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HAMEL ET L’AFFAIRE
DE DÉTOURNEMENT

DU FONCIER AGRICOLE

14 000 M2 POUR 
LE FILS DU GÉNÉRAL 

SLIMANE LARADJ, DOYEN
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES

POLITIQUES D’ALGER,
À L’EXPRESSION

«Nous irons
vers un régime

semi-
présidentiel»
Lire en page 4 l’article 
de Mohamed Boufatah

9 733
CONTAMINÉS 
ET 673 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

BILAN COVID-19

107 NOUVEAUX CAS ET 6 MORTS

DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

Lire en page 2 l’article 
de Hasna Yacoub

ALGÉR - PARIS

LA FIN

GROGNE DES COMMERÇANTS,
LASSITUDE DES CITOYENS

DE LA

Le coup  de fil de Macron à Tebboune a fait retomber la tension, mais une fois de plus se vérifiait 
la formule du président Houari Boumediene : « Les relations entre la France et l’Algérie peuvent

être bonnes ou mauvaises, elles ne peuvent être banales. »

BROUILLE
Lire nos articles en page 2

«CE QUE 
M’A 

APPRIS LE 
COVID-19»

Lire la
contribution 
en page 10

SERGUEÏ LAVROV,
MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE

EXCLUSIF
DÉCONFINEMENT

La radicalité a laissé place à de 
la compréhension. Les citoyens 

sont sensibilisés par la détresse des
commerçants et des transporteurs privés.

L’ENJEU DU DERNIER
QUART D’HEURE

Lire notre dossier 
en pages 6 et 7
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TT elle une ritournelle, le nom
de la famille Hamel va se
répéter dans plusieurs

procès au cours des prochains
mois. Le père, Abdelghani, ancien
directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), ses fils, sa fille et
sa femme sont tous impliqués dans
des affaires de corruption,
détournement et abus. Déjà
condamnée à de la prison ferme
pour une première affaire, toute la
famille, est appelée à chaque fois à
la barre pour répondre de
nombreuses accusations qui
pèsent sur elle. Depuis mardi, c’est
le tribunal de Boumerdès qui a
ouvert le procès impliquant l’ex-
patron de la police et son fils,
Chafik, poursuivis pour
détournement du foncier agricole.

Hier, l’ex-Dgsn a rejeté toutes
les accusations portées contre lui.
L’accusé a affirmé n’avoir exercé
«aucune pression de quelque
nature que ce soit» sur des
responsables de la wilaya de
Tipasa, considérant les
accusations portées contre lui
«infondées», et «sans preuves
tangibles». Hamel soutient que la
démarche a été faite légalement.

Les mêmes propos ont été tenus
par son fils. L’ex-chef de sûreté a
lui aussi nié toutes les accusations. 

Dans ce dossier, reporté à deux
reprises, sont cités à comparaître
des ex-hauts responsables de la
wilaya de Tipasa dont trois ex-
walis, à savoir Mustapha Layadhi,
Moussa Ghelai et Kadi
Abdelkader, mais aussi l’ex-chef de
sûreté, l’ex-directeur général des
Domaines et l’ex-directeur de
l’industrie. Plusieurs
personnalités sont attendues
également à la barre comme
témoins, à l’instar de l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal et l’ex-
ministre de l’Intérieur,
Noureddine Bedoui. Etaient
absents au procès, mais devront
cependant comparaître également
comme témoins,  Saïd Bouteflika,
ancien conseiller de l’ex-président
de la République, les anciens
ministres Amar Ghoul,
Abdessalem Bouchouareb et Baba
Ammi. Les accusés sont poursuivis
pour «détournement de terres
agricoles, dilapidation de fonds
publics, abus de fonction, trafic
d’influence, exercice d’activités
illégales…». La première journée
de ce procès a été consacrée par le
juge à répondre aux demandes de
report formulées par les avocats.
Certains ont invoqué le
coronavirus, d’autres l’absence de
témoins clés comme Noureddine
Bedoui. Ces demandes ont été

rejetées. Vient ensuite
l’intervention du représentant du
ministère public qui a annoncé que
l’affaire en question renfermait
deux dossiers distincts portant sur
les mêmes faits. Le premier dossier
a démarré sur la base d’une plainte
engagée par les domaines de
l’Etat, contre l’ex-directeur des
Domaines de Tipasa, l’ex-wali
Moussa Ghelai, et un nombre de
responsables. La plainte traitée
par le juge d’instruction près le
tribunal de Boumerdès, évoquait,
notamment le détournement d’un

foncier agricole de 14 000 m2 à
Magtaâ Kheira pour la réalisation
d’une usine de médicaments au
profit de l’accusé Chafik Hamel.
Parallèlement,  un second dossier a
été traité par la Cour suprême. Le
juge a ensuite demandé de joindre
les deux dossiers en une seule
affaire. Une demande rejetée par le
collectif de la défense au motif qu’il
n’a pas été mis au courant du
dossier judiciaire élaboré par la
Cour suprême, outre le
chevauchement dans les deux
affaires puisque certains témoins

sont accusés dans la première
affaire et certains accusés sont
témoins dans la 2ème affaire. Le
juge a décidé finalement de la non-
jonction et le traitement de chaque
dossier de façon distincte. C’est le
dossier instruit par le tribunal de
Boumerdès qui a été examiné en
premier. Il porte sur le
détournement donc de la parcelle
de terre agricole de 

14 000 m2 pour l’installation
d’une usine de production de
médicament de la société AMC
Pharm appartenant à Chafik
Hamel.  Six ex-cadres sont
impliqués en plus de Chafik Hamel
et son père. L’affaire a éclaté à la
suite d’une plainte déposée en
2016 par le directeur des domaines
à Tipasa contre le Drag, le
directeur des mines et la directrice
du tourisme de la wilaya de Tipasa,
pour avoir accordé 57 concessions.
En 2017, le tribunal administratif
a annulé les décisions, mais 17 ont
été maintenues, dont celle de
Chafik Hamel, avant qu’elles ne
soient également annulées. Le
terrain a été, cependant, de
nouveau réattribué sur décision de
Moussa Ghelai, wali de Tipasa à
l’époque. L’annulation d’un
terrain appartenant à la famille
Hamel avant sa réattribution
suscite des interrogations et laisse
présager d’un conflit, dont les
dessous seront sûrement révélés
lors de ce procès.  HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FF ace au retour au-devant de la scène
du duo FLN-RND- partenaires de
l’ex-Hamas dans la défunte

coalition présidentielle-, qui serait
synonyme du « retour au régime du
président déchu,
Abdelaziz Bouteflika », le
président du MSP,
Abderrezak Makri, qui a
tout fait pour éloigner sa
formation du
Mouvement populaire au
lendemain de l’élection
présidentielle de
décembre dernier,
appelle à la relance du
Hirak ! « S’il y a une
volonté du retour à l’ère
Bouteflika, alors le Hirak
doit revenir en force », a-
t-il commenté sur une
vidéo qui circule sur les
réseaux sociaux. 

Le Hirak, qui n’est
pas mort, répondra-t-il à
l’appel de Makri, dont la position à son
égard est, le moins que l’on puisse dire
«incongrue» et «à géométrie variable» ?
«Quand on voit la remise en selle du FLN
et du RND, deux partis hautement
contestés et invités par des millions de
manifestants dans les 48 wilayas  à
dégager, on ne comprend plus rien… », se
demandait le chef de ce parti islamiste
affilié à la confrérie des Frères
musulmans, lors de  son intervention  à
Aurès TV.  «Alors que les autres partis ont
toutes les peines à obtenir une salle pour
tenir leurs congrès constitutifs, ces deux
partis (FLN-RND) ont droit aux plus
spacieuses et plus prestigieuses
structures de l’Etat (Centre international
des conférences)! », a-t-il soutenu. « Cela
veut dire qu’il y a une volonté de retour

en arrière !», estime-t-il, avant d’asséner :
«S’il y a une volonté de revenir à l’époque
du régime de Bouteflika il sera impérieux
de relancer le Hirak.»  Cet appel aura
toute sa crédibilité aux yeux de l’opinion
publique si le patron du MSP n’a pas
exprimé sa divergence avec le Hirak. Le

président du parti du
défunt Mahfoudh
Nahnah, a été même reçu
en février dernier à la
Présidence dans le cadre
des consultations initiées
par le chef de l’Etat sur le
projet d’amendement de
la Constitution. Le MSP
n’est pas à son premier
coup d’essai en matière de
vente aux enchères. Pour
soutenir la formule ou la
combine inventée
«badissiste-novembriste»,
autrement dit, couper la
déclaration du
1er Novembre 1954 de
son prolongement, le
congrès de la Soummam
d’août 1956, le MSP a

accusé en mars dernier le courant laïc «
de monopoliser et prendre le contrôle du
Hirak », affirmant par la même occasion
que « ce courant est pénétré par des
agents de la France et de la franc-
maçonnerie ».  En plus de privilégier les
polémiques, le MSP  ne cesse de  proposer
des marchés au pouvoir en place. Avec des
conditions. Outre son souhait d’appliquer
la chariaâ, il demande que soit «
criminalisé l’usage du français dans les
institutions ». Là aussi cette attitude
participe  de cette posture hypocrite et
sentencieuse de défense de « la langue
arabe » alors que leurs progénitures
étudient dans de prestigieuses universités
et écoles européennes et américaines loin
du « fondamentalisme scolaire ».  MM..  BB..

FF eeuu  vveerrtt  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  SSoonn
ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddooiitt  êêttrree  eexxééccuuttéé  ddaannss
ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  qquu’’iill

aauurraaiitt  ssoouuhhaaiittéé  pplluuss  ffaavvoorraabblleess..  MMaaiiss  àà  llaa
gguueerrrree  ccoommmmee  àà  llaa  gguueerrrree,,  iill  iirraa  aauu  cchhaarrbboonn
ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  mmiinnéé  ooùù  cchhaaqquuee  ppaass  qquu’’iill
aauurraa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  ddooiitt  rreepprréésseenntteerr  uunnee  ppaarr--
cceellllee  pprréécciieeuussee  ddee  ccee  ««  tteerrrriittooiirree  »»  qquu’’iill  ddooiitt
ccoonnqquuéérriirr..  

UUnn  tteerrrriittooiirree  qquuii  ffeerraa  llaa  ppaarrtt  bbeellllee  àà  ll’’éé--
ccoonnoommiiee  vveerrttee,,  cceellllee  dduu  ssaavvooiirr  eett  ddee  llaa
ccoonnnnaaiissssaannccee,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  éénneerrggiieess  rreennoouu--
vveellaabblleess  ppoouurr  rréédduuiirree  llaa  ddééppeennddaannccee  dduu  ppaayyss
àà  ssoonn  ppééttrroollee  qquuii  nn’’aa  eeuu  ddee  cceessssee  ddee  llee  mmeett--
ttrree  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ssttrreessss  ccyycclliiqquuee,,  àà
cchhaaqquuee  ddééggrriinnggoollaaddee  ddeess  ccoouurrss  ddee  ll’’oorr  nnooiirr..
CC’’eesstt  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee  èèrree  qquuee  ssee  pprroojjeettttee  llee
ppaayyss,,  aavvaanntt  qquu’’eellllee  nnee  ssooiitt  pplloommbbééee  ppaarr  llee
CCoovviidd--1199  qquuii  aa  eexxaacceerrbbéé  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu
ppééttrroollee  qquuii  oonntt  pplloonnggéé  llee  ppaayyss  ddaannss  uunnee
sséévvèèrree  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree..  CC’’eesstt  ddaannss  ccee
ccoonntteexxttee  qquu’’aa  ééttéé  aaddooppttééee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
ccoommpplléémmeennttaaiirree,,  ppaarr  lleess  ddeeuuxx  cchhaammbbrreess  dduu
PPaarrlleemmeenntt..    

LLaa  LLFFCC  22002200,,  qquuii  sseerraa  ssiiggnnééee  iinncceessssaamm--
mmeenntt  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  aa  ddûû
ssuubbiirr  ddeess  ccoorrrreeccttiiffss  iimmppoossééss  ppaarr  cceettttee
ccoonnjjoonnccttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrree..  LLaa  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree
ss’’aannnnoonnccee  rreeddoouuttaabbllee..  LL’’AAllggéérriiee  nnee  ddiissppoo--
sseerraa  qquuee  ddee  4444  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddee  rréésseerr--
vveess  ddee  cchhaannggee,,  dd’’iiccii  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee..
CCoommmmeenntt  nnee  ppaass  ggrriilllleerr  cceess  ddeerrnniièèrreess  ccaarr--
ttoouucchheess  ppoouurr  ss’’eenn  ssoorrttiirr  àà  mmooiinnddrreess  ffrraaiiss  ??
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  ttrraanncchhéé..  LLee  bbuuddggeett  ddee
ll’’EEttaatt  sseerraa  rréédduuiitt  ddee  mmooiittiiéé..  UUnnee  mmeessuurree  qquuii
rrééppoonnddrraa  eenn  ppaarrttiiee  aauuxx  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr
llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  rreevveennuuss
mmooddeesstteess..  LLee  SSnnmmgg  sseerraa  aauuggmmeennttéé..  IIll  ppaass--
sseerraa  ddee  1188  000000  ddiinnaarrss  àà  2200  000000  DDAA..  

DDeess  pprriimmeess  oonntt  ééttéé  aaccccoorrddééeess  aauu  ppeerrssoonn--
nneell  ssooiiggnnaanntt,,  aauuxx  pprreemmiièèrreess  llooggeess  ddaannss  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..  LLeess
rreettrraaiitteess  sseerroonntt  rreevvaalloorriissééeess  eett  lleess  ssaallaaiirreess
iinnfféérriieeuurrss  oouu  ééggaauuxx  àà  3300  000000  ddiinnaarrss  sseerroonntt

eexxoonnéérrééss  ddee  ll’’IIRRGG  ((iimmppôôtt  ssuurr  llee  rreevveennuu  gglloo--
bbaall)),,  cceettttee  ddeerrnniièèrree  ddéécciissiioonn  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee
dd’’uunnee  ddeess  pprroommeesssseess  ddee  ccaammppaaggnnee  qquuee  llee
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  aa  tteennuu  àà  hhoonnoorreerr,,  mmaallggrréé  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddéélliiccaattee..  

LL’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  llaa  llooii  ddee  ffiinnaanncceess
ccoommpplléémmeennttaaiirree  22002200  vveerrrraa  aauussssii  ll’’aauuggmmeenn--
ttaattiioonn  ddeess  pprriixx  dduu  ccaarrbbuurraanntt  ccee  qquuii  ffeerraa
iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  ggrriinncceerr  ddeess  ddeennttss  lleess
aauuttoommoobbiilliisstteess..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’iimmppoorr--
ttaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  nneeuuffss,,  iill  vvaa  ffaallllooiirr  aatttteenn--
ddrree  pprroobbaabblleemmeenntt  22002211  ppoouurr  vvooiirr  cceess  vvooiittuu--
rreess  ssiilllloonnnneerr  nnooss  rroouutteess,,  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess
oobblliiggee..  

UUnn  ddeess  ccoorrrreeccttiiffss  mmaajjeeuurrss  aappppoorrttéé  ppaarr  llaa
LLFFCC  22002200  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  ssuupppprreessssiioonn  ddee  llaa
rrèèggllee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  4499//5511,,  àà
ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’aacchhaatt  eett  rreevveennttee
ddee  pprroodduuiittss  eett  cceelllleess  rreevvêêttaanntt  uunn  ccaarraaccttèèrree
ssttrraattééggiiqquuee..  UUnn  vveerrrroouu  qquuii  vviieenntt  ddee  ssaauutteerr
eett  qquuii  ddooiitt  rreennddrree  pplluuss  aattttrraaccttiiff  ll’’iinnvveessttiissssee--
mmeenntt..  PPoouurr  rreellaanncceerr  lleess  iinndduussttrriieess  mmééccaa--
nniiqquuee,,  éélleeccttrroonniiqquuee  eett  éélleeccttrriiqquuee,,  àà  ttrraavveerrss
ddeess  eexxoonnéérraattiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ll’’eexxeemmppttiioonn  ddeess
ddrrooiittss  ddee  ddoouuaannee,,  mmaaiiss  eenn  ééccaarrttaanntt  lleess  ccooll--
lleeccttiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  ll’’iinndduussttrriiee  ddee  ll’’aasssseemm--
bbllaaggee  eett  dduu  mmoonnttaaggee  aauuttoommoobbiilleess  ((CCKKDD)),,  iill  aa
ééttéé  ddéécciiddéé  dd’’iinnssttaauurreerr  uunn  nnoouuvveeaauu  rrééggiimmee
pprrééfféérreennttiieell..  

DDeess  mmeessuurreess  iinncciittaattiivveess  eett  ddeess  ffaacciilliittééss
dd’’oorrddrree  ffiissccaall  oonntt  ééttéé  pprriisseess  aauu  pprrooffiitt  ddeess
ssttaarrtt--uupp  aaccttiivvaanntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’iinnnnoo--
vvaattiioonn  eett  ddeess  nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess,,  ttaannddiiss
qquuee  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aaiiddee  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  ddeess--
ttiinnééeess  aauuxx  sseecctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  iimmppaaccttééss
ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  oonntt  ééttéé  aaccttééeess
aavveecc  llaa  pprroolloonnggaattiioonn  ddeess  ddééllaaiiss  ddeess  ddééccllaarraa--
ttiioonnss  ffiissccaalleess  eett  ddoouuaanniièèrreess..  LLeess  ccoonnttoouurrss  ddee
llaa  llooii  ssuurr  llaaqquueellllee  rreeppoosseerraa  llaa  ppoolliittiiqquuee
ffiinnaanncciièèrree  dduu  ppaayyss  ssoonntt  ddééssoorrmmaaiiss  ttrraaccééss..
UUnn  tteexxttee  ««  ttaaiilllléé  »»  ddaannss  ll’’uurrggeennccee..

MM..TT..

IL APPELLE AU RELANCEMENT DU HIRAK

LLaa  ppoossiittiioonn
««iinnccoonnggrruuee»»  ddee  MMaakkrrii  

LA LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT

UUnn  tteexxttee  ««ttaaiilllléé»»  ddaannss  ll’’uurrggeennccee
LLAA  LLFFCC  22002200 qui sera signée incessamment par le président de la République, a dû subir
des correctifs imposés par la pandémie de coronavirus et la chute des prix du pétrole.

HAMEL ET L’AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT DU FONCIER AGRICOLE

1144  000000  mm22  ppoouurr  llee  ffiillss  dduu  ggéénnéérraall
PPAARRMMII  les témoins, plusieurs personnalités de l’ex-régime Bouteflika sont citées dans cette affaire dont l’ex-conseiller Saïd Bouteflika,
les anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Nourredine Bedoui ainsi que les ex-ministres Ghoul, Bouchouareb et Baba Ammi. 

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

L’ex-Dgsn, le
général-major

Abdelghani Hamel

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Abderrezak Makri
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LL eess  bbrroouuiilllleess  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess  ssoonntt
ccoommmmee  llee  pprriinntteemmppss..  EEllllee  nnee
dduurreenntt  jjaammaaiiss  lloonnggtteemmppss..  CCeeuuxx

qquuii  ss’’aatttteennddaaiieenntt  àà  uunn  rriiddeeaauu  ddee  ffeerr  qquuii
aallllaaiitt  êêttrree  bbaaiisssséé  eennttrree  AAllggeerr  eett  PPaarriiss
nn’’oonntt  eeuu  qquu’’uunn  ééccrraann  ddee  ffuummééee  vviittee  ddiiss--
ssiippéé  aauu  bboouutt  dd’’uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  eenn  ttêêttee--àà--
ttêêttee  eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..
AAvvaanntt--hhiieerr  ssooiirr,,    ssooiitt  qquueellqquueess  hheeuurreess
aapprrèèss  ssaa  vviissiittee  aauu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee
nnaattiioonnaallee  ooùù  iill  aa  hhaauusssséé  llee  ttoonn  ccoonnttrree  lleess
lloobbbbiieess  qquuii  oosseerraaiieenntt  ss’’aattttaaqquueerr  àà
ll’’AAllggéérriiee  eett  àà  ssoonn  aarrmmééee,,  llee  pprrééssiiddeenntt,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aa  rreeççuu  uunnee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  ddee  ssoonn  hhoommoolloo--
gguuee  ffrraannççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn..
LLaaccoonniiqquuee,,  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa
PPrrééssiiddeennccee  ss’’eesstt  ccoonntteennttéé  ddee  ggéénnéérraalliittééss
nnoottaanntt  qquuee  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  ««oonntt
éécchhaannggéé  ssuurr  lleess  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss  ppaarr
cchhaaqquuee  ppaayyss  ppoouurr  jjuugguulleerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199»»..  SSii  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ééttaalléé  ssuurr  lleess  ddééttaaiillss
ddee  ll’’eennttrreettiieenn  eennttrree  MMaaccrroonn  eett
TTeebbbboouunnee,,  iill  eesstt  ffaacciillee  ddee  ddeevviinneerr  qquu’’iillss
oonntt  llaarrggeemmeenntt  aabboorrddéé  lleess  qquueessttiioonnss  qquuii
eennvveenniimmeenntt  ddeeppuuiiss  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess
lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..  UUnn
ssiiggnnee  qquuee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ssiilleenncceess    eesstt
rréévvoolluuee  eett  lleess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss  oonntt  ddéécciiddéé
ddee  ss’’eexxpplliiqquueerr  ddee    vviivvee    vvooiixx  ppoouurr  nnee  llaaiiss--
sseerr  aauuccuunnee  ppllaaccee  àà  llaa  ssuurreenncchhèèrree..  

LLee  ddooccuummeenntt  llaaiissssee  eenntteennddrree,,  ppaarr
aaiilllleeuurrss,,  qquu’’iill  yy  aa  uunn  aaccccoorrdd    ssuurr  pplluussiieeuurrss
ddoossssiieerrss  rrééggiioonnaauuxx  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  ddeess
ddééffiiss  ccoommmmuunnss  aauuxx  ddeeuuxx  aarrmmééeess..  IIll  ss’’aaggiitt
dduu  SSaahheell  eett  ddee  llaa  LLiibbyyee..  ««Evoquant la
situation en Libye et dans les pays
du Sahel au regard des souffrances
de leurs peuples du fait des guerres
et conflits, les deux présidents ont
convenu d’une coordination pour y
mettre un terme en œuvrant au
rétablissement de la sécurité et de la
stabilité dans la région»»,,  nnoottee  àà  ccee
pprrooppooss  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..

LLeess  mmaalleenntteenndduuss  oonntt--iillss  ééttéé  ddoonncc
lleevvééss  aapprrèèss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddee  bboouurrssoouu--
fflluurreess  mmééddiiaattiiqquueess ??  LLaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree,,  uunn  ccoouupp  ddee  cchhaauudd  aa  mmaarrqquuéé  lleess
rreellaattiioonnss  eett  ll’’AAllggéérriiee  aa  ddéécciiddéé  ddee  rraappppeelleerr
ssoonn  aammbbaassssaaddeeuurr  àà  PPaarriiss  ppoouurr  pprrootteesstteerr
ccoonnttrree  llaa  ddiiffffuussiioonn  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
ppuubblliiqquuee  ffrraannççaaiissee  ddee  ddooccuummeennttaaiirreess  ssuurr
llee  HHiirraakk..  UUnnee  aavvaallaanncchhee  ddee  ccoommmmeennttaaii--

rreess  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  aa  ssuuiivvii  cceess
ddooccuummeennttaaiirreess    ttrrèèss  ppeeuu  aapppprréécciiééss  eenn
AAllggéérriiee..  PPoouurr  lleess  oobbsseerrvvaatteeuurrss  ttrrèèss  aauu
ffaaiitt  ddeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--ffrraannççaaiisseess,,  cceettttee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  ssiiggnneerraa  llaa
ffiinn  ddee  llaa  bbrroouuiillllee..

AAtttteenndduu,,  lloorrss  dduu  ddeerrnniieerr  CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess  àà  ssoouufffflleerr  ssuurr  lleess  bbrraaiisseess,,
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  ss’’eesstt  ddiipplloommaattii--
qquueemmeenntt  aabbsstteennuu--  eett  cceellaa  mméérriittee  dd’’êêttrree
ssoouulliiggnnéé  ——  ddee  ccuullttiivveerr  ddéémmaaggooggiiqquuee--
mmeenntt  llaa  hhaaiinnee  eett  dd’’eennttrreetteenniirr  oouu  ddee  ssuuss--
cciitteerr  lleess  rraannccœœuurrss..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  ssoouullii--
ggnnéé  qquuee  ll’’iinnttéérrêêtt  aaccccoorrddéé  àà  llaa  MMéémmooiirree
nnaattiioonnaallee  ssoouuss  ttoouuss  sseess  aassppeeccttss  nn’’ééttaaiitt
ppaass  mmoottiivvéé  ppaarr  ««ddeess  ccoonnssiiddéérraattiioonnss
ccoonnjjoonnccttuurreelllleess»»,,  mmaaiiss  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt
dd’’uunn  ddeevvooiirr  nnaattiioonnaall  ssaaccrréé  ««nnee  ttoolléérraanntt
aauuccuunn  mmaarrcchhaannddaaggee  eett  qquuii  rreesstteerraa  eenn
ttêêttee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt,,  aaffiinn
dd’’iimmmmuunniisseerr  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  nnaattiioonnaallee»»..
MMiieeuuxx,,  TTeebbbboouunnee  nn’’aa  ppaass  oommiiss  ddee  rreennddrree
hhoommmmaaggee  aauuxx  ««cciittooyyeennss  ffrraannççaaiiss  qquuii  ssee
ssoonntt  ssoouulleevvééss  ccoonnttrree  llaa  ppoolliittiiqquuee  ccoolloo--
nniiaallee  ddee  lleeuurrss  ggoouuvveerrnneemmeennttss»»..  LLaa  ddiifffféé--
rreennccee  eesstt  ddee  ttaaiillllee  eennttrree  llee  ppeeuuppllee  ffrraann--
ççaaiiss  qquuii,,  ddaannss  ssaa  mmaajjoorriittéé,,  aa  ssoouutteennuu  llee
ccoommbbaatt  ddeess  AAllggéérriieennss  eett  ll’’oorrddrree  ccoolloonniiaall

ccoonnddaammnnaabbllee..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  FFrraannccee  eesstt
llee  ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrtteennaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  aapprrèèss  llaa  CChhiinnee..  

EEnnttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ccee  ssoonntt  66  mmiilllliioonnss
ddee  cciittooyyeennss  qquuii  vviivveenntt  eenn  FFrraannccee  aavveecc
ttoouutt  ccee  qquuee  cceellaa  iimmpplliiqquuee  ccoommmmee  lliieennss
ssoocciiaauuxx  ccuullttuurreellss  eett  iimmppaacctt  ééccoonnoommiiqquuee..  

LLee  ccoouupp    ddee  ffiill  ddee  MMaaccrroonn  àà  TTeebbbboouunnee
aa  ffaaiitt  rreettoommbbeerr  llaa  tteennssiioonn,,  mmaaiiss  uunnee  ffooiiss
ddee  pplluuss  ssee  vvéérriiffiiaaiitt  llaa  ffoorrmmuullee  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  HHoouuaarrii  BBoouummeeddiieennee  ::  ««LLeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  llaa  FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee  ppeeuuvveenntt  êêttrree
bboonnnneess  oouu  mmaauuvvaaiisseess,,  eelllleess  nnee  ppeeuuvveenntt
êêttrree  bbaannaalleess..»»  EEnnttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ccee
ssoonntt  5588  aannss  ddee  rreellaattiioonnss  rryytthhmmééeess  àà
ccoouuppss  ddee  ppaassssiioonn  àà  llaa  mmaanniièèrree  ddee  llaa  ssyyss--
ttoollee  eett  ddee  llaa  ddiiaassttoollee  dduu  rryytthhmmee  ccaarr--
ddiiaaqquuee..  DDeess  ppiiccss  eett  ddeess  ccrreeuuxx,,  ll’’éélleeccttrroo--
ccaarrddiiooggrraammmmee  nn’’eesstt  jjaammaaiiss    ppllaatt..  UUnnee
pprreeuuvvee  qquuee  llee  ccœœuurr  bbaatt  ttoouujjoouurrss..  OOnn
rreettrroouuvvee  llàà,,  aauu--ddeellàà  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess
ddiirriiggeeaannttss,,  llaa  rrééaalliittéé  ppaallppaabbllee    ddeess  rreellaa--
ttiioonnss    vvoouuééeess  ppoouurr  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss  eennccoorree
àà  llaa  ppaassssiioonn,,  tteelllleess  qquuee  ppeeuuvveenntt  eenn  eennttrree--
tteenniirr  ddeess  ccoouupplleess  aammoouurreeuuxx,,  mmaaiiss  ssééppaa--
rrééss  éépprroouuvvaanntt  eennttrree  ddeess  ccrriisseess  dd’’eexxaassppéé--
rraattiioonn,,  eett  ppaarrffooiiss  ddee  ccoollèèrree,,  ddee  ssuubbiittss
aaccccèèss  ddee  tteennddrreessssee  eett  dd’’éémmoottiioonn..    

BB..TT..
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LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS,,  DDUU  
RRÊÊVVEE  AAUU  CCAAUUCCHHEEMMAARR

R
eflux du racisme ordinaire aux Etats-
Unis ou simple résurgence d’un mal,
profondément ancré ? Plus de six

décennies se sont écoulées, après la longue
marche du révérend Martin Luther King pour
l’égalité raciale et le droit des Noirs améri-
cains à la citoyenneté. Des lois ont changé,
mais pas les mentalités. Dans cette
Amérique aux cinquante étoiles, il y a tou-
jours une improbable mosaïque de races, de
religions, de couleurs et de cicatrices, aux
origines diverses. Tôt ou tard, celles-ci res-
surgissent à la faveur d’une crise ou d’un
meurtre, comme à Minneapolis, les injusti-
ces perdurant à fleur de peau. 

Le système capitaliste dont les Etats-Unis
sont le pivot central, par-delà le rêve améri-
cain, sans cesse vanté, exige, par sa nature
même, que soient écrasées les catégories
sociales démunies et cela ne fait qu’ajouter
du sel aux autres plaies, parfois séculaires,
de cette société. Sans doute, l’arrivée à la
Maison-Blanche d’un milliardaire imprévisi-
ble, symbole vivant de ce capitalisme
débridé, aura relégitimé les dogmes. Ainsi,
les Noirs américains se découvrent-ils au
bas de l’échelle, juste avant les Indiens, du
moins ceux qui ont survécu au génocide
dont leurs nombreuses tribus ont été victi-
mes, pendant la conquête de l’Ouest.

L’élection de Barack Obama, premier Noir
à entrer, sans effraction et par deux fois, à la
Maison-Blanche, avait fait naître de grands
espoirs, tout en validant le fameux « dream »
de Martin Luther King. Il apparaît, mainte-
nant, que cette exception n’aura servi qu’à
confirmer la règle et que les deux mandats
d’Obama ne sont rien d’autre que l’arbre qui
cache, souvent, la forêt. Sans ce rêve, les
Américains, blancs, métis, noirs et indiens,
ne savent plus à quels saints se vouer, alors
que la volonté de puissance des cartels qui
les gouvernent, les balade au gré d’intérêts
dont ils ne perçoivent que des bribes de
mirages .

Les émeutes qui agitent, depuis plus
d’une semaine, les grandes villes américai-
nes où les habitants les plus humbles se
rejoignent et se soutiennent, sans distinc-
tion d’aucune sorte, pour crier leur douleur,
leur frustration et leur colère, face à un
racisme devenu banal et à une société de
plus en plus sélective, ne résultent pas, seu-
lement, de la protestation engendrée par le
meurtre de George Floyd. elles expriment,
d’abord et surtout, le ras-le-bol d’une large
frange de cette société, qui aspire à plus de
justice sociale, plus de solidarité et, en fin de
compte, à plus d’humanité, simplement.

C.B

NN ée dans le tumulte d’une guerre
d’indépendance qui a marqué le
vingtième siècle, la République

algérienne, jadis, un ensemble de départe-
ments français, n’est pas une nation
comme une autre. Vu de l’Hexagone, le
«décrochage» des territoires à 100 % fran-
çais durant 132 longues années, aura été
une déchirure pour une partie du peuple
français. Ils étaient un million à y vivre et
certains y ont bien prospéré. Près de 
58 ans plus tard, il reste encore dans le
fond de la campagne française et dans
quelques salons huppés de Paris, des rémi-
niscences du paradis perdu. 

Vue d’Algérie, l’indépendance a été un
acte fondateur de la nation, le recouvre-
ment d’une dignité bafouée, la reprise en
main par le peuple algérien de sa propre

destinée. Entre les deux, il y a bien
entendu les millions d’émigrés et les bina-
tionaux qui vont constituer un jour le pont
que traverseront Algériens et Français
dans le cadre d’une amitié et d’un parte-
nariat débarrassés des relents du passé. 

Le dire est, bien entendu, moins com-
pliqué que de le faire. Et pour cause, toutes
les tentatives de construire ledit pont se
sont heurtées aux velléités colonialistes
d’une minorité de Français revanchards
qui ne cherchent rien d’autre que d’entre-
tenir le mythe d’une Algérie française qui
aurait été un parfait exemple de cohabita-
tion entre les populations. Ils savent qu’il
n’en est rien, mais persévèrent l’utopie
dans leur tâche d’arrière-garde. 

À défaut de réaliser leurs desseins néo-
colonialistes, ils jouent à parasiter les rela-
tions entre Alger et Paris à coups d’opéra-
tions médiatiques ou de complots politi-
ciens. Ils ont réussi à recruter quelques

soldats des deux bords de la Méditerranée
et s’appliquent à couper les binationaux de
leurs racines algériennes et dévoyer l’i-
mage du peuple algérien jusqu’à le faire
ressembler à un ramassis de brigands et
d’intégristes. 

Sur les 58 ans d’activisme, ils ont fini
par être tournés en bourrique, tant il est
vrai qu’ils n’ont absolument pas réussi
dans leur entreprise, preuve en est la
«claque» du Hirak qui les a déstabilisés.
Un Hirak tellement mûr politiquement
qu’ils ne sont pas parvenus à le contrôler
ni à partir d’Algérie ni de la France. Les
quelques «brebis» qu’ils ont récupérées
pour les servir sur les plateaux de télévi-
sion n’ont pas ébranlé la détermination
des Algériens de tenir à leur unité quelles
qu’en soient leurs divergences idéolo-
giques. Près d’un an et demi après l’irrup-
tion du Mouvement populaire sur la scène
politique, l’Algérie est plus forte que

jamais. 
Le peuple algérien qui n’a jamais remis

en cause son indépendance, n’éprouve
aucune animosité particulière à l’endroit
de la France. Des millions de Français ont
l’Algérie pour origine. Ce sont ces Algéro-
Français qui maintiennent une attache
entre les deux sociétés. Il est objectivement
impossible de couper ce lien. 

Aux Français donc, peuple et Etat, de
comprendre, une bonne fois pour toutes, le
message d’une nation naissante, diffé-
rente, mais prête à assumer le passé com-
mun, à la seule condition qu’en face, on
partage le même sentiment et au lieu de
laisser une minorité haineuse pointer du
doigt leurs binationaux et fomenter des
stratagèmes pour en faire un abcès dans
les relations entre les deux pays, qu’ils en
fassent un instrument de facilitations du
futur algéro-français.

SS..BB..
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UUNNEE  HHIISSTTOOIIRREE  CCOOMMPPLLIIQQUUÉÉEE
LLEE  PPEEUUPPLLEE algérien qui n’a jamais remis en cause son indépendance n’éprouve aucune animosité particulière à l’endroit de la France.
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ALGER – PARIS

LLAA  FFIINN  DDEE  LLAA  BBRROOUUIILLLLEE  
LLEE  CCOOUUPP de fil de Macron à Tebboune a fait retomber la tension, mais une fois de
plus se vérifiait la formule du président Houari Boumediene : « Les relations entre la
France et l’Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne peuvent être banales.»

«Les relations entre la France et l’Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises,
elles ne peuvent être banales», disait le défunt président Boumediene
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D ans l’entretien qu’il
nous a accordé, le
professeur Slimane

Laradj analyse, décortique et
explique la portée de  la
révision constitutionnelle.

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt
vvoottrree  aannaallyyssee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  mmoouu--
ttuurree  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmiissee  ssuurr
llaa  ttaabbllee  rréécceemmmmeenntt  ppaarr  llaa  pprrééssii--
ddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ??

SSlliimmaannee  LLaarraaddjj ::  Je crois que
le projet de la révision constitu-
tionnelle constitue un des princi-
paux outils à travers lesquels on
peut réaliser un changement et
opérer les réformes exigées, que
ce soit par rapport au système
politique ou aux mécanismes de
fonctionnement de ce système, et
ce dans le but d’accéder à la nou-
velle République qui consacre les
principes de la déclaration du 
1er Novembre 1954 et conforte
les principes démocratiques ainsi
que d’autres principes garantis-
sant la continuité de l’Etat-
nation et l’intérêt général. La
chose la plus importante qu’il
convient de souligner est la réaf-
firmation du principe que la
volonté populaire soit la source
de tout pouvoir et la source
d’inspiration de toutes les orien-
tations des politiques intérieures
et extérieures de l’Etat algérien
et les défis qu’elle doit relever.

EEsstt--ccee  qquuee  vvoouuss  iinnssiinnuueezz  ppaarr
llàà  qquuee  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree  nn’’aa
jjaammaaiiss  ééttéé  rreessppeeccttééee  aauuppaarraavvaanntt  ??

La volonté populaire a été et
continue à être la variable princi-
pale dans la construction du pré-
sent et de l’avenir de l’Etat algé-
rien. L’affirmation du respect de
la volonté populaire dans les
dispositions de différentes
Constitutions précédentes et sa

réaffirmation dans le préambule
de l’actuelle mouture de la
Constitution dénotent de l’impor-
tance et du rôle de la volonté
populaire dans l’édification de l’a-
venir et la consécration des réfor-
mes.

QQuuee  ddiirriieezz--vvoouuss  dduu  ttiimmiinngg  ddee
ssaa  rrééaaccttiivvaattiioonn  ccaarr  cceerrttaaiinnss  oobbsseerr--
vvaatteeuurrss  eessttiimmeenntt  qquuee  llee  ccoonnffiinnee--
mmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ssiittuuaattiioonn  
aaddééqquuaattee  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  
ddéébbaattttrree  aaiisséémmeenntt  ddee  llaa  LLooii  
ffoonnddaammeennttaallee  ??

S’agissant du timing choisi,
contrairement à ce qui a été
avancé à ce propos, à savoir que
la situation actuelle ne s’y prête
pas au débat sur ce genre de pro-
blématique, je pense que le texte
a été mis sur la table au moment
voulu, susceptible de donner
assez de temps et de permettre au
plus grand nombre d’acteurs poli-
tiques et à la société civile de
contribuer au débat et à son enri-
chissement en vue d’aboutir à
une Constitution consensuelle.
Certes, on est dans une course
contre la montre pour construire
la nouvelle République, mais on a
aussi besoin de temps pour réflé-
chir et débattre autour de la Loi
fondamentale. Je crois que c’est
pour concilier entre ces deux
impératifs qu’on a jugé opportun
de dévoiler le projet de la révision
constitutionnelle en ce temps de
confinement. 

CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  êêttrree  ssûûrr  qquuee
lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ppoossiittiivveess  ddee  llaa
rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ssooiieenntt
mmiisseess  eenn  œœuuvvrree  ??

Je pense qu’il y a une volonté
d’ancrer de nouveaux outils et
mécanismes de fonctionnement
du système politique en Algérie.
Cela est un indicateur positif
reflétant la volonté d’éradiquer
les anciennes mauvaises pra-
tiques.

CCeerrttaaiinnss  oobbsseerrvvaatteeuurrss  oonntt
rreelleevvéé  ddeess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  eett  ddééccaa--

llaaggee  eennttrree  llee  ddiissccoouurrss  ooffffiicciieell  eett
lleess  pprraattiiqquueess  aauu  qquuoottiiddiieenn  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??  

L’éradication des pratiques
négatives prévalant sous l’ancien
régime est tributaire de l’exis-
tence d’une forte volonté poli-
tique pour le changement et
d’une large participation de tout
le monde ainsi que du change-
ment de mentalités et de la consé-
cration de la culture du respect
des lois de la République et du
respect de l’avis et de l’opinion
d’autrui et de la fin de la privati-
sation par des personnes, des res-
sources et des moyens de la col-
lectivité nationale et enfin de la
sortie définitive de la culture de
défaitisme…

LLaa  llooii  eexxiissttee,,  mmaaiiss  llee  pprroobbllèèmmee
rrééssiiddee  ddaannss  llaa  nnoonn--aapppplliiccaattiioonn  ddee
llaa  llooii,,  qquu’’eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??

L’application de la loi exige de
l’Etat l’instauration du respect
de la loi, notamment dans le

cadre de la vie publique et insti-
tutionnelle et demande égale-
ment un changement positif des
mentalités. Les pratiques de l’an-
cien régime et la dilution des
responsabilités peuvent être éra-
diquées à travers la consolidation
de l’Etat de droit, les contrôles a
priori et a posteriori, le renforce-
ment de la justice, la suppression
de la soumission des institutions
et la personnalisation du pouvoir.

EEsstt--ccee  qquuee  llee  tteexxttee  rrééppoonndd  aauuxx
eexxiiggeenncceess  eett  rreevveennddiiccaattiioonnss  eexxpprrii--
mmééeess  ppaarr  llee  HHiirraakk  ??  

Je pense que l’amendement de
la Constitution intervient pour
satisfaire les revendications du
Mouvement populaire né le 
22 février dernier, mettre un
terme aux vides juridiques et dys-
fonctionnements existants, res-
taurer l’autorité de l’Etat et réaf-
firmer le respect de la volonté
populaire, source de tous les pou-
voirs.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’oonn  ddooiitt  llaanncceerr
uunn  vvéérriittaabbllee  ddiiaalloogguuee  aauu  rreeggaarrdd
dd’’uunnee  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee,,  ééccoonnoommiiqquuee
eett  ffiinnaanncciièèrree  aauussssii  pprrooffoonnddee,,  àà
llaaqquueellllee  ss’’aajjoouuttee  uunnee  ccrriissee  ssaannii--
ttaaiirree  ??

La sortie de crise demandera
des efforts de la part de tous, y
compris des partis politiques qui
doivent faire des propositions
ainsi que des médias qui doivent
accompagner les changements…

DDeess  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliisstteess  oonntt
éémmiiss  ddeess  rréésseerrvveess  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  llee
tteexxttee  eesstt  eennccoommbbrréé  ddee  ddééttaaiillss,,
êêtteess--vvoouuss  dduu  mmêêmmee  aavviiss  ??

La Constitution traduit la phi-
losophie générale de l’Etat, défi-
nit sa référence et les principes
essentiels qui le fondent, quant
aux autres détails, ils sont du res-
sort des lois organiques et des
textes d’application. Ne pas truf-
fer la Loi fondamentale de détails
participe de sa longévité et de sa
valeur.

QQuueellllee  eesstt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  llaa
nnaattuurree  dduu  rrééggiimmee  qquu’’oonn  
vveeuutt  iinnssttaauurreerr  àà  ttrraavveerrss  cceett
aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??  

La première mouture de la
Constitution instaure un régime
semi-présidentiel, une catégorie
qui correspond au mieux à la
situation politique en Algérie et
qui permet au président de la
République de jouer le rôle d’un
arbitre et d’un garant du fonc-
tionnement régulier des pouvoirs
publics et la continuité de l’État. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss
ssyymmbboolliiqquueess  ddaannss  llaa  rréévviissiioonn
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  pprréétteennddaanntt
bbââttiirr  uunnee  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  ??  

La réaffirmation de l’impor-
tance de la référence à la déclara-
tion du 1er Novembre qui consa-
cre un projet de l’Etat national
aux normes universelles consti-
tue une disposition symbolique
forte dans ce sens. MM..BB..

SLIMANE LARADJ, DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES POLITIQUES D’ALGER, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  iirroonnss  vveerrss  uunn  rrééggiimmee  sseemmii--pprrééssiiddeennttiieell»»

Slimane Laradj

Djezzy relance l’offre Hayla
Bezzef avec plus de générosité !

Djezzy dévoile la nouvelle version
de Hayla Bezzef avec plus de

générosité et plus de flexibilité
répondant ainsi aux attentes de

ses clients les plus exigeants 
Plus riche en data, Hayla Bezzef

répond à des besoins de gigas en constante
augmentation offrant ainsi à ses bénéficiaires
une expérience unique de l’Internet sans se
soucier de leurs consommations. En plus
d’augmenter à 10 Go son forfait à 1200 DA,
Djezzy double la durée de validité de son offre
à 500 DA et met à la disposition de ses clients
de nouvelles options EXTRA qui leur permet-
tent de compléter leurs avantages lorsqu’ils le
souhaitent. Différents paliers s’offrent aux
clients : pour 1200 DA, les clients bénéficient
de 10 Go d’internet au lieu de 6, les appels &
SMS illimités vers Djezzy ainsi que de 
1500 DA de crédit vers les autres réseaux.
Pour seulement 300 DA de plus, les clients
profiteront du palier supérieur avec 30 Go d’in-
ternet supplémentaires et de 1500 DA de cré-
dit supplémentaires valables durant toute la
validité de l’option activable à tout moment. La
Hayla Bezzef 1500 offre toujours 40 Go d’in-
ternet, les appels & SMS illimités vers Djezzy
et 3000 DA de crédit vers les autres réseaux.
Pour seulement 500 DA de plus, les clients
auront la possibilité d’acquérir 20 Go et 4000
DA de crédit supplémentaire. Hayla Bezzef
2000 permet, quant à elle, de bénéficier d’un
forfait de 60 Go d’internet, les appels & SMS
illimités vers Djezzy et un crédit de 7000 DA
vers tous les réseaux. Enfin, dernière grande
nouveauté de l’offre, la validité de l’option 
500 passe de 7 à 15 jours pour 3 Go d’internet,
les appels & SMS illimités vers Djezzy et 
750 DA de crédit vers les autres réseaux. Pour
bénéficier des EXTRAS, il suffit de composer
le *720#, de se rendre sur la Djezzy App ou sur
le site www.internet.djezzy.dz.

LL ’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (Arav) a appelé à une protec-
tion « impérative » des enfants

contre certains contenus médiatiques, en
période de confinement conformément
aux « exigences des lois nationales et des
conventions internationales renforçant les
mécanismes de cette protection ».

L’Arav « attire ainsi l’attention des
médias audiovisuels et des familles sur les
risques auxquels seraient exposés les

enfants et les jeunes téléspectateurs en
suivant divers programmes diffusés en
période de confinement, suite à la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, ainsi
que les efforts de sensibilisation aux dan-
gers de la maladie, (…) ce qui pourrait sus-
citer, souligne l’Arav, peur et inquiétude
chez les jeunes téléspectateurs en général
et chez les enfants en particulier », précise
un communiqué de cette instance. L’Arav
souligne dans son appel, «la nécessité de
protéger cette catégorie sensible de toute
forme d’atteinte qu’ils pourraient subir,
du fait de contenus médiatiques nuisibles,

(…) d’autant que cette situation coïncide
avec la célébration de la Journée interna-
tionale des droits de l’enfant». Afin de pré-
server l’intégrité physique, mentale et
psychologique de cette catégorie vulnéra-
ble, lors de sa consommation des contenus
médiatiques, l’Arav préconise «la sur-
veillance de la durée de consommation
médiatique des programmes audiovisuels
et des programmes destinés aux enfants,
et leur accorder un intérêt particulier, en
tenant compte de  leurs spécificités ». En
cette conjoncture particulière, il est égale-
ment recommandé de «développer des pro-
grammes pratiques et éducatifs, suscepti-
bles d’encourager et d’encadrer la créati-
vité de ces enfants et les aider à s’adapter
à l’enseignement à distance, tout en éta-
blissant des programmes de loisirs et de
divertissement pour les distraire et atté-
nuer le stress dû aux flux d’informations
sur la situation sanitaire». L’Arav insiste
également sur « l’importance d’impliquer
les familles dans l’orientation, par le dialo-
gue, de leurs enfants, dans les choix qui
conviennent à leurs âges et leurs états
psychologiques et sociaux de manière à
leur faire sentir leur droit d’exprimer
leurs opinions». Cet organisme a mis aussi
l’accent sur « la nécessité, pour les enfants
de pratiquer des activités du monde réel,
dans le but de les protéger contre tout
risque d’accoutumance aux médias vir-
tuels et de les aider à renouer progressive-
ment avec la vie normale, sortir de l’isole-
ment social tout en renforçant les liens
familiaux». AA..AA..

L’ENFANCE, L’AUDIOVISUEL ET LE CONFINEMENT

LL’’AArraavv  aappppeellllee  àà  pplluuss  ddee  pprrootteeccttiioonn
PPRROOTTÉÉGGEERR cette frange vulnérable de la population, de certains contenus médiatiques.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Il faut protéger l’innocence

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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SpaceX a lancé deux 
astronautes vers 

la station spatiale 
SpaceX est devenue la première

société privée à lancer des astro-
nautes dans l’espace, un succès

historique qui offre aux Etats-
Unis un nouveau moyen de

transport spatial, après neuf ans
d’interruption. Les astronautes

Bob Behnken et Doug Hurley ont
atteint la Station spatiale interna-

tionale (ISS) dimanche à 14h29
GMT. «D’anciens dirigeants ont
mis les Etats-Unis à la merci de

pays étrangers pour envoyer nos
astronautes en orbite. C’est fini»,

a clamé le président Trump,  dans
une allusion au fait que, depuis la

fin des navettes spatiales en
2011, les fusées russes

envoyaient les Américains vers
l’ISS. Pour trois milliards accor-
dés depuis 2011, dans le cadre

d’un contrat à prix fixe, SpaceX a
entièrement développé un nou-

veau taxi spatial et promis six
allers-retours vers l’ISS. Ce fai-

sant, l’ex-start-up a battu Boeing
et a ajouté à sa mythologie nais-

sante le lancement, depuis le pas
39A, d’où décollèrent les mis-

sions Apollo des années 1960 et
1970. 

Des milliers d’arbres 
fruitiers en danger à Batna
Le barrage d’Izemourene, dans la

localité de Maâfa, au sud-ouest de
Batna, est complètement à sec,
depuis plusieurs semaines, au

point d’inquiéter des agriculteurs
et, surtout, les habitants de la

région. En effet, d’aucuns affir-
ment que le réservoir a été

siphonné au-delà du rationnel par
le pompage excessif des agricul-

teurs qui seraient ainsi à la
source de ce déficit hydrique. Le

niveau actuel du barrage est au
plus bas, de sorte que les rive-

rains redoutent le dépérissement
des milliers d’arbres fruitiers dont

le sort dépend de cette alimenta-
tion en eau. Des appels pressants

ont été adressés à la wilaya de
Batna en vue de construire des

puits artésiens, en attendant une
éventuelle connexion au barrage
de Koudiet Lemdouar, tributaire,
cependant, d’un investissement

financier conséquent.

Alerte aux déchets 
plastiques à Annaba

La consommation des produits emballés dans du plastique à

usage unique a explosé depuis le début de la crise sanitaire à

Annaba, au point que les citoyens s’alarment des risques

induits en ces temps de nouveau coronavirus. Avec le confi-

nement partiel instauré depuis deux mois et le port obligatoire

du masque, on constate que les usagers se débarrassent des

gants et des masques utilisés en les jetant n’importe où, ce

qui entraîne un danger réel pour l’environnement ainsi que

pour les autres personnes présentes sur les lieux. Malgré des

appels répétés au respect des règles d’hygiène minimales, la

prise de conscience n’est pas aussi générale qu’on pourrait le

souhaiter et des médias locaux tirent la sonnette d’alarme en

précisant que  les plages, les parkings, les rues, les boule-

vards et les supermarchés ne sont guère épargnés.

La FAF a annoncé, hier, sa
décision de venir en aide « une
nouvelle fois » aux clubs algé-
riens, en payant leurs conten-
tieux vis-à-vis de la FIFA. « Le
BF a décidé d’apporter une
nouvelle fois son aide aux
clubs algériens dans le cadre
de leurs situations contentieu-
ses vis-à-vis de la FIFA, avec
l’engagement de ces derniers
de rembourser les avances de
la FAF sur leurs indemnités de
participation en Coupes africai-
nes et/ou de leur quote-part
des droits TV», a indiqué l’ins-
tance fédérale dans son relevé

des conclusions de la dernière
réunion du Bureau fédéral,
tenue dimanche par vidéocon-
férence.Dans le même sillage,
le BF a décidé d’interdire, à tra-
vers la CNRL tout recrutement
de joueurs étrangers par tout
club n’ayant pas encore assaini
sa situation contentieuse. La
situation des dettes des clubs
des Ligues 1 et 2 demeure
inchangée depuis le début de
la pandémie du  Covid-19, soit
plus de 217 millions de dinars
pour les clubs de Ligue 1 et
plus de 523 millions de dinars
pour les clubs de Ligue 2.

La FAF va régler les contentieux 
des clubs vis-à-vis de la FIFA
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Impactés par la crise sanitaire,
les gérants des auto-écoles affi-
liés à l'Organisation nationale
(Onae), ont réclamé la reprise
de leur activité. Fermés depuis
trois mois par mesure préventive
contre la propagation du 
Covid-19, ces établissements
parlent d'un «calvaire» dû à l'ar-
rêt forcé de leur activité. 

Dans un communiqué adressé
au ministre des Transports et
des Travaux publics, le collectif
dénonce une situation drama-
tique pour une corporation forte
de 8 000 auto-écoles, à travers
tout le pays, et dont le personnel
(gérant, moniteurs et autres
employés) sont astreints à un
chômage technique non rému-

néré. 
Ce qui a des conséquences dra-
matiques pour autant de
familles, alors même que les
établissements doivent faire
face aux charges diverses
(Cnas, Casnos, factures et
impôts, notamment ) parmi les-
quelles le loyer n'est pas des
moindres.

L
igne directe. Les relations entre l’Algérie
et la France ne sont pas simples. Elles
n’ont ni les codes ni les éléments de lan-

gage des relations qu’ont les pays du monde
entier entre eux. Dans la nuit de mardi dernier
à mercredi, le président français, Emmanuel
Macron, a appelé au téléphone le président
algérien, Abdelmadjid Tebboune. Déjà et dans
ce début de l’information, la complexité appa-
raît. Le communiqué de l’Elysée, publié dans la
nuit, mentionne que « le président de la
République s’est entretenu ce jour avec son
homologue algérien, M. Abdelmadjid
Tebboune ». Alors que le communiqué de la
Présidence algérienne indique que « le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi soir, une communication télépho-
nique de son homologue français, Emmanuel

Macron ». L’Elysée ayant préféré de ne pas préciser qui
des deux a appelé l’autre. Un choix de langage qui a un
sens. Ensuite, les contenus se rejoignent. L’Elysée consi-
dère que la communication s’est déroulée  « dans
l’esprit d’amitié, de coopération et de respect mutuel de
leur souveraineté qui anime les relations entre la France
et l’Algérie… Comme suite à leurs précédents échanges,
ils (les deux présidents, Ndlr) ont également convenu
d’œuvrer à une relation sereine et à une relance ambi-
tieuse de la coopération bilatérale dans tous les domai-
nes ». De son côté, la Présidence algérienne a fait savoir
qu’ « après avoir passé en revue les relations bilatérales,
les deux parties ont convenu de leur donner une impul-
sion prometteuse sur des bases durables à même de
garantir l’intérêt commun réciproque et le respect total
de la spécificité et de la souveraineté de chacun des
deux pays ». Un tableau idyllique où la bienveillance et
la bienséance dominent. Et c’est là où il va falloir expli-
quer simplement ce qui n’est pas simple. A commencer
par le contexte. Le 27 mai dernier, l’APS a publié un
communiqué du ministère algérien des Affaires étrangè-
res précisant que « l’Algérie a décidé de rappeler
‘’immédiatement’’ pour consultations son ambassadeur
en France, suite au caractère récurrent de programmes
diffusés par des chaînes de télévision publiques françai-
ses qui sont des ‘’attaques’’ contre le peuple algérien et
ses institutions, dont l’Armée nationale populaire ». Un
rappel d’ambassadeur signifie une sérieuse brouille
dont on ne retrouve aucune trace dans le « coup de fil »
de mardi dernier. De plus, dans son allocution au siège
du ministère de la Défense nationale, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui est également
chef suprême des Forces armées et ministre de la
Défense nationale est revenu sur ces « attaques » qui
ont motivé le rappel de notre ambassadeur. Il a pointé
du doigt des lobbies. Plus précisément voilà ce qu’il a
dit : « La position nationale constante de l’ANP, digne
héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN),
dérange les ennemis de l’Algérie parmi les haineux, les
envieux et ceux qui se cachent derrière des lobbies, tou-
jours prisonniers d’un passé à jamais révolu. Des lobbies
connus depuis le berceau, connus par leurs ramifica-
tions et leurs instruments et auxquels nous ferons
face ». A aucun moment il ne cite la France. C’est-à-dire
l’Etat français. C’est-à-dire aussi la France officielle. Il
cite des lobbies. Et si on ajoute à cela la condamnation
de la colonisation française en Algérie et ses « crimes
contre l’humanité » par le président français, Emmanuel
Macron on commence à trouver le fil d’Ariane. Certains
pourraient dire que Macron n’était que candidat lors-
qu’il a prononcé la « sentence ». Mais les observateurs
qui suivent de près l’actualité se rappellent qu’il a per-
sisté et signé lors de son déplacement en Côte d’Ivoire
le 22 décembre dernier. Dans sa conférence de presse il
a tenu ces propos : « Moi je n’appartiens pas à une
génération qui a connu le colonialisme…C’est pourquoi
j’ai souhaité pouvoir mettre à plat l’ensemble des sujets
pour écrire une page nouvelle… qui mette fin aux ori-
peaux du passé. » Les termes mesurés s’expliquent par
les courants adverses qui ne manquent pas dans
l’Hexagone. Comme ceux qui avaient tenté de piéger
Jacques Chirac avec la loi du 23 février 2005 qu’il a dû
corriger. Rappelons que cette loi vantait « l’œuvre civili-
satrice de la colonisation ». Pour faire court, le pouvoir
en France est traversé par des milieux hostiles qui agis-
sent contre certains présidents. De Gaulle a échappé à
plusieurs attentats alors que Mitterrand a passé « cal-
mement » deux septennats. Chirac a dû faire face à plu-
sieurs poursuites judiciaires et a même été condamné
tandis que Sarkozy a jusque-là « réussi » à s’en tirer avec
des non-lieux. Beaucoup d’analystes avancent que ces
milieux hostiles utilisent « la France comme cheval de
Troie ». Ce qui n’est pas faux ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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Le rappel de notre ambassadeur
n’empêche pas les présidents français et

algérien de se parler « dans un esprit
d’amitié » pour l’un et dans un « respect

total » pour l’autre. Décodage…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Le coup de fil
de Macron 
à Tebboune

Les auto-écoles réclament la reprise de leur activité
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LL es commerçants obligés de
maintenir leurs rideaux
baissés en raison de la pan-

démie de Covid-19 en sont arrivés
à crier leur désarroi dans la rue
pour se faire entendre. La grogne
se propage à travers le pays et il
semble que la limite de la
patience a été atteinte. Plus de
deux mois de chômage forcé pour
des centaines de milliers de pro-
fessionnels ont eu un effet désas-
treux sur leurs activités et sur
leurs revenus. De leur point de
vue, la situation qu’ils vivent a
assez duré. Il y a véritablement
urgence pour procéder à la réou-
verture de tous les commerces, de
même que les activités de services
assurées par les privés. C’est ce
qui ressort des déclarations des
uns et des autres parmi les petits
patrons, dont la détermination
prend des allures d’exigence dans
certaines wilayas. C’est la réalité
de l’Algérie, ces derniers jours. 

Les citoyens, concernés d’une
manière ou d’une autre par les
revendications des commerçants,
donnent la nette impression de
«comprendre leur douleur»,
puisque les fameux appels à des
mesures strictes ne font plus
recette sur les réseaux sociaux et

encore moins dans la vraie vie où
les clients s’impatientent de voir
des gargotes ou encore des coif-
feurs rouvrir, pour ne citer que
les commerces qui présentent le
plus de proximité avec la société.
Il reste qu’au-delà du besoin
naturel de consommation
exprimé par les Algériens, ces
derniers prennent conscience de
la difficulté de poursuivre sur ce
rythme de confinement partiel
qui met simplement entre paren-
thèses la vie quotidienne. Cela
pour dire, que même si au début
du mois d’avril dernier, l’opinion
publique réclamait des mesures
drastiques pour éviter les scénarii

français, espagnol et italien, cette
radicalité a laissé place à de la
compréhension de la part des
citoyens, visiblement sensibilisés
par la détresse des commerçants
et des transporteurs privés et cer-
tainement rassurés par la bonne
gestion de la pandémie par les
pouvoirs publics.  La nouvelle
posture des Algériens est égale-
ment encouragée par les chiffres,
en baisse, des contaminations
quotidiennes. Ainsi, les voyants
virent doucement et sûrement au
vert, ce qui «popularise» l’atti-
tude des commerçants, qui n’hé-
sitent plus à crier leur désarroi
sur la place publique. Il existe

donc une conjoncture d’indices
qui militent pour un retour gra-
duel vers les activités d’avant le
Covid-19. 

Il se trouve, cependant, que ce
retour ne se fera pas d’un coup et
des corporations devront faire
montre de plus de patience que
d’autres. Un casse-tête en per-
spective pour les pouvoirs publics
qui doivent gérer une forte
demande de professionnels,
impossible à satisfaire dans l’im-
médiat, si l’on tient compte des
mesures de prudence rendues
nécessaires par la présence du
Covid-19 dans la population.
L’enjeu sera d’éviter une flambée
de contaminations en cas de réou-
verture brutale. Les Algériens
sont certainement sensibilisés à
ce risque et les appels en faveur
des gestes barrières n’auront

jamais été aussi opportuns. Plus
que cela, la disponibilité des
masques est l’un des impératifs
essentiels à la réussite de la levée
des mesures de lutte contre le
coronavirus.

L’impression qui se dégage est
qu’il y a une sorte de consensus
pour une levée progressive des
contraintes, mais il sera impossi-
ble de préjuger du comportement
des clients, comme des commer-
çants. C’est dire la difficulté de la
tâche pour tout le monde. 

En attendant la date du 
13 juin, synonyme d’un début de
délivrance pour tous les
Algériens, l’idéal serait de lancer
une vaste campagne d’explication
et de sensibilisation à l’effet de
garantir un déconfinement tout
aussi réussi que la gestion de la
crise sanitaire. SS..BB..

AA u premier front de l’action
pour la réouverture des com-
merces et la reprise des acti-

vités des unités de production,
l’Association nationale des commer-
çants et artisans l’Anca «s’est félici-
tée des décisions du Conseil des
ministres relatives à l’examen des
possibilités d’aides aux commer-
çants et artisans touchés par l’épi-
démie de coronavirus à l’instar de
l’exonération fiscale, la prorogation
du versement de l’allocation de 
10 000 DA jusqu’à la levée du confi-
nement, et à l’examen avec les par-
tenaires sociaux de la formule

idoine pour la levée progressive du
confinement pour certaines profes-
sions et activités commerciales » .
Une position qui semble favoriser
les débats qui ont été abordés lors
de la rencontre qui a réuni, mardi,
en séance de travail urgente le
ministre du Commerce , Kamel
Rezig, et les responsables de  l’Anca,
dans le cadre des orientations don-
nées par le président de la
République au ministre du
Commerce, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres,
au sujet du suivi et de l’étude de
l’impact de la pandémie de Covid-19
sur le secteur commercial en parti-
culier et la vie économique en géné-
ral, notamment « l’étude des

moyens et des mesures préventives
à même de permettre la réouverture
de certains commerces à moindres
risques,  et ce, dans l’optique de se
pencher sur la situation des tra-
vailleurs, qui ont été fortement
impactés par les mesures de confi-
nement, et après l’arrêt de leurs
activités.Dans ce contexte, Benhazil
avait indiqué que «la tutelle s’at-
telle à présent à l’examen des condi-
tions notamment sanitaires de pro-
tection contre la pandémie de
Covid-19, permettant une reprise
progressive et sécurisée des activi-
tés économiques, dont celle de la
grande distribution, des services et
de vente au détail. Il s’agit d’aller
vers un assouplissement partiel des
mesures de confinement prises dans
le cadre de la protection du 
Covid-19. Cette réouverture concer-
nera dans une première étape plu-
sieurs activités, dont la restauration
collective, les salons de coiffure et
l’habillement». Dans ce sens, parmi
ses propositions, l’Anca préconise
de lever le confinement progressive-
ment et libérer certaines activités,
en observant un respect rigoureux
des mesures de sécurité, de distan-
ciation sociale et le port obligatoire
du masque. À ce titre les proposi-
tions qui seront faites au ministre
du Commerce. 

À ce sujet l’Anca réitère son
appel à l’adresse des citoyens à «
respecter les mesures de prévention
du Covid-19 liées notamment au
port du masque et à la distanciation
sociale, afin de protéger leur vie,
assurer la continuité des activités
commerciales et reprendre un train
de vie normal». AA..AA..

GROGNE DES COMMERÇANTS, LASSITUDE DES CITOYENS

LL’’eennjjeeuu  dduu  ddeerrnniieerr  qquuaarrtt  dd’’hheeuurree
LLAA  RRAADDIICCAALLIITTÉÉ  a laissé place à de la compréhension. Les citoyens sont sensibilisés par la détresse des 
commerçants et des transporteurs privés.

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

CCoonnssuullttaattiioonnss  aauu  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee
LL’’AANNCCAA préconise de lever le confinement progressivement et libérer certaines

activités, en observant un respect rigoureux des mesures de sécurité.

LL a wilaya d’Oran vient
d’entamer l’indemni-
sation des personnes

impactées par le confinement
en versant dans leurs comp-
tes les indemnités promises
par Abdelmadjid Tebboune.
Pour le moment, 11 000
transporteurs se sont mani-
festés. Il s’agit de 7 000
transporteurs et 5 000 autres
activant dans d’autres sec-
teurs, dont des commerçants,
des transporteurs, des
employés du bâtiment, des
travaux publics et de l’hy-
draulique (Btph) en plus des
journaliers n’ayant d’autres
ressources financières qu’en
exerçant de petits «boulots»
de circonstance.  La direction
de l’activité locale près la
wilaya d’Oran semble vouloir
prendre la situation en main,
satisfaisant toutes les catégo-
ries sociales manifestant leur
«dénuement». Sur ce chapitre
bien précis, la tricherie et la
truanderie ont vite fait de
gagner du terrain. Ainsi, des
sources proches de ces ser-
vices déplorent le fait que
«des transporteurs se sont
inscrits à plusieurs listes
ouvertes à l’effet de la prise
en charge des familles sévère-
ment impactées par la crise».
«Ils se sont inscrits dans plus
de sept listes alors qu’ils ne
sont pas concernés par ces
aides», a-t-on déploré, souli-
gnant que «ces mêmes listes
font l’objet d’un tri méticu-
leux». Autrement dit, toute
velléité de tricherie est aussi-

tôt détectée par le système
informatique mis en place.
Mais force est de constater
que la crise n’a épargné
aucun secteur, en particulier
cette activité, qui a animé des
années durant la ville, le com-
merce. Au jour aujourd’hui,
cette cité offre une image
hideuse malgré l’errance, le
jour, de plusieurs centaines de
familles à la recherche de
lieux ouverts pour effectuer
leurs achats. Si la majeure
partie des commerçants a
baissé rideau, suite à une
mesure décidée par la wilaya
d’Oran, après que ces com-
merçants, ont transgressé les
règles du confinement, plu-
sieurs de ces derniers signent
et persistent dans leur
«logique» en optant pour le
commerce «informel» en
poursuivant leur activité,
malgré l’interdiction. Ces
commerçants ne trouvent
rien de mieux à faire que
«d’entrouvrir» les rideaux à
une poignée de clients avant
de les baisser aussitôt, ques-
tion d’éviter les suspicions de
la police et celles des curieux.
C’est le cas d’un grand espace
situé au centre-ville, qui,
selon plusieurs observateurs,
notamment les partisans de
la prorogation du confine-
ment, risque de se transfor-
mer en foyer de contamina-
tion. «Nous sommes au bord
de la faillite car nous avons
beaucoup perdu plusieurs en
raison de la prolongation»,
dira un agent de surveillance
planqué en cerbère devant
l’entrée principale du com-
merce. WW..AA..OO..

ORAN

AAuu  bboorrdd  ddee  llaa  ffaaiilllliittee

Le confinement a
été désastreux

pour de nombreux
commerçants

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Une liste des activités a été établie

�� AALLII AAMMZZAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DJERAD : « LA SORTIE
DU CONFINEMENT SERA

PROGRESSIVE ET FLEXIBLE» 

L
a feuille de route de sortie du confinement imposé par la
pandémie du coronavirus (Covid-19), sera «progressive et
flexible» et devra être «impérativement» élaborée sur la

base des recommandations émises par l’autorité sanitaire et en
concertation avec les partenaires sociaux, a affirmé hier le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. En présidant une réunion, en
visioconférence, du gouvernement, il a rappelé les directives du
président, relatives à ce dossier, indiquant que cette feuille de
route se fera «en concertation avec les partenaires sociaux». Il a
réaffirmé, à cette occasion, que «la santé des citoyens demeure la
préoccupation prioritaire des pouvoirs publics». .
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AA près les commerçants et
les artisans, qui ont tenu,
dimanche dernier, un ras-

semblement de protestation
devant le siège de la wilaya, afin
de demander la réouverture de
leurs magasins, c’était, hier, au
tour des transporteurs de voya-
geurs urbains et interurbains de
s’inviter à la pression de plus en
plus accentuée sur les pouvoirs
publics, afin d’accélérer les repri-
ses d’activités.

Venus des différentes commu-
nes de la wilaya de Béjaïa, les
transporteurs de voyageurs affi-
liés à l’Ugca ont exprimé leur «
ras-le-bol » de cette situation
pénalisante qui perdure depuis
près de trois mois, en raison du
confinement partiel décidé par les
pouvoirs publics, dans le cadre de
la lutte contre la propagation de
la pandémie de Covid-19. Les
transporteurs frondeurs revendi-
quent ni plus ni moins que « la
reprise du travail dans les plus
brefs délais ». Les contestataires
ont mis en valeur les pertes
financières importantes subies de
plein fouet, en raison de l’arrêt
forcé depuis le 14 mars dernier
pour éviter la propagation du
coronavirus. Tout comme les
commerçants, une délégation des
transporteurs  devait être reçue
par les autorités de la wilaya,

dont le wali avait déjà expliqué
aux commerçants frondeurs,
qu’une décision  à même de
répondre à leurs doléances « n’est
pas de son ressort ».

Pour ces derniers,  il s’agit de
trouver les voies et les moyens
d’assurer une reprise en respec-
tant les mesures sanitaires, mais
également d’évoquer  les ques-
tions liées aux indemnisations,
qui pourraient intervenir par des
mesures d’ordre économique à

même de sauvegarder les revenus
de ces commerçants. Mais dans
les plus brefs délais, les transpor-
teurs de voyageurs de la wilaya de
Béjaïa, des lignes urbaines, inter-
urbaines et inter-wilayas, deman-
dent « l’autorisation pour une
reprise immédiate de leur activité
».

Cette nouvelle manifestation
intervient au moment même où
les pouvoirs publics engageaient
une réflexion sur une possibilité

de reprise des activités commer-
ciales et économiques dans plu-
sieurs secteurs. Avant-hier, le
président de l’Association natio-
nale des commerçants et artisans,
Mohamed Tahar Boulanouar a
affirmé « qu’une liste des activi-
tés commerciales autorisées à la
reprise sera déposée, avant la fin
de cette semaine, au niveau du
ministère du Commerce ». Une
invitation avait d’ailleurs été
adressée par le ministère du

Commerce pour son élaboration
de même que pour les modalités
de la reprise qui feront aussi l’ob-
jet de discussions entre le minis-
tère et les différents partenaires
sociaux.

Le ministère du Commerce se
penche actuellement sur l’exa-
men des conditions permettant
une reprise « graduelle » des acti-
vités commerciales et de services,
a-t-on  indiqué récemment. Cette
option vers un assouplissement 
« partiel » des mesures de confi-
nement prises dans le cadre de la
protection du Covid-19, pour cer-
tains métiers et activités com-
merciales, mais avec un « respect
strict » des différentes conditions
sanitaires, concernera-t-elle l’ac-
tivité du transport de voyageurs ?

Si on se réfère aux déclara-
tions successives qui ont découlé
de cette question, la réouverture
concernera dans une première
étape différentes activités, dont,
la restauration collective, les
salons de coiffure et l’habille-
ment.  Et c’est là que naît l’in-
quiétude des exploitants des
transports publics de voyageurs.

Bouchrit Addelkader, de
l’Ugca a tenu à rassurer les fron-
deurs. Les doléances des
transporteurs sont incluses dans
les propositions faites par l’orga-
nisation en vue d’une reprise de
l’activité «  partielle et condition-
née », d’ici la fin de la semaine.

AA..SS..

BÉJAÏA

LLeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  ss’’iinnvviitteenntt
LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS de voyageurs mettent la pression sur les pouvoirs publics ...

Grande pression pour le déconfinement

DD e nombreux com-
merçants exer-
çant dans diffé-

rents créneaux s’impa-
tientent et espèrent
ouvrir dans les prochains
jours, voire dans les pro-
chaines heures.  Les
citoyens aussi attendent
avec impatience l’ouver-
ture des magasins. 

Le confinement, qui
dure depuis le mois de
mars, bien que néces-
saire pour endiguer l’a-
vancée de la pandémie,
après plusieurs mois, les
conséquences sur la vie
économique apparaissent
au grand jour.

Ce sont d’ailleurs ces
difficultés qui ont fait
réagir l’Ugcca, l’organi-
sation des commerçants
de la wilaya de Tizi
Ouzou. Celle-ci a en effet
appelé les pouvoirs
publics, dans une décla-
ration rendue publique
avant-hier, à entamer les
mesures de déconfine-
ment, même graduelle-
ment.  L’organisation
estime que les commer-
çants sont pénalisés
pour, souvent, des résul-
tats non palpables. Celle-
ci cite l’exemple des com-
merces ouverts et qui
reçoivent autant, ou
plus, de clients que ceux
qui restent encore fer-
més. Les commerces d’a-
limentation générale
connaissent, en effet,
autant d’affluence que

les commerces d’habille-
ment qui restent, eux,
fermés.       

Ces derniers jours,
l’impatience vire à la
colère pour des pans
entiers de l’activité éco-
nomique. 

En plus des commer-
çants, les entreprises
considèrent la décision
des pouvoirs publics illo-
gique et incompréhensi-
ble. Selon certains  entre-
preneurs, demander la
reprise du travail sans
remettre en service les
transports de voyageurs,
est une mesure aussi
irréfléchie qu’incongrue.
D’ailleurs, signe de cet
échec dans la gestion du
confinement à Tizi
Ouzou, les chantiers
n’ont pas repris le tra-
vail, malgré les injonc-
tions du wali qui appelle
à la reprise du travail,
sur les chantiers, alors
que les ouvriers n’ont
pas de transport pour
venir.

Chose pour laquelle
un déconfinement partiel
ou graduel, est attendu
avec impatience par les
populations. 

Les mesures de sécu-
rité nécessaires pour évi-
ter la contamination sont
connues des citoyens, qui
les observent depuis plu-
sieurs jours. 

Aussi, les appels se
multiplient en direction
des pouvoirs publics pour
libérer la machine écono-
mique dans les plus brefs
délais. KK..BB..

TIZI OUZOU

OOnn  ss’’iimmppaattiieennttee......

UU ne cinquantaine de commer-
çants de la ville de Bouira ont
organisé un sit-in devant le

siège de la wilaya avant d’être reçus
par le secrétaire général. Ces commer-
çants sont  sortis de leur mutisme et
exigent des solutions immédiates à leur
situation « devenue insupportable »
selon l’un d’eux. « Depuis maintenant
trois mois nous sommes sans ressour-
ces,  mais obligés d’honorer des loyers
et les impôts. 

Le manque à gagner est tel que
beaucoup vont mettre la clé sous le
paillasson » ajoute notre interlocuteur.
En effet et depuis mars dernier, les
commerces d’habillement, de maroqui-
nerie, de restauration… sont fermés
dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du 
Covid 19. 

L’habillement, la maroquinerie, les
bijoutiers, les vendeurs de meubles…
sont autant d’activités qui, par le passé
prenaient leurs vacances en été en rai-
son du manque de clientèle. Comme
chacun le sait, les mesures ont été allé-
gées et d’autres activités ont été auto-
risées. « Nous nous sommes soumis
aux directives, mais les pouvoirs
publics peuvent nous astreindre aux
mêmes mesures appliquées aux autres
commerces qui activent. 

Nous pouvons appliquer les recom-
mandations à nos clients et à nous-
mêmes » déclare le porte-parole du col-
lectif reçu par le secretaire général de
la wilaya. Un vendeur de glace dit avoir
perdu son année : « Je travaille aux
mois de mai, juin, juillet si la situation
perdure, c’est toute mon année qui est
perdue. Cette activité nourrit ma
famille » affirme Hakim. 

Pourquoi continuer à interdire le
transport public urbain quand on auto-
rise les taxieurs. Comment interdire la
sortie après 19 heures quand pendant
toute  la journée, des chaînes et des
bousculades sont constatées autour du
lait, de la semoule et autres friandises
traditionnelles. 

Même le marché des fruits et légu-
mes, dont nous ne cessons de rappeler
le danger et qu’aucun responsable ne
veut fermer par crainte de la réaction
des commerçants, vient d’être doté
d’un couloir de fortune et qui désin-
fecte les clients entrants. 

Profitant de cette situation difficile
pour tous, certaines langues tentent
d’établir des ponts entre le confine-

ment et l’interdiction de l’utilisation
des mosquées en affirmant que l’inter-
diction de sortie à partir de 19 h vise
surtout les mosquées. 

Cette frange qui aime nager dans
les eaux troubles ne rate aucune occa-
sion pour discréditer les pouvoirs
publics. Les services de police font de
leur mieux, mais seule l’adhésion de
tous et de toutes permettra de barrer la
route à ce virus qui a fait plus de 
2 millions de morts à travers le monde.
Avant que cela ne soit trop tard, la
wilaya de Bouira et ses responsables
doivent se ressaisir surtout que pour
les spécialistes, le Covid-19 peut reve-
nir dans une pandémie encore plus
grave. AA..MM..

BOUIRA

LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS
MMOONNTTEENNTT  AAUU  CCRRÉÉNNEEAAUU

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Ça grogne à Bouira
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L e Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne étu-
diera, demain, l’affaire du

derby algérois devant opposer le
MCA à l’USMA, le 12 octobre der-
nier, et qui a été finalement rem-
porté par les Vert et Rouge sur
tapis vert, suite au forfait de leurs
adversaires du jour. En effet,
l’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date
FIFA, alors que son effectif était
amoindri par l’absence de joueurs
retenus par la sélection militaire et
du milieu offensif libyen, Muaïd
Ellafi. Les Rouge et Noir pensaient
être dans leur bon droit d’aller au
bout de leur décision de boycott,
surtout que le président de la FAF
Kheïreddine Zetchi avait claire-
ment expliqué à la LFP qu’elle
pouvait faire jouer des matchs de
Championnat national pendant les
dates FIFA, à la seule condition
que les clubs concernés soient
consentants. Ainsi, l’USMA ne
s’est pas présentée au stade du 
5-Juillet, le 12 octobre dernier, et
l’arbitre de la partie a fait son PV
de constatation, envoyé ensuite à
la commission de discipline de la
LFP, qui a décidé, selon le Code
disciplinaire, un match perdu sur
tapis vert pour l’USMA (0-3), une
défalcation de trois points et une
amende. C’est ainsi que l’USMA a
fait appel au niveau de la commis-
sion des recours au niveau de la

FAF avant de faire de même au
niveau du TAS d’Alger. Et l’USM
Alger a été déboutée par ce der-
nier. Comme ultime recours, son
administration a décidé de saisir le
TAS de Lausanne « pour recou-
vrer ses droits contre la FAF et la
LFP ». Le récépissé de l’appel
interjeté a été délivré par le TAS
de Lausanne le 8 janvier 2020,
contre le payement, le lendemain
9 janvier 2020 de la somme de
1000 euros, représentant les frais
d’inscription de l’affaire», a indiqué

l’USMA dans un communiqué. Il
est très important de rappeler que
« Lors de la réunion du BF à
Ouargla, la LFP, représentée par
Arrès Harrada en l’absence de
Abdelkrim Medouar, a demandé
une autorisation pour programmer
les matchs en retard durant les
dates FIFA […], le BF a accepté, à
condition que les matchs ne se
jouent pas le même jour que celles
de l’Equipe nationale, soit le 10 et
le 15 novembre. Nous avons
demandé à la LFP d’avoir aussi

l’accord des clubs qui ont des
joueurs retenus avec les EN. Dans
le PV de réunion, nous avons indi-
qué que la LFP a demandé une
autorisation, le BF a accepté et lui
a laissé la liberté d’agir en applica-
tion des règlements en vigueur »,
a déclaré Zetchi. Sur ces déclara-
tions, il faudra marquer un temps
d’arrêt sur le fait que la FAF a
demandé à la LFP d’avoir l’accord
des clubs concernés, alors que
dans le PV de réunion, ce point
n’est pas mentionné. Autrement
dit, c’est une demande formulée
verbalement, ce qui ne peut être
pris comme élément de défense
de la part de l’USMA.
Réglementairement, c’est unique-
ment ce qui est mentionné sur le
PV qui est pris en compte. « Sur
sa demande, le BF a autorisé, à
titre exceptionnel, la LFP de pro-
grammer des matchs en retard de
la Ligue 1 professionnelle lors de
la prochaine date FIFA, mais en
dehors des jours des rencontres
de l’équipe nationale, soit le jeudi
10 et le mardi 15 octobre 2019 »,
avait écrit la FAF. D’un autre côté,
Zetchi indique que le BF a laissé à
la LFP la liberté d’agir dans ce
sens en application de la régle-
mentation en vigueur. Sur ce
point, aucun article ne donne rai-
son à une équipe qui a des
joueurs en Equipe nationale de
demander le report d’un match.
Etant donné que, selon l’article 
29 des règlements généraux de la
FAF, les matchs ne se déroulent
pas durant les dates FIFA, prendre

une mesure exceptionnelle –
comme celle prise à Ouargla –
devait être accompagnée par une
série de décisions et, surtout,
mentionné sur le PV. S. M.

AFFAIRE DU DERBY MCA-USMA

Le TAS de Lausanne ouvre le dossier  
Le récépissé de l’appel interjeté a été délivré par le TAS de Lausanne le 8 janvier 2020, contre le payement de la
somme de 1000 euros, représentant les frais d’inscription de l’affaire. 

�� SAÏD MEKKI 

Les Usmistes gar-
dent l'espoir

DJAMEL-EDDINE DAMERDJI,
PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION
MÉDICALE DE LA FAF

« Le retour à la compétition
sera complexe »

Le président de la Commission
médicale de la fédération algé-
rienne de Football (FAF) Djamel-
Eddine Damerdji, a relevé la « com-
plexité » d’une retour à la compéti-
tion footballistique, suspendue
depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus,
tout en insistant sur la nécessité de
prendre des mesures « encore plus
rigoureuses », a indiqué, hier, l’ins-
tance fédérale. « Le président de la
Commission médicale fédérale a
rappelé toutes les mesures prises
jusqu’ici par le ministère de la
Santé, et de la FAF ainsi que de la
LFP pour gérer cette situation de
pandémie, en s’appuyant sur tous
les documents et protocoles
(Ministère de la santé, OMS, FiFA,
CAF), mais également la com-
plexité d’un retour aux activités qui
devra être régi par des mesures
encore plus rigoureuses et une
coordination intersectorielle sans
faille», a indiqué la FAF dans son
relevé des conclusions de la der-
nière réunion du BF tenue diman-
che par vidéoconférence.  



9SportsJEUDI 4 JUIN 2020

Les différentes commissions
techniques du Comité d’or-
ganisation des prochains

Jeux méditerranéens Oran-2022
(COJMO-2022) seront conviées
à une réunion par visioconfé-
rence, le 9 juin, avec la
Commission de coordination du
Comité international des jeux
(CIJM), a-t-on appris du prési-
dent de la commission d’organi-
sation sportive, Yacine Arab.
« Une réunion entre les 12 com-
missions du COJMO-2022 et 
la Commission de coordination
du CIJM est programmée pour 
le mardi 9 juin par visioconfé-
rence », a indiqué  Yacine Arab,
précisant qu’il s’agira de la pre-
mière réunion du genre avec les
commissions techniques du
COJMO. Avant la pandémie de
coronavirus, qui a contraint à
l’arrêt de toutes les activités
sportives dans le monde depuis
mars, les représentants de la
commission de coordination
« Oran-2022 », présidée par le
Français Bernard Amsalem du
CIJM se déplaçaient, chaque
deux mois, à Oran pour des
réunions de travail. « Malgré la
situation sanitaire, on va conti-
nuer nos réunions périodiques,
mais en visioconférence, une
fois tous les deux mois, pour
essayer de maintenir la même
dynamique et rester à l’écoute
des nouveautés», a expliqué le
président de la commission d’or-
ganisation sportive du COJMO-

2022. Lors de la réunion de
mardi prochain, il sera question
de l’état d’avancement des pré-
paratifs de chaque commission,
pour voir ce qui a été réalisé jus-
qu’à présent et améliorer, au fur
et à mesure, les choses pour
l’ensemble des commissions.
« Pour la commission d’organi-
sation sportive, cheval de
bataille des JM, il s’agira d’étu-
dier l’état du programme journa-
lier des compétitions et le réajus-
tement des manuels techniques

avec les nouvelles dates des
jeux (25 juin-5 juillet), car les
Jeux d’Oran vont se rapprocher
avec plusieurs compétitions
internationales (Jeux mondiaux,
Championnats du monde d’ath-
létisme, de natation et de tir
sportif, entre autres, tous prévus
pour le mois de juillet 2022) », a
souligné Arab. À chaque fois, la
commission d’organisation spor-
tive élabore un programme de
compétitions en respectant plu-
sieurs paramètres. Par la suite,

le programme est envoyé à la
commission de coordination
pour modification et validation et
sur lequel la commission d’orga-
nisation sportive du COJMO-
2022 travaillera. 

Pour préparer cette réunion
avec le CIJM, les présidents des
douze commissions techniques
ont rendez-vous, aujourd’hui  par
visioconférence, avec le direc-
teur général du COJMO-2022,
Salim Iles. R. S. 

TENNIS

Le Masters 1000
de Cincinnati avant

l’US Open ?
La Fédération américaine

de tennis songe à faire jouer
le Masters 1000 de Cincinnati

à Flushing Meadows, juste
avant l’US Open, rapporte
mardi le New York Times.

Selon le quotidien, l’USTA a
fait part de cette proposition
aux circuits masculin ATP et

féminin WTA et attend une
réponse de leur part. Une

initiative visant à sauver les
deux rendez-vous les plus

attendus de la saison
estivale en dur en Amérique

du Nord, toujours maintenus
aux calendriers malgré la

pandémie, qui a fait plus de
105 000 morts aux Etats-

Unis. Alors que les saisons
ATP et WTA n’ont toujours

pas repris depuis leur mise
sur pause forcée à la mi-
mars, le Masters 1000 de

Cincinnati (Ohio),  doit se
dérouler du 16 au 23 août et

l’US Open du 31 août ou 
13 septembre. L’idée est que

les deux tournois se
disputent bien à ces dates,

donc sur plus d’un mois, au
centre national Billie Jean
King de New York, afin de

minimiser les déplacements
et les risques sanitaires pour

les joueurs, qui seraient
soumis à quarantaine. 

TAS 

L’appel de la
Russie examiné en

novembre 
L’audience du Tribunal

arbitral du sport visant à
confirmer ou non l’exclusion

pour 4 ans de la Russie de
toute compétition

internationale, prononcée en
décembre par l’Agence

mondiale antidopage (AMA),
a été repoussée à novembre.

L’AMA a saisi début janvier
le TAS concernant le dossier
du dopage russe, après avoir

prononcé début décembre
l’exclusion pour quatre ans

de la Russie de toute
compétition internationale

pour sanctionner la
« manipulation » de données

de contrôles antidopage,
remises à l’AMA par l’Agence

russe antidopage (Rusada).
Prévue à l’origine en juillet,

cette audience a été
repoussée à novembre 

(du 2 au 5) dans un contexte
de crise du coronavirus.

L’audience qui ne sera
finalement pas publique,
malgré les demandes de

l’AMA, se tiendra en Suisse,
dans un lieu qui reste à

définir, a précisé le TAS qui
siège habituellement à

Lausanne. En janvier, le
président du Comité

international olympique,
Thomas Bach, avait déclaré

que le CIO et les fédérations
internationales avaient

besoin d’une décision du
TAS « qui ne laisse aucune

place à l’interprétation ».
« S’il y a de la place pour

l’interprétation, cela
conduirait à une totale

confusion », avait-il ajouté.
Rendue en décembre 2019,

la décision de l’AMA prive la
Russie des Jeux olympiques

d’été de Tokyo reportés de
2020 à 2021, des JO d’hiver
2022 à Pékin et de la Coupe
du monde de football 2022

au Qatar. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Réunion le 9 juin avec le CIJM
« Malgré la situation sanitaire, les réunions périodiques se poursuivent, mais en visioconfé-
rence, une fois tous les deux mois.  

Salim Iles, directeur général du COJMO-2022

L e ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) a adressé mardi un

courrier aux différentes
Fédérations sportives, interdi-
sant à leurs athlètes d’utiliser le
complément alimentaire
Hydroxycut, car susceptible de
représenter un danger de mort
pour le consommateur. « Le MJS
a lancé une alerte interdisant for-
mellement la consommation du
complément alimentaire
Hydroxycut, car susceptible de
provoquer la mort », a indiqué
sur sa page Facebook la
Fédération algérienne d’escrime

(FAE). La FAE a profité de l’oc-
casion pour lancer un appel via
les réseaux sociaux, en deman-
dant à tous ses « followers » de
faire passer le message pour
toucher un maximum de person-
nes et les sensibiliser à temps
contre le danger mortel que
pourrait représenter ce produit.
Le complément alimentaire
Hydroxycut est produit par la
marque Muscletech et fait fureur
aux Etats-Unis. Il est en vente
libre en Algérie, où les sportifs
l’utilisent généralement pour brû-
ler les graisses et perdre du
poids. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE
NOTRE PRINCESSE

SARAH
Tu es la plus merveilleuse des petites

filles que nous connaissons. 
Il y a 4 ans, un beau jour de

bonheur inouï est arrivé, 
ce jour-là (3 juin 2016), tu es

arrivée, tu es née, mon trésor. 
La famille Boufatah souhaite
avoir les meilleures bougies 
du monde sur ton gâteau ! 

Que ce quatrième anniversaire
t’apporte beaucoup de
bonheur et de chance !

L a 36e coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de
coupe, prévue en 2020

mais annulée par la
Confédération africaine de hand-
ball (CAHB) en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
sera réattribuée à l’Algérie l’an-
née prochaine, a-t-on appris du
président de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAHB),
Habib Labane. « Effectivement,
la CAHB a mentionné que le
tournoi d’Alger a été annulé pour
cette année. Toutefois, il réappa-

raîtra dans le programme de
2021 et se déroulera en Algérie
comme prévu initialement », a
assuré le patron de la FAHB à
l’APS. 

Selon les explications de
Labane, la CAHB n’a arrêté pour
2021 que la date du 24e champ-
ionnat d’Afrique des nations
(dames), prévu au Cameroun du
11 au 20 juin, alors qu’il devait se
dérouler du 29 novembre au 9
décembre 2020. « Pour les aut-
res tournois de 2021, dont la
coupe d’Afrique des clubs à

Alger, leurs dates seront
connues prochainement, en
fonction du calendrier de la
Fédération internationale », a-t-il
expliqué. 

La 36e coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe
devait se jouer en Algérie du 
29 mars au 9 avril 2020 mais a
été reportée une première fois
en raison de la pandémie de
coronavirus, avant d’être annu-
lée par la CAHB. 

L’instance continentale, qui a
établi un nouveau calendrier de

ses compétitions, a reporté par
ailleurs à une date ultérieure la
27e Supercoupe d’Afrique des
clubs (messieurs et dames) pro-
grammée à Alger.

Le match de la Supercoupe
d’Afrique des clubs messieurs,
dont le vainqueur représentera
l’Afrique à la prochaine édition
du « Super Globe » (Coupe du
monde des clubs) en Arabie
saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son
homologue tunisien de l’ES
Sahel.

COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS DE HANDBALL

La 36e édition sera réattribuée à l’Algérie
Cette édition devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9 avril 2020 mais a été reportée une première

fois en raison de la pandémie de coronavirus, avant d’être annulée par la CAHB. 

DOPAGE

Le MJS interdit la consommation
de l’Hydroxycut 
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L
a propagation fulgu-
rante du coronavirus
en l’espace de
quelques jours seule-
ment a changé le

rythme de vie de la planète. Les
relations internationales sont
mises à l’épreuve dans tous les
sens du terme, aussi bien au
niveau des États que des associa-
tions multilatérales. Parmi les
conséquences évidentes de cette
situation figurent la récession éco-
nomique, la crise de la gouver-
nance mondiale, ainsi que la mon-
tée en puissance des sentiments
protectionnistes et isolationnistes.
Les échanges sociaux, culturels,
touristiques, et, dans l’ensemble,
les contacts entre les gens, sont
sérieusement restreints. Et ce
n’est que la pointe de l’iceberg.

Bien évidemment, quand la
crise sera surmontée (cela arri-
vera forcément), nous devrons
évaluer globalement la réserve de
stabilité mondiale face à de tels
défis à l’avenir, élaborer des
réponses solidaires à ces défis.
En même temps, certaines
conclusions peuvent déjà être
tirées. Les épidémies d’envergure
ne sont pas un phénomène nou-
veau dans l’histoire de l’humanité:
il s’en était déjà produit.
Cependant, la pandémie actuelle -
et c’est sa particularité - se
déroule dans un contexte d’inter-
connexion et d’interdépendance
sans précédent des personnes,
des pays et des continents
entiers. Les exploits dans le
domaine des technologies, de l’in-
formation et du transport ont
rendu l’homme intellectuellement
et même physiquement «mon-
dial». En conséquence, la plupart
des problèmes du monde contem-
porain deviennent tôt ou tard com-
muns ou possèdent une large pro-
jection internationale. Nous met-
tions en garde depuis longtemps
contre le danger de sous-estimer
la nature transfrontalière de nom-
breux risques, du terrorisme à la
cybercriminalité. Tout comme il
est devenu impossible de s’isoler,
de se retrancher derrière un mur,
de régler ses problèmes au détri-
ment des autres. L’«effet viral» le
démontre. La pandémie est une
nouvelle exhortation à l’humilité:
face à un grand malheur, les pays
et les gens sont égaux indépen-
damment de leur situation géogra-
phique, de leur niveau de vie
matériel ou de leurs ambitions
politiques. La coronacrise a littéra-
lement effacé tout le superficiel
pour mettre clairement en évi-
dence la valeur intempo-
relle de la vie humaine.

Tout le monde
était loin d’être prêt
à passer l’épreuve
de la pandémie.
Même dans les
conditions actuel-
les où ce défi global
devrait nous unir en
faisant oublier tempo-
rairement les différends,
les approches prédatrices refont
surface. Tout le monde ne peut
pas résister à la tentation d’agir
selon le principe «chacun pour
soi». Certains tentent de profiter
de la situation actuelle pour jouer
au Monopoly, promouvoir leurs
intérêts égoïstes, régler leurs
comptes avec leurs concurrents
géopolitiques. En se retrouvant un

tel «milieu fertile»,
le virus accélère les
tendances négati-
ves existantes,
aggrave les diffé-
rends accumulés et
attise la rivalité mal-
saine.

De cette
manière, aux
c o n s é q u e n c e s
naturelles inévita-
bles de sa proliféra-
tion s’ajoutent éga-
lement des consé-
quences «anthro-
piques» provo-
quées par l’incapa-
cité de l’humanité,
plus exactement
d’une partie, de
renoncer à la
réflexion dans
l’esprit «ami-
ennemi» même
dans les conditions
d’un malheur com-
mun. Or, une soli-
darité sans précé-
dent, une concen-
tration des forces et
des ressources
sont nécessaires
pour surmonter ne
serait-ce que les
conséquences objectives et 
évidentes du Covid-19.

Force est de constater que
la pandémie nous a montré

plusieurs exemples de
déficit d’humanisme. Il
serait possible de le
mettre sur le compte de
la confusion face à la
menace qui se répand.

Mais apparemment, ce
déficit est profond et s’ex-

plique, comme je l’ai dit, par
l’égoïsme incurable de certains
pays et de leurs élites dirigean-
tes.(...)

Prenez l’exemple des tentati-
ves de rejeter sur la Chine la faute
pour la propagation de l’infection,
ou des spéculations malhonnêtes
concernant l’aide russe à plu-
sieurs pays accordée à la
demande de leurs propres gou-
vernements. Cela va jusqu’aux

accusations absur-
des visant mon
pays de vouloir
profiter de la
contribution huma-
nitaire et médi-
cale afin de
« r e n f o r c e r
son influence
g é o p o l i -
t i q u e » .
J u s q u ’ a u x
i n t e r d i c t i o n s
h u m i l i a n t e s ,
contraires aux nor-
mes diplomatiques
de base, de
demander de l’aide
médicale et huma-
nitaire à la Russie
indépendamment
de la situation de
détresse. Il s’avère
que la fameuse
solidarité euro-
atlantique vaut
plus que la vie et la
santé des dizaines
de milliers de
citoyens ordinai-
res.

Comment expli-
quer, autrement
que par la politisa-
tion des problèmes

humanitaires et l’aspiration à pro-
fiter de la pandémie pour punir les
gouvernements indésirables, la
réticence de plusieurs pays occi-
dentaux, qui parlent tant de la
nécessité de respecter les droits
de l’homme, à renoncer à l’usage
de restrictions économiques unila-
térales contre des pays émer-
gents, au moins jusqu’à la norma-
lisation de la situation épidémiolo-
gique globale? (...) 

La Russie s’oppose résolu-
ment et continuellement à cette
pratique inhumaine, complète-
ment inadmissible, lors des cata-
clysmes globaux. C’est pourquoi,
pendant le sommet extraordinaire
du G20 le 26 mars, le Président
russe Vladimir Poutine a suggéré
de créer des «corridors verts»
exempts de sanctions et de guer-
res commerciales pour la fourni-
ture réciproque de médicaments,

de nourriture, d’équipements et de
technologies. Bien évidemment,
nous avons salué et soutenu l’ap-
pel du secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres adressé
aux belligérants de conflits armés
régionaux à stopper immédiate-
ment les activités militaires, à
décréter un cessez-le-feu. Bien
évidemment, aucune trêve
ne doit servir de prétexte
pour exempter de leur
responsabilité les grou-
pes terroristes reconnus
comme tels par le
Conseil de sécurité des
Nations unies.

Les tentatives de profi-
ter de la situation actuelle
pour saper les principes de base
du travail de l’ONU sont extrême-
ment dangereuses. (...)

En ce sens, les démarches
visant à dénigrer l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sont
très préoccupantes, alors même
que depuis les premiers jours - et
la grande majorité des pays est
d’accord avec cela - elle est en
première ligne du combat contre
le coronavirus, aide tous les pays
à se repérer dans la situation épi-
démiologique qui évolue rapide-
ment, et à choisir les bons
moyens de réaction à la menace
survenue. Bien évidemment,
l’OMS, comme toute autre struc-
ture multilatérale, doit perfection-
ner son activité, s’adapter aux
nouvelles conditions. Pour cela il

ne faut pas détruire
l ’Organisat ion,

mais soutenir le
dialogue entre
tous les États
membres afin
d’élaborer des
réponses pro-

fessionnel les
conjointes aux

nouveaux défis.(...)
Un «concert diplomatique»

avec un rôle de coordination cen-
tral de l’Onu est nécessaire
aujourd’hui. Nous espérons que la
crise épidémiologique actuelle
contribuera à prendre conscience
de l’absence d’alternative à l’ordre
mondial Onu-centrique établi
après la Seconde Guerre mon-
diale, qui a passé l’épreuve du
temps et possède une grande
marge de résistance. Les princi-
pes fixés par la Charte de l’Onu
restent des fondations immuables
pour construire la communication
interétatique dans les conditions
actuelles.

Comme tout organisme vivant,
l’ONU nécessite une mise au
point permanente subtile, une
adaptation réfléchie aux réalités
multipolaires. Et bien sûr, il
convient de continuer d’utiliser au
maximum le potentiel des structu-
res de gouvernance mondiale tel-
les que le G20 et l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Il existe également de bonnes
perspectives pour les associa-
tions internationales, les initiatives
et les concepts qui s’appuient sur
les valeurs d’inclusivité, de collé-
gialité et d’équité. 

C’est sur cette philosophie, sur
les principes de respect des tradi-
tions et des particularités culturel-
les, civilisationnelles et nationa-
les, des voies et des modèles de
développement, que s’appuie l’in-
teraction dans le cadre des Brics
et de l’OCS, présidés cette année
par la Russie. A des périodes diffi-
ciles, comme celle vécue par le
monde aujourd’hui, le dialogue

dans le respect réciproque sert de
filet d’assurance important et aide
à orienter les efforts dans le bon
sens.

Comme indiqué au début de
cet article, en infectant l’homme le
virus frappe aussi l’économie col-
lective. (...)

Il faut chercher ensemble
de nouveaux points de

croissance qui aide-
ront à surmonter le
déclin général.
L’union des poten-
tiels de différents
projets d’intégra-

tion réalisés dans le
vaste espace eura-

siatique pourrait contri-
buer à ce travail d’enver-

gure mondiale. C’est précisément
l’objectif de l’initiative du Président
russe Vladimir Poutine visant à
former un Grand partenariat eura-
siatique basé sur les principes du
droit international et de transpa-
rence, ouvert à tous les pays de
cet immense continent, y compris
les membres de la Communauté
économique eurasiatique, de
l’OCS et de l’Asean. Sa réalisation
progressive ne ferait que renfor-
cer l’interconnexion économique
positive et la compétitivité de tous
les membres, tout en contribuant
solidement à la construction d’un
espace de paix et de stabilité de
Lisbonne à Jakarta.

Je suis certain que les pays de
l’UE gagneraient également de la
participation à ce travail. En se joi-
gnant aux efforts communs, ils
pourront s’assurer une place
digne dans le nouveau système
d’ordre mondial polycentrique,
plus juste et démocratique.

Il est temps pour les
Européens de cesser de se déta-
cher de leur continent en recher-
chant des repères existentiels
dans d’autres régions du monde
et en invitant une présence mili-
taire étrangère, qui non seulement
ne renforce pas leur sécurité,
mais prive également  l’UE de sa
capacité à devenir un centre indé-
pendant d’influence internationale
dans un monde multipolaire. Quoi
qu’il en soit, c’est aux partenaires
européens de choisir.

Bien évidemment, nous vou-
lons tous tourner au plus vite la
page liée à la propagation du
Covid-19. Mais il est inévitable
d’en tirer des leçons. Et il dépend
de chacun de nous de savoir si
elles seront justes.

Durant son histoire séculaire,
la Russie a été confrontée plu-
sieurs fois à des défis extrême-
ment dangereux, face auxquels
son existence même était mena-
cée. A chaque fois, elle les a non
seulement surmontés avec suc-
cès, en est sortie plus forte, mais
a aussi donné un exemple d’hu-
manisme et d’abnégation aux aut-
res.  C’est pourquoi notre pays,
l’un des principaux centres inter-
nationaux, exportateur et garant
de la sécurité, continuera de pro-
mouvoir un agenda constructif
unificateur, de jouer un rôle d’é-
quilibre et d’harmonie dans les
affaires mondiales. (...).
L’heure est venue de renoncer à
la réflexion basée, par inertie, sur
les stéréotypes obsolètes, et de
commencer enfin à agir d’une
position morale, car c’est l’avenir
prospère de tous les habitants de
la Terre, notre maison commune,
qui est en jeu. S. L.
*Ministre des Affaires étrangères

de la Fédération  de Russie

SERGUEÏ LAVROV, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

««CCee  qquuee  mm’’aa  aapppprriiss  llee  CCoovviidd--1199»»
�� PPAARR SSEERRGGUUEEÏÏ LLAAVVRROOVV  **

L’ambassade de

la Fédération

de Russie à
Alger a choisi

LL’’EExxpprreessssiioonn
pour diffuser en
exclusivité une

pertinente

analyse publiée
dans le

quotidien

chinois GGlloobbaall
TTiimmeess. 

Dans cette

contribution, 

le  chef de la
diplomatie

russe décrypte

les enjeux
internationaux

dans le contexte

de la pandémie

de coronavirus.

Plusieurs exem-
ples de déficit
d’humanisme

Un «concert
diplomatique»

avec un rôle de
coordination cen-
tral de l’ONU est

nécessaire

La Russie conti-
nuera de jouer un
rôle d’équilibre et
d’harmonie dans

les affaires 
mondiales

Sergueï
Lavrov,

ministre russe
des Affaires
etrangères
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NIGERIA
7733  tteerrrroorriisstteess  
ddee  BBookkoo  HHaarraamm  ttuuééss
Les forces nigérianes ont tué 
73 terroristes de Boko Haram lors
d’une opération dans l’Etat de Borno,
dans le nord-est du pays, a déclaré,
hier, un porte-parole militaire. Dans un
communiqué, le porte-parole de l’armée
nigériane John Enenche a déclaré que
l’opération menée la semaine dernière
avait confirmé la mort de certains
commandants de haut rang de Boko
Haram ainsi que d’autres éléments. De
nombreuses autres personnes ont été
grièvement blessées au cours de
l’opération qui leur a laissé de faibles
chances de survie, a déclaré M.
Enenche. Celui-ci a également noté que
de nombreux équipements des membres
de l’organisation terroriste,
notamment des camions équipés de
systèmes d’artillerie, des motos et des
vélos, avaient été détruits par les
troupes. L’opération militaire fait suite
à une attaque ratée des terroristes du
groupe contre une base militaire à
Banki Junction à Borno, a précisé 
M. Enenche.

SYRIE 

DDaammaass  ccoonnddaammnnee  lleess  ssaannccttiioonnss
aamméérriiccaaiinneess  ddee  llaa  llooii  CCééssaarr
Damas a condamné, hier, de nouvelles
sanctions américaines prévues par la
loi César qui doivent entrer en vigueur,
estimant que ces dispositions vont
aggraver les difficultés économiques
auxquelles sont confrontées les Syriens.
La loi César, du pseudonyme d’un
lanceur d’alerte syrien, prévoit
notamment le gel de l’aide à la
reconstruction et des sanctions contre
le gouvernement syrien ou des
entreprises collaborant avec celui-ci. Le
texte a été promulgué en décembre par
le président Donald Trump, et les
sanctions pourraient entrer en vigueur
à la mi-juin. La Syrie «condamne
fermement le renforcement des mesures
coercitives imposées par
l’administration américaine à travers
la loi César», a fustigé une source au
ministère des Affaires étrangères, citée
par Sana. Dénonçant un «terrorisme
économique», la source fait porter à
Washington «une responsabilité
essentielle dans les souffrances des
Syriens concernant leur gagne-pain».
Cette loi «se base sur des mensonges et
des allégations», a estimé la source.
César, un ancien photographe de la
police militaire syrienne, a fait
défection en 2013, emportant 55.000
images sur « la brutalité et les abus
dans les prisons syriennes ».

RDC
AAuu  mmooiinnss  1166  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss
uunn  nnoouuvveeaauu  mmaassssaaccrree  eenn  IIttuurrii

Au moins 16 civils, dont cinq enfants,
ont été tués lors d’un nouveau
massacre dans la nuit de mardi à
mercredi en Ituri, dans le Nord-Est de
la République démocratique du Congo
(RDC), ont indiqué des sources locale et
onusienne, un bilan encore provisoire.
Les victimes sont quatre hommes, sept
femmes et cinq enfants, tous de moins
de 5 ans», a déclaré l’administrateur
du territoire de Djugu, Adel Alingi. Le
bilan a été confirmé par la Mission des
Nations unies au Congo (Monusco)
dans le chef-lieu de la province de
l’Ituri, Bunia. Ce nouveau massacre
sur le territoire de Djugu, au Nord de
Bunia, a de nouveau été attribué par
les autorités à des éléments armés du
groupe ethnico-mystique Coopérative
pour le développement du Congo
(Codeco) accusé du massacre de plus de
300 civils depuis le début de l’année. La
veille, l’armée congolaise avait
annoncé avoir tué 18 combattants de la
Codeco.

LL e mouvement de colère
contre le racisme et les
brutalités policières s’est

poursuivi tard dans la nuit de
mardi à mercredi aux Etats-
Unis  malgré les pillages, les
affrontements avec la police et le
ton martial de Donald Trump,
déterminé à restaurer l’ordre en
recourant si besoin à l’armée.
Neuf jours après la mort à
Minneapolis de George Floyd,
un homme noir asphyxié par un
policier blanc, la vague de
contestation historique ne s’a-
paise guère. A New York ou Los
Angeles, des  manifestants ont
fait fi des couvre-feux jusque
tard dans la nuit, avec toutefois
moins de pillages et de violence
signalés que les nuits précéden-
tes. Au moins 60.000 personnes
avaient auparavant rendu hom-
mage pacifiquement à la victime
à Houston (Texas) où George
Floyd a grandi et sera enterré la
semaine prochaine. «Nous vou-
lons qu’ils sachent que George
n’est pas mort en vain», a lancé
le maire, Sylvester Turner. A
New York, après des pillages
lundi, le couvre-feu nocturne a
été avancé à 20h00 et prolongé
jusqu’à dimanche. L’heure pas-
sée, des centaines de manifes-
tants, noirs et blancs, ont toute-
fois continué à protester pacifi-
quement, scandant «George
Floyd, George Floyd» ou «Black
Lives Matter!» («la vie des Noirs
compte»). Pour Tazhiana, une
infirmière noire de 29 ans, le
couvre-feu «est un outil pour
empêcher les gens de manifester
plutôt que d’arrêter les gens qui
commettent des crimes». Une
«situation très calme», a tweeté
le maire Bill de Blasio dans la
soirée, «jusqu’ici, le couvre-feu
est certainement utile, sur la
base de ce que j’ai vu à Brooklyn
et Manhattan ces trois dernières
heures».

A Minneapolis (Minnesota),
le calme régnait. «Je veux qu’on
lui rende justice parce qu’il était
bon, peu importe ce que les gens
pensent, c’était quelqu’un de
bien», a lancé en pleurs Roxie
Washington, mère de la fille de
George Floyd, âgée de 6 ans. Le
Minnesota a annoncé l’une des

premières initiatives concrètes
en réponse aux demandes des
manifestants, avec l’ouverture
d’une enquête sur la police de
Minneapolis. L’enquête exami-
nera de possibles «pratiques dis-
criminatoires systémiques»
durant les dix dernières années,
a tweeté le gouverneur Tim
Walz. A Los Angeles, le maire
Eric Garcetti a posé avec des
policiers un genou à terre, sym-
bole depuis 2016 de la dénoncia-
tion des violences policières
contre les Afro-Américains. En
soirée, des manifestants se sont
rassemblés devant sa résidence
et quelque 200 personnes ont été
arrêtées après avoir refusé de se
disperser. A Washington, plu-
sieurs milliers de personnes,
dont la sénatrice démocrate
Elizabeth Warren, ont manifesté
pacifiquement jusqu’à bien
après le couvre-feu de 19h00.
Les télévisions ont montré des
tirs de gaz lacrymogène par la
police après minuit mais la
situation semblait globalement
calme. Lundi près de la Maison-
Blanche, la police avait dispersé
à coups de gaz lacrymogènes et
de balles en caoutchouc de nom-
breux manifestants pour per-
mettre au président Donald
Trump de gagner à pied une
église emblématique dégradée la
veille. Un geste dénoncé par des
dirigeants protestants et catho-
liques comme un coup de com-

munication «moralement répu-
gnant».

Depuis une semaine, les trou-
bles se sont propagés dans plus
d’une centaine de villes améri-
caines, avec des milliers d’arres-
tations et plusieurs morts.
Donald Trump a rendu hom-
mage mardi soir à un ancien
policier tué sur une scène de
pillage à St-Louis (Missouri).
Lundi soir, le président avait
annoncé le déploiement de
«milliers de soldats lourdement
armés» et policiers à Washington
pour mettre fin «aux émeutes»
et «aux pillages». Il avait aussi
appelé les gouverneurs à «domi-
ner les rues», menaçant sinon
d’envoyer l’armée. Joe Biden,
candidat démocrate à la prési-
dentielle du 3 novembre, l’a
accusé mardi d’avoir «trans-
formé ce pays en un champ de
bataille miné par de vieilles ran-
cunes et de nouvelles peurs»,
promettant de «guérir les bles-
sures raciales qui meurtrissent
notre pays depuis si longtemps».
Le pape François a jugé mecredi
«intolérable» toute forme de
racisme, condamnant aussi les
réactions de violence et appelant
à «prier pour le repos de l’âme de
George Floyd et pour tous ceux
qui ont perdu la vie à cause du
péché de racisme». Les Etats-
Unis se sont également attiré
des critiques inhabituelles de
leurs alliés dont l’Allemagne, la

Grande-Bretagne et l’Australie.
L’Iran, lui, a jugé, par la voix de
son guide suprême Ali
Khamenei, que la mort de
George Floyd révélait «la nature
de l’Amérique» et «ce qu’elle a
toujours fait avec le monde
entier». Face aux protestations
dans son pays, où la pandémie
de Covid-19 exacerbe les inégali-
tés, Donald Trump est resté
silencieux jusqu’ici sur les
réponses aux maux dénoncés
par les manifestants et n’a que
très brièvement évoqué la
«révolte» face aux conditions de
la mort de George Floyd.

Plus de cent journalistes ont
été pris à partie par la police ou
des manifestants depuis le début
des rassemblements aux Etats-
Unis, résultat d’un climat de
défiance à l’égard des médias ali-
menté par Donald Trump mais
aussi d’autres facteurs moins
visibles. Selon le site Press
Freedom Tracker, plus de 140
journalistes ont déjà été atta-
qués physiquement en une
semaine durant les manifesta-
tions consécutives à la mort de
George Floyd, en immense majo-
rité par la police (118), mais
aussi par des protestataires (25).
C’est plus que le total enregistré
sur le total des deux années 2018
et 2019, selon la base de données
du même site. Au moins 33 d’en-
tre eux ont été arrêtés.

HH aassaarrdd  dduu  ccaalleennddrriieerr,,  uunnee  mmaanniiffeess--
ttaattiioonn  iinntteerrddiittee  aa  eeuu  lliieeuu,,  hhiieerr  àà
PPaarriiss,,  àà  ll’’aappppeell  dd’’uunn  ccoommiittéé  ddee  ssoouu--

ttiieenn  àà  llaa  ffaammiillllee  dduu  jjeeuunnee  hhoommmmee  nnooiirr,,
AAddaammaa  TTrraaoorréé,,  mmoorrtt  uunn  1199  jjuuiilllleett  22001166,,
ddaannss  ll’’eenncceeiinnttee  dd’’uunnee  ccaasseerrnnee  ddee  ggeennddaarrmmee--
rriiee  àà  PPeerrssaann,,  eenn  bbaannlliieeuuee  ppaarriissiieennnnee,,  ooùù  iill
aavvaaiitt  ééttéé  ccoonndduuiitt,,  aapprrèèss  ssoonn  iinntteerrppeellllaattiioonn..
DDiixx--hhuuiitt  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  aapppprrééhheennddééeess,,
ddoonntt  1177  oonntt  ééttéé  ppllaaccééeess  eenn  ggaarrddee  àà  vvuuee,,  ppaarr
llaa  ppoolliiccee  qquuii  eessttiimmee  àà  qquueellqquuee  2200  000000  llee
nnoommbbrree  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenn--
cceess  ppoolliicciièèrreess,,  ddeevveennuueess  uunn  tthhèèmmee  rrééccuurr--
rreenntt  aavveecc  lleess  nnoommbbrreeuusseess  bblleessssuurreess  ddoonntt
oonntt  ééttéé  vviiccttiimmeess,,  ddeess  mmooiiss  dduurraanntt,,  lleess  GGiilleettss
jjaauunneess..  LLee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  aaiitt
lliieeuu  eenn  pplleeiinnee  ppéérriiooddee  ddee  ttuummuullttee  aauuxx  EEttaattss--
UUnniiss,,  eett  ppoouurr  lleess  mmêêmmeess  mmoottiiffss,,  aa  ééttéé  rreenn--
ffoorrccéé  ppaarr  llaa  pprréésseennttaattiioonn,,  aatttteenndduuee  ppaarr  llaa
ffaammiillllee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  qquuii  ll’’aavvaaiitt  rrééccllaammééee,,  àà
ccoorr  eett  àà  ccrrii,,  dd’’uunnee  eexxppeerrttiissee  cceennssééee  ddéévvooiilleerr
lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxaacctteess  ddaannss  lleessqquueelllleess
AAddaammaa  TTrraaoorréé  aa  ttrroouuvvéé  llaa  mmoorrtt..  PPoouurr  lleess

ppaarreennttss  dduu  ddééffuunntt,,  iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunn  ddoouuttee
qquuaanntt  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  ggeennddaarrmmeess
ddaannss  llaa  mmoorrtt  dduu  jjeeuunnee  hhoommmmee  ddee  2244  aannss..
PPoouurr  lleess  aauuttoorriittééss  ffrraannççaaiisseess,,  ddoonntt  llee  pprrééffeett
ddee  ppoolliiccee  ddee  PPaarriiss,,  iill  nnee  ssuubbssiissttee  aauuccuunn
ddoouuttee  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquuee  cceettttee  ddiissppaarriittiioonn  ttrraa--
ggiiqquuee  rrééssuullttee  dd’’uunn  mmaallaaiissee  eett  nnoonn  dd’’uunnee
qquueellccoonnqquuee  mmaallttrraaiittaannccee..  LLeess  ddeeuuxx  vveerr--
ssiioonnss  ssee  hheeuurrtteenntt  mmêêmmee  ssii  ll’’eexxppeerrttiissee  aa
ppaarruu  ccoonnffoorrtteerr  lleess  aarrgguummeennttss  ddeess  ppoouuvvooiirrss
ppuubblliiccss..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,  sseepptt  ppeerrssoonnnneess  oonntt
ééggaalleemmeenntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééeess  eett  ddiixx  ppoolliicciieerrss
bblleessssééss,,  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  rraasssseemm--
bblleemmeennttss  qquuii  oonntt  ééttéé  oorrggaanniissééss  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  aauuttrreess  vviilllleess  ffrraannççaaiisseess  ppoouurr  ddéénnoonn--
cceerr  lleess  vviioolleenncceess  ppoolliicciièèrreess..  LLaa  mmoorrtt  ddee
GGeeoorrggee  FFllooyydd  aa  rreevviiggoorréé  eenn  FFrraannccee  llee  ddéébbaatt
ssuurr  cceettttee  qquueessttiioonn  ppeennddaannttee,,  lleess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  rrééaaggiissssaanntt  eenn  éécchhoo  àà  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee
aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ppoouurr  ppooiinntteerr  dduu  ddooiiggtt  lleess
«« ddééppaasssseemmeennttss »»  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  qquuii
vviisseenntt,,  eenn  pprriioorriittéé,,  lleess  mmiinnoorriittééss,,  eexxaaccttee--
mmeenntt  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  aauu  ppaayyss  ddee
DDoonnaalldd  TTrruummpp..    LLaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ppaarrii--
ssiieennnnee,,  eenn  rrééuunniissssaanntt  pplluuss  ddee  2200  000000  ppeerr--

ssoonnnneess,,  uunn  cchhiiffffrree  ddee  llaa  pprrééffeeccttuurree  ddee  ppoolliiccee,,
mmaallggrréé  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dduu  pprrééffeett  ddee  PPaarriiss  eenn
rraaiissoonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaa--
vviirruuss,,  aa  rreeddoonnnnéé  dduu  ttoonnuuss  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss
aannttiirraacciisstteess  eett  àà  lleeuurrss  mmiilliittaannttss,,  ddee  nnoouuvveeaauu
ffoorrtteemmeenntt  eennggaaggééss  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenncceess  ppoollii--
cciièèrreess..  EElllleess  ddéénnoonncceenntt,,  ppêêllee--mmêêllee,,  uunn
«« ddéénnii »»  ddeess  aauuttoorriittééss  eett  llaa  ddiiaabboolliissaattiioonn  ddeess
vviiccttiimmeess,,  ddaannss  lleess  mmééddiiaass..  EEtt  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  SSOOSS--RRaacciissmmee,,  DDoommiinniiqquuee  SSooppoo,,  nn’’hhééssiittee
ppaass  àà  aaffffiirrmmeerr  qquuee  «« llee  rraacciissmmee  qquuii  ttrraavveerrssee
lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  ((  eenn  FFrraannccee  )),,  ((aaggiitt))
ccoommmmee  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss..  OOnn  eesstt  ddaannss  uunnee
ddooccttrriinnee  ddee  ll’’iinntteerrppeellllaattiioonn  eett  nnoonn  ddee  llaa  pprroo--
tteeccttiioonn  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eett  oonn  ffiinniitt  ppaarr  aavvooiirr
ddeess  ppoolliicciieerrss  qquuii  ppeeuuvveenntt  ttrraaiitteerr  uunn
EEggyyppttiieenn  ddee  ‘‘’’bbiiccoott’’’’ »»,,  ccoommmmee  ccee  ffuutt  llee  ccaass,,
eenn  aavvrriill  ddeerrnniieerr,,  lloorrss  dd’’uunnee  iinntteerrppeellllaattiioonn
eenn  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee..  FFrruuiitt  dduu  hhaassaarrdd  oouu  ddee
llaa  nnéécceessssiittéé,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffrraannççaaiiss  aa
rrééaaggii,,  hhiieerr,,  eenn  pprroommeettttaanntt  qquuee  «« cchhaaqquuee
ffaauuttee,,  cchhaaqquuee  eexxccèèss,,  cchhaaqquuee  mmoott,,  yy  ccoommpprriiss
ddeess  eexxpprreessssiioonnss  rraacciisstteess »»  ffeerraaiieenntt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  «« ssaannccttiioonn »»,,  uunnee  rrééppoonnssee  mmaanniiffeessttee
aauuxx  mmaanniiffeessttaattiioonnss.. CC..  BB..

Les manifestations géantes n'ont pas ému le locataire de la Maison-Blanche

MALGRÉ LES MENACES DE TRUMP FACE AU MOUVEMENT DE COLÈRE 

LLeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccoonnttiinnuueenntt  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess
JJOOEE  Biden, candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre, a accusé mardi
le président Donald Trump d’avoir «transformé ce pays en un champ de bataille,
miné par de vieilles rancunes et de nouvelles peurs».

VIOLENCES POLICIÈRES EN FRANCE

LLee  ddéébbaatt  rreellaannccéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n album résolument
inscrit dans la world
music, oscillant entre

le Desert Blues, style de
musique targui très en
vogue, le reggae, le rock et
le folk a été édité et com-
mercialisé récemment en
Europe par le groupe
«Tikoubaouine» sous le titre
«Ahney» (vision).  

Ce nouvel opus de 12 tit-
res, majoritairement chan-
tés en tamasheq (variante
de tamazight parlée par les
Touareg algériens et de
toute la région du Sahel) a
été produit en Algérie par
«Ostowana Music» avant
d’être distribué en France,
en Belgique, en Suisse et au
Maroc ainsi que sur les
plate-formes de téléchar-
gement sur Internet par le
label français «Labalme
music». 

Ce deuxième album du
groupe devrait être disponi-
ble en Algérie après la
levée des mesures de pré-
vention de la propagation

du coronavirus, le groupe
souhaitant présenter son
travail au public lors d’un
grand concert. Single à suc-
cès, «Tiniri» (désert) donne le
«la» de cet album par un
voyage dans l’aire de vie
des nomades du Grand Sud
porté par des sonorisations
typiques de l’Assouf, un jeu
de guitare particulier
devenu la marque de
fabrique du genre, une
basse aux influences reg-
gae et une percussion
alliant la batterie aux instru-
ments et rythmes tradition-
nels targuis. 

Ce titre accompagné
d’un clip tourné dans les
grands espaces du Sud
algérien, est un cri du cœur
qui chante le quotidien diffi-
cile des populations noma-
des les plus vulnérables. 

Des titres comme
«Aksanagh Tarha» (amours
inaboutis), «Elalem» et
«Amidinin» (mes amis),
confirme l’orientation du
groupe vers une fusion entre

musique et textes targuis et
une grande influence reg-
gae également audible
dans le chant. 

Des balades proches de
la folk avec un timbre targui
dominant sont également
proposées par les
«Tikoubaouine»   dans des
titres comme «Dounia
Wassl», ou encore «Irilan
Aman» (celui qui a de
l’eau), un véritable voyage
musical dans les grands
espaces porté par des per-
cussions traditionnelles et
des sons de guitare assez
métalliques et proches de
l’unplugged.  La touche des
«Tinariwen», maîtres
incontestés et précurseurs
du blues du désert, se retro-
uve dans le titre «Aytma»
(mes frères) qui reproduit la
même configuration instru-
mentale de ce groupe
mythique qui a influencé
toute la création musicale
contemporaine des régions
du Tassili et de l’Ahaggar.

Créé en 2010, ce groupe
issu du Grand Sud algérien
est composé des chanteurs
et guitaristes Saïd Benkhira
et Hocine Deggar, du bas-
siste Abdelhafidh Oumari et
du percussionniste Djaber
Asserir. Il a animé de nom-
breuses scènes dans diffé-
rentes villes du pays avant
de sortir en 2016 son premier
album intitulé «Dirhan» (le
souhait). 

Cet opus a permis aux
«Tikoubaouine» de se pro-
duire en France et au
Canada.

SORTIE EN EUROPE DE «AHNEY»

Nouvel album des «Tikoubaouine»

PUB

U
n ouvrage interna-
tional sur la vulné-
rabilité et la qualité

de vie des enfants dans
le monde est en voie de
publication, a-t-on appris
lundi à Oran de l’universi-
taire algérien Habib
Tiliouine, co-directeur de
ce projet de recherche. Il
s’agit d’un ouvrage inter-
n a t i o n a l
i n t i t u l é
«Handbook
of childre-
n’s security,
Vulnerability
and quality
of life : glo-
bal perspec-
t i v e s »
(Manuel sur
la sécurité, la
vulnérabilité
et la qualité
de vie des
enfants : per-
spectives mon-
diales), a pré-
cisé Tiliouine
dans une
déclaration à
l’APS à l’occa-
sion de la
Journée mondiale de
l’enfance. Ce professeur
à la faculté des sciences
sociales de l’université
d’Oran-2 Mohamed
Benahmed a expliqué
que la publication consti-
tue «une réponse à la
situation de fragilité et de
précarité dans laquelle
se trouvent des millions
d’enfants dans les quatre
coins du monde». Une
cinquantaine de cher-
cheurs ont participé à la

rédaction du contenu de
cette publication, sous la
direction de Habib
Tiliouine pour le monde
Arabe et l’Afrique et de
trois autres spécialistes
pour les continents
Europe, Amérique et
Asie/Australie. Les auteurs
ont mené «une analyse

appro fond ie
des concepts de sécu-
rité, de vulnérabilité en
relation avec la qualité
de vie de cette tranche
fragile de la société
qu’est l’enfance», a
déclaré Tiliouine, évo-
quant notamment les cas
des enfants en situation
d’handicaps physique,
mental, social (exploita-
tion, violence), et d’iné-
galité dans divers domai-
nes (santé, éducation,
loisirs). Le manuel est

également consacré aux
expériences internatio-
nales en matière de pro-
grammes de protection
des enfants et de gestion
des institutions et établis-
sements réservés aux
enfants et ceux en situa-
tion de précarité et fragi-

lité. La situa-
tion des
enfants algé-
riens est
quant à elle
mise en relief
à travers le
rôle de la
s o c i é t é
civile et les
in i t ia t i ves
d’act ions
de solida-
rité, a-t-il
fait savoir.
Directeur
d ’ u n
l a b o r a -
toire de
r e c h e r -
che à
l’univer-
s i t é

d’Oran-2,   Tiliouine
est aussi membre de la
commission nationale de
validation des publica-
tions scientifiques en
Algérie. Ses études sur la
qualité de vie en Algérie
et dans le monde lui ont
valu en 2015 le «Research
fellow award», récom-
pense scientifique honori-
fique instituée par la
Société savante
«International society of
quality of life studies»,
basée à Phoenix aux
Etats-Unis.

EN VOIE D’ÉDITION CODIRIGÉE PAR UN ALGÉRIEN

Un ouvrage international sur l’enfance
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DERNIÈRE
HEURE

LA MOUDJAHIDA AKILA
ABDELMOUMÈNE OUARED

N’EST PLUS  
La moudjahida Akila

Abdelmoumène Ouared est décé-
dée lundi à l’âge de 84 ans, lais-
sant derrière elle une vie riche en
sacrifices. Née le 22 août 1936 à
Constantine, la défunte, dès le
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, s’est vite lan-
cée dans l’activité clandestine d’a-
cheminement de documents et
d’armes. En 1956, la défunte s’est
mise, en compagnie de son frère
Noureddine, à reproduire, sur des
machines à écrire, le communiqué
du Front de libération nationale
(FLN), à l’adresse des étudiants
algériens pour qu’ils observent
une grève, en date du 19 mai 1956
et rejoignent les rangs de la révo-
lution. En juin 1957, elle a rejoint la
Fédération de France du FLN en
qualité d’agent de liaison.

LE MASQUE OBLIGATOIRE 
MÊME DANS LA VOITURE

Les contrevenants à l’obliga-
tion du port du masque risquent
une amende de 10 000 DA et
une peine de prison, a rappelé
le procureur général près la
cour d’Alger, Mourad 
Sid Ahmed, cité par les sites
électroniques. Sid Ahmed
affirme que les personnes
atteintes de Covid-19 qui ne
portent pas la bavette peuvent
encourir une peine d’emprison-
nement pouvant aller jusqu’à 
2 années, du fait qu’elles met-
tent en danger la vie d’autrui.
Les contrevenants ont un délai
de 10 jours pour s’acquitter de
leur amende. À défaut, le pro-
cès-verbal (PV) dressé par l’offi-
cier de police judiciaire «est
adressé automatiquement au
procureur de la République et le
contrevenant est auditionné
avec comparution. A partir de là,
il risque de se voir infliger une
double amende (20 000 DA). 

II ntervenant lors de la visite
du président de la
République  au siège du

ministère de la Défense nationale,
le général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire  par intérim,
a déclaré à propos de  l’avant-pro-
jet de loi de la Constitution
«L’élaboration de la mouture de
la Constitution, par des spécialis-
tes en droit constitutionnel, en un
temps record a été l’un des prin-
cipaux chantiers lancés par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis
son élection, en raison de l’impor-
tance de la nouvelle Constitution
dans la réorganisation et l’adap-
tation de la vie politique aux exi-
gences et développements de la
nouvelle étape». 

Le chef d’état-major  a, par ce
fait, valorisé le contenu de cette
mouture, en ajoutant  «tant en ce
qui concerne la possibilité d’inter-
vention de l’ANP en dehors des
frontières nationales, que de l’é-
quilibre des pouvoirs, des libertés
individuelles et des droits de
l’homme». Pour lui, «la présenta-
tion de la mouture au débat est
une preuve tangible de la bonne
foi des hautes autorités du pays à
consacrer le consensus national
escompté dans l’élaboration de la
Loi fondamentale du pays». Saïd
Changriha   a déclaré à l’adresse
du président de la République

qu’«à travers l’ouverture de plu-
sieurs importants chantiers
nationaux et l’initiation d’actions
pour la réalisation du change-
ment escompté, vous avez réelle-
ment réussi à concrétiser de nom-
breuses promesses électorales
que vous aviez faites au peuple
algérien». Il ne manquera pas d’a-
jouter : «Les contours de l’Algérie
nouvelle se font de plus en plus
visibles grâce à la dynamique

positive que connaît le pays dans
tous les domaines et sur tous les
plans. Une dynamique qui a
rendu l’espoir à notre peuple et la
confiance du citoyen en les insti-
tutions de son Etat». Le général-
major a estimé que «ces pas
importants ont été franchis avec
assurance en dépit du temps rela-
tivement court, depuis l’accession
du président de la République à la
magistrature suprême du pays, et

en dépit de la coïncidence de cette
période avec la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, avec ses multiples difficultés
et défis, que l’Algérie a pu, grâce
à Allah, relever». 

Dans ce contexte, il a tenu à
rappeler qu’elle avait été à l’a-
vant-garde dans la prise des
mesures préventives dans tous les
domaines et d’ajouter que «c’est
aussi grâce à la pertinence et lef-
ficacité, que nul ne peut contester
ou nier, de l’approche globale
adoptée aux plans sanitaire,
social et économique pour conte-
nir la pandémie et juguler sa pro-
pagation». Abordant le volet éco-
nomique, le chef d’état-major a
relevé «l’intérêt adéquat réservé
à ce dossier, notamment suite à la
chute des prix des hydrocarbures,
mettant en avant les efforts
visant le rétablissement des
grands équilibres budgétaires, la
maîtrise des importations, la
rationalisation des dépenses
publiques, la diversification des
importations et l’encouragement
des investissements étrangers
dans les secteurs productifs afin
d’atteindre l’autosuffisance,
réduire la facture des importa-
tions et la dépendance à l’exté-
rieur. Par ailleurs, il a souligné la
«large satisfaction populaire sus-
citée par les mesures courageuses
et urgentes prises en faveur des
populations des zones d’ombre en
vue d’atténuer leurs souffran-
ces». II..GG..

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’aarrmmééee  aappppuuiiee  llee  pprroojjeett
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL--MMAAJJOORR a estimé que «ces pas importants ont été franchis avec assurance 
en dépit du temps relativement court».

Le général-major, Saïd Changriha, a dit soutenir la révision de la Constitution

PP our la préservation de la santé
publique, les campagnes de distri-
bution de bavettes à titre gracieux

se succèdent. Une large opération de dis-
tribution des bavettes à titre gracieux au
profit des citoyens les plus démunis a été
en effet lancée, hier, depuis le Centre de
formation professionnelle et d’apprentis-
sage de Ahmar El Aïn. Elle se poursuivra
et sera élargie aux autres wilayas du pays,
a annoncé l’Association de protection et
orientation du consommateur et son envi-
ronnement (Apoce). Dans un communi-
qué rendu public, hier, sur sa page face-
book, l’Apoce a fait savoir que « cette
initiative a pu voir le jour, grâce à une
convention qu’elle vient de signer avec le
ministère de la Formation professionnelle,
dans le cadre des efforts menés pour la
prévention et la lutte contre la pandémie
de coronavirus»  De son côté, le ministère
de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels a précisé dans un communiqué
que cette convention-cadre signée par
Hoyam Benfriha, première responsable
du secteur et le président de l’Apoce,
Mustapha Zebdi, « vise à permettre aux
membres de l’association de participer
volontairement à la confection des
masques au sein des centres de formation
et d’enseignement professionnels».Le
même document a apporté davantage de
précisions sur le rôle du ministère de la
Formation professionnelle à ce sujet.C’est
le département de ce secteur qui se char-
gera d’«assurer la matière première pour
la confection des masques par des bénévo-
les, lesquels bénéficient d’une formation

qualifiante garantie par la formation pro-
fessionnelle», indique le même document,
qui note que « des enseignants de la for-
mation professionnelle sont mobilisés au
niveau de chaque centre pour encadrer les
bénévoles dans la confection de masques».
La même source souligne par ailleurs, que
le secteur «a connu depuis l’apparition de
la pandémie de Covid-19 un important
élan de solidarité où travailleurs et ensei-
gnants du secteur se sont portés volontai-
res pour confectionner les masques, réali-
ser des tunnels désinfectants et les diffé-
rents consommables utilisés dans la lutte
contre la pandémie».Notons dans ce sens
que le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et le
Forum des chefs d’entreprise (FCE)

avaient, fin avril dernier, conclu un proto-
cole de partenariat pour la fabrication de 5
millions de bavettes dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavi-
rus.  C’est le FCE qui s’est engagé à «
mobiliser les moyens des entreprises
membres de cette organisation patronale
pour fournir aux centres de formation pro-
fessionnelle à travers le pays du tissu spé-
cial pour la confection de ce lot impor-
tant.Des exemples qui montrent que tout
le monde dans le pays tente, chacun selon
ses moyens, d’aider les familles les plus
démunies à surmonter la dure épreuve du
Covid-19.Un engagement qui ne date pas
d’hier, puisque le moindre « signal de
détresse » fait ressortir ce qu’il y a de
meilleur chez les Algériens. MM..  AA..

BRAHIM DJAMEL KESSALI,
NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU MINISTÈRE DES FINANCES

Un choix judicieux 
Installé, avant-hier,
dans ses fonctions
de secrétaire
général du
ministère des
Finances, Brahim
Djamel Kessali a
été accueilli avec
beaucoup de
satisfaction par ses
proches et ses
collègues dans le
monde des
assurances.
Personnalité
respectée d’abord
pour ses
compétences, ensuite pour ses qualités
humaines,  Brahim Djamel Kessali fait ainsi
l’unanimité quant au choix judicieux opéré par
le ministère des Finances dans sa personne.
Au cours de la cérémonie d’installation, qui a
eu lieu au siège du ministère des Finances, en
présence de Bachir Messaitfa, ministre
délégué à la Prospective, ainsi que de
l’encadrement supérieur du ministère,
Abderrahmane Raouya a «rendu un vibrant
hommage à Miloud Boutaba qui a occupé cette
fonction pendant plus de 14 années, pour tout
le travail qu’il a accompli». Le ministre a ainsi
invité le nouveau secrétaire général à
«poursuivre le travail accompli par
l’institution, en matière de modernisation». Il
l’a également exhorté à «parachever les
projets engagés dans ce domaine et mobiliser
toutes les ressources disponibles afin d’ériger
le ministère en un outil au service du
développement de l’économie nationale»,
selon le communiqué.  Kessali occupait le
poste de P-DG de la Caar où il a, notamment
brillé par ses qualités managériales. Conscient
des enjeux de la digitalisation pour le secteur
des assurances et finances en général, Brahim
Djamel Kessali a accordé une  grande
importance à «la révolution numérique » pour
mettre au diapason les assurances dans le
domaine des nouvelles technologies.

CONVENTIONS ENTRE LE MINISTÈRE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET L’APOCE

DDEESS  BBAAVVEETTTTEESS  GGRRAATTUUIITTEESS
ÀÀ  TTIIPPAASSAA, deux centres de formation professionnelle ont été ouverts, avec une vingtaine

de volontaires et une capacité de production de 1 000 masques par jour.

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Nombre de citoyens
trouvent que les prix

des masques sont trop
élevés

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA


