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Le prix du poulet a connu ces derniers
jours une hausse vertigineuse à travers le

territoire national. Il a atteint un prix
inabordable, même pour les bourses

moyennes. Il est cédé depuis la semaine
passée à plus de 450 DA/kg.

Curieusement, cette augmentation du prix
du poulet intervient avec la rentrée
sociale.  Les bouchers, les services
agricoles et les éleveurs de volaille

avancent les mêmes raisons concernant
cette augmentation inédite. 
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VaccIn antI-cOVId-19

Acquisition prochaine 
de 15 millions de doses 

L’Algérie, qui a fixé l’objectif de vacciner 70% de sa population contre le coronavirus d’ici à  la fin de l’année,
demeure toujours loin de ce taux, et ce en dépit des campagnes de sensibilisation et des opérations de

vaccination, notamment la vaste campagne de vaccination lancée le 4 septembre, laquelle est prolongée. 
Et ce n’est nullement par manque de doses de vaccin, l’Algérie disposant de doses suffisantes pour mener 

à bien l’opération de vaccination. Le pays devrait d’ailleurs  réceptionner des quantités importantes de
vaccins. 

Le point faible de cette campagne de
vaccination reste donc l’adhésion de la
population qui, malgré la sensibilisa-

tion, reste réticente. De leur côté, les autorités
sanitaires continuent de multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation et appellent, sans
cesse, les citoyens à se faire vacciner dans le
but d’atteindre l’immunité collective et ainsi
éviter une nouvelle vague de contamination,
notamment avec l’apparition de nouveaux
variants du virus corona. 
Le directeur général de l’Institut Pasteur en
Algérie (IPA), le Pr Fawzi Derrar, a tenu à
souligner, une fois encore, l’importance de la
vaccination, indiquant qu’un million de per-
sonnes avaient été vaccinées lors de la semai-
ne dédiée à la vaccination. Dans sa déclara-
tion, hier à la Chaîne 2 de la Radio nationale,
il a signalé que l’objectif n’est pas encore
atteint. Il a affirmé que seule la vaccination
serait à même de nous épargner une nouvelle
vague de contamination, d’autant que cette
éventualité est posée, notamment avec l’ap-
parition de nouveaux variants. C’est la raison
pour laquelle il a rappelé l’importance de res-
ter vigilants et d’amplifier les opérations de
vaccination à l’échelle nationale, n’écartant
pas la possibilité de rendre la vaccination
obligatoire dans le cas où les objectifs tracés

venaient à ne pas être atteints. Selon le direc-
teur général de l’IPA, il est nécessaire de mul-
tiplier la sensibilisation et l’implication de
tous les secteurs pour réussir l’opération de
vaccination.  
L’Algérie, qui mise sur la vaccination pour
endiguer l’épidémie du coronavirus, multi-
plie les opérations d’acquisition des vaccins.
Le Pr Derrar a, dans ce sens, annoncé la
réception prochaine d’une quantité importan-
te de vaccin. 15 millions de doses du vaccin
chinois Sinovac devraient être reçues par
l’Algérie avant le 15 octobre prochain, et ce
suite à la signature, récemment, d’un contrat
avec le partenaire chinois. Elles devront
s’ajouter au stock dont dispose déjà l’IPA, qui
est de plus de 7 millions de doses de vaccin,

en sus de celles distribuées aux directions de
la santé dans les 58 wilayas du pays. Le
ministère de la Santé avait également signalé
la réception de 7,5 millions de doses de vac-
cin entre le 5 et le 10 septembre. Le succès de
la campagne de vaccination, a précisé le Pr
Derrar, dépend surtout de l’adhésion de la
population, laquelle, faut-il le signaler,
affiche toujours une certaine réticence en
dépit des assurances et recommandations des
professionnels de la santé. 
Concernant la vaccination des élèves, le Pr
Derrar a affirmé que cela ne serait possible
qu’après la vaccination des enseignants et des
travailleurs des établissements d’enseigne-
ment. 

Lilia Aït Akli

SEctEur dE l’éducatIOn à tIzI OuzOu 

Les travailleurs réticents face 
au vaccin contre la Covid-19

De notre bureau, Saïd Tissegouine

EN DÉPIT d’une vaste campagne de sensibi-
lisation des pouvoirs publics sur le positivis-
me de la vaccination contre la Covid-19 et
les encouragements quasi permanents de la
communauté scientifique à l’endroit de la
population pour qu’elle se fasse vacciner, les
enseignants et autres travailleurs du secteur
de l’éducation dans la wilaya de Tizi Ouzou
se montrent  réticents face au vaccin. En
effet, depuis le début de l’opération de vac-
cination, seulement 2% parmi la grande
famille de l’éducation ont accepté de se faire
vacciner. Il faut reconnaître que ceux qui
rejettent l’idée sont nombreux. Les discours
suggérant la prudence, voire la méfiance,
vis-à-vis de la vaccination contre cette pan-

démie du coronavirus, ne sont pas rares non
plus. «Il n’existe aucune preuve de l’absence
des effets secondaires pouvant résulter de ce
vaccin», martèlent les adversaires de la vac-
cination, lesquels sont nombreux à croire,
dur comme fer, à l’existence de la théorie du
complot. Le physicien belge, Jean-Jacques
Crèvecœur, connu pour ses théories de la
volonté des puissants à contrôler les peuples
de la planète et même à les réduire en escla-
vage, a bel et bien fait des émules un peu par-
tout dans le monde. Autrement dit, ses dis-
cours, colorés d’arguments scientifiques,
sont suivis régulièrement par de nombreux
tizi-ouziens. A cela s’ajoute le fait que beau-
coup de scientifiques développent des dis-
cours allant dans le même sens. Enfin, il y a
le fait que certaines personnes sont mortes

subitement après avoir été vaccinées. Les cas
ne sont certes pas nombreux mais la nouvel-
le a circulé très vite par le biais de la com-
munication de la rue. Aussi, le citoyen doute
de tout. Certains adeptes de la théorie du
complot vont jusqu’à déclarer que la person-
ne vaccinée risque, à long terme, de perdre le
contrôle de sa propre pensée. Il est vrai que
la réponse évasive de certains de nos méde-
cins, quant à l’efficacité du vaccin, tend à
justifier la méfiance des citoyens. Toutes ces
informations qui circulent à la vitesse grand
V de bouche à oreille mais aussi par le biais
des réseaux sociaux font que beaucoup de
personnes préfèrent attendre avant de
prendre une décision. C’est justement le cas
des enseignants et autres travailleurs de
l’éducation. 

OxygènE à uSagE médIcal 

Linde Gas Algérie augmente 
de 33% sa production 

LA SOCIÉTÉ de production d’oxygène liquide, Linde Gas Algérie a
annoncé dimanche dans un communiqué l’augmentation de 33 % de
sa production globale d’oxygène depuis le mois de juillet afin de
répondre à la forte demande des établissements sanitaires.
“Face à cette troisième vague de la pandémie (covid19) qu’a connue
l’Algérie depuis le début du mois de juillet qui s’est traduite par une
demande croissante en oxygène à usage médical dans divers établis-
sements hospitaliers, Linde Gas Algérie continue de mobiliser la plé-
nitude de ses moyens humains et matériels afin de répondre présent
aux besoins des établissements sanitaires”, a précisé la même source.

“Avec ces différentes unités de production, l’entreprise enregistre une
augmentation de la production globale à 33% par rapport à la même
période de l’année dernière”, a ajouté le communiqué.
L’entreprise a participé également, en collaboration avec d’autres opé-
rateurs économiques activant dans le domaine du gaz industriel, dans
le cadre d’une opération de don, à l’acheminement et la livraison de
près de 130.000 L d’oxygène à titre gracieux aux différents établisse-
ments hospitaliers à travers le territoire national, a fait savoir Linde
Gaz. 

S. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 
À MÉDÉA 
Séminaire national
sur l’éducation
physique
UN SÉMINAIRE national sur
l’éducation physique s’est ouvert
hier dimanche au niveau du lycée
Khadidja Berrouissi de Médéa,
en présence de professeurs d’EPS
venus de différentes wilayas du
pays 
Le coup d’envoi des travaux du
séminaire a été donné par M.
Azzedine Bnebouzid,directeur de
l’éducation de la wilaya de
Médéa accompagné de M. Larbi
Afessa, inspecteur central d’EPS
au ministère de l’éducation natio-
nale.
“Organisé en prévision de la ren-
trée scolaire, le séminaire s’ins-
crit dans le cadre de la série des
séminaires préconisés par la
tutelle concernant l’organisation
pédagogique dans un contexte
particulier, la surveillance et le
suivi des mesures pédagogiques
prises, les conditions de prise en
charge des mesures de solidarité,
le déroulement de l’opération de
vaccination...”, selon le directeur
de l’éducation de Médéa.
Dans son allocution introductive,
l’inspecteur central a expliqué
qu’il n’est pas recommandé de
continuer à opérer par le biais
des circulaires et des notes mais
de passer à un autre mode de
communication dont la mise en
oeuvre s’appuie sur les appareils
de contrôle et d’inspection dont
fait partie le  corps de l’inspec-
tion de l’éducation physique. 
“En l’absence de textes précisant
un point particulier, c’est à nous
en tant que corps structuré
d’échanger et de trouver la solu-
tion appropriée et de la sorte
pouvoir dépasser les obstacles”,
a-t-il ajouté.  

Nabil B.    

BEJAIA
Electrification du pôle
urbain Ighzer Ouzarif
LES TRAVAUX d’installation de
la cabine mobile ont été lancés
récemment. Une séance de travail
a été organisée récemment par le
wali et au cours de laquelle il a
instruit les responsables du sec-
teur de l’énergie (direction de
l’énergie, direction régionale
KAHRIF, GRTE) en vue d’enta-
mer, en urgence, les travaux
d’installation de la cabine mobile
220/30kv prévue au niveau du
pôle urbain Ighzer Ouazarif.
Celle-ci est d’une puissance esti-
mée à 40Mw sur une superficie
de terrain de 3,6 ha. Il a égale-
ment, invité, les responsables des
services agricoles afin de lever
les contraintes relatives aux
oppositions des propriétaires de
terrains devant servir de passage
des deux lignes de moyenne ten-
sion. «Une ligne est déjà mise en
service alors que les travaux de
la deuxième ont atteint un taux
d’avancement de 60%», annoncé
la cellule de communication de la
wilaya, ajoutant que «des Instruc-
tions ont été données au directeur
de l’urbanisme à l’effet de veiller
à l’achèvement des travaux de
viabilisation dans les délais
requis afin de permettre la remise
des clefs des logements réalisés
au niveau de cette nouvelle ville
aux bénéficiaires». 

N. Bensalem
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C’EST une démonstration de force de la
part de Abou Fadhl Baâdji, le secrétaire
général du FLN contesté par des centaines
de membres du comité central. 
Hier, le siège du parti à Hydra, sur les hau-
teurs de la capitale, a connu un grand ras-
semblement de soutien de la part de
dizaines de partisans du SG du FLN. Ils
ont dénoncé le «coup de force» de jeudi
dernier et refusé l’annonce de la vacance
de poste du SG ainsi que le retrait de
confiance décidé par les membres du CC.
Venus de plusieurs wilayas du pays, mobi-
lisés depuis le week-end, les défenseurs de
Baâdji lui ont ainsi réitéré leur soutien, lui
demandant de poursuivre sa mission,
rejetant la décision prise par le comité cen-
tral et le procès-verbal dûment signé par
un huissier de justice, validant la signature
de 297 membres. Sur la page Facebook
du vieux parti, le communiqué est

triomphan : «Des militants, des parlemen-
taires (députés et sénateurs), des mouha-
fedhs et des présidents de comités de tran-
sition sont venus soutenir le frère Baâdji
Abou Fadhl».
Aucun incident n’a été signalé aux abords
du siège durant cette matinée très mouve-
mentée.
Le SG n’a pas perdu son temps pour
convoquer la centaine de députés de son
parti à l’Assemblée populaire nationale.
La rencontre s’est donc déroulée hier avec
le groupe parlementaire, au siège du parti,
en dépit des risques de confrontation avec
ses détracteurs. A l’ordre du jour de cette
réunion, les débats sur la présentation du
plan d’action du gouvernement du Premier
ministre Aymen Benabderrahmane. 
Ces derniers annonçaient pour le même
jour (hier) une nouvelle réunion de la
Coordination nationale provisoire, qui

devrait entériner un certain nombre de
décisions organiques. Mais il semblerait
que la démarche n’ait pas eu lieu. Des
sources évoquent un report ou une annula-
tion pour éviter des incidents devant le
siège du parti. Des membres du mouve-
ment de contestation parlent de plaintes et
de rapports à adresser au ministère de l’In-
térieur, à celui de la Justice ainsi qu’aux
tribunaux sur la situation de Baâdji.
D’ailleurs, le président du groupe parle-
mentaire du FLN à l’APN a été destinatai-
re d’une missive concernant cette affaire,
lui signifiant de ne pas reconnaître le SG et
de ne plus respecter ses instructions.
Même le président de l’APN, Boughali, a
été informé par la Coordination nationale
du retrait de confiance à Baâdji, lui annon-
çant que la réunion qui devrait avoir lieu
au siège du Parlement serait illégale. 

Mohamed Kouini

CRISE AU FLN

Baadji fait de la résistance

A dopté le 30 août dernier
par le Conseil des
ministres, le plan d’ac-

tion, composé de cinq chapitres,
à savoir «Consolidation de l’Etat
de droit et rénovation de la gou-
vernance, Pour une relance et un
renouveau économiques, Pour un
développement humain et une
politique sociale renforcée, Pour
une politique étrangère dyna-
mique et proactive, ainsi que
Renforcement de la sécurité et de
la défense nationale», émane
principalement du programme du
président de la République et de
ses 54 engagements. Le Gouver-
nement ouvrera, à cet effet, à «la
modernisation de la justice et au
renforcement des libertés», au
«renforcement de l’exercice des
droits et libertés», au «renforce-
ment du dialogue et de la concer-
tation» ainsi qu’à l’»avènement
d’une société civile et respon-
sable». Le gouvernement envisa-
ge aussi à travers son plan d’ac-
tion d’assurer une «gouvernance
rénovée pour plus de performan-
ce et de transparence», une

«gestion efficace et transparente
des finances publiques» et «les
réformes fiscale, budgétaire,
comptable, domaniale et doua-
nière».
Parmi d’autres axes que le gou-
vernement s’engage à prendre en
charge, figurent «la moralisation
de la vie publique et la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion», «l’enracinement des
valeurs d’éthique et la rénovation
du cadre juridique applicable aux
agents publics», «la modernisa-
tion de l’administration et de la
fonction publique ainsi que la
refonte de l’organisation de l’ad-
ministration publique». Le plan
d’action du gouvernement met
également l’accent sur «l’affir-
mation, la promotion et la protec-
tion des composantes de l’identi-
té nationale et de la mémoire»,
«le renforcement du référent reli-
gieux national et la consécration
de l’identité religieuse», ainsi
que «le renforcement et la pro-
motion de l’arabe et du tama-
zight». Sur le plan économique,
le gouvernement projette de

«consolider les leviers de la
relance économique, la moderni-
sation du système bancaire et
financier, la réforme du secteur
Public Marchand (SPM) et de la
gouvernance des entreprises
publiques». Il s’agit également
de «l’amélioration de attractivité
du climat d’investissement et la
promotion du cadre de dévelop-
pement de l’entreprise et de l’en-
treprenariat» et du «renforcement
de l’intégration du secteur infor-
mel dans le circuit légal».
Le plan d’action donne aussi une
grande importance notamment
aux secteurs agricoles et de la
pêche et des ressources halieu-
tiques ainsi qu’aux secteurs de
l’industrie pharmaceutique et du
tourisme, tout en encourageant la
politique commerciale en faveur
des exportations hors hydrocar-
bures et la valorisation de la pro-
duction nationale et à la rationali-
sation des importations. Le gou-
vernement qui continuera à ren-
forcer les capacités d’exportation
et la promotion des exportations
et la facilitation de l’acte

d’exporter, n’ a pas occulté, sur le
plan social, «la mise à niveau et
le développement des localités
nécessitant un accompagnement
particulier (zones d’ombre), et la
politique sociale «efficiente et
équitable» avec «l’accroissement
et la consolidation du pouvoir
d’achat du citoyen», ainsi que
«l’amélioration de la prise en
charge des populations vulné-
rables».
Concernant la politique étrangè-
re, le gouvernement œuvre, entre
autres, à défendre les intérêts
supérieurs de la Nation, tout en
contribuant à la stabilité et à la
sécurité régionales et au renfor-
cement des liens avec l’Afrique
et le monde arabe, sans oublier
d’améliorer la stratégie novatrice
en direction de la communauté
nationale à l’étranger. 
Par ailleurs, le plan d’action du
gouvernement souligne que l’or-
ganisation «réussie» des élec-
tions législatives du 12 juin
2021, avec l’installation de la
nouvelle Assemblée parlementai-
re, est «une autre étape dans le

processus de mise en œuvre de
l’engagement du président de la
République pour le parachève-
ment de l’édifice institutionnel,
en consécration d’une nouvelle
ère qui caractérisera l’Algérie
nouvelle au sein de mécanismes
constitutionnels et juridique
garantissant l’intégrité et la cré-
dibilité de la pratique démocra-
tique». Il est précisé aussi que les
élections locales annoncées pour
le 27 novembre prochain consti-
tueront «une nouvelle étape» de
ce processus. Le texte indique
également que l’élaboration de
ce plan d’action du gouverne-
ment intervient dans une
conjoncture «exceptionnelle»
liée à la pandémie du covid-19 et
constitue un «grand défi» pour le
gouvernement qui doit à la fois
gérer «l’urgence d’une situation
épidémiologique (...) et engager
des réformes structurelles impor-
tantes sur les plans institutionnels
et socio-économiques, particuliè-
rement pour réussir la relance
économique».

S. O. Brahim

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

BENABDERRAHMANE AUJOURD’HUI
FACE AUX DÉPUTÉS

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene

Benabderrahmane, présentera
aujourd’hui le plan d’action du

gouvernement devant les
membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN),

consacré essentiellement à
engager des réformes

structurelles importantes sur les
plans institutionnelle et socio-
économiques pour réussir la

relance économique.
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4FEUX DE FORÊTS
Plaider pour un plan
urgent afin d’éviter
l’érosion des sols
DES SPÉCIALISTES de l’écologie
plaident pour la mise en œuvre d’un plan
d’urgence pour stabiliser les sols des
forêts avant la prochaine saison pluviale
notamment dans les régions
montagneuses touchées par les derniers
incendies et qui sont exposées au
phénomène de l’érosion. Sollicités par
l’APS, des spécialistes ont souligné que
ces incendies peuvent entrainer une
dégradation «irréversible» du sol et
provoquer avec l’arrivée des
précipitations, un problème «grave»
d’érosion, auquel il faudrait faire face
«très rapidement» au niveau des régions
montagneuses. «Les incendies de forêts
entraînent une destruction de la flore
dont les racines aidaient à fixer le sol et
éviter l’érosion. Avec l’arrivée des
prochaines pluies, il n’est pas exclu
d’assister à l’aggravation de ce
phénomène de dégradation de nos sols»,
ont-ils expliqué. Pour faire face à cette
situation, ils proposent des techniques à
même de permettre d’éviter ce problème
et de préserver la terre et les espaces
forestiers.
A ce propos, l’enseignant-chercheur dans
le domaine de l’écologue et patrimoine
forestier à l’Université des sciences et de
la technologie Houari Boumédiène de
Bab Ezzouar, le Pr. Bensaid Sahraoui a
recommandé le recours à la construction
de murs en pierres sous formes de
croissants pour bloquer la terre et éviter
l’effaisssement des sols ainsi que de
creuser des fossés permettant à l’eau de
s’infiltrer». Il a, notamment, évoqué dans
le même cadre, le recours à
l’établissement des «banquettes» pour
retenir l’eau et diminuer l’énergie
sinaïtique qui entraine le mouvement des
sols et l’érosion. «Ce sont des techniques
qui ne sont pas coûteuses et que des
riverains eux même peuvent prendre en
charge. Il suffit juste de vulgariser ces
systèmes anti-érosif pour aider à la
protection des sols et des espaces
forestiers», a soutenu l’universitaire. De
son côté, la sous-directrice chargée de la
préservation et de la valorisation des
écosystèmes montagneux, steppiques et
désertiques auprès du ministère de
l’Environnement, Hafida Moufida
Lameche, a indiqué que «les derniers
incendies vont engendrer, sans aucun
doute, une dégradation du sol induisant
des problèmes d’érosion ce qui rendra la
région touchée comme une zone aride».
«Le sol en proie à diverses dégradations
est impacté par les derniers feux de
forêts. Avec les prochaines intempéries,
nous assisterons notamment à
l’envasement de nos barrages», a-t-elle
alerté tout en plaidant pour un plan
urgent afin de stopper l’érosion des sols.
Mme. Lameche a relevé en outre que
«les incendies répétitifs et violents ayant
touché le pays sont très néfastes pour la
forêt et accélèrent sa dégradation». «Les
incendies peuvent être bénéfiques pour
la forêt s’ils surviennent tous les 10 à 15
ans. Ils permettent la régénération
naturelle. Les petits arbres peuvent
produire des graines. Mais l’intensité de
ces feux et leur reproduction chaque
année produisent l’effet contraire», a-t-
elle expliqué. 
«Ces feux répétés sont destructifs, car ils
représentent un facteur clé dans
l’appauvrissement de la diversité
biologique des écosystèmes», a-t-elle
poursuivi. La responsable chargée des
changements climatiques auprès du
ministère de l’Environnement, Fazia
Dahleb a soutenu, quant à elle, que ce
sont «les changements climatiques qui
risquent de provoquer des pluies
diluviennes et des inondations qui
auraient des conséquences sur la nature
notamment des glissements de terrain». 

APS

LE PREMIER ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane, a prési-
dé, samedi, une réunion du
gouvernement lors de laquelle
un projet de décret exécutif qui
plafonne les prix à consomma-
teurs et des marges plafonds à
la production, à l’importation
et à la distribution, aux stades
de gros et de détail, de l’huile

alimentaire raffinée ordinaire et
du sucre blanc a été examiné.
Selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre, cet
exposé présenté par le ministre
du Commerce et de la Promo-
tion des Exportations est relatif
au projet de décret exécutif
modifiant et complétant le
décret exécutif n° 11-108 du

06/03/2011 fixant le prix pla-
fond à consommateur ainsi que
les marges plafonds à la pro-
duction, à l’importation et à la
distribution, aux stades de gros
et de détail, de l’huile alimen-
taire raffinée ordinaire et du
sucre blanc. Ce projet de texte
«vise à mieux rationnaliser
les importations des produits

intermédiaires et des produits
finis pour cette catégorie de
denrées alimentaires, à travers
notamment l’élargissement de
la compensation des prix à
d’autres matières produites
localement afin de protéger la
production nationale», a préci-
sé la même source. 

M. B.

HUILE ALIMENTAIRE ET SUCRE BLANC 

Vers un plafonnement des prix et des marges

Le groupe Sonatrach a rendu public hier
dimanche son nouveau code d’éthique qui
se veut un engagement à conduire ses acti-
vités avec «transparence» pour permettre à
l’Enterprise d’accomplir sa mission au ser-
vice du développement et de la prospérité
du pays, a souligné son PDG, Toufik Hak-
kar. «L’éthique du Groupe se décline
d’abord dans notre engagement à conduire
nos activités avec intégrité, transparence,

équité et excellence pour permettre à notre
Entreprise d’accomplir sa mission au servi-
ce du développement et de la prospérité du
Pays «a affirmé M. Hakkar dans un messa-
ge de présentation du code, publié sur la
page Facebook du groupe.
Il a, dans ce cadre, souligné que ce code qui
vient d’être adopté par Sonatrach est un
«fruit d’une réflexion collective autour des
valeurs et principes qui doivent guider nos

comportements et inspirer nos décisions,
afin de renforcer son capital confiance
auprès de ses parties prenantes internes et
externes». A ce propos, M. Hakkar a appelé
les travailleurs de l’Entreprise à incarner
ces valeurs et à les promouvoir auprès des
partenaires et de toutes les autres parties
prenantes et ce, partout où Sonatrach est
présente. 

M. B.

SONATRACH 

Adoption du nouveau code d’éthique

C urieusement, cette aug-
mentation du prix du
poulet intervient avec

la rentrée sociale.  Les bou-
chers, les services agricoles et
les éleveurs de volaille
avancent les mêmes raisons
concernant cette augmentation
inédite. 
Trois facteurs essentiels pèsent
sur l’augmentation fulgurante
du prix du poulet. Il s’agit de la
hausse des prix des matières
premières, notamment le maïs
et le soja, celle des intrants bio-
logiques et enfin l’absence de
régulation de la filière avicole. 
Pour le président intérimaire du
Conseil national interprofes-
sionnel de la filière avicole
(CNIFA), Abderrazak Abdel-
laoui, parmi les raisons princi-
pales de cette hausse on retrou-
ve le déconfinement sanitaire,
la réouverture des restaurants et
hôtels, la reprise sociale, les
feux de forêt et les grosses cha-
leurs qui ont considérablement
affecté le cheptel avicole, en
plus de la grippe aviaire qui a

provoqué la mortalité de poules
reproductrices entre mars et
avril derniers. 
Outre ces facteurs, le directeur
du CNIFA a ajouté la flambée
des cours des matières pre-
mières sur le marché mondial,
la filière avicole étant forte-
ment dépendante d’intrants
importés (maïs, soja, poussins
reproducteurs, vaccins…),
ainsi que «toute augmentation
des cours, influant automati-
quement sur les prix du pou-
let», a expliqué M. Abdellaoui.
Le responsable a souligné l’im-
portance de recourir à l’impor-
tation d’œufs à couver (œufs de
poulet de chair) pour réussir à
contenir la flambée conjonctu-
relle des prix du poulet sur le
marché national. 
Selon lui, l’importation tempo-
raire de cet intrant permettrait
de faire baisser le prix du pous-
sin de chair, passé de 80 DA
l’unité à 150 DA, provoquant,
a-t-il expliqué, une envolée des
prix du poulet. De son côté,
Nadjib Tekfa, vétérinaire et

membre du CNIFA, prévoit un
retour à la normale. Il a assuré
que «les prix connaîtront une
baisse dans les 40 à 50 jours à
venir» avec la mise en place
d’œufs à couver. «Les prix vont
tendre vers l’équilibre au fur et
à mesure dans le temps, sauf
incident majeur (confinement,
maladie contagieuse, crise
d’aliment)», a-t-il expliqué,
affirmant que les poussins des-
tinés à la reproduction, mis en
place à partir de janvier 2021,
«n’ont pas été touchés par la
grippe aviaire et sont entrés en
production à la fin du mois
d’août». 
Il y aura donc «de plus en plus
de poussins disponibles pour
atteindre l’équilibre vers la mi-
décembre 2021», a-t-il ajouté.
Evoquant les raisons des per-
turbations ayant touché le mar-
ché de la volaille depuis 2020,
M. Tekfa a notamment évoqué
la «pression subite sur la
demande», engendrée par le
déconfinement et l’ouverture
des cantines, restaurants

et hôtels, entraînant ainsi une
hausse importante de la deman-
de après que cette dernière eut
baissé de 30% durant la période
de confinement. 
En outre, l’offre a subi «des
fluctuations très importantes
entre 2020 et 2021, impactant
lourdement les aviculteurs dont
certains se sont carrément reti-
rés de la profession», a-t-il fait
observer. Selon ses explica-
tions, il y a d’abord eu des
«importations excessives» de
poussins producteurs, cédés
souvent à crédit aux éleveurs.
Une situation qui a profité aux
importateurs-revendeurs. 
Quant à eux, les éleveurs qui
avaient produit en abondance
ont été obligés de vendre du
poulet à perte durant toute l’an-
née 2020 et le début de 2021
(janvier), ce qui les a rendus
insolvables et incapables de
rembourser leurs crédits. Ils ont
donc fini par se retirer du mar-
ché, a-t-il ajouté. 

Lynda Louifi

PRIX DU POULET 

Les raisons de la flambée
Le prix du poulet a connu ces derniers jours une hausse vertigineuse à travers le territoire national.
Il a atteint un prix inabordable, même pour les bourses moyennes. Il est cédé depuis la semaine 

passée à 450 DA/kg.
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MANCHESTER UNITED 

Les confidences de Cristiano
Ronaldo sur son retour gagnant

Douze ans après son départ de Manchester United pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo rendossait le
maillot du club mancunien. Dans une antre d’Old Trafford acquise à sa cause et avec le numéro 7 sur le

dos, le buteur portugais a brillé avec un doublé. Pourtant, le quintuple Ballon d’or a confié avoir douté
avant la rencontre.

Revenir chez son ex, que cela soit sur
le plan du football ou de la vie
privé, est toujours quelque chose de

compliqué. La pression est d’autant plus
importante pour Cristiano Ronaldo, qu’il
retrouvait le club qui l’a révélé, Manchester
United, avec le statut de quintuple Ballon
d’Or et de légende vivante du football. Sous
les acclamations du public d’Old Trafford,
le Portugais a rendu ce qu’il a pu à ses sup-
porters. Ouvrant le score contre Newcastle
et redonnant l’avantage aux siens lors d’une
victoire 4-1, le natif de Funchal n’a pas
manqué son grand retour.
Auteur d’un doublé retentissant, il est
même revenu par la grande porte. Dépas-
sant d’ailleurs ses propres espérances. «Je
ne m’attendais pas à ça, à marquer deux
buts... je m’attendais à un, mais pas à deux.
J’apprécie ce que les fans ont fait pour moi
aujourd’hui, je suis tellement fier de ça.
Mais le plus important, c’est de gagner des
matchs. Manchester a besoin d’être à la
place qu’il mérite» a-t-il lâché au micro de
Sky Sport après la rencontre, en laissant
échapper son émotion.
Touché par l’accueil qu’il a reçu, Cristiano
Ronaldo a tenu à féliciter les supporters
pour leur impondérable soutien : «les fans?

C’est incroyable. J’étais tellement nerveux
en commençant le match. C’était normal.
Cela ne s’est peut-être pas vu. Je ne m’at-
tendais pas à ce qu’ils chantent mon nom
durant tout le match.» Soulagé de sa presta-
tion et touché par le soutien des supporters
de Manchester United il n’en oublie pas le
terrain. Cristiano Ronaldo n’a pas manqué,
aussi, de clamer son amour pour les Red

Devils : «au début du match, j’étais très ner-
veux, mais ce club est incroyable, je suis si
fier. C’est spécial. J’ai joué un peu partout
dans le monde, mais l’Angleterre, c’est le
plus spécial. J’appartiens à Manchester, je
suis arrivé très jeune, ils m’ont toujours très
bien traité, c’est pour ça que je suis reve-
nu.» Au théâtre des rêves, Cristiano Ronal-
do vient sans doute d’en exaucer un.

PSG 
La grande première de
Gianluigi Donnarumma
SOIR de première pour Gianluigi
Donnarumma contre Clermont (4-0,
5e journée de Ligue 1). Mauricio
Pochettino a apprécié la prestation de
l’Italien, lui aussi ravi.
Mauricio Pochettino avait décidé de
nous surprendre ce samedi, contre
Clermont (4-0, 5e journée de Ligue
1), en alignant Gianluigi
Donnarumma (22 ans), arrivé cet été
libre en provenance de l’AC Milan,
alors que Keylor Navas (34 ans) avait
jusqu’ici démarré toutes les
rencontres en championnat.
Forcément, les regards étaient
tournés sur l’Italien, champion
d’Europe avec la Squadra Azzurra
cet été.
Le bilan comptable est bon puisqu’il
n’a pas encaissé le moindre but. Et
s’il n’a pas toujours été impérial dans
ses choix au pied (relances ratées 40e
et 78e, dribble manqué sans
conséquence 79e), le portier
transalpin, salué comme il se doit par
le public du Parc des Princes, a su
diffuser de la confiance dans sa
défense par ses jaillissements (12e,
45e, 80e) et ses quelques arrêts (27e,
78e). On l’a surtout vu communiquer
par les mots et par les gestes,
félicitant chaudement plusieurs fois
ses défenseurs Marquinhos et Presnel
Kimpembe après des interventions
réussies avec des tapes amicales et
même des accolades. Forcément, à
l’issue de la rencontre, il avait le
sourire.
«C’est un match qu’on a bien

préparé, un excellent résultat, je
remercie les supporters pour leur
soutien aujourd’hui, je suis conscient
d’être dans un grand club, dans une
grande équipe donc tout va bien.
Milan c’est le passé, je suis très
content d’être au PSG, mes
coéquipiers m’ont très bien accueilli
et je veux maintenant gagner avec le
club», a-t-il lâché au micro
d’Amazon Prime Video. En
conférence de presse, Mauricio
Pochettino a salué la première de son
n° 50.
«Je suis content du rendement de
Gigio pour son premier match avec
nous, ce sont de bons débuts», a-t-il
d’abord souligné avant de se laisser
du temps pour définir la hiérarchie au
poste pour la suite de la saison. «Les
décisions seront prises en temps et en
heure par rapport à la compétition, à
la forme du moment, nous avons un
groupe de 35 joueurs et c’est la
même chose pour tous les postes», a-
t-il conclu. On attend désormais de
voir qui débutera mercredi, à Bruges,
pour le début de la campagne
parisienne en Ligue des Champions.
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JP 2020:

Hommage à Abdelkrim Krai, médaillé
d’argent du 1500 m à Tokyo

Le coureur Abdelkrim Krai, couronné de la médaille d’argent du 1500 m dans la catégorie T38 aux derniers
jeux Paralympiques de Tokyo, a été honoré samedi à Bordj Bou Arreridj par le chef de l’exécutif local,

Mohamed Benmalek.

Al’occasion, le wali a salué dans une
lettre adressée à Abdelkrim Krai les
efforts considérables déployés par

l’athlète paralympique qui a remporté la
médaille d’argent 1500 m dans la catégorie
T38 aux Jeux paralympiques de Tokyo et
honoré l’emblème national lors de ce rendez-
vous sportif international, ainsi que la ville de
Bordj Bou Arreridj, lui souhaitant d’autres
succès et distinctions lors des prochains évé-
nements sportifs.
“J’ai vécu les Jeux de Tokyo dans des cir-
constances très difficiles, du fait que mes pré-
paratifs pour ce rendez-vous sportif étaient
interrompus en raison de blessures que j’ai
eus, et je craignais que la douleur me revien-
ne avant la compétition” a indiqué à l’APS
Krai.
Et d’ajouter : “Dieu merci, les choses se sont
bien passées et j’ai pu atteindre ce dont j’as-
pirais, remporter au moins la médaille d’ar-
gent pour ma première expérience dans une
telle compétition, et j’ai pu aussi battre le
record d’Afrique que je détiens”.
Il a également poursuivi : “ J’adresse mes
plus vifs remerciements au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour
l’hommage qu’il m’a accordé, ce qui me
motive, ainsi que mes collègues, à travailler
davantage pour obtenir d’autres résultats.
J’adresse mes remerciements également aux
autorités locales et à la population de ma ville
Bordj Bou Arreridj qui m’ont soutenu et
encouragé et je dédie ce sacre à ma famille, à
mon entraineur et à tout le peuple algérien
qui a interagi avec mon sacre et le sacre de
tous mes collègues, athlètes aux besoins spé-

cifiques. Pour rappel, une cérémonie a été
organisée en l’honneur du coureur Abdelkrim
Krai, issu de la ville de Bordj Bou Arreridj au
siège de la wilaya, présidée par le wali,
Mohamed Benmalek, et en présence des
autorités locales et de la famille sportive.
Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, avait présidé jeudi dernier,
au palais du peuple à Alger, en présence des
hauts responsables de l’Etat, une cérémonie
en hommage aux athlètes participants aux
Jeux paralympiques de Tokyo 2020 qui ont
décroché 12 médailles et réalisé de nouveaux
records africains et internationaux.

LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)

Lourde défaite de l’ESS chez 
les Gambiens du FC Fortune (3-0)

L’ENTENTE SPORTIVE de Sétif, un des
deux représentants algériens dans l’édition
2022 de la Ligue des Champions africaine de
football s’est lourdement incliné (3-0, mi-
temps 1-0) face aux Gambiens du FC Fortu-
ne, en match disputé samedi après-midi au
stade de l’Indépendance (Bakau), pour le
compte du tour préliminaire “aller” de
l’épreuve.
Les locaux ont ouvert le score dès la 22e
minute, par l’intermédiaire d’Ebrima Cama-
ra, avant que Patrick Sylva et Alieu Barry ne
doublent la mise, respectivement aux 59e et
82e.
Un score relativement conséquent pour les
Gambiens, et qui risque de compliquer la

tâche aux Sétifiens lors du match “retour”,
prévu dans une semaine.
A noter que les joueurs de l’ESS ont été per-
turbés le matin du match, car l’équipe adver-
se n’avait pas mis de bus à leur disposition
pour les emmener au stade. Ce qui a contraint
le coach Nabil Kouki et ses poulains à se
répartir en plusieurs petits groupes de quatre,
pour pouvoir emprunter des véhicules légers.
Les matchs “aller” du ce tour préliminaire de
la Ligue des Champions ont débuté vendredi,
et ils se poursuivront dimanche, avec le
déroulement de sept autres rencontres, dont
celle du deuxième représentant algérien dans
cette compétition, en l’occurrence : le CR
Belouizdad, qui sera en déplacement chez les

Nigérians d’Akwa United.
Les débats de se tour préliminaire “aller” se
clôtureront le dimanche 19 septembre cou-
rant, avec le déroulement du dernier match
inscrit à leur programme, et qui mettra aux
prises les Guinéens du CI Kamsar aux Gha-
néens d’Accra Hearts Of Oak.
Un duel initialement prévu en même temps
que les autres matchs, et qui fut finalement
reporté au dimanche 19 septembre, à cause
de la situation politique que traverse actuelle-
ment la Guinée.
Ainsi, ce match se déroulera en même temps
que les matchs “retour” de ce tour prélimi-
naire, programmés par la CAF entre le 17 et
le 19 septembre courant.

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION MIXTE MJS-FAF

Signature de la décision ministérielle
LE MINISTRE de la Jeunesse et des sports, Abderrazak
Sebgag a signé la décision ministérielle  portant mise en
place d’une commission mixte entre le ministère (MJS) et
la Fédération algérienne de football (FAF) chargée de
l’examen et suivi de la situation du professionnalisme en
Algérie, a indiqué la FAF samedi sur son site officiel.
La décision ministérielle portant mise en place de cette
commission mixte, ainsi que sa composante, ses missions
et son fonctionnement, a été signée le 7 septembre dernier.
Présidée par Ameur Manssoul, en remplacement de Moha-
med Mecherara, la commission mixte MJS-FAF “aura,

parmi ses missions, à diagnostiquer l’état du profession-
nalisme en Algérie et de proposer des solutions pour remé-
dier aux problèmes auxquels il fait face depuis plus d’une
décennie, conformément aux lois et règlements de la FIFA
et de la CAF”, a précisé la même source.
“La commission, se réunit, quand c’est nécessaire, sur
demande de son président, et dont les conclusions de
chaque réunion seront consignées dans un procès-verbal et
un registre numéroté, mais non exécutables qu’après
accord du ministre”, a ajouté l’instance fédérale.
Pour rappel, cette commission a été installée le mercredi 9

juin 2021 au siège du MJS lors d’une cérémonie présidée
par l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khal-
di, avant qu’elle ne fasse l’objet d’une décision ministé-
rielle signée par l’actuel ministre et qui sera publiée dans
le bulletin officiel du MJS.
Cette commission mixte est composée de six membres :
trois représentants du MJS (Mohamed Nadir Belayar,
membre, Sid Ahmed Amrouni, membre, et Adel Lechat,
rapporteur) et trois représentants de la FAF (Mohamed
Mecherara, membre, Yacine BENHAMZA, membre, et
Réda Abdouche, membre).

INTER 

Où en est Christian Eriksen ?
TROIS MOIS après son accident cardiaque lors de l’Euro, voici des
nouvelles de Christian Eriksen.
Les images sont encore dans toutes les mémoires. Le 12 juin, on
jouait la première période de Danemark-Finlande (0-1, Euro 2020)
lorsque Christian Eriksen (29 ans) s’est effondré sur la pelouse du
Parken de Copenhague. Grâce à l’intervention de ses partenaires et
du staff médical, le milieu offensif a pu être pris en charge dans les
temps pour éviter que son accident cardiaque n’ait des consé-
quences plus dramatiques encore.
Trois mois après, le Danois, qui s’est fait implanter un défibrilla-
teur sous-cutané, va beaucoup mieux. Il profite de la vie milanaise,
en famille, tranquillement, sans pression, avant de repartir chez lui,
à Odense. Dans un mois et demi, le meneur de jeu a un premier ren-
dez-vous important pour la suite de sa carrière. Selon La Gazzetta
dello Sport, il doit revoir, au Danemark, les cardiologues qui l’ont
traité pour savoir s’il peut, dans un premier temps, reprendre une

activité physique légère. Si le verdict est favorable, et en accord
avec le staff médical nerazzurro, le Scandinave pourra à nouveau
enchaîner les tours de terrain et retoucher un peu le ballon dans une
structure près de chez lui. Un processus de réathlétisation classique
pour un joueur inactif depuis plusieurs semaines. Un premier pas
pour un éventuel retour. Si ses examens médicaux l’y autorisent et
que ses sensations sont bonnes, l’ancien pensionnaire de Totten-
ham pourrait en effet reprendre.
Pas en Serie A, où il lui est interdit d’exercer la moindre pratique
sportive en raison de son défibrillateur. S’il décidait de conserver
cet outil, le milieu offensif devrait alors se tourner vers d’autres
marchés. La Gazzetta explique que, déjà, l’Ajax, son ancien club,
est prêt à l’accueillir, tout comme plusieurs écuries danoises pour
la saison prochaine. Patience est mère de toutes les vertus. Trois
mois après le choc, l’espoir est toujours permis. Et c’est déjà une
première victoire pour Christian Eriksen.

EVERTON

Rafael Benitez accorde une ultime chance 
à James Rodriguez

APRÈS un faux départ cet été d’Everton qui ne comptait
plus sur lui, James Rodriguez pourrait bien revenir en
odeur de sainteté.
L’été a quasiment acté la fin de l’histoire entre James
Rodriguez et Everton. La précision a son importance car le
mercato est terminé mais le Colombien évolue toujours
chez les Toffees. Enfin, plutôt il s’entraine mais n’est tou-
jours pas apparu sur un feuille de match de l’équipe pre-
mière depuis la prise de fonction de Rafael Benitez durant
l’intersaison. Il faut dire que la venue de l’entraineur espa-
gnol à la place de Carlo Ancelotti a commencé à casser
quelques chose dans la relation entre le club de Liverpool
et son meneur de jeu de 30 ans.
C’est l’Italien qui avait fait venir le Colombien, en perdi-
tion du côté du Real Madrid. Rapidement, le milieu offen-

sif a annoncé la couleur en expliquant qu’il ne se verrait pas
à Everton cette saison. «On me demande souvent où je vais
jouer. Je ne sais pas, la vérité est une question très compli-
quée. Nous verrons ce qui se passe. Je ne veux pas dire oui
ou non, parce que je ne sais pas. Je m’entraîne bien et dure-
ment. Je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football
comme dans la vie, nous ne savons rien» expliquait-il fin
juillet. Benitez voyait déjà là un problème épineux à régler.
Rapidement, le technicien a fait une croix sur l’ancien
Monégasque. Il veut des gens impliqués dans son projet. Il
a donc fallu trouver une porte de sortie à James Rodriguez,
qui n’en a pas trouvé. Il y a pourtant eu un peu de monde
sur lui car or mis les rumeurs d’un improbable retour à
Porto ou au Real Madrid, ce sont surtout l’AC Milan et plus
récemment İstanbul Başakşehir, comme nous vous le révé-

lions, qui se sont penchés sur sa situation. Le voilà donc
“coincé” à Everton, qui est visiblement prêt à faire un pas
vers lui à en croire les dernières déclarations de Rafa Beni-
tez. « James s’entraîne avec l’équipe et nous avons évi-
demment parlé de son avenir. Il y a quelques clubs intéres-
sés. Mais il est toujours là, il s’entraîne avec le reste de ses
coéquipiers. Pour être en forme, il a besoin d’enchaîner les
matches. Pour le moment, il est un peu en retard sur les
autres. Chaque joueur est différent et peut-être qu’en
match, il peut faire la différence. Si James reste avec nous,
il va devoir montrer qu’il est impliqué et motivé. Il va aussi
devoir répondre présent aux attentes de ses coéquipiers, du
staff et des fans. Il est capable de le faire, il peut apporter
sa contribution à l’équipe. » Voilà qui pourrait bien changer
la donne pour le génie colombien.

COMPÉTITIONS
INTERCLUBS
La liste des clubs
licenciés de la saison
2021-2022 publiée
54 CLUBS au total ont été
licenciés pour la Ligue des
Champions de la CAF édition
2021-2022, tandis que pour de la
Coupe de la Confédération, 52
clubs ont obtenu une licence au
niveau de leur association membre
respective, a indiqué la
Confédération africaine de
football samedi.
Parmi les 106 clubs au total,
quatre clubs algériens ont obtenu
leurs licences africaines: le CR
Belouizdad et l’ES Sétif en Ligue
des champions, et la JS Saoura et
la JS Kabylie en Coupe de la
Confédération.
Le cadre réglementaire des
compétitions interclubs de la CAF
stipule que tous les clubs
(candidats à la licence) ayant
l’intention de participer aux
compétitions interclubs de la CAF
saison 2021-22, doivent se
soumettre à la procédure d´octroi
de licences de clubs auprès de leur
association membre (bailleur de
licence) respective, précise
l’instance.
Tous les clubs qui se qualifient sur
le mérite sportif pour les
compétitions interclubs de la CAF
doivent obtenir une licence avant
de pouvoir réellement participer à
la compétition.
La licence confirme que chaque
club a satisfait aux normes
minimales de la CAF.
L’association membre de la CAF
agit en tant que bailleur de
licence, évaluant chaque candidat
selon cinq critères : sportif,
infrastructurel, personnel et
administratif, juridique et
financier, explique la CAF.
La date limite du 15 juillet 2021 a
été fixée par la CAF pour la
réception des décisions
d’agrément des clubs affiliés aux
Associations Membres pour leur
participation à la Ligue des
Champions de la CAF 2021-22 et
à la Coupe de la Confédération de
la CAF  2021-22.
Plus précisément sur les critères
financiers, la CAF a mis en garde
les associations membres de la
nécessité de s’assurer que les
clubs engagés dans les
compétitions interclubs de la CAF
n’avaient pas de cas d´arriéré de
paiement résultant d’activités de
transfert et/ou de montants dus
aux joueurs et entraîneurs avec
décisions contraignantes de la
dernière autorité compétente au 31
décembre 2020. En conséquence,
avec l’application du règlement de
licences de clubs de la CAF,
plusieurs litiges au cours de la
période de surveillance
mentionnée ont été réglés avec
succès entre les parties.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:42        12:25      15:57        18:40      20:02

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:59        12:35      16:06        18:49      20:05

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:09        12:50      16:23        19:07      20:27

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:14        12:55      16:28        19:12      20:32

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:17        12:58      16:31        19:15      20:34

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:47        12:29      16:02        18:48      20:06

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:01        12:44      16:17        19:02      20:21

NAÂMA 
18 morts et 6 blessés
sur la route
18 PERSONNES ont trouvé la mort et
6 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu ce
dimanche à Naâma, selon le bilan
provisoire communiqué par les
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit à la route
nationale numéro 06, à l’APC de El
Bayoudh, daïra d’El Mecheria. C’est
un camion semi-remorque et un bus de
transport de voyageurs, assurant la
liaison Sidi Bel Abbes –
Boussamghoun (El Bayadh), qui sont
impliqués dans cet accident. La même
source ajoute que huit autres personnes
blessées ont été transférées vers
l’hôpital de Mecheria. Outre les 18
personnes décédées, l’accident a fait
plusieurs blessés. Les vidéos prises sur
le lieu montrent l’intensité de choc.
Aussitôt alertés, les éléments de la
Protection civile se sont déplacés sur
les lieux du drame. Selon leur premier
communiqué, l’accident aurait fait
neuf morts. Le bilan est monté ensuite
à 18 morts. Le communiqué de la
Protection civile a fait également état
de 6 blessés. Le président de la
République Abdelmadjid Tebboune a
présenté ses condoléances aux familles
des victimes et souhaité un prompt
rétablissement aux blessés de
l’horrible accident survenu hier à
Naâma, dans un message publié dans
un tweet sur son compte officiel. 

M. D.

REMBOURSEMENT
DES DETTES
DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉS
81 dossiers acceptés

L’AGENCE nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté 81
dossiers en vue du remboursement des
dettes des micro-entreprises en
difficulté par le Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits.
Cinq cents dossiers (500) d’entreprises
en difficulté sur un total de 10.099
présentés par les représentants des
banques de la wilaya de Guelma ont
été examinés lors de la 20e séance de
travail dont 81 acceptés avec un
montant de remboursement dépassant
les 13 mds de centimes pour la prise en
charge des micro-entreprises en
difficulté à travers le remboursement
de leurs dettes ou la relance de leurs
activités selon le cas, a précisé
l’Agence dans son communiqué. La
séance a été marquée par le report pour
réexamen, du traitement de 416
dossiers relatifs à des entreprises
toujours en activité qui seront
accompagnées par l’ANADE à travers
le rééchelonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges pour la
relance de leurs activités dans le cadre
des conventions signées, selon le
communiqué. La même source a
également fait état de la régularisation
définitive de 02 dossiers des
promoteurs de micro-entreprises, à
travers le paiement de leurs créances
auprès des banques et de l’Agence et
d’un (01) dossier renvoyé à la banque
car ne répondant pas aux conditions. 

H. B. 

LE CR BELOUIZDAD, un des deux représen-
tants algériens en Ligue des Champions, s’est
incliné (1-0, mi-temps 0-0) chez les Nigé-
rians d’Akwa United, en match disputé
dimanche après-midi au Stade Godswill
d’Uyo, pour le compte du tour préliminaire
«aller» de l’épreuve reine des compétitions
continentales inter-clubs. 
Les Rouge et Blanc avaient tenu bon pendant
pratiquement tout le match, avant de craquer
à la 87e minute devant Friday Ubong, auteur
de l’unique réalisation nigériane dans cette
rencontre.
Un résultat plus ou moins positif, qui garde
intactes les chances de qualification du Cha-
bab, surtout que la semaine prochaine, il aura

la chance de disputer le match «retour» sur
son propre terrain. Le deuxième représentant
algérien dans cette compétition, l’Entente de
Sétif avait joué la veille (ndlr, samedi), et il
s’était lourdement incliné chez les Gambiens
du FC Fortune (3-0). L’Aigle noir était passé
complètement dans ce match, disputé au
stade de l’Indépendance de Bakau, concédant
pas moins de trois buts, devant Ebrima
Camara, Patrick Sylva et Alieu Barry, respec-
tivement aux 22e, 59e et 82e.Un score relati-
vement conséquent pour les Gambiens, qui
risque de compliquer la tâche aux Sétifiens
lors du match «retour», prévu dans une
semaine. Les matchs «aller» du ce tour préli-
minaire de la Ligue des Champions ont

débuté vendredi. Ils se sont poursuivis same-
di et dimanche, et ils s’achèveront le 19 sep-
tembre courant, avec le déroulement du der-
nier match inscrit à leur programme, et qui
mettra aux prises les Guinéens du CI Kamsar
aux Ghanéens d’Accra Hearts Of Oak.
Un duel initialement prévu ce week-end, en
même temps que les autres matchs, et qui fut
finalement reporté à dimanche prochain, à
cause de la situation politique que traverse
actuellement la Guinée. Ainsi, ce match se
déroulera en même temps que les matchs
«retour» de ce tour préliminaire, programmés
par la CAF entre le 17 et le 19 septembre
courant. 

R. S.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Défaite du CRB devant
les Nigérians d’Akwa United

C eux qui connaissent
l’histoire de Hong Kong
savent parfaitement que

l’Alliance est dès, sa création,
une entité à vocation politique
soutenue par les forces étran-
gères hostiles à la Chine .
Durant les 30 dernières années,
l’Alliance s’est livrée, en se ser-
vant de la population, à toute
sorte d’actes subversifs, antichi-
nois et séditieux contre Hong
Kong. Qu’il s’agisse d’organiser
des manifestations et des rassem-
blements visant à provoquer des
émeutes, de dénigrer ouverte-
ment le principe dit «un pays,
deux systèmes» ou de tenter de
provoquer une «révolution de
couleur», les divers actes de
l’Alliance ont porté atteinte à la
stabilité de Hong Kong. Son rôle
de servir ses commanditaires
étrangers est désormais d’une
évidence frappante.
La police de Hong Kong avait
raison de penser que l’Alliance
était un agent étranger et lui a
adressé une correspondance écri-
te le 25 août lui demandant de
fournir des informations sur ses
actions.
Mais certains membres de l’Al-
liance, à l’image de la vice-prési-
dente Tonyee Chow Hang-tung,
ont refusé de se conformer publi-
quement à la sollicitation de la
police hongkongaise, dans le but
de se couvrir et maquiller leurs
infractions. En vertu de la Loi
sur la Sécurité nationale à Hong
Kong, la police a ainsi procédé,

le 8 septembre, à l’arrestation de
plusieurs membres de l’Alliance,
sur la base des principes de l’Etat
de droit selon lesquels les lois
doivent être respectées et mise
en œuvre dans toute leur rigueur,
ce qui signifie que tout acte d’in-
fraction est pénalisé.
La prétendue «répression des
opinions dissidentes» évoquée
par certains hommes politiques
américains et britanniques n’est
autre qu’une nouvelle méthode
évidente de désinformation.
L’Alliance est une organisation

ouvertement antichinoise qui
cherche à déstabiliser le pouvoir
de l’Etat. Les infractions qu’elle
a commises ne peuvent être tolé-
rées dans aucun Etat soucieux du
droit. Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne affirment être des
pays régis par le droit, et il est
peu probable que leurs hommes
politiques ne saisissent pas l’es-
prit de l’Etat de droit. On peut
tout aussi bien comparer la façon
avec laquelle ces hommes poli-
tiques réagissent lorsque des
crimes similaires sont commis

sur le sol de leurs pays.
Le monde entier se rappelle,
lorsque le 6 janvier 2020, des
manifestants ont pris d’assaut le
Capitol à Washington, contestant
les résultats de la présidentielle
américaine. Ce qui a poussé des
responsables, des sénateurs et
des hommes politiques améri-
cains de tout bord à dénoncer, à
l’unisson, et de la manière la plus
ferme ces émeutes qu’ils quali-
fièrent de tentative de coup
d’Etat, réclamant, au demeurant,
des poursuites judiciaires contre
les auteurs de ces dérapages
inédits. 
Autre exemple, lors des émeutes
de Londres en 2011, le Premier
ministre britannique a autorisé la
police à utiliser des canons à eau
à haute pression pour disperser
les manifestants, qualifiant ces
actes de criminel. Pourquoi ces
politiciens changent-ils sciem-
ment de visage lorsque que Hong
Kong fait face à la même situa-
tion ?
Les activités subversives de l’»
Alliance de Hong Kong pour le
soutien des mouvements démo-
cratiques patriotiques de Chine»
et les forces antichinoises sont
d’ores et déjà vouées à l’échec.
Grâce à la force de la loi sur la
Sécurité nationale à Hong Kong,
toutes les organisations antichi-
noises ou subversives ne pour-
ront échapper à leur sinistre des-
tin; celui de l’effondrement. 

De notre correspondante
à Pékin, Xinxin Ma

HONG KONG

Les deux poids deux mesures
de Washington et Londres

Le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères Dominic Raab et le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken ont successivement publié des postes irresponsables sur leurs pages de médias sociaux,

au sujet de l’arrestation des membres de l’»Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements
démocratiques patriotiques de Chine» par la police hongkongaise. Selon eux, la police hongkongaise
aurait fait preuve «d’abus de pouvoir» et «réprimé des opinions dissidentes». Or, ce type de réactions
renseigne sur la véritable nature de l’Alliance en tant qu’agent à la solde de l’étranger, et justifie,

cependant, les actions de la police hongkongaise. L’hypocrisie et le double standard de ces deux hommes
politiques américain et britannique sont encore une fois exposées au grand jour.


