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L’Allemagne entend importer du gaz algérien à partir de 2024 lorsqu’elle aura terminé
l’installation des stations de liquéfactions du gaz naturel, lui permettant, à long terme, de se
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LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES REPRENDRONT L’ACTIVITÉ
AUJOURD’HUI 

Le dispositif de permanence
de l’Aïd respecté à 99,93%

La majorité des 50 000 commerçants réquisitionnés pour les jours de l’Aïd-el-Fitr ont assuré la
permanence. Le ministère du Commerce a affirmé que le dispositif de permanence des commerçants a

été respecté à 99,93% lors du premier jour de l'Aïd-el-Fitr, et ce sur tout le territoire national. 

Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, dans un
communiqué rendu public hier, a

indiqué que le dispositif a été largement
respecté sur tout le territoire national, allant
jusqu’à 100% dans certaines wilayas du
pays, à l’instar de Ouargla. Au niveau
d’autres localités, le dispositif de perma-
nence a également été respecté : Sétif
(99,98%), Annaba (99,95%), Batna
(99,83%), Oran (99,96%), Blida
(99,98%), Saïda 99,73%, selon les préci-
sions du ministère du Commerce, lequel a
salué le respect du dispositif de permanen-
ce par les commerçants mobilisés le pre-
mier jour de l'Aïd. Le département du
Commerce a, par ailleurs, rappelé à l'en-
semble des opérateurs économiques l'impé-

ratif de retourner à l'activité à partir du 4
mai courant, conformément à la loi en
vigueur.
Pour rappel, près de 50 000 commerçants
ont été réquisitionnés à travers l'ensemble
du territoire national pour assurer la perma-
nence de l'Aïd-el-Fitr. Dans le souci d’as-
surer aux citoyens un approvisionnement
régulier en produits alimentaires et services
de large consommation, le ministère du
Commerce avait établi un programme de
permanence car nombreux sont les com-
merces qui restent fermés durant les deux
jours de l’Aïd, voire plus, et ce au grand
dam des citoyens. Raison pour laquelle le
ministère du Commerce a établi un pro-
gramme de permanence qui, faut-il le noter,
n’est pas respecté par tous. Cette année, 49

853 commerçants ont été réquisitionnés
dont 6 250 activant dans la boulangerie, 28
458 dans l'alimentation générale ainsi que
les fruits et légumes, 14 682 dans des acti-
vités diverses et 482 unités de production
(230 laiteries, 206 minoteries et 46 unités
de production d'eaux minérales). Pour
veiller au respect de ce programme, 2 265
agents de contrôle ont été affectés à travers
l'ensemble du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre du programme
des permanences. Le département du Com-
merce avait indiqué que ce programme
intervient en application des dispositions
de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et
complétant la loi 04-08 relative aux condi-
tions d'exercice des activités commerciales. 

Lilia Aït Akli

Les commerçants étaient au rendez-vous à Blida
C'EST PRESQUE une «première», sommes-nous tentés
de dire. Les commerces de produits de large consomma-
tion ont ouvert leurs portes le jour de l'Aïd-el-Fitr, et ce à
la grande satisfaction des citoyens qui n'ont pas eu à faire
le pied de grue, devant des boulangeries en particulier,
pour se procurer une baguette de pain, un sachet de lait ou
encore quelques légumes ou fruits manquant dans le réfri-
gérateur.
Soulignant les efforts déployés à cet effet, les citoyens ont
exprimé au Jeune Indépendant leur satisfaction suite à
cette initiative. «Je suis ravi de voir l'adhésion des com-
merçants pour assurer l'approvisionnement des citoyens»,
a confié un père de famille à la sortie d’une boulangerie.
«Ce n'est certainement pas facile de convaincre les com-
merces à ouvrir un jour de fête. Bravo à tous les commer-
çants qui ont répondu favorablement à l’appel», a-t-il
ajouté. Pour s'enquérir de visu de l'application du pro-

gramme de permanence des commerçants établi par la
direction du commerce de la wilaya, le Jeune Indépendant,
au premier jour de l’Aïd, a fait une virée dans quelques
villes du centre de la wilaya, dont Boufarik, Soumâa,
Blida et l’Arbâa, où il a pu constater que beaucoup de
magasins avaient ouvert leurs boutiques, tous commerces
confondus.
Pour rappel, la loi relative aux conditions d'exercice des
activités commerciales prévoit la fermeture des locaux
commerciaux pour une durée d'un mois assortie d'une
amende allant de 100 000 à 200 000 DA contre les contre-
venants, a déclaré M. Bouchereb de la direction du com-
merce de la wilaya de Blida. Il convient de noter qu’au
niveau de la wilaya de Blida, 1 561 commerces ont été
réquisitionnés dans le cadre du programme de la perma-
nence de l'Aïd, visant à assurer un approvisionnement
régulier en produits alimentaires et services de large

consommation. Le programme a notamment prévu la
mobilisation de 227 boulangers, 884 commerçants dans
l'alimentation générale ainsi que les fruits et légumes, 437
dans des activités diverses, alors que plus de 40 agents de
contrôle sont déployés à travers toute la wilaya pour
veiller au strict respect du programme de permanence,
lequel n'a jamais été respecté auparavant par les commer-
çants. Selon le propriétaire d'une boulangerie, «les com-
merçants justifient la fermeture de leurs magasins par le
manque d'employés qui se rendaient au bled pour rendre
visite à leurs parents. Cela dénote le manque de manage-
ment du commerçant, qui n'applique pas un système de
permanence dûment accepté par l'ouvrier au moment du
recrutement. Encore faut-il que celui-ci soit recruté dans
les normes et déclaré en bonne et due forme auprès des
services de sécurité sociale». 

T. Bouhamidi

MÉDÉA 
Ouverture des
commerces mais
absence de transport 
LA CÉLÉBRATION de la fête de
l'Aïd s'est déroulée, comme de cou-
tume, par l'accomplissement de la
prière marquant la fin du mois de
Ramadan par les fidèles qui se sont
rendus tôt en procession dans les
mosquées de la ville.
Les prêches des imams ont été
consacrés dans leur ensemble à l’ex-
plication sur le sens et la portée du
rite, en souhaitant paix et prospérité
à la nation musulmane et à la
condamnation des raids des forces
israéliennes contre la mosquée d'El
Aqsa.
La fin de la prière a été marqué par
des échanges de vœux entre les
fidèles qui ont ensuite rejoint leurs
foyers où ils ont été accueillis par les
membres de leurs familles parés
leurs beaux atours dans la joie et la
convivialité et de partage de gâteaux
et sucreries préparés pour l'occasion.
Si l'ambiance a été d'une manière
générale à la joie rendue possible
cette année après deux années
vécues dans la peur de la pandémie
de coronavirus, la population n'a pas
souffert de rupture en matière d'ap-
provisionnement en denrées alimen-
taires, comme il a été constaté sur
place.
En effet, la majorité des commerces
a respecté le programme des perma-
nences convenu avec la direction du
commerce et de la promotion des
exportations, comme confirmé par
les échos parvenus des différentes
villes et communes de la wilaya.
Le calendrier de permanence a été
respecté par les commerçants, bou-
langeries et distributeurs de lait en
sachet, selon le directeur du com-
merce et de la promotion des inves-
tissements de Médéa, Rachid Hama-
di, qui a affirmé que des commerçant
qui n'étaient pas concernés par le
programme de permanence ont
ouvert leurs commerces.
"Je salue les agents du commerce qui
ont été réquisitionnés durant les
jours de fête ainsi que les commer-
çants qui ont assuré la permanence et
dont le nombre oscille autour de
1200 commerçants. Comme chacun
a pu le constater, tous les produits de
large consommation sont dispo-
nibles. Des commerçants non
concernés ont ouvert leurs com-
merces portant ainsi le taux de suivi
du programme des permanences à
plus de 100 %". Cependant, le trans-
port en commun n'a pas été au ren-
dez-vous pour permettre aux
citoyens d'effectuer leurs déplace-
ments pour rendre visite à leurs
familles ou à des personnes malades
et hospitalisées, obligés à prendre
des transports clandestins pour des
tarifs des courses dépassant tout
entendement. De Médéa, Nabil B.    
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Bouslimani : «L’Algérie
engagée à protéger les droits

des journalistes»
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a indiqué que la presse publique et privée

était appelée à mettre en avant les positions "constantes et pondérées" de l'Algérie aux plans régional
et international, notamment au regard des enjeux actuels et des défis découlant des tiraillements

internationaux.

Dans un message à l'occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la
presse, célébrée le 3 mai, M. Bous-

limani a précisé « qu’ à la veille de la célé-
bration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté nationale, la presse
nationale est appelée tout particulièrement
à mettre en exergue les réalisations sans
précédent de l'Etat dans divers domaines,
notamment en faveur de la protection et du
renforcement des droits des citoyens,
comme en témoignent les récentes déci-
sions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans leurs dimen-
sions sociale et économique".
La liberté de la presse "a été consolidée par
de nombreux acquis comme les nouvelles
technologies qui ont facilité la communica-
tion en temps réel et l'accès aux sources
d'information, mais sont devenues, en
même temps, de dangereux outils utilisés
pour porter atteinte à la vie privée des per-
sonnes et à la sécurité, la souveraineté et la
stabilité des Etats", a estimé M. Bouslima-
ni, soulignant que l'Algérie qui est, selon
des rapports internationaux, parmi les pays
les plus exposés aux guerres de quatrième
génération et aux cyberattaques, "reste
engagée à protéger la liberté de la presse et
les droits des journalistes et assimilés grâce
au soutien de l'Etat".
Un soutien qui, a-t-il dit, "se manifeste
sous diverses formes, dont la consécration
par le Président Tebboune de la culture de
la communication directe avec les citoyens
à travers les réseaux sociaux et ses ren-
contres périodiques avec les journalistes et
les représentants de la presse".
Ce soutien se manifeste aussi par "des
garanties solides de protection et de pro-
motion de la liberté de la presse, notam-
ment à travers les principes énoncés dans la
Constitution, le renforcement du système
législatif y afférent et l'accompagnement
matériel de nombreux médias, y compris
privés", a ajouté M. Bouslimani.
Selon le ministre, la réussite de ces efforts
"est tributaire de la conscience du journa-

liste quant à son rôle actif à fournir de
manière professionnelle l'information au
citoyen et éviter les fakenews relayés par
les ennemis de l'Algérie, un pays attaché à
ses principes internationaux et déterminé à
réaliser un développement à la hauteur de
sa position exceptionnelle".
"Ce rôle dont la famille de la presse natio-
nale n'a eu de cesse de jouer à travers les
différentes étapes de son parcours profes-
sionnel, se confirme aujourd'hui dans un
contexte de forte concurrence médiatique
internationale exigeant un positionnement
quantitatif et qualitatif fort afin de contri-
buer à la réussite du programme de l'Algé-
rie Nouvelle et des importantes manifesta-
tions régionales que notre pays accueillera
prochainement", a assuré le ministre.
A cette occasion, M. Bouslimani a adressé
ses meilleurs vœux à la famille de la pres-
se nationale, saluant son rôle dans la pro-

motion de la profession et l'accompagne-
ment de la politique d'édification nationale
et de défense des causes justes à travers le
monde.
Il a souligné, dans ce sens, que ce jour,
"une halte d'évaluation et d'exploration des
perspectives et opportunités de soutien de
la liberté de la presse", constitue également
"une opportunité pour s'incliner à la
mémoire des journalistes qui ont sacrifié
leur vie pour défendre les valeurs et
l'éthique de la profession".
Le ministre de la Communication a mis
l'accent sur le souci de son secteur à
"consacrer une approche participative pour
la promotion de la profession de journalis-
me, et ce, dans le respect de l'éthique et de
la déontologie de la profession reposant
essentiellement sur la liberté et la responsa-
bilité".

Mohamed Kouini

AID-EL-FITR
Les vœux de Tebboune
aux Algériens

LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé,
dimanche soir, ses vœux au peuple
algérien à l’occasion de l’Aïd El-Fitr,
saluant les gestes de solidarité et l’am-
biance “spirituelle élevée” durant le
mois sacré de Ramadhan.
«Louanges à Allah de nous avoir com-
blés de la grâce de terminer le mois du
jeûne et de vivre son ambiance spiri-
tuelle élevée dans la cohésion, la quié-
tude et la satisfaction», a indiqué le
Président Tebboune dans une allocution
adressée au peuple algérien, à la veille
de la célébration de l’Aïd El-Fitr.
«Alors que le mois sacré de Ramadhan
tire à sa fin, j’exprime ma haute consi-
dération pour les gestes de solidarité
qui se renouvellent chaque année
durant le mois de Ramadhan, avec les
actes de bienfaisance des Algériennes et
des Algériens envers les démunis», a
ajouté le Président de la République.
«Nous serons demain avec l’aide d’Al-
lah au rendez-vous avec la joie, à l’oc-
casion de l’Aïd El-Fitr béni. En cette
occasion, j’adresse à toutes les Algé-
riennes et à tous les Algériens, tant à
l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, mes
vœux les plus sincères, tout en implo-
rant Allah de vous gratifier de santé et
de paix et que cette occasion soit por-
teuse de bonheur et de prospérité pour
notre cher pays, notre vaillant peuple et
à toute la nation musulmane», a conclu
M. Tebboune.
Par ailleurs, le Président présenté,
lundi, ses vœux aux éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), aux
différents corps constitués et au person-
nel du corps médical, à l'occasion de la
fête de l'Aïd El-Fitr.
«Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous les
éléments de la brave Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN),
officiers, sous-officiers et Djounoud,
particulièrement aux courageux élé-
ments stationnés aux frontières», a écrit
le Président Tebboune sur sa page Twit-
ter.
"Vive l'Algérie libre, souveraine et
altière. Meilleurs vœux", a-t-il ajouté.
Le président de la République a présen-
té également ses vœux les meilleurs
aux éléments des corps constitués.
«Mes meilleurs vœux à tous les élé-
ments des corps de la Gendarmerie
nationale, de la sûreté nationale, de la
Protection civile et des Douanes, à l'oc-
casion de la fête de l'Aïd El-Fitr», a
encore écrit le chef de l'Etat. «Je vous
souhaite santé et détermination.
Meilleurs vœux», a-t-il poursuivi.
Par la même occasion, le Président Teb-
boune a présenté ses vœux au personnel
médical.
«Dieu merci, nous avons vaincu
brillamment la pandémie grâce à l'Ar-
mée Blanche et ses sacrifices colos-
saux. Meilleurs vœux à l'ensemble des
éléments du corps médical.», a écrit le
Président Tebboune. 

Hamid B.

CHANEGRIHA :

«Les éléments de l’ANP appelés
à préserver la sécurité du pays»

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a appelé, les élé-
ments de l’ANP à déployer les efforts pour préserver la disponibi-
lité opérationnelle et “maintenir la sécurité, la quiétude et la stabi-
lité dans le pays”.
Dans un message de vœux adressé aux éléments de l’ANP à l’oc-
casion de l’Aid El Fitr, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha a appelé “tous les éléments de l’armée déployés dans tout le
pays, à consentir des efforts en vue de préserver la disponibilité
opérationnelle à de hauts niveaux et de poursuivre avec résilience
et persévérance vos efforts louables et fructueux pour maintenir la
sécurité, la quiétude et la stabilité dans notre pays”.
Le Général de Corps d’Armée a formé le vœu de voir cette occa-
sion une opportunité pour tirer du mois de Ramadhan “tous les
enseignements, les belles significations et les valeurs nobles

devant renforcer les valeurs de solidarité et de cohésion de notre
vaillant peuple en l’incitant à s’allier autour du projet d’édification
de l’Algérie nouvelle, une Algérie forte avec ses enfants et leurs
capacités sans limites dans tous les domaines et spécialités, ces
énergies qui ont fait la gloire de notre nation à travers sa longue
histoire et jeté les bases de son avenir prometteur par la bénédic-
tion des valeurs de la Glorieuse guerre du premier novembre et des
sacrifices de nos valeureux chouhada”.
Le Chef d’Etat-Major de l’ANP a appelé à se recueillir à la mémoi-
re des chouhada de l’Algérie “grâce auxquels nous jouissons
aujourd’hui de la liberté, l’indépendance et la souveraineté” ainsi
qu’à “la mémoire des chouhada du devoir national tombés en mar-
tyr pour que l’Algérie se tienne toujours debout, glorieuse et pro-
tectrice de sa souveraineté et de son unité territoriale et populaire”.

M. D.
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EXAMENS DU BEM
ET DU BAC
Les sujets porteront
sur les cours dispensés
durant les 1er
et 2e trimestres
LES SUJETS des examens du brevet
d’enseignement moyen (BEM) et du
baccalauréat porteront sur les cours
enseignés aux élèves en classe durant
le premier et le deuxième trimestres
de l’année scolaire 2022-2023, a
indiqué le Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef).Le secrétaire
général du Satef, Boualem Amoura, a
expliqué, dans une déclaration, que
l’étude menée par le syndicat qu’il
représente sur le reste de l’année
scolaire en cours a confirmé, avec
preuves, que le troisième et dernier
trimestre sera le plus court et sera
programmé en seulement sept jours
étant donné qu’une leçon de sciences
naturelles prend au moins un mois
pour être achevée et une leçon de
mathématiques deux mois, dans la
mesure où les cours sont liés les uns
aux autres. Ce qui fait que les cours
du troisième trimestre, a-t-il
expliqué, seront forcément
suspendus, sans oublier les  heures
perdues à cause des grèves
répétitives des travailleurs et
enseignants du secteur. Cela, a-t-il
ajouté, au moment où les
responsables du ministère de
l’Education nationale se sont
précipités pour tenir des réunions
intensives en vue de trouver des
solutions pratiques et définitives à la
problématique des cours qui ne
pourront être achevés. Le
syndicaliste a tenu à noter qu’il
n’était pas nécessaire de définir ce
qu’on appelle le «seuil» des cours à
réviser afin d’atteindre le principe de
l’égalité des chances pour tous les
candidats. Il a souligné que le retard
enregistré dans l’achèvement du
programme scolaire, notamment dans
les matières de langue arabe,
mathématiques et sciences
physiques, entraînera la
programmation des épreuves du
BEM et du baccalauréat de la session
suivante dans les enseignements des
premier et second semestres
uniquement, sans les cours du
troisième trimestre.  Il convient de
rappeler que les dates des deux
examens de fin de cycle, moyen et
secondaire, ont été dévoilées. Le
BEM aura lieu du 6 au 8 juin
prochain, tandis que le bac est prévu
du 12 au 16 juin.  S’agissant des
grands dossiers initiés par le
ministère de l’Education nationale,
on compte la mise à jour des
programmes du cycle primaire et la
création d’une filière du baccalauréat
Arts, ainsi que l’intégration des
diplômés en contrat de pré-emploi
dans le secteur de l’éducation
nationale. En ce qui concerne la
préparation de la prochaine rentrée
scolaire 2022-2023, le ministre de
l’Education nationale a insisté sur la
nécessité d’œuvrer à la maîtrise des
organisations éducatives et de
fournir, au maximum, toutes les
capacités humaines et matérielles
nécessaires pour la réussite de cette
rentrée.

Lynda Louifi

CINQ stations de dessalement d’eau de
mer, dotées chacune d’une capacité de pro-
duction de 300.000 m3 d’eau/Jour, seront
lancées en réalisation dès le «mois de mai
prochain» à l’échelle nationale, a annoncé
le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. L’Algerian Energy Com-
pany (AEC) relevant du groupe Sonatrach
se chargera de la réalisation des cinq sta-
tions de dessalement d’eau de mer «au
cours du second semestre 2022, avant le
lancement du projet de la station de Fouka
2, d’une capacité de production de 300.000
m3, au cours de la première semaine de mai
prochain», a indiqué à la presse M. Arkab
qui était accompagné du ministre des Res-
sources en eau et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni.
Le ministre a souligné, à ce titre, l’engage-
ment pris par le wali de Tipasa, Aboubakr
Seddik Boucetta, de faciliter toutes les pro-
cédures d’installation de l’entreprise de
réalisation, «d’autant plus qu’il n’y aucun

problème du foncier», a-t-il ajouté, préci-
sant que le lancement du reste des projets
se poursuivra à Oran, Boumerdes, El Tarf
et Bejaïa au cours du second semestre de
l’année en cours. Assurant que l’Algerian
Energy Company procède, actuellement,
aux dernières retouches pour le lancement
des chantiers de ces cinq «méga projets,
dotés d’une importance stratégique pour le
pays», Mohamed Arkab a insisté, devant
les responsables de l’AEC, sur l’impératif,
pour ces derniers, de «respecter les nou-
velles normes, dans l’exécution de leurs
tâches, tout en œuvrant à trouver des solu-
tions techniques pour éviter les arrêts de
production, lors des travaux de maintenan-
ce».Le ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique a révélé, pour sa
part, que la réserve d’eau actuellement dis-
ponible «est suffisante pour assurer la sécu-
rité hydrique à l’échelle nationale, grâce
notamment aux chutes pluviales impor-
tantes enregistrées qui s’ajouteront aux

eaux produites par les stations de dessale-
ment d’eau de mer, susceptibles d’assurer
un été tranquille». «L’Algérie a adopté une
stratégie pour la réalisation des stations de
dessalement d’eau de mer en vue de garan-
tir la production d’eau et assurer son auto-
nomie grâce aux eaux des barrages», a
ajouté le ministre, notant que ces cinq sta-
tions futures vont permettre de porter les
capacités de mobilisation des eaux de mer
dessalées à 42 %, contre seulement 17%
actuellement. 
L’Algérie compte actuellement 14 stations
de dessalement d’eau de mer opération-
nelles, dont le nombre sera porté à 19,
après l’entrée en exploitation des projets
programmés, à partir de 2024. Un nombre
appelé à la hausse après la concrétisation
du 2ème programme des six autres stations,
dont la mise en service future va réduire
sensiblement la dépendance aux eaux des
barrages et souterraines, est-il escompté. 

M. B.

DESSALEMENT D’EAU

Lancement d’une opération
de réalisation de cinq stations

P our le ministre alle-
mand, «la fin proposée
des importations éner-

gétiques russes conduira à une
augmentation permanente des
prix du gaz pour les consom-
mateurs et l’industrie alleman-
de».
«C’est la réalité amère et dure»,
à laquelle est convié son pays,
ajoutant que l’ère de l’énergie
bon marché sera désormais
révolue, en référence au gaz
russe. L’Allemagne subit une
forte pression de la part des
Etats-Unis pour cesser ses
importations de gaz d’Alle-
magne tandis que les indus-
triels allemands refusent cette
option qui va conduire à une
crise économique sans précè-
dent depuis la première guerre
mondiale.
Le prochain paquet de sanc-
tions proposées par l’Union
européenne contre la Russie
devrait, à la demande des Etats-
Unis, prévoir un arrêt des
importations de pétrole brut et
de produits pétroliers raffinés
russes d’ici la fin de l’année,
ont laissé entendre plusieurs
responsables européens.
Selon M. Habeck, il faudra
attendre l’année 2024 pour que
l’Allemagne puisse importer de
grandes quantités de gaz natu-
rel de d’autres fournisseurs tels
qu’Algérie, les États-Unis et le
Qatar.
Ces importations qui se présen-
tent sous la forme de gaz natu-
rel liquéfié sont congelées et
transportées via des navires
spéciaux alors que l’Allemagne
ne dispose pas pour le moment
de stations de regazéification
pour recevoir de telles approvi-
sionnements. Le gouvernement
affirme allemand qu’il faudra

une moyenne de trois ans pour
construire l’infrastructure
nécessaire sur la côte alleman-
de de la mer du Nord pour rece-
voir en premier le gaz algérien.
L’Allemagne peut devenir tota-
lement indépendante du pétrole
russe en quelques semaines,
tandis que l’abandon complet
du gaz naturel russe prendra
plus de temps, ont déclaré des
responsables.
L’ensemble des industriels et
de l’économie allemande
devront partager le fardeau des
conséquences la coupure de
l’approvisionnement énergé-
tique russe si les nouvelles
sanctions sont imposées, a indi-
qué M. Habeck. «Il n’y a pas
d’autre moyen de s’en sortir»,
a-t-il dit.
La Russie exporte du gaz natu-
rel vers l’Allemagne et l’UE
via un réseau de gazoducs qui a
permis aux européens d’acheter
du gaz bon marché. 

L’importation du gaz américain
coutera trois plus cher que son
prix sur le marché mondial, ce
qui poussera, le cas échéant, les
allemands à privilégier le gaz
algérien et qatari, selon des res-
ponsables énergétiques euro-
péens qui ont fait savoir que
des pourparlers entre respon-
sables algériens et allemands
seront engagés avant la fin du
mois de mai 2022.
Outre l’Allemagne, l’Italie a
aussi décidé de renforcer ses
importations de gaz naturel
algérien dans l’espoir de com-
bler le déficit prévu suite à l’in-
terruption des approvisionne-
ments tel qu’exigé par
Washington.
Le Premier ministre italien
Mario Draghi a effectué le
lundi 11 avril une visite offi-
cielle en Algérie durant laquel-
le un accord a été signé entre le
groupe Sonatrach et l’Italien
ENI portant sur l’augmentation

des importations de l’Italie en
gaz algérien d’environ 12% de
sa demande précédente.
En visite au Japon, le chance-
lier allemand Olaf Scholz a
ainsi estimé que «spéculer» sur
les éventuelles prochaines
cibles de représailles énergé-
tiques du Kremlin faisait «peu
de sens» l’Allemand car le pays
doit d’abord construire des ter-
minaux méthaniers pour
accueillir et transformer du gaz
naturel liquéfié (GNL) livré par
bateaux.
Cela signifie-t-il que l’Alle-
magne ne votera pas en faveur
d’un embargo énergétique total
sur le gaz russe, réclamé par
l’administration de Joe Biden.
Par ailleurs, les ministres de
l’Énergie de l’Union européen-
ne se sont réunis lundi pour dis-
cuter de la menace russe de
couper le robinet du gaz pour
les pays qui ne payent pas leurs
approvisionnements en
roubles. Cette menace est inter-
venue au lendemain de la rup-
ture des approvisionnement de
gaz pour Pologne et de la Bul-
garie décidée la compagnie
russe Gazprom .
Refusant de payer en rouble, la
Pologne et la Bulgarie, dépen-
dantes respectivement à 45 %
et à 77 % du gaz russe, la sanc-
tion a été immédiate, robinet
coupé. Ce qui va paralyser les
économies de ces deux pays et
conduira à des pénuries et des
hausses des produits énergé-
tiques. Un scenario qui pris de
panique les bourses euro-
péennes en chute ces derniers
jours à l’image de l’Euro qui a
perdu de sa valeur deux
semaines de suite face au Dol-
lar américain.

S. Ould Brahim

CRISE DU GAZ 

Alger au secours de Berlin
L’Allemagne entend importer du gaz algérien à partir de 2024 lorsqu’elle aura terminé l’installation
des stations de liquéfactions du gaz naturel, lui permettant, à long terme, de se démarquer du gaz
russe, a déclaré lundi soir, 2 mai 2022, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck lors

d’une rencontre avec les industriels locaux.
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L’ idée de réaliser un livre sur
l’histoire de la création du pre-
mier club musulman à
l’époque coloniale, au sortir de

la première grande guerre était liée au cen-
tenaire du club, qui devait souffler au mois
d’août 2021 sa centième bougie. L’aventu-
re était tentante pour les deux amis et
confrères, journalistes de l’Agence algé-
rienne d’information «APS».
L’ouvrage, qui sera suivi d’un deuxième
tome consacré au palmarès du MCA, abor-
de en particulier les grands moments histo-
riques des «vert et rouge», notamment la
difficile naissance administrative du club,
son accession en division d’honneur, et
son aura sportive et militante sur le
«peuple» de la Casbah d’abord, sur tout le
centre du pays ensuite. Said Selhani et
Mahdi Boukhalfa reviennent tout simple-
ment sur l’Histoire du club, depuis sa nais-
sance en 1921 jusqu’à son retrait en mars
1956 de toutes les compétitions sportives,
le club étant Omnisport avec plusieurs sec-
tions, sur ordre du FLN.
Un livre passionnant, qui retrace l’évolu-
tion du MCA par rapport aux événements
politiques internes de son époque, comme
les manifestations du 8 mai 1945, la ter-
rible répression sur les manifestants algé-
riens, et l’abandon, après ces événements
dramatiques, de l’exigence de l’adminis-
tration coloniale que les clubs musulmans
devaient incorporer trois joueurs et un
administrateur européens.
Riche en informations inédites sur le
Doyen, l’ouvrage revient, après l’indépen-
dance, sur les grands succès du Moulou-
dia, le sommet de l’Afrique avec la coupe
des clubs champions, le match historique
contre le Real Madrid, et …la réforme
sportive, qui coïncide avec la fin brutale
d’une époque de rêve. Un livre à lire d’un
trait, comme on déguste un thé à la menthe
en écoutant un des dirigeants historiques et
emblématiques du Mouloudia, Arezki
Chaib, alias Hadj M’rizek, chanter «El
Kahwa ou Latey», sinon la célèbre chan-
son «Celui qui veut faire du sport.»

EXTRAITS

Plonger dans la grande aventure littéraire,
celle d’écrire un livre sur le Doyen des
clubs algériens de football, nous est venu,
moi et mon ami Said Selhani, journaliste
sportif au long cours et auteur de plusieurs
ouvrages sur le sport algérien, après une
rencontre dans la banlieue algéroise.
C’était au début du printemps 2021, juste
avant le ramadhan ; une rencontre très
conviviale dans un petit café écrasé par
des cités tentaculaires, dans les entrailles
de ces ensembles urbains qui étouffent
Alger, et lui donnent un aspect austère. A
la «Big brother».
Le sujet n’était pas le sport, loin s’en faut,
mais l’état déplorable dans lequel se com-
plait l’univers de l’édition en Algérie.
Après une longue et épique carrière de
journalistes agenciers, lui dans le domaine
sportif, moi dans les informations interna-
tionales, on déplorait le manque d’oppor-
tunités pour les nouveaux auteurs de
publier leurs manuscrits dans leur pays.
Deux semaines après, Saïd Selhani m’ap-
pelle au sujet de mon nouvel ouvrage (La
Cantera, il était une fois Bab El Oued ),
et, au cours de la discussion, il évoque les

festivités du centenaire du Mouloudia
d’Alger. Comme il est au courant de mes
tendances mouloudéennes, et après
m’avoir dédicacé son excellent livre «Tout
sur la JSK», il me propose alors d’écrire
un ouvrage sur le Mouloudia.
«Tu es fan du MCA ; alors, pourquoi tu
n’écris pas quelque chose sur le club, d’au-
tant que son centenaire est pour le mois
d’août prochain», me dit-il au téléphone.
Sur le coup, l’idée me paraissait intéres-
sante, d’autant que j’avais quelques mois
auparavant, au plus fort de ma convales-
cence de la Covid-19, gribouillé quelques
notes pour revenir sur deux événements
ulcérant qui avaient frappé, sinon assom-
mé par une grande injustice le Mouloudia
d’Alger: sa rétrogradation durant la saison
1964-1965 après les incidents déplorables
ayant émaillé la fin du match contre le
MCO au stade municipal (20 Août 1955),
et la carrière brisée de joueurs du club
comme on n’en fait plus aujourd’hui, après
l’introduction de la réforme sportive en
1977.
Une année durant laquelle le Doyen des
clubs algérien était à son apogée lorsqu’il
a réalisé un triplé historique : Champion
d’Afrique des clubs champions, champion
d’Algérie et vainqueur de la coupe d’Algé-
rie. Jusqu’à aujourd’hui, aucun club algé-
rien n’a égalé une telle performance.
C’était dur, absolument désespérant de
voir ces Bachi, Draoui, Betrouni, Bachta,
Kaoua and Co raccrocher les crampons
à…28 ans. A moins de jouer en seconde

division, ce que fera Bétrouni. Ce héros
oublié d’une certaine soirée, le 6 sep-
tembre 1975, lorsqu’il a ramené l’Algérie
de l’enfer, qui est ensuite parvenue à rem-
porter un match historique en finale des
Jeux Méditerranéens de 1975.
Il s’agit en l’espèce de l’écriture de l’his-
toire d’un club dont les origines remontent
aux années 1920, une époque triste et dif-
ficile pour les Algériens, celle de la prépa-
ration de la célébration des festivités du
centenaire de la colonisation française du
pays. Said Selhani est un homme qu’on
écoute «religieusement», à qui on ne peut
rien refuser, d’autant qu’il a des arguments
professionnels et «tactiques» qui rendent
la partie aisée, et donc le projet d’écriture
d’un livre sur le doyen des clubs de foot-
ball algériens dont les statuts n’obéissent
pas à la loi de 1901 sur les associations, est
acté ; c’est celui que vous avez entre les
mains.
Autant pour nettoyer, sinon aérer l’histoire
du club des scories qui brouillent son éclat
auprès des sportifs et amoureux de la balle
ronde, auprès des historiens du football en
particulier et du sport en général, que pour
ajouter une nouvelle œuvre à la déjà très
riche littérature sportive algérienne.

NAISSANCE D’UNE ÉTOILE

1921-2021 : Cent ans de football ! Cent
ans de pratique de la plus populaire disci-
pline sportive que l’homme a inventée, et
qu’il vénère presque comme une déesse

depuis la fin du 19eme siècle. C’est le pre-
mier grand palmarès du Doyen des clubs
algériens, le Mouloudia Club Algérois, qui
a soufflé au mois d’août 2021 sa première
bougie centenaire.
Tous les grands clubs ont une histoire.
Belle, fantastique et originale. Un projet
social et sportif étant ses grands objectifs.
Mais, celle du Mouloudia Club Algérois,
est tout autre. 
Elle mérite d’être racontée, et rapportée à
son temps, aux évolutions politiques,
sociales, culturelles d’un Alger bien ésoté-
rique des années 1920.
Rares ont été, au début de ces années-là,
au sortir de la terrible première guerre
mondiale, qui a redessiné la carte géopoli-
tique dans le monde, en particulier en
Europe, mais également au Moyen Orient,
les clubs dont la naissance et la fondation
sont attribuées à un objectif politique,
idéologique.
Le MCA fait partie de ces rares clubs nés
dans les premières décennies du 20eme
siècle pour revendiquer une différence
sociale, politique, religieuse face à un sys-
tème colonial totalitaire. Même si, aupara-
vant, entre la fin du 19eme siècle et le
début du 20eme siècle, il y avait la
mythique Avant-garde, premier grand club
et creuset du sport et du nationalisme algé-
riens.
Le MCA est le produit culturel, politique,
militant, idéologique d’une conviction
solide d’un jeune, d’une bande de jeunes,
qui avaient mal accepté que l’on se moque
des «Arabes», des «Indigènes». On pour-
rait même dire que le doyen des clubs
musulmans est né d’un fait banal, comme
ils en existaient des milliers d’autres
durant la longue nuit coloniale : les injures
et les brimades contre la population algé-
rienne ; les «Yaouleds», «les Fatma», les
«indigènes»,…
C’est pourtant à dix années près avant la
célébration du centenaire de la colonisa-
tion française de l’Algérie que le club de
football cher aux Casbaouis, aux Algé-
riens, va naître. Comme une sorte de pied
de nez magistral et moqueur aux desseins
coloniaux de la France, à une administra-
tion française fermée aux projets sportifs,
culturels, sociaux des Algériens.
Cette administration coloniale qui faisait
tout pour empêcher les «indigènes»
d’avoir leurs associations culturelles, leurs
clubs de football, de construire leur identi-
té, de créer des cercles et des partis poli-
tiques en dehors de la loi du 1er juillet
1901 .
Le MCA sera la création de jeunes amou-
reux du football et fiers de leurs origines,
qui vont alors braver les «interdits» dres-
sés par la préfecture d’Alger pour mettre
sur pied leur rêve : un club de football . Et,
dans le ciel de la Casbah d’Alger, en cette
chaude journée du 31 août 1921, une étoile
était née.
C’est le début de la grande histoire, la
belle aventure étoilée d’un futur grand
club de football, celui des «indigènes» et
des «Arabes» en cette année 1921 où les
Nations impliquées dans la grande guerre
comptaient encore leurs morts, les dégâts
d’un conflit monstrueux, sanctionné par
des millions de morts ; et calculaient les
réparations que l’Allemagne devait payer
«rubis sur l’ongle» aux vainqueurs.

S. Ould Brahim

LE MOULOUDIA CLUB D’ALGER, 100 ANS DE FOOTBALL

Mahdi Boukhalfa et Said Selhani retracent
le centenaire du doyen 

«Mouloudia Club d’Alger» (Cent ans de football-La Phase historique) est le dernier des ouvrages, édité par El Othmania, écrits sur Doyen
des clubs algériens ; sinon des clubs musulmans à l’époque coloniale, par deux amoureux de littérature et de sport. Said Selhani
et Mahdi Boukhalfa, auteurs de nombreux ouvrages, le premier sur le sport, le second sur l’histoire et les grands événements

contemporains. «Tout sur la JSK» et «Mama binette» sont leurs dernières réalisations.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:02        12:26      16:12        19:15      20:45

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:27        12:36      16:15        19:19      20:40

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:30        12:52      16:37        19:41      21:08

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:36        12:57      16:42        19:46      21:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:40        13:00      16:44        19:48      21:15

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:08        12:31      16:16        19:23      20:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:22        12:46      16:31        19:37      21:04

Azeffoun 
Livraison de deux
bateaux de pêche
à la Mauritanie
Le cLient mauritanien, qui a fait
commande de la construction de
deux bateaux de pêche auprès de la
SAKOMAS, au courant de la fin de
l’année 2019, a récupéré sa
commande le 28 avril dernier, à
partir du chantier naval d’Azeffoun.
Selon les indications de M. Aït
Aoudia, premier responsable de la
SAKOMAS, ces deux bateaux sont
d’une longueur de 19 mètres et d’un
poids de 22 000 kg. La durée de
réalisation de ces deux embarcations
a été de six mois.  Interrogé sur le
fait que la commande du client, faite
au courant de la fin de l’année 2019,
n’a été satisfaite qu’en ce début de
l’année 2022, M. Aït Aoudia a
justifié ce retard par la pandémie de
la Covid-19. «Durant cette longue
période pandémique, a-t-il dit, nous
avons été contraints de réduire
considérablement le rythme de notre
travail».  S’agissant de l’identité du
client mauritanien et du prix de la
vente, M. Aït Aoudia a préféré ne
pas la dévoiler par discrétion
professionnelle. Cependant, il a
révélé que le client mauritanien, «qui
a passé une agréable semaine à
Azeffoun», s’est montré satisfait de
ses deux bateaux. 
Autrement dit, la SAKOMAS a fait
un excellent travail dans la
réalisation de ces deux embarcations
de pêche.  Il convient de noter que la
SAKOMAS, qui a lancé son chantier
naval d’Azeffoun en 2015, a
construit et livré une vingtaine de
bateaux de pêche, et sa clientèle
compte aussi bien des nationaux que
des étrangers. 
La SAKOMAS gagne ainsi la
confiance des gens et les
professionnels de l’activité maritime.

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine

soLidArité
Trois laboratoires
pharmaceutiques font
des dons de jouets 
trois laboratoires pharmaceutiques
nationaux ont participé à une
opération de solidarité, à l’occasion
de l’Aïd el Fitr, à travers des dons de
jouets en faveur d’enfants
hospitalisés, a indiqué le ministère
lundi dans un communiqué. Baptisée
«Un enfant- un jouet- un sourire»,
cette opération est organisée sous le
haut patronage du ministre de
l’Industrie pharmaceutique et en
collaboration avec la Chaine III de la
Radio algérienne, avec la
participation du groupe public Saidal
et les laboratoires Biopharm et
Sophal, selon le communiqué publié
sur le site-web du ministère. A cette
occasion, ces laboratoires ont
rappelé leurs engagements «à
concourir à leur prise en charge par
la production, dès cette année 2022,
de médicaments anti-cancéreux pour
couvrir les besoins en produits
d’oncologie et ainsi mettre fin aux
perturbations en matière
d’approvisionnement et de
disponibilité en milieu hospitalier». 

S. N.

L’AssociAtion caritative Ness El Kheir de
Médéa a organisé la semaine écoulée un ate-
lier de formation de cuisinier de collectivité
au profit de ses bénévoles, des volontaires du
Croissant-Rouge et des Scouts qui ont pris
part aux actions de préparation des repas du
f’tour durant le mois sacré.
Animée par le chef et membre de l’Associa-
tion Ness El Kheir, en l’occurrence Sid-Ali
Hamidi, et regroupé 44 bénévoles, la forma-
tion a eu lieu sous le patronage de la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat, de la direc-
tion de la formation et de l’enseignement
professionnels et de la direction du commer-
ce.
L’atelier de formation a permis aux partici-
pants de mieux connaître les conditions à
observer en matière de préparation des mets
et des repas, et des mesures à respecter pour
la cuisine des plats destinés à la restauration
collective (hôpitaux, cantines…). Outre le

savoir-faire nécessaire pour une meilleure
organisation et contrôle des différentes
tâches relatives à l’activité de la cuisine de
collectivité, la formation aussi mis un focus
sur l’utilisation du matériel et le respect des
normes d’hygiène, de conservation des den-
rées, de choix des fruits et légumes, des
modes de cuisson. 
Pour sa part, la direction du tourisme, de l’ar-
tisanat a mis à profit l’occasion de l’atelier
de formation pour lancer une action de sensi-
bilisation en direction des bénévoles sur la
thématique relative à la qualité de service à
l’endroit de la clientèle, à l’hygiène des
lieux. Abritée par le centre de formation pro-
fessionnelle et d’apprentissage Mohamed
Douifi de Médéa, la journée de sensibilisa-
tion a été organisée en collaboration avec
l’Agence nationale de développement de
l’entreprenariat (ANAD), de l’agence natio-
nale de de gestion du micro-crédit

(ANGEM). Des interventions sur l’entretien
des conditions de propreté et d’hygiène d’un
établissement hôtelier, il a été mis l’accent
sur la qualité des prestations devant être four-
nies aux clients pour rendre leur séjour le
plus agréable possible.
La direction du tourisme et de l’artisanat
envisage d’élargir le faisceau des théma-
tiques en rapport avec la politique de promo-
tion du tourisme et l’encouragement de la
destination locale dans une région qui recèle
d’importants sites naturels, monuments his-
toriques à faire visiter aux touristes.
Une cérémonie de remise d’attestations a eu
lieu à la fin de la journée de formation et de
sensibilisation qui a été suivie par 55 partici-
pants, en présence des directions citées plus
haut, des organismes de soutien et de finan-
cement et des partenaires publics et privés du
secteur du tourisme.

De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

L’association Ness El Kheir forme
des cuisiniers

A près avoir pris en compte
les résultats de la consul-
tation populaire qu’il

avait lancé la mi-janvier dernier
et qui consistait en un formulaire
à remplir par les citoyens tuni-
siens sur leur avis sur la façon
dont devrait être menée la transi-
tion politique, le président Saïed
a annoncé, lors de ses vœux au
peuple tunisien à l’occasion de
l’Aïd el Fitr, célébré lundi et
mardi, la tenue d’un «dialogue
politique national» dont seront
exclues plusieurs formations
politiques, principalement le
mouvement d’obédience islamis-
te Ennahda, la principale force
politique en Tunisie depuis la
chute du régime de Zine El Abi-
dine ben Ali en janvier 2011.
Ce discours a été l’occasion pour
Kaïs Saïed d’annoncer la mise en

place d’une commission chargée
de «gérer le dialogue national»,
une mesure visant à répondre aux
attentes de la communauté inter-
nationale qui avait mis la pres-
sion sur le pouvoir tunisien après
le gel du parlement le 25 juillet
2021, puis sa dissolution le 30
mars 2022. 
Il vient aussi contrebalancer la
décision de Kaïs Saïed , prise le
22 avril, de nommer le Président
de l’Instance supérieure indépen-
dante pour les élections (ISIE).
Selon un décret publié par le
Journal officiel de la République
tunisienne, le chef de l’État
pourra nommer trois des
sept membres de l’Instance
Supérieure Indépendante pour les
Élections (Isie), dont son
président. Ce dernier devait,
selon la loi organique de 2012 sur

l’organisation des élections, être
désigné par le Parlement.
Ce n’est pas la première institu-
tion qui passe de facto sous le
giron de la présidence. En février
dernier, il y a eu la dissolution du
Conseil supérieur de la magistra-
ture (CSM), remplacé par un
organe de supervision judiciaire
«temporaire» dont les membres
ont été nommés par le Président
tunisien. S’agissant du dialogue
national annoncé par Kaïs Saïed,
quatre organisations devront y
prendre part. Il s’agit de la cen-
trale syndicale UGTT, l’organisa-
tion patronale UTICA, la Ligue
tunisienne des droits de l’homme
(LTDH) et l’Ordre national des
avocats. Le choix de ce quartette,
serait lié à sa crédibilité interna-
tionale, car il avait reçu en 2015
le prix Nobel de la paix pour sa

contribution à la transition démo-
cratique en Tunisie. Un gage
offert donc aux partenaires étran-
gers, soucieux d’une sortie de
crise politique rapide en Tunisie.
Pour rappel, il a été décidé l’or-
ganisation d’un référendum pour
la réforme de la constitution tuni-
sienne le 25 juillet prochain, qui
sera suivi des élections législa-
tives le 17 décembre, sous un cli-
mat d’incertitudes dans un pays
de quelque 10 millions d’habi-
tants secoué une crise écono-
mique aigüe et un fort taux de
chômage. En décembre 2021,
l’Algérie avait accordé un prêt de
300 millions de dollars à la Tuni-
sie, à la veille d’une visite offi-
cielle de deux jours du président
algérien Abdelmadjid Tebboune
à Tunis.

De Tunis, Akram Kharief

TUNISIE 

Kaïs Saïed annonce un «dialogue
national» sans Ennahda

La Tunisie a vécu un mois
d’avril pour le moins

compliqué politiquement
et ce n’est pas la

traditionnelle indolence
politique du Ramadhan

qui a empêché le
Président Kaïs Saïed de

faire des annonces
concernant le «bouclage»

du processus politique
enclenche au lendemain

des inédites décisions
prises le 25 juillet 2021.
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