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CENTENAIRE DU MCA

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

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS (COVID-)

A défaut
d’un titre,
un Centre 
de prépa-
ration…

MOSTAGANEM

Réception, dès
demain mardi,
de 5.000
concentrateurs
d’oxygène
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Extension de 2 milliards m3/an de la capacité
du gazoduc Medgaz d’ici fin 2021

L’ALGÉRIE GARDE SA POSITION DE FOURNISSEUR MAJEUR

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
DONNE SES INSTRUCTIONS

COVID-19, SECTEUR PUBLIC, AGRICULTURE, AUDIOVISUEL, CYBERCRIMINALITÉ

La réunion du Conseil des ministres présidée par le Président Abdelmadjid Tebboune, hier dimanche, a été consacrée à l'examen 
de nombre d'exposés portant sur les secteurs de la Santé, de l'Agriculture et de l'Industrie. Après avoir écouté l’exposé 

du Premier ministre et du ministre des Finances et les communications de plusieurs ministres sur divers projets, puis les avoir discutés
et approuvés, le président de la République a donné ses instructions concernant notamment le domaine de la santé.
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Après avoir écouté l’exposé du
Premier ministre et du ministre
des Finances et les communica-
tions de plusieurs ministres sur di-
vers projets, puis les avoir discu-
tés et approuvés, le président de
la République a donné ses ins-
tructions concernant le domaine
de la santé : porter la production
d'oxygène, qui est actuellement
estimée à plus de 360.000 litres à
470.000 litres, avec la mise en ser-
vice de l'usine de Bethioua à Oran,
en plus des 100.000 litres qui sont
importés par bateaux, tous les
deux jours, pour répondre à la
demande et en prévision de toute
urgence, respecter les normes et
conditions techniques de récep-
tion et de stockage de l'oxygène
dans les hôpitaux, accélérer le
rythme de la vaccination pour
parvenir à une immunité de
groupe, en particulier dans les
wilayas les plus touchées et den-
sément peuplées : Alger, Oran,
Sétif et Constantine, pour at-
teindre au moins 60% du nombre
de personnes vaccinées ; l'entrée
en service de la production na-
tionale du vaccin algéro-chinois
en septembre prochain, avec une
capacité pouvant aller jusqu'à
deux millions de doses par mois ;
la prochaine rentrée sociale dans
les filières de l'enseignement, de
l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle est
conditionnée à la vaccination de
tous, sensibiliser les citoyens à
la nécessité d'utiliser l'oxygène à
domicile sous surveillance médi-
cale étroite, consolider les infor-
mations sur l’épidémie de Covid-
19, lors des opérations de com-
munication, et en faire une
prérogative du ministère de la
Santé. Le Président Tebboune a
également donné ses instructions
concernant le secteur de l’Indus-
trie notamment l’accélération de
la publication de nouveaux textes
juridiques sur l'investissement,
pour stimuler le partenariat et
créer des opportunités d'emploi,
tout en créant un équilibre dans
l'investissement entre les régions
du Nord, du Sud et des Hauts Pla-

teaux ainsi que trouver des solu-
tions pour le problème de l’effi-

cacité du secteur public et ouvrir
le capital des entreprises pu-

bliques, y compris les banques, et
s'éloigner de la gestion adminis-
trative ; résoudre les problèmes
des zones industrielles et organi-
ser leur exploitation de manière
plus efficace, et reconsidérer leur
mode d'exploitation, d'autant plus
qu'elles incluent jusqu'à présent
des terrains non exploités. Le Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances et le ministre de l'Intérieur
vont superviser la mise en place
immédiate des zones d'activité,
afin de créer des petites et
moyennes entreprises orientées
vers les jeunes dans toutes les
communes. Autres instructions :
repenser le Guichet Unique, dans
le but de lui donner efficacité et
rapidité pour concrétiser de réels
investissements dans divers sec-
teurs, tout en continuant à lutter
contre toutes les formes de cor-
ruption et respecter les condi-
tions des cahiers des charges
dans le secteur industriel, loin de
la fraude et de l'exploitation et de
l'épuisement des capacités de l'É-
tat, comme cela s'est produit les
années précédentes. 
Dans le secteur de l’agriculture,
les instructions du Président Teb-
boune ont concerné l’encourage-
ment de l'industrie manufactu-
rière en créant des unités mo-
dèles financées par l'État pour la
production de betterave à sucre
et d'huile végétale. Le Président
Tebboune a décidé que l'impor-
tation exclusive de blé est réser-
vée à l'Office professionnel algé-
rien des céréales, suite à l'enre-
gistrement des opérations
frauduleuses. Il a ordonné d’ac-
célérer la mise en service de

l'usine de production d'huiles vé-
gétales de Jijel, avant la fin de l'an-
née en cours. Quant au secteur de
la communication: accélérer la
publication des textes juridiques
réglementant l'activité audiovi-
suelle, la presse écrite et le do-
maine de la déontologie profes-
sionnelle et  réviser le texte ré-
glementaire de l'autorité de
contrôle audiovisuel pour lui per-
mettre d'agir avant et après. 
Le Président a ordonné l'élabo-
ration de textes juridiques pour la
mise en place d'un pôle criminel
chargé de lutter contre la cyber-
criminalité, selon ce qui a été dé-
cidé lors de la réunion du Conseil
suprême de sécurité. Le Prési-
dent Tebboune a insisté sur l’amé-
lioration les voies et mécanismes
de communication avec le ci-
toyen, et en faire une priorité du
travail gouvernemental. 

L. A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

Chiffre du jour
Santé : 85 médecins décédés durant cette 3ème

vague du Coronavirus

Une nouvelle cargaison de 750
concentrateurs d'oxygène,
acheminés par un avion de
transport militaire, depuis la
Chine a été réceptionnée
samedi soir dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), indique
dimanche un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des
opérations d'acheminement
du matériel médical nécessaire
pour une meilleure prise en
charge des malades touchés
par le Coronavirus, un avion de
transport militaire relevant de
l'Armée nationale populaire
(ANP), a atterri dans la soirée
d'hier samedi 7 août 2021 à la
Base aérienne de Boufarik en
1ère Région militaire, à son
bord une nouvelle cargaison de
750 concentrateurs d'oxygène,
acheminés depuis la
République Populaire de Chine
au profit de la Pharmacie
centrale des hôpitaux», précise
la même source.
«Cette nouvelle opération qui
sera suivie par des opérations
similaires afin de soutenir le
système de santé national,
confirme la disponibilité
permanente de l'ANP pour
accomplir ses missions
humanitaires nobles en toutes
circonstances», ajoute le
communiqué.

Agence

La réunion du Conseil des
ministres présidée par le
Président Abdelmadjid
Tebboune, hier dimanche,
a été consacrée à l'examen
de nombre d'exposés
portant sur les secteurs de
la Santé, de l'Agriculture
et de l'Industrie. 

n Le Président a ordonné l'élaboration de textes juridiques pour la mise en place d'un pôle criminel chargé de lutter
contre la cybercriminalité, selon ce qui a été décidé lors de la réunion du Conseil suprême de sécurité.     (Photo : D.R)
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? Pour la troisième semaine consécutive, la campagne intensive de
vaccination contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) initiée
par le ministère de la Santé avec la contribution de la Direction générale
de la Protection civile, se poursuit avec l’ouverture de nouveaux sites pour
accueillir les Algériens qui sont de plus en plus nombreux à être
convaincus qu’il faut se vacciner pour aborder la rentrée sociale dans de
meilleures conditions sanitaires. La situation épidémiologique amorce
une très légère amélioration mais, selon le bilan donné par le ministère
de la Santé, samedi 7 août 2021, le nombre de nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) enregistrés les dernières 24 heures, est encore au-
dessus des 1.000 (1.140) et celui des décès reste élevé (33). 
C’est le résultat à la fois du relâchement dans les gestes barrières, noté
durant la fête de Aid El Adha et aussi dans les regroupements pour les
mariages ou autres événements qui occasionnent des rencontres de
familles dans des lieux clos et sans respect des gestes barrières. C’est le
résultat également des réticences à l’égard de la vaccination. Les
Algériens semblent s’être ressaisis si l’on en juge par le port du masque
dans les lieux publics et par le respect du dispositif mis en place par les
autorités en particulier dans les 37 wilayas les plus touchées par la Covid-
19 (confinement, fermeture de certaines activités et interdiction du
transport public le week-end et la circulation entre les wilayas) ainsi que
l’afflux vers les centres de vaccination. 
Rappelons qu’au Conseil des ministres tenu fin juillet 2021, le Président
Abdelmadjid Tebboune a donné les directives suivantes : valoriser la forte
demande des citoyens pour la vaccination, afin de parvenir à une
immunité collective ; renforcer les opérations de sensibilisation des
médias à l'échelle la plus large possible, pour augmenter le taux de
vaccination, au niveau national ; augmenter davantage le taux de
vaccination dans les wilayas à forte densité de population, en tant que
wilayas sources d'infection, et se fixer un objectif immédiat de vacciner
2,5 millions de personnes dans la capitale et 50 % de la population des
wilayas d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla ; compléter le processus de
vaccination du personnel du département, au niveau national et local. 
Lors de la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité qu’il a
présidée, mercredi, le Président Tebboune a donné l’instruction de
poursuivre la campagne de vaccination en accordant la priorité aux
wilayas les plus touchées. Selon les spécialistes, 90% des patients Covid-
19 qui sont en hospitalisation et qui compliquent ne sont pas vaccinés.

L. A.

La vaccination gagne du terrain

Acheminement 
de 750 concentrateurs
d'oxygène à bord 
d'un avion 
de transport militaire

R E P È R E

Covid-19 

COVID-19 :
Au moins 4.287.427 morts dans
le monde
La pandémie du nouveau Coronavirus a fait au moins

4.287.427 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 hier dimanche.

PRESSE NATIONALE
Tebboune accorde une entrevue
périodique 
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a accordé une entrevue périodique aux représentants
de la presse nationale qui a été diffusée hier soir à partir
de 21h00», a écrit la Présidence de la République sur sa
page Facebook.

Les vols vers le Sahara occidental occupé 
Une grave violation du droit international
La programmation et la commercialisation de tout vol vers les villes
occupées du Sahara occidental constituent une violation grave du droit
international, a averti le Front Polisario, exprimant son «indignation»
suite à l'annonce de la compagnie espagnole «Binter Canarias» de la
reprise des vols vers la ville sahraouie de Laâyoune.

actuel

Le Président Tebboune donne
ses instructions

Covid-19, secteur public, agriculture, audiovisuel, cybercrimiænalité



La même source a fait cas de la
réception, avant-hier samedi de
750 concentrateurs d’oxygène, en
plus, a poursuivi le département
du Pr Abderrahmane Benbouzid,
de 2.500 unités réceptionnées du-
rant la période du 25 juillet au 3
du mois en cours.
S’agissant des stations d’oxygène,
le ministère de la Santé a indiqué
avoir reçu, mercredi dernier, deux
stations, en attendant, a précisé
la même source, la réception de
9 autres stations aujourd’hui
lundi. « Les concentrateurs d’oxy-
gène et les stations d’oxygène se-
ront distribués aux établisse-
ments hospitaliers à travers l’en-
semble du territoire national », a
fait savoir le département du Pr
Abderrahmane Benbouzid.
Avant-hier samedi, une nouvelle
cargaison de 750 concentrateurs
d'oxygène, acheminés par un
avion de transport militaire, de-
puis la Chine a été réceptionnée
samedi soir dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19). « Dans la
dynamique des opérations d'ache-
minement du matériel médical né-

cessaire pour une meilleure prise
en charge des malades touchés
par le Coronavirus (Covid-19), un
avion de transport militaire rele-
vant de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a atterri dans la soirée
d'avant-hier samedi 7 août 2021
à la Base aérienne de Boufarik en
1ère Région militaire, à son bord
une nouvelle cargaison de 750
concentrateurs d'oxygène, ache-
minés depuis la République Po-
pulaire de Chine au profit de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH)», a indiqué, hier dimanche,
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).  
Cette nouvelle opération, a pour-
suivi la même source, qui sera
suivie par des opérations simi-
laires afin de soutenir le système
de santé national, confirme la dis-
ponibilité permanente de l'ANP

pour, a précisé le MDN dans son
communiqué, accomplir ses mis-
sions humanitaires nobles en
toutes circonstances.
Jeudi dernier, le directeur de la
communication de la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie,
Amine Andaloussi, a indiqué que
deux stations de production
d'oxygène et plusieurs centaines
de concentrateurs ont été récep-
tionnées et arrivés mercredi soir
à l'aéroport international d'Alger.
« Ces équipements ont été ache-
minés vers l'Algérie depuis l'Eu-
rope et l'Asie, via deux vols, le
premier effectué dans la matinée,
tandis que le deuxième a été
opéré dans la soirée d'hier à l'aé-
roport international Houari Bou-
mediene d'Alger », a observé
Amine Andaloussi, assurant que
la filiale cargo de l'entreprise, de-

meure mobilisée pour le transport
d'équipements d'oxygénothéra-
pie.  Les deux stations de produc-
tion d'oxygène, a-t-il relevé, sont
destinées à deux hôpitaux de l'in-
térieur du pays afin de les équiper
pour faire face à la forte demande
d'oxygène exprimée en raison de
l'augmentation des cas Covid-19.
« Les concentrateurs d'oxygène
proviennent de dons de ressor-
tissants algériens à l'étranger au
profit des associations d'aide aux
malades en Algérie », a poursuivi
Amine Andaloussi. Annonçant, à
l’occasion, un autre lot de 300
concentrateurs d'oxygène, at-
tendu dans l'après-midi à l'aéro-
port international Houari Boume-
diene et qui sera également ache-
miné sur un appareil de la filiale
cargo d'Air Algérie.

Rabah Mokhtari
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Réception, dès demain mardi,
de 5.000 concentrateurs d’oxygène

n« Les concentrateurs d'oxygène proviennent de dons de ressortissants algériens à l'étranger au profit des associations
d'aide aux malades en Algérie «. (Photo : D.R)

Le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière a an-
noncé, hier dimanche,
dans un communiqué pu-
blié sur sa page officielle
Facebook, la réception,
dès demain mardi, de cinq
mille (5.000) concentra-
teurs d’oxygène.

Lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19)

Le président du Conseil de la nation,

Salah Goudjil, a adressé un message

de condoléances aux familles des

deux soldats chahids Ammour Salah

Eddine et Meziane Fouad, tombés en

martyrs, suite à l'explosion d'une

bombe artisanale lors d'une

opération de ratissage à Ain Defla.

«L'Algérie toute entière a appris avec

une immense tristesse la disparition

le vendredi 6 août de nos héros

Ammour Salah Eddine et Meziane

Fouad, tombés au champs d'honneur,

suite à l'explosion d'une bombe

artisanale à Ain Defla dans le cadre de

l'accomplissement de leurs nobles

missions d'éradication des résidus du

terrorisme dans la région», a écrit M.

Goudjil dans ce message.

«C'est résigné à la volonté d'Allah,

Tout-Puissant, que je présente, en

cette douloureuse circonstance, en

mon nom personnel et au nom de

l’ensemble des membres du Conseil

de la nation, mes condoléances les

plus attristées» aux familles des

victimes et les assure de ma profonde

sympathie en cette pénible épreuve

qui nous peine tous», a ajouté 

M. Goudjil.

Agence

M. Goudjil présente 
ses condoléances 
aux familles des deux
soldats chahids

Lacampagne nationale
de vaccination contre
la pandémie du

nouveau Coronavirus (Covid-19)
initiée par le ministère de la
Santé avec la contribution de
la Direction générale de la
Protection civile se poursuit
pour la troisième semaine
consécutive afin de vacciner un
maximum de citoyens et
protéger la santé publique
contre la propagation de la
pandémie.
Le lieutenant-colonel Mohand
Amar Benabdesslam, sous-
directeur du secours
médicalisé à la Protection
civile a affirmé à l’APS que
«cette campagne nationale a
concerné également la capitale
où 9 centres ont été réservés à
l’accueil des citoyens désireux
de se faire vacciner pour
atteindre une vaccination
maximale à même de protéger
la santé publique contre ce
virus dangereux».
Cette opération s’inscrit dans
le cadre de «la campagne
nationale de vaccination
initiée, il y a quelques
semaines, par le ministère de
la Santé, avec la contribution
de la Direction générale de la
Protection civile qui veille à
mobiliser les moyens matériels
et humains pour concourir à sa
réussite».
Il a expliqué que la Protection
civile avait mobilisé à cet effet
«200 médecins et un nombre
considérable d'ambulances et
de vaccins en vue de vacciner
et d'immuniser le maximum
de citoyens des différentes
wilayas contre cette pandémie
létale qui enregistre une forte
propagation, d'où
l'augmentation des cas de
contamination, la surcharge
des hôpitaux et le manque
d'oxygène», soulignant que
«la vaccination demeure le
meilleur moyen pour préserver
la santé collective».
Le même responsable a mis
l'accent sur l'impératif respect
des mesures préventives
prévues dans le protocole
sanitaire en vue de réduire le
nombre des cas d'infection au
Coronavirus, mettant en avant
«les efforts des staffs médicaux
mobilisés à cet effet au niveau
d'Alger visant à vacciner plus
de 2,5 millions de personnes
d'ici septembre prochain».
Le lieutenant colonel
Benabdesslam a appelé les
citoyens à ne pas céder aux
rumeurs et aux fausses
informations relayées sur les
réseaux sociaux au sujet de la
vaccination, appelant
l'ensemble des citoyens «à la
nécessité de se faire vacciner
pour se protéger et protéger
leurs proches, notamment les
personnes âgées ou atteintes
de maladies chroniques».

Agence 

PROTECTION CIVILE

Campagne préventive contre les maladies parasitaires

Plus d’un million de palmiers seront traités
dans les wilayas d’El Oued et El M’Ghair

La campagne
nationale
de vaccination
se poursuit pour
la troisième semaine

La campagne préventive contre
les maladies parasitaires du mi-
nistère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural inscrite au titre
du programme préventif visant à
prévenir les risques des parasites
qui ravagent les palmiers a été
lancée.  « Plus de 1.2 million de
palmiers productifs seront traités
contre Boufaroua (un acarien de
la famille des tetranychidae) et
Myelois, dans les wilayas d’El-
Oued et El M’Ghair, durant la sai-
son agricole actuelle au titre de
la première phase de la campagne
préventive contre les maladies
parasitaires «, a indiqué le secré-
taire général (SG) de la chambre
d’Agriculture, Ahmed Achour.
Des camions dotés de moyens
techniques ainsi qu'une main
d’œuvre qualifiée, ont été mobi-
lisés pour cette action de traite-
ment contre les maladies parasi-
taires, supervisée par l'INPV, en
coordination avec la direction des
services agricoles (DSA) de la wi-
laya d'El Oued, a observé la même
source.
L'opération, a précisé la même
source, s'inscrit au titre du pro-
gramme préventif arrêté par le

ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, visant à
prévenir les risques des parasites
qui ravagent le palmier dattier.
Faisant remarquer que cette ac-
tion préventive est répartie en
deux phases, dont la première, a
observé Ahmed Achour, a été
achevée et a permis le traitement
de 650.000 palmiers contre le Bou-
faroua, à travers les palmeraies
de la région. « La seconde phase,
lancée récemment, ciblera 6.800
palmiers productifs, de variété
Daglet-Nour, contre le Myelois «,
a poursuivi la même source.
Les deux étapes de cette action
préventive contre les maladies
parasitaires, ont été confiées aux
services de l'Institut national de
protection des végétaux (INPV),
qui ont traité, a-t-on rappelé de
même source, près de 300.000 pal-
miers dattiers notamment dans
les régions d'Oued-Righ, Hobba
(commune de Reguiba) et Akfa-
dou dans la commune de Debila.
« Des entreprises privées, rete-
nues au pour cette opération qui
s'inscrit au titre du programme
préventif arrêté par le ministère
de l'Agriculture et du Développe-

ment rural, ont traité plus de
550.000 palmiers, alors que
400.000 palmiers ont été traités
par les fellahs de la région, eux
aussi dotés d'insecticides de
l'INPV «, a encore indiqué la même
source. Durant la précédente sai-
son agricole, les palmiers dattiers
productifs de la wilaya d’Ouargla
ont fait l’objet d’un traitement
contre le Boufaroua au titre de la
campagne nationale de protection
des végétaux. « L'action de pré-
vention contre les maladies et pa-
rasites nuisibles, lancée au niveau
d’une palmeraie dans la commune
de Sidi-Khouiled, 15 km à l’Est
d’Ouargla, a vu l'intervention de
plusieurs opérateurs privés (11
entreprises), agriculteurs, et l’Ins-
titut national de la protection des
végétaux (INPV) de Ghardaïa «,
avait indiqué Salim Benzaoui, le
directeur des services agricoles
(DSA). Faisant observer que des
quantités de produits de traite-
ment ont été distribuées aux agri-
culteurs bien avant l’entame de
cette opération pour le traitement
au niveau des palmerais de la ré-
gion.

R.M.

Conseil de la nation

BRÈVE

Gotham-Book



L’Algérie garde sa position de fournisseur majeur

En 2020, la Compagnie nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) et la société espagnole
Naturgy ont racheté les parts de la société es-
pagnole Cepsa dans le gazoduc Medgaz qui
achemine le gaz algérien vers l’Europe. 
Depuis, la Sonatrach contrôle 51% du gazo-
duc, alors que Naturgy en contrôle 49%. Un par-
tenariat qui permet aux deux fournisseurs de
gaz de renforcer leur positionnement sur le
marché européen et faire face à la concurrence
américaine et russe. Le groupe Naturgy est
soumis à une offre publique d’achat lancée
par le fonds australien IFM, en janvier passé. «
Le gouvernement espagnol a donné son ac-
cord pour une OPA partielle que veut lancer le
fonds australien IFM, à condition notamment
qu’il s’engage à maintenir une activité en Es-
pagne », a indiqué un communiqué du ministère
de l’Economie espagnole. A savoir que la So-
natrach détient 4% des parts de la société es-
pagnole Naturgy. La compagnie nationale des
hydrocarbures n’a, à aucun moment, exprimé

son souhait de céder ou de vendre ses parts
dans Naturgy. L’Espagne lourdement impac-
tée par la crise sanitaire veut tirer profit de
cette OPA qui sera largement bénéfique à l’ache-
teur. « L’objectif principal des conditions fixées
est de protéger l’intérêt public en maintenant
le siège social et l’activité en Espagne, en as-
surant une gestion financière prudente, en sou-
tenant les investissements fondamentaux pour
la transition énergétique et le maintien de la co-
tation en bourse », a-t-il expliqué, assurant que
« l’IFM devra maintenir une partie significa-
tive des effectifs du groupe en Espagne qui
sera entretenue et s’assurer que le groupe ne
perde pas le contrôle de ses filiales ». Pour
rappel, le Fonds de l’investissement australien
avait annoncé en janvier dernier son « intention
de lancer une OPA sur 22,69% du capital du
géant espagnol de l’énergie Naturgy, pour un
montant maximum de 5 milliards d’euros ». A
noter qu’une offre publique d’acquisition ne
devra pas dépasser les 30% des actions de

l’entreprise cible. « L'offre concerne 220 millions
d'actions de Naturgy, au prix de 23 euros par ac-
tion, ce qui signifie que le montant maximum
à payer par IFM serait de 5 milliards d'euros »,
selon les explications données auparavant par
le fournisseur de gaz.
Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans le
cadre de faciliter et encourager l’accès aux in-
vestissements aux étrangers et la réformes
des entreprises espagnoles. Naturgy qui a vu
ses bénéfices chuter en 2020 veut récupérer ses
pertes et renforcer ses investissements déjà lan-
cés dans le développement de l’éolien et du so-
laire en Espagne, en Australie et au Chili. L’ex-
Gas Natural Fenosa, rebaptisé Naturgy en 2018,
vise à devenir un producteur et fournisseur
d’énergie mondial hors du secteur gazier, à
travers la diversification de ses activités. Les
deux actionnaires dans le gazoduc Medgaz en-
tretiennent des relations commerciales depuis
des années.

Samira Tk

L’offre d’acquisition partielle de Naturgy
approuvée par Madrid

Sonatrach détient 4% des parts de la société espagnole Naturgy
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Le volume des exportations de
gaz algérien vers ces pays a aug-
menté considérablement, depuis
que la compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach), est
devenue actionnaire majoritaire
(51%) du gazoduc Medgaz , il y a
quelques mois après l’acquisition
de 19% des actions de la société
espagnole Naturgy. Une opportu-
nité aussi pour la Sonatrach pour
compenser son manque à gagner
subi par la baisse de la demande
durant les trimestres précédents.
Dans son dernier rapport publié
sur son site web, l’organisme In-
dépendant Commodité Intelli-
gence Services (ICIS), qui relie les
données des marchés mondiaux
des matières premières a indiqué
que « les flux algériens vers l’Es-
pagne ont atteint des sommets
pluriannuels depuis le début du
troisième trimestre 2020 », affir-
mant que la décision d’étendre
de « 2 milliards de m3/an du ga-
zoduc Medgaz reliant l’Algérie et
l’Espagne devraient compenser
tout manque à gagner dû aux
faibles volumes de GNL livrés à
l’Espagne ». Renforcer sa position
en tant que fournisseur majeur et
fiable de gaz en Europe, en parti-
culier dans la péninsule ibérique
était l’objectif principal de la So-
natrach dès l’acquisition des 19%

d’actifs de la société espagnole.
Mêmes projections pour le mar-
ché italien, un client important
de la compagnie nationale des hy-
drocarbures qui   signe, quelques
mois plus tôt, « un Avenant au
Contrat d’achat et de vente de
gaz naturel signé entre Sonatrach
et ENI en 1977 ». Pour rappel, cet
« Avenant au Contrat d’achat et de
vente de gaz fixe les conditions
commerciales de la livraison de
gaz naturel pour l’année gazière
2021-2022 et définit également les
principes de livraison par Sona-
trach à ENI de volumes addition-
nels sur le marché italien », a pré-
cisé le communiqué de la société
lors de la signature de cet Ave-
nant. Ainsi, la Sonatrach compte
maintenir développer davantage
ses relations à long terme avec
ses clients du Sud de l’Europe,
Italie et Espagne dépendant du
gaz algérien et russe. Il est at-
tendu, durant les mois à venir, la
hausse des exportations algé-
riennes de gaz vers l’Espagne dont
le volume a atteint « en moyenne

21,2 millions de mètres cubes
/jour entre le 1er juillet et le 3
août, soit 7,3 millions de mètres
cubes/jour, au-dessus de la
moyenne enregistrée au cours de
la même période de 2020 », a sou-
ligné le même rapport, ajoutant
que « les flux de gaz algérien au
troisième trimestre ont également
été supérieurs aux niveaux enre-
gistrés entre 2010-2020 pour la
même période ». Ce qui s’explique
par la hausse de la demande de
gaz naturel en Espagne fournie
principalement par l’Algérie qui
détient plus de 51% du gazoduc
Medgaz. L’Algérie compte tirer
meilleur profit de l'acquisition par-
tielle du « gazoduc dont la capa-
cité est de 8,2 milliards de mètres
cubes par an et qui devrait être
portée à 10,2 milliards de mètres
cubes au cours du quatrième tri-
mestre 2021 ». C’est ce qu’affir-
ment les données relayées par
l’ICIS, qui a révélé que « les ex-
portations algériennes de gaz par
gazoduc vers l’Espagne devraient
rester élevées jusqu’en mars 2022,

date à laquelle les augmentations
liées à l’indexation du pétrole des
prix du gaz importé devraient être
prises en compte ». 
La société énergétique espagnole
Naturgy et la Sonatrach ont an-
noncé, au mois de juillet passé la
signature d’un accord qui « pré-
voit une extension de 2 milliards
m3/an de la capacité du gazoduc
Medgaz à partir du quatrième tri-
mestre de cette année, pour at-
teindre un total de 10 milliards
m3/an », a fait savoir le même rap-
port. Par ailleurs, certaines parties
espagnoles doutent de « l’abou-
tissement de ce contrat en raison
de la hausse du coût des contrats
», a précisé le même document.
Pour rappel, en 2020, la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
(Sonatrach) était en désaccord
avec la compagnie espagnole Na-
turgy sur le prix de vente du gaz
en Espagne avant de parvenir au
mois d’octobre de la même année
à un compromis mettant fin à leur
litige.

Samira Takharboucht 

Malgré la baisse de la
production nationale de
pétrole et de gaz naturel de 2%
et des exportations de pétrole
brut durant le premier
trimestre 2021, selon les
données récentes publiées par
l’Office national des
statistiques (ONS), l'Algérie
garde sa position de
fournisseur majeur des pays du
Sud européen en gaz, au côté
de la Russie et des Etats-Unis
qui se sont imposés sur le
marché espagnol en 2020. 

Extension de 2 milliards m3/an de la capacité
du gazoduc Medgaz d’ici fin 2021

Les prix à la production industrielle
du secteur public national (hors
hydrocarbures) ont connu une
hausse de 2,7% au premier
trimestre 2021, par rapport au 4ème
trimestre 2020, a appris l'APS
auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
Comparativement à la même
période de l'année précédente,
l'évolution des prix à la production
s'est située à 5,4%, selon la même
source. L'indice des prix à la
production industrielle du secteur
public hors hydrocarbures mesure
l'évolution des prix-sortie d'usine
des biens vendus sur le marché
intérieur, exceptés les produits
importés et ceux destinés à
l'exportation. La variation
haussière enregistrée durant les
trois premiers mois de 2021 par
rapport au trimestre précédent, a
été tirée essentiellement par les
secteurs des industries,
respectivement, des textiles, des
mines et carrières, de l'agro-
alimentaire, des cuirs et chaussures
et des ISMMEE (Industries
sidérurgies, métalliques,
mécaniques et électriques). Ainsi,
les plus fortes augmentations des
prix à la production ont été
enregistrées dans les industries des
textiles (+8,4%) et dans le secteur
des mines et carrières (+6,3%),
selon les données provisoires de
l'ONS. Les prix à la production des
industries agro-alimentaires ont
augmenté de 4,1%, celles du
secteur des cuirs et chaussures ont
connu une évolution de +3,5%.
Cette tendance à la hausse a
touché également les prix à la
production des Ismmee avec 3,2%,
note encore la même source. Quant
aux secteurs des industries
chimiques, des matériaux de
construction et des industries
divers, les prix à la production ont
connu des stagnations. Par ailleurs,
l'ONS a relevé des baisses des prix à
la production dans le secteur de
l'énergie avec -6,7% et dans les
industries des bois liège et papier
avec -0,3%. Durant le 1er trimestre
2021 et par rapport à la même
période 2020, l'Office a précisé que
la majorité des secteurs ont connu
des hausses, les plus importantes
ont concerné les industrie des
textiles (+10,6%), les mines et
carrières (+10,2%), l'agro-
alimentaire (+8,4%), et les Ismmee
avec +5,9%. D'autres secteurs ont
connu également des hausses de
prix à la production, mais de
moindre ampleur. Il s'agit,
notamment, des industries des
cuirs et chaussures (+3,8%), des
industries du bois, liège et papier
(+1,0%) et des industries chimiques
(+0,4%). Cependant, les prix à la
production dans les secteurs de
l'énergie et des matériaux de
constructions ont enregistré une
baisse de, respectivement, 4,5% et
0,1%. Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des prix à la
production industrielle du secteur
public (hors hydrocarbures) sur
toute l'année 2020, s'est situé à
+2,7% par rapport à 2019.

Agence 

Les prix à la 
production en hausse
au 1er trimestre

nRenforcer sa position en tant que fournisseur majeur et fiable de gaz en Europe était l’objectif principal de la Sonatrach. (Photo : DR)

STATISTIQUES 

Hors hydrocarbures



La NR 7131 - Lundi 9 août 2021

5

La célèbre chanson dédiée
au doyen des clubs de foot-
ball algériens, El Mouloudia,
sera diffusée simultanément
sur l’ensemble des chaînes
de la Radio algérienne, et ce
à partir de ce samedi.

Le célèbre club algérois, créé
en août 1921, fête ainsi ses
100 ans d'existence. Une nou-
velle version de la chanson
est au menu, mais elle gar-
dera l'âme de l'hymne origi-
nel dont les paroles furent
écrites par Toufik Ben Abdes-
lam, alors que l'Algérie était
sous le joug du colonialisme
français. 
La chanson revisitée est une
idée et réalisation de Tahar
Belkhiri .  Le montage et
mixage est signé Zohir Ben-
meradi. Quant à l'interpréta-
tion, elle est confiée à Musta-
pha Belahcene, un pur pro-

duit de l'école ankaouie. Le
doyen qui faisait vibrer les
cœurs des Algériens, d'Alger
à Oran, de Annaba à Biskra,
de Cherchell à Tizi-Ouzou,
était à ses débuts le seul club
musulman face à un cham-
pionnat dominé par les clubs
«colonialistes». Le MCA lut-

tait à sa manière contre l'oc-
cupation française en Algé-
rie. Le Mouloudia d'Alger qui
soufflera, aujourd'hui 7 août
2021 sa 100ème bougie, n'a
pas cessé depuis sa création
d'apporter de la joie aux Al-
gériens.

R.R

La célèbre chanson El Mouloudia revisitée

é c h o s       

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Jeune homme, âgé de 20 ans,
nécessite une intervention
chirurgicale urgente, demande une
aide financière aux âmes
charitables. 

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Homme, âgé de 32
ans, nécessite une
intervention
chirurgicale urgente,
demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

I N F O  
E X P R E S S

Sécurité sociale
Du nouveau pour la CASNOS

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
vient de modifier l’organisation
interne de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS). Dans un arrêté publié
dans le dernier numéro du
Journal officiel, il est indiqué
que les dispositions des articles
2, 3, 6 et 8 de l’arrêté du 24
Rabie El Aouel 1436,
correspondant au 15 janvier 2015,
sont modifiées. L’organisation de
la Caisse comprend, sous
l’autorité du directeur général
assisté d’un directeur général
adjoint, des conseillers, des
chargés d’études et de synthèse
et des directeurs centraux, ainsi
que les structures suivantes : les
structures centrales, les
structures locales ».n

I N F O  
E X P R E S S

Collectivités locales 
Renforcer la vigilance 
et actualiser les
enquêtes
épidémiologiques
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a mis l'accent,
avant hier, sur l'importance
d'élever le niveau de vigilance
au niveau local face au Covid-19
et d'actualiser en permanence
les enquêtes épidémiologiques
pour lutter contre l'apparition
de nouveaux foyers, indique un
communiqué du ministère.
Dans le cadre des réunions
périodiques de coordination
avec les walis, M. Beldjoud a
présidé une réunion via
visioconférence durant laquelle
il a insisté sur «le renforcement
de la vigilance au niveau local
et l'actualisation des enquêtes
épidémiologiques afin de lutter
contre l'émergence de
nouveaux foyers du virus et de
maitriser les contaminations».
Le ministre a mis l'accent, en
outre, sur l'impératif «contrôle
efficace et qualitatif de
l'opération de vaccination par
la mobilisation de tous les
moyens logistiques
nécessaires», précise la même
source. M.Beldjoud s'était
enquis à l'entame de la réunion
des conditions de gestion de la
situation pandémique suite au
regain des contaminations au
Covid-19, donnant dans ce sens
aux walis de la République des
instructions fermes à l'effet de
«mobiliser toutes les énergies
nécessaires pour la lutte contre
la pandémie et l'application
rigoureuse des mesures de
prévention». Par ailleurs,
plusieurs dossiers de l'heure
ont été passés en revue lors de
cette rencontre, notamment la
prochaine rentrée sociale,
l'occasion pour M. Beldjoud
d'appeler les walis à «réunir les
conditions optimales
permettant la réussite de la
prochaine rentrée sociale, tout
en veillant à l'application des
mesures relatives au respect du
protocole sanitaire». n

Centenaire du doyen des clubs algériens

La Radio algérienne a entamé,
hier,  en collaboration avec la
Télévision algérienne, la cam-
pagne de rappel du premier
vaccin administré, il y a un
mois au profit des personnels
respectifs ayant eu la première
dose du vaccin anti-Covid-19.
Dans une organisation impec-
cable de l'équipe médicale du
secteur sanitaire de Sidi M'ha-

med Bouchenafa, le club cultu-
rel Aïssa Messaoudi de la
Radio nationale ne désemplira
pas pour les dix prochains
jours, selon un programme
pré-établi. En effet, la cam-
pagne de la deuxième dose se
déroulera les 8, le 12, 15 et 16
août courant pour ceux ayant
eu la dose du vaccin Sinovac,
alors que pour les vaccinés

avec Astrazeneca la campagne
du rappel se fera les 14, 24
août, vu le nombre restreint
des concernés. A rappeler que
la campagne pour la première
dose a vu défiler 1.030 tra-
vailleurs de la radio et de la té-
lévision ce qui représente le
un-tiers (1/3) de la force ou-
vrière des deux établissements
réunis.

Vaccination anti-covid à la Radio-Télédiffusion
algérienne : Entame de la campagne de rappel

Le secrétaire général de l'Ob-
servatoire marocain contre la
normalisation, Aziz Hanawi,
s'est interrogé vendredi dans
une tribune posté sur Face-
book si le Maroc ne faisait pas
office d'antenne diplomatique
israélienne en Afrique, et ce
suite à la publication d'un ar-
ticle de la MAP, signé par son
chef de bureau en Ethiopie qui
a qualifié l'attribution de la
qualité d'observateur à l'Israël
auprès de l'Union africaine

(UA) d'«échec pour la diploma-
tie algérienne». Dans une tri-
bune postée vendredi sur sa
page officielle Facebook, M. Ha-
nawi a vivement critiqué l'ar-
ticle publié sur le site officiel de
l'Agence marocaine de presse
(MAP), signé par son chef de
bureau en Ethiopie (siège de
l'UA), Driss Sabri, affirmant que
ce dernier «se délecte de voir
l'entité sioniste et terroriste
entrer en Afrique (...) Pire en-
core, il le qualifie d'échec cui-

sant pour l'Algérie». «Le retour
d'Israël à l'UA comme obser-
vateur est-il pour autant une
victoire diplomatique pour le
Maroc ? », s'est encore de-
mandé le secrétaire général de
l'Observatoire marocain contre
la normalisation, en s'adres-
sant à l'auteur de l'article. Esti-
mant que «cet article officiel»
publié sur le site de la MAP
était un autre scandale qui
vient s'ajouter à la série des
scandales du Royaume maro-

cain, M. Hanawi a cité, entre
autres scandales, celui de Bou-
rita lors de son passage à
«Aipac», le scandale de l'am-
bassadeur du Maroc aux Na-
tions unies, Omar Hilale, et ses
positions «pro-sionistes avec
le représentant de l'entité sio-
niste aux Nations unies» ainsi
que son soutien à «l'autodéter-
mination de la région kabyle»,
outre les scandales de Bayoud,
le responsable du bureau de
liaison du Maroc à Tel-Aviv.

Observatoire contre la normalisation : 
«Le Maroc, une antenne diplomatique israélienne en Afrique»
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Que nous cache le ministère du Commerce ?
Exportations hors hydrocarbures 2021

Après une croissance négative d'environ
moins 6% en 2020, l'année 2021 avec le
retour de la crise sanitaire et les restric-
tions drastiques des importations pour
l'appareil productif pourrait encore plom-
ber l'économie algérienne, le FMI pré-
voyant un taux de chômage supérieur à
15%. Aussi, un bilan lucide doit être réa-
lisé afin d'éviter de commettre les erreurs
du passé et de tracer les perspectives.
Force est de reconnaître en ce mois de
juillet 2021 malgré toutes ses potentiali-
tés, et elles sont énormes, la prédomi-
nance de la rente des hydrocarbures qui
irrigue toute l'économie et le corps social :
Sonatrach, c'est l'Algérie et l'Algérie, c'est
Sonatrach. Sur le plan géostratégique,
nous assistons à de vives tensions en
Afrique via le Sahel, au Moyen-Orient,
notamment en Iran, Syrie, Irak, les récents
événements en Tunisie et dans d'autres
contrées du monde. Sur le plan écono-
mique, la transition énergétique et nu-
mérique, préfigurent d'importantes re-
configurations géopolitiques et géoéco-
nomiques.
L'Algérie est à la croisée des chemins et
la situation très difficile, avec une pro-
babilité de baisse drastique des réserves
de change en cas de relance économique,
sauf miracle d'un cours du baril à 90/100
dollars, ce qui est illusoire avec la crise
mondiale actuelle et la transition numé-
rique et énergétique mondiale en cours.
Les loi de Finances 2020-2021 fonction-
nent sur la base d'un cours supérieur à
100 dollars, la Banque mondiale donnant
130 dollars pour 2021. Cette situation po-
sant un problème de sécurité nationale,
l'Algérie, n'a pas besoin de louanges ou
de maquer la réalité en contrepartie d'une
rente. Et certains responsables conti-
nuant dans les pratiques du passé, ou-
bliant la dure réalité que vivent les ci-
toyens algériens et que nous sommes à
l'ère d'Internet, doivent avoir un langage
de vérité s'ils veulent redresser l'écono-
mie nationale. Jusqu'à quand le ministère
du Commerce livrera des données biai-
sées loin de la réalité, des chiffres bruts
sans analyses fines sur les exportations
hors hydrocarbures où selon l'APS, les
exportations hors hydrocarbures ont re-

présenté, durant le premier semestre de
l'année 2021 pour une valeur d'environ
2,03 milliards de dollars.

Problème de sécurité nationale 
Or les dérivés d'hydrocarbures et les
semi-produits ont représenté durant le
premier semestre 2021, environ 70% dont
618 millions de dollars uniquement pour
les engrais minéraux et chimiques azotés,
343 millions de dollars pour les produits
chimiques inorganiques et 370 millions
de dollars pour le fer et l'acier, sans comp-
ter d'autres produits des dérivés d'hy-
drocarbures. 
Ce qui laisse aux produits manufacturés
nobles et au produits alimentaires envi-
ron 600 millions de dollars et à cette ten-
dance, les exportations hors hydrocar-
bures avoisineront 1,2 milliard de dollars.
Pour avoir une balance positive pour l'Al-
gérie, il faudra soustraire à ces montants
la valeur des matières premières impor-
tées en devises et de toutes les subven-
tions à l'exportation qui constituent un
manque à gagner pour le Trésor. 
Par ailleurs, le document significatif est
la balance des paiements qui retrace tous
les mouvements de marchandises et de
capitaux et non la balance commerciale
à signification limitée, devant comptabi-
liser l'assistance étrangère dont le mon-
tant des sorties en devises a été d'environ
10/11 milliards de dollars par an entre
2010/2019, le dérapage du dinar (cotation
entre le 26/28 juillet 2021 à 135,1130 dinars
un dollar et 159,0550 dinars un euro) in-
duit le processus inflationniste avec la
détérioration du pouvoir d'achat, dans
un but essentiel de combler artificielle-
ment le déficit budgétaire, la bureaucratie,
héritage d'une économie administrée,
constituant une des contraintes les plus
fortes et dont l'éradication est absolu-
ment nécessaire. 
Plus on diffère les réformes, plus on épui-
sera les réserves de change car les don-
nées de réserves de change de 44 mil-
liards de dollars fin juin 2021 ont une si-
gnification limitée, la majorité de l'appareil
de production étant en hibernation faute
d'importations de matières premières
(fonctionnant à peine à 50%), sans comp-

ter que peu de projets d'envergure struc-
turants ont été lancés, sauf des lettres
d'intention. 
Les importations de voitures qui traînent
en longueur et qui ont entraîné une
hausse des prix de voitures d'occasion
de plus de 100%, ainsi que les pièces dé-
tachées, une des causes des accidents
de voitures, et pas seulement l'incons-
cience des conducteurs, le code d'inves-
tissement et les décrets d'application de
la loi d'hydrocarbures étant toujours en
attente.

Produits nobles dites-vous ? 
C'est comme un ménage qui restreint la
nourriture, faisant des économies, mais
la paralysie de la machine économique
pouvant conduire à l'implosion sociale.
(voir interview du professeur des uni-
versités, expert international, le docteur
Abderrahmane Mebtoul au quotidien
gouvernemental Horizondz du jeudi 29
juillet 2021 «A propos des 44 milliards de
dollars de réserves de change fin juin
2021: accélérer les réformes). La planche
à billets d'un montant colossal pour 2021
d'environ 16 milliards de dollars (plus
de 2 160 milliards de dinars) outre son
effet inflationniste, en cas où ces mon-
tants ne sont pas destinés à la création
de valeur, à l'image du Venezuela, en rap-
pelant l'expérience roumaine commu-
niste, un endettement extérieur zéro,
mais une économie en ruine, risque
d'avoir un effet sur les réserves de change
puisqu'en mettant à la disposition des
entreprises des crédits en dinars, le taux
d'intégration ne dépassant pas 15%,
celles-ci ayant besoin de devises, se por-
teront importatrices. 
Le besoin estimé pour un retour à la
croissance par certains experts est d'en-
viron 20/25 milliards de dollars en devises
sans compter la partie dinars, puisque
l'Etat a décidé de ne pas recourir à l'en-
dettement extérieur et les IDE sont en
nette baisse, ne devant compter que sur
la rente des hydrocarbures.

Une économie en ruine 
Or l'on a assisté entre 2007-2020 à une
baisse en volume physique des exporta-

tions tant du pétrole que du gaz environ
avec 860 000 barils/jour selon l'Opep en
mai 2021, une légère remontée en juin
2021 environ 920 000 barils/j contre plus
de 1,2 entre 2007-2008 et 40/42 milliards
de mètres cubes gazeux contre 60/65
pour la même période, espérant pour fin
2021 environ  45 milliards de mètres
cubes gazeux selon une déclaration d'un
ex-ministre de l'Energie fin 2020...
Les investisseurs nationaux et interna-
tionaux, outre la levée des entraves bu-
reaucratiques et la réforme du système
financier - banques, domaine, douane,
fiscalité, supposant une cohérence et
clarté dans la future politique socio-éco-
nomique évitant le perpétuel changement
de cadres juridiques, attendent toujours
les décrets d'application de la loi des hy-
drocarbures, le nouveau code d'investis-
sement promis pour 2020 et la délimita-
tion des secteurs stratégiques et non
stratégiques de la règle des 49/51%. 
Promesses de 2021 
Face donc à la situation socio-écono-
mique préoccupante, qui renvoie à la sé-
curité nationale, il y a urgence d'un dis-
cours de vérité au même titre que la si-
tuation sanitaire si on veut être crédible
et mobiliser la population fonction de la
moralité de ceux qui dirigent la Cité.
Comme je le préconise depuis de longues
années (Mebtoul-www.google 2009), s'im-
pose une cohérence gouvernementale
d'où l'urgence d'un grand ministère de
l'Economie, un Front social interne solide,
tenant compte des différentes sensibilités,
grâce à un dialogue productif au profit
exclusif de l'Algérie. Tout blocage des ré-
formes liées à une nouvelle gouvernance
accroîtra les tensions sociales l'insécurité
et marginalisera l'Algérie au niveau des
relations internationales, l'efficacité d'une
diplomatie étant fonction de la solidité
de l'économie et de la stabilité politique.
Mais tous les observateurs internationaux
s'accordent pour affirmer que l'Algérie a
toutes les potentialités de sortie de crise.
Pour cela agissons, loin des discours dé-
magogiques qui ne portent plus pour le
bien-être de l'Algérie.

Par Abderrahmane Mebtoul

,Jusqu’à quand le
ministère du
Commerce livrera
des données biaisées
loin de la réalité, des
chiffres bruts sans
analyses fines sur les
exportations hors
hydrocarbures où
selon l’APS, les
exportations hors
hydrocarbures ont
représenté, durant le
premier semestre de
l’année 2021, une
valeur d’environ 2,03
milliards de dollars ?



I l  s 'agit  de 400 infractions
liées aux rassemblements et
au non-respect de la distan-
c iat ion physique,  outre  le
placement de 31 véhicules et
motos en fourrière,  a joute
ledit communiqué. Les ser-
vices de police veillent à in-
tensi f ier  les  patroui l les  et
les opérations de contrôle,
parallèlement aux activités
de sensibilisation à travers
leur  terr i to i re  de  compé-
tence pour contribuer à la
lu t te  contre  la  pandémie .
Pour rappel, les services de
la Sûreté et de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya de

Mostaganem ont effectué des
campagnes  de  sensib i l isa -
tion au profit des usagers de
la  route ,  avec en pr ime la
distribution de masques de
protection aux citoyens au
niveau des places publiques,
des quartiers populaires et
des locaux commerciaux et
l'appel à plus de vigilance et

de respect du confinement
et de la distanciation sani-
taire, au port du masque et à

éviter les visites familiales.

N.Malik

Mostaganem  

Oran

Des lits en carton
ondulé au profit 
des hôpitaux
Une entreprise privée, sise à
Oran, a produit des lits en
carton ondulé à cent pour
cent au profit des hôpitaux,
dans le cadre des efforts de
prise en charge des malades
atteints du coronavirus, a-t-
on appris jeudi auprès de
cette entreprise. Le Président
directeur général de
l’entreprise «Maghreb
Emballage», Abdelsamad
Mered a souligné, dans une
déclaration à l’APS, que sa
société a produit des lits en
carton ondulé qu'elle
compte remettre
gratuitement aux hôpitaux,
ajoutant que ces lits sont
recyclables et ne gênèrent
aucun déchet après usage.
Pour sa part, le chef de
service conception au sein
de cette entreprise, Abdelli
Houari, a indiqué que
chaque lit est constitué de
plusieurs éléments de
cartons ondulés, couverts
d’une classe d’éponge et est
capable de supporter un
poids de 200 kilogrammes,
soulignant que ces lits sont à
usage unique. Les lits en
question ont été fabriqués
depuis 36 heures seulement,
dans la limite de 100 lits par
jour, avec la possibilité
d’atteindre un nombre de
1.000 lits par jour et ce, en
fonction de la demande, ont
fait savoir les responsables
de cette entreprise. 

Agence 

I N F O
E X P R E S S

, Dans le cadre des me-
sures dissuasives, pour
l’application des mesures
de confinement partiel
pour lutter contre la pan-
démie, les services de Sû-
reté de la wilaya de Mos-
taganem ont enregistré
400 infractions liées au
confinement préventif de
propagation de la pandé-
mie de coronavirus et au
non-respect des règles de
confinement sanitaire, en
une semaine, selon un
communiqué rendu public
par le chargé de la cellule
de communication près de
la Sûreté de wilaya de
Mostaganem. 
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Non-respect des règles de confinement : 
400 infractions en une semaine  

Lancés en début  de se -
maine courante, ces projets
portent sur l’aménagement
externe, le revêtement des
chaussées, la réalisation de
réseaux d’eau potable et
d'assainissement, l ’ instal-
lation de l’éclairage public
en technique LED. Ces opé-
rations touchent 30 villages
et zones rurales de la wi-
laya  dont  S id i  Mimoune,
Grenida (commune d 'Ain
Soltane), Ziraouene et Mou-
lay Touhami (commune de
Sidi Boubekeur) Layoune et
Ain Taghat (Ouled Khaled),
Barbour, Maata (commune
de Youb) ,  Abdelhadi  et

Drouaa (commune de Dhoui
Tabet). Un délai de six mois
a été fixé pour la réalisa-
tion de ces opérations do-
tées d'une enveloppe finan-
cière de 90 millions DA au
titre du programme de dé-
veloppement  des  zones
d’ombre. Pour rappel, les
services de la wilaya ont
enregistré la concrétisation
de plus de 240 projets de
développement dans les vil-
lages et zones rurales en

2020 pour  un invest isse -
ment  de quatre  (4)  mi l -
liards DA au titre du pro-
gramme de développement
des zones d’ombre. La wi-
laya de Saïda recense 460
zones d ’ombre qui  ont
toutes bénéficié de projets
de développement portant
sur les secteurs de la santé,
des ressources en eau, des
travaux publics,  d'éduca-
tion et d'énergie.

Agence 

Saïda

Lancement de la réalisation 
de 60 projets de développement

Un confinement partiel dans 
les grandes communes préconisé

Annaba

Le wali d’Annaba, Djamel Eddine
Brimi, a considéré mercredi que la
situation épidémiologique dans la
wilaya est «inquiétante», préconi-
sant un confinement sanitaire par-
tiel au niveau des grandes com-
munes de la wilaya à l’instar de An-
naba, El Bouni, El Hadjar et Sidi
Amar. Dans une évaluation de la
situation sanitaire dans la wilaya
sur les ondes de la radio locale, le
premier responsable de la wilaya a
souligné que «tous les indicateurs
font état d’une propagation rapide
de l’épidémie de la Covid-19». Il a re-
levé, dans ce contexte, que 160 ma-
lades sont pris en charge actuelle-
ment à Annaba au niveau des six
unités hospitalières réservées aux
malades atteints de Covid-19 et
dans le service de réanimation,

dont des jeunes, affirmant que
«près de 50 décès dus à la Covid-19
sont enregistrés chaque semaine à
travers la wilaya depuis un certain
temps». «L’intensification des
contrôles pour imposer le respect
des mesures de prévention dont
la fermeture des plages, l’interdic-
tion des regroupements et des fêtes
et l’obligation du port du masque
de protection n’ont pas suffi à bri-
ser la chaîne de contamination», a
estimé le wali, soutenant que la si-
tuation exige d’imposer un confine-
ment à domicile pour surmonter
cette phase sensible, notamment
dans les communes qui connais-
sent une affluence des citoyens
dans les places publiques et les
centres commerciaux. 

Agence 

Aïn Kercha (Oum El Bouaghi)

Arrestation de 4
cambrioleurs
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
notamment l'atteinte aux biens, et
suite à une plainte déposée par un
citoyen en date du 3/8/2021 qui a fait
l'objet d'un vol à l'intérieur de son
domicile dans la ville de Ain Kercha
par des inconnus, La victime a fait
savoir que les cambrioleurs se sont
emparés d'une armoire en fer
contenant une somme importante,
divers documents administratifs et

d'autres objets. Après des
investigations tous azimuts
déclenchés par les éléments de la
police judiciaire en coordination avec
leurs collègues de la BMPJ de la même
ville,  ont  permis l'identification et
l'arrestation de 4 individus, tous des
repris de justice impliqués dans ce
vol, et par la même récupérer la
moitié de la somme, les documents
administratifs ainsi que l'armoire en
fer abandonnés dans une décharge
publique. Les 4 mis en causes ont été
présentés le 5/8/2021 devant le
tribunal territorialement compétent
pour les chefs d'inculpation,
«association de malfaiteurs» et «vol
nocturne avec effraction».

A.Remache

B R È V E   

Quelque 60 projets de dé-
veloppement ont été lan-
cés en travaux à travers
des villages et des zones
rurales de la wilaya de
Saïda, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de
l’urbanisme, de l'architec-
ture et de la construction,
superviseur des opéra-
tions.



«Les islamistes sont un vrai danger
pour l’Algérie. Rachad est un dé-
partement des affaires exté-
rieures des partis islamistes en Al-
gérie». 

L'idée développée par l'ancien journaliste
de l'Entv, Lakhdar Ferrat, dans l'entretien
qu'il a accordé récemment à Mohsen Ab-
delmoumen, et ce à propos de l'activisme
des islamistes dans notre pays et  de leurs
relations avec les autres mouvements isla-
mistes à travers le Monde.

Mohsen Abdelmoumen : Comment
évaluez-vous le règne de Bouteflika ?
Lakhdar Ferrat : Le règne de Bouteflika été
l’un des plus désastreux pour l’Algérie de-
puis son indépendance. Il s’est caractérisé
par un manque total de projet de so-
ciété, de cap vers l’avenir pour le
pays. L’Algérie a été gérée comme on
gère un grand casino. J’ai toujours
milité pour mettre fin à cette méthode
de gérer un pays, en 2014 j’ai de-
mandé la destitution de Bouteflika
pour arrêter la catastrophe avant qu’il
ne soit trop tard. Le monde entier
voit aujourd’hui dans quelle situation
se trouve l’Algérie issue du règne de
Bouteflika. La société d’aujourd’hui
est le fruit de sa politique, on cherche
toujours à s’enrichir sans effort. Il a
produit les personnes les plus viles
dans tous les domaines, que ce soit
au niveau politique, économique ou
social, des personnes qui ne cher-
chent qu’à s’accrocher dans des
postes pour se servir. Le courant is-
lamiste, sous le règne de Bouteflika,
et même avec le président Tebboune,
s’est fortifié politiquement et maté-
riellement ; il a renforcé ses alliances
internationales et trouve dans la Tur-
quie un protecteur inespéré. Cette
mouvance supranationale reste tou-
jours un danger majeur pour la sta-
bilité de l’Algérie.
Je considère, et je l’ai toujours dit,
que ce bilan désastreux de Bouteflika
doit être partagé avec les personnes
qui l’ont ramené et imposé à la so-
ciété algérienne.
Actuellement, nous subissons tou-
jours cette gestion catastrophique
d’autant plus qu’il n’y aucune volonté
de sortir le pays de cette phase. On
continue dans le même sillage et l’on
gère avec les mêmes personnes qui
sont à l’origine de ce KO produit par
le système Bouteflika. Dans un pays
normal, on ferait le bilan de cette
mauvaise gestion et on prendrait un
nouveau cap en rupture totale avec
les méthodes et les hommes qui ont
été avec l’ancien système. Or, ce n’est
pas ce que je vois actuellement. Au-
jourd’hui, on pousse vers l’islamisa-
tion du pouvoir alors que les isla-
mistes ont été le bras droit du sys-
tème corrompu que Bouteflika a
installé, donc on fait fausse route en-
core une fois et ce sera plus domma-
geable encore que la voie prise par
Bouteflika, car les islamistes n’ont rien à
offrir au pays, sauf quelques vieilleries
dépassées créées par les islamistes égyp-
tiens au début du siècle. Nous sommes
dans une démarche de compilation des
problèmes qui sont entassés les uns sur
les autres au lieu de faire face et d’assainir
pour démarrer une nouvelle politique à
l’opposé de ce qu’a fait Bouteflika, lequel,

j’espère, sera jugé pour ses actes.

Vous êtes un des rares à avoir écrit une
série d’articles dans le journal Al-Fadjr
sur les Frères musulmans et leur
entrisme en Algérie. D’après vous,
comment peut-on lutter efficacement
contre l’idéologie mortifère des Frères
musulmans ?
Les islamistes restent un vrai danger pour
l’Algérie. Ils ne peuvent rien apporter à la
société algérienne, ils n’ont pas d’idées, que
ce soit au niveau politique, religieux ou éco-
nomique. Ils ressassent les idées produites
ailleurs déjà expérimentés et qui ont échoué.
Ils ne permettent même pas au pays d’éviter
des expériences déjà faites, comme cette
bêtise du crédit hallal inventé d’ailleurs par
une banque suisse, et qui n’est qu’un sys-
tème de leasing connu et reconnu. Les isla-
mistes algériens, connus pour être les plus
incultes et les plus extrémistes de la planète,
n’apporteront rien de bon à notre pays.
Leur donner le pouvoir serait une grave er-
reur politique car il suffit de regarder dans
d’autres pays pour tirer les conclusions de
leur règne, par exemple au Soudan avec Al-
Bachir, en Turquie avec Erdogan, en Libye,
en Afghanistan, et Daech, l’émirat qui les
représente à merveille comme le prouvent
les emails d’Hillary Clinton, etc.
On voit clairement l’alliance entre Bouteflika
et les islamistes dans l’article de loi de la
honte, soit le 144 bis qui a instauré le dogme
wahhabite, bizarrement activé par l’actuel
président, Tebboune. Cet article porte les
germes d’une vraie guerre civile en Algérie
puisqu’il concerne plusieurs rites religieux
: malékite, ibadite, ismaélite. L’article 144
bis tel qu’il a été conçu constitue la plus
grande dérive religieuse connue dans notre
pays. Il est une tentative claire des islamistes
d’imposer leurs rites salafistes et wahhabites
à toute la société algérienne. Encore une
preuve du danger que représente cette secte
islamiste. L’Algérie n’est pas wahhabite et
pourtant un salafiste wahhabite a fait
condamner un musulman algérien à de la
prison ferme sous le regard d’un Président
qui se voit en arbitre dans un pays miné de
partout. Selon la jurisprudence du prononcé
du jugement en référence à l’article 144 bis,
tous les Mozabites sont passibles de la pri-
son puisque leur rite religieux ne reconnaît
que quinze hadiths, donc ils sont en porte-
à-faux avec cet article de loi qui fait d’eux
des mécréants. J’ai personnellement adressé
une lettre ouverte au président Tebboune
pour lui demander d’annuler ce dangereux
article qui mine la stabilité du pays. Voilà
ce que peuvent apporter les islamistes :
que des divisions et du danger sur la stabilité
du pays. J’ai, par ailleurs, appris qu’ils ont

commencé à créer des camps où sont ras-
semblés des jeunes hommes ou des jeunes
filles qui se retrouvent pendant un mois
dans une villa sous prétexte d’apprendre
le Coran. Comme si les millions de mos-
quées ne suffisent plus ! Il s’agit d’une forme
d’organisation pour créer des adeptes ex-
trémistes du Coran et ça va déboucher sur
du terrorisme à un moment donné. La vio-
lence fait partie intégrante de la mouvance
islamiste. Leur donner le pouvoir équivaut
à se suicider et à détruire un pays straté-
gique dans la zone sud de l’Europe. Au-
jourd’hui, le monde entier est conscient du
danger que représentent les islamistes sauf
Tebboune, qui les considère comme fré-
quentables, comme si les 250.000 Algériens
tués s’étaient suicidés et n’avaient pas été
assassinés par les islamistes du GIA, du
MIA, du FIS et de l’AIS. Ce qui me choque
dans cette orientation, c’est que l’Algérie
tourne en rond et ne prend pas la mesure
du changement qui se déroule autour d’elle.
Ainsi, l’Arabie saoudite a abandonné le rite
wahhabite et entamé des réformes reli-
gieuses audacieuses jamais égalées dans
l’histoire de l’islam et dont l’Algérie devrait
s’inspirer pour opérer une grande réforme
qui doit nous débarrasser de cette mou-
vance. Aujourd’hui, ils sont bannis dans
leur fief et l’Arabie saoudite va bientôt de-
venir un pays laïc et l’Algérie fonce tête
baissée tout droit vers un émirat de Daech
ou un appendice de la Turquie, ce nouveau
califat autoproclamé. Il me semble que nous
faisons fausse route et que nous allons vers
une perte de temps préjudiciable pour l’Al-
gérie.

Comment expliquez-vous le jeu trouble
de la Turquie d’Erdogan en Algérie ?
La Turquie, comme tous les Etats, cherche
à défendre ses intérêts. Elle a mis en place
une politique de reconquête de ses an-
ciennes colonies de l’ère ottomane et elle
a appelé cette politique le «néo-ottoma-
nisme». Les déclarations du président Er-
dogan sont là pour confirmer cette politique
néocoloniale de la Turquie qui considère
donc l’Algérie et d’autres pays qui ont été
sous domination ottomane comme un bien
perdu qu’il faut récupérer avec tous les
moyens militaires comme en Syrie, en Irak,
et en Lybie, ou politiques pour l’instant
comme en Algérie et en Tunisie. Sa politique
néocoloniale l’a menée à créer une armée
de janissaires dont une grande partie est
stationnée en Libye et qui menace la stabilité
de la région. Je n’ai lu aucune déclaration
faite par des islamistes en Algérie ou en Tu-
nisie qui marquerait leur inquiétude par
rapport à cette masse de terroristes sta-
tionnés en Libye. Bien sûr, ce sont des valets

de cette nouvelle croisade contre l’Algérie
et les pays du Maghreb.
La politique turque est expliquée par les
politiques turcs eux-mêmes, Erdogan en
tête, et est parfois défendue dans certains
médias officiels algériens. C’est honteux.

Erdogan n’est-il pas un danger pour
l’Algérie ? D’après vous, existe-t-il un
plan pour déstabiliser l’Algérie conçu
par Erdogan ?
Reconquérir l’Algérie considérée comme
pays ottoman perdu est une réalité de la
politique d’Erdogan et les intentions turques
ne sont pas cachées, il suffit juste de suivre
et de lire ce que disent les Turcs eux-mêmes.
Leur travail en Algérie est visible et plusieurs
indices le révèlent. Bon nombre d’hommes
d’affaires turcs envoyés en Algérie sont en
réalité de simples officiers de renseigne-
ment, les activités de certaines entreprises
turques en Algérie sont très douteuses et
travaillent plus à l’infiltration de la société
qu’à faire des affaires. Leurs relais dans la
société algérienne sont la mouvance isla-
miste. Erdogan a un plan pour tous les pays
d’Afrique du Nord. En Tunisie, sa politique
est plus visible, et le même scénario se pré-
pare chez nous. On le constate avec l’insis-
tance de nommer des islamistes à la tête
du gouvernement algérien. Cela s’inscrit
dans le cadre de la turquisation de l’Algérie
et, bien sûr, sur fond de discours nationa-
listes bidon. Il s’agit d’une option contraire
à l’intérêt de l’Algérie qui a besoin, au mo-
ment du déclin de la mouvance islamiste,
de reconstruire son bloc nationaliste qui la
protégerait à moyen et à long terme de
toute dérive. C’est vital de redonner au pays
sa force de frappe qui est le socle de son
existence même. Les Turcs poussent vers
l’alignement de l’Algérie sur le modèle tu-
nisien en la mettant en crise permanente,
comme on le voit chez nos voisins. Or, c’est
contraire aux intérêts de l’Algérie. Les isla-
mistes, nous les avons assez subis, même
trop.

Les Frères musulmans ne représentent-
ils pas également un danger mortel
pour l’Algérie ?
Les Frères musulmans ont toujours rêvé
de prendre le pouvoir en Algérie, pays qui
a un potentiel économique et militaire
énorme susceptible de leur assurer une do-
mination sur d’autres pays moins impor-
tants. Leur objectif n’a jamais changé, seuls
les moyens d’y parvenir changent. Il ne faut
pas oublier que les coups d’Etat font partie
de leur stratégie comme cela est arrivé au
Soudan et dans d’autres pays. Quand un
coup d’Etat est en leur faveur, il est le bien-
venu, sans oublier que les infiltrations font
aussi partie de leur stratégie de pouvoir,
comme on le voit très clairement en Algérie.
Le danger que représentent les Frères mu-
sulmans, hormis leur idéologie néfaste et
rétrograde, vient aussi de leur appartenance
à une organisation internationale qui est
infiltrée par des dizaines de services secrets
étrangers. Chacun les utilise à sa guise et
pour ses intérêts, comme le prouve la der-
nière lettre de leur «morchid», guide intéri-
maire, Brahim Mounir basé à Londres, et
adressée au nouveau président américain
pour se mettre à son service. Donner le
pouvoir aux islamistes rejetés par le peuple
dans le dernier scrutin, c’est mettre le pays
en danger et le livrer comme une proie entre
les mains de forces occultes dangereuses.

(A suivre)
Interview réalisée à Bruxelles 

par Mohsen Abdelmoumen

«Les islamistes sont un vrai danger pour l’Algérie»

n Mourad Dhina, ex-dirigeant du Front islamique du salut (FIS) exilé en Suisse.  (Photo > D.R) 
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Le journaliste Lakhdar Ferrat :



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 Petits plats en équilibre
20.55 Esprits criminels
21.05 Quiz
22.00 Quiz

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.35 Météo 2
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 Examen de conscience
22.40 L'amie prodigieuse

09.50 Desperate Housewives 
10.15 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.45 Le journal

20.50 Italie / Suisse

21.05 La soirée extraordinaire

23.15 Mylène Farmer : Live 2019

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

20.20 Plus belle la vie

20.50 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Faut pas rêver

23.00 Météo 

23.05 Elections régionales françaises

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.05 Influenceurs : une vie de rêve 

à Dubaï
23.00 Loft Story, 20 ans après !
23.35 Balance ton post ! 

L'after 
15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Enquêtes criminelles
23.10 Enquêtes criminelles

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
22.05 Fort Boyard
23.10 Fort Boyard

19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 Raoul Taburin a un secret
21.59 The Head
22.52 Mes jours de gloire
23.34 American Horror Story 

17.38 Tête de Turc
19.09  Forces spéciales
19.56 Pars vite et reviens tard
20.50 Savage
22.38 Leaving Afghanistan

18.25 Voir le jour
18.58 Dheepan
20.50 Le lion
22.22 Convoi exceptionnel

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Le petit lieutenant
22.50 Parents de tueurs
23.45 La chambre verte

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.15 Le doudou
22.50 Les visiteurs en Amérique
23.00 Amy Winehouse, 10 ans déjà 

19.15 Formule E : Championnat 
du monde

20.15 Cyclisme : Adriatica Ionica Race
21.45 Paris_Camembert (210 km)
22.15 Cali chez vous
22.45 Jeux olympiques 
22.55 Tennis : Tournoi ATP de Halle

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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Ciné Frisson - 22.38
Leaving Afghanistan
Film de guerre de Pavel Lounguine

,En 1988, les troupes soviétiques sont sur le point de se
retirer d'Afghanistan après un conflit qui a fait de nom-
breuses victimes.

,Gros mytho ou super agent secret? Face à l'enlèvement
de sa compagne, le docteur Tardi opte pour la seconde
hypothèse et fait évader son patient Léo Milan de l'hôpital
psychiatrique où il est à l'isolement. 

,A la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, l'inspecteur
Kanghao peine à se remettre de la mort de son coéquipier sur-
venue un an plus tôt dans l'attaque d'un fourgon rempli d'or. :
quitter les contreforts du mont Paektu, théâtre de ces événe-
ments tragiques, et retrouver Pékin.

Ciné Frisson - 20.50
Savage
Thriller de Siwei Cui

Ciné Premier - 20.50
Le lion
Comédie de Ludovic Colbeau-Justin



Ils atteignent cet objectif en
transformant des groupes de population
en «problèmes» auxquels ils offrent
ensuite des «solutions». Le fondement
du pouvoir impérialiste sur les
populations réside dans le fait de
contraindre ces dernières à se
reconnaître dans les identités produites
à travers une violence ancrée dans
l’espace et le temps. Récupérer notre
diversité brisée est une lutte contre
l’amnésie coloniale et une
reconnaissance du refus transmis par
nos ancêtres.
Le concept de juif israélien ne pouvait
exister en dehors du contexte de l’État
militaire fondé sur une guerre contre
les Arabes. Nous sommes des juifs
algériens, des juifs palestiniens, des juifs
andalous, toutes les identités que ce
double colonialisme a détruites. Vous
n’êtes pas obligés d’être juifs israéliens
: nous pouvons tous le refuser.
Accompagnée de mes ancêtres
algériens, en récupérant des souvenirs
de leurs vies avant la colonisation
française et les exils, je refuse d’être
dissociée d’eux, d’être exilée du monde
de mes ancêtres. Leur exil, comme celui
de divers autres juifs à travers la
colonisation, la destruction de
l’autonomie et l’extermination, les a
prédisposés à être modernes, c’est-à-
dire des citoyens de l’Empire. Et dans la
définition impériale des crimes et des
récompenses à la suite de la Seconde
Guerre mondiale, leur récompense a été
celle d’obtenir un pays à eux pour qu’ils
puissent participer à la normalisation de
ce régime. 
Nous devons reconnaître cette
perversion. Au lieu d’abolir les régimes
responsables de leurs malheurs, ils ont
reçu un État dans lequel ils peuvent
reproduire le même régime. Ce «nouveau
commencement» inauguré par la
Révolution française qui signifiait que ce
genre de «citoyenneté par le désastre»
ne doit pas nous tromper. Ce type de
commencement qui a «émancipé» les
juifs en France (et en Europe) nous a
volé notre héritage qui avait mille faces
et non pas une seule histoire (du
«peuple Juif»). En transformant des juifs
déracinés après la guerre en agents
coloniaux dans le monde arabe, les
puissances impérialistes ont pensé que
le compte est bon et nous en payons la
destruction de la diversité du monde
par la monnaie de la nationalité. 
Nous devons refuser cela. Parmi les
puissances impérialistes, l’État d’Israël
était proposé comme une compensation
adéquate pour la longue destruction
des mondes juifs dont l’Holocauste a
été l’instance la plus meurtrière et la
plus récente. Ceci a été un marché
impérialiste. Nous sommes nés
Israéliens et nous avons ainsi été forcés
à légitimer cela : des formes diverses de
vie juive commune à travers le monde
en échange d’une nationalité
individuelle dans des endroits différents
et sous une seule forme de vie
collective, synthétique et fabriquée en
Israël en tant que colonisateurs ! 
On nous a volé notre capacité à rêver
d’être libres de la géographie
impérialiste et carcérale, du personnage

du citoyen de l’État-nation impérialiste.
Mais nous avons le droit de refuser.
Accompagnée de mes ancêtres, j’ai
compris que nous ne pouvons pas nous
libérer du projet sioniste uniquement
en le dénonçant pour son traitement
des Palestiniens. Nous devons aussi
dénoncer ce qu’il a fait aux mondes
divers des juifs et sa contribution dans
la normalisation de l’État-nation comme
seul mode de vie collectif. À travers
l’assimilation par la nationalité, l’État-
nation impérialiste a détruit les modes
de vie collective juive (judéo-arabe,
judéo-berbère et judéo-musulmane) en
les remplaçant par une communauté
juive atomisée, des citoyens discrets,
séparés des communautés dans
lesquelles ils vivaient. 
Le Juif-Algérien est devenu une
catégorie impossible à incarner, mettant
ainsi fin à des milliers d’années de
présence juive en Algérie. C’était
l’identité de mon père, votre grand-père,
même s’il enorgueillit de sa nationalité
française. Si j’avais eu seulement la
patience d’écouter Enrico Macias avec
lui, s’il avait eu juste la patience de
m’apprendre le français quand j’étais
enfant, j’aurais pu pleurer avec lui
quand Macias chantait à propos de son
pays : «J’ai quitté mon pays/ J’ai quitté
ma maison/ Ma vie/ ma triste vie/ J’ai
quitté mon soleil/ J’ai quitté ma mer
bleue/ Leurs souvenirs se réveillent/
Bien après mon adieu». 
Est-ce possible que les racines des juifs
algériens, leurs mondes depuis deux
mille ans, soient complètement
perdues ? Pour toujours ? Qui suis-je,
dans ce cas ? Et vous ? Non, je suis une
juive algérienne. Je suis une juive
algérienne et je refuse de ne pas l’être.
Je n’ai pas de passeport ou de laissez-
passer. Et pourtant, je suis une juive
algérienne. Répéter ces identités est
une tentative de vivre avec nos ancêtres

afin de désapprendre ce que les projets
coloniaux et nationaux ont voulu
détruire. Les vies juives faisaient partie
des lieux des pays musulmans, comme
cela se reflète dans différentes langues
juives. Les Juifs n’étaient pas obligés
d’oublier leur judéité pour être au milieu
des autres, car les autres faisaient partie
d’eux. Les habitudes étaient partagées
et échappaient souvent aux lignes
droites tracées par les catégories
coloniales pour séparer les gens les uns
des autres. De la même manière, les
Juifs qui sont venus de pays européens
vers Israël. 
Ils ont été envoyés dans des pays
musulmans afin de les inciter à immigrer
en Israël, et ils ont eu du mal à
reconnaître les Juifs parmi les
populations locales. Ils cherchaient des
Juifs qui avaient l’air d’être Arabes.
Plutôt que d’admettre qu’ils étaient en
fait des Arabes, des Juifs-arabes, ils ont
cherché des Juifs qui avaient l’air
Arabes. Juifs et Arabes, pensaient-ils,
ne pouvaient exister en une seule et
même personne.
Nous avons été maltraités par
l’invention de l’État-nation, comme nous
le sommes par «notre» État-nation. Nous
avons le droit non seulement de
critiquer cette institution, mais aussi
de nous opposer à son existence, de
sortir d’un projet qui vise à nous forcer
d’oublier que nous vivions en lien avec
notre parenté, avec tous les organismes
vivants, les astres et la Terre. Des
milliers de millions de personnes
aspirent à cette citoyenneté, depuis
qu’elle est devenue leur unique moyen
de vivre dans ce monde qui n’est pas
digne de confiance. 
Cependant, ce désir commode ne
devrait pas nous empêcher de
demander urgemment son abolition. Qui
a construit les prisons que de
nombreuses voix appellent à abolir ?

Notre citoyenneté est faite de la même
substance que les prisons, même si elle
porte la signature de la liberté. Juste
après la colonisation de l’Algérie, des
décennies avant que les Juifs ne soient
forcés de devenir citoyens, les Français
ont dit aux Juifs : nous savons quelle est
votre vraie foi et nous vous fournirons
les moyens de l’administrer séparément
de vos voisins. Alors que le traité de
capitulation entre les Français et le Dey
d’Alger, signé en juin 1830, garantissait
explicitement la liberté des cultes
religieux, en octobre de la même année,
les Français mettaient en place un
tribunal juif, nommaient trois rabbins
pour le diriger, et définissaient les
affaires sur lesquelles il devrait statuer.
Quatre ans plus tard, ils décidèrent que
ce tribunal s’occuperait uniquement des
problèmes religieux, redessinant de fait
la ligne qui séparait la vie religieuse des
autres sphères de la vie.
Nos ancêtres savaient que la
citoyenneté qui leur avait était offerte
allait mettre fin à leur façon de vivre. Il
ne leur a pas traversé l’esprit d’être
loyal à l’État, par opposition à un lieu, un
groupe de parents, une communauté,
une personne, une tradition. Je suis
résolue à mettre ça par écrit, à le rendre
accessible à vos enfants et à leurs
enfants : n’oubliez pas le refus de nos
ancêtres d’être citoyens.

«Si j’avais eu une autre fille, Je
l’aurais appelée Algérie»
J’entends ce poème de Ronny Somek
dans ma tête quand je pense à nos
ancêtres qui ont d’abord refusé de
demander la citoyenneté en 1865,
lorsque cela était offert à tous les
indigènes. Je ne connais pas leurs noms.
Mais je sais qu’en 1870, après qu’ils
aient été forcés d’adopter la nationalité
française, ils eurent une autre fille. Ils
l’appelèrent Marianne. C’était comme
l’appeler France. Mais quand Marianne,
mon arrière-grand-mère, grandit, elle
eut aussi une fille, et elle l’appela Aïcha
(le nom de l’une des épouses de
Mohamed). 
C’était comme l’appeler Islam, et dire
«Va te faire voir, France». Marianne, une
juive, a dit aux colons français à travers
le nom de sa fille, «l’Islam est ma culture,
aux côtés de ma foi juive. Ma judéité
est aussi la culture de mes voisins, dont
la foi est l’islam.» 
Aujourd’hui, je dis «Va te faire voir,
Israël, je m’appelle Aïsha, même mon
père, presque trois générations après
l’assimilation des Juifs par la France
coloniale, avait honte que sa famille soit
toujours enveloppée d’arabité, qu’elle
échoue à devenir assez blanche.» Mon
père n’a pas réussi à m’appeler Algérie,
même pas Aïcha. Après sa mort, je me
suis moi-même prénommée par le nom
de ma grand-mère, changeant une lettre
pour me rappeler que mon père ne me
l’a pas donné -. Mon père n’a pas réussi
à m’inviter à entrevoir la beauté de
l’Afrique. Peut-être qu’il a cessé de la
voir alors que les colons d’Afrique du
Nord avaient remplacé l’Étoile du Nord
par des décrets.

(Suite et fin)
Par Ariella Aïsha Azoulay

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



,Plusieurs visages historiques du Mouloudia Club
d'Alger ont révélé, ce samedi, des détails passion-
nants de l'histoire de l'équipe Vert et Rouge, baptisée
«Le Club du Peuple». Intervenant lors de l'émission
spéciale organisée par la Chaîne I de la radio algé-
rienne au Centre culturel Aissa-Messaoudi, à l’occa-
sion du centenaire de l'ancien du club (7 août 1921-
2021), Kamal Aouf, fils du fondateur Abderahman
Aouf, surnommé «Baba Hammoud», a tenu à corriger
ce qu'il a appelé des «erreurs historiques», en préci-
sant que son défunt père avait dix-neuf ans lorsqu'il a
entendu un groupe de soldats français se moquer des
Algériens en disant : «C'est le parc des Arabes !»,
Offensé, Aouf se sentit insulté et décida de fonder un
club de football musulman. Il présenta, aussitôt, l'idée
à ses deux amis, Adlen et Hammoud, mais ces der-
niers se sont opposés à l'idée en raison de son «coût
exorbitant».

Une initiative de la dignité
Ce qui n’avait pas découragé Abderrahman Aouf qui
s’est rendu à l’administration coloniale pour deman-
der une autorisation. La réponse a été négative, sous
prétexte qu’il était «mineur». L’initiateur avait alors fal-
sifié son identité en se faisant passer pour son oncle
Abderrahmane décédé pour enfin pouvoir faire
accepter sa demande. Après avoir réfléchi à plusieurs
noms comme «l'étoile» et «l'association» et d'autres,
l'homme choisit le nom «Al-Mawloudia», car la nuit de
l'anniversaire du Prophète était attendue le 7 août
1921.
Dans son interprétation des couleurs du Mouloudia,
Abderahman Aouf a expliqué à l'administration fran-
çaise que le vert symbolise le «paradis» et le rouge
pour le «feu». 150 000 francs français lui ont été don-

nés par sa tante, qui a vendu 3 maisonnettes (doui-
rates) et lui a dit : C'est votre «héritage». C’est avec cet
argent que le fondateur acheta des vêtements, des
balles et le reste du matériel. Kamal Aouf a poursuivi
: «La date d'approbation officielle du Mouloudia par
l'administration coloniale était le 1er octobre 1921, et
la première rencontre que le Mouloudia a tenue était
le 15 octobre 1921 et le Mouloudia avait perdu».
En 1922 M. Aouf est enrôlé dans l’armée et envoyé en
Allemagne. Pendant son absence, les activités du club
sont suspendues par une décision française injuste,
avant qu'Aouf ne regagne le pays et réactive à nou-
veau le Club. Kamal Aouf a rappelé que le stade du
Mouloudia se trouvait dans la banlieue de Balfour, à
l'est de la capitale, un terrain militaire qui a été récu-
péré et exploité pour l'entraînement et la tenue de
matchs. L’orateur a cité les nombreuses personnes
qui ont édifié le club à l’instar de Kamal Lemoui, Ben
Semaia, Abdellah Benhabillès, Boubekeur…
Le fils de M. Aouf a conclu en expliquant que l'étape
1921-1956 était une période de résistance pour le club
qui avait repris une mission purement sportive avec
l’indépendance arrachée en remportant son premier
titre en 1971 avec le regretté entraîneur Ali Benfedha.
Durant cette passionnante émission, il a été révélé
que lorsqu’Abderahmane Aouf a quitté le Mouloudia,
il a créé des pépinières. Il était, témoigne les partici-
pants, un vrai père pour les fils de La Kasbah, Baba El
Oued et d'autres régions du pays et c'est de là que
vient son surnom, «Baba Hammoud».

Un lourd tribut
Le Mouloudia Alger a payé un lourd tribut de 174 mar-
tyrs durant la guerre de libération, sans compter les
fans du Club comme le martyr Ali Lapointe célèbre

supporter du Mouloudia.  Revenant aux événements
historiques du 11 mars 1956, les intervenants rappel-
lent qu’à cette date, un match important a été prévu
pour le général de brigade au stade Saint-Eugène
contre l'association coloniale rivale Saint-Eugène.
Après une égalisation aux derniers instants de la ren-
contre, la joie et la fierté se dessinaient sur les gradins
des supporters d’El Mouloudia. Furieux et haineux,
les colons ont attaqué les Algériens faisant plusieurs
blessés parmi eux. Plus de 30 voitures ont été
détruites, et un grand nombre des partisans du Mou-
loudia ont été arrêtés, emprisonnés et torturés.
A ce sujet, Kamal Aouf a déclaré que le retrait du Mou-
loudia de toutes les compétitions de football le 13
mars 1956 n'était pas sur ordre du Front de libération,
mais plutôt par une décision de Mouloud Djazouli et
Ibrahim Derich. «Même les autres équipes sportives
musulmanes ne se sont pas retirées sur ordre du
Front de libération, mais plutôt par solidarité avec le
Mouloudia, comme les clubs : Ittihad Blida, USM, Nasr
Hussein Dey, Raed El Koba, USM El Harrach, Olym-
pique Saint-Eugène, Wedad Belcourt...

Une demande au Président 
Tebboune…

L'émission a vu l'intervention de l'ancien président du
Mouloudia, Abdelkader Drif, qui a rappelé l'épopée de
la victoire de la Coupe d'Afrique des clubs champions
1976. «Le Mouloudia était un grand titre de cohésion,
dont le secret du succès des années 70 se trouve dans
la formation, l'organisation et la chaleur des joueurs»,
a-t-il déclaré.
Saisissant l’opportunité, M. Drif a demandé au prési-
dent de la République d’offrir un stade au club en
guise de cadeau à l’occasion de son centenaire.n

Le mercato d'été est déjà en
marche depuis le 6 août et se
poursuivra au 20 octobre 2021.
Alors que la saison n’est pas
encore terminée avec tous les
enjeux de taille relatifs aussi
bien aux premières places qu'à
celles des clubs devant rétrogra-
der en Ligue 2. 
Pour des raisons justifiées cer-
taines formations ont déjà com-
mencé à opérer sur le marché
des transferts dans l’optique de
s’attacher les services des
meilleurs éléments pour la sai-
son prochaine. 
Le mercato d’été est donc une
phase primordiale pour les plus
grands clubs. Il permet de se
renforcer et préparer la saison à
venir. 
Chaque année, cette période est
attendue pour savoir quels
transferts vont faire la différence
et quels clubs vont se montrer
plus ambitieux. 

Le mercato au sens bien 
compris

Il est autorisé, exceptionnelle-
ment, cette saison à tout joueur
en fin de contrat dans le cadre de
cette fenêtre de négocier un nou-
veau contrat de travail. «Dans ce
cadre, on doit donc distinguer
deux cas : si le joueur convoité
voit son contrat arriver à
échéance en fin d’année, le club
qui désire le recruter peut direc-
tement négocier avec le joueur.
[…] On ne parle donc pas à pro-
prement parler de transfert, et
aucune indemnité n’est versée au
club quitté». Dans le document
«marché des transferts et agents
sportifs» on peut lire «à l’inverse,
si le joueur est sous contrat, le
club acquéreur doit verser une
indemnité de mutation au club
quitté qui, d’après les règlements

FIFA, doit être fixée […] entre les
deux clubs. C’est dans ce cadre
qu’on parle de ‘transfert’ […]».

Fin du championnat, 
inquiétude chez les clubs

Le programme complet de la fin
du championnat actuel de foot-
ball, est publié et outre la finale
de la Coupe d'Algérie fixée pour
demain 10 août, il y a des clubs
qui retiendront leur souffle
puisque la 35e journée se pour-
suivra avec : OM-JSK et NCM-WAT
le samedi 14 août 2021, et les
autres rentreront en scène pour
clôturer le championnat le mardi
24 août 2021. 
La bataille sera plus rude tant
pour le podium que pour les 8 ou
10 équipes menacées par la relé-
gation et seraient outre le CA
Bordj Bou Arréridj et la JSM

Skikda, qui sont déjà condamnés,
les autres poursuivant s'alignent
à l’instar de l'USMBA, le NAHD,
l'ASO Chlef, le WAT, le NCM, l'USB,
et de l'ASAM. 

Coupe de la CAF oblige 
Seul «le dernier classement
arrêté à la date du 10 août 2021
sera pris en considération avec
l'application de la règle de l'in-
dice qui sera communiqué ulté-
rieurement. Ainsi, les deux pre-
miers du championnat profes-
sionnel prendront part à la Cham-
pions League africaine… Tandis
que le 3e et le vainqueur de la
Coupe de la ligue participeront à
la Coupe de la Confédération afri-
caine», peut-on lire dans un com-
muniqué de la FAF. 
Enfin, dans ce cadre, le vainqueur
de la Coupe de la Ligue qui vien-
drait à se classer parmi les trois
premiers du championnat profes-
sionnel, le finaliste de la Coupe
de la ligue sera le deuxième
représentant de l'Algérie en
Coupe de la Confédération afri-
caine. Et ce qui est le plus frap-
pant dans cette histoire de fin de
championnat «ouvert aux spécu-
lations et aux enchères», des
clubs qui ne cessent d'appeler à
l'aide pour des histoires de
dettes impayées ou de crise
financière, ne se gênent guère
pour négocier avec des joueurs
dans la perspective de les enga-
ger pour la saison prochaine !

H. Hichem

s p o r t
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JO 2020 - Karaté :
Lamya Matoub
éliminée
Lamya Matoub, seule

représentante algé-

rienne au tournoi de

karaté des Jeux

olympiques 2020, a

été éliminée des

épreuves de kumité

(+67 kg), samedi au

Nippon Budokan de

Tokyo.

Versée dans le

groupe B de la phase

des éliminatoires,

l'Algérienne de 29

ans a perdu ses trois

premiers combats

face à la Suissesse

Quirici Elena (2-1),

l'Iranienne Abbasali

Hamideh (4-0) puis

la Chinoise Gong Li

(4-0), avant de ter-

miner avec un nul

devant l'Egyptienne

Abdelaziz Feryal

(0-0).

Dernière Algérienne

en lice pour ces Jeux

olympiques de Tokyo,

Matoub a pris part au

tournoi de karaté

après avoir été choi-

sie parmi les trois

meilleures athlètes

africaines, toutes

catégories confon-

dues.
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,La balle ronde est au
centre des interrogations.
La dernière réunion du
bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football a produit
quelque chose
d’exceptionnel que les
observateurs trouvent
normal en évitant toutes
interrogations. 

Le mercato d’été s’invite, exceptionnellement,
avant l’heure

Centenaire du MC Alger 

Les enfants du Doyen racontent l'histoire du «Club du peuple»

n Difficile pour les clubs de trouver l’oiseau rare. (Photo > La NR) 



D’ailleurs, l’historique craquage «animé»
par les supporters du Doyen à Bab El
Oued n’a pas eu lieu. Ces derniers ont
préféré réserver la somme des feux de
Bengale et autres aux malades du Covid-
19 avec comme slogan «pas de fumi-
gènes, mais de l'oxygène». Un geste qui
honore les Mouloudéens, qui plus est,
sont déçus des résultats de l’équipe pre-
mière qui terminera la saison les mains
vides.
Cela n’a pas empêché les responsables
du MCA, à leur tête le président du
Conseil d’administration, Amar Brahmia,
de choisir le centième anniversaire du
club, en ce 7 août 2021, pour donner le
premier coup de pelle du Centre de re-
groupement et de préparation du MCA
sis à Zéralda. D’anciens dirigeants,
joueurs et supporters ont assisté au lan-
cement des travaux de cette futur infra-
structure du Mouloudia Alger, qui pour
rappel, a payé un lourd tribut de 174
martyrs durant la guerre de libération.
C’est que cette formation est plus qu’un
club, c’est un symbole qui mérite d’avoir
son outil de travail à la mesure de la
grandeur de cette formation. 

300 milliards de centiles et un délais de
deux ans

L’occasion nous a été donnée pour avoir
les informations nécessaires sut cet am-
bitieux projet qui s’étalera sur une super-
ficie de 28 418 M2, en attendant une éven-
tuelle extension qui est en cours d’étude,
ce qui permettra d’avoir un 3e terrain,
une salle de sport et une piscine qui ne
figure pas dans ledit projet. A signaler que

c’est la Sonatrach qui financera la réali-
sation de cette infrastructure avec un
délai de 2 ans. La maquette a bien en-
tendu été dévoilée pour l’occasion. Ce
centre sera constitué d’un bloc héberge-
ment sportif, d’une administration, d’un
poste de garde principal et un autre se-
condaire, deux blocs vestiaire et magasin,
un terrain de foot en gazon naturel dimen-
sion 105.00 x 64.00 m, d’un terrain en
gazon synthétique dimension 102.00 x
60.00 m, d’un bac à sable dimension 5.00
x 10.00 m…
A préciser que le plan pourrait être mo-
difié au cas où l’extension est officialisée.

Le MCA ne fera plus de folies pour les
joueurs

Bien entendu, les supporters ont profité
de cette cérémonie pour attirer l’atten-
tion du responsable du Mouloudia afin
qu’il revoie la gestion de l’équipe, à com-
mencer par le choix des joueurs. «Au-
jourd’hui, nous devons fonctionner avec
un budget revu à la baisse. On ne peux
plus se permettre des folies. Si un joueur
vaut 1 million de dinars, c’est ce qu’il
aura comme salaire et non plus. Nous
injecterons des espoirs dans l’équipe
première. Il faut rationnaliser les dé-
penses et éviter le gaspillage.»

La transfert de Yayaden risque de
capoter

Le transfert du natif de Boghni, Yayaden
qui évolue à Chelghoum Laïd risque de
capoter. Même s’il a signé, officiellement,
un contrat avec le MCA, il risque de chan-
ger de destination face à la forte pression
qu’il subit de la part des dirigeants de la
JS Kabylie qui veulent l’enrôler à tout
prix. Le MCA ne compte pas le bloquer
et devrait le laisser partir.

Addadi, Allati, Benaldjia… out
Par ailleurs, nous avons appris durant cet
événement que plusieurs joueurs quitte-
ront le club à la fin de la saison. Il s’agit,
notamment, de Allati, Addadi, Benald-
jia… pour ne citer que ces trois. Il y en a
d’autres.

Fusion confirmée entre le MCA et le GSP
Profitant de la présence du représentant
de la Sonatrach, Hadj Taleb, nos
confrères ont voulu en savoir plus sur la
fameuse fusion qui devait avoir lieu entre
le MCA et le GSP. Ce dernier est catégo-
rique. La fusion a été confirmée, sporti-
vement et administrativement, en 2020 et
validée par Sonatrach. «C’est une ques-
tion de quelques semaines, et tout sera
officialisé», précise Hadj Taleb. 

«L’OCO, c’est chez nous»
Content de voir le projet du Centre voir
le jour, Amar Brahmia a néanmoins avoué
que le Mouloudia d’Alger ne quittera pas
l’Office du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf. «Nous sommes chez nous
au 5-Juillet. Nous ne quitterons pas cette
enceinte, bien au contraire, nous allons
mettre la main à la poche pour refaire le
revêtement des trois stades synthétiques
qui sont impraticables et qui serviront
aux jeunes catégories du Doyen».

Appel à l’unité
Les présents à cette cérémonie n’ont pas
manqué de lancer un appel à l’unité.
Brahmia a insisté que pour rebâtir ce
qui doit l’être, le MCA a besoin d’être
uni, même si des erreurs ont été com-
mises. «Je demande pardon, mais aujour-
d’hui, nous devons être tous derrière le
Mouloudia. Nous faisons tous des er-
reurs. Nous en avons fait, oui, mais cela

n’empêche que le MCA a besoin de cette
union pour aller de l’avant.» Et c’est jus-
tement ce qui manque au Doyen. Depuis
longtemps, nous avons assisté à des
luttes intestines, alors que ce grand club
a besoin de stabilité. Oui, mais la stabi-
lité ne peut venir que des bons résul-
tats. Et c’est ce qui manque à ce club, et
depuis un bon moment. 
Combien de présidents, d’entraîneurs,
de dirigeants a consommé le MCA ces
dernières années ? Difficile de faire le
compte tellement cela va vite. Beaucoup
de clans gravitent autour de ce club et
c’est ce qui complique la situation des
responsables qui doivent faire face à de
nombreuses tempêtes en même temps. 
Aujourd’hui, la gestion de Sonatrach est
remise en cause par les supporters qui
exigent de meilleurs résultats, c’est leur
droit. Comment expliquer à ces jeunes
ces échecs répétés alors que de gros
moyens ont été dégagés pour l’équipe
première ? 
Ce supporter qui pour aller voir un match
se démène durant toute la semaine pour
réunir cette somme qui lui permet de
faire un déplacement, d’acheter un billet,
de se nourrir… 
C’est que cela dure depuis des années
déjà, et rien n’a changé, c’est toujours la
même déception. Le MCA et le supporter
méritent mieux. A défaut de fêter le cen-
tenaire avec un titre, on fêtera le coup
d’envoi des travaux du Centre de prépa-
ration qui, souhaitons-le, verra le jour
dans deux années…

Sofiane Gassouma

A voir
n Canal + sport  : Grand Prix de Nashville à
19h45
n BeIN Sports 1  : Caen - Sochaux à 19h45

n Vue de la cérémonie avec Brahmia et consorts. (Photo > S. G.) 

JO 2020 - Karaté 
Lamya Matoub éliminée

Centenaire du MC Alger 

Les enfants du Doyen
racontent l'histoire du
«Club du peuple»

en direct le match à suivre
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, Prévu en grande
pompe, le centenaire
du MC Alger a été fêté
dans la discrétion pour
cause de pandémie. En
effet, alors que
plusieurs festivités
étaient prévues tout le
long de l’année, les
responsables du
Mouloudia ont dû
revoir leur ambition à
la baisse puisque les
conditions sanitaires
ne permettent pas la
tenue d’événements de
ce genre, tout comme
le cœur qui n’y ait pas.

A défaut d’un titre, un Centre 
de préparation…

Centenaire du MCA
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