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DÉTENUS D’OPINION, IDENTITÉ NATIONALE, PANDÉMIE, RELATIONS AVEC LA FRANCE, LIBYE …

LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNCCEE  ÀÀ  CCŒŒUURR  OOUUVVEERRTT
BBEELLAAÏÏDD  Mohand-Oussaïd, le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence 
de la République, a donné des réponses à toutes les interrogations.

CC oncis et précis, Belaïd
Mohand-Oussaïd, le
ministre-conseiller à la

Communication, porte-parole
officiel de la présidence de la
République, qui a tenu, hier, sa
coutumière conférence de
presse, a évoqué tous les sujets
d’actualité. Des détenus d’opi-
nion à la révocation du consul
marocain en passant par le
débat sur la mouture de la
Constitution ou encore les rela-
tions, algéro-françaises, des
réponses ont été données à tou-
tes les interrogations. Mais
avant cela, le ministre a tenu à
faire une annonce, à apporter
une précision et à émettre un
rappel à l’ordre. Celle-ci
concerne la campagne de débat
sur le projet de révision de la
Constitution qui, selon Belaïd,
fait objet d’examen pour une
probable prorogation. «Certes,
le président tient à ne pas
dépasser un certain délai, mais
cela ne se fera pas au détriment
du débat qui doit être le plus
large possible pour obtenir le
consensus.» 
PPaass  ddee  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  

llee  pprrééssiiddeenntt !!  
Le ministre a ensuite précisé

que la révision de la Loi fonda-
mentale ne portera nullement
sur les constantes dont la reli-
gion et l’identité. «Ces ques-
tions sont hors débat et leur
dossier est clos. Evoquer la reli-
gion sur certains plateaux
médiatiques est une pure provo-
cation. Ces spécialistes de la
polémique veulent vainement
nous écarter de la construction
d’une vraie démocratie.» Dans
le troisième point évoqué, le
porte-parole de la Présidence a
tenu à rappeler à l’ordre ceux
qui sèment la confusion en fai-
sant état, à la veille d’importan-
tes échéances électorales, de la
création de partis politiques

adoptant le programme électo-
ral du chef de l’Etat. «Ces per-
sonnes doivent cesser d’impli-
quer la présidence dans leurs
manœuvres malsaines»,  a
averti Mohand-Oussaïd affir-
mant qu’il s’agit là de «résidu de
pratiques qui n’ont plus leur
place actuellement». 

Le ministre a réaffirmé,
encore une fois, que le président
Tebboune n’a nullement l’in-
tention de créer un parti poli-
tique, comme il l’avait déclaré
au lendemain de son élection.
«Dans ce discours de décembre
dernier, le président avait égale-
ment appelé à tourner la page
des différends et à œuvrer pour
une Algérie stable. Cet appel est
toujours de vigueur aujourd’-
hui» a déclaré Mohand-Oussaïd
pour inviter au dialogue, mais
pour ceux qui décident de le
boycotter,  ils doivent «assumer
leurs responsabilités. Notre but
est d’avoir un consensus pour la
mouture de la Constitution et
non pas d’obtenir une unani-

mité». L’importance du dialo-
gue, le ministre va l’évoquer
encore, en revenant sur les der-
nières déclarations de Jil Jadid
concernant l’engagement du
président Tebboune d’examiner
le cas des détenus d’opinion,
Karim Tabbou et Benlarbi.
«Tout ce qui a été évoqué dans
le communiqué est vrai et c’est
là le fruit du dialogue.» Il n’a
pas manqué de souligner cepen-
dant, que le président a «promis
d’étudier la demande dans le
cadre du plein et strict respect
de ses pouvoirs constitutionnels
et de son attachement total au
respect de l’indépendance de la
justice». 
TToouutt  vvaa  bbiieenn  aavveecc  llaa  FFrraannccee

Sur l’état des relations
algéro-françaises après le nuage
d’été qui a mené au rappel de
l’ambassadeur d’Algérie en
France pour consultations, le
porte-parole de la Présidence
est rassurant : «Les relations
sont bonnes entre les dirigeants

des deux pays. Le chef d’Etat a
du respect et de la considération
pour le président Macron en rai-
son de ses bonnes intentions
dans sa relation avec l’Algérie.
Le problème, c’est qu’il existe
en France des lobbies idéolo-
giques qui cherchent à nuire à
cette relation.» Rappelant la
communication téléphonique
échangée, mercredi dernier,
entre les deux chefs d’Etat,
Belaïd a expliqué que c’était à la
demande du président français
après le rappel de l’ambassa-
deur d’Algérie. «Il a été ques-
tion notamment de convenir des
moyens pour donner une impul-
sion prometteuse aux relations
bilatérales sur des bases à
même de garantir l’intérêt com-
mun réciproque et le respect
total de la spécificité et de la
souveraineté de chacun des
deux pays.» 

LLee  ccoonnssuull  mmaarrooccaaiinn  
ééttaaiitt  uunn  eessppiioonn

En ce qui concerne les rela-
tions avec le voisin de l’Ouest, la
situation est moins reluisante.
Le ministre parle plus de la pré-
servation des bonnes relations
avec le peuple marocain frère
qu’avec le Royaume. Il a
confirmé le départ, à la
demande des autorités algérien-
nes, du consul du Maroc à Oran,
qui avait qualifié l’Algérie de
«pays ennemi». 

«Le consul a dépassé toutes
les limites de la convenance», a
déclaré Mohand-Oussaïd, ajou-
tant «nous avons découvert que
c’est un officier des renseigne-
ments marocains désigné consul
pour d’autres raisons». Tout en
affirmant que «la page de cet
incident est tournée», il a sou-
tenu que l’Algérie n’est «ni dans
la fuite en avant ni dans la poli-
tique de l’autruche, nous fai-
sons en sorte d’élever le niveau
pour préserver les relations
entre les deux peuples frères».
Sur la crise libyenne, le ministre
a affirmé que l’Algérie est favo-
rable à toute initiative visant à
mettre un terme à l’effusion du
sang des Libyens faisant état
d’une coordination et d’une

concertation quotidiennes entre
le chef de la diplomatie algé-
rienne et ses homologues de la
région sur ce dossier. Il a assuré
que l’initiative d’Alger reste de
mise étant souhaitée en Libye.  
LLee  ddééccoonnffiinneemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass

uunnee  ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee
Tout en assurant que l’Etat

veille, en cette période de crise
sanitaire,  à «ne pas risquer» la
vie des citoyens, tout en recher-
chant des «compromis» pour la
relance de la vie économique,
Mohand-Oussaïd a affirmé que
la décision du déconfinement
n’est pas politique, mais relève
du Comité scientifique. En
réponse à ceux qui mettent en
doute les chiffres avancés sur
les contaminations par le Covid-
19, le ministre a assuré que le
Comité scientifique composé de
compétences d’une grande cons-
cience professionnelle, veille à
leur exactitude. Concernant la
prime de solidarité de 
10 000 DA décidée pour soute-
nir les couches de la société les
plus touchées par la pandémie,
il a assuré que celle du mois de
mai a été totalement versée et
que le versement de celle du
mois en cours  sera finalisé en
fin de semaine. Mohand-
Oussaïd a rappelé les grands
efforts de l’Etat pour rapatrier
les Algériens coincés à l’étran-
ger dont le nombre avoisine les
13 000 actuellement. Il a
annoncé que le prochain rapa-
triement concernera les
Algériens présents en Turquie.
Enfin, s’agissant des les dons en
numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre
le coronavirus, qui s’élèvent à
3,86 mds DA,  plus d’un million
d’euros et près de 1 million de
dollars, le ministre a fait savoir
qu’ils seront octroyés aux
citoyens affectés par la crise
sanitaire, en fonction d’une
étude élaborée par une commis-
sion présidée par le Premier
ministre, regroupant des repré-
sentants de la société civile et
du Croissant-Rouge algérien
(CRA). HH..YY..

Belaïd Mohand-Oussaïd, porte-parole de la Présidence

COMMUNICATION PRÉSIDENTIELLE

LLeess  nnoouuvveelllleess  mméétthhooddeess
SSAANNSS  TTEERRGGIIVVEERRSSEERR, ni laisser aucun «départ» de polémique. Tel est le nouveau credo adopté par la présidence de la

République dans le domaine de la communication. 

CC eess  mméétthhooddeess  ssee  ddéécclliinneenntt  àà  ttrraa--
vveerrss  llee    ««ggooiinngg  ppuubblliicc»»  aaddooppttéé  ppaarr
llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee..  EElllleess

ccoonnssiisstteenntt  àà    ss’’aaddrreesssseerr  rréégguulliièèrreemmeenntt
aauuxx  AAllggéérriieennss  àà  ttrraavveerrss  lleess  ccaannaauuxx
mmééddiiaattiiqquueess  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss..  LLeess  iinntteerr--
vveennttiioonnss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt
aappppuuyyééeess  ppaarr  lleess  ssoorrttiieess  mmééddiiaattiiqquueess
ttoouutt  aauussssii  rréégguulliièèrreess  dduu  mmiinniissttrree--
ccoonnsseeiilllleerr  àà  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--
ppaarroollee  ooffffiicciieell  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  BBeellaaïïdd  MMoohhaanndd--OOuussssaaïïdd..
DDeess  ssoorrttiieess  rrééaaccttiivveess  aauu  ttrriippllee  oobbjjeeccttiiff ::

aappppuuyyeerr  eett  aauu  bbeessooiinn  eexxpplliicciitteerr  llee  mmeess--
ssaaggee  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  rrééaaggiirr  eett  ccoommmmeenntteerr
lleess    éévvéénneemmeennttss  dd’’aaccttuuaalliittéé  nnaattiioonnaallee  eett
ddee  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  eennffiinn,,  llaa  rreeccoonn--
qquuêêttee  ddee  ll’’ooppiinniioonn  ppuubblliiqquuee..  OOnn  ssaaiitt  ppaarr
eexxppéérriieennccee  qquuee  lleess  ffeeuuxx  lleess  pplluuss  ddéévvaassttaa--
tteeuurrss  ssoonntt  ccaauussééss  ppaarr    dd’’iinnssiiggnniiffiiaannttss
mmééggoottss..  IIll  nn’’eesstt  ppaass  qquueessttiioonn  ddee  llaaiisssseerr
ccoouurriirr  uunnee  rruummeeuurr  oouu  uunnee  ppoolléémmiiqquuee..
CC’’eesstt  ggrrââccee  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquu’’aa  ééttéé
ééttoouuffffééee  llaa  ppoolléémmiiqquuee  iinncciiddeemmmmeenntt
mmeennééee    ppaarr  MMaakkrrii  eett  DDjjaabbaallllaahh  aauu  ssuujjeett
ddeess  ccoonnggrrèèss  dduu  FFLLNN  eett  dduu  RRNNDD..    LLeess
ddeeuuxx  cchheeffss  iissllaammiisstteess  oonntt    ddéécceelléé,,  àà  ttrraa--
vveerrss  lleess  ddeeuuxx  ccoonnggrrèèss,,  uunnee  ppeerrcchhee  tteenndduuee
ppaarr  lleess  hhaauutteess  aauuttoorriittééss,,  ddoonntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt,,  ppoouurr  rreemmeettttrree  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee  llee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD,,  qquuii  oonntt  ttoouujjoouurrss
sseerrvvii  ddee  bbééqquuiilllleess  dduu  ssyyssttèèmmee..  PPaarr  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,    llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa

PPrrééssiiddeennccee  aa  rreemmiiss  lleess  cchhoosseess  àà  ll’’eennddrrooiitt
aaffffiirrmmaanntt  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  nn’’aa  «« aauuccuunn
lliieenn  aavveecc  aauuccuunn  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee»»..  AAvveecc  llaa
mmêêmmee  rrééaaccttiivviittéé,,  llaa  PPrrééssiiddeennccee  aa  ddééjjoouuéé
uunn  ppaarraassiittaaggee  ssoouurrnnooiiss  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  AAllggeerr    eett  PPaarriiss..  LLoorrss  ddee  ssoonn  ddeerrnniieerr
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  rreeccaaddrréé  llee  ddéébbaatt  eett  ssééppaarréé  llee
bboonn  ggrraaiinn  ddee  ll’’iivvrraaiiee ::  ccee  ssoonntt  ddeess  lloobbbbiieess
aaiiggrriiss  qquuii  vveeuulleenntt  ttoorrppiilllleerr  cceess  rreellaattiioonnss..
LLaa  mmêêmmee  ppoossiittiioonn  aa  ééttéé  rraappppeellééee,,  hhiieerr,,
ppaarr  BBeellaaïïdd  MMoohhaanndd--OOuussssaaïïdd..    LLaa  mmêêmmee
tteennddaannccee  ddeessttrruuccttrriiccee  rreevviieenntt  àà  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  dduu  ddéébbaatt  ssuurr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoouurr
aaggiitteerr  llaa  qquueessttiioonn  iiddeennttiittaaiirree..  LLee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  ttrraanncchhee  ddaannss  llee
vviiff  eett  ccllôôtt  llee  ssuujjeett  eenn  aaffffiirrmmaanntt  qquuee  lleess
ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  nnaattiioonnaallee  nnee
ssee  ddiissccuutteenntt  ppaass..  ÀÀ cchhaaqquuee  mmeennssoonnggee
ffuusseenntt  ddeeuuxx  vvéérriittééss..  CC’’eesstt    llaa  sseeuullee

mmaanniièèrree  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ccoonncceennttrreerr  ll’’aatt--
tteennttiioonn  nnaattiioonnaallee  ssuurr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ppoollii--
ttiiqquueess..  UUnnee  rreeddoouuttaabbllee  tteecchhnniiqquuee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ddééggoonnfflleerr
uunn  àà  uunn  lleess  bbaalllloonnss  ddee  bbaauuddrruucchhee......
TTeebbbboouunnee    eesstt    ddee  llooiinn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  qquuii
mmaaîîttrriissee  llee  mmiieeuuxx  ssaa  ssttrraattééggiiee  ddee  ccoomm--
mmuunniiccaattiioonn..  UUnnee  rraarreettéé  ddee  llaa  ppaarroollee  ssaannss
aarrrriivveerr  aauu  sseevvrraaggee,,  nnee    ppaass  ssaattuurreerr
ll’’eessppaaccee  mmééddiiaattiiqquuee  ssaannss    llaaiisssseerr    llee  tteerr--
rraaiinn  eenn  jjaacchhèèrree  ooùù  ppoouusssseerraaiieenntt  ddeess    ooppii--
nniioonnss  ««nnoocciivveess»»,,  ll’’ééqquuiippee    ddee  ccoommmmuunnii--
ccaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  uunnee  vviissiioonn  ttrrèèss
mmaannaaggéérriiaallee..  EEllllee  ssaaiitt  aaiinnssii  rreeppéérreerr    lleess
tteennddaanncceess  eett  vvooiitt  ppooiinnddrree  lleess  ddéébbaattss
ppoouurr  aaggiirr  eenn  ccoonnssééqquueennccee..  CC’’eesstt  uunnee
ééqquuiippee  qquuii  ggaaggnnee  eenn  aassssuurraannccee,,  mmoonnttee
eenn  ppuuiissssaannccee  eett  aa  ssuurrttoouutt  aapppprriiss  àà  ffaaiirree
ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee  uunnee
ccaammppaaggnnee  ppeerrmmaanneennttee.. BB..TT..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

R
igueur. Dans sa dernière intervention,
Mohamed Laâgab, chargé de mission à
la présidence de la République, a pré-

cisé que pas moins de 1200 amendements
ont été proposés à l’avant-projet de loi de
révision de la Constitution. C’est le Comité
d’experts qui reçoit les contributions avant
de les étudier, peut-être même au-delà du 
20 juin prochain comme annoncé, hier, par le
ministre-conseiller du président de la
République, Belaïd Mohand-Oussaïd. Sans
préjuger sur le contenu des amendements en
question, le premier constat des différentes
interventions publiques enregistrées jusque-
là sur ce projet de révision ne donne pas la
place qui sied à la lutte contre la corruption.
Pourtant, les nombreuses affaires de corrup-
tion traitées et qui continuent de l’être par  la
justice impliquant de très hauts anciens
responsables du pays, devraient donner à
réfléchir sur l’étendue du fléau et les moyens
de prévention à mettre en place. Car, avant
même que n’éclatent tous ces scandales, les
textes réglementaires contre la corruption
existaient en grande quantité. C’est leur
interprétation qui posait problème. D’où la
nécessité de franchir une nouvelle étape en
constitutionnalisant la lutte contre ce fléau.
Que trouve-t-on de nouveau, sur ce sujet,
dans la mouture de l’avant-projet de révision
de la Constitution ? Il y a certes, la création
de la haute autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption (Ch. 4.
Art. 215 et 216). En amont (Ch. 2. Art. 23, 24
et 25) des alinéas répartis sur deux articles et
l’introduction d’un nouvel article. La haute
autorité exerce ses missions conformément
aux textes en vigueur. Quant aux alinéas, ils
peuvent être considérés comme insuffisants.
Leur lecture laisse une impression «d’hésita-
tion». Quand il est dit que «tout agent public
doit éviter toute situation de conflits d’inté-
rêts», on se demande pourquoi ne pas dire
«doit s’interdire» et compléter par «qui
sont réprimés par la loi» ? S’agissant des
cadres qui sont «tenus de faire une déclara-
tion de patrimoine…», pourquoi ne pas leur
imposer «l’obligation» ? Il convient d’éviter
les formulations qui autorisent plusieurs
interprétations. La volonté politique de lutte
implacable contre la corruption existe. Sa
traduction dans les textes est indispensable.
Sans la clarté de ces textes, surtout ceux de
la Loi fondamentale,  la corruption passera,
comme avant, à travers les «interstices».
Pour se régénérer! Z.M.

LL e déconfinement progressif a
pris un sens somme toute diffé-
rent et contraire à ce qu’il a été

convenu comme mode opératoire inhé-
rent à la gestion de la pandémie de
Covid-19.

L’évolution de la pandémie reste
plus ou moins stable, mais apparem-
ment les choses sont en train de pren-
dre une autre tournure quant à cette
gestion à la fois de la pandémie et du
déconfinement progressif.

C’est devenu un secret de
Polichinelle, aujourd’hui, la question
de relâchement qui se fait remarquer
chaque jour dans nos villes et les espa-
ces dont les regroupements consti-
tuent le talon d’Achille des citoyens en
général.  Selon toute vraisemblance,
certains confondent déconfinement
progressif avec le retour à la situation
ordinaire. Cette donne risque de
remettre en cause tout le travail et la
mobilisation qui a été déployée par le
corps médical et paramédical et les
pouvoirs publics dans leur ensemble. 

L’enjeu est crucial, voire décisif
dans le sens où la gestion elle-même de
la pandémie de coronavirus est inclu-
sive et engage toutes les structures de
l’Etat, des secteurs dont le rôle névral-
gique et déterminant n’est pas à
démontrer.  La sensibilisation et la
campagne préventive doivent être de
mise, surtout avec cette démarche
biscornue de certains qui considèrent
que le déconfinement progressif est un
signe de normalisation et de retour
sur le plan épidémiologique à la
période de l’avant-coronavirus. Les
pouvoirs publics doivent redoubler
d’efforts et renforcer leur présence sur
le plan de la gestion et de la maîtrise
de la situation pour ne pas laisser les
choses prendre l’allure d’un drame
aux conséquences incontrôlables et
néfastes sur la santé publique comme
une forme parmi d’autres de la
Sécurité nationale. Il faut que les
habitudes se fassent maintenir en état
d’alerte maximale et la vigilance soit
renforcée et consolidée. Les gestes
barrières sont plus que jamais exigés,
les bavettes sont indispensables, voire

obligatoires dans les espaces publics,
le recours aux mesures de préventions
via l’utilisation du gel hydro-alcoo-
lique et la distanciation sociale comme
élément dorsal si on veut mettre un
terme graduellement et efficacement à
la pandémie de Covid-19 et ses retom-
bées sur la vie sociale en général et la
santé publique en particulier. L’étape
de déconfinement progressif est plus
délicate et sensible que l’étape où la
pandémie était nouvelle et que les
instruments de lutte contre cette der-
nière n’étaient pas mis en place à
temps de par l’effet surprise et la rapi-
dité de la propagation de ce virus rava-
geur et mortel. L’étape de déconfine-
ment progressif pourrait être calami-
teuse et ravageuse si on encourage le
laisser-aller et le relâchement pour le
compte de l’exacerbation de la pandé-
mie. Le pays vit toujours cette crise
sanitaire, ce qui exige qu’il y ait une
mobilisation extrême et une vigilance
de fer pour parer à toutes les surprises
et les situations qui pourraient aggra-
ver davantage ladite situation de crise,
même si actuellement elle est en état
de maîtrise et affiche une certaine sta-

bilité relative quant à sa propagation
et à sa gestion pluridisciplinaire.

Il est plus qu’urgent que les
citoyens puissent avoir cette culture
sanitaire qui sauvera inéluctablement
leur vie et la vie des autres. Le décon-
finement progressif se veut comme un
véritable test pour l’ensemble de la
population éprise du sens du civisme,
de culture sanitaire et de l’esprit pré-
ventif par excellence. Si le déconfine-
ment progressif n’aura pas les résul-
tats escomptés, à savoir la mise en
place d’une discipline rigoureuse et un
réflexe de vigilance de premier ordre,
il faut alors s’attendre à un retourne-
ment de la situation et on replongera à
nouveau dans les abysses d’une pan-
démie qui sera plus mortelle et plus
ravageuse qu’avant.

Les pouvoirs publics sont interpel-
lés en premier lieu, le citoyen est
appelé à faire preuve d’un civisme et
d’une prudence et vigilance extrême.
Il y va de la sécurité sanitaire de tou-
tes et de tous. Soyons vigilants et fai-
sons preuve de maturité sanitaire
pour l’intérêt de tous. HH..NN..

««NN ous sommes en phase finale
et nous allons remettre la
semaine prochaine, un dos-

sier bien ficelé et complet sur la position
du MSP, les réserves et les propositions
sur la mouture du projet de loi sur la
Constitution. Une commission chargée
de l’élaboration du dossier a été installée
durant la semaine en cours», a annoncé
le président du MSP, Abderrezak Makri,
dimanche dernier, lors de son passage à
la télévision algérienne.

À travers une large présentation de la
vision de son parti, Abderrezak Makri, a
plaidé pour « un système parlementaire
ou un système présidentiel réel, d’ins-
crire la proclamation du 1er Novembre
1954 parmi les articles de la
Constitution ne pouvant faire l’objet
d’une révision ».

Par ailleurs, le président du MSP a

tenu à assurer que  «l’avant-projet de
Constitution prévoit d’intégrer la langue
amazighe dans la liste des constantes
intangibles qui ne pourront jamais faire
l’objet de révision.  Le parti n’a pas émis
de réserve sur l’article. Toutefois, il a
insisté sur la transcription de tamazight
en utilisant l’alphabet tifinagh ou l’a-
rabe pas les caractères latins et le
recours aux académiciens pour le carac-
tère».                                                      

Saisissant l’occasion de son passage à
la télévision publique, Makri n’a pas
manqué de relever, après  qu’il  s’est
réjoui de son invitation pour animer le
débat sur l’avant-projet de loi sur la
Constitution, que  «la Télévision natio-
nale est une chaîne historique qui ren-
ferme des compétences et une élite, et
est ouverte à toutes les tendances ».

Il y a lieu de constater dans ce sens,
que les pratiques qui régissaient les rela-
tions entre la télévision publique et les
antagonistes de la scène politique,

notamment ceux du courant de l’opposi-
tion, semblent entrer dans une nouvelle
phase, caractérisée par une ouverture
certaine. Il va sans dire que cette nou-
velle disposition rejoint étroitement, les
nouvelles orientations du président de la
République, basées sur l’émergence d’un
dialogue avec toutes les parties et les
courants politiques, la société civile et
les personnalités nationales, pour débat-
tre de la révision de la Loi fondamenta-
les du pays. Un engagement qui s’est
concrétisé à travers les nombreuses ren-
contres que le président de la
République a eus avec les représentants
de l’opposition, à l’image de président de
Jil Jadid, Soufiane Djilali, ou Aberrezak
Makri, pour ne citer que ceux-là. Au
même titre, les rencontres organisées
avec les représentants des médias de
tout bord, où les dossiers les plus brû-
lants étaient abordés, s’inscrivent
comme des révélateurs de la fin d’une
ère où la pratique de la politique se

tenait à cent mille lieux de la communi-
cation, et témoignent d’une volonté
incontestable de la part du gouverne-
ment à mettre en place les vrais piliers
d’un changement tant attendu. Il est
certain que les choses n’en sont qu’à
leurs balbutiements, mais il n’en
demeure pas moins que ces nouvelles
dispositions de la part de l’Etat, comme
de la part des partis de l’opposition rejoi-
gnent le principe de la mobilisation et de
la solidarité qui ont caractérisé la société
algérienne durant la crise sanitaire et
économique, et semblent , en dépit des
divergences d’opinions et de positions,
se pencher essentiellement sur l’ultime
urgence de surmonter cette conjoncture
complexe et surtout de préserver la sou-
veraineté du pays,  et ce à travers la for-
mation d’un front interne à l’épreuve de
toute tentative de division et au service
de la reconstruction des passerelles de
confiance entre le peuple et l’Etat.

AA..AA..

Le déconfinement
ne doit pas faire

oublier les mesures 
barrières

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

AAtttteennttiioonn  aauu  rreellââcchheemmeenntt !!
LL’’ÉÉTTAAPPEE  de déconfinement progressif pourrait être calamiteuse et ravageuse 
si on encourage le laisser-aller et le relâchement pour le compte 
de l’exacerbation de la pandémie.

� AALLII AAMMZZAALL

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoonnssttiittuuttiioonn  eett  lluuttttee  
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LLee  MMSSPP  vveeuutt  ttaammaazziigghhtt  eenn  ttiiffiinnaagghh
IILL    SS’’EESSTT  réjoui de son invitation par la télévision publique pour animer le débat sur l’avant-projet de loi sur la Constitution.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH



CC ’est la ruée ! Après les
fast-foods, ce sont les
coiffeurs qui sont pris

d’assaut. En effet, depuis l’au-
torisation de la réouverture des
commerces, jeunes et moins
jeunes se sont précipités vers
les salons de coiffure pour, dis-
ent-ils, changer de tête. « Dès
l’annonce de la réouverture,
jeudi soir, j’ai reçu des appels de
clients qui ont pris des rendez-
vous pour la journée de diman-
che », affirme Samir, un coiffeur
de la capitale.  Le salon n’est
pas plein à cause des restric-
tions des autorités, mais le car-
net, lui, l’est… Il assure que les
réservations sont pleines jus-
qu’à la fin de la semaine. « Mon
carnet est plein », souligne en
regrettant toutefois, que cer-
tains, ne respectent pas les ren-
dez-vous. « C’est le grand pro-
blème que nous rencontrons
actuellement », soutient-il, en
faisant part de son soulagement
de pouvoir reprendre son
métier. Les trois clients pré-
sents sur ses trois fauteuils
étaient tout aussi soulagés que
leurs coiffeurs. « On ne pouvait
plus rester avec cette tête. On

s’est habitué à  être toujours
bien coiffé », affirme un jeune
de 25 ans qui assure qu’avant le
confinement, il allait au moins
une fois par semaine rendre
visite à son coiffeur. Une ten-
dance que nous confirment tous
les salons de coiffure visités.
« Ces dernières années, les
hommes prennent autant soin

d’eux que les femmes. La par-
faite coiffure, les pattes et le
tour d’oreille bien tracés et la
barbe bien taillée sont devenus
quelque chose de sacré pour
eux », attestent les profession-
nels de la coiffure. « Le plus dur
dans mon confinement était de
ne pas pouvoir se refaire une
beauté », plaisante de son côté,

Mehdi, un  quadragénaire. « Il
y avait des salons qui ouvraient
au noir durant le confinement,
mais mon coiffeur a refusé de le
faire. J’y suis fidèle, je n’ai pas
pu le changer », avoue-t-il avec
beaucoup d’humour.
Néanmoins, derrière cette plai-
santerie se cache une question
très sérieuse.  « Ceux qui ont
ouvert durant le confinement
ont-ils pris les mesures d’hy-
giène nécessaires. Et mainte-
nant vont-ils les prendre ? »,
s’interroge-t-il. « C’est pour ça
que je n’ai pas voulu changer de
coiffeur, je le connais  très bien
c’est une vraie «manique». Mais
pour les autres, la question doit
vraiment se poser », insiste-t-il.
Les remarques de Mehdi sont
des plus pertinentes, car lors de
notre visite aux salons de coif-
fure de la capitale on a vu que
chez certains, rien n’a changé.
Certains coiffeurs accrochent
leurs bavettes sur le coup, les
laissant à portée en cas
de…contrôle ! Des clients font
de même en n’ayant pas de
bavette. « Vous voulez qu’on les
coiffe avec une bavette.
Comment vais-je faire ? Je vais
lui tracer la barbe sur le
masque ? »,  s’énerve un coif-
feur à qui nous avons « osé

demander pourquoi ni lui ni son
client n’avaient de protection.
Dans d’autres salons, on a
même assisté à des accolades
entre coiffeurs et fidèles clients
qu’ils n’avaient pas vus depuis
longtemps.  Les serviettes qui
sont partagées pour presque
tous les clients de la journée
sont toujours de vigueur. « On
nettoie le salon chaque soir »,
justifie un jeune gérant d’un
établissement de quartier.  Des
pratiques fort heureusement,
qui n’ont pas été constatées
chez tous les coiffeurs. Certains
sont vraiment stricts et font
même plus que les recomman-
dations sanitaires des autorités.
Mais ces « résistances » peuvent
nuire, même à ceux qui ont joué
le jeu en se conformant aux
règles.  Un contrôle des plus
rigoureux doit donc être effec-
tué pour éviter une catastrophe
sanitaire. Le coronavirus n’a-
vertit pas quand il frappe, il suf-
fit qu’une personne soit infec-
tée pour que l’épidémie se pro-
page de façon vertigineuse.
Attention, l’hygiène reste la
seule protection…                       

WW..AA..SS..  

Les salons de coiffure ne
désemplissent pas

JEUNES ET MOINS JEUNES LES ONT PRIS D’ASSAUT

LLAA  CCOOUURRSSEE  VVEERRSS  LLEESS  CCOOIIFFFFEEUURRSS  
SSII  CCEERRTTAAIINNSS  respectent scrupuleusement les règles d’hygiène, on a pu constater encore quelques résistances…

««AA âmi Hacène », comme
aiment l’appeler affectueuse-
ment ses fidèles clients,

cumule plus d’un demi-siècle dans le
métier de la coiffure. Dans cet entre-
tien, il nous parle de l’effet de la pandé-
mie de Covid-19. Les règles à suivre
pour éviter que les salons de coiffure ne
deviennent des nids pour le Covid-19. Il
espère également que cette crise per-
mettra de tirer des leçons afin de revoir
la formation à ce métier qui  a tendance
à se clochardiser.  Suivez-nous…

L’Expression ::  BBoonnjjoouurr  HHaaccèènnee..
AApprrèèss  pprreessqquuee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  vvoouuss  vveenneezz  ddee
rrééoouuvvrriirr..  CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  vvééccuu  cceettttee
ppéérriiooddee  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt ??  

HHaaccèènnee  BBeennmmaammmmeerrii :: Comme pour
tous les Algériens, c’était très difficile de
rester enfermé à la maison. Cela l’était
encore plus pour les artisans comme
nous qui ont perdu leur seule source de
revenu. On était dans l’expectative, on
ne savait pas combien de temps allait
durer cette situation, ni de quoi sera fait
demain. Ce qui jouait, plus sur le moral.
Néanmoins, comme je l’ai dit, c’est une
crise sanitaire qui a touché tous les
Algériens.  Ce sont des milliers de vies
qui sont en jeu, on ne pouvait alors que
patienter en attendant que cela se dis-
sipe. Il vaut mieux traverser des  diffi-
cultés financières que de perdre sa vie ou
celle d’un proche…

DDoonncc  vvoouuss  ééttiieezz  ppoouurr  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess
ssaalloonnss  ddee  ccooiiffffuurree ??    

Effectivement, je trouve qu’au début
de l’épidémie, la fermeture était tout à
fait normale. Même si les autorités ne
nous avaient pas demandé de fermer,
nous l’aurions fait. On ne savait pas à
quoi on faisait face. C’est un nouveau
virus, rien n’était clair à son sujet. Nous
n’étions donc pas préparés à y faire face.
Il était donc logique d’arrêter et de voir
ensuite comment opérer. C’est le cas

pour tous les secteurs. J’estime que cet
arrêt a été très salvateur, évitant une
véritable catastrophe sanitaire.
Aujourd’hui, on a pris du recul sur la
maladie. On connaît mieux les moyens
de se protéger et les précautions à pren-
dre. Le gouvernement a même dicté clai-
rement le protocole sanitaire à suivre.
C’est alors normal que nous soyons
autorisés à réouvrir. Le grand défi est
maintenant de respecter et faire respec-
ter ces mesures d’hygiène.  

CCrraaiiggnniieezz--vvoouuss  qquuee  cceerrttaaiinnss  ddee  vvooss
ccoonnffrrèèrreess  nnee  ssee  ccoonnffoorrmmeenntt  ppaass  àà  cceess
rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee ??    

Ce n’est pas pour vous faire peur,
mais je crains vraiment un tel scénario.
Vous vous attendez à quoi de la part de
coiffeurs qui continuent en 2020 d’éten-
dre des serviettes dans la rue  et les uti-
lisent pour plusieurs clients ? Je ne parle
pas de tout, bien évidemment, mais
d’une catégorie bien particulière dont
l’hygiène est le dernier souci. Avec eux,
on risque d’assister à des mesures de
« surface », juste pour leur éviter la fer-
meture. Vont-ils désinfecter le matériel ?
Vont-ils stériliser les serviettes ? Vont-ils
désinfecter leurs locaux à la fin de la
journée ? J’ai peur que l’on assiste à une
course vers le profit pour rattraper le
temps et l’argent perdus en mettant de
côté ces normes d’hygiène pour faire
passer le maximum de  clients.

QQuuee  pprrééccoonniisseezz--vvoouuss ??  
Je lance un appel fraternel à mes col-

lègues afin de ne pas jouer avec leurs
vies, celle de leurs proches et celles de
leurs clients. On ne peut pas se dire que
ça n’arrive qu’aux autres ou que nous ne
sommes pas malades, donc nous ne pré-
sentons aucun risque. On est face à un
ennemi invisible qui peut nous attaquer
à tout moment sans que l’on se rende
compte. Le seul moyen d’y faire face est
le respect de ces règles d’hygiène et de

sécurité.  Le coiffeur est le seul maître à
bord et il doit imposer aux clients de se
conformer eux aussi à ces règles.  Par
exemple, même si c’est votre propre
père, s’il ne porte pas de masque vous le
renvoyez. J’appelle aussi les autorités à
effectuer des contrôles stricts et sanc-
tionner sévèrement les contrevenants.
L’Etat doit frapper d’une main de fer,
c’est le seul moyen pour que tout le
monde entre dans le rang. Il ne faut pas
jouer avec cela, ce sont des vies qui sont
en jeu…

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  mmeessuurreess  qquuee  vvoouuss
aavveezz  pprriisseess  ddaannss  vvoottrree  ssaalloonn  ppoouurr  éévviitteerr
lleess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss ??    

Que ce soit au salon de coiffure de
l’hôtel  Aletti que je gérais ou au
Débussy où je travaille actuellement
avec mon ami Noureddine Belamane,
l’hygiène a toujours été primordiale
pour nous. Ainsi, une serviette indivi-
duelle pour chaque personne est quelque
chose de tout à fait normale. Tout
comme la stérilisation du matériel ou le
lavage des cheveux pour chaque client.

C’est comme cela que nous avons appris
le métier. Le seul changement est le port
de la bavette obligatoire pour nous et les
clients, le respect de la distanciation
sociale avec l’installation de vitres en
plexiglas et l’interdiction d’avoir des
clients dans la salle d’attente du salon.
Nous avons aussi acheté un stérilisateur
afin que les serviettes soient stérilisées
en fin de journée, évitant tout risque de
voir des germes rester après un lavage
classique.   

NNee  ppeennsseezz--vvoouuss  ppaass  qquuee  llee  ccoorroonnaavvii--
rruuss  ssooiitt    ll’’ooccccaassiioonn  ppoouurr  qquuee  ttoouuss  lleess  ccooiiff--
ffeeuurrss  ssee  ccoonnffoorrmmeenntt  àà  cceess  rrèègglleess  dd’’hhyy--
ggiièènnee ??

Absolument, cette crise doit nous
donner à réfléchir. On doit retenir les
leçons qu’elle nous a données, à com-
mencer par le respect des normes d’hy-
giène. Comme je l’ai déjà dit, il est, par
exemple, intolérable qu’une serviette
serve à plusieurs personnes et qu’elle
soit par la suite étendue dans la rue. De
même pour la stérilisation du matériel.
Je n’en veux pas à ces jeunes qui ont
appris le métier comme ça, mais j’en
veux à ceux qui les ont formés. Ils sont
responsables de cette catastrophe. Ils ne
leur ont jamais appris ce qu’était l’hy-
giène.  Il est temps de revoir complète-
ment la formation à ce métier qui com-
mence à se clochardiser. Vous vous ren-
dez compte que des écoles proposent des
formations accélérées de deux mois ou
six mois ? Ça n’existe nulle part dans le
monde. On ne peut apprendre aucun
métier en un laps de temps aussi court.
À mon époque, il fallait 3 ans pour avoir
un CAP, ensuite une année pour avoir
son brevet et on n’était pas encore coif-
feur, mais apprenti. On gagnait ses gra-
des sur le terrain.  Il faut revenir à cette
formule pour avoir de vrais profession-
nels. Il est temps de donner un grand
coup de pied dans la fourmilière.

WW..AA..SS..    

HACÈNE BENMAMMERI, COIFFEUR PROFESSIONNEL ET SG DU CLUB ARTISTIQUE

DE LA COIFFURE ALGÉRIENNE, À L’EXPRESSION

««LLee  ddééffii  eesstt  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  mmeessuurreess  dd’’hhyyggiièènnee»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  
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Concours des écrivaines
et poétesses : 12 femmes

au foyer primées 
DOUZE femmes ont été
primées à un concours

des écrivaines et poétes-
ses d’expression arabe
et tamazight, dédié à la

créativité des femmes au
foyer. Initié par la radio

de Ghardaïa, en collabo-
ration avec un sponsor

local, en vue d’encoura-
ger les créations poé-
tiques et littéraires, ce

concours, organisé
depuis avril dernier, a

pour objectif de révéler
les talents des femmes
au foyer de la région, a

indiqué un animateur de
ce média. L’initiative vise

à aider les femmes au
foyer à valoriser leurs

capacités dans les
domaines artistique, cul-

turel ou littéraire et à
promouvoir la production

littéraire et artistique
sous les différents

modes d’expression
locaux, a souligné de
son côté le journaliste

Ahmed Guerni. Une lau-
réate a affirmé que le

confinement sanitaire l’a
poussé à s’en occuper et
s’exprimer à travers une

œuvre littéraire.

Constantine : des distributeurs 
automatiques de gel dans les bus
DES DISTRIBUTEURS automatiques de gel
hydro-alcoolique seront installés de manière
régulière dans les bus de l’établissement de
transport urbain de Constantine (ETC), en pré-
vision de la reprise des activités, selon le
directeur de cette entreprise publique
Abdelhakim Kherchi. L’opération ciblera
35 bus assurant 12 lignes desservant diffé-
rents quartiers et secteurs urbains ainsi que le
pôle urbain Massinissa, a-t-il précisé, relevant
que la démarche est inscrite dans le cadre des
mesures prises par les services de cet établis-
sement, visant à lutter contre la propagation
du coronavirus (Covid-19). Kherchi a déclaré
que le port des masques comme moyen de
protection sera obligatoire aussi bien pour les
transporteurs de l’ETC que pour les usagers.
Aussi, une opération de marquage au sol a été
effectuée dans les bus de l’établissement de
transport urbain de Constantine pour respec-
ter la distanciation physique entre les passa-
gers, a-t-on encore noté, faisant savoir que le
nombre des passagers par bus sera réduit et
passera à 25 usagers au lieu de 100 person-
nes avant la pandémie.

Le football US 
s’associe à la lutte
contre le racisme
LA FÉDÉRATION améri-

caine de football (Ussf)

envisage de supprimer

une règle qui interdit aux

joueurs et aux joueuses

de s’agenouiller pendant

l’hymne national, a indi-

qué à la presse un porte-

parole de l’instance. Plus

tôt dans la journée, la

chaîne sportive ESPN a

rapporté que la présidente

de l’Ussf, Cindy Parlow

Cone, souhaitait que cette

règle soit abrogée lors

d’une réunion du conseil

d’administration de l’ins-

tance qui devait se tenir

hier. Cette mesure, qui sti-

pule formellement que les

joueurs doivent «se tenir

respectueusement» pen-

dant l’hymne national,

avait été instaurée en

2017, juste après que la

star de l’équipe nationale

féminine Megan Rapinoe

s’est agenouillée pendant

le «Star-Spangled

Banner», juste avant un

match international en

2016.

Deux nouveaux vols d’Air
Algérie vont rapatrier 
des Algériens d’Istanbul
LE GOUVERNEMENT a programmé récemment
deux  vols d’Air Algérie pour procéder au rapatrie-
ment d’un groupe de ressortissants algériens blo-
qués en Turquie. Les deux vols en provenance
d’Istanbul décolleront ce jeudi à 17 heures et ven-
dredi à 15 heures 45. On apprend, par ailleurs, que
les personnes âgées, les malades, les étudiants et
les citoyens détenteurs d’un billet retour inscrits
sur la plate-forme créée  à cet effet  par les minis-
tères de l’Intérieur et des Affaires étrangères,
seront prioritaires. Chose nouvelle dans la procé-
dure, tous les rapatriés sont censés signer un
engagement en rapport avec la période de quaran-
taine obligatoire qu’ils doivent observer en Algérie
durant 14 jours, dans un hôtel réservé par les
autorités à cet effet.

Le ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la

Condition de la femme a mis en
garde, lundi dernier, contre des

fake news relayées en son nom via
de faux comptes sur les réseaux
sociaux, affirmant ne pas détenir

de compte Facebook. Dans un
communiqué, le ministère déclare
décliner toute responsabilité quant
aux faux contenus et informations

relayés en son nom via de faux
comptes sur les réseaux sociaux.
Les informations officielles «sont
exclusivement publiées sur le site
Web officiel www.msnfcf.gov.dz»,
précise le ministère qui a ajouté

que «des procédures légales
seront engagées à l’encontre de
toute page publiant des informa-

tions en son nom».

FAKE NEWS AU NOM DU
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ
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Hadj 2020: le casse-tête de Riyadh

BEAUCOUP de musulmans de
par le monde s’interrogent sur le
pèlerinage à La Mecque de cette
année. La réponse qui n’est  tou-
jours pas venue de manière très
officielle de la part des autorités
saoudiennes, est distillée par
petites doses dans les médias du
royaume. Ainsi, le premier élé-
ment que les journaux saoudiens

mettent en évidence est relatif au
fait que le Hadj aura bel et bien
lieu. Mais cette affirmation ne
résout pas le problème de fond
qui consiste à gérer plus de deux
millions d’individus venus du
monde entier et censés séjour-
ner un bon mois en Arabie saou-
dite. Aussi, l’option, qui a les
faveurs des autorités saoudien-

nes est relative à une réduction
drastique du nombre de visas
spécial-Hadj. Ils seront concédés
en exclusivité aux pays arabes et
islamiques. La deuxième mesure
tend à exclure, par prévention,
les personnes âgées de plus de 
60 ans qui ne pourront pas parti-
ciper et/ou celles souffrant de
maladies chroniques.

Collecte de sang
le 14 juin à la Coupole

L’ORGANISATION nationale des journalistes
sportifs algériens (Onjsa) organisera une col-

lecte de sang, dimanche prochain, à la Coupole
de l’Office du complexe olympique (OCO)

Mohamed-Boudiaf à Alger, à l’occasion de la
Journée mondiale du donneur de sang, a indi-

qué, lundi dernier, l’Onjsa. L’opération, la 3e du
genre, est organisée en collaboration avec

l’Agence nationale du sang (ANS), représentant
le ministère de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, et la direction générale
du complexe olympique  Mohamed Boudiaf.

Cette initiative se veut être une tradition et vise
à remédier un tant soit peu, à la baisse alar-
mante de la fréquentation des structures de

transfusion sanguine. Le prélèvement se fera
dans la grande salle de la Coupole qui sera

équipée pour la circonstance, sous la supervi-
sion des médecins de l’ANS.



MERCREDI 10 JUIN 2020L’actualité6

MOURAD MAZAR, PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE SÉCURITÉ
ANTICORRUPTION, À L’EXPRESSION

««TTOOLLÉÉRRAANNCCEE  ZZÉÉRROO FFAACCEE
ÀÀ  LLAA  CCOORRRRUUPPTTIIOONN»»

DD ans cet
entretien,
Mourad Mazar

revient sur le problème
crucial de la
corruption. Fin
connaisseur de ce
dossier, Mazar
circonscrit ce fléau
juste  au niveau d’un
seul  pays comme
l’Algérie, d’un seul
continent comme
l’Afrique, mais pour lui
il s’agit bien d’un mal
planétaire qui ronge
toutes les nations du
monde. De ce fait,
Mazar propose
d’aborder le
phénomène de la
corruption  de manière
stratégique et globale,
il faut donc, explique-t-
il , lui apporter une
réponse transnationale
à la mesure de son
expansion.

L’Expression ::  VVoouuss  êêtteess  àà
llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  iimmppoorrttaannttee  oorrggaannii--
ssaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeeppuuiiss
fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr,,  ccoommmmeenntt  éévvaa--
lluueezz--vvoouuss  llaa  ssiittuuaattiioonn  gglloobbaallee--
mmeenntt ??

MMoouurraadd  MMaazzaarr ::
L’Organisation mondiale que
j’ai l’honneur de présider est
animée par une vision : un
monde dans lequel les États, les
entreprises, la société civile et
les individus dans leur quoti-
dien seraient épargnés par la
corruption sous toutes ses for-
mes. Nous combattons la cor-
ruption pour faire de cette
vision une réalité. Etant précisé
que nos valeurs sont la justice,
la démocratie, l’intégrité. Vous
n’êtes pas sans ignorer que la
corruption fait partie du pay-
sage économique et politique
d’une grande majorité de pays
dans le monde. L’Omsac qui
exploite énormément de dos-
siers, constate que la majorité
des pays ne fait rien pour s’at-
taquer à ce fléau. Plus des deux
tiers des pays de la planète évo-
luent dans un monde corrompu.
À titre d’exemple, pour l’année
2019, la situation à travers le
monde s’est globalement dété-
riorée, en particulier dans les
Amériques et sur le continent
africain. L’Afrique représente
la région avec les moins bonnes
perfor-mances en moyenne
dans le monde. Dans la plupart
des pays africains, les efforts
pour combattre la corruption et
les au-tres crimes en col blanc,
sont freinés par des mécanis-
mes de corruption déjà bien

huilés et la faiblesse des institu-
tions en place. Ce que je peux
vous confirmer c’est que depuis
que j’ai été désigné pour prési-
der l’Omsac, j’ai constaté une
fois encore qu’aucun pays ne
peut s’enorgueillir d’un secteur
public exempt de corruption.
Même les États les mieux clas-
sés sont loin d’être irréprocha-
bles.

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  pprrooppoosseezz--
vvoouuss  eett  ssuurr  qquueellss  mmééccaanniissmmeess
aauussssii  bbiieenn  ddiipplloommaattiiqquueess  qquuee
ssééccuurriittaaiirreess  vvoouuss  aappppuuyyeezz--vvoouuss  ??

Notre code de conduite
repose sur les trois principes
d’action prioritaires adoptés
par l’Omsac : l’exigence en
matière de sécurité, sûreté,
santé et environnement, l’inté-
grité, le respect des droits de
l’homme.  Depuis mon arrivée
au sein de l’organisation, j’ai
donné pour instruction la mise
en œuvre d’un programme de
conformité, qui est à mon sens
un outil de prévention visant à
organiser et mettre en œuvre
les actions, moyens et procédu-
res nécessaires au respect des
règles par les pays concernés.
Un guide pratique de l’intégrité
détaillant la démarche de
l’Omsac en la matière, dont la
lutte contre la corruption, est
en cours d’élaboration.  Il for-
mule des lignes de conduite à
adopter afin de prévenir la cor-
ruption. Pour le reste, je vous
invite à consulter notre charte
et notre code de conduite.

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  LLiibbyyee  vviitt  uunnee
ssiittuuaattiioonn  ddrraammaattiiqquuee  pprroovvoo--
qquuééee  ppaarr  uunnee  gguueerrrree  ddee  ccllaannss  àà
ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  ffuuiittee  ddeess  ccaappiittaauuxx
eett  lleess  rriicchheesssseess  ddee  ccee  ppaayyss,,  ccoomm--
mmeenntt  aalllleezz--vvoouuss  aaggiirr ??  QQuueell  eesstt
vvoottrree  oobbjjeeccttiiff  pprriinncciippaall  ddaannss  llaa
rrééssoolluuttiioonn  ddee  ccee  ccoonnfflliitt  iinntteerrmmii--
nnaabbllee ??

La fuite de capitaux est un
problème récurrent qui a per-
duré, aussi bien durant la gou-
vernance de Mouammar
Kadhafi, que durant la guerre
civile actuelle. Avant la chute
du régime de Kadhafi, et bien
plus après, les spéculations
vont bon train sur la fuite d’é-
normes capitaux libyens qui ont
pris la direction des paradis fis-
caux, mais également de plu-
sieurs pays d’Afrique. C’est un
des principaux facteurs qui ont
freiné le développement de la
Libye.  Des montants farami-
neux échappent aux caisses du
Trésor, pendant que le pays tra-
verse une crise de guerre civile.
Le pays se retrouve ainsi privé
de ressources essentielles pour
assurer ses approvisionne-
ments et honorer ses engage-
ments envers ses bailleurs de
fonds. Que voyons-nous actuel-
lement en Libye ? Une guerre
par procuration avec ingérences
des puissances étrangères, qui
permet à tous les corrompus de
bénéficier d’une manne du ciel
et ils imploreront Dieu pour
que cela se prolonge le plus
longtemps possible. Malgré la
récente escalade des hostilités

dans et autour de la capitale
libyenne Tripoli, l’Omsac juge
réaliste de pouvoir mettre fin
au conflit en invitant le peuple
libyen avec toutes ses compo-
santes, chefs de tribus et société
civile à se rencontrer et parler
de l’avenir. Faut-il rappeler
qu’une initiative de notre orga-
nisation a été préparée à Tunis
le mois de mars dernier en pré-
sence des représentants de la
société civile libyenne, notam-
ment les organisations de la
jeunesse ? Ce congrès s’est
soldé par des recommandations
importantes visant à exiger la
participation officielle des
représentants de la société
civile des catégories suivantes :
chefs de tribus – jeunesse ainsi
que la population féminine à
toutes les réunions, réflexions
et décisions importantes du
pays.  J’ai bon espoir que ce
processus inclusif aboutisse à
un succès. À l’appui du proces-
sus de paix, j’ai noué de nomb-
reux contacts avec tous les pays
qui soutiennent notre action. Je
pense qu’un accord est possible
sur le règlement du conflit et
sur les bases d’un retour au
processus politique. À mon
sens, mettre fin au conflit et se
mettre d’accord sur la voie à
suivre est une perspective
réaliste. Les parties sont
connues. Les grandes lignes de
l’accord sont connues. Les
options pour un cadre constitu-
tionnel à plus long terme exis-
tent.  Une législation électorale
a déjà été élaborée. Tout cela
est éminemment possible. Tout
ce qu’il faut maintenant, c’est
que le peuple libyen avec toutes
ses composantes et la société
civile se réunissent pour fournir
le cadre nécessaire et unissent
leurs efforts pour mettre fin au
conflit et pour reprendre le dia-
logue.

SSeelloonn  vvoouuss,,  qquueell  rrôôllee  ppoouurrrraa
jjoouueerr  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  llaa  rrééssoolluu--
ttiioonn  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,  ssuurrttoouutt

qquu’’oonn  ccrrooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  cceerrttaaiinneess
ppaarrttiieess  ssoouuhhaaiitteenntt  ll’’ééccaarrtteerr
aalloorrss  qquu’’eellllee  eesstt  ddiirreecctteemmeenntt
ccoonncceerrnnééee ??

Tout d’abord, je précise que
ma réponse à cette question est
celle du président de l’Omsac et
non celle du citoyen algérien.
Personne n’ignore que l’Algérie
est inquiète du chaos qui règne
chez son voisin libyen divisé
désormais entre le gouverne-
ment d’union nationale libyen
(GNA) de Fayez al-Sarraj basé à
Tripoli et les forces du général
Khalifa Haftar.  Je pense qu’il
est tout à fait légitime qu’Alger
entende peser diplomatique-
ment dans la résolution du
conflit surtout après l’échec de
la conférence de Berlin sur la
Libye. Comme vous le savez, le
nouveau président algérien,
Abdelmadjid Tebboune, a pro-
posé d’accueillir un «dialogue»
entre toutes les parties libyen-
nes. L’Algérie partage 1000
kilomètres de frontière avec la
Libye. Le conflit libyen est pour
Alger, une réalité avec ces civils
morts et ces réfugiés. Plus de
160 000 personnes ont été ainsi
déplacées depuis le mois d’avril
2019.  Par principe, pour Alger,
on ne détruit pas la structure
étatique d’un pays. L’Algérie a
fermement condamné l’inter-
vention étrangère en Libye.
L’Algérie comme l’Omsac
réclame la fin des ingérences
étrangères dans le conflit. Je
pense que la diplomatie algé-
rienne est à nouveau et enfin
incarnée avec le nouveau prési-
dent qui a très bien analysé
l’actuel paysage diplomatique
en Libye. Alger espère désor-
mais jouer un rôle important.
L’histoire nous le dira.

PPoouurr  rreesstteerr  eenn  AAllggéérriiee,,  jjuussttee--
mmeenntt  eett  eenn  ppaarrllaanntt  ddee  ccoorrrruupp--
ttiioonn,,  nnoottrree  ppaayyss  aa  ttoouujjoouurrss  ééttéé
ccllaasssséé  ppaarrmmii  cceeuuxx  lleess  pplluuss  ttoouu--
cchhééss  ppaarr  ccee  pphhéénnoommèènnee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  cceess  ddeerrnniièèrreess  2200  aannnnééeess,,
ccoommmmeenntt  ddééccrriivveezz--vvoouuss  llaa

ssiittuuaattiioonn  eett  qquuee  ppoouuvveezz--vvoouuss
aappppoorrtteerr  aauu  ppaayyss ??

L’ampleur de la corruption
révélée par la justice algérienne
me laisse parfois sans mot.
Depuis quelque temps, les
Algériens assistent au défilé
régulier des responsables et des
hommes d’affaires dans les tri-
bunaux de la capitale. Je ne
veux pas rentrer dans les
détails car vous connaissez
comme moi la situation qui pré-
vaut en Algérie. Désormais, pas
un jour ne passe sans qu’un
responsable ou le patron d’une
entreprise ne comparaisse
devant un magistrat pour
répondre du chef d’inculpation
souvent lourde. Le nombre des
affaires traitées et leur impor-
tance lèvent le voile sur l’am-
pleur de la gabegie au cours de
ces vingt dernières années. Je
suis certain que ce n’est rien
par rapport à ce qui n’a pas
encore été dévoilé. Ce qu’on ne
sait pas est encore plus impor-
tant. Ce n’est qu’un début Le
principal est que le processus
est engagé, on ne peut pas faire
marche arrière. Il faut faire en
sorte que ce soit des procès jus-
tes. Et du point de vue pra-
tique, l’arrestation de certaines
personnalités limite leur noci-
vité.

VVoottrree  oorrggaanniissaattiioonn  aa  ddeess
pprriioorriittééss,,  ppoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss
ééccllaaiirreerr  uunn  ppeeuu  pplluuss  ssuurr  vvooss  pprroo--
jjeettss ??

Le projet de lutte contre la
corruption vise à renforcer la
lutte contre ce fléau et garantir
l’existence d’un monde exempt
de corruption, mieux gouverné
et prospère sur le plan écono-
mique et social. La Convention
des Nations unies contre la cor-
ruption (2003) et la Convention
de l’Union africaine sur la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption (2003) constituent les
principaux cadres stratégiques
et politiques sur lesquels s’ap-
puie l’Omsac. Au plan national,
l’Omsac apporte son appui aux
institutions nationales de lutte
contre la corruption. Le fait d’a-
border le problème de la cor-
ruption de manière stratégique
et complète revêt une impor-
tance capitale car cela constitue
une priorité de développement
pour l’Omsac.

VVoottrree  pprrooggrraammmmee  pprréévvooiitt--iill
uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  aauu  MMaallii ??

Cinq ans après le déclenche-
ment des opérations, impuis-
sance militaire et inertie poli-
tique se conjuguent. Et la situa-
tion sécuritaire se détériore à
un rythme alarmant. L’Omsac
réitère sa détermination à tra-
vailler avec tous ses partenaires
pour lutter contre les causes
profondes du terrorisme, de
l’instabilité et de la violence au
Mali et dans la région du Sahel.
Il est urgent de mettre fin à la
dilapidation des ressources du
Mali par des responsables
inconscients mettant en péril
l’avenir du pays. II..GG..

Mourad Mazar

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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GRAND ENGOUEMENT POUR LE HACKALGERIA 2020 DU FCE

225500  pprroojjeettss  ssoonntt  ddééjjàà  rreecceennssééss
LLEESS  JJUURRYYSS  choisiront 15 lauréats gagnants, qui seront à leur tour annoncés lors de la finale de ce concours récom-
pensant la meilleure initiative, la meilleure avancée technique et la meilleure start-up.

LL e FCE vient de prolonger
les dates de clôture des
inscriptions et du lance-

ment de la 1ère édition de
HackAlgeria. Après la fin des
inscriptions, le 20 juin pro-
chain, l’équipe HackAlgeria
fera une présélection des équi-
pes ayant présenté des projets
innovants et porteurs. Le
concours se déroulera du 1er au
4 juillet prochain, date qui coïn-
cidera avec la double célébra-
tions du 58e anniversaire de
l’indépendance et de la Fête de
la jeunesse. Les équipes rete-
nues à ce concours, dédié aux
meilleurs projets innovants de
lutte contre le Covid19, se
réuniront en ligne pendant 
72 heures, (trois jours) pour
présenter des solutions urgen-
tes et pratiques susceptibles de
contribuer à la lutte contre la
pandémie durant, mais, surtout
après le passage de la crise sani-
taire. 

L’édition de cette année, la
première du genre, s’annonce
passionnante et cruciale, au vu
du feedback largement positif à
plus d’un titre, qu’elle a reçu.

Quelque 250 projets inno-

vants de lutte contre le 
Covid-19, émanant de presque
l’ensemble du territoire natio-

nal, (47 wilayas) sont d’ores et
déjà recensés par le Forum des
chefs d’entreprise, FCE, l’orga-

nisateur de cet événement.
C’est ce que nous avons appris
hier par Djaoued Salim Allal,
vice-président du FCE.

Contacté, hier, par télé-
phone, Allal nous a déclaré que
« le nombre précité de projets
illustre l’engouement des déve-
loppeurs et des innovateurs
motivés pour trouver des solu-
tions techniques et technolo-
giques à des problématiques
réelles que vivent les citoyens,
les entreprises ou les adminis-
trations». « L’engouement est
de taille pour faire front face au 
Covid-19 et le potentiel est
énorme », poursuit-il, avant de
se réjouir du fait que « les pos-
tulants étaient nombreux à pro-
poser des projets implantés
dans les zones d’ombre dans les
régions enclavées.»Ce n’est pas
tout, puisque s’agissant des
thèmes choisis, notre interlocu-
teur dira que  « 32 % des projets
touchent le secteur de la santé
et la gestion post-Covid-19, 
29 % des idées  s’inscrivent
dans le thème du digital et la
société post-Covid-19, 22% des
projets concernent le secteur du
digital pour une économie de
crise, 9% touchent au domaine
du digital comme support
essentiel à la bonne gouver-

nance et la data gouvernance,
tandis que le pourcentage des
projets qui s’intéressent au
thème du digital et le fintech
(financement technologique)
est de 8% ».

« 30 % des idées de projets
émanent des femmes innovatri-
ces », s’est encore réjoui
Djaoued Salim Allal, tout en
appelant les femmes au foyer à
participer, à partir de chez elles
sans subir de contraintes et
contribuer, par leur savoir, à
trouver des solutions aux pro-
blèmes post-Covid-19.

Cela avant de conclure que 
« l’élaboration ainsi que le lan-
cement de HackAlgeria, post-
Covid-19, participera au sou-
tien de la culture de l’intelli-
gence collective et du travail
collaboratif, car nous sommes
convaincus que les solutions
innovantes et réalisables vien-
dront de nos matières grises
pourvu que l’occasion leur soit
donnée de le prouver ». 

Pour finir, rappelons que le
Hackathon ambitionne de ras-
sembler la communauté algé-
rienne des start-up, associa-
tions, entreprises et tout por-
teur d’idées autour du mouve-
ment de lutte contre les séquel-
les du coronavirus. MM..AA

Samy Agli, président du FCE

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

NOUVEAUX PRIX DES CARBURANTS

AAggiittaattiioonn  cchheezz  lleess  ttaaxxiieeuurrss  àà  AAnnnnaabbaa
PPAASS  encore remis de l’impact financier de la pandémie de Covid-19, ils se retrouvent nez à nez avec l’augmentation 

des prix du carburant.

DD éjà les nerfs à fleur de peau, de
par l’arrêt forcé de leur activité,
en raison du confinement, ils

sont appelés à subir  une hausse des
tarifs du carburant. 

Hier, dans les stations-service de la
wilaya de Annaba, la désolation était
visible chez les automobilistes, les
taxieurs surtout, dont le gagne-pain  est
suspendu à un tour de volant et un coup
de clé de contact. Cette dernière  risque
de ne plus tourner  pour beaucoup d’en-
tre eux.  Certains envisagent  de changer
d’activité. «  Les répercussions de cette
augmentation sont un coup de grâce
pour les taxieurs, déjà en difficulté »,
nous dit-on.  La location des licences
d’exploitation, le prix de la pièce de
rechange et la cherté de la vie, entre
autres facteurs de tension pour ces pres-
tataires de services routiers. « Les taxis-
tes » sont appelés à  supporter une
énième augmentation des prix du carbu-
rant. Une hausse qui aura  certainement
une répercussion mécanique sur les
tarifs des transports et sur les produits
agricoles,  dont les producteurs utilisent
le gas-oïl pour l’irrigation... Ce qui va,
une fois de plus, agresser le pouvoir d’a-
chat du citoyen.  En attendant le 14 juin,
amorce de la deuxième phase du décon-
finement, qui touchera  sans doute le
secteur des transports dont les taxis.
Une appréhension qui n’a pas manqué à
Annaba, où les taxieurs  vivent sur des
charbons ardents, en perspective d’une
nouvelle tarification à indexer sur les
nouveaux prix de l’essence et du gas-oil.
Certains ont déjà  mis en application
leurs nouveaux tarifs. De 150 DA, la

course est passée à  200 DA la course et
parfois plus. 

Les taxis de place, eux, n’ont pas eu
besoin d’attendre l’annonce officielle de
l’augmentation. À l’image de Sidi Amar
où la course par place coûte 
désormais 100 DA… 

Les tarifs appliqués par les taxieurs
en activité ne sont plus uniformes.
D’autres, même si c’est à contre-cœur,
s’en tiennent encore aux anciens tarifs,
en attendant de voir de quoi sera fait
demain. Il faut dire que le sujet inquiète
à plus d’un égard.  

Les retombées des répercussions de
l’augmentation vont  impacter, égale-
ment,  le milieu du travail, où les sala-
riés ne parlaient que de ces nouveaux

tarifs, notamment ceux habitant la nou-
velle ville  et les nouveaux pôles urbains.
« J’habite El Kalitoussa,  chaque jour, je
paye  800 DA pour aller travailler et ren-
trer chez moi  », a lancé cet ouvrier  à la
pompe. Situation identique pour tous,
sans exception. Conducteurs ou usagers
de taxis et autres moyens de transport.  

Certains taxieurs ont carrément pris
un congé, en attendant d’y voir plus
clair. «Je ne peux pas travailler comme
ça, alors mieux vaut mettre le frein»,
nous dit Hocine, un taxieur du centre-
ville. «Impossible d’assurer le service
avec des tarifs qui  ne comblent même
pas  les charges d’essence », dit-il. «  Il 
y a un manque à gagner qui, avec cette
augmentation et les anciens tarifs, je

suis contraint d’arrêter le service »,
déplore-t-il. Pour ne pas tomber dans
l’informel, plusieurs taxieurs, qui  nous
ont contactés par téléphone, interpellent
leur tutelle, quant à un réajustement
des tarifs de la course, sur la base des
nouveaux prix des carburants. 

Pour l’heure c’est le «wait and see»,
en attendant de voir comment évolue-
ront les choses, après la pandémie de
Covid-19.  

Rappelons que l’augmentation des
tarifs des carburants a été décidée par le
gouvernement, dans le cadre du projet
de loi de finances complémentaire (Plfc)
2020, entré ce samedi en application, à
la pompe, après la publication, jeudi, de
la loi sur le Journal officiel. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’augmentation des prix des carburants fait jaser
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LL e directeur général de la
Caisse nationale des
retraites (CNR), Slimane

Melouka, a indiqué, hier, à tra-
vers les ondes de la Chaîne 3 de
la Radio nationale que « pour
combler le déficit de la CNR, il
faut chercher d’autres ressour-
ces additionnelles de finance-
ment ». « La question de la
réforme du système de finance-
ment des retraites se discute à
tous les niveaux et les
réflexions sont toujours d’ac-
tualité, mais rien n’a encore été
tranché sur ce sujet », a-t-il fait
savoir. « Quand on parle de
réformes, on parle aussi de nou-
velles sources de financement »,
a-t-il réitéré. « Il ne faut pas
rester figé sur les recettes Cnas,
il faut absolument aller vers des
sources additionnelles à l’image
de la piste de la retraite complé-
mentaire citée par l’article 108
de la loi de finances 2018, dont
le texte est en train d’être fina-

lisé au niveau du ministère du
Travail », a-t-il précisé. Pour
l’intervenant, il existe d’autres
sources additionnelles de finan-

cement susceptibles d’être
exploitées au bénéfice de la
caisse des retraites, à l’exemple
de prélèvements de taxes sur le

tabac, sur la téléphonie mobile
ou bien encore sur les médica-
ments. La CNR éprouve, depuis
quelques années déjà, « de for-
tes contraintes » pour pouvoir
payer leurs pensions à ses
quelque 3,3 millions d’adhé-
rents. Pour verser les pensions
de retraite à ses ayants-droit, la
CNR ne dispose que « de deux
sources principales que sont la
Caisse nationale de sécurité
sociale (Cnas), laquelle contri-
bue par un apport financier de
80%, soit 50% des besoins de la
caisse, auquel s’ajoute un com-
plément versé par l’Etat, d’en-
viron 18 à 20% ». « La troisième
source de financement dont dis-
pose encore la CNR est consti-
tuée par une part de la fiscalité
douanière prélevée par les
Douanes nationales au titre de
la loi de finances de 2018,
laquelle aura contribué, en
2019, à hauteur de 50 milliards
de dinars, une somme qui sera
doublée en 2020 », a-t-il précisé.
Il existe actuellement deux per-
sonnes actives pour cinq retrai-

tés, alors que dans le meilleur
des cas, il faudrait cinq person-
nes actives pour pouvoir finan-
cer la pension d’un retraité, une
équation difficile à renverser
compte tenu, en particulier, du
sous-emploi. Commentant cette
situation, le responsable de la
CNR a souligné que « le déficit
de financement auquel est
confronté son organisme n’est
pas un problème propre à
l’Algérie ». Pourquoi la CNR n’a
pas sollicité le Fonds national
de réserve des retraites, lequel
dispose de plus de 600 milliards
de dinars pouvant aider à
essuyer une partie du déficit de
la CNR ? L’invité de la radio a
répondu que « cette décision est
du ressort des plus hautes
instances de l’Etat » et que « ce
fonds ne pourrait répondre qu’à
des besoins équivalant à une
année ». En outre, il a indiqué
que « 60 % des adhérents de la
CNR sont touchés par l’exoné-
ration de l’IRG destinée aux
pensions de moins de 30 000
DA». MM..  BB..

La CNR a besoin d’autres apports financiers

SON DG, SLIMANE MELOUKA, TIRE LA SONNETTE D’ALARME

««LLaa  CCNNRR  rriissqquuee  ll’’ééttoouuffffeemmeenntt»»
« IILL  EEXXIISSTTEE d’autres sources additionnelles de financement à l’exemple de prélèvements de taxes sur le tabac, sur
la téléphonie mobile… »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

TIZI OUZOU

OOnn  ffaacciilliittee  lleess  ddééllaaiiss  ddeess  ccoottiissaattiioonnss

LL a Caisse nationale des
assurances sociales
(Cnas) vient de mettre à

la disposition des employeurs
un dispositif d’assouplisse-
ment des procédures de décla-
ration des employés et de paye-
ment des obligations. 

La crise induite par la pan-
démie de Covid-19 a grande-
ment impacté tous les secteurs
d’activité d’où l’importance de
ses mesures qui viennent à
point nommé, comme une
bouffée d’oxygène pour les dif-
férents acteurs des secteurs
économiques.

Ainsi, afin de permettre aux
employeurs de bénéficier de la
batterie de mesures prises, un
questionnaire a été établi et
consultable via le Net.
Disponible à partir du site offi-
ciel de la Cnas, ce dernier per-
met de dénombrer le nombre
exact des salariés mis en congé
conformément au décret exé-
cutif 20-69 et 20-70. 

Le même questionnaire
offre également l’opportunité
aux employeurs de solliciter
des délais de payement en pré-
cisant le mois de reprise de ce
dernier. 

La Cnas rappelle, par
ailleurs, l’importance de la
déclaration de la reprise des
payements à partir du mois de
mars de l’année en cours.

Toujours, selon le commu-
niqué de la Cnas, le question-
naire en question explique la
procédure à suivre répartie sur
quatre phases importantes. 

Le questionnaire est d’a-
bord une enquête sur l’impact
du coronavirus sur l’activité de
l’entreprise qui permet de ren-
seigner ensuite si l’activité de
l’employeur a été suspendue
temporairement ou définitive-

ment. Le document offre 
l’occasion de mentionner le
motif de la suspension.
Troisièmement, l’enquête per-
met de s’informer sur la situa-
tion des employés. 

Enfin, ce questionnaire
donne l’occasion aux
employeurs de demander un
autre échéancier de payement,
tout en mentionnant une date
butoir pour la fin des paye-
ments.

Le communiqué de la Cnas
appelle les employeurs à don-
ner toute son importance à la
procédure pour plusieurs rai-
sons. 

La plus importante est que
ce dernier permet à la caisse de
connaître avec exactitude la
situation difficile des
employeurs en cette période de
pandémie qui a impacté tous
les secteurs d’activité. 

La prise en charge des diffi-
cultés engendrées par la pan-
démie, permet ainsi aux entre-
prises de reprendre leurs acti-

vités dans de meilleures condi-
tions. C’est également un
moyen de prendre en charge
les difficultés recontrées par
les salariés qui ont perdu leur
emploi, soit temporairement
soit définitivement.

Enfin, il est à rappeler que
tous les secteurs d’activité ont
été touchés par la pandémie.
L’arrêt de l’activité écono-
mique est évident sur le ter-
rain depuis la suspension du
transport de voyageurs. Il est
d’ailleurs inutile d’appeler à la
reprise de l’activité avant la
reprise du transport, étant
donné que l’écrasante majorité
des salariés utilise ce moyen
pour se rendre sur les lieux de
travail. 

Les entreprises du bâtiment
ont été fortement impactées
par la période de confinement
avec les conséquences sur la
vie des salariés qui ont vu leurs
postes d’emploi suspendus
temporairement ou définitive-
ment. KK..BB..

LL ’Agence de la Caisse
nationale des assurances
sociales (Cnas) d’Alger a

lancé des opérations de sondage
dédiées aux employeurs du sec-
teur économique, en vue d’éva-
luer leur capacité de régler
leurs dus relatifs à la déclara-
tion des salariés et d’établir un
échéancier de paiement adé-
quat, permettant en même
temps à l’employeur d’être à
jour et à l’employé de maintenir
ses droits en matière de sécu-
rité sociale, a indiqué lundi der-
nier un communiqué de la
même agence.

Ainsi, dans le cadre des
mesures de facilitation et de
prévention contre les risques de
propagation épidémiologique
du Covid-19, la même agence
Cnas-Alger lance une campagne
d’information et de sensibilisa-
tion dédiée aux employeurs du
secteur économique, dont le
principal objectif est de renfor-
cer le service public et d’accom-
pagner l’employeur durant
cette crise sanitaire mondiale.

Suivant les orientations de
la direction générale, l’agence
d’Alger informe les employeurs
du secteur économique que des
opérations de sondage (via le
site www.cnas.dz) sont opéra-
tionnelles mettant à leur dispo-
sition un questionnaire où figu-
rent des questions objectives,
reparties en quatre rubriques.
Celles-ci sont relatives aux
périodes non réglées, en
matière de cotisations et au
nombre d’employés concernés

par les décrets exécutifs 69 et
70/20, liés aux mesures excep-
tionnelles prises par l’Etat
contre la propagation du 
Covid-19, notamment le congé
exceptionnel. Ces mêmes
employeurs sont aussi informés
sur le taux d’influence du
Covid-19 sur la situation écono-
mique de l’entreprise, sa capa-
cité à régler son dû relatif à la
déclaration des salariés, en vue
d’ établir un échéancier de paie-
ment adéquat. Ce calendrier
permettra ainsi à l’employeur,
d’être à jour et à l’employé de
maintenir ses droits en matière
de sécurité sociale.

À noter que ces opérations
sont inscrites dans les nouvelles
technologies adoptées par la
Cnas, à l’instar de l’espace « El
Hanna », le portail de la télé-
déclaration, ainsi que d’autres
technologies adoptées dans le
domaine de la sécurité sociale.

Signalons enfin que les for-
mulaires remplis par plus de 
4 000 employeurs ont démontré
que plusieurs entreprises ont
cessé totalement leur activité,
spécialement lors de la période
allant du mois de février au
mois de mai de cette année.
Selon les formulaires, certaines
entreprises, qui semblent
moins impactées par la situa-
tion, ont réussi à travailler avec
50% de leur personnel. Ainsi, la
Cnas établira un échéancier de
paiement adéquat pour toutes
les entreprises affectées par
cette situation afin de leur per-
mettre de maintenir les droits
des employés en matière de
sécurité sociale.

AA..AA..

ALGER

LLaa  CCnnaass  sseennssiibbiilliissee  
lleess  eemmppllooyyeeuurrss

UUNN  ÉÉCCHHÉÉAANNCCIIEERR est établi pour permettre 
à l’employeur d’être à jour et à l’employé 

de maintenir ses droits à la sécurité sociale. 

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII  

Une action très appréciée par les citoyens
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LANCEMENT IMMINENT DU CENTRE ANTICANCER À AMIZOUR

EENNFFIINN  LLEE  BBOOUUTT  DDUU  TTUUNNNNEELL  ÀÀ  BBEEJJAAÏÏAA
PPLLUUSSIIEEUURRSS  années après son inscription, le projet du Centre régional anticancer d’Amizour (CAC), vient d’être
enfin débloqué.

UU ne séance de travail a
été présidée par le wali
pour préparer le lance-

ment des travaux de réalisation
d’un Centre anticancer à
Amizour. En présence d’un
vice-président de l’APW, des
directeurs concernés ainsi que
du responsable de l’entreprise
Cosider, cet équipement connaît
un début de concrétisation. Il
sera réalisé sur un terrain d’en-
viron 7 ha situé au lieudit
Lemhali, dans la commune
d’Amizour. Pour rappel, le
groupe Cosider a remporté le
marché pour la réalisation de ce
projet. Il a été désigné à titre
provisoire en attendant la fin de
la période réglementaire des
recours comme le stipule la loi.
Le marché, conclu avec Cosider
est en cours d’examen par la
commission sectorielle du
ministère de la Santé, rapporte
la cellule de communication de
la wilaya, se référant aux pro-
pos du directeur de la wilaya,
précisant que « l’entreprise va
entamer les travaux directe-
ment dès la signature ». Pour ce
qui est des oppositions des agri-
culteurs au niveau de cette par-

celle de terrain en question, la
procédure administrative pour
leurs indemnisations est déjà
lancée par les services concer-
nés, une bonne nouvelle en
somme pour les habitants de la
wilaya de Béjaïa. Le lancement
de ce projet était déjà dans l’air
lorsque la direction de la santé
et de la population avait lancé
officiellement l’avis d’appel
d’offres pour la désignation des
entreprises qui seront chargées
de réaliser le Centre anticancer

(CAC) d’Amizour.  Inscrit en
2008, ce projet a été gelé dans le
cadre de la politique d’austérité
instaurée par le gouvernement
à cause de la chute vertigineuse
des prix du pétrole.  Depuis, les
autorités locales n’ont pas cessé
d’insister  sur le dégel du projet.

D’une capacité d’accueil glo-
bale de 140 lits, le projet est
implanté à la sortie de la ville
d’Amizour. Un échangeur sera
aménagé sur la route reliant
Amizour à El Kseur pour don-

ner accès directement vers cette
structure de santé. Les cancé-
reux de la wilaya de Béjaïa sont
actuellement contraints de
faire de pénibles déplacements
vers les wilayas de Sétif, Blida
ou Alger pour se soigner. Ils
auront désormais une structure
qui les prendra en charge sur
place. Le CAC d’Amizour com-
portera trois principaux blocs
qui abriteront respectivement
l’administration, la radiothéra-
pie, la médecine nucléaire et la

chirurgie avec trois salles opé-
ratoires en plus d’une unité de
greffe de moëlle osseuse. Il est
question également de la réali-
sation de deux bâtisses pour les
besoins d’hospitalisation, l’une
consacrée à l’oncologie pédia-
trique et l’autre dédiée à l’onco-
logie adulte. Par ailleurs, une
autre structure hospitalière
entrera en service d’ici
quelques jours. Il s’agit du nou-
vel hôpital de 60 lits à Souk
El Tenine où les travaux de
bitumage de la route qui y
mène ainsi que les aménage-
ments de l’extérieur de cette
structure de santé sont en voie
d’achèvement. Lors d’une visite
d’inspection effectuée  au
niveau de ce projet, le directeur
de la santé a été instruit d’accé-
lérer la cadence des travaux d’é-
quipement du restaurant pour
procéder à son ouverture immé-
diate. Deux structures hospita-
lières et pas des moindres
vivent une réalité qui ne man-
quera pas de plaider pour le
renforcement du secteur sani-
taire de la wilaya de Béjaïa qui,
faut-il le rappeler, attend tou-
jours le fameux CHU qui, bien
qu’inscrit, s’est vu geler, en rai-
son de la récession économique
que connaît le pays. AA..SS..

Un soulagement pour les patients

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EDUCATION À BOUIRA

ÀÀ qquuaanndd  llaa  rreepprriissee  ddeess  œœuuvvrreess  ssoocciiaalleess ??  
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN urge et devient insupportable.

VV enus à terme, les mandats
des bureaux de wilaya des
œuvres sociales de

l’Education nationale ont cessé
d’exercer. La décision reste régle-
mentaire mais pénalise les coti-
sants. Les conventions avec les cli-
niques, les laboratoires, les cen-
tres de soins pour cancéreux sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
N’est-il pas plus judicieux d’instal-
ler des directoires pour gérer les
affaires courantes ? Pourquoi ne
pas prolonger temporairement le
mandat des bureaux et permettre
aux affiliés à ces structures de
bénéficier des remboursements
édictés par la loi. En optant direc-
tement pour la fermeture, des cen-
taines si ce n’est des milliers de
malades chroniques souffrent le
martyre, surtout que pour eux, les
analyses, les séances de chimiothé-
rapie, les interventions chirurgica-
les et autres soins sont pério-
diques et coûtent les yeux de la
tête. On peut dans l’immédiat
confier ce créneau, à savoir les
soins, à l’ancien bureau, tout en
suspendant les déplacements à La
Mecque, les colonies de vacances,
les aides au mariage… qui ne sont
pas d’une utilité absolue comme
l’est la prise en charge médicale.
Le ministre de l’Education qui
affiche une volonté d’assainir le
secteur peut en étroite collabora-
tion avec les syndicats lever le gel
qui frappe cet organisme social
d’une extrême importance pour
les milliers d’enseignants, person-
nels de l’éducation qui n’ont pour
unique ressource que des salaires

minables. Les plus impactés sont
les retraités de ce secteur qui
vivent d’une pension déjà large-
ment réduite par l’impôt sur le
revenu (IRG). 

La situation urge et devient
insupportable. Même le taux de
remboursement devrait être revu
à la hausse. Les œuvres sociales
restituent la moitié des honoraires
déboursés lors d’une intervention
chirurgicale, pour les analyses
médicales quand la prise en charge
d’un cancéreux est à 100%.
Pourquoi ne pas élargir ce taux à
l’ensemble des actes médicaux ?
Pourquoi continuer à rembourser
à concurrence de 50 % les déplace-
ments vers les Lieux saints alors
que le pèlerinage n’est pas une
obligation sauf pour celui qui en a
les moyens ? Voilà, là, une
réflexion sur laquelle les juristes
et autres députés doivent se pen-
cher dans un souci d’équité et d’é-
galité sociale entre des personnes
qui ont consenti les plus belles
années de leur jeunesse à l’intérêt
général. En attendant des jours
meilleurs, les malades chroniques
du secteur de l’éducation exigent
la reprise de l’exercice des
bureaux de wilaya et refusent d’ê-
tre le dindon de la farce. « Notre
participation est prélevée à la
source, la guéguerre entre les syn-
dicats autour de la gestion de ces
œuvres sociales ne nous concerne
pas et nous ne sommes pas capa-
bles de payer cash et d’attendre la
reprise pour être remboursés à
moitié », nous confie un ensei-
gnant retraité qui subit des séan-
ces de laser à raison de 6 000 DA
par œil et séance, hebdomadaire-
ment. AA..MM..

BOUDJIMA À TIZI OUZOU

DDee  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  ppoouurr  lleess  ééccoolleess
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE commune à avoir adopté le solaire est Boudjima, située à

une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya.

PP lusieurs communes
ont été destinataires
d’un courrier  éma-

nant de la direction de la pro-
grammation et du suivi bud-
gétaires de la wilaya de Tizi
Ouzou pour l’élaboration de
fiches techniques concernant
les écoles du cycle primaire
susceptibles de recevoir des
installations solaires  d’ici la
rentrée scolaire en septem-
bre. Selon nos sources, l’enve-
loppe réservée à ces opéra-
tions de modernisation est
d’un montant global de
5 000 000 dinars pour chaque
municipalité.

L’utilisation du solaire
dans les écoles primaires à
Tizi Ouzou a, pour rappel, été
initiée dans la commune de
Boudjima, située à une tren-
taine de kilomètres au nord
du chef-lieu de la wilaya. Il
s’agit de l’école primaire
Baïlèche, située au chef-lieu,
qui vient de se voir dotée de
panneaux solaires afin de
fonctionner avec cette énergie
propre. Selon les jeunes ingé-
nieurs en charge du projet,
c’est la première commune à
l’échelle nationale qui passe à
l’énergie solaire. Un projet
annoncé, il y a plus d’une
année. Les travaux conduits
par ces talentueux jeunes
ingénieurs ont, en fait, pris
du temps pour se concrétiser,
car des essais ont été néces-
saires avant de lancer l’ali-

mentation au réel. De plus,
l’énergie solaire, ajoutent les
concepteurs de la première
initiative à Boudjima, est une
technologie largement acces-
sible aux Algériens et il suffit
juste de la volonté politique
pour généraliser ce mode d’a-
limentation en énergie renou-
velable. Et c’est justement ce
qui vient de se concrétiser
pour toutes les écoles de la
wilaya de Tizi Ouzou. Une
pratique réussie grâce à des
géniaux ingénieurs qui
devront prendre en charge le
volet technique de cette gran-
diose opération de modernisa-
tion des écoles. C’est égale-
ment un moyen d’économiser
les dépenses pour des écoles
dont les ressources financiè-
res ne sont pas énormes,
voire variées. Dépendantes de

la commune, les écoles pri-
maires souffrent du manque
d’argent. Cette situation a,
par ailleurs, fait réagir les
parents d’élèves à travers
tous les villages et les quar-
tiers. À la recherche de solu-
tions depuis plusieurs
années, les parents d’élèves
n’ont trouvé que leur propre
volonté ainsi que la mobilisa-
tion de tous les villageois.
C’est ainsi que depuis une
année, les volontariats de net-
toyage et de réfection des éco-
les primaires se sont multi-
pliés à travers les localités.
Les citoyens sont sortis avec
leurs propres moyens pour
nettoyer, planter des arbres,
aménager les cours, mais
aussi pour l’embellissement
des murs et autres classes.

KK..BB..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LOGEMENTS AADL

CCoonnttrrôôllee  ssttrriicctt  ddee  llaa  qquuaalliittéé
CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN avec les services du contrôle technique de la construction (CTC).

LL e directeur général de
l’Agence nationale pour
l’amélioration et le déve-

loppement du logement (Aadl),
Mohamed Tarek Belaribi, a
adressé des instructions fermes
de coordination impérative
entre les directeurs régionaux
de l’habitat et les entreprises de
réalisation, d’une part et les
services de l’Organisme natio-
nal de contrôle technique de la
construction (CTC) d’autre
part, pour un contrôle plus
strict de la qualité des loge-
ments.

Lors d’une réunion de coor-
dination avec le P-DG du
CTC, Belaribi a fait état de la
création d’une direction spécia-
lement dédiée au suivi de la
qualité de réalisation des pro-
jets relevant de l’Aadl. 

Belaribi a ordonné égale-
ment de faire obligation, à par-
tir d’hier mardi, aux entrepri-
ses de réalisation,  aux maîtres

d’ouvrages et aux directeurs
régionaux de l’habitat de com-
muniquer à la direction géné-
rale de l’Aadl, le certificat de
conformité technique établi par
le CTC.

Il a appelé par la même occa-
sion, à la préservation de la
réputation de l’Agence en
veillant à livrer des logements
répondant aux normes de qua-
lité.

Mettant en garde contre « la
résiliation de contrats des
entreprises de réalisation qui
ne respectent pas ces normes »,
il a exigé « des rapports
détaillés sur tous les problèmes

qui entravent l’avancement des
projets en cours ».

Lors de cette réunion, le
CTC a donné un aperçu sur les
moyens et possibilités qu’il
offre pour le renforcement du
contrôle de la qualité du loge-
ment, conformément aux
instructions ministérielles de
2018, tout en émettant nombre
de réserves concernant divers
projets Aadl avec identification
des chantiers enregistrant des
dysfonctionnements dans la
réalisation.

Ces mesures viennent en
application des instructions du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, édictées lors de la
réunion de coordination, tenue
récemment en visioconférence,
en présence des directeurs
régionaux de l’Aadl, des direc-
teurs régionaux, de chefs de
projets dans différentes
wilayas, ainsi que des direc-
teurs des structures relevant du
CTC.

AA..AA..

Des rapports détaillés sur l’avancement des travaux exigés

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LLee  CCoovviidd--1199  rréévveeiillllee  
lleess  cciittooyyeennss  

LLAA  PPOOLLIICCEE de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement a enregistré près de 

37 000 infractions durant le mois d’avril dernier.

LL a crise sanitaire du coro-
navirus devrait être une
occasion pour remettre à

l’ordre du jour les priorités
liées à la protection de l’envi-
ronnement. 

Le pays est inondé d’ordu-
res,  le ras-le-bol et l’amertume
des Algériens se voient et s’ex-
priment sur leurs visages. Face
au désastre, le tri à la source,
l’installation et la mise en place
d’usines de traitement, et de
recyclage des déchets sont
devenus plus qu’un besoin vital
et incontournable pour minimi-
ser l’impact néfaste des ordu-
res jetées dans nos rues à n’im-
porte quelle heure et n’importe
où.  La prévention et la sensibi-
lisation sont-elles aujourd’hui
suffisantes et ne faut-il pas pas-
ser à des décisions plus dissua-
sives ?  

Ce n’est un secret pour per-
sonne, nos poubelles sont
déversées au bord des rues et
la pollution envahit nos villes.
La situation risque de s’aggra-
ver avec l’approche de l’été, où
la température dépasse les
35° à l’ombre, la saison des
grosses chaleurs ne fera
qu’exacerber une situation déjà
intenable.  La propreté est d’a-
bord une question d’éducation
et de civisme, une responsabi-
lité partagée entre le citoyen et
le gouvernement. Pourtant,
nous assistons à une passivité
regrettable et criarde d’un
«ministère» absent qui ne sem-
ble pas prendre au sérieux la
question de la saleté, qui fait
partie du décor de nos villes et

qui gâche et décore à la fois nos
quartiers… 

Dans le même ordre d’idées,
on rappelle que la police de
l’urbanisme et de la protection
de l’environnement a enregis-
tré près de 37 000 infractions
durant la période allant du
1er avril 2019 à la fin avril
2020, liées principalement au
dépôt et aux jets anarchiques
de déchets et aux constructions
sans permis ou non conformes
aux normes. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes ; quelque
37 265 infractions ont été
recensées durant les 13 mois
précédents. Il s’agit de jet anar-
chique de déchets et de résidus
de travaux de construction sur
la voie publique et les espaces
verts, ainsi que des construc-
tions sans permis ou non
conformes aux normes.

À ce titre, l’inspectrice géné-
rale au ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nadia
Chenouf, a évoqué la réalité de
l’environnement en Algérie,
rappelant, dans ce sens, les
cadres juridiques et organisa-
tionnels relatifs à la protection
et à la préservation de l’envi-
ronnement.  *

Elle a relevé, à cette occa-
sion, les mesures opérationnel-
les prises par le ministère à
même de contribuer à l’effort
national visant la lutte contre
la propagation du Covid-19.  La
crise sanitaire que nous traver-
sons devrait être mise à profit
pour la reprise en main de la
situation, par l’application
rigoureuse des lois contre les
jets d’ordures et d’immondi-
ces… II..TT..

VIEUX BÂTI D’ORAN

UUnnee  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  ssuuiivvrree  ssaa  rréénnoovvaattiioonn  
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE victime est un cinquantenaire souffrant de plusieurs
fractures, tandis que les deux autres sont  âgées de 16 et 80 ans.

LL a wilaya d’Oran est pas-
sée à l’action en mettant
en place une commission

de suivi technique chargée de
l’évolution des travaux du
vieux bâti du centre-ville, com-
prenant des cadres, des spécia-
listes du centre technique des
constructions, des ingénieurs
spécialisés en bâtiment, des
architectes et des bureaux d’é-
tudes, en plus des expertises à
élaborer sur le vieux bâti situé
essentiellement dans le centre-
ville comme celui des rues
Larbi Ben M’hidi, Khemisti, les
boulevards Maâta, Mascara et
Emir Abdelkader. Cette fois-ci,
la wilaya mise en grand sur le
fait de statuer sur ce bâti qui
s’effrite de jour en jour, en s’é-
croulant comme un château de
cartes, faisant, à chacun des
effondrements, des dégâts aussi
bien humains que matériels. Le
dernier en date a été enregistré
au milieu de la semaine passée
dans le centre-ville. Les esca-
liers d’un immeuble, composé
d’un rez-de-chaussée et de qua-
tre niveaux, ont fini par céder
en chute libre. Le bâtiment,
dont la construction remonte à
l’époque coloniale, est situé
dans le centre-ville, très préci-
sément dans la rue Larbi Ben
M’hidi, ex-rue d’Arzew, tout
près de la somptueuse place
Hoche. Sur place, l’on a déploré
trois blessés. Le premier est un
cinquantenaire souffrant de
plusieurs contusions et autres
fractures, tandis que les deux
autres personnes, âgées de 
16 et 80 ans, ont été extirpées
des décombres et de la forte
poussière les ayant cernées de
partout. Les trois victimes, sau-
vées d’une mort certaine,  ont

été retirées dans un état
psychologique lamentable.  La
panique a donc gagné le centre-
ville.  Ledit immeuble, dont la
propriété revient de droit à
l’Opgi, est classé zone orange,
ne menaçant pas ruine.  Sur le
champ, la wilaya d’Oran a
décidé de la restauration à ses
frais des escaliers de cet
immeuble appartenant à un
propriétaire privé, tout en déci-
dant par là même de revoir
cette question du vieux bâti qui
continue à amocher, de plus en
plus, le centre-ville. Anguille
sous roche, cet immeuble fait
partie des bâtisses à réhabiliter.
Cette mesure a été décidée
depuis plus de 10 ans.  D’autres
mesures ont été prises par la
wilaya d’Oran. La plus impor-
tante porte le sceau de la révi-
sion de la carte de l’habitat de
la wilaya dans son volet lié à la
question du vieux bâti, celui-ci
est de plus en plus menaçant.
Dans ce sillage, l’on a jugé utile
de réactualiser le fichier  com-
prenant ces bâtisses, ne cédant

plus aux aléas de la nature.
Selon Abdelkader Djellaoui, un
nouveau recensement des habi-
tations menaçant de s’écrouler
est à élaborer de nouveau.
L’ancien document, établi en
2008, fait état de 2 000 immeu-
bles classés zone rouge. Celui-ci
n’a, depuis, pas connu de
grande transformation, malgré
le relogement de plusieurs
milliers de familles.  

Le nouveau recensement
ordonné cette fois par la wilaya
sera descriptif, tout en abor-
dant les familles à reloger  et
celles qui ont été relogées.
L’enjeu est tellement de taille
que la wilaya ambitionne d’en
finir une bonne fois  avec toutes
ces formes de tricheries éma-
nant de plusieurs centaines de
familles continuant à revendi-
quer leur droit au relogement,
alors qu’en réalité plusieurs
d’entre elles sont composées
d’indus-occupants ayant envahi
les immeubles vidés de leurs
anciens occupants.

WW..AA..OO..

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le vieux bâti est un vieux problème à Oran
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MOHAMED BENHAMLASDEVANT L’IMPOSSIBILITÉ

DE REPRENDRE
LE CHAMPIONNAT

Le Bureau fédéral a révélé, lors 
de sa dernière réunion, que l’activité

du football en Algérie reprendra 
après la levée du confinement.

Mais à vrai dire, rien n’est acquis.

L
’activité du football en Algérie
risque de ne pas reprendre, mal-
gré le fait que dans le relevé des
conclusions de la dernière
réunion du Bureau fédéral, il était

mentionné que « la reprise est programmée
après la levée du confinement ». Au fait, il ne
s’agissait pas d’une nouvelle décision prise
ce jour-là, parce que le BF a juste maintenu le
plan d’action de la FAF et la LFP. A en croire
une source au sein de la LFP, il n’y a que très
peu de chances qu’une reprise ait lieu, et l’on
est en train d’essayer de trouver, au niveau
de cette Instance et la FAF, le meilleur moyen
pour s’en sortir. C’est surtout le classement
final à adopter et la suite à donner à la saison
prochaine qui chamboule tous les plans. A
l’unanimité, on reconnaît que les clubs algé-
riens des différents paliers n’ont nullement
les moyens de mettre en application la feuille
de route de la LFP ni le protocole sanitaire
que la commission médicale va mettre en
place. La décision serait inévitable : le
championnat va bel et bien s’arrêter. Mais
avec quel classement ? Qui sera déclaré
champion ? Qui accédera au palier 
supérieur ? Qui rétrogradera au palier infé-
rieur ?  Autant de questions qui feraient
actuellement l’objet de grands et longs
débats au niveau des deux Instances qui
gèrent le football algérien. D’autant plus que
cela risque d’impacter  le nouveau système
de compétition devant entrer en vigueur à
partir de la saison prochaine, avec, entre aut-
res, une seule division professionnelle, la
Ligue 1, alors que la Ligue 2 sera amateur et
composée de trois groupes. Plusieurs clubs,
à l’image du leader de la Ligue 1, le CRB,
militent pour un arrêt définitif du champion-
nat et certains brandissent carrément la
menace de boycotter la reprise. Ceux-ci veu-
lent se constituer en une seule partie pour
adresser une doléance commune aux autori-
tés compétentes, leur expliquant les risques
que peut engendrer une telle décision sur le
plan sanitaire. L’on se dirige droit, donc, vers
un arrêt définitif du championnat, mais on
tergiverse jusqu’à trouver une solution qui
arrangerait tout le monde, ce qui ne semble
pas être évident. M. B.

DROIT VERS
UN ARRÊT DÉFINITIF
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JS KABYLIE

Les joueurs et le staff préparent la reprise  
En prévision d’un déconfinement, le 14 du mois en cours, la direction du club, le staff tech-
nique et les joueurs se sont rencontrés à plusieurs reprises cette semaine.

L a JS Kabylie reprendra,
vraisemblablement, le
chemin des entraîne-

ments au stade du 
1er-Novembre de Tizi Ouzou
dans quelques jours. Les prépa-
ratifs pour cette reprise très
attendue sont à pied d’œuvre au
niveau de la direction. C’est, en
effet, en prévision d’un déconfi-
nement le 14 du mois en cours
que la direction du club, le staff
technique dirigé par Yamen
Zelfani, et les joueurs se sont
rencontrés à plusieurs reprises
cette semaine. Les modalités de
reprise ont été largement évo-
quées, selon nos sources. En
effet, les dirigeants,  dont le pré-
sident Chérif Mellal, ainsi que les
staffs technique et médical se
sont penchés sur les mesures à
prendre pour préserver la santé
des joueurs. Les mesures
nécessaires à prendre pour évi-
ter la propagation du Covid-19
ont été énumérées et expliquées
au staff technique et aux joueurs
par les médecins du club, qui
auront la plus grande tâche
durant cette préparation collec-
tive de la reprise. Ces médecins
seront aux côtés des joueurs
pour veiller à leur santé, ajoute
notre source. Jusque-là, doit-on
préciser, les Canaris se sont tou-
jours entraînés, mais en indivi-
duel sous les conseils de l’en-
traîneur Zelfani. A noter égale-
ment que le club a initialement
prévu des regroupements et des
stages avant la saison pro-
chaine. La JSK, et malgré la dis-

crétion qui entoure ce volet,
entamera son premier stage de
deux semaines dans la région
d’Akbou dans la wilaya de
Béjaïa. Ils vont élire leur quartier
au niveau de l’hôtel Atlantis. Ce
premier stage sera pris en
charge par un des sponsors du
club, au moment où un autre va
mettra son terrain à la disposi-
tion de la JSK. Le deuxième
stage devrait quant à lui se
dérouler en Tunisie et sera à la
charge de l’ES Tunis, et ce, dans
le cadre de la convention portant
sur le transfert de Lyes Chetti.
Par ailleurs, au sujet des recru-

tements, il y a lieu de signaler
que les négociations sérieuses
avec l’ex-capitaine des Canaris,
Saïd Belkalem, ne font que com-
mencer. Ce dernier devrait,
selon nos sources, entamer les
pourparlers avec la direction au
sujet du volet financier. Il a
donné son accord de principe
quant à son retour pour la saison
prochaine, mais n’a pas encore
évoqué son salaire avec Mellal.
D’ailleurs, ce dernier espère que
son ex-joueur, qui revient dans
sa propre maison, ne sera pas
trop exigent sur ce volet. Du côté
des départs, des joueurs à l’ins-

tar de Nabil Saâdou, Massinissa
Tafni et Amir Belaïli seront libres
dès la fin de l’actuelle saison. On
n’évoque pas encore leur départ,
mais tout indique que ces der-
niers, surtout Tafni, choisiront de
partir étant donné qu’ils n’ont
pas assez de temps de jeu dans
leur club actuel. Le jeune Tafni a
souffert de cela la saison passée
alors qu’il avait toutes les quali-
tés nécessaires pour figurer
dans l’effectif. Le départ d’Arezki
Hamroun est également très
évoqué, mais sans qu’il y ait
confirmation jusqu’à l’heure.  

K. B.

L ’ex-président du conseil d’administra-
tion du MC Oran, Ahmed Belhadj, dit
« Houari Baba », n’est pas resté sur

ses marques en sortant du silence et faisant
des déclarations plus ou moins tonitruantes.
Dans le tas, tout en apportant des préci-
sions, il a réfuté en bloc ce qu’il a qualifié 
« d’accusations mensongères » l’ayant ciblé,
notamment en ce qui concerne la gestion
des finances du club pour laquelle il a, à plu-
sieurs reprises, fait l’objet des critiques le
tançant. Dans ce sillage, l’on fera état que le
MC Oran serait redevable auprès d’une
agence de tourisme et des voyages d’un
montant de 14 millions de dinars représen-
tant, selon ses « détracteurs », les frais du
stage des joueurs du Mouloudia accompli en
Turquie en guise de préparations pour la sai-
son 2018-2019. Les « détracteurs » de Baba
avancent que « ladite agence s’est rappro-
chée du Mouloudia réclamant son dû ». 
« C’est faux. Il n’en est rien. Des rumeurs
jonchent les rues d’Oran », a-t-il dit souli-
gnant qu’« il s’agit de rumeurs n’ayant aucun
fondement, qui circulent à un dessein ».
Dans ce chapitre, Baba a été catégorique en
expliquant que « les frais de ce stage ont été
assainis au dernier centime ». Il n’en revient
pas dans son coup de gueule en haussant le
ton. « De telles rumeurs visent essentielle-
ment à induire en erreur l’opinion publique.
Les parties ayant lâché cette intox visent à
ternir mon image de marque auprès de
Hamraoua. » Cependant, les frais du dernier

stage dont ont bénéficié les Oranais, guidés
alors par le Marocain Badou Zaki, restent
impayés. Celles-ci sont de l’ordre de 
3 millions de dinars à régler auprès du serv-
ice commercial de l’hôtel El Mouahidine,
situé près de l’aéroport d’ES Senia. Il aura

fallu l’intervention du directeur de cette
infrastructure hôtelière pour tirer au clair une
telle affaire, qui continue à constituer le sujet
dominant des débats. En situant les respon-
sabilités de toutes les parties en relation
avec cette charge impayée depuis plus
d’une année, le directeur de l’hôtel,
Mounaim Marhoum, venant, au grand bon-
heur du MCO et de son ex-directeur, à leur
rescousse, dira en ce sens que « l’adminis-
tration du club n’est aucunement redevable
ni n’a été sommée de payer quoi que ce soit
». Sur sa lancée, il a ajouté en affirmant que
« cette facture appartient à la wilaya d’Oran,
s’étant engagée à l’assumer par le biais de
la DJS d’Oran ». D’ailleurs, en revenant sur
l’historique de cette affaire, il a expliqué que
« la DJS a pris l’initiative en décidant la pro-
grammation de ce stage tout en assumant à
ses frais le stage des joueurs ». « Nous som-
mes en attente du règlement de cette situa-
tion quoi que celle-ci soit en bonne voie », a-
t-il ajouté. Il a enchaîné en indiquant que 
« l’administration a tenu à ses engagements
en assainissant les redevances du club vis-
à-vis de l’hôtel ». « Il s’agit notamment des
factures liées aux petits stages accomplis
par l’équipe et dont l’hôtel a servi de lieu
d’hébergement des joueurs », a t-il dit. En
dépit des dires et de leurs contraires faisant
le tour, comme une traînée de poudre dans
toute la cité, Baba et son successeur, Chérif
El Ouezzani, s’en sortent, du coup, indem-
nes de ces acerbes critiques qu’ils ont, tous
les deux, subies des mois durant.

W. A. O.

Les Canaris préparent la grande heure

NOUVEAU STADE
D’ORAN 

Les premières
tondaisons de la pelouse
La belle pelouse du
nouveau stade olympique
d’Oran est depuis quelques
jours soumise aux
premières tondaisons, qui
ont permis à la structure
du gazon de se renforcer et
de se densifier. En
attendant de finaliser les
autres parties de ce grand
projet, la pelouse continue
de faire l’objet de travaux
bien soignés de la part de
l’entreprise spécialisée
Végétal Design et du suivi
par le bureau étatique du
secteur de l’agriculture, le
Bneder.  

NAPLES 

Fenerbahçe intéressé
par Ghoulam
En manque de temps de
jeu à Naples et après avoir
perdu la confiance de ses
dirigeants, le latéral
gauche algérien Faouzi
Ghoulam serait tout proche
de quitter le club du sud de
l’Italie Le joueur de 29 ans
a été proposé, il y a
quelques jours, par son
agent Jorgé Mendes à la
direction de Fenerbahçe,
selon le média turc Haber .

Les dirigeants du club
stambouliote ont accueilli
la proposition avec intérêt.
Ils trouvent que Ghoulam a
toutes les qualités pour
renforcer l’équipe la saison
prochaine et que son prix
est abordable.

RED STAR 

Hamache convoité
en Belgique 
Le jeune latéral franco-
algérien Yanis Hamache,
évoluant au Red Star
(National/France), pourrait
partir en Belgique au
prochain mercato, selon
des médias locaux. Prêté
sans option d’achat par
son club formateur, l’OGC
Nice au Red Star, Hamache
(20 ans) a réalisé une belle
saison qui lui a permis
d’être convoité par
plusieurs clubs en
Belgique, mais également
en Ligue 2 française. Selon
le site Footmercato, le
joueur ne sera pas
conservé par son club
formateur et va connaître
une nouvelle aventure. Il se
trouverait dans le viseur du
Cercle Bruges ainsi que de
Mouscron en Belgique en
plus de Pau et Rodez en
Ligue 2 française. Yanis
Hamache qui avait révélé, il
y a un mois, au site
DZFoot, avoir été contacté
par la Fédération
algérienne de football,
espère trouver bientôt une
nouvelle destination pour
confirmer sa belle
progression sous les
couleurs du Red Star. 

�� WAHIB AIT OUAKLI

�� KAMEL BOUDJADI 

MC ORAN

BABA SORT DE SON SILENCE
Des informations ayant circulé ont fait état que le MCO serait redevable auprès d’une agence 

de voyages d’un montant de 14 millions de dinars.
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DIRECTIVE DU MJS AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Y a-t-il un risque d’ingérence ?
Le MJS a rappelé l’importance d’éviter, durant l’année électorale, d’effectuer des
changements ou des amendements aux statuts, à l’organisation intérieure, les systèmes des
compétitions ou les organisations disciplinaires.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports s’est adressé
aux Fédérations sportives

et au président de l’Association
nationale pour la promotion et le
développement du sport féminin,
concernant le renouvellement
des élections des organisations
sportives. Dans cette directive,
le MJS a déclaré que les man-
dats des organismes et associa-
tions sportifs nationaux expire-
ront dans les délais spécifiés. Il a
également confirmé qu’il enver-
rait aux Fédérations en temps
opportun, une méthodologie
détaillée sur les modalités pra-
tiques afin d’entamer le proces-
sus du renouvellement. Mais le
point important dans cette direc-
tive est le fait que le MJS 
« insiste à rappeler l’importance
d’éviter durant l’année électo-
rale, d’effectuer des change-
ments ou des amendements aux
statuts, à l’organisation inté-
rieure, les systèmes des compé-
titions ou les organisations disci-
plinaires et de ne procéder à
aucune suspension dans l’orga-
nigramme des Fédérations ou
de créer de nouvelles structures
locales». La directive du minis-
tère a conclu en précisant que le
ministre «donne une très grande
importance à l’application stricte
de cette instruction» justement.
L’on remarque qu’il se pourrait
que ce dernier paragraphe de la
directive risque de poser un pro-
blème d’« ingérence » du minis-
tère dans le travail des

Fédérations. À titre d’exemple, il
faut bien rappeler qu’à la FAF, le
Bureau fédéral a déjà entamé
tout un arsenal juridique nou-
veau avec des systèmes de
compétitions différentes égale-
ment, appliquant la mise en
conformité des statuts de la FAF
avec ceux de la FIFA. La preuve
et pas plus tard qu’au mois de
novembre dernier, lorsque Sarah
Solemale et Rolf Tanner, repré-
sentants de la FIFA, poursui-
vaient leur mission de travail au
niveau de la FAF en se réunis-
sant, avec les présidents des
Ligues et membres de l’AG au
Centre technique national de
Sidi Moussa. Au cours de cette
réunion, l’essentiel des amende-
ments à apporter aux statuts de

la FAF ont été passés en revue,
avec des échanges et un débat
démocratique qui ont permis aux
présents d’obtenir un premier
consensus sur les points abor-
dés. Parmi ces points, la néces-
sité de procéder à la séparation
des pouvoirs, celui législatif
incarné par l’AG et celui exécutif
représenté par le Bureau fédéral
ou Bureau exécutif, l’obligation
d’avoir une composante de
membres de l’AG ayant la qua-
lité morale et non physique, la
limitation des mandats du prési-
dent à trois fois quatre ans suc-
cessifs ou cumulés, l’indépen-
dance des organes juridiction-
nels, ainsi que la commission
électorale et également pour la
commission d’audit et de confor-

mité et l’élaboration d’un code
électorale qui sera publié à tra-
vers les supports médiatiques de
la FAF. Plus important encore, il
a été convenu, avec la FIFA,
d’un calendrier pour la mise en
œuvre de ce projet de mise en
conformité des statuts de la FAF
qui s’étalera jusqu’à la fin du
mois de mai ou début juin 2020
pour faire adopter les nouveaux
textes lors d’une AGEx. Ce qui
veut dire que le délai fixé a déjà
expiré pour ce faire. Mais, lors
de cette même réunion, il y a lieu
de noter qu’« entre temps, des
échanges auront lieu entre la
FAF et la FIFA, avant d’entre-
prendre une tournée au niveau
des différentes régions pour
expliquer et communiquer sur
les amendements à apporter aux
textes de la Fédération». Encore
plus important : « Quant à l’ap-
plication des nouveaux statuts,
elle interviendra après approba-
tion par l’AG de la FAF et à l’is-
sue de l’AG élective de 2021.
Enfin, en attendant la mise en
conformité de ses statuts, la FAF
poursuivra son fonctionnement
actuel en se dotant de mesures
transitoires concernant les orga-
nes appelés à connaître des
changements. » Ceci, en pre-
nant en compte uniquement la
Fédération du sport le plus
populaire en Algérie. 

Reste à détailler avec les 
autres Fédérations, mais aussi
et surtout le Comité olympique 
a lgérien après la démission du
président Mustapha Berraf.

S. M.

La direction de l’ES Sétif
a suspendu de ses
fonctions, le directeur

général du club, Fahd
Halfaya, placé la veille
(dimanche) en détention pro-
visoire par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) pour son
implication dans l’affaire de
l’enregistrement sonore relatif
à des arrangements présu-
més de matchs de football.
Animant une conférence de
presse, lundi après-midi au
siège du club, le président du
conseil d’administration de
l’ESS, 

Azzedine Arrab, a expliqué
qu’après le placement en
détention provisoire de
Halfaya, le CA a décidé en
réunion de « suspendre les
fonctions du directeur général
avec effet immédiat ». Il a
également été décidé à l’is-
sue de cette réunion de
« confier le rôle de directeur
général au président du CA
jusqu’à à la fin du mandat
prévue le 30 juin ». 

Autre point important, le
CA de l’ESS compte bien rap-
peler à la commission de dis-
cipline de prendre en consi-
dération l’article 4 du règle-

ment de discipline qui
«dédouane l’Entente de Sétif
du fait que le contrat liant
Fahd Halfaya au club n’est
aucunement de nature spor-
tive et que ce dernier
n’exerce pas de responsabili-
tés sportives ni sur l’équipe
première ni sur les jeunes
catégories », selon Azzedine

Arrab. Celui-ci a, par ailleurs,
appelé les supporters de
l’ESS « au calme et à ne pas
se laisser influencer par les
luttes d’intérêts, pour que le
club puisse sortir indemne de
cette crise ». 

Il a également tenu à ras-
surer les supporters quant au
scénario du retrait de points.
« D’un point de vue juridique,
personne ne peut enlever de
points à l’équipe, nous en
avons apporté des clarifica-
tions à la commission de dis-
cipline par l’intermédiaire de
notre avocat », a-t-il dit. 

Il a ensuite révélé avoir
parlé au cours des précéden-
tes heures à l’entraîneur
Nabil El Kouki et aux tauliers
de l’équipe qui lui ont assuré
« qu’ils comptaient bien rester
sur leur lancée des résultats
positifs après la reprise du
championnat et faire taire les
mauvaises langues mettant
en cause les dernières pres-
tations des joueurs de
l’ESS ». 

Arrab a également assuré
qu’il allait poursuive sa mis-
sion à la tête du CA et « qu’il
ne comptait pas quitter le
navire dans des conditions
pareilles ».

Sid Ali Khaldi, ministre 
de la Jeunesse et des Sports

Halfaya Fahd

JUDO

La FIJ veut une
reprise en septembre
La Fédération internationale

de judo (FIJ) a souhaité,
dans une lettre adressée aux

associations membres,
reprendre les compétitions

dès septembre, après avoir
réuni les conditions nécessai-
res en matière de lutte contre

le coronavirus. « Le projet
actuel de la FIJ est de

reprendre avec les «World
Judo Tour» à partir du mois

de septembre, cependant
nous ne maîtrisons pas les

facteurs relatifs au Covid-
19 », a indiqué le président
de l’instance, Marius Vizer.
Le souhait de la FIJ est de
replanifier les événements
suspendus, en fonction de

l’accessibilité géographique
et l’égalité des chances de

participation pour tous ceux
qui sont en course pour la

qualification aux jeux
Olympiques de Tokyo. 

« Nous suivons de près la
situation sanitaire et nous

sommes heureux de consta-
ter que certains pays sont sur

le point de rouvrir leurs fron-
tières. Nous espérons que

prochainement, cela s’appli-
quera aux régions et enfin à
l’échelle mondiale », a dit le

président de la FIG, dont
l’instance est en discussion

avec les Comités d’organisa-
tion des différents tournois

pour reprogrammer ces der-
niers.

TENNIS

Des entraînements
mis aux enchères

Pour soutenir les entraîneurs
mis à mal par la pandémie de

Covid-19, l’ATP a annoncé
lundi la mise aux enchères
de séances d’entraînement

particulier avec les plus
grands entraîneurs. Boris
Becker, Goran Ivanisevic

(d’habitude auprès de
Djokovic), Ivan Lendl, Patrick

Mouratoglou (coach de
Serena Williams), Carlos
Moya (d’habitude dans le

coin de Nadal), Marian Vajda
(coach historique de

Djokovic), sont notamment
sur la liste des entraîneurs «à
gagner». Ces séances seront

programmées durant la sai-
son 2021 en marge de tour-

nois ATP ou du Grand
Chelem. Une première série

d’enchères se déroulera du 8
au 29 juin (via le site
https://givergy.us/atp-

coaches) et d’autres suivront,
précise l’ATP dans un com-
muniqué. « La pandémie de

Covid-19 a mis à mal la pos-
sibilité de nombreuses per-

sonnes d’exercer leur métier
et les coachs en font partie »,
souligne le président de l’ATP

Andrea Gaudenzi, cité dans
le communiqué. Le circuit
professionnel est à l’arrêt

depuis la mi-mars et jusqu’à
la fin juillet au moins. Les

instances dirigeantes du ten-
nis ont créé des fonds de

soutien pour les joueurs et
les coachs en difficulté.

OMNISPORTS

�� SAÏD MEKKI

ES SÉTIF

Halfaya suspendu de ses fonctions
Le conseil d’administration de l’ESS a décidé de confier le rôle de directeur général à son

président, président du CA, Azzedine Arrab, jusqu’à la fin du mandat prévue le 30 juin.

COMITÉ OLYMPIQUE 
ALGÉRIEN
Le Bureau 
exécutif en réunion
Les membres du bureau exécutif du
Comité olympique et sportif algérien

(COA) tiendront
une réunion

ordinaire
demain au
siège du
COA à
Alger.
Plusieurs
points

sont à l’or-
dre du jour

de cette réunion
qui intervient après la

levée du confinement progressif déci-
dée en deux temps par les autorités du
pays. Seront notamment discutés le
projet « Olympafrica » Tazrout à
Tamanrasset, la Solidarité olympique, le
programme « Judo à l’école », ainsi
que la situation sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19 qui est derrière l’ar-
rêt de toutes les activités sportives
depuis mars dernier, sur instruction du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Il est à rappeler qu’après la
démission notifiée du désormais ex-pré-
sident Mustapha Berraf, la présidence
par intérim du COA a été confiée, en
application des statuts de l’instance, à
Mohamed Meridja qui se chargera de la
gestion des affaires courantes du
Comité et de préparer les prochaines
assemblées générales ordinaire et
extraordinaire élective.
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P our son premier
mercato estival
la tête

d’Arsenal, Mikel Arteta
envisagerait plusieurs
retouches dans son
effectif. A la recherche
d’un milieu offensif, le
coach espagnol aurait
glissé un nom à sa
direction comme nous
le révèle le quotidien
Daily Star. 

Il s’agit de Nabil
Fekir (26 ans). Sous
contrat avec le Betis

Seville, l’international
tricolore réalise une
première saison cor-
recte en Andalousie. 

Alors que son nom
a récemment circulé
du côté du Milan AC,
ce dernier se sent bien
à Seville. 

Auteur de sept buts
et six passes décisives
en 22 rencontres de
championnat, il serait
estimé à 40 millions
d’euros par le club
andalou.

Sergio Ramos devrait poursuivre sa carrière
encore 2 ans au Real Madrid. Selon As, le club
devrait proposer une prolongation d’une saison au
défenseur espagnol, dont le contrat actuel court jus-
qu’en 2021. Les deux parties souhaitent poursuivre

leur aventure commune et le Real reste fidèle à sa
politique de rempiler pour une durée d’un an avec
ses trentenaires.  De cette manière, le Real conti-

nuera de bénéficier d’un leader dans son groupe pour
accompagner certains jeunes joueurs dont Militao, ou
des recrues à venir. Le Français Dayot Upamecano
ferait notamment partie des joueurs ciblés. Arrivé en
2005 à 19 ans contre 27 millions d’euros en prove-
nance du FC Séville, l’international espagnol 
(170 sélections) pourrait poursuivre jusqu’à ses 36
ans.  En s’engageant jusqu’en 2022, le défenseur
pourra assister à l’entrée du nouveau Bernabeu,
actuellement en travaux. Il nourrit encore de grandes
ambitions avec la sélection espagnole qu’il souhaite
fréquenter pendant l’Euro en 2021 et la Coupe du

monde en 2022. A la fin de son contrat, Ramos pourrait
rejoindre les Etats-Unis puisqu’il n’a jamais caché son
envie de jouer en MLS. En 2019, il avait aussi confié

qu’il souhaitait prendre sa retraite au Real Madrid. Il
pourrait ensuite embrasser une carrière d’entraîneur.

INTER MILAN

Marotta prévient pour
Lautaro Martinez

Il est le sujet principal des rubriques mercato de
la presse catalane, depuis plusieurs semaines. A
seulement 22 ans, Lautaro Martinez est le grand
objectif du FC Barcelone. Ce dossier traîne, toute-
fois, car le Barça ne sou-
haite pas payer la clause
de 111 millions d’euros
présente dans le contrat
de l’attaquant de l’Inter.
Plusieurs formules ont
été envisagées, avec
des joueurs insérés
dans le deal, mais pour
le moment aucune ne
semble convaincre le
club milanais.  Lors d’un
entretien accordé à La
Gazzetta dello Sport,
Giuseppe Marotta a fait le point sur le dossier
Lautaro Martinez. « C’est compliqué de se pronon-
cer sur l’avenir de Lautaro, en ce moment. Je tiens
seulement à lui dire de rester concentrer, car il y a
une saison qui va reprendre, avec des objectifs à
atteindre », a déclaré l’administrateur délégué
nerazzurro. « Il n’y a pas la volonté de le vendre, de
la part de l’Inter. C’est un jeune joueur, il a l’avenir
devant lui et c’est un élément important du disposi-
tif de Conte. Après, c’est vrai, il y a cette clause. Je
ne sais pas ce qu’en pense le Barça, peut-être
qu’ils ont des alternatives. Personnellement,
j’espère qu’ils ne lèveront pas la clause. Après, si
jamais Lautaro venait à partir, il sera remplacé par
un grand joueur, un top player. » 

REAL MADRID

Ramos va prolonger

PSG 

Everton cible
Thiago Silva

En fin de contrat,
Thiago Silva 
(35 ans, 30

matchs et 1 but
toutes

compétitions
cette

saison) ne
sera pas
prolongé

par le
Paris
Saint-

Germain
cet été.

La tendance
s’est

confirmée ces dernières
heures et le défenseur
central parisien peut
donc se mettre à la

recherche d’un nouveau
club. Selon le Daily Mail,

Everton est sur les
rangs. Le média

britannique affirme que
Carlo Ancelotti, qui a

entraîné le Brésilien au
PSG, a ciblé « O
Monstro » pour

renforcer sa charnière
centrale cet été. Reste à
voir si Thiago Silva peut

être séduit par une
découverte de la

Premier League chez les
Toffees, actuels 12es du

championnat anglais.
L’hypothèse d’un retour
au Milan AC a également

refait surface ces
derniers jours.

CHELSEA

Une offre 
en préparation 
pour Havertz
Chelsea va
passer à

l’action pour
le milieu

offensif du
Bayer

Leverkusen, Kai Havertz
(20 ans, 37 matchs et 

14 buts toutes
compétitions cette

saison). Selon le Daily
Mail, le club londonien
va formuler une offre

pour la pépite
allemande, dont le

transfert cet été pourrait
atteindre un montant
compris entre 80 et 

100 millions d’euros.
Après l’achat d’Hakim

Ziyech (Ajax
Amsterdam) et le

recrutement attendu de
Timo Werner (RB

Leipzig), les Blues
confirment leurs

grandes ambitions sur
le mercato estival en

tentant leur chance pour
un joueur également
courtisé par le Real

Madrid et Manchester
United notamment.

ARSENAL

LA PISTE NABIL
FEKIR ACTIVÉE 

S
’il est sorti de prison après
avoir payé sa caution,
Ronaldinho n’a pas encore
quitté le Paraguay. Le Ballon
d’or 2005 reste sous sur-

veillance de la justice et vit cloîtré dans le
luxueux hôtel Palmaroga, situé à
Asuncion, la capitale du pays. Il est assi-
gné à résidence dans l’attente de son pro-
cès pour usage présumé de faux passe-
port. « Ici, à l’hôtel Palmaroga, nous rece-
vons un excellent traitement, confie l’an-
cien joueur du PSG dans une interview au
Mundo Deportivo. Tout est bien ordonné,
nous sommes très calmes et ils font tout
pour que cela se passe de la manière la
plus agréable possible. Cela fait 60 longs
jours. Les gens chez eux doivent imaginer
ce que cela doit être de ne pas pouvoir
faire ce à quoi on est habitué. Je pense
que c’est quelque chose qui restera à
jamais en chacun de nous après avoir

vécu cette expérience compliquée. » Il
explique brièvement son quotidien,
rythmé par le sport. « Nous faisons du
sport presque tous les jours, confie-t-il.
Nous avons une salle de gym où nous
pouvons travailler et une salle qui a été
adaptée pour nous. » L’ancienne star du
PSG (2001-2003) et du Barça (2003-
2008) remercie les nombreux soutiens
qu’il a reçus, dont ceux de plusieurs
anciens coéquipiers comme Carles Puyol
ou Ronaldo. « La relation que nous avons
est très spéciale, remarque l’ancien
meneur de jeu. Elle était belle au Barça et
avec tous les compagnons de cette aven-
ture du football. Je suis footballeur par
amour et profession. Ils me connaissent
bien et ils savent que ce n’était pas une
période facile. Ses paroles (celles de
Puyol) étaient importantes et m’ont aidé à
sortir de cette tempête le plus tôt possi-
ble. »

BRÉSIL

Les « 60 longs jours » 
de Ronaldinho au Paraguay

Sorti de prison mais obligé de rester dans un hôtel au
Paraguay, le Brésilien est sorti du silence 

une nouvelle fois. Extraits.
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Les appels à réformer la
police s’élèvent de tous
les Etats-Unis mais la

tâche s’annonce dantesque
tant les forces de l’ordre sont
protégées par leurs syndicats
et le système judiciaire, qui
ont laissé s’installer depuis
longtemps un fort sentiment
d’impunité dans leurs rangs.
Depuis le meurtre de George
Floyd, un Afro-Américain de
46 ans asphyxié par un poli-
cier blanc il y a deux semai-
nes à Minneapolis, les initia-
tives pullulent pour s’atta-
quer aux violences policières,
surtout celles qui ciblent la
minorité noire. Des milliers
de manifestants exigent des
coupes dans les budgets des
forces de l’ordre, des élus du
Congrès veulent «obliger les
policiers à rendre des comp-
tes» et le conseil municipal de
Minneapolis souhaite déman-
teler la police de la ville pour
tout remettre à plat. Car le
calvaire vécu par George
Floyd est loin d’être un cas
isolé. La police américaine a
tué 1.098 personnes en 2019,
dont un quart étaient noires
alors que les Afro-Américains
représentent moins de 13%
de la population, selon le site
mappingpoliceviolence. A
titre de comparaison, la
police française tue une ving-
taine de personnes en
moyenne par an. Une grande
partie de l’écart tient à la
taille de la population du
pays, mais aussi à la dissémi-
nation des armes à feu aux
Etats-Unis, qui augmente le
sentiment d’insécurité des
policiers américains. Quelque
135 agents sont morts en
service l’an dernier, selon le
fonds créé en leur mémoire.
Ils ont donc le droit de tirer
s’ils ont des «craintes raison-
nables de danger imminent»
pour eux ou autrui. Mais en

cas d’excès, même flagrants,
les sanctions sont extrême-
ment rares. Sur le plan admi-
nistratif, les policiers sont
souvent protégés par des
conventions collectives qui
«rendent plus difficiles» les
poursuites, souligne le projet
militant checkthepolice.org
qui a épluché les accords
signés par les syndicats de
police avec plus de 80 grandes
villes américaines.

L’une d’elle, en vigueur à
Minneapolis, a permis à
Derek Chauvin, l’agent qui a
tué George Floyd, de poursui-
vre sa carrière pendant près
de 20 ans malgré 18 plaintes
pour des abus, dont les
détails restent couverts par le
secret. Il y a quinze jours,
détail sidérant, il avait les
mains dans les poches quand
il a étouffé le quadragénaire
menotté, en restant age-
nouillé sur son cou pendant
près de neuf minutes. Inculpé
pour meurtre, il a comparu
lundi pour la première fois
devant une juge, sans mani-
fester d’émotion particulière.
Son arrestation n’est interve-
nue que cinq jours après le
drame et, dans un premier
temps, il n’a été inculpé que
d’homicide involontaire. Les

poursuites n’ont été requali-
fiées qu’une fois que le procu-
reur local a été dessaisi du
dossier. Les procureurs
locaux sont «très réticents à
inculper des policiers parce
qu’ils travaillent avec eux au
quotidien», mais aussi parce
qu’élus par la population, «ils
veulent gagner les procès»,
explique Philip Stinson, un
ancien policier devenu pro-
fesseur de droit.En consé-
quence, au cours des quinze
dernières années, seuls 110
policiers ont été inculpés
pour homicide après avoir
abattu une personne dans
l’exercice de leur fonction et
uniquement cinq ont été
condamnés pour meurtre,
relève Philip Stinson qui
compile ces données.
Conscients des limites de la
justice pénale au niveau des
Etats, une loi du 19e siècle a
prévu la possibilité de récla-
mer des dédommagements
devant des tribunaux fédé-
raux. Mais la Cour suprême
des Etats-Unis a rendu cette
option quasi impraticable en
affirmant que les policiers
doivent avoir violé «une loi
clairement établie» pour être
condamnés. Concrètement,
s’ils commettent un abus qui

n’a jamais été jugé jusque-là,
ils sont quasi certains d’être
blanchis. Un homme, mordu
par un chien policier alors
qu’il était assis par terre les
mains en l’air, a ainsi perdu
en justice car le seul précé-
dent était celui d’un homme
couché à terre. 

Près de 200 élus du
Congrès, majoritairement
démocrates, ont annoncé
lundi leur intention de légifé-
rer pour mettre un terme à
cette «immunité». Au-delà ils
veulent s’attaquer aux préju-
gés raciaux qui sous-tendent
une partie des actions de la
police avec, notamment, des
formations obligatoires à la
lutte contre les préjugés ou la
création d’un registre des
bavures policières. Mais leur
texte a peu de chances d’a-
boutir au Sénat, où les répu-
blicains sont majoritaires. Et
quand bien même il serait
adopté, l’échelon national n’a
que peu de poids sur les
quelque 18.000 entités poli-
cières autonomes (polices
municipales, shérifs des com-
tés, patrouilles des Etats...)
qui ont leurs propres règles
de recrutement, de forma-
tion, de pratiques autori-
sées...

VIOLENCES POLICIÈRES
EN FRANCE
LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  tteennttee
dd’’aappaaiisseerr  llaa  ppoolléémmiiqquuee  

Le gouvernement français
cherchait, hier, à calmer la
polémique sur les violences
policières, le Premier ministre
appelant au «respect et à la
confiance» mais aussi à
«l’exigence» vis-à-vis des forces de
l’ordre tandis que des
manifestations contre le racisme
dans la police seront tolérées. Le
chef du gouvernement Edouard
Philippe a passé la matinée à
Evry, en banlieue parisienne, où
il a visité un commissariat puis
une association «citoyenne»
engagée contre le racisme. Il a
souligné que la mission des
policiers et gendarmes, qui «sont
en première ligne» pour «nous
protéger tous», était
«redoutablement difficile». Car
ils sont «confrontés à des
tensions, à des menaces à des
risques». «Nous leur devons
respect et confiance», comme le
fait «l’immense majorité des
Français», mais «nous avons
également un devoir d’exigence»
vis-à-vis de la police, a-t-il
ajouté.La veille, le ministre de
l’Intérieur Christophe Castaner
avait prôné une «tolérance zéro»
du racisme dans les forces de
l’ordre ainsi que des mesures
pour en améliorer la déontologie.
L’exécutif cherche à éteindre la
colère exprimée ces derniers jours
dans plusieurs rassemblements en
mémoire de George Floyd, un
homme noir de 46 ans mort par
asphyxie sous les genoux d’un
policier aux Etats-Unis, mais
aussi pour dénoncer des violences
policières en France. Le décès en
2016 d’Adama Traoré, un jeune
noir de 24 ans, lors d’une
arrestation, dans une caserne de
gendarmerie, est érigé par
certains manifestants comme un
symbole des violences policières.
Samedi dernier, 23.300 personnes
ont manifesté en France, dont
5.500 à Paris, selon des chiffres
du ministère de l’Intérieur. Hier,
l’association SOS Racisme a
appelé à la tenue d’»un
rassemblement solennel» pour
«combattre le racisme dans la
police et dans tout autre secteur».
Compte tenu de la situation
sanitaire liée au Covid-19, la loi
interdit tout rassemblement de
plus de dix personnes en France,
mais le ministre de l’Intérieur a
indiqué qu’il y aurait une
tolérance pour ce rassemblement.
Les manifestations «ne sont pas
(autorisées) dans les faits (...)
mais l’émotion mondiale, qui est
saine sur ce sujet, dépasse au
fond les règles juridiques qui
s’appliquent», a déclaré 
M. Castaner. «Il n’y aura pas de
sanctions et de PV pour la
participation à cette
manifestation», a-t-il ajouté.

APRÈS DES ANNÉES D’UNE LARGE IMPUNITÉ

LLeess  ppoolliicciieerrss  aamméérriiccaaiinnss  ssuurr  llaa  sseelllleettttee
LL’’UUNNEE de leurs conventions collectives, en vigueur à Minneapolis, a permis à Derek Chauvin, le meurtrier de
George Floyd, de poursuivre sa carrière près de 20 ans, malgré 18 plaintes pour des abus, couverts par le
secret. Détail sidérant, il avait les mains dans les poches quand il a écrasé le cou de Floyd, menotté…

La dénonciation du racisme est devenue mondiale

La Corée du Nord a l’intention de
couper, hier, ses canaux de commu-
nication politique et militaire avec

l’«ennemi» sud-coréen, a annoncé l’a-
gence d’Etat nord-coréenne KCNA, ce
que des experts entrevoient comme une
tentative de Pyongyang de créer une
crise de toutes pièces. Depuis la semaine
dernière, le pays communiste a proféré
des reproches acrimonieux envers son
voisin du Sud au sujet de l’envoi sur son
territoire de prospectus anti-Pyongyang
par des militants. Les autorités nord-
coréennes ont organisé des rassemble-
ments populaires de grande ampleur à
travers le pays à l’appui de leurs mena-
ces. Ce dernières interviennent au
moment où les relations entre les deux
voisins se trouvent dans l’impasse mal-
gré trois sommets en 2018 entre le diri-
geant nord-coréen Kim Jong Un et le pré-
sident sud-coréen Moon Jae-in. Et à trois
jours de l’anniversaire du sommet histo-
rique entre M. Kim et le président améri-
cain Donald Trump à Singapour en 2018.
La Corée du Nord a mis un terme à la
plupart de ses contacts avec le Sud après

l’échec du second sommet entre 
MM. Kim et Trump en février 2019 à
Hanoï (Vietnam), qui a laissé les tracta-
tions sur le nucléaire nord-coréen au
point mort. 

Le pays reclus tourne de plus en plus
son ire vers Séoul, effectuant ces derniers
mois des essais militaires et se livrant à
des provocations comme lorsqu’il a pris
pour cible en mai un poste de sur-
veillance du Sud dans la Zone démilitari-
sée (DMZ) qui sert de frontière entre les
deux Corées. Pyongyang «va complète-
ment couper la liaison entre les autorités
du Nord et du Sud», ainsi que d’autres
canaux de communication notamment
entre les forces armées des deux Etats ou
entre les partis politiques au pouvoir à
Séoul et à Pyongyang, a détaillé KCNA.

Cette décision a été prise par Kim Yo
Jong, influente soeur de Kim Jong Un, et
par le vice-président du Parti des
Travailleurs au pouvoir Kim Yong Chol, a
poursuivi l’agence de presse. Une initia-
tive qui a pour objectif de démontrer l’au-
torité croissante de la jeune femme sur
les affaires du gouvernement. Elle a

menacé la semaine dernière de rendre
caduc l’accord militaire entre les deux
pays à moins que Séoul n’empêche les
militants d’envoyer les prospectus anti-
Pyongyang. Cet accord a été signé en sep-
tembre 2018 lors de la visite de Moon
Jae-in à Pyongyang. Il est destiné à apai-
ser les tensions à leur frontière commune
mais ses dispositions n’ont pas vraiment
été mises en oeuvre à ce stade. Des appels
hier matin du Sud vers le Nord sur les
lignes spéciales sont restés sans réponse,
ont indiqué des responsables à Séoul. Le
communiqué publié par KCNA dénonce
en plusieurs points les dissidents nord-
coréens et d’autres militants qui ont pour
habitude depuis de longues années de
lâcher vers le Nord des ballons chargés de
prospectus dénonçant le bilan du régime
communiste en matière de droits
humains ainsi que ses ambitions nucléai-
res. Selon Pyongyang, les autorités sud-
coréennes sont de connivence avec «les
actions hostiles» menées contre la Corée
du Nord, «ce qui a eu pour conséquence
de mener les relations inter-coréennes à
la catastrophe».

RELATIONS ENTRE LES DEUX CORÉES

PPyyoonnggyyaanngg  ccoouuppee  lleess  ppoonnttss  aavveecc  SSééoouull
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LL a ville de New York, épi-
centre de l’épidémie amé-
ricaine de coronavirus,

des semaines durant, semaines
durant, a officiellement entamé
son déconfinement lundi,
confortant une réouverture en
marche dans de nombreux pays
malgré une «aggravation de la
situation mondiale», selon
l’OMS. «Voici le jour où New
York commence à rouvrir et je
suis si heureux de voir ce jour
enfin arrivé», a déclaré le gou-
verneur de New York Andrew
Cuomo, cent jours exactement
après la confirmation du pre-
mier cas dans la capitale écono-
mique américaine. La réouver-
ture de cette métropole en
léthargie depuis le 22 mars s’an-
nonce très progressive, limitée
dans une première phase à la
construction et au secteur
manufacturier. D’ici 15 jours, les
autorités espèrent passer à une
deuxième étape qui permettra
de manger en terrasse ou de
retourner chez le coiffeur. Mais
pas encore dans les salles de res-
taurants ou de spectacles, pour
lesquelles aucune date de reprise
n’est fixée. À condition que le
taux d’infection ne reparte pas à
la hausse. Beaucoup se deman-
dent si les manifestations contre
les inégalités raciales qui agitent
la ville - et l’ensemble des Etats-
Unis - depuis deux semaines
vont raviver l’épidémie. «La ville
a repris vie avec les manifesta-
tions (...), cela coïncide avec la
première phase et c’est bien», a
indiqué à l’AFP Brandy Bligen,
retraité de 70 ans. Lui-même a
manifesté samedi, et comptait
suivre le conseil du gouverneur
Cuomo, appelant les manifes-
tants à se faire tester rapide-
ment. Mais cela ne l’empêchait
pas d’être dans le métro lundi
matin, un simple masque sur le
visage, obligatoire. 

La réouverture de cette capi-
tale du consumérisme paraît
d’autant plus limitée pour l’ins-
tant que les vitrines de nomb-
reux magasins sont protégées de
contreplaqués depuis les pillages
qui ont secoué Manhattan lundi
dernier. Le couvre-feu imposé
par la ville n’est levé que depuis

dimanche. Si tous les indicateurs
new-yorkais font état d’une épi-
démie désormais contrôlée, dans
le reste du monde, «la situation
s’aggrave», a déclaré depuis
Genève le patron de
l’Organisation mondiale de la
santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Le nombre de cas
confirmés dans le monde, désor-
mais supérieur à sept millions, a
augmenté de plus de 100.000 sur
neuf des dix derniers jours, et
même de 136.000 dimanche - «le
bilan le plus élevé jusqu’ici», a-t-
il indiqué. Le seuil des 400.000
morts a été franchi dimanche.
L’heure est malgré tout à l’as-
souplissement des restrictions,
avec l’objectif de faire repartir
des économies partout durement
éprouvées. Après presque 11 ans
de croissance, les Etats-Unis
sont désormais en récession, a
indiqué lundi un comité qui fait
référence. Et le monde entier
traverse désormais sa pire réces-
sion depuis 150 ans, selon la
Banque mondiale. 

Dans ces conditions, l’Inde,
où l’épidémie reste virulente,
autorise ce lundi la réouverture
de ses centres commerciaux et
de ses lieux de culte. L’Amérique
latine, où la progression de la
pandémie reste inquiétante, se
déconfine aussi. Au Brésil, troi-
sième pays le plus endeuillé au
monde après les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, le gouverneur de
Rio de Janeiro a annoncé l’as-
souplissement des restrictions.

Les chiffres sur les morts et les
cas de contamination du corona-
virus sont depuis plusieurs jours
diffusés dans la confusion la plus
totale par le gouvernement de
Jair Bolsonaro, accusé de vouloir
«étouffer les données». Au
Mexique, deuxième pays
d’Amérique latine le plus touché
en nombre de décès avec plus de
13.600 morts, le président
Andres Manuel Lopez Obrador a
indiqué lundi qu’il ne ferait pas
de test du Covid-19 tant qu’il
n’aurait pas de symptômes,
après la contamination d’un
haut-fonctionnaire qu’il côtoie
régulièrement. 

La Nouvelle-Zélande fait
figure de premier de la classe:
après le rétablissement de la
dernière personne qui était
encore à l’isolement, ce pays de
cinq millions d’habitants a levé
toutes ses restrictions nationales
lundi, accompagné de la reprise
de son championnat de rugby,
avec public autorisé en tribune,
une première mondiale. Ce pays
n’a déploré que 22 morts et un
millier de cas.

En Espagne, qui a enregistré
plus de 27.000 décès mais a
réussi à maîtriser le virus ces
dernières semaines, le
Championnat de football rep-
rend aujourd’hui, après trois
mois d’interruption. Les joueurs
devront pénétrer dans les stades
masqués et gantés. Les commer-
ces des régions de Madrid et de
Barcelone, les plus affectées par

la pandémie, peuvent rouvrir
lundi, mais à 40% de leur capa-
cité. Et les plages de Barcelone
pourront rouvrir à la baignade.
En Belgique, bars et restaurants
ont rouvert lundi matin, et la
fameuse Brasserie de l’Union
bruxelloise a été prise d’assaut. 

La Pologne, elle aussi en
cours de déconfinement, a enre-
gistré durant le week-end une
flambée de cas (+1.151). Parmi
les personnes contaminées, près
des deux-tiers sont des employés
de mines de charbon de Silésie et
leurs proches. Les mines ont été
temporairement fermées. Au
Royaume-Uni, qui a enregistré
un total de 40.597 décès dont 55
lundi - bilan journalier le plus
bas depuis le 22 mars - le décon-
finement se fait au compte-
goutte.Toute personne arrivant
au Royaume-Uni de l’étranger
doit observer à partir de lundi
une quarantaine de 14 jours,
une mesure à l’efficacité contes-
tée qui affole les secteurs aérien
et du tourisme. Cette quator-
zaine, réévaluée par le gouverne-
ment toutes les trois semaines,
concerne toutes les arrivées par
terre, mer et air, que les voya-
geurs résident ou non au
Royaume-Uni. En Russie, mal-
gré le recensement quotidien de
milliers de nouveaux cas, le
maire de Moscou a fixé pour
mardi la fin du confinement et le
gouvernement a rouvert partiel-
lement les frontières, fermées
depuis mars.

DÉVELOPPEMENT
DE LA SITUATION RÉGIONALE

BBoouukkaaddoouumm  ss’’eennttrreettiieenntt  aavveecc  sseess
hhoommoolloogguueess  lliibbyyeenn,,  ttuunniissiieenn,,
ééggyyppttiieenn  eett  ssaaoouuddiieenn  
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, s’est entretenu par
téléphone, avec ses homologues de la
Libye, de la République tunisienne, de
la République arabe d’Egypte et du
Royaume d’Arabie saoudite, indiquait,
lundi soir, un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. «Les entretiens
ont porté sur les voies et moyens de
renforcement des relations bilatérales
avec ces pays frères, ainsi que les
développements de la situation au
niveau régional notamment les derniers
développements en Libye». Boukadoum
a réaffirmé la position inaliénable de
l’Algérie en faveur d’un règlement
politique par le dialogue entre les
différentes parties libyennes afin de
parvenir à une solution politique
inclusive qui garantit l’unité, la
stabilité, la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Libye, conformément à
la légitimité internationale et dans le
cadre du respect de la volonté du peuple
libyen frère loin de toute ingérence
étrangère», ajoute la même source. 

LES COMBATS ONT FAIT 41 MORTS

LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  rreeppoouussssee  uunnee
««aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee»»  àà  HHaammaa  
Au moins 41 soldats syriens et des
«terroristes» terroristes» ont été tués
lundi lors d’un affrontement dans la
province centrale de Hama, ont
rapporté l’agence de presse officielle
SANA et une ONG.Les «terroristes» ont
lancé une offensive en utilisant des
kamikazes et des véhicules piégés dans
la partie nord des plaines d’al-Ghab,
dans la campagne nord-ouest de la
province de Hama, a déclaré SANA.Les
«terroristes» ont réussi à s’emparer de
deux positions militaires
gouvernementales, avant que l’armée
syrienne ne réussisse à les en déloger au
terme de violents combats. Un seul
soldat des forces syriennes aurait été
tué dans la confrontation, a affirmé
SANA.L’Observatoire syrien des droits
de l’homme a également déclaré que
l’armée syrienne avait réussi à
reprendre deux positions militaires
tombées aux mains des terroristes. 

IRAN

EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee
ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree
llee  ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee
Les Etats-Unis ont annoncé l’entrée en
vigueur lundi de sanctions sévères
visant des entreprises-clés du secteur
iranien du transport maritime,
accusées d’acheminer des produits liés
au programme de missiles balistiques
de Téhéran. Ces mesures contre
l’Islamic Republic of Iran Shipping
Lines (IRISL) et sa filiale basée à
Shanghai, E-Sail Shipping Company,
avaient été annoncées en décembre.
Mais leur mise en oeuvre a été repoussée
de six mois «pour permettre aux
exportateurs de biens humanitaires vers
l’Iran de trouver des moyens de
transport alternatifs», selon le
secrétaire d’Etat Mike Pompeo.
«Maintenant que ce délai généreux est
terminé, les entités commerciales ou
maritimes qui veulent continuer de
faire affaire avec l’Iran doivent trouver
d’autres navires ou moyens de transport
maritimes», a-t-il averti. L’IRISL,
quinzième plus grosse entreprise du
secteur au monde, en termes de fret
transporté, était en réalité déjà sur la
liste noire du Trésor américain, en lien
avec les activités nucléaires iraniennes.
Ces mesures l’ajoutent à une autre liste
noire, liée au programme d’ « armes de
destruction massive ».

La pandémie a mis à mal les transports

NEW YORK AMORCE LE DÉCONFINEMENT

LLaa  ppaannddéémmiiee  ««ss’’aaggggrraavvee»»  ddaannss  llee  mmoonnddee
LL’’HHEEUURREE  est, malgré tout, à l’assouplissement des restrictions, avec l’objectif de
faire repartir des économies partout durement éprouvées. Après presque 11 ans de
croissance, les Etats-Unis sont désormais en récession…

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooggaann  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee  aamméérrii--
ccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssoonntt  ccoonnvveennuuss

ddee  ««ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn  ééttrrooiittee»»  eenn
LLiibbyyee,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee
lluunnddii,,  aa  aannnnoonnccéé  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttuurrqquuee..  ««LLeess
ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss  ssoonntt  ccoonnvveennuuss  ddee  ppoouurrssuuii--
vvrree  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn  ééttrrooiittee  ppoouurr  pprroommoouu--
vvooiirr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  eenn  LLiibbyyee,,  vvooiissiinn
mmaarriittiimmee  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  llaa  pprréé--
ssiiddeennccee..  AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  ccoonnvveerrssaattiioonn,,  lleess
ddeeuuxx  cchheeffss  dd’’EEttaatt  ««ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  ddeess
aaccccoorrddss»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  
MM..  EErrddooggaann  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee  TTRRTT..  IIll
aa  éévvooqquuéé  uunnee  ««ppoossssiibbllee  iinniittiiaattiivvee  ««  qquuee  lleess
ddeeuuxx  ppaayyss  ppoouurrrraaiieenntt  pprreennddrree  eennsseemmbbllee,,
mmaaiiss  ssaannss  ffoouurrnniirr  ddee  pprréécciissiioonnss..

AApprrèèss  cceettttee  ccoonnvveerrssaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee,,
««iill  ppoouurrrraa  yy  aavvooiirr  uunn  nnoouuvveeaauu  cchhaappiittrree
eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  ccoonncceerr--
nnaanntt  llee  pprroocceessssuuss»»  ddee  ppaaiixx  eenn  LLiibbyyee,,  aa--tt--iill

ddééccllaarréé..  AAnnkkaarraa  ssoouuttiieenntt  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  rreeccoonnnnuu  ppaarr
ll’’OONNUU..  LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  nnoottaammmmeenntt  rreennffoorrccéé
ssoonn  aaiiddee  mmiilliittaaiirree  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
TTrriippoollii  ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  aaffffrroonntteenntt  cceelllleess  dduu
mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee
ll’’eesstt  lliibbyyeenn..  LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  nnoottaammmmeenntt
eennvvooyyéé  ddeess  ddrroonneess  eett  ddee  ssyyssttèèmmeess  ddee
ddééffeennssee  aannttii--aaéérriieennss  eenn  LLiibbyyee  ppoouurr  ssoouuttee--
nniirr  llee  GGNNAA  ddoonntt  lleess  ffoorrcceess  oonntt  iinnfflliiggéé  aauu
ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess  uunnee  sséérriiee  ddee
ccuuiissaannttss  rreevveerrss  mmiilliittaaiirreess  àà  cceelllleess  ddee
HHaaffttaarr..

SSoouulliiggnnaanntt  ll’’iimmppoorrttaannccee  dduu  rrôôllee  ddee  llaa
RRuussssiiee,,  MM..  EErrddooggaann  aa  ddiitt  qquu’’iill  ddeevvrraaiitt  aauussssii
aavvooiirr  ddeess  eennttrreettiieennss  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  rruussssee
VVllaaddiimmiirr  PPoouuttiinnee  eett  ddiissccuutteerr  aavveecc  lluuii  ddeess
mmeessuurreess  àà  pprreennddrree  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccoonnfflliitt  eenn
LLiibbyyee..  LLaa  RRuussssiiee  aa  ééttéé  aaccccuussééee  dd’’aavvooiirr
eennvvooyyéé  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  mmeerrcceennaaiirreess
eenn  LLiibbyyee  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr

ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ssééccuurriittéé
pprriivvééee  rruussssee  WWaaggnneerr,,  ddeess  aaccccuussaattiioonnss  rreejjee--
ttééeess  ppaarr  llee  KKrreemmlliinn..  MM..  EErrddooggaann  aa  aaffffiirrmméé,,
qquuee  bbiieenn  qquuee  llaa  RRuussssiiee  aaiitt  ddéémmeennttii  ttoouuttee
pprréésseennccee  ddee  mmiilliittaaiirreess  rruusssseess  eenn  LLiibbyyee,,  iill  yy
aavvaaiitt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmiilliittaaiirreess  rruusssseess  eenn
LLiibbyyee,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  aavviioonnss  ddee  ccoommbbaatt..

LLoorrss  ddee  ll’’iinntteerrvviieeww,,  MM..  EErrddooggaann  aa  ééggaallee--
mmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess  ddeerrnniieerrss  ««ddéévveellooppppee--
mmeennttss  oonntt  mmoonnttrréé  qquuee  HHaaffttaarr  ppoouuvvaaiitt  êêttrree
eexxcclluu  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx  àà  ttoouutt  mmoommeenntt»»..
LLoorrss  dd’’uunnee  vviissiittee  àà  AAnnkkaarraa  llee  44  jjuuiinn,,  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  dduu  GGNNAA  FFaayyeezz  aall--SSaarrrraajj
ss’’eesstt  ddiitt  ««ddéétteerrmmiinnéé»»  àà  rreepprreennddrree  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  ttoouuttee  llaa  LLiibbyyee,,  aapprrèèss  cceettttee  sséérriiee
ddee  ssuuccccèèss  ccoonnttrree  lleess  ffoorrcceess  ddee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr..  EEnn  mmaaii,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérrii--
ccaaiinn  aa  ccrriittiiqquuéé  ll’’aafffflluuxx  dd’’aarrmmeemmeennttss  eenn
LLiibbyyee  eett  aappppeelléé  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  lloorrss
dd’’uunnee  ccoonnvveerrssaattiioonn  ttéélléépphhoonniiqquuee  aavveecc  
MM..  SSaarrrraajj..

LIBYE

EErrddooggaann  eett  TTrruummpp  pprroojjeetttteenntt    uunnee  ««ccooooppéérraattiioonn  ééttrrooiittee»»
AAPPRRÈÈSS  cette conversation téléphonique, «il pourra y avoir un nouveau chapitre entre les Etats-Unis 

et la Turquie concernant le processus» de paix en Libye, a déclaré  Erdogan indiquant que les derniers
«développements ont montré que Haftar pouvait être exclu du processus de paix, à tout moment».
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TIZI OUZOU

L’annulation du festival
Raconte-arts se précise

La 17e édition du festival Raconte-arts, l’un des plus saillants
qu’abrite la Kabylie annuellement, est en passe d’être annulée à
cause du contexte sanitaire engendré par la crise du Covid-19.

COMMISSION DE LECTURE DU FDATIC

LE RÉALISATEUR
MOHAMED HAZOURLI

PRÉSIDENT
L es nouveaux membres de la

commission de lecture du
Fonds de développement

de l’art, de la technique et de
l’industrie cinématographique
(Fdatic), ont été installés lundi
dernier à Alger en présence
du secrétaire d’Etat chargé
de l’Industrie cinématogra-
phique, Youcef Sehairi.
Présidée par le producteur et
réalisateur Mohamed
Abdelfadil Hazourli, la mission

composée de neuf nouveaux
membres, a pour mission de lire
et de valider des projets de scé-
narios déposés au niveau du
Fdatic, un fonds public d’aide à

la production
c i n é m a t o -

graphique.
Outre le
p r é s i -

d e n t ,
l ’ a c -
t r i c e
Fatima

Belhadj, le journaliste et critique d’art dramatique Mohamed Kali,
le poète et journaliste Lazhari Labter, Amar Bourouis, journaliste et
ancien cadre à la Télévision algérienne et le comédien et forma-
teur en écriture dramaturgique, Smaïl Soufi comptent parmi les
membres de la nouvelle commission. Les membres du Fdatic sont
nommés pour un mandat de deux ans, apprend-on de son prési-
dent. La commission aura pour tâche principale d’étudier les scé-
narios et d’en approuver ceux qui bénéficieront d’un financement
à la production du Fdatic, a expliqué Hazourli. Il a souligne que
tous les textes soumis, présentés à la commission seront « traités
dans la transparence ». Créé en 1967 et modifié par différents tex-
tes entre 1991 et 2013, le Fdatic propose une aide au financement
de la production, de la coproduction et de la postproduction de
films. Ces subventions sont allouées sur la base d’un dossier soumis
par les producteurs aux commissions d’aide à la production.

L es préparatifs « sont en
cours » à Oran pour la pré-
sentation de la pièce théâ-

trale « Chronologia » traitant du
thème du racisme et de l’assas-
sinat sous toutes leurs formes à
travers le monde, a fait savoir
son réalisateur. «Il sera procédé
prochainement aux répétitions
de cette œuvre artistique
(expression scénique mise en
mode muet , mime et panto-
mime,...) avant la présentation
de la générale prévue avant le
1er août prochain», a indiqué à
l’APS Sidi Mohamed Belfadel
qui a écrit le texte de la pièce
et qui a participé à sa réalisa-
tion avec Bouzeboudja Houari.
Cette pièce théâtrale aborde
les massacres commis à travers
l’histoire, dont les crimes barba-
res et les génocides commis par
le colonialisme français en
Algérie, à l’instar des essais
nucléaires à

Reggane (dans le Sud du pays),
de même que les crimes racis-
tes dans de nombreux pays, les
massacres de Sabra et Chatila
(Liban) et autres horreurs de
l’occupant israélien contre le
peuple palestinien, selon la
même source. 

Ce travail artistique
regroupe une poignée de
comédiens, le tout synchronisé
sur fond de morceaux de
musique universelle et de ges-
tes corporels (chorégraphie). 
« Chronologia » se veut aussi
une expérience artistique, la
troisième du genre qui sera pré-
sentée par le duo Sidi
Mohamed Belfadel et
Bouzeboudja Lahouari dans le
genre muet après avoir réalisé
deux pièces théâtrales : 
« Sark El Mouhadjirine » et 
« Mozambique ».

C ertes, les organisateurs
n’ont pas encore
annoncé officielle-

ment cette annulation qui se

dessine à l’horizon, mais son
maintien pour cet été s’avère
être une mission impossible. Il
y a quelques semaines, les
animateurs de ce célèbre fes-
tival itinérant avaient déjà
exprimé des doutes quant à
l’impossibilité de tenir la nou-
velle édition de cet été à
cause de la situation très par-
ticulière que vit le monde
entier.  

Les organisateurs, sous la
houlette de leur coordinateur,
Hacène Metref, avaient
prévu de tenir cette nouvelle
édition au village Ait Aissi
dans la wilaya de Tizi Ouzou
du 18 au 25 juillet prochain.
Mais tout porte à croire que
ce rendez-vous ne sera pas
maintenu quand bien même
les organisateurs pourraient à
la dernière minute, au prix de
sacrifices énormes, opter pour
sa tenue en l’absence de fes-
tivaliers qui viendront de l’é-
tranger comme le veut la tra-
dition depuis 17 ans. Mais
même dans ce cas, les cho-
ses ne pourront guère se pré-
senter sous de bons auspices.
Quand on sait que l’interdic-
tion de toute activité cultu-
relle de masse est toujours en
vigueur sur tout le territoire
national, tout porte à croire
que Raconte-arts sera un ren-

dez-vous manqué pour cette
année.

Il laissera un grand vide
Car, en dépit du lancement
du début du confinement
depuis le 7 juin dernier, il n’en

demeure pas moins
que les autres
mesures de préven-
tion inhérentes à la
lutte contre la pro-
pagation du coro-
navirus restent de
vigueur. Et dans
l’ambiance qui pré-
vaut au cours du
festival Raconte-
arts, il ne serait
guère aisé d’assu-
rer un dispositif
capable de mettre

à l’abri d’une contamination
massive des centaines de fes-
tivaliers. Les organisateurs
auront donc une grande
responsabilité au cas où le
maintien du festival venait à
se confirmer. L’annulation de
ce festival pour cette année
laissera sans doute un grand
vide dans la vie culturelle
algérienne de manière géné-
rale et pour tous les villages
de la wilaya de Tizi Ouzou qui
rêvent tous d’accueillir un jour
Raconte-arts.

Pour rappel, Raconte-arts
est un festival culturel de rue
pluridisciplinaire qui réunit
chaque été des centaines
d’artistes de différents genres
dans l’un des villages de
Kabylie. C’est le seul festival
de cette dimension grandiose
et retentissante organisé par
le mouvement associatif et les
citoyens eux-mêmes. Il draine
des centaines de milliers de
visiteurs à chaque nouvelle
édition. Le staff organisateur
de ce festival est chapeauté
par la Ligue des arts cinéma-
tographiques et dramatiques
de la wilaya de Tizi Ouzou. Il
s’agit d’une activité qui offre
aux visiteurs divers menus
artistiques comme des
concerts en plein air, des
conférences-débats littéraires

de haute facture en pré-
sence d’écrivains de divers
horizons, des présentations
théâtrales et  projections de
films, des ateliers de créa-
tion…

Un tremplin d’expression
En plus de permettre aux artis-
tes de s’exprimer, Raconte-
arts donne aussi l’occasion à
de nombreux villages reculés
de la Kabylie, voire enclavés,
de sortir de leur isolement et
de leur léthargie. Il faut préci-
ser en outre que les villageois
de chaque localité qui
accueille ce festival n’hési-
tent pas à se retrousser les
manches et à se donner à
fond pour réussir l’organisa-
tion de ce festival. Compte

tenu du succès retentissant
de ce festival, les organisa-
teurs sont sollicités de toutes
parts par les comités des villa-
ges de Kabylie qui deman-
dent d’en être le prochain
lieu de sa tenue. Pour rendre
le choix du village où se tien-
dra le festival à chaque nou-
velle édition équitable et
facile, les organisateurs ont
décidé de jeter leur dévolu
sur les villages qui se distin-
guent chaque fois à l’issue du
concours du village le plus
propre de la wilaya 
de Tizi Ouzou qu’organise
l’Assemblé populaire de la
wilaya de Tizi Ouzou en guise
d’hommage à l’un de ses
anciens présidents Rabah
Aissat. Il faut préciser enfin
que selon le organisateurs, en
cas d’impossibilité de la tenue
de ce festival à la fin du mois
de juillet, Raconte-arts n’aura
lieu que pendant l’été 2021,
car cet événement ne peut
pas avoir lieu durant les autres
saisons compte tenu du fait
que la majorité des organisa-
teurs et des participants ne
peut pas se libérer à cause de
ses obligations professionne-
lles. L’édition de 2020 sera
donc tout simplement annu-
lée et non pas reportée.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

« CHRONOLOGIA » À ORAN

Préparation en cours 
de la pièce sur le racisme
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SONATRACH SIGNE UN CONTRAT
AVEC MAIRE TECNIMONT 

Un Groupement constitué

de Sonatrach et ses deux parte-

naires Pttep et Pvep, d’une part,

et la société italienne spéciali-

sée en ingénierie, Maire

Tecnimont, d’autre part, ont

signé un contrat d’Engineering,

Procurement & Construction

(EPC) pour la réalisation d’un

deuxième train de traitement

d’huile (CPF) au niveau du

champ Bir Sebaâ, à 40 km de

Hassi Messaoud, a indiqué un

communiqué de la compagnie.

Ce projet, dont le contrat a été

attribué en mars 2018 suite à un

appel d’offres, constitue «la

2ème phase de développement

du champ Bir Sebaâ qui per-

mettra le traitement d’une pro-

duction additionnelle de 20 000

barils/jour d’huile, afin d’aug-

menter la production de ces

champs jusqu’à 40 000

barils/jour», précise le commu-

niqué.

OUARGLA : UNE COLONNE
MOBILE CONTRE LES FEUX 

DE PALMERAIES
Une colonne mobile a été

mise en place au niveau de

l’unité principale de la

Protection civile d’Ouargla

pour lutter contre les feux de

palmeraies durant la saison

estivale, a-t-on appris, hier,

des responsables locaux de

ce corps constitué. Cette

colonne mobile a été renfor-

cée de six nouveaux

camions-citernes pour dispo-

ser de plus de moyens de

lutte, a précisé le directeur de

la Protection civile d’Ouargla,

Azzedine Benkaddour, en

annonçant aussi la mise en

place prochaine d’une autre

colonne mobile dans la

wilaya déléguée de

Touggourt (160 km au Nord

d’Ouargla). 

L’intervention de la

colonne mobile ne se limitera

pas à la région d’Ouargla,

mais pourra éventuellement

être appelée en renfort dans

d’autres wilayas en cas de

nécessité, a-t-il fait savoir.

SA DIPLOMATIE FAIT ENTENDRE SA VOIE

LL’’AAllggéérriiee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE travaille à la tenue d’une réunion des parties belligérantes dont l’urgence et l’importance sont
devenues cruciales, faute de quoi la Libye risque de s’enfoncer dans la division, ou pire, dans la partition.

SS iittuuaattiioonn  tteenndduuee  eenn  LLiibbyyee
oobblliiggee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd

TTeebbbboouunnee,,  mmuullttiipplliiee  lleess  eennttrree--
ttiieennss  ttéélléépphhoonniiqquueess  eett  lleess
aauuddiieenncceess  ddeess  aammbbaassssaaddeeuurrss
ppoouurr  ss’’eennqquuéérriirr  ddeess  ppoossiittiioonnss
rreessppeeccttiivveess  ddeess  ppaayyss  ccoonncceerrnnééss
ppaarr  llaa  ccrriissee,,  àà  ddeess  ddeeggrrééss  ddiivveerrss..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’aapprrèèss  ll’’eennttrreettiieenn
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  iill  aa  rreeççuu,,
lluunnddii,,  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  EEttaattss--
UUnniiss  àà  AAllggeerr,,    JJoohhnn  PP..  DDeessrroocchheerr..
PPuuiiss  ccee  ffuutt  aauu  ttoouurr,,  hhiieerr,,  ddee  ll’’aamm--
bbaassssaaddrriiccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ffééddéé--
rraallee  dd’’AAlllleemmaaggnnee,,  MMmmee UUllrriikkee
MMaarriiaa  KKnnoottzz,,  ddoonntt  llee  ppaayyss  aa
aaccccuueeiillllii  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn
ssuurr  llaa  LLiibbyyee..  LLeess  ddiissccuussssiioonnss  oonntt,,
bbiieenn  ssûûrr,,  ccoonncceerrnnéé  lleess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess,,  mmaaiiss  eelllleess  oonntt,,  ssuurr--
ttoouutt,,  ppoorrttéé  ssuurr  llee  ccoonntteexxttee  rrééggiioo--
nnaall  eett  ssuurr  llee  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn  ddoonntt
lleess  rréécceennttss  ddéévveellooppppeemmeennttss  pprréé--
ooccccuuppeenntt  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee,,  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee..
VVooiiccii  ttrrooiiss  jjoouurrss  àà  ppeeiinnee,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm,,  ss’’eesstt,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,
eennttrreetteennuu  ppaarr  ttéélléépphhoonnee,,  aavveecc
sseess  hhoommoolloogguueess  lliibbyyeenn,,  ttuunniissiieenn,,
ééggyyppttiieenn  eett  ssaaoouuddiieenn..  LLàà  eennccoorree,,
iill  aauurraa  ééttéé  qquueessttiioonn  dduu  «« rreennffoorr--
cceemmeenntt  ddeess  rreellaattiioonnss
bbiillaattéérraalleess »»,,  aaiinnssii  qquuee  «« ddeess
ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
aauu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall,,  nnoottaammmmeenntt
eenn  LLiibbyyee »»..  AA  llaa  ffaavveeuurr  ddee  cceess
eennttrreettiieennss,,  llee  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ccoommmmee
llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAEE,,  oonntt  «« rrééaaff--
ffiirrmméé  llaa  ppoossiittiioonn  iinnaalliiéénnaabbllee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ffaavveeuurr  dd’’uunn  rrèèggllee--
mmeenntt  ppoolliittiiqquuee  ppaarr  llee  ddiiaalloogguuee
eennttrree  lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess,,  aaffiinn  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  iinncclluussiivvee  qquuii

ggaarraannttiitt  ll’’uunniittéé,,  llaa  ssttaabbiilliittéé,,  llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  ll’’iinnttééggrriittéé  tteerrrrii--
ttoorriiaallee  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  àà  llaa  llééggiittiimmiittéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee,,  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rreessppeecctt
ddee  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn
ffrrèèrree,,  llooiinn  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree »»..  ÀÀ ll’’hheeuurree  ooùù  llee
ccoonnfflliitt  ccoonnnnaaîîtt  uunn  rreeggaaiinn  ddee  tteenn--
ssiioonn  eett  ooùù  llaa  ccrriissee  rriissqquuee  ddee  ss’’aagg--
ggrraavveerr  jjuussqquu’’àà  ccoommpprroommeettttrree  llaa
ssééccuurriittéé  ddee  llaa  ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghh--
rréébbiinnee,,  vvooiirree  dduu  SSaahheell,,  iill  iimmppoorrttee
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ffaassssee  eenntteennddrree  ssaa
vvooiiee  eett  qquu’’eellllee  pprreennnnee  ddaattee,,
ccoommmmee  eenn  22001111,,  qquuaanndd  eellllee  nn’’aa
ppaass  cceesssséé  dd’’aalleerrtteerr  ssuurr  lleess  ggrraavveess
ddaannggeerrss  iinndduuiittss  ppaarr  ll’’iinntteerrvveenn--
ttiioonn  ddee  ll’’OOTTAANN,,  ssoouuss  uunn  pprréétteexxttee
hhuummaanniittaaiirree  ffaallllaacciieeuuxx,,  ttaanntt  lleess
ddééffiiss  eett  lleess  eennjjeeuuxx  ssoonntt  iimmppéérraa--
ttiiffss  ppoouurr  ssaa  pprroopprree  ssttaabbiilliittéé  eett  ssaa
ssééccuurriittéé..  DDee  ppaarr  ssaa  ppoossiittiioonn  ssttrraa--
ttééggiiqquuee  dd’’EEttaatt  ppiivvoott  ddee  llaa  rrééggiioonn,,
ll’’AAllggéérriiee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  tteennuuee  eenn
mmaarrggee  ddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
ppaarr  qquuii  qquuee  ccee  ssooiitt,,  ssuurrttoouutt  qquuee
ssaa  ccoonnssttaannttee,,  aauu  ddeemmeeuurraanntt  bbiieenn
ccoonnnnuuee,,  vviissee  aauu  rrèègglleemmeenntt  dduu
ccoonnfflliitt  ppaarr  lleess  LLiibbyyeennss  eeuuxx--

mmêêmmeess,,  eett  sseeuulleemmeenntt  ppaarr  eeuuxx,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa
ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuussiieennnnee..    LLeess
ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  ccaammppss  rriivvaauuxx  eenn
LLiibbyyee,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  aauuttrreess  ccaammppss
ddoonntt  lleess  aavviiss  ccoommpptteenntt  eett  qquuii
ccoommpptteenntt,,  ttoouutt  aauuttaanntt,,  ssuurr  llee
ppooiiddss  eett  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee
iinncclluussiiff,,  llooiinn  ddee  ttoouuttee  iinnggéérreennccee
ééttrraannggèèrree,,  aauurraaiieenntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,
rrééppoonndduu,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss  ddééjjàà,,
àà  ll’’iinnvviittaattiioonn  dd’’AAllggeerr  ppoouurr  uunnee
nnoouuvveellllee  ccoonnfféérreennccee  ddee  rrééccoonnccii--
lliiaattiioonn,,  nn’’eeuusssseenntt  ééttéé  lleess  mmaannœœuu--
vvrreess  ssoouurrnnooiisseess  ddee  cceerrttaaiinnss  ppaayyss
ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  dd’’eennttrreetteenniirr  llaa
ccrriissee,,  ffaauuttee  ddee  llaa  ppoorrtteerr  àà  ssoonn
ppaarrooxxyyssmmee..    AAddoossssééee  àà  ll’’iinnssttaabbii--
lliittéé  eennddéémmiiqquuee  dduu  SSaahheell,,  cceettttee
ccrriissee  ppeeuutt  ddéérraappeerr,,  àà  ttoouutt
mmoommeenntt,,  eett  aavvooiirr  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  ddrraammaattiiqquueess  ssuurr  lleess  ppaayyss  vvooii--
ssiinnss,,  ddoonntt  ll’’EEggyyppttee..  CCoommmmee
ll’’AAllggéérriiee,,  llaa  TTuunniissiiee  ss’’eemmppllooiiee,,
mmaallggrréé  dd’’iinnttoolléérraabblleess  pprreessssiioonnss,,
àà  œœuuvvrreerr  ddaannss  llee  ccaaddrree  llééggiittiimmee
eett  ssaallvvaatteeuurr  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuu--
ssiieennnnee,,  ssoouutteennuuee  ppaarr  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee..  LL’’AAllggéérriiee,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt,,

ttrraavvaaiillllee  àà  llaa  tteennuuee  dd’’uunnee
rrééuunniioonn  ddeess  ppaarrttiieess  bbeelllliiggéérraanntteess
ddoonntt  ll’’uurrggeennccee  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee
ssoonntt  ddeevveennuueess  ccrruucciiaalleess,,  ffaauuttee  ddee
qquuooii  llaa  LLiibbyyee  rriissqquuee  ddee  ss’’eennffoonn--
cceerr  ddaannss  llaa  ddiivviissiioonn,,  oouu  ppiirree,,  ddaannss
llaa  ppaarrttiittiioonn..  FFoorrttee  ddee  ssaa  cceennttrraa--
lliittéé  eett  ddeess  lliieennss  hhiissttoorriiqquueess,,  ccuull--
ttuurreellss  eett  rreelliiggiieeuuxx  qquuii  llaa  lliieenntt  àà
sseess  vvooiissiinnss  dduu  SSuudd  eett  dduu
MMaagghhrreebb,,  ll’’AAllggéérriiee  eenntteenndd,,  ddééss--
oorrmmaaiiss,,  ttrraannsscceennddeerr  llee  pprriissmmee
oobbssoollèèttee  ppoouurr  rreeffoonnddeerr  ssaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  llee  rrôôllee  ddee  ssoonn
aarrmmééee,,  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ll’’iinnss--
ttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee  ddee  llaa  rrééggiioonn,,
aavveecc  sseess  rriissqquueess  dduu  pprréésseenntt
ccoommmmee  dduu  ffuuttuurr,,  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx
éévvoolluuttiioonnss  ggééooppoolliittiiqquueess..  

TTeell  sseerraa  llee  ffrruuiitt  dduu  pprroojjeett  ddee
CCoonnssttiittuuttiioonn  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà  uunn  ddéébbaatt
nnaattiioonnaall,,  aauu  bbeessooiinn  pprroorrooggéé,,  eett
eenn  vveerrttuu  ddee  qquuooii  llaa  ppoolliittiiqquuee
ééttrraannggèèrree  ppoorrtteerraa  pplleeiinneemmeenntt  llaa
mmaarrqquuee  ddee  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ssttrraattéé--
ggiiqquuee  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélloo  --  mmaagghhrréébbiinnee
ccoommmmee  aauu--ddeellàà..

CC..  BB..

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDepuis la suspension du
trafic aérien algérien à
la mi-mars, en raison de

la propagation du « Covid-19 »
dans le monde, « Air Algérie »
a accusé des pertes estimées à 
38 milliards de DA sur le chif-
fre d’affaires des vols passa-
gers. Ce montant pourrait
atteindre les 89 milliards de
DA d’ici à la fin de l’année, a
indiqué, hier, le porte-parole
de la compagnie, Amine
Andaloussi. Et d’ajouter que
« l’on ne peut avancer de date
pour la reprise du trafic aérien
des voyageurs, la décision
d’ouvrir l’espace aérien étant
une prérogative du président
de la République».
Cependant, précise-t-il,
«même si l’on décide de
reprendre cette activité, on ne
va le faire qu’à hauteur de 30%
de notre programme habituel
et on ne peut pas excéder les
40% d’ici à la fin 2020 », a-t-il

fait savoir. Selon les prévisions
des experts, le retour au pro-
gramme « régulier » des vols
de 2019, pour « Air Algérie » et
pour les autres compagnies
aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l’année
2023, voire 2025, a-t-il noté.

Depuis la suspension du
trafic aérien, le 18 mars der-
nier, exception faite pour les
vols  cargos et pour les opéra-
tions de rapatriement,
quelque 17 620 vols d’Air

Algérie ont été annulés, que ce
soit pour les lignes intérieures
ou extérieures, a-t-il rappelé.

La compagnie, qui a rapa-
trié plus de 8 000 Algériens
bloqués à l’étranger depuis la
suspension des trafics aérien
et maritime, compte organiser
d’autres vols de rapatriement
avant la fin de la semaine, a-t-
il indiqué.   

Mais même en cas de
reprise d’activité, les passa-
gers, avec billetterie, en seront

les principaux bénéficiaires,
selon le porte-parole d’Air
Algérie qui prévoit, en se réfé-
rant aux experts en la matière,
un « faible engouement » sur
les vols, du fait des craintes
persistantes sur la pandémie.

« Les experts estiment que
tout ce qu’ont subi les compa-
gnies aériennes mondiales jus-
qu’à présent n’est qu’un pre-
mier choc. Ces compagnies
vont en subir un deuxième,
qui sera plus dur, celui de la
faiblesse des flux des passagers
après la reprise », a souligné
Andaloussi.    

Le porte-parole de la com-
pagnie a précisé que « la tréso-
rerie d’Air Algérie s’élève
actuellement à 65 milliards de
DA. En dépit de la crise, nous
avons des charges incompres-
sibles que nous devons hono-
rer, à savoir la maintenance
des avions, la location des siè-
ges, les charges des fournis-
seurs et prestataires et évi-
demment les salaires », a-t-il
souligné.   AA..AA..

PRODUCTION DE BAVETTES

Le FCE s’entend avec  
le ministère du Tourisme 
Une convention a été signée, hier,

entre le ministère du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail familial, et le

Forum des chefs d’entreprise (FCE)

pour la fourniture des artisans en

matières premières nécessaires à la

confection de masques de protection

contre le nouveau coronavirus 

(Covid-19). Dans une déclaration à la

presse, le ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail familial,

Hacène Mermouri a affirmé qu’en vertu

de cette convention, «le FCE s’engage

à assurer les matières premières aux

artisans, à travers les chambres de

l’artisanat des 48 wilayas pour la

confection de masques de protection

afin de répondre aux besoins du

marché national en ce produit, dont le

port est devenu obligatoire pour la

lutte contre la pandémie du nouveau

coronavirus». «Cette initiative offrira

aux artisans l’opportunité de travailler

et de commercialiser leurs produits à

travers les entreprises économiques et

dans le cadre des initiatives nationales

visant à lutter contre le virus, en

assurant la disponibilité des masques

de protection en quantités suffisantes

et la constitution d’un stock pour parer

à tout imprévu à l’avenir», a ajouté le

ministre.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

SES PERTES POURRAIENT ATTEINDRE 89 MILIARDS DE DA

AAiirr  AAllggéérriiee  ddaannss  llee  rroouuggee
AAUUCCUUNNEE date de reprise des vols ne peut être avancée.

De faramineuses
pertes financières

L’ambassadrice d’Allemagne s’entretenant avec le président Tebboune


