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LE DÉBAT SUR LA CONSTITUTION
MARQUE LE PAS SUR LE NET

LA MAUVAISE
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DE LA PANDÉMIE
Les Algériens
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toujours une
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attentive 
à toute
initiative
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forte, encore
faut-il qu’on
sache la leur
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ILS SE PRÉPARENT POUR LE RÉFÉRENDUM SUR
LA CONSTITUTION ET LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LE FLN ET LE RND

DE BATAILLE

EN ORDRE

Ces deux partis vont-ils ravir les suffrages 
des électeurs algériens aux prochaines élections

législatives ?  C’est le challenge qu’ils doivent 
réussir s’ils veulent revenir dans le giron du pouvoir.
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RR éduits à néant par le
souffle du Hirak, le FLN
et le RND tentent

désormais de se reconstruire sur
un amas de décombres. Les deux
partis bravent l’interdit et jettent
leur dévolu sur la côte ouest
d’Alger au Centre international
des conférences (CIC). C’est le
lieu qu’ils ont choisi, en pleine
période de confinement, pour
organiser leurs  rendez-vous
organiques en vue de se doter de
directions légitimes. Une
question lancinante se pose pour
ces deux entités politiques qui
ont toujours joué le rôle de
béquilles pour le système. S’il
faut décrypter la tenue rapide et
simultanée, de ces congrès,  on ne
peut pas se détacher de deux
rendez-vous. Le premier
concerne le référendum sur la
nouvelle Constitution qui doit
intervenir avant la fin de l’année
et le second, qui sera une
conséquence du premier, portera
sur les élections législatives
durant les premiers mois de 2021.
C’est ce qui fait courir ces deux
partis. À la seule différence, peut-
être cette fois-ci, qu’ils doivent
démontrer une réelle présence
sur le terrain pour espérer un
retour dans les bonnes grâces du
pouvoir. Très grand défi pour ces
enfants gâtés du système,
habitués, pendant très
longtemps, à gagner des élections

sans se soucier du verdict des
urnes. Avec leurs passifs faits de
compromissions avec l’ancien
régime, ces  deux partis vont-ils
ravir les suffrages des électeurs
aux prochaines élections
législatives ? Nous ne sommes
plus dans le contexte de l’élection
présidentielle de décembre 2019,
qui a réduit ces deux partis à leur
simple expression en récoltant,
tous deux réunis,  moins de 
700 000 voix. Ensuite,  en
politique, l’espoir est têtu. Quoi
qu’il en soit le FLN et le RND
sont condamnés par une terrible
réalité : l’urne ou le cercueil.  Ils
doivent réussir ce  challenge s’ils
veulent exister encore dans le
paysage politique national appelé

à de très profondes mutations. Le
président de la République
n’espère pas mieux. Deux partis
majoritaires à l’APN lui
donneront plus de latitude à
gérer les affaires du pays. L’appui
de ces deux partis lui permettra
d’avoir les coudées franches pour
asseoir ses réformes d’une
Algérie nouvelle, promise dans le
programme électoral.

Pour le RND l’équation
semble moins compliquée. Sans
grands bruits il s’est donné, à
l’issue d’un congrès
extraordinaire, tenu il y a 3 jours,
un nouveau secrétaire général,
Tayeb Zitouni, ancien président
de l’APC d’Alger-Centre. Alors
que l’opinion publique n’a pas

encore digéré cette surprise, le
vieux parti organise 24 heures
plus tard la réunion de son comité
central et présente une figure
totalement inconnue dans le
paysage  politique national. Après
d’intenses tractations à huis clos
dans les spacieuses travées du
CIC, le comité central du FLN a
plébiscité, par la majorité de ses
membres, Abou El Fadl Baâdji,
nouveau secrétaire général du
parti. Pour taire toute polémique,
le nouveau patron du FLN
affirme  à la presse que la
réunion du comité central « est
légale, en présence de près de 
368 membres», et qu’il a été
plébiscité au poste de secrétaire
général par «la majorité des

membres présents «Fortement
impacté par les crises, le FLN a
rendez-vous avec plusieurs
–grands- chantiers», a-t-il
soutenu, ajoutant que la période
actuelle «requiert une
refondation du parti qui doit
jouer son rôle» sur la scène
politique. C’est justement le
nœud de la question. Car, il faut
dire que la  tâche est beaucoup
plus compliquée pour le FLN.
Quel rôle jouera le FLN dans la
scène politique de l’Algérie
nouvelle ? Le nouveau patron du
FLN n’a donné aucune indication
sur la stratégie qu’il compte
mettre en branle pour assumer ce
rôle. Le temps des louanges et de
la flagornerie est révolu. Pour
l’heure, le FLN n’a pas exposé
d’alternative capable de séduire,
même s’il regorge de cadres
capables d’inattendus
retournements de situations. Le
FLN a-t-il épuisé ses vertus alors
qu’il avait une chance de se
remettre en selle ? Le coup de
théâtre orchestré avant-hier,
quand le principal candidat à la
direction du parti Djamel
Benhamouda, a été empêché de
rentrer dans la salle de réunion,
sous prétexte qu’il était atteint
du Covid-19 est symptomatique
de cette crise latente. Le parti se
fourvoyait plus que jamais dans
les petits arrangements, les
conciliabules et la rumeur. Les
dinosaures et les boas repus du
vieux parti, peuvent maintenant
savourer tranquillement leur
confinement. Les réflexes
d’intrigues, de chasse-trappes et
de complots n’ont pas pris une
seule ride et les  différentes
factions  sont toujours prêtes à
s’étriper.  Le FLN va bien.

BB..TT..

Tayeb Zitouni, nouveau patron du RND

LL e FLN s’est doté samedi dernier
d’un nouveau secrétaire général.
Abou El Fadl Baâdji, ancien

membre du bureau politique et proche de
Amar Saâdani, ex-secrétaire général du
parti, a été plébiscité par les membres du
comité central, réuni au Centre
international de conférences au Club des
Pins (Alger). Le nouveau patron du FLN,
ex-député de M’sila et avocat de
profession, remplace l’ancien secrétaire
général Mohamed Djemai, démissionnaire
en septembre 2019 et incarcéré à El
Harrach pour «destruction de documents
judiciaires et menaces». 

D’autre part, au cours de cette séance,
une résolution politique a été adoptée sur
le report des prochaines assises du parti.
Le XIe congrès du FLN, prévu en avril, a
été, ainsi reporté par le comité central à
une date ultérieure, sans autre précision.
Le nouveau secrétaire général a déclaré, à
la fin des travaux, que «la réunion du
comité central est légale». Il en veut pour
preuve la participation de 368 membres, ce
qui, signale-t-il, est conforme au règlement
du parti. Baâdji n’a pas manqué de mettre
en évidence le plébiscite qu’il a reçu de la
part des cadres du parti. En effet, le
nouveau secrétaire général du FLN a été
adoubé par une écrasante majorité des
présents. Les votes qui lui avaient été
défavorables sont au nombre de 11
seulement. Histoire de dire que Djamel
Benhamouda ne faisait, de toute façon, pas

le poids. De fait, le nouveau patron du
vieux parti veut faire créditer la thèse d’un
consensus autour de sa personne. Une
autre manière d’affirmer un retour de la
stabilité au sein du FLN, après plus d’une
année de flottement à tous les niveaux de
responsabilité. Baâdji se veut, à ce propos,
conscient des enjeux et souligne que son
parti, «fortement impacté par les crises,
plusieurs grands chantiers l’attendent».
Un discours de circonstance qui cache mal
une étape plus difficile qu’attendue. En
tout cas, «la période actuelle requiert un re-
confortement du parti qui doit jouer son
rôle sur la scène politique», estime le
nouveau patron du vieux parti. Il devra
faire la preuve de son utilité et d’une force
de rassemblement, dont le FLN a plus que
grandement besoin. Sachant sans doute la
complexité de sa mission, Baâdji endosse le
costume du rassembleur et dit prôner
«l’impérative mobilisation de l’ensemble de
la classe politique pour la défense de l’Etat
et de ses institutions, qui appartiennent en
fait au peuple algérien». Un rôle que le
FLN peut camper, mais à la seule condition
d’une véritable rénovation de son discours
et de ses pratiques sur le terrain. Il a «osé»,
à ce propos, une piste «caillouteuse»  en
proposant à l’ensemble des acteurs de la
scène politique «de laisser de côté l’idée de
partis d’opposition et pro pouvoir». Une
manière tout à fait originale d’entamer sa
mission à la tête du FLN. D’autant qu’il
admet que «les programmes de tous les
partis politiques tendent à arriver au
pouvoir». Une approche quelque peu floue
et une main tendue, vers on ne sait où. 

Cela pour les ambitions du nouveau
patron du FLN. Au plan strictement
organique, il faut savoir que la fonction
d’intérim, qui était assurée par Ali Seddiki
depuis le mois de septembre 2019, date de
la démission de l’ancien SG Mohamed
Djemaï, placé en détention provisoire pour
« destruction de documents judiciaires et
menaces », a pris fin hier. 

La victoire « écrasante » de Baâdji est,
faut-il le souligner, entachée par
l’élimination pour raison sanitaire d’un
des prétendants au poste de secrétaire
général, Djamel Benhamouda, ex-député

de Bordj Bou Arréridj. Ce candidat a été
empêché d’accéder à la salle de réunion au
motif que le thermomètre affichait une
poussée de fièvre (plus de 38°). Même avec
un certificat médical prouvant sa non-
infection par le Covid-19, établi en bonne
et due forme par l’hôpital d’El Kettar, il
n’a pas pu participer aux travaux de la
réunion du CC. Enfin, les quatre
postulants au poste de secrétaire général
ont fini par accepter de retirer leurs
candidatures pour laisser place au
plébiscite du Abou El Fadl Baâdji. MM..  BB..

LE NOUVEAU PATRON DU FLN PLÉBISCITÉ PAR LE COMITÉ CENTRAL

IILL  SS’’AAPPPPEELLLLEE  AABBOOUU  EELL  FFAADDLL  BBAAÂÂDDJJII
LLEE  XXIIee CCOONNGGRRÈÈSS du FLN a été reporté à une date ultérieure.

ILS SE PRÉPARENT POUR LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION ET  LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

LLee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  eenn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee  
CCEESS  DDEEUUXX  partis vont-ils ravir les suffrages des électeurs aux prochaines élections législatives ?  C’est le
challenge qu’ils doivent réussir s’ils veulent revenir dans le giron du pouvoir.

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Abou El Fadl Baâdji, nouveau patron du FLN
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AA près une petite poussée de fiè-
vre qui a vu des extrémistes
enflammer la Toile, par des sor-

ties de piste stupides et sans autre
objectif que de monter les Algériens
les uns contre les autres, le débat sur
la Constitution semble «retourner
dans son lit». Ainsi, les critiques
insensées contre tamazight, l’usage de
la langue française, les contrevérités
et les interprétations tendancieuses
sur la doctrine défensive de l’Algérie,
n’auront pas eu de prise sur l’opinion
nationale. Ce fut un nuage d’été. Les
Algériens ont compris la manœuvre et
n’ont pas prêté plus d’attention qu’il
ne fallait à des élucubrations de politi-
ciens en mal de publicité. 

L’on ne voit, présentement, pas de
voix discordantes. La mesure semble
prévaloir dans les débats qu’organi-
sent les médias publics et qui portent
en eux la dimension contradictoire
nécessaire à une bonne compréhen-
sion des enjeux de l’heure. Bien que
pas encore très «popularisées» sur les
réseaux sociaux, des émissions de
radio et de chaînes de télévision
publiques apportent une plus-value
très intéressante au débat politique.
Le gros problème tient dans la «révo-
lution en retard» qu’ont toujours eu
les médias publics sur leur époque. En
effet, à l’heure du tout-numérique et
de la multiplication des supports de
communication, les autorités chargées
de conduire le débat et d’amener la
parole contradictoire jusqu’au citoyen
se contentent d’une seule et unique
diffusion à des heures pas toujours
évidentes, au moment où les tenants
du statu quo, voire de l’effondrement
du pays, investissent tous les espaces
d’expression et multiplient les formats
de communication. 

D’un long passage de plus d’une
heure de débat, dédié à la destruction
de la démarche présidentielle, à des
«morceaux choisis» de quelques minu-
tes, en passant par des commentaires
toujours orientés et des séquences
vidéo tronquées pour démolir toute

crédibilité du discours officiel, les par-
tisans du chaos ne chôment pas. Et ils
savent où frapper. Le gouvernement
avec ses sept chaînes de télévision
publiques, et ses stations de radios ne
rivalise pas avec la force de frappe
impressionnante que déploient les
milieux hostiles à l’Algérie. La récente
opération montée contre l’Algérie par
quelques chaînes de télévision françai-
ses a fait le buzz grâce à un usage
«intelligent» des réseaux sociaux.

Il n’y a pas de raison qu’un débat
serein et constructif sur la
Constitution ne prenne pas le même
cheminement. Il existe des techniques
pour placer un produit médiatique
dans le cyberespace. Le contenu existe
à travers les émissions que produisent
les radios et les télévisions nationales
à longueur de journée. Il suffirait de
promouvoir ces émissions en usant des
mêmes procédés : des diffusions inté-
grales d’émissions, des morceaux choi-
sis, des storys…. Il faut investir tous
les réseaux sociaux, de YouTube à
Instagram en passant par Facebook.
Et il ne suffit pas d’ouvrir des comp-
tes. Il faut savoir les gérer en profes-
sionnel de la communication numé-
rique. En un mot comme en mille, il
est important d’utiliser les mêmes
armes que ceux des adversaires. Ce
sont d’ailleurs les armes qu’impose

l’ère de la mondialisation de la com-
munication. 

Cela pour dire qu’il ne faut pas
attendre l’opportunité, mais il faut la
créer. Si les «communicateurs» du
pouvoir politique attendent patiem-
ment de voir les Algériens s’intéresser
au débat sur la Constitution sans
qu’on les y invite par tous les moyens,
ils sont en train de perdre une pré-
cieuse bataille. Considérer que la
scène sociale et politique, toute occu-
pée à en finir avec un confinement qui
dure, n’a pas la tête à la Constitution,
c’est commettre une grave erreur. Les
Algériens accorderont toujours une
oreille attentive à toute initiative poli-
tique forte, encore faut-il qu’on sache
la leur présenter. Il faut dire qu’en
terme de «cuisine politico-média-
tique», ceux d’en face savent y faire. Il
faut absolument apprendre à leur
damer le pion sur leur propre terrain
et imposer la sérénité dans le débat,
comme une donne dominante au sein
de la société. Les Algériens qui n’ont
pas dévié du caractère pacifique de
leur Hirak, après des milliers de mar-
ches, sauront certainement apprécier
la pertinence d’arguments formulés
sereinement. Cela se fait avec succès
sur les chaînes de télévision, il faut
que la sérénité investisse le cyber-
espace. SS..BB..
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D
éconstruction. La décision du retrait amé-

ricain de l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) n’étonne pas les observa-

teurs avertis. Même si, officiellement, elle est

motivée par le traitement préférentiel de la

Chine dans la pandémie de Covid-19, en réalité

elle fait partie du programme du président

Trump depuis son installation à la Maison-

Blanche. Un programme dont il n’avait,

d’ailleurs, pas fait mystère lors de sa campagne

électorale. Le président américain ne veut plus

du multilatéralisme dans sa forme actuelle. Il

faut juste se rappeler de son retrait de l’Unesco,

du Conseil des droits de l’homme, de l’accord

de Paris sur le climat, de celui sur le nucléaire

iranien, etc. Et s’il n’a pas encore franchi le pas

s’agissant de l’Otan, il faut malgré tout prendre

au sérieux sa remarque sur la contribution

financière des pays membres. C’est un pas en

attendant l’opportunité. Tout comme pour le

FMI et la Banque mondiale où le blocage du

renouvellement des cadres tend vers le même

objectif. Idem pour l’OMC qui a contraint

l’Union européenne de penser à créer une cour

d’appel temporaire pour contourner le blocage.

Trump va jusqu’à remettre en question l’ONU.

Dans la crise avec la Corée du Nord il n’a à

aucun moment sollicité le Conseil de sécurité.

C’est un programme réfléchi avec un timing

intimement lié à la conjoncture. Dans sa décla-

ration de retrait de l’OMS, Trump a précisé qu’il

orientera dorénavant le financement américain

vers d’autres associations sans dire lesquelles.

Ce qui revient à dire qu’il n’est pas contre le

multilatéralisme de manière absolue mais tel

qu’il est depuis la Seconde Guerre mondiale. Il

faut relever qu’il ne s’embarrasse pas des réso-

lutions des Nations unies qu’il ignore superbe-

ment. Les exemples du transfert de son ambas-

sade de Tel-Aviv à Jérusalem et son soutien à

l’annexion des territoires palestiniens annon-

cée par Netanyahu ne sont que les plus visibles.

L’Allemande Angela Merkel l’a bien compris en

déclinant l’invitation de se rendre à Washington

pour le G7. Reste le président fançais qui ne

cesse de se battre pour obtenir le maintien du

multilatéralisme. Pour ne pas sombrer dans « le

chacun pour soi ». Ce qui n’a pas l’air de faire

changer d’avis Trump qui continue à dérouler

sa feuille de route. Il est clair que Trump n’arri-

vera pas à enterrer le multilatéralisme au cours

de son premier mandat. Par contre, s’il est

réélu, le 3 novembre prochain, il réussira !

Z.M. 

LL e 22 février 2019, les Algériens
sont sortis dans la rue pour reje-
ter le cinquième mandat de

Abdelaziz Bouteflika qui a fini par quit-
ter le pouvoir. Mais en sillonnant les
rues des villes et villages du pays,
chaque vendredi, le peuple s’est rendu
compte qu’en plus du départ de l’ex-pré-
sident, il aspirait à reprendre son destin
en main. Depuis, il a occupé en masse
l’espace public pour demander la trans-
formation démocratique, l’instauration
de l’Etat de droit et le respect des liber-
tés fondamentales. Plus d’une année
après, et malgré le fait que la crise sani-

taire mondiale, créée par l’apparition du
Covid-19 en début de cette année, a
obligé le mouvement de protestation
populaire à observer une «pause», les
citoyens tiennent toujours au change-
ment réclamé. Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé, dès son élection en décem-
bre dernier, à concrétiser le «rêve» de la
jeunesse, en bâtissant la nouvelle
Algérie. L’un des piliers de cette
République réclamée est bien évidem-
ment la Constitution, Loi fondamentale,
source de toutes les règles qui hiérarchi-
seront l’ensemble des rapports entre
gouvernants et gouvernés et définiront
les droits et les libertés des citoyens. Le
texte est donc d’une importance extrême
et doit faire l’objet de toutes les cri-
tiques. Il doit être non seulement expli-
qué, débattu et enrichi, mais largement
vulgarisé. Or, depuis sa remise au prési-
dent de la République, le 24 mars der-
nier et sa présentation en début du mois

de mai, la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution, ne semble
pas être le centre d’intérêt premier de la
société. Certes, des partis politiques, des
syndicats ou encore des hommes de loi
ont donné leurs avis, mais jusque-là le
sujet n’a pas encore été «défloré». Pour
qu’il le soit, il faut qu’il meuble les dis-
cussions des universités, cafés, marchés
ou même les fêtes de mariages et bien
évidemment les réseaux sociaux. Certes,
actuellement, il n’y a ni université ni
café ni mariage, au sens où cela était
avant l’apparition du coronavirus. Les
Algériens vivent sans contacts depuis
l’instauration des mesures de préven-
tion, santé publique oblige. Reste les
réseaux sociaux, mais là aussi le débat a
été minime, la priorité étant donnée à
l’actualité sanitaire. Et même si sur les
médias lourds, des débats sur le
brouillon de la Constitution sont pro-
grammés, ces derniers passent malheu-

reusement inaperçus pour la majorité
des Algériens qui, épuisés moralement
par le confinement, sont plus à la
recherche de distractions et de divertis-
sements. Finalité donc, le vrai débat  sur
la révision de la Constitution n’a pas eu
lieu et ne peut réellement intervenir
qu’à la rentrée sociale qui signera le
retour à une vie normale avec la fin des
vacances, la réouverture des écoles et la
reprise de l’activité dense. Car, en été,
les Algériens optent généralement pour
les plages et ce sera doublement le cas
après plus de 2 mois de claustration.
L’agenda politique se voit donc contra-
rié, mais la révision de la Constitution
est un chantier tellement important
que, quel que soit le retard enregistré, il
ne peut qu’être concédé, car sans
consensus réel autour du texte fonda-
mental, l’Algérie nouvelle risquerait d’ê-
tre construire sur du sable mouvant. 

HH..YY..  

LLee  ddéébbaatt  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  eeuu  lliieeuu
CCEERRTTEESS,des partis politiques, des syndicats ou encore des hommes de loi ont donné leurs avis, mais jusque-là le sujet n’a pas

encore été «défloré». Pour qu’il le soit, il faut qu’il meuble les discussions des universités, cafés, marchés …

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LE DÉBAT SUR LA CONSTITUTION MARQUE LE PAS SUR LE NET

LLaa  mmaauuvvaaiissee  eexxccuussee  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS accorderont toujours une oreille attentive à toute initiative
politique forte, encore faut-il qu’on sache la leur présenter.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Pour le moment il n’y a pas de voix discordantes

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTrruummpp,,  ll’’OOMMSS  eett  
llee  pprréétteexxttee  dduu  CCoovviidd--1199

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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DD e mémoire d’Algérien,
aucun texte n’aura été
adopté dans un tel

contexte. Le défi est double :
vaincre la pandémie du coronavi-
rus et faire face à une redoutable
crise économique qui a mis le
pays dans une situation finan-
cière délicate. Un instantané qui
donne une idée du défi à relever.
Ce qui n’a pas découragé le gou-
vernement à maintenir un plan
d’action audacieux pour sortir de
la dépendance aux hydrocarbu-
res, promouvoir une économie
créatrice de richesse et d’emplois,
assurer les équilibres budgétai-
res. Pas simple ! 

Les exportations d’hydrocar-
bures qui assurent l’essentiel des
revenus du pays sont plombées
par la dégringolade des prix du
pétrole qui, certes, ont repris
quelques couleurs, mais pas suffi-
samment pour porter à bout de
bras autant d’objectifs même si
leur niveau (plus de 35 dollars)
est actuellement au-dessus de
celui sur lequel a été confectionné
le projet de loi de finances com-
plémentaire 2020, 30 dollars au
lieu des 50 dollars prévus à l’ori-

gine par la loi de finances 2020,
signée au mois de décembre der-

nier par le chef de l’Etat par inté-
rim, Abdelkader Bensalah. Ce ne

sera pas le seul correctif qui lui
sera apporté. Il y a eu entre-
temps des décisions importantes
prises en faveur des bas salaires,
l’augmentation du Snmg, l’exo-
nération des revenus égaux et
inférieurs à 30 000 dinars, les pri-
mes exceptionnelles pour le per-
sonnel soignant…Des disposi-
tions qui nécessitent des dépen-
ses exceptionnelles, mais tout à
fait légitimes en cette période de
vaches maigres. La rationalisa-
tion des dépenses et la rigueur
demeurent malgré tout les maît-
res-mots de la loi de finances
complémentaire 2020. La
conjoncture économique actuelle
ne les a jamais autant imposées.
Les crises financière et sanitaire
dévastatrices qui sévissent en
sont ses mamelles. Les objectifs à
atteindre le seront dans ce
contexte si particulier. Le gouver-
nement a planté ses digues et a
décidé de réduire son budget de
fonctionnement de moitié. Si son
action sera focalisée sur le main-
tien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures
de prévention et de lutte contre le
coronavirus, ainsi que la prise de
mesures pour la survie des entre-
prises impactées et la préserva-
tion de l’outil national de produc-

tion et de réalisation, il  aura
pour mission primordiale d’inno-
ver pour réduire l’addiction du
pays à son or noir. La question de
la transition énergétique occupe
une place majeure dans le plan
d’action du ministère de tutelle.
Un chantier qui a pour objectif
d’affranchir progressivement le
pays de sa dépendance aux hydro-
carbures, qui représentent 95 %
des recettes extérieures. La pro-
blématique de la relance de la
dynamique pour l’émergence
d’une énergie verte durable, à
même d’assurer d’importantes
quantités de gaz naturel et élar-
gir le champ des industries créa-
trices de richesse et de postes
d’emploi, s’impose donc de façon
incontestable.  Le plan d’action
du gouvernement, qui a la parti-
cularité d’être audacieux, se joue
pratiquement sur une corde raide
dans le cadre d’une loi de finan-
ces complémentaire élaborée
dans une conjoncture écono-
mique qui ne lui laisse qu’une
mince marge de manœuvre. Lui
mettre les bâtons dans les roues
serait suicidaire.  L’avenir du
pays en dépend. MM..TT..

LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2020 A ÉTÉ VOTÉE, HIER

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  EENN  AAPPPPEELL
LLAA  RRAATTIIOONNAALLIISSAATTIIOONN  des dépenses et la rigueur demeurent les maîtres-mots. Elles sont dictées par une crise économique et sanitaire redoutables.

Comme une lettre à la poste

DD ans le but de
répondre aux
attentes des

citoyens et de rendre plus
attractif le marché des
véhicules neufs, la com-
mission des finances de
l’Assemblée populaire
nationale  a approuvé un
amendement dans le pro-
jet de loi de finances com-
plémentaire pour l’année
2020 (Plfc 2020) portant
réduction des augmenta-
tions des taxes sur les
véhicules touristiques
légers, a appris l’APS
auprès de ladite commis-
sion. L’amendement sti-
pule « la réduction des
augmentations proposées
par le gouvernement sur
les véhicules dont la cylin-
drée ne dépasse pas les 2
000 cm3 afin de maintenir
leur prix à la portée des
consommateurs, outre
une hausse des augmenta-

tions proposées sur les
grosses cylindrées ». Cette
décision a été approuvée
vendredi dernier à l’issue
de la réunion de la com-
mission des finances qui
s’est déroulée en présence
du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et
de la ministre des
Relations avec le
Parlement, Basma
Azouar. Une révision qui
était attendue par les pro-
fessionnels du secteur, et
qui intervient pour faire
le distinguo entre l’impor-
tation de voitures touris-
tiques et les grosses cylin-
drées. D’autre part, cet
allégement de la taxe,
contribuera, selon les obs-
ervateurs, à alimenter, en
l’absence de montage
automobile, le marché
national, sans pour cela
recourir au système des
quotas. Un passage
obligé, en attendant l’é-
mergence d’une réelle
industrie automobile,

basée sur les principes de
l’intégration, de la protec-
tion de la production
nationale et  de la réduc-
tion de la facture d‘impor-
tation. Une tâche ardue
qui risque de prendre du
temps, du fait qu’il s’agit
de mettre en place un
tissu entier de PMI-PME,
notamment dans la sous-
traitance, afin d’assurer
une relance du secteur
sur des bases solides.

Parmi les autres amen-
dements proposés par les
députés,  la commission
des finances a approuvé
celui relatif à la prolonga-
tion de l’application de la
baisse de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA)
concernant les activités
touristiques à 9%, de deux
années supplémentaires,
au lieu de son annulation
comme stipulé dans l’arti-
cle 34 du projet de loi pro-
posé par le gouvernement. 

AA..AA..

C ’est le résultat direct de la désertion des
établissements hôteliers depuis février
de l’année en cours, en raison des

mesures de confinement prononcées par les
autorités politiques à l’instar de tous les pays,
pour la préservation de la santé publique et
juguler la propagation de la pandémie. 

Des mesures qui ont accentué davantage
l’impact de la pandémie sur l’activité écono-
mique en général  et du tourisme, la plus vulné-
rable de toutes, en particulier. L’ensemble de la
chaîne touristique est dramatiquement à l’arrêt.
Hébergement, restauration, transport aérien,
maritime, et terrestre, celle des voyagistes ainsi
que toutes les activités  récréatives et de loisirs
qui gravitent autour.

La pandémie, en fait, n’a fait qu’aggraver
une situation déjà très précaire et compliquée
puisque des événements l’ont précédée pour
plonger l’activité économique dans une situa-
tion de crise. La chute brutale des prix des
hydrocarbures et le mouvement de protestation
populaire, le Hirak, depuis un peu plus d’une
année en ont été les éléments annonciateurs et
générateurs. Ainsi, vidés, avec des ressources
amoindries, les établissements hôteliers, bal-
néaires, sahariens, les centres thermaux et de
thalassothérapie ont vu leurs portes fermer, les
agences  de voyages anéanties, les compa-
gnies de transports aérien, maritime, terrestre à
l’arrêt mettant des centaines de milliers d’em-
plois en situation de précarité.

Parallèlement à cela, les charges de gestion
restent à assumer. Quelque chose comme une
vingtaine de milliards de centimes par mois, au
titre de la masse salariale seulement pour ces
mêmes entreprises de gestion hôtelière et tou-
ristique du secteur public. Ajouter à cela les
charges d’entretien et de maintenance des
équipements et installations, les échéances de
crédits bancaires contractés dans le cadre des
opérations de rénovation.  

Et si cette situation venait à perdurer, à quel
sort seraient vouées ces entreprises ? Une
seule voie de salut : une aide conséquente de
l’Etat et l’instinct de résilience  du secteur tou-
ristique. En matière d’aide de l’Etat, quelques
mesures ont déjà été édictées et qui consistent

en le report du remboursement de crédits, et le
report des échéances de règlement des cotisa-
tions fiscales et parafiscales.

Mais cela reste insuffisant pour des entrepri-
ses qui sont pour un grand nombre d’entre elles
à l’agonie.Au contraire, une mesure aggravante
serait en voie d’être  prise, celle de revoir à la
hausse le taux de la TVA, passant de 9% à
19%. Elle est contenue dans le projet de loi de
finances complémentaire. Une mesure qui, en
temps d’accalmie,  si elle venait à être prise,
compliquerait la situation des entreprises  hôte-
lières  et des agences de voyages. Qu’en serait-
il en temps de crise comme celle que nous tra-
versons actuellement ? 

Mais ne dit-on pas, par ailleurs, qu’« à
quelque chose malheur est bon ? » Une crise
économique depuis plus d’une année sévit, le
prix du pétrole qui dégringole et une pandémie
à forte létalité qui a fait fermer toutes les fron-
tières.

On n’est plus dans les déclarations d’inten-
tion, comme cela se fait depuis plusieurs décen-
nies, au rythme des baisses des prix des hydro-
carbures. Déclarations qu’on met aux oubliettes
aussitôt  que ces prix reprennent de la vigueur.

Rien de plus pour se rendre compte de l’im-
pératif de faire   de l’énergie humaine nationale
le moyen essentiel de notre développement et
de la ressource touristique une de nos principa-
les richesses. C’est l’enseignement fondamen-
tal. Compter sur nous-mêmes. 

C’est une opportunité pour réapprendre à
faire du tourisme chez nous et faire du tourisme
domestique le cap à atteindre. L’été 2020 sera
l’été test pour des vacances en Algérie. Les
frontières extérieures sont fermées. Les
Algériens n’iront pas à l’étranger. 

Et quand bien même elles seraient réouver-
tes,  les appréhensions quant à une deuxième
vague de contamination décourageraient plus
d’un.Les établissements se sont aguerris à
gérer une situation de crises comme celle qui
consiste à héberger et nourrir  des citoyens en
confinement après leur rapatriement de  l’étran-
ger dans le respect de protocoles sanitaires. 

Il restera à offrir des prestations de qualité à
des tarifs compétitifs pour s’assurer, pour long-
temps, une grande partie de la demande natio-
nale en matière de vacances dans le pays.

S.S.

IL SERA EN VOGUE APRÈS LE CONFINEMENT

LE TOURISME DOMESTIQUE 
À L’HONNEUR

QUELQUE 180 milliards de centimes seraient le manque à gagner des entreprises
hôtelières et touristiques publiques durant les trois premiers mois de l’annonce de
la pandémie de Covid-19 en Algérie. Soit environ 2 milliards de centimes par jour.

� SLIMANE SEBA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� AALLII AAMMZZAALL

CONTRIBUTION IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

LL’’AAPPNN  aapppprroouuvvee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ttaaxxeess
RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  des augmentations proposées par le gouvernement sur
les véhicules dont la cylindrée ne dépasse pas les 2 000 cm3 afin de

maintenir leur prix à la portée des consommateurs.

La TVA est portée à 9 %
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Le directeur de l’Institut national de santé
publique (Insp), le professeur Lyes Rahal, a
annoncé le lancement d’enquêtes épidémio-
logiques dans les wilayas enregistrant les

taux d’infection au Covid-19 les plus élevés.
«Le Conseil scientifique a proposé au minis-

tre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le professeur

Abderrahmane Benbouzid, de procéder à une
enquête épidémiologique dans 10 wilayas

enregistrant le plus grand nombre de cas de
contamination au Covid-19», a déclaré Lyes

Rahal, également membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie.
«Nous avons enregistré une baisse dans le

nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) par
rapport au début de la pandémie. Cependant,

certaines wilayas continuent à enregistrer
des taux élevés en termes de nouveaux cas

de contamination (entre 8 et 12 wilayas),
comparées aux autres régions du pays », 

a-t-il soutenu.

Covid-19 : 10 wilayas seront
passées  « au scanner »

Un gène permet 
de maigrir 
sans régime
UNE ÉTUDE de chercheurs de l’Institut de bio-
technologie moléculaire basé au Biocentre de
Vienne a détecté un gène dont la mutation pour-
rait contribuer à brûler la graisse. Les résultats
de l’étude ont été publiés dans la revue Cell.

«Alors que de nombreuses études se sont
concentrées sur l’identification de la suscepti-
bilité génétique à l’obésité, nous avons effectué
une étude d’association pangénomique sur des
individus minces», a expliqué Josef Penninger,
coauteur de l’étude. Les chercheurs ont déter-
miné que la mutation du gène ALK pourrait être
responsable de la minceur et qu’arrêter sa syn-
thèse pourrait contribuer à brûler la graisse.
«Le gène ALK a été largement étudié dans le
contexte du cancer, mais hors de ce contexte,
les connaissances sur son rôle biologique sont
insuffisantes», a signalé un autre coauteur,
Michael Orthofer. Les chercheurs estiment
qu’une étude approfondie de ce gène permettra
à la science d’ouvrir une nouvelle page dans la
lutte contre l’obésité.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le plus 
gros avion com-

mercial 100%
électrique réussit

son premier vol
UNE PREMIÈRE réussite

pour le plus gros avion com-
mercial 100% électrique. Le

Cessna 208 Caravan,
équipé d’un moteur élec-

trique, a réussi, jeudi der-
nier, son vol inaugural aux

États-Unis. Il a volé pendant
30 minutes. D’une capacité

de neuf sièges, cet avion
est destiné à transporter

des voyageurs. L’objectif de
Magnix, la société améri-

caine qui a conçu le moteur
électrique de l’avion, « est

de montrer que des vols
commerciaux électriques

sont maintenant possibles,
même si un avenir plus vert

avec des avions de 
100 passagers ne deviendra
pas réalité avant des décen-
nies ». « L’avion a atteint la
vitesse prévue de 183 km/h

(114 mph) pendant les 
30 minutes de vol, le bruit

du moteur étant couvert par
celui de l’hélice – et surtout
de l’avion qui le suivait pour

filmer l’évènement », pré-
cise Air Journal.

Mahrez s’est
fait cambrioler
RIYAD Mahrez a eu le mauvaise
surprise de découvrir que son
domicile avait été cambriolé.
Selon le Sun, le joueur de
Manchester City s’est notam-
ment fait dérober trois montres
de luxe, pour une valeur totale de
près de 340 000 euros.
L’international algérien s’est
également fait voler de l’argent
en espèces, des bijoux et des
maillots de football pour un pré-
judice total estimé à environ 
555 000 euros. Mahrez n’est pas
le premier joueur de Premier
League à avoir récemment subi
un cambriolage. Dele Alli et Jack
Grealish ont notamment connu
la même mésaventure…

LA TUNISIE veut accueillir des touristes
étrangers cet été. Le pays, qui a entamé

récemment son déconfinement et pris des
mesures pour rassurer les touristes, veut

relancer son tourisme, un secteur vital pour
l’économie.« Les frontières tunisiennes

seront prochainement, ouvertes pour
accueillir les touristes allemands, euro-
péens, algériens et autres », a annoncé

Nabil Bziouech, directeur général de l’Office
national du tourisme tunisien (Ontt), cité

par l’agence officielle d’information TAP. Le
responsable tunisien a fait cette déclaration
lors du webinaire, organisé par la Chambre
tuniso-allemande de l’industrie et du com-

merce (AHK), sur le thème « Le tourisme
allemand en Tunisie : de la crise à la reprise

». À compter du 4 juin, les établissements
touristiques tunisiens sont tenus d’appli-

quer de nouvelles règles. Au total 
250 mesures ont été retenues et publiées
cette semaine dans un document officiel

intitulé « Le Protocole sanitaire pour le tou-
risme tunisien anti-Covid-19. »

Estivants renvoyés et plages ferméesLe pilote avait
le coronavirus,
l’avion fait
demi-tour
UN AVION d’Air India effec-
tuant le vol New Delhi-
Moscou samedi 30 mai a
dû retourner à son aéroport
de départ, l’un des pilotes
ayant été testé positif au
coronavirus, rapporte le
Times of India en se réfé-
rant à la compagnie
aérienne. L’Airbus A320neo
était censé rapatrier des
citoyens indiens bloqués en
Russie à cause du Covid-
19.  «Ce matin, Air India a
fait revenir son avion opé-
rant le vol New Delhi-
Moscou sans passagers
immédiatement après qu’il
a été constaté qu’avant le
vol l’un des pilotes avait été
testé positif au Covid-19»,
d’après un communiqué de
la compagnie, cité par le
Times of India. Selon une
source d’Air India à laquelle
se réfère le média, il s’agit
d’une «véritable négli-
gence» commise par la per-
sonne chargée de vérifier
les résultats des tests au
coronavirus des pilotes de
la compagnie.

VENDREDI dernier, une catas-
trophe sanitaire a été évitée. En
cette chaude journée du mois
de mai, des milliers d’estivants
ont envahi toutes les plages du
pays. Distanciation sociale,
port du masque et règles d’hy-
giène n’étaient absolument pas
au rendez-vous. Les gendar-
mes ont dû intervenir au plus
vite afin d’inviter ces citoyens à
rentrer chez eux. À Aïn Taya, le
parking de la plage dite « les

Canadiennes » a été fermé de
nuit par les autorités afin d’em-
pêcher les estivants de « cas-
ser » le confinement. Les habi-
tants des environs ont salué 
l’initiative du fait que des
milliers de personnes s’étaient
rendues à cette plage faisant fi
de la menace du coronavirus.
Un manque de conscience et
de l’égoïsme de la part de per-
sonnes qui ne semblent pas
encore avoir pris conscience

du danger alors que le person-
nel en première ligne se bat
tous les jours face au virus et
que des commerçants se retro-
uvent dans une situation des
plus délicates. Eux profitent du
confinement pour…bronzer !
Ce n’est pas avec cette attitude
que nous allons vaincre le
virus. Il est temps que les auto-
rités soient plus sévères. 

La Tunisie relance son tourisme
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DD epuis une semaine,
l’Algérie a rendu le port
du masque obligatoire

dans les espaces publics, ce qui a
fait de cet accessoire l’objet de
toutes les convoitises et…spécula-
tions.  En effet, depuis le début de
la crise sanitaire ses prix ont
flambé ; néanmoins, ils ont connu
une nouvelle hausse ces derniers
jours.  Les bavettes chirurgicales
sont vendues entre 100  et 150
dinars l’unité alors que, mardi
dernier,  elles coûtaient entre 80
et 120 dinars ! Les FFP2 sont
cédés entre 650 et 1 000 dinars
l’unité chez les rares «commer-
çants» qui en disposent et qui
acceptent de les vendre à des per-
sonnes qui ne sont pas aux pre-
mières lignes de la guerre face au
Covid-19, alors que les masques
en tissu entre 200 et 350 dinars
l’unité.  On peut trouver certains
à 100 dinars, mais la qualité laisse
vraiment à désirer. L’Association
algérienne de protection et d’o-
rientation du consommateur et de
son environnement (Apoce)
dénonce, d’ailleurs, ces masques
faits avec des tissus
« dernier choix ». « Protègent-ils
vraiment ? », s’interroge l’associa-
tion sur sa page facebook, tout en
appelant les pouvoirs publics à
répondre à cette question.  Cette

association de protection des
consommateurs affirme, en tout
cas, qu’ils ne sont pas vendus à
leurs prix réels. 

« Le prix du mètre de ce type
de tissu ne dépasse pas les 
200 dinars. Comment sont-ils
vendus à 100 DA la pièce ? », sou-
tient l’Apoce, appelant les com-
merçants à mettre fin au diktat de

certains spéculateurs.  Car, ce ne
sont pas que les masques qui font
l’objet d’un commerce déloyal,
mais même les tissus pour leur
confection. Ils ont connu une aug-
mentation fulgurante de leurs
prix, ce qui se répercute bien évi-
dement sur les prix des masques.
Le Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (Snapo)

propose une solution. « Les
masques, alcools, gels hydro-
alcooliques, doivent être réservés
exclusivement au secteur phar-
maceutique », soutient ce syndi-
cat. Selon lui, c’est le seul moyen
de «garantir  la lutte contre les
spéculateurs et les intermédiai-
res, la régularité de la disponibi-
lité, une stabilité des prix et une
garantie de qualité et de traçabi-
lité ».   « L’autorisation de la
vente de ce genre de produits, en
dehors du circuit pharmaceu-
tique, qui pourrait porter un
sérieux coup à la crédibilité des
opérateurs du secteur pharma-
ceutique, mais va aussi encoura-
ger l’expansion de l’informel et le
risque sanitaire, du fait de l’ab-
sence de conseil et de garantie des
dispositifs et produits vendus»,
argumentent les pharmaciens.
Mais est-ce vraiement une solu-
tion, vu que même chez eux les
prix ont flambé ? De plus, en cette
période où ce type de produits doit
être accessible au plus grand
nombre de citoyens, trouve-t-on
normal qu’il soit vendu un peu
partout. Ce n’est pas le moment
du…monopole. La solution réside
dans un contrôle strict de la part
des services du ministère du
Commerce, comme ils l’ont fait
avec les magasins qui n’ont pas
respecté les mesures d’hygiène et
de distanciation sociale. Il faut

avouer que nous n’avons pas
encore vu Rezig et ses agents à
l’œuvre dans cette bataille des
masques. Y a-t-il un effectif suffi-
sant pour mener à bien cette mis-
sion ? Tant de questions auxquel-
les l’on doit apporter des répon-
ses, au plus vite, si l’ont veut
« vulgariser »  le port du masque
chez les citoyens. On ne peut pas
leur demander cet effort s’ils
n’ont pas les moyens de le faire.
Les masques à 40 dinars sont
encore une utopie… WW..AA..SS..

II ls s’appellent Aïssa, Bonam,
Bakary et Awa, ils viennent de
pays de l’Ouest africain, comme la

Côte d’Ivoire, la Guinée, le Nigeria, la
Sierra Leone, ou du centre de l’Afrique
tel le Cameroun, et sont tous confron-
tés aux effets secondaires de la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, à savoir la fragilité écono-
mique, mais aussi, la ségrégation
raciale. « Nous vivons des moments,
vraiment difficiles, nous sommes tous
des travailleurs de l’informel et pour la
plupart en situation irrégulière, même
si au Maroc, il y a eu beaucoup de
régularisations», déplore Awa,
Ivoirienne de 30 ans, installée au
Maroc depuis 3 ans. Regrettant, en
particulier que la situation que vivent
les migrants, ne soit pas propre au
Maroc, mais à tous les pays du
Magreb, et elle a déclaré : « Je connais
d’autres personnes en situation irré-
gulière en Algérie et en Tunisie, et là-
bas ce n’est pas mieux qu’ici, les diffi-
cultés économiques, se sont accrues,
les loyers et les charges non payés…
Nous avons l’habitude de la précarité,
mais la crise sanitaire l’exacerbe et
nous n’avons pas un  filet de sauve-
tage. » Qu’ils soient juste de passage,
ou avec des ambitions de faire du
Maghreb une terre d’adoption, la diffi-
culté est la même pour tous, témoigne
Bakary qui vient de Sierra Leone, vit
également au Maroc et a bénéficié des
programmes de régularisation de plus
de 50 000 migrants par les autorités
marocaines, qui explique que « la men-
dicité, la prostitution, le travail infor-
mel, sont le quotidien des migrants,
mais avec les mesures de couvre-feu ,
dans les territoires maghrébins, même
la mendicité n’est pas possible, les
migrants vivent généralement dans les

campements, loin des grands axes des
villes. Et ceux qui ont été régularisés,
sont aussi des employés précaires, tra-
vaillent sans contrat et ont été les pre-
miers à être touchés par les restric-
tions économiques ». En plus de la
rudesse économique, les migrants et
réfugiés, doivent faire face aux affres
de la vie sociale. 

La crainte des arrestations, consé-
quence de la multiplication des contrô-
les, en raison du couvre-feu. Selon
Aïssa, Nigérien établi à Alger « les
contrôles sont devenus de plus en plus
intenses, même aller faire les courses
est devenu dangereux» se désole le
jeune homme qui travaille dans un
immeuble en tant qu’agent d’entre-
tien. 

En outre, il se dit attristé par le
racisme latent des Maghrébins qui,
ont été encore plus virulents avec la

crise sanitaire. Cela dit, en plus de la
crainte des arrestations, la principale
inquiétude de cette population est l’ac-
cès aux soins, qui, pour rappel, hors
crise sanitaire, n’est pas un acquis
pour ces populations. 

« Les personnes migrantes malades
se trouvent bloquées. L’accès aux
soins, qui avant la crise n’était pas
garanti, est devenu plus compliqué
pour nous » dira Bonam, Camerounais
installé en Algérie avec sa famille
depuis 8 ans, expliquant que « quand il
est question d’accès aux soins de notre
communauté, il n’est pas automatique
et ce partout dans le monde, les pays
maghrébins ne font pas exception, les
politiques mondiales sont ainsi faites,
mais face à une pandémie d’une telle
ampleur où l’humain est mis en avant
, on aurait dû penser à nous ».

TT..MM..

ILS SONT L’OBJET DE TOUTES LES SPÉCULATIONS

LLEE  BBUUSSIINNEESSSS  DDEESS  MMAASSQQUUEESS
LLEESS prix de ces accessoires clés dans la lutte contre le coronavirus ne cessent de flamber ! En parallèle, leur
qualité est en nette dégradation. Les spéculateurs ont sorti leurs crocs…

LES MIGRANTS SUBSAHARIENS FACE AU COVID-19

LLaa  ssoouuffffrraannccee  ddee  ttrroopp
DDÉÉJJÀÀ  fragilisés par leur statut de migrants ou réfugiés, le Covid-19 a fragilisé encore plus

cette population qui, à en croire les témoignages, sont livrés à elle-même !

L’Etat doit sévir

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

Très douloureuse épreuve

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LACOSTE, CHANEL, NIKE…

Les « ovnis » 
du coronavirus
À la mode jusqu’au

…masque. Les grandes
marques internationales de
vêtements ne le savent sure-
ment pas, mais en Algérie elles
fabriquent des masques !  En
effet, ces derniers jours on a vu
l’apparition de ce types d’acces-
soires avec les logos de
Lacoste, Chanel, Nike …Des
masques fabriqués localement
qui connaissent un franc suc-
cès, mais dont la qualité laisse à
désirer. Les services de contrôle
devraient se pencher sur la
question… W.A.S.

PROGRAMMÉ POUR LE 
25 JUIN AU TRIBUNAL DE BLIDA
Le procès de Hamel 
et Berrachdi reporté pour la
5ème fois
Le tribunal de Blida a décidé, hier, le report pour la
5ème fois consécutive, du procès de Abdelghani
Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de
sûreté de la wilaya d’Alger, au 25 juin prochain. Le
juge près le tribunal de Blida a annoncé le report
dans le but d’assurer la présence des témoins, à
l’audience, au même titre que les accusés, également
absents. Le 3 mai dernier, les deux accusés avaient
refusé un jugement à distance, proposé par le juge,
au titre des mesures visant à freiner la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), en application de
l’instruction du ministre de la Justice, dictée par la
situation sanitaire traversée par le pays. Le juge de
l’audience a, également, refusé la demande de liberté
provisoire émise par le collectif de défense de
Berrachdi. À rappeler que la justice a annoncé, le 16
mars dernier, la suspension des audiences du
tribunal criminel, en première instance et en appel,
ainsi que les audiences correctionnelles, à tous les
niveaux à l’exception de celles déjà engagées, dans le
cadre des mesures de prévention contre la pandémie
du coronavirus. Pour rappel, les deux accusés,
Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, sont
poursuivis pour abus de fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à caractère professionnel en vue de
la préservation du poste de directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn) ou d’un poste supérieur, en
vertu de l’article 33 de la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption.

H.Y.

Les frères Kouninef
auditionnés par le juge 
Les trois frères Kouninef ont été auditionnés, hier, par
le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed
dans le cadre d’affaires de corruption pendantes, a-t-
on appris de source judiciaire. Les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek Kouninef avaient été
placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, après
avoir comparu la première fois devant le procureur de
la République près le tribunal de Sidi M’hamed.
Ils devaient répondre à plusieurs chefs d’inculpation
dont «trafic d’influence», «détournement de fonciers
et de concessions», et «non-respect des
engagements contractuels dans la réalisation de
projets publics».
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LL e docteur et éminent psy-
chiatre, Mahmoud
Boudarène, traite dans

cette première partie de l’entre-
tien, l’aspect lié au confinement
à l’aune de la pandémie du
coronavirus et ses retombées
psychologiques, psychiatriques
et les thérapies susceptibles de
permettre à l’individu comme
aux groupes sociaux d’y faire
face. Il aborde les stigmates et
les répercussions du déconfine-
ment, sur la vie sociale en géné-
ral mais aussi la nouvelle
démarche à laquelle l’humain
est confronté dans le monde de
l’après-Covid-19.  

L’Expression ::  CCoommmmeenntt
aannaallyysseezz--vvoouuss  llee  lloonngg  pprroocceessssuuss
dduu  ccoonnffiinneemmeenntt  ddeeppuuiiss  llaa  pprrooppaa--
ggaattiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--
1199??

MMaahhmmoouudd  BBoouuddaarrèènnee::  Ce long
confinement est une épreuve,
une étape nécessaire qu’il faut
franchir et l’humanité la fran-
chira. Il n’y a pas d’autre choix
parce que si l’homme est un être
social qui a besoin tout le temps
d’agir et de créer, il est aussi
capable de vivre en retrait
quand les circonstances l’exi-
gent et quand il y va de sa pro-
pre survie. « Il sait faire le mort
» quand l’adversaire qu’il doit
affronter est redoutable, le
temps de mieux le connaître et
de mettre en place les stratégies
pour le vaincre. Aujourd’hui,
nous pouvons, d’une certaine
façon imaginer qu’il y a un arrêt
momentané - la mort - de la vie
sociale à l’échelle mondiale.
L’être humain, les sociétés
humaines savent mettre en
place des stratégies pour s’adap-
ter aux situations nouvelles qui
se présentent à elles et parce
que l’adaptation est un gage de
survie, elle est indispensable en
toute circonstance, en tout lieu
et à tout moment. S’il a choisi
présentement de se confiner,
c’est justement parce qu’il s’est
assuré que c’est la stratégie la
plus adaptée à cette situation
exceptionnelle qu’est la pandé-
mie de Covid-19. Il y aura des
retombées sur les personnes et
leur équilibre psychique, certai-
nes en souffriront sans doute,
mais c’est le prix à payer pour
assurer la permanence de la vie.
Il y aura aussi des effets néfastes
sur l’économie mondiale, mais
que représente cette récession
devant la menace d’une épidé-
mie qui risque d’être dévasta-
trice et d’emporter des millions
de personnes ? Le Covid-19 est
un ennemi redoutable dont il
faut se protéger coûte que coûte,
la seule stratégie dont l’effica-
cité est prouvée est le confine-
ment, le temps de faire connais-
sance avec le virus et de trouver
d’autres moyens de le combat-
tre. Cette façon de faire - rester
chez soi et n’en sortir qu’en cas
d’extrême nécessité - empêche
sa prolifération et sa propaga-
tion et annihile donc ses capaci-
tés de contagion. L’homme en
est l’hôte idéal et le moyen de
transport parfait. Pour finir, la
vie s’est ralentie dans le monde
entier mais elle ne s’est pas
arrêtée. La crise économique qui

se profilait à l’horizon n’a pas
engendré la banqueroute mon-
diale qui était crainte et atten-
due. Et le confinement par cer-
tains aspects est un bien pour
un mal. Il a permis de  freiner
l’épidémie de Covid-19 et de
limiter les dégâts humains
qu’elle aurait pu causer et, par
le ralentissement de l’activité
économique, la planète a eu du
répit et a respiré à pleins pou-
mons. Et c’est là peut-être l’oc-
casion pour l’humanité de faire
une halte afin de revoir ses
ambitions, de reconsidérer ses
priorités et de s’interroger sur le
sens à donner à son avenir. Plus
généralement, cette épreuve
mondiale doit constituer une
opportunité pour une nouvelle
organisation des relations inter-
nationales, avec une refondation
des liens entre les nations et les
peuples de la planète. 

QQuueelllleess  lleeççoonnss  ppoouuvvoonnss--nnoouuss
ttiirreerr  ddee  cceettttee  ppaannddéémmiiee  ??

S’il y a une leçon à tirer de
cette crise sanitaire, c’est l’insi-
gnifiance de l’être humain et le
dérisoire de ses richesses, de ses
possessions accumulées. Il faut
souhaiter que cette pandémie
soit aussi l’occasion d’amener
les peuples à plus de solidarité,
de compassion et de partage,
que les nations les plus nanties
fassent preuve de moins d’arro-
gance et regardent un peu plus
souvent du côté des plus dému-
nies. Il faut espérer que les dis-
tances entre les nations soient
réduites, que cette épreuve
serve de leçon pour rapprocher
davantage les hommes. Sans
doute qu’à l’échelle de l’indi-
vidu, ce long confinement aura
également des bienfaits. Chacun
verra, en effet, dans cette
contrainte, l’opportunité pour se
recentrer sur soi, sur sa famille
et pour interroger son existence.
La course au quotidien derrière
la vie et le besoin obsédant que
chacun de nous manifeste pour
en avoir le contrôle permanent
peut, dans ces circonstances
exceptionnelles, éveiller les
esprits à la vanité de nos désirs
et de nos actions. Chacun pren-
dra enfin conscience que l’exis-
tence peut être autre chose,
qu’elle peut être faite d’autres
choses et davantage tournée

vers les au-tres, avec plus de don
de soi et de générosité, avec
moins d’avidité et d’égoïsme à
satisfaire. Cette épreuve du
coronavirus nous invite à regar-
der nos espérances avec plus de
mesure, de pondération, de
satiété. Elle invite les uns et les
autres à faire le tri dans les
besoins et à revoir la hiérarchie
de ceux-ci. De ce point de vue, ce
long confinement n’est pas seu-
lement une contrainte qui a
pour objectif la lutte contre l’é-
pidémie virale, il a aussi du sens
car il constitue ce moment privi-
légié pour quitter ce cycle infer-
nal de la course derrière la vie et
les privilèges qu’elle peut - doit -
nous offrir et être enfin recentré
sur ce qui fait l’essentiel de la
vie: l’amour des siens, des aut-
res et le partage. 

NNoouuss  vviivvoonnss  ddoonncc  uunnee  ccrriissee
eexxiisstteennttiiaalliissttee......  ??

Chacun de nous a besoin d’ê-
tre en dialogue singulier avec
soi-même, ce confinement forcé
en est une excellente opportu-
nité. Se questionner, remettre
en cause ses résolutions, avoir
un autre regard sur soi, sur ses
relations aux autres et sur son
existence, repenser son avenir et
procéder à d’autres choix, voilà
qui a du sens et qui va réduire
l’indicible inquiétude générée
par cette épreuve du confine-
ment et par la frayeur occasion-
née par cette crise sanitaire
mondiale. C’est également l’oc-
casion - parce que l’existence
prend du sens - pour évacuer les
ruminations morbides qui colo-
nisent l’esprit, notamment chez
les plus fragiles, en particulier
les anxieux, et se débarrasser de
la souffrance générée par les
pensées négatives qui minent
l’existence. Chacun se parlera à
sa manière, selon sa personna-
lité, son histoire, ses croyances
et convictions et sa projection
dans l’avenir, l’essentiel est de
se parler loin de toute panique
ou épouvante. La majorité des
sujets sortira de cette épreuve
rassurée et renforcés au plan
psychologique; certains, les plus
vulnérables, feront l’expérience
de la souffrance et verront leur
avenir psychique plus ou moins
compromis. Au final, cette pan-
démie mondiale a créé une pan-

ique planétaire et généré une
situation de confinement
inédite, mais la vie a gardé ses
droits et a continué à tenir ses
promesses.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  rreettoommbbééeess
ppssyycchhoollooggiiqquueess  eett  mmeennttaalleess  dduu
ccoonnffiinneemmeenntt  ssuurr  lleess  ffaammiilllleess  eenn
ggéénnéérraall  eett  lleess  eennffaannttss  eenn  ppaarrttii--
ccuulliieerr  ??

L’impact du confinement
peut s’il est bien géré être béné-
fique, et il ne peut l’être que s’il
est bien compris comme une
nécessité absolue, une garantie
de protection pour la santé, un
gage de survie. C’est avec un tel
regard sur le confinement que
viendront s’adosser toutes les
résolutions qui seront prises
pour bien le mener à terme, en
douceur et dans un climat
apaisé. Rester confiné chez soi
pour une durée que personne ne
connaît est une épreuve psycho-
logique. À ce titre, elle mobilise
une quantité d’efforts pour s’y
adapter et c’est naturellement
que cette situation peut amener
à l’épuisement des ressources
individuelles et à la souffrance.
Le rempart à ce dernier est dans
la capacité des familles, le génie
de chacune, à s’organiser de
telle sorte à investir moins d’ef-
forts et à mettre à profit ce
moment pour réinventer les
relations à l’intérieur de la cel-
lule familiale. Parce que si une
telle épreuve de confinement
peut être à l’origine d’une souf-
france individuelle et de dys-
fonctionnements familiaux, elle
peut également être l’occasion
d’un réaménagement bénéfique
et d’un renforcement du lien
entre les différents membres de
la famille ; entre les conjoints et
entre les parents et les enfants,
comme elle peut être l’opportu-
nité pour donner plus générale-
ment de la vitalité au lien social.
Tout est donc dans la capacité
des familles à trouver les méca-
nismes de gestion de ce moment
particulier pour rendre paisible
le climat de confinement. Si les
adultes savent et peuvent trou-
ver des formes d’occupation qui
leur permettent de gérer aisé-
ment la carence en action, il
n’en est pas de même pour les
enfants et les adolescents qui
débordent d’énergie. Ceux-ci
sont en perpétuelle recherche de
stimulations et sont vite dans
l’ennui et l’impatience. Ils souff-
rent et font souffrir les parents,
en particulier quand la famille
est à l’étroit dans son domicile.
La fatigue met à l’épreuve les
parents et les enfants qui
deviennent nerveux et irrita-
bles. Le climat familial devient
délétère, des conflits apparais-
sent avec quelquefois des com-
portements violents qui témoi-
gnent de la rupture du consen-
sus familial. Quand le couple
parental est en souffrance, les
enfants ainsi que les adolescents
sont les premiers à en subir les
conséquences, les uns et les aut-
res subissent de plein fouet la
souffrance des parents. Ils sont
poreux aux émotions exprimées
par les adultes et les absorbent
comme des éponges. Les
frayeurs de ces derniers (les
adultes) créent en eux un senti-
ment d’insécurité et nourrissent
les représentations mentales
que chacun des enfants ou ado-
lescents se fait de ce virus qui a

mis en émoi la planète toute
entière et renforcent le fan-
tasme du monstre qui est en
passe de dévorer l’humanité.
Une atmosphère de fin du
monde qui est suggérée par les
médias et les réseaux sociaux, et
qui rend le traumatisme psy-
chique dans cette population
d’autant plus probable. Le cli-
mat de confinement complique
les choses parce qu’il entrave
aussi les moyens que l’enfant et
l’adolescent mettent en place
pour s’adapter à cette ambiance
d’angoisse généralisée. Au-delà
de la nécessité de dépenser leur
énergie débordante par le jeu,
ceux-ci mettent en place lors de
leurs activités ludiques les
mécanismes indispensables pour
réguler par un effet cathartique
leurs émotions et renforcer leurs
capacités d’adaptation et de rési-
lience. Le confinement leur
demande de les différer, ils peu-
vent en souffrir et en faire souf-
frir les familles. C’est dans ce
cas de figure que l’on observe
des crises d’agitation difficiles à
contrôler, des comportements
d’agrippement, l’enfant refu-
sant de se détacher de l’un des
parents, parfois des comporte-
ments de régressions avec pipi
au lit, enfin des états d’inhibi-
tion stuporeuse. Des symptômes
qui expriment une angoisse indi-
cible que l’enfant et/ou l’adoles-
cent ne savent pas toujours
exprimer. C’est pourquoi, les
familles - les parents - doivent
faire preuve d’ingéniosité pour
inventer de nouvelles relations
entre eux d’une part et avec les
enfants d’autre part. Organiser
les journées et les rythmer par
des activités ludiques constitue
une bonne façon de créer de la
complicité entre les frères et
sœurs, entre les conjoints et
entre les parents et leurs reje-
tons, et c’est également l’occa-
sion de renouveler la promesse
de la solidarité et l’indéfectibi-
lité du lien affectif et familial.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llee  ddééccoonnffii--
nneemmeenntt  mmêêmmee  ggrraadduueell  ddooiitt  êêttrree
ssuuiivvii  ddee  mmeessuurreess  ssuurr  llee  ppllaann
ppssyycchhoollooggiiqquuee  eett  tthhéérraappeeuuttiiqquuee
??

C’est moins le déconfine-
ment, que le confinement lui-
même, qui doit être suivi de
mesures psychologiques et si
besoin thérapeutiques. Si le
confinement est accompagné de
mesures psychologiques - je
devrai d’ailleurs plutôt parler de
mesures pédagogiques -, alors il
sera réussi et cette épreuve
psychologique n’aura pas de
répercussions sur la santé des
individus. Le présent confine-
ment, auquel chacun de nous est
contraint, a un objectif fonda-
mental et une portée.

HH..NN..

MAHMOUD BOUDARÈNE,PSYCHIATRE ET AUTEUR, À L’EXPRESSION

««LLee  mmoonnssttrree  iinnvviissiibbllee  nn’’aa  ppaass  ddéévvoorréé  ll’’hhuummaanniittéé»»

Dr. Mahmoud Boudarène

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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A lors qu’elle avait déjà
auditionné le directeur
général de l’ES Sétif, les

présidents de l’US Biskra et du
CA Bordj Bou Arréridj, ainsi que
l’intermédiaire des joueurs,
reconnu par la FAF, Anis
Saâdaoui, la Commission de dis-
cipline de la Ligue de football
professionnel enregistrera, ce
matin, la confrontation directe
entre les principaux interlocu-
teurs dans l’affaire de l’enregis-
trement téléphonique, à savoir
Fahd Halfaya et Nassim
Saâdaoui. En effet, la CD avait
auditionné les deux hommes
jeudi dernier, et il se trouvait que
leurs témoignages sont contra-
dictoires. Halfaya insiste en indi-
quant que cet enregistrement
audio qui l’inculpe d’arrange-
ment de matchs est « faux » et
qu’il a déposé une plainte à la
justice, tout en précisant qu’il a
fourni un autre enregistrement
par WhatsApp entre les deux
responsables où il montre qu’il a
raison. De plus, Halfaya vient
d’annoncer qu’il est démission-
naire de son poste à l’ESS juste
après avoir prouvé son inno-
cence dans cette affaire. Par
contre, Saâdaoui soutient que
cet enregistrement « n’est pas

faux, mais bien authentique »,
tout en indiquant également qu’il
a déposé une plainte et « c’est à
la justice de trancher et de mon-
trer la vérité ». Et c’est, donc,
aujourd’hui que la Commission
de discipline a programmé la
confrontation entre ces deux
hommes pour éclaircir la situa-
tion. À noter qu’hier, la
Commission de discipline a audi-
tionné les présidents de l’USB,
Abdellah Benaïssa, et celui du
CABBA, Anis Benhamadi, qui
ont été cités par Halfaya. On
devrait avoir des décisions de la
Commission de discipline
demain ou après-demain. Mais,
aux dernières nouvelles, on
pourrait voir ladite Instance
convoquer d’autres personnes,

dont le président de l’USM Bel
Abbès, qui a été citée dans la
transaction concoctée par
Halfaya, surtout que l’USB est
effectivement allée gagner à Bel-
Abbès. De plus, Halfaya et
Saâdaoui vont être également
auditionnés par le département
de l’éthique, une nouvelle direc-
tion de la FAF qui doit connaître
son nouveau président cette
semaine. Ainsi, cette nouvelle
structure juridique de la FAF
devra écouter les deux concer-
nés le 7 juin en cours. Ceci, côté
sportif. Côté civil, il faut rappeler
que le ministère de la Jeunesse
et des Sports avait déposé
plainte contre « X » et Halfaya et
Saâdaoui ont été déjà écoutés
par la sûreté de la wilaya d’Alger,

mercredi dernier. Et aux derniè-
res nouvelles, Nassim Saâdaoui
et Fahd Halfaya seront aussi
devant la justice, une fois que le
procureur de la République du
tribunal d’Alger aura reçu le dos-
sier complet, pour que chacun
d’entre eux donne son explica-
tion et relate sa version.
D’ailleurs d’autres cas de « cor-
ruption » sont cités dans le pro-
longement de cette affaire avec
l’implication d’autres joueurs
quant à leurs signatures de
contrats. D’ailleurs, d’autres cas
de « corruption » sont cités dans
le prolongement de cette affaire
avec l’implication d’autres
joueurs quant à leurs signatures
de contrats. S. M.

AFFAIRE DE MARCHANDAGE DES MATCHS

Confrontation directe Halfaya - Saâdaoui aujourd’hui 
Le directeur général de l’ESS, Fahd Halfaya, et l’intermédiaire Nassim Saâdaoui auront, aujourd’hui,
un rendez-vous décisif. Ils seront face-à-face devant la commission de discipline. 

�� SAÏD MEKKI

LILLE OSC 

Ounas inclus dans un
échange avec Osimhen ?

Victor Osimhen est un
homme très convoité durant ce
mercato. Alors que Tottenham,
Manchester United ou encore
Arsenal suivraient la situation

du joueur de Lille OSC de
près, voilà que le SSC Naples

serait entré aussi dans la
danse. Et les Napolitains

pourraient proposer une belle
somme d’argent au LOSC en

échange d’un joueur bien
connu de notre championnat.

En effet, les dernières
révélations de Tuttosport font
état d’une possible offre des
Partenopei pour le Nigérian.

Cette dernière pourrait s’élever
à un montant de 

40 millions d’euros en plus de
l’insertion des services d’Adam

Ounas, prêté à l’OGC Nice
cette saison et qui n’a pas

vraiment impressionné. Pour
rappel, l’OGCN n’a pas fait
valoir l’option d’achat de 20

millions d’euros dans le contrat
de l’Algérien. Par ailleurs,

Ounas avait été déjà évoqué
du côté du Nord de la France

la saison dernière dans un
possible échange avec Nicolas

Pépé, qui avait finalement
rejoint Arsenal.

DIJON FCO 

Benzia gravement
blessé à la main

Triste nouvelle pour Yassine
Benzia (25 ans). Le milieu

international algérien du Dijon
FCO a été victime d’un

accident jeudi dernier. D’après
les informations du Bien Public,

le joueur de 
25 ans s’est gravement blessé

à la main gauche après un
accident de buggy. Il a

rapidement été transporté au
CHU de Dijon pour y être

hospitalisé. Le quotidien ne
précise pas si l’usage de sa
main est menacé.  « Il a été

opéré. Il est sous morphine et
va être hospitalisé quelque

temps », a confirmé le
président dijonnais, Olivier

Delcourt au média local. Alors
que la saison est à l’arrêt,

l’international algérien 
(4 sélections) est arrivé cet

hiver au DFCO sous forme de
prêt, en provenance du club

grec de l’Olympiakos. Yassine
Benzia avait participé durant

ces quelques semaines de
compétition en Bourgogne à

quatre rencontres.

Le face-à-face
qui pourrait
être décisif

USM BEL ABBÈS

Les négociations avec Yaïche dans l’impasse
Le départ de l’entraîneur Yaïche avait également fait les affaires des dirigeants de l’USMBA, 

dont les rapports avec leur entraîneur commençaient à se détériorer. 

La direction de l’USM Bel Abbès n’a tou-
jours pas trouvé un accord avec son
entraîneur Abdelkader Yaïche pour la

résiliation de son contrat, ce qui l’empêche à
engager son remplaçant. L’entraîneur Yaïche,
a quitté la barre technique de la formation de
la « Mekerra » quelques semaines avant le gel
du championnat à la mi-mars dernier. Son
départ a été motivé par le retard accusé par
ses responsables dans le paiement de ses
salaires, avait-il justifié. Le départ de Yaïche
avait également fait les affaires des dirigeants
de l’USMBA, dont les rapports avec leur
entraîneur commençaient à se détériorer.
Mais le technicien algérois a refusé de résilier
son contrat avant de percevoir ses arriérés de
salaires, rappelle-t-on. La direction de la for-
mation de l’Ouest du pays a tenté de profiter

de l’arrêt de la compétition pour contrer la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus afin
de régler ce dossier, surtout qu’elle est dans
l’obligation d’engager un nouvel entraîneur.
Mais ses pourparlers avec Yaïche sont dans
l’impasse, regrette-t-on de même source. Le
coach avait rejoint les Vert et Rouge lors des
premières journées du championnat en rem-
placement de Younes Ifticène. Il a réussi à pro-
voquer le déclic en terminant la phase aller sur
le podium. Mais les interminables problèmes
financiers du club ont précipité la chute libre de
l’équipe qui occupe, après 22 journées, la 12e
place au classement. Face à l’échec des diri-
geants de trouver un accord avec leur désor-
mais ex-entraîneur, ce dernier envisage
sérieusement de saisir la CLR pour être rétabli
dans ces droits, avait prévenu dernièrement

l’intéressé dans une déclaration à l’APS, indi-
quant qu’il n’était pas prêt à patienter encore
longtemps.  Cela se passe au moment aussi
où les joueurs, sans salaires depuis six mois,
attendent à leur tour la régularisation de leur
situation financière, non sans brandir eux
aussi la menace de saisir la CNLR pour obte-
nir leur bon de sortie automatique, selon des
récentes déclarations de l’un des cadres de
l’équipe, en l’occurrence, Fateh Achour. Cette
menace, si elle venait à être mise en exécu-
tion, exposera l’effectif de l’USMBA à une nou-
velle saignée, exactement comme ce fut le cas
au cours des précédentes périodes des trans-
ferts estivales, craint-on dans les milieux de
cette formation qui est bien partie pour se qua-
lifier aux demi-finales de la coupe d’Algérie. 

L’Association nationale
des éducateurs de
football (ANEFOOT) a

organisé une réunion en
visioconférence en pré-
sence de l’Institut du travail
(INT) et de la Fédération
algérienne de football (FAF)
autour de la problématique
du métier d’entraîneur en
Algérie, a annoncé la FAF
samedi sur son site. En
effet, dans le sillage de la
rencontre qui a eu lieu le 
10 février 2020 au siège de
la FAF où il a été question,
entre autres, de la prise en
charge du dossier relatif à la
problématique du métier
d’entraîneur. L’ANEFOOT a

organisé cette première
réunion en présence de son
président, Nacerddine
Guemriche, Hafid Bouhela,
expert international en droit
et management du sport,
Larbi Oummamar, membre
du Bureau fédéral et prési-
dent de la Commission du
statut du joueur, Hafnaoui
Nasri, représentant de
l’Institut national du travail,
Hamza Ghadbane, anima-
teur de la réunion,
Mohamed Lakehal, mem-
bre de l’ANEFOOT au
Canada,  ainsi que
Abderahmane Medjoubour,
directeur de la plateforme
Technoperf, cadre du sport

et membre de l’ANEFOOT.
Lors de cette réunion, suivie
par bon nombre de techni-
ciens et cadres du football,
plusieurs points relatifs au
métier d’entraîneur en
Algérie ont été abordés,
avec comme éléments la
nécessité d’organiser, de
préserver et de valoriser ce
métier. Cet événement a
débouché sur la constitution
d’un groupe de travail mixte
afin de préparer un projet
de convention de l’entraî-
neur qui sera remis à la FAF
et aux autorités concernées
dans la perspective de his-
ser le football national au
plus haut niveau.

MÉTIER D’ENTRAÎNEUR

Réunion ANEFOOT - FAF - Institut du travail

AC20/410

ANNIVERSAIRE
Amine, tu es venu au monde un certain 

1er juin 2010  et tu as ramené avec toi tout le
bonheur du monde pour ton papa Ali, ta

maman Nora , ta sœur Yasmine, ainsi qu'à
toutes les familles Djafi et Mechtaoui.

AMINE
Tu es le trésor de ton papa Ali

Tu es le roi de ta maman Nora
Tu es le prince de ta sœur Yasmine

Avec ton dynamisme   et ton sérieux surtout à
l'école , tu as ramené tout le bonheur et

beaucoup d'énergie pour tes parents qui sont
très fiers de toi et te souhaitent  toujours la

réussite.
Tes parents qui t'adorent et  t'aiment

beaucoup.
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L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, tra-
vaille d’arrache-pied pour

pouvoir réunir les sommes
nécessaires au payement des
salaires de ses joueurs. Après
plusieurs appels du pied aux
sponsors qui tardent à verser
l’argent promis, il frappe à la
porte de la Fédération algé-
rienne de football pour décro-
cher les droits de retransmission
des matchs du championnat et
de la coupe d’Algérie. Selon des
sources proches du club, la JSK
aurait besoin de presque 10
milliards de centimes pour endi-
guer la crise et calmer l’ardeur
des joueurs qui réclament leurs
salaires. Faute de cette res-
source, le club pourrait selon
toute vraisemblances connaître
de sérieuses turbulences.  Selon
nos sources, les joueurs sont
vraiment en colère, surtout après
les promesses non tenues de
Mellal de verser leurs salaires
avant l’Aïd. L’on se rappelle que
ce dernier avait, en effet, promis
de payer les joueurs avec l’ar-
gent des sponsors qui serait
versé à ce moment-là, ce qui ne
semble pas figurer au pro-
gramme pour l’instant. Le boss
du club de la Kabylie comptait
beaucoup sur ces sources pour
équilibrer la balance financière
de son club, d’autant plus que la
saison écoulée avait connu l’arri-
vée de gros sponsors.
Finalement, ces derniers ne sont
ni gros ni pourvoyeurs d’argent,
malgré les grands coups de pub
gagnés en se frottant à un grand
club comme la JSK. D’autres
questions se posent, par ailleurs,

sur cette composante de la
direction qui ne veut pas mettre
la main à la poche. Plusieurs
joueurs, dont des cadres, ont
affiché une volonté de partir vers
d’autres horizons. C’est ainsi
qu’Arezki Hamroun est signalé
comme partant, car se trouvant
sur les tablettes de plusieurs
clubs algériens à l’instar du
CRB. Une situation qui va péna-
liser le club kabyle qui manque
déjà cruellement de meneur de
jeu dans plusieurs comparti-
ments dont l’attaque. Du côté
des arrivées, l’on ne signale
aucun joueur pour l’instant à l’ex-

ception du fils du club qui a
exprimé son désir de revenir.
Saïd Belkalem sera sans nul
doute avec ses camarades au
plus tard au début de la pro-
chaine saison. Sa venue va
combler un vide énorme dans la
construction du jeu de la
machine kabyle. Par ailleurs,
notons que la JSK est sur le ter-
rain depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19 avec les
actions de solidarité. Plusieurs
actions ont en effet été lancées
par le club afin de venir en aide
aux familles nécessiteuses en
cette crise qui continue de sévir

dans notre pays. La JSK a ainsi
pris part à une grande opération
de quête de financements avec
l’association SOS Kabylie. Une
opération qui se poursuit encore
avec les élus de toutes les com-
munes de la Kabylie avec les
wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa,
Boumerdès, Bouira et Bordj Bou
Arréridj. Enfin, pour revenir aux
affaires du terrain, notons que la
JSK risque de connaître une
grande saignée dans ses effec-
tifs au début de la prochaine sai-
son. K. B.

JEUX MÉDITERRANÉENS

Echange de vues constructif
autour d’Oran-2022

La prochaine édition des
Jeux méditerranéens à Oran

a été en tête des dossiers
traités au cours de la

réunion que viennent de
tenir les membres du Comité
international des jeux (CIJM)
par visioconférence. Dirigée

par le président du CIJM,
l’Algérien Amar Addadi,

cette réunion a permis aux
concernés de discuter du
réaménagement forcé du

calendrier des compétitions
sportives que chapeaute

cette instance, dont les JM
d’Oran. « Il y a eu un

échange de vues
constructif, avec des

conclusions utiles pour les
prochains Jeux

méditerranéens », a-t-on
souligné, faisant savoir qu’il
s’agit de la première réunion
du CIJM après le début de la

pandémie de Covid-19 qui
«a eu de graves

conséquences sur le
sport ». « La situation (...) a

été évaluée par rapport au
développement de la lutte
contre le virus, tandis que
des sujets tels que les JM

d’Oran, les JM de plage, le
calendrier annuel des

réunions et les réunions du
Comité exécutif et des

commissions du Comité
international des JM ont été
discutés », poursuit le CIJM

dans un communiqué. Les
membres du CIJM ont

convenu que la prochaine
réunion du Comité exécutif

se tiendra à nouveau par
visioconférence, mercredi

prochain.

KARATÉ DO

La FAK va remettre les
diplômes aux lauréats

Les karatékas algériens
(messieurs et dames) ayant

passé avec succès leur
passage de grade pendant

les saisons 2018 et 2019
recevront bientôt les

diplômes associés à cette
graduation, a annoncé, hier,
la Fédération algérienne de

la discipline (FAK). Pour
éviter d’éventuelles erreurs

d’orthographe dans les
noms, les dates de

naissance et les grades
obtenus, l’instance a mis en
ligne un formulaire détaillé,
en demandant aux athlètes

de le remplir de manière
claire et juste. Une formalité

administrative non limitée
dans le temps, puisque la
FAK n’a pas fixé de délai

précis pour s’en acquitter.
Les athlètes disposent donc

d’une marge de manœuvre
assez importante pour

remplir et faire parvenir ces
formulaires, par courrier

électronique. De son côté,
l’instance fédérale s’est

engagée à « préparer ces
diplômes le plus tôt

possible », avant de les
remettre à qui de droit. En

marge des différents
Championnats nationaux

ainsi que de la coupe
d’Algérie (toutes catégories),

la Fédération a organisé
plusieurs passages de 

grade : 1er Dan, 2e Dan et
plus. Une graduation qu’elle

tient désormais à officialiser,
à travers la remise de ces

diplômes aux lauréats.

POUR RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE DE LA JSK

Mellal réclame les droits TV  
Le premier responsable des Canaris misait sur l’argent des sponsors pour équilibrer la
balance financière de son club, mais ses calculs ont été tous chamboulés. 

OMNISPORTS

�� KAMEL BOUDJADI

A près s’être exprimé en tant qu’ancien
président du comité olympique algé-
rien (COA), il y a quelques jours de

cela, Mustapha Berraf le fait, cette fois-ci, en
sa qualité de premier responsable de
l’Association des comités nationaux olym-
piques d’Afrique (ACNOA) et membre du
Comité international olympique (CIO).
L’homme s’est dit obligé de réagir « en rai-
son de certaines allégations mensongères

sur les réseaux sociaux et une certaine
presse à l’encontre de l’ACNOA, concernant
une soi-disant disparition de sommes en dol-
lars destinées aux Jeux africains de la jeu-
nesse, qui se sont déroulées à Alger en
2018 ». Dans un communiqué adressé à
notre rédaction, Berraf a écrit : « Je porte à
la connaissance de l’opinion publique que
les JAJ-2018 ont été obtenus par la déléga-
tion du COA, que j’avais le privilège de diri-
ger, lors de l’Assemblée générale de
l’ACNOA, qui a pris cette décision à l’unani-
mité à Gaborone en 2014. » Et d’ajouter :
« De plus, je vous informe que le contrat
signé le 30 novembre 2016 avec le président
de l’ACNOA de l’époque, propriétaire des
JAJ, stipule dans son article 28 que l’ACNOA
s’engage à verser 2 millions de dollars amé-
ricains au CNO d’Algérie au titre de soutien
pour l’organisation et la prise en charge des
participants aux 3es JAJ. Aucune clause
contractuelle ne stipule une quelconque
autre utilisation de ces fonds […]. Le COA a
bénéficié de la somme de 1 460 000 USD
sur les 2 000 000 USD, prévus dans le
contrat, puisque 540 000 USD ont été direc-
tement versés par l’ACNOA via la Solidarité
olympique aux 54 CNO africains au titre de
soutien à leur participation aux Jeux JAJ, à
raison de 10 000 USD chacun. » Berraf
enchaîne en précisant qu’« il est confirmé
dans un procès-verbal officiel de réunion que
le montant de un million cent mille dollars a

bien été mis à la disposition du MJS, dont le
premier locataire était le président du
COJAJ, et qu’il a bien été utilisé par leurs
soins », affirmant que « toutes les pièces jus-
tificatives sont en notre possession et seront
montrées à qui de droit le moment
opportun ». Selon le responsable en ques-
tion, les écritures officielles et comptables
« peuvent être aisément consultées sur sim-
ple demande à l’actuel responsable du
COA ».  « Vous pourrez, ainsi, constater à
travers le compte des apports du COA
dûment justifiés, en comparaison à la recette
réelle émanant de l’ACNOA, qu’il est claire-
ment établi que le COA a dépensé plus qu’i-
nitialement prévu pour le soutien des JAJ-
2018 », lit-on encore dans le document, où il
est ajouté que « l’apport global du COA à ces
jeux est de plus de 2,6 millions de dollars »,
soit près de 30 milliards de centimes algé-
riens. La délégation algérienne, précise
encore le communiqué, a bénéficié, « à titre
gracieux », d’une dotation complète en équi-
pements sportifs pour un montant de 
291 135 USD, auprès du sponsor officiel du
COA. Berraf, qui se réserve le droit de faire
appel aux juridictions compétentes, confor-
mément à la loi algérienne, a conclu regret-
tant le fait que ce soit le COA, « qui a ramené
les Jeux africains de la jeunesse à Alger, qui
a apporté un apport considérable en équipe-
ments et en numéraires », et qui se trouve
attaqué de tous bords ». M. B.

FINANCEMENT DES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018

Berraf réagit aux « allégations mensongères »
Berraf regrette que ce soit le COA, « qui a ramené les Jeux africains de la jeunesse à Alger, qui a fait
un apport considérable en équipements et en numéraires », et qui se trouve attaqué de tous bords. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Mellal court
dans tous 
les sens

CS CONSTANTINE 
Benayada vers Ahli
Djeddah 
Le défenseur international
algérien Hocine Benayada,
dont le contrat avec le CS
Constantine expire cet été,
a indiqué qu’il y avait une
possibilité de rejoindre la
formation saoudienne du
Ahli Djeddah. « Ahli
Djeddah pourrait être ma
prochaine destination, dans
l’objectif de rejoindre
l’Equipe nationale. Mon but
principal pour la saison
prochaine est d’embrasser
une carrière professionnelle
avec un club ambitieux,
capable de jouer sur tous
les fronts », a affirmé
Benayada au journal
saoudien Al-Bilad. Dans une
récente déclaration aux
médias, le manager général
du CSC, Nacereddine
Medjoudj, a indiqué que le
joueur va rester à
Constantine dans le cas où
son transfert à l’étranger
échoue.
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SINAÏ

LL’’aarrmmééee  ééggyyppttiieennnnee  aannnnoonnccee
aavvooiirr  ttuuéé  1199  tteerrrroorriisstteess  pprrééssuummééss
L’armée égyptienne a annoncé,
samedi, avoir tué 19 terroristes lors
d’opérations ciblées, menées au sol et
depuis les airs, dans le cadre de son
action contre la longue rébellion
agitant le nord du Sinaï. Selon sa
déclaration filmée et publiée sur les
réseaux sociaux, les militaires ont tué
trois rebelles «extrêmement
dangereux» ainsi que 16 autres
rebelles lors de plusieurs frappes
aériennes ayant visé leurs «cachettes
de terroristes». Ils ont trouvé en leur
possession moult fusils automatiques,
grenades et lance-roquettes, a
poursuivi l’armée. Les forces de
sécurité luttent, depuis des années,
contre l’insurrection islamique dans
le Sinaï,  menée par un groupe local
affilié à l’organisation Etat
islamique. L’armée a lancé en février
2018 une vaste opération
«antiterroriste» dans la région mais
aussi dans certaines parties du désert
occidental, entre la vallée du Nil et la
frontière avec la Libye. Depuis son
lancement, près de 950 terroristes et
des dizaines de militaires ont été tués.

PALESTINE 

RRééoouuvveerrttuurree  ddee  ll’’EEssppllaannaaddee
ddeess  mmoossqquuééeess  àà  EEll  QQooddss

L’Esplanade des mosquées à El Qods
occupée, troisième lieu saint de
l’islam et premier hors de l’Arabie
saoudite, a rouvert ses portes, tôt hier
matin après plus de deux mois de
fermeture, en raison de la pandémie
de coronavirus. Les premiers fidèles,
le visage barré de masques sanitaires,
ont pu pénétrer dans l’enceinte de
l’Esplanade située dans la vieille
ville, en prévision de la première
prière du jour. Des dizaines de fidèles
sont entrés en psalmodiant «Dieu est
grand, nous protégerons al-Aqsa par
notre âme et notre sang». Ils ont été
accueillis par le directeur d’El-Aqsa,
Omar Kiswani. Désignée sous le nom
de Haram al-Sharif —»Noble
sanctuaire»—, l’Esplanade des
mosquées abrite le Dôme du Rocher et
la mosquée Al-Aqsa. Elle est
administrée par le Waqf, organisme
qui dépend de la Jordanie. Le Dôme
du Rocher et la mosquée Al-Aqsa ont
accueilli les fidèles après avoir été
fermés mi-mars par les autorités
religieuses d’El Qods, occupée par
l’Etat sioniste depuis 1967.

SOMALIE 

AAuu  mmooiinnss  1100  mmoorrttss  ddaannss
ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunn  mmiinniibbuuss
Au moins dix personnes ont été tuées
et 12 blessées dans l’explosion d’un
engin explosif au passage d’un
minibus, hier, près de Mogadiscio, a
annoncé le ministère somalien de
l’Information. «Au moins 10 civils ont
été tués dans une explosion dans la
région de Lafole ce matin», indique
un communiqué du ministère,
ajoutant que les victimes se rendaient
à un enterrement. Des témoins ayant
assisté à l’explosion ont indiqué que le
minibus avait été totalement détruit
et ont décrit l’horreur de nombreux
corps déchiquetés ou terriblement
brûlés.»Cela a été horrible (...) l’engin
explosif s’est déclenché quand le bus
est passé et l’a entièrement détruit», a
déclaré un de ces témoins, Daud
Doyow. «Les corps des civils étaient
déchiquetés», a-t-il ajouté. Aucun
groupe n’a revendiqué l’explosion
meurtrière. Les Shebab, mouvement
terroriste affilié à Al-Qaïda,
commettent régulièrement des
attentats dans la capitale somalienne
et ses environs.

LL e président Donald
Trump a promis samedi
de stopper les manifesta-

tions violentes contre les brutali-
tés policières, alors que des
milliers de personnes se rassem-
blaient dans de nombreuses
villes américaines pour une cin-
quième nuit de protestations.
«Nous ne pouvons pas et nous
ne devons pas laisser un petit
groupe de criminels et de vanda-
les détruire nos villes et saccager
nos communautés», a déclaré M.
Trump, commentant la précé-
dente nuit d’émeutes, de pillages
et d’incendies volontaires à
Minneapolis. «Mon administra-
tion va stopper la violence collec-
tive. Et nous allons la stopper
net», a averti le président. Il a
estimé que les émeutiers désho-
noraient la mémoire de George
Floyd, l’Afro-Américain de 
46 ans mort lundi à
Minneapolis, dans le nord des
Etats-Unis, lors de son interpel-
lation par la police et devenu un
nouveau symbole des brutalités
policières contre cette commu-
nauté. «La violence et le vanda-
lisme sont menés par Antifa et
d’autres groupes de l’extrême
gauche radicale», a affirmé
Donald Trump. Au même
moment, des foules de manifes-
tants commençaient à se ras-
sembler à Minneapolis, New
York, Chicago, Miami,
Philadelphie et d’autres villes,
tandis que les autorités s’apprê-
taient à faire face à une cin-
quième nuit de protestations
violentes. Tim Walz, gouverneur
du Minnesota, l’Etat où se
trouve Minneapolis, a averti que
les manifestants qui seraient
toujours dans les rues après l’en-
trée en vigueur du couvre-feu
samedi à 20h00 se trouveraient
dans «une situation dange-
reuse». Le gouverneur a déclaré
que les émeutiers pouvaient être
des membres de groupes anar-
chistes, des suprématistes
blancs et des trafiquants de dro-
gue, souvent venus d’autres
villes. «Notre objectif est de déci-
mer cette force aussi vite que

possible», a prévenu M. Walz.  Il
s’agit selon lui «d’instiller la
peur et de déstabiliser nos gran-
des villes». M. Walz a annoncé la
mobilisation générale des 13.000
soldats de la Garde nationale de
l’Etat, une première, et indiqué
avoir demandé l’aide du minis-
tère de la Défense. Des unités de
la police militaire ont été mises
en alerte pour pouvoir éventuel-
lement intervenir à Minneapolis
dans un délai de quatre heures,
a indiqué le Pentagone dans un
communiqué. «Nous pouvons
leur envoyer nos soldats très
rapidement», a déclaré 
M. Trump sur la pelouse de la
Maison-Blanche, estimant que
les responsables locaux avaient
jusqu’à présent manqué de fer-
meté. «Il faut qu’ils soient plus
durs», a-t-il ajouté. La police
militaire américaine ne peut
légalement intervenir sur le ter-
ritoire américain qu’en cas d’in-
surrection. Le déploiement ven-
dredi soir de 2.500 policiers et
soldats de la Garde nationale et
l’imposition d’un couvre-feu
n’ont pas empêché la grande
ville du Minnesota de s’embra-
ser, avec plusieurs commerces
incendiés, de nouveaux pillages
et de nombreuses dégradations.
«Nous avons été confrontés à
des dizaines de milliers d’émeu-
tiers», a souligné le responsable

des forces de sécurité de l’Etat,
John Harrington.  Plusieurs
dizaines de personnes ont été
arrêtées, dont 80% provenaient
d’autres régions des Etats-Unis,
selon les autorités locales, qui
ont indiqué disposer d’informa-
tions montrant que des groupes
suprématistes blancs et des
émeutiers avaient utilisé les
réseaux sociaux et le «dark web»
pour organiser le mouvement.
Le ministre de la Justice William
Barr a attribué les violences à
des «groupes d’extrême gauche
et anarchistes». À Minneapolis,
les manifestations prévues dans
la journée en mémoire de
George Floyd restent autorisées,
mais le couvre-feu sera main-
tenu. La tension est également
montée samedi dans le reste du
pays. Des foules de protestatai-
res se sont rassemblées à New
York, Dallas, Houston, ville d’o-
rigine de la victime, Las Vegas,
Des Moines, Memphis et
Portland, y compris à
Washington sous les fenêtres du
président Trump. A New York,
plus de 200 personnes ont été
arrêtées après de violents inci-
dents ayant fait plusieurs bles-
sés au sein des forces de l’ordre.
Un cocktail Molotov a été lancé à
l’intérieur d’une voiture de
police qui était occupée. «C’est
un miracle qu’aucun policier

n’ait été tué», a déclaré le chef de
la police Dermot Shea. À
Atlanta, des véhicules de
patrouille de la police ont été
brûlés. À Los Angeles, cinq poli-
ciers ont été blessés et plusieurs
centaines de personnes arrêtées
lorsqu’une manifestation paci-
fique a dégénéré, avec là aussi
des commerces incendiés et des
pillages.Partout, les manifes-
tants ont dénoncé les bavures
policières et les disparités racia-
les. Et ils ont exigé justice pour
George Floyd, dont l’arrestation
mortelle a été filmée dans une
vidéo devenue virale. Le policier
blanc Derek Chauvin qui, sur
cette vidéo, maintient son genou
pendant de longues minutes sur
le cou du quadragénaire a été
arrêté vendredi et inculpé pour
«homicide involontaire» et «acte
cruel et dangereux ayant causé
la mort». 

La famille de la victime a
salué ce développement comme
un premier pas sur «la voie de la
justice», mais l’a jugé «tardif» et
insuffisant. Elle demande une
inculpation pour homicide
volontaire avec préméditation et
l’arrestation des trois autres
agents impliqués dans le drame,
qui ont immédiatement été
licenciés, comme Derek
Chauvin, mais ne font l’objet
d’aucune poursuite.

FF iinn  aavvrriill,,  uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aa
eeuu  lliieeuu  eennttrree  llee  mmiinniissttrree  ttuunniissiieenn  ddee
llaa  DDééffeennssee,,  IImmeedd  HHaazzgguuii,,  eett  llee  cchheeff

dduu  CCoommmmaannddeemmeenntt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr
ll’’AAffrriiqquuee  ((  AAffrriiccoomm  )),,  SStteepphheenn  JJ..
TToowwnnsseenndd..  SSaannccttiioonnnnéé  ppaarr  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  eenn  ddaattee  dduu  jjeeuuddii  2288  aavvrriill,,  cceett  eennttrreettiieenn
aa  ppaarruu,,  uunn  tteemmppss,,  aannooddiinn,,  mmêêmmee  ssii  llee  tteexxttee
ssoouulliiggnnaaiitt  qquu’’iill  aa  ééttéé,,  pprriinncciippaalleemmeenntt,,  qquueess--
ttiioonn  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  eennttrree  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss..  JJuussqquuee--llàà,,  iill  nn’’  yy  aavvaaiitt  ppaass  ddee
qquuooii  ffoouueetttteerr  uunn  cchhaatt..  MMaaiiss,,  vvooiiccii  qquueellqquueess
jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  oonn  aapppprreenndd  qquu’’iill  aauurraaiitt  ééttéé
qquueessttiioonn  dd’’uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  ppuuiiss,,  sseelloonn
uunnee  ddééppêêcchhee  ddee  ll’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee  RReeuutteerrss,,
qquuee  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eennvviissaaggeenntt  ddee  ddééppêêcchheerr
uunnee  bbrriiggaaddee  ppoouurr  uunnee  aassssiissttaannccee  àà  llaa  ssééccuu--
rriittéé  dd’’uunn  ppaayyss  iinnqquuiiééttéé  ppaarr  ll’’aaccttiivviittéé  rruussssee
eenn  LLiibbyyee..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ddééjjàà  ppooiinnttéé,,  àà
pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  uunnee  pprréésseennccee  rruussssee
«« aauuxx  ccôôttééss  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr »»,,
ddéénnoonnççaanntt,,  ttaannttôôtt,,  uunn  «« mmiilllliieerr »»  ddee  mmeerrccee--
nnaaiirreess  eennggaaggééss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  rruussssee  WWaaggnneerr,,

ttaannttôôtt,,  uunn  «« ttrraannssppoorrtt  ppaarr  aavviioonnss  mmiilliittaaii--
rreess »»  ddee  ccee  ccoonnttiinnggeenntt,,  vveerrss  llee  ssuudd  dduu  ppaayyss..
AAuuttaanntt  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ddéémmeennttiieess  ppaarr
MMoossccoouu  qquuii  pprrôônnee,,  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,  llaa  rreepprriissee
dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  lleess  bbeelllliiggéérraannttss,,
uunniiqquuee  ssoolluuttiioonn  aauu  ccoonnfflliitt  ddaannss  uunnee  LLiibbyyee
pprriissee  aauu  ppiièèggee  ddee  mmuullttiipplleess  iinnggéérreenncceess
ééttrraannggèèrreess..  LLee  ggéénnéérraall  aamméérriiccaaiinn,,  sseelloonn
RReeuutteerrss,,  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  llaa  RRuussssiiee  nnee  cceessssee
dd’’eennttrreetteenniirr  llee  bbrraassiieerr  lliibbyyeenn  aauu  ppooiinntt  ddee
mmeennaacceerr  llaa  ssééccuurriittéé  rrééggiioonnaallee  eenn  AAffrriiqquuee
dduu  NNoorrdd..  RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  llaa  TTuunniissiiee  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  nnoouu--
vveeaauuxx  mmooyyeennss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  pprroobbllèè--
mmeess  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnss,,  yy  ccoommpprriiss  llee
rreeccoouurrss  àà  uunnee  bbrriiggaaddee  aamméérriiccaaiinnee..  OOrr,,
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess  ddééjjàà,,  cceeuuxx--ccii  oonntt
oobbtteennuu  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree
dd’’ «« iinnssttrruucctteeuurrss »»  ddee  ll’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee
aauupprrèèss  ddee  ll’’aarrmmééee  ttuunniissiieennnnee  eett  iillss  yy  oonntt,,
ppaarr  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,  ddéévveellooppppéé  uunn  ccaaddrree
dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eenn  LLiibbyyee,,  aauu  mmooyyeenn  ddee  ddrroo--
nneess  qquuii  oonntt  cciibblléé  ddeess  ffiigguurreess  dduu  tteerrrroorriissmmee
eett  ppaarrttiicciippéé  àà  llaa  rreepprriissee  eenn  22001177  ddee  llaa  vviillllee
ddee  SSyyrrttee,,  aalloorrss  ssoouuss  llee  jjoouugg  ddeess  ccoommbbaattttaannttss
dduu  ggrroouuppee  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((DDaaeesshh))..

ÀÀ ll’’ééppooqquuee,,  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  bbaassee  mmiillii--
ttaaiirree  aamméérriiccaaiinnee  aavvaaiitt  ddééffrraayyéé  llaa  cchhrroonniiqquuee
mmaaiiss  eellllee  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ddéémmeennttii  ccaattééggoo--
rriiqquuee  ddeess  aauuttoorriittééss  ttuunniissiieennnneess..  LLaa  qquueess--
ttiioonn  aavvaaiitt  ssuusscciittéé  uunn  cceerrttaaiinn  mmaallaaiissee  àà
AAllggeerr,,  TTuunniiss  aayyaanntt  oouubblliiéé  dd’’iinnffoorrmmeerr  llee
ppaayyss  vvooiissiinn  eett  ffrrèèrree  dd’’uunnee  tteellllee  iinniittiiaattiivvee,,  eenn
ffiinn  ddee  ccoommppttee  aavvoorrttééee..  CCoommppttee  tteennuu  ddee  ll’’aatt--
mmoosspphhèèrree  ddee  «« ccoonnffiiaannccee  mmuuttuueellllee »»  ssoouullii--
ggnnééee  ddaannss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree
ttuunniissiieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee  qquuii  «« eexxpprriimmee  ssoonn
eessppooiirr  ddee  vvooiirr  cceettttee  eennttrraaiiddee  ddaavvaannttaaggee
ddéévveellooppppééee »»,,  oonn  ppeeuutt  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llee
rreebboonndd  dduu  ssuujjeett,,  mmêêmmee  ssii  llee
CCoommmmaannddeemmeenntt  ddee  ll’’AAffrriiccoomm  aa  pprréécciisséé
qquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  lliimmiittééee
àà  «« uunnee  ppeettiittee  uunniittéé  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddaannss  llee
ccaaddrree  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aassssiissttaannccee  mmiillii--
ttaaiirree  àà  llaa  TTuunniissiiee,,  eett  nnoonn  ddee  ffoorrcceess  ddee  ccoomm--
bbaatt »»..«« IIll  eesstt  iimmppoorrttaanntt  ddee  ccoommpprreennddrree  lleess
bbeessooiinnss  ppootteennttiieellss  eett  ddee  ttoouujjoouurrss  rreecchheerr--
cchheerr  ddee  nnoouuvveelllleess  aapppprroocchheess  eett  ffaaççoonnss  ddee
ccooooppéérreerr,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnoottrree  ddiiaalloogguuee
ppeerrmmaanneenntt »» aa  eexxpplliiqquuéé  ll’’AAffrriiccoomm,,  ssaannss
éévvooqquueerr,,  ppoouurr  aauuttaanntt,,  llaa  «« mmeennaaccee »»  rruussssee
eenn  LLiibbyyee.. CC..  BB..

La colère s'est répandue dans tout le pays

CINQUIÈME NUIT D’ÉMEUTES APRÈS LE MEURTRE D’UN NOIR AMÉRICAIN

LLee  pprrééssiiddeenntt  TTrruummpp  ««vvaa  ssttooppppeerr  nneett»»  lleess  vviioolleenncceess
TTRRUUMMPP  a estimé que les émeutiers déshonoraient la mémoire de George Floyd, l’Afro-Américain
de 46 ans, mort lundi dernier, à Minneapolis, au nord des Etats-Unis, lors de son interpellation
par la police, et devenu un nouveau symbole des brutalités policières contre cette communauté.

ENTRETIEN ENTRE LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE CHEF DE L’AFRICOM

QQuuee  nnoouuss  ccaacchhee  llaa  TTuunniissiiee ??
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL américain considère que la Russie ne cesse d’entretenir le brasier libyen au point

de menacer la sécurité régionale en Afrique du Nord.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e secrétariat d’Etat à
la Production cultu-
relle, en partenariat
avec l’Unesco à tra-
vers le mouvement
culturel mondial 

« ResiliArt », a organisé la
semaine dernière une seconde
visioconférence avec de nom-
breux artistes algériens. Celle-ci
avait pour thème « l’artiste
entre créativité et résilience »
(consultation internationale
multipartite sur la situation de
l’artiste face aux crises) et ce,
en prévision de l’élaboration
de la loi de l’artiste, dans la
continuité de la première
consultation internationale sur
la situation de l’artiste. À noter
que cet événement a coïn-
cidé la semaine dernière avec
la célébration de « la Journée
internationale du vivre ensem-
ble en paix » correspondant au
16 mai. « Une journée décrétée
par l’Organisation des Nations

u n i e s
e n

décembre 2017, à l’initiative
de l’Algérie contribuant ainsi à
la promotion de la paix et de

la réconciliation au plan
international ». Parmi les
questions posées et thèmes
à l’ordre de ce jour-là, on
peut relever les probléma-
tiques cruciales dont la
condition professionnelle

de l’artiste et son rôle dans
la valorisation de la culture
de paix et du vivre ensem-
ble, autrement dit « du rôle
de l’artiste dans le proces-
sus de paix comme activité
citoyenne et régulatrice
des tensions des différen-

ces et en tant que
promoteur de

la diver-
s i t é

culturelle. Au côté des artistes
algériens intervenants, figurait
une représentante de l’Unesco
qui s’occupe entre autres, du
fond d’aide aux projets et
situations des artistes et,
notamment de la promulga-
tion des textes juridiques. Parmi
les premiers à prendre la
parole, on notera le danseur et
chorégraphe franco-algérien
Sofiane Abou Legraâ qui est
déjà venu, il y a une dizaine
d’années en Algérie pour for-
mer un groupe de danseurs et
qui, aujourd’hui évolue avec
sa femme Nawel, danseuse
aussi, dans une grande cha-
pelle à Lyon, en France. Le
danseur expliquera de prime
abord, les modalités de fonc-
tionnement de sa compagnie
de danse, Baraka, et sa ges-
tion autonome tout en étant
intégrée au sein de la commu-
nauté par ses nombreuses acti-
vités dont certaines gratuites,
ainsi que dans la formation en
danse par des résidences et
prise en charge des danseurs.
« Je défends l’idée d’un artiste
citoyen qui est complètement
engagé dans le territoire dans
lequel il vit tout en s’inscrivant
toujours dans l’écriture de pro-
jets, en pensant au monde de
demain » a fait savoir le dan-
seur .

Professionnaliser 
la culture

Pour Samy Lamouti spécia-
liste en effets spéciaux 3D,
notamment au cinéma, l’ob-
jectif est d’arriver à « industria-
liser et savoir comment com-

mercialiser la production
culturelle », tout en

avouant être prêt à reve-
nir quand il le faudra,
au moins deux fois, par
an, en Algérie afin de
former des spécialis-
tes en la matière, lui
qui vit au Canada,
mais continue tou-
jours à monter des
projets dans son

pays d’origine. « Il faut savoir
aider les jeunes à rentabiliser
leur talent » et de souligner : 
« Mon but est de faire la pro-
motion de l’art numérique en
Algérie. » Pour le propriétaire
de la galerie d’art privée
Diwaniya, le plasticien Hamza
Bounoua, il inaugurera une
exposition virtuelle sur le thème
du confinement du 9 au 27 juin,
qui sera animée par la galerie
d’art Al Markhiya sur sa plate-
forme Artsy, le vernissage sera
publié le 9 juin. Cette collec-
tion est intitulée « Reformater »
(Ndlr), penser la culture est d’a-
bord une affaire de long terme
et non pas une histoire d’évé-
nements sporadiques et occa-
sionnels comme cela a été le
cas ces dernières années avec
la succession de manifesta-
tions (Alger, capitale de la cul-
ture arabe, Tlemcen, capitale
de la culture islamique etc.).
Questionnée sur son avis à pro-
pos de la tenue du marché de
l’art qui a eu lieu, il y a deux
ans, au niveau du Palais de la
culture en raison de l’affichage
des prix des œuvres, Hamza
Bounoua dira que « la valeur
marchande d’une œuvre n’est
justement pas censée être
«exhibée» ou affichée par l’ar-
tiste, mais par les spécialistes »
arguant que « ce n’est pas l’ar-
tiste qui l’a désignée, mais elle
se révèle lors des différentes
expos et foires internationales,
sans oublier les ventes aux
enchères », et d’ajouter :
« L’artiste peut aujourd’hui pro-
mouvoir son travail et le rendre
visible sans compter toujours
sur l’aide du ministère de la
Culture. » Et de conclure en
affirmant : « Ce qui nous
manque en Algérie est une
«vision d’organisation à long
terme» ».

Accompagner les artistes
Pour l’architecte, designer

et commissaire d’expo, Feriel
Issiakhem Gasmi, « le ministère
de la Culture est censé jouer le
rôle de l’accompagnateur »
dans le sens où il doit accom-
pagner les grands projets via-
bles qui peuvent représenter
vraiment une ressource écono-
mique véritable pour le pays,
dans le domaine de l’architec-
ture, mais dans tant d’autres
domaines comme le cinéma
par exemple... » À noter que
Mme Issiakhem est responsable
du décor (architecture d’inte-
rieur et global designer) sur le
projet du film de Damien
Ounouri et Adila Bendimérad 
« La dernière reine ». Elle souli-
gnera, par ailleurs, la nécessité
de donner à l’artiste un lieu de
travail, à l’image des Ateliers
sauvages (dont elle est la
conceptrice du projet) afin de
« participer à la redynamisa-
tion de l’espace culturel, mais
d’apporter aussi un soutien sur
le plan juridique. Aussi, a-t-elle
proposé d’impliquer davan-
tage les designers dans le
milieu urbain car ces derniers
se sentant un peu marginalisés
par rapport aux architectes.
Pour la  comédienne et pro-
ductrice Adila Bendimerad, le
cinéma est un secteur qui a
toujours été en crise, tout en
évoquant la situation précari-
sée de ceux qui évoluent dans

ce milieu. Pour Adila
Bendimerad, il y a une série
d’obstacles qui empêchent un
cinéaste de s’épanouir dans
son métier en Algérie et d’indi-
quer : « il faut libérer les éner-
gies et laisser les gens travailler.
Il y a des espaces qui appar-
tiennent à l’Etat et qui sont fer-
més. » Et de renchérir : « Il faut
libérer les agréments et les
autorisations, idem pour les
exploitants de salles de cinéma
et délivrer les visas », avouant,
en outre, avoir attendu neuf
mois pour recevoir le fameux
visa d’exploitation pour son film
« Kindil el bahr », (qui est passé
dans la Quinzaine des réalisa-
teurs au festival de Cannes en
2016, Ndlr) alors qu’elle aurait
pu l’obtenir en moins de 15
jours.

Libérer les énergies
Elle appellera aussi la télé à

soutenir et
s u b v e n -
tionner le
c i n é m a
c o m m e
avant. Et
de se
demander «
où est parti
ce fonds ? ».
Et de dénon-
cer aussi les
télés privées
qui font travailler des gens sans
un cahier des charges. « Il faut
qu’ils aident aussi le cinéma
tout comme les wilayas doi-
vent redynamiser les fonds
pour l’art ». Tout en admettant
que « la commission de lecture
est libre d’accepter tel ou tel
scenario », elle appellera à
nouveau à « libérer les énergies
pour que les gens puissent tra-
vailler, car « les professionnels
souffrent ! », dira-t-elle.
Donnant comme exemple de
réussite, et « un modèle dans la
gestion culturelle » par Salim
Dada, Mourad Snouci, direc-
teur du théâtre régional
d’Oran expliquera pour sa part
que le plus important à retenir
quand on travaille est « de
savoir qu’il n’y a pas qu’un
public, mais plusieurs et c’est
en fonction de ces derniers
qu’il faut savoir adapter les
bonnes stratégies pour monter
de bons programmes qui par-
lent à tous. » Clôturant cette
rencontre et ces débats des
plus enrichissants, Salim Dada
fera remarquer que la culture
appartient à tous. « C’est une
voix qui porte. Il faut libérer
l’espace de la parole et la
donner à la jeunesse, aux
entreprises privées, quitte à se
tromper, mais ça ne nous fera
que du bien... »Aussi, a t-il
rappelé qu’une nouvelle
réunion devait se tenir ce
samedi 30 mai, laquelle a
consisté notamment à 
« donner la voix aux jeu-
nes». (Nous y revien-
drons…. ) Il fera savoir
également qu’un rap-
port juridique de toutes
ces réunions, enca-
drées avec le
concours de l’Unesco,
sera rendu public et
rédigé par ses soins,
d’ici le 15 juillet. À
rappeler que cette
troisième réunion 

s’est faite au lendemain d’un
incident fâcheux, entrant juste-
ment dans le cadre du rapport
de l’Autre avec l’artiste et sa
relation avec son œuvre artis-
tique. En effet, des artistes se
font récemment attaquer et
juger sans fondement remet-
tant en cause leur droit à
l’exercice de leur liberté d’ex-
pression et de création. Un
thème sur lequel la loi sur le sta-
tut de l’artiste devrait se pen-
cher sérieusement, pour défen-
dre énergiquement et encore
plus les droits de ce dernier…
Bref, saluons tout de même
cette belle initiative qui fait,
dernièrement, échanger et ce
de façon spontanée et libre de
nombreux artistes algériens
quant à la construction de leur
avenir via la consolidation de
leurs acquis aussi. Même si cer-
taines voix
obscuran-
tistes sem-
b l e n t
n o u s
ramener
e n c o r e
e n
arrière...

O. H.

VISIOCONFÉRENCE « L’ART ENTRE CRÉATIVITÉ ET RÉSILIENCE »

L’artiste entre exigence, liberté et citoyenneté…
La deuxième réunion tripartite a coïncidé avec la Journée internationale du vivre ensemble 

en paix en faisant intervenir de nombreux artistes algériens…�� O. HIND

Samy Lamouti

Adila Bendimerad

Feriel Issiakhem Gasmi

Salim Dada
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DERNIÈRE
HEURE

LE CHAMPIONNAT REPRENDRA
AVEC LE DÉCONFINEMENT
Lors de la réunion du

Bureau fédéral, tenue hier
matin, en vidéoconférence, les
membres réunis ont été infor-
més de la décision prise par les
autorités algériennes, concer-
nant l’avenir des championnats
des Ligue 1 et 2. Deux cham-
pionnats qui reprendront après
la levée du confinement provo-
qué par l’actuelle crise sani-
taire. Ainsi, il n’y aura ni saison
blanche ni arrêt du champion-
nat avec le maintien du classe-
ment de la dernière journée
jouée dans son intégralité.

BISKRA : UNE BAGARRE FINIT
DANS LE SANG 

Une bagarre s’est déclen-
chée entre deux jeunes. Le
rixe aurait pu se terminer
avec un œil au beurre noir,
des ecchymoses ou tout au
plus un bras cassé, mais la
situation s’est très vite
dégradée après l’interven-
tion des frères de l’un des
deux jeunes gens et l’arrivée,
juste après, dans la querelle,
d’autres personnes qui ont
utilisé des armes blanches
telles que des couteaux  et
des barres de fer. La bagarre,
qui a eu lieu à  la cité Feliach,
dans la wilaya de Biskra,
s’est finalement terminée par
la mort d’un jeune et de nom-
breux blessés dont un dans
un état grave. 

Ils ont tous été évacués
en urgence vers l’hôpital
Bachir-Bennasser. Huit
« bagarreurs » ont été arrê-
tés par les forces de sécurité
qui ont ouvert une enquête,
afin de déterminer  les cir-
constances de ce crime.

SS ortons un peu du coronavi-
rus, soyons un peu positifs !
Parlons de tourisme avec la

destination Algérie qui vient d’ê-
tre mise en avant par le célèbre
magazine américain Forbes dans
sa version France.

Dans son dernier numéro, il
consacre un grand angle à notre
pays.  Un très beau reportage qui
met en avant les innombrables
potentialités touristiques d’un
pays qui ne figure pourtant pas
dans les cartes des tour-opéra-
teurs internationaux. 

Un paradoxe que fait ressortir
cet article intitulé: « Fascinante
Algérie, aux mille trésors » en
mettant en relief  les mille facet-
tes de l’Algérie avec des mer-
veilles archéologiques, touris-
tiques et naturelles. Sabah Kemel
Kaddouri, auteure de ce repor-
tage, a énuméré les principales
attractions touristiques du pays
ayant fasciné des hommes poli-
tiques, des écrivains et intellec-
tuels, dont Frantz Fanon, Albert
Camus, Nelson Mandela, Jean-
Paul Sartre, Eric Cantona et
Yann-Arthus Bertrand.

S’appuyant sur l’appréciation
faite par William Dalrymple, his-
torien, écrivain et grand reporter
au Financial Time, l’article de
Forbes a souligné que l’Algérie
regorgeait de trésors et de legs

culturels qui ont attiré les plus
grands explorateurs et inspiré
d’éminents artistes et architectes
mondiaux à l’instar de Le
Corbusier et Fernand Pouillon.
« Plus grand pays d’Afrique, à
l’âme si méditerranéenne,
l’Algérie est aujourd’hui le spot
qui monte chez les  instagram-
meurs », a fait observer la publi-
cation mettent en exergue, dans
ses colonnes, la richesse et la
diversité des paysages du pays
ainsi que son vaste territoire fort
d’un littoral de 1600 kilomètres.
« Du nord moderne dominé par
Alger, Oran, Constantine, Sétif, en
passant par le Sud, royaume du
désert majestueux, l’Algérie est un
patchwork de merveilles. Au
dixième rang des pays les plus
vastes du monde, le pays appar-
tient à ces rares destinations mar-
quées par une diversité de paysa-
ges, d’écosystèmes et de fortes
identités », a souligné le magazine
économique. 

L’auteur assure que l’Algérie
« répond à chaque aspiration pour
qui veut sortir des sentiers
battus », Forbes a cité à l’occasion
l’existence de villes de caractère
et des sites naturels incontourna-
bles proposant aux lecteurs une
halte sur chaque partie du patri-
moine du pays. Il s’agit notam-
ment des « balcons de Ghoufi,
l’autre Grand Canyon », site
ancestral ancré dans la région des

Aurès, classé au patrimoine de
l’Unesco, qui partage, d’après
l’auteur du reportage, des carac-
téristiques géologiques commu-
nes avec les Montagnes
Rocheuses et le Grand Canyon
aux Etats-Unis. 

« Tipasa, l’enchanteresse » fait
partie aussi des sites à visiter
selon le reportage évoquant en
particulier une citadelle fasci-
nante et saisissante par ses colli-
nes verdoyantes, son massif de
Chenoua et ses ruines romaines,
qui ont inspiré le célèbre écrivain
Albert Camus dans son recueil
« Les Noces de Tipasa » édité en
1938. Oran, ville futuriste et fes-
tive, Alger la Blanche,

Constantine, cité trois fois millé-
naire, ou Tassili n’Ajjer, joyau du
désert, figurent aussi parmi les
lieux touristiques et historiques à
connaître et recommandés expli-
citement par le magazine au
regard de l’importance de leur
patrimoine revêtant une valeur
universelle inestimable. Ce repor-
tage qui nous fait redécouvrir
notre pays est une invitation aux
touristes étrangers à venir décou-
vrir cette carte postale aux multi-
visages. 

Une belle image de l’Algérie
qui fera certainement rêver beau-
coup d’amateurs du voyage pour
une escapade après…confine-
ment !   WW..AA..SS..  

LE MAGAZINE FORBES-FRANCE A CONSACRÉ 
UN REPORTAGE À LA DESTINATION ALGÉRIE

««VVeenneezz  ddééccoouuvvrriirr  uunn  ppaattcchhwwoorrkk  ddee  mmeerrvveeiilllleess»»
LL’’AAUUTTEEUURR  de l’article, qui a mis en exergue les « mille et un visages » de l’Algérie,
soutient que c’est le spot qui monte chez les instagrammeurs. 

Un très beau reportage qui met
en valeur les atouts de l’Algérie

LL ’exploitation de l’impor-
tante gare routière de
Bir Khadem et l’aména-

gement d’aires de stationne-
ment dans la capitale du pays
sont un dossier qui jouit  d’une
importance cruciale au sein du
gouvernement. 

Preuve en est, il lui a consa-
cré une enveloppe conséquente,
en dépit de la conjoncture
financière difficile. En parallèle,
le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
vient d’insister sur l’impor-
tance de la finalisation de ces
projets qui s’inscrivent dans le

vaste programme visant à flui-
difier la circulation routière
dans la capitale.

Youcef Cherfa a, en effet,
appelé, lors d’une visite
d’inspection de projets du sec-
teur des transports dans la capi-
tale, à rattraper le retard accusé
dans la réalisation de la gare
routière de Bir Khadem et à liv-
rer le projet de réalisation d’un
parking à étages dans la com-
mune de Kouba avant septem-
bre 2020.

« Concernant le projet de
réalisation de la gare routière
de Bir Khadem, devant desser-
vir les bus venant des wilayas

de l’Ouest du pays, le wali a
ordonné de mobiliser tous les
moyens humains et matériels
pour relancer le projet et rattra-
per le retard », selon un com-
muniqué publié sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.

Tel que nous avons pu le
constater, hier, sur place, les
travaux de cette future gare
routière qui selon sa fiche tech-
nique, est dotée d’une capacité
de 20 millions de passagers par
an, située au lieudit « la Côte »,
sont en cours de réalisation.
Une fois réceptionnée elle per-
mettra  aux voyageurs venant
de l’Ouest et du Sud de trouver
à leur disposition une multitude
de services et des moyens de
déplacement  vers différents
points de la capitale.  

Un cheminement qui servira
sans doute à limiter l’accès des
véhicules de transport collectif
en provenance de ces deux
régions au centre-ville.
Néanmoins, ce n’est pas demain
la veille. Il semblerait qu’il ne
sera pas prêt pour l’année en
cours.  

Le wali d’Alger n’a d’ailleurs
pas fixé de date pour sa récep-
tion. Notons également, dans ce
sens que la mise en service de
cet important projet devant
réduire la pression sur la gare
du Caroubier en accueillant le
flux de transport terrestre de
voyageurs entre Alger et
l’Ouest du pays, et une partie

de celui-ci entre la capitale et le
Sud, a tardé à venir. Lancé en
2014, et devant être récep-
tionné en 2016, ce projet n’a
pas, en effet, depuis ,vu le jour.

MM..AA.

ILS ONT ÉTÉ
RAPATRIÉS DE FRANCE 
316 Algériens en
quarantaine 
316 ressortissants algériens
rapatriés de France, arrivés
dans la nuit de samedi à
l’aéroport international Houari
Boumedienne, ont été placés en
confinement au niveau de l’hôtel
de l’Institut algérien du pétrole
(IAP) de la ville de Boumerdès, a
indiqué, hier, la directrice de la
santé et de la population de la
wilaya.
« Ces ressortissants, bloqués en
France, rapatriés par l’Algérie,
sont arrivés dans la nuit de
samedi à l’aéroport international
Houari Boumediene, d’où ils ont
été transportés, par bus publics,
jusqu’à l’hôtel de l’Institut
algérien du pétrole (IAP) de
Boumerdès. Ces rapatriés y
seront placés en confinement
durant 14 jours, pour assurer
leur protection (et celle des
leurs) contre la pandémie du
nouveau coronavirus 
(Covid-19) », a indiqué  Fatiha
Laliam. La responsable a affirmé
que « la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains
nécessaires pour la bonne prise
en charge des ressortissants
algériens » a été déployée,
assurant que leur « transport
s’est effectué dans de bonnes
conditions » et que cet
établissement a été « mobilisé
par l’Etat, à leur profit, au titre
des mesures de confinement
visant à prévenir la propagation
du Covid-19.

Abdelkrim AMARNI

DÉSENGAGEMENT DE  LA CAPITALE

LL’’iimmmmeennssee  cchhaannttiieerr  àà  cciieell  oouuvveerrtt  aa  rreepprriiss
««  LLEE  PPRROOJJEETT de réalisation d’un parking à étages dans la commune de Kouba sera livré avant

septembre 2020 », a affirmé le wali d’Alger.

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble 
du personnel du journal
L’Expression, très peinés 

par le décès de

Mostapha
Mellal

frère de leur collègue Saïd
Mellal, présentent à ce

dernier, ainsi qu’à toute sa
famille, leurs

condoléances les plus
attristées et les assurent,

en cette douloureuse
épreuve, de leur profonde

compassion.

Puisse Dieu Le Tout-
Puissant accorder au

défunt 
Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous
appartenons  et à Lui
nous retournons. »

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

Un retard et des questions


