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Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40 Rue Krachai El Ghali Hai Sidi
Okba
Yahiaoui Lamia
Hai Bouamama Tranche 574 Ex-
tension 642 Ilot M7 N° 602
Gherbi Ouahiba
Rue Hadj Frih Dif Elah Ex Pierre
Borde N°37 Bis Rdc
Terrah Farah
Hai Dar Elbeida Hai Echouha-
da Coop Ennour Castor N°18
Local N°02
Yermes Bakhta Hanane
Residence El Miradje Lot F5/B
Bt D N° 04 Hai Khemisti Akid
Lotfi
Mekki Ahmed
09 Rue Cheikh Khaldi  Hai  Ibn
Sina
Mellah Yassine
Hai Medina J’dida Rue Djebour
Mamar N°51 Coin  A
Ouedfel Naima
20 Rue Fares Belahouel  Hai Ya-
ghmourassen
Bouledjraf Mounia
46 Rue Benaouali Lahouari Hai
El Mactaa
Beldjoudi Saidia
40 Rue Krachai El Ghali Hai Sidi
Okba

BIR EL DJIR
Issad Nawal
Lotissement N° 01 Hai Ben
Daoud Sid El Bachir
Izerouken Assia
Douar Belgaid Coop Panorama
Lot N° 18 Local N° 04

HASSI BOUNIF
Diaf Fatima
Hai Kharouba N° 03 De La Cite
N° 07 Du Lotissement Hai El
Amir Khaled

HASSI BEN OKBA
Benrekia Sid Ahmed
151 Logts N°105 Hassi Ben
Okba

ES SÉNIA
Fettah Hasnia
195 Ilot Kara 02 Es Sénia

SIDI CHAMI
Belmahi Badra
Coop Es Salem N° A 8 Hai Es
Sabah Local N°03

ARZEW
Bousmat Fawzia
Hai 1000 Logements, Bt F/1,
N°4

AIN EL TURCK
Amouir Cherifa
Cap Falcon Route Nationale N°
24 Local N° 02

BOUSFER
GriniRania
Local N°02 Lotissement 16 Lot
Lot N°01
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Port d’Oran

Réception du projet d’extension

du terminal à conteneurs en octobre

Le projet d’extension du ter
minal à conteneurs du port
d’Oran sera réceptionné

en octobre prochain, ce qui per-
mettra d’impulser une plus gran-
de dynamique au trafic de mar-
chandises, a annoncé, samedi, la
directrice des Travaux publics de
la wilaya. Mokdad Djamila a indi-
qué que le projet sera réceptionné
au plus tard en octobre prochain,
soulignant que le taux d’avance-
ment des travaux, pris en charge
par le groupe algéro-chinois «Mé-
ditram Check» a dépassé les 98%
et, que les gros œuvres ont été
achevés à 100%.
La même responsable a affirmé que
cette extension permettra au port
d’Oran, qui appliquera les normes
internationales, d’améliorer la qua-
lité des prestations de services.
Avec la réception de cet important
projet, 500.000 conteneurs seront
traités chaque année dans une
première étape pour atteindre pro-
gressivement 1 million de conte-
neurs par an dans les prochaines
années, a indiqué le Président di-
recteur général de l’Entreprise por-
tuaire d’Oran (EPO), Korba Mo-
khtar, soulignant que le port ac-

cueillera des navires de gros ton-
nage du type «Panamax» dont la
capacité du chargement varie en-
tre 4.000 à 8.000 conteneurs.
Pour rappel, les travaux program-
més, dotés d’une enveloppe de 12
milliards de dinars allouée par les
autorités publiques, portent sur
un remblais sur 16,5 hectares pour
atteindre une superficie totale
d’environ 24 ha et la réalisation
d’un quai d’accostage de 460 mè-

tres de long et de 14 mètres de ti-
rant d’eau conformément aux nor-
mes internationales en vigueur au
niveau du bassin méditerranéen,
a fait savoir M. Korba.
L’EPO a également accordé une
enveloppe de près de 300 millions
DA pour la réalisation de quelques
installations et de commodités, à
l’instar de l’éclairage public et la
réalisation d’un siège de l’admi-
nistration en charge de la gestion

du terminal des conteneurs et d’un
atelier technique, entre autres, a-
t-on indiqué. Parallèlement au pro-
jet d’extension du terminal à con-
teneurs, le port d’Oran sera ren-
forcé par l’acquisition de deux
mécanismes de déchargement des
conteneurs et de 7 autres pour le
chargement et le transfert des con-
teneurs du quai au terminal, ce qui
donnera une nouvelle dynamique
à l’activité portuaire.

Allocation scolaire

La liste des élèves nécessiteux

finalisée
 

La sardine

à 300 dinars le kilo

Qui dit mieux ?

Au moment où la quasi-totalité  des
produis maraichers, plus particulière
ment la pomme de terre, la tomate  et la

carotte, ont prix leur envol au point d’être
inaccessibles aux citoyens à faible revenus,
une bonne nouvelle est venue réchauffer les
cœurs des Oranais,  à la faveur de la baisse
aussi subite qu’inexpliqué du prix de la sardine.
En effet , depuis trois jours , le prix  de ce petit
pélagique dont le prix a atteint  ,il y a  quelques
mois ,le seuil des 1.000 dinars le kilogramme a
soudainement chuté pour atteindre les 300
dinars  seulement , au grand bonheur des
familles oranaises qui n’en demandaient pas
tant s’offrir ce poisson du pauvre , qui au
demeurant a perdu ce  « statut » depuis qu’il a
commencé à vendre ses écailles à plus de 500
dinars. Hier et avant-hier la sardine était
vraiment la reine des marchandises proposées
dans les différents marchés de la wilaya , où les
clients étaient même obligés de jouer les
coudes pour se rapprocher des vendeurs de
poissons et de pouvoir s’offrir un kilogramme
,voire deux dans la plus part des cas , de ce
poisson qui s’est fait tant désirer , ces derniè-
res années. «En plus c’était de la sardine vraie,
mature et de gabarit « honorable», a déclaré un
citoyen de la région  des Hassiane, tout
heureux  de renouer avec le délices que seul ce
petit poisson peut  offrir au consommateur. Les
requins des mers qui aiguillonnent  le marché
des poissons, et qui ont imposé durant depuis
2011, des prix inabordables ,ont-il eu une
soudaine compassion pour le pauvre citoyen,
ou est-ce la main invisible du marché qui est à
l’origine de cette chute des prix qui a eu ,au
moins le mérite de faire le bonheur de milliers de
familles  indigentes.

B/Salim

déroulement de cette initiati-
ve, et que seuls les élèves
orphelins, ou ceux dont les
parents sont au chômage ou
perçoivent un salaire au-des-
sous du SNMG (Salaire na-
tional minimum garanti) sont
éligibles à cette de cette allo-
cation de solidarité. Des sour-
ces de la direction de l’Edu-
cation ont affirmé que les lis-
tes sont bel et bien finalisées,
puisque les responsables des
établissements ont commen-
cé dès la fin de l’année der-
nière à recevoir les dossiers
des familles intéressées. Cet-
te aide qui a été revue à la
hausse dernièrement par

l’Etat est une aubaine pour les
parents sans travail, ou ceux
dont le salaire ne leur permet
pas d’assurer les fournitures
scolaires.
Toujours dans cet élan de so-
lidarité, les associations cari-
tatives activant dans plu-
sieurs communes de la wi-
laya, préparent à leur tour, des
aides pour les enfants néces-
siteux. Des tenues, des carta-
bles, des livres et des affaires
scolaires seront distribués
aux élèves issues de familles
démunies, dans un nouvel
acte d’union entre les franges
de la société.

Mohamed B.

A l’approche du retour
des classes, les éta
blissements de

l’Éducation font peau neuve
en révision du 27 septembre
prochain. Des opérations de
réhabilitation, des coups de
pinceau et des inscriptions
sont en cours, notamment
après la reprise des agents de
l’administration. L’une de
leurs missions principales est
de mettre à jour la liste des
élèves nécessiteux qui béné-
ficieront de l’allocation de
5.000 DA en plus du trous-
seau scolaire accordés par
l’Etat. Les directeurs des éta-
blissements veillent sur le bon
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Plus de 5.000 familles occupent de vieilles bâtisses classées rouge

La liste des demandeurs

de logements sera affichée demain

Après un report
de plusieurs mois à cause
de la crise sanitaire

Relance du concours

féminin «She’s IN

TECH Challenge»

Le marathon technologi
que féminin «She’s IN
TECH Challenge» pour

l’innovation et l’entrepreneu-
riat, gelé depuis plusieurs mois
à cause de la crise sanitaire,
vient d’être relancer avec de
nouvelles échéances, a-t-on
appris Dimanche, auprès de ses
initiateurs. Lancé en mars
dernier, puis gelé à cause de la
crise sanitaire du Covid-19, ce
concours national féminin est
ouvert à toute femme algérienne
qui a une idée novatrice dans le
domaine technologique,
rappelle la directrice de la
startup organisatrice «Nfsya
Tech», Djalila Rahali. La finale
du marathon est prévue au
cours du mois de décembre, et
les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 15 septembre en cours,
a-t-elle indiqué. Sur 16 finalis-
tes, 8 lauréates seront distin-
guées dans sept domaines, à
savoir l’énergie, la finance et
l’assurance, la Diaspora, le
transport, la santé, la santé
mentale et la culture, a précisé
Mme. Rahali. Les inscriptions
sont ouvertes à toutes les
femmes (étudiantes, employées,
femmes au foyer, femmes rurales,
femmes entrepreneures ou
cheffes de groupe), qui ont une
idée ou un projet dans l’un des
domaines du concours, a-t-on
souligné.

Mers El Hadjadj

Réhabilitation du marché couvert

Dans le cadre de l’organi
sation des activités com
merciales au sein des mar-

chés couverts, les autorités loca-
les de la commune de Mers El Ha-
djadj ont procédé à l’installation,
la semaine passée, d’une entrepri-
se chargée de la réhabilitation du
marché couvert de cette collecti-
vité locale.
Par ailleurs, dans le cadre de la lut-
te contre le commerce informel et
la régulation des marchands, de
nouveaux étals seront aménagées
pour accueillir les marchands in-
formels qui activent aux alentours
de cette structure commerciale.
Ces derniers sont appelés à se rap-
procher des services communaux
pour avoir leurs autorisations.
L’aménagement du marché est
chapeauté par les services techni-

ques de la daïra de Bethioua,  dont
relève administrativement la com-
mune de Mers El Hadjadj, souli-
gne-t-on. Il convient de noter que,
le plan d’action du gouvernement
pour la mise en œuvre du Program-
me du président de la République,
prévoit la mise en place d’outils
nécessaires à l’évaluation de
l’étendue des activités informelles
dans le secteur économique et au
recensement des contribuables
potentiels. Cette démarche est des-
tinée à permettre  l’évaluation des
pertes fiscales engendrées par les
activités informelles en vue de les
ramener  vers les circuits légaux
de l’économie. Le gouvernement
s’engage, dans ce sens, à mettre
en place des mesures d’intégra-
tion, d’incitation et de contrôle,
devant contribuer au transfert de

l’activité informelle vers le secteur
formel. A Oran, un grand plan d’or-
ganisation des marchés et de lutte
contre l’informel, est lancé de-
puis… 2010. Dans ce cadre, la wi-
laya d’Oran a bénéficié de la réali-
sation d’une trentaine de marchés
de proximité (marchés parisiens).
D’autre part, 25 anciens  marchés
ont été réhabilités, selon les sta-
tistiques communiquées par la di-
rection du Commerce, 21 marchés
sont désertés. Les marchands re-
fusent de regagner les locaux,
fuyant les charges de location et
d’entretien. Parallèlement, les auto-
rités publiques ont mis en place
un ensemble de mesures et de dis-
positifs visant à inciter les opéra-
teurs informels à s’insérer dans la
sphère légale.

Mehdi A

La liste des demandeurs de
logements de la formule
dite «à points», compor-

tant pas moins 5.500 bénéficiaires,
sera affichée dès demain (mardi),
a annoncé le wali lors de sa der-
nière sortie sur le terrain.
Chaque liste sera affiché dans le
secteur urbain du lieu de dépôt de
chaque demandeur précise-t-on. Il
y a lieu de rappeler dans ce con-
texte qu’une liste de quelque
24.000 dossiers a été rejetée par la
Commission de daïra, qui aura la
prérogative de mentionner les rai-
sons du rejet.
La problématique des demandeurs
de logement occupant le vieux bâti
demeure au centre des préoccu-
pations des autorités locales et un
casse-tête pour les différentes res-
ponsables de l’exécutif qui se sont
succédé à la tête de la wilaya. En
effet, de 2008 à ce jour, l’Etat a dé-
gagé la bagatelle de 3,8 milliards
de DA, en plus des multiples pro-
grammes de l’habitat lancés par le
gouvernement au profit du loge-

ment social destiné, entre autres,
à prendre en charge les familles
occupant des habitations vétus-
tes.
Du fait de l’exode social, rien que
dans la commune d’Oran, plus de

5. 5000 ménages occupent de vil-
les bâtisses, rappelle-t-on encore.
Dans ce même registre, pas moins
de 130 immeubles désaffectés,
destiné à la démolition et la récu-
pération de leurs assiettes fonciè-
res, ont squattés par des familles,
avait indiqué M. Rahmouni, chef
de la daïra d’Oran. Rappelons que
dans le dossier des demandes à
points, la daïra d’Oran avait pu-
blié sur son site, une liste de 6.000
dossiers de demandeurs de loge-
ment de cette formule d’accès au
logement qui ont été rejetés par la
Commission de daïra.
Il s’agit, selon les services de la
daïra, de dossiers étudiés après
avoir été actualisés. Outre la liste
nominative, la daïra a publié les

motifs de cette décision. Par
ailleurs, les personnes ayant déjà
bénéficié d’un logement, dans
une autre wilaya ou d’une aide de
l’Etat, sont exclus de ce program-
me.
 La daïra d’Oran signale que les
personnes résidant dans les bi-
donvilles ne sont pas concernées
par ce programme « à points »,
puisqu’un programme de loge-
ments leur est consacré par la wi-
laya et sont, de ce fait également
exclues. L’autre motif à l’origine
de l’exclusion d’une grande par-
tie des dossiers, concerne les de-
mandeurs dont le salaire dépasse
les 24.000 DA, a-t-on fait savoir
de même source.

Rayen H

Ain El Türck

L’APC sans secrétaire général

depuis plusieurs mois

Cela fait maintenant pres
que 10 mois que l’APC
d’Ain El Türck est sans

secrétaire général, et ce, après la
suspension de ce dernier. Depuis,
l’Assemblée populaire communa-
le est dépourvue de ce poste im-
portant dans l’administration com-
munale.
Une situation, faut-il le rappeler,
qui n’est pas sans conséquences
sur la gestion des affaires de La
collectivité. Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, même le P/
APC d’Ain El Türck a été suspen-
du à son tour par l’ex-wali d’Oran,
M. Messaoud Djari, à la fin du
mois de décembre passé, et ce,
suite à une guerre de tranchées qui
avait  opposé le maire de cette col-
lectivité locale et ses paires. Les
destinées de cette APC ont été ain-
si confiées temporairement à la
daïra d’Ain El Türck. Or, depuis,
rien ne va plus dans cette partie
du littoral ouest, plus précisément
dans la capitale de la corniche ora-
naise. «La ville ressemble vraiment
à un «douar» plutôt qu’à une ville
touristique» se lamente un grou-
pe de jeunes questionnés sur ce
sujet. Et d’ajouter:
«qu’a-t-on fait d’Ain El Türck, une
ville fragilisée, abandonnée. Ain El

Türck n’est désormais que l’om-
bre d’elle-même. Une ville mutan-
te qui ne ressemble à rien et sur-
tout pas à celle belle cité méditer-
ranéenne qu’elle fut, il y’a seule-
ment quelques années. Une ville
qu’on a laissé pourrir et mourir, de
jour en jour ». L’état de délabre-
ment avancé dans lequel se trou-
ve la ville balnéaire d’Ain El Türck,
est on ne peut plus chaotique. La
situation répugnante et de déli-
quescence qui prévaut depuis
quelques mois, constitue le prin-
cipal sujet de discussion dans les
places publiques. Le malaise qui
couve au sein  de cette collectivi-
té locale du littoral oranais, n’a pas
manqué d’ailleurs de se répercu-
ter de manière exécrable  sur le ca-
dre de vie de la population, qui  ne
sait plus à quel saint se vouer.
C’est d’autant plus navrant pour
une station balnéaire comme Ain
El Türck,  quia a été retenue com-
me zone d’appui dans le but
d’abriter une partie des déléga-
tions étrangères des Jeux méditer-
ranées qu’organisera la ville
d’Oran en 2022. Une qui n’est
même pas en mesure de répondre
aux préoccupations de sa popula-
tion, peut-elle relever un tel défi?

Lahmar Cherif M
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Plusieurs projets pour assurer l’eau

potable aux citoyens

Sidi Bel Abbés

30 projets proposés à la réévaluation 
Aïn Témouchent

16 réservoirs

pour renforcer

les capacités

de stockage d’eau
Le secteur des ressources en eau de la

wilaya d’Aïn Témouchent s’attelle à
réaliser un programme sectoriel de

développement visant à la réalisation de
16 réservoirs à travers les communes.

Ces projets devront contribuer à accroitre
les capacités de stockage d’eau et à

sécuriser l’alimentation régulière des
populations, a-t-on appris du directeur de
wilaya du secteur. Ces infrastructures en

cours de concrétisation assureront une
capacité de stockage globale de 9.900 m3,

ce qui constituera un apport non négli-
geable pour sécuriser les besoins de la
population en eau potable, notamment

dans les zones d’ombre où seront
implantés la plupart de ces projets, a

souligné le responsable local du secteur,
Mohamed Hamadouche. Cette opération,

inscrite au titre du programme sectoriel
des ressources en eau et pour laquelle

une enveloppe financière de 449 millions
DA a été allouée, prendra en charge la

réalisation de 16 réservoirs d’eau d’une
capacité de stockage comprise entre 150

et 1.000 m3, a-t-on ajouté. Parmi ces
projets, deux réservoirs ont été récem-

ment réceptionnés dans les villages d’Aïn
Basal et de Béni Ghannam relevant de la

commune de l’Emir Abdelkader, où ils
sont entrés en service avec une capacité

de stockage d’environ 500 m3 chacun.
Les travaux de réalisation ont été achevés

pour 4 autres réservoirs. Situés dans les
communes d’Ogb Ellil et Oulhaça. Ils

seront mis en service bientôt. Les projets
restants seront réceptionnés avant la fin

de l’année en cours, a assuré le même
responsable. Par ailleurs, le même secteur

lancera prochainement l’opération
d’aménagement et de réhabilitation de

plusieurs puits dans plusieurs communes
de la wilaya pour subvenir aux besoins de
la population en eau potable. Des démar-

ches sont actuellement en cours pour
recenser ces puits, étudier leur débit,

s’assurer du taux de potabilité de leur
eau, selon la même source.

La wilaya de Aïn Témouchent bénéficie
quotidiennement d’une quantité de
100.000 m3 assurés par la station de

dessalement de l’eau de mer de Chatie El
Hilal (commune de Sidi Benadda) en plus

des autres 5.000 m3 d’eau provenant de
forages souterrains pour couvrir les

besoins de sa population, rappelle-t-on.

Le département de la programmation
et du suivi du budget de la wilaya
de Sidi Bel Abbés a proposé à l’ins-

cription pour l’année 2022, 152 opérations
de développement dans le cadre de son pro-
gramme sectoriel, et ce pour répondre aux
attentes des citoyens. 
Les responsables dudit département ont
évalué le nouveau programme à 29 milliards
de Da, et ont par ailleurs demandé la rééva-
luation financière de 30 projets de dévelop-
pement relevant de différents secteurs d’ac-
tivités, à 568 millions de Da, a-t-on indiqué.
Le montant éjecté sera partagé entre le sec-
teur de l’éducation pour la poursuite des
travaux de 17 opérations, une opération
pour le secteur du commerce, trois opéra-
tions relevant du secteur de la santé publi-

que, trois autres opérations pour la jeunes-
se et sports et trois autres dédiés au renfor-
cement d’infrastructures administratives à
travers les communes. Durant l’exercice
2020/2021, la wilaya de Sidi Bel Abbés a
inscrit dans le programme sectoriel, 49 opé-
rations pour différents secteurs d’un mon-
tant de 4 milliards Da dont 27 opérations au
titre de l’année 2021, d’un montant de
2.1milliards de Da, soit un montant de 1.2
milliards Da destinés au secteur de l’édu-
cation. Selon le chef du département de la
programmation et du suivi du budget, les
secteurs de l’éducation et de la santé pu-
blique obtiennent toujours la part du lion,
suivis des secteurs de l’hydraulique et les
travaux publics. En effet, le secteur de l’édu-
cation a bénéficié d’une enveloppe finan-

cière de 2.1milliards de Da, 4 projets ont été
lancés au chef lieu de wilaya, pour le sec-
teur de l’hydraulique d’un montant de 26
milliards de Da, le dégel de 4 autres projets
d’un montant de 4 milliards de Da. Le pro-
gramme communal de développement, a
quant à lui inscrit 199 opérations au mon-
tant de 170 milliards de Da, dont 89 opéra-
tions inscrites en 2021, au profit des zones
d’ombre, lancés et enregistrent un taux de
95%, alors que 12opérations lancées en
2020, outre 20 autres opérations inscrites
récemment.  Par ailleurs, des projets desti-
nés aux secteurs de la jeunesse et sports et
des administrations publiques sont tou-
jours gelés, à cause de la crise financière et
du coronavirus.

Fatima A 

procédé à la mise en service du
projet de transfert d’eau à partir
du Chott Gharbi. Ce sont dix
communes qui sont alimentées
en eau potable quotidienne-
ment.
Par ailleurs, les travaux du
deuxième projet d’alimentation
en eau potable à partir de Chott
Gharbi enregistrent un taux
d’avancement de 95 pour cent.
Il touchera, une fois mis en ser-
vice, les communes de Telagh,
Merrine, Tafsour, Teghalimet,
Mezaourou et Oued Tourira ain-
si que les villages d’Ain El Djo-
har et Bent Sultane. Le même
responsable a souligné que le
projet est entré dans la phase
de test et assurera à quelque
50.000 âmes une dotation quo-
tidienne de 15.000 m3 d’eau po-
table.
Concernant le projet de raccor-
dement au réseau de transfert
d’eau dessalée à partir de la sta-
tion de Honaïne (wilaya de Tlem-
cen), le taux d’avancement des
travaux a atteint 99 %.
Il sera mis en service le mois de
septembre courant et permettra
d’alimenter la population du
chef-lieu de wilaya et 18 autres
communes avec un ratio quoti-
dien de 45.000 m3 d’eau au pro-
fit de 463.000 habitants, a préci-
sé le même responsable, qui a
estimé que ces projets stratégi-
ques devront doubler les capa-
cités de stockage d’eau potable
de la wilaya pour passer de
39.000 m3 actuellement à 80.000
m3 d’ici le début de 2022.

wilaya ont été approvisionnées
en eau potable, dans le cadre
des programmes de développe-
ment communal PCD, a mention-
né en outre Berklit Laïd.
Par ailleurs, dans le cadre du
programme de développement
local de l’exercice écoulé, la prio-
rité a été donnée au secteur des
ressources en eau qui a bénéfi-
cié d’une soixantaine d’opéra-
tions liées à l’AEP ainsi qu’à la
réalisation des réseaux d’assai-
nissement, selon le même res-
ponsable tout en signalant que
la plupart de ces opérations ont
été lancées.

Grands projets
de transfert d’eau

S’agissant des grands projets
visant le transfert de l’eau vers
la partie sud de la wilaya, il a été

d’une capacité de 1.000 m3. Les
projets nécessiteront une enve-
loppe de 800 millions DA, se-
lon le même responsable local.
Il a noté que les travaux seront
bientôt lancés après l’achève-
ment des démarches administra-
tives.
Par ailleurs, trois stations de
pompage et de transfert d’eau
seront également réhabilitées
depuis le barrage de Sidi Abdel-
li (Tlemcen) vers
Sidi Bel Abbes, pour un mon-
tant de 1,3 milliard DA. Concer-
nant la fourniture d’eau potable
dans les zones d’ombre, le même
responsable a fait état de la pri-
se en charge de l’AEP des zo-
nes d’ombre de Delahim et Se-
babha (Ain El Berd) à partir des
barrages de Sarno et de Sidi
Abdelli respectivement.
D’autres zones d’ombre de la

Plusieurs projets visant à
assurer l’amélioration de
l’alimentation en eau

potable des citoyens et à amé-
liorer les capacités de stockage
de ce produit vital sont en cours
de réalisation à travers plusieurs
communes de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris du di-
recteur local des ressources en
eau.
Le même responsable a souligné
la réalisation en cours de 9.000
mètres linéaires de fonçage soit
une moyenne de 34 forages per-
mettant de fournir
30.000 m3 d’eau dont 15.000 m3
destinées au chef-lieu de wilaya.
Ces fonçages, ayant nécessité
un montant de 900 millions DA
sont menés à travers les com-
munes de Tenira, Sidi Ali
Benyoub, Oued Sefioune, Chott
Chergui, Aïn El Berd, Chatoua-
ne Belaïla et Mekedra. Les dé-
lais de leur réalisation sont fixés
à 8 mois. La wilaya de Sidi Bel
Abbès a consacré également
un investissement d’un milliard
de DA pour soutenir ses capa-
cités de stockage par la réalisa-
tion de deux réservoirs d’une
capacité de 20.000 m3 chacun,
a ajouté le même responsable.
Il a noté que les entreprises de
réalisation ont été retenues et
les travaux démarreront pro-
chainement avec un délai de
réalisation de 18 mois. La partie
nord-est de la wilaya sera ren-
forcée par la réalisation de deux
réservoirs d’une capacité de 500
m3 chacun, en plus d’un autre
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Décédé vendredi à Alger à l’âge de 93 ans

Le moudjahid Yacef Saadi inhumé

au cimetière d’El Kettar

CHU Douera
Suite au recul du nombre

de contaminations à la Covid-19

Des médecins appellent à la

reprise des activités médicalesLe moudjahid Yacef Saadi,
un des héros de la Bataille
d’Alger, décédé vendredi

à Alger à l’âge de 93 ans, a été in-
humé samedi au cimetière d’El
Kettar, à Alger.
Les funérailles se sont déroulées
en présence notamment du Con-
seiller à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelhafidh Alahoum, re-
présentant du Président de la Ré-
publique, du ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, de moudjahidine ainsi que
de ses proches. Pour M. Rebiga,
le défunt moudjahid était un des
«pionniers, des héros et des sym-
boles» de la lutte de libération na-
tionale, qui s’est consacré «corps
et âme» pour son pays, ajoutant
qu’il avait brillé par sa «volonté
inébranlable, son courage et sa
hargne» pour la libération du joug
colonial et demeurant fidèle aux
valeurs de son pays. De son côté,
sa fille Zafira, a souligné que son
père était «né, vécu et voulu mou-
rir avec le peuple», relevant que le
moudjahid Yacef Saadi s’était
«battu  jusqu’à son dernier souf-
fle pour que vive l’Algérie». «Je
suis très fier de mon père, il m’a
appris toute ses valeurs humaines.
Il a voulu être enterré avec ses
parents, ses ancêtres, ses compa-
gnons, au milieu des siens», a-t-
elle dit avec émotion. Le moudja-
hid Mohamed Boukhalfa a relevé,
quant à lui que Yacef Saadi avait
joué un rôle «central» dans la lut-
te de libération nationale pour se
défaire du joug colonial, en don-
nant du fil à retorde aux troupes
d’occupation françaises, notam-
ment au cœur de la mythique Cas-
bah. Issue d’une famille originaire
d’Azzefoune (Tizi-Ouzou), Yacef
Saadi (né le 20 janvier 1928 à la
Casbah d’Alger) a grandi dans ce
quartier où il obtient un certificat
d’étude primaire. Mais son par-
cours scolaire se heurte aux sol-
dats de l’alliance américaine et bri-
tannique, qui s’installent dans son
école pendant la Seconde guerre
mondiale. Après la réquisition de
son école, il arrête ses études à
l’âge de 14 ans pour travailler dans
la boulangerie familiale avec son
père, qui était un point de contact
important entre les militants du
Parti populaire algérien (PPA), qu’il
rejoint à un très jeune âge. Yacef
Saadi a ainsi participé aux mani-
festations organisées début mai
1945, ayant précédé les manifes-

tations historiques du 8 mai 1945.
Il rejoint, de 1947 à 1949, l’Organi-
sation spéciale (OS), l’aile parami-
litaire du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD) où il était considéré
comme l’un de ses combattants les
plus en vue de la région d’Alger.
Suite au démantèlement de l’OS, il
immigre pour la France, où il rési-
de jusqu’en 1952, puis retourne en
Algérie. Il reprend son activité mi-
litante en liant des contacts avec
les cellules des militants de la Cas-
bah, en vue de la lutte armée. En
1954, date du déclenchement de la
Révolution algérienne, Yacef Saa-
di, accompagné des dirigeants du
Front de libération nationale
(FLN), tels que Rabah Bitat et Soui-
dani Boudjemaa, a été chargé de
constituer un groupe de comman-
do prêt à entrer en action.
Il a abrité dans sa maison de la
Casbah des révolutionnaires et
militants, ainsi que des dirigeants
de la Révolution à l’image de Krim
Belkacem et Abane Ramdane.
Yacef Saddi est envoyé, en 1955,
en Suisse pour prendre contact
avec la délégation «extérieure».
Après son retour, il est arrêté, puis
emprisonné en Algérie pendant
quatre mois, pour être libéré par la
suite. Après la division de la capi-
tale en trois zones, il a été désigné
responsable de l’aile militaire de la
zone militaire autonome, qui com-
prenait les quartiers de Château
Neuf, El-Biar, la Casbah, le quar-
tier européen et l’Est du Champ
de Manœuvres (Place du 1 Mai).

Son succès militaire fait de
la région centre le noyau
de la révolution armée

Les groupes formés par Yacef Saa-
di ont connu un grand succès tant

au niveau d’Alger qu’à l’échelle
nationale du fait de sa connaissan-
ce de la région et de la maitrise de
l’action militante et révolutionnai-
re. Suite aux succès réalisés par
Yacef Saadi sur le terrain, les diri-
geants de la Révolution ont déci-
dé de focaliser la lutte au centre
d’Alger, où se trouvent la presse
internationale et les autorités co-
loniales officielles, à travers l’in-
tensification des opérations de
Fidayia, appelées la «Bataille d’Al-
ger». Le moudjahid Yacef Saadi a
été ainsi nommé commandant de
la Zone autonome d’Alger en 1957.
Il a contribué en compagnie de
Hassiba ben Bouali, Ali Lapointe
et autres feddayin à l’intensifica-
tion de l’action de «guérilla» dans
la capitale en plaçant des bombes
dans les centres de rassemblement
de l’armée française, les  commis-
sariats, et les bars.
Le moudjahid a poursuivi sa mis-
sion de cibler notamment les siè-
ges du commandement de l’armée
coloniale française, continuant
ainsi sa lutte armée jusqu’à son
arrestation par la Division des pa-
rachutistes le 23 septembre 1957,
subissant les pires sévices et tor-
tures.
Condamné à mort, la peine n’a pas
été exécutée. Yacef Saadi a été li-
béré après le cessez-le-feu. Après
l’indépendance, il a été président
de l’Entreprise des films la Casbah
qui a produit le célèbre film histo-
rique «La Bataille d’Alger», qui a
remporté le Lion d’Or à Venise et
dans lequel il a participé en tant
qu’acteur, jouant son propre rôle.
Ecrivain, il a produit un ouvrage
sur son parcours militant lors de
la «Bataille d’Alger» en 1982.
En 2001, il a  été nommé membre
du Conseil de la nation, au sein du
tiers présidentiel.

Le Pr. Ahmed Aïssa du ser
vice orthopédie pédiatri
que au Centre hospitalo-

universitaire de Douera (hauteurs
d’Alger) a appelé à la reprise des
activités médicales après le recul
du nombre de contaminations à la
Covid-19.
Dans une déclaration à la presse
le Pr. Aïssa a affirmé que le service
d’orthopédie pédiatrique, le seul
du pays à recevoir des patients de
toutes les régions, a pris du retard
dans les interventions chirurgica-
les programmées pour cette caté-
gorie après la flambée des cas de
coronavirus et sa reconversion en
service Covid, ce qui a eu, a-t-il
dit, un impact psychologique, so-
cial et médical sur les enfants ma-
lades et leurs familles. «Un retard
d’autant plus préjudiciable que les
enfants concernés sont en pleine
croissance et tout report compli-
que davantage l’intervention, déjà
complexe en soi, et diminue ses
chances de succès», a-t-il averti.
La suspension des activités au
niveau de son service suite à la
flambée des cas de Covid-19 a en-
traîné l’augmentation du nombre
de patients en attente d’interven-
tion chirurgicale, a-t-il regretté.
Avec le recul du nombre de cas de
contamination, le Pr. Aïssa espère
«une reprise rapide des activités
dans son service pour pouvoir
réaliser entre 15 à 20 opérations
orthopédiques par mois comme
avant». C’est nécessaire pour sau-
ver ces enfants qui autrement ris-
quent de graves handicaps, a-t-il
dit.
Pour rappel, de nombreux enfants
en bonne santé mentale qui se pré-
sentent au service souffrent de
troubles neurologiques de mouve-
ment au niveau des membres su-
périeurs et inférieurs, causés no-
tamment par de sévères difficul-
tés respiratoires à la naissance.
Après les interventions chirurgi-
cales, ces enfants sont orientés

vers l’établissement hospitalier
spécialisé en rééducation à Azur
Plage, en coordination entre les
deux établissements hospitaliers
(celui d’Azur Plage et l’hôpital de
Douera), a expliqué le Pr. Aïssa. De
son côté, le directeur général de
l’hôpital, Mustapha Hamoumou, a
affirmé que l’administration «a mis
les moyens nécessaires à la dis-
position des praticiens, que ce soit
pendant le pic des cas de conta-
mination à la Covid-19 ou après sa
baisse», notant qu’il existe 4 blocs
opératoires «équipés des derniè-
res technologies et qui ne sont
toujours pas utilisés dans le nou-
veau pavillon du service Mère-
Enfant».
Le même responsable s’est dit prêt
à aider toutes les équipes tra-
vaillant dans le CHU à accomplir
leurs tâches et activités de la
«meilleure manière»,  que ce soit,
a-t-il dit, pendant les crises ou les
jours ordinaires. De son côté, le
directeur de l’institut national de
santé publique (INSP) au ministè-
re de la Santé, Pr Elias Rahal, a af-
firmé que le ministère «a mis en
place des mécanismes spéciaux
adaptés à la gestion de la situa-
tion épidémiologique pour déter-
miner les différentes activités hos-
pitalières». Pour rappel, le premier
mécanisme a été mis en place le 20
mars 2020, suivi de l’Instruction n
24 émise par le Ministère en sep-
tembre de la même année afin d’en-
joindre aux établissements de san-
té d’arrêter les activités lorsque
cela est nécessaire et de les repren-
dre après l’allègement de la pres-
sion sur eux.
A ce propos, le même responsable
a précisé que la reprise des activi-
tés et leur organisation dépend du
règlement intérieur de chaque éta-
blissement, lequel est fixé par ses
comités élus et par les décisions
des conseils scientifiques, mais
aussi du respect des instructions
du ministère de la santé.
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Le programme de renforce
ment des capacités des
acteurs du développement

local (CapDel) a approuvé cette
année le financement de trois pro-
jets associatifs au niveau de la
commune de Babar, dans la wilaya
de Khenchela, a indiqué le respon-
sable de la communication du pro-
gramme, Abdelmalek Touati.
Ce responsable a révélé que les
associations financées par le pro-
gramme CapDel au niveau de la
commune pilote de Babar sont
«Anamel El Mar’a Errifia» pour
son projet de création d’unités de
transformation de produits agrico-
les, «El Assala ouel Ibdaâ» pour
son projet visant le développe-
ment de la confection du tapis tra-
ditionnel et l’association de la cité
chahid Roukami Omar pour son
projet relatif au renforcement de la
représentativité des habitants de
Babar. M.Touati a déclaré, dans ce
contexte, que cette collectivité lo-
cale a bénéficié de 3 projets finan-
cés par le programme CapDel sur
29 projets associatifs de dévelop-
pement local retenus pour bénéfi-
cier d’un financement au niveau
national, et ce à travers 8 commu-
nes pilotes à savoir, Djanet (Illizi)
Timimoun (Adrar), Messaâd (Djel-
fa), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila
(Sétif), Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), El Khroub (Constantine)
et Babar (Khenchela). Selon ce
même responsable, la valeur tota-
le des 29 projets bénéficiant d’un
financement, sur un total de 60 ini-
tiatives locales ayant recouru aux

services d’un incubateur pour ren-
forcer leurs capacités en matière
de gestion de projets, s’élève à 5
133 millions de DA (1 million de
dollars). La même source a fait sa-
voir, en outre, que les membres des
associations de Babar dont les
projets ont bénéficié d’un finan-
cement, ont suivi deux formations
encadrées par des experts interna-
tionaux en vue d’améliorer les
modalités de leurs projets afin de
répondre aux critères de durabili-
té, d’intégration et d’inclusion
sociale et territoriale. Les proposi-
tions des associations retenues
dans la commune de Babar por-
tent sur deux catégories de pro-
jets, dont la première est relative à
des projets visant à consolider le
rôle de la société civile et partant,
de renforcer la gouvernance et
soutenir le développement, à
l’exemple du projet proposé par
l’association de la cité chahid Rou-
kami Omar consistant à conforter
la représentativité des habitants
de la commune de Babar. La
deuxième catégorie inclut des pro-
jets encourageant le développe-
ment économique local dans les
secteurs de l’industrie tradition-
nelle et de l’agriculture, ainsi que
la valorisation des produits agri-
coles, des objectifs pour lesquels
les associations «Anamel El Mar’a
Errifia» et «El Assala ouel Ibdaâ»
ont focalisé leurs efforts pour créer
une unité de transformation de
produits agricoles à Babar et de
promouvoir le tapis des Nemem-
cha.

Programme CapDel

3 projets associatifs

financés à Khenchela

Les travaux sont confiés à l’entreprise nationale Cosider

Le tunnel de Djebel Ouahch réceptionné en 2025

La réception du tunnel de
Djebel Ouahch dont la ré
habilitation a été confiée

à l’entreprise nationale de travaux
publics Cosider, est prévue «du-
rant l’année 2025», a-t-on appris
de la direction des travaux publics.
La réception du tunnel reste «tri-
butaire de la cadence imprimée aux
travaux», confiées à l’entreprise
Cosider.
Les travaux de parachèvement
d’un linéaire de 450 mètres avan-
cent à un rythme «moyen», selon
notre interlocuteur soulignant que
les travaux de réhabilitation du
tronçon de 140 mètres ayant subi
un éboulement sont en cours. Le
même responsable a fait savoir que
les taux d’avancement de ces deux

projets, ont atteint respectivement
25 et 15 %.
Le lancement de ces deux opéra-
tions intervient suite à l’établisse-
ment d’une expertise, une investi-
gation et une étude approfondie
par une entreprise italienne privée,
spécialisée en géotechnique, et
cela afin de permettre une meilleu-
re gestion de ce chantier présen-
tant un danger pour les tra-
vailleurs, a t-on expliqué.
L’opération de réhabilitation de
ce tunnel relevant de l’autorou-
te Est-ouest, lancée en 2017, n’a
pas été encore achevée pour de
multiples raisons en rapport no-
tamment avec la complexité du
relief constituant un véritable
danger pour la main-d’œuvre, a-

t-on soutenu, soulignant que
quatre (4) bureaux d’étude ita-
liens ont été désignés pour as-
surer le suivi et le contrôle des
travaux parallèlement aux tra-
vaux de reconstruction et de
confortement engagés.
Les actions en cours se déroulent
conformément à la mise en place
d’un planning arrêté par les tech-
niciens de Cosider devant pren-
dre en considération les réserves
et les solutions proposées dans le
cadre de l’étude réalisée, ont fait
remarquer les responsables char-
gés de ce projet, notant que des
mesures portant sécurisation, pro-
tection et d’intervention techni-
ques, ont été prises à l’effet d’ac-
célérer les travaux.

Le secteur de l’énergie dans
la wilaya de Batna s’est
renforcé depuis le début

de l’année 2021, par la mise en ex-
ploitation de 7 nouvelles stations-
service, selon le directeur local du
secteur, Abdelhamid Maafa.
« Trois (3) autres stations similai-
res seront mises en service avant
la fin de l’année en cours », a dé-
claré M. Maafa, lors d’un exposé
présenté au wali, Toufik Mezhoud,
en marge de la mise en exploita-
tion d’une nouvelle station-servi-
ce, réalisée dans le cadre d’un in-
vestissement privé au niveau de
l’échangeur Nord de la ville de
Batna, sur la route nationale n 55.
La même source a ajouté que « les
dossiers de ces 10 stations étaient
bloqués, bien que certaines d’en-
tre elles étaient parachevées en
travaux depuis quelque temps et
leurs statuts ont été régularisés au
cours de cette année, sur instruc-
tions du wali et en coordination
avec les responsables de l’envi-
ronnement, l’urbanisme, l’architec-
ture et de la construction ainsi que
les présidents de plusieurs assem-
blées populaires communales ».
Dans le même contexte, il est pré-
vu au cours de cette année la mise
en service de cinq (5) extensions
de gazoducs dans d’autres sta-

tions-service à travers la wilaya,
a-t-on noté. Le chef de l’exécutif
local, Toufik Mezhoud, a souligné
l’importance de tels projets qui
rendent un service public aux ha-
bitants de la wilaya, ajoutant que
la régularisation des dossiers de
ces 10 stations et leur mise en ex-
ploitation renforceront les capaci-
tés de Batna dans ce domaine vi-
tal et permet de générer de nou-
veaux postes de travail et assurer
une dynamique économique. La
mise en exploitation d’une nouvel-
le station-service est intervenue
lors d’une visite d’inspection du
wali des projets de développement
de la commune de Batna, au cours
de laquelle il a supervisé une opé-
ration de collecte des débris de-
puis le quartier supérieur de Tam-
chit (Koudiet Bouaguel), résultant
de précédentes opérations de dé-
molitions de bâtiments en ruine. A
l’occasion, le wali a eu à écouter
les préoccupations des habitants
de ce quartier totalisant plus de
110 familles, notamment celles
liées à l’absence de l’électricité, de
gaz, de routes, et les réseaux d’as-
sainissement.  In situ, le wali a ins-
truit les responsables des servi-
ces concernés à prendre en char-
ge « dans les meilleurs délais » les
préoccupations des habitants.

Batna

7 nouvelles stations-service

mises en exploitation

Classement de Chélia-Ouled Yagoub

et de Taghit-Guir en parcs nationaux

Deux projets de décrets
exécutifs portant sur le
classement des territoires

de Chélia-Ouled Yagoub (wilayas
de Khenchela et Batna) et de Ta-
ghit-Guir (wilayas de Béchar et
Béni Abbès) en parcs nationaux
ont été examinés lors de la réunion
du Gouvernement qui s’est tenue
samedi sous la présidence du Pre-
mier ministre, Ministre des Finan-
ces, Aïmene Benabderrahmane.
Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministère, ces deux
textes présentés par le ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment Rural, en application de la Loi
n 11-02 du 17/02/2011 relative aux
aires protégées dans le cadre du
développement durable, mettent
l’accent sur la préservation de ce
patrimoine national comprenant la
diversité biologique et les proces-
sus écologiques des sites natu-
rels, tout en assurant un dévelop-
pement socio-économique dura-

ble des populations locales. Le
territoire de Taghit- Guir renferme,
selon la même source, «une diver-
sité spécifique forgée par des con-
ditions climatiques extrêmes et une
géomorphologie des plus specta-
culaires». Ce territoire est marqué

par la diversité floristique et fau-
nistique dont une espèce de ga-
zelle inscrite comme très rare et en
danger d’extinction, en plus que
par des traditions humaines sécu-
laires qui s’y sont forgées dans
les nombreux ksours et oasis his-
toriques, est-il souligné dans le
communiqué. Cette région est si-
tuée dans la grande voie de migra-
tion de l’Ouest et reste donc un
corridor indispensable à la survie
des oiseaux migrateurs, a-t-on ex-
pliqué. Quant au territoire Chélia -
Ouled Yagoub, il se caractérise par
des espèces rares de la région, ain-
si qu’une biodiversité faunistique,
des paysages naturels traduisant
la diversité des habitats de la ré-
gion.
Il compte également plusieurs es-
pèces qui figurent sur la liste des
espèces protégées par la Loi, a
conclu le communiqué.
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Aviculture

Près de 1,5 million de poules reproductrices

décimées par la grippe aviaire

Lundi 13 Septembre 2021

L’importation temporaire d’intrants pourrait

équilibrer les prix de la volaille

Huile alimentaire-

sucre blanc

Examen d’un décret relatif au

plafonnement des prix
Un projet de décret exécutif qui

plafonne les prix à
consommateurs 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
samedi lors de la réunion du

gouvernement présidée par le
Premier ministre, Ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Selon un

communiqué du Cet exposé
présenté par le ministre du

Commerce et de la Promotion
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 plafond à

consommateur ainsi que les
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.
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

précisé la même source.

La grippe aviaire, qui
s’est propagée en Eu
rope entre janvier et

avril dernier, a impacté la filiè-
re avicole en Algérie, provo-
quant la mortalité de près de
1,5 million de poules reproduc-
trices d’œufs à couver (géné-
ratrices de poussins de chair),
a indiqué le Directeur général
de l’Office national des ali-
ments du bétail (ONAB), Ho-
cine Boudina. Cette perte con-
sidérable, enregistrée en mars-
avril derniers, a eu «un impact
direct» sur la filière, engen-
drant «une baisse de la produc-
tion des poussins de chair
(destinés à la consommation)

et par conséquence une impor-
tante hausse des prix de cet
intrant qui s’est répercutée sur
les prix du poulet», a fait cons-
tater M. Boudina à l’APS, af-
firmant que de nombreux opé-
rateurs, notamment les petits
aviculteurs, se sont carrément
retirés de la sphère de la pro-
duction. Il a tout de même tenu
à assuré que le cheptel de
l’ONAB «n’a pas été touché
par la grippe aviaire».
Quant à la part de l’office pu-
blic sur le marché de la viande
de volaille, il a affirmé qu’elle
ne dépasse pas les 15%.
Selon ses précisions, les be-
soins actuels de la filière avi-

cole en poules reproductrices
se situent entre 5 et 6 millions
de poules dont 40% sont pro-
duites localement par les pri-
vés. Pour créer un équilibre
entre l’offre et la demande, le
directeur général de L’ONAB
préconise la régulation des im-
portations des poules repro-
ductrices qui constituent
l’amont de la filière. «Nous de-
vons importer juste ce qu’il
faut car même la mise en pla-
ce excédentaire de poules re-
productrices pourrait nuire à la
filière et pénaliser les avicul-
teurs en provoquant une sur-
production et par conséquen-
ce un effondrement des prix»,

a-t-il prévenu. Dans le cadre de
la régulation des importations,
M. Boudina a rappelé qu’un ca-
hier de charges relatif à la filière
a été mis en place au deuxième
semestre 2020 par le ministère
de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural en étroite collabo-
ration avec les acteurs de la fi-
lière. «L’objectif escompté de ce
dispositif, entré en vigueur en
janvier 2021, est la régulation
des opérations d’importation des
intrants biologiques, en identi-
fiant les besoins réels de la filiè-
re», a-t-il fait savoir, en estimant
que les résultats du dispositif se-
ront palpables à compter du dé-
but 2022.

Le recours aux importa
tions d’œufs à couver
(œufs de poulet de

chair)  devrait contenir la flam-
bée conjoncturelle des prix du
poulet sur le marché national,
a suggéré samedi à Alger, le
Président intérimaire du Con-
seil national interprofessionnel
de la filière avicole, (CNIFA),
Abderrazak  Abdellaoui.
«L’importation temporaire de
cet intrant permettrait de faire
baisser le prix du poussin de
chair, passé de 80 dinars l’uni-
té à 150 dinars, provoquant
une envolée des prix du pou-
let», a soutenu M. Abdellaoui
dans une déclaration à l’APS.
Les prix du poulet oscillaient
depuis plusieurs semaines en-
tre 430 dinars et 480 dinars le
kilo, frôlant parfois la barre de
500 dinars dans certains quar-
tiers de la capitale, contre une
moyenne de 320-340 dinars/
kilo auparavant.
Sur les principales causes de
cette hausse, jugée vertigineu-
se par les consommateurs, le
président intérimaire du CNI-
FA a évoqué le déconfinement
sanitaire (réouverture des res-
taurants et hôtels, la reprise so-
ciale...), les feux de forêts et
les grosses chaleurs qui ont
considérablement affecté le
cheptel avicole, en plus de la
grippe aviaire qui a provoqué
la mortalité de poules produc-
trices entre mars et avril der-
nier. A tous ces facteurs réu-

nis, s’ajoute la flambée des
cours des matières premières
sur le marché mondial, la filiè-
re avicole étant fortement dé-
pendante d’intrants importés
(maïs, soja, poussins repro-
ducteurs, vaccins... ) et «tou-
te augmentation des cours in-
flue automatiquement sur les
prix du poulet», a argué M.
Abdellaoui.
Abondant dans le même sens,
Nadjib Tekfa, vétérinaire et
membre du CNIFA, a indiqué
à l’APS que le pays subit,
comme tout le reste du mon-
de, les effets des fluctuations
des prix des matières premiè-
res sur le marché mondial et
leur rareté accentuée par la
pandémie du Covid-19 ainsi
que des maladies animales
(grippe aviaire) qui ont affec-
té la filière. Malgré ces diffi-
cultés qui marquent le secteur,
cet aviculteur reste optimiste
et escompte «une baisse des
prix du poulet dans les 40 à
50 jours à venir» avec les mi-
ses en place actuelle d’œufs à
couver chair.

Poulet: l’équilibre

du marché attendu vers

la mi-décembre

«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 prévu, en assurant que les

poussins destinés à la repro-
duction, mis en place à partir
de janvier 2021, «n’ont pas été
touchés par la grippe aviaire et
sont entrés en production fin
août».
Il y aura donc «de plus en plus
de poussins disponibles pour
atteindre l’équilibre vers la mi-
décembre 2021", a-t-il encore
prédit.
Revenant sur les origines des
perturbations ayant touché le
marché 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 une hausse
importante de la demande,
après que cette dernière ait
baissé de 30% durant la pério-
de de confinement.
En outre, l’offre a subit «des
fluctuations très importantes
entre 2020 et 2021 impactant
lourdement les aviculteurs dont
certains se sont carrément re-
tirés de la profession», a-t-il
fait observer.
Selon ses explications, il y a
d’abord eu des «importations
excessives» de poussins pro-
ducteurs, cédés souvent à cré-
dit aux éleveurs, une situation
qui a, par contre, profité aux
importateurs-revendeurs.
Les éleveurs, eux, ayant pro-
duit en abondance, ont été ain-
si obligés de vendre du poulet
à perte durant toute l’année

2020 et au début de 2021 (jan-
vier), ce qui les a rendus in-
solvables et incapables de rem-
bourser leurs crédits. Ils ont
donc fini par se retirer du mar-
ché, a-t-il encore expliqué.
De ce fait, la plupart des pou-
laillers étaient «vides» à l’arri-
vée du mois d’août, alors
qu’une très forte demande sur
le poussin de chair est apparue
brusquement en prévision des
fêtes du Mouloud et la rentrée
sociale.
Ainsi, «le poussin de chair dis-
ponible n’a pas suffi et cela
s’est traduit par des prix ex-
cessifs des poussins et du pou-
let de chair».
Cette conjoncture a été aggra-
vée, poursuit Dr Tekfa, par les
spéculateurs.
«Le marché étant dominé par
l’informel et les intermédiaires,
les spéculateurs ont profité au
maximum des déséquilibres
actuels, participant à accentuer
la crise», a-t-il regretté.
Selon les chiffres officiels, les
exploitations avicoles informel-
les représentent 70% du nom-
bre global des exploitations avi-
coles existantes, dont le nom-
bre est estimé à 38.600 fermes
implantées à travers le pays.
La production nationale des
viandes blanches dépassait 5
millions de quintaux/an en
2019, alors que celle des œufs
destinés à la consommation
avoisinait les 6,5 milliards
d’œufs/an.
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Coronavirus

 246 nouveaux cas, 196 guérisons

et 20 décès ces dernières 24h
Deux cent quarante-six (246) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 196 guérisons et 20 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche, le ministère de
la Santé dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Benabderrahmane préside une réunion

du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs
«Le Premier ministre, ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, ce
samedi 11 septembre 2021, une
réunion du Gouvernement tenue
au Palais du Gouvernement.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont
examiné un (01) avant- projet de
loi et trois (03) projets de décrets
exécutifs introduits par les minis-
tres en charge de la Justice, du
Commerce et de l’Agriculture.
En outre, deux (02) communica-
tions ont été présentées par le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville ainsi que le minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-up.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux relatif
à l’avant-projet de loi relative aux
juridictions administratives.
L’avant-projet de Loi présenté a
été initié dans le cadre de la mise
en œuvre des nouvelles disposi-
tions de la révision constitution-
nelle du 1er Novembre 2020 (Arti-
cle 179), ayant institué les tribu-
naux administratifs d’appel et con-
sacré ainsi, pour la première fois
en Algérie, le principe du double
degré de juridiction en matière ad-
ministrative.
Faisant partie d’une série de tex-
tes relatifs au pouvoir judiciaire,
en phase de finalisation, ce projet
de texte s’inscrit, dans le cadre de
la mise en œuvre des engagements
de Monsieur le président de la
République pour une réforme glo-
bale de la justice, devant consa-
crer son indépendance, consolider
sa modernisation et son efficacité
et améliorer son organisation et
fonctionnement.
Enfin, ce projet de texte fera l’ob-
jet d’un examen lors d’une pro-
chaine réunion du Conseil des mi-
nistres.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations relatif au projet de
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 11-108
du 06/03/2011 fixant le prix plafond
à consommateur ainsi que les mar-
ges plafonds à la production, à
l’importation et à la distribution,
aux stades de gros et de détail, de
l’huile alimentaire raffinée ordinai-
re et du sucre blanc.
Ce projet de texte vise à mieux ra-
tionnaliser les importations des
produits intermédiaires et des pro-
duits 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 natio-
nale.
Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le Ministre de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural relatif à deux (02) pro-

jets de décrets exécutifs portant :
(i) Classement du territoire de Ché-
lia-Ouled Yagoub (Wilayas de
Khenchela et Batna), en parc na-
tional (ii) Classement du territoire
de Taghit-Guir (wilayas de Béchar
et Béni Abbès), en parc national.
Ces projets de texte, pris en appli-
cation de la loi n 11-02 du 17/02/
2011 relative aux aires protégées
dans le cadre du développement
durable, mettent l’accent sur la
préservation de ce patrimoine na-
tional comprenant la diversité bio-
logique et les processus écologi-
ques des sites naturels, tout en
assurant un développement socio-
économique durable des popula-
tions locales.
En effet, le territoire de Taghit-Guir
renferme une diversité spécifique
forgée par des conditions climati-
ques extrêmes et une géomorpho-
logie des plus spectaculaires, il est
marqué par la diversité floristique
et faunistique dont une espèce de
gazelle inscrite comme très rare et
en danger d’extinction.
Il est également marqué par des
traditions humaines séculaires qui
s’y sont forgées dans les nom-
breux ksours et oasis historiques.
Cette région est située dans la
grande voie de migration de
l’Ouest et reste donc un corridor
indispensable à la survie des
oiseaux migrateurs.
Quant au territoire Chélia-Ouled
Yagoub, il se caractérise par des
espèces rares de la région, ainsi
qu’une biodiversité faunistique,
des paysages naturels traduisant
la diversité des habitats de la ré-
gion. Il compte également plu-
sieurs espèces qui figurent sur la
liste des espèces protégées par la
loi.
Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Econo-
mie de la Connaissance et des
Start-up sur l’état des lieux et les
mesures complémentaires pour la
consolidation du secteur de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up.
Lors de cette communication, il a
été présenté le bilan des disposi-
tions réglementaires, institution-
nelles et financières déjà mises en
œuvre ainsi que les propositions
de mesures visant à promouvoir
l’écosystème de l’innovation et
réussir ce virage vers l’économie
de la connaissance.
Ces mesures s’articulent parti-
culièrement autour de:
L’amélioration du cadre juridique
relatif aux Start-up et à l’économie
de la connaissance, le financement
des startups et de l’innovation et
encouragement du capital risque,
la promotion des structures d’ac-
compagnement des Start-up, les
actions transversales pour renfor-
cer le rôle des startups dans le dé-
veloppement économique du
pays.

Le Gouvernement a entendu une
Communication de Monsieur le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville sur un projet de
marché de gré à gré simple entre la
direction de l’Urbanisme, de l’Ar-
chitecture et de la Construction de
la wilaya de Béjaïa et le Groupe-
ment national public URBASE -
LNHC pour l’étude, le suivi et le
contrôle des travaux de conforte-
ment et de traitement des talus si-
tués en périphérie des bâtiments
et des voies au niveau du pôle
d’Ighzer Ouzarif - Oued Ghir (wi-
laya de Béjaïa)».

Remboursement des dettes des entreprises en difficultés

 81 dossiers acceptés

L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepre
neuriat (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 accep-
tés avec un montant de remboursement dépassant les 13 mds de centi-
mes 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.
A noter que l’ANADE programme des séances hebdomadaires pour
l’examen de pas moins de 500 dossiers par séance.

Benabderrahmane présente aujourd’hui

le plan d’action du gouvernement

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benab
derrahmane, présentera de-

main lundi le plan d’action du gouver-
nement devant les membres de l’As-
semblée populaire nationale (APN),
consacré essentiellement à engager des
réformes structurelles importantes sur
les plans institutionnelle et socio-éco-
nomiques pour réussir la relance éco-
nomique.
Adopté le 30 août dernier par le Con-
seil des ministres, le plan d’action,
composé de cinq chapitres, à savoir
«Consolidation de l’Etat de droit et
rénovation de la gouvernance, Pour
une relance et un renouveau économi-
ques, Pour un développement humain
et une politique sociale renforcée, Pour
une politique étrangère dynamique 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 Gouvernement ouvrera, à cet effet,
à «la modernisation de la justice et au
renforcement des libertés», au «ren-
forcement de l’exercice des droits et
libertés», au «renforcement du dialo-
gue et de la concertation» ainsi qu’à
l’»avènement d’une société civile et
responsable».
Le gouvernement envisage aussi à tra-
vers son plan d’action d’assurer une
«gouvernance rénovée pour plus de
performance et de transparence», une
«gestion efficace et transparente des
finances publiques» et «les réformes
fiscale, budgétaire, comptable, doma-
niale et douanière».
Parmi d’autres axes que le gouverne-
ment s’engage à prendre en charge, fi-
gurent «la moralisation de la vie pu-
blique et la prévention et la lutte con-
tre la corruption», «l’enracinement des
valeurs d’éthique et la rénovation du

cadre juridique applicable aux agents
publics», «la modernisation de l’ad-
ministration et de la fonction publi-
que ainsi que la refonte de l’organisa-
tion de l’administration publique».
Le plan d’action du gouvernement met
également l’accent sur «l’affirmation,
la promotion et la protection des com-
posantes de l’identité nationale et de
la mémoire», «le renforcement du ré-
férent religieux national et la consé-
cration de l’identité religieuse», ainsi
que «le renforcement et la promotion
de l’arabe et du tamazight».
Sur le plan économique, le gouverne-
ment projette de «consolider les le-
viers de la relance économique, la mo-
dernisation du système bancaire et fi-
nancier, la réforme du secteur Public
Marchand (SPM) et de la gouvernan-
ce des entreprises publiques».
Il s’agit également de «l’amélioration
de attractivité du climat d’investisse-
ment et la promotion du cadre de dé-
veloppement de l’entreprise et de l’en-
treprenariat» et du «renforcement de
l’intégration du secteur informel dans
le circuit légal».
Le plan d’action donne aussi une gran-
de importance notamment aux sec-
teurs agricoles et de la pêche et des
ressources halieutiques ainsi qu’aux
secteurs de l’industrie pharmaceuti-
que et du tourisme, tout en encoura-
geant la politique commerciale en fa-
veur des exportations hors hydrocar-
bures et la valorisation de la produc-
tion nationale et à la rationalisation
des importations.
Le gouvernement 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 loca-
lités nécessitant un accompagnement
particulier (zones d’ombre),et la poli-

tique sociale»efficiente et équitable»
avec «l’accroissement et la consolida-
tion du pouvoir d’achat du citoyen»,
ainsi que «l’amélioration de la prise
en charge des populations vulnéra-
bles».
Concernant la politique étrangère, le
gouvernement œuvre, entre autres, à
défendre les intérêts supérieurs de la
Nation, tout en contribuant à la stabi-
lité et à la sécurité régionales et au ren-
forcement des liens avec l’Afrique et
le monde arabe, sans oublier d’amé-
liorer la stratégie novatrice en direc-
tion de la communauté nationale à
l’étranger.
Par ailleurs, le plan d’action du gou-
vernement souligne que l’organisation
«réussie» des élections législatives du
12 juin 2021, avec l’installation de la
nouvelle Assemblée parlementaire, est
«une autre étape dans le processus de
mise en œuvre de l’engagement du pré-
sident de la République pour le para-
chèvement de l’édifice institutionnel,
en consécration d’une nouvelle ère qui
caractérisera l’Algérie nouvelle au sein
de mécanismes constitutionnels et ju-
ridique garantissant l’intégrité et la cré-
dibilité de la pratique démocratique».
Il est précisé aussi que les élections
locales annoncées pour le 27 novem-
bre prochain constitueront «une nou-
velle étape» de ce processus.
Le texte indique également que l’éla-
boration de ce plan d’action du gou-
vernement intervient dans une con-
joncture «exceptionnelle» liée à la pan-
démie du covid-19 et constitue un
«grand défi» pour le gouvernement qui
doit à la fois gérer «l’urgence d’une
situation épidémiologique (...) et en-
gager des réformes structurelles im-
portantes sur les plans institutionnels
et socio-économiques, particulière-
ment pour réussir la relance économi-
que».
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27e édition du Fespaco

Trois films algériens en lice

Prix National Translation Award de la poésie

Yacef Saadi, un symbole de la Bataille d'Alger

et 1er producteur de cinéma

L
e moudjahid Yacef Saa
di, décédé vendredi à
Alger à l'âge de 93 ans,
est considéré comme

l'un des architectes de la Bataille
d'Alger, ayant combattu l'armée
coloniale, mais aussi le premier pro-
ducteur algérien privé de cinéma
qui a créé la première société de
production cinématographique al-
gérienne "Casbah films".
Cette société aura produit quatre
films, le documentaire "Main libre"
en 1964, "La bataille d'Alger" en
1966, "L'étranger", adaptation du
célèbre roman d'Albert Camus en
1967, et "Trois pistolet contre Cé-
sar" en 1967 reconnu pour être le
premier et unique western africain
et arabe, selon la cinémathèque
algérienne.
Avec la production de "La bataille
d'Alger", Yacef Saadi aura marqué

le cinéma algérien par une oeuvre
dont le scénario, signé par l'Italien
Franco Solinas, a été puisé dans
le premier livre du
moudjahid"Souvenirs de la ba-
taille d'Alger, décembre 1956-sep-
tembre 1957".
Dans ce film réalisé par l'italien Gillo
Pontecorvo et qui a reçu le Lion
d'or de la Mostra de Venise et le
Prix Fipresci (Prix attribué par un
jury de critiques cinématographi-
que), Yacef Saadi a également tenu
à jouer son propre rôle. Le film avait
également reçu de nombreux prix
aux Etats-Unis, en France, au Ja-
pon et au Royaume-Uni.
En 1967, la société Casbah Films
est également coproducteur du
film "L'étranger", réalisé par le ci-
néaste italien Luchino Visconti sur
la base d'une adaptation du célè-
bre roman d'Albert Camus, et de

"Trois pistolet contre César" réa-
lisé par Enzo Peri.
Selon la cinémathèque algérienne,
Yacef Saadi s'est retiré du paysa-
ge cinématographique après avoir
cédé gracieusement son matériel
au producteur public Oncic, mais
le film "La bataille d'Alger" reste
l'œuvre algérienne la plus regardée
et la plus sollicitée par les cinéma-
thèques et universités du monde.
Il a également publié un autre
ouvrage en trois tomes sur son
parcours militant lors de la "Ba-
taille d'Alger" en 1982 qui sera
réédité de nombreuses fois. Né
en 1928 à la Casbah d'Alger,
Yacef Saadi a obtenu un certifi-
cat d'étude primaire. Après la ré-
quisition de son école, il arrête
ses études à l'âge de 14 ans pour
travailler dans la boulangerie fa-
miliale avec son père, qui était

un point de contact important
entre les militants du Parti popu-
laire algérien (PPA).
Yacef Saadi a, ainsi, rejoint de 1947
à 1949, l'Organisation spéciale
(OS), l'aile paramilitaire du Mou-
vement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD) où il
était considéré comme l'un de ses
combattants les plus en vue de la
région d'Alger.
En 1954, date du déclenchement
de la Révolution algérienne, Yacef
Saadi, accompagné des dirigeants
du Front de libération nationale
(FLN),a été chargé de constituer
un groupe de commando prêt à
entrer en action. Il a abrité dans sa
maison de la Casbah des révolu-
tionnaires et militants, ainsi que des
dirigeants de la Révolution à l'ima-
ge de Krim Belkacem et Abane
Ramdane. Il a été désigné respon-

sable de l'aile militaire de la zone
militaire autonome, et suite à son
succès sur le terrain, les dirigeants
de la Révolution ont décidé de fo-
caliser la lutte au centre d'Alger,
où se trouvent la presse interna-
tionale et les autorités coloniales
officielles.
Le moudjahid Yacef Saadi a été,
ainsi, nommé commandant de la
Zone autonome d'Alger en 1957.
Il a contribué en compagnie de
Hassiba ben Bouali, Ali Lapointe
et autres feddayin à l'intensifica-
tion de l'action de "guérilla" dans
la capitale.
Yacef Saadi a poursuivi sa lutte
armée jusqu'à son arrestation le 23
septembre 1957, subissant les pi-
res sévices et tortures. Condamné
à mort, la peine n'a pas été exécu-
tée. Yacef Saadi a été libéré après
le cessez-le-feu.

T
rois films algériens représente
ront l’Algérie à la 27e édition du
Festival panafricain du cinéma
et de la télévision de Ouagadou-

gou (Fespaco 2021), prévu du 16 au 23 oc-
tobre prochain, lit-on sur le site officiel du
Festival.
Deux films algériens participent à ce ren-
dez-vous panafricain dans la catégorie
"Documentaire long métrage", à savoir "Fa-
non, hier et aujourd’hui" du réalisateur
franco-algérien Meziane Hassane qui ren-
ferme des témoignages vivants sur le mili-
tant et psychiatre Frantz Fanon, en hom-
mage à sa contribution à la guerre de libé-
ration nationale, et "Janitou" de Hattou
Amine, en compétition avec les films "En
route pour le milliard" de Hamadi Dieudo
(R.D Congo), "Faya Dayi" de Beshir Jes-
sica (Ethiopie) et "Le dernier refuge" de
Samassekou Ousmane (Mali).
L’Algérie est représentée dans la catégo-
rie des courts métrages par le film "Je me
suis mordue la langue" de la réalisatrice
franco-algérienne Khada Nina, en lice avec
28 productions de réalisateurs africains, à
l’instar de « MADA ou l'histoire du pre-
mier homme» de Pantaleon Laurent (La réu-
nion), «Nos voisins» de Kabore Delphine
(Burkina Faso) et « Prisoner and jailer »
Lamin Muhannad (Libye).
En dehors de la compétition officielle pour
l’Etalon d’or du Yennenga, le public sera
au rendez-vous avec les films algériens
«Tahia Ya Didou» de Mohamed Zinet",
"Omar Gatlato" de Merzak Allouache dans

la sélection retrospective «Fespaco clas-
sics», en sus d’un film d’animation du réa-
lisateur Boukhari Boubaker dans la sélec-
tion retrospective des films d’animation
africains.
Les longs métrages «Le choix d’Ali» de
Amor Hakkar et «La vie d’après» de Anis
Djaad (201ç) seront projetés dans la sélec-
tion «Panorama» du Festival.
Lors de la présentation de la liste des films
en compétition pour "l’Etalon d’or de Yen-
nenga", les organisateurs ont affirmé le
choix de 17 films sur un total de 1132 fic-
tions long métrage.
Créé en 1969, ce rendez-vous culturel bien-
nal a été reporté pour plus d’une année en
raison de la crise sanitaire induite par la
propagation de la pandémie (Covid-19).

Trois œuvres maghrébines
en lice

Il s’agit des œuvres de l’écrivain et poète
marocain Mohammed Khaïr-Eddine avec
“Agadir” (éditions du Seuil, 1967), de l’Al-
gérienne Samira Negrouche avec “Le Jazz
des oliviers” (éditions du Tell, 2010) et
d’une anthologie de poésie marocaine de
l’Américaine Deborah Kapchan, profes-
seur à l’université de New York. Ces trois
œuvres, traduites de l’arabe, du français
ou de tamazight vers la langue anglaise,
figurent sur la longlist du prix.
L’American Literary Translators Associa-
tion a dévoilé jeudi dernier la longlist du
prix national Translation Award in Poetry

(Le prix national de la traduction poétique),
dans laquelle figurent trois œuvres maghré-
bines traduites dans la langue de Shakes-
peare. Il s’agit de l’écrivain et poète maro-
cain Mohammed Khaïr-Eddine avec Aga-
dir (éditions du Seuil, 1992), de l’Algérien-
ne Samira Negrouche avec Le Jazz des oli-
viers (éditions du Tell, 2010) et de Poetic
Justice : An Anthology of Contemporary
Moroccan Poetry de l’Américaine Debo-
rah Kapchan, professeur à l’université de
New York, qui a traduit de l’arabe, du fran-
çais et de tamazight plusieurs poèmes ma-
rocains depuis l’indépendance jusqu’à nos
jours. L’œuvre de l’Algérienne Samira Ne-
grouche, parue en 2010, est un texte “inti-
me et violent”, à mi-chemin entre le mani-
feste, l’essai, la prose poétique, dont les
thèmes traitent de la liberté, de la violence,
de l’absence...
À propos de cette traduction, publiée dans
sa version anglaise sous le titre The Olive
-Trees Jazz chez Pleiades Press, Marylin
Hacker donne en prologue un aperçu de la
littérature algérienne, ses grands écrivains
et poètes tels Jean Sénac et Djamal Amra-
ni, pour qui Negrouche vouait une certai-
ne admiration. La poétesse algérienne dira
à ce propos au site Middleeasteye que la
relation avec Amrani et leur rencontre du-
rant une exposition étaient d’une grande
importance pour elle, dans un contexte de
guerre civile où “la culture tentait d’être
reconnue lentement”.
Née à Alger en 1980, Samira Negrouche,
médecin de formation, compte parmi les jeu-

nes poétesses francophones émergentes,
avec à son actif une dizaine de recueils,
dont Instance départ (2013), Le Dernier
Diabolo (2012) et Le Jazz des oliviers (2010).
Elle a également traduit des textes de re-
cueils de poésie de l’arabe vers le tamazi-
ght et le français. Agadir, du grand roman-
cier marocain Mohammed Khaïr-Eddine, a
d’abord été publié en 1967 au éditions du
Seuil. Il a été traduit en langue anglaise
par Jake Syersack and Pierre Joris en 2020
aux éditions Dialogos/Lavender Ink. Aga-
dir, inspiré d’un séisme qui a frappé le Maroc
en 1960, rassemble également plusieurs
genres littéraires, du “récit chanté” au
“poème éclaté”, en passant par le “théâtre
d’éclipses”.
Mohammed Khaïr-Eddine est né en 1941 à
Trafraout, dans le Sud marocain. Après des
études secondaires à Casablanca, il tra-
vailla un temps dans la fonction publique,
avant de se consacrer à l’écriture. Il publia
ses premiers poèmes dans La Vigie maro-
caine, avant de collaborer dans les années
1960 à la revue Souffles, qu’animait le poè-
te Abdelatif Laabi.
Il s’installa en France en 1966 et publia l’an-
née d’après Agadir (éditions du Seuil). Sui-
vront, chez le même éditeur, Corps négatif,
Histoire d’un bon Dieu (1968), Soleil ara-
chnide (1969), Moi l’Aigre (1970), Le Dé-
terreur (1973), Ce Maroc ! (1975). Son der-
nier recueil de poèmes, Mémorial, parut à
Cherche Midi Éditeur en 1991. Mohammed
Khaïr-Eddine retourna au Maroc en 1993,
où il mourut deux ans plus tard à Rabat.
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Mascara

Deux morts et trois blessés
dans deux accidents de la circulation

Deux personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans
deux accidents de la circulation survenus dans les communes de
Tighennif et Zahana (Mascara), a-t-on appris samedi de la direc-
tion de la Protection civile de la wilaya.
Le chargé de communication, le lieutenant Tahar Mehenni a indi-
qué que le premier accident a eu lieu vendredi soir au niveau de
l’autoroute est-ouest à hauteur de la commune de Zahana, suite au
renversement d’un véhicule utilitaire ayant percuté le mur de pro-
tection de l’autoroute, causant la mort du conducteur et des bles-
sures à son accompagnateur.
Le deuxième accident s’est produit le même jour au niveau de la
route nationale 91, dans la commune de Tighennif, suite à une
collision entre une ambulance et un véhicule utilitaire, provoquant
la mort du conducteur du véhicule et des blessures au conducteur
de l’ambulance et à son accompagnateur, a-t-on fait savoir.
Les éléments de la protection civile ont transféré les corps des
deux morts aux services de la morgue des hôpitaux de Sig et de
Tighennif et les blessés vers les services des urgences des mêmes
établissements sanitaires.

Sidi Bel Abbés

Saisie de plus

de 3 quintaux

de poulets dans

un abattoir

c l a nd e s t i n
Les éléments de la
police de Sidi Bel
Abbés ont saisi une
quantité de 380 kg
de poulets et ses
abats, dans un
abattoir clandestin
et les ont détruit.
Sur la base des
informations qui
leur étaient
parvenues, les
éléments de la
police ont
perquisitionné
l’abattoir où ils ont
constaté l’absence
des conditions
d’hygiène et de
propreté.
L’inspecteur
vétérinaire à attesté
que la viande
blanche est
impropre à la
consommation et à
été détruite au
niveau du centre
d’enfouissement
technique et un
procès verbal de
poursuite judiciaire
à été établi à
l’encontre du
boucher
contrevenant, tout
en décidant la
fermeture de
l’abattoir
clandestin.

Fatma A

 Démantèlement
d’une «dangereuse» bande

de malfaiteurs à Aïn Defla
Les services de sécurité de Ain Defla ont
mis fin à Sidi Lakhdar (22 km à l’est du
chef-lieu de wilaya) aux activités d’une
«dangereuse» bande de malfaiteurs com-
posée de sept repris de justice pour «at-
teinte à l’ordre public, violence et agres-
sion physique contre des citoyens», a-t-
on appris, vendredi, auprès de la cellule
de communication et des relations publi-
ques (CCRP) de la sûreté de wilaya.
«Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité des bandes de quartiers, notam-
ment dans la lutte contre atteinte à l’or-
dre public ou aux agressions physiques
à l’arme blanche, les services de la Sû-
reté urbaine externe de Sidi Lakhdar ont
mis fin aux agissements d’une bande de
malfaiteurs composée de sept repris de
justice, âgés entre 24 et 38 ans». L’af-
faire remonte au début de la semaine en
cours lorsque les éléments de la police
ont reçu, à la mi-journée, un appel sur le
numéro vert (15-48) faisant état d’une
bagarre à arme blanche au niveau de la
rue du 1er Novembre à Sidi Lakhdar,
avoir pris les précautions d’usage, les
policiers se sont rendus vers le lieu indi-
qué, réussissant, grâce à un haut degré
de professionnalisme, à maîtriser la si-
tuation, arrêtant les membres de la bande
en question, lesquels ont tenté vainement
de prendre la fuite.
L’opération a également permis de saisir
des armes blanches (épées et de grands
couteaux à cran d’arrêt) ainsi qu’une
quantité de comprimés psychotropes.
Les sept membres du réseau ont été trans-
férés vers le siège de la Sûreté urbaine
de la même ville pour le parachèvement
des procédures juridiques nécessaires, a-
t-on ajouté, signalant que les premiers
éléments de l’enquête ont fait ressortir
que les personnes arrêtées agissaient éga-
lement au sein d’une bande versée dans
le trafic de psychotropes.
Un dossier judiciaire a été établi à l’en-
contre des sept individus portant sur les
griefs de «dispute sur la voie publique,
constitution d’une bande de malfaiteurs,
port d’armes blanches prohibées, me-
nace et agression de citoyens et trafic de
psychotropes». Présentés devant les ins-
tances judiciaires de Khémis Miliana, six
des mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt et le septième a été placé
sous contrôle judiciaire.

Les éléments de la sûreté de la daira de Maghnia
ont saisi une quantité de kif traité estimée à 23,3
kg, a indiqué samedi un communiqué de la cel-
lule de communication de la sûreté de wilaya de
Tlemcen. Cette opération a été effectuée suite à
l’exploitation d’informations faisant état de stoc-
kage d’une quantité de kif traité dans une mai-
son sise à Maghnia, selon la même source, qui a
fait savoir qu’une perquisition dans cette domi-
cile a permis aux éléments de la deuxième sûreté
urbaine de Maghnia de mettre la main sur la quan-
tité de kif précitée et la saisie de deux motocy-
clettes utilisées dans le transport de la marchan-

dise prohibée. Le communiqué qui ne précise pas
l’arrestation d’une ou des personnes impliquées
dans cette affaire a fait savoir que les saisies ont
été transférées vers la sûreté de daira.
Une enquête a été ouverte pour mettre la lumière
sur cette affaire, a-t-on souligné.
Par ailleurs, les éléments de la sûreté de daira de
Hennaya ont opéré la saisie de 58 comprimés
psychotropes, des armes blanches et une somme
d’argent estimée à plus de 200.000 dinars et l’ar-
restation de trois mis en cause, a-t-on détaillé,
ajoutant que les trois personnes arrêtées ont été
présentées devant la justice.

Saisie de plus de 23 kg de kif traité à Maghnia

En attendant des mesures coercitives de la part de l’Etat

Les accidents de la route de plus
en plus nombreux à Oran

Sidi Bel Abbés

Un mort
et 2 blessés

sur la RN 109
Un accident de la circulation
survenu le samedi soir sur la
route nationale 109, reliant la
commune de Benachiba
Chilia à celle de Louza, a fait
un mort sur le coup et deux
blessés.
Selon le communiqué de la
protection civile, le drame
routier a eu lieu lorsqu’un
véhicule a dérapé de sa tra-
jectoire et percuté un arbre
donnant la mort à un passa-
ger et deux autres polytrau-
matisés.
Les agents de l’unité secon-
daire de Tenira sont interve-
nus pour évacuer la dépouille
mortelle à l’hôpital de Télagh
et transférer les blessés à
l’hôpital de Ténira.  Une en-
quête a été ouverte par les élé-
ments de ls gendarmerie na-
tionale pour connaitre les
vraies circonstances de l’ac-
cident.                   Fatima A

Le fléau des accidents de la route
n’est toujours pas résolu en l’ab-
sence de mesures coercitives.
Malgré les multiples dispositifs
et campagnes de sensibilisation
tout au long de l’année, les tris-
tes bilans successifs sur le nom-
bre de morts et de blessés éta-
blis par les différents corps in-
tervenants, dont ceux de la Gen-
darmerie Nationale, de la police
et la Protection civile ne cessent
de rappeler l’urgence de trouver
d’autres moyens pour atténuer
l’hécatombe qui sévit au quoti-
dien sur nos routes.
Dans le dernier bilan des 32 per-
sonnes qui sont mortes et les
1451 autres qui ont été blessées
après 1167 accidents de la cir-
culation, survenus entre le 29
août et le 4 septembre 2021 à
travers le territoire national, la
wilaya d’Oran a enregistré le plus
grand taux d’accidents, avec 3
personnes décédées sur le lieu
de l’accident et 59 autres bles-

sées suite à 54 accidents de la
route selon les services de la
Protection civile.
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents
à hauteur de 92%, en raison du
non-respect de la distance de
sécurité, de l’excès de vitesse,
outre la fatigue et le manque de
concentration pendant la con-
duite.  La Direction Générale de
la Sûreté Nationale (DGSN) ap-
pelle les usagers de la voie pu-
blique à faire preuve de vigilance
et à respecter le code de la route,
notamment durant les saisons
marquées par une circulation
routière.
Les nouveaux titulaires du per-
mis de conduire de moins de 02
ans sont à l’origine de plusieurs
accidents de circulation enregis-
trés au niveau national selon les
statistiques du Centre National
de Prévention et de Sécurité
Routière (CNPSR).

Mohamed B.
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Championnat excellence de handball 2021-2022

Une formule de compétition

à cinq groupes

Handball

Sofiane Hiouani nouveau sélectionneur

des Emirats arabes unis

Championnat arabe de natation-Alger 2021

Report de la compétition au mois

de mars 2022

Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

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

Participation algérienne à Tokyo

Une leçon pour les sportifs valides

Le championnat arabe de na
tation senior «grand bas
sin», initialement prévu en

septembre 2021 à Alger, a été re-
porté au mois de mars 2022, en rai-
son de la situation sanitaire qui a
empêché les nageurs de bien se
préparer, a appris l’APS auprès de
la Fédération algérienne de nata-
tion, jeudi dernier. «En concerta-
tion avec l’Union arabe de nata-

tion, nous avons décidé de repor-
ter la 5e édition du championnat
arabe senior d’Alger au mois de
mars 2022.
La situation sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-9 et la fermeture
des infrastructures sportives ont
empêché les athlètes algériens de
bien se préparer en vue de ce ren-
dez-vous sportif arabe, sans
oublier les restrictions de dépla-

cement» a indiqué à l’APS, le pré-
sident de la fédération Mohamed
Hakim Boughadou. Pour rappel, la
compétition devait se dérouler la
première fois en septembre 2020,
avant d’être reportée à une date
ultérieure par l’instance arabe en
raison de la pandémie de Covid-
19 dans le monde.
«Les nouvelles dates de la com-
pétition seront arrêtées lors de
l’Assemblée générale de l’Union
arabe prévue en octobre pro-
chain» a précisé Boughadou. Pour
rappel, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a décidé la
réouverture des infrastructures
sportives et la reprise des activi-
tés et compétitions dans toutes les
disciplines à partir du lundi 6 sep-
tembre. «La réouverture des in-
frastructures sportives et la repri-
se des compétitions à partir du 6
septembre est subordonnée à la
présentation du pass sanitaire qui
confirme la vaccination de tous les
gestionnaires de ces infrastructu-
res et le respect total du protocole
sanitaire tel que préconisé par les
autorités publiques pour faire face
à la propagation de la pandémie
du coronavirus» souligne le MJS.

L’ancien entraineur de l’équipe
nationale d’Algérie de hand-

ball messieurs Sofiane Hiouani, a
été nommé nouveau sélectionneur
de l’équipe des Emirats arabes
unis, a annoncé vendredi la  Fédé-
ration émiratie sur son compte twit-
ter. « La Commission des équipes
nationales présidée par Abdellah
Said Al Kaabi a désigné l’entraineur
algérien Sofiane Hiouani comme
nouveau sélectionneur de l’équi-
pe nationale messieurs »  indiqué
un communiqué de l’instance.
Le technicien algérien qui connait
bien le handball émirati pour avoir
dirigé plusieurs clubs locaux,
dont le dernier en date la forma-
tion de Sharjah,  est attendu dans
les prochains jours pour entamer
sa nouvelle mission, précise la
même source. L’objectif  assigné

au nouveau sélectionneur est de
préparer de l’équipe émiratie en
vue du championnat d’Asie de
handball prévu en Arabie saoudi-
te en janvier 2022 et qualificatif au
mondial qui aura du 12 au 29 jan-

vier  2023 en Pologne et en Suède.
Pour rappel, l’ancien entraineur de
Bordj Bou Arreridj, avait dirigé la
sélection nationale algérienne lors
de la Coupe d’Afrique des nations
2018 au Gabon.

Après moult hésitations, la
fédération de handball a
tranché la question de la

formule de championnat excellen-
ce de la saison 2021-2022. Outre le
coup d’envoi qui devrait être don-
né durant le mois d’octobre, il a
été décidé, après réunion du bu-
reau fédéral, d’entamer la premiè-

re phase de la saison pour le palier
supérieur avec cinq poules de
cinq clubs. Après les 48 matches
joués, les équipes classées de la
1re à la 3e place de chaque groupe
seront qualifiées pour les play-
offs. Le nombre élevé des pension-
naires de l’élite, à savoir 25 équi-
pes, va permettre à l’instance fé-

dérale de renflouer ses caisses
avec les affiliations. En crise finan-
cière depuis un mandat, la FAHB
a également pensé à créer une su-
per division 1 avec les dix clubs
non qualifiés pour les play-offs
avec les cinq nouveaux promus de
la nationale 1 et l’équipe qui rétro-
gradera de l’excellence.

A l’opposé des sportifs vali
des revenus bredouilles et la
tête basse des JO de Tokyo,

étant dans l’incapacité de réussir à gla-
ner la moindre médaille, le moindre
satisfécit, histoire d’enthousiasmer le
public sportif algérien voire l’Algérie
toute entière. Nos valeureux représen-
tants engagés aux Jeux paralympiques
ont quant à eux dignement représenté
les couleurs nationales, confirmant
ainsi une fois de plus qu’ils n’étaient
pas la simple contrefaçon du sport des
valides.
Avec courage, détermination et inspi-
ration (les valeurs clés des jeux para-
lympiques) les SkanderDjamilAthma-
ni (or et record du monde sur 400 m et
argent sur 100m), SafiaDjellel
(38 ans, or et record du monde au lan-
cer du poids assis), Abdellaoui Chiri-
ne (Or en judo, Mal voyante), Isma-
heneBoudjedar (41 ans, or au lancer
du poids) etc. ont réussi à situer leur
vraie valeur à l’échelle mondiale. Ils
ont gagné l’or et le titre olympique
tant convoité et montré l’exemple aux
sportifs valides et aux personnes han-
dicapées.
Safia Djelal, âgée de 38 ans, qui a fait
ses débuts en 2002, est la preuve vi-
vante de l’opiniâtreté et de l’énorme
sens du sacrifice qui caractérisent les

sportifs handicapés. Ces derniers
éprouvent le besoin de se surpasser
sans le moindre assistanat.
Aux paralympiques de Tokyo, il y a
eu beaucoup de positif dans le grou-
pe. Médaillés ou non, tous étaient
heureux ensemble, tous savaient ce
qu’ils avaient à faire, avec une force
mentale exceptionnelle et une capaci-
té extraordinaire à se surpasser et ne
jamais baisser les bras. Un esprit de
compétition rarement constaté chez
les sportifs valides.
La réussite, les coéquipiers de Skan-
der Athmani et Safia Djelal l’ont pro-
voquée en montrant du cœur et de la
générosité. En donnant le maximum,
ils ont su transformer leurs handicaps
en de véritables atouts. Présente sur
les terrains et les podiums internatio-
naux depuis 2004, IsmahaneBoudje-
dar (41 ans) a réussi à maintenir son
leadership, en montant sur la plus hau-
te marche du podium au lancer du
poids, prouvant ainsi que ni l’âge ni le
handicap n’ont de prise sur elle. En
somme les sportifs handicapés, no-
tamment ceux qui brillent à l’échelle
internationale, doivent jouir d’un vé-
ritable statut social, d’une meilleure
sécurité sociale et surtout d’un néces-
saire accès à l’emploi et les mêmes
primes que les champions valides.

Le coureur Abdelkrim Krai, cou
ronné de la médaille d’argent
du 1500 m dans la catégorie

T38 aux derniers jeux Paralympiques
de Tokyo, a été honoré samedi à Bor-
dj Bou Arreridj par le chef de l’exécu-
tif local, Mohamed Benmalek.
A l’occasion, le wali a salué dans une
lettre adressée à Abdelkrim Krai les
efforts considérables déployés par
l’athlète paralympique qui a rempor-
té la médaille d’argent 1500 m dans la
catégorie T38 aux Jeux paralympiques
de Tokyo et honoré l’emblème natio-
nal lors de ce rendez- vous sportif in-
ternational, ainsi que la ville de Bordj
Bou Arreridj, lui souhaitant d’autres
succès et distinctions lors des pro-
chains événements sportifs.
«J’ai vécu les Jeux de Tokyo dans des
circonstances très difficiles, du fait que
mes préparatifs pour ce rendez-vous
sportif étaient interrompus en raison
de blessures que j’ai eus, et je crai-
gnais que la douleur me revienne avant
la compétition» a indiqué à l’APS Krai.
Et d’ajouter : «Dieu merci, les choses
se sont bien passées et j’ai pu attein-

dre ce dont j’aspirais, remporter au
moins la médaille d’argent 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 prési-
dent 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 égale-
ment aux autorités locales et à la po-
pulation de ma ville Bordj Bou Arreri-
dj 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 sa-
cre de tous mes collègues, athlètes aux
besoins spécifiques.
Pour rappel, une cérémonie a été or-
ganisée en l’honneur du coureur Ab-
delkrim Krai, issu de la ville de Bordj
Bou Arreridj au siège de la wilaya,
présidée par le wali, Mohamed Ben-
malek, et en présence des autorités
locales et de la famille sportive.



SportsLundi 13 Septembre 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue des champions d’Afrique (tour préliminaire aller)
FC Fortune 3 - ES Sétif 0

L’Entente chute lourdement

Compétitions interclubs

Le CRB, l’ESS, la JSK et la JSS

obtiennent leurs licences africaines

Programme mondial d’intégrité

Djendoubi retenu comme conférencier

Tribunal du football de la Fifa

Youcef Hammouda, désigné membre

Commission mixte MJS-FAF

Mecherara dégradé

54 clubs au total ont été licen-
ciés pour la Ligue des Cham-
pions 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 mem-
bre respective, a indiqué la Con-
fédération 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 com-
pétitions interclubs de la CAF
stipule que tous les clubs (can-
didats à la licence) ayant l’in-
tention de participer aux com-
pétitions interclubs de la CAF
saison 2021-22, doivent se sou-
mettre 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  compé-
titions interclubs de la CAF doi-
vent obtenir une licence avant
de pouvoir réellement participer
à la compétition. La licence con-
firme que chaque club a satis-
fait aux normes minimales de
la CAF.
L’association membre de la CAF
agit en tant que bailleur de licen-
ce, évaluant chaque candidat
selon cinq critères : sportif, in-
frastructurel,  personnel et ad-
ministratif, 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’agré-
ment des clubs affiliés aux As-

sociations Membres pour leur
participation à la Ligue des
Champions de la CAF 2021-22
et à la Coupe de la Confédéra-
tion de la CAF  2021-22.
Plus précisément sur les critè-
res financiers, la CAF a mis en
garde les associations membres
de la nécessité de s’assurer que
les clubs engagés  dans les com-
pétitions 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 consé-
quence, avec l’application du
règlement de licences de clubs
de la CAF, plusieurs litiges au
cours de la période de surveillan-
ce mentionnée ont été réglés
avec succès entre les parties.

L’Entente Sportive de Sé
tif, un des deux représen
tants algériens dans l’édi-

tion 2022 de la Ligue des Cham-
pions africaine de football s’est
lourdement incliné (3-0, mi-
temps 1-0) face aux  Gambiens
du FC Fortune, en match dis-
puté ce samedi après-midi au
stade de l’Indépendance (Bakau),
pour le compte du tour prélimi-
naire « aller » de l’épreuve.
Les locaux ont ouvert le score
dès la 22', par l’intermédiaire
d’Ebrima Camara, avant que
Patrick Sylva et Alieu Barry ne
doublent la mise, respectivement
aux 59' et 82'. Un score relati-
vement conséquent pour les
Gambiens, et qui risque de com-
pliquer la tâche aux Sétifiens lors

du match « retour », prévu dans
une semaine.
A noter que les joueurs de l’ESS
ont été perturbés le matin du
match, car l’équipe adverse
n’avait pas mis de bus à leur dis-
position pour les emmener  au
stade. Ce qui a contraint le coach
Nabil Kouki et ses poulains à se
répartir en plusieurs petits grou-
pes de quatre, pour pouvoir
emprunter des  véhicules légers.
Les matchs « aller » du ce tour
préliminaire de la Ligue des
Champions ont débuté vendre-
di, et ils se sont  poursuivis hier
, avec le déroulement de sept
autres rencontres, dont celle du
deuxième représentant algérien
dans cette compétition, en l’oc-
currence : le CR Belouizdad, qui

sera en déplacement chez les
Nigérians d’Akwa United. Les
débats de se tour préliminaire «
aller » se clôtureront le diman-
che 19 septembre courant, avec
le déroulement du dernier 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 en même
temps que les autres matchs, et
qui fut  finalement reporté au di-
manche 19 septembre, à cause
de la situation politique que tra-
verse 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.

Le Chef de Département Inté
grité de la Fédération algérien-

ne de football, Halim Djendoubi a
été retenu par la FIFA pour pren-
dre part à la première édition du
Programme Mondial d’intégrité de
cette instance, prévue le jeudi 30
septembre 2021 par visioconféren-
ce, a indiqué l’instance fédérale.
La Fédération internationale de
football a adopté comme slogan
pour l’année 2021 «Tous pour l’in-
tégrité de la compétition».
Djendoubi a été retenu comme
conférencier compte-tenu «du tra-
vail important qu’il a effectué com-

me responsable intégrité de la FAF
depuis son installation en janvier
2021", précise la FAF.
Il aura ainsi l’occasion de parta-
ger l’expérience et les bonnes pra-
tiques en matière d’intégrité spor-
tive mis en place par la FAF pour
la promotion de l’intégrité et la pro-
tection des compétitions sporti-
ves», souligne la même source.
Djendoubi devra intervenir, à tra-
vers un exposé, lors de la deuxiè-
me journée du Module 2 du pro-
gramme, comme représentant du
continent auprès des associations
membres appartenant à la CAF.

Le Maître Youcef Hammouda,
avocat-conseil de la FAF et

Président de la Chambre Natio-
nale de Résolution des Litiges
de l’instance fédérale, a été
nommé membre du Tribunal du
football de la FIFA, a annoncé
la Fédération algérienne de foot-
ball. «Sur présentation de la Fé-
dération algérienne de football,
Maître Youcef Hammouda, avo-
cat-conseil de la FAF et Prési-
dent de la Chambre Nationale de

Résolution des Litiges de la FAF,
a été nommé membre du Tribu-
nal du football de la FIFA» indi-
que un communique de l’instan-
ce fédérale publié sur son site
officiel.
Maître Youcef Hammouda qui
possède une longue expérience
dans le domaine de la juridiction
du football sera membre de la
Chambre de Résolution des Liti-
ges de la FIFA, représentant des
clubs, précise la même source.

Le ministre de la Jeunesse et des
sports,  Abderrazak Sebgag, a

signé la décision ministérielle  por-
tant mise en place d’une commis-
sion mixte entre le ministère (MJS)
et la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) chargée de l’examen et
suivi de la situation du profession-
nalisme 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 fonctionne-
ment, a été signée  le 7 septembre
dernier.
Présidée par Ameur Manssoul, en
remplacement de Mohamed Me-
cherara, la commission mixte MJS-
FAF « aura, parmi ses missions, à
diagnostiquer l’état du profession-
nalisme en Algérie et de proposer
des solutions pour remédier  aux
problèmes auxquels il fait face de-
puis plus d’une décennie, confor-
mément 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 conclu-
sions de chaque réunion seront
consignées dans un procès-ver-
bal 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 céré-
monie présidée par l’ex-ministre de
la jeunesse et des sports, Sid Ali
Khaldi, avant qu’elle ne fasse l’ob-
jet d’une décision ministérielle si-
gnée par l’actuel ministre et qui
sera publiée dans le bulletin offi-
ciel du MJS.
Cette commission mixte est com-
posée de six membres : trois repré-
sentants du MJS (Mohamed Na-
dir Belayat, membre, Sid Ahmed
Amrouni, membre, et Adel Lechat,
rapporteur) et trois représentants
de la FAF (Mohamed Mecherara,
membre, Yacine Benhamza, mem-
bre, et Réda Abdouche, membre).
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Transferts

Les joueurs algériens,

«un label» qui s’exporte bien

MCO

Un recrutement

en catimini
bles à rejoindre
les»Hamraoua»cette sai-
son. Il s’agit du portier, Al-
laoui Fateh ainsi que cer-
tains joueurs dont ceux de
l’US Biskra ayant joué sous
l’ordre de Aït Djoudi. On
parle de Chibane, Yadroudj
et Renaï.  D’autres noms
sont proposés, comme Guet-
tal, Allati et Djabout.
En tous les cas, on devra
voir plus clair lors de la re-
prise des entraînements
prévue le 16 ou 17 septem-
bre prochain.
Par ailleurs, Les deux élé-
ments que sont Fourloul
Senouci et Legraâ Mohamed
risquent de s’ajouter à la lis-
te des joueurs libérés. Ayant
donné la priorité au Moulou-
dia, les deux éléments en
question n’ont pas été re-
lancés par la direction du
club.
Après avoir eu vent qu’ils
seront prolongés par le pré-
sident, Tayeb Mehiaoui, les
deux joueurs qui tardent à
trancher sur leur avenir se
sentent désormais indésira-
bles par la direction du club.
Ils devront accorder un ulti-
matum aux dirigeants avant
d’ouvrir la porte aux négo-
ciations avec les autres équi-
pes désireuses à avoir leur
service.

A.B

Afin d’éviter la gro
gne des supporters
dont certains n’hé-

sitent pas à se rendre jus-
qu’au bureau de travail du
président, la direction du
Mouloudia a décidé de me-
ner cette opération de recru-
tement dans la discrétion la
plus absolue.
Sévèrement critiqués suite à
la venue de Yadadène et
Talha, les dirigeants du MC
Oran qui ont engagé d’une
manière officielle Aït Djoudi
préfèrent ne pas révéler les
noms des joueurs ayant ap-
posé leur signature avec le
Mouloudia.
Seulement quelques pro-
ches du club ont fait fi des
directives du président et
ses collaborateurs ont fil-
trant quelques noms de
joueurs avoir signé leur con-
trat.
Selon des sources généra-
lement fiables, Belaribi et
Ibouzidène du WAT et Bel-
mokhtar du CSC  se seraient
engagés avec les «Rouge et
Blanc» mais ils (joueurs) re-
fusent de le confirmer com-
me leur a demandé Mehiaoui
en personne.
On vient d’apprendre aussi
selon la même source que la
direction et l’entraîneur
auraient établis une liste de
plusieurs joueurs suscepti-

A partir de là, lorsqu’ils  tombent sur
des joueurs ayant reçu « une forma-
tion académique », et dès leur plus
jeune âge comme c’est le cas des Pa-
cistes, ils  recrutent sans  hésiter. Preu-
ve en est que, dans le sillage des Ramy
Bensebaïni, Youcef Atal et autre Hi-
cham Boudaoui, les Zakaria Naïdji,
Adem Zorgane et Abdelkahar Kadri
sont allés eux aussi rejoindre l’Euro-
pe cet été.
En effet, Naïdji a signé à Pau , alors
que Zorgane et Kadri sont allés en
Belgique, respectivement à Charleroi
Courtrai. Il faut reconnaître aussi que
le brillantissime rendement de la sé-
lection nationale est lui aussi pour
beaucoup dans l’engouement voué
aux joueurs algériens, car c’est « la
principale vitrine » du pignon sur rue,
qui concentre le plus de projecteurs
sur le football algériens et ses arti-
sans.
En effet, aujourd’hui, quand on parle
du joueur algérien, on sous-entend
presque automatiquement le cham-
pion d’Afrique des nations entitre, et
le recordman d’invincibilité sur le con-
tinent, avec déjà une incroyable série
de 29 matchs sans défaite, sans
oublier le fait que les Verts soient déjà
très bien partis pour se qualifier au
Mondial de 2022 au Qatar. Autrement
dit, une carte de visite plus que bien
remplie, aussi bien en  club qu’en sé-
lection nationale, et qui fait du joueur
algérien « un label-rouge », qui s’ex-
porte à merveille.
Ce qui n’est pas pour déplaire a  Dja-
mel Belmadi, qui dans l’une de ses
dernières conférences de presse, avait
encouragé les joueurs locaux à « se
professionnaliser » à l’étranger. Un
nouvel élan pour leur carrière, qui leur
permettrait de progresser, et par con-
séquent, pouvoir concurrencer les
actuels titulaires au sein de la sélec-
tion A.
Le revers de la médaille est que cette
« notoriété » est en train de coûter au
championnat national ses meilleurs
éléments, au point de risquer d’en
souffrir sensiblement.

A moins que les clubs ne parviennent
à trouver une  solution pour rééquili-
brer la balance, notamment, en trou-
vant de bons remplaçants aux élé-
ments partis.
A ce propos, l’USMA a déjà réussi à
faire revenir son ancien buteur Ab-
derrahmane Meziane de Tunisie, en
attendant peut-être le milieu de ter-
rain Mohamed Benkhemassa, qui
vient de quitter la formation espagno-
le de Malaga, alors que  Azzeddine
Doukha effectue son retour en Algé-
rie en s’engageant avec la JSK après
une expérience dans le championnat
saoudien.
Une importation qualitative à laquel-
le devraient se livrer même les autres
clubs de Ligue 1, comme le CRB, l’ESS,
le MCA, la JSK, le CSC et la JSS, pour
rester un top niveau, et par consé-
quent, pouvoir continuer à rivaliser
avec les meilleurs, même à l’échelle
continentale.

NAHD

Le Nasria  entre rumeurs et prospective

Lorsque la rumeur de
l’arrivée de Omar
Ghrib comme direc-

teur général du NAHD s’est
répandue les réseaux sociaux
se sont immédiatement en-
flammés avec un véto catégo-
rique des supporters Nahdis-
tes qui étaient offusqués par
un tel scenario.
Les uns pensant qu’il s’agis-
sait tout simplement d’une
plaisanterie de mauvais gout
alors que d’autres redou-
taient une stratégie de ballon
sonde lancée par le président
sortant Ould Zmirli.
Car il n’est un secret pour
personne que ce dernier en-
tretient de bonnes relations
avec l’ancien boss du MCA
qui veut à tout prix se remet-
tre dans le circuit quitte à
piétiner les principes dont il

s’est toujours vanté à savoir
qu’il est un Mouloudéen dans
l’âme et donc inaltérable.
Un simple gag ? En tout cas,
et en vertu du sacro saint ada-
ge qu’il n’y a jamais de fu-
mée sans feu certains sup-
porters Nahdistes que nous
avons croisés nous ont dit que
dans notre football tout est dé-
sormais possible surtout avec
l’exemple de l’Olympique de
Médéa qui vient d’enregis-
trer l’arrivée de l’ex-prési-
dent Hassan Hamar comme
directeur général du club du
Titteri.
Toujours est-il que dans les
milieux du Nasria on retient
son souffle et on reste sus-
pendu aux nouvelles qui déci-
deront de l’avenir du club
après le départ confirmé du
président Ould Zmirli et dif-

férents courants qui entou-
rent le NAHD.
Car comme tout le monde sait
ce club a souvent ces derniers
temps été secoué par les que-
relles intestines avec cepen-
dant une trêve relative depuis
que Bachir Ould Zmirli avec
des moyens financiers qui ont
permis au NAHD de se remet-
tre au niveau des autres clubs
du championnat profession-
nel, même si cela n’a pas tou-
jours été facile car il lui a fal-
lu toujours ménager les sus-
ceptibilités et les aspirations
des uns et des autres, qui en-
tourent le club Husseindéen.
C’est pourquoi l’Assemblée
générale qui s’est tenue hier
était très importante pour
l’avenir immédiat des « Sang
et Or ».

        R.B

La Ligue 1 a subi une impor
tante saignée à la fin de la sai
son 2020-2021, avec un exo-

de massif de ses meilleurs joueurs,
ayant frappé même les formations les
plus huppées, comme le CRB, l’En-
tente de Sétif et la JS Saoura, qui ont
perdu leurs meilleurs atouts, au profit
de formations tunisiennes, suisses,
françaises, belges, marocaines et
saoudiennes.
En effet, à l’instar du Chabab, qui a
perdu son maître à jouer et buteur
Amir Sayoud, l’ESS et la JSS ont eux
aussi perdu leurs meilleurs joueurs,
notamment, le jeune  Mohamed Ami-
ne Ammoura et Billel Messaoudi, par-
tis monnayer leur talent, respective-
ment en Arabie saoudite, Suisse et
Belgique.
Mais ce n’est rien comparé à ce qu’a
enduré la JSK, qui outre son entraî-
neur Denis Lavagne, a perdu la quasi
totalité de ses cadres, et en l’espace
de seulement quelques jours. Une im-
portante saignée, qui se poursuit jus-
qu’aux jours d’aujourd’hui, avec no-
tamment l’officialisation du départ du
défenseur Walid Benchérifa, ayant
signé au cours des dernières 48 heu-
res à l’Olympique de Khoribga.
Un exode massif donc, et pas des
moindres, puisqu’il a concerné la qua-
si totalité des meilleurs joueurs algé-
riens, ayant étroitement contribué aux
performances de leurs équipes res-
pectives. C’est d’ailleurs là l’une des
principales raison de cette saignée,
car lorsqu’ils font leur marché esti-
val, les clubs étrangers ne courent  gé-
néralement que derrière les meilleurs.
Et lorsqu’ils tiennent une bonne pio-
che, ils n’hésitent pas à mettre le pa-
quet pour l’avoir.
En effet, certains parmi ces clubs ac-
quéreurs disposent de tellement de
moyens que la surenchère ne leur pose
aucun problème. Ils peuvent d’ailleurs
la pousser tellement loin que les clubs
algériens ne peuvent pas s’aligner.
C’est ce qui a d’ailleurs fait que des
formations comme le CRB, l’ESS et la
JSS soient restées impuissantes de-
vant le départ de leurs meilleurs  élé-
ments.

LE PARADOU AC, PREMIER

EXPORTATEUR

Autre raison ayant suscité cet en-
gouement pour les joueurs algériens,
la qualité de leur formation, particu-
lièrement en ce qui concerne les élé-
ments labélisés par le PAC, car for-
més dans les règles de l’art. En effet,
outre la qualité technique individuel-
le, les entraîneurs apprécient beau-
coup la discipline tactique.


