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L’Algérien Sofiane
Mimouni élu président

du  Comité 
des conférences

Lire en page 16

LES FORCES DU GNA CONTRÔLENT
DÉSORMAIS TOUTE LA TRIPOLITAINE

L’ÉCHEC 
DE HAFTAR

CONSOMMÉ
Lire en page 11 l’article 
de Chaabane Bensaci

REPRISE DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS

Le consul général de
France à Alger s’explique 

«Nous sommes très attentifs à la situation
des étudiants algériens qui souhaitent

poursuivre leurs études en France et qui ont
suivi le parcours Campus France… »

Lire en page 16 l’article de Mohamed Boufatah

L’ALGÉRIE ENTAME UN
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE SUD-AFRICAIN

COVID-19
fin de la première bataille

LE RÉVEIL DE L’AXE
ALGER-JOHANNESBURG ?

Il va falloir le
consolider en
«réactivant» l’alliance
entre les deux pays
les plus puissants
d’Afrique.

SAÏD BOUTEFLIKA, SELLAL ET BEDOUI
IMPLIQUÉS DANS L’AFFAIRE «HAMEL»

Lire en page 4 l’article
de Walid Aït Saïd

Lire en page 2 l’article
de Saïd Boucetta

BILAN COVID-19

104 NOUVEAUX CAS ET 9 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

9 935 CONTAMINÉS 
ET 690 DÉCÈS EN ALGÉRIE

Le gouvernement a décidé de procéder à un
deconfinement « flexible et partiel » qui se fera en

plusieurs étapes. Cela va commencer dès demain
par la réouverture des commerces. Un grand test

pour constater le degré de conscience des
commerçants et des citoyens…

MOHAMED LAKHDAR MAOUGAL, PROFESSEUR
À L’ENSJSI, À L’EXPRESSION

«Des moules
idéologiques
ont dévoyé

le Hirak»
Lire en page 6 l’entretien 
réalisé par Hocine Neffah

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

L’ex-wali de Tipasa a assuré avoir reçu «de nombreux
appels de la part de Nourredine Bedoui et Saïd Bouteflika

pour accélérer les attributions suite à l’ouverture
d’enquêtes par la GN sur le foncier agricole».

7 ans requis contre le colonel Yamani Hamel

UNE COLLUSION
MAFIEUSE

Lire nos articles en page 3
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LL ee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  rreeççuu,,  jjeeuuddii
aapprrèèss--mmiiddii,,  uunn  aappppeell  ttéélléé--

pphhoonniiqquuee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  dd’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd,,
CCyyrriill  RRaammaapphhoossaa..  LLee  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  qquuii  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee
cceettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  rraappppoorrttee
lleess  pprrooppooss  ddeess  ddeeuuxx  pprrééssiiddeennttss
ssoouulliiggnnaanntt  ««l’excellence des
relations entre les deux pays
amis et de la solidité des liens
historiques les unissant»..  CCee
pprrooppooss  nnee  rreellèèvvee  ppaass  dd’’uunnee  ccoorrddiiaa--
lliittéé  ddiipplloommaattiiqquuee,,  eenn  ccee  sseennss  qquuee
ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  ppaarr--
ttaaggeenntt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddeess  ééppiissooddeess
hhiissttoorriiqquueess  ddee  pprreemmiieerr  oorrddrree..  LLee
ssoouuttiieenn  iinnddééffeeccttiibbllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà
llaa  ccaauussee  ssuudd--aaffrriiccaaiinnee  ddaannss  ssaa
lluuttttee  ccoonnttrree  ll’’aappaarrtthheeiidd  aa  llaaiisssséé
uunnee  ttrraaccee  iinnddéélléébbiillee  lloorrssqquuee,,  pprréé--
ssiiddaanntt  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee
ll’’OONNUU,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  eexxppuullsséé  ddee  llaa
ssaallllee  llee  rreepprréésseennttaanntt  dduu  rrééggiimmee
rraacciissttee  ddee  ll’’ééppooqquuee..  DDeeppuuiiss,,  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  nn’’oonntt  cceesssséé  ddee  ttrraa--
vvaaiilllleerr  eennsseemmbbllee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa
pprroommoottiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  SSuudd--SSuudd..

LL’’AAxxee  AAllggeerr--JJoohhaannnneessbbuurrgg  qquuii  aa
vvuu  llee  jjoouurr  ddaannss  llee  ccoouurraanntt  ddeess
aannnnééeess  22000000  eesstt  mmaattéérriiaalliisséé  ppaarr
ll’’iinniittiiaattiivvee  dduu  NNeeppaadd..  UUnnee  ddéémmaarr--
cchhee  qquuii  nn’’aa  cceerrtteess  ppaass  aabboouuttii  ppoouurr
ddeess  rraaiissoonnss  ddiivveerrsseess,,  mmaaiiss  qquuii  aa
ttoouutt  ddee  mmêêmmee  llaannccéé  lleess  jjaalloonnss
dd’’uunnee  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerr--aaffrriiccaaiinnee..
LLeess  qquueellqquueess  ggrraannddss  pprroojjeettss  rrééaallii--
ssééss  ddaannss  ccee  ccaaddrree,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa
rroouuttee  ddee  ll’’UUnniittéé  aaffrriiccaaiinnee,,  aatttteessttee
ddee  ll’’uuttiilliittéé  dduu  ttaannddeemm  aallggéérroo--ssuudd--

aaffrriiccaaiinn  qquuii  ss’’eesstt  aassssoocciiéé  àà  ll’’éé--
ppooqquuee  aauu  NNiiggeerriiaa  eett  àà  ll’’EEggyyppttee..
LLee  qquuaattuuoorr  aa  mmiiss,,  ppoouurr  uunn  tteemmppss,,
llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr  eenn  oorrddrree  ddee  mmaarr--
cchhee..  LLeess  ddeeuuxx  hhoommmmeess  oonntt  ssoouu--
hhaaiittéé  ppaarrvveenniirr  àà  ««uunnee  ccoollllaabboorraa--
ttiioonn pplluuss  eeffffiiccaaccee  eenn  vvuuee  ddee  rrééaallii--
sseerr  llee  ddééccoollllaaggee  ééccoonnoommiiqquuee»»,,  àà
ll’’éécchheellllee  dduu  ccoonnttiinneenntt..  

DDee  ffaaiitt,,  ll’’eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoo--
nniiqquuee  ddee  ccee  jjeeuuddii  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree
ccllaasssséé  ddaannss  llaa  rruubbrriiqquuee  ddeess  mmoonn--

ddaanniittééss..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,  llee  rreettoouurr
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  aaffrriiccaaiinnee
eesstt,,  eenn  ssooii,,  uunn  éévvéénneemmeenntt  qquu’’iill  vvaa
ffaallllooiirr  ccoonnssoolliiddeerr  eenn  ««rréévveeiillllaanntt»»
ll’’aalllliiaannccee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  lleess
pplluuss  ppuuiissssaannttss  dd’’AAffrriiqquuee..  

AAuu  ppllaann  bbiillaattéérraall,,  lleess  ddeeuuxx  pprréé--
ssiiddeennttss  oonntt,,  bbiieenn  eenntteenndduu,,  éévvooqquuéé
llee  nnéécceessssaaiirree  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa
ccooooppéérraattiioonn  àà  ttrraavveerrss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ««llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccoooorr--
ddiinnaattiioonn,,  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  eett  ddee

ll’’éécchhaannggee  ddeess  vviissiitteess  mmiinniissttéérriieell--
lleess»»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..
LL’’oonn  aapppprreennddrraa  ééggaalleemmeenntt  qquuee
lleess  ddeeuuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt,,  qquuii  nnee  ssoonntt
ppaass  ssaannss  ssaavvooiirr  qquuee  lleeuurrss  pprrééddéé--
cceesssseeuurrss  oonntt  rrééaalliisséé  uunn  bboouutt  ddee
cchheemmiinn  ddaannss  ll’’iinnttééggrraattiioonn  iinnttrraa--
aaffrriiccaaiinnee,,  oonntt  ppaarrlléé  ddeess  ppllaaiieess  dduu
ccoonnttiinneenntt..  AAiinnssii,,  ««lleess  rréécceennttss
ddéévveellooppppeemmeennttss  ssuurrvveennuuss  eenn
LLiibbyyee»»,, oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn
éécchhaannggee  ddee  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  eett  qquuii
ccoonnvveerrggeenntt  ssuurr  ««lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt
àà  mmeettttrree  llaa  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn
ppoouurr  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoooorrddiinnaattiioonn
eenn  mmaattiièèrree  ddee  rrééssoolluuttiioonn  ddeess
ccoonnfflliittss  ddaannss  llee  ccoonnttiinneenntt»»..  IIll
ccoonnvviieenntt  ddee  rraappppeelleerr,,  àà  ccee  pprrooppooss,,
qquu’’AAllggeerr  eett  JJoohhaannnneessbbuurrgg ppaarrttaa--
ggeenntt  llee  mmêêmmee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ssuurr
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee
ll’’hheeuurree..  DDuu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  àà  llaa
PPaalleessttiinnee  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llaa  SSyyrriiee
eett  llee  YYéémmeenn,,  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  llooccoo--
mmoottiivveess  dduu  ccoonnttiinneenntt  ssoonntt  ssuurr  llaa
mmêêmmee  lloonngguueeuurr  dd’’oonnddee..    IIll  rreessttee
qquuee  ssuurr  ttoouuss  cceess  ddoossssiieerrss,,  lleess
iinntteerrvveennaannttss  ssoonntt  mmuullttiipplleess  eett  lleess
iinnttéérrêêttss  ddiivveerrggeeaannttss..  CCoonncceerrnnaanntt
ll’’aaccttuuaalliittéé  cchhaauuddee  ddee  ll’’hheeuurree,,  àà
ssaavvooiirr  llaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,
iill  aa  ééttéé  ccoonnvveennuu  ddee  ««llaa  nnéécceessssiittéé
dd’’aaccccéélléérreerr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess
mmééccaanniissmmeess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’éélliimmii--
nneerr,,  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  ddééllaaiiss,,  llaa
ppaannddéémmiiee  ddee  CCoovviidd--1199  pprrooppaaggééee
ppaarrttoouutt  eenn  AAffrriiqquuee»»,,  aa  ccoonncclluu  llee
ccoommmmuunniiqquuéé.. SS..BB..

LL e Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle entamera, à

partir de la semaine prochaine l’examen
des amendements (1 200) proposés à la
mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution, a indiqué, mercredi  dernier,
Mohamed Laâgab, chargé de mission à la
présidence de la République.

Invité de l’émission «Dhaïf Assabah» de
la Chaîne 1 de la Radio nationale, Laâgab a
précisé que «plus de la moitié des amende-
ments apportés au projet de la nouvelle
Constitution (plus de 63%) concernent des
articles ayant été ajoutés, corrigés ou sup-
primés, ce qui débouchera, a-t-il dit, sur
une révision profonde et globale, voire radi-
cale, notamment en ce qui concerne l’équi-
libre des pouvoirs».

«Le Comité d’experts, qui a été élargi
pour y inclure des cadres de la présidence
de la République a, jusqu’à présent, reçu
plus de 1 200 propositions qui ont été orga-
nisées et classées, et les idées nouvelles et
dignes d’enrichissement en ont été extrai-
tes», a souligné le chargé de mission à la
présidence de la République.

Concernant la teneur des propositions
d’amendement reçues par le Comité d’ex-
perts, Laâgab a fait savoir que «148% des
amendements proposés concernent des
aspects formels et 182% se rapportent au
fond, surtout ceux liés à l’équilibre des
pouvoirs et aux prérogatives du président
de la République, qui ont été réduites
considérablement, en accord avec les
revendications du Hirak populaire et de la
classe politique mais aussi partant de la
volonté sincère du président de la
République, en ce sens».

À une question sur l’importance de sou-
mettre le projet de la nouvelle Constitution
au peuple, le chargé de mission à la prési-
dence de la République a affirmé que le
référendum était «inéluctable et néces-
saire», estimant qu’«il était inconcevable
que cette initiative passe uniquement par
le Parlement».

«Nous souhaitons que les réponses sur
la mouture de la Constitution cessent de
nous parvenir, d’ici le 20 juin en cours,
pour permettre au Comité d’experts de for-
muler les propositions et, si possible, les
soumettre au Parlement pour informer l’o-
pinion publique de leur contenu, après
amendement et révision», a-t-il ajouté, sou-
lignant que le président de la République a
les prérogatives de soumettre le document
directement au référendum populaire.

Pour ce qui est des amendements intro-
duits au préambule de la mouture, Laâgab
a précisé que «le comité a introduit une
quinzaine d’amendements, y compris la
constitutionnalisation du Hirak populaire,
que plusieurs ont accueilli favorablement». 

Evoquant l’amendement relatif au sys-
tème de gouvernance en Algérie, l’interve-
nant a déclaré : «Nous nous orientons clai-
rement vers un système semi-présidentiel»,
précisant que le projet de la Constitution a
donné au président de la République la pos-
sibilité de nommer un vice-président, pour
l’aider dans l’accomplissement de ses mis-
sions». 

La problématique qui se pose, a-t-il fait
observer, a trait «à la légitimité de ce vice-
président», une décision qui sera tranchée
par le Comité d’experts. Abordant, par
ailleurs l’amendement introduit dans la
mouture de la Constitution concernant la
participation de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) aux missions de maintien de la
paix à l’étranger, Laâgab a réaffirmé que
deux articles de la nouvelle Constitution
stipulent la contribution de l’armée algé-
rienne aux opérations de maintien de la
paix sous les auspices de l’ONU, de l’Union
africaine (UA) et de la Ligue des Etats ara-
bes, soulignant que «cette démarche ne
s’apparente nullement à un changement
dans la doctrine de l’armée, qui reste la
protectrice de l’Algérie qui, elle aussi
demeure un Etat non hostile».

AA..AA..

DD ans une ambiance
empreinte tant de
tristesse que de

fierté, un hommage à
titre posthume a été
rendu par le Premier
ministre Abdelaziz
Djerad à trois membres
du corps médical, en l’oc-
currence professeur. Si
Ahmed El Mehdi, le doc-
teur Boudissa Wafa et
Talhi Djamel ambulan-
cier, victimes du Covid-19,
ainsi qu’à feu Aïcha
Barki, présidente de
l’Association Ikra. C’est
au nom du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune que le Premier
ministre a ainsi remis des
médailles de l’ordre du
mérite au rang de «Achir»
à titre posthume.
Présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, la cérémonie de
remise des médailles s’est
déroulée au Palais du
peuple, en présence des
conseillers à la présidence
de la République,
Abdelhafidh Allahoum et
Aïssa  Belakhdar, des
membres du gouverne-
ment, des familles des
défunts et de représen-
tants de la société civile.
Emus et toujours affectés,
des membres des familles
des défunts ont eu du mal
à exprimer leurs impres-
sions et leurs témoigna-
ges. C’est le cas de
Mohamed-Laïd Boudissa,
père de la défunte Wafa
Boudissa, qui exerçait en
tant que médecin à l’hôpi-
tal de Ras El Oued (Bordj

Bou Arréridj). «Hier, ma
petite-fille de 2 ans a pris
mon téléphone portable
pour appeler sa maman et
lui dire qu’elle lui man-
quait», a-t-il témoigné
avant de se retirer pour
éclater en sanglots. Même
émotion chez la veuve et
la fille de l’ambulancier
de l’hôpital Frantz-Fanon
de Boufarik (Blida),
Djamel Talhi. Faisant
preuve de courage, sa fille
Yasmine, 25 ans, a évoqué
son père avec «fierté». «Il
était un père exemplaire
pour moi, car il s’est tou-
jours montré altruiste. La
veuve du défunt, Lila
Talhi, a considéré que son
mari est mort «en martyr
et au service de l’Algérie»,
relevant que «c’est un
hommage réconfortant
certes, mais j’ai du mal à
convaincre mes enfants

que leur père est parti
pour ne plus revenir», a-t-
elle encore témoigné, les
larmes  aux yeux. Nadir
et Younès, deux fils du
défunt professeur Si
Ahmed El Mahdi, chef de
service de chirurgie géné-
rale à l’hôpital de
Boufarik, se sont dits éga-
lement «fiers» de leur
père qui est «mort au
service de l’Algérie». «Je
garde le souvenir d’un
père patriote qui a servi
l’Algérie et la santé pen-
dant 45 ans. Il savait qu’il
était atteint du coronavi-
rus, mais malgré cela il
avait continué à exercer
son métier», raconte
Nadir. Il me disait cons-
tamment qu’il ne pouvait
pas abandonner ses
malades qui ont besoin de
sa présence.

MOHAMED LAÂGAB À PROPOS DE LA CONSTITUTION

««PPlluuss  ddee  11  220000  pprrooppoossiittiioonnss  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess»»
««NNOOUUSS  souhaitons que les réponses sur la mouture de la

Constitution cessent de nous parvenir d’ici le 20 juin en cours.»

HOMMAGE À TITRE POSTHUME À TROIS
MEMBRES DU CORPS MÉDICAL ET À AÏCHA BARKI

TTrriisstteessssee  eett  ffiieerrttéé  cchheezz  
lleess  ffaammiilllleess  ddeess  ddééffuunnttss

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET SON HOMOLOGUE SUD-AFRICAIN

LLee  rréévveeiill  ddee  ll’’aaxxee  AAllggeerr--JJoohhaannnneessbbuurrgg ??
IILL  VVAA  FFAALLLLOOIIRR le consolider en «réactivant» l’alliance entre les deux pays les plus puissants d’Afrique.

Les deux pays n’ont cessé
de travailler ensemble

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC ondamné à 15 ans de prison
ferme le 1er avril dernier pour
enrichissement illicite et blanchi-

ment d’argent, l’ex-directeur général de
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,
a écopé de 12 ans ferme dans un second
procès lié au détournement de foncier
qui a pris fin, jeudi dernier devant le tri-
bunal de Boumerdès. Une amende d’un
million de dinars a également été requise
contre l’ex-Dgsn. L’ancien wali de
Tipasa Moussa Ghelai a été condamné à
la même peine alors que les anciens
walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et
Layadi Mustapha, ont écopé de 10 ans de
prison ferme. La même instance a
condamné le fils Hamel, Chafik, à 3 ans
de prison ferme, tandis que l’ancien
ministre des Finances, Hadji Baba Ammi
et l’ancien chef de la sûreté de wilaya de
Tipasa, Djai Djai Salim ont été condam-
nés respectivement à 4 ans de prison
avec sursis et 3 ans de prison ferme. Le
même tribunal a prononcé une peine de
5 ans de prison ferme à l’encontre de
l’ex-directeur des Domaines  de la wilaya
de Tipasa, Bouamrane Ali et 2 ans de
prison ferme à l’encontre de l’ex-direc-
teur de l’industrie et des mines, Hadou
Abderrezak et Bouamama Mohamed,
l’ancien conservateur foncier de Koléa et
une année ferme contre l’investisseur
privé Zerad Abdelhakim. Quant à l’ac-
tuel directeur général des Domaines,
Khaznadji Djamel, il a été acquitté.

VViiccttiimmee  ddee  ccoommpplloott  
Les accusés dans cette affaire sont

poursuivis pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, notamment détournement de fon-
cier agricole, abus de fonction et trafic
d’influence. Le procureur de la
République avait  requis, pour sa part,
des peines allant de 4 à 15 ans de prison
ferme contre les accusés. Ce dossier
concerne l’octroi d’une parcelle de terre
agricole de 14 000 m2 sise à Magtaâ
Kheïra à Chafik Hamel pour la construc-
tion d’une usine de médicaments mais
aussi une deuxième parcelle de 5 000 m2
au fils d’un général (condamné lui aussi
dans ce procès) pour la réalisation d’un
hôtel urbain. En fait, ce terrain a été
octroyé une première fois en 2012 à
Chafik Hamel avant que la décision ne
soit annulée en 2017 par le tribunal
administratif à la suite d’une plainte
déposée en 2016 par le directeur des
Domaines à Tipasa pour la concession
illégale de 57 lots. Une année après, le
terrain a été de nouveau réattribué sur
décision de Moussa Ghelai, wali à l’é-
poque de Tipasa, à Chafik Hamel ainsi
que le lot de 5 000 m2 pour le fils d’un
autre général. 

Aussi, Abdelghani Hamel qui a nié
toutes les charges retenues contre lui et
à l’instar de ses déclarations lors du pro-
cès devant le tribunal de Sidi M’hamed,
a soutenu que sa famille et lui étaient
victimes de conspiration. «C’est un
règlement de comptes», a déclaré Hamel
exigeant la présence de l’ancien chef de
la Gendarmerie nationale Ghali Belkcir.
Le nom de ce dernier, faut-il le rappeler,
ne figure nullement dans l’arrêt de ren-
voi. Les avocats de l’ex-Dgsn ont pour
leur part, exigé la présence de témoins-
clés, à savoir les ex-Premiers ministres
Abdelmalek Sellal et Nourredine Bedoui
ainsi que le frère et ex-conseiller du pré-
sident sortant, Saïd Bouteflika. Cette
exigence se justifie par le fait que l’en-
semble des accusés ont affirmé avoir
intercédé en faveur du dossier Hamel en
raison de la pression exercée par ces
témoins qui étaient détenteurs du pou-
voir à l’époque.  

LLeess  ccoouuppss  ddee  ffiill  ddee  SSeellllaall,,  BBeeddoouuii
eett  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  

Il y a lieu de citer en premier, l’ex-
ministre des Finances, Hadji Baba
Ammi. Ce dernier a admis que lors d’une
communication téléphonique avec le
Premier ministre de l’époque,
Abdelmalek Sellal, en 2016, ce dernier
lui avait demandé de retirer la plainte
contre X, introduite par l’ex- directeur
des Domaines de la wilaya de Tipasa. Il a
ajouté avoir recommandé au directeur
concerné la nécessité de se désister de
cette affaire sur la «base de l’instruction
du Premier ministre», implorant le tri-
bunal pour qu’il prenne en considération
«les conditions d’exercice de hautes fonc-
tions publiques» à la période indiquée.
L’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a
assuré avoir reçu «de nombreux appels
de la part du ministre de l’Intérieur de

l’époque, Nourredine Bedoui, puis du
conseiller du président de la République,
Saïd Bouteflika» qui lui ont demandé de
«trouver une formule juridique pour
réaffecter un droit de concession à
Chafik Hamel». Ils auraient également
exigé d’«accélérer les attributions suite à
l’ouverture d’enquêtes par la GN sur le
foncier agricole».

Le directeur général des Domaines
Djamel Kheznadji, a, lui aussi, reconnu
avoir exigé le retrait de la plainte du
directeur des Domaines de Tipasa après
la convocation de Baba Ammi qui lui a
fait part des instructions de Abdelmalek
Sellal. Malgré toutes ces affirmations,
Abdelghani Hamel n’en démord pas et
insiste sur le fait qu’il est victime de
complot. Il affirme d’ailleurs ignorer les
raisons d’interventions en sa faveur de
Nourredine Bedoui ou de Abdelmalek
Sellal et dit concernant Saïd Bouteflika
«Notre relation n’était pas bonne. Il faut
analyser les faits de 2018, quand j’ai été
limogé de mon poste parce que j’avais
dénoncé la corruption. » Pour quelle rai-
son donc Saïd Bouteflika aurait inter-
cédé en faveur de Hamel ? L’ex-général
tient à semer le doute en laissant enten-
dre qu’il y avait une vraie guéguerre de
clans en haut lieu à cette époque et qu’il
en est la victime. Cependant, cela ne
peut nullement le disculper des actes
illégaux qui ont été commis. Ni les
autres accusés d’ailleurs qui tout au long
du procès ont tenté de s’innocenter en
affirmant n’avoir appliqué que les ordres
reçus de leurs supérieurs. Les témoigna-
ges des ex-Premiers ministres Bedoui et
Sellal et même celui de Saïd Bouteflika
auraient peut-être permis de lever plus
de zones d’ombre sur cette affaire, mais
n’auraient nullement justifié la trans-
gression de la loi par les commis de
l’Etat. HH..YY..
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U ne nouvelle épreuve. Le peuple algé-
rien a toujours étonné le monde. Par
son courage et son endurance lors

de la Guerre de Libération nationale. Par sa
détermination et sa combativité face au ter-
rorisme qui a sévi toute une décennie. Par
son pacifisme qui ne s’est jamais démenti
durant une année de Hirak. Par son adhé-
sion et sa discipline pour faire reculer le
coronavirus par le confinement et les ges-
tes barrières. À partir de demain, il sera
confronté à un autre défi un peu plus com-
pliqué, celui du déconfinement. Plus com-
pliqué que le confinement car et si la trans-
mission du Covid-19 a sensiblement
baissé, il n’est pas éradiqué. Il rôde tou-
jours. Il profitera de la moindre négligence
pour se répandre de nouveau. Quand bien
même la reprise des activités économiques
sera progressive puisqu’elle a été program-
mée en deux phases par le gouvernement
(les 7 et 14 juin prochains). Non sans « rap-
peler que les mesures de sortie du confine-
ment ne doivent en aucune manière signi-
fier un retour à la vie normale, mais bien au
contraire inciter à la prudence et à la vigi-
lance car la menace de l’épidémie demeure
omniprésente » est-il précisé, à juste titre,
dans le communiqué du premier ministère
publié jeudi dernier. Une évaluation sera
effectuée tous les 15 jours pour chaque
wilaya. Le cas échéant, une révision est
prévue là où ce sera nécessaire. C’est dire
que cette sortie du confinement sera sous
haute surveillance. Les Algériens, comme
le reste des peuples du monde entier,
savent qu’il suffit de manquer de vigilance
et de faire preuve de la moindre négligence
pour que l’épidémie reprenne de plus belle.
L’autorité publique a dressé, tenant compte
des recommandations des scientifiques,
une feuille de route détaillée pour accom-
pagner cette sortie du confinement. Ses dif-
férents services seront sur le « pied de
guerre » pour faire respecter les consignes.
Des sanctions sont prévues. Il n’empêche
que la responsabilité de chaque Algérien
est engagée. C’est l’affaire des 45 millions
d’Algériens que nous sommes. La réussite
de ce déconfinement dépendra du compor-
tement de chaque citoyen. Le port du
masque et la distanciation sociale sont plus
que jamais indispensables dans cette pre-
mière étape de retour à la normale. Il serait
inadmissible de perdre la guerre contre le
coronavirus après avoir gagné du terrain et
l’avoir fait reculer. Les Algériens sont face à
un nouveau défi. Comme pour les précé-
dents, le monde entier nous observe !

Z.M.

LL ’avocat général près le tribunal cor-
rectionnel de la cité Djamel a requis
un  emprisonnement de 7 ans ferme

à l’encontre du colonel en retraite et ex-
directeur des hospitalisations de l’hôpital
militaire d’Oran, Yamani Hamel, frère de
l’ex-directeur général de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel. Le mis en cause,
jugé en fin de semaine dernière, est pour-
suivi pour enrichissement illégal, blanchi-
ment d’argent, trafic d’influence et abus
de pouvoir. L’affaire est mise en délibéré

tandis que le verdict sera  prononcé le 23
juin de l’année en cours. Le procès, tenu
par visioconférence, à l’issue duquel l’ac-
cusé n’a pas reconnu sa culpabilité, et nié
les faits qui lui ont été reprochés, tout en
clamant son innocence, lorsque le prési-
dent du tribunal lui a accordé la parole
pour qu’il se défende. Yamani Hamel, fai-
sant mine d’être serein, dira : «Mes biens
et ceux de ma famille ont été obtenus en
toute légalité. je n’ai jamais exploité ma
position ni celle de mon frère, pour profiter
d’un quelconque avantage.» Sur sa lancée,
il a ajouté, en revenant sur la construction
de la clinique d’hémodialyse dans la loca-

lité de Sabra, rattachée à la  wilaya de
Tlemcen.  «Celle-ci (clinique Ndlr) est le
fruit de mes 33 années de service au sein
de l’ANP conjuguées à des activités com-
merciales, qui remontent aux années
1990.» Parallèlement à ma carrière de mili-
taire, «j’avais acquis une salle des fêtes, un
fast-food, une douche publique, des ter-
rains», a-t-il expliqué, ajoutant que  «c’est
grâce à cela que j’ai pu obtenir un crédit
bancaire de 5 milliards de centimes pour
pouvoir construire la clinique…» Et de
revenir encore une fois en niant, de bout
en bout, avoir abusé de son grade ni de
celui de son frère, le général-major

Abdelghani Hamel. «Je n’ai jamais obtenu
quoi que ce soit, grâce à mon statut de
colonel de l’ANP ou de celui de mon frère,
le Dgsn», a-t-il dit, avant que les avocats de
la défense ne se lancent dans leurs plaidoi-
ries où ils ont plaidé «la relaxe de leur
mandant». La défense a, par là-même,
tenu à dénoncer ce qu’elle a qualifié «d’en-
quête bâclée et une instruction à charge
pour la seule et unique raison, ont souligné
les avocats de la défense  que leur ‘’client
porte le nom de Hamel’’». Le mis en cause
a été arrêté au mois d’août de l’année der-
nière, en pleine chasse, qui se poursuit,
contre la corruption. WW..AA..OO..

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ORAN

77  aannss  rreeqquuiiss  ccoonnttrree  llee  ccoolloonneell  YYaammaannii  HHaammeell

SAÏD BOUTEFLIKA, SELLAL ET BEDOUI IMPLIQUÉS DANS L’AFFAIRE «HAMEL»

UUnnee  ccoolllluussiioonn  mmaaffiieeuussee
LL’’EEXX--WWAALLII  de Tipasa a assuré avoir reçu «de nombreux appels de la part de
Nourredine Bedoui et Saïd Bouteflika pour accélérer les attributions suite à
l’ouverture d’enquêtes par la GN sur le foncier agricole».

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Abdelghani Hamel

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

DDééccoonnffiinneemmeenntt,,
ll’’aauuttrree  ddééffii !!

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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CC ’’eesstt  ppaarrttii  ppoouurr  llee
ddééccoonnffiinneemmeenntt !!  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aa  aannnnoonnccéé,,

jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  ssaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ddee  ssoorrttiiee  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt..  CCeellllee--ccii
eesstt  sscciinnddééss  eenn  ddeeuuxx  pphhaasseess,,  ddoonntt
llaa  pprreemmiièèrree  ddéébbuutteerraa  àà  ppaarrttiirr  ddee
ddeemmaaiinn !!  EEnn  eeffffeett,,  llaa  pprreemmiièèrree
ééttaappee  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  rreepprriissee  ddee
cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess..
CCoommmmee  dduurraanntt  llaa  pprreemmiièèrree
sseemmaaiinnee  dduu  RRaammaaddhhaann,,  uunnee  lliissttee
dd’’aaccttiivviittééss  ddee  ccoommmmeerrccee  eett  ddee
sseerrvviicceess  aa  ééttéé  aauuttoorriissééee  àà
rreepprreennddrree  àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  ddaattee
ttaannddiiss  qquuee  llaa  sseeccoonnddee  pphhaassee
ddéébbuutteerraa  llee  1144  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn..  «« LLaa
pprreemmiièèrree  pphhaassee  ccoonncceerrnnee  llaa
rreepprriissee  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pplluussiieeuurrss
sseecctteeuurrss,,  ddoonntt  llee  BBttpphh    yy  ccoommpprriiss
lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  eett
lleess  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess
((aarrcchhiitteeccttuurree,,  uurrbbaanniissmmee,,  ggéénniiee
cciivviill)) »»,,  iinnddiiqquuee  llaa  cchheeffffeerriiee  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé..  QQuuaanntt  àà  llaa  rreepprriissee
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ccoommmmeerrcciiaallee  eett  ddee
sseerrvviicceess,,  eellllee  ccoonncceerrnneerraa  uunnee
pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  lleess
aarrttiissaannss  ccéérraammiisstteess,,  lleess
pplloommbbiieerrss,,  lleess  mmeennuuiissiieerrss,,  lleess
ppeeiinnttrreess,,  lleess  aaggeenncceess  ddee  vvooyyaaggeess,,
lleess  aaggeenncceess  iimmmmoobbiilliièèrreess,,  llaa  vveennttee
ddee  pprroodduuiittss  dd’’aarrttiissaannaatt,,  lleess
aaccttiivviittééss  ddee  ccoorrddoonnnniieerr  eett  ddee
ttaaiilllleeuurr,,  aaiinnssii  qquuee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee
mmaaiinntteennaannccee  eett  ddee  rrééppaarraattiioonn..
EEllllee  ccoonncceerrnnee  ééggaalleemmeenntt  llee
ccoommmmeerrccee  dd’’aarrttiicclleess  mméénnaaggeerrss  eett
ddee  ddééccoorraattiioonn,,  llee  ccoommmmeerrccee
dd’’aarrttiicclleess  ddee  ssppoorrtt,,  llee  ccoommmmeerrccee
ddee  jjeeuuxx  eett  ddee  jjoouueettss,,  lleess
ppââttiisssseerriieess  eett  ccoonnffiisseerriieess,,  llaa  vveennttee
àà  eemmppoorrtteerr  ddee  ggllaacceess  eett  ddee
bbooiissssoonnss,,  lleess  ffaasstt--ffooooddss
((uunniiqquueemmeenntt  llaa  vveennttee  àà
eemmppoorrtteerr)),,  llee  ccoommmmeerrccee  ddee
lliitteerriieess  eett  ttiissssuuss  dd’’aammeeuubblleemmeenntt,,
llee  ccoommmmeerrccee  ddeess  aappppaarreeiillss
éélleeccttrroomméénnaaggeerrss,,  llaa  vveennttee  ddeess
pprroodduuiittss  ccoossmmééttiiqquueess  eett
dd’’hhyyggiièènnee,,  llee  ccoommmmeerrccee  ddee  fflleeuurrss,,
lleess  ppééppiinniiéérriisstteess  eett  lleess
hheerrbboorriisstteess,,    lleess  ssttuuddiiooss
pphhoottooggrraapphhiiqquueess,,  aaiinnssii  qquuee  lleess
aaccttiivviittééss  ddee  ttiirraaggee  ddee  ppllaannss  eett  ddee
pphhoottooccooppiiee..    LLeess  ddoouucchheess  àà
ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  hhaammmmaammss,,  llaa
mmaaiinntteennaannccee,,  llee  ddééppaannnnaaggee  eett  llee
llaavvaaggee  ddee  vvééhhiiccuulleess,,  lleess  ggaalleerriieess
dd’’aarrtt,,  llee  ccoommmmeerrccee  ddeess
iinnssttrruummeennttss  ddee  mmuussiiqquuee,,    lleess
aannttiiqquuaaiirreess  eett  bbrrooccaanntteess,,  lleess
lliibbrraaiirriieess  eett  ppaappeetteerriieess,,  lleess  ssaalloonnss
ddee  ccooiiffffuurree  ppoouurr  hhoommmmeess,,  aaiinnssii
qquuee  lleess  mmaarrcchhééss  àà  bbeessttiiaauuxx  yy  ssoonntt

aauussssii  ccoonncceerrnnééss..  LLee  ttrraannssppoorrtt
nn’’eesstt  ppaass  ccoonncceerrnnéé  ppaarr  cceettttee
rreepprriissee..  IIll  eesstt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee
ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  ddeevvrraa  ll’’aassssuurreerr  àà
sseess  eemmppllooyyééss..  «« LL’’oorrggaanniissaattiioonn
ddeess  ttrraannssppoorrttss  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  àà  llaa
cchhaarrggee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  qquuii  sseerroonntt
aauuttoorriissééss  àà  cciirrccuulleerr  ssuurr
ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall
ddee  55hh0000  dduu  mmaattiinn  jjuussqquu’’àà  1199hh0000
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ccoonnssiiggnneess
ssaanniittaaiirreess  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ééddiiccttééeess
eenn  llaa  mmaattiièèrree »»,,  ssoouulliiggnnee  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttèèrree..  

DDeess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  
ttrrèèss  ssttrriicctteess  

CCeettttee  rreepprriissee  eesstt  ccoonnddiittiioonnnnééee
ppaarr  ddeess  rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee
ssééccuurriittéé  ttrrèèss  ssttrriicctteess..  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  aa  eeuu  llee  tteemmppss
ddee  «« mmiijjootteerr »»  lleess  eexxppéérriieenncceess  ddee
ddeeccoonnffiinneemmeenntt  ddeess  ppaayyss
eeuurrooppééeennss,,  aa  rreetteennuu  lleeuurrss
«« eerrrreeuurrss »»  aaffiinn  ddee  pprrééppaarreerr  ccee
ppllaann..  IIll  aa  aaiinnssii  ddééttaaiilllléé  ttoouutteess  lleess
mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee  eett  ddee
ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  qquuii  ddeevvrroonntt
êêttrree  pprriisseess  ppoouurr  llaa  rreepprriissee..    CCeellaa

ccoommpprreenndd,,  nnoottaammmmeenntt
ll’’oobblliiggaattiioonn  dduu  ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee,,
ll’’aaffffiicchhaaggee  ddeess  ggeesstteess  bbaarrrriièèrreess  eett
ddee  pprréévveennttiioonn  ssuurr  lleess  lliieeuuxx,,
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaccccèèss  eett  ddeess
ffiilleess  dd’’aatttteennttee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  eett  àà
ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  llooccaauuxx  ddee  ffaaççoonn  àà
rreessppeecctteerr  ll’’eessppaacceemmeenntt  eett  llaa
ddiissttaannccee  pphhyyssiiqquuee,,  ttoouutt  eenn
lliimmiittaanntt  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess
pprréésseenntteess  eenn  uunn  mmêêmmee  lliieeuu..  LLaa
mmiissee  eenn  ppllaaccee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess
llooccaauuxx,,  dd’’uunn  sseennss  uunniiqquuee  ddee
cciirrccuullaattiioonn,,  ddee  mmaarrqquuaaggee  lliissiibbllee
aauu  ssooll  eett  ddee  bbaarrrriièèrreess,,  ppoouurr  éévviitteerr
lleess  ccrrooiisseemmeennttss  ddeess  cclliieennttss,,
ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ppaaiillllaasssseess  ddee
ddééssiinnffeeccttiioonn  aauuxx  eennttrrééeess,,  llaa  mmiissee
àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  eett  ddeess
cclliieennttss  ddee  ssoolluuttiioonn  hhyyddrroo--
aallccoooolliiqquuee,,  llee  nneettttooyyaaggee  eett  llaa
ddééssiinnffeeccttiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddeess
llooccaauuxx,,  llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  ppiièècceess
ddee  mmoonnnnaaiiee  eett  ddeess  bbiilllleettss  ddee
bbaannqquuee  eett  pprréévvooiirr  ddeess  bbaaccss  ddééddiiééss
àà  rreeccuueeiilllliirr  lleess  mmaassqquueess,,  ggaannttss,,
mmoouucchhooiirrss  oouu  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall
uussaaggééss,,  ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree
oobbsseerrvvééss..  LLee  ddooccuummeenntt  aa

ééggaalleemmeenntt  pprréécciisséé  qquuee  «« ttoouuss  lleess
cclliieennttss  ddooiivveenntt  ssee  ddootteerr  dd’’uunn
mmaassqquuee  ddee  pprrootteeccttiioonn  eett  qquuee  lleess
rreessppoonnssaabblleess  eett  ggéérraannttss  ddeess
ééttaabblliisssseemmeennttss  sseerroonntt  tteennuuss
rreessppoonnssaabblleess  dduu  nnoonn--rreessppeecctt  ddee
cceettttee  oobblliiggaattiioonn »»..  LLee  ccoonnttrrôôllee  eett
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaccccèèss,,  ppaarr
ll’’uussaaggee  dd’’aappppaarreeiill,,  ll’’iinnssttaallllaattiioonn
ddee  ccoouullooiirrss  eett  ddee  ppaaiillllaasssseess  ddee
ddééssiinnffeeccttiioonn  aauuxx  eennttrrééeess  eett  llaa
mmaattéérriiaalliissaattiioonn  ddeess  cciirrccuuiittss  ddee
cciirrccuullaattiioonn  ddeess  uussaaggeerrss  ppaarr  llee
mmooyyeenn  ddee  ttrraaççaaggee  eett  ddee  ppaannnneeaauuxx
dd’’iinnddiiccaattiioonn,,  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
eexxiiggééss..  CCeellaa  ccoonncceerrnnee  lleess
ccoommmmeerrcceess,,  mmaaiiss  aauussssii  lleess
eennttrreepprriisseess..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
aannnnoonnccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  ssttrriicctt  eett
rriiggoouurreeuuxx  ooùù  sseerroonntt  mmoobbiilliissééss
ddiifffféérreennttss  oorrggaanniissmmeess  ddee  ll’’EEttaatt,,  àà
ll’’iimmaaggee  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’iinnssppeeccttiioonn
dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee
wwiillaayyaa  cchhaarrggééee  ddee  ccoooorrddoonnnneerr
ll’’aaccttiioonn  sseeccttoorriieellllee  ddee  pprréévveennttiioonn
eett  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  oouu  eennccoorree  lleess  ccoommiittééss
iinntteerr--eennttrreepprriisseess..  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  mmeennaaccee  lleess

eennttrreepprriisseess  eett  lleess  ccoommmmeerrcceess  qquuii
nnee  rreessppeecctteerroonntt  ppaass  cceess  mmeessuurreess
ddee  ssaannccttiioonnss  ttrrèèss  sséévvèèrreess..  «« LLee
nnoonn--rreessppeecctt  ddee  cceess  mmeessuurreess
ddoonnnneerraa  lliieeuu  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree
iimmmmééddiiaattee  dduu  ccoommmmeerrccee  oouu  ddee
ll’’aaccttiivviittéé  ccoonncceerrnnééee  eett  àà
ll’’aapppplliiccaattiioonn  rriiggoouurreeuussee  ddeess
ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa
llééggiissllaattiioonn  eett  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn
eenn  vviigguueeuurr »»,,  pprréécciissee--tt--iill  ddaannss  ssoonn
ccoommmmuunniiqquuéé..  

EEvviitteerr  uunn  ssccéénnaarriioo  
àà  llaa  SSaaïïddaa    

LLaa  bbaallllee  eesstt  ddoonncc  ddaannss  llee  ccaammpp
ddeess  ccoommmmeerrççaannttss  eett  ddeess
eennttrreepprriisseess..  IIllss  ddeevvrroonntt  ssee
ccoonnffoorrmmeerr  àà  cceess  rrèègglleess  ss’’iillss  nnee
vveeuulleenntt  ppaass  qquuee  lleess  aauuttoorriittééss
«« rreeffeerrmmeenntt  ttoouutt »»  ccoommmmee  cceellaa  aa
ééttéé  llee  ccaass  dduurraanntt  llaa  pprreemmiièèrree
sseemmaaiinnee  dduu  RRaammaaddhhaann..  EEnn  ffaaiitt,,
cceettttee  pprreemmiièèrree  pphhaassee  eesstt  uunn
ggrraanndd  tteesstt  aaffiinn  ddee  mmeessuurreerr  llaa
pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  cciittooyyeennss
eett  ccoommmmeerrççaannttss  eett  ssuurrttoouutt  llee
ddeeggrréé  ddee  ccoonnffoorrmmiittéé  aauuxx  rrèègglleess
ddiiccttééeess.. ««  LLee  ppllaann  ddee  rreepprriissee
pprrooggrreessssiivvee  eett  ggrraadduueellllee  àà  ppaarrttiirr
dduu  1144  jjuuiinn  22002200  ddeess  aaccttiivviittééss
ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ééccoonnoommiiqquueess
ddaannss  ssaa  ddeeuuxxiièèmmee  pphhaassee,,
ccoonncceerrnneerraa  dd’’aauuttrreess  aaccttiivviittééss  qquuii
sseerroonntt  iiddeennttiiffiiééeess  eett  aarrrrêêttééeess  ppaarr
lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  eenn  ffoonnccttiioonn
ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
ssaanniittaaiirree  eett  dduu  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess
uussaaggeerrss  »»,,  aa  pprréécciisséé  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddaannss  llee  mmêêmmee
tteexxttee..  IIll  ss’’aaggiitt,,  nnoottaammmmeenntt  ddee
cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ddee  ttrraannssppoorrtt
ppaarr  ttaaxxii,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rreessttaauurraattiioonn
eett  lleess  ddéébbiittss  ddee  bbooiissssoonnss,,  ddoonntt
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  sseerraa  pprréécciissééee  eenn
tteemmppss  ooppppoorrttuunn,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee
ssoouurrccee..  CC’’eesstt  uunnee  mmeennaaccee  àà  ppeeiinnee
vvooiillééee  ssuurr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  rreevveenniirr
àà  ddeess  mmeessuurreess  eennccoorree  pplluuss  sséévvèèrreess
ssii  uunn  rreellââcchheemmeenntt  eesstt  ccoonnssttaattéé..
CCaarr,,  llee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  nnee  vveeuutt  ppaass
ddiirree  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee..  LLee
vviirruuss  cciirrccuullee  ttoouujjoouurrss,,  llee  nnoonn--
rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee  eett
ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  ppoouurrrraaiitt
ttoouutt  rreemmeettttrree  àà  zzéérroo..  OOnn  aa  ppuu  llee
ccoonnssttaatteerr  ddaannss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  SSaaïïddaa
qquuii  nn’’eesstt  pplluuss  ssoouummiissee  aauu  ccoouuvvrree--
ffeeuu  ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunnee  sseemmaaiinnee..
EEllllee  qquuii  aavvaaiitt  eennrreeggiissttrréé  zzéérroo  ccaass
ppeennddaanntt  pplluuss  ddee  1100  jjoouurrss  aa  ccoonnnnuu
uunnee  ddoouuzzaaiinnee  ddee  ccaass  dduurraanntt  cceettttee
ppéérriiooddee  ddee  rreellââcchheemmeenntt..  LLee  wwaallii  aa
ddûû  ttiirreerr  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee..
JJeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  iill  ddrreessssaaiitt  uunn
ccoonnssttaatt  aallaarrmmaanntt  ssuurr  llaa  vviiee  ppoosstt--
ccoonnffiinneemmeenntt  ddaannss  ssaa  wwiillaayyaa..  

WW..AA..SS..

AAgissant sur la base de rensei-
gnements vérifiés et recou-
pés, l’Armée nationale popu-

laire, et suite à des investigations
précises et ciblées a réussi à mettre
fin aux activités d’un terroriste acti-
vement recherché, annonce un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale transmis à notre rédac-
tion. Dans ce contexte, la même
source précise que «lors d’une opéra-
tion de qualité menée à Aïn
Témouchent, commandement de la
2e Région militaire, des services
combinés de sécurité ont capturé, le
2 juin, le dangereux terroriste

dénommé Amir Lyès, né en 1987».
Cette opération va certainement
permettre aux forces de sécurité de
constituer une réserve de données
qui va, à n’en pas douter, leur per-
mettre d’appréhender les complices
de ce terroriste, dont le MDN
ajoute : « Ledit criminel est recher-
ché depuis 2018, pour avoir perpétré
des actes terroristes causant des vic-
times parmi des citoyens innocents,
pour la création d’association de
malfaiteurs, détention et trafic illi-
cite d’armes à feu, de munitions  et
de drogues, ainsi que pour avoir fal-
sifié son identité, afin de fuir les
poursuites judiciaires.» C’est dans
un contexte particulier que les forces
de sécurité continuent de traquer les

criminels à travers le territoire
national et au niveau des frontières.
Présentes sur tous les fronts, les for-
ces de sécurité poursuivent, sans
répit leur noble mission pour le
majeur souci de sauvegarder l’inté-
grité territoriale et assurer la sécu-
rité des citoyens. D’ailleurs, le MDN
commente : «Cette opération qui
s’inscrit dans la dynamique des
résultats positifs réalisés par les dif-
férentes unités de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les
services de sécurité, dénote leurs
veilles permanentes et leur disponi-
bilité à traquer et neutraliser qui-
conque tenterait de porter atteinte à
la sécurité et la stabilité du pays.»

II..GG..

L’ALGÉRIE ENTAME UN DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

CCoovviidd--1199 ::  ffiinn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  bbaattaaiillllee
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT qui a pu s’inspirer de l’expérience des pays européens et leurs erreurs a décidé de procéder à un
deconfinement « flexible et partiel » qui se fera en plusieurs étapes.  Cela va commencer dès demain par la réouverture
des commerces. Un grand test pour constater le degré de conscience des commerçants et citoyens…

Une issue inévitable

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CE DÉBUT DE DÉCONFINEMENT NE SIGNIFIE PAS LA LEVÉE DU COUVRE-FEU

CE QU’IL FAUT RETENIR 
La levée du confinement sanitaire et/ou l’aménagement de ses horaires, à partir du 14 juin, sous la forme

de « levée » ou d’« aménagement » du confinement sanitaire partiel en vigueur :
• La liste des wilayas concernées par le confinement sanitaire partiel sera évaluée et révisée « chaque

quinzaine ».
• Le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services sera dans un

premier temps déployé en deux phases :
- La première phase qui débutera le dimanche 7 juin 2020.
- La seconde phase qui prendra effet à partir du 14 juin 2020.
- L’autorisation de circuler sur l’ensemble du territoire national de 5h00 du matin jusqu’à 19h00 ne

concerne que le transport du personnel. Le transport public n’a pas encore été réouvert.
-Le télétravail reste préconisé pour les postes qui le permettent.
-Des mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale ont été dictées aux entreprises et aux

commerçants. Les contrevenants seront lourdement sanctionnés. W.A.S.

IL A DE NOMBREUX CRIMES À SON ACTIF

LL’’AANNPP  nneeuuttrraalliissee  uunn  ddaannggeerreeuuxx  tteerrrroorriissttee  
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LE MINISTÈRE tunisien de la
Santé a annoncé, hier, qu’en date

du 4 juin 2020, aucun nouveau
cas d’infection au coronavirus
(Covid-19) n’a été enregistré et

ce, sur un total de 
611 prélèvements, dont 13 dans le

cadre du suivi des cas actifs.
Parmi ces derniers, cinq

personnes ont été testées
positives. Le bilan reste donc

stable à 1 087 cas confirmés sur
un total de 54 150 analyses

effectuées depuis le début de la
pandémie en mars dernier, selon
un communiqué du ministère. Le
nombre de guérisons est passé à

969. 69 malades sont encore
porteurs du virus et sont
toujours en observation.

La Tunisie
victorieuse contre

le Covid-19 ?

Les filières agricoles
primo-exportatrices 
à l’honneur
LE MINISTRE du Commerce, Kamel Rezig, a
reçu les représentants de filières agricoles
primo-exportatrices et leur a exprimé la dispo-
nibilité de son département à offrir toutes les
facilitations pour promouvoir les exportations.
Le ministre a pris note des préoccupations et
propositions de chacun des représentants de
l’Association nationale pour le développement
du caroube, du Groupe d’intérêt commun (Gic)
spécialisé dans les produits à parfum aroma-
tique médicinal et des huiles essentielles
(Ppam Huiles essentielles Algeria), et
l’Association nationale des produits du terroir
(Anpt), précise la même source. Kamel Rezig a
affiché, à ce propos, la disponibilité continue
de la tutelle à «soutenir la stratégie nationale
de promotion des exportations hors-hydrocar-
bures», rappelant «la batterie de mesures en
cours d’examen, censées faciliter les opéra-
tions d’export et élever les parts de marché à
l’exportation, notamment pour ce type de pro-
duits spécifiques que recèle l’Algéries».

Mêle
De Quoi 
j’me
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À la recherche
du «vaccin du

peuple» 
LES NATIONS unies et le

mouvement international
de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge ont
appelé, mercredi dernier,

les gouvernements, le
secteur privé, les organi-
sations internationales et

la société civile à s’unir
pour trouver un «vaccin

du peuple» contre le nou-
veau coronavirus.

Le Covid-19 est une ma-
ladie qui affecte toutes les

populations dans le
monde, mais dont l’impact
est bien plus élevé sur les

individus et les groupes
les plus vulnérables.

Alors que la course contre
la montre pour identifier

les outils de lutte les plus
efficaces contre le virus
se poursuit à un rythme

soutenu, l’esprit de solida-
rité internationale doit pré-
valoir et personne ne doit

être laissé de côté, ont
affirmé les deux organisa-
tions dans une déclaration

commune.

Les «champions
de l’huile d’olive» 
distingués
LES PRODUCTEURS d’huile d’olive, lau-
réats du concours international de Paris,
où l’Algérie a remporté deux médailles
d’or et d’argent, ont été honorés.
Organisée au siège du ministère, en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, la céré-
monie a été l’occasion pour Kamel Rezig
d’examiner, avec les opérateurs de cette
filière, les voies et moyens de promouvoir
la production et d’améliorer la commercia-
lisation aux plans local et international,
précise la même source. Le ministre a mis
l’accent sur l’impératif d’organiser et d’en-
cadrer cette filière en coordination avec
les services du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, a-t-on indiqué.

LE NOMBRE de logements sociaux par-
ticipatifs (LSP), dont les travaux de

réalisation sont à l’arrêt, s’élève à 
10 000 unités au niveau national. Ces

projets sont confrontés à plusieurs pro-
blèmes, notamment l’atermoiement des

promoteurs, selon le ministre. Sur 
42 000 logements LSP programmés à
Alger, 27 000 sont achevés alors que 

15 000, soit la moitié à réaliser au
niveau national, est en attente de cons-

truction. En 2020, quelque 3 000 loge-
ments (LSP) devront être livrés dans la

willaya d’Alger. Face à l’absence de
réaction des promoteurs en charge des
projets à l’arrêt aux mises en demeure

du ministère, Kamel Nasri estime que la
meilleure solution pour garantir les

droits des bénéficiaires est de s’organi-
ser en associations pour poursuivre en

justice ces promoteurs et que l’admi-
nistration se charge de désigner d’aut-

res pour achever les projets.

Radio Coran dément avoir annoncé 
la date de réouverture des mosquées

Les Algériens ont
consommé plus
d’eau à cause de
la crise sanitaire
LE VOLUME d’eau potable
consommé à travers l’ensemble
du territoire national a augmenté
de 10% depuis le début de la
crise de Covid-19 en mars der-
nier, a révélé, jeudi, à Alger le
directeur central au ministère
des Ressources en eau, Omar
Bougueroua. Invité de la Radio
nationale, Bougueroua a précisé
que l’augmentation de la
consommation d’eau était due à
l’intensification des opérations
de désinfection menées quoti-
diennement dans toutes les
régions du pays, tant au niveau
des collectivités locales que des
foyers. Il a ajouté que la
consommation avait surtout aug-
menté durant le confinement
décrété par les hautes autorités
du pays en mars dernier dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de 
Covid-19. Soulignant que l’ali-
mentation de toutes les régions
du pays en eau potable demeu-
rait une priorité, le responsable a
indiqué que les services du
ministère étaient en train de
recenser les communes confron-
tées à des pénuries d’eau, afin
de les raccorder aux réseaux de
distribution de manière régulière.

DANS UNE PUBLICATION
postée dans la soirée de mer-
credi dernier sur les réseaux
sociaux, Radio Coran a for-
mellement démenti les
rumeurs faisant état qu’elle
aurait annoncé sur ses ondes
la date de la réouverture des
mosquées en Algérie préci-

sant toutefois, que cela ne
fait pas partie de ses mis-
sions. 
La réaction de ce média lourd
est intervenue, ainsi, faut-il le
souligner, peu de temps après
l’annonce de la rumeur en
question, qui a été largement
diffusée sur Facebook et qui

s’est, depuis, répandue
comme une traînée de poudre. 
Des internautes avaient pour
rappel largement partagé la
nouvelle de la réouverture
des mosquées, mercredi pro-
chain citant comme source
Radio Coran.

10 000 LOGEMENTS LSP EN SOUFFRANCE
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PProfesseur  à l’Ensjsi de
Ben Aknoun à Alger,
vice-président du

Conseil scientifique de
l’Académie des langues
africaines de Bamako
(l’Acalan ), Mohamed
Lakhdar Maougal est
incontestablement ce qu’on
appelle un agitateur d’idées.
Qu’on adhère ou qu’on
refuse ses idées, il ne laisse
jamais indifférent. En
témoignent les avalanches
de commentaires qui
accompagnent ses sorties
médiatiques. Parce que
Maougal empêche de
tourner en rond, il déblaie le
terrain et  suscite le débat,
même parfois au prix
d’insultes et d’atteintes à sa
personne.

L’Expression ::  LL’’eennjjeeuu  ppoollii--
ttiiqquuee  ééttaanntt  ffooccaalliisséé  ssuurr  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  qquuii  aa
éémmeerrggéé  llee  2222  fféévvrriieerr  22001199,,  vvoottrree
lleeccttuurree  ddéérraannggee  àà  pplluuss  dd’’uunn  ttiittrree..
PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  lleess
rraaiissoonnss  ddeessddiitteess  rrééaaccttiioonnss  àà  ll’’éé--
ggaarrdd  ddee  vvoottrree  aapppprréécciiaattiioonn  ddee  llaa
ggeennèèssee  dduu  HHiirraakk  ??

MMoohhaammeedd  LLaakkhhddaarr  MMaaoouuggaall ::
Un cas de figure classique de ce
qu’on appelle chez nous, dans
notre jargon académique un EVE-
NEMENT. L’événement est un
fait de dimension sociale qui
dépasse son premier et initial état
de caractère ordinaire pour pré-
tendre devenir extraordinaire. Ce
qui a surtout dérangé, c’est la
rupture d’une habitude comporte-
mentale inhibitrice, celle qui
consiste à considérer les médias
nationaux algériens, surtout les
institutionnels- en la circonstance
et en l’occurrence – l’Entv et
Canal Algérie - comme un vul-
gaire appareil idéologique d’Etat
(conception décatie héritée d’un
talentueux philosophe français,
Louis Althusser, 1969) et donc un
service public servile.

Aujourd’hui, tout le monde est
surpris et étonné par la liberté de
ton et de propos qui, sans censure
aucune dans cette émission tant
saluée que décriée, a abordé et
transgressé un tabou sur un point
d’actualité particulièrement sen-
sible, le Hirak de l’année 2019.
D’où le défoulement massif,
démagogique et particulièrement
agressif d’une catégorie d’épigo-
nes jusque-là conditionnés- et
depuis si longtemps formatés à ne
voir les problèmes sociopolitiques
qu’à travers « le goulot étroit de la
bouteille des abstractions » (D.
Diderot, 1774) et de se livrer
instinctivement et viscéralement
en conséquence aux rituelles et
spectaculaires mises à mort
dignes des corridas ibériques.

Mais il arrive quelquefois que
c’est le fougueux taureau qui occit
le lamentable torréador.

UUnn  cchhaannggeemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ssuupp--
ppoossee  dd’’aabboorrdd  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddaannss
lleess  mmeennttaalliittééss..  EEsstt--ccee  qquuee  llee  ffaaiitt
ddee  rreejjeetteerr  lleess  aauuttrreess  aapppprroocchheess
aaiiddeerraaiitt  llee  HHiirraakk  àà  aabboouuttiirr  àà  ssoonn
oobbjjeeccttiiff  eessccoommppttéé  ddaannss  llaa  mmeessuurree
ooùù  lleess  aauuttrreess  ddéémmaarrcchheess  ssoonntt  rreejjee--
ttééeess  mmoorrddiiccuuss  eenn  ssoonn  sseeiinn??

C’est le dilemme insoluble de
l’œuf et de la poule. Qui change
qui ? Les mentalités sont généra-
lement les expressions des habitu-
des. Les comportements sont
encadrés et façonnés par des cul-
tures dont la politique (-cet art ou
artisanat du façonnage et de la
« fabrique des opinions » (Noam
Chomsky,2010). Si les comporte-
ments sont génériques à tout
corps social, la politique est tout
autre chose comme culture et
mœurs. Elle est une activité cons-
ciente, souvent réfléchie, tant elle
a un pouvoir janusien et bicé-
phale- structurant et déstructu-
rant- C’est selon !

Plus précisément et concer-
nant cet événement durable- le
Hirak démarré depuis l’hiver
2019 au terme d’un long proces-
sus d’hibernation chloroformée,
apparaît avec la lamentable ges-
tion de la succession de l’empe-
reur « bokassien » déchu comme
un sursaut d’apparence sponta-
née cherchant une issue volonta-
riste et hardie, cherchant à sur-
monter un agenda ourdi de tran-
sition programmée et contenue et
programmée à l’aune des appétits
des parrains compradores en com-
pétition aiguë. Mais les stratégies
politiques et les moules idéolo-
giques l’ont petit à petit infiltré et
ne cesseront jamais de tenter de le
dévoyer, voire l’infléchir, dans un
sens calculé ou dans un autre, jus-
qu’à sa conjoncturelle suspension
imposée par l’encore actuelle crise
sanitaire mondiale.  

C’est bien dommage ! Mais
nécessité oblige et fait loi. 

Si la politique- dont on a beau-
coup claironné que les Algériens
s’en étaient détournés pour se
lancer à corps perdu dans le
« business » imposé comme cul-
ture par la logique de la prédation
et de la rapine (forme d’accumula-
tion primitive consensualisée avec
la BOUTEFCONNECTION) est
en fait une activité structurante,
la mentalité est un comportement
mu par des habitudes servant à
l’adaptation bio-écologique de l’ê-
tre humain. Il y a donc forcément
des contradictions. 

Dans sa quotidienneté,
l’Algérien –longtemps décitoyen-
nisé- aura été de plus en plus
pénétré par des exigences compor-
tementales grégaires qui se sont
par la force des choses incrustées
dans bien des cas dans des activis-
mes abscons, indigents et limités ,
au lieu de rechercher à percer le
secret des adéquations idéologico-
politiques et stratégiques appro-
priées, nécessaires aux analyses
concrètes de situations concrètes,
vu qu’il aura été longtemps été
privé du droit de faire de la poli-
tique aux fins de comprendre, en
tant que citoyen, les enjeux qui
participent à transformer les
réalités sociales et autres.

L’Algérien du nouveau siècle
et du nouveau millénaire, quand
il tente de faire de la politique,
reste profondément un homme de
la préhistoire révolutionnaire,
émotionnel et vindicatif, intrans-
igeant et sectaire, exclusif et suffi-
sant. Sa pensée activiste le pousse
le plus souvent à adopter l’adage
primaire, voire primitif : LA FIN
JUSTIFIE LES MOYENS.

Et c’est précisément cela
même qu’il hérite du pattern com-
portemental hérité de l’encadre-
ment administratif, institutionnel
et politique dans lequel il a été
formaté et enferré à la culture
d’un Etat en déficit de légitimité
depuis son érection, jusqu’à son

dernier dépérissement.
L’Algérien activiste organique

apparaît face aux structures d’en-
cadrement institutionnelles offi-
cielles et non officielles dans le
paysage national comme plus sou-
mis que le simple Algérien devenu
sujet d’un empire 
déséquilibré contre lequel il s’est
si souvent soulevé. Car l’ordre
organique national, aussi bien
officiel qu’oppositionnel, révèle
du point de vue comportemental
un très grave syndrome d’exclusi-
visme, de totalitarisme et d’ineffi-
cacité. Les multiples et diverses
tentatives de redressement, de
regroupement, de coalition, finis-
sent toujours en eau de boudin
(« ijaâvouven akfouken amen »
me disait au moment où ensemble
on a quitté le PRS en 1978, un ex-
militant du parti après la lettre de
Boudiaf de proposition de presta-
tion de service à Chadli
Bendjedid, 1979).

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llee
MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree  aa  ééttéé
ddééttoouurrnnéé  ppaarr  ddeess  nnéébbuulleeuusseess  aauuxx
aaggeennddaass  ssuupprraannaattiioonnaauuxx??

C’est une question plutôt sur-
prenante qui relèverait d’un
département sécuritaire plutôt
que médiatique, et qui plus est
reste fort discutable. Un billet de
votre quotidien (jeudi 28 mai
2020) a soulevé ce problème à par-
tir d’une information-questionne-
ment que j’avais exprimée dans
l’émission de Canal Algérie du
lundi soir 25 mai à 20h45, a
conclu à une infiltration ourdie
par une nébuleuse chargée d’un
agenda supranational. BIGRE !

Le journaliste a le droit de
comprendre ce qu’il peut et ce
qu’il veut à charge d’endosser la
responsabilité de l’interprétation
qu’il propose à ses lecteurs. Ce qui
n’engage que lui quand il veut
faire jaillir un événement d’un
fait peut-être anodin!

Loin de moi l’idée de considé-
rer les deux visiteurs autorisés
(ayant obtenu des visas en cette
conjoncture délicate) comme des
agitateurs professionnels ou des

trublions. J’ai précisé qu’ils
avaient pris contact avec moi
parce que je suis visible médiati-
quement et que je m’exprime sou-
vent sur la situation de mon pays
et plutôt de manière iconoclaste,
et souvent en toute liberté, y com-
pris dans les médias lourds
comme la radio et la télé (pourvu
que ça dure). 

De là à épingler cette affaire au
registre de l’espionnage ou de la
sédition ou quelques autres aven-
tures comme une virée des
Dupond-Dupont ou d’une embar-
dée du Capitaine et de son ami le
détective Tintin, voire d’une mis-
sion spéciale du sulfureux honora-
ble correspondant Corto Maltèse,
cela relève au pire de délires nar-
cotiques, et au mieux d’une
enquête d’un journaliste d’inves-
tigation. Ce qui n’est pas de mon
métier ni de mon goût.

A franchement parler, et à l’oc-
casion du dernier clash scanda-
leux d’un reportage sur France 5
que je n’ai pas suivi, je serai porté
à croire que ces jeunes touristes
ou reporters d’une ONG humani-
taire (c’est ainsi qu’ils s’étaient
présentés à moi) voulaient peut-
être commettre un reportage
qu’ils auraient pu vendre à
quelques chaînes. 

C’est devenu à la mode. A
chaque contrée, ses « harraga » !

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddeess
ssllooggaannss  hhééttéérroocclliitteess  qquuii  ffooiissoonn--
nneenntt  aauu  sseeiinn  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuu--
llaaiirree??  SS’’aaggiitt--iill  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee
ttiirraaiilllleemmeennttss  àà  llaaqquueellllee  ssee  lliivvrreenntt
pplluussiieeuurrss  pprroottaaggoonniisstteess  eenn  ssoonn
sseeiinn??

Tout d’abord, cela expose clai-
rement la diversité qui traverse et
enrichit le corps social et la cul-
ture politique nationale, s’il en
est ? 

Et c’est tant mieux ! Mais ce
qui intéresse le chercheur que je
suis, c’est de saisir et de compren-
dre la genèse, l’évolution et le
dépérissement des productions
des discours et en particulier les
slogans, surtout les stratégies
diverses de leurs inscriptions dans

les événements. Une fois récol-
tées, classées, sériées, expliquées
et enfin interprétées, on peut s’en
servir pour faire et concevoir une
stéréoscopie de la vie politique
avec ses différentes facettes et ses
multiples circonvolutions. On
pourrait même se payer le luxe de
cerner et de serrer les contextes
de manifestations et d’inscrip-
tions dans les confrontations mul-
tiples et diverses, aussi bien des
protagonistes que des antagonis-
tes.

EEtteess--vvoouuss  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  llaa
ddéémmaarrcchhee  «« ddééggaaggiissttee »»  iinnccaarrnnééee
ppaarr  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffrraannggee  dduu  HHiirraakk
ddoonntt  lleess  mmoottiivvaattiioonnss  ssoonntt  dd’’oorrddrree
iiddééoollooggiiqquuee  ppaarr  eexxcceelllleennccee??

Le printemps, dit arabe, nous
a imposé un lexique et des slo-
gans, le plus souvent repris sans
réflexion ni esprit critique, parce
qu’ils semblaient exprimer une
certaine radicalité et une certaine
vivacité qui tranchaient avec la
culture mortifère importée avec le
«canasson» (sic). 

Le vocabulaire printanier se
limitait à quelques vocables :
« harba » avec le slogan tunisien
« Benali hrab » suivi par le voca-
ble égyptien « IRHAL » avec le
slogan « Moubarak Irhal », suivi
peu après par le vocable
« dégage » en version algérienne
francophone, et « digage » en ver-
sion « darija » mais, il n’y a pas eu
à ma connaissance de vocable
amazigh (je suis preneur de toute
proposition, sérieuse).

Ce sont là encore des mots
d’ordre de toute subjectivité sans
la moindre contexture program-
matique, HELAS (indigence
quand tu nous colles à la cervelle !
Mais cela reste symptomatique de
la confusion et de l’indigence.
Sévère, mais objectif jugement
d’Albert Camus en 1947 à
Tlemcen. 

Les mots d’ordre sur les pan-
cartes, repris souvent en chœur et
en canon, sont éminemment mili-
tants, un tantinet politiques, rare-
ment économiques et sociaux
(sauf pour le gaz de schiste dans
les wilayate du Sud) et presque
jamais culturels. 

Sur ce dernier point, il y a tout
lieu de relever que l’intrusion de
la revendication identitaire 
(à distinguer de la revendication
culturelle, même quand elle pose
le problème du statut de la lan-
gue) a connu un mouvement cres-
cendo jusqu’à provoquer des fric-
tions, voire des confrontations
symbolisées par la partie d’escar-
mouche entre « lferchita al man-
jal ») qui aura tourné peu après à
une relative remise en cause de la
fraternité exprimée par les mani-
festants marcheurs «Djeïch,
chaâb, khawa khawa ».

Après le retrait de Bouteflika
sous la double pression, de la rue
d’abord et principalement, puis
celle des chancelleries étrangères
inquiétées par la radicalisation
menaçante, la lutte devint de plus
en plus ouverte, mais son expres-
sion deviendra de plus en plus
opaque, voire occulte car les anta-
gonistes comme les protagonistes,
tenaient à préserver leurs par-
rains et leurs commanditaires à
l’exception de quelques préten-
dants à la succession ouverte qui,
bravant les foules agglutinées
chaque vendredi, continuaient
ostentatoirement à afficher leurs
inféodations avec des centres déci-
sionnels extraterritoriaux (USA,
France, UE, GB, Emirats, Egypte,
Arabie saoudite, et même la
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Turquie). On aurait même vu
l’ambassadeur des USA dans les
marches !!! et les stades ( en
compagnie de sa légitime
épouse).

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  iissssuueess  eenn
mmeessuurree  dd’’aappaaiisseerr  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiieenntt  qquu’’iill
yy  aaiitt  uunn  vvéérriittaabbllee  pprroocceessssuuss  ddee
cchhaannggeemmeenntt  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunnee
iissssuuee  nnééggoocciiééee??

Il faut laisser du temps à
cette équipe actuelle de débrous-
sailler le terrain (à défaut de le
déminer). Elle aura -et il le fau-
dra- à rendre des comptes à la
société, avant d’en rendre
compte aux partenaires étran-
gers qui eux, par contre, exigent
d’être rassurés C’est là un test
majeur de mise à l’épreuve de la
restauration incompressible de
la souveraineté nationale qui
demeure le gardien du temple et
de la sécurité du pays, principa-
lement dès lors où l’alliance peu-
ple-armée a commencé à se fis-
surer et à être stigmatisée publi-
quement. L’équipe commence
déjà à tanguer et la rue de son
côté s’impatiente de remarcher.
Le rendez-vous est pris et c’est
un grand rendez-vous à ne pas
rater. Pour ma part, j’attends de
voir et de mieux comprendre ce
qui se passe pour tirer quelques
conclusions utiles et pragma-
tiques.

C’est confortable, je vous le
concède, mais c’est ce recul dont
l’analyste a grand besoin pour
voir et pour comprendre, pour
enfin proposer des explications à
discuter. Les solutions, quant à
elles, relèvent d’un autre ordre
et d’une autre instance.

PPaarrttaaggeezz--vvoouuss  cceerrttaaiinneess  tthhèè--
sseess  qquuii  vveerrsseenntt  ddaannss  ddeess  ssoolluu--
ttiioonnss  ssee  rrééfféérraanntt  àà  uunnee  ttrraannssii--
ttiioonn  ddoonntt  llaa  ccoonnssttiittuuaannttee  eesstt  llee
mmaaîîttrree--mmoott  eett  ffaaiissaanntt  aabbssttrraacc--
ttiioonn  ddee  ttoouutt  ccee  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnss--
ttrruuiitt  ddeeppuuiiss  ll’’iinnddééppeennddaannccee
nnaattiioonnaallee??

NON ! Cette vieille chaus-
sette (la constituante remisée)
ne pourra jamais aboutir avec
une classe politique aussi
autiste que celle qui est encore
en activité dans les institutions
grippées et camisolées de la
République (Parlement illégi-
time, Conseil constitutionnel
coopté, Cour suprême non
encore relookée, personnel poli-
tique narcissique, forces opposi-
tionnelles handicapées et divi-
sées, etc…) 

La légalité républicaine qui
s’est substituée à la faveur des
dernières élections a la légiti-
mité pour le moment encore,
reste le talon d’Achille du pou-
voir actuel et comme disait un
grand poète méditerranéen
chantant Le Cimetière marin 
« Achille en son élan immobile à
grand pas ! » (Paul Valéry,
1944)

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee  llaa  rréévviissiioonn
ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  àà  mmêêmmee  ddee
rrééppoonnddrree  àà  llaa  ccrriissee  ppoolliittiiqquuee  eenn
ccoouurrss  oouu  cceellaa  ddooiitt  êêttrree  ccoonnssoolliiddéé
ppaarr  dd’’aauuttrreess  mmeessuurreess  pplluuss  pprroo--
ffoonnddeess  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  ddee
jjuugguulleerr  llaa  ccrriissee  eett  aasssseeooiirr  lleess
jjaalloonnss  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ccoonnsseenn--
ssuueellllee  eett  ssaalluuttaaiirree  ppoouurr  llee  ppaayyss??

C’est la charrue avant les
bœufs !!!

MM..LL..MM
Professeur à l’Ensjsi – 

Ben Aknoun Alger
Vice-président 

du Conseil scientifique de
l’Acalan (Académie des langues 

africaines-Bamako).

DD ans cet entretien, le
docteur Mohamed
Bekkat Berkani, mem-

bre du Comité scientifique
auprès du ministre de la Santé
pour le suivi de l’épidémie de
Covid-19 n’écarte pas la possi-
bilité de mettre en place un
reconfinement en cas de
deuxième vague.

L’Expression : CCoommmmeenntt
éévvaalluueezz--vvoouuss  lleess  ddeerrnniièèrreess  mmeessuu--
rreess  pprriisseess  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii ::  Je
profite pour noter que le plan pro-
gressif de la reprise des activités
économiques scindées en deux
phases à partir du 7 juin a été
proposé au gouvernement par les
membres du Comité scientifique
pour le suivi de l’épidémie de
Covid-19. Nos propositions ont
été transmises par le ministre de
la Santé, au chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune qui suit
l’évolution de la situation à tra-
vers les chiffres afin de décider de
la levée ou non du confinement
partiel.

Il a été arrêté après, en fonc-
tion de l’appréciation des mem-
bres du Comité de l’évolution de
la contamination du virus. Les
nouvelles mesures sont nécessai-
res et elles arrivent à temps.

LLee  CCoommiittéé  ddoonntt  vvoouuss  ffaaiitteess
ppaarrttiiee,,  aa--tt--iill  ffiixxéé  uunn  sseeuuiill  mmaaxxii--
mmuumm  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  ssuurr  llaa
bbaassee  dduuqquueell  iill  ssee  pprroonnoonncceerraaiitt  ssuurr
uunn  éévveennttuueell  rreeccoonnffiinneemmeenntt??  

Les derniers bilans attestent
globalement que la situation épi-
démiologique demeure stable. Il 
y a une baisse du nombre des
morts et des contaminés. Le nom-
bre des malades sous réanimation
faut-il le noter, ne dépasse pas la
trentaine de cas. Ce qui affirme

que ce dernier poursuit sa baisse.
Puis, il faut souligner que la

diminution du nombre de l’en-
semble des cas touchés par le
Covid-19 est dû au contrôle de la
situation grâce aux mesures pré-
ventives prises par les autorités.
L’ajustement des horaires dans
les wilayas et les autres mesures
complémentaires pour la préven-
tion contre la pandémie de 
Covid-19, ayant été observés à
l’occasion de l’Aïd el-Fitr, ont
donné leurs fruits en diminuant
le taux d’infection. La preuve,
c’est que les chiffres ont une ten-
dance baissiere. Mais, il faut
savoir que le comité scientifique
n’écarte pas la possibilité que
l’Algérie puisse subir une
deuxième vague de contamina-
tion de coronavirus durant le
déconfinement. Nous n’avons pas
fixé de seuil maximum des con-
taminations sur la base duquel il
se prononcerait sur un éventuel
reconfinement. Mais il faut que la
tendance baissière continue.

EEsstt--ccee  qquuee  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss
sseerraaiieenntt  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  rreepprriissee
ddee  lleeuurrss  sseerrvviicceess  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa
sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  ((llee  1144  jjuuiinn
22002200))??  

Plusieurs secteurs ne sont pas
pour le moment concernés par la

reprise de l’activité, comme celui
du transport en commun. Sa
reprise n’est pas à l’ordre du jour.
Puisque les transports en com-
mun sont « des véritables pièges à
virus ». Mais cela n’empêche pas
de dire que le redémarrage de
cette activité est totalement à
écarter. Puisque si d’ici une
dizaine de jours il y a une diminu-
tion «  drastique » du nombre de
cas journaliers déclarés au niveau
national, par exemple si on arrive
à 30 cas, à ce moment-là, il sera
envisagé de d’autoriser la reprise
des transports publics, mais dans
certaines conditions. Je rappelle
que le communiqué du Premier
ministère évoque le retour des
taxis. Le port obligatoire du
masque, et le respect des mesures
de contrôle et d’organisation des
voyageurs et la désinfection après
chaque voyage, restent des condi-
tions nécessaires pour une éven-
tuelle reprise de ce moyen de
transport.

Ils devront être d’une part
respectés par la population et
d’autre part, appliqués scrupu-
leusement par les contrôleurs du
ministère des Transports et des
services de sécurité. 

YY  aa--tt--iill  uunn  eessppooiirr  ddee  vvooiirr  uunn
ddééccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa
sseemmaaiinnee  pprroocchhaaiinnee  ((llee  1144  jjuuiinn))??  

Le manque de vigilance et le
déconfinement brutal représen-
tent des terrains propices à la
propagation du virus. Donc, il
était préférable que le déconfine-
ment obéisse à des règles et des
opérations qui se feront de
manière progressive.

Si tout se passe bien, le 14 juin
marquera la mise en place de la
deuxième phase du déconfine-
ment annoncé par les autorités.
Et par conséquent, d’autres sec-
teurs et services vont redémarrer.
Le déconfinement des secteurs
qui ne sont pas encore concernés
par la reprise sera soumis à une
organisation qui sera précisée au
moment opportun. Dans ce sens,
je souligne que la balle est entre
les mains de la population et des
opérateurs.

Si on veut totalement déconfi-
ner à partir de la fin du mois,
nous pouvons y arriver. Mais le
déconfinement ne peut être fait
de manière brusque et brutale.
Car le virus est toujours là. Et il
faudrait que la population conti-
nue à prendre ses précautions.
J’en profite pour souligner que le
dénonfinement ne nous empêche
pas de rester vigilants quant aux
mesures individuelles et collecti-
ves déjà préconisées, (confine-
ment, protection, préventions
sanitaires, etc.) Il y a un relâche-
ment de la part des citoyens. Le
non-port du masque pose pro-
blème. Il y a également un monde
fou qui continue de partir en
week-end, ils vont à la plage alors
que celles-ci sont interdites. Il
faut absolument rappeler la loi à
la population. Il s’agit d’une loi
sanitaire où il y a risque sur la
santé publique. Pour finir, per-
mettez-moi de souligner que 
« déconfiner c’est bien » mais « le
reconfinement » va être pénible
encore. Car, il va être plus difficile
de faire rentrer les gens chez eux,
et il y aura des mesures plus dras-
tiques qui vont suivre.

MM..AA.

LE DOCTEUR MOHAMED BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LLaa  rreepprriissee  dduu  ttrraannssppoorrtt  nn’’eesstt  ppaass  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr»»

TIZI OUZOU

LLEE  WWAALLII  IINNTTEERRDDIITT  LL’’AACCCCÈÈSS  AAUUXX  PPLLAAGGEESS
CCEETTTTEE décision contredit les déclarations faites la veille par le même responsable.

CC ontre toute attente, le wali de Tizi
Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a décidé de
fermer les plages autorisées à la bai-

gnade en signant un arrêté portant sur ce
choix, très surprenant.

L’arrêté en question a été signé par le pre-
mier responsable de la wilaya le 1er juin der-
nier et il porte sur la fermeture provisoire des
huit plages se trouvant sur le territoire des
daïras d’Azeffoun et de Tigzirt. Cette décision
de fermeture, apprend-on, a été dictée par le
fait qu’ouvrir les plages sans la prise en consi-
dération des mesures préventives liées à la
lutte contre la propagation du coronavirus
comporte des risques, selon les responsables
du secteur du tourisme dans la région. Cette
décision était inattendue et contredit les
déclarations faites la veille par le wali de Tizi
Ouzou qui avait instruit les autorités locales
de Tigzirt et de Azeffoun ainsi que les respon-
sables de la direction du tourisme et de l’arti-
sanat de la wilaya de Tizi Ouzou de mettre le
paquet sur les préparatifs de la saison estivale
pour accueillir les estivants, dans les meilleu-
res conditions possibles. 

Le wali de Tizi Ouzou a même effectué une
visite aux localités balnéaires, la veille de la
signature de l’arrêté interdisant l’accès aux
plages. Mahmoud Djemaâ, lors de ce déplace-
ment, a même déploré, devant les autorités

locales, le fait que les plages et les villes bal-
néaires en question n’aient pas encore été net-
toyées, comme le veut la tradition à la veille de
chaque saison estivale. Il a ainsi donné des
instructions pour que ce retard soit rattrapé
au plus vite. Il faut rappeler qu’avant la signa-
ture de cet arrêté, les plages de la wilaya de
Tizi Ouzou avaient été prises d’assaut par des
milliers d’estivants, surtout au lendemain de
la fête de l’Aïd el Fitr. Mais les baignades se
sont effectuées en l’absence de tout le disposi-
tif qui accompagne la saison estivale, à l’instar
des éléments de la Protection civile (les maît-
res-nageurs), ce qui n’est pas sans comporter
des risques réels pour les baigneurs. 

Il faut préciser, en outre, que la décision de
fermeture des huit plages autorisées à la bai-
gnade a été respectée par les estivants et l’en-
semble des plages en question sont désertes
depuis la journée du 
2 juin dernier. 

Par ailleurs, dans le même sillage, les com-
merçants de la wilaya de Tizi Ouzou ont
accueilli avec une très grande satisfaction la
décision prise par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, concernant l’autorisation
de la reprise de dizaines d’activités commer-
ciales, qui étaient en berne depuis l’entrée en
vigueur des batteries de mesures de lutte
contre la pandémie du coronavirus. AA..MM..
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Les plages de la wilaya avaient été prises d’assaut

Dr Mohamed Bekkat Berkani



CAN-2019 

Madjer avait misé
sur l’Egypte  

Avant la CAN 2019,
personne ne misait sur

l’Algérie ni même Rabah
Madjer. Seuls le staff

technique et les joueurs eux-
mêmes, avaient cette

confiance pour aller au bout
de la compétition. Ce qui a

d’ailleurs été réalisé avec l’art
et la manière. Près d’une

année après ce sacre,
Madjer, l’icône du football
algérien a révélé dans un

entretien à la chaîne
égyptienne OnSports qu’il

voyait beaucoup plus l’Egypte
soulever le trophée.  «

L’Algérie a bien mérité son
titre de championne d’Afrique
mais je ne m’attendais pas à

un tel exploit. J’ai misé sur
l’équipe égyptienne mais ils

ont fourni une très mauvaise
prestation durant la CAN »,
a-t-il déclaré. L’Egypte, qui

était citée parmi les favoris, a
été éliminée dès les 8es de
finale de sa coupe d’Afrique
des nations par l’Afrique du

Sud. Mais l’Algérie qui n’était
même pas attendue, a fait un
parcours incroyable jusqu’au

titre final.

CAF 

Les formations
d’entraîneurs
suspendues 

La Confédération africaine
de football (CAF) a décidé de

suspendre, jusqu’à nouvel
ordre, son cycle de formation

au profit des entraîneurs et
techniciens du continent en

raison de la pandémie de
coronavirus. « La CAF ne

sera pas en mesure
d’assurer ses formations,

alors que les différents
aéroports sont fermés et le
confinement imposé dans

plusieurs pays en raison de
la pandémie de

coronavirus », a-t-elle
indiqué, dans un courrier
adressé aux associations

membres. L’instance
continentale a justifié aussi

sa décision par l’impossibilité
de mettre à la disposition des
associations, des instructeurs

CAF pour assurer les cours.
Des médias ont fait état de

demandes formulées par
plusieurs fédérations à la

CAF d’utiliser cette période
de confinement pour

organiser des formations à
leurs techniciens. Mais les

conditions ne semblent pas
réunies.  
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L a direction de la JS
Kabylie n’attend que le
feu vert des Instances

nationales algériennes pour se
lancer dans les préparations en
vue de la reprise des compéti-
tions sportives. À cet effet, juste-
ment, la JSK devrait, selon toute
vraisemblance, s’attaquer au
volet préparation avec deux
stages bloqués et quelques
matchs amicaux. 

Ainsi, les Canaris effectue-
ront dans les jours qui viennent
deux stages au cours desquels,
les camarades de Benbot auront
à livrer plusieurs joutes amica-
les. Selon des sources proches
du club kabyle, le premier stage
se déroulera durant près de
deux semaines dans la région
d’Akbou, dans la wilaya de
Béjaïa. Ils vont élire leur quartier
au niveau de l’hôtel Atlantis. Ce
premier stage sera pris en
charge par un des sponsors. De
son côté, un autre sponsor va
mettre son terrain à la disposi-
tion de la JSK. 

Le deuxième stage devrait
quant à lui se dérouler en
Tunisie. Il sera à la charge de
l’ES Tunis, et ce, dans le cadre
de la convention portant sur le
transfert de Lyes Chetti. La
direction du club, qui veut mettre
les joueurs dans de bonnes
conditions n’attend que le feu
vert de la reprise des entraîne-

ments par les instances sporti-
ves pour passer à l’action. Avec
le retour aux compétitions, les
Canaris sont attendus sur plu-
sieurs fronts. Il convient d’abord
de rappeler que la joute la plus
importante est incontestable-
ment la course au titre que la
direction kabyle juge toujours
possible et jouable, malgré l’a-
vance prise par le leader. Le défi
vaut la chandelle, mais la direc-
tion vise surtout une place quali-
ficative pour les compétitions

internationales. Parallèlement, le
club connaît des difficultés finan-
cières dues aux impayés des
salaires des joueurs. Selon des
sources proches du club, la
colère est en train de monter
dans les effectifs à cause de ce
problème. 

De son côté, pour apaiser les
esprits, Chérif Mellal a justifié ce
manque de finances par le faux
bond des sponsors qui n’ont pas
encore versé l’argent. Ce qui fait
dire aux observateurs que la

JSK va connaître une vraie sai-
gnée à la fin de la saison.
Beaucoup de joueurs pourraient
se retrouver dans d’autres clubs.
Pour le moment, la plus grosse
perte annoncée est sans nul
doute le départ d’Arezki
Hamroun. Ce dernier, même s’il
ne s’est pas encore prononcé
publiquement, risque de partir
d’autant plus que beaucoup de
clubs l’ont dans leur viseur à
l’instar du leader, le CRB. K. B.

DANS LE CADRE DES PRÉPARATIONS DE LA REPRISE

La JSK en stage à Akbou et à Tunis  
La direction du club, qui veut mettre les joueurs dans de bonnes conditions,  n’attend que le
feu vert de la reprise des entraînements par les instances sportives pour passer à l’action.

�� KAMEL BOUDJADI

Les Canaris préparent la reprise

A u MC Alger, on s’active depuis le
milieu de la semaine dernière pour
faire le bilan de l’année 2019 et, sur-

tout, se préparer pour la reprise des compé-
titions et en particulier la préparation de la
nouvelle saison. En effet, depuis lundi der-
nier, les membres du conseil d’administra-
tion du MCA tiennent des réunions réguliè-
res. Y étaient présents, le président du CA,
Almas, le porte-parole officiel, Belkheiri, en
plus de Aouf, Bachta et le directeur financier,
Sebti. Certaines sources ont annoncé les
conclusions de la réunion de jeudi dernier,
sans trop de détails. Cette deuxième réunion
a permis d’approuver les résultats financiers
de la saison 2019, en attendant leur présen-
tation aux actionnaires. Les résultats finan-
ciers donneront une bonne vision aux action-
naires, qui ont décidé de ne plus gaspiller de

l’argent en particulier dans le recrutement
des joueurs, qui ont de tout temps pesé très
lourd dans la balance budgétaire du club.
D’une part, cette réunion de jeudi dernier est
d’importance capitale dans la mesure où elle
devrait aboutir à un manifeste, qui sera lu
avant d’être approuvé par l’expert comptable
de la Sonatrach. D’autre part, on a spéculé
sur la nomination d’un nouveau directeur
général, mais apparemment il n’en a pas été
question car le compte rendu de la réunion
ne précise que ce qui suit : « Approbation du
droit interne de la nouvelle équipe »,  ainsi
que de l’« approbation de la structure pro-
fessionnelle du club et nomination d’autres
postes avec des personnes qualifiées ». De
plus, il est fait mention du « lancement du
projet sportif de l’équipe » et enfin de
l’« organisation des structures des groupes
de jeunes ». Il est important de noter que le
point le plus important qui pèsera très lourd

lors de la prochaine présentation du mani-
feste aux actionnaires serait ce fameux bilan
financier 2019. Car les sommes faramineu-
ses dépensées laissent pantois.  Selon les
chiffres cités du côté du club, on notera ces
dépenses avoisinant les 100 milliards de
centimes en 2019, alors que la masse sala-
riale seule a coûté au club 50 milliards de
centimes, soit une moyenne de 5 milliards
par mois. Cela explique pourquoi Almas et
les membres du CA insistent pour réduire les
salaires des joueurs, surtout avec les retom-
bées financières de la pandémie de corona-
virus. Il est utile de rappeler cette dernière
déclaration de Almas : « C’est vrai que le
MCA se retrouve dans une situation très déli-
cate, mais cette crise touche tous les clubs
du monde. » Almas a conclu en indiquant :
« En œuvrant tous ensemble main dans la
main, on espère sortir la tête de l’eau. » 

S. M.

L ’ancien Club sportif ama-
teur (CSA) du MC Oran,
situé au centre-ville, est

toujours à l’abandon au moment
où sa direction se dit être dans
« l’incapacité » de le restaurer
« pour des raisons financières ».

Implantée dans un endroit
stratégique de la ville sur une
superficie importante, la bâtisse
aurait pu faire profiter au club,
sur le plan financier, si elle avait
été exploitée à bon escient,

reconnaît-on du côté de la direc-
tion oranaise, qualifiant de
« véritable gâchis » le sort
réservé à ce bien qui n’a pas été
intégré dans le capital social de
la SSPA du club. « Pourtant, il y
a déjà quelques années de cela
que la sonnette d’alarme a été
tirée au sujet de cet ancien siège
du CSA. À l’époque, des pro-
messes ont été faites par la DJS
de la wilaya pour prendre en
charge sa rénovation, mais en

vain », déplore-t-on de même
source. À la direction du
CSA/MCO, qui ne compte dés-
ormais que la section handball
après la dissolution depuis plu-
sieurs années des autres sec-
tions et le passage de celle du
football sous le giron de la
SSPA, l’on est également per-
suadé à présent que l’on
« devrait compter sur ses prop-
res moyens pour redonner vie à
cet important patrimoine ».

Il se trouve, néanmoins, que
toutes les subventions dont a
bénéficié le CSC depuis près de
5 ans sont transférées, toutes ou
presque, au profit de la SSPA,
« alors qu’elles auraient pu ser-
vir à la rénovation du siège du
club », explique la même
source, souhaitant, au passage,
que les autorités locales vien-
nent en aide au club pour res-
taurer cet important acquis.
Compte tenu des difficultés

financières auxquelles fait face,
de plus en plus, le mouvement
sportif en Algérie, un local
comme celui du MCO aurait pu
constituer une source pérenne
de financement pour le club
phare de la capitale de l’Ouest
algérien, estime-t-on à la direc-
tion du CSA/MCO que préside
Tayeb Mahiaoui, et dont l’équipe
première de handball est bien
partie pour retrouver l’élite dès la
saison prochaine.

MC ALGER

Le conseil d’administration prend une série de mesures
La réunion de jeudi dernier du CA est d’importance capitale, dans la mesure où elle devrait aboutir à un manifeste,

qui sera lu avant d’être approuvé par l’expert comptable de la Sonatrach, actionnaire majoritaire du club. 

MC ORAN

Le siège du CSA toujours à l’abandon 

�� SAÏD MEKKI
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D ans le relevé de conclu-
sions de sa dernière
réunion, le Bureau fédé-

ral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a
confirmé le maintien de sa feuille
de route pour la reprise des acti-
vités de la balle ronde. Une
reprise qui reste tributaire de la
levée du confinement et l’autori-
sation de rassemblement par les
autorités algériennes. 

D’ailleurs, le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, s’était
réuni avec le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, samedi dernier, et lui a
renouvelé le maintien de cette
feuille de route, lors de l’au-
dience qu’il lui a accordée au
siège de son département minis-
tériel. Cependant, cette décision
fait des mécontents. Plusieurs
clubs des Ligues 1 et 2 s’oppo-
sent à cette reprise et deman-
dent à ce que le championnat
soit arrêté définitivement, en pre-
nant en compte le classement
de la dernière journée jouée
dans son intégralité, comme cela
avait été le cas en France. 

Ces opposants arguent leur
position par la crise financière
aiguë qu’ils traversent, avec des
caisses vides, ainsi que le
manque de moyens et infrastruc-
tures pour assurer une reprise
en cette conjoncture particulière.
S’agissant du volet financier, la
FAF se dit prête à mettre la main
à la poche pour accorder des
subventions aux clubs, mais sur
le volet sanitaire, tout est com-
plexe. D’ailleurs, le président de
la commission médicale de la
FAF, Djamel Eddine Damerdji a

relevé la complexité d’un retour
aux activités, « qui devra être
régi par des mesures encore
plus rigoureuses et une coordi-
nation intersectorielle sans faille
». Mais hier, son discours a
changé. Il a évoqué une éven-
tuelle reprise au mois d’août pro-
chain, avec un protocole mis en
place. À jeter un coup d’œil sur
l’exemple allemand, où la
Bundesliga a été la première
Ligue majeure à reprendre, l’on
comprend la complexité des
choses. Avant, durant et après la
tenue des matchs dans des sta-
des vides de tout supporter, des
mesures sanitaires draconien-
nes sont prises, avec, entre au-
tres, une isolation du monde
durant toute la période de com-
pétitions et des dépistages mas-
sifs pour les joueurs et les enca-
drants au moins deux fois par

semaine et la veille de chaque
match. Si un test se révèle posi-
tif, le joueur ou membre du staff
sera placé en isolement avec
visites interdites et l’hôtel devra
être désinfecté. Mais ce n’est
pas tout, les joueurs devront
renoncer aux effusions collecti-
ves pour célébrer leurs buts.
Remplaçants et entraîneurs por-
teront des masques sur le banc
de touche. 

Le protocole convivial d’a-
vant-match, accompagnement
par des enfants, poignées de
mains et photos, a été supprimé.
Le ballon sera régulièrement
désinfecté en cours de match.
L’arrivée en bus se fera dans
plusieurs véhicules afin de
respecter la distanciation phy-
sique, avec port du masque obli-
gatoire. Dans les vestiaires,
chaque joueur devra se tenir à

1,5 mètre des autres. Enfin, une
protection en plexiglas sera
installée entre les joueurs et les
journalistes pour les interviews
d’après match. 

Avec les moyens dont ils
disposent, les clubs algériens ne
peuvent aucunement assurer
une reprise pareille, sans
risques, même si le risque zéro
n’existe pas. Plusieurs clubs se
concertent, depuis plusieurs
jours, afin de rendre public un
communiqué commun, dans
lequel ils s’opposeront à une
éventuelle reprise, pour toutes
ces raisons. Ils veulent exercer
une pression sur les « décideurs
» dans ce dossier, dans l’espoir
de revenir sur la décision de
reprendre la compétition et com-
mencer dès à présent, à prépa-
rer la saison à venir.

M. B.

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DES CLUBS

DE HANDBALL

La 37e édition 
du 31 mars 

au 9 avril à Alger
Le 37e championnat

d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe aura lieu à Alger du

31 mars au 9 avril 2021, a
annoncé la CAHB qui a décidé
de réattribuer l’organisation du

tournoi à l’Algérie après
l’annulation de la 36e édition à

cause du coronavirus. « Le
Comité exécutif de la CAHB a

décidé d’attribuer à la FAHB
l’organisation du 

37e championnat d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe, au

titre de l’année 2021. Cette
édition est programmée du 
31 mars au 9 avril 2021 à

Alger », a indiqué la CAHB
dans un courrier adressé à

l’instance fédérale. La CAHB
avait décidé, vendredi dernier,

d’annuler la 36e édition du
tournoi continental prévue à

Alger. Cette édition devait se
jouer en Algérie du 29 mars au

9 avril 2020, mais a été
reportée une première fois en

raison du Covid-19, avant d’être
annulée par la CAHB, qui a

établi un nouveau calendrier de
ses compétitions, en reportant,

par ailleurs, à une date
ultérieure la 27e Supercoupe

d’Afrique des clubs (messieurs
et dames) programmée à Alger.

BADMINTON

Les tournois
internationaux

algériens maintenus
Les tournois internationaux

« Open » de Badminton
« juniors et seniors », prévus en
Algérie en octobre prochain, ont

été maintenus dans le
calendrier de la BWF, publié

jeudi sur son site officiel. Il
s’agit du tournoi international-

2020 (Futures séries), prévu du
22 au 25 octobre et celui des

juniors (Futures séries),
programmé  du 26 au 

28 octobre 2020, selon le
calendrier des compétition de

l’instance pour le reste de la
saison 2020. Le tournoi des

seniors devrait débuter, avec au
programme les épreuves

(individuel garçons et filles,
doubles garçons et filles), alors

que quatre épreuves sont
inscrites au programme des

juniors : double garçons,
individuel garçons et filles et

double mixtes. 

BASKET-BALL- NBA

Reprise le 31 juillet
Les franchises NBA ont

approuvé, jeudi, le plan de
reprise de la saison, suspendue

depuis le 11 mars à cause du
coronavirus, souhaitée à partir
du 31 juillet avec des matches
disputés à huis clos à Disney

World en Floride. « Le conseil
d’administration a approuvé un

format pour redémarrer la
saison 2019-20 avec 

22 équipes et une date
provisoire de redémarrage le

vendredi 31 juillet. Cette
approbation est la première

étape officielle parmi tant
d’autres nécessaires pour

reprendre le championnat »,
indique le communiqué de la
ligue. Le plan soumis par le

patron de la NBA Adam Silver,
impliquant 22 équipes,

nécessitait le feu vert des trois
quarts des propriétaires des 

30 clubs. Il a été approuvé par 
29 d’entre eux, affirme ESPN. 

PROGRAMMÉE POUR LE MOIS D’AOÛT

Reprise, avec quels moyens ?
Plusieurs clubs des Ligues 1 et 2 s’opposent à cette reprise et demandent à ce que le
championnat soit arrêté définitivement, en prenant en compte le classement de la dernière
journée jouée dans son intégralité. 

Le CRB était le premier à s'opposer à une reprise

L es organisateurs de Tokyo 2020 réflé-
chissent à des moyens de réduire la
voilure des jeux Olympiques d’été,

reportés à 2021, en raison de la pandémie
de coronavirus, a déclaré jeudi la gouver-
neure de la capitale nippone. Yuriko Koike a
expliqué que les responsables de Tokyo
2020 examinaient ce qui pourrait être « ratio-
nalisé et simplifié », alors que les coûts des
premiers jeux de l’histoire à être reportés
augmentent. 

Les médias japonais ont évoqué une
cérémonie d’ouverture d’envergure réduite
et un nombre de spectateurs limité. 

Les Jeux doivent débuter le 23 juillet
2021, mais les organisateurs sont face à un
casse-tête inédit de réorganisation systéma-
tique des sites, des hébergements et des
transports. Le quotidien Yomiuri Shimbun
rapportait jeudi en citant des sources pro-
ches du dossier que tout le monde (athlètes,
responsables officiels et spectateurs) serait

obligé de subir un test de détection du coro-
navirus. «La priorité absolue est d’éviter le
pire scénario, celui d’une annulation des
Jeux», a dit au quotidien une source gouver-
nementale japonaise. 

Le porte-parole de Tokyo 2020, Masa
Takaya, a refusé de livrer des précisions
jeudi lors d’une conférence de presse, affir-
mant que des discussions sur des mesures
contre le coronavirus auraient lieu « à partir
de cet automne ». 

JEUX OLYMPIQUES 2021

Tokyo planche sur un rendez-vous à taille réduite

GALATASARAY

Une offre pour Belaïli
L’ailier international algérien du Agliu Djeddah

Youcef Belaïli, constitue l’une des options de
Galatasaray (Div.1 turque), en vue d’un éventuel
recrutement cet été, rapporte le site spécialisé
Fotomaç Les dirigeants stambouliotes préparent déjà
ses futurs mouvements dans son effectif, et privilégie-
raient dans un premier temps l’option d’un retour défi-
nitif de l’international nigérian et joueur de l’AS
Monaco Henry Onyekuru, prêté à Galatasaray lors du
mercato hivernal après un premier prêt la saison der-
nière. En cas d’échec de négociations avec Monaco,
Onyekuru, dont l’indemnité de transfert serait estimée
à 15 millions d’euros, Galatasaray, où évolue le milieu
international algérien Sofiane Feghouli, se tournerait
vers la piste Belaïli, ce dernier a déjà été pisté par le
club turc. Selon la même source, le montant de l’in-
demnité de transfert pour engager les services du
natif d’Oran est estimée à 2.5 millions d’euros. 

MILAN AC

Guardiola a appelé Bennacer
L’international algérien Ismaïl

Bennacer, sociétaire du Milan AC,
fait l’objet d’un intérêt prononcé de
l’entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola, qui l’aurait même
appelé afin d’en savoir plus, selon
RMC Sport. Le champion
d’Afrique 2019 dispose, dans son
contrat le liant à l’AC Milan, d’une
clause libératoire à 50M�. Les
Citizens pourraient préparer une
offre dans les plus brefs délais, et
doubler ainsi le PSG qui courtise
l’Algérien depuis plusieurs mois
avant même sa signature au Milan AC. Mais pour l’instant, l’intérêt ne s’est pas
concrétisé, croit savoir la même source. Le milieu de terrain algérien, 22 ans, qui
explose au Milan AC cette saison, veut des garanties sur son temps de jeu et pri-
vilégiera le projet sportif, selon les informations de RMC Sport. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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LL es Etats-Unis et l’Iran
ont procédé, jeudi, à un
nouvel échange de pri-

sonniers malgré les tensions
extrêmes entre les deux pays
ennemis, signe selon Donald
Trump que les deux puissances
peuvent trouver terrain d’en-
tente. 2018 en Iran, sera «très
bientôt auprès de sa famille en
Amérique», a déclaré Donald
Trump dans un tweet. «Merci à
l’Iran, cela montre qu’un
accord est possible!», a ajouté le
président américain, sans don-
ner plus de détails, en promet-
tant de continuer à oeuvrer
pour «la libération de tous les
Américains tenus en otage à
l’étranger» — un dossier sur
lequel il a obtenu pluusieurs
succès depuis trois ans. Dans la
foulée de l’annonce sur 
M. White, Téhéran a fait savoir
qu’un scientifique iranien,
Majid Tahéri, emprisonné en
Amérique «pour des raisons
fallacieuses», avait été libéré
par Washington «en même
temps» que l’ex-militaire.
«Content que le Dr. Majid
Tahéri et M. White puissent
retrouver bientôt leurs
familles», a tweeté le chef de la
diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif, tandis
que les responsables améri-
cains n’ont eux pas mentionné
publiquement la libération du
détenu iranien. La Suisse, qui
fait office d’intermédiaire entre
les deux pays qui ont rompu
leurs relations diplomatiques
depuis 40 ans, a confirmé avoir
contribué à ce «geste humani-
taire» réciproque. Donald
Trump l’a remerciée pour son
«aide formidable».
Officiellement, en revanche, le

retour mercredi en Iran d’un
autre scientifique iranien,
Cyrus Asgari, relâché par les
Etats-Unis où il avait été
acquitté après près de trois ans
de détention pour espionnage,
n’est qu’une coïncidence.
«Cyrus Asgari ne faisait pas
partie d’un accord sur les pri-
sonniers en échange de Michael
White», a assuré le vice-minis-
tre américain de la Sécurité
intérieure Ken Cuccinelli.
«Nous tentions d’expulser
Asgari depuis décembre, mais
les Iraniens nous ont mené en
bateau jusqu’à cette semaine»,
a-t-il ajouté sur Twitter.

Mi-mai, les autorités ira-
niennes avaient assuré vouloir
échanger «tous les prisonniers»
avec Washington, après le der-
nier échange intervenu en
décembre entre l’Américain
Xiyue Wang, libéré par l’Iran,
et l’Iranien Massoud

Souleimani, relâché par les
Etats-Unis. Mais Ken
Cuccinelli avait déjà accusé
Téhéran de «temporiser» pour
récupérer onze Iraniens «en
situation irrégulière» aux
Etats-Unis. «Les otages ira-
niens détenus aux Etats-Unis
— ou pour leur compte — doi-
vent rentrer à la maison», a
martelé jeudi Mohammad
Javad Zarif. Plusieurs Irano-
Américains, l’homme d’affaires
Siamak Namazi, son père
Bagher, ainsi que Morad
Tahbaz, un écologiste, sont de
leur côté encore détenus en
Iran. Tout en saluant le «com-
portement constructif de
l’Iran» dans la libération de
Michael White, le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo
a réclamé le même geste pour
tous les autres. Michael White
avait été condamné en mars
2019 à dix ans de prison pour

avoir insulté le guide suprême
Ali Khamenei et diffusé des
photos personnelles sur les
réseaux sociaux, selon son avo-
cat. Mi-mars, il avait bénéficié
d’une permission de sortie
pour raisons «médicales» et
«humanitaires», à condition
qu’il ne quitte pas le pays.

Selon l’ex-gouverneur de
l’Etat américain du Nouveau-
Mexique, Bill Richardson, très
investi pour obtenir sa libéra-
tion, l’ancien détenu avait été
testé positif au nouveau coro-
navirus. 

Les relations déjà très ten-
dues entre les deux pays tra-
versent une phase glaciale
depuis que Donald Trump a
claqué la porte en 2018 de l’ac-
cord international conclu trois
ans plus tôt pour éviter que la
République islamique ne se
dote de l’arme nucléaire. Le
milliardaire républicain,
jugeant ce texte trop faible, a
rétabli et même renforcé les
sanctions américaines. En
retour, l’Iran a commencé à se
désengager des contraintes bri-
dant son programme atomique.
Depuis, le président américain
assure vouloir négocier un nou-
vel accord mais plusieurs
médiations, notamment fran-
çaise, ont échoué. Les libéra-
tions de prisonniers ont sou-
vent été considérées comme un
moyen de désamorcer les ten-
sions. Ces dernières ont connu
une apogée début janvier
lorsque l’armée américaine a
tué, dans une frappe à
Baghdad, le puissant général
iranien Qassem Souleimani.
Les représailles de Téhéran
sont toutefois restées limitées.

PROJET D’ANNEXION
ISRAÉLIEN 
MMaanniiffeessttaattiioonnss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  
Des Palestiniens manifestent, hier, dans
plusieurs villes de Cisjordanie occupée
pour protester contre le projet israélien
d’annexion de pans de ce territoire, à
moins d’un mois d’une échéance
possiblement cruciale sur ce dossier
brûlant. A Tulkarem, dans le nord de la
Cisjordanie, plusieurs dizaines de
manifestants ont brandi des drapeaux
palestiniens et scandé des slogans contre
la colonisation israélienne et le projet
d’annexion. L’armée israélienne a tiré
des grenades assourdissantes et des gaz
lacrymogènes pour les empêcher de
s’approcher d’un point de passage
militaire. Des rassemblements sont
aussi prévus dans l’après-midi à
Naplouse (nord), Hébron (sud) et
Ramallah (centre). Le nouveau
gouvernement d’union israélien doit
présenter à partir du 1er juillet sa
stratégie pour mettre en oeuvre le plan
de l’administration américaine pour le
Proche-Orient, qui prévoit l’annexion
par Israël des colonies israéliennes et de
la vallée du Jourdain en Cisjordanie
occupée. Les Palestiniens ont rejeté en
bloc ce plan qui prévoit aussi la création
d’un Etat palestinien mais sur un
territoire réduit et sans Jérusalem-Est
pour capitale, contrairement à ce qu’ils
souhaitent. Les manifestations
coïncident avec l’anniversaire de ce que
les Palestiniens appellent la «Naksa», la
défaite de pays arabes lors de la guerre
des Six Jours en 1967. Celle-ci avait
provoqué le déplacement de centaines de
milliers de Palestiniens et abouti à
l’occupation par Israël de la bande de
Ghaza —dont il s’est retiré en 2005—,
de la C Cisjordanie et de Jérusalem-Est.
«53 ans d’occupation israélienne
aujourd’hui, y mettre fin est une
responsabilité internationale», a écrit
sur Twitter Saëb Erakat, le secrétaire
général de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP). Plus de 450.000
Israéliens vivent dans des colonies
jugées illégales par le droit international
en Cisjordanie, où vivent 2,7 millions de
Palestiniens.

TUNISIE
DDeess  uunniittééss  ssppéécciiaalleess
rraattiisssseenntt  llee  ppéérriimmèèttrree  ddee  llaa
ccaappiittaallee
Des unités spéciales ont ratissé, jeudi, le
périmètre de la Médina de Tunis après
une alerte d’une éventuelle opération
terroriste dans cette zone, a rapporté
l’agence TAP. Le ministère tunisien de
l’Intérieur a indiqué jeudi que «ses
unités spéciales ont ratissé le périmètre
de la Médina de Tunis, après qu’un
individu a scandé sur la voie publique
des propos sur l’imminence d’une
opération terroriste dans la Médina»,
indique la TAP «»Les unités sécuritaires
ont effectué les investigations
nécessaires avec l’individu concerné. Il a
été établi que ce dernier souffrait de
troubles psychologiques et que les
propos qu’il a scandés sont sans
fondement», précise le département de
l’Intérieur, cité par la TAP. Plusieurs
médias et sites d’information avaient
fait état précédemment d’«une explosion
survenue dans le périmètre du siège du
gouvernement à La Kasbah selon des
témoins oculaires». La médina de Tunis
est une médina tunisienne, cœur
historique de Tunis, inscrite depuis
1979 au patrimoine mondial de
l’Unesco.

NOUVEL ÉCHANGE DE PRISONNIERS ENTRE L’IRAN ET LES ÉTATS-UNIS

TTrruummpp  ««rreemmeerrcciiee»»  TTééhhéérraann
MMII--MMAAII, les autorités iraniennes avaient assuré vouloir échanger «tous les prisonniers» avec
Washington, après le dernier échange intervenu en décembre de l’Américain Xiyue Wang,
libéré par l’Iran, et de l’Iranien Massoud Souleimani, relâché par les Etats-Unis.

Pour l’Iran, il existe un accord
(sur le nucléaire) que Trump a ignoré

DD isparitions forcées, exécutions, som-
mations... Les accusations d’exac-
tions sur les populations locales se

multiplient contre les soldats du Mali, du
Burkina Faso et du Niger engagés contre les
terroristes au Sahel central, et seront à l’a-
genda du Conseil de sécurité de l’ONU hier.
«Paix et Sécurité en Afrique»: le thème de la
réunion organisée par le Conseil de sécurité
est large, mais un des principaux sujets
attendus «sera les accusations de violations
des droits de l’Homme par les armées du
Sahel», assure un diplomate à Bamako. La
préoccupation s’exprime avec insistance
depuis plusieurs mois, en même temps que
la dénonciation des agissements 
jihadistes et des violences intercommunau-
taires.Début avril, la mission de l’ONU au
Mali (Minusma) a dénoncé la «multiplica-
tion» des méfaits imputés aux armées
nationales. L’ONU a dénombré 101 exécu-
tions extrajudiciaires perpétrées par l’ar-
mée malienne entre janvier et mars, et une
trentaine d’autres par l’armée nigérienne
sur le sol malien. «Ces chiffres, les noms et
les circonstances ont été documentés»,
avait indiqué Guillaume Ngefa, directeur de
la division des droits de l’homme de la
Minusma. Douze personnes arrêtées pour
complicité avec les terroristes sont mortes
dans des cellules de gendarmerie mi-mai
dans l’est du Burkina Faso. Des proches et
des ONG disent qu’il s’agissait de civils,
sommairement abattus. La justice a promis
des investigations. Au Niger, ce sont 102
personnes qui auraient été tuées par l’ar-

mée dans la région de Tillabéri (ouest),
selon la publication d’une liste de personnes
disparues qui a circulé en avril. Le minis-
tère de la Défense a dit qu’une enquête
serait diligentée, tout en saluant le «profes-
sionnalisme» des troupes. A chaque fois, des
organisations de protection des droits
humains publient des listes de noms, des
photos, en déplorant la disparition des inté-
ressés après le passage de soldats. En majo-
rité, les disparus sont des peuls, volontiers
assimilés à des complices des terroristes.
«On a beau faire des rapports, dénoncer que
tant de peuls ont été tués et jetés dans un
puits, ou bien montrer au monde une fosse
commune, rien n’est fait ensuite», déplore
un cadre de l’association malienne peule
Tabital Pulaaku sous le couvert de l’anony-
mat. «Il est indéniable que quelques peuls
ont pris le chemin du jihadisme, mais c’est
faire preuve de naïveté que de ramener le
jihadisme à une seule ethnie», a indiqué le
président de Tabital Pulaaku, Abou Sow,
devant la presse. 

Les gouvernements sahéliens ont tou-
jours fait bloc derrière leurs armées, qui,
souvent sous-équipées et sous-formées,
paient un lourd tribut à la lutte contre le
terrorisme. «Les gouvernements de nos
pays n’encouragent pas les violations des
droits de l’Homme», a assuré mercredi le
ministère des Affaires étrangères malien,
Tiébilé Dramé. M. Dramé compte expliquer
vendredi au Conseil de sécurité «les disposi-
tions précises et concrètes qui ont été prises
pour corriger les excès qui ont été constatés

çà et là». La réunion, programmée début
mai, avait été reportée à la demande du
Niger, membre non-permanent du Conseil
de sécurité, pour «donner du temps» aux
pays sahéliens pour préparer leurs répon-
ses, a expliqué un diplomate africain à New-
York. Les armées nationales sont mises en
cause à un moment charnière pour le Sahel.
L’ONU, d’abord, fait face au scepticisme de
certains membres du Conseil de sécurité
sur l’ampleur de sa mission au Mali (13.000
hommes mi-juin). La France a de son côté
réexaminé les conditions de son engage-
ment au Sahel après la mort de 13 de ses
soldats français en novembre. Sa présence
et celle de la Minusma dont le mandat doit
être renouvelé, comme celle de la nouvelle
force régionale créée en 2017, n’ont pas
réussi à endiguer le flot de violences qui ont
fait des milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés depuis 2012. La France
a réuni ses alliés sahéliens en janvier à Pau
(sud) et leur a «mis un coup de pression
pour avoir des résultats tangibles», rappelle
Ibrahim Maïga, de l’Institut d’études de
sécurité (ISS) à Bamako.

La protection des civils n’est qu’un
objectif connexe» à la «priorité numéro 1
des forces militaires (qui) est de mettre hors
d’état de nuire» les jihadistes, observe-t-il.
Interrogé en mai sur les exactions imputées
aux armées nationales, le général Pascal
Facon, commandant de la force française,
les avait qualifié d’»intolérables» et pou-
vant «poser un problème en terme de crédi-
bilité des forces».

ARMÉES DU SAHEL

LLeess  aaccccuussaattiioonnss  dd’’eexxaaccttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt



VENDREDI 5 - SAMEDI 6 JUIN 2020 International 11

SYRIE
NNeeuuff  mmoorrttss  ddaannss  ddeess  rraaiiddss
iissrraaéélliieennss  ssuurr  HHaammaa  
Au moins neuf personnes ont trouvé la
mort, jeudi, soir dans des raids menés
par l’armée israélienne sur le centre
de la Syrie, a indiqué l’Observatoire
syrien des droits de l’homme (OSDH).
«Le bilan pourrait s’alourdir en
raison de blessés dans un état grave»,
a ajouté l’ONG.L’OSDH a indiqué que
l’attaque a coïncidé avec l’activation
«des défenses anti-aériennes» par
l’armée syrienne. De son côté, l’agence
officielle syrienne Sana a fait état
d’une «agression israélienne» dans la
province de Hama.»Nos défenses anti-
aériennes ont fait face à une
agression israélienne au-dessus de
Messiaf», a rapporté Sana. Ce n’est
pas la première fois que Messiaf est
visé par des frappes israéliennes,
Damas ayant accusé Israël à
plusieurs reprises d’avoir bombardé
des cibles en Syrie. Depuis le début en
2011 du conflit en Syrie voisine, Israël
a mené de nombreux raids contre les
forces syriennes, la plupart en violant
l’espace aérien libanais. Quatre
avions de chasse israéliens ont violé
jeudi cet espace, au-dessus du district
de Keserouan dans le Mont Liban et
la vallée de la Bekaa, pour lancer des
missiles contre la Syrie, a rapporté la
chaîne de télévision LBCI. Le Liban
s’est plaint plusieurs fois au Conseil
de sécurité de l’ONU des violations
continues par Israël, demandant
instamment aux Nations unies
d’intervenir pour y mettre fin. Le
Premier ministre libanais Hassan
Diab a annoncé un jour plus tôt
qu’Israël avait violé le territoire
libanais 374 fois par voie terrestre,
386 fois par voie maritime et 250 fois
par voie aérienne au cours des cinq
premiers mois de 2020.

INDONÉSIE
JJaakkaarrttaa  rroouuvvrree  lleess  mmoossqquuééeess
eett  eennttaammee  ssoonn  ddééccoonnffiinneemmeenntt
La capitale indonésienne a rouvert,
hier, les mosquées pour la première
fois depuis près de trois mois,
entamant une période de transition
visant à sortir Jakarta du
confinement alors que la propagation
du virus continue dans le pays.Le
gouverneur de Jakarta a annoncé
jeudi un allègement progressif du
confinement partiel, avec la
réouverture des lieux de culte
vendredi, puis celles des entreprises
non essentielles, des restaurants et des
centres commerciaux dans les
prochaines semaines. L’Indonésie a
enregistré officiellement plus de
29.000 personnes infectées par le
coronavirus et 1.770 morts. Mais si la
progression du virus a ralenti à
Jakarta, il continue à se répandre
dans le reste du pays, notamment
dans la deuxième ville indonésienne,
Surabaya.

AFGHANISTAN
PPrreemmiièèrreess  ffrraappppeess  aaéérriieennnneess
aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  lleess  ttaalliibbaannss
Les Etats-Unis ont mené de premières
frappes aériennes contre les talibans
en Afghanistan depuis l’instauration
fin mai d’un rare cessez-le-feu entre
les insurgés et les forces afghanes, ont
annoncé, hier, les forces américaines.
«Il s’agit des premières frappes
aériennes américaines contre les
talibans, depuis le début du cessez-le-
feu de l’Aïd», fête marquant la fin du
mois de ramadan, a déclaré sur
Twitter Sonny Legget, porte-parole des
forces américaines en Afghanistan.
Les deux attaques ont été menées
jeudi et vendredi dans deux provinces
différentes, a-t-il précisé.

LL a pandémie a fait près de
391.686 morts et affecté
6 664 908 personnes

dans le monde, depuis son
apparition en décembre 2019
en Chine, selon le tout dernier
bilan établi, hier, par l’univer-
sité américaine Johns Hopkins. 

Les Etats-Unis ont enregis-
tré plus de 108.000 décès (dont
1.021 ces dernières 24 heures).
Viennent ensuite le Royaume-
Uni avec 39.904 morts, le Brésil
avec 34.021 morts, l’Italie avec
33.689 morts et la France avec
29.065 morts. Le Brésil, qui
compte 212 millions d’habi-
tants, est devenu derrière les
Etats-Unis et le Royaume-Uni,
mais devant l’Italie, le troi-
sième pays le plus endeuillé.
Plus de 34.000 personnes y
sont mortes du coronavirus,
avec un nouveau record journa-
lier de décès (1.473), selon le
ministère de la Santé. Pour les
spécialistes, les chiffres officiels
sont largement sous-évalués.
Le président d’extrême droite
Jair Bolsonaro reste partisan
d’un retour à une activité éco-
nomique normale, au mépris
des mesures de confinement
prises par les gouverneurs des
Etats. La maladie continue sa
progression galopante dans le
reste de l’Amérique latine, met-
tant sous pression les systèmes
de santé. Face aux graves pénu-
ries d’oxygène nécessaire pour
maintenir en vie les patients, le
gouvernement du Pérou, pays
où la barre des 5.000 morts a
été franchie, a déclaré jeudi
qu’il était considéré comme une
«ressource stratégique». Au
Nicaragua, seul pays
d’Amérique centrale n’ayant
pas adopté de mesures de res-
trictions, la Fédération inter-
nationale des droits de
l’homme a accusé le gouverne-
ment de cacher la gravité de l’é-
pidémie, qui a fait 46 morts
selon le ministère de la Santé.
L’ONG Observatorio

Ciudadano (Observatoire
citoyen) a pour sa part réperto-
rié «980 décès par pneumonie
ou cas suspects de Covid-19».
La propagation du virus s’accé-
lère aussi au Mexique, qui a
franchi mercredi la barre des
1.000 morts en 24 heures pour
la première fois. Le bilan total y
dépasse les 11.000 décès. 

Par ailleurs, trois des quatre
auteurs d’une étude controver-
sée publiée dans le Lancet sur
l’utilisation de l’hydroxychloro-
quine contre le Covid-19 ont
demandé la rétractation de l’ar-
ticle, a annoncé la revue médi-
cale. Ils mettent en cause le
refus du quatrième, auteur,
patron de la société ayant col-
lecté les données, à y donner
accès. 

L’étude concluait que l’hy-
droxychloroquine n’est pas
bénéfique aux malades du
Covid-19 hospitalisés et peut
même être néfaste. À la suite
d’un mea culpa du Lancet,
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) avait annoncé
mercredi la reprise des essais
cliniques sur ce médicament,
dérivé d’un antipaludique.

L’incertitude sur ce traitement
demeure cependant. Le même
jour, une autre étude menée
aux Etats-Unis et au Canada
publié dans le New England
Journal of Medicine avait
conclu que la molécule est inef-
ficace dans la prévention du
Covid-19. 

Les patients souffrant d’hy-
pertension artérielle admis à
l’hôpital pour Covid-19 ont
deux fois plus de chance de
mourir que ceux qui ne souff-
rent pas de cette pathologie,
selon une étude publiée ven-
dredi dans la revue médicale
European Heart Journal.

La course aux vaccins et
traitements mobilise toujours
de grandes sociétés pharmaceu-
tiques.»Un vaccin contre le
Covid-19 doit être vu comme
un bien public mondial, un vac-
cin pour les peuples», a de son
côté estimé jeudi le secrétaire
général de l’ONU Antonio
Guterres lors d’un sommet vir-
tuel de l’Alliance pour le vaccin
sous les auspices du Royaume-
Uni. Il a réuni plus de 35 chefs
d’Etat et de gouvernement et
permis de recueillir 

8,8 milliards de dollars pour la
vaccination en général. Alors
que les frontières européennes
continuent à rouvrir à l’appro-
che de la saison touristique
estivale, comme en Autriche
jeudi, la Banque centrale euro-
péenne a sorti les grands
moyens pour lutter contre la
récession, en doublant presque
son fonds pour renforcer son
imposant dispositif de soutien à
l’économie en zone euro. Son
programme d’urgence, doté à la
mi-mars de 750 milliards d’eu-
ros, a été gonflé de 
600 milliards d’euros supplé-
mentaires et prolongé «au
moins jusqu’à fin juin 2021».

L’institut monétaire prévoit
une profonde récession cette
année    (-8,7%). Hormis avec
l’Italie, l’Autriche a levé toutes
les restrictions aux entrées et
sorties terrestres de son terri-
toire, mais les pays voisins n’en
ont pas fait autant. Beaucoup
de pays européens rouvriront
leurs frontières en totalité le 
15 juin. L’Espagne a annoncé la
réouverture de ses frontières
terrestres avec la France et le
Portugal à partir du 22 juin.

CC oonnffiirrmmaattiioonn  vvooiillééee  ddee  ll’’aannnnoonnccee
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA  ddee
llaa  rreeccoonnqquuêêttee  ttoottaallee  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,

aapprrèèss  ddee  vviioolleennttss  ccoommbbaattss,,  lleess  ttrroouuppeess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  oonntt  ccoonnffiirrmméé
uunn  «« rreeddééppllooiieemmeenntt »»  qquuii  ssiiggnniiffiiee,,  eenn
rrééaalliittéé,,  uunnee  rreettrraaiittee  ddeevveennuuee  pprréévviissiibbllee
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss  ddééjjàà,,  aavveecc  llaa  mmuull--
ttiipplliiccaattiioonn  ddeess  éécchheeccss  eett  llaa  ppeerrttee  ddee  pplluu--
ssiieeuurrss  ppllaacceess  ffoorrtteess  ccoommmmee  SSoorrmmaann,,
SSaabbrraatthhaa  eett  dd’’aauuttrreess  vviilllleess..  JJeeuuddii,,  llee
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ddee  TTrriippoollii  eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ssoouuss  ssoonn  ccoonnttrrôôllee ::  ««NNoouuss  aannnnoonn--
ççoonnss  llee  rreeddééppllooiieemmeenntt  ddee  nnooss  ffoorrcceess  hhoorrss
ddee  TTrriippoollii,,  ssoouuss  ccoonnddiittiioonn  qquuee  ll’’aauuttrree
ppaarrttiiee  rreessppeeccttee  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  EEnn  ccaass
ddee  nnoonn--rreessppeecctt,,  nnoouuss  rreepprreennddrroonnss  nnooss
ooppéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  eett  ssuussppeennddrroonnss
nnoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  nnééggoocciiaattiioonnss  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree»»,,  aa  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  eexxppllii--
qquuéé  llee  ggéénnéérraall  AAhhmmaadd  aall  MMeessmmaarrii,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
((AANNLL))  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall
HHaaffttaarr,,  qquuii  aa  jjuussttiiffiiéé  cceettttee  ddéécciissiioonn  ppaarr
««ll’’aacccceeppttaattiioonn  dduu  ccoommmmaannddeemmeenntt  mmiillii--

ttaaiirree  ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree
ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OONNUU»»..  ÀÀ ll’’eenn  ccrrooiirree,,  iill
ss’’aaggiirraaiitt  aaiinnssii  dd’’««uunnee  iinniittiiaattiivvee  hhuummaannii--
ttaaiirree  ddeessttiinnééee  àà  aarrrrêêtteerr  ll’’eeffffuussiioonn  dduu
ssaanngg  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn»»..  DDee  ffaaiitt,,  mmeerrccrreeddii
ddeerrnniieerr,,  llaa  MMiissssiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eenn
LLiibbyyee  ((  MMaannuull  ))  aa  ccoonnffiirrmméé  llaa  rreepprriissee  àà
GGeennèèvvee  ddeess  ddiissccuussssiioonnss——iinntteerrrroommppuueess
eenn  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr——  dduu  ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree
((55++55)),,  eennttrree  lleess  cciinnqq  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
ffoorrcceess  dduu  GGNNAA  eett  lleess  cciinnqq  mmaannddaattééss  ppaarr
HHaaffttaarr  ppoouurr  rreecchheerrcchheerr  lleess  bbaasseess  dd’’uunn
cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  àà  uunn  ccoonnfflliitt  qquuii
ss’’eesstt  aaggggrraavvéé  eenn  aavvrriill  22001199  aavveecc  ll’’ooffffeenn--
ssiivvee  llaannccééee  ccoonnttrree  TTrriippoollii..  ÀÀ ccee  jjoouurr,,  pplluu--
ssiieeuurrss  tteennttaattiivveess  ppoouurr  rreessttaauurreerr  llaa  ppaaiixx
eett  llee  rreettoouurr  àà  llaa  ttaabbllee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee  ssee  ssoonntt  aavvéérrééeess  vvaaiinneess..  CCoommmmee
nnoouuss  ll’’aavviioonnss  aannnnoonnccéé  ddaannss  nnoottrree  ééddiittiioonn
ddee  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  ll’’AANNLL  vvaa  dd’’éécchheecc  eenn
éécchheecc,,  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  sseemmaaiinneess  ddééjjàà,,  eett
HHaaffttaarr  nn’’aa  ppaass  dd’’aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee
ttaabblleerr  ssuurr  uunnee  rreepprriissee  iimmmmééddiiaattee  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss..  EEnn  ttéémmooiiggnnee  llaa  cchhuuttee  ddee  ssaa
bbaassee  pprriinncciippaallee,,  TTaarrhhoouunnaa,,  ddoonntt  ssee  ssoonntt
eemmppaarrééeess,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  4488  hheeuurreess,,  lleess
ffoorrcceess  dduu  GGNNAA,,  mmaarrqquuaanntt  uunn  ttoouurrnnaanntt
mmaajjeeuurr  ddaannss  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu  bbrraass  ddee
ffeerr  qquuii  ooppppoossee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  àà  KKhhaalliiffaa

HHaaffttaarr  eett  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  TTrriippoollii  àà  cceelllleess
ddee  ll’’EEsstt  lliibbyyeenn  qquuii  ppeerrddeenntt  aaiinnssii  lleeuurr
uullttiimmee  ffiieeff  ddaannss  ll’’oouueesstt  dduu  ppaayyss..  ««NNooss
ffoorrcceess  hhéérrooïïqquueess  oonntt  éétteenndduu  lleeuurr
ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ttoouuttee  llaa  vviillllee  ddee  TTaarrhhoouunnaa
aapprrèèss  aavvooiirr  aannééaannttii  lleess  mmiilliicceess  tteerrrroorriiss--
tteess  ddee  HHaaffttaarr»»,,  àà  8800  kkmm  aauu  ssuudd  ddee  llaa  ccaappii--
ttaallee  TTrriippoollii,,  aa  pprrooccllaamméé  llee  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  ffoorrcceess  dduu  GGNNAA,,  MMoohhaammaadd  GGnnoouunnoouu,,
ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  CCeett  eenniièèmmee  éécchheecc
ddee  HHaaffttaarr  ssiiggnnee  aauussssii  llaa  ddééccoonnvveennuuee  ddeess
ppaayyss  qquuii  llee  ssoouuttiieennnneenntt  ddaannss  ssaa  tteennttaattiivvee
ddee  ss’’eemmppaarreerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett  dd’’aasssseeooiirr
aaiinnssii  ssoonn  aauuttoorriittéé  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  uunn  ppaayyss  aauuxx  iimmmmeennsseess  rriicchheesssseess
ppééttrroolliièèrreess  eett  ggaazziièèrreess  qquuii  ssuusscciittee  bbiieenn
ddeess  ccoonnvvooiittiisseess..  LLeess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèè--
rreess  oonntt  ccoommpplliiqquuéé  llaa  ddoonnnnee  eett  rreenndduu
aallééaattooiirree  llaa  ddéémmaarrcchhee  oonnuussiieennnnee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  bbaassééee  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff  qquuee  ddééffeennddeenntt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
TTuunniissiiee  eett,,  pplluuss  llaarrggeemmeenntt,,  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee..  EEnn  rreepprreennaanntt  TTaarrhhoouunnaa  eett  ll’’aaéérroo--
ppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa,,  eenn  bbaannlliieeuuee
ttrriippoolliittaaiinnee,,  llee  GGNNAA  aappppuuyyéé  ppaarr  llaa
TTuurrqquuiiee  mmaarrqquuee  ddeess  ppooiinnttss  ddéécciissiiffss  mmaaiiss
llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  ttaanntt  aatttteenndduuee  ppaarr
llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  rreessttee  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss
iinncceerrttaaiinnee.. CC..  BB..

Le Brésil est le troisième pays le plus endeuillé par le Covid-19

PANDÉMIE DANS LE MONDE

EEnnvviirroonn  77  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  eett  pprrèèss  ddee  440000  000000  mmoorrttss  
LLAA  CCOOUURRSSEE  aux vaccins et traitements mobilise toujours de grandes sociétés pharmaceutiques.
«Un vaccin contre le Covid-19 doit être vu comme un bien public mondial, un vaccin pour les
peuples», a estimé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

LES FORCES DU GNA CONTRÔLENT DÉSORMAIS TOUTE LA TRIPOLITAINE

LL’’éécchheecc  ddee  HHaaffttaarr  ccoonnssoommmméé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LE FESTIVAL DE CANNES DÉVOILE SA SÉLECTION OFFICIELLE 2020

56 films au compteur
Maïwenn Le Besco représentera à la fois la France et l’Algérie grâce au film 
« ADN » qui explore ses racines algériennes …

L
e président du festival de
Cannes, Pierre Lescure et
le délégué général,

Thierry Frémaux, ont dévoilé
mercredi une liste de 56 films
qui  constituent sa «sélection
officielle», des œuvres qui
bénéficieront de ce label en
l’absence de festival cette
année, annulé en raison de la
pandémie de coronavirus.
Certains  films figureront dans
une section « hors compéti-
tion » et d’autres en  « séan-
ces spéciales » comme c’est
la tradition.  A noter qu’au
total, 2 067 longs métrages
ont été reçus par le festival
cette année, dépassant pour
la première fois la barre des 
2 000 (après 1 845 en 2019).
Ainsi, parmi les films en sélec-
tion officielle,  entre autres on
citera   « The French Dispatch
» de l’Américain Wes
Anderson, « Eté 85 » du
Français François Ozon, 
« Lovers Rock », « Mangrove »

du Britannique Steve 
Mc Queen, « Asa Ga Kuru »
(True Mothers) de la
Japonaise  Naomi Kawase
qui revient à nouveau à
Cannes après son film solaire
« Vers la lumière »,  ou encore
« ADN » de la franco-algé-
rienne  Maïwenn Le Besco. Un
film qui  représentera à la fois
la France et l’Algérie grâce à
la double origine de la
cinéaste Maïwenn.  Aussi, la
réalisatrice nous invitera à
une exploration de ses raci-
nes d’où la  double nationa-
lité du long métrage.  Elle a
aussi filmé une partie du film,
croit-on, en novembre der-
nier à Alger.  Avec Louis
Garel,  Fanny  Ardant et elle-
même (Maiwenn), notam-
ment au casting, le film
aborde  l’histoire d’une jeune
femme ayant des liens étroits
avec un grand-père algérien
qui l’a protégée d’une vie
familiale toxique lorsqu’elle
était enfant. Quand il meurt,
elle se retrouve confrontée à
une profonde crise d’identité

alors que les tensions entre les
membres de sa famille réap-
paraissent. Après « Polisse » et
« Mon roi », voila qu’elle
revient avec un film beau-
coup plus proche d’elle, qui
sonde son rapport identitaire
à sa terre d’origine. Notons
que Farid Betoumi avec  son
nouveau long métrage «
Rouge » et Sami Gasmi avec
« Ibrahim », deux réalisateurs
franco-algériens représente-
ront pour leur part  la France
seulement. Les pays arabes
seront également présents,
notamment grâce aux films
comme « Passions simples »
de la Libanaise Danielle
Arbid,  « Souad » de
l’Egyptienne Ayten Amin, une
coproduction avec la boîte
tunisienne de Dora
Bouchoucha. Trois films docu-
mentaires et quatre films d’a-
nimation ont aussi été retenus
pour bénéficier du label can-
nois. « Les cinéastes n’ont pas
baissé les bras, puisqu’ils nous
ont envoyé 2 067 films, ce qui
est un record. Donc eux tra-

vaillaient, et c’était presque
la moindre des choses pour
nous que de recevoir ce tra-
vail, de voir les films » a souli-
gné Pierre Lescure, président
du festival de Cannes.
Initialement prévue du 13 au
23 mai, la 73e édition de cet

événement cinématogra-
phique d’envergure mon-
diale a été reportée au mois
de juin et puis  annulée suite à
la pandémie du coronavirus
qui continue à sévir dans le
monde.

O. H.

H
amza Bounoua,
artiste plasticien,
propriétaire de

la galerie d’art privée
Diwaniya,  inaugurera
une exposition virtuelle
sur le thème du confi-
nement du 9 au 27 juin, 
qui sera animée 
par la galerie d’art 
Al Markhiya sur sa pla-
teforme Artsy, le vernis-
sage sera publié 
le 9 juin. Cette 
collection est intitulée
«Reformater». La parti-
cularité de cette expo-
sition est son contexte
lié à la pandémie du
Covid-19 et ce qui en
a découlé après,
c’est-à-dire, la quaran-
taine pour certaines et
son corollaire,  le
confinement pour l’en-
semble des gens de la planète ou
presque. «Pour moi comme les autres
artistes du monde entier, il semble
que la propagation du coronavirus
soit une période de pauvreté cultu-
relle, en particulier avec l’annulation
de tous les événements artistiques à
travers le monde, ainsi qu’ici en
Algérie. Mais lorsque nous nous sou-
venons du passé, nous nous souve-
nons d’une partie de la crise étouf-
fante qui a conduit à la mort et à l’i-
solement de plusieurs artistes, en par-
ticulier pendant la Renaissance en
Europe. C’était en quarantaine pen-
dant les jours de peste, d’exil et de
guerre une occasion de créativité et
de rafraîchissement des idées d’artis-
tes. C’est la raison de la création de
différents mouvements artistiques. Il y
a beaucoup d’histoires dans l’histoire
humaine de personnes qui ont créé
et innové tout en vivant une vie diffi-
cile. À mon avis, les meilleures œuvres
sont celles créées dans l’utérus de la
crise », confie l’artiste et d’ajouter : 
« La quarantaine m’a donné l’occa-

sion
en tant qu’artiste de

poser plusieurs questions, de réviser
mes réflexions de différents côtés, et
de chercher des solutions sur le plan

intellectuel et technique de la créa-
tion artistique. C’est l’occasion de
vaincre l’ennui en essayant de créer
quelque chose de fort, de différent et
de profond, ajoutant que ma vision
de la vie et des œuvres d’art a com-
plètement changé et tout cela à
cause du coronavirus. ». A propos de
sa démarche artistique, on peut lire
dans un texte de présentation : «
Cette collection sans titre est le fruit
d’un long voyage culturel qui tourne
autour de la calligraphie dans la glo-
rification infinie de la beauté. La col-
lection est le produit d’une réflexion
spécifique sur l’interaction entre
l’homme et l’intelligence artificielle,

avec la touche  spé-
ciale de Bounoua.   Ce
dernier a en effet
donné une dimension
nouvelle et internatio-
nale à la calligraphie
dans l’art contempo-
rain (…), la technolo-
gie a permis la ren-
contre et la
connexion sociale et
culturelle tandis que
l’art était un acteur
clé de l’enrichisse-
ment culturel et de
l’ouverture avec la
communauté intel-
lectuelle de la
région et au-delà.
L’artiste  repré-
sente fortement
une image qui
témoigne de la
monotonie et de
la résistance au
changement de
toute nature.
L’un de ses
objectifs les plus

importants dans sa
carrière artistique est de libérer la let-
tre de sa formalité stéréotypée et de
ne pas l’interpréter unilatéralement,
afin que la lettre ait des interpréta-
tions sans fin qui permettent au desti-

nataire de détecter l’énergie inhé-
rente aux lettres et aux formes. ».
Aussi, est-il ajouté : « La fusion du
comportement émotionnel des gens
en période d’incertitude entrelacée
avec le mastering poétique et artis-
tique a donné naissance à la série
d’œuvres d’art sous le nom de
Reformater, l’artiste a montré le
besoin aigu de réfléchir puis de refon-
dre ses pensées dans une école idéo-
logique. 

Bounoua a utilisé la calligraphie et
l’écriture pour se rapprocher dans
une certaine mesure de ces signes et
icônes inexplicables qui apparaissent
lorsque l’ordinateur a besoin d’un
reformatage ou pour terminer un
redémarrage. L’œuvre de Bounoua
représente les lignes directrices de
tout émerveillant en quête d’amour,
de chaleur et d’harmonie, très sus-
ceptible d’arroser différents ensem-
bles de fleurs dans le jardin de notre
être. ». Evoquant l’aspect technique,
peut-on lire encore :  « Côté tech-
nique, l’artiste a utilisé de la peinture
à l’huile en arrière-plan pour donner
aux signes clarté et interaction
embrassant un bon contraste de la
même manière que le passé et le
présent sont source de lumière - un
rayonnement brillant - pour l’avenir. »
À noter que Hamza Bounoua a été
chosi aussi pour présenter son travail
artistique sur le site de la plateforme
artistique Mid East Art. 

Il a été choisi parmi beaucoup
d’artistes internationaux qui ont parlé
de leur expérience pendant le confi-
nement. Toujours un honneur de pré-
senter à travers le monde le travail
d’un artiste algérien, surtout de qua-
lité. Et Hamza Bounoua se distingue
en effet par ses travaux qui allient l’o-
riginalité à l’authenticité, l’innovation
à l’écriture arabe  ancienne, appe-
lée communément calligraphie. Il lui
insuffle résolument un cachet
moderne. Ce qui fait de lui incontes-
tablement un artiste contemporain à
part entière. O. H.

�� O. HIND

HAMZA BOUNOUA EXPOSE SUR LA TOILE « REFORMAT »

La calligraphie dans son infinie beauté…

La Franco-Algérienne, Maïwenn Le Besco
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DERNIÈRE
HEURE

LA LFC 2020 PARUE AU 
JOURNAL OFFICIEL

La loi de finances complémen-
taire (LFC) pour 2020, adoptée,
mardi dernier, par le Conseil de la
nation, a été publiée au dernier
Journal officiel n°33. Le texte de loi
prévoit une baisse des dépenses
budgétaires à 7 372,7 milliards de
DA contre 7 823,1 milliards de DA
dans la Loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5 395,8 milliards de DA contre
6 289,7 milliards de DA dans la LF
initiale. Le déficit budgétaire
devrait atteindre 1 976,9 milliards
de DA (-10,4% du PIB) contre
1 533,4 milliards de DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB). Parmi les
principales mesures prévues dans
la LFC 2020, l’augmentation de la
taxe sur les produits pétroliers
(TPP) ou assimilés de 3 dinars/litre
pour les trois catégories d’essence
et de 5 dinars/litre pour le gasoil,
ainsi que le relèvement de la
valeur de la taxe (timbre) appliquée
aux transactions de véhicules
neufs.

COLLISION DE DEUX WAGONS D’UN
TRAIN : 10 BLESSÉS DONT 3 GRAVES 

Dix  personnes ont été bles-
sées, dont trois  sont dans un état
critique, suite à la collision de deux
wagons d’un train, hier, dans la
localité d’Aïn Nafra, commune d’El
Machrouha dans la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris du directeur
local des services de la Protection
civile, le lieutenant-colonel, Zoubir
Maâriche.  Les blessés figuraient-
parmi l’équipe en mission, chargée
de réparer la voie ferrée de cette
zone, située à 23 km au nord du
chef-lieu de wilaya, a-t-il précisé,
indiquant que les victimes ont été
secourues sur place, avant d’être
transférées, en urgence,  par les
éléments de la Protection civile à
l’hôpital régional de la ville de Souk
Ahras.  Une enquête a été ouverte
par les services territorialement
compétents pour déterminer les
causes de cet accident. 

LL es prix du pétrole ont fran-
chi la barre symbolique des
40 dollars. Ils s’’apprê-

taient, sauf imprévu, à terminer
la semaine, achevée hier, en forte
hausse. Hier vers 13h30, le baril
de Brent, référence du pétrole
algérien, s’échangeait à 41,88 dol-
lars, affichant une hausse de
1,89 dollar par rapport à la séance
de la veille. Une performance
exceptionnelle ! Le baril de la mer
du Nord cotait 16 dollars il y a à
peine deux mois, alors que celui
du pétrole américain notamment,
s’était effondré le 20 avril en zone
négative, à moins de 37 dollars
accusant une chute historique qui
restera gravée dans les annales
du marché de l’or noir. Quels sont
les ingrédients de cette poussée ?
L’accord d’avril dernier portant
sur une réduction de près de
10 millions de barils/j a été quali-
fié de décisif dans cette remontée
significative des cours de l’or noir.
«Alors que les conditions du mar-
ché continuaient de se détériorer
à la fin du premier trimestre de
2020 et au début du second tri-
mestre, il est devenu clair qu’une
action urgente était nécessaire.
Les principales parties prenantes
du monde entier se sont alignées
derrière les pays signataires de la
Déclaration de coopération pour
soutenir une action proactive,
préventive et décisive afin d’em-

pêcher un effondrement total du
marché», a déclaré le SG de
l’Organisation, Mohamed
Barkindo. Le 9 avril dernier
l’Opep et ses partenaires, dont la
Russie, avaient décidé de réduire
leur production de près de
10 millions de barils par jour,
pour stopper le plongeon des prix.
«Les ajustements de production
totalisant 9,7 millions de b/j pen-
dant deux mois, suivis de réduc-
tions progressives des niveaux
d’ajustement sur 22 mois supplé-
mentaires, étaient d’une ampleur
et d’une durée sans précédent ».
Cet effort des « 23 » ne s’est pas

avéré vain. Le baril de Brent a
rebondi de plus de 25 dollars
depuis avril dernier. Mais sans le
recul de la pandémie du coronavi-
rus, la situation n’aurait certaine-
ment pas évolué de la même
façon. Les pays industrialisés,
gros consommateurs de pétrole
(Allemagne, France…) ont
entamé leur déconfinement pour
relancer leur appareil écono-
mique, paralysé par le Covid-19.
Les cours de l’or noir surfent sur
ces mesures qui s’opèrent à tra-
vers plusieurs pays dont ceux
réputés être gros consommateurs
de pétrole et portés par une

reprise de l’activité économique
significative en Chine, seconde
puissance de la planète et premier
importateur mondial d’or noir.
Ces deux facteurs combinés ont
été déterminants dans cette
embellie du baril. C’est dans ce
sillage que la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a annoncé
l’adaptation de sa stratégie mar-
keting, dans le domaine gazier,
aux exigences de la concurrence
croissante du marché mondial.
«Sonatrach modifie sa stratégie
commerciale», au vu des muta-
tions survenues au niveau du
marché mondial, a déclaré le
ministre de l’Energie, en marge
d’une plénière au Conseil de la
nation, consacrée aux questions
orales. «Plusieurs pays injectent
de grandes quantités, notamment
avec le développement de la pro-
duction du gaz de schiste et du
gaz liquéfié (...) le monde change
et nous aussi», a indiqué
Mohamed Arkab, qui a assuré
que l’Algérie «demeurera le four-
nisseur privilégié» des pays euro-
péens grâce, notamment, aux
pipelines garantissant le raccor-
dement direct aux clients. «Nous
exportons toujours de grandes
quantités vers l’Europe et nous
avons des partenariats fructueux,
tout en oeuvrant à préserver nos
clients et à négocier avec eux,
selon le principe de l’intérêt com-
mun», a souligné le président en
exercice de l’Opep.

MM..TT..

LES PRIX DU PÉTROLE FRANCHISSENT LA BARRE DES 40 DOLLARS

LLaa  ««mmaaiinn  lloouurrddee»»  ddee  ll’’OOppeepp++
LL’’AACCCCOORRDD d’avril dernier portant sur une réduction de près de 10 millions de b/j a été
qualifié de décisif dans cette significative remontée des cours de l’or noir.

Le baril «se relève»

DD ans son  entretien  accordé au site
VVA (visa-algerie.com), Marc
Sédille, consul général de France à

Alger, a indiqué jeudi que « la reprise de la
délivrance des visas est étroitement liée à
la réouverture des frontières internatio-
nales». «S’agissant des frontières exté-
rieures à  Schengen, et donc entre la
France et l’Algérie, il faut encore atten-
dre. Cela viendra plus tard. Ce n’est pas
seulement une décision des autorités
européennes. C’est également une déci-
sion des autorités algériennes de rouvrir
leurs frontières. Il n’est pas possible, à ce
stade, de donner une date précise. Mais
nous travaillons d’ores et déjà à un scéna-
rio de reprise progressive du service des
visas, afin d’être prêts le moment venu »,
a-t-il expliqué. 

La reprise, lorsqu’elle sera possible,
sera «progressive». 

«Nous devrons prioriser certaines caté-
gories de demandeurs, mais rien n’est
encore finalisé. Nous y travaillons avec le
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et le ministère de l’Intérieur,
nos ministères de tutelle en matière de
visa, mais également avec nos prestataires
de service, VFS Global à Alger, et TLS
Contact à Oran et Annaba», a-t-il sou-
tenu.

Les étudiants seront «prioritaires». 
«Nous sommes très attentifs à la situa-

tion des étudiants algériens qui souhai-
tent poursuivre leurs études en France et
qui ont suivi le parcours Campus France,
y compris pendant la période compliquée
de la crise sanitaire», a-t-il estimé. «En
effet, les équipes de Campus France

Algérie se sont adaptées aux circonstances
exceptionnelles, elles ont mené les entre-
tiens avec les étudiants par visioconfé-
rence, elles ont reçu et validé les dossiers
de manière dématérialisée», a-t-il sou-
tenu. « Comme je viens de le dire, rien
n’est encore arrêté, s’agissant de la
reprise de la délivrance des visas, mais
cette catégorie de demandeurs sera, de
façon certaine, l’une de nos priorités, à la
reprise, pour leur permettre d’entamer
leur cursus en France dans les meilleures
conditions », a-t-il assuré.  À propos des
détenteurs des visas ayant expiré durant
la crise de coronavirus, il a rappelé qu’ «en
raison de la crise sanitaire liée au Covid-
19, la France a suspendu la délivrance des
visas jusqu’à nouvel ordre. Cette décision

concerne toutes les demandes de visas,
(visas Schengen de court séjour, visas long
séjour pour la France, visas pour les
outre-mer)». Par conséquent, il a indiqué :
«Les personnes dont le rendez-vous au
centre VFS a été annulé et qui s’étaient
déjà acquitté des frais de service, n’auront
pas à les payer de nouveau. Celles dont le
dossier leur a été retourné, sans qu’une
décision soit prise, en raison de la ferme-
ture du service des visas, bénéficieront de
la gratuité des frais de dossier lors de leur
prochaine demande, sur présentation de
la quittance de la demande non traitée.
Celles dont le visa n’a pas été utilisé béné-
ficieront d’une procédure simplifiée et de
la gratuité des frais de visa. Le consulat
général communiquera, en temps utile,
sur cette procédure simplifiée. Enfin, cel-
les ayant utilisé partiellement leur visa
devront s’acquitter de la totalité des frais
et présenter un dossier complet.» 

Par ailleurs, il a rappelé que «la ferme-
ture au public du consulat général de
France à Alger, le 17 mars, est la consé-
quence de la crise sanitaire. «Aujourd’hui,
nous sortons progressivement de cette
situation d’urgence. Le consulat général
peut de nouveau se consacrer à ses activi-
tés ordinaires.  Le service de l’état civil, le
service de la nationalité, reçoivent à nou-
veau le public. Nous remettons les passe-
ports et les cartes d’identité nationales
demandées avant le 17 mars. Le service
des bourses scolaires n’a jamais cessé de
fonctionner, même au pire moment de la
crise. La suite dépendra de l’évolution de
la situation sanitaire en Algérie et dans le
monde, notamment de la réouverture des
frontières internationales», a-t-il fait
savoir. MM..BB..

COMITÉ DES CONFÉRENCES DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU
LL’’AALLGGÉÉRRIIEENN  SSOOFFIIAANNEE
MMIIMMOOUUNNII  ÉÉLLUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  
Le représentant permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, Sofiane
Mimouni, a été élu en qualité de président
du Comité des conférences de
l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations unies pour l’année 2020.
Cette élection unanime du représentant
permanent de l’Algérie intervient suite à la
décision du Groupe africain de New York
d’endosser la candidature de
l’ambassadeur Mimouni pour briguer ce
poste. Organe subsidiaire de l’Assemblée
générale, ce Comité, composé de 
21 membres, conseille l’Assemblée
générale sur toutes les questions
relatives à l’organisation des conférences
et des réunions des Nations unies. Il est,
également, appelé à décider, au nom de
l’Assemblée générale, de la suite à donner
aux demandes de dérogation au
calendrier des conférences approuvé, qui
ont des incidences administratives et
financières. La présidence de l’Algérie de
cet important organe de l’ONU intervient
dans un contexte particulièrement difficile
marqué par la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19) ayant conduit à
l’annulation ou au report de la majorité
des réunions et événements initialement
prévus par les Nations unies durant
l’année 2020.
Cette situation donne une importance
particulière au travail de cet organe
onusien et renforce son rôle car il sera
appelé à reprogrammer toutes les
réunions ayant fait l’objet de report.
Mimouni, en sa qualité de président du
Comité des conférences devra, ainsi,
veiller, en étroite coordination avec le
président de l’Assemblée générale et le
secrétaire général des Nations unies, à
apporter les ajustements jugés
nécessaires au calendrier des
conférences et des réunions
programmées pour les années 2020 et
2021, en vue d’assurer le bon
fonctionnement de l’Organisation
onusienne et la continuité de ses
activités.

REPRISE DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS

LLee  ccoonnssuull  ggéénnéérraall  ddee  FFrraannccee  àà  AAllggeerr  ss’’eexxpplliiqquuee  
««NNOOUUSS sommes très attentifs à la situation des étudiants algériens qui souhaitent poursuivre

leurs études en France et qui ont suivi le parcours Campus France… »

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Marc Sédille, consul général 
de France à Alger


