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LA RÉFORME ET LES LUTTES IDÉOLOGIQUES
MISES EN SOURDINE PAR LE COVID-19

10 265 CONTAMINÉS ET 715 DÉCÈS EN ALGÉRIE

B
IL

AN
CO

V
ID

-1
9

111 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

LA GRANDE

ENTREPRISES, COMMERCES ET QUOTIDIEN DES CITOYENS

ÉQUATION
DE L’ÉCOLE

Lire nos articles en page 3

D
ÉC

O
N

FI
N

EM
EN

T

Après la parenthèse du Hirak et du Covid-19, l’actuel
ministre de l’Education nationale saura-t-il faire 

avancer le bateau ?

FAUX PAS ENVERS
L’ALGÉRIE ET  CONNIVENCE

AVEC ISRAËL 

LA PART
D’OMBRE 

DU ROYAUME

Elève studieux, le Makhzen
applique à la lettre les conseils

que lui distillent ses amis
israéliens. 

Lire en page 24 l’article 
de Brahim Takheroubt

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT TUNISIEN
EST DE PLUS EN PLUS CONTESTÉ

GHANNOUCHI 
ET LA TENTATION

LIBYENNE
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

AVANT-PROJET
DE LA CONSTITUTION

Avons-nous perdu
l’art du débat ?
L’élargissement de l’éventail de la
concertation dans le but d’enrichir

davantage l’avant-projet de la
Constitution, ne peut que renforcer la

volonté politique et créer une dynamique
sociétale en mesure d’asseoir les vertus

d’un véritable dialogue 
démocratique et pluriel.

Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

CE QUI VA
CHANGER

Lire nos articles 
en pages 7, 8 et 9

Les spécialistes demandent aux autorités de mettre en
place un guide clair pour réussir cette délicate transition

au risque de provoquer une véritable catastrophe…
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AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

AAvvoonnss--nnoouuss  ppeerrdduu  ll’’aarrtt  dduu  ddéébbaatt  ??
LL’’ÉÉLLAARRGGIISSSSEEMMEENNTT  de l’éventail de la concertation dans le but d’enrichir davantage l’avant-projet de la
Constitution, ne peut que renforcer la volonté politique et créer une dynamique sociétale en mesure d’asseoir les
vertus d’un véritable dialogue démocratique et pluriel.

LL e débat sur la mouture
de l’avant-projet de la
révision constitution-

nelle doit être le moyen idoine
pour insuffler le processus de
dialogue tant recherché par les
protagonistes politiques dans
leur ensemble.

La Loi fondamentale est
l’expression de la volonté d’une
majorité visant la mise en place
d’artifices en mesure d’organi-
ser les pouvoirs et leur équili-
bre dans la perspective de per-
mettre aux institutions de
l’Etat et les structures de la
société d’avoir un rôle bien
étayé et bien déterminé dans
leur contexte propre.

Il est nécessaire d’entrevoir
un mécanisme de dialogue,
dont les tenants et les aboutis-
sants doivent rimer avec l’évo-
lution imposée par les exigences
de l’étape historique sous forme
de mouvement perpétuel et un
changement continuel.

L’Algérie vit une phase très
cruciale de son histoire poli-
tique, une étape qui exige la
mobilisation de toutes ses for-
ces vives dans le but d’asseoir
un consensus réel autour des
grandes questions qui tarau-

dent le pays. Le débat sur la Loi
fondamentale est l’une des pro-
blématiques, qui doit être sou-
levée avec sérénité et responsa-
bilité. Mettre en place une
Constitution forte, c’est d’a-
bord lui donner la chance d’être
débattue en bénéficiant d’une

large consultation possible en
reflétant ainsi le spectre poli-
tique en présence. Les ques-
tions sociétales, les probléma-
tiques politiques, économiques,
sociales et culturelles sont
autant de volets dont le débat
doit être orienté avec détermi-

nation et conviction pour faire
doter cette Constitution de
véritables instruments de son
application et sa concrétisation
sur le terrain de la réalité.

De ce point de vue, la com-
munication et le dialogue sont
une condition sine qua non
pour impulser la dynamique
politique susceptible d’apporter
une contribution qualitative
quant à un processus dont le
consensus sera le leitmotiv.

Le pays s’apprête a mettre
en place une nouvelle
Constitution, une Constitution
qui s’est imposée par les chan-
gements en cours à travers le
Mouvement populaire du 22
février et ses retombées direc-
tes sur les institutions de l’Etat
et sur la société. L’objectif de la
mouture de l’avant-projet de la
révision constitutionnelle
consiste en la démocratisation
de tous les espaces politiques,
institutionnels et sociétaux du
pays. Il y va de l’intérêt natio-
nal que cette démocratisation
concerne, y compris le débat
autour de ladite mouture aux
conséquences très prépondé-
rantes sur l’avenir du pays et
les générations.

L’élargissement de l’éventail
de la concertation dans le but
d’enrichir davantage l’avant-

projet de la Constitution, ne
peut que renforcer la volonté
politique et créer une dyna-
mique sociétale en mesure d’as-
seoir les vertus d’un véritable
dialogue démocratique et plu-
riel. L’ancrage du processus
démocratique ne peut se pro-
duire qu’à travers cette dyna-
mique de concertation qui éri-
gera le dialogue en une culture
politique de choix. Il est néces-
saire d’ouvrir les canaux de
débat, y compris contradictoi-
res pour donner plus de chance
à la réussite de cette étape faite
d’enjeux et de défis cruciaux. Le
changement est une résultante
d’une nouvelle réalité sociolo-
gique et politique que connaît le
pays, ce qui explique la soif et
l’avidité des Algériens quant à
un dialogue serein et responsa-
ble. Il est temps d’asseoir les
valeurs d’un dialogue et d’une
culture de débat pluriel et
démocratique dans le seul inté-
rêt de consacrer le principe de
la transparence qui servira
comme une expérience poli-
tique susceptible de booster la
vie sociétale et ouvrir une brè-
che pour le changement paci-
fique dont l’issue sera l’expres-
sion d’une solution consen-
suelle négociée.

HH..NN..

Il est nécessaire d’entrevoir un mécanisme de dialogue

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LL’’AANNIIEE  PPRRÉÉCCIISSEE  SSAA  PPOOSSIITTIIOONN
««LLEE  RRÉÉGGIIMMEE constitutionnel est un outil de défense de la souveraineté de l’Etat et de l’Etat de droit,

et l’Anie s’abreuve à la source de la légitimité de la gouvernance dans le pays.»

LL e processus de révision de la
Constitution aborde, ces derniers
jours, une phase cruciale où les

interventions des différents responsables se
font de plus en plus précises et détaillées, et
où le débat s’approfondit au-delà des gran-
des lignes. Un exercice que le porte-parole
de la présidence, Mohamed Laâgab, au
même titre que le rapporteur du Comité
d’experts, l’Arav et le ministre de la
Communication ont appelé à un débat
inclusif et large. Dans ce sens, le président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections l’Anie, Mohamed Charfi a déclaré
à l’occasion de l’ouverture des journées d’é-
tude consacrées au débat de l’avant-projet
d’amendement constitutionnel, que «Les
contributions de son instance, concernant
l’avant-projet d’amendement constitution-
nel, donneront lieu à des propositions pra-
tiques, à même d’apporter un plus à l’éla-
boration d’une Constitution harmonieuse,
à la hauteur de la démarche et des objectifs
fixés par le président de la République dans
son programme et en conformité avec le
programme d’action du gouvernement, de
manière à préserver les acquis du Hirak du
22 février 2019 et l’authenticité des voix
des Algériens exprimées par les résultats de
la présidentielle du 12 décembre 2019».  Il
faut dire qu’à travers la notoriété qu’elle a
acquise durant la campagne électorale, et le
rôle qu’elle a joué pour la réussite de l’élec-
tion présidentielle, dans la plus grande
transparence, il est légitime et logique, aux
yeux des observateurs, que l’Anie doive
avoir le statut d’une institution souveraine
et au centre des processus politiques et
électoraux. Ils considèrent qu’ elle a été le
trait d’union entre le peuple et les autori-

tés, dans une période très difficile, et que
par conséquent son action devrait être per-
manente. À cet effet, Charfi a appelé à en
tenir compte  lors des rencontres scienti-
fiques, en  accordant un intérêt particulier
et une approche scientifique exhaustive à
une série d’articles que lui réserve l’avant-
projet de révision de la Constitution consa-
crant sa naissance en tant que pierre angu-
laire de l’édifice démocratique électoral, à
même de préserver l’autorité, la crédibilité
et la transparence de l’Etat, ainsi que la
sécurité de sa démocratie. Par ailleurs,
abordant le souci d’éclaircir la position de
l’Anie, au sein de la Constitution,  Charfi a
estimé qu’«il faudrait savoir encore si les

prescriptions de cette mouture comportent
des garanties  portant sur la consolidation
des prérogatives de l’Autorité et l’instaura-
tion de son indépendance par rapport aux
pouvoirs exécutif et judiciaire, et si elle
jouit effectivement d’un caractère constitu-
tionnel profond ou elle a été constitution-
nalisée simplement parce qu’elle s’inscrit
dans l’ordre des prescriptions constitution-
nelles». Des précisions de taille, qui appor-
teront un aperçu plus précis sur les préro-
gatives de l’Anie, et quel poids aura-t-elle,
sur la scène  et le jeu politique. Une posi-
tion qui se profile des plus importantes, du
fait que selon les événements qui s’annon-
cent suite à la révision de la Constitution et
de la loi électorale, l’Anie pourrait se trou-
ver au milieu d’une édification compliquée
de la nouvelle scène politique et sera appe-
lée à orchestrer les actions et les démarches
politiques, dans le but de préserver la
transparence et la crédibilité qui caracté-
rise son travail. D’autres éclaircissements
ont été évoqués par Charfi et s’articulent
autour de  l’indépendance de l’Anie et de
son budget, considérant qu’«outre les mis-
sions confiées à son président en matière de
maintien de l’ordre public en période élec-
torale, sachant que cette tâche est du res-
sort du pouvoir exécutif. 

Cette exception en elle-même nécessite
des éclaircissements, ainsi que les missions
de l’Anie en matière de contrôle du finance-
ment des campagnes électorales et la possi-
bilité de lui permettre de mettre en place
une structure spécialisée dans ce type d’en-
quêtes. En tant qu’experts, nous accomplis-
sons un travail complémentaire à celui du
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision constitution-
nelle, tels les syndicats, les partis, etc., dans
un esprit de complémentarité à même de
servir notre pays». AA..AA..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� AALLII AAMMZZAALL

CONSEIL DE LA NATION
LLee  pprrééssiiddeenntt
nnoommmmee  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  ttiieerrss
pprrééssiiddeennttiieell  
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, hier, 14 membres du
tiers présidentiel au Conseil de la
nation, indique la présidence de
la République dans un
communiqué. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, aujourd’hui,
un décret présidentiel, en vertu
duquel il a nommé les membres
du Tiers présidentiel au Conseil
de la nation.

Il s’agit de:
- Mme. Leila Hammadi, veuve
Aslaoui, ancienne ministre,
- M. Abdelmadjid Benkeddache,
cadre supérieur de l’Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-
Bahi, ancien ministre de la
Justice,
- Pr. en médecine Mohamed
Bouziane, ancien recteur
d’université,
- M. Moussa Cherchali, dit
Mustapha, membre de
l’Organisation nationale des
moudjahidine 
- M. Omar Dadi Addoune, avocat,
- M. Belkacem Abdelaâli, membre
de la Fédération nationale des
éleveurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre
supérieur de l’Etat,
- M. Mohamed Hamidou, ancien
cadre supérieur,
- Pr. Mohamed Belhadj, président
du Comité médical national de
diabétologie (Cmnd),
- M. Noureddine Tadj, ancien
cadre de l’Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre
de l’Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre 
dans le secteur de la justice.

Mohamed Charfi
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L’aventure militaire de Haftar dans l’Ouest
libyen est finie, quatorze mois après avoir
surpris tout le monde. L’« armée » natio-

nale autoproclamée a accumulé une série de
revers cauchemardesques, ces derniers mois,
et perdu son ultime bastion, Tarhouna, où se
trouvait la base logistique de l’offensive contre
Tripoli. C’est donc la fin d’une page trouble que
le maréchal a ouverte, en avril 2019. L’ex-géné-
ral d’El Gueddhafi, devenu opposant et réfugié
aux Etats-Unis, avant de rallier, en 2011, l’insur-
rection à Benghazi, n’avait pas les faveurs des
grandes puissances. Soutenu par les Emirats,
l’Arabie saoudite et l’Egypte, soucieuses de
réduire les milices proches des Frères musul-
mans, il s’est forgé une aura de chef de guerre
en s’emparant de Benghazi, dans un bain de
sang, puis en expurgeant les « groupes terro-
ristes » du Sud libyen. Soutenu par Salah
Aguila, le président d’un Parlement réduit à 25
députés, nombre d’entre eux ayant rejoint
l’Assemblée des Représentants proche du
GNA, il est devenu partie prenante du conflit
qu’il entend régler par la force. 
À contre-courant des aspirations du
« Printemps arabe », Haftar cherche le pouvoir
et, ses « succès » de Benghazi et Derna,
confortés par une mainmise sur le Croissant
pétrolier, en 2018, ont convaincu les chancelle-
ries de certaines grandes puissances de lui
tendre une main « secourable ». Ayant large-
ment oeuvré au torpillage du processus onu-
sien de réhabilitation des institutions du pays,
et, sans cesse, louvoyé, lors des conférences
pour un cessez-le-feu, le maréchal a perdu la
partie. Pire, il aura plongé la Libye dans une
équation à haut risque, avec des ingérences
motivées qui rappellent, singulièrement, le
dossier syrien, et son impasse d’Idleb. On sait
que le GNA doit ses récents succès militaires
aux 7000 combattants dépêchés par la Turquie
qui a fourni, en outre, les drones Anka-S grâce
auxquels Tripoli a retrouvé la maîtrise du ciel,
acculant Haftar à une retraite anticipée.
Paralysée par ses contradictions et ses calculs
étroits, la communauté internationale a jeté
dans les bras d’Ankara une Tripolitaine éper-
due, face à un maréchal « putschiste », tandis
que la Cyrénaïque connaît, déjà, un tout autre
sort, tributaire de son Croissant pétrolier.
L’intérêt des ingérences étrangères sera, plus
que jamais, de veiller au gel de la situation plu-
tôt qu’à la solution politique, porteuse d’un
risque de rejet des appétits extérieurs. A équi-
distance des parties en conflit, l’Algérie main-
tient son attachement au seul intérêt du peuple
libyen, à son unité et son intégrité, et à l’unique
voie de salut  qu’offre le dialogue inclusif pour
une solution strictement libyenne. C.B.

DD ’ici à la prochaine rentrée sco-
laire, fixée à la première
semaine d’octobre, les élèves et

leurs enseignants auront consommé
7 longs mois de vacances forcées. Dans
le lot, il y a bien entendu les élèves de
quatrième année moyenne et de troi-
sième année du lycée qui devront pas-
ser leurs examens de fin de cycle. Le
ministère de l’Education nationale, qui
a déjà ficelé l’agenda scolaire, a apporté
les dernières retouches d’une année
scolaire pas comme les autres (lire l’ar-
ticle de Mohamed Amrouni).
Désormais, les parents d’élèves sont
fixés sur l’avenir immédiat de leurs
enfants scolarisés. Il restera, bien
entendu, la question des classes de ter-
minale avec le traditionnel stress qui
entoure le plus déterminant des exa-
mens scolaires, à savoir le baccalau-
réat. L’Algérie qui organisera, cette
année, un bac «au rabais», diront les
plus «méchants», a donc préféré cette
solution à celle préconisée ailleurs dans
le monde. 

Ce qu’il faut retenir de la batterie
de mesures mises en œuvre par la
tutelle, c’est la volonté de «passer
comme on peut l’année scolaire 2019-
2020», pour pouvoir se concentrer sur
celle qui lui succédera. La prochaine ne
sera pas aussi courte que «celle du
Covid-19», mais se verra amputée d’un
bon mois. Mais pour les pédagogues du
ministère de l’Education nationale, qui
luttent depuis des années pour faire
admettre aux Algériens que la fin péda-
gogique d’une année scolaire est régle-
mentairement fixée à la fin du mois de
juin, pourront jouer sur «le retard d’al-
lumage» pour rallonger la prochaine
année scolaire jusqu’à ses limites léga-
les. D’autant que pour l’ensemble des
paliers, tout le troisième trimestre non
étudié basculera sur la saison scolaire
2020-2021.

Cela pour le double aspect pédago-
gique et organisationnel. Deux facteurs
limitants de l’efficacité du système
éducatif national. Il est entendu que

l’école de la nouvelle République, qui
représente l’un des chantiers majeurs
du programme présidentiel, part han-
dicapée par l’impact de la pandémie du
coronavirus. Même si le gouvernement
exclut l’Education nationale de l’effort
de réduction des financements et auto-
rise même les recrutements dans le
corps des enseignants, la partie est très
loin d’être gagnée pour un Exécutif,
actuellement en butte aux mêmes for-
ces idéologiques qui ont empêché l’épa-
nouissement de l’école algérienne.

Le président de la République, qui
se veut globalement dans la continuité
des réformes engagées depuis plusieurs
années dans le sens de la promotion de
la citoyenneté et la lutte contre l’idéo-
logisation de l’institution éducative,
mise énormément sur les éducateurs
pour  impulser une dynamique nova-
trice à l’Education nationale. Mais ces
éducateurs, faut-il le souligner, sont
«encadrés» par une multitude de syndi-
cats qui ont déjà largement montré
leur penchant pour la logique de l’af-
frontement, mais surtout, pour cer-
tains, des arrière-pensées idéologiques
plus que manifestes. Même si, depuis
l’entrée en vigueur du confinement,
l’on ne les entend pas beaucoup, des
syndicalistes fourbissent leurs «armes»
et attendent le ministre de l’Education
au tournant de la prochaine année sco-

laire.  Ainsi, impactée comme tous les
secteurs par le Covid-19, l’école a ceci
de plus : la reprise risque d’être semée
d’embûches. Et pour cause, personne
ne peut prévoir le ton du dialogue
social à la rentrée des classes et il sera
visiblement très difficile de prétendre
engager une réforme profonde, sachant
le poids que fait peser le courant isla-
miste sur le comportement d’une
bonne partie des enseignants. La
bataille n’est certainement pas perdue
d’avance, mais il est utile de signaler
que l’ancienne ministre de l’Education
nationale, Mme Benghebrit, s’y est
essayée et a dû faire face à une levée de
boucliers sans précédent de la part de
toutes les représentations politiques,
intellectuelles et associatives du cou-
rant islamiste.

En effet, des partis comme le MSP
de Makri et Adala de Djaballah, des
associations comme celle des Uléma et
certaines figures de l’islamisme radical
et modéré s’étaient autoproclamées
propriétaires de l’école algérienne et
dénié au gouvernement le droit d’ap-
porter la moindre réforme au système
éducatif national. 

Après la parenthèse du Hirak et du
Covid-19, l’actuel ministre de
l’Education nationale saura-t-il faire
avancer le bateau ?

SS..BB..

LL e ministère de l’Éducation natio-
nale vient de trancher le sort de
cette année scolaire 2019-2020, en

fixant les moyennes de passage des élèves
relevant des trois cycles scolaires. Dans
une correspondance de la tutelle trans-
mise aux directions de l’éducation et aux
directeurs des établissements scolaires de
toutes les wilayas, dont nous détenons une
copie, le département, que dirige le minis-
tre Mohamed Ouadjaout, a expliqué les
modalités de passage d’un niveau à un
autre et celles du calcul des moyennes de
passage et d’admission au niveau supé-
rieur. Pour le cycle primaire, «le passage
de la première à la deuxième année se fait
automatiquement (sans le calcul d’une
moyenne arrêtée) », précise le document.
Pour les élèves des 2e, 3e et 4e années, le
passage au niveau supérieur est «condi-

tionné par l’obtention d’une moyenne
supérieure ou égale à 4,5/10».  Le calcul de
cette moyenne finale « se fera sur la base
des premier et deuxième trimestres.
Concernant le passage en 1ère année
moyenne, les élèves concernés auront le
même privilège que leurs camarades du
primaire», selon le ledit document. «Une
moyenne de 9/20 pour les deux premiers
trimestres est suffisante pour permettre
aux élèves de 2e, 3e et 4e années du col-
lège, de passer d’une classe à une autre»,
note la même source. Pour les élèves de la
4e année du collège, une moyenne de 9/20,
calculée sur la base des deux premiers tri-
mestres, est suffisante pour passer au
lycée. Ils auront, à défaut, «une seconde
chance en obtenant une moyenne de 10/20
à l’examen du BEM, prévu à la deuxième
semaine du mois de septembre prochain».
Pour passer d’une classe à une autre, au
lycée, il faut avoir une moyenne supé-
rieure  ou égale à 9/20, durant les deux
premiers trimestres de l’année.  Pour les

élèves de terminale, ils passeront l’examen
du bac qui est prévu fin septembre pro-
chain. Toujours selon le même document,
«les élèves et leurs parents peuvent intro-
duire un recours, s’ils ne sont pas satis-
faits des résultats». Le délai légal accordé
pour que les élèves puissent introduire un
recours ne devrait pas dépasser «les 8
jours, à partir de la date de la publication
des bulletins sur la plate-forme numérique
du ministère de l’Éducation», indique la
correspondance de la tutelle. En outre, les
cours du troisième trimestre seront
dispensés en octobre 2020, à «condition
que les commissions scolaires fassent le
bilan des leçons restantes du programme»,
a-t-on pu lire dans le document en ques-
tion. La tutelle a également précisé que «la
tenue des conseils de classes d’admission
et d’orientation» doit avoir lieu «avant les
vacances d’été ou au plus tard, à la pro-
chaine rentrée scolaire». Contacté, hier,
par téléphone, Boualem Amoura, prési-
dent du Syndicat autonome des tra-

vailleurs de l’éducation et de la formation
(Satef), a réagi aux modalités précitées. Il
ne mâche pas ses mots en déclarant qu’«en
acceptant de faire passer des élèves avec
une moyenne de 4,50 au primaire et de
9/20 au collège et au lycée, l’école algé-
rienne, qui est déjà entachée, va encore
perdre sa crédibilité». Il considère que la
décision de maintenir l’examen du BEM
est «peu étudiée», avant de rappeler que
«tous les syndicats et les parents d’élèves
ont proposé son annulation». Il se dit
inquiet de la décision de maintenir le
BEM. Poursuivant, Amoura a estimé que «
l’impact psychologique que pourrait avoir
cette décision sur les élèves qui ont quitté
l’école depuis 6 mois (le 12 mars dernier),
sera significativement négatif». Il prévoit
aussi des résultats catastrophiques de
cette épreuve. Pour étayer ses propos,
Amoura dira que «les candidats se retro-
uveront le jour de l’examen avec 6 mois
d’inactivité et de vacances forcées, sans
études ni révisions». MM..AA..

Il faut réunir 
une batterie 
de mesures

LA RÉFORME ET LES LUTTES IDÉOLOGIQUES
MISES EN SOURDINE PAR LE COVID-19

LLaa  ggrraannddee  ééqquuaattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee
AAPPRRÈÈSS  la parenthèse du Hirak et du Covid-19, l’actuel ministre de l’Education
nationale saura-t-il faire avancer le bateau ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLAA  LLIIBBYYEE  EETT  LLEE  
SSYYNNDDRROOMMEE  SSYYRRIIEENN

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PASSAGE DES ÉLÈVES RELEVANT DES 3 CYCLES SCOLAIRES

LLaa  ttuutteellllee  ffiixxee  lleess  mmooyyeennnneess
LLEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS et leurs parents peuvent introduire un recours, s’ils ne sont pas satisfaits des résultats, dans un délai 

de 8 jours, à partir de la date de la publication des bulletins.



LL e livre-enquête du doc-
teur Ahmed Bensaâda
«Qui sont ces ténors

autoproclamés du Hirak algé-
rien ?», qui vient de paraître, a
suscité des réactions et des
polémiques multiples et contra-
dictoires. 

Le fond de ce livre-enquête
remet au goût du jour les inter-
férences et les liens organiques
de certaines nébuleuses et orga-
nisations qui se réclament d’ê-
tre non gouvernementales, bien
de chez nous, en Algérie. Ce tra-
vail d’enquête et d’investiga-
tions, poussé et méticuleux, a
bien situé les enjeux et le rôle
de ces organisations dont l’in-
féodation à des organismes
étrangers et des officines améri-
caines est bel et bien établi et
prouvé. 

Le docteur Ahmed Bensaâda
s’est basé sur des documents
qui font office d’une implication
irréfragable en termes de preu-
ves saillantes quant à certaines
ONG algériennes qui tra-
vaillent pour le compte de la
NED l’International Forum for
Democratic Studies Research
Council » de la NED (en fran-
çais : Conseil de recherche du
Forum international d’études
démocratiques).

Ce livre-enquête se veut
comme réquisitoire en bonne et
due forme par rapport à ces
organisations dont le rôle est
délimité par leurs mentors et
qui consiste à assurer la tâche
de «trublions» et de fragilisa-
tion de la cohésion nationale de
l’Etat comme cela est reconnu
dans les documents et les
manuels desdits organismes
financés par le richissime et
milliardaire américain Soros et

compagnies. Bensaâda cite
texto nombre d’Algériens où
leur implication dans ces orga-
nismes est avérée en soulignant
dans son livre-enquête que
«suivant le cheminement de sa
réflexion hirakiste, Addi
(Lahouari) mit de l’avant les
noms de certaines « célébrités »
du Mouvement populaire,
même si d’après lui, «le Hirak
n’a pas vocation à être struc-
turé». Ainsi, le 14 mars 2019,
soit moins d’un mois après le
début du Hirak, les décideurs
doivent accepter le caractère
public de]…[écrivit «l’autorité
de l’Etat. Ils doivent demander
à celui qui fait fonction de pré-
sident aujourd’hui de démis-
sionner et de nommer une

instance de transition qui
exerce les fonctions de chef
d’Etat. Dans ce sillage,
Bensaâda indique que « […]
Tout le monde avait remarqué,
bien entendu, que ces noms
avaient émergé ¯ comme par
enchantement¯ très tôt de la
houle du Hirak. Mais que ces
personnes en particulier soient
«désignées» cela est loin d’être
anodin. 

En effet, la recherche de
dénominateurs communs exige
aussi bien un retour vers le
passé qu’une observation de
l’actualité récente. […] Ainsi,
dans les années 1990 - 2000, et
ce durant plusieurs années,
Lahouari Addi a fait partie de
l’«International Forum for

Democratic Studies Research
Council» de la NED (en français
: Conseil de recherche du
Forum international d’études
démocratiques)», atteste
Ahmed Bensaâda.

Le livre-enquête de
Bensaâda remonte à deux
décennies pour prouver que les
interférences et les liens de ces
noms cités sont structurés dans
la nébuleuse de la NED et ses
ramifications. C’est une infor-
mation documentée et publiée
dans son livre en citant nommé-
ment les personnes qui étaient
présentes lors des réunions et
travaux de cette nébuleuse.
Dans ce sens, Bensaâda dit
dans son livre-enquête à ce pro-
pos que «Un workshop animé

par un leader d’Otpor, dans un
évènement organisé par la NED
et focalisé sur l’Algérie ? Et
quand cela ? 

En 2000 ! Une décennie
avant le printemps arabe,
presque deux décennies avant
le Hirak ! Mais quelle est la
relation entre tout cela et maî-
tre Bouchachi, me dira-t-on ?
La réponse est dans la liste des
participants de la seconde
Assemblée mondiale du WMD :
Mostefa Bouchachi était pré-
sent en qualité d’«Avocat à la
cour, agréé auprès de la Cour
suprême» en compagnie de
Hakim Addad, fondateur du
RAJ (Rassemblement Actions
Jeunesse) en 1992 », et d’ajou-
ter que 
« […] L’analyse présentée dans
ce qui précède montre un pre-
mier dénominateur commun
entre Lahouari Addi et deux (à
défaut de trois) des personnes
dont il a suggéré les noms :
leurs relations avec les États-
Unis et leurs organismes
d’«exportation» de la démocra-
tie. Bensaâda cite plusieurs
noms de l’opposition  qui,
affirme-t-il, «ont tous eu des
accointances avec des intérêts
états-uniens». Il va jusqu’à
publier la liste des noms, mais
aussi un tableau étayé des som-
mes d’argent qu’ils ont reçu
dans le cadre de «financement»
de leurs «ONG».

Les jours à venir seront très
chauds en matière de débats
contradictoires et des polé-
miques autour de ces nébuleu-
ses dont leurs accointances avec
des organismes et des officines
étrangères sont plus qu’avérées
dans la perspective de porter
atteinte à la souveraineté de
l’Etat algérien et nuire à sa
cohésion et sa stabilité.

HH..NN..

Révélations d’un livre-enquête

LE LIVRE-ENQUÊTE D’AHMED BENSAÂDA «QUI SONT CES TÉNORS
AUTOPROCLAMÉS DU HIRAK ALGÉRIEN ?»

UUnn  vvooyyaaggee  ddaannss  lleess  ddééddaalleess  dd’’uunnee  nnéébbuulleeuussee
LLEESS  JJOOUURRSS  à venir seront très chauds en matière de débats contradictoires et des polémiques autour de ces nébu-
leuses…

LL e MSP s’est empressé de porter
assistance à  Rached Ghannouchi,
chef du parti islamiste Ennahdha

et président de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP), au centre
d’une polémique. Il a profité du confine-
ment pour mener d’intenses activités
diplomatiques au profit d’ Ankara et du
Qatar.

Le président du Parlement tunisien
est accusé d’empiéter sur les prérogati-
ves du président de la République, Kaïs
Saïed, en menant une diplomatie paral-
lèle en faveur de Recep Tayyip Erdogan. 

Dans un post sur  Facebbok,
Abderrezak Makri a estimé que « le chef
du parti islamiste tunisien a donné, par
le  geste et la parole, une leçon d’éthique
et de respect de la différence  à ceux qui
l’ont critiqué ».  « Cet homme, cheikh
Rached Ghannouchi, qui a sacrifié toute
sa vie dans la lutte pour les libertés et la
démocratie, donne une leçon à ceux qui
ont vécu éternellement en soutenant le
totalitarisme, l’oppression et la dicta-

ture en Tunisie et qui en faisaient par-
tie», écrit Makri, allusion faite aux
détracteurs de Ghannouchi, particuliè-
rement la députée Abir Moussi, diri-

geante du PDL et  figure de l’ancien
régime déchu de  Ben Ali. 

La diplomatie active du chef
d’Ennahdha a été au centre du débat
parlementaire. Alors que le président de
la République n’a pas encore  effectué
de visite  à l’étranger, Rached
Ghannouchi, à la tête du Parlement
depuis à peine deux mois, avait rencon-
tré le président turc. 

Le chef du parti Ennahdha ne s’est
pas arrêté là. Il  a appelé, en mai dernier,
le chef du gouvernement d’union natio-
nale en Libye, Fayez al-Sarraj, pour  le
féliciter, suite à la conquête d’une base
aérienne libyenne tenue précédemment
par le maréchal Haftar. Cette position
diverge  avec la neutralité observée  par
Tunis, alors que la Libye est déchirée
entre d’un côté le GNA, reconnu par
l’ONU et soutenu par la Turquie et de
l’autre le maréchal Haftar, soutenu
notamment par les Émirats arabes unis
et l’Egypte. 

Par conséquent, plusieurs partis ont
obtenu que cette question soit débattue
au Parlement, lors d’une plénière qui a
débuté mercredi dernier dans une

ambiance électrique. 
Lors des débats, Abir Moussi avait

violemment accusé Ghannouchi de s’ê-
tre rendu en Turquie et d’avoir félicité le
chef du gouvernement d’union nationale
(GNA) en Libye, Fayez al-Sarraj, pour la
conquête d’une base qui était aux mains
des forces du maréchal Khalifa Haftar,
alors qu’en Tunisie la diplomatie est du
ressort du président de la République.  
« Il a décidé volontairement de leur don-
ner la parole en adoptant une motion et
a essuyé, en patientant, 20 heures d’in-
sultes et de fausses accusations qui, si
elles avaient été proférées par un seul
sur 1 000 à leur ancien maître, ou
aujourd’hui dans certains pays arabes,
ils auraient été emprisonnés ou décapi-
tés », a écrit Makri. « Grâce à sa grande
patience, il leur a donné une leçon par le
geste et la parole sur l’éthique et le
respect de la différence », a-t-il indiqué.
Pour rappel, le président du MSP avait
déjà pris position, dans le conflit libyen,
en applaudissant les défaites militaires
du maréchal Haftar face aux troupes du
gouvernement d’union nationale et à
son allié turc. MM..  BB..

AU CENTRE D’UNE POLÉMIQUE DIPLOMATIQUE

LLee  MMSSPP  aauu  sseeccoouurrss  ddee  GGhhaannnnoouucchhii
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT du Parlement tunisien est accusé  de mener une diplomatie parallèle.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Abderrezak Makri, président du MSP
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Les résultats
de la loterie
Green card
disponibles

LES ÉTATS-UNIS
viennent d’annoncer la

publication des résultats
de la loterie visa 2021,

selon les médias
électroniques. Les
heureux gagnants

recevront leur visa et la
Green card qui leur

permettra de vivre et
travailler légalement au

pays de l’Oncle Sam.
Les participants au

programme du visa de
diversité (Diversity visa

program) peuvent dès à
présent vérifier les

résultats de leurs
demandes respectives

en se rendant sur le site
de la loterie, indique la

même source. Les
autorités américaines

rappellent qu’elles
n’entreront jamais en

contact avec un
participant, appelant

ainsi à la méfiance face
aux tentatives d’arnaque.

L’année dernière, 
2 745 Algériens ont

réussi à obtenir le
précieux sésame.

Bientôt une 
nouvelle opération 
de rapatriement des
Algériens bloqués 
aux Emirats

LES ALGÉRIENS bloqués
aux Emirats arabes unis peu-
vent être soulagés. Une nou-
velle opération de rapatrie-
ment sera bientôt lancée.
C’est ce qu’a annoncé le
consulat d’Algérie à Dubai
sur sa page Facebook. Il
invite les détenteurs de visas
touristiques a envoyer leurs
documents (copies du passe-
port, du visa et du billet
retour) sur la boîte mail du
consulat. Pour rappel, depuis
le début de la crise sanitaire
mondiale, l’Algérie a rapatrié
plus de 9000 de ses ressor-
tissants bloqués à l’étranger.

Projet «Forsa, 
l’école de la 
2ème chance» se 
prépare à la reprise
LA REPRISE des formations
bénéficiant aux jeunes déscola-
risés dans le cadre du projet
«Forsa, école de la 2ème
chance» est en cours de pré-
paration en perspective de la
levée du confinement sanitaire,
selon un des responsables de
l’association socioculturelle
«Santé Sidi El-Houari» (SDH).
Un effectif de 80 stagiaires est
inscrit pour cette session de
formation qui avait été inter-
rompue en mars dernier en
application du dispositif de pré-
vention et de lutte contre le
Covid-19, a précisé la vice-pré-
sidente de «SDH», Assia
Brahimi, rappelant que «Forsa»
entre dans le cadre du pro-
gramme national d’Appui à l’a-
déquation formation-emploi-
qualification (Afeq). Près de
160 jeunes ont déjà bénéficié
d’un apprentissage de métier
depuis le lancement de
«Forsa» en juillet 2018, parmi
six filières dispensées à l’é-
cole-chantier de «SDH»
(menuiserie, maçonnerie et
taille de pierre, forge et ferron-
nerie d’art, plomberie, électri-
cité-bâtiment et couture).

Avalanche 
de solidarité avec 
les blouses blanches

AU MOMENT où le président de la République a
remis des médailles de l’ordre du Mérite au rang de
« Achir » à titre posthume à trois membres du corps
médical, en l’occurrence le professeur 
Si Ahmed El-Mehdi, le docteur Wafa Boudissa et
Djamel Talhi ambulancier, victimes du Covid-19, ainsi
qu’à la défunte Aïcha Barki, présidente de
l’Association «Iqra» de lutte contre l’analphabétisme,
des figures du Mouvement sportif national n’ont pas
cessé depuis plusieurs semaines d’apporter leur sou-
tien et rendre hommage à l’armée des blouses blan-
ches. La FAF s’est associée au quotidien national d’in-
formation La Sentinelle pour offrir cette compilation de
reconnaissances et d’hommages exprimés par les dif-
férentes personnalités du Sport national aux profes-
sionnels de la santé, médecins, paramédicaux et aut-
res travailleurs du secteur qui ont consenti d’énormes
sacrifices en première ligne face à la pandémie. 

Non, nous n’avons pas
fabriqué des moustiques
tigres, mais un nouveau

spécimen a été découvert
en Algérie, plus précisé-
ment à Aïn El Hammam
(wilaya de Tizi Ouzou).
C’est ce qu’a annoncé,
dimanche dernier,  le

responsable de la préven-
tion auprès de la direction
locale de la santé (DSP),

Smaïl Oulamara. Une
enquête épidémiologique a
été ouverte après que ce
moustique a été capturé

par un habitant local qui a
eu le réflexe de l’emmener

aux services sanitaires.   

Un moustique
tigre «made 
in bladi»…
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Ce que la sécurité alimentaire doit à nos pompiers

LA PROTECTION civile a
annoncé le lancement, hier,
d’une campagne nationale de
prévention et de sensibilisation
sur la lutte contre les incendies
de récoltes, notamment dans
les régions des Hauts-Plateaux
connues pour la production
céréalière et dont le coup d’en-
voi a été donné depuis la
wilaya de Tiaret, indique un
communiqué des services de la
Protections civile. Il va sans
dire que l’opération revêt un
caractère stratégique dans la

mesure où elle vise à protéger
les récoltes et, du coup, veiller
à la sécurité alimentaire du
pays. Une autre noble tâche
qu’assurent nos pompiers tou-
jours mobilisés sur le front.
Cette campagne de prévention
cible les agriculteurs et les cul-
tivateurs en vue de les « sensi-
biliser sur la nécessité de
respecter et d’appliquer inté-
gralement les mesures préven-
tives, afin d’éviter le déclenche-
ment des incendies et les
mesures à mettre en place pen-

dant et après l’achèvement du
processus de récolte », précise
le communiqué. Un dispositif
opérationnel composé de
moyens humains et matériels
d’extinction d’incendie a été
mis en place. En 2019 les ser-
vices de la Protection civile ont
enregistré des pertes estimées
à 3 774 hectares de récoltes
(blés et orges), 155 548 arbres
fruitiers et 533 117 bottes 
de foin. Ce qui n’est pas 
négligeable au vu de l’impact
sur notre sécurité alimentaire. 

Le Japon crée un masque de protection, version piscine
LE JAPON vient de créer un masque de protec-

tion à porter à la piscine, une nouveauté qui
coïncide avec la réouverture des salles de sport

japonaises après deux mois d’inactivité en rai-
son de la pandémie liée au nouveau coronavi-
rus (Covid-19), rapportent les médias locaux.

«Afin d’assurer la sécurité de ses clients en
temps de pandémie, la société japonaise

Konami Sports & Life, a inventé un masque de
protection spécial, version piscine», indique le

média nippon «Asahi». Couvrant la partie basse
du visage, ce masque est fabriqué à partir d’un

matériau transparent, ajoute la même source,
notant que cet équipement ne glisse pas dans
l’eau, ce qui permet de le porter en nageant. À

la mi-mai, ces masques ont été reconnus
comme étant efficaces et commodes par l’asso-

ciation des clubs de natation. S’agissant des
possibilités d’être contaminé dans l’eau, une

association japonaise spécialisée en la matière
a assuré que la concentration de chlore dans

l’eau minimise le risque d’infection par le
Covid-19 dans une piscine. 
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SADI LUI REPROCHE D’AVOIR ANNONCÉ LA LIBÉRATION
DE  TABBOU ET BENLARBI

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  rriippoossttee  dduu  ttaacc  aauu  ttaacc
««MM..  SSAADDII,, la différence entre vous et moi, c’est que vous avez toujours attisé le feu quand moi j’ai toujours essayé
de l’éteindre», a-t-il conclu.

UU ne  polémique a éclaté
entre le président de Jil
Jadid, Soufiane Djilali

et l’ancien président du RCD,
Saïd Sadi.  Ce dernier a com-
menté, ce dimanche, dans un
post publié sur sa page
Facebook, l’annonce par le pré-
sident de Jil Jadid de la libéra-
tion prochaine de deux figures
du Hirak, le coordinateur de
l’UDS, non encore agréé, Karim
Tabbou et l’activiste et mili-
tant, Samir Benlarbi.  Dans cet
échange hostile, Saïd Sadi a
qualifié, sans le nommer,
Soufiane Djilali  de «télégra-
phiste» et de «courtisan». À ces
accusations, le président de Jil
Jadid a riposté du  tac au tac, à
travers des tweets. «Vous êtes
aussi dans la meute M. Sadi ?
Pourtant, avec votre passé vous
devriez avoir un peu de
pudeur.»  «Télégraphiste ? 
M. Sadi, je vous rassure que je
ne convoite pas votre spécialité,
même si elle vous a permis une
belle fortune !», a-t-il encore
asséné. «M. Sadi, la différence
entre vous et moi, c’est que
vous avez toujours attisé le feu
quand moi j’ai toujours essayé
de l’éteindre», a-t-il conclu en

guise de réponse. D’autre part,
dans son entretien accordé à
TSA, il estime, allusion faite à
ses détracteurs, dont Saïd Sadi
que «dans la vie politique, il y a
ceux qui parlent et il y a ceux
qui agissent…». «Les accusa-
tions de trahison du Hirak que

j’ai encourues étaient injustes
et infondées vu le nombre de
mes déclarations personnelles
soutenant nommément les
détenus politiques…». «On me
reproche maintenant d’avoir
annoncé la libération des deux
détenus. Le plus sidérant dans

l’affaire est que certains avo-
cats ont immédiatement réagi
pour condamner cette libéra-
tion et verser dans le mensonge
contre Jil Jadid. Ce que je peux
comprendre de la part de mili-
tants passionnés qui ont besoin
de l’image du héros qui se sacri-
fie pour leur cause, je ne peux,
par contre, l’admettre de ces
avocats. Il s’agit là d’une grave
dérive morale et une atteinte à
l’honneur de cette profes-
sion…», s’est défendu Soufiane
Djilali. 

Le président de Jil Jadid qui
a accordé, hier, un entretien au
site électronique TSA, n’a pas
fait que se défendre contre les
accusations dont il fait l’objet.
Il a également expliqué ses
positions politiques considérées
par certains comme «nouvelles»
depuis l’élection du président
Tebboune. Or, Soufiane Djilali
soutient «nous ne prêterons
jamais allégeance aux hommes.
Jil Jadid a son projet et son pro-
pre programme». Cependant,
«je ne cache pas que ma relation
personnelle avec le président
Tebboune  est empreinte de
respect mutuel et en politique
cela facilite les choses. Le pays a
besoin de sérénité, de dialogue
et de concessions de la part de
tous les vrais patriotes». Pour le

président de Jil Jadid, il y a
«une opportunité historique
pour une avancée» avec
Abdelmadjid Tebboune.
L’homme politique fait le pari
de la saisir et dit assumer plei-
nement les conséquences dans
le cas où il se trompe. C’est dire
que Soufiane Djilali confirme
son adhésion à aller vers un dia-
logue car il considère que c’est
là le seul moyen qui permettra
de concrétiser les revendica-
tions du Hirak. Ceux qui reven-
diquent la rupture totale
«quitte à aller vers la désobéis-
sance civile et le paradoxal
‘‘affrontement pacifique’’» ris-
quent de pousser les jeunes
Algériens, affirme encore le
président de Jil Jadid «à s’enga-
ger dans une aventure sans
issue». 

Tout en concédant que
«l’Algérie n’est pas encore un
Etat de droit, n’est pas encore
une démocratie, n’est pas
encore un havre de liberté»,
Soufiane Djilali explique 
«la logique veut que ces reven-
dications légitimes soient
atteintes par l’action et non pas
les considérer comme des pré-
alables pour pouvoir dialoguer,
se parler et surtout éviter les
inutiles affrontements fratrici-
des». MM..BB..

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

BBeellhhiimmeerr  iinnssttaallllee  DDjjaammeell  LLaaââllaammii  
àà  llaa  ttêêttee  dduu  jjoouurrnnaall  EEll--MMaassssaa

LL e nouveau président
directeur général (P-
DG) du journal El-

Massa, Djamel Laâlami, a été
installé, hier, à Alger, en rem-
placement d’Ahmed Merabet,
admis à la retraite. La céré-
monie d’installation de
Laâlami et des nouveaux
membres du conseil d’admi-
nistration du journal a été
présidée par le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer. Le ministre a pré-
senté sa vision de la restructu-
ration de la presse écrite qui
tend à placer à la tête de
chaque entreprise médiatique

des professionnels du secteur
compétents, soulignant que
«le choix n’est pas en fonction
de l’allégeance». 

C’est aussi dans la structu-
ration des entreprises
publiques de la presse écrite,
qu’il envisage d’allier la ges-
tion professionnelle quoti-
dienne de l’entreprise à un
nouveau mode de gouver-
nance au sein du conseil d’ad-
ministration, favorisant la
coordination entre le travail
quotidien de l’entreprise et
l’université, a-t-il ajouté.
Belhimer a mis l’accent sur
l’impératif de garantir la
parité dans les structures

administratives et de direc-
tion des entreprises publiques
de la presse écrite, d’autant
plus que les femmes, a-t-il dit,
représentent plus de 65% des
professionnels du secteur.
(Dgsn). 

Les mêmes services ont
mis hors d’état de nuire un
groupe criminel activant dans
plusieurs wilayas du pays,
dont les membres s’adon-
naient à la falsification de
billets de banque en dinars et
en devise, à l’effet de les faire
circuler sur le marché natio-
nal et de les utiliser dans le
blanchiment d’argent, ajoute
le communiqué. 

BOUIRA

DDeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  ssuuiicciiddaaiirreess
ÀÀ  LLAA  PPOOLLIICCEE ou à la gendarmerie, tout le monde se

soumet à l’obligation de porter une bavette.

AA u deuxième jour du confi-
nement partiel, des com-
portements suicidaires

subsistent et dominent. La
volonté des pouvoirs publics d’a-
mener le pays vers une situation
normale, en permettant la levée
partielle du confinement, est
contrecarrée par des comporte-
ments pour le moins irresponsa-
bles. Hier, à travers les rues de
Bouira, de nombreux citoyens ne
portaient pas de masques protec-
teurs. Les commercants se sont
astreints aux directives mais les
clients eux font part de comporte-
ments irréfléchis en bravant l’in-
terdit, défiant ainsi le risque qui
demeure grand. Des informations
véhiculées à travers les réseaux
sociaux font état de plusieurs
foyers sur l’ensemble de la wilaya. 

Au niveau de l’Etablissement
public hospitalier Mohamed-
Boudiaf, la totalité des lits réser-
vés aux différents services mis en
place depuis l’apparition du
Covid-19 est saturée et la wilaya
aurait recouru à l’ouverture d’un
service au niveau de l’EPH d’Aïn
Bessem. Malgré cette situation,
nous avons rencontré des person-
nes qui ne respectent aucune
consigne de sécurité, à savoir le
respect de la distanciation et le
port d’une bavette. La crainte des
professionnels de la santé est jus-

tifiée, surtout que des rumeurs
font état d’un confinement total à
partir de dimanche prochain. 

Pour entrer dans les enceintes
sécuritaires, à la police ou à la
gendarmerie, tout le monde se
soumet à l’obligation de porter
une bavette, de passer par les cou-
loirs de désinfection, de laver ses
mains au gel hydro-alcoolique.
Ces mêmes personnes, quand
elles accèdent au siège de l’APC,
de la daïra, de la wilaya ou d’une
quelconque administration
publique, prône la rareté ou la
cherté des bavettes. Le phéno-
mène n’est, hélas pas propre à ces
marchés mais concerne aussi les
villages.  Depuis la mise en place
du confinement obligatoire à par-
tir de 19 h, ces villageois trouvent
un malin plaisir à rester dehors
en compagnie, tenez-vous bien, de
leurs enfants en bas âge. 

Les mêmes scènes sont consta-
tées à Aït Laâziz, Semmache,
Raouraoua,  Chorfa, Bechloul,
Aïn Bessem… et au chef-lieu de
wilaya. Même les forces de l’ordre
éprouvent les pires difficultés à
intervenir  et faire appliquer les
directives. Malgré les campagnes
de sensibilisation, il est encore
des personnes qui ne semblent
point conscientes. Ne faut-il pas
recourir à des moyens plus dis-
suasifs, surtout que la pandémie
qui affecte la planète ne semble
point reculer ?

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Ammar Belhimer, ministre de la Communication



MARDI 9 JUIN 2020 L’actualité 7

TRANSPORT EN COMMUN

LL’’OOUUBBLLIIÉÉ  DDUU  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT  
LLEE  RREELLEEVVÉÉ  des carences liées au secteur des transports publics met en lumière les risques que fait peser une
reprise de l’activité… 

DD ans la survenue de toute
crise affectant la vie
nationale, les responsa-

bles en charge des secteurs tou-
chés se doivent de pallier les
insuffisances mises à nu en y
apportant les remèdes  nécessai-
res.  Le coronavirus, 
Covid-19, a permis d’établir un
diagnostic général de la situa-
tion, étalant au grand jour cer-
tains dysfonctionnements qu’il
appartient aux responsables des
secteurs concernés de revoir,
pour y apporter rapidement les
solutions idoines.  Le relevé des
carences liées au secteur des
transports publics de voyageurs
est  à ce titre très éloquent et
met en lumière les risques affé-
rents à l’anarchie qui a toujours
caractérisé ce domaine, au vu du
nombre de voyageurs agglutinés
dans les bus, notamment en
agglomération, dépassant outra-
geusement la norme, et de l’hy-
giène repoussante caractérisant
ces moyens de transport urbain,
suburbain ou même inter-
wilayas… Selon une source gou-
vernementale, le retour des

transports urbains est immi-
nent. Les mesures préventives
sont mises en place.  Preuves à
l’appui, l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a adopté une
série de mesures préventives, en
prévision de la reprise de son
activité, après la levée du confi-
nement. La reprise du transport
en commun de voyageurs doit
absolument s’adapter aux mesu-
res de lutte contre la pandémie
du coronavirus, «matérialisée
par la mise en application des
gestes barrières, la distanciation
et le port de masques», explique
la même source qui laisse enten-
dre que de nombreuses pra-
tiques vont être revues dont
l’annulation du transport de
passagers en position debout.
Dans le même ordre d’idées,
l’entreprise publique  Etusa a
adopté, en prévision de la
reprise de ses activités, la désin-
fection des bus, avant de quitter
le garage. «Il s’agit également de
l’isolement de la cabine du
conducteur via des barrières et
la réduction du nombre d’usa-
gers à 25 au lieu de 100 avant la
propagation de la pandémie», a
expliqué récemment un respon-

sable de cette entreprise
publique. Il ajoute que dans le
but de répondre à la demande
citoyenne, l’entreprise a fait état
de l’augmentation du nombre de
bus et la réduction du délai d’at-
tente à 15 minutes, à compter
du départ du premier bus et de
l’arrivée du suivant, ainsi que
du nombre de stations, après
avoir informé l’usager. 

Dans le souci d’éviter la
contagion, le même responsable
souligne que son entreprise a
choisi une nouvelle formule de
tarification et de validité du tic-
ket, où il sera procédé à la vente
de tickets valables une semaine,
au prix de 200 DA et d’autres
d’une validité de 15 jours, au
prix de 500 DA. Aussi, l’on note
que dans  le cadre des mesures
préventives qui sont préconi-
sées, «l’Etusa veillera à la désin-
fection des bus avant leur départ
ainsi qu’à la mise en place de
lignes de distanciation sociale à
même d’organiser le service», a
souligné le même responsable.
À présent  c’est l’occasion ou
jamais, pour ce secteur de s’or-
ganiser et de mettre de l’ordre
dans sa boîte. 

II..  TT..

L’Etusa a adopté une série de mesures préventives

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

TIZI OUZOU

LLeess  vviillllaaggeess  ssoorrtteenntt  pplluuss
bbeeaauuxx  dduu  ccoonnffiinneemmeenntt

LL a pandémie du Covid 19 n’a
pas eu que des effets néga-
tifs dans les villages de

Kabylie. Après plusieurs mois de
confinement, beaucoup de locali-
tés sortent avec un nouveau look
encore plus beau. Entre les
moments consacrés aux actions de
solidarité, les jeunes trouvent tou-
jours un temps pour les travaux
d’embellissement. Des volonta-
riats sont organisés à travers les
villages pour améliorer le cadre de
vie. Des travaux qui consistent en
revêtement en ciment des ruelles,
des cadrages en pierre taillée et
des décorations de fontaines. La
liste des améliorations est longue.
Seule une virée dans ces villages
peut renseigner sur ce travail fan-
tastique fait par les villageois.
Ainsi, à 
Aït Khelfoun, les habitants de
cette bourgade située dans la com-
mune d’Ath Mahmoud continuent
les travaux d’embellissement et de
décoration lancés depuis le début
de la pandémie. Avec les moyens
financiers des villageois et les
volontaires très nombreux, les
décorations réinventent le village
comme il était dans les siècles pas-
sés. Du côté de Maâtkas, ce sont
les habitants du village Tarkoubt,
Sid Ali Moussa, qui continuent l’o-
pération de bétonnage des ruelles
du village dans une grande
ambiance. De ce côté, les travaux
sont accompagnés d’une grande
joie et une ambiance festive qui
dure encore. De leur côté, les habi-
tants du village Tarihant, dans la
commune de Boudjima, ont orga-
nisé un grand volontariat pour le
bétonnage des différentes ruelles

du village. En l’espace d’un week-
end, les ruelles et les places du
village ont changé de look grâce à
la volonté des jeunes. Même
ambiance et même volonté du côté
du village Ath Méziane, à
Betrouna, où des travaux de réali-
sation d’un espace de détente pour
les villageois et surtout pour les
enfants viennent d’être lancés.
Les travaux et les moyens finan-
ciers sont à la charge des villa-
geois. Du côté du littoral ce sont
les jeunes du village Oumaden
dans la commune d’Azzeffoun qui
ont organisé un grand volontariat
de nettoyage et de désherbage des
ruelles et des chemins longeant la
localité.

En fait, ce qui est admirable
dans cet élan c’est la propagation
de cette volonté jusqu’au centre
urbain et les chefs-lieux jadis pro-
priété des communes. Les travaux
cette fois-ci sont pris en charge par
les habitants eux-mêmes. C’est
ainsi que les habitants de la cité 20
Logements, Tabouda-Centre  à
Illoula Oumalou, ont, dans un élan
d’entraide, pris la louable initia-
tive d’organiser un volontariat
pour deux journées dans  l’objectif
de changer un peu l’environne-
ment de leur cité et ses alentours.
Tous les déchets et autres détritus
ont été ramassés dans une belle
ambiance.

Ainsi donc, il s’avère évident
que les villages de Kabylie ont pu
et su transformer cette crise de
coronavirus en une occasion de
solidarité, mais aussi de réinven-
ter les volontariats. Tous les villa-
ges sortent plus beaux  du confine-
ment. C’est  aussi une victoire de
l’environnement qui en sortira
plus propre et plus sain. 

KK..BB..    

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

AIR ALGÉRIE IMPACTÉE PAR LA PANDÉMIE

DDeess  ppeerrtteess  àà  ddoonnnneerr  llee  vveerrttiiggee
LLEE  CCHHIIFFFFRREE d’affaires de la compagnie a enregistré une baisse record caractérisée

par d’énormes pertes financières qui se chiffrent en centaines de millions !

LL es pertes de la compa-
gnie aérienne natio-
nale Air Algérie sont

lourdes et inestimables.
Depuis la suspension de ses
vols, Air Algérie a perdu des
centaines de millions. La pan-
démie de Covid-19 a sérieuse-
ment impacté les entreprises
aériennes ; la suspension du
trafic a conduit la compagnie
nationale à restreindre son
activité et à ne se consacrer
qu’aux vols spéciaux induits
par le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étran-
ger. Selon une source proche
d’Air Algérie, la crise sani-
taire a fortement affecté l’as-
siette économique de la com-
pagnie durant le premier
semestre de l’année en cours
et son impact financier s’an-
nonce sévère pour l’avenir. «
Le chiffre d’affaires de la
compagnie a enregistré une

baisse record, où les pertes
financières sont énormes et
se chiffrent en centaines de
millions », estime la même
source. Le bilan est acca-
blant, preuves à l’appui,
l’Association africaine des
compagnies aériennes (Afraa)
a évalué, dans un rapport
détaillé, les pertes d’Air
Algérie, durant la période de
la mi-avril à la mi-mai, à hau-
teur de 900 millions de sièges
disponibles par kilomètre. 
« La compagnie nationale
algérienne a perdu l’équiva-
lent de 900 millions de sièges
disponibles par kilomètre. Il
s’agit de vols annulés durant
la période mi-avril à 
mi-mai 2020. Air Algérie est
la sixième compagnie afri-
caine en termes de pertes par
ASK », explique le même rap-
port. Par ailleurs, l’on note
que la compagnie nationale a

dévoilé les mesures sanitaires
qu’elle mettra en place dès la
réouverture du ciel, au trafic
aérien. Cependant, il faut
préciser  que jusqu’à  présent,
aucune date n’est fixée pour
le retour du trafic, le
transport aérien reste exclu
des activités autorisées à
reprendre le 7 juin, dans le
cadre de la mise en place du
plan de déconfinement pro-
gressif. Selon une source
d’Air Algérie, la compagnie se
prépare au déconfinement et
à la réouverture des frontiè-
res et de l’espace aérien. « La
compagnie nationale se pré-
pare à reprendre ses activités
commerciales », ajoute la
même source en précisant
qu’Air Algérie a déjà mis en
place « son programme, avec
des dates de reprise de ses
vols nationaux et internatio-
naux ». On rappelle à ce titre
que la direction de la  compa-
gnie nationale entreprend,
après décision des hautes
autorités du pays, de relancer
les vols commerciaux.  « Une
reprise des vols, à compter du
26 juin, vers les pays du
Maghreb, de l’Afrique subsa-
harienne ainsi que certains
pays du Proche-Orient ».
Concernant les vols avec les
pays de l’espace Schengen, la
compagnie est en mesure de
reprendre ses activités dès le
1er juillet, après le feu vert
des plus hautes autorités
nationales.

II..TT..
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LL e déconfinement a
débuté, avant-hier. Il s’a-
git de la première phase

qui est considérée comme un
grand test avant un déconfine-
ment plus large à partir de la
semaine prochaine. Les spécia-
listes affirment que les chiffres
actuels laissent présager qu’un
retour progressif à la normale
pourrait être envisagé à partir
du 13 juin prochain. «Nous
sommes dans une situation de
sortie de l’épidémie», a affirmé
le docteur Mohamed Bekkat
Berkani, membre du Comité
scientifique Covid-19. «Je rap-
pelle que depuis quelques jours
les chiffres des cas confirmés
suivent une tendance de décrue.
Nous espérons que cette ten-
dance va se poursuivre avec la
participation de la population »,
a-t-il soutenu non sans rappeler
que le début du déconfinement
ne veut nullement dire la fin de
l’épidémie. Les citoyens doivent
donc continuer à observer stric-
tement les règles d’hygiène et
de distanciation sociale. Le port
du masque doit se généraliser
de plus en plus. La loi doit être
appliquée dans toute sa sévérité
contre les contrevenants. On
doit aussi apprendre à s’organi-
ser et faire preuve d’un plus
grand civisme à l’entrée des
commerces ou dans les lieux
publics. Il faut en finir avec l’a-

narchie qui y règne, pour pou-
voir maîtriser la situation. Les
commerces déjà ouverts doivent
montrer l’exemple et ceux qui
devraient le faire doivent se
préparer en conséquence. Il
serait donc primordial que les
autorités mettent en place un
guide clair que ces commer-
çants devront suivre, faute de
quoi leurs magasins ou autres
seront fermés. Les spécialistes
recommandent  la même chose

en ce qui concerne les entrepri-
ses. On doit clairement dire aux
opérateurs économiques ce
qu’ils doivent faire pour désin-
fecter les lieux de travail, mais
surtout assurer que les
employés puissent être en sécu-
rité. Il s’agit, notamment de la
distance de sécurité entre deux
employés, particulièrement
dans les bureaux où se 
retrouvent des dizaines de tra-
vailleurs «confinés» dans un

même bureau. Cela sans qu’il y
ait la distance de 1,5m de sécu-
rité. Les produits d’hygiène et
de sécurité qui doivent être
fournis par  l’employeur doi-
vent aussi être indiqués noir
sur blanc, cela afin d’éviter que
chacun fasse à sa manière et
interprète les directives minis-
térielles à sa façon.  Comme on
a pu, d’ailleurs, le voir au début
de la crise avec le cafouillage
qui avait entouré les décisions

prises par le gouvernement
Djerad.  Les experts soutien-
nent, que ce déconfinement, qui
sera partiel, doit clairement
indiquer qui sont autorisés à
reprendre si le télétravail est
encore obligatoire pour les
tâches qui peuvent être accom-
plies de cette façon. Des directi-
ves claires permettront, dans ce
sens, d’éviter le rush vers les
transports publics en réduisant
avec rigueur les risques de con-
tamination. Il paraît clair que
pour faire appliquer les règles
au niveau de ces transports, on
doit réduire au maximum l’af-
fluence des voyageurs comme
c’est le cas à l’étranger. Il est,
dans ce sens, impératif de ne
faire preuve d’aucune ambi-
guïté pour permettre la réussite
de la transition post-Covid-19.
On ne va pas se voiler la face,
on connaît très bien les «pra-
tiques» de certains qui joueront
avec cette ambiguïté pour faire
ce que bon leur semble. Le gou-
vernement doit leur laisser le
temps de s’adapter à ces mesu-
res avant le déconfinement. Ils
devront donc au plus tôt savoir
ce qu’ils doivent faire pour que
les autorités appliquent par la
suite les mesures de contrôle et
sanctionnent ceux qui ne se
soumettront pas à la loi. On ne
peut pas lésiner, ni tergiverser
avec cela, c’est la santé
publique qui est en jeu…

WW..AA..SS..

Les régles d’hygiene doivent être observêes strictement

ENTREPRISES, COMMERCES ET QUOTIDIEN DES CITOYENS

CCEE  QQUUII  VVAA  CCHHAANNGGEERR
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  demandent aux autorités de mettre en place un guide clair pour réussir cette délicate transition
au risque de provoquer une véritable catastrophe…

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

LE DOCTEUR IMENE CHEKLAL À L’EXPRESSION

«« LLee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  cciittooyyeennss  sseerraa  ddéétteerrmmiinnaanntt »»

Dans cet entretien, le
docteur Imene Cheklal
nous parle du plan de

déconfinement décidé par le
gouvernement. Elle insiste sur
le fait que la pandémie n’est pas
encore finie et l’implication des
citoyens, commerçants et chefs
d’entreprise pour réussir cette
fatidique étape.  Appréciez-
plutôt… 

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr,,  qquueell  rreeggaarrdd
ppoorrtteezz--vvoouuss  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssaanniittaaiirree
aaccttuueellllee  dduu  ppaayyss  ??  

DDoocctteeuurr  IImmeennee CChheekkllaall ::  Je pense
qu’actuellement l’épidémie est maîtrisée
avec une stabilité de la courbe des con-
taminations et une nette diminution du
nombre des décès. Mais cela reste quand
même très fragile. On compte encore
près d’une centaine de cas par jour et
une moyenne de sept décès.  Nos conci-
toyens doivent comprendre que si les
choses se sont stabilisées, l’épidémie n’a
pas disparu. Le virus circule toujours.
Une seconde vague n’est pas à écarter.
On doit alors faire encore plus attention
en respectant les règles d’hygiène et de
distanciation sociale.  Comme l’a bien
précisé le gouvernement dans sa feuille
de route, « les mesures de sortie du
confinement ne doivent en aucune
manière signifier un retour à la vie nor-
male, mais bien au contraire inciter à la
prudence et à la vigilance car la menace
de l’épidémie demeure omniprésente ». 

JJuusstteemmeenntt,,  qquuee  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  nnoouuss
ppuuiissssiioonnss  ffaaiirree  ppoouurr  qquuee  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee
ddééccoonnffiinneemmeenntt  ggrraadduueell  ppuuiissssee  rrééuussssiirr??

Le gouvernement et le Comité scien-
tifique qui assurent le suivi de l’épidé-
mie de coronavirus ont bien étudié la
question. Pour preuve, ils ont décidé
d’un déconfinement graduel qui se fera
en plusieurs étapes. Ils ont élaboré une
feuille de route avec des directives clai-
res et bien détaillées. Surtout, ils n’écar-
tent pas un retour vers un confinement
plus sévère s’ils constatent un scénario

comme celui que vit actuellement la
wilaya de Saïda avec un retour de l’épi-
démie après le relâchement des habi-
tants. Ceux qui ont préparé ce plan se
sont inspirés des expériences de l’étran-
ger afin d’éviter les erreurs commises
par les pays qui se sont déconfinés avant
nous. Toutefois, il faut comprendre que
la réussite de cette stratégie est entre les
mains des citoyens qui doivent rester
très prudents et faire preuve de civisme
en cette période très délicate.  Le « stay
at home » est toujours de vigueur, on ne
doit sortir que pour aller travailler, faire
ses courses ou pour un cas d’extrême
nécessité.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  ttrraavvaaiill,,  qquuee  pprrééccoonniisseezz--
vvoouuss,,    ppoouurr  rrééuussssiirr  cceettttee  ééttaappee  ffaattiiddiiqquuee??

Pour les activités qui ont déjà repris,
le gouvernement a mis en place une
feuille de route très claire avec les pro-
cédures à suivre, à l’instar du port du
masque obligatoire, la régulation du tra-
fic des clients et bien évidemment le
respect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Les commerçants et
les chefs d’entreprise qui ont été autori-
sés à reprendre leur activité doivent
jouer le jeu en faisant preuve de cons-
cience avec l’application stricte de ces
règles.  On a pu remarquer, notamment
dans les commerces, qu’il existe encore
certaines résistances. Il est du devoir de
l’Etat de les sanctionner très sévère-
ment. 

CCoommmmeenntt  pprrééppaarreerr  lleess  eennttrreepprriisseess  àà
rrééuussssiirr  cceettttee  ttrraannssiittiioonn  ??  

Vous faites bien de me parler du
monde de l’entreprise et des travailleurs

de bureau. J’estime que les bureaux où
sont regroupés plusieurs personnes sont
des nids pour la prolifération du corona-
virus. Les contacts entre les travailleurs
sont fréquents et très rapprochés, ces
bureaux  sont le plus souvent fermés et
la climatisation tourne sans arrêt.  Si le
virus pénètre, il risque de proliférer très
rapidement  risquant de provoquer une
véritable catastrophe. Le protocole à sui-
vre doit être, à mon avis, plus sévère que
dans les espaces ouverts. Aussi, j’estime
qu’il serait plus judicieux de laisser
encore le télétravail pour les postes qui
le permettent. Cela éviterait tous ces
contacts, diminuerait la charge au sein
des entreprises et même en cas d’un
retour des transports publics.  Il faut
faire, dans ce sens, un travail de sensibi-
lisation auprès des chefs d’entreprise. Il
faudrait les aider dans ce processus avec
une formation du personnel de net-
toyage sur la désinfection quotidienne
correcte, cela avant de passer aux sanc-
tions très sévères. 

CCoommmmeenntt  ssee  ddéérroouullee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess
mmeessuurreess  dduu  pprroottooccoollee ??  PPeeuutt--eellllee  êêttrree
ccoonnttrrôôllééee??

Les recommandations du gouverne-
ment sont conformes aux recommanda-
tions internationales. Le problème se
situe dans leur application. On doit ren-
forcer la présence de l’Etat. Les autori-
tés sanitaires doivent être présentes sur
le terrain avec des sorties régulières. Les
sanctions doivent être exemplaires. 

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR WW..AA..SS..

Imene Cheklal
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BENBOUZID S’EST ENTRETENU DE COOPÉRATION SUD-SUD AVEC LE REPRÉSENTANT DE L’OMS

LLee  ccôôttéé  jjaarrddiinn  dduu  CCoovviidd--1199
LL’’OOMMSS soutient la coordination avec les pays de la région et explore les voies et les moyens pour développer cette
coopération, à la lumière de l’expertise de l’Algérie.

««LL a lutte contre la
pandémie de coro-
navirus (Covid-19)

en Algérie et la coopération
Sud-Sud dans le domaine de la
santé ont été au centre de l’au-
dience accordée, samedi à Alger,
par le ministre de la Santé, de
la Population et 
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, au
représentant de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en
Algérie, Bla François
Nguessan», selon  le communi-
qué du ministère.

Revenant sur les actions de
collaboration menées conjointe-
ment par le ministère de la
Santé et le bureau de l’OMS en
Algérie, N’guessan a tenu à
«féliciter le leadership du
ministre de la Santé et les
mesures prises par le gouverne-
ment algérien qui ont conduit à
la maîtrise de la situation, au
vu des résultats épidémiolo-
giques obtenus dans la lutte
contre la pandémie Covid-19»,
précise le communiqué. Il faut
dire qu’au début de cette épidé-
mie, les scénarii les plus noirs
ont été réservés à l’Algérie,
notamment sur ses capacités de
faire face à une saturation des
établissements sanitaires, suite
à une propagation massive du

Covid-19. C’était sans compter
sur la mobilisation sans failles,
des équipes médicales, du per-
sonnel hospitalier, auquel s’est
ajouté un grand élan de solida-
rité de la société civile, des asso-
ciations et des particuliers. Des
éléments qui ont considérable-
ment contribué à aboutir à la
maîtrise de l’épidémie. Dans ce
sens,  Benbouzid est revenu sur
les acquis et l’expérience de

l’Algérie dans la gestion de
cette épidémie, mettant en
avant le travail et les contribu-
tions scientifiques des membres
du Comité, particulièrement le
suivi et la prise en charge thé-
rapeutiques des malades et les
mesures de déconfinement.

Par ailleurs, dans l’optique
de renforcer le principe de la
coopération Sud-Sud, afin de
poursuivre la lutte contre le

Covid-19, Nguessan a proposé
que «l’OMS  soutienne la coor-
dination avec les pays de la
région et explore les voies et les
moyens pour développer cette
coopération, à la lumière de
l’expertise de l’Algérie  qui  fait
partie des pays leaders dans le
domaine de la santé, notam-
ment l’industrie et la produc-
tion pharmaceutiques ».

Dans le but de rassurer  le

représentant de l’OMS, sur la
suite des actions à mener pour
combattre l’épidémie sur le
plan régional,   Benbouzid  a
tenu à souligner que «la coopé-
ration entre l’Algérie et les pays
de notre continent est au centre
de nos préoccupations, le déve-
loppement de cette coopération
et le renforcement des échanges
d’expertises font l’objet d’une
grande attention», conclut le
communiqué.

En somme, la coopération
avec les pays voisins s’impose
par la force de la conjoncture,
du fait que, pour réparer les
dégâts causés par l’épidémie,
notamment en économie, les
mesures de confinement, d’ou-
verture des frontières, et dès la
reprise du trafic aérien entre
les pays, doit impérativement
passer par des concertations et
réflexions sur les solutions com-
munes à prendre pour favoriser
le retour à une situation nor-
male. À ce titre , bon nombre
d’observateurs et d’experts
estiment que cette coopération
devrait être établie sur la base
d’une cartographie africaine de
l’évolution  de l’épidémie, afin
d’évaluer l’ampleur des dégâts
dans chaque région du conti-
nent et déterminer les capacités
et les moyens disponibles pour
maintenir la lutte.  

AA..AA..

Le leadership du ministère de la Santé apprécié par l’OMS

� AALLII AAMMZZAALL

LE PROFESSEUR DOUNYAZED BADSI

LLaa  DDaammee  ddee  ffeerr  ddee  ll’’EEHHUU  11eerr--NNoovveemmbbrree
CCEETTTTEE crèche est une citadelle où l’on a tout mis en place pour stopper l’avancée du virus.

TT out comme les novembristes de
l’EHU d’Oran, guidés par un
Novembriste de la première

heure, elle a pris les armes qu’elle a
maniées avec dextérité, en ralliant le
front de l’Ouest pour combattre, sans
pleutrerie, le virus qui a conquis le
monde entier, le professeur Dounyazed
Badsi. Celle-ci est spécialiste en neurolo-
gie, n’ayant aucune connaissance dans
la virologie. Tout contact malencontreux
avec le germe risque de lui valoir les
adieux à faire à jamais à sa famille et ses
enfants. Malgré la cruauté de la bataille,
le professeur Badsi a, pendant plus de
quatre mois et sans arrêt, combattu
farouchement ce virus qui gagne du ter-
rain et fait d’importants ravages.
Obnubilée dès son jeune âge par le port
de la blouse blanche et la vocation de
sauver des vies humaines, le professeur
Badsi a, à partir du néant, ouvert un
service recevant des visiteurs particu-
liers, des cas suspectés de porter le virus.
Elle a élu domicile dans la crèche de
l’EHU. Celle-ci, transformée en grand
centre de confinement en Algérie, et
vidée de ses jouets et des enfants du per-
sonnel de l’EHU, a vite été transformée
en citadelle accueillant de «nouveaux
occupants». Depuis sa mise en place,
cette crèche a accueilli plus de 1 600 cas
suspects. Le personnel soignant a hospi-
talisé plus de 500 patients, tous sortis
indemnes. Dans ce service, le virus que
l’on droit neutraliser vaille que vaille
foisonne. Le professeur Badsi a, selon
ses collègues, vécu les pires moments de
sa vie en faisant face à toutes les formes

de situations imposées par cet ennemi
invisible. «À la longue, nous nous som-
mes acclimatés avec cette maladie
contre laquelle nous avons acquis une
grande expérience en la combattant»,
dira l’entourage du professeur expli-
quant que «la consultation-Covid-19 se
fait au millimètre près. Nous ne fuyons
jamais le patient parce qu’il est suspecté
de porter cet embryon contaminant.»
La proximité physique malade-médecin
n’est pas un danger tant que le risque de
contamination est ambiant. «Nous trai-
tons dignement tous les cas», a-t-on
ajouté. Sauver un malade est synonyme
de sauvetage de tout un quartier et de
surcroît toute une ville. Tel est le credo
adopté par ce professeur dès que le
patient franchit le seuil de l’hôpital.
Aucun relâchement n’est permis. Ce
virus, réservant des surprises, oblige la
mobilisation totale du personnel soi-
gnant, de jour comme de nuit.  «L’on se
pointe tôt dans la matinée de chaque
jour pour ne quitter l’hôpital qu’à des
heures tardives.» «Le professeur Badsi
est la première à se  présenter au service
et la dernière à quitter l’hôpital, après
avoir eu le cœur net que la pendule est à
l’heure», témoigne la coordinatrice de
suivi, dans ce service, Rania Boufaroua.
Le déconfinement se profile, Dounyazed
Badsi commence, d’ores et déjà, à sentir
cette nostalgie de regagner son service
de neurologie où l’attendent des dizai-
nes de malades  qu’elle traite et des
dizaines de neurologues qu’elle forme.
«Pas avant d’avoir le cœur net que la
situation est totalement maîtrisée»,
dira-t-elle. Le professeur Badsi est très
connu pour être la femme des grands
challenges. Elle a eu à lancer et structu-

rer le service mobile des urgences et de
réanimation, le Smur, avant de le mettre
entre de bonnes mains. Les praticiens
sont constitués d’urgentistes, haute-
ment qualifiés, intervenant dans des
situations gravissimes, comme dans les
attaques cardiaques, les accidents car-
dio-vasculaires. Ils vont jusqu’à cher-
cher le malade de chez lui pour lui pro-
diguer, à l’intérieur de l’ambulance
médicalisée et équipée de moyens haute-
ment sophistiqués, de soins intensifs.
Entre autres, elle a pris en main  le 
service des grands malades qui ont eu de
graves problèmes cardiaques avant de se
réinstaller dans son service et s’affairer
à renforcer les effectifs d’une spécialité

en voie de disparition, la neurologie. La
volonté ne lui manque pas, alors que des
milliers de médecins ont fui le pays sous
divers prétextes, Le professeur Badsi a
«transgressé» ces règles et lutté contre
les effets pervers de la bureaucratie, res-
tant au chevet des patients «revendi-
quant» sa présence. Sur les réseaux
sociaux, les internautes se déchaînent,
rendant hommage à ces médecins quali-
fiés «d’armée blanche». «Un seul héros,
le personnel soignant», écrit un inter-
naute sur sa page, soulignant que «l’in-
gratitude est le pire des défauts, tandis
que la reconnaissance est le meilleur
hommage à rendre».

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

Elle fait partie de cette armée en blouses blanches
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SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

IIll  nn’’yy  aa  pplluuss  ddee  tteemmppss  àà  ppeerrddrree
AAMMÉÉNNAAGGEERR des accès aux plages sans se soucier de leur nettoyage reste un travail inachevé.

LL e lancement de l’opéra-
tion de déconfinement
depuis avant-hier par

l’ouverture de nombreux com-
merces est appuyé à Béjaïa par
de nombreuses opérations qui
sont de nature à ressusciter
espoir, plus particulièrement
chez les habitants des régions
côtières. La réouverture des
magasins réanime les villes. En
parallèle, des travaux sont
effectués par les autorités pour
améliorer le cadre de vie des
habitants.  Si les autorités de la
commune de Béjaïa ont profité
de l’accalmie induite par le
confinement partiel en matière
de circulation automobile pour
procéder à la rénovation des
principaux axes routiers, la
direction des travaux publics a,
quant à elle, bitumé de nom-
breux axes qui mènent vers plu-
sieurs plages du littoral de la
wilaya Dans le cadre de l’opéra-
tion d’aménagement des plages,
les services de la direction des
travaux publics ont, en effet,
entrepris des travaux de réali-

sation d’un mur de protection
d’une longueur de 950 mètres
linéaires et 2,50 m de hauteur

au niveau de la plage de
Melbou.  Et pour accélérer les
travaux, les autorités de la

wilaya ont effectué une visite
d’inspection au niveau des
chantiers des projets d’aména-
gement des plages, insistant
sur l’éclairage public en LED
sur tout le long de ce boulevard.

À Aokas, il a été question de
l’aménagement des accès vers
la plage et des parkings. Un
travail a été entamé par les
services des travaux publics.
C’est dans ce sens que les chefs
de daïra ont été instruits pour
établir un cahier des charges
type portant concession des pla-
ges. La préparation de la saison
estivale 2020 est aussi marquée
par l’acquisition au profit des
huit communes côtières de la
wilaya de cinq cribleuses, l’oc-
troi au profit de subventions
d’un montant global de 
18 000 000,00 DA destinés au
nettoyage et a` l’entretien des
plages, une subvention destinée
a` l’acquisition d’équipements
pour les plages et des opéra-
tions d’acquisition et d’installa-
tion de cabines pour les services
de sécurité´, Protection civile et
administrateurs de plages.
L’acquisition de chaînes de
balisage de plages et l’installa-

tion de plaques de signalisation
et l’alimentation en eau potable
font partie du lot d’initiatives
récentes. Autant de mesures,
qui restent cependant insuffi-
santes eu égard à la situation
d’hygiène  qui offre un specta-
cle de désolation. Tout au long
des plages, on constate des
niches d’ordures fumantes, qui
ne sont pas pour l’instant prises
en considération. L’interdiction
à la baignade  décidée dans le
cadre de la pandémie est une
occasion propice pour agir par
l’enlèvement des tonnes d’or-
dures ménagères et autres
détritus éparpillés sur les pla-
ges. Il ne faudra surtout pas
attendre l’arrivée des estivants
pour entreprendre le nettoyage.
Les conditions ne seront plus
les mêmes pour réussir l’action.
Le mouvement associatif de
Tichy a montré la voie à suivre
en organisant des volontariats
pour nettoyer la plage de
Tassifth. Il est plus que jamais
urgent pour les autorités com-
munales et de wilaya d’agir
dans ce sens pendant que le
confinement est encore en
vigueur. AA..SS..

Il faut sauver la saison

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

AIN EL TÜRCK-ORAN

5588  660022  ccoommpprriimmééss  ddee  ppssyycchhoottrrooppeess  ssaaiissiiss
LLEESS  PPOOLLIICCIIEERRSS  sont tombés nez à nez avec une quantité de 58 kg de kif traité, dissimulée dans le coffre de la voi-

ture immobilisée.

LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

« L’enregistrement
entre Halfaya et
Saâdaoui est
authentique »
Le procureur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed, Mohamed
Chaker, a affirmé, hier en conférence
de presse, que l’enregistrement
sonore impliquant le directeur général
de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et l’agent
du joueur, Nassim Saâdaoui, « est
authentique ». « Cet enregistrement
n’est pas faux. C’est un
enregistrement de 3 minutes et 
48 secondes, daté du 4 mars 2020 à
minuit et 14 minutes. L’enquête menée
dans cette affaire a révélé sept lignes
téléphoniques impliquées », a indiqué
Chaker. Il ajoute que « neuf personnes
ont été auditionnées jusque-là, dont
trois accusées, alors que le ministère
de la Jeunesse et des Sports s’est
constitué partie civile ». Dimanche
dernier, Halfaya et Saâdaoui ont été
placés en détention provisoire, le
premier « pour tentative de corruption
et tentative d’arrangement de trois
matches de football » et le second 
« pour atteinte à la vie privée d’autrui,
diffamation et enregistrement sans
autorisation ». Entre-temps, le
président de l’US Biskra, Foued
Benaïssa, a été placé sous contrôle
judiciaire, mais la direction biskrie a
pondu, hier après-midi, un
communiqué sur sa page officielle
Facebook, où elle dément
l’information concernant son
président, lequel, « a été auditionné en
tant que témoin ».  Mohamed Chaker a
indiqué, par ailleurs, que 
« conformément à l’article 247, Halfaya
et Saâdaoui risquent une peine de 2 à
10 ans de prison ferme, assortie d’une
amende de 200 000 à un million de
dinars »
MOHAMED BENHAMLA

CC’est l’un des plus grands coups de
filet opérés par les policiers de la
sûreté de daïra de Aïn El Türck

près la sûreté de wilaya d’Oran, ces der-
niers n’ayant pas chômé durant toute la
période du confinement en faisant face,
outre à la transgression des règles
instaurées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus,
au trafic de drogue, «ordinaire» et dure.
C’est ce que renseignent les bilans de ce
corps de sécurité, faisant état de la sai-
sie, par les policiers de la sûreté de
daïra de Aïn El Türck de pas moins de
58 602 comprimés de psychotropes de
différentes marques, 115 kg de kif
traité, 690 seringues, 4 grammes de
cocaïne, près de 450 millions de centi-
mes et 12 véhicules. 

Cette opération a, dans son sillage,
abouti à l’arrestation de 11 individus,
âgés entre 19 et 45 ans ; ces derniers,
dont 2 mis en cause, sont des récidivis-
tes, constituant un réseau hautement
spécialisé dans le trafic transfrontalier
des stupéfiants, entreposage et com-
mercialisation. Cette affaire n’est pas
un simple fait divers. Elle a éclaté sur le
territoire de la commune d’Oran suite à
l’exploitation, par des policiers, d’infor-
mations faisant état d’activités suspec-
tes de deux individus, ces deux person-
nes épuisaient d’importantes quantités
de stupéfiants qu’ils commercialisaient
dans plusieurs coins et recoins du chef-
lieu de la wilaya d’Oran. 

Après avoir cerné toute l’affaire, les
policiers sont passés à l’offensive en
interpellant les deux individus, ces
deux derniers étaient à bord d’une voi-
ture sillonnant en toute quiétude les
artères de la cité. Passés à la fouille, les
policiers sont tombés nez à nez avec
une quantité de 58 kg de kif traité,

minutieusement dissimulée dans le cof-
fre de la voiture immobilisée. 

Cette saisie a donné «naissance» à
une deuxième affaire, les policiers se
sont vite rendus compte que les deux
individus arrêtés auparavant n’agis-
saient pas du fait d’un simple hasard. 

Approfondissant donc leurs investi-
gations, un deuxième réseau est tombé,
les membres le composant ayant été
arrêtés en flagrant délit de possession
des différentes marques de drogues des-
tinées à la commercialisation.  Idem
pour le troisième groupe, celui-ci n’a
pas non plus tardé à connaître le même
sort, alors que ses membres transpor-
taient d’importantes quantités de stu-
péfiants devant être distribuées. Les
membres des trois bandes agissaient en
coordonnant leurs actions qu’ils

menaient un peu partout dans plu-
sieurs localités de l’Ouest du pays.  

Les premiers éléments de l’enquête
ont dans leur rapport conclu que les
trois réseaux ont été très «habiles»
dans leurs sorties qu’ils opéraient lors
de leurs «Go Fast», furtivement, de
peur d’être repérés ou encore suspectés. 

Avant chacune de leurs sorties, le
chauffeur d’une voiture de marque
Volkswagen balisait le terrain, en pro-
cédant d’abord à une patrouille de
reconnaissance qu’il opérait dans l’iti-
néraire emprunté par le convoi, avant
de donner l’ordre d’activer l’escorte des
convoyeurs des marchandises prohibées
en les guidant vers la destination déci-
dée.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Un vrai problème de santé publique
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SAÏD MEKKIS

A
lors que la FAF n’a
pas convoqué le
directeur général
de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya, et le ma-

nager de joueurs, Nassim
Saâdaoui, par la nouvelle com-
mission de l’Ethique, le juge
d’instruction près le tribunal de
Sidi M’hamed a décidé de pla-
cer les deux concernés sous
mandat de dépôt, dans l’affaire
de marchandage présumé de
matchs, fuité par un enregistre-

ment sonore.  Le procureur de
la République près le Tribunal
de Sidi M’hamed et le juge
d’instruction de la première
chambre ont auditionné les
deux concernés avant d’ordon-
ner leur mise en détention, le
premier pour tentative de cor-
ruption et d’arrangement de
trois matchs de football et l’au-
tre pour atteinte à la vie privée
d’autrui, diffamation et enregis-
trement sans autorisation.
Auditionné également le même

jour en tant que témoin, le pré-
sident de l’US Biskra, Foued
Benaïssa, a été mis sous
contrôle judiciaire. Lui qui avait
indiqué lors de son audition
avec la Commission de disci-
pline de la LFP qu’il a été tou-
ché pour arranger des matchs.
Des propos qui avaient enfoncé
Halfaya. Le président de l’AS
Aïn M’lila, El Hadi Bensid, a été
également auditionné par le
même procureur de la
République et le juge d’instruc-
tion dans cette même affaire.
Quant au président du CA BB
Arréridj, Anis Benhamadi, et le
directeur général de l’USM Bel
Abbès, Kaddour Benayad, éga-
lement convoqués à comparaî-
tre, ces derniers ont brillé par
leur absence. Le premier
nommé s’est absenté pour
« des raisons de santé », alors
que le second a délégué son
avocat. Devant le procureur de
la République, Saâdaoui a
déclaré ignorer qu’il était d’in-
terdit d’enregistrer des conver-
sations téléphoniques. « Mon
but d’enregistrer l’appel était de
me protéger et prouver mon
innocence dans ce marchan-
dage de matchs. 

Je suis innocent », a-t-il
plaidé. L’affaire est toujours en
cours dans la mesure où il y a
ces deux absents qu’il faut
auditionner alors qu’aux der-
nières nouvelles, 10 personnes
au total seront auditionnées
dans cette affaire. Cela fait
suite à la plainte déposée
contre « X » par le ministère de
la Jeunesse et des Sports.
Reste à attendre d’une part les
décisions de la Commission de
discipline de la LFP, qui avait
déjà auditionné les concernés
et qui n’a pipé mot depuis.
Ensuite, on attendait que la FAF
désigne le président de la nou-
velle direction de l’Ethique qui
devrait être annoncée avant
dimanche dernier, jour, où l’ins-
tance fédérale avait indiqué que
Halfaya et Saâdaoui devraient
être auditionnés par cette nou-
velle direction fédérale. Devant
la CD, ceux-ci avaient défendu
leur cause en plaidant leur
innocence. Saâdaoui a insisté
que le sonore en question
« n’est pas un faux », contraire-
ment aux propos du dirigeant
sétifien, lequel insiste sur le fait
qu’il s’agit d’un « montage ».
Ainsi, l’affaire est toujours à
suivre aussi bien du côté spor-
tif que civil. S. M.

ARRANGEMENT

DES MATCHS EN ALGÉRIE

HALFAYA ET SAÂDAOUI
DERRIÈRE LES BARREAUX 

Le directeur général
de l’ES Sétif, Fahd

Halfaya, et le
manager des

joueurs, Nassim
Saâdaoui, ont été
placés, dimanche,
sous mandat de

dépôt dans l’affaire
de marchandage

présumé de
matchs, 

fuité par un
enregistrement

sonore. 
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RÉUNION DU COJM AVEC LA COMMISSION DE COORDINATION DU CIJM 

ENCORE UN REPORT !  
Les Jeux méditerranéens étaient programmés pour l’été 2021, avant que la crise sanitaire ne
frappe de plein fouet le monde entier obligeant l’instance sportive méditerranéenne à repor-
ter le rendez-vous à 2022. 

L a réunion, qui devait
regrouper, hier, le Comité
d’organisation des Jeux

méditerranéens (COJM) Oran-
2022 et la Commission de coor-
dination auprès du Comité inter-
national des mêmes jeux (CIJM)
par visioconférence, a été repor-
tée à jeudi, apprend-on du
COJM. Des empêchements de
dernière minute ont contraint la
commission de coordination,
que préside le Français Bernad
Amsalam, à ajourner ce rendez-
vous. Au menu de ce dernier,
l’examen des préparatifs de la
19e édition de la manifestation
sportive régionale, notamment
les réajustements apportées par
le COJM sur le calendrier de cet
évènement sportif après avoir
été décalé d’une année en rai-
son de la pandémie de 
Covid-19, précise-t-on de même
source. En prévision de cette
réunion, le directeur général du
COJM, Salim Iles, a animé,
récemment, une séance de tra-
vail par visioconférence avec les
responsables des 12 commis-
sions techniques spécialisées,
pour préparer les différents dos-
siers qui seront traités avec la
commission de coordination. À
souligner, dans ce registre, que
l’essentiel des réajustements qui

devront être apportés à la nou-
velle feuille de route concerne la
commission d’organisation spor-
tive. Cette dernière est censée
réétudier l’état du programme
journalier des compétitions et le
réajustement des manuels tech-
niques avec les nouvelles dates
des Jeux, d’autant que ces der-
niers vont se rapprocher avec
plusieurs compétitions interna-

tionales (Jeux mondiaux,
Championnats du monde d’ath-
létisme, de natation et de tir
sportif, entre autres, tous prévus
pour le mois de juillet 2022. La
dernière réunion du COJM avec
le Comité de coordination du
CIJM avait eu lieu en février der-
nier à Oran. À l’époque, les JM
étaient programmés pour l’été
2021, avant que la crise sani-

taire ne frappe de plein fouet le
monde entier obligeant l’ins-
tance sportive méditerranéenne,
en coordination avec les autori-
tés sportives algériennes, à
reporter le rendez-vous qui est
désormais programmé du 25
juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-
on.  

R. S. 

L ’international algé-
rien, Nabil
Bentaleb, s’est

réjoui d’avoir repris les
entraînements, tout en
espérant être fin prêt pour
la reprise du championnat
de Premier League
anglaise de football avec
Newcastle, après un arrêt
de presque trois mois en
raison de la pandémie de
Covid-19. « C’est bien
d’être de retour à St
James. Ce fut un peu
bizarre, je ne vais pas
mentir, mais je me sens
bien. Nous avons travaillé
très dur et nous espérons
que nous serons prêts le
jour J », a indiqué
Bentaleb dans un entre-

tien au site officiel du club
anglais au sujet du retour
des Magpies aux entraî-
nements. Au sujet du
match d’application pro-
grammé par le staff tech-
nique, pour être proche
des conditions de compé-
tition, le milieu de terrain
algérien a expliqué qu’il
s’est bien déroulé :
« Nous avons joué un
match à 11 contre 11 et
c’était bien. Nous avons
travaillé très dur ces der-
niers temps et c’est bien
d’être de retour à St
James Park. » Pour
Bentaleb, la distance cou-
rue durant les entraîne-
ments importe peu, car
l’essentiel est la sensa-

tion de toucher le ballon
et de jouer avec le
groupe. « Peu importe
combien vous courez à
l’entraînement, vous avez
besoin de matchs pour
avoir une bonne forme
physique en compétition,
c’est ce que nous avons
fait. C’est bon pour les
jambes et je pense que
tout le monde est heu-
reux », a conclu Nabil
Bentaleb, tout en expri-
ment son envie de
renouer avec les rencon-
tres de Premier League.
De retour à l’entraîne-
ment collectif depuis le 
19 mai, les clubs anglais
ont reçu la semaine der-
nière l’autorisation de
disputer des matchs ami-
caux. La saison 
2019-2020 de Premier
League reprendra le 
17 juin, avec deux
matchs en retard, Aston
Villa-Sheffield United
(18h00 algériennes) et le
choc entre Manchester
United et Arsenal
(20h15). Les 20 clubs de
l’élite auront ensuite neuf
journées et trois tours de
la coupe d’Angleterre à
disputer avant le 
1er août, date de la finale
de la FA Cup qui mar-
quera la fin de la saison. 

La crise sanitaire continue
d'impacter le sport

COUPES AFRICAINES
INTERCLUBS 

Nouvelle proposition
pour la CAF 
Pendant que la CAF se
penche sur les scénarios en
vue de terminer la saison des
compétitions interclubs, les
acteurs aussi proposent.
C’est le cas de Micho
Sredojevic, sélectionneur de
la Zambie. Le technicien
propose notamment que les
deux compétitions se
déroulent dans le même
pays. Les demi-finales et la
finale de la Ligue des
champions à Douala, et le
dernier carré et la finale de la
coupe de la Confédération à
Yaoundé. Ceci afin d’en
profiter aussi pour
superviser les installations
pour le CHAN et la CAN.
Aussi, l’idée est d’éviter les
guerres entres clubs du nord
du continent, estime Micho.
Des 8 équipes dans les deux
compétitions, 4 viennent du
Maroc, 3 de l’Egypte et une
de Guinée. La finale de la
Ligue des champions doit
avoir lieu à Douala tandis
que celle de la coupe de la
Confédération à Rabat. 

BÉZIERS 

Mostefa a prolongé  
Malgré la relégation de son
club Béziers en National 2
(D4), l’ancien international
algérien Mehdi Mostefa ne
compte pas quitter son
équipe et a décidé de
prolonger son contrat . L’ex-
international a prolongé son
contrat samedi soir et a
déclaré : « Pour moi rester à
Béziers était une évidence.
J’ai très mal vécu ce qui
s’est passé cette saison. Il y
a comme un goût d’inachevé,
un goût d’échec. Je suis
resté en contact permanent
avec mon président et mon
coach pendant le
confinement. Nous avons
beaucoup parlé. Je crois
fortement à la remontée du
club et je veux y participer.
Je me sens également, en
quelque sorte, redevable. Je
remercie mon président pour
son investissement et sa
détermination pour sauver
son club. Ensemble on va
plus loin. » Le joueur de 
36 ans ne compte pas
raccrocher les crampons et
veut aider son équipe à
retrouver le National la
saison prochaine. 

AL-SHABAB 

Benlamri 
saisit la FIFA
Le défenseur algérien 
d’Al-Shabab, Djamel
Benlamri, a décidé de saisir
la FIFA au sujet de son
conflit avec la direction de
son club employeur. Selon
Saudi League, le champion
d’Afrique a refusé la
réduction de 50% de son
salaire décidée par les
dirigeants d’Al-Shabab sans
son aval, ce qui est contraire
aux lois de la FIFA. Depuis
vendredi dernier, Benlamri se
trouve à Alger, après deux
mois de blocage en Arabie
saoudite, en raison de la
crise sanitaire. Un avion
spécial lui a été réservé par
l’ambassade d’Algérie en
Arabie saoudite, selon la
direction d’Al-Shabab.  

M. B.

ANCIEN JOUEUR DU CRB, 
DU RCK ET DE L’OM 

RACHID ABDESSAMIA
N’EST PLUS 

Ancien demi-offensif du
CR Belouizdad, du RC
Kouba et de l’O Médéa
dans les années 80-90,

Rachid Abdessamia a
rendu l’âme, hier, des

suites d’une longue
maladie. Le défunt a été
inhumé, hier après-midi,

au cimetière d’El Madania
(anciennement Clos-
Salembier). En cette

douloureuse occasion, la
rédaction sportive de

L’Expression se joint à la
peine de la famille du défunt et l’assure de sa

profonde sympathie. À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

CR BELOUIZDAD

DRAOUI VA SIGNER 
L’information ne risque

pas de réjouir les suppor-
ters du CR Belouizdad :

le milieu de terrain de
l’ES Sétif, Zakaria

Draoui, va rendosser le
maillot des Rouge et

Blanc à partir de la sai-
son prochaine. Le joueur
en question a trouvé un
accord avec le directeur
sportif du Chabab, Toufik Kourichi, et l’officialisa-

tion de la transaction n’est qu’une question de
temps. Les inconditionnels de l’actuel leader du

championnat de Ligue 1 s’opposent d’ores et déjà
à cette piste, affirmant que Draoui avait laissé

tomber leur équipe, il y a deux saisons de cela, en
pleine crise, pour aller s’engager avec les

Sétifiens. À ce moment-là, il avait été traité de
tous les noms et certains avaient même juré qu’il

ne remettra plus les pieds au Chabab.  

NEWCASTLE

Bentaleb espère être prêt
le jour de la reprise 

De retour à l’entraînement collectif depuis le 19 mai, les clubs anglais ont
reçu, la semaine dernière, l’autorisation de disputer des matchs amicaux. 
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DANS LE VISEUR DU REAL, MAN CITY, MAN UTD ET LE PSG

Bennacer, le grand agitateur du mercato
Du beau monde court, désormais, derrière le petit lutin algérien du Milan AC, Ismaïl
Bennacer. Le meilleur joueur de la CAN-2019 est convoité dans trois ligues majeures 
européennes, au moment où les Rossoneri ne veulent pas le lâcher.  

E n Angleterre, l’entraîneur
de Manchester City, Pep
Guardiola, est un fan

incommensurable d’Ismaïl
Bennacer. L’international algé-
rien de 22 ans convient parfaite-
ment à la philosophie de jeu du
technicien catalan. Celui-ci com-
mence déjà à imaginer une
association « algéro-algé-
rienne», soit Bennacer –
Mahrez. Un tandem qui a été
pour beaucoup dans la consé-
cration de l’Equipe nationale
algérienne lors de la CAN-2019.
Guardiola et Bennacer se
seraient déjà entretenus et le
coach a étalé le projet sportif de
son club à son interlocuteur. Le
natif d’Arles (Avignon), capable
d’évoluer dans un milieu à deux
ou à trois, donnera certainement
l’embarras du choix à Pep. Et
celui-ci a utilisé tous les argu-
ments pour séduire, sachant
qu’en parallèle, d’autres « gros »
l’attendent au tournant pour le
dépasser. À l’image du PSG, qui
travaille en parallèle, en se mon-
tant prêt à sortir son chéquier
pour convaincre le joueur et son
club, le Milan AC de conclure la
transaction dès à présent.  La
première offre parisienne était à
hauteur de 30 millions d’euros,
mais a été joliment refusée par
le club lombard. Le directeur
sportif du PSG, Leonardo, main-
tient un contact régulier avec le
conseiller de Bennacer, Moussa

Sissoko, et voilà qu’il (Leonardo)
continue de tout mettre en
œuvre pour avoir l’Algérien dans
son effectif. Le10Sport évoque
une nouvelle offre de 40 millions
d’euros aux dirigeants milanais.

Une somme qui se rapproche
des exigences du Milan AC, ce
qui pourrait bouleverser la
donne. 

Sachant que Bennacer dis-
pose d’une clause libératoire de

50 millions d’euros (hors bonus).
Mais pas pour autant rassurant
pour les dirigeants franciliens,
puisque voilà qu’un nouveau
prétendant entre en scène pour
chiper l’ancien Gunner. Les
Parisiens, qui souhaitent devan-
cer la concurrence féroce sur ce
dossier, voient l’entée en lice du
Real Madrid. 

« Fort d’un contact privilégié
avec le conseiller du joueur, les
dirigeants espagnols ont pris des
renseignements autour d’une
éventuelle arrivée », rapporte la
presse française, qui précise
qu’« en quête d’un renfort dans
ce secteur, le Real a recueilli
tous les paramètres de ce dos-
sier, mais priorise pour le
moment la piste menant à
Eduardo Camavinga ».  En
Angleterre, les Cityzens ne sont
pas les seuls à lorgner
Bennacer. Manchester United,
silencieux jusque-là, a fait sur-
face, mais sans que des détails
fuitent. 

Bennacer aura, donc, l’em-
barras du choix, et privilégiera
toujours le temps de jeu proposé
à l’heure de trancher. Par la
même occasion, le Milan AC se
verrait bien continuer une saison
supplémentaire avec son milieu
défensif, auteur de 23 matchs,
toutes compétitions confondues,
et lié au club lombard jusqu’en
2024. Il émarge à près de 
2 millions d’euros brut à l’année,
sans les bonus.

M. B.

Y oucef Belaïli est devenu
un sujet polémique en
Arabie saoudite, depuis

que son départ en fin de sai-
son est annoncé avec insis-
tance. Sous contrat avec son
club jusqu’en 2022, l’Algérien
attire les convoitises de plu-
sieurs formations en dépit de
sa saison en demi-teinte avec
son club, le Ahli Djeddah. Aux
dernières nouvelles, le club
turc de Galatasaray  s’intéres-
serait au joueur de 28 ans et
les spéculations vont bon
train sur l’avenir du champion

d’Afrique avec sa formation
saoudienne. Belaïli s’est
abonné sur la page officielle
d’instagram du club stambou-
liote, ce qui a alimenté encore
plus la polémique et la possi-
bilité de son départ.
Cependant, selon le site
Saoudi-Sport, qui est parvenu
à toucher l’un des responsa-
ble du Ahly de Djeddah, les
informations ayant trait au
départ de Belaïli ne sont que
des rumeurs.  

BRENTFORD 

WEST HAM NE LÂCHE 
PAS BENRAHMA
Très performant avec Brentford cette
saison, Saïd Benrahma se retrouve
dans le viseur de plusieurs clubs
européens. Déjà ciblé par Chelsea et
Arsenal, l’attaquant algérien plaît éga-
lement à West Ham. À en croire la
presse anglaise, les Hammers sont
toujours sur les traces de l’ancien
avant-centre de Nice, un des meilleurs
joueurs de la Championship cette sai-
son. L’intérêt de West Ham pour
Benrahma remonte à janvier dernier,

en plein mercato hivernal. Désireux de recruter l’Algérien,
les Hammers se sont heurtés au refus de Brentford qui ne
voulait pas céder leur joueur en milieu de saison.

L e président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane, a suggéré d’annuler la
coupe d’Algérie 2019-2020,
suspendue à l’instar du cham-
pionnat en mars dernier en 
raison de la pandémie de 
Covid-19, évoquant notamment
des contraintes de calendrier.
« Si on arrête maintenant le
championnat, il doit y avoir une
préparation de deux mois en vue
de la saison prochaine, suivie
d’une ou deux semaines pour
une reprise administrative. Il faut
savoir aussi que la préparation

de l’équipe nationale va com-
mencer au mois d’août. C’est
pour ces raisons que j’estime
qu’il faut peut-être sacrifier la
Coupe d’Algérie », a indiqué le
président de la FAHB lors d’une
réunion tenue avec les prési-
dents des clubs, par visioconfé-
rence, et dont un extrait a été dif-
fusé sur la page officielle
Facebook de l’instance fédérale.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 13 juin, en rai-
son de la propagation du 

Covid-19. Les présidents des
clubs ont, eux, livré des avis par-
tagés sur le sort réservé à l’é-
preuve populaire. Alors que cer-
tains ont approuvé la proposition
de Habib Labane, d’autres ont
proposé de reprendre la coupe
d’Algérie en décembre, soit pen-
dant la trêve hivernale de la sai-
son prochaine, alors qu’il reste
quatre tours à disputer. Au cours
de cette première réunion entre
la FAHB et les pensionnaires de
l’élite, l’idée de terminer le
championnat a été également
débattue, avec une proposition
d’organiser un mini-tournoi pour

désigner le vainqueur. Dans une
récente déclaration accordée à
l’APS, le président de la FAHB
s’était dit « favorable » à une
reprise du championnat, souli-
gnant qu’il avait entamé de « lar-
ges consultations » avec les
clubs et Ligues régionales. Il
avait lié une éventuelle reprise
de la compétition à la nécessité
de lever le confinement le 13
juin: « Il doit y avoir d’abord une
décision des autorités pour une
levée totale du confinement le
13 juin et autoriser de nouveau
les rassemblements. »

Bennacer a l'embarras du choix

ATHLÉTISME

Procès Diack, la
demande de report rejetée

La présidente de la 
32e chambre du tribunal

correctionnel de Paris, Rose-
Marie Hunault, a rejeté la

demande d’un report du 
« procès Diack » présentée par

Papa Massata Diack, fils de
l’ex-président de l’IAAF Lamine

Diack. La présidente a insisté
sur la nécessité d’observer un

délai raisonnable pour juger
l’affaire et rappelé que Papa

Massata Diack était représenté
par son avocat français.

L’avocat français de Papa
Massata Diack, Me Beauquier,

avait déposé cette demande de
renvoi arguant du fait que ses

homologues sénégalais, 
Me Fall et Me Sarr, ne
pouvaient effectuer le

déplacement en France. « Ils
sont bloqués au Sénégal dans
la mesure où ni la France ni le

Sénégal n’ont ouvert leur
espace aérien », a expliqué Me

Beauquier, soulignant le fait
que ce sont ces avocats qui

avaient assisté leur client
lorsqu’il avait été entendu par
la justice sénégalaise dans le

cadre de la commission
rogatoire. À l’exception de
Lamine Diack, qui s’en est

remis à la sagesse du tribunal,
les principales parties

prenantes ont fait part de leur
opposition à cette demande,

qu’il s’agisse des deux autres
prévenus Me Habib Cissé ou

du docteur Gabriel Dollé, et
des parties civiles que sont la

Fédération internationale
d’athlétisme ou le CIO. Le

procureur Arnaud de Laguiche
a également marqué son

opposition, rappelant le droit
des prévenus à être jugé dans

un délai raisonnable et
soulignant le fait que Me

Beauquier était là pour
représenter Papa Massata

Diack.  

FORMULE 1

Hamilton veut supprimer
les symboles racistes
Lewis Hamilton a été l’un
des sportifs les plus actifs

depuis le début des émeutes
aux Etats-Unis, il y a deux

semaines, et a commenté un
événement qui s’est produit ce

week-end dans son pays. Le
sextuple champion du monde a

vu qu’une statue présente à
Bristol, en Angleterre, et qui

représentait un esclavagiste, a
été enlevée par des militants.

De quoi se féliciter de cette
initiative pour celui qui a appelé

ses pairs à réagir la semaine
dernière sur les réseaux
sociaux. « La statue de

l’esclavagiste Edward Colston
a été arrachée ! », s’est

exprimé Hamilton. « Notre pays
honorait quelqu’un qui avait

vendu des esclaves africains.
Toutes les statues d’hommes

racistes ayant gagné de
l’argent en vendant des êtres

humains devraient être
arrachées. » Et le pilote

Mercedes d’aller plus loin en
demandant que les autorités

prennent des décisions
similaires et le fassent d’elles-
mêmes : « Je mets au défi les

gouvernements et autorités
dans le monde de décider de

changements et de débuter le
retrait pacifique de ces

symboles racistes. »

OMNISPORTS

�� MOHAMED BENHAMLA

HANDBALL

Labane veut annuler la coupe d’Algérie 2019-2020

AHLI DJEDDAH 
BELAÏLI, LE CLUB COUPE 

COURT AUX RUMEURS  
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C
e n’est un secret pour per-
sonne. La relation entre cer-
tains cadres du vestiaire,
comme Lionel Messi ou
Gerard Piqué, et la direction

catalane est particulièrement tendue. 
À plusieurs reprises déjà, les joueurs bar-
celonais ont taclé, plus ou moins explici-
tement, Josep Maria Bartomeu et ses
équipes. Ce fut le cas en mars dernier,
lors des négociations pour une baisse des
salaires, qui ont finalement abouti sur des
sacrifices conséquents pour les joueurs
de l’effectif. Ces derniers avaient ainsi
accepté de voir leurs émoluments chuter
de 70% pendant toute la période où le
club était en chômage partiel, soit environ
deux mois. 72% même, puisque les
joueurs ont aussi fait un effort supplémen-
taire pour que les employés du club puis-
sent conserver leur salaire complet. Mais
récemment, le président du champion
d’Espagne en titre est revenu à la charge
pour demander de nouveaux efforts à ses

joueurs. C’est la radio catalane qui le
dévoilait plus tôt dans la semaine. C’est
dire à quel point le FC Barcelone est dans
le mal d’un point de vue financier. Et le
quotidien Marca dévoile les dessous de
cette nouvelle demande formulée par la
direction à ses stars. Il s’agirait d’une
baisse de 70% du salaire pour la dernière
semaine de mai, puis de 50% pour les
deux premières semaines de juin. Une
requête qui a été accueillie avec surprise
par les joueurs, et toujours selon le jour-
nal ibérique, ces derniers auraient tout
simplement refusé. 

Un nouveau dossier compliqué à gérer
pour la direction du FC Barcelone, plus
critiquée que jamais par les supporter, à
un an de l’élection présidentielle qui s’an-
nonce décisive. 

Autant dire que même si la presse
catalane continue de spéculer sur des
transferts XXL menant à Neymar ou
Lautaro Martinez, la réalité du leader de la
Liga est bien différente. 

FC BARCELONE

LES JOUEURS ENVOIENT
VALSER BARTOMEU

Les joueurs du Barça ne veulent pas entendre parler d’une
nouvelle baisse des salaires, après avoir accepté de revoir
considérablement leurs émoluments à la baisse en début

de crise de coronavirus.

À la recherche
d’un
successeur à

Stefano Pioli, qui ne
sera pas
conservé à
l’issue de la
saison, le Milan
AC a de bonnes
chances de
nommer Ralf
Rangnick sur son
banc dans les
prochaines semaines.
Si ce dossier venait à
ne pas aboutir, les
Rossoneri pourraient
toutefois se tourner
vers la Ligue 1 pour
trouver chaussure à
leur pied. 

D’après le site
Tuttomercatoweb, le
club lombard fait en
effet de Paulo Sousa,
l’actuel coach de
Bordeaux, son plan
B. Il s’agit d’une
rumeur crédible dans
la mesure où le
Portugais a laissé
d’excellents
souvenirs en Italie
suite à son passage à
la Fiorentina (2015-
2017). En froid avec
son boss en Gironde,
Frédéric Longuépée,
et déjà frustré en
vue du prochain
mercato, le
technicien ne serait
certainement pas
très difficile à
convaincre malgré
un contrat courant
jusqu’en juin 2022.
Autant dire que le
Lusitanien va suivre
l’évolution du dossier
Rangnick avec
attention.

MILAN AC

SOUSA COMME

PLAN B ?

S
ous contrat jusqu’en juin 2023, le
défenseur central de Naples,
Kalidou Koulibaly, devrait dispo-

ser d’un bon de sortie à l’occasion du
prochain mercato. Mais pas ques-
tion de le crier sur tous les toits. Le
directeur sportif des Partenopei,
Cristiano Giuntoli, tente d’ailleurs
déjà de faire monter les enchè-
res… « Kalidou est un grand
footballeur, il a encore un très
long contrat avec nous. Peut-
être que le propriétaire peut
demander beaucoup
d’argent », a ainsi glissé le
dirigeant au micro de Sky
Italia. Évalué entre 80 et 
100 millions d’euros, le
Sénégalais voit régulière-
ment son nom associé à
Liverpool et Manchester
United, tandis que le Paris
Saint-Germain aurait
récemment jeté l’éponge
dans ce dossier en raison
des exigences financières du Napoli. 

MANCHESTER CITY

Pjanic aurait refusé
une offre 

Pour Miralem Pjanic,
c’est le Barça ou rien.
L’ancien Lyonnais est
décidé à renforcer les
rangs du FC Barcelone
cet été. Sa détermination
est même telle qu’il a
tourné le dos à une pro-
position de Manchester
City. C’est ce que révèle
le quotidien Marca. Le FC
Barcelone est désireux
de mettre la main sur l’in-
ternational bosnien, mais
il ne parvient pas à
convaincre la Juventus
de lui céder son milieu de
terrain. Et ce, en dépit de
plusieurs montages pro-
posés, avec notamment
des échanges impliquant des joueurs de son
effectif. Selon le quotidien catalan, Pjanic a
aussi refusé de s’engager en faveur du PSG qui
le suit depuis très longtemps. Un retour en
France ne semble pas l’enchanter plus que cela.
Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2023,
Pjanic a un prix qui est estimé à 53 millions d’eu-
ros d’après transfermarkt. Un montant assez
conséquent pour un joueur qui a dépassé la
trentaine.

NAPLES

Le club gourmand pour Koulibaly

REAL MADRID 

Le retour
d’Odegaard 

se complique  
Auteur d’une saison

pleine avec la
Real Sociedad,

Martin Odegaard
pourrait bien

retourner au
Real Madrid
à la fin de
son prêt.
Mais la
pépite

norvégienne
a-t-elle

vraiment une
carte à jouer

dans
l’entrejeu déjà
bien rempli de

Zinédine 
Zidane ? Entre
Casemiro, Toni

Kroos, Luka
Modric,
Federico

Valverde et
même Isco, le

milieu de terrain de 
21 ans pourrait avoir une

grande difficulté à se
frayer un chemin. Ainsi,

Odegaard aurait pris une
grande décision quant à

son avenir. Selon les
informations d’Ok Diario,
Martin Odegaard aurait
conclu un accord verbal
avec les dirigeants de la

Real Sociedad pour rester
un an de plus dans le club

espagnol. Le jeune
norvégien peut

effectivement prolonger
son prêt d’une saison
comme le stipule son

contrat signé le 5 juillet
dernier. Zinedine Zidane

donnera-t-il son feu vert ?
Ce n’est pas certain.  

AJAX
AMSTERDAM 

Van de Beek,
c’est 40 millions

d’euros  
Moins brillant
cette saison,

Donny van de
Beek (23 ans,

37 matchs et
10 buts
toutes

compétitions
cette saison)

garde
toujours une

belle cote sur le
marché des

transferts. Malgré tout,
l’Ajax pourrait récupérer

une somme moins
importante en cas de

vente de son milieu de
terrain. En effet, Marca
nous apprend que la

formation néerlandaise,
qui attendait initialement
55 à 60 millions d’euros
pour son homme à tout
faire de l’entrejeu, est
désormais prête à le

céder contre un chèque
de 40 millions d’euros. La

crise du coronavirus
n’ayant pas épargné le

champion des Pays-Bas,
qui ne rejouera pas de

match officiel avant
septembre, les ambitions
financières pour l’Orange

ont été logiquement
revues à la baisse.
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WW a s h i n g t o n ,
Philadelphie, New
York: des dizaines de

milliers d’Américains ont
manifesté, dans une
atmosphère apaisée contre le
racisme et les brutalités poli-
cières lors d’une journée mar-
quée par une nouvelle cérémo-
nie à la mémoire de George
Floyd. Sous un soleil de plomb,
s’arrêtant parfois pour poser
un genou à terre, une foule
dense a envahi les rues de la
capitale fédérale américaine,
aux abords de la Maison-
Blanche, du Capitole ou encore
du mémorial de Lincoln. C’est
devant cet imposant monu-
ment que le pasteur d’Atlanta
Martin Luther  King avait, le
28 août 1963, face à près de
250.000 personnes, lancé «I
have a dream» dans un dis-
cours devenu une référence de
la lutte des droits civiques.

Contrairement à ce mouve-
ment emblématique des années
1960, ou aux autres rassemble-
ments que la capitale a l’habi-
tude d’accueillir, les manifesta-
tions de samedi n’étaient pas
centrées sur un événement ou
une allocution. Plus d’une
dizaine de collectifs, dont plu-
sieurs se sont formés spontané-
ment sur les réseaux sociaux
après la mort de George Floyd,
ont appelé à envahir les rues de
la capitale. Sur l’imposant
grillage dressé devant la rési-
dence de Donald Trump ont été
accrochées les têtes de George
Floyd, Michael Brown,
Trayvon Martin, Breonna
Taylor, des Afro-Américains
tous morts aux mains de la
police américaine ces dernières
années. 

Depuis la Maison-Blanche,
où il passe le week-end, Donald
Trump a poursuivi son intense
activité sur Twitter sans évo-
quer les manifestations.
Jusqu’à samedi soir du moins.

Quand il a tweeté que la foule
avait été «beaucoup moins
importante que prévu à
Washington», après avoir de
nouveau prôné un peu plus tôt
«la loi et l’ordre». Dans une
ambiance très familiale, les
manifestants ont entonné tour
à tour classiques du soul et slo-
gans politiques comme «No
Justice, No Peace, No racist
Police» (Pas de justice, Pas de
paix, Pas de police raciste), pro-
fitant des  bouteilles d’eaux
glacées distribuées par de nom-
breuses associations. Présente
sur place, la maire de
Washington Muriel Bowser,
cible des tweets moqueurs du
président américain, a jugé
qu’il était temps de dire «Au
suivant» en novembre, en réfé-
rence à l’élection présidentielle
prévue dans 150 jours. «J’ai
l’impression que nous nous
sommes battus, battus, battus
et que tout d’un coup, tout a
éclaté au grand jour» se félicite
Patricia Thompson, 55 ans, en

référence à toutes les entrepri-
ses et organisations américai-
nes qui ont selon elle pris
publiquement position «contre
le racisme institutionnel» pour
la première fois après cette
interpellation mortelle.

A San Francisco, des
milliers de manifestants ont
défilé sur le fameux pont
suspendu du Golden Gate,
interrompant brièvement la
circulation automobile.
Entraîné par une mobilisation
massive sur les réseaux
sociaux, le mouvement a fait
tâche d’huile jusqu’à Londres,
Pretoria, Paris et même
Sydney, où au moins 20.000
personnes ont manifesté
samedi. Après une première
cérémonie émouvante à
Minneapolis jeudi, les proches
de cet Afro-Américain de 
46 ans asphyxié par un policier
blanc lors d’une interpellation,
lui ont rendu un nouvel hom-
mage dans l’intimité familiale
à Raeford, dans son Etat natal

de Caroline du Nord. Ses 
obsèques sont prévues le  9 juin
à Houston.

Les nouveaux exemples de
violences policières, notam-
ment lors de la répression de
ces protestations parfois vio-
lentes, nourrissent la colère à
l’origine des manifestations qui
secouent les Etats-Unis depuis
la mort de George Floyd.
Plusieurs vidéos montrant des
interventions policières mus-
clées face à des manifestants
pacifiques ont émergé ces der-
niers jours. En prévision des
nouvelles manifestations, le
chef de la police de Seattle a
annoncé l’interdiction du
recours au gaz lacrymogène
pour trente jours. La police de
Minneapolis a aussi annoncé
vendredi qu’elle interdisait
dorénavant les «prises d’étran-
glement», technique dange-
reuse notamment utilisée en
2014 à New York sur Eric
Garner, autre homme noir
décédé aux mains de la police.
Mais les marches vont désor-
mais au-delà de ce seul cas,
pour dénoncer un racisme sys-
témique et réclamer un vérita-
ble changement. Elles sont ces
derniers jours restées paci-
fiques et plusieurs villes, dont
Washington, Seattle et Los
Angeles, ont désormais levé
leur couvre-feu. Mais pas New
York, où il est maintenu jus-
qu’à dimanche soir.  De
Londres à Sydney, des milliers
de personnes ont bravé la pan-
démie, pour en finir avec le
racisme et les brutalités poli-
cières, une indignation mon-
diale sans précédent. 

A Londres, des centaines de
manifestants se sont réunis
devant le Parlement, brandis-
sant des pancartes reprenant le
slogan «Black Lives Matter»
(Les vies noires comptent).

ETATS-UNIS

UUnnee  ccaammppaaggnnee
pprrééssiiddeennttiieellllee  àà  ll’’oommbbrree  
ddee  ttrrooiiss  ccrriisseess  
L’Amérique de Donald Trump
affronte une conjonction
exceptionnelle de trois crises
majeures, une pandémie, une
profonde récession économique et un
vif malaise racial, qui redéfinissent
les grands enjeux politiques à cinq
mois d’une élection présidentielle de
plus en plus difficile à prédire. Le
pays se trouve-t-il à un moment de
grande transformation sociale? Ou
alors les inégalités exacerbées par
l’épidémie de coronavirus vont-elles
persister ou même prospérer? La
question s’est logiquement imposée au
centre de la campagne présidentielle
qui oppose le président sortant
républicain à son adversaire
démocrate Joe Biden. Près de 110.000
Américains sont morts du
coronavirus, le bilan humain le plus
élevé au monde. Plusieurs dizaines de
millions d’autres ont perdu leur
emploi après la fermeture de
l’économie décidée pour limiter la
propagation de la maladie. Dans le
même temps, les villes américaines
sont saisies par un large mouvement
de protestation contre les inégalités
raciales après la mort d’un homme
noir, George Floyd, causée par un
policier blanc à Minneapolis. Une
confluence de crises qui est «un
moment de vérité pour l’Amérique»,
selon les mots du philosophe Cornel
West. Ces crises ont été «terribles»
pour les Afro-Américains qui ont
traditionnellement un moindre accès
au système santé, sont beaucoup plus
pauvres que leurs compatriotes
blancs, et sont régulièrement victimes
de brutalités policières.
L’épidémie de Covid-19 a touché de
façon disproportionnée la
communauté afro-américaine. Et si le
taux de chômage a enregistré une
baisse surprise en mai à 13,3%, il a
augmenté à 16,8% pour les
Américains noirs. La blessure des
inégalités raciales a été
douloureusement ravivée par le
drame de Minneapolis. Le président
Donald Trump aurait pu jouer le
registre de l’apaisement. Il n’en a rien
été et il a enflammé les passions avec
une rhétorique martiale et des appels
à «la loi et l’ordre», contre les
«pilleurs» et les «incendiaires». Sa
sortie provocatrice de la Maison-
Blanche pour aller poser, Bible en
main, devant une église endommagée,
lors des manifestations, avait pour
but d’adresser un signal à son
électorat traditionnel, les
conservateurs et les évangéliques.
«Dangereusement inapte» à la
fonction présidentielle, a balayé Joe
Biden. Le vétéran démocrate de 77 ans
voit l’occasion de se présenter en
rassembleur, en homme de
conciliation capable de réunir les
ailes progressiste et modérée de son
parti, tout en attirant des électeurs
indépendants rebutés par Trump. «Il
est grand temps que la promesse
portée par cette nation devienne une
réalité pour tous ses habitants»,
disait-il vendredi sur Twitter. Les
experts estiment qu’en dépit de cette
atmosphère de chaos, Trump est en
bonne passe d’être réélu. Mais il a vu
ces derniers temps une érosion de ses
scores dans les sondages, surtout
parmi deux groupes cruciaux pour sa
réélection: les personnes âgées et les
chrétiens évangéliques. Et le retard
pris au début de la pandémie ainsi
que les menaces de faire intervenir
l’armée dans les villes américaines
pourraient lui aliéner une partie du
vote des femmes. 

LAPOLICE DE MINNEAPOLIS DEMANTELÉE

MMaanniiffeessttaattiioonnss  mmoonnssttrreess  ccoonnttrree  llee  rraacciissmmee
LLAA  PPOOLLIICCEE de Minneapolis « démantelée »: les autorités de cette ville ont annoncé une mesure choc, deux semaines
après le meurtre de George Floyd par un policier blanc, qui a comparu hier, devant la justice, inculpé de meurtre.
Des milliers de personnes ont manifesté, le week-end, aux Etats-Unis, et à travers la planète contre le racisme.

Des manifestants ont rendu hommage à George
Floyd à Paris, devant l'ambassade des Etats-Unis

LL a pandémie de coronavirus s’appro-
che des 400.000 morts dans le
monde, accélère sa progression en

Amérique latine, entraînant une crise éco-
nomique qui a contraint l’Opep et la
Russie à s’entendre pour prolonger leurs
restrictions de production de pétrole. La
pandémie du nouveau coronavirus a fait
au moins 397.179 morts dans le monde
depuis son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi à partir de
sources officielles. La propagation du virus
s’est notamment accélérée en Amérique
latine. Le Brésil est depuis jeudi le troi-
sième pays le plus endeuillé au monde
(35.930 morts), derrière les Etats-Unis
(109.791 décès) et le Royaume-Uni avec
40.465 morts. Malgré cela, le gouverneur
de Rio de Janeiro a annoncé l’assouplisse-
ment à  partir de samedi des mesures de
confinement. «Le Covid-19 est une chose
terrible, beaucoup de gens sont morts,
mais je crois qu’il y a eu assez de contami-
nations pour que la courbe retombe. Donc
c’est le moment de tout ouvrir», disait un
Carioca de 62 ans, Rodolfo Pereira. La
situation politique est toujours tendue au
Brésil. Les autorités régionales de santé
ont accusé, le gouvernement de Jair

Bolsonaro de «rendre invisibles» les morts
du coronavirus, après qu’un responsable
du ministère de la Santé a mis en doute le
bilan officiel. Au Pérou, qui compte plus de
5.000 morts officiellement, le site du
Machu Picchu met au point des protocoles
pour rouvrir le 1er juillet la cité inca, joyau
touristique du pays. Le Pérou, second pays
le plus touché d’Amérique latine par la
pandémie de coronavirus derrière le
Brésil, fait dans le même temps face à une
pénurie d’oxygène médical. Et au Panama,
le gouvernement a ordonné, samedi, le
retour au confinement dans la capitale et
dans une province voisine après une flam-
bée de cas de nouveau coronavirus, une
semaine l’assouplissement des mesures.

Autre point chaud, l’Afghanistan, pays
très pauvre qui commence à manquer de
lits d’hôpital.»Nous avons des informa-
tions faisant état de morts suspectes, de
gens enterrant des corps de nuit», a
déclaré le gouverneur de Kaboul
Mohammad Yakub Haidary. «Nous rem-
plissons 10 à 15 ambulances de corps
chaque jour». En Iran, depuis un point bas
touché le 2 mai, la hausse des nouveaux
cas recensés de Covid-19 inquiète égale-
ment les autorités, qui ont mis fin à tous

les rassemblements, qu’il s’agisse de
mariage, de deuil, ou de visite familiale,
jusqu’à «nouvel ordre». D’autres régions
du globe profitent, elles, désormais d’une
accalmie. Les parcs nationaux d’Afrique
du Sud, qui accueillent chaque année plus
de 6 millions de touristes, rouvriront
lundi, après plus de deux mois sans visi-
teurs. En Europe, la vie reprend aussi ses
droits. La levée des restrictions se poursuit
samedi en France, où l’épidémie est désor-
mais «contrôlée», selon les autorités sani-
taires. Lieu emblématique du pays et l’un
des plus visités au monde, le château de
Versailles, près de Paris, a rouvert samedi
après plus de 82 jours de confinement.
Avec masque obligatoire et nombre de visi-
teurs limité. A Madrid, c’est le musée du
Prado qui a rouvert, lui aussi pour un
nombre limité de visiteurs. Quant au
Danemark, il a annoncé samedi la réou-
verture à compter de ce jour de ses piscines
et salles de sport. L’Irlande va procéder
elle aussi dès aujourd’hui à des allége-
ments, avec la réouverture de tous les com-
merces, hors centres commerciaux, en
attendant la fin des restrictions de dépla-
cements le 29 juin. 

PANDÉMIE

LL’’AAmméérriiqquuee  llaattiinnee  ssuubbmmeerrggééee
LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS régionales de santé ont accusé le gouvernement de Jair Bolsonaro 

de «rendre invisibles» les morts du coronavirus.
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SALIM DADA SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DE LA PRODUCTION CULTURELLE

«Nous manquons de formation...»
Une dizaine d’artistes ont pris part à cette dernière rencontre mettant en lumière leurs revendications sans ambages

en vue d’une meilleure prise en charge du secteur culturel en Algérie…

O
rganisée par le
secrétariat d’État
chargé de la
Production cultu-
relle, en partena-
riat avec l’Unesco,

à travers le mouvement culturel
mondial « ResiliArt », la troisième
et dernière  visioconférence tou-
jours placée sous le thème «
L’artiste entre créativité et rési-
lience » a eu lieu samedi 
30 mai, à quelques jours de la
tenue de la célébration de la
Journée de l’artiste qui cor-
respond au 8 juin. Rappelons que
cette « consultation internatio-
nale multipartite sur la situation
de l’artiste face aux crises »
se veut rassembler un maxi-
mum de données entre
échanges et partages
avec de nombreux artis-
tes algériens en vue d’éta-
blir et  peaufiner les régle-
mentations de la loi de l’ar-
tiste qui est censée être
promulguée prochaine-
ment. En préam-
bule et
comme d’ha-
bitude, le mot
d’ouverture
a été
donné par
Salim Dada
secrétaire
d ’ É t a t
c h a r g é
de la Pro-
duct ion
c u l t u -
relle, musi-
cien, compositeur, musicologue
et chef d’orchestre fondateur de
l’Orchestre des jeunes d’Algérie.
Ce dernier mettra l’accent sur la
jeunesse en vue de connaître
leur parcours, mais aussi leurs
entraves qui les empêchent de
passer du stade d’amateur à
celui de professionnel en Algérie,
arguant que « l’art est une pro-
fession » tout en reconnaissant le
manque de formation en ce sens
en Algérie. Modérée par Rachid
Briki et Abdelmoumen Haoua  du
cabinet du secrétaire d’État
chargé de la Production cultu-
relle, cette rencontre a été étren-
née par l’intervention de Yahia
Mouzahem, réalisateur et pro-
ducteur de cinéma et audiovi-
suel . Evoquant son parcours, il
soulignera être autodidacte et
avoir appris le cinéma sur le ter-
rain en passant par plusieurs éta-
pes comme comédien, régisseur,
assistant réalisateur, puis tra-
vaillant dans la pub, la télé, la
production etc. « J’adore l’i-
mage. J’ai  fait beaucoup de
stages en scénario, des master

class. Il faut étudier. On apprend
continuellement » et d’estimer
être « déçu » aujourd’hui vu la
situation du secteur de l’audiovi-
suel qui prévaut en Algérie et
d’estimer « on avait de grands
rêves. Je ne suis pas encore
arrivé là où je voulais. Je travaille
selon mes moyens. ».

Entre tâtonnement et désir
d’élévation

Et de faire remarquer : «  Je
souhaite l’ouverture des salles de
cinéma et laisser le public juger
nos œuvres.  Nos films doivent
être vus par le public algérien
d’abord ». Néanmoins, a-t-il
ajouté : «  Il ne faut pas désespé-
rer, mais travailler sans s’arrêter. »
Pour Ahmed Khemis,  danseur

chorégraphe, fondateur du
Ballet de la danse contem-
poraine de la wilaya
d’Alger « l’artiste doit se
battre pour exister ! C’est
toujours un combat pour
avoir un contrat par exem-

ple. »Apres avoir fait le tour de
son riche parcours, Ahmed

Khamis plaidera pour la
prise en charge de

ses danseurs dont
la plupart vien-
nent de régions
différentes du
pays et se retro-
uvent  face à la
crise du 
C o v i d - 1 9 ,
abandonnés,
du jour au len-
demain. «
Les danseurs

recevaient un
salaire. La plu-

part d’entre eux louent et se
retrouvent dans des situations
précaires. Il faut sauver ces élè-
ves. Ce sont les prochains dan-
seurs et  chorégraphes de
demain. Aussi, il faut ouvrir les
lieux pour la formation et multi-
plier les représentations car tra-
vailler toute l’année pour donner
une seule représentation d’un
spectacle ou deux ça ne suffit
pas », a-t-il regretté. Quasiment

même son de cloche de la part
de Nadjib Gamoura, musicien,
preneur de son  mixeur et techni-
cien de mastering à propos de la
formation et le manque de visibi-
lité professionnelle sur un agenda
à l’année, excepté le mois de
Ramadhan ou l’été où c’est
superchargé. Nadjib Gamoura
proposera de laisser les musiciens
jouer en organisant eux-mêmes
des concerts de proximité. Il
appellera aussi à la création d’un
système déjà existant en France,
à savoir l’intermittence du spec-
tacle qui assure un minimum de
revenus à l’artiste au-delà des
acquis de la carte de l’artiste. «
En matière de formation, on est
bien en retard par rapport à ce
qui se fait dans le monde. Il faut
se frotter à des musiciens profes-
sionnels, faire des stages en
dehors du cursus académique,
avoir accès à des espaces de
répétition, notamment profiter
des espaces vides pendant les
vacances, avoir accès à des
espaces d’expression libres, des
espaces de rencontre et d’ap-
prentissage etc .

L’art et la manière
Leila Touchi, comédienne et

enseignante de théâtre, prési-
dente de la coopérative cultu-
relle « MassArt », abondera dans
le même sens à propos de la for-
mation, arguant que cette der-
nière est très importante, tout en
déplorant l’absence des stages
qui se faisaient au niveau du TNA
à chaque festival et ce, par
manque de budget. Elle plaidera
quant à elle, pour le théâtre de
rue qui s’avère être très pédago-
gique et bénéfique lorsqu’il y a
échange spontané et direct
avec le public. Aussi, elle se
demandera pourquoi n’a-t-elle
pas le droit de monter un café
théâtre comme cela se fait
ailleurs. Et de dénoncer le
manque de salles de cinéma et
de bibliothèques dans les quar-
tiers et de finir son intervention
par cette phrase assez pertinente
:  « Jusqu’à quand cette peur vis-
à-vis de l’art ? »Amine Soufari,
pianiste, compositeur, chef de
chœur et d’orchestre, détenteur
d’un master en musicologie «
recherche et création » fera le
tour de son parcours qui l’a mené
de Laghouat, en passant d’Alger
puis  Marseille et ce grâce au
soutien et conseils de Salim
Dada. « J’ai eu une bourse d’étu-
des et je suis parti faire une
licence en musicologie en
France. Je voulais être chef d’or-
chestre  et diriger des ensem-
bles… Je réalise  aujourd’hui à
Marseille des choses que je vou-
lais réaliser en Algérie. Là je suis
très épanoui. Je continue à faire
des stages et à composer de la
musique. Il faut sensibiliser les
gens à l’importance de la forma-
tion. Il faut penser aussi à former
un musicien polyvalent et auto-
nome dans sa relation à la
musique, dans le choix de ses

goûts… » Kenza Mebarki, journa-
liste, poétesse, auteure théâtrale,
enseignante en journalisme à
l’Itfc  a, quant à elle, insisté pour
qu’on mette  en place « une loi
qui protège la dignité de l’artiste
afin de gagner davantage de
respect de la part du public. La
loi parfois ne suffit pas… »
Abdelhalim Bedrane, écrivain,
bloggeur et activiste social évo-
quera son expérience en tant
qu’écrivain interactif qui pratique
des lectures de ses écrits en lan-
gue arabe sur YouTube tout en
évoquant le piratage dont il a
été victime de la part de son
propre éditeur et de rele-
ver le manque de soli-
darité qui existe, y
compris dans le milieu
artistique. Mouna
Bennamani,  artiste
plasticienne a, à son
actif, plusieurs exposi-
tions en Algérie et à
l’international, fonda-
trice de l’a-
gence Mood
& Moob,
pointera du
doigt plusieurs
points des
plus intéres-
sants et qui
font défaut
dans le sec-
teur culturel
et artistique
en Algérie.
En premier
lieu …la formation aux métiers qui
gravitent autour de l’artiste, à
savoir le médiateur artistique, le
managment culturel ,le curator
etc. Relevant le fait qu’elle a fait
le choix d’être une artiste plasti-
cienne indépendante, elle  relè-
vera la méconnaissance du
cadre juridique qui pose vrai-
ment un problème et cela chez
beaucoup d’artistes qui se font
souvent avoir… « Il y a des artistes
qui sont exploités et par le privé
et par le secteur étatique ce qui
est encore plus grave », a-t-elle
souligné.

Des stages et des espaces
pour les artistes

Et d’ajouter : «  On parle des
droits d’auteurs et droits voisins,
mais est-ce que tous les artistes
sont sensibilisés à ça ? » et d’ex-
pliquer avoir monté une entre-
prise avec son mari , ce qui « est
plus facile à faire qu’une associa-
tion » afin de pouvoir «  donner un
cadre légal  et administratif à
tous les projets que nous menons
et ce, avec beaucoup de diffi-
cultés à monter en tant qu’artiste
indépendante. » Elle citera
la résidence artistique
Maaen qui a démarré
en juillet dernier à Dar
Abdelatif « après trois
ans de lutte conti-
nuelle ». Et de dénon-
cer le manque de
soutien de la part
des sponsors privés
ou l’aide de la société
civile qui  se doit d’être
connectée avec l’artiste
en travaillant justement
dans des lieux d’art de proxi-
mité, en citant
l’exemple des
Ateliers sau-
vages de
W a s s i l a
T a m z a l i .  
« La
d y n a -
mique doit venir selon moi,  du
bas vers le haut et non pas le
contraire. Les instituions étatiques
doivent jouer le rôle de facilita-
tuer, d’encadreur,  mais surtout
pas de producteur. » Et de citer

un autre point important, : 
« L’école des beaux-arts  forme
des artistes, mais  ne leur app-
rend pas à monter un projet artis-
tique ficelé, à le budgétiser
…Nous souffrons d’amateurisme
dans le secteur culturel ». Et de
renchérir : «  Les artistes sont for-
més à leurs métiers, mais pas à
monnayer leur carrière ou défen-
dre leurs projets. La question de
la formation est fondamentale. Il
faut créer ces métiers. C’est une
nécessité. Il faut aussi un espace
de travail, des lieux de création
alternatifs, réhabiliter  des vieux
marchés par exemple, des usi-

nes, des friches et monter des
villages artistiques dédiés à

des stages par exemple,
des lieux de production
comme les voutes qui
sont fermées. Ainsi , on
peut créer des emplois
et de la richesse. Les
artistes seront connec-
tés avec la population

continuellement
». Abondant

dans le même
sens, Amal
Mihoub, artiste
plasticienne,
enseignante
d ’ h i s t o i r e
d’art et géo-
graphie du
t o u r i s m e ,
fondatrice
de la gale-
rie d’art « Le

Paon » à Alger, insistera sur le rôle
de la communication qui se doit
de promouvoir les artistes,
notamment par les galeristes,
mais aussi à instruire et éduquer
les enfants à l’art dès l’école.
Hamza Al Djazairi, scénariste et
assistant-réalisateur critiquera
pour sa part,  le manque de
déontologie dont font preuve les
chaînes de télés en remettant en
cause la qualité de leur program-
mation et leur dépassement en
invitant les responsables à punir
ces chaines qui donnent à voir,
selon lui, des choses de bas
niveau. Evoquant pour sa part le
lynchage que des  jeunes artistes
algériens ont subi sur les réseaux,
suite au vandalisme d’une
fresque appartenant au bien
public,  à Alger, par des ignorants
incultes,   Nesroun Bouhil, organi-
sateur d’événements culturels et
chargé de la communication  au
sein de l’Ogebc , dira qu’il fau-
drait trouver les mécanismes pour
sauver et combattre ces pra-
tiques. « Il y a un combat à mener
pour réveiller les esprits » dira-t-il.
Et d’ajouter que l’Ogebc est

ouverte à tous les artistes en
prenant par exemple le

film La dernière Reine

dont le tournage se
fera en partie dans
des ruines histo-
riques, un patri-
moine protégé et
sauvegardé par le
ministère de la

Culture, auquel
appartient ce  même

organisme étatique
(l’Ogebc). Enfin,  Florisse
Hendschel, représen-

tante de l’Unesco et
de la Convention

de 2005 pour
la protec-

tion et la
promo-

t i o n
de la diversité des expressions
culturelles dira avoir entendu tou-
tes les propositions des artistes
algériens,  avec attention en pre-
nant acte de tout ce qui a été
dit. «  J’ai appris énormément ».
a-t-elle fait savoir. O. H.

Nadjib Gamoura

�� O. HIND

JOURNÉE DE L’ARTISTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Des programmes artistiques algériens et britanniques

L’Office national de la culture et de l’information (Onci) organise,
jusuq’au 12 juin, une série de programmes artistiques britanniques  et
algériens, sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la Journée natio-
nale de l’artiste, a indiqué un communiqué de l’office.  Sous le slo-
gan «La culture nous réunit», l’Onci organise des représentations
musicales et théâtrale britanniques offrant au spectateur l’occasion
de «découvrir la culture et les arts» du Royaume-Uni, comme l’opé-
rette «Cendrillon», la pièce musicale «The Ring Cycle» et la pièce
théâtrale «Macbeth», et ce dans le cadre de la coopération cultu-
relle entre l’Algérie et le Royaume-Uni visant à renforcer «les échan-
ges». Par ailleurs, l’Office organisera les 7 et 8 juin des programmes
artistiques algériens «en hommage à nombre de symboles» de l’art
algérien, décédés, à l’instar des deux hommes de théâtre Azzedine
Medjoubi et Abdelkader Alloula ainsi que l’artiste Warda El-Djazairia.

Ahmed Khemis

Salim Dada

Mouna Benamani
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DERNIÈRE
HEURE

UN GROUPE DE FAUSSAIRES

ARRÊTÉ
Les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya de

Aïn Defla ont saisi, le week-end

dernier plus de 1,5 milliard de

centimes en dinars et 90 600

euros en faux billets, a indiqué

un communiqué de la direction

générale de la Sûreté nationale

(Dgsn). Les mêmes services ont

mis hors d’état de nuire un

groupe criminel activant dans

plusieurs wilayas du pays, dont

les membres s’adonnaient à la

falsification de billets de banque

en dinars et en devise, à l’effet

de les faire circuler sur le marché

national et de les utiliser dans le

blanchiment d’argent, ajoute le

communiqué.

ACCORD-CADRE ENTRE LE
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET

DES SPORTS ET L’ONPLC
Le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Sid Ali Khaldi et le

président de l’Organe national de

prévention et de lutte contre la

corruption (Onplc), Tarek Kour

ont signé, hier à Alger, un

accord-cadre visant à lutter

contre la corruption en milieu

sportif dans le cadre de la mora-

lisation du sport algérien. «Je me

suis engagé à moraliser le sport»

dans le cadre du plan d’action du

gouvernement, sous la direction

du président de la République,

visant à moraliser la vie publique,

a déclaré le ministre en marge de

la cérémonie de signature, esti-

mant que cet accord «est le pre-

mier du genre en tant qu’initiative

tangible et inédite qui s’inscrit en

droite ligne avec le processus

global de moralisation du sport et

qui ne se limitera pas aux appels

d’éveil de la conscience, mais

nécessite, plutôt, une volonté

politique ferme et un système

juridique solide.»

FAUX PAS ENVERS L’ALGÉRIE ET  CONNIVENCE AVEC ISRAËL

LLaa  ppaarrtt  dd’’oommbbrree  dduu  rrooyyaauummee
EELLÈÈVVEE  studieux, le Makhzen applique à la lettre les conseils que lui distillent ses amis israéliens. 

II l a fallu que l’Algérie lance
un débat interne sur le rôle
que doit jouer son armée

dans la sécurisation de ses fron-
tières, face aux enjeux interna-
tionaux, que le royaume s’af-
fole. Au fallacieux et para-
noïaque prétexte qu’il allait
être envahi par le voisin de
l’Est, le Maroc crie au loup . Le
Makhzen récidive et mobilise
ses croupions qui pullulent d’a-
lerte sur la Toile : « Selon ces
informations, il est de plus en
plus acquis que le régime algé-
rien se préparerait à un conflit
direct contre le Maroc », avertis-
sent des  experts abonnés au
tadjin marocain.  Pour preuve,
disent-ils « l’amendement,
voulu par les dirigeants algé-
riens, de la Constitution, ouvri-
rait grandes les portes à l’armée
algérienne à des missions mili-
taires à l’extérieur, et en tout
premier lieu à une attaque
directe contre le Maroc ». Ils ont
le doigt sur  une gâchette
rouillée. C’est le cas de le dire
puisqu’il n’a jamais été ques-
tion d’expansionnisme dans la
doctrine de l’armée algérienne.
C’est plutôt une pratique actée
par l’armée marocaine qu’elle

s’octroie aisément, et cela
depuis des années , ce droit
d’intervenir  et de participer à
des missions  à l’étranger.
Puisqu’on y est, ont-ils oublié
qu’ils représentent la dernière
«force» d’occupation coloniale
sur le territoire africain ?
L’Algérie maintient le principe
de non-ingérence dans les affai-
res internes des pays. C’est un
principe non discutable.
Cependant, rien ne l’empêchera
de participer aux opérations

internationales de maintien de
l’ordre sous la bannière de
l’ONU. Cela bien évidemment
dans l’objectif de la consolida-
tion de la paix et de la préserva-
tion de l’intérêt de notre pays.
C’est dans cet esprit que s’ins-
crit la proposition de constitu-
tionnalisation des interven-
tions. Pour les experts, il est
question de promouvoir le rôle
de l’armée algérienne qui a
démontré ses capacités opéra-
tionnelles et professionnelles.

En ouvrant le débat sur cette
question dans l’avant-projet de
révision de la Constitution,
l’Algérie a pris le soin de ne pas
recourir aux justifications sécu-
ritaires. Etant une puissance
naturelle dans la région,
l’Algérie aurait pu jouer le rôle
de gendarme au Sahel pour
lequel elle a été sollicitée à plu-
sieurs reprises. Mais les cris
d’orfraies marocains ne sont en
réalité qu’une opération de
diversion fomentée pour étouf-
fer un grave  malaise social et
sauver une monarchie à la
dérive. Elève studieux, le
Makhzen applique à la lettre les
conseils que lui distillent ses
amis israéliens. Il y a quelques
jours,  le très influent chef des
opérations du Mossad entre
1950 et 1981, Rafi Eitan,  a fait
état de ses «relations très inti-
mes » avec ses amis marocains
dans les années 1960. «Je crois
que je suis le premier Israélien à
m’être assis aux côtés du roi du
Maroc, c’est moi qui ai entamé
les contacts entre Israël et le
Maroc», a affirmé Rafi Eitan,
qui a été dépeint comme étant
l’une des têtes pensantes  des
services israéliens par Gordon
Thomas dans un livre culte,
« Histoire secrète du Mossad ».
Avec de pareilles accointances,
faut-il s’étonner des faux pas
marocains envers l’Algérie ?
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II ls étaient présentés comme
la solution «miracle» pour
réussir le déconfinement !

Les tunnels de désinfection
sont désormais décriés. En
effet, après leur retrait dans
plusieurs pays du monde,
l’Algérie a décidé d’arrêter de
recourir à ce type d’appareils,
car il représenterait un danger
sur la santé des citoyens. C’est
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, qui a pris cette
décision radicale en deman-
dant, notamment aux hôpitaux
de les retirer.

«Il a été constaté ces der-
niers jours, l’utilisation de tun-
nels de désinfection à l’entrée
de certains établissements de
santé, institutions et grandes
surfaces», a fait remarquer le
directeur général de la santé au
ministere se la Santé, le doc-
teur Djamel Fourar, dans une
note adressée aux établisse-
ments hospitaliers. Celui qui
est aussi porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
la pandémie du coronavirus,
souligne les dangers d’un tel
dispositif. «Ces tunnels dont le
fonctionnement est basé sur
l’aspersion de produits désin-
fectants qui sont toxiques et

extrêmement irritants pour la
peau et les muqueuses et peu-
vent être à l’origine de bron-
chospasmes dus à l’inhalation
et également d’effets gastro-
intestinaux tels que diarrhées
et vomissements », soutient-il.
Le docteur Fourar insiste sur le
fait que cette décision a été
mûrement réfléchie. «Elle a été
prise avec l’avis du Comité
national de prévention et de
lutte contre les infections asso-
ciées aux soins», assure-t-il Le
docteur Fourar soutient que
même les institutions interna-

tionales préconisent de ne plus
recourir à ce mode de désinfec-
tion. «En référence à la position
du Centre de contrôle des ma-
ladies (CDC) africain et aux
recommandations de l’OMS du
15 mai 2020 portant «net-
toyage et désinfection des sur-
faces environnementales dans
le cadre de la Covid-19», le
Conseil scientifique du minis-
tère de la Santé recommande
donc le retrait impératif des
tunnels de désinfection en rai-
son des risques de santé liés à
l’exposition des personnes aux

produits désinfectants»,
explique la même source. Il
faut rappeler que depuis le
début de la pandémie du coro-
navirus, on a vu apparaître
beaucoup de ce genre d’appa-
reils. Ils ont été installés un
peu partout dans le pays, que
ce soit de la part des autorités
que des particuliers. Des asso-
ciations en ont fabriqué et les
ont distribués un peu partout
dans le pays. De petits maga-
sins et des supermarchés en
ont acquis dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19.
L’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger
(Etusa) a même présenté des
prototypes de bus dotés de tels
équipements. Les spécialistes
de la santé ont  tiré la sonnette
d’alarme pour mettre en garde
contre les dangers que ces tun-
nels représentent sur la santé
des citoyens. Des cas d’allergies
ou de graves brûlures ont été
enregistrés. Des problèmes
respiratoires ont aussi été
signalés. Les médecins mettent
même en garde contre les
risques de cancers, à long
terme. En fait, ces tunnels sont
normalement destinés à la dés-
infection de matériels ou de
personnes exposés aux risques,
mais dotées de combinaisons de
protection. 
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CHLEF

Ils violent 
et torturent 
à mort leur
victime
Son corps a été découvert
devant l’entrée de la
polyclinique de la commune de
Bouzeghaïa, dans la wilaya de
Chlef.  Etait-elle encore en vie
quand cette jeune fille, d’à
peine 22 ans, a été «jetée» là,
en ce début du mois de juin?
On l’ignore mais ce qui est
certain, c’est qu’elle venait de
subir des violences
insoutenables, des atrocités
qui ont fini par causer sa mort.
L’enquête, qui a été ouverte
après la découverte du corps
inerte de la jeune fille a révélé
que cette dernière a été victime
d’un viol collectif et qu’elle a
été torturée avant de
succomber  sous la brutalité
de ses ravisseurs. L’enquête a
également révélé des traces de
lutte confirmant ainsi que la
jeune fille a tenté vainement de
se défendre. Les preuves
rassemblées par les
enquêteurs ont permis,
rapidement l’arrestation de
quatre hommes. Soupçonnés
d’être impliqués dans ce
meurtre, ces individus, âgés de
20 à 40 ans, ont été présentés
par-devant le procureur de la
République et mis en détention
provisoire, en attendant leur
jugement, pour meurtre avec
préméditation. 

H.Y.
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LES PRODUITS UTILISÉS REPRÉSENTENT UN DANGER POUR LA SANTÉ DES CITOYENS

LLeess  ttuunnnneellss  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  rreettiirrééss  
CCEESS  TTUUNNNNEELLSS  qui ont été installés un peu partout seraient encore plus dangereux que le Covid-19

avec des infections respiratoires, dermatologiques et même des risques de cancers… 

Ces tunnels sont toxiques, selon le ministère de la Santé

Un royaume aux abois


