plus brefs

délais". Le diplomate russe a appe-

lé les Nations unis à "désigner au

plus vite un Envoyé spécial du Se-

crétaire général de l'ONU pour la

Sahara Occidental" en remplace-

ment de Horst Koehler, en vue de la

reprise du processus politique. Pour

rappel, les forces d'occupation ma-

rocaines avaient mené une agres-

sion militaire, le 13 novembre, con-

tre des manifestants civils sahraouis

dans la zone tampon d'El Guergue-

rat en violation de l'accord de ces-

sez-le-feu signé en 1991 par les deux

parties, à savoir le Front Polisario et

le Maroc.

Covid-19

Récession au
Nigeria, première
économie d'Afrique

L
a pandémie de Covid-19 a fait entrer le

Nigeria en récession pour la deuxième fois

depuis 2016, menacant de faire basculer

un peu plus dans la pauvreté les 200 millions

d'habitants de la première économie d'Afrique.

Le PIB du premier producteur africain de pétrole

s'est contracté de 3,62% au troisième trimestre,

après avoir déjà reculé de 6% au trimestre pré-

cédent. "Avant la pandémie, le gouvernement n'ar-

rivait déjà pas à maintenir le pouvoir d'achat des

Nigérians", explique à l'AFP Dominique Fruchter,

économiste à la Compagnie française d'assu-

rance pour le commerce extérieur (Coface). Le

pays se remet à peine du choc pétrolier qui l'a

très durement touché en 2016. Et si la croissan-

ce est repartie l'année suivante, elle était restée

trop faible pour combler les besoins d'une popu-

lation toujours plus nombreuse. Le taux de chô-

mage des jeunes atteint les 40%. Ainsi "la pan-

démie a accentué les difficultés antérieures et

Nigeria doit désormais faire face à la plus sévè-

re récession enregistrée depuis des décennies",

note également Aurélien Mali, analyste pour l'Afri-

que à Moody's. Fin mars, les autorités ont décré-

té un confinement de cinq semaines, une catas-

trophe pour la majorité de la population qui dé-

pend de l'économie informelle pour survivre, mais

aussi pour la classe moyenne. "J'avais à peine

de quoi payer ma nourriture et l'électricité", té-

moigne Joseph Olaniyan, professeur de français

à Abuja, dont l'activité a repris en octobre mais

tourne au ralenti. Au confinement, "s'est ajoutée

la chute des prix du pétrole", souligne M. Mali. En

avril, les cours du brut ont chuté en dessous des

20 dollars, et ils ont beau être remontés autour

des 40 dollars depuis, l'avenir reste sombre pour

un pays qui tire plus de la moitié de ses revenus

et 90% de ses recettes d'exportation du pétrole.

Outre la baisse des cours, "la production nigé-

riane de pétrole diminue", relève Benjamin Augé,

spécialiste du Nigeria à Institut français des re-

lations internationales (Ifri). "Une partie des gi-

sements est arrivée à maturité et ces derniers

ne sont pas compensés par suffisamment de

grands projets".

Ressortissants libanais, syriens
et iraniens

Les Emirats
suspendent la
délivrance de visas

A
bou Dhabi a cessé de délivrer des visas

aux ressortissants de treize pays à majo-

rité musulmane, dont le Liban, la Syrie et

l'Iran, a rapporté mercredi Reuters. L'agence de

presse indique avoir consulté une circulaire offi-

cielle qui a été remise à des entreprises et qui

est entrée en vigueur le 18 novembre. Selon la

circulaire, les demandes de visas de travail et de

visas touristiques sont désormais suspendues

"jusqu'à nouvel ordre" pour les ressortissants en

provenance de l'Afghanistan, la Libye, le Yémen,

l'Algérie, le Kenya, l'Irak, le Pakistan, la Somalie,

la Tunisie et la Turquie, en plus des trois pays

cités ci-dessus. Cette directive, qui ne devrait "pas

durer longtemps", a été mise en place pour des

"mesures de sécurité", a confié une source pro-

che du dossier à Reuters. Cette dernière a toute-

fois précisé que les titulaires de visas valides

n'étaient pas concernés par cette nouvelle res-

triction et qu'ils pouvaient toujours entrer aux

Emirats arabes unis.

Etats-Unis

Biden sonne le retour d'une Amérique
prête à guider le monde

L
e président élu Joe Biden a an-

noncé mardi le "retour" d'une

Amérique prête à mener sur

la scène mondiale après les années

Trump, en présentant l'équipe che-

vronnée qu'il a choisie pour piloter la

diplomatie et la sécurité dans son

futur gouvernement. Sur une grande

scène dans son fief de Wilmington,

le démocrate de 78 ans a eu des

mots pour chacun des six premiers

grands noms désignés pour l'ac-

compagner à son arrivée à la Mai-

son Blanche, le 20 janvier. Avec en

message-clé le retour du multilaté-

ralisme, contre-pied de "l'Amérique

d'abord" prônée par Donald Trump.

Et sa "détermination" à lutter contre

le changement climatique. "C'est une

équipe qui reflète le fait que l'Améri-

que est de retour, prête à guider le

monde", a déclaré Joe Biden, accom-

pagné de sa future vice-présidente

Kamala Harris. Cette première salve

de nominations comprend plusieurs

personnalités chevronnées ayant

servi sous Barack Obama, comme

Antony Blinken, futur chef de la diplo-

matie. "Nous ne pouvons pas résou-

dre seuls les problèmes du monde",

a affirmé cet ex-numéro deux du dé-

partement d'Etat. "Le multilatéralis-

me est de retour, la diplomatie est de

retour", a renchéri la future ambas-

sadrice américaine à l'ONU, Linda

Thomas-Greenfield. Signalant son

engagement à lutter contre la "crise

climatique", une "menace existentiel-

le", le futur 46e président des Etats-

Unis a créé un rôle d'émissaire spé-

cial pour John Kerry. Cet ex-chef de

la diplomatie avait lui-même signé,

au nom des Etats-Unis, l'accord sur

le climat négocié en 2015. Le prési-

dent élu a promis de revenir dès le

premier jour de son mandat dans l'ac-

cord de Paris et de parvenir à la neu-

tralité carbone en 2050 aux Etats-

Unis.
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En une semaine

Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité
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Alors que l’influence du tabac sur le covid reste à étudier

Les fumeurs livrés aux «fausses infos»

ORAN
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Covid -19, programmes et modalités pratiques
Un nouveau «Contrat» pour les établissements

d’enseignement scolaire privé
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POUR RECOUVRER
SES CRÉANCES

QUI SE CHIFFRENT
À DES MILLIARDS

Accidents
de la circulation

«04 morts
et 10 blessés
en 24 heures

Malgré le déficit
hydrique à Ain-Temouchent

Les fellahs ont répandu
de la semence

sur leurs superficies
céréalières
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Ville de Mostaganem
Le manque de plaques

de signalisation
un casse-tête pour
les automobilistes

Volence à l'égard
des femmes

Le CNDH appelle
à davantage d'efforts
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Sonelgaz
passe

à l'action

Pétrole

La demande mondiale atteindra
près de 104 millions b/j d' ici 2025 P.04

Pour une meilleure gestion des risques d’inondations
El Braya branchée

à la station d’épuration d’El Kerma

Le Covid “asphyxie” les créances de la Sonelgaz. Déjà en proie à des difficul-
tés de recouvrement en temps ordinaire, “hors Covid”, la Sonelgaz veut à tout
prix éviter un probable déséquilibre budgétaire si la crise sanitaire venait à
perdurer. Des procédures seront, d’ores et déjà, engagées pour lui permettre
de recouvrer ses créances impayées auprès des établissements publics et des
entreprises. Reste que le problème lancinant auquel elle fait face sont les créan-
ces détenues par ses clients. Selon des sources centrales de la Sonelgaz, les
créances non régularisées auprès de ses clients s’élevaient il y a quelque temps
à 171 milliards de dinars au 1er semestre 2020.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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