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Non-respect
des règles de
confinement : 
 infractions
en une
semaine  

ALI DAOUDI,  AU SUJET DE LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE  

p.

Les équipes techniques de Sonatrach ont remis en marche plusieurs unités de production d’oxygène dans diverses wilayas,
donnant ainsi la mesure des capacités du secteur public et des compétences de ses cadres, longtemps stigmatisés pour

servir une politique honteuse de privatisation destinée à enrichir, au passage, une faune de prédateurs.
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PRODUCTION D’OXYGÈNE

Les interventions de Sonatrach
au service du pays

«La baisse de la
production est
l’effet immédiat
des conditions
climatiques» 

L'ETAT DEVRA REDOUBLER DE RIGUEUR
DANS LA GESTION BUDGÉTAIRE 

La préparation du pLF 2022 est soumise à une pression sanitaire inédite



actuel Chiffre du jour
Tissemsilt : distribution de 20 concentrateurs
d’oxygène
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Production d’oxygène

Les interventions de Sonatrach 
au service du pays

Il a fallu, malheureusement, la
pandémie de Coronavirus pour
se rendre compte de l’importance
vitale d’un secteur public fort et
dominant dans les secteurs né-
vralgiques. La riposte efficace à la
pandémie a reposé sur le secteur
public de la santé, pourtant très
amoindri par la politique de
désengagement de l’Etat algérien
de ses missions économiques et
sociales, menée depuis plus d’une
trentaine d’années. Signe récon-
fortant de résilience du secteur
public en Algérie, les équipes
techniques de maintenance rele-
vant de la direction régionale de
Sonatrach de Hassi R’mel sont in-
tervenues au niveau de l’unité de
production d’oxygène à l’hôpital
H'mida Benadjila de Laghouat et
ont réussi, en un temps record, à
réparer la panne technique ayant
interrompu la production. C’est
ce qu’a annoncé Sonatrach sur
sa page Facebook, en expliquant
qu’il s’agit d’une action qui entre
dans le cadre des initiatives de
solidarité menées par le Groupe
visant la mise à  disposition de
l’oxygène dans les établissements
hospitaliers et les structures mé-
dicales. «La première unité a donc
repris la production de cette ma-
tière vitale, suivie des deux autres
unités offrant de l’oxygène li-
quide», précise la même source. 
A Oran, «les équipes de l'Activité
Liquéfaction-Séparation (LQS) ont
réussi, en collaboration avec les
filiales : société de maintenance
industrielle d'Arzew (SOMIZ), la
société d'hélium liquide (Helios)
et l’entreprise de Grands Travaux
Pétroliers (GTP), à parachever les
travaux de montage et à mener
des essais, à Bethioua, sur le pro-
jet Rayanox devant commencer à
produire des gaz médicaux les
tout prochains jours». Les mêmes
équipes ont, par ailleurs, remis
en marche l’unité de production
d’oxygène relevant de l’Entreprise
nationale de Plomberie à Tiaret,
en arrêt depuis longtemps. Par
ailleurs, la filiale du Groupe So-
natrach, «Sidal Gaz» a doublé sa

production d’oxygène médical
pour atteindre 1 million de
litres/mois, a indiqué le même
Groupe sur sa page Facebook.
«Dans le souci de doter les éta-
blissements hospitaliers et les
unités médicales à l’échelle na-
tionale d'oxygène médical, Sidal
Gaz SPA a commencé à travailler
24/24h et a doublé sa production
de cette matière vitale, pour at-
teindre en juillet dernier 1 million
de litres d’oxygène, soit 37.000 m3

d’oxygène gazeux», précise la
même source. A noter que Sidal
Gaz envisage de produire plus
d’un million de litres d’oxygène
médical durant le mois d’août. Un
autre Groupe public est pleine-
ment engagé dans la lutte contre
la pandémie de Coronavirus. Il
s’agit du Groupe pharmaceutique
public Saidal dont le site de pro-
duction de Constantine 1 appelé
à prendre en charge la produc-
tion des vaccins anti-Covid-19.
Saidal compte produire, comme
première phase, à partir de sep-
tembre prochain 2,5 millions de
doses de vaccins anti-Covid par
mois, de type Spoutnik V et Sino-
vac. Cette capacité pourra être
augmentée en faisant appel à l'une
des huit autres unités de pro-
duction équipées et homologuées
en Algérie pour réaliser le pro-
cédé de répartition aseptique «fill
& finish» adopté, dans un premier
temps, pour la production de ces
deux vaccins. 
Pour le vaccin russe Spoutnik V, il
s'agit d'un partenariat stratégique
avec l'Institut de recherche russe,
Gamaleya, qui s'étendra, égale-
ment, à des produits de bio-

technologie. Le vaccin produit
par Saidal reviendra 45% moins
cher qu'un vaccin importé ac-
tuellement, et il sera 90% moins
cher une fois la matière première
produite localement.
Quant au partenariat avec la so-
ciété pharmaceutique chinoise
Sinovac, il permettra au Groupe
Saidal d’acquérir les savoir-faire,
les compétences et la maîtrise
des technologies innovantes lui
permettant de concourir à la sou-
veraineté sanitaire de l'Etat. Au
cours de la réunion du Gouver-
nement tenue mercredi, le Pre-
mier ministre a instruit le ministre
de l’Industrie pharmaceutique de
veiller à l’actualisation du porte-
feuille de projets d’investissement
en instance au niveau du Groupe
public Saidal à la faveur des nou-
veaux impératifs et exigences ré-
vélées par la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19)

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Alors que l’échéance de la rentrée scolaire 2021/2022 prévue dans un mois,
précisément le 7 septembre, se rapproche à grands pas, les bouchées
doubles sont mises pour donner un coup d’accélérateur à la vaccination. Il y
a quelques jours, sur les ondes de la Radio nationale,  le président de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), le professeur Kamel Senhadji,
recommandait d’augmenter le rythme de la campagne vaccinale pour
arriver à 400.000 personnes vaccinées par jour et atteindre une immunité
collective de 50% à l’arrivée de l’automne. Une telle accélération de la
vaccination, a-t-il expliqué, est dictée par la situation épidémique actuelle,
où le variant Delta s’est largement propagé. Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed avait, lui également, mis l'accent sur
l'impérative mobilisation de tout un chacun pour l'accélération de la
vaccination des personnels du secteur contre la Covid-19 en prévision de la
prochaine rentrée scolaire. 
Abdelhakim Belabed a plaidé pour une opération de vaccination de tous les
fonctionnaires des directions de l'Education et à sa généralisation aux
enseignants et employés dans les établissements scolaires en prévision de la
prochaine rentrée scolaire. Le  ministre a recommandé d’utiliser les centres
de médecine de travail au niveau de 41 wilayas pour toucher le plus grand
nombre possible d'employés du secteur notamment les malades chroniques
et les femmes enceintes avant la prochaine rentrée scolaire. Il a appelé
également à l'activation des unités de dépistage et de suivi sanitaire dans
l'opération de vaccination.
Lors de la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité qu’il a présidée,
mercredi, le Président Abdelmadjid Tebboune a donné l’instruction de
poursuivre la campagne de vaccination en accordant la priorité aux wilayas
les plus touchées, d'autant que l'Algérie vient de réceptionner, cette
semaine, 5 millions de doses. L'Etat a débloqué une somme de plus de 25
milliards de dinars destinés l'achat de vaccins anti-Covid-19. Le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane a indiqué récemment que l'Algérie
avait acquis «plus de 9 millions de vaccins». Il a également annoncé qu'«en
août, 9.200.000 doses seront acquises, en sus de 5 millions d'autres qui
arriveront en septembre, ainsi qu'une unité de production de vaccins qui
sera lancée à partir de la mi-septembre à Constantine, avec une capacité de
production de 2,5 millions de doses. Pour sa part, le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid a souligné l’objectif de vacciner le plus grand
nombre possible de citoyens, notamment dans les régions et villages
enclavés et isolés.

L. A.

La rentrée, c’est dans un mois
Accélérer l’opération de vaccination !

n Sidal Gaz envisage de produire plus d’un million de litres d’oxygène médical durant le mois d’août. (Photo : D.R)

Reddition d'un
terroriste à Bordj
Badji Mokhtar

R E P È R E

Le terroriste dénommé
«Berbouchi Saïdo» dit
«Abdelaziz», s’est rendu
,avant hier , aux autorités
militaires à Bordj Badji
Mokhtar, a indiqué samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des services de sécurité
de l'Armée Nationale
Populaire, le terroriste
dénommé ‘Berbouchi Saïdo’
dit ‘Abdelaziz’, s’est rendu, le
6 août 2021, aux autorités
militaires à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région
Militaire», a précisé la même
source. Ledit terroriste, qui a
rallié, en 2014, les groupes
terroristes activant dans la
région du Sahel, avait en sa
possession un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov et 5 chargeurs de
munitions ainsi que 60 balles,
a ajouté la même source. Cette
opération réitère la
«détermination et la vigilance
de l'Armée Nationale
Populaire dans la lutte
antiterroriste et contre toute
forme de criminalité ainsi que
les efforts consentis, sur le
terrain, par nos Forces Armées
afin d'asseoir un climat de
paix et de sérénité à travers
l'ensemble du territoire
national», a soutenu le
communiqué du MDN.

Les équipes techniques de
Sonatrach ont remis en
marche plusieurs unités de
production d’oxygène dans
diverses wilayas, donnant
ainsi la mesure des capacités
du secteur public et des
compétences de ses cadres,
longtemps stigmatisés pour
servir une politique honteuse
de privatisation destinée à
enrichir, au passage, une
faune de prédateurs.

COVID-19 : 
1140 nouveaux cas, 756 guérisons et 33 décès
Mille cent quarante (1140) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19),756 guérisons et 33 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de
la Santé, dans un communiqué.

TIZI-OUZOU :
Suspension partielle des activités commer-
ciales et de transport dans 6 communes
Les activités commerciales et de transport intercommunal sont suspendus

partiellement dans six communes de Tizi-Ouzou, pour une période de

dix jours, afin de limiter la propagation de la Covid-19, selon deux arrêtés

du wali diffusés hier. Selon ces arrêtés signés par la wali Mahmoud

Djamaa et qui sont entrés en vigueur depuis jeudi dernier (date de leur

signature), les communes concernées par ces mesures de confinement

partiel sont Azazga, Fréha, Boghni, Mechtras, Assi Youcef et Bounouh.

PRÉSIDENCE 
Le Président Tebboune préside aujourd'hui
une réunion du Conseil des ministres
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera aujourd'hui
une réunion du Conseil des ministres, a indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la République. «Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera, ce jour  08 août 2021, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à l'examen de nombre d'exposés portant sur les
secteurs de la Santé, de l'Agriculture et de l'Industrie», précise le communiqué.

MDN 



«La baisse de la production est
l’effet immédiat des conditions
climatiques. C’est le même sys-
tème traditionnel de produc-
tion céréalière qui a produit
l’année dernières près de 40
millions de quintaux qui risque
de produire 25% de moins cette
année. 
Les rendements restent faibles.
Les rendements moyens sur les
cinq dernières années tournent
autour des 16 quintaux à l’hec-
tare, c’est parmi les taux les
plus faibles de la région médi-
terranéenne», a-t-il indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algé-
rienne dont il était l’invité de
la rédaction, l’agroéconomiste
a estimé que notre système cé-
réalier est fragilisé par une trop
grande dépendance des préci-
pitations. Alors même que l’en-
semble des modèles clima-
tiques prédisent pour la région

encore plus d’aridité et de va-
riabilité des précipitations, a
fait le Pr Ali Daoudi.  «Pour sé-
curiser la production de cé-
réales, il faudra augmenter les
superficies irriguées.  
Même si on a déjà du mal à aug-
menter l’irrigation d’appoint,
il faut être plus ambitieux et
envisager d’avoir structurelle-
ment, quelques 200.000 hec-
tares de céréales chaque
année, en irrigué, avec des ni-
veaux de rendements élevés,
entre 50 et 65 quintaux à l’hec-
tare en moyenne», a observé
cet enseignant chercheur,
considérant que pour stabiliser
environs 20 millions de quin-
taux de production, c’est fon-
damental si l’on veut sécuriser
l’approvisionnement du mar-
ché

Pour cette année, a poursuivi
le Pr Ali Daoudi il faut s’at-
tendre à une augmentation des
importations, y compris des
céréales destinées à l’alimen-
tation de bétail. «Pour gagner
le pari du rendement, il faut
une agriculture territorialisée.
On ne peut pas penser de la
même manière à Constantine
et à Sidi Bel-Abbès, les agricul-
teurs sont dans des conditions
naturelles complètements dif-
férentes, pour lesquelles il fau-
dra produire des modèles tech-
niques adaptés», a fait remar-
quer cet enseignant chercheur
à l’Ecole nationale supérieure
agronomique d’Alger. 
Pour l’invité de la rédaction de
la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, cette adaptation doit
inclure la semence. Soulignant

la nécessité d’appuyer l’effort
consenti par l’Institut des
grandes cultures (ITGC) dans
la production de variétés de
semences adaptées aux diffé-
rents territoires de l’Algérie, le
Pr Ali Daoudi a, à l’occasion,
déploré l’absence d’un pro-
gramme qui coordonne les dif-
férentes recherches sur la cé-
réaliculture, menées en rangs
dispersés.  
Appelant, au passage, à inves-
tir, dès aujourd’hui, dans la re-
cherche agronomique partici-
pative et territorialisée pour
produire les solutions d’inten-
sification adaptées pour de-
main.
Notons que le ministère de
l’Agriculture a décidé de pré-
parer directement la campagne
labours-semailles 2021/2022, à
partir de juillet au lieu du mois
de septembre comme c'était le
cas durant les années précé-
dentes, et ce en parallèle de la
campagne de récolte en cours.
«En avançant la date du lance-
ment de la campagne Labours
- semailles 2021/2022, il a éga-
lement été décidé de raccour-
cir et de simplifier plusieurs
procédures et de renforcer les
opérations de soutien aux agri-
culteurs», a indiqué le directeur
de la régulation et du dévelop-
pement de la production agri-
cole au ministère de l'Agricul-
ture et du Développement
rural, Messaoud Bendridi.

Rabah Mokhtari
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«La baisse de la production est l’effet
immédiat des conditions climatiques»

n Bendridi : «En avançant la date du lancement de la campagne labours-semailles
2021/2022, il a également été décidé de raccourcir et de simplifier plusieurs procédures
et de renforcer les opérations de soutien aux agriculteurs».       (Photo : D.R)

Le professeur Ali Daoudi, en-
seignant chercheur à l’Ecole
nationale supérieure agro-
nomique d’Alger a mis en
avant la nécessité d’augmen-
ter les surfaces irriguées dé-
diées à la céréaliculture et
d’adapter les itinéraires tech-
niques aux spécificités ter-
ritoriales pour sécuriser la
production céréalière.

Deux militaires sont morts et un
autre a été blessé vendredi suite
à l'explosion d'une mine de
fabrication artisanale dans la
wilaya d'Aïn Defla, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d'une
opération de fouille et de
recherche dans la zone de
Tacheta Zougagha, wilaya d'Aïn
Defla en 1ère Région Militaire, le
6 août 2021, et suite à l'explosion
d'une mine de fabrication
artisanale, le Djoundi Contractuel
Meziane Fouad et le Djoundi
Contractuel Ammour Salah
Eddine sont tombés au champ
d'honneur, tandis que le Djoundi
Contractuel Dib Badreddine a été
légèrement blessé», a précisé la
même source. «Suite à ce
tragique événement, Monsieur le
Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire,
exprime ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion aux familles et aux
proches des Chouhada et
souhaitant un prompt
rétablissement au Djoundi
blessé», a ajouté le communiqué
du MDN.

Agence

Deux militaires
trouvent la mort
suite à l'explosion
d'une bombe
artisanale

Leministre de l’Education
nationale, Abdelhakim
Belabed a affirmé, hier,

que le secteur était disposé à
répondre aux préoccupations des
représentants des parents
d’élèves de manière «responsable
et positive». Au terme de
l’audience qu’il a accordée  aux
représentants de quatre
associations et organisations des
parents d’élèves, M. Belabed a
précisé que «le secteur est attentif
aux préoccupations de ces
derniers et nous tenterons,
ensemble, de répondre à toutes
ces préoccupations de manière
responsable et positive».
«Nous serons prêts pour la rentrée
scolaire en ce qui concerne le
volet relatif aux parents
d’élèves», a-t-il dit, précisant
avoir instruit tous les directeurs
de l’éducation à écouter les
représentants des parents
d’élèves et à prendre en charge
leurs préoccupations.
Evoquant les mesures sanitaires
décidées par l’Etat pour faire face
à la propagation du Coronavirus,
le ministre a réitéré son appel au
respect des mesures nécessaires à
la préservation de la santé de
tous. De par l’importance des
associations et organisations des
parents d’élèves en tant que
partenaire «important» du
secteur de l’Education nationale,
M. Belabed a tenu à mettre en
exergue «la solidarité» des
parents d’élèves en cette
conjoncture sanitaire que
traverse le pays, appelant ces
derniers à adhérer davantage à
leur espace virtuel via le site du
ministère qui compte jusqu’à
présent deux (02) millions
d’adhérents. Cet espace «facilite
le règlement des problèmes sans
se déplacer aux directions de
l’Education», a-t-il expliqué,
précisant avoir donné des
instructions aux directions de
l’Education pour «élargir les
points d’accueil et mener un
travail de proximité pour faire
éviter aux parents le
déplacement aux directions».
Le ministre a également évoqué
la démarche commune de son
secteur et des représentants des
parents d'élèves pour que «les
opérations de solidarité en
vigueur pour la rentrée scolaire se
déroulent à temps». Il a
également exhorté les parents
d'élèves «à ne pas attendre la
rentrée scolaire pour l'acquisition
des fournitures scolaires et
autres, pour éviter les
regroupements à l'intérieur des
librairies et magasins
spécialisés». Les associations des
parents d'élèves «sont appelées à
s'acquitter de leur rôle dans le
domaine de la sensibilisation
pour instaurer un climat de
sérénité et de quiétude au sein
des milieux scolaires et
contribuer ainsi à la stabilité du
système éducatif en général», a-
t-il soutenu.

Agence

EDUCATION NATIONALE
Audience 

Affaire Pegasus

Ammar Belhimer annonce le lancement du
premier Centre national de cyber-sécurité 

Le secteur disposé
à répondre aux
préoccupations des
parents d’élèves

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a annoncé le
lancement du premier centre na-
tional de cyber-sécurité. Rattaché
à l’opérateur historique de télé-
phonie, Algérie Télécom, ce
centre va permettre à plusieurs
entreprises et organes de béné-
ficier de ses services, à même de
faire face aux cyber-attaques, a
indiqué Ammar Belhimer.
Il s’agit, a poursuivi le ministre de
la Communication, de mettre en
place une réelle politique et une
gouvernance efficiente du numé-
rique, sur lequel vont se baser les
différents paradigmes de la ges-
tion économique du pays. Une es-
pèce de bouclier qui prémunit les
institutions, les particuliers des
attaques sournoises à travers le
Net. Des attaques qui vont, non
seulement se poursuivre mais au-
ront tendance à s’intensifier. Les
appétits voraces des grandes puis-
sances impérialistes, ne lâcheront
pas prise. Elles ne renonceront ja-
mais à leurs desseins de néo-co-
lonialisme économique, qui visent
depuis des lustres la conquête
des pays en voie développement
ou sous-développés pour en sous-
traire toutes les richesses.

L’Algérie a toujours su se dé-
fendre des attaques et des agres-
sions, principalement, celles du
Makhzen qui, au demeurant, se
terre pour tenter, vainement, de
réduire le bruit sur l’affaire la plus
sibylline de son histoire diplo-
matique, dont la dernière tenta-
tive était de nuire à l’unité du
peuple algérien, lamentablement
orchestrée par l’ambassadeur
onusien du Maroc, annonçant le
soutien à une entité considérée
comme terroriste par l’Etat algé-
rien. Fin juillet, l’Algérie, a ex-
primé sa profonde préoccupation
suite aux révélations émanant
d’un consortium de nombreux
organes de presse de grande re-
nommée professionnelle et fai-
sant état de l’utilisation à large
échelle par les autorités de cer-
tains pays, et tout particulière-
ment par le Royaume du Maroc,
d’un logiciel d’espionnage dé-
nommé Pegasus contre des res-
ponsables et citoyens algériens,
ainsi que des journalistes et des
défenseurs des droits de
l’Homme à travers le monde.
«L’Algérie condamne vigoureuse-
ment cette inadmissible atteinte
systématique aux droits de

l’Homme et libertés fondamen-
tales qui constitue également une
violation flagrante des principes
et normes régissant les relations
internationales», a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la com-
munauté nationale à l’étranger.
L’Algérie, a poursuivi la même
source, se réserve le droit de
mettre en œuvre sa stratégie de
riposte et se tient prête à parti-
ciper à tout effort international
destiné à établir collectivement
les faits et à faire la lumière sur
la matérialité et l’ampleur de ces
crimes qui menacent la paix et
la sécurité internationales, ainsi
que la sécurité humaine. Faisant
remarquer que cette pratique illé-
gale, malvenue et dangereuse,
met en péril le climat de
confiance qui doit présider aux
échanges et interactions entre
les responsables et représentants
des Etats, considérant que toute
impunité constituerait un précé-
dent extrêmement dommageable
à la conduite de relations ami-
cales et de coopération entre les
Etats conformément au droit in-
ternational.

R. M.  

Le professeur Ali Daoudi, agroéconomiste :

Ain Defla



La préparation du PLF 2022 est soumise à une pression sanitaire inédite

«La production industrielle du secteur pu-
blic national a connu une hausse de 0,4% sur
un an au premier trimestre 2021»,  indiquent
les chiffres avancés par l’Office national des
statistiques repris par l’Agence presse service
(APS), expliquant cette légère hausse par «un
net redressement» de la production du sec-
teur des industries agroalimentaires et celui
des ISMMEE (Industries sidérurgiques, mé-
talliques, mécaniques, électriques et élec-
troniques). Par ailleurs, le secteur de l’éner-
gie a été marqué  par la baisse de «la pro-
duction des hydrocarbures de 2,0% durant le
premier trimestre de l’année en cours, expli-
quée par la baisse de 6,5% de la branche Pé-
trole brut et gaz naturel, malgré la croissance
de la production dans les branches Liqué-
faction du gaz naturel (16,2%) et Raffinage
du pétrole brut (+1,0%)», a précisé le même
bilan.
Ce repli s’explique, également, par le recul de
«la production des hydrocarbures de 2,0%
durant le premier trimestre de l’année en
cours, de moindre ampleur que celles ob-

servées aux quatre trimestres de l’année pré-
cédentes», ajoute la même source.  Même
constat pour la production des secteurs des
mines et carrières qui ont chuté de «(-4,5%),
des industries chimiques (-3,3%), des textiles
(-14,2%), de l’industrie des cuirs et chaus-
sures (-13,2%), de celle des bois, liège et pa-
pier (-6,2%) et enfin les industries divers avec
-20,5%», a indiqué l’ONS dans son rapport. La
baisse de production dans ces secteurs est
due principalement à la pénurie des matières
premières sur le marché mondial et la hausse
des prix, ce qui explique la «baisse de la pro-
duction industrielle du secteur public de 8,0%
contre une hausse de 2,7% en 2019», a précisé
le même document.
D’autres secteurs ont connu, toutefois, un
léger rebondissement durant les trois pre-
miers mois, selon l’ONS. «Les industries agroa-
limentaires ont connu un redressement  re-
marquable  de +10,3%, tangible au niveau de
toutes les activités du secteur. 
Ainsi, l’industrie du lait et la fabrication des
produits alimentaires pour animaux se sont

distinguées par des hausses respectives de
25,5% et 25,7% alors que le travail de grains
a marqué un relèvement de 1,3%», selon les
statistiques avancées par l’ONS. 
Même évolution constaté au niveau de la «fa-
brication des biens intermédiaires métal-
liques, mécaniques et électriques qui a affiché
une hausse de 14%, la fabrication des biens
d’équipement mécanique (+17,3%) et la si-
dérurgie et transformation de la fonte et acier
(+28,7%)», alors que «le secteur des ISMEEE
a enregistré des baisses qui ont touché, es-
sentiellement, les branches de fabrication
des biens de consommation électriques (-
83,6%) et celle des biens d’équipement élec-
triques (-8,1%)», a précisé l’ONS.
La baisse de la production industrielle pu-
blique s’explique surtout par les effets néga-
tifs de la crise sanitaire qui ont impacté le fi-
nancement de projet d’investissement dans
le secteur. Également, l’exécution du pro-
gramme de réforme et de relance de cer-
taines activités industrielles à l’arrêt.

Samira Tk

Baisse de 2% de la production des hydrocarbures
Marché industriel en stagnation
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De nouveau, son exécution est
contrariée  par la pandémie et
l’incertitude qui plane sur le mar-
ché économique national et in-
ternational. Des bouleversements
ultérieurs qui peuvent changer
sensiblement la trajectoire de sor-
tie de crise ainsi que le tableau dé-
peint actuellement par les
comptes publics en déséquilibre
et par la politique budgétaire et
monétaire adoptée par les auto-
rités.  Ces dernières ont procédé
depuis un an à un ajustement ma-
croéconomique et des réformes
structurelles pour aider à optimi-
ser la gestion de la trésorerie et
des finances locales.
Ces indicateurs macroécono-
miques structurels devront être
pris en compte lors de la prépa-
ration du projet de loi de Finances
2022 (PLF 2022). Également tenir
compte davantage de la politique
sociale (éducation, protection so-
ciale et de la santé).   
Les pouvoirs publics ont dû faire
face aux imprévus de la situation
sanitaire du Coronavirus néces-
sitant d’importants fonds pour la
prise en charge des malades et
l’achat des vaccins anti-Covid-19,
ce qui a impacté la croissance
économique du pays qui connaît
des chocs négatifs depuis 2009. En
2020, cette instabilité a d’ailleurs
conduit à la rectification de la loi
de Finances 2021 pour corriger,
modifier ou réformer certains in-
dicateurs financiers visant à sou-

tenir la trésorerie des entreprises,
le marché de la dette et la relance
de l’investissement. Le contexte
économique, social, politique et
sanitaire complexe a incité les au-
torités en 2020 à élaborer un ca-
drage macroéconomique pour
une meilleure viabilité des fi-
nances publiques pour ainsi pré-
parer le budget.  Ce réajustement
macroéconomique et budgétaire
en Algérie est toujours confronté
au défi d’une gestion rationnelle
des réserves financières, majori-
tairement, tirées des  exportations
d’hydrocarbures actuellement en
baisse en raison de la volatilité
des cours du pétrole sur le mar-
ché mondial. Compte tenu du cli-
mat morose de l’économie inter-
nationale et nationale, l’Etat
pourra, probablement, éviter de
réformer les indicateurs financiers
qui ont aider les entreprises à sau-
ver leur activité et à stabiliser,
plus ou moins, les réserves de
changes et optimiser la rentabilité
de certains secteurs productifs.  
Le choix et la pertinence des stra-
tégies ou des politiques publiques
sont essentiels pour définir les
plans de financements et pour

identifier les risques budgétaires
à l’avenir. Éviter le déclin des in-
dicateurs macroéconomiques et
d’entrer dans une nouvelle ré-
cession. Dans cette logique, il est
nécessaire de poursuivre les ré-
formes des finances publiques
(bancaires, douanières  et fiscales)
qui ont déjà fait du chemin de-
puis 2020 et soutenir aussi la re-
lance des entreprises publiques,
lourdement touchées par la pan-
démie. L’Algérie ne sera pas le
premier pays à exclure la remise
à plat des indicateurs financiers
(régime de change, fiscalités, im-
pôts, ratios économiques, marges
des entreprises…), plusieurs pays
veulent maintenir la même poli-
tique financière que celle de 2020
pour mieux s’adapter à la réalité
du pays. 
La préparation du projet de loi
de Finances 2022 ne peut sortir de
la logique rentière qui a révélé la
volatilité des ressources exté-
rieures de financement qui affecte
le développement du pays. Mais
cela peut réduire la pression sur
les entreprises et les aider à ren-
forcer leur performance. Une re-
mise à niveau soutenue par les

experts qui s’accordent sur l’im-
pératif de diversifier l’économie
nationale à travers la mise en
place de nouveaux mécanismes
de soutien à l’investissement  et
au développement sectoriel afin
de s’affranchir de cette dépen-
dance aux hydrocarbures.  Corri-
ger progressivement les déséqui-
libres budgétaires et  structurels
qui plombent le commerce exté-
rieur et les investisseurs locaux
qui appellent à la libération de
l’acte d’investissement, du finan-
cement bancaire et la révision de
certaines règles contraignantes à
l’investissement.  C’est, en effet,
l’ambition des pouvoirs publics
qui tentent de mener, malgré la
conjoncture actuelle, des ré-
formes financières et même tech-
niques. Par conséquent suivre une
démarche réaliste obéissant à la
concrétisation des décisions déjà
prises par les autorités devant ga-
rantir la soutenabilité de la tré-
sorerie de l’Etat et stabiliser les
comptes publics à travers la lutte
contre la corruption et la fraude.
Des mécanismes sont déjà mis en
place.

Samira Takharboucht

L’Etat bataille depuis plus
d’une année et demie pour
sortir de la crise sanitaire
et poursuivre l’exécution
de son programme de ré-
formes financières et éco-
nomiques inscrites à
moyen et à long terme
dans son Plan de la relance
économique (2020/2024).

L'Etat devra redoubler de rigueur
dans la gestion budgétaire  

Plus de 100 web-marchands ont
intégré la plate-forme de
paiement sur internet en Algérie
au terme du premier semestre
2021, marquant l'intérêt croissant
des commerçants pour ce type de
paiement qui permet d'élargir
leur clientèle et d'améliorer leurs
chiffres d'affaires. Selon un bilan
du Groupement d'intérêt
économique (GIE) Monétique,
obtenu par l'APS, le nombre des
web-marchands algériens a
atteint 105 à la fin du mois de
juin dernier, contre 48 une
année auparavant, soit une
évolution de 118,75%.
La vente des biens représente la
plus grande portion de l'activité
des web-marchands avec 38
opérateurs, suivie par les
prestataires de services
(formation, visa, transport de
colis, billets électroniques pour
évènements sportives,
rechargement téléphonique..) et
les compagnies d'assurances
avec, respectivement, 15 et 13
opérateurs. Le web-marchands
activant dans le secteur du
tourisme (agences de voyage et
hôtels) sont au nombre de 12.
Parmi les opérateurs
homologuées pour le paiement
sur internet, on trouve
également 8 sociétés de
distribution de l'électricité/gaz et
de l'eau, 6 organes qui offrent
des services administratifs, 5
opérateurs dans les
télécommunications, 3
entreprises de presse, 3
entreprises activant dans le
transport aérien ou ferroviaire, 2
opérateurs VTC (véhicules de
transport avec chauffeur).
Le même bilan fait état d'une
hausse de 133,66% en matière
d'opérations de paiement par
internet, au cours du premier
semestre comparativement à la
même période de l'année 2020.
Ainsi, plus de 3,5 millions de
transactions via internet ont été
effectuées durant la période
janvier-juin 2021 avec un
montant avoisinant 4,4 milliards
de dinars. Quant aux transactions
électroniques effectuées par des
terminaux de paiement
électroniques (TPE), elles ont
enregistré une hausse de
520,27% durant les six premiers
mois de l'année en cours, par
rapport à la même période de
l'année écoulée. Cela au bénéfice
d'une augmentation de l'ordre
de 28,37% du nombre de TPE
placés auprès des commerçants à
travers le réseau des accepteurs,
avec un total de 38.422
terminaux contre 29.931
appareils, un an avant. D'autre
part, le GIE Monétique a relevé
que le parc des distributeurs
automatiques de billets (ATM) n’a
enregistré aucune nouvelle
installation depuis le premier
semestre de l’année 2020, avec
un nombre d'ATM figé à 3.030
appareils installés.

Agence 

E-PAIEMENT

Plus d'une
centaine de
web-marchands
au 1er semestre

Services 

nLe réajustement macroéconomique et budgétaire  en Algérie est toujours confronté au défi d’une gestion rationnelle
des réserves financières, majoritairement, tirées des  exportations d’hydrocarbures actuellement en baisse. (Photo : DR)
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L’ambassade d’Algérie
en France a annoncé
vendredi que les opé-
rations de solidarité
visant la lutte contre
la propagation de la
pandémie du Covid-19,
initiées par les
membres de la dia-
spora algérienne sont
désormais soumises à
une autorisation
d'acheminement de
dons.

«L’ambassade d’Algérie en
France porte à la connais-
sance des associations com-
munautaires,  col lecti fs  et
ressor t issants  a lgér iens ,
que la  concrétisation des
opérations de solidarité ini-
tiées par les membres de la
communauté  nat ionale  à
l ’é tranger,  venant  en  ap -
point aux actions menées
par  l ’Etat  dans  la  lut te
contre la propagation de la
pandémie  du Covid -19 ,
obéissent à des conditions»,
précise la représentation di-
plomatique dans un commu-
niqué.
Elle précise que «les initia-
teurs  d 'opérat ion  de  col -

lecte et d’acheminement de
dons sont tenus de prendre
attache avec les représen-
tations consulaires territo-
r ia lement  compétentes  à
l’effet de solliciter la déli-
vrance  de  l 'Autor isat ion
d’acheminement de dons».
Le  doss ier  de  demande
d’autorisation doit compor-
ter les indications suivantes

:  l ’ identité des donateurs
(associat ions ,  co l lect i fs ,
particuliers), agrément, le
cas échéant, la liste du ma-
tériel médical (concentra-
teurs  d ’oxygène) ,  des
consommables et des pro-
duits pharmaceutiques col-
lectés, comportant les indi-
cat ions  sur  le  vo lume,  le
poids et la valeur.

L’ambassade d’Algérie en France 
fixe les conditions

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

APLS 
Nouvelles attaques contre les
forces d'occupation marocaine
Des unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont mené, avant hier, des
attaques intenses contre les
positions des forces d’occupation
marocaine dans les régions de
Guelta, Farsia, Smara et Mahbes,
a indiqué le ministère sahraoui
de la Défense. Selon le
communiqué militaire n 268,
rapporté par l'agence de presse
sahraouie (SPS), les attaques de
l'APLS ont été menées contre une
cible dans le nord de la région
de Taourta (Guelta). L’armée
sahraouie a également bombardé
les forces marocaines retranchées
dans les régions de Fadra Lbir
(Farsia), Khanga Houria (Smara)
et Oudi Adamrane (Mahbes). Les
attaques de l’armée sahraouie se
poursuivent depuis le 13
novembre 2020 contre les forces
d'occupation qui subissent de
lourdes pertes humaines et
matérielles le long du mur de la
honte, a conclu le
communiqué.n

Disparition 
Décès de l'ancien ministre
Noureddine Bahbouh
L'ancien ministre de l'Agriculture
et de la Pêche et secrétaire
général du parti de l'Union des
forces démocratiques et sociales
(UFDS), Noureddine Bahbouh, est
décédé vendredi à l'âge de 72
ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Né le 24 janvier 1949 à
Bordj Bou Arreridj, Noureddine
Bahbouh est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur d'Etat en
aménagement et grands
ouvrages hydrauliques et d'un
diplôme de «master of sciences»
dans la même spécialité. Après
avoir occupé plusieurs postes
dans le secteur de l'hydraulique,
le regretté a occupé notamment
le poste de ministre de
l'Agriculture et de la Pêche. En
2012, il a créé le parti politique
l'Union des forces démocratiques
et sociales (UFDS). L'enterrement
a eu lieu, hier, au cimetière de
Ben Aknoun, à Alger, selon la
même source.n

I N F O  
E X P R E S S

Congrès américain 
Une conférence sur la
situation des droits de
l'Homme au Maroc
La commission Tom Lantos des droits
de l'homme, relevant du congrès
américain, organisera jeudi prochain
une conférence en ligne sur la
situation «inquiétante» des droits de
l'homme au Maroc. Dans un
communiqué rendu public, la
commission Tom Lantos précise que
cette réunion virtuelle  verra la
présence de ses deux coprésidents,
James McGovern et Christopher Smith
et sera ouverte aux membres du
congrès, au public et aux médias. Il
est prévu que des journalistes,
universitaires et analystes marocains
fassent le point sur la situation des
droits de l’homme au Maroc et
formulent, à ce titre, des
recommandations au congrès et à
l’administration Biden, selon le
communiqué. n

Algérie-Etats-Unis 
Un hôpital de campagne
prêt la semaine prochaine
Le Secrétaire d’État américain, Antony
Blinken, a annoncé qu’un hôpital de
campagne sera prêt d’ici une
semaine et sera acheminé vers
l’Algérie, afin de l’aider dans sa lutte
contre la pandémie de la Covid-19. 
« Je me suis entretenu aujourd’hui
avec le ministre algérien des Affaires
étrangères, Lamamra. Je suis heureux
que les États-Unis achèvent la
construction d’un hôpital de
campagne à la pointe de la
technologie, la semaine prochaine,
pour aider l’Algérie à lutter contre la
Covid-19 », a indiqué ce vendredi 6
août 2021, le Secrétaire d’État
américain sur son compte Twitter.
Dans un communiqué publié, ce
vendredi, sur sa page Facebook,
l’ambassade des États-Unis à Alger,
le secrétaire Blinken a réitéré
l’engagement de son pays à aider
l’Algérie dans la lutte contre le
Covid-19, y compris le don de vaccins
via COVAX, plus de 4 millions de
dollars d’aide d’urgence directe à ce
jour et la livraison d’un hôpital de
campagne d’isolement à pression
négative à la pointe de la
technologie.n

Covid-19/Solidarité 

La pandémie du nouveau co-
ronavirus a fait  au moins
4.257.424 morts dans le
monde depuis que le bureau
de l'OMS en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie
fin décembre 2019, selon un
bilan établi  à partir de
sources officielles jeudi.
Plus de 200.187.100 cas d'in-
fection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le
début de l 'épidémie. La
grande majorité des malades
guérissent, mais une part en-
core mal évaluée conserve
des symptômes pendant des
semaines, voire des mois.

Sur la journée de mercredi,
10.245 nouveaux décès et
626.090 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont l'Indonésie avec 1.739
nouveaux morts, le Brésil
(1.175) et la Russie (794). Les
Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
614.785 décès pour
35.330.902 cas recensés,
selon le comptage de l'uni-
versité Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays

les plus touchés sont le Bré-
sil  avec 559.607 morts et
20.026.533 cas, l'Inde avec
426.290 morts (31.812.114
cas), le Mexique avec 242.547
morts (2.901.094 cas), et le
Pérou avec 196.673 morts
(2.119.068 cas). Parmi les
pays les plus durement tou-
chés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand
nombre de morts par rap-
port à sa population, avec
596 décès pour 100.000 ha-
bitants, suivi par la Hongrie
(311), la Bosnie (295), la Ré-
publique tchèque (284) et la
Macédoine du Nord (264).

Monde : La Covid-19 a fait 4.257.424 morts 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12130

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

003212
PE

N
A

/
12/8/8

/
euqilbupéR

ellevuo

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o
N

aL

Publicité



Espagne

Des embarcations de harraga 
algériens interceptées
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Un navire étranger a déchargé
illégalement du phosphate sahraoui 

Mexique

«Le  v raqu ie r  Amis  Ace
(ba t t an t  pav i l l on  pan -
améen), décharge actuel-
l ement  du  m inera i  de
phosphate sur le quai de
l a  soc i é t é  I nnophos  à
Coa t zacoa l cos ,  au
Mexique»,  a écrit  WSRW
sur son site internet,  as-
surant avoir «obtenu des
images par drone du na-
vire déchargeant la  car-
gaison,  pr ises  le  3  août
2021» .  Selon l 'ONG,  « les
images  montrent  l e  dé -
chargement  du  minera i
de phosphate provenant
du Sahara occidental  oc-
cupé sur un système de
tapis roulant et transpor-
t ée  ver t i ca l ement  dans
un grand bâtiment blanc
uti l isé ou appartenant à
Innophos Mexicana,  une
filiale locale de la société
américaine Innophos Hol-
d ings » .  C i t an t  des
sources  su r  l e  t e r ra in ,
l 'observatoire chargé du
su iv i  de  l ' e xp lo i t a t i on
des ressources naturelles
au Sahara occidental  oc-
cupé  a  i n fo rmé  que  « l e
nav ire  contena i t  30 .000
tonnes  de  m inera i " .
WSRW rappe l l e  qu ' en
2018,  Innophos a spécif i -
quement  déc l a ré  qu ' i l
avait  cessé de s 'approvi-
sionner en minerai du Sa-
hara occidental pour des
raisons de responsabilité
sociale. «Dans le cadre de
l 'engagement d' Innophos
dans la responsabilité so-
ciale globale et la bonne
gest ion  de  l ' entrepr ise ,
Innophos ne participera
plus indirectement à une
chaîne d 'approvis ionne-
ment en matière première
de minerai  de phosphate
du  Sahara  occ iden ta l » ,
avait écrit la société dans
un  commun iqué  de
presse le 2 jui l let  2018.
L'observatoire explique,
en outre, qu'à son départ
du Sahara occidental ,  le
nav i re  a  in formé v ia  sa
communicat ion di te  AIS
qu' i l  se dirigeait  vers la
Virginie,  aux Etats-Unis,

notant  que la  ra ison de
l’erreur de destination du
navire pendant la traver-
sée de l ’Atlantique n'est
pas claire.
Dans son dernier rapport
sur l 'exploitation il légale
de  ressources  sah -
raouies,  l 'ONG avait  no-
t amment  i nd iqué  qu ' i l
s 'agissait d’une première
cargaison pour l’importa-
t i on  amér ica ine  depu i s
2018. Western Sahara res-
source Watch précise que
la compagnie Innophos «a
é té  en  con t ra t  à  l ong
terme avec l’OCP, l 'entre-
p r i se  na t iona l e  maro -
caine de phosphate pour
la fourniture de minerai
de Boukraa, l ivré au port
de Coatzacoalcos».  
L'accord à long terme ini-

t i a l  a  é t é  s i gné  avec
l ’OCP  en  1992 ,  e t  s ' e s t
poursu iv i  jusqu 'en  sep -
tembre 2010.  Les cargai -
sons d'El  Aâyoune occu-
pée vers les Coatzacoal-
cos  ont  cont inué à  être
transportées après l 'ex -
piration de l 'accord, pen-
dan t  que lques  années ,
exp l ique  l 'ONG .  A  ce t
égard, la même source a
re l evé  que  l ' a r r i vée
d'Amis Ace le 3 août 2021
est la première importa-
tion au Mexique de mine-
rai  provenant du Sahara
occ iden ta l  depu i s  no -
vembre 2014,  une année
où Innophos Mexicana a
reçu trois cargaisons to-
ta l i sant  159 .000  tonnes
de phosphate de la mine
de Boukraa.  WSRW, pré-

c i se ,  en  ou t re ,  q u e
« l ' u s i n e  d e  f ab r i c a t i on
d'Innophos en Louisiane,
aux  E t a t s -Un i s ,  d épen -
dai t  de  l 'approvis ionne-
men t  en  m ine r a i  phos -
pha t e  du  S aha r a  o c c i -
dental ,  acheminé v ia  un
p ipe l i ne  depu i s  l ' u s ine
vois ine  de l ' impor tateur
local à Geismar :  Nutrien
(ex-PotashCorp),  fa isant
savo i r  que  « ce t t e  re l a -
t ion avec le  Sahara occi -
d en t a l  a  p r i s  f i n  e n
2018» .  Par  a i l leurs ,  l 'ob-
ser vatoire  a  a f f i rmé qu '
« Innophos  a  fa i t  l 'ob jet
de plusieurs désinvestis-
s emen t s  e n  r a i s on  d e
son ancienne implication
au  S aha ra  occ iden t a l » ,
indiquant  qu 'une longue
analyse pour l 'exclusion
de l 'entreprise a été pré-
pa rée  pa r  l e  Conse i l
d'éthique de la Caisse de
retraite du gouvernement
norvégien en 2015.

Agence

Le s  s i gnes  po s i t i f s
mont ré s  ré cemment  pa r
l ' admin i s t ra t i on
amér i ca ine  su r  l e
règ l ement  du  con f l i t  au
Saha ra  O c c i den ta l
l a i s s en t  c on s ta te r  une
évo lu t i on  de  l a  po s i t i on
des  E ta t s-Un i s ,  un
p rog rè s  qu i  ba t  en
b rè che  l a  p ropagande
maro ca ine  su r  ce
do s s i e r.  Pou r  fé l i c i t e r  l a
con t r i bu t i on  de s  E ta t s-
Un i s  dans  l a  l u t te
con t re  l a  pandémie  de
la  Cov id- 19,  l e
p ré s i den t  de s  E ta t s
Un i s ,  J oe  B iden ,  a
pub l i é ,  ma rd i  s o i r,  un
mes sage  su r  s on  compte
Tw i t te r,  i l l u s t ré  pa r  une
ca r te  mond ia l e  dans
l aque l l e  l e  Saha ra

O c c i den ta l  appa ra i t
c omme  un  te r r i t o i re
d i s t in c t  e t  s épa ré  du
Maro c .  Commentan t  l e
twee t  de  B iden ,  l e
j ou rna l i s t e  e t  oppo san t
maro ca in ,  A l i  Lmrabe t
s ' e s t  i n te r rogé  " E s t- ce
une  e r reu r  ou  un
mes sage» ,  d ' au tan t  p l u s
que  « l e  c ompte  o f f i c i e l
du  p ré s i den t  de s  E ta t s-
Un i s  ne  fa i t  r i en  au
hasa rd» ,  a- t- i l  é c r i t
dans  un  twee t .
Aupa ravan t ,  un  po r te-
pa ro l e  du  dépa r tement
d ' é ta t  amé r i ca in  a
a f f i rmé  que  Wash ing ton
sou tena i t  un  p ro ce s su s
po l i t i que  « c réd ib l e»  au
Saha ra  o c c i den ta l
c ondu i t  pa r  l e s
Na t i on s-un ie s  en  vue

de  conc ré t i s e r  l a
s tab i l i t é  dans  l a  rég i on .
«Nous  nous  c once r ton s
avec  l e s  pa r t i e s  su r  l e s
me i l l eu re s  vo i e s  à
même  d ’ a r rê te r  l a
v i o l en ce  e t  de
conc ré t i s e r  un
règ l ement  du rab l e» ,  a
dé c l a ré  ce  d ip l oma te
amér i ca in  s ou s  c ouve r t
d ' anonymat  à  l a  cha ine
A l  Hu ra .  La  dé c l a ra t i on
du  po r te-pa ro l e  du
dépa r tement  d ' é ta t
v i en t  appuye r  en  e f fe t
ce l l e  t en ue  pa r  J oey
Hood ,  s e c ré ta i re  d ' E ta t
ad j o in t  amé r i ca in  aux
a f fa i re s  du  P ro che-
O r i en t ,  l o r s  de  sa  v i s i t e
l a  s ema ine  pa s s ée  dans
l a  rég i on .

A g e n c e  

,Un navire étranger a acheminé et déchargé
illégalement du minerai de phosphate en
provenance du Sahara occidental occupé, sur le
quai de la société Innophos, au Mexique, a
alerté, ce mercredi, l'observatoire international
Western Sahara Resource Watch (WSRW). 

,Les traversées des mi-
grants clandestins algériens
vers l’Espagne se poursui-
vent. Durant la journée de
jeudi 5 août 2021, sept em-
barcations de harraga algé-
riens ont été interceptées
par la Guardia civil espa-
gnole aux Îles Baléares au
sud de l’Espagne. A bord de
ces embarcations, une cen-
taine de harraga algériens
en majorité des hommes.
C’est ce qu’a rapporté hier
sur sa page Facebook Fran-
cisco Jose Clemente Martin,
du Centre international
d’identification des migrants
disparus (CIPIMD) et
membre de l’ONG Heroes
Del Mar. Selon ce bénévole,
toutes les personnes arri-
vées en Espagne à bord de
ces embarcations sont « en
bonne santé ».
Francisco Jose Clemente
Martin a recensé plus préci-
sément 7 embarcations à
bord desquelles se trou-
vaient 121 migrants clandes-
tins algériens parmi lesquels
se trouvait une seule femme.
Le reste sont tous des
hommes.
Entre le 1er et le 31 juillet
dernier, 2217 migrants clan-
destins algériens sont arri-
vés à bord d’embarcations
vers les côtes d’Almeria et
les Baléares au Sud de l’Es-

pagne, selon le CIPIMD.
Selon cette source, parmi
ces 2217 harraga algériens,
«1417 d’entre eux ont été in-
terceptés par la Guardia
civil, ou les gardes-côtes es-
pagnols (…), les 800 autres
ont réussi à se faufiler dans
le pays sans se faire arrê-
ter».
Ces migrants clandestins,
dont de nombreuses
femmes et des enfants, sont
arrivés en Espagne à bord
de 120 barques dont 80 em-
barcations ont rejoint les
côtes d’Almeria et 17 ont at-
teint les Baléares. Les mi-
grants clandestins, une fois
arrêtés, ils sont placés dans
des centre de rétention pour
étrangers (CIE) avant d’être
relâchés au bout de 48 ou
72h avec décision d’expul-
sion. Mais, 90% de ces déci-
sions ne seront jamais appli-
quées, selon la presse espa-
gnole Depuis le début de
l’année, près de 400 embar-
cations sont arrivées à Al-
meria, selon Francisco Jose
Clemente Martin du CIPIMD
et membre de l’ONG Heroes
Del Mar. Le bénévole a alerté
sur l’incapacité de son or-
ganisation à prendre en
charge dignement ces mi-
grants clandestins de plus
en plus nombreux.

Agence

Covid-19

La France se dit «disponible 
à aider l’Algérie»
, Le ministère français des
Affaires étrangères a ex-
primé la disponibilité de la
France à aider l’Algérie
pour affronter cette nou-
velle vague du coronavirus
(Covid-19), particulière-
ment virulente, en raison
de la forte circulation du
variant Delta.
«Comme elle le lui a indi-
qué à plusieurs reprises, la
France est disponible pour
aider l’Algérie à faire face
aux conséquences de la
pandémie», a indiqué ce
jeudi 5 août 2021, le Quai
d’Orsay, dans un commu-
niqué publié sur son site
officiel.
Le ministère français des
Affaires étrangères a pré-
cisé que «dès à présent, ce
soutien français se traduit
notamment par les pro-

grammes d’aide de l’Union
européenne et du méca-
nisme COVAX que la France
et ses partenaires euro-
péens promeuvent et sou-
tiennent massivement de-
puis l’origine», selon la
même source. Le Quai d’Or-
say a rappelé que «l’Union
européenne s’est engagée
dès avril 2020 à fournir une
aide de 43 millions d’euros
à l’Algérie pour appuyer le
système national de santé
publique», soulignant que
« dans ce cadre, six millions
de masques et de nom-
breux équipements de dé-
pistage (400.000 tests anti-
géniques, 20.000 tests PCR,
100.000 kits d’extraction
PCR et deux appareils de
dépistage) ont déjà été four-
nis».

R.I

n L’Observatoire Western Sahara Resource Watch dénonce le pillage par le Maroc d’une cargaison de phosphate sahraoui.

n 1417 harraga algériens interceptés par Guardia civile espagnole.

L'évolution de la position américaine bat
en brèche la propagande marocaine
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Quel programme de relance pour le Gouvernement ?
Face à une situation économique et sanitaire complexe posant la question de la sécurité nationale

Une augmentation de cet indice traduit
une appréciation des prix, donc une
perte de compétitivité. Les analyses
montrent que les entreprises privées
sont un terrain de plus grand dynamisme
économique que les entreprises pu-
bliques, car elles s’ajustent plus rapide-
ment au marché et font une meilleure
allocation des ressources. Leur poids
dans l’économie est un facteur indicatif
d’adaptation important. Les choix de
développement des filières doivent col-
ler avec la structure socio-économique
et culturelle du pays, comme le montrent
les expériences  des pays de l’Asie
(Corée du Sud, Japon, Chine). La forte
démographie a généré un fort accrois-
sement de la population algérienne, al-
lant vers 50 millions d’habitants horizon
2030  devant créer entre 350.000/400.000
emplois par an qui s’ajoutent au taux
de chômage actuel où plus de 60% de la
population occupée se trouve dans des
segments à très faible ajoutée sans
compter la pléthore dans l’administra-
tion plus  de deux millions d’emplois.
Les emplois créés dans le secteur lourd
à forte intensité de capital coûtent entre
4 et 10 fois plus que dans une PMI. C’est
que le poids historique de la lourdeur
bureaucratique caractérise l’ensemble
des organismes qui interviennent dans
le cycle de la vie de l’entreprise est une
entrave constante au fonctionnement ef-
ficient de celle-ci, aggravé par un sys-
tème judiciaire lent, peu transparent et
non adapté à une économie moderne.

4.-Quelle perspective pour l’Algérie :
dix axes directeurs

La sécurité nationale étant posée, il de-
vient urgent de relancer la machine éco-
nomique    autour de dix axes animée
par  une équipegouvernementale soudée
impliquant une cohérence  sans faille ,
une vison stratégique  et des objectifs
précis, loin des promesses utopiques
avec réalisme supposant  de définir la
mise en œuvre de projets avec objectifs
précis datés : délais, coûts, moyens hu-
mains et les modes de financement  en
devises et en dinars  en incluant  la pro-
tection de l’environnement. Le premier
axe  est de mettre en œuvre une poli-
tique s’orientant  vers  un véritable pro-
cessus démocratique, se fondant sur
une société plurielle plus  participative
des partis politiques crédibles, permet-
tant la responsabilisation pleine et en-
tière de la société civile, signe évident
de la vitalité de toute société, conciliant
la modernité et la préservation de notre
authenticité, la léthargie, l’activisme et
le populisme conduisant au statu quo,
étant le signe de l’immobilisme, suici-
daire sont intolérables.  Le second axe
est la sécurité et la paix sociale qui im-
plique une nouvelle approche des rela-

tions internationales où les ambassades
débureaucratisées doivent servir d’ap-
pui aux actions internes et la mise en
place d’un minimum de smig social où
les différentes sensibilités puissent dia-
loguer dans un cadre organisé se fondant
sur la tolérance et le droit à la différence.
Soutenir le développement par une ad-
ministration centrale et locale rénovée
et muter progressivement les services
collectifs, qui  deviennent de plus en
plus créateurs de valeur ajoutée (édu-
cation, santé, télécommunication, trans-
port, infrastructure) en introduisant les
paramètres marchands pour leur effica-
cité, tout en encourageant la mixité pour
améliorer les prestations fournies aux
consommateurs.  Le troisième  axe, est
la refonte des institutions centrales et
locales liée à  la bonne gouvernance,
dont le pilier devra reposer sur la lutte
contre la bureaucratie de la société qui
enfante la sphère informelle représen-
tant plus de 50% de la superficie écono-
mique hors hydrocarbures et donc la
corruption dont l’éradication suppose
des mécanismes de régulation transpa-
rents pour redonner confiance.  Le qua-
trième axe : améliorer le fonctionnement
des marchés et des initiatives par l’amé-
lioration du climat des affaires, une po-
litique incitative d’encadrement macro-
économique  et macro-social solidaires
et loin des discours, avoir une nette vo-
lonté politique d’aller vers une économie
de marché à finalité  sociale, une nou-
velle politique d’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisation autour d’une
réelle décentralisation (six à sept grands
pôles régionaux) et  la création de
grands ministères et, comme je l’ai dé-
montré dans plusieurs contributions in-
ternationales, l’espace naturel de l’Al-
gérie  étant  l’espace Europe Maghreb
et plus globalement l’espace écono-
mique Méditerranée/Afrique.  
La nouvelle politique économique doit
être marquée par l’adaptation à l’uni-
versalisation de l’économie de marché,
tenant compte des spécificités sociales,

où la dominance est le consommateur
et l’arbitre, les marchés financiers. Le
véritable  nationalisme se mesurera par
la capacité des Algériens d’améliorer
leur niveau de vie grâce à leur contri-
bution à la  valeur ajoutée locale et mon-
diale.

Le cinquième axe, le taux de croissance
ayant une signification limitée, il faut
prendre en compte l’indice du dévelop-
pement humain  comme le recommande
le PNUD  dont la santé et l’éducation. 

A suivre
A. Mabtoul

,Le Gouvernement se prépare à
livrer son programme socio-
économique dans un contexte
particulier de grave crise
sanitaire et économique.
Espérons un plan de relance
efficace, loin des idées générales
connues, avec une quantification
précise passant par un bilan
lucide afin d’éviter de commettre
les erreurs du passé et de tracer
les perspectives.
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L
e mauvais démarrage de
cette entreprise privée avec
des investissements colos-
saux  en partie utiles pour
l’économie nationale, mais
toutefois démesurés, traînant

à ce jour de grosses séquelles sur son
fonctionnement et peine à se redresser
en dépit des changements multiples à
la tête de son management.
L’entreprise Tonic Emballage, qui a vu le
jour en 2000,  a été transformée en en-
treprise publique économique (EPE)
suite à son absorption par l’EPE Tonic In-
dustrie, à la suite d es difficultés de  du
remboursement de crédit octroyé par la
Banque publique BADR, d’un montant
qui portait plus de 80 milliards de di-
nars (1,1 milliard de dollars) dont 65
milliards de dinars engagés par la seule
BADR. L’opération au plan financier était
un  cinglant échec, puisque la dette
contractée n’a pas été honorée et ne
pouvait être honorée dans les délais,
selon les règles commerciale et finan-
cière, ce qui a mis en péril l’existence fu-
ture de cette entreprise pourtant sem-
blant prometteuse selon ses promo-
teurs au départ.
Le développement trop rapide des in-
vestissements, superflus pour certains,
a été aggravé par la qualité de gestion
approximative  dans l’exploitation des
capacités de production installée.
Il a induit un volume d’amortissement
insupportable par le faible volume de
production et par la répercussion des
prix de vente des produits minorés qui
ne couvrent pas les charges d’exploi-
tation,  sans oublier les espaces ac-
quis et le nombre important des bâti-
ments et d’acquisitions des biens. Les
conséquences de cette situation ont
conduit inévitablement à la faillite et à
la  saisie des biens prononcée par voie
judiciaire. 
La procédure de transfert des biens et
engagée et la BADR a pris le soin de ré-
cupérer les biens immobiliers qu’elle
comptait vendre ou céder aux nou-
veaux investisseurs. Mais c’est faire
sans la réticence des investisseurs qui
n’ont pas été au rendez-vous. Ainsi,

l’avis d’appel d’offres  lancé n’a pas eu
l’effet escompté et ces biens n’ont ja-
mais trouvé acquéreur en raison de
leur coût élevé, estimait-on à l’époque.
Pis encore, cette «opération» n’a pas
manqué de mettre en difficulté la BADR
elle-même.
Pour l’histoire, la lune de miel et la
belle promotion de  cet énorme inves-
tissement a fini  par rencontrer  la triste
réalité d’un financement  inapproprié
et exécutif, et c’est en 2006 que le
groupe Tonic Emballage a entamé sa

chute.
En plus de la dégradation de la situa-
tion, le front social n’était pas resté in-
actif, entamant ainsi un long feuilleton
de protestation  sporadiques qui n’ont
pas manqué d’aggraver les difficultés
du groupe  jusqu’à ce jour. La nouvelle
entreprise Tonic Industrie , a tenté de-
puis son acquisition de ce patrimoine
à récolter les morceaux sans y parve-
nir  totalement en dépit du change-
ment fréquent des dirigeants gestion-
naires.
Les mauvais recrutements non ados-
sés à des critères professionnel ont
causé des dégâts supplémentaires, à
cause notamment d’une pléthore du
personnel et une insuffisance de com-

pétences. Les déficits successifs, l’en-
vironnement défavorable et l’immix-
tion des pouvoirs publics dans la ges-
tion de l’entreprise qui n’ont pas aidé
ont retardé les échéances de redres-
sements escomptées.
Cette situation devenue endémique, à
Tonic Industrie et l’ensemble des fac-
teurs environnementaux ont fait que
l’entreprise n’a pas pu se relever rapi-
dement. Pour cause, le déficit par des
conflits sociaux infinis, souvent ali-
mentés par les parties étrangères à

l’entreprise. Celles-ci ont pesé de tout
leur poids sur l’essor de la société qui,
dépit de tous les efforts déployés des
responsables qui se sont succédés à sa
tête,  a eu des difficultés
Ce n’est qu’en 2020 que cette nouvelle
équipe dirigeante conduite par un nou-
veau conseil d’administration à sa tête
M. Idriss Yalaoui et le directeur géné-
ral M. Aomar Zahar animés d’une vo-
lonté de réussite, qu’une démarche
porteuse  a été arrêtée en se fixant des
échéances tout à fait réalistes de sortie
de crise, mais sans que tous les pro-
blèmes ne soient évacués durant cette
première année de redressement.  Car si
des solutions ont été trouvées par le
partenaire social, et des initiatives ont

été prises pour relancer l’outil de pro-
duction, les besoins de fonds de roule-
ment se sont atténués grâce à la relance
très timide de la production et des res-
sources financières de la BADR avec  la-
quelle un partenariat est désormais  éta-
bli.
Pour sortir définitivement de cette zone
de difficulté, l’entreprise a besoin de
fonds frais pour  financer ses activités,
seul moyen pour réhabiliter le climat
social profondément perturbé par  les
retards de salaires. 
Le financement des activités pour la re-
lance de la production et le rembour-
sement des dettes en évacuant les me-
naces de blocage des comtes, les 1.800
emplois existants seront préservés et
peuvent espérer la relance de leur leurs
carrières professionnelles.
Enfin, le diagnostic est établi, les pistes
de redressement sont identifiées, l’es-
poir renaît de nouveau pour un fonc-
tionnement harmonieux d’un outil de
production qui ne couvre qu’une infime
partie du marché national.
La marge de manoeuvre est grande et
les perspectives sont prometteuses
après la réduction de 20% des effectifs
et  de charges  improductives véhicu-
lées par le plan de redressement.
L’objectif immédiat fixé par la nouvelle
direction concerne en premier lieu le
règlement des arriérés des salaires
pour accroître la mobilisation des sala-
riés ainsi que l’alimentation en matières
premières des chaînes de production
à fort potentiel, pour fidéliser les gros
clients porteurs de chiffre d’affaires.
L’entreprise est sur le point d’engager
une nouvelle organisation à travers la  fi-
lialisation des unités à fort potentiel
pour accélérer la rentabilité globale de
l’entreprise dans sa totalité en élaguant
les actifs excédentaires.

C.P

Un géant qui renaît de ses cendres
Tonic Industrie

Nationalisée en
2011, suite à sa
faillite confirmée
par voie judiciaire
en décembre

2009, le complexe
Tonic Industrie,
appelé ancienne-

ment Tonic
Emballage, a pris
le statut d’entre-
prise publique

dénommée Tonic
Industrie - SPA

L’objectif immédiat fixé par la nouvelle 

direction concerne en premier lieu 

le règlement des arriérés des salaires pour

accroître la mobilisation des salariés ainsi

que l’alimentation en matières premières

des chaînes de production à fort potentiel,

pour fidéliser les gros clients porteurs 

de chiffre d’affaires.



11.05 Téléfoot
12.00Les douze coups de midi
13.00Journal
13.40Grands reportages 
14.50Reportages découverte
15.00 24 heures aux
urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54Météo
20.45Merci 
20.50 Petits plats en équi-
libre
21.05 Death Wish

23.15 Esprits criminels
23.20Esprits criminels

09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
20.59 Les Etoiles du sport
21.10 Casino Royale
23.35 Casino Royale
10.15 Turbo
10.20 Turbo

11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20Recherche appartement

ou maison
15.45Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
20.25 E=M6
21.05 Capital
23.10 Enquête exclusive
06.00 Les 24 Heures du Mans 

2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 
14.05 Miss Fisher enquête 
15.05Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 
de jardins... 

16.20Comme une envie de
jardins... 

17.20 8 chances de tout 
gagner

18.00 Le grand Slam
19.00 Tout le sport
19.25 Plus belle la vie
21.00Météo 
21.05Les enquêtes de Vera
22.35 Les enquêtes de Vera

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

14.57 Labyrinthe
16.29 Hollywood Live
16.43 Les enquêtes du

Chronicle
19.14 L'intervention
20.50 Projet X
22.15 Zodiac

18.00 Le grand bain
20.20 L'instant cinéma 
20.32 L'instant Ciné +
20.50 La voie de la justice
22.28 Vice

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.55 Rio Lobo
21.00 The Queen
22.45 John Wayne, l'Amérique

à tout prix

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.50 Cold Case : Affaires classées
23.45 Cold Case : Affaires classées

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
21.00 Biescas - Sallent 

de Gallego. 
20.30 Les rois de la pédale

Programme
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Ciné Frisson  - 20.50
Projet X
Comédie de Nima Nourizadeh

,Trois adolescents, qui ont organisé une gigantesque fête
d'anniversaire, perdent peu à peu le contrôle des événe-
ments...

,Après des études à l'université de Harvard, Bryan Ste-
venson décide de se rendre en Alabama pour défendre
des personnes condamnées à tort. Il est aidé dans son
combat par Eva Ansley, une militante de la région qui
commençait à désespérer. 

Ciné Premier - 20.50
La voie de la justice
Drame de Destin Daniel Cretton 

,San Francisco, 20 décembre 1968. Deux adolescents sont
assassinés dans un parking. Une quarantaine d’autres meurtres
aussi brutaux qu’inexpliqués vont suivre jusqu’à la fin des années
70. Leur auteur : un tueur psychopathe baptisé Zodiaque...

Ciné Frisson - 22.15
Zodiac
Thriller de David Fincher 



Depuis un certain temps, je discute avec
nos ancêtres par lettres. J’écris des
lettres de toutes sortes dont certaines
sont destinées à ceux qui en 1870 en Al-
gérie avaient été traumatisés par le fait
d’être faits citoyens étrangers dans leur
propre pays. Cela faisait déjà quarante
ans qu’ils étaient colonisés par les Fran-
çais, et même si le choix de demander la
nationalité française leur avait été offert
auparavant, ils ne pouvaient pas imaginer
qu’un jour, soixante-six mots imprimés
sur un morceau de papier puissent faire
des Juifs autochtones (appelés par les
Français «Juifs indigènes») vivant en Al-
gérie des citoyens français.
Quelle malédiction ce décret ! Quelle ma-
lédiction cette proclamation – la malé-
diction de la citoyenneté ! Quarante-
quatre mots furent attribués à ce nou-
veau statut, et les douze restants furent
utilisés pour abolir toutes les ordon-
nances précédentes également imposées
par les colonisateurs. Tous ces mots
avaient un seul but : définir qui ils étaient,
qui ils n’étaient pas, ce qu’ils avaient le
droit de dire ou de faire, comment et
avec qui.
Colonisés dès 1830, nos ancêtres algé-
riens avaient déjà de la peine à s’identi-
fier à la classification raciale d’«israé-
lites indigènes», car cette dénomination
réduisait ce qu’ils étaient et leur concep-
tion d’eux-mêmes. Elle a renié leur ap-
partenance au Maghreb. Certains d’entre
eux vivaient dans les montagnes, d’autres
en ville. Certains avaient des traditions
religieuses plus musulmanes ou berbères
que juives, d’autres étaient expulsés d’Es-
pagne et avaient émigré du Maroc ou en-
core d’Italie en tant que marchands. Ils ne
se sont pas reconnus dans le sujet his-
torique reconnu comme «le peuple juif»
– inventé en France et importé en l’Al-
gérie par les colonisateurs ainsi que par
les Juifs français qui venaient avec eux
pour civiliser les Juifs arabes. Leur iden-
tité, en tant que juifs, ainsi que leurs tra-
ditions, leurs cosmologies étaient insé-
parables des lieux où ils vivaient avec
d’autres qui n’étaient pas juifs.

Écrire à nos ancêtres me donne
l’impression de pouvoir retrouver
l’Étoile du Nord derrière d’épais
nuages
Deux projets de colonisations, deux na-
tionalités, les ont cachés de moi, faisant
en sorte que je ne puisse pas vivre ou
rendre visite à cette terre de mes an-
cêtres (l’Algérie) ou continuer à vivre
dans cet endroit où nous étions tous nés
(Israël, ou plutôt toujours Palestine) et
vous apporter, à vous et vos enfants,
mes petits-enfants, un espace familial
convivial où nous puissions vivre
proches les uns des autres. La violence
impériale nous fait croire que ces deux
noms propres désignent deux récits dis-
tincts, chacun façonné par une histoire
soi-disant inévitable et dans laquelle nous
faisons nos propres petits choix. Je n’ai
pas choisi de ne pas être de l’endroit de
mes ancêtres, et aujourd’hui je com-
prends que mon père ne l’a pas choisi
non plus. Ce colonialisme l’a déchiré de
son pays et l’a poussé à chercher sa
place ailleurs dans le monde. Même s’il
en était autrement, ce n’est pas vraiment

par choix que je ne pouvais plus vivre
dans le pays où nous sommes nés. Nous
avons décidé que j’y reviendrais seule-
ment quand les Palestiniens pourront y
revenir. Le fait que je décide de ne pas y
retourner n’est pas vraiment un choix, si
on prend en compte la manière dont ces
projets coloniaux ont défini ce que l’on
peut choisir. 
Il s’agit plutôt d’un refus d’accepter ces
ruptures au pluriel comme étant inévi-
tables et détachées les unes des autres.
J’ai choisi d’habiter ce monde dont le
colonialisme essaye de nous faire croire
qu’il est un passé lointain et d’en faire
une partie de mon présent. L’amnésie
coloniale est produite à travers nous, et
nous naissons pour continuer à effacer
les petits vestiges que nos ancêtres ont
mis beaucoup d’effort à nous les trans-
mettre sous formes différentes. J’ai quitté
la géographie du désaveu colonial que
l’on m’a imposé comme étant mon pré-
sent et mon histoire afin de me rappro-
cher de mes ancêtres et de ses poten-
tialités. Et avec ce départ, leurs demi-
choix — ou plutôt l’absence de choix —
et les miens sont devenus moins flous. Le
brouillage des temporalités et des lieux
dans les lettres que j’écris est autant une
proposition politique que cosmologique :
nous devons révoquer la citoyenneté
que l’on nous a octroyée en échange de
notre déracinement des mondes de nos
ancêtres, du monde judéo-arabe qui est
devenu presque impossible à imaginer au
dehors du ridicule discours diploma-
tique. Un déracinement qui reflète leur
propre déracinement de leurs mondes.
Je suis arrivée à la réflexion que la na-
tionalité et la citoyenneté par laquelle le
déracinement se matérialise sont carcé-
rales. Elles nous emprisonnent dans la lo-
gique impériale. À travers la nationalité,
nous sommes sans cesse instrumentali-
sés par les régimes impériaux du monde.
Mais ces derniers ne peuvent exister que
si nous continuons à être séparés de nos
ancêtres, si notre place parmi eux nous
est niée, si nous continuons à croire que

les histoires sont séparés par les fron-
tières imposées partout contre les
peuples et à la faveur des corporations
d’armes de toute sorte, et si nous
sommes privés de leur sagesse, leur sa-
voir-faire et leur manière d’aimer et
d’être. Nous vivons à Pawtucket à Rhode
Island, mais ce n’est pas «mon chez-moi».
C’est une terre non cédée appartenant
aux Américains d’origine, c’est-à-dire
ceux qui ne sont plus chez eux ici. Au-
paravant, ils appelaient cet endroit La
Grande Cascade, Pawtucket, avant que
les colons n’arrivent et détruisent la vie
autour des cascades, avant qu’ils ne fas-
sent de la région un complexe industriel
produisant du textile appelé «ville». Je
ne suis pas chez moi ici, mais il n’y a
aucun autre endroit où je me sens chez
moi. Je me sens étrangère partout, y com-
pris dans l’endroit où je suis née et où j’ai
vécu plus de la moitié de ma vie. Et je
dirai particulièrement là-bas, peut-être,
puisque la fabrication d’uniformité sur ce
qu’est un Israélien fait plus de mal qu’elle
ne soulage mes plaies coloniales dor-
mantes. 
Ma langue maternelle, comme la vôtre,
est l’israélien. Une sorte d’hébreu saturé
de violence, de destruction du lieu, de
mensonges, de dissociations, d’exagéra-
tions, de réprimandes, d’invasions, de
militarisme, de racisme, de gronderie,
d’ordres, de grandeur, d’entrepreneuriat,
de racisme. Ici et là, des individus tentent
de détacher leur langue de l’israélien et
de ne parler que l’hébreu, mais ils n’y ar-
rivent que de façon parcellaire, et ceci se
fait surtout à l’écrit. L’israélien parlé as-
sourdit mes oreilles. 
C’est plus prononcé dans les médias ou
dans les discours politiques. En Israël, où
chaque citoyen est un politicien qui es-
saie de gérer le «conflit» au cœur de la
langue israélienne dont je tente de
m’émanciper. J’ai fini par réaliser que la
langue israélienne était un piège viscéral
pour les juifs arabes dont la migration de-
puis des pays musulmans vers Israël a
été provoquée et accélérée par les sio-

nistes pour de multiples raisons démo-
graphiques, militaires et de main
d’œuvre. La langue israélienne ne nous
permet pas, à nous, Juifs arabes, de ré-
fléchir en tant que juifs-arabes, puisque
les Arabes sont l’objet du verbe alors
que les juifs en sont le sujet, et vice versa.
Il est plus facile de repérer cette scis-
sion dans la géographie militarisée du
pays qu’au sein de notre langue. Mais
cette réalité existe dans les deux. Elle
est tellement prédominante qu’à la ré-
cente lecture d’un livre en hébreu des
versions arabes des histoires bibliques,
mes oreilles sonnaient. Cette lecture a eu
un effet apaisant sur moi. Commençant
par la création de la terre, la fameuse
première phrase était habitée non pas
par dieu, mais par la présence d’Allah :
«Au commencement, Allah créa les cieux
et la terre». (תישארב ארב הללא תא םימשה
תאו Elle était suivie d’une belle .(ץראה
histoire sur la création du zodiaque et le
ciseau sacré qui a gravé dans le ciel tout
ce qui a précédé la création de la terre,
l’histoire de la création et tout ce qui
pourrait arriver. Ce texte, écrit dans un
hébreu biblique et racontant la tradition
musulmane arabe, n’est pas une œuvre
de réconciliation, mais celle qui précède
la rupture de l’arabe et du juif. Il se peut
que l’auteur juif qui avait rassemblé ces
histoires dans la Palestine des années
1920 ait été motivé par une peur
prophétique que ces contes n’allaient
peut-être pas survivre en hébreu.
Heureusement, ces histoires ont été
écrites. Et ceci relève presque du miracle.
C’est comme retrouver une langue
hébraïque qu’on a pensé perdue ; une
langue dont on ne réalise même pas
qu’on la parle jusqu’à ce qu’on l’entend.
Ces histoires m’ont fait pleurer, et j’aurais
aimé pouvoir vous les lire quand vous
étiez plus jeunes. J’espère toujours
pouvoir les lire à vos enfants. Dans un
monde où la nationalité est devenue la
forme la plus acceptable d’être gouverné
et un mécanisme pour enterrer les
origines coloniales, il est devenu très
difficile de démontrer le rôle joué par la
citoyenneté dans la normalisation de la
destruction de la diversité des mondes.
La nationalité est une transaction qui
exige de celui qui l’obtient de couper ses
attachements aux autres mondes, car
cela pourrait leur donner la force de
refuser les conditions de cette
transaction. Nous avons le droit de lutter
contre le colonialisme de ces modes de
vivre ensemble par la nationalité et la
citoyenneté. Ceci demande une position
ferme contre l’historiographie commune
qui libère la citoyenneté de sa violence
inhérente.
Ces lettres que j’écris à nos ancêtres,
mais aussi à d’autres gens que je ne
connais pas : je choisis mes proches
(Sylvia Wynter, Hannah Arendt, Franz
Fanon, Wassila Tamzali et d’autres) qui se
sont engagés à faire ce travail. Sans
désapprendre l’impérialisme jusqu’au
bout, les combats des autres pour la
décolonisation ne peuvent être menés.
Les États-nations impériaux exigent la
fin de la diversité des modes de vie
politique des peuples gouvernés. 

(A suivre)
Par Ariella Aïsha Azoulay

Lettre à mes enfants, «Si j’avais eu une 
autre fille, je l’aurais nommé Algérie»
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Histoire 



Le Mouloudia qui, jadis, consti-
tuait une véritable locomotive
pour les clubs algériens, de par

sa stature et son standing sur la
scène nationale et continentale, a
complètement raté sa saison, alors
qu'il y avait place à de meilleurs
résultats, estiment les observateurs.
Que ce soit en championnat, en Ligue
des champions ou bien en Coupe de
la Ligue (relancée pour remplacer la
Coupe d'Algérie, ndlr), le MCA a fini
par rater tous ses objectifs, échouant
ainsi à rééditer les exploits d'une
ancienne génération qui avait mar-
qué de son empreinte l'histoire du
prestigieux club, notamment celle de
1976 qui s'était installée sur le toit du
football national et continental en
remportant le triplé Championnat-
Coupe d'Algérie-Coupe d'Afrique des
clubs champions.

L'âge d'or
Créé par feu Abderrahmane Aouf dit
«Baba Hamoud» pour défendre la
cause algérienne à travers le football
du joug colonial, le MCA, également
club omnisports, a dû attendre la sai-
son 1935-1936 pour accéder en pre-
mière division. 
C'est durant les années 1970 que le
Mouloudia était parvenu à dominer le

football national puis africain, grâce à
une pléiade de joueurs talentueux
menés par un certain Omar Betrouni
et Zoubir Bachi.
Considérée comme l'âge d'or du
MCA, la période postindépendance
1970-1980 a été riche pour le club en
matière de titres et de consécrations.
Il a fallu attendre un demi-siècle pour
assister au premier titre majeur des
Mouloudéens : la Coupe d'Algérie en
1971. Sous la houlette du regretté Ali
Benfeddah, le MCA remporte sa pre-
mière Coupe d'Algérie face à l'USM
Alger (2-0), spécialiste de l'épreuve,
qui était à sa troisième finale de rang.
Ce sacre permet au Mouloudia de
participer à sa première Coupe du
Maghreb des vainqueurs de coupe,
organisée à Alger, précisément au
stade municipal de Ruisseau (20-
Août-1955 actuellement, ndlr).
Une année plus tard, le Mouloudia est
parvenu à décrocher son premier
sacre de champion, enclenchant
ensuite une véritable dynamique de
titres, puisque les Algérois ont réussi
à s'adjuger la Coupe d'Algérie 1973,
toujours face à l'USMA (4-2, a.p).
L'apogée de la gloire a été atteint en
1976, une année qui a vu les joueurs
de l'entraîneur emblématique Abdel-
hamid Zouba écraser tout sur leur
passage. Si le club échoue en finale
de la Coupe maghrébine, il se rachète
en décrochant un triplé qu'aucune
autre équipe algérienne n'a réussi à
égaler jusque-là (Championnat-
Coupe d'Algérie-Coupe d'Afrique),
grâce notamment à des attaquants
emblématiques : Betrouni, Bachi,
Bousri, Bachta, et Benchikh, pour ne
citer que ceux-là.
Une année plus tard, le MCA devient
la première équipe du pays à fouler la
pelouse du stade Santiago-Bernabeu,
répondant à l'invitation du Real
Madrid pour un tournoi célébrant le
75e anniversaire de la création du
club espagnol.

Le 21 mars 1977, le Mouloudia s'in-
clina face au Real de Breitner, Del
Bosque, et autres Camacho (2-1), lais-
sant toutefois une bonne impression
après avoir livré une prestation tech-
nique et collective de haute facture.
Le Mouloudia avait accentué sa
suprématie au niveau local en rem-
portant deux titres de champion de
suite (1978 et 1979), bouclant une
décennie qui allait devenir un véri-
table exemple à suivre en matière de
performance.

Traversée du désert
Alors qu'il devait préserver sa dyna-
mique et viser plus haut, le MCA a
connu une longue traversée du
désert qui allait se répercuter négati-
vement sur ses résultats, au grand
dam de ses nombreux supporters.
Au cours de la décennie 1980-1990, le
MCA n'a remporté qu'un seul tro-
phée : une Coupe d'Algérie en 1983
face à l'ASM Oran (4-3, a.p), suivie six
années plus tard par une deuxième
place en championnat, au terme de la
saison 1988-1989.
Impuissant et incapable de faire
éclore d'autres éléments de la trempe
des Betrouni, Bachi ou encore
Bachta, le MCA a touché le fond avec
une saison 1984-1985 cauchemar-
desque, conclue par une relégation
en division 2.
Une année plus tard, le Mouloudia
retrouvera l'élite mais sans pour
autant retenir les leçons, puisqu'il a
failli revenir au purgatoire, n'était-ce
la victoire (1-0) décrochée face à l'ES
Sétif au stade Omar-Hamadi, syno-
nyme de maintien parmi l'élite.
Il a fallu ensuite attendre vingt
longues années pour voir le MCA sur
le toit du football algérien, grâce à
son sixième titre de champion, décro-
ché en 1999 aux dépens de la JS Kaby-
lie (1-0) au stade Ahmed-Zabana
d'Oran. Dirigés sur le banc par feu
Abdelhamid Kermali, les coéquipiers

d'Ameur Benali avaient dominé leur
sujet de bout en bout, signant ainsi
leur retour sur la scène continentale,
mais leur aventure a tourné court,
puisqu'ils ont été éliminés dès le pre-
mier tour face aux Sénégalais de
Jeanne d'Arc (aller : 1-1, retour : 1-5).
Comme ce fut le cas auparavant, le
MCA est retombé de nouveau dans
ses travers, échappant de peu à la
relégation, avant de connaître les
affres de la D2 au terme de la saison
2001-2002, mais le retour au palier
supérieur s'est fait une année plus
tard, sous la conduite de Noureddine
Saâdi, récemment décédé des suites
du Covid-19.
En dépit d'un manque de stabilité
chronique, aussi bien au niveau admi-
nistratif qu'à l'encadrement tech-
nique, le club algérois réussit une
décennie fructueuse, remportant
deux Coupes d'Algérie (2006, 2007) et
un septième et dernier titre de cham-
pion en 2010.
Malgré les gros moyens mis par l'ac-
tionnaire majoritaire Sonatrach, de
retour aux affaires du club en 2013, le
MCA n'a remporté, depuis, que deux
Coupes d'Algérie (2014, 2016).
Depuis, les résultats sont loin de
satisfaire le «peuple» mouloudéen,
dont la principale revendication
réside en une véritable «révolution»,
pour permettre au «doyen» d'amorcer
un nouveau départ, sur des bases
solides. 
Les supporters algérois ont renoncé
à fêter le 100e anniversaire de la créa-
tion du club, qui intervient dans une
conjoncture difficile liée au Covid-19,
pour organiser une collecte d'argent
destinée à fournir des bouteilles
d'oxygène aux patients atteints de
coronavirus, sous le slogan «Makache
fumigène, kayane oxygène» (traduire
: il n'y a pas de fumigène, il y a de
l'oxygène).

R. S.
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Ligue 1 : La JSK
domine le WAT 
La JS Kabylie s'est impo-
sée vendredi soir face au
WA Tlemcen 3-2 (mi-
temps : 1-0), en match
disputé au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou,
comptant pour la mise à
jour de la 27e journée du
championnat de Ligue 1
de football.
La JSK a ouvert le score
sur une belle tête du
défenseur Tizi Bouali
(25e). En seconde période,
les «Canaris», dont l'ef-
fectif a été remanié, ont
accentué leur domination
en ajoutant deux buts,
par l'entremise du Libyen
Al-Tubal (51e) et Ghanem
(52e).
Les Tlemcéniens se sont
réveillés en fin de match
en réduisant le score par
Semahi (84e) et Nezouani
(90e+1).
Grâce à ce succès, la JSK
se hisse à la 5e place au
classement avec 55
points, alors que le WAT
stagne à la 15e position
(39 pts), et reste sérieu-
sement menacé par le
spectre de la relégation.
Les Kabyles comptent un
match en moins, à dis-
puter en déplacement
face à la lanterne rouge
la JSM Skikda, samedi 28
août, soit quatre jours
après le déroulement de
la 38e et dernière journée
du championnat.
D'ici-là, la JSK sera au
rendez-vous mardi avec
la finale de la Coupe de
la Ligue professionnelle
devant le NC Magra, au
stade olympique du
5-Juillet.
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,Le MC Alger,
«Doyen» des clubs
algériens de
football, fête
samedi le 100e

anniversaire de sa
création, dans un
contexte
particulier, au
moment où le club
algérois va boucler
une saison 2020-
2021 à mettre aux
oubliettes,
marquée par des
résultats en dents
de scie. Alors que
les supporters du
plus vieux club
algérien espéraient
fêter ce centenaire
dignement et de la
plus belle des
manières, voilà que
la désillusion d'une
saison blanche a
fini rapidement par
les faire déchanter.

Cent ans d’histoire... gloire et déclin

n Le MCA, plus qu’un club, un symbole. (Photo > D. R.) 



La Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue na-
tionale de football amateur (LNFA) et la Ligue inter-ré-
gions (LIRF) tiendront leurs assemblées générales élec-
tives (AGE) avant le début de la saison 2021-2022, a an-
noncé la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site
officiel.
La décision a été prise mercredi, lors d'une réunion de
coordination entre le président de la FAF Amara Cha-
raf-Eddine d'un côté, et Abdelkrim Medouar, Ali Malek
et Youcef Benmedjber, respectivement présidents sor-

tants de la LFP, LNFA et LIRF, d'un autre côté, précise
la même source. «Plusieurs sujets ont été débattus du-
rant cette réunion, notamment l'organisation des as-
semblées générales électives de ces trois Ligues avant
le début de la saison 2021-2022. Une feuille de route
sera proposée à cet effet dans les jours à venir», souligne
la FAF. La FAF avait délégué à Abdelkrim Medouar, Ali
Malek et Youcef Benmedjber la gestion de leurs Ligues
respectives jusqu'à la fin de la saison. Si les champion-
nats amateurs et inter-régions ont pris fin il y a quelques

semaines, la Ligue 1 professionnelle sera clôturée le
samedi 28 août avec le déroulement du match de mise
à jour de la 30e journée entre la JSM Skikda et la JS Ka-
bylie.
Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 sera
donné le 23 octobre, sous une formule d'une seule
poule de 18 clubs en aller et retour (34 journées), alors
que celui de la Ligue 2 amateur se fera durant le week-
end du 8 et 9 octobre. Quant au championnat inter-ré-
gions, la compétition débutera les 15 et 16 octobre.

Les élections de la LFP, LNFA et LIRF avant le début de la saison 2021-2022La Der

En attendant, la fête a déjà commencé,
les deux camps se mobilisent malgré la
pandémie pour accueillir à chacun son
style le trophée, qui s’est fait tant désiré,
jusqu'à croire que la fête n’aurait pas
lieu. Disant au passage que les suppor-
ters sont en train de vivre une saison
amère. 

Regard sur les deux formations
La JSK a décroché sept fois le champion-
nat d'Algérie dont le premier titre a été
remporté lors de la saison 72/73, 73/74
deux années successives, 76-77, on dé-
croche le doublé, Coupe et championnat.
En 79, 80, 81 et 83 avec une Coupe d’Al-
gérie, une Coupe d’Afrique et une Super-
coupe d’Afrique, un championnat et un
doublé en 86.  Le NC Magra, ou encore
en MCM, est un club fondé en 1998 et
basé dans la commune de Magra, situé
dans la wilaya de M’sila. 
«En 2004, le Nedjm Chabab Magra atteint
pour la première fois de son histoire les
demi-finales de la Coupe d'Algérie, et af-
fronte pour l'occasion l'un des clubs les
plus mythiques du football algérien, la
JSK au stade Messaoud-Zeghar d’El
Eulma. Le NCM est éliminé après une dé-
faite sur le score de 3-0. Le Nedjm évolue
en 2018 en Ligue 2 l'année suivante, le
club accède en Ligue 1 pour la première
fois de son histoire». 
En juin 2021, face à l’USMA dans le cadre
de la demi-finale de la Coupe de la Ligue

professionnelle. Les professionnels mi-
saient sur une large victoire des Algérois
qui se voyaient déjà en finale. Surprise
après avoir ouvert le score en première
mi-temps, USMA-NCM (1-0), la jeune for-
mation ne baisse pas les bras jusqu'à la
dernière minute où ils égalisent dans le
temps additionnel (90 +7), suite à un pe-
nalty accordé aux visiteurs. Le Nadjm
de Magra reprend confiance et ses at-
taques deviennent de plus en plus poin-
tues jusqu’au de sifflet final de l’arbitre.
Une qualification historique pour le NCM,
qui connaîtra par la suite son adversaire
en finale, à l’issue du match JS Kabylie -
WA Tlemcen, remporté par la formation
kabyle 1-0.

Iboud : «Nous mesurons l’importance 
de cette finale»

La JSK, tout comme Magra, veut surtout
éviter de terminer cet exercice 2020-2021
de la pire des manières. Pour Mouloud
Iboud «ce sera certainement un match
compliqué, face à une équipe difficile à
manœuvrer et avec de très bonnes indi-
vidualités, une idée de jeu claire. On n’a
pas eu beaucoup de temps pour préparer
ce match, mais on en connaît l’impor-

tance, c’est une finale. Ce que je peux
dire, c'est qu'on travaille pour améliorer
l’équipe, on pense à un certain nombre
de choses. Mais on est actuellement fo-
calisé sur la fin de saison». 
Pour Arezki K., ex-joueur de la JSK «l’ob-
jectif serait de gagner pour débuter une
nouvelle saison, avec une nouvelle stra-
tégie, un nouveau plan, un nouveau pro-
jet, notamment dans la course de la CAF.
Pour l’année prochaine, ce serait impor-
tant. On sait qu’il y aurait de la déception
et de la satisfaction mais le projet pour
l'an prochain est là».
Un commerçant installé à Alger nous
dira «la Coupe est pour nous, la JSK est
une grande équipe, mais elle ne pourra
accéder à cette Coupe au regard de ce
qu’elle traverse depuis quelques temps.
La fatigue, les défaites qui se succèdent,
les blessés, tout cela fait un ensemble
qui décourage les hommes de Mellal,
nous par contre on continue de sur-
prendre et nous continuerons à sur-
prendre après cette Coupe. Le pronostic
nul au terme des 90’ mais victoire pour
nous aux tirs au but».
Belaiz Mourad : «Je suis un fan de NC
Magra, je pense que ce sera

un match très équilibré mais l’expérience
de la JSK peut nous surprendre et nous
priver de trophée. Je pense que l’avan-
tage est pour la JSK». Enfin pour Feriel,
cadre dans une entreprise privée, elle
nous dira tout simplement, j’ai noté que
sur les sept derniers matches joués par
mon équipe, le NC Magra, nous avons
remporté quatre duels : le 1er, c'était le
1er juillet 21 face au NAHD (1-0), puis le
4, on a perdu (1-0) face à la JSK. J’espère
que ce ne sera pas la même chose ce
mardi. Le 8 juillet, on bat le CSC (1-0), le
13 on perd contre Relizane (1-0), le 17,
on prend le dessus sur le CABBA (1-0)
et enfin, le 23 juillet on perd contre le
CRB (1-0), avant de battre l'USMA le 27
juillet (2-1). Vous voyez bien, même les
femmes s'intéressent aussi au football». 
Ce mardi, la partie ne sera pas facile pour
les deux équipes. Et après cette fête foot-
ballistique, quel est l'avenir du cham-
pionnat national ? 

H. Hichem

A voir
n France 2 : JO-2020 à 13h
nRMC Sport 1  : Moreirense - Benfica Lisbonne
à 20h

n JSK-NCM, une finale inédite. (Photo > D. R.) 

Football
Les élections de la LFP,
LNFA et LIRF avant le
début de la saison 2021-
2022

MC Alger

Cent ans d'histoire...
gloire et déclin

en direct le match à suivre

sport
Ligue 1 
La JSK domine le WAT 
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, Le jour de la gloire
est enfin annoncé,
pour l’une ou l'autre
des deux équipes qui
joueront la finale de
la Coupe de la Ligue
professionnelle, ce
mardi 10 août, entre
la JS Kabylie et le NC
Magra, au stade
olympique du
5-Juillet (Alger), soit
dans 72h. 

Une finale sans oublier la pandémie
Coupe de la Ligue
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