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BILAN COVID-19

11 771 CONTAMINÉS 
ET 844 DÉCÈS
EN ALGÉRIE

AU SECOURS, LE MONSTRE
TRÈS INQUIÉTANTE HAUSSE  DES CONTAMINATIONS AU  COVID-19

REVIENT !
DES SOMMES ASTRONOMIQUES CITÉES PAR 
LE JUGE LORS DU PROCÉS DE ALI HADDAD

FRÈRE ET AVOCAT
D’AHMED OUYAHIA

LAÏFA OUYAHIA
SUCCOMBE À UNE
CRISE CARDIAQUE

Lire nos articles en page 4

LORS D’UN ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE
TERRORISTE À AÏN DEFLA

Un jeune militaire tombe
au champ d’honneur

On déplore le décès en martyr du caporal
contractuel Mostafa Znanda.

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

140 NOUVEAUX CAS ET 8 MORTS
DURANT CES DERNIÈRES 24 HEURES

L’ÉGYPTE CHERCHE UN SOUTIEN
ARABE À SON INITIATIVE

EN LIBYE

À LA RECHERCHE
DU TEMPS

PERDU
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

LI LIANHE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DE CHINE EN ALGÉRIE

«Nos deux pays
ont surmonté une

dure épreuve»
L’Algérie a été parmi les premiers pays à avoir

fait don de fournitures anti-épidémiques
urgentes à la Chine.

Lire en page 15 la contribution de S.E.M. 
LI Lianhe, ambassadeur de la République

populaire de Chine en Algérie.

Il faut savoir qu’entre le 1er juin et hier, ce ne sont 
pas moins de 2 000 Algériens qui ont contracté le virus.

 Tebboune présente ses condoléances

IL PLEUVAIT
DES MILLIARDS 
AU TRIBUNAL

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

L’audition à la barre d’Ali Haddad a
révélé que le groupe Etrhb a bénéficié

de 124 projets publics d’un montant
total de 78 400 milliards de centimes.

Ali Haddad a également 
eu 452 crédits d’un montant 

de 211 000 milliards de centimes. 
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II l est 16 heures. Grand brou-
haha dans la salle d’au-
dience. Dans le box,

Abdelmalek Sellal, debout,
répond aux questions des avo-
cats dans le cadre de la confron-
tation avec Ali Haddad, audi-
tionné à la barre pour son procès
qui s’est ouvert, hier, devant le
tribunal de Sidi M’hamed 
où sont également prévenu 
25 autres personnes dont neuf
ex-ministres et trois ex-walis.
Alors que le juge tapait sur sa
table, exigeant le silence, Ahmed
Ouyahia, l’ex-Premier ministre
profitait de la grande confusion,
pour discuter avec des ex-mem-
bres du gouvernement. Souriant,
l’homme a dû penser que les
déclarations d’Abdelmalek Sellal
sont à l’origine  de l’agitation qui
régnait de l’autre côté du box. Il
était loin de penser que la nou-
velle du décès subit de son avocat
et frère, Me Laïfa Ouyahia en
était la cause. Informé, le juge
décide de lever la séance. Ahmed
Ouyahia sort encadré par les
agents de sécurité. Il sera
informé de la terrible nouvelle
dans le hall de la salle des pas
perdus. Laïfa Ouyahia était pré-
sent dans la matinée d’hier pour
ce second procès de son frère. Il
avait, la veille, plaidé pour la
dernière fois pour défendre l’ex-
Premier ministre dans l’affaire
Sovac. Sa phrase phare retentit
encore dans la salle «c’est un 
ex-Premier ministre, ce n’est pas
un criminel !». 

«JJee  ssuuiiss  llee  sseeuull  rreessppoonnssaabbllee»»
Dans la matinée, le procès du

patron de l’Etrhb, Ali Haddad,
dans lequel sont également pour-
suivis les ex-Premiers ministres
Sellal et Ouyahia, les anciens
ministres Amara Benyounès,
Abdessalem Bouchouareb (en
fuite à l’étranger), Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda, Abdelkader
Ouali, Abdelghani Zalène, Amar
Ghoul et Boudjema Talai, ainsi
que plusieurs anciens walis, s’est
ouvert devant le tribunal de Sidi
M’hamed. Le dossier de l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, a été
sectionné et transféré vers un
autre tribunal ne pouvant être
jugé dans la wilaya d’Alger où il
exerçait, comme le prévoit la loi.
Trois ex-ministres, Amar Tou,
Karim Djoudi, et Abdelkader
Bouazghi, ainsi que Mohamed
Khenfar, ex-wali d’El Bayadh,
ont obtenu un non-lieu dans
cette affaire. Les avocats ont
commencé, comme d’habitude, à
présenter leurs demandes por-
tant sur les vices de forme et le
non-respect de la procédure.
L’un a affirmé que son client a
été auditionné sans la présence
de son avocat, un autre a
demandé la prescription pour
Amara Benyounès  puisque l’ins-
truction sur des faits qui datent
de 2013 n’a débuté qu’en 2019 et
certaines robes noires ont sou-
levé l’inconstitutionnalité du
procès arguant l’absence de la
Haute Cour prévue par la Loi
fondamentale pour juger les
hauts fonctionnaires de l’Etat.
Après délibération, le juge a

annoncé le rejet de l’incompé-
tence du tribunal en se référant
aux articles de la Constitution et
fait savoir que le reste des
demandes sera joint à l’examen
de fond. 

Il appelle juste après, le pre-
mier prévenu à la barre. Ali
Haddad, beaucoup plus confiant
que dans son procès de décembre
dernier, avance d’un pas sûr. Le
juge lui rappelle les multiples
charges retenues contre lui dont
le blanchiment, l’octroi d’indus
avantages, la corruption, la dila-
pidation et le financement
occulte d’un parti politique.
Réfutant en totalité ces chefs
d’inculpation, l’ex-patron du
Forum des chefs d’entreprise
(FCE) a commencé par évoquer
son parcours et celui de sa
famille.  «Une famille révolution-
naire dont les membres ont tou-
jours énormément travaillé
depuis les années 60», a affirmé
le prévenu. Interrompu par le
juge qui a voulu entamer son
interrogatoire, Ali Haddad va
demander au juge de le laisser
terminer son intervention. En
fait, le patron de l’Etrhb tenait à
décharger ses frères dont 4 sont
poursuivis dans ce dossier. «Je
tiens à vous dire que je suis le
seul et unique responsable du
groupe. Je suis responsable de
tout et personne ne prend de
décision en dehors de moi. C’est
moi qui décide et qui gère», dit
Ali Haddad. Il le répètera
d’ailleurs, à plusieurs reprises,
dans son audition à la barre. Le
juge va commencer son interro-
gatoire sur les 55 sociétés appar-
tenant à Ali Haddad. Ce dernier
rejette ce chiffre affirmant n’être
en possession que d’une dou-
zaine d’entreprises et que l’ins-
truction a confondu entre les
sociétés et les groupements qu’il
a créé pour la réalisation de pro-
jets. «Nous avons créé des grou-
pements conjoints et solidaires,
mais ils ne sont pas des sujets
fiscaux. C’est une entité qui éta-
blit des factures, mais ne paye
pas d’impôt et n’a pas d’em-
ployés », tente d’expliquer Ali
Haddad. 
««SSii  jjee  nn’’ééttaaiiss  ppaass  eemmpprriissoonnnnéé......»»  

Décidé à se défendre, il va
tenir le crachoir pendant long-
temps à chaque fois que le juge
lui donne la parole. «Etrhb est
un vrai groupe qui aurait pu
faire gagner beaucoup d’argent à
l’Algérie. Nous avons réalisé
deux passerelles à la rue de

l’ALN dont l’une, une œuvre
d’art d’une grande technologie,
conçue et fabriquée entièrement
en Algérie ce qui a fait économi-
ser au pays 30 millions d’euros»,
dit le prévenu avant que le juge
ne réplique, presque avec ironie :
«C’est une grande technolo-
gie ?». «Oui monsieur le juge, la
passerelle supporte 1200 person-
nes. Imaginez si ça s’effondre ? »,
se défend Ali Haddad pour mon-
trer ses réalisations qu’il assure
être nombreuses. D’ailleurs, il va
se lancer en citant tout ce qu’il
aurait pu faire gagner à l’Algérie
d’ici …2030. Il dit avoir payé, en
2018, 1800 milliards de centimes
d’impôts et qu’en 2019, il pré-
voyait un chiffre d’affaires de
plus de 9700 milliards de centi-
mes et le paiement de 
2400 milliards de taxes. En 2025,
le groupe d’Ali Haddad, selon ses
prévisions, aurait employé 
41 200 personnes et pas moins
de 85 000 en 2030. Il aurait aussi
versé des centaines de milliards
dans les caisses de l’Etat en
impôts et taxes. 

Ali Haddad semble s’être très
bien préparé pour se défendre.
Sachant que l’instruction allait
révéler des chiffres ahurissants
sur ses crédits et les montants
des projets dont a bénéficié son
groupe, il a choisi de donner ses
chiffres prévisionnels. 

Arrêté par le juge qui lui
demande de parler de ce qui a été
fait et non pas d’un avenir uto-
pique, Ali Haddad précise qu’il a
versé  1200 milliards de taxes en
2017 et qu’il emploie quelque
9000 travailleurs. Le juge lui
demande si réellement il a béné-
ficié de 124 projets publics entre
2000 et 2019 d’un montant total
de 78 400 milliards de centimes. 

«J’ai vu l’expertise. Ça m’a
donné le tournis. C’est faux»,
lâche Haddad. Le juge poursuit :
«Vous avez bénéficié de 452 cré-
dits d’un montant de 211 000
milliards de centimes. Vous avez
également bénéficié de 73 000
milliards de centimes et de 
15 crédits d’investissements de
34 000 milliards de centimes
dont neuf ont été remboursés.»

Haddad regarde le juge et dit
«selon l’expertise, j’ai reçu pour
l’équivalent de 18 milliards de
dollars. Même l’Algérie n’a pas
un tel revenu». Et le juge de rap-
peler «cela a été sur une période
d’une vingtaine d’années». Mais
Haddad n’en démord pas et
avance ses chiffres et ses vérités

«entre 2010 et 2018, le groupe a
versé pour 8800 milliards de cen-
times aux banques et organismes
publics. Nous n’avons reçu
comme crédit que 7300 milliards
de centimes». Le magistrat
insiste en disant que l’expertise
se base sur des correspondances
officielles avec les banques, les
entreprises publiques et les
ministères «il y a eu des commis-
sions rogatoires».

AAbbddeellmmaalleekk  SSeellllaall  àà  llaa  bbaarrrree
La guerre des montants

extraordinaires va se poursuivre
pour un bon moment et Ali
Haddad va à chaque fois parler
des multiples cautions et garan-
ties que son groupe a données
pour l’obtention des crédits. Il va
également mettre en évidence
les réalisations. 

Le juge décide de lire alors
une dizaine ou peut-être une
quinzaine de feuillets où étaient
transcrits les biens immobiliers
et les concessions  d’Ali Haddad.
Vu leur nombre, il est impossible
de les énumérer dans un article
de presse, mais globalement Ali
Haddad possède dans la wilaya
d’Alger, en son nom ou au nom
de ses entreprises plusieurs loge-
ments et d’importants terrains à
El Mouradia, Saïd Hamdine, El
Biar, Oued Smar, Dar El Beïda,

Bab Ezzouar, Aïn Benian,
Caroubier, Ouled  Fayet. Il pos-
sède autant si ce n’est plus dans
les autres wilayas dont Oran,
Annaba,  Tiaret, El Bayadh ou
encore Djelfa.  

Le juge va révéler par la suite
que le prévenu est propriétaire
d’entreprises via lesquelles il a
bénéficié de plusieurs avantages
alors qu’elles sont inactives.
Haddad explique qu’il ne pouvait
pas entreprendre la dissolution
de ces entreprises tant que leurs
assiettes foncières n’étaient pas
reversées dans le groupe Etrhb.
Une procédure assez longue,
selon le prévenu. 

Questionné sur son finance-
ment de la chaîne «Istimraria (la
Continuité)», préparée pour
mener la campagne du 5ème
mandat du président sortant,
Haddad affirme qu’il n’a fait
qu’emprunter un matériel qu’il a
acquis pour son groupe Média
Temps à la chaîne en question,
après sollicitation de Saïd
Bouteflika. «Une fois la campa-
gne rompue, nous avons récu-
péré notre matériel», révèle-t-il
non sans ajouter «je ne suis pas
un responsable dans la campa-
gne du président et je n’ai joué
aucun rôle. J’ai déjà été
condamné à 4 ans dans cette
affaire par la cour en plus, on a
mêlé mes frères à cette histoire.
Je le répète, je suis le seul
responsable. Ils ne sont au cou-
rant de rien». Les questions du
procureur et des avocats ont
débuté et Abdelmalek Sellal a
été interpellé pour une confron-
tation. Ce dernier a commencé
par expliquer que le président
Bouteflika n’était pas candidat
d’un parti politique, ce qui allait
permettre de démonter l’accusa-
tion du financement occulte d’un
parti politique retenue dans ce
dossier. L’ex-Premier ministre
était en train de parler, un avo-
cat entre en courant et annonce
discrètement à ses collègues la
nouvelle du décès de Laïfa
Ouyahia. La séance est levée.
Elle reprendra demain afin de
permettre à la défense et à
Ahmed Ouyahia d’assister à l’en-
terrement du défunt.

HH..YY..  

DES SOMMES ASTRONOMIQUES CITÉES PAR LE JUGE LORS DU PROCÈS DE ALI HADDAD

IIll  pplleeuuvvaaiitt  ddeess  mmiilllliiaarrddss  aauu  ttrriibbuunnaall
LL’’AAUUDDIITTIIOONN à la barre d’Ali Haddad a révélé que le groupe Etrhb a bénéficié de 124 projets publics d’un montant total
de 78 400 milliards de centimes. Ali Haddad a également eu 452 crédits d’un montant de 211 000 milliards de centimes.

La bataille des chiffres

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

FRÈRE ET AVOCAT D’AHMED OUYAHIA

LAÏFA OUYAHIA SUCCOMBE 
À UNE CRISE CARDIAQUE

Laïfa Ouyahia, jeune frère et avocat
d’Ahmed Ouyahia, est décédé suite à
un malaise cardiaque à son domicile à
Dergana, à l’est d’Alger. Dans la mati-
née d’hier, il était présent au tribunal
de Sidi M’hamed, en sa qualité d’avo-
cat plaidant pour Ahmed Ouyahia. Il
semblait déjà fatigué ce qui a néces-
sité son départ précoce du tribunal.
C’était en réalité les premiers signes
de la crise cardiaque. Laïfa Ouyahia
ne s’est pas rendu à l’hôpital sur l’ins-
tant, mais à son domicile. C’était visi-
blement la mauvaise chose à faire
puisque son état de santé s’est
dégradé et l’arrivée des secours

n’aura pas eu d’effet. L’homme a rendu l’âme.  À l’annonce de
ce drame, le président du tribunal a suspendu l’audience.  Il
convient de souligner que Laïfa Ouyahia, qui n’est pas avocat
pénaliste à l’origine, a décidé d’assurer la défense de son
frère. Ce dernier n’avait pas voulu d’un collectif d’avocats qui
devaient le défendre dans un premier temps. En perdant son
seul avocat dans ces circonstances douloureuses, Ahmed
Oyahia perd également un membre de sa famille. Triste sort.
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M issions. On en sait plus sur l’Agence
de sécurité sanitaire que doit diriger le
professeur Kamal Sanhadji. Le décret

présidentiel portant création de cette agence
vient d’être publié. Le texte trace les grandes
lignes des missions attendues de cette nou-
velle structure. «L’agence assure la fonction
de conseiller scientifique du président de la
République en matière de sécurité sanitaire et
de réforme du système national de santé
publique» précise le décret dans son article 3.
Deux volets à « large spectre» pourrait-on dire
puisque la sécurité sanitaire et le système de
santé forment toute la politique de santé
publique du pays. Ceci est confirmé par d’aut-
res alinéas du décret. Il s’agit notamment
«d’observation», de «veille stratégique et «d’a-
lerte». Parallèlement, l’agence est chargée
«d’élaborer la stratégie nationale de sécurité
sanitaire et de veiller à sa mise en œuvre».
Pour cela, elle disposera de tous les moyens
nécessaires à ses missions. C’est «un établis-
sement public à caractère spécifique, doté de
la personnalité morale et de l’autonomie finan-
cière» qui est «placé auprès du président de la
République». Ses «attributions, l’organisation
et le fonctionnement de l’agence sont précisés
par un texte particulier». Un texte d’application
est donc en cours d’élaboration. Ce qui n’em-
pêche pas de comprendre ce qui est attendu
du professeur Kamal Sanhadji et des différen-
tes équipes de scientifiques qui composeront
l’agence. Il y a d’un côté la modernisation du
système de santé publique avec comme point
nodal l’arbitrage entre la partie administrative
et la partie médicale. Ce qui n’est déjà pas une
mince affaire. Le fait nouveau est qu’à cela s’a-
joute dorénavant la sécurité sanitaire. La crise
multiforme engendrée, dans le monde entier,
par la pandémie du Covid-19 donne tout son
sens au terme « sécurité ». Et là aussi il y a du
travail qui attend Sanhadji et ses équipes. Il y
a de la prévention, de la surveillance, d’alerte
et de réactions à arrêter au préalable. C’est
une institution de haut niveau qui vient de voir
le jour. Le professeur Sanhadji n’aura pas la
partie facile, mais cela reste «dans ses cor-
des». Les virus, il connaît. Il lutte contre le VIH
depuis son apparition, en 1983, sous la direc-
tion du professeur Luc Montagnier qui isola le
virus du Sida et fut récompensé par le prix
Nobel de médecine. Pour les journalistes qui le
connaissent, Sanhadji a toujours eu l’ambition
de servir son pays. Il y est arrivé !

Z.M.

LL a classe politique est blottie
dans son anomie sidérale, la
pratique politique a été déser-

tée pour laisser place à des apprentis
sorciers dont la finalité de leur entre-
prise est d’assurer le rôle de trouble-
fêtes. Cette situation des plus désolan-
tes renseigne sur la mollesse qui
frappe de plein fouet la classe poli-
tique en général et les partis politiques
en particulier.

L’Algérie est face à des enjeux et
des défis, mais la classe politique sem-
ble se complaire dans son autisme
ravageur. La question de l’implication
de la classe politique dans la mise en
place d’un nouveau paradigme poli-
tique pour juguler la crise profonde
qui caractérise le pays est devenue une
nécessité qui urge et s’impose comme
une exigence.

À quoi rime ce silence de la classe
politique ? Est-il judicieux de se laisser
dominer par un immobilisme qui ne
fait qu’aggraver la situation en l’état ? 

Autant de questions et d’interroga-
tions qui reviennent d’une manière
lancinante pour bien comprendre la
sociologie politique qui prévaut dans
le pays.

La crise sanitaire majeure et ses
retombées sont là, elles interpellent
l’ensemble des protagonistes dans tou-
tes les disciplines, mais la classe poli-
tique fait la sourde oreille à une crise
globale aux menaces avérées sur l’Etat
et ses institutions sans que cela pro-
voque un sursaut salvateur et une
dynamique patriotique digne de ce
nom dans la perspective d’enclencher
un processus politique en rupture
totale avec le statu quo et ses succéda-
nés.

Il y a des défis et des priorités qui
s’imposent au pays, surtout que la
dynamique du changement est deve-
nue une condition sine qua non pour
aller de l’avant avec plus de détermi-
nation et de volonté pour mener plus
de réformes et de refontes que ce soit
au niveau institutionnel ou au niveau
de la société avide d’une nouvelle per-
spective faite de changement essentiel

et en rapport avec ses aspirations et
ses attentes légitimes.

Ce rôle incombe à la classe poli-
tique et les partis plus précisément,
surtout que le processus en cours est
ouvert sur pas mal de chantiers poli-
tiques, économiques et sociaux dont
l’importance est capitale pour asseoir
les jalons d’une nouvelle République.

L’intervention de la classe politique
dans le champ qui lui revient de droit
de par la mission qui lui sied, est une
urgence historique et politique qui
doit être exprimée par la nécessité des
partis politiques d’avoir des projets et
des programmes crédibles et concrets
pour pouvoir convaincre et amener les
citoyens à s’impliquer dans ce nou-
veau processus de changement que
tout le monde souhaite avec acuité.

Les partis politiques sont le fer de
lance d’une dynamique politique faite
de débat et d’échanges contradictoires
et de propositions sur la base des pro-
grammes étayés sur les questions
majeures et essentielles qui taraudent
la société et l’Etat. La classe politique
semble montrer une carence au plan
de son renouvellement et de son adap-
tation avec les nouvelles exigences et

enjeux qui viennent de marquer le
pays avec ses défis et attentes à la fois.

Le recyclage de la classe politique
n’est plus une recette qui apporte ses
résultats, l’heure est à la rupture avec
cette classe politique et de faire l’effort
pour mettre en place une nouvelle
élite politique en mesure de refléter le
processus de changement qui
embrasse tous les aspects de la vie
sociale du pays. L’ émergence de la
nouvelle classe est devenue une néces-
sité majeure pour en découdre avec la
situation d’atrophie politique qui
caractérise la prestation de la classe
politique actuelle. L’affaire n’est
guère reluisante, c’est un travail de
longue haleine et qui nécessite une
volonté de fer pour réaliser ce pari qui
n’est pas au demeurant impossible.

Il faut sortir des sentiers battus, il
est nécessaire d’entamer de nouvelles
expériences qui s’arriment aux aspira-
tions au changement telles qu’expri-
mées par la majorité des Algériens et
des Algériennes pour une nouvelle
société où le critère de la justice
sociale et du droit doivent constituer
le leitmotiv.

HH..NN..

À quand le sursaut politique ?

LA CLASSE POLITIQUE DANS SON COMA SIDÉRAL

UUnnee  nnoouuvveellllee  éélliittee  ss’’iimmppoossee
LLAA  CCLLAASSSSEE politique semble montrer une carence au plan de son
renouvellement et de son adaptation avec les nouvelles exigences et enjeux qui
viennent de marquer le pays avec ses défis et attentes à la fois.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
ddee  SSaannhhaaddjjii

3

IL REJETTE TOTALEMENT L’AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

DDJJAABBAALLLLAAHH  CCRRIIEE  ÀÀ  LLAA  LLAAÏÏCCIISSAATTIIOONN
LLEESS mécanismes adoptés pour l’élaboration du projet, sont mis sous l’emprise d’«une élite séculière».

LL e parti El Adala de Saâd Abdellah
Djaballah, vétéran et doyen  des
islamistes  s’inscrit en porte-à-

faux avec la séparation de la religion de
la politique.  Il a affiché samedi dernier
sa position au sujet de la mouture préli-
minaire de la révision constitutionnelle
dans un communiqué sanctionnant la
réunion de son instance d’orientation,
de validation et de suivi. Tout en reje-
tant cet avant-projet, le parti de
Djaballah, appelle  à «la dissolution  du
Comité d’experts chargé de l’élaboration
des propositions de révision constitu-
tionnelle et  à l’institution d’  un comité
parallèle composée de compétences
scientifiques  spécialisées et crédibles en
vue d’ élaborer  un nouveau projet de la
Loi fondamentale ,fondé sur le respect
des références du peuple et capable de
réaliser les objectifs des deux révolu-
tions du 1er novembre 1954 et celle du
22 février 2019». El Adala  appelle éga-

lement tous les Algériens, quel que soit
leur responsabilité, «à rejeter et refuser
ce projet, (…) mettre sur pied un autre
comité (…) pour lutter contre la tyran-
nie et défendre les constantes de la
nation  et ses  droits pour le pouvoir et
la richesse  et  mettre un projet alterna-
tif basé sur les références de la
oumma…». Pour justifier cette position,
Djaballah énumère huit raisons : d’a-
bord, soutient-il qu’«un lecteur avisé et
compétent  conclura après lecture de ce
projet que ses concepteurs aient  une
volonté de  laïciser  la société algérienne,
de la corrompre, de l’affaiblir  et de
déposséder le peuple de toutes   étique,
vertus  et  valeurs sous prétexte de dif-
férents slogans : la modernité, la pri-
mauté   des décisions d’organisations
internationales même en défaveur de la
souveraineté nationale et au détriment
de la religion, du créateur (Dieu) et de
l’unité et l’identité nationales». Les
mécanismes adoptés pour l’élaboration
du projet, sont mis sous l’emprise
d’«une élite séculière» : «En distribuant

le projet sur  environ 2000 entités entre
partis, associations, organisations et
personnalités et en accordant au comité
d’experts  le droit de statuer en fin de
compte sur les propositions d’enrichisse-
ment dénote que   ce  processus n’est
que  consultatif,  ce  qui est contraire à
l’obligation contraignante du devoir de
servir l’intérêt général , à travers  la
prise en compte des propositions, issues
de la consultation des  compétences spé-
cialisées.  Ce processus dilatoire vise  à
imposer leur projet qui contredit les
références de la oumma, menace sa lan-
gue, son unité, sa souveraineté et son
éthique, et élimine ses aspirations légiti-
mes fondées sur la logique numérique »,
accuse Djaballah. Il  ne s’arrête pas là. «
Le projet de Constitution a une volonté
claire de détruire l’islam, de lutter
contre la bonté, de propager le vice et  la
corruption…. », soutient-il.  « Pour les
concepteurs du projet, l’Etat ne rime pas
avec  miséricorde et  réforme, mais  une
question de  réalité et sa codification, ce
qui est une très mauvaise voie, comme

l’a déclaré explicitement le président du
comité : « Nous voulons  une
Constitution citoyenne, et non une cons-
titution des croyants », a-t-il indiqué. 

Il reproche aussi au comité d’avoir
opté pour « le régime présidentiel,  auto-
ritaire qui va à l’encontre de l’intérêt
national et de l’intérêt humain…». Il est
allé jusqu’à prédire que «les références
occidentales, reflétées dans le projet
conduisent à la discorde dans le domaine
social, au chaos et à la sédition». «Ce
projet a été fondé sur  la référence juri-
dique et intellectuelle  occidentale en
général et française  en particulier, (…)
des références qui portent en elles la
corruption sacrée et théologique…».
Enfin, pour Djaballah qui a fui le Hirak
au lendemain de l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier, «le projet d’a-
mendement constitutionnel est
contraire aux slogans et aux exigences
de la révolution du 22 février et incarne
les convictions du courant séculier …». 

MM..BB..
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LL e Covid-19 n’a pas dit
son dernier mot en
Algérie. Au moment où

l’on pensait la pandémie sur le
déclin avec le niveau quotidien
de contamination inférieur à
120, il s’est produit ce que les
épidémiologistes craignaient
par-dessus tout, à savoir une
remontée de la courbe épidé-
mique alors qu’ils sont dans
l’attente du choc de la levée
progressive des mesures de
lutte contre la pandémie, déci-
dées le 14 juin dernier.
Objectivement, les chiffres
atteints, les deux jours précé-
dents auraient été compréhen-
sibles vers le 28 juin. C’est-à-
dire deux semaines après l’allè-
gement du dispositif. Or, il
apparaît, selon les constats du
Comité scientifique chargé de
suivre l’évolution du coronavi-
rus, que l’emballement des con-
taminations est intervenu
autour du 4 juin, c’est-à-dire à
un moment où le confinement
était censé être de rigueur dans
la totalité des wilayas.  La
déduction est assez simple à
faire et amène à conclure que le
relâchement dans l’observation
des gestes barrières et autres
mesures de sécurité n’est pas
forcément en rapport avec la
décision du gouvernement de
«lever le pied», mais résulte
d’une attitude par trop négli-
gente, en raison, pensait-on
d’une fin proche de la pandé-
mie. La posture plutôt légère

des Algériens vis-à-vis du
Covid-19 pourrait s’expliquer
par l’influence qu’ont les
médias sur les comportements
de la société. Les images sur les
déconfinements en Europe qui
ont inondé les télévisions com-
mençaient justement à être dif-
fusées au tout début du mois de
juin. Les Algériens ont sans
doute retenu ces images, plutôt
que le discours des profession-
nels de la santé qui n’ont de
cesse appelé à la vigilance. En
effet, si pour les Européens qui
ont vécu une période très dure
qui s’est soldée par des dizaines
de milliers de morts, le temps
du recul de la maladie était
venu, en Algérie par contre, le
traitement a été autre. Les
décès n’étaient pas importants,
de même pour les contamina-
tions, en raison d’une prise en
charge précoce de la maladie.
Mais cela suppose une conduite
disciplinée et responsable sur la

durée.  Le chemin choisi par
l’Algérie préserve des vies mais
est plus long à parcourir. C’est
ce que ne semblent pas avoir
saisi les Algériens qui se sont
empressés de baisser la garde,
en voyant de «belles images
européennes». Il est évident,
cependant, que cela n’explique
pas tout. Il y a également dans
l’attitude des citoyens quelques
imprudences qui, multipliées,
débouchent sur un nombre de
contaminations en hausse. Les
scènes qui mettent en évidence
l’inconscience de certains et dif-
fusées sur les réseaux sociaux
apportent la preuve d’un risque
mal apprécié par les uns et les
autres. Résultat : alors qu’on
nourrissait l’espoir d’en finir
bientôt avec la pandémie, celle-
ci, chiffres à l’appui, revient de
plus belle et impose sa logique à
toute la société.  Il faut savoir
qu’entre le 1er juin et hier, ce
ne sont pas moins de 2 000

Algériens qui ont contracté le
virus. Et lorsqu’on sait que 
41 malades sont actuellement
sous surveillance médicale, au
moment où ils n’étaient qu’une
quinzaine, il y a quelques jours,
on ne peut que tirer la sonnette
d’alarme. Même si ce taux est
très loin de constituer un pro-
blème de prise en charge pour
le système de santé, l’expé-
rience européenne et améri-
caine a montré que le nombre
de cas graves évolue en expo-
nentiel et peut en quelques
jours submerger de nombreux
hôpitaux du pays. De plus, sta-
tistiquement, il est établi que
plus de 10 % des malades font
des complications respiratoires
et nécessitent une prise en
charge médicale lourde. Sur
près de 12 000 cas déjà recen-
sés, on imagine ce que les struc-
tures sanitaires auront à gérer
dans un avenir proche.  Toutes
ces prévisions valent pour

avant la levée progressive du
confinement. Depuis le 14 juin
dernier et le retour à l’activité
de nombreux commerces, serv-
ices et entreprises écono-
miques, il n’est pas besoin d’ê-
tre devin pour prévoir une
reprise de la courbe des con-
taminations, avec des niveaux
peut être jamais observés,
depuis l’apparition de la pandé-
mie en février dernier. La
crainte d’une résurgence spec-
taculaire du Covid-19, exprimée
par les professionnels de la
santé, est dans l’ordre des cho-
ses et fait déjà partie d’un des
scénarii mis en place par les
autorités centrales du pays.
Même si l’option d’un retour à
un confinement général est d’o-
res et déjà exclue, des mesures
drastiques et des procédures
sanitaires autrement plus
contraignantes que celles qui
sont appliquées présentement
pourront être prises, ce qui
compliquerait la vie des
Algériens et retarderait la
reprise de l’économie.

Cela pour dire que la pandé-
mie entre dans sa phase la plus
critique et l’Algérie devra
consentir de grands efforts pour
éviter une explosion du nombre
de  décès  et éviter, par la même
l’effondrement de son système
sanitaire. La balle est dans le
camp de la société. C’est aux
Algériens de prendre très au
sérieux les consignes de sécu-
rité, puisqu’il est de toute façon
admis que toute l’humanité est
condamnée à cohabiter avec le
virus. L’enjeu actuellement est
de faire en sorte à ne pas se lais-
ser piéger, ce qui est synonyme
d’une descente aux enfers.

SS..BB..

YY -aura-t-il un reconfinement ?
C’est la question que tout le
monde se pose ces derniers jours.

En effet, depuis que le Comité de suivi de
l’évolution de la pandémie a laissé entre-
voir cette possibilité, le sujet occupe les
débats publics. Que ce soit dans la rue ou
sur les réseaux sociaux, les Algériens
sont partagés sur la question. «Le recon-
finement m’inquiète plus que le corona-
virus»,  avoue Djamel, coiffeur dans la
banlieue Est d’Alger. « Ce serait un
retour à la case départ, dramatique pour
moi», assure cet artisan qui n’a pas tra-
vaillé pendant plus de trois mois. Un
client, qui a entendu la discussion, nous
interrompt. «C’est vrai qu’il y aura un
autre reconfinement ?», demande-t-il.
«J’ai l’impression que le monde entier va
sortir de cette crise, sauf nous ! On res-
tera déconfiné à vie», plaisante-t-il, non
sans critiquer le comportement de cer-
tains de ses concitoyens. «S’il y a un
reconfinement, on ne peut en vouloir
qu’à nous-mêmes. On nous a demandé
de respecter des règles simples mais cer-
tains continuent de vivre comme si de
rien n’était», se désole-t-il. Ce que nous
constatons aux alentours du marché cou-
vert de la commune de Rouiba (banlieue
est d’Alger). Les ruelles grouillent de

gens collés les uns aux autres. Pis
encore, beaucoup ne portent pas de
masques. Nous interpellons l’un d’eux,
pour lui demander pourquoi il refusait
de se soumettre à ces règles imposées par
les autorités sanitaires, il réplique avec
dédain : «Mazalek tamène bel corona»
(tu crois encore au coronavirus, Ndlr).
«C’est l’Etat qui a créé ce virus», essaye-
t-il de se persuader. Un quinquagénaire
vient vite lui remonter les bretelles :
«Viens avec moi à l’hôpital, je vais te
montrer le nombre de cas hospitalisés, tu
verras bien si le coronavirus n’existe
pas»,  a-t-il rétorqué, très énervé. Cet
homme s’insurge contre le comporte-
ment de ses compatriotes mais ne
dédouane pas l’Etat de sa responsabilité.
« Quand on vous dit que tout va bien et
qu’on vous instaure un couvre-feu à 20h,
il ne faut pas s’étonner d’un relâche-
ment », a-t-il soutenu, en se demandant
quelle était la logique du couvre-feu
actuel. Il propose, dans ce sens un confi-
nement total de 15 jours pour les wilayas
où le virus continue sa progression. «Je
pense que c’est la seule solution pour en
finir rapidement», estime-t-il. Un avis
partagé par beaucoup d’autres person-
nes. «On va se sacrifier 
15 jours et on en aura fini avec cette his-
toire», soutiennent de nombreuses per-
sonnes interrogées. Même ceux qui refu-

sent catégoriquement le réaménagement
des horaires du couvre-feu se disent pour
un confinement total, avec un contrôle
sévère des autorités. «Un nouveau cou-
vre-feu, comme c’était le cas, est pour
moi du pur n’importe quoi. Je ne serai
pas contre un confinement total, à condi-
tion qu’il soit respecté par tous»,
rétorque Saliha, employée dans une
banque privée. Sabah, elle, est médecin.
Elle ne cache pas son inquiétude quant à
une seconde vague de Covid-19. «J’ai
peur surtout que les  gens ne veuillent
pas prendre conscience du danger. Cela

me désole au plus haut point de risquer
ma vie pendant plus de trois mois et voir
dehors des personnes continuer à aller à
la plage ou aux magasins sans s’inquié-
ter outre mesure du Covid-19», peste-t-
elle.   «C’est de l’inconscience et de l’é-
goïsme qui me rendent malade», pour-
suit-elle avec une grande désolation. Bon
nombre de personnes interrogées parta-
gent l’avis de ce médecin.  Chacun
dénonce l’inconscience de l’autre. Qui
est alors responsable ? Là est la ques-
tion…

WW..AA..SS..

Ils sont d’accord pour
le confinement...

TRÈS INQUIÉTANTE HAUSSE  DES CONTAMINATIONS AU  COVID-19

AAuu  sseeccoouurrss,,  llee  mmoonnssttrree  rreevviieenntt !!
IILL  FFAAUUTT savoir qu’entre le 1er juin et hier, ce ne sont pas moins de 2 000 Algériens qui ont contracté le virus.
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RECRUDESCENCE DU CORONAVIRUS ET RECONFINEMENT

CCee  qquu’’eenn  ppeennsseenntt  lleess  AAllggéérriieennss
EENNTTRREE insouciance et peur, le réaménagement des horaires du couvre-feu divise les Algériens. 

Mais nombreux sont ceux qui optent pour un confinement total…

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le Covid-19 menace toujours
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L’université
de Annaba

se lance
dans les

tests PCR
UN LABORATOIRE de

dépistage du Covid-19 a été
aménagé et équipé au pôle

universitaire d’El Bouni
dépendant de l’université

Badji Mokhtar de Annaba et
sera mis en service dès l’a-

val de l’institut Pasteur
d’Alger. Ce laboratoire a été
aménagé au rez-de-chaus-

sée de la Faculté des scien-
ces médicales du pôle uni-

versitaire d’El Bouni sur une
surface de 120 mètres car-
rés. Il est composé de qua-

tre salles aménagées
conformément aux normes

d’isolation, d’éclairage et
d’aération requises pour

permettre d’effectuer toutes
les phases de dépistage du
nouveau coronavirus selon

la technique PCR. La capa-
cité de ce laboratoire devant
opérer en collaboration avec
la direction de la santé et de

la population (DSP) a été
fixée à 30 tests par jour et

couvrira les besoins des
wilayas de Guelma, El Tarf

et Souk-Ahras.

Le consulat
d’Algérie à
Marseille innove
DANS un communiqué rendu public, hier, le
consulat d’Algérie à Marseille indique avoir
mis en place « une plate-forme Web des com-
pétences nationales visant à associer l’élite
algérienne expatriée à l’effort du développe-
ment national». La même qui dit s’inspirer de
la volonté des pouvoirs publics, qui consiste
à valoriser les «compétences algériennes éta-
blies à l’étranger», entend se constituer
comme une plate-forme, voire un hub de
matière grise nationale éparpillée dans le
monde. Le consulat d’Algérie à Marseille, qui
défend sa démarche en rappelant que celle-ci
contribue à l’un «des axes majeurs de la poli-
tique décidée par le gouvernement algérien, le
secrétariat d’État chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à l’étranger»,
espère sans doute engranger une participa-
tion intéressante à son initiative. D’ailleurs,
l’intégration du docteur Zerhouni, établi aux
USA, dans l’Agence nationale de sécurité
publique est une sorte d’appel d’air.

Le tourisme
arabe a
perdu près
de 130
milliards de
dollars
L’ORGANISATION arabe du
tourisme (OAT) a estimé à
près de 130 milliards de dol-
lars les pertes du secteur
dans le Monde arabe en rai-
son de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), ont rap-
porté samedi dernier des
médias locaux. Le président
de l’OAT, Bandar Ben Fahd
Al Fahid, a indiqué que les
pertes du secteur du tou-
risme dans le Monde arabe
avoisinent 130 milliards de
dollars par rapport à l’année
précédente, ce qui équivau-
drait à une baisse de 51,2 %
de la contribution du tou-
risme et des voyages au PIB
du Monde arabe, ont ajouté
les mêmes sources. Cette
chute aura un impact direct
sur les emplois du secteur
dans le Monde arabe, qui
pourraient baisser de 48,8%,
ce qui entraînera un recul
des investissements de près
de 25,4 milliards de dollars
par rapport à 2019, a souli-
gné le même responsable.

Les dommages 
collatéraux du coronavirus
APRÈS de longues années d’attente, plu-

sieurs souscripteurs bénéficiaires de loge-

ment dans le cadre du programme Aadl,

dans sa version 2013, se retrouvent

contraints de prendre leur mal en patience, à

cause de la situation sanitaire. Puisque, la

livraison de leurs logements respectifs a

tardé, bien que leurs biens soient finis et

prêts à 100%, comme ils l’affirment dans un

communiqué de presse parvenu, hier, à notre

rédaction. Les signataires dudit document

sont des souscripteurs inscrits au pro-

gramme location-vente de la wilaya d’Alger

au site de Sidi Abdellah. Ils indiquent en effet

que « leurs logements sont livrables ». Ils

précisent dans ce sens qu’ils « se sont

déplacés sur les différents quartiers concer-

nés pour des visites sur place de leurs loge-

ments, avant l’instauration du confinement ».

Les épreuves du baccalauréat ont débuté, hier, en
Syrie, alors que des milliers d’élèves ont été

empêchés par « des terroristes » de se rendre
dans les centres d’examens à Idleb, ont rapporté
samedi dernier des médias locaux. Un communi-
qué du ministère syrien de l’Education repris par
l’agence de presse (Sana), indique que pas moins
de 210 024 élèves passeront les épreuves du bac-

calauréat à travers 1900 centres d’examens. Le
communiqué ajoute que quelque 301145 élèves
passeront aujourd’hui les épreuves du brevet à
travers 2501 centres. Le ministère a assuré en

outre que toutes mesures anti-Covid ont été pri-
ses pour préserver la santé et la sécurité des can-

didats et que toutes les conditions nécessaires
sont garanties pour le bon déroulement des

épreuves. Par ailleurs, 2600 élèves du gouvernorat
d’Idleb ont été empêchés de se rendre à Hama

pour passer leurs épreuves du baccalauréat et de
brevet, et ce, pour le 6e jour consécutif, a

dénoncé, Fadi Saâdoun, chargé d’assurer les
fonctions de gouverneur d’Idleb.

C’EST LE BAC EN SYRIE !
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Risque sur la tomate industrielle à El Tarf

QUELQUE 500 hectares
dédiés à la culture de la
tomate industrielle dans la
wilaya d’El Tarf ont été
«sérieusement» affectés par
le mildiou. La superficie tou-
chée par le mildiou, une des
principales maladies fon-
giques, qui attaquent un
grand nombre de cultures
légumières et engendrent

d’importantes pertes en cas
de non-maîtrise de sa propa-
gation, oscille entre 10 et 
15% de la superficie globale,
estimée à 5 500 hectares,
réservée cette année à la cul-
ture de la tomate industrielle.
Les champs contaminés sont
localisés principalement à
l’ouest de la wilaya, dont
Dréan, Ben M’hidi et Besbés.

Ce qui aggrave la situation,

c’est le fait que les moyens

prophylactiques et de lutte

contre la maladie n’ont pas pu

être réalisés cette année à

temps, en raison des mesures

de confinement et de limita-

tion des déplacements, impo-

sées, il y a trois mois.

UNE VASTE opération de nettoiement

des plages de la ville de Jijel a été lan-

cée à l’initiative de plusieurs associa-

tions de jeunes en prévision de la saison

estivale. Supervisée par les autorités

locales, cette campagne a ciblé les prin-

cipales plages situées au cœur de la

ville de Jijel comme la plage Kotama,

Oka et Techlaloua qui connaissent une

grande affluence durant les saisons esti-

vales. Cette initiative qui a été marquée

par une large participation des associa-

tions de jeunes et de quartiers a pour

but principal de préparer la saison esti-

vale à travers le nettoiement des plages.

Toutes les conditions nécessaires pour

un meilleur accueil des estivants ont été

mobilisées, selon les autorités locales.

Ces dernières insistent sur l’importance

du respect des consignes de sécurité et

de prévention sanitaires pour endiguer

la propagation du Covid-19.

Jijel prépare ses plages à la fin de la pandémie
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DÉBUT DES INDEMNISATIONS DE 10 000 DINARS POUR LES TRANSPORTEURS

LLaa  hhaauussssee  ddeess  ttaarriiffss  rreessttee  dd’’aaccttuuaalliittéé
UUNNEE tournée à travers les transporteurs renseigne sur la réaction de ces derniers à cette décision.

LL ’opération d’indemnisa-
tions des transporteurs
touchés par la crise du

coronavirus a commencé, hier, à
Tizi Ouzou. Selon un communi-
qué de la direction de tutelle, le
programme de remise des 
ordres de payement des indem-
nités liées aux retombées de la
pandémie s’étalera par daïra
jusqu’à la fin du mois de juin.
Les transporteurs sont invités à
se rendre dans des lieux indi-
qués pour recevoir leur chèque
de 10 000 dinars.

Aussi, une tournée à travers
les transporteurs renseigne sur
la réaction de ces derniers à
cette décision. Une autre chez
les voyageurs donne un avant-
goût d’une grosse colère qui
risque d’éclater à la reprise des
navettes. De ce côté, l’augmen-
tation des tarifs soulève une
grosse vague d’indignation et
de dénonciation.

En effet, pour les transpor-
teurs, les 10 000 dinars d’in-
demnisation ne suffisent pas
pour réparer le préjudice subi
depuis le début du confinement.
« Trois mois sans travail, c’est
une catastrophe pour nos
familles. Que pourrons-nous
faire avec un million de centi-
mes ? Non, pour moi, c’est de la

poudre aux yeux. Cela ne suffit
même pas pour couvrir une
semaine à l’épicerie du coin »,
fulmine un transporteur. Pour
d’autres, la remise de cette
petite somme est venue très en
retard. 

Le mal est fait. Beaucoup de
transporteurs ont dû recourir
au prêt pour survivre. Pour les

voyageurs, le problème est
cependant posé d’une autre
manière. 

La reprise risque d’être hou-
leuse. Alors que les transpor-
teurs menacent d’augmenter
les tarifs, les voyageurs, eux,
refusent d’accepter ce fait
accompli. Beaucoup de citoyens
évoquent l’éventualité d’une

organisation en comités pour
faire face à cette décision.
S’organiser, considèrent-ils, est
le seul moyen de se défendre
contre ce qu’ils considèrent
comme de l’avidité. Sur les
réseaux sociaux comme dans les
places publiques, une large
vague de dénonciations s’ampli-
fie de jour en jour pour appeler

les transporteurs à surseoir à
leur décision d’augmenter les
prix de plus de 25%.

Toutefois, pour ces derniers,
les hausses sont non seulement
justifiées mais vitales pour que
le secteur continue de fonction-
ner. 

Les dernières augmenta-
tions des tarifs des carburants
expliquent la décision. « On ne
peut pas continuer à assurer le
travail si on reste sur les mêmes
tarifs. 

Les carburants ont aug-
menté tout comme la pièce de
rechange dont les prix ont qua-
siment doublé », explique un
transporteur d’Ouacifs.

Enfin,  il convient de noter
que la reprise des transports ne
concerne,  jusqu’à présent, que
les transports urbains. Malgré
cette reprise, les rues de la ville
de Tizi-Ouzou restent toujours
vides à cause de l’absence des
citoyens venant des autres com-
munes. Les transporteurs
intercommunaux  n’ont pas
encore repris, ce qui a causé
une grosse colère parmi ces der-
niers. et c’est vraisemblable-
ment ce qui a poussé la direc-
tion de tutelle à accélérer l’opé-
ration des indemnisations.
Mais, est-ce suffisant ? 

KK..BB.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Le billet coûtera-t-il plus cher ?

BÉJAÏA

LLeess  bbuuss  rrééaappppaarraaiisssseenntt
LLAA  VVIILLLLEE  de Béjaïa connaît depuis, hier, une activité plus intense, avec la reprise 

des bus de l’Etub et  de quelques bus privés.

AA lors que les exploitants pri-
vés des lignes urbaines conti-
nuent dans leurs tergiversa-

tions, ne sachant pas s’il faut
reprendre ou pas, les bus de
transport urbain de voyageurs de
l’Etub ont repris leur acticité sur les
cinq lignes, au niveau de la com-
mune de Béjaïa. Une dizaine de bus
seulement ont repris du service, en
attendant le retour progressif de la
totalité de la flotte durant les pro-
chains jours, selon le directeur des
transports de la wilaya de Béjaïa.

Contrairement au secteur public,
les bus de transport privé n’ont pas
repris hier. Exception faite de
quelques exploitants, la quasi-tota-
lité des bus privés sont restés à l’ar-
rêt. Un refus de reprise déguisé, qui
trouve sa raison d’être dans la
« non-satisfaction de la condition
imposée, relative à un taux de rem-
plissage ne dépassant pas les 50% de
la capacité globale du bus ». Selon
les représentants syndicaux du sec-
teur, « il est impossible de reprendre
avec une telle condition, notamment
pour les transporteurs assurant les
grandes lignes à l’instar de Tazmalt-
Béjaïa ou Kherrata-Béjaïa ». En
d’autres termes, les transporteurs
estiment, en substance, qu’il ne
peut y avoir de rentabilité en retour.

Il est utile de souligner que cette
mesure imposée d’un taux de rem-
plissage à hauteur de 50% est exigée
par le Premier ministère, sur
recommandation de la commission
médicale nationale chargée du suivi

du Covid-19 afin d’éviter la propa-
gation de la maladie.

Intervenant sur les ondes de la
radio Soummam, le directeur des
transports nous a affirmé que « des
transporteurs privés, à travers cer-
taines lignes, pourraient reprendre
le travail, à l’instar du chef-lieu de
la wilaya, ainsi que le transport
rural ». Toutefois, cette reprise est
subordonnée à la signature d’un
engagement à respecter les mesures
sanitaires.Devant l’impossibilité de
satisfaire l’exigence d’annulation de
ce taux de remplissage fixé par les
autorités, les syndicats représentant
les transporteurs privés ont laissé
libre choix aux transporteurs de
prendre les décisions qui leur

conviennent en matière de reprise
ou de non-reprise avec les condi-
tions actuelles.  En conséquence à
cette reprise partielle, la ville de
Béjaïa a renoué avec les bouchons
au niveau pratiquement de tous les
carrefours de la ville. Ne dit-on pas
que le transport est le poumon de
l’économie ? La  reprise du service
des transports a doublement ranimé
la ville en ce début d’été, chose que
les citoyens ont bien accueillie, tout
comme la réouverture des différents
commerces depuis près de 15 jours
maintenant. 

La situation demeure toutefois
précaire devant le relâchement 
dont font preuve de nombreuses
personnes

AA..SS..

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

L’Etat fixe les modalités
«Les microentreprises en difficulté ayant honoré
leurs engagements envers l’Etat ne seront pas
abandonnées. Les microentreprises performantes
seront soutenues pour se développer et celles qui
conservent leurs outils de production amortis et
se trouvent en difficulté seront refinancées et
leurs plans de charges seront renforcés et diversi-
fiés », c’est ce qu’a déclaré le ministre délégué
chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, samedi à
Biskra. Une orientation qui vise à secourir les
entreprises qui se trouvent lourdement affectées
par les effets de la crise sanitaire, laquelle a mis à
genoux des centaines d’entreprises en plein
essor, et qui ne demandaient qu’à émerger, pour
contribuer à l’édification d’un tissu de PME-PMI
tant indispensable pour la relance de l’économie
nationale. Dans ce sens, le ministre délégué a
indiqué que « sur 88 000 microentreprises créées
dans le cadre du dispositif Ansej, il existe au côté
de celles ayant réussi, d’autres en difficulté, inca-
pables de rembourser les crédits obtenus, mais
respectent leurs engagements envers l’agence et
l’Etat ». Une condition incontournable pour accé-
der au soutien de l’Etat afin de redresser leur tré-
sorerie et  maintenir leurs activités. Du fait que,
parmi les engagements de ces entreprises lors de
l’octroi des crédits, celui de ne pas vendre le
matériel acquis  entre dans l’aspect juridique du
nantissement des équipements au bénéfice de la
banque. Par ailleurs, la disparition du matériel
expose les contrevenants à des poursuites judi-
ciaires du fait qu’en plus du risque de compromet-
tre les remboursement des échéances, la reprise
des activités de ces entreprises est définitivement
exclue. À ce sujet, le ministre précise que «  les
propriétaires de microentreprises ayant enfreint
leurs engagement en vendant leur matériel initial,
mais pour acheter un autre et exercer une autre
activité, sont invités à régulariser leurs situations.
Dans la nouvelle stratégie, une décision sera prise
pour permettre un amendement opératoire de
régularisation. Le problème demeure, cependant
entier pour les propriétaires de microentreprises
qui ont vendu leur matériel et ont dirigé l’argent
vers d’autres destinations ».

AALLII AAMMZZAALL

Doucement, mais sûrement…

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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ORAN

NNeeuuff  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss  aauu  llaarrggee  ddee  ccaapp  FFaallccoonn
LLEESS  CCOONNNNAAIISSSSEEUURRSS appréhendent le retour en force de ce phénomène malgré la crise sanitaire.

TT
otalement effacé des
esprits des jeunes pen-
dant de longs mois, en

raison de la pandémie du coro-
navirus sévissant dans le
monde entier, le phénomène de
la harga revient. La première
tentative vient d’être déjouée à
17 miles au large de la plage de
cap Falcon, rattachée à la com-
mune côtière de Aïn El Türck.
Neuf personnes, âgées entre 25
et 40 ans, ont été interceptées
en pleine mer alors qu’elles
étaient à bord d’une embarca-
tion de fortune, tentant la
harga. Les candidats à la mort
certaine ont été ramenés à la
«raison» par les éléments de la
Protection civile dépêchés sur
les lieux, ces derniers, alertés,
sont intervenus pour d’abord
porter secours à ces aventuriers
« exceptionnels » dans une
conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation
rapide du Covid 19.  Les neufs
candidats ont été remis entre
les mains des enquêteurs dans
le cadre d’une procédure
ouverte en ce sens.  Cette tenta-
tive quant à quitter clandesti-

nement le territoire national
survient quelques jours seule-
ment après  le jugement et la
condamnation du célèbre pas-
seur de Mostaganem et les
informations, difficiles à véri-
fier, faisant état du retour, par
voie illégale, d’importants
contingents des émigrants clan-

destins coincés en Europe en
raison de cette maladie. Cette
information fait état de plu-
sieurs réseaux de passeurs se
constituant en Europe qui assu-
ment ces «navettes » clandesti-
nes à raison de 5 000 euros cha-
cune en rapatriant les
Algériens illégalement, ces har-

raga à partir de la terre ibé-
rique. Localement, les connais-
seurs appréhendent le retour
en force de ce phénomène mal-
gré la crise sanitaire. Les der-
nières tentatives d’émigration
clandestine vers l’Europe, à
partir des côtes algériennes, ont
été enregistrées en fin d’année

dernière. Nombreux ont été ces
candidats qui ont été intercep-
tés et plusieurs tentatives ont
été déjouées. Depuis le début du
mois de septembre 2019, les
gardes-côtes faisaient quoti-
diennement face à pas moins de
10 départs dont ils sont arrivés
à stopper l’aventure d’au moins
plus de 100 personnes ayant
tenté de rallier l’autre rive de
l’Europe à partir des côtes de
l’Ouest comme  Aïn El Türck et
Arzew. Dans le dernier trimes-
tre de l’année dernière, près de
8 00 candidats, dont près de 550
candidats à l’émigration clan-
destine ont été interceptés.
L’alerte maximale a, à cette
époque, été tirée un peu partout
dans la façade maritime de
l’Ouest  composant les 
wilayas d’Oran, Mostaganem, 
Aïn Témouchent, Tlemcen et
Chlef. La wilaya d’Oran arrive
en tête avec près de 360 har-
raga dont 270 durant le mois de
septembre, selon les bilans
communiqués par le ministère
de la Défense nationale et la
Protection civile. Durant le
même mois, quatre cadavres de
candidats à l’émigration dont
un enfant de 10 ans ont été
repêchés. WW..AA..OO..

UN KILO ET DEMI DE CANNABIS SAISI

44  ddeeaalleerrss  aarrrrêêttééss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
PPEENNDDAANNTT le mois de mai dernier, les services concernés ont eu à traiter 31 affaires mettant en cause

38 personnes. 

LL
es services de sécurité poursuivent
de manière continue et implacable la
lutte contre la commercialisation des

stupéfiants, devenue un fléau très inquié-
tant dans la wilaya de Tizi Ouzou. Si jus-
qu’à un passé très récent, on ne parlait que
de haschisch et de psychotropes donc de
lutte contre le trafic des stupéfiants, ces
derniers temps, les choses ont pris un
virage dangereux puisqu’on parle désor-
mais de cannabis. 

C’est le cas de la dernière opération
menée par les services concernés au niveau
de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi,
d’après la cellule de communication de
cette dernière, et dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue et le commerce
illicite de produits stupéfiants, les forces de
police de la brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) de la sûreté de wilaya ont
procédé à l’arrestation de quatre individus. 

Ces derniers résident dans la daïra de
Draâ Ben Khedda, a ajouté la même source
en indiquant que les mis en cause s’apprê-
taient à la conclusion d’une transaction
portant sur la vente d’un kg et 520 gram-
mes de cannabis. 

Cette quantité a été saisie sur place.
Notre source précise que les quatre dealers
ont été présentés au parquet de Tizi Ouzou,
le 16 du mois en cours et ont été mis en
détention préventive pour possession de
stupéfiants à des fins de commercialisation.
Il faut noter, en outre, que pendant le mois
de mai dernier seulement, la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya, a révélé
qu’au volet relatif aux infractions à la légis-
lation des stupéfiants et substances psycho-
tropes, les services concernés ont eu à trai-
ter 31 affaires mettant en cause 
38 personnes. Huit parmi ces dernières ont
été présentées au parquet dont quatre ont
été placées en détention préventive, quatre
ont été citées à comparaître, une a été mise

sous contrôle judiciaire et 24 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. Il faut
noter que toujours au bilan du mois de mai
dernier, des activités de la police à Tizi
Ouzou, au chapitre des affaires relatives
aux crimes et délits contre les personnes,
les services concernés ont enregistré 66
affaires mettant en cause 84 personnes, 12
ont été présentées au parquet dont une a
été mise en détention préventive, 11 ont été
citées à comparaître et 51 dossiers judiciai-
res ont été transmis au parquet. 

En outre et s’agissant des affaires relati-
ves aux crimes et délits contre les biens
dont l’atteinte aux biens, vols simples et
dégradation, les mêmes services ont eu à
traiter 12 affaires, mettant en cause 17 per-
sonnes. 

Quatre mis en cause ont été présentés
au parquet, deux ont été placés en déten-
tion préventive, deux ont été cités à compa-
raître et huit dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. Quant aux affaires
relatives aux crimes et délits contre la

chose publique, (ivresse publique et mani-
feste, conduite en état d’ivresse, outrage à
corps constitué), 38 affaires ont été traitées,
impliquant 45 personnes dont une a été
présentée au parquet et mise en détention
préventive, et 32 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. 

Notre source a indiqué en outre qu’au
volet relatif aux infractionsp17- A l'ARP, les
débats sont toujours houleux économiques
et financières, les mêmes services ont élu-
cidé neuf affaires impliquant 12 personnes
et neuf dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet. 

Enfin, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, 293 opérations coup de
poing ont été initiées du 1er au 31 mai der-
nier. 

Elles ont ciblé 225 différents points,
1013 personnes ont été contrôlées, 29 ont
été présentées au parquet pour divers
délits. Il s’agit de détention de stupéfiants
et psychotropes ainsi que d’autres délits.

AA..MM..

Un très grave phénomène

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

JUGÉE, HIER, PAR 
LE TRIBUNAL DE CHÉRAGA
Amira Bouraoui
condamnée à une
année de prison ferme.

L’activiste Amina Bouraoui a
été condamnée à une année
de prison ferme. Elle a com-
paru, hier, devant le tribunal
de Chéraga pour de nom-
breuses charges retenues
contre elle,  dont « incitation à
attroupement non armé », 
« offense ou dénigrement du
dogme ou des préceptes de
l’islam », « offense au prési-
dent de la République par
une expression outrageante,
injurieuse ou diffamatoire »,
des « publications pouvant
porter atteinte à l’unité natio-
nale ». Elle est également
poursuivie pour « informa-
tions ou nouvelles, fausses
ou calomnieuses, suscepti-
bles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public »
et incitation à la « violation
délibérée et manifeste d’une
obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou
le règlement, qui expose
directement la vie d’autrui ou
son intégrité physique à un
danger ». Dans son réquisi-
toire, le procureur a requis 
18 mois d’emprisonnement.

Lutte impitoyable contre  la drogue



LL ’autisme, trouble du
développement mental
affecte parfois grave-

ment et irrémédiablement  l’en-
fant dans sa quête de communi-
cation avec les autres et d’inte-
raction en société. 

Un grand nombre d’enfants
autistes souffrent dès la prime
enfance d’épilepsie et de
retards mentaux avérés, de cri-
ses convulsives qui mènent
même à des pertes de connais-
sance, trouble de l’attention,
trouble de la mémoire et grande
anxiété. 

Les familles ayant un enfant
autiste vivent difficilement
cette situation qui engendre
énormément de stress au sein
de la cellule familiale. 

La démission des pouvoirs
publics face à cette pathologie
n’est certainement pas pour
leur faciliter les choses, sachant
notamment le rejet de leurs
enfants par les écoles publiques

où ils ne sont pas acceptés. En
dépit du nombre croissant d’en-
fants autistes chez nous, il sem-
blerait que les services de l’Etat
n’ont jamais pris aucune
mesure visant à atténuer les
souffrances de ces malades et de
leurs parents, par une prise en
charge qui permettrait à cette
catégorie de citoyens une rapide
insertion sociale. 

Pour rendre justice à ces der-
niers déjà fragilisés par le
regard de la société, il appar-
tient aux pouvoirs publics de
mettre en place des centres
avec des équipes pluridiscipli-
naires ayant reçu une forma-
tion adéquate spécialisée dans
ce type de pathologie. 

L’éducation étant un droit
pour tous, la bataille au quoti-
dien des parents d’autistes pour
faire admettre leurs enfants
dans les écoles publiques reste
pourtant sans écho. 

Il faut dire à ce titre, que le
rôle de l’école est déterminant
dans l’intégration sociale de ces

enfants qui peuvent trouver en
milieu scolaire la progression et
l’épanouissement nécessaires
au contact des autres enfants et
ils pourront progressivement
faire l’apprentissage social, la
communication  et gagner ainsi
en autonomie. 

La création de classes spécia-
lisées pour la scolarité de ces
enfants au sein des écoles
publiques, le recrutement d’é-
ducateurs ayant reçu une for-
mation idoine appuyée par la
mise en place d’un cadre péda-
gogique étudié, constitueraient
un premier pas pour une réelle
prise en charge des autistes,
qui mettrait fin à la souffrance
d’un grand nombre de parents
qui ne savent plus à quel saint
se vouer. 

L’intégration à l’école de ce
type d’enfants, nécessite un tra-
vail d’équipe qui rassemblera
enseignant spécialisé, psycholo-
gue, orthophoniste, neurolo-
gue… pour un suivi efficace.

II..TT..
Une maladie méconnue de la société

UNE MALADIE QUI DEVIENT DE PLUS EN PLUS VISIBLE DANS LA SOCIÉTÉ

LL’’AAUUTTIISSMMEE,,  PPAARRLLOONNSS--EENN  !!
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE au quotidien des parents d’autistes pour faire admettre leurs enfants dans les écoles publiques reste
pourtant sans écho.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

POINT DE VUE D’EXPERT

LL’’aappppoorrtt  ddeess  ppééddooppssyycchhiiaattrreess  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee

L a situation en Algérie n’est
pas vraiment reluisante, elle
oscille entre l’insuffisance de

structures spécialisées, le manque
d’information et de formations et le
désarroi total qui meuble le
quotidien des familles algériennes
ayant à charge un enfant autiste.

II  --  DDééffiinniittiioonn,,  éévvaalluuaattiioonn  eett  iimmppoorr--
ttaannccee  dd’’uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  pprrééccooccee..

Le trouble du spectre de l’autisme
(TSA), fait partie des troubles neuro-
développementaux désignés par
l’Association américaine de psychiatrie
(DSM-5) dans la 5ème édition du
manuel « diagnostic et statistiques » des
troubles mentaux. Bien que les symptô-
mes se manifestent habituellement à un
très bas âge, 2 ou 3 ans, le diagnostic for-
mel est trop souvent tardif. Le diagnos-
tic précoce avec un suivi spécialisé est
aujourd’hui considéré comme nécessaire
pour permettre à l’enfant une meilleure
évolution. L’évolution de l’enfant pré-
sentant un trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA) est très hétérogène et les
données de recherches longitudinales
sont lacunaires. Les enfants porteurs
d’un handicap intellectuel et ne dévelop-
pant pas de langage fonctionnel n’arri-
vent que rarement à vivre de manière
indépendante à l’âge adulte. Même pour
les individus avec un bon fonctionne-
ment cognitif (syndrome d’Asperger),
l’intégration sociale n’est le plus sou-
vent que partielle. 

Le diagnostic de TSA est un proces-
sus assez long. Il comprend une étape de
diagnostic clinique, une évaluation du
niveau d’autisme, le diagnostic des
comorbidités, l’annonce du diagnostic
aux parents de manière à obtenir leur
engagement dans le processus de prise
en charge, l’évaluation des différents
déficits et compétences (cognitions, lan-
gage et communication, psychomotricité
et sensorialité, émotions et interac-
tions), pour établir une plateforme de
base. Il y a également une évaluation des

ressources et des difficultés de la famille
devant aboutir à l’élaboration d’un pro-
gramme de prise en charge personnali-
sée avec la participation forte et conte-
nue des parents. Cette population défa-
vorisée, sous-investiguée, complexe et
présentant de multiples comorbidités
somatiques et psychiatriques, a particu-
lièrement besoin de l’attention des
acteurs de la santé somatique et men-
tale. 

Il faut dire à ce sujet qu’une attitude
bienveillante et professionnelle des
médecins traitants et des pédopsychiat-
res est absolument indispensable.

IIII  ––  AAccttiioonnss  eennttrreepprriisseess  eenn  aappppooiinntt
aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  ddaannss
llee  ddoommaaiinnee  dduu  hhaannddiiccaapp  mmeennttaall  eett  ddee
ll’’aauuttiissmmee..  

En dehors des formations spécifiques
entrant dans le domaine des cas cités
plus haut, il convient de citer : 

-- le travail en réseau pluridiscipli-
naire, avec des centres médicaux spécia-
lisés et les partenaires du handicap, les
proches et les associations de personnes
concernées par le trouble du spectre de
l’autisme TSA.

-- la mise en œuvre d’une consultation
d’une durée suffisante, en y associant, si
nécessaire, des personnes connaissant
bien le patient (aides pour la communi-
cation, renseignements anamnes-
tiques…).

-- la recherche systématique de causes
somatiques lors de changements clini-
quement significatifs dans le champ des
activités habituellement réalisées par la
personne ou lors de l’émergence de com-
portements de défis.

--  le traitement de comorbidités soma-
tiques et mentales selon les recomman-
dations en vigueur.

-- l’évitement de la surmédication et
de la médication au long cours sans indi-
cations justifiées et en particulier des
psychotropes.

IIIIII  --  SSiittuuaattiioonn  eenn  AAllggéérriiee ::
La situation en Algérie n’est pas vrai-

ment reluisante, elle oscille entre l’in-
suffisance de structures spécialisées, le

manque d’information et de formations
et le désarroi total qui meuble le quoti-
dien des familles algériennes ayant à
charge d’un enfant autiste. Il s’agit dans
le plus grand nombre de cas de familles
égarées et seules face à leurs souffran-
ces, d’associations faiblement structu-
rées et de professionnels démunis et mal
formés. 

Les difficultés vécues par les familles
ayant un membre atteint d’un handicap
lourd sont connues par tous les profes-
sionnels, qui décrivent un véritable
« parcours du combattant », un parcours
parsemé d’embûches, qui commence par
le combat menant au diagnostic, avant
d’arriver à obtenir une place ou une
simple orientation de prise en charge
efficace pour leurs enfants. Pour évo-
quer l’accueil, il faut dire que le peu de
structures existantes sont dépassées et
ne disposent pas des moyens nécessai-
res, ni en ressources humaines ni en
logistique, leur permettant de faire face
à la demande. 

Il convient de signaler à cet effet que
dans toute la wilaya d’Alger il n’existe
que deux services de pédopsychiatrie,
associés à un seul et unique service dans
la wilaya de Blida, ce qui explique la dif-
ficulté, voire l’impossibilité d’une
réponse appropriée aux besoins d’une
population sans cesse demandeuse. 

Les statistiques officielles portant sur
le nombre d’autistes en Algérie ne sont
pas connues, mais officieusement elles
tournent autour de 500 000 cas, sachant
que la prévalence mondiale est en aug-
mentation exponentielle avec une préva-
lence estimée à 1 cas sur 65 personnes.
La progression vertigineuse de l’autisme
dans notre pays est une réalité difficile à
occulter et nous place face à un constat
implacable, qui met crûment en lumière
la carence patente en structures, autant
adaptées qu’indispensables.

MM..TT..

*Chef de service de pédopsychiatrie à
l’UHS de Chéraga (Alger)

� MMAADDJJIIDD TTAABBTTII**

LUNDI 22 JUIN 2020L’actualité8



LUNDI 22 JUIN 2020 L’actualité 9

ABDERRAHMANE ARAR, PRÉSIDENT DU RÉSEAU NADA, À L’EXPRESSION

««CCeess  eennffaannttss  ssoonntt  lleess  oouubblliiééss  ddee  llaa  llooii»»

AA ctuellement, la loi ne
reconnaît pas les
autistes comme

personnes en situation de
handicap, ils ne sont
reconnus qu’après l’âge
adulte,  (18 ans), à partir
duquel ils peuvent
bénéficier d’une pension,
sachant que les lois
applicables en la matière
remontent aux années
1970, et qu’elles doivent
absolument être révisées
dans le fond et la forme.

L’Expression : LLaa  ssccoollaarrii--
ssaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  aauuttiisstteess
pprroossee  uunn  rrééeell  pprroobbllèèmmee  àà  lleeuurrss
ppaarreennttss..  LLee  rréésseeaauu  NNaaddaa  aa--tt--iill
ddeess  pprrooppoossiittiioonnss  ssuurr  llee  ssuujjeett  ??

AAbbddeerrrraahhmmaannee  AArraarr :: La
plus grande difficulté pour les
enfants autistes réside, dans
leur scolarisation. En effet,
comme nous n’avons pas une
éducation inclusive, les écoles
ne sont pas encore adaptées et
prêtes à recevoir une telle caté-
gorie d’enfants, les enseignants
n’étant pas formés pour l’ac-
compagnement de ce type d’élè-
ves.  Ils sont très rares les
enseignants qui sont formés
pour accompagner et prendre
en charge  les enfants atteints
d’un autisme. Si on parle des
classes, elles ne sont pas adap-
tées,  l’accessibilité est presque
absente, les chaises, les tables,
les manuels, la communication
n’est pas adéquate  et la liste
des manques est si longue en
sus d’un déficit en ressources
humaines adéquates. Dans les
autres pays, les enfants autistes
sont au cœur du centre d’inté-
rêt.  Ils sont pris en charge dans
des pôles d’apprentissage spé-
cialisés, où des professionnels
très qualifiés les prennent en
charge, sachant que tous les
moyens pédagogiques et tech-
niques sont mis en place.  Dans
la prise en charge, tout doit être
calculé à partir du transport
adapté en passant par  la
lumière, le choix des couleurs y
compris l’environnement.
D’ailleurs, les professionnels
doivent être en lien permanent
avec la famille qui doit être
aussi en contact avec l’hôpital
et la justice en cas de conflit. Il
faut savoir que les familles doi-
vent être prises en charge elles
aussi, pour renforcer le bien-
être de l’enfant. À part
quelques succès, la situation est
vraiment dégradante.  Il faut
dire que certains centres
publics, associatifs ou privés
font des progrès, mais ça reste
vraiment  minime et en deçà
par rapport à la demande de

prise en charge sans cesse crois-
sante au vu du nombre d’autis-
tes qui dépasserait le cap des
500 000 individus au plan
national. En évoquant la scola-
risation des autistes, il faut dire
que c’est un véritable et com-
bien difficile parcours du com-
battant pour les parents qui
peinent à caser leurs enfants,
aucune structure n’étant spé-
cialement dédiée à cette catégo-
rie d’enfants. Certains parents
font des navettes de plus de 100
km quotidiennement et ce n’est
pas évident au vu des multiples
facteurs de temps, éloignement
et risques. La société civile, qui
est un acteur, souffre de cette
situation. Il faut agir dans les
réformes juridiques et renfor-
cer les mécanismes, notamment
la ressource humaine, la forma-
tion et la communication.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddeess  ccllaasssseess  iinnttéé--
ggrrééeess  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess
eennsseeiiggnnaannttss ??    

L’expérience de classes inté-
grées n’a pas réussi et nous
sommes face à un problème de
ressources humaines et de pro-
gramme scolaire pour enfants
autistes. La relation entre la
classe des autistes et les autres
classes n‘est pas sereine ce qui
fait dire à certains enseignants
qu’ils n’ont pas le minimum
pour prendre en charge cette
catégorie d’enfants très sensi-
bles. Cette situation s’est néga-
tivement répercutée sur les
enfants qui ne bénéficient d’au-
cune attention spéciale, la
structure prenant beaucoup
plus l’aspect d’une garderie
dont l’importance réside dans le
fait de garder les enfants loin

des regards, inoccupés car n’é-
tant pas au centre des préoccu-
pations de professionnels char-
gés de les mener à bon port.   Il
faut reconnaître toutefois que
certains enseignants sont enga-
gés et veulent travailler pour
améliorer la vie des autistes,
mais faute de moyens adéquats
ils n’ont pas d’encadrement et
faute de statut, ils se retro-
uvent à exercer dans l’informel.

Dans tout ça, qu’en est-il du
fameux et budgétivore minis-
tère de la Solidarité qui reste le
plus grand absent.

Il faut dire et appuyer qu’en
deux décennies, pendant ces 
20 dernières années, ce minis-
tère censé se pencher sur les cas
les plus complexes des citoyens
qui ont le plus besoin d’aide, de
présence et de solidarité agis-
sante, est resté totalement
effacé et loin de cette catégorie
de citoyens au profit de laquelle
aucune structure n’a vu le jour
et aucune loi n’a été amendée.
En 20 ans,  l’Algérie était en
passe d’aller au-devant de tous
ces problèmes et de leur donner
les solutions les plus idoines,
mais rien n’a été fait par le sec-
teur de ce qu’on appelle pom-
peusement la Solidarité natio-
nale. Le Programme national
de la protection des enfants, qui
a été mis en place, n’a présenté
aucun bilan ou rapport mettant
en exergue et en chiffres les
activités et les statistiques
dévolues à ce secteur pour per-
mettre éventuellement d’appor-
ter les critiques ou les correctifs
nécessaires. Pourtant, un
budget a été dégagé par le gou-
vernement, mais rien de conc-
ret n’est visible sur le terrain

qui n’a été impacté par aucune
mesure ou action d’envergure.
Si un budget est alloué pour la
formation, coaching et accom-
pagnement des professionnels,
on devrait voir le résultat et en
sentir une papable améliora-
tion, mais rien n’a été fait.
D’ailleurs, même les parents
sont abandonnés à leur sort et
ne sont pas formés pour accom-
pagner leurs enfants autistes,
durant le week end, puisqu’ils
ne sont pas considérés comme
auxiliaires durant toute la
semaine.  Aujourd’hui, dans
cette Algérie de 2020, il faut
dire que tout fait défaut, ni
prise en charge, ni accompagne-
ment, ni
scolarisation…Malheureuseme
nt et il faut le dire, on est dans
le bricolage et loin, très loin
même de la qualité et du
respect des normes internatio-
nales, loin même de la simple
étape basique qui protège et
assure à l’enfant ses droits les
plus élémentaires. 

Un enfant en situation d’au-
tisme et qui n’est pas scolarisé
est victime de discrimination
flagrante et  malheureusement
en situation de « violation de
ses droits ».

SSuurr  uunn  aauuttrree  aassppeecctt  ddee  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  eennffaannttss
aauuttiisstteess,,  nnee  ffaauutt--iill  ppaass  lleess  ffaaiirree
ssuuiivvrree  pplluuss  sséérriieeuusseemmeenntt  ppaarr
ddeess  aauuxxiilliiaaiirreess  ddee  vviiee  ??

C’est l’équilibre de toutes la
famille qui balance surtout lors-
qu’il y a d’autres enfants. Les
parents font d’énormes sacrifi-
ces pour accompagner et scola-
riser leur enfant autiste. La
situation n’étant pas des plus
gérables, certains couples en
sont arrivés au divorce a cause
d’une pression irrépressible et
quasi-quotidienne. D’autres
parents ont abandonné leur
carrière professionnelle pour
s’occuper de leurs enfants
autistes et faire face à leur diffi-
cile scolarisation. Pour venir en
aide à ces parents en situation
de détresse, les auxiliaires de
vie sont une nécessité pour par-
venir à une scolarisation adap-
tée.  Dans les régions du Sud et
dans les Hauts-Plateaux, les
gens souffrent plus encore et
dans le silence. À tout cela, il
convient de signaler un autre
problème tout aussi crucial, il
porte sur l’inscription des
enfants autistes dans des cent-
res accueillant des adultes et
des enfants en situation de han-
dicap, alors qu’on ne peut
mélanger et mettre côte à côte
un enfant autiste avec un
enfant souffrant d’un handicap
lourd. L’autisme n’étant pas
considéré comme un handicap
lourd, l’enfant qui en est atteint
peut être scolarisé avec un
enfant normal.

QQuueell  rrôôllee  ddooiitt  ssee  ddoonnnneerr
ll’’EEttaatt  ssuurr  llee  ddoouubbllee  ppllaann  ddee  llaa
pprriissee  eenn  cchhaarrggee  éédduuccaattiivvee  eett
mmééddiiccaallee ??

L’Etat doit absolument se
pencher sur la situation alar-
mante de ces enfants et œuvrer
à trouver les solutions qui per-
mettent leur intégration et leur
total épanouissement.  Sans s’é-
taler sur les autres modules, il
faut reconnaître que l’enfant a
besoin d’évoluer dans un envi-
ronnement serein, dans un
mélange de loisirs, de sports, de
cultures et de voyages. L’enfant
autiste doit vivre pleinement sa
vie sans être condamné à rester
prisonnier d’un environnement
qui ne lui accorde aucune atten-
tion et le prive de son droit à
une existence saine. 

Le priver de scolarité c’est
tout simplement l’empêcher de
se développer. Si on ne peut pas
mettre en place un système d’é-
ducation spécial pour enfants
autistes, il faut tout simple-
ment améliorer et aménager le
système pour tous les enfants
algériens de manière à ce que
les enfants en situation de han-
dicap y trouvent leur place. Il
faut souder la chaine de protec-
tion de l’enfant qui est la
famille, l’école, l’hôpital, les
structures sportives, le tribunal
en cas de conflit, les espaces
verts, etc… 

Malheureusement, nous ne
disposons pas de cette chaîne en
dépit des initiatives que nous
avons mises sur la table depuis
2003. D’ailleurs, les commen-
taires du Comité international
des droits de l’enfant sur cette
question recèlent énormément
de remarques et de questionne-
ments exprimés dans son der-
nier rapport de 2012 concer-
nant notre pays. Et cette ques-
tion est en passe d’être bientôt
examinée.. Chez nous, on n’ac-
corde aucune importance à l’a-
venir des autistes qui sont
abandonnés à leur propre sort
fait de détresse et de malaise
impactant même leurs familles.
Les autistes abandonnés sont
des citoyens perdus, qui devien-
nent un fardeau pour leurs
parents et un facteur de pro-
blème au sein de la cellule fami-
liale, sans parler des enfants
autistes nés hors mariage qui
vivent abandonnés dans des
centres où ils dépérissent en
silence. Comment aller au-
devant de ce problème et
enclencher un travail de pré-
vention pour diminuer le nom-
bre d’autistes qui va en crois-
sant. Il faut commencer par
imposer des tests pendant la
grossesse et mettre en œuvre
un programme de prise en
charge et de prévention qui per-
mette d’éviter la naissance
d’enfants autistes. II..  TT..

Un terrible drame a secoué jeudi
dernier, la ville de Skikda, plus
précisément au niveau du

quartier Aïssa-Boukerma, où un  père
de famille a froidement assassiné la
mère de ses quatre enfants. Selon des
témoignages sur place, le père de

famille aurait commis son forfait avec
un objet tranchant. Selon les mêmes
sources, le drame a eu lieu à la suite
d’une banale dispute conjugale qui
s’est terminée par cet abominable
crime Alertés, les services de la
police, accompagnés du procureur de

la République près la cour de Skikda,
se sont rendus sur les lieux du crime.
L’auteur présumé a été arrêté et une
enquête a été ouverte pour connaître
les causes exactes et les
circonstances de cet effroyable drame
qui demeure, pour l’heure, un

mystère.  Il  y a une inquiétante
recrudescence des crimes dont les
femmes en sont les premières
victimes.  

Au moins 23  féminicides ont été
recensés par les services de sécurité
depuis le début de cette année 2020.

Il y a urgence d’un cadre juridique

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� IILLHHEEMM TTEERRKKII

SKIKDA

IL ASSASSINE LA MÈRE DE SES QUATRE ENFANTS
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II ls s’appellent Karim, Saïd
et Ali, ils habitent a proxi-
mité des plages. L’été, c’est

leur saison. Ils officient sur les
plages, les parkings, en offrant
leurs services aux estivants. Du
gardiennage à la location de
parasols, en passant par la res-
tauration rapide, ces habitués
du travail d’été sont dans l’ex-
pectative. Alors qua la saison
estivale est déjà bien avancée,
ils voient leur chance s’éloigner
au fil des jours. La prolongation
du confinement partiel, mar-
quée par l’interdiction d’accès
aux plages en raison de la pan-
démie, leur laisse peu de chance
d’arrondir leurs fins de mois.
Habituellement, à cet époque
de juin, ils ont déjà installé leur
matériel, obtenu leur autorisa-
tion et commencé à gagner leur
beurre. 

Le confinement partiel a eu
comme conséquence d’écourter
la durée de travail des tra-
vailleurs saisonniers. Le risque
de le voir encore prolongé les 
«  agace ». Bon nombre d’entre
eux tiennent à ce revenu qui
n’est pas souvent négligeable.
Alors ils attendent, en espérant

que la pandémie ne fasse pas
encore des siennes, obligeant
les pouvoirs publics à durcir le
confinement.

Dans les stations balnéaires,
la recherche d’un «job d’été» est
courante. Ceux qui n’ont pas la

chance de bénéficier d’un par-
king à gérer, un espace ou un
endroit pour s’installer afin de
vendre divers produits, se
rabattent, en fonction de l’offre,
dans le domaine de la restaura-
tion, mais aussi dans les récep-

tions. Si les garçons optent
généralement pour des emplois
de services, les filles décrochent
des contrats de courte durée
dans les salles des fêtes en qua-
lité de serveuses, de photogra-
phes ou caméramen. « Chaque
année, je déniche un job comme
vendeuse ou serveuse dans des
salles des fêtes, pendant prati-
quement toutes les vacances
d’été », indique Salima qui ne
voit rien venir cette année.
Comme elle, de nombreuses
jeunes filles trouvent une
aubaine dans le travail, au sein
des salles des fêtes où la mixité
leur convient bien.
«Habituellement, en ce mois de
juin, j’ai déjà trouvé mon poste
de serveuse dans une salle des
fêtes. Mais cette année, j’at-
tends que les choses évoluent,
même si j’ai déjà la promesse »,
dit Hakima

Saïd  passe son temps à net-
toyer le parking qu’il garde
chaque année. Il délimite les
espaces de stationnement,
dégage l’entrée et la sortie en
attendant les clients qui se font
rares. «  Je travaille très peu et
je reste attentif à l’évolution de
la situation sanitaire, pour
attendre la vitesse de croi-

sière », souligne-t-il  sans trop
de conviction, avec ce qui se
passe dans la wilaya de Béjaïa

Karim est complètement
désespéré. « Je crois que la sai-
son est partie pour être un
fiasco, nous explique ce restau-
rateur saisonnier, connu sur la
place de Tichy. Ali attend impa-
tiemment de voir rouvrir l’hôtel
où il travaille comme serveur,
chaque été. 

Le travail, dans les restau-
rants, en saison estivale, est
très fatigant, mais il me permet
chaque année de gagner  assez
d’argent pour épargner à mes
parents des dépenses vestimen-
taires », souligne Ali, un saison-
nier qui a fait ses preuves
depuis des années, au point de
vouloir opter pour ce métier à la
fin de ses études

Tous redoutent une prolon-
gation du confinement.  «Un
mois, ce n’est pas suffisant pour
entreprendre quoi que ce soit»,
dit Mourad, un étudiant, qui
redoute « la reprise prématurée
des études à l’université »,
explique cet habitué du travail
saisonnier. AA..SS..

Le Covid-19 a tout
remis en cause

SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA

LL’’eexxppeeccttaattiivvee  ddeess  ssaaiissoonnnniieerrss
IIllss  nn’’oonntt que cette période pour travailler, les saisonniers attendent impatiemment l’ouverture de la saison estivale,
une saison de plein emploi à Béjaïa.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ELLES DATENT DE L’ÉPOQUE ROMAINE

2 300 pièces de monnaie
récupérées à Constantine
La Gendarmerie nationale 
d’El Khroub, dans la wilaya de
Constantine, a récupéré 2 351 piè-
ces de monnaie ancienne, remon-
tant à l’époque romaine et arrêté six
individus impliqués dans cette
affaire, a-t-on appris vendredi du
commandant de la compagnie, Ali
Chelili.Agissant sur la base d’infor-
mations faisant état de l’existence
d’un réseau de trafiquants d’objets
d’antiquités activant sur l’axe Alger-
Jijel-Constantine-Skikda qui s’ap-
prêtait à écouler une quantité impor-
tante de pièces de monnaie datant
de l’époque romaine, une enquête a
été enclenchée par la Gendarmerie
nationale, a précisé le commandant
de la compagnie de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub, lors d’une
conférence de presse tenue au
siège du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, à 
El Mansourah.Une souricière dres-
sée par les éléments de la
Gendarmerie nationale d’El Khroub
a permis, a-t-il dit, d’appréhender
six individus, âgés entre 25 et 45
ans, à bord de deux véhicules tou-
ristiques, en possession de 2 351
pièces de monnaie datant de l’é-
poque romaine. Le commandant Ali
Chelili a également indiqué que dès
le parachèvement des procédures
légales, les six mis en cause dans
cette affaire de trafic seront présen-
tés devant les instances judiciaires
spécialisées.De son côté, la direc-
trice du musée public national Cirta,
Amel Soltani, présente à la confé-
rence de presse, a souligné que ces
pièces de monnaie sont protégées
conformément à la loi n° 98-04 du 
15 juin 1998 relative à la protection
du patrimoine culturel, expliquant
que ces pièces ont été frappées à
l’époque de l’empereur Constantin.»

AA vec une saison estivale affectée
par la pandémie du Covid-19 et un
tourisme en chute libre,  les per-

spectives  de l’activité hôtelière sont 
désormais bien sombres. En effet,  les
contraintes de la crise sanitaire, due à la
pandémie du coronavirus, ont massive-
ment déstabilisé l’activité hôtelière et ses
divers chantiers, dans toute la wilaya.
Complexes et hôtels  se retrouvent à l’ar-
rêt ou quasi arrêt. 

Le choc sanitaire a, également,
impacté  les chantiers du secteur. En
effet, le secteur du BTP subit le contre-
coup du confinement, mettant à l’arrêt
tous les chantiers de construction. Bien
que l’activité ait repris lentement, avec le
déconfinement progressif et l’adoption
des mesures sanitaires pour la continuité
des activités des chantiers, les structures
en cours de réalisation, «les Platanes» et
le «Titanic» ne seront pas opérationnel-
les cette année. Hormis les hôtels Sidi
Brahim et Tamanart, réalisés respective-
ment dans le cadre d’investissements pri-
vés et d’une  capacité globale de 390 lits,
totalisant ainsi 4 882 lits pour un ensem-
ble de 47 établissements, entre hôtels et
complexes, à Annaba.  La pandémie du
Covid-19 a aussi impacté tous les travaux
de modernisation des infrastructures
hôtelières publiques, à l’image du chan-
tier d’extension et de renouvellement  de
l’hôtel Seybouse,  entre autres. Un état
qui compromet à plus d’un titre la saison
estivale et l’avenir des professionnels du
secteur, à Annaba.  Les uns, comme les
autres, analysant la situation financière
et  la qualifiant de désastreuse, notam-
ment pour ceux en activité.  Ces derniers,
dont le chiffre d’affaires est de zéro béné-
fice. Un bilan habituellement satisfaisant
en pareille période. Celle-ci,  générale-

ment dédiée aux premiers vacanciers,
avant le grand flux des touristes, esti-
vants et émigrés.  Annaba étant l’une des
principales villes du pays, un titre que lui
procurent ses atouts touristiques et son
parc hôtelier  de renom. Or, aujourd’hui,
Annaba   se trouve en pleines turbulen-
ces du Covid-19. Qu’il s’agisse de l’acti-
vité hôtelière ou de la réalisation de nou-
velles unités  devant enrichir le parc de la
wilaya, l’activité du secteur, cette année,
va certainement être reportée, puisque,
convient-il de relever, après trois mois de
confinement, rien ne présage d’un retour
à l’activité. L’appréhension,  quant à la
propagation de la contamination, a
engendré  l’interdiction d’accès aux pla-
ges. Un coup de grâce pour les profes-
sionnels du secteur de l’hôtellerie, car, si
la grande bleue est  source  de divertisse-
ment et de loisirs pour les estivants, elle
est source de rente pour les gérants d’hô-
tels et de complexes.  Ces   structures
touristiques par excellence, affichant
habituellement complet en pleine période

de l’été, enregistrent zéro réservation.
Certains, contactés par téléphone, nous
affirment : «Les réservations  ont chuté à
100%. Même le tourisme d’affaires, qui
doit renforcer les recettes de l’établisse-
ment, est au niveau zéro.» «La trésorerie
de l’établissement  est mise à mal, après
les travaux opérés, pour la qualité des
prestations de service. Des dépenses
colossales qui ne seront pas amorties»,
une inquiétude pesante dans les propos
de notre interlocuteur. «Si la situation
persiste l’administration devra réduire
de moitié l’effectif», nous dit-il.
«L’hôtellerie est l’un des secteurs les plus
durement touchés par cette crise sani-
taire. 

Et la saison estivale, avec son flux de
vacanciers et de touristes, est  le ciment
essentiel à notre survie», conclut notre
interlocuteur. En attendant des jours
meilleurs,  dont seul l’avenir décidera,
l’activité hôtelière restera à la merci de la
pandémie du Covid-19, dont la pérennité
est l’enjeu du tourisme de demain. WW..BB..

COMPLEXES ET HÔTELS À ANNABA

DDaannss  llaa  tteemmppêêttee  dduu  CCoovviidd--1199
LL’’IINNDDUUSSTTRRIIEE touristique est en difficulté à Annaba, où le secteur entame une période de récession…

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le choc a été dur
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L
a situation sanitaire
actuelle enregistre la
recrudescence des
nouveaux cas de coro-
navirus, surtout ces

derniers jours avec la levée pro-
gressive du déconfinement à tra-
vers pratiquement toutes les
wilayas du pays. Et avec les
déclarations des responsables
du suivi de l’épidémie, ainsi que
le Premier ministre et le ministre
de la Santé, qui n’écartent pas le
retour au confinement « étudié »,
on se demande pourquoi la
Fédération algérienne de football
(FAF) et précisément son prési-
dent, Kheïreddine Zetchi, insiste
pour la reprise des compétitions
alors qu’il y a véritablement
risque de contamination ? Là, on
sera d’ailleurs fixé d’ici la fin du
mois en cours pour la décision
des responsables concernés par
la levée ou la poursuite du confi-
nement même partiel. Or, dans le
milieu du football et plus
précisément des Ligues 1
et 2, en dehors des clubs
qui prônent pour un play-
off et un play-down, la
majorité est pour l’arrêt
des compétitions.
Quelques membres du
Bureau fédéral sont,
d’ailleurs, d’accord pour
l’arrêt des compétitions
tout comme le président
de la Ligue de football
professionnel (LFP). 

Par contre, le président
de la FAF et un autre
groupe de son BF sont
pour la poursuite de la
saison actuelle. Et là, il est
très important de citer la
position du CR
Belouizdad, l’actuel leader
qui n’a d’ailleurs pas
lâché cette position de
chef de file depuis le
début de la compétition.

Les responsables du
CRB précisent bien que ce
n’est pas pour une ques-
tion de finances que la
poursuite du championnat
est écartée, mais c’est
surtout un souci de vie ou
de mort. Les responsa-
bles du CRB soulignent
qu’ils sont capables d’as-
surer le protocole sani-
taire pour l’équipe et
autant pour ses adversai-
res à domicile. Mais, toute
la question est de savoir
si ses adversaires sont
capables d’assurer ce
protocole ? Or, la plupart
des clubs crient au déficit
financier et à l’impossibi-
lité d’assurer l’application
des mesures sanitaires
pour reprendre la compé-
tition. 

La preuve, lors de la
dernière réunion entre la

Ligue et les présidents et repré-
sentants des clubs de l’Ouest,
ces derniers ont refusé la pour-
suite de la compétition. 

Les responsables de la Ligue
doivent envisager une autre
réunion à l’Est au milieu de la
semaine en cours avant de faire
une dernière la semaine pro-
chaine pour les clubs du Centre.
Apparemment dans la majorité
des cas et si on prenait en consi-
dération les propositions des
clubs et du président de la Ligue,
la compétition ne devrait pas
reprendre. Et là, il ne resterait
qu’à trouver une solution pour
donner suite au classement du
championnat. 

D’une part pour régler le pro-
blème de la rétrogradation et de
l’accession et d’autre part, pour
définir les premières places qua-
lificatives aux compétitions
régionales et continentales. Il
restera donc à savoir ce que

ferait le président de la
FAF, qui a réitéré vendredi
dernier « la volonté de
l’Instance fédérale et des
Ligues régionales », à
poursuivre les différents
championnats, suspendus
depuis mi-mars en raison
de la pandémie de 
Covid-19.

La saison footballis-
tique 2019-2020, suspen-
due depuis le 16 mars en
raison, reprendrait ses
droits après « la levée du
confinement et autorisa-
tion de rassemblements »,
comme décidé lors de la
récente réunion du
Bureau exécutif de la FAF.
« Si le championnat vien-
drait à être suspendu défi-
nitivement, nous allons
nous adapter. 

Si nous devons arrêter
cet exercice, il va bien fal-
loir entamer un jour ce
championnat. Tous les
aspects sanitaires doivent
être pris en considération.
Notre idée est de faire en
sorte de terminer la saison
2019-2020, qui sera une
préparation en vue du pro-
chain exercice. 

Un arrêt actif en
quelque sorte », a-t-il
expliqué. Bien qu’il ait pré-
cisé qu’« Inviter les clubs
est une nécessité, ce sont
les acteurs. Ils ne pour-
ront pas être exclus de
cette démarche », Zetchi
persiste et signe : 
«  Comme je l’ai dit aupa-
ravant, la responsabilité
de la FAF et des ligues est
de poursuivre la compéti-
tion, qui reste une volonté
réelle. Je suis partisan de
défendre l’intérêt du jeu. »

S. M.

REPRISE DE LA COMPÉTITION
FOOTBALLISTIQUE

Quelques membres du Bureau fédéral seraient d’accord pour
l’arrêt des compétitions, tout comme le président de la LFP,

Abdelkrim Medouar. Par contre, le patron de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, et un autre groupe de son BF sont pour la poursuite de la

saison actuelle.

L’inexplicable
entêtement
de la FAF
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MC ORAN

20 joueurs vont réduire leurs salaires 
Sept autres éléments campent toujours sur leur position de ne faire aucune concession à leur
direction qui fait face à d’énormes problèmes financiers. 

P as moins de 20 joueurs
du MC Oran ont conclu
un accord avec leur

direction pour se désister de
50% de leurs salaires tout au
long de la période de l’interrup-
tion de la compétition, a-t-on
appris, hier, de ce club de Ligue
1. Néanmoins, sept autres élé-
ments campent toujours sur leur
position de ne faire aucune
concession à leur direction qui
fait face à d’énormes problèmes
financiers. Les négociations
avec les concernés se poursui-
vent pour les convaincre d’adhé-
rer à cette démarche. N’ayant
pas régularisé les salaires de
ses joueurs depuis près de sept
mois, la direction du MCO a
entamé un paiement partiel de
ses protégés, tout en leur propo-
sant de se désister de la moitié
de leurs mensualités pendant
cette période prolongée de l’ar-
rêt du championnat à cause de
la propagation de coronavirus,
soit depuis la mi-mars dernier,
rappelle-t-on. Le directeur géné-
ral du club phare de l’Ouest du
pays, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, multiplie, d’ailleurs,
ses appels en direction des
joueurs qui s’opposent à toute
réduction de leurs salaires, les
incitant à faire preuve de « com-
préhension », et ne se décou-
rage pas de les voir enfin accep-
ter sa proposition, explique-t-on

encore de même source.
Désigné à ce poste l’été dernier
sur insistance des autorités loca-
les, l’ancien international algé-
rien ne cesse de se plaindre des
difficultés financières énormes
auxquelles il fait face depuis le
début de cet exercice. Si Tahar
Cherif El Ouezzani estime que
l’apport des sponsors et des
autorités locales s’avère insuffi-
sant pour assurer un bon fonc-
tionnement de son club, dont la
masse salariale est estimée à
près de 25 millions de dinars.

Raison pour laquelle il milite
depuis plusieurs mois pour l’affi-
liation de son club à une entre-
prise publique. Une revendica-
tion qu’il a réitérée jeudi dernier,
lors de la réunion ayant
regroupé à Oran le président de
la Ligue de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar, et les
présidents et représentants des
formations de l’Ouest du pays
évoluant dans les deux premiers
paliers. Par ailleurs, le staff tech-
nique des Hamraoua a décidé
de promouvoir pas moins de

cinq joueurs de l’équipe de la
réserve, dont le championnat a
été officiellement arrêté, en pré-
vision de la saison prochaine. Il
s’agit de Nadir Araba, Hamza
Benaïda, Réda Kada, Nawfal
Bendida et Mohamed Amour.
Cette action vise à protéger les
« pépites » du club après que ce
dernier ait vu ses meilleurs jeu-
nes «chipés» par d’autres forma-
tions durant chaque intersaison. 

R. S. 

Les joueurs se
solidarisent avec

leur direction

AL AHLI 

Le départ de Belaïli
se précise  
Depuis plusieurs semaines le
courant ne passe plus entre
Youcef Belaïli et sa direction
comme prévu et les deux
parties se dirigent vers le
divorce. Selon la version arabe
du média Goal, les dirigeants
d’Al Ahli ne comptent pas
garder Belaïli pour la saison
prochaine. Le club connaît une
période difficile
économiquement et ne peut
plus faire face aux gros
salaires de ses joueurs
étrangers. De plus, le média
rapporte que la direction n’a
pas toléré les dernières sorties
de l’ancien joueur de l’ES
Tunis qui a demandé ses
salaires durant la période du
confinement, surtout qu’il était
le seul à le faire avec le
Brésilien Da Souza. Cette
démarche de la part d’Al Ahli
devrait pousser les clubs qui
sont intéressés par Belaïli à se
manifester à l’image de
Galatasaray et d’Al Duhail.

BÉTIS SÉVILLE 

Changement de
coach pour Mandi 
La direction du Real Bétis a
annoncé, samedi soir, dans un
court post sur Twitter, le
licenciement du coach
espagnol Rubi après la défaite
(0-1) face à l’Athletic Bilbao.
Les coéquipiers d’Aissa Mandi
n’ont remporté aucune des
trois rencontres jouées depuis
la reprises. Les Andalous se
sont inclinés à deux reprises
en quelques jours. La direction
du club a décidé de confier
l’équipe au technicien
espagnol Alexis jusqu’à la fin
de saison. Ce dernier a évolué
au Bétis pendant sept saisons
en tant que joueur, il était en
charge du sportif au sein du
club.

M’GLADBACH 

Bensebaini à un
point de la C1
Ayant ramené une précieuse
victoire de leur déplacement
chez la lanterne rouge
Paderborn (1-3) pour le
compte de la 33e et avant-
dernière journée du
championnat d’Allemagne, les
coéquipiers de Ramy
Bensebaini sont de plus en
plus proche de disputer la
Ligue des Champions la
saison prochaine. En effet,
M’Gladbach a profité de la
contre-performance de son
concurrent direct à la
quatrième place qualificative
pour la C1, à savoir le Bayer
Leverkusen qui a perdu sur le
terrain du Hertha Berlin (0-2),
pour se hisser à la 4e place à
une journée du tomber de
rideau de la Bundesliga.
Bensebaïni et son équipe ont
maintenant 62 points au
compteur, alors que la
formation de Leverkusen en a
60. Et comme le goal- average
est favorable à l’équipe drivée
par Marco Rose, un match nul
lors de la réception de la
formation du Hertha Berlin à la
derrière journée, le 27 juin
prochain suffira pour se
qualifier en Ligue des
Champions. 

L e directeur sportif de l’USM Alger,
Antar Yahia, est en voie de conclure
avec l’entraîneur français, François

Ciccolini, pour prendre les commandes tech-
niques du club de Soustara en prévision de
la saison prochaine. À en croire certaines
sources, les deux hommes ont presque
conclu et il ne leur reste que quelques détails
« secondaires » avant de finaliser. Le
responsable usmiste avait, dans une récente
déclaration, confirmé son intérêt pour son
ancien entraîneur à Bastia, en précisant qu’il
ne s’agit pas du seul profil sur son calepin. «
Ciccolini figure dans ma liste des entraîneurs

ciblés. Je l’ai contacté comme
je l’ai fait avec d’autres techni-
ciens, dont je ne veux pas,
pour le moment, dévoiler les
noms. Mais, jusque-là, il n’y a
rien de concret », avait-il indi-
qué. Ciccolini, qui retrouvera le
championnat algérien après
une courte expérience avec la
JSK, ne devrait pas être
secondé par Mounir Zeghdoud.
Ce dernier, qui a pris les com-
mandes techniques des Rouge
et Noir après le départ de Bilal
Dziri, a refusé d’occuper le
poste d’entraîneur-adjoint. « Si

la direction décide d’engager
un nouvel entraîneur en vue du
prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je
refuse l’idée d’occuper le poste
d’adjoint […] Je ne veux pas
reculer sur le plan profession-
nel, d’autant que je suis capa-
ble de diriger seul la barre
technique », avait-il déclaré. Le
même sort devrait être réservé
à l’entraîneur des gardiens de
but, Farid Belmellat. Celui-ci
devrait être remplacé par l’an-
cien portier international,
Mohamed Benhammou. M. B.

T rès bon avec Brentford cette
saison, Saïd Benrahma se
retrouve dans le viseur de

plusieurs clubs dont Chelsea. Selon
plusieurs médias anglais, l’attaquant
algérien plaît à Franck Lampard qui
aimerait bien l’avoir la saison pro-
chaine. Interrogé sur le sujet, Henrik
Dalsgaard, défenseur de Brentford,
a invité son coéquipier à se battre
pour hisser l’équipe dans l’élite s’il
veut jouer en Premier League.
«Benrahma sait que s’il doit aller
dans un autre club à un moment
donné, il doit s’imposer à Brentford.
Pourquoi ne pas briller maintenant
et nous assurer d’aller en Premier
League ? Et puis peut-être qu’il n’a

pas à changer d’équipe pour jouer
en Premier League », a indiqué
Dalsgaard qui demande à
Benrahma de se concentrer sur sa
saison et de ne pas se laisser dis-
traire par les rumeurs l’envoyant à
Chelsea. Henrik Dalsgaard estime
par ailleurs que si l’avant-centre
algérien se concentre, il fera plus
que ce qu’il fait actuellement :
«C’est un joueur tellement agréable,
parfois vous pensez que vous l’avez
enfermé dans un coin et puis tout à
coup, il parvient à s’en sortir. Après,
s’il peut se concentrer complète-
ment et obtenir un peu plus de
détermination, alors je suis sûr qu’il
peut aller loin. » 

BRENTFORD

DALSGAARD VOIT BENRAHMA
ALLER TRÈS LOIN

USM ALGER

Signature imminente de Ciccolini 
Le technicien corse, qui retrouvera le championnat algérien après une courte expérience avec la JSK,

ne devrait pas être secondé par Mounir Zeghdoud. 
�� MOHAMED BENHAMLA

AC20/475
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FORMULE 1

Hamilton veut
amener plus de
diversité en F1

Le Britannique Lewis
Hamilton, six fois Champion du

monde de Formule 1, lance
une commission sur la diversité
destinée à attirer plus de Noirs

vers les métiers du sport
automobile, notamment en

étudiant la science, les
technologies et les

mathématiques. Très actif sur
les réseaux sociaux depuis le

début de la campagne
mondiale de lutte contre le

racisme, baptisée « Black Lives
Matter », Hamilton est le seul
pilote noir de F1. Lancée en

liaison avec l’Académie royale
britannique d’ingéniérie, la
Commission Hamilton veut

faire du sport auto une
communauté « aussi diverse

que le monde complexe et
multiculturel dans lequel nous
vivons », explique le pilote de
Mercedes F1 dans le Sunday

Times. « Pendant toute ma
carrière, je me suis battu

contre le racisme, on a jeté des
choses sur moi quand je faisais

du karting, des fans se sont
noirci le visage à l’un de mes
premiers Grands Prix, quand
j’ai débuté en F1 en 2007 »,
explique le meilleur pilote de

F1 au monde, âgé de 35 ans.
« Malgré mes succès dans le

sport, les barrières qui ont
rendu la F1 très exclusive

persistent », ajoute Hamilton.

ATHLÉTISME 

Svein Arne
Hansen est mort  

Le président de la
Fédération européenne

d’athlétisme, le Norvégien
Svein Arne Hansen, est décédé

samedi à 74 ans, trois mois
après avoir été victime d’un

AVC, a indiqué l’instance. Elu à
la tête de la Fédération

(European Athletics) en 2015, il
avait été reconduit l’an passé.
Hansen avait également dirigé

la Fédération norvégienne
d’athlétisme durant 12 ans et le

meeting du Bislett (Oslo)
durant 24 ans. «Je suis très

attristé d’avoir appris le décès
de Svein Arne aujourd’hui.

C’était un grand dirigeant, un
visionnaire pour notre sport et

une personnalité charismatique
dans la famille de l’athlétisme»,

a déclaré Dobromir
Karamarinov, président par

intérim de l’instance
européenne. 

BASKET-BALL – NBA

La date de la draft
fixée au 16 octobre 

La NBA a fixé les dates de
la prochaine draft au 

16 octobre et au 18 octobre
celle de la « free agency »,

période qui autorise les
franchises à négocier avec les
joueurs libres de tout contrat,

rapportent des médias
américains. Les joueurs

souhaitant s’inscrire à la draft
auront jusqu’au 17 août pour le

faire et pourront se désister
jusqu’au 6 octobre. Ces dates

clés ne seront pas officielles
tant que la NBA et le syndicat
des joueurs ne trouveront pas
un accord sur le changement

des règles de négociations
collectives liées à l’interruption

de la saison à cause de la
pandémie de coronavirus.

OMNISPORTS

DELORT RACONTE SA PREMIÈRE CONVOCATION EN EQUIPE NATIONALE 

« Une histoire extraordinaire »
Réserviste de la sélection d’Algérie avant la CAN-2019, remportée par les Fennecs, Andy Delort
aurait pu ne pas être convoqué à l’événement sportif.  

A ndy Delort a été très déci-
sif avec son équipe, le
Montpellier Hérault Sport

Club, cette saison. Le buteur algé-
rien est le meilleur buteur du club
pour la deuxième année de suite.
C’est donc logiquement que le
buteur héraultais a été convoqué
chez les Verts par le sélectionneur
algérien. Mais malheureusement,
Andy Delort n’a jusque-là pas
encore réussi à s’imposer au sein
du onze de Djamel Belmadi.
L’ancien Toulousain avait reçu le
statut de réserviste de la sélection
algérienne puisque les 23 joueurs
de la CAN 2019 avaient déjà été
sélectionnés. Ce qui aurait pu
démotiver Andy Delort au point de
ne pas s’entraîner, surtout qu’il
était en vacances en Corse chez
sa belle-famille. Mais une petite
voix intérieure disait au joueur de
28 ans de s’entraîner, contraire-
ment à ses coéquipiers qui lui
conseillaient de se « lâcher »
parce qu’il était en vacances. L’ex-
Ajaccien a choisi de continuer à
s’entraîner, même s’il ne pouvait
pas justifier ce choix.  «Mais je
savais qu’il fallait que je m’en-
traîne, je ne sais pas pourquoi »,
a-t-il confié à RMC Sport. Et Andy
Delort avait été bien inspiré de se
fier à sa petite voix intérieure. « Un
jour, ma femme me réveille en
pleine nuit pour me dire de regar-

der ce qui se passait (l’affaire
Belkebla, Ndlr) », se souvient-il. Il
fallait alors convoquer d’urgence
un réserviste, et l’ancien Nîmois a
été l’heureux élu. « Le lende-

main… Je suis allé acheter un
coca à la paillote et je reçois un
appel de la fédé algérienne qui
m’a passé Djamel Belmadi. Il me
disait que je devais les rejoindre à

Doha dans 24 heures. Quand je
l’ai annoncé aux autres, j’étais tout
tremblant », raconte-t-il avant de
conclure : « Une histoire extraordi-
naire, » rapporte foot-sur7. 

L e président de l’ES Arzew,
Amine Benmoussa, a indi-
qué qu’il était favorable à

l’instar de la majorité des équipes,
à la proclamation d’un champion-
nat à blanc dans l’Excellence de
handball (messieurs). « Cette posi-
tion a été partagée par la quasi-
totalité des clubs de ce palier lors
d’une récente réunion par vidéo-
conférence avec le président de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAHB) », a-t-il déclaré à
l’APS. « Nous venons de tenir une
réunion par vidéoconférence avec
le président de la FAHB, durant
laquelle la majorité des présidents

des clubs étaient unanimes à dire
qu’il était impossible de poursuivre
le championnat car ne disposant
pas des moyens pour respecter le
protocole sanitaire proposé par la
Fédération internationale », a
ajouté Amine Benmoussa. Cette
réunion intervient après un peu
plus de 3 mois de l’interruption des
activités sportives décidée pour
endiguer la propagation de la pan-
démie de coronavirus, qui touche
le monde entier. Selon le président
du club de la banlieue oranaise,
les participants à ladite réunion ont
proposé d’annuler la relégation et
faire accéder les premiers de cha-

cun des trois groupes de la
Nationale 1 ainsi que le meilleur
deuxième, pour porter à 20 le nom-
bre des clubs devant composer
l’Excellence la saison prochaine,
avant de les répartir en deux pou-
les de 10 chacune. Une assem-
blée générale extraordinaire de la
FAHB sera convoquée par le prési-
dent de cette instance, Habib
Labane, « dès que les conditions
sanitaires le permettront afin de
trancher définitivement sur le dos-
sier », a encore informé
Benmoussa, tout en se montrant
« sceptique » quant à l’avenir de la
majorité des clubs de handball

« qui vont être sérieusement
impactés par la crise sanitaire qui
perdure ». « Avant même cette
crise sanitaire, nous trouvions tou-
tes les peines du monde pour
assurer le bon fonctionnement de
nos clubs sur le plan financier.
Nous nous attendons à ce que la
situation s’empire dans ce registre
à l’avenir, car même les subven-
tions des autorités locales ont été
bloquées », déplore le premier
responsable de l’ESA. Cette for-
mation est à sa quatrième saison
dans le palier supérieur et devait
disputer les Play-Down pour éviter
la relégation en Nationale 1.

Un  conte de fées

AL-SHABAB 

BENLAMRI VA SE
FAIRE TESTER

Samedi dernier, Benlamri
et ses coéquipiers dans l’é-

quipe du Shabab FC ont
entamé les tests de dépistage
contre le Covid- 19 afin de se

préparer à la reprise des
entraînements programmée

pour cette semaine. Dans un
communiqué rendu public, Al
Shabab a révélé que tous les

joueurs, les membres du staff
technique et administratif

ainsi que tous les autres sala-
riés du club vont passer les
tests de dépistage qui vont

s’étaler sur trois jours afin de
préparer la reprise des entraî-
nements collectifs suspendus

au mois de mars dernier en
raison de la pandémie de
Covid-19. Pour rappel, la

Ligue de football saoudienne
a annoncé, vendredi dernier

dans un communiqué de
presse, que la saison 2019-

2020 reprendra le mardi 4
août 2020. 

T rois projets de réorganisation des
championnats d’Algérie dames de foot-
ball ont été examinés lors d’une série de

réunions tenue, la semaine dernière, à la
Fédération algérienne de football (FAF), a

annoncé samedi dernier l’Instance. « Sur
demande de la présidente de la Commission
du football féminin et membre du Bureau fédé-
ral, Mlle Radia Fertoul, une série de réunions a
été tenue la semaine dernière au niveau du

siège de la Fédération algérienne de football
(FAF), à Dély Ibrahim, pour examiner trois pro-
jets soumis par cette commission », a indiqué
la FAF sur son site officiel. 

Ces projets concernent la réorganisation
des championnats des jeunes U17 Filles
(championnat Régional), la réorganisation du
Championnat national Senior et U19 filles ainsi
que les dispositions réglementaires relatives
aux compétitions de football féminin saison
2020-2021, précise la même source. 

Lors de ces réunions tenues les lundi 15,
mardi 16 et mercredi 17 juin, il a été également
question de l’étude de la possibilité de prise en
charge des frais des déplacements des clubs
féminins dans les championnats régionaux.
Outre Radia Fertoul, plusieurs membres de
l’instance fédérale ont pris part aux réunions de
travail: Larbi Oummamar, Amar Bahloul ,
Mohamed Hachemi, Chafik Ameur et Walid
Laouer. 

HANDBALL

Les clubs algériens favorables à une saison blanche

CHAMPIONNATS DE FOOTBALL (DAMES)

Trois projets de réorganisation à l’étude 
La FAF étudie, entre autres, la possibilité de prise en charge des frais des déplacements des clubs

féminins dans les championnats régionaux. 
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Coutinho proposé
Selon le Daily Mail, le Barça a
proposé Coutinho à Everton,
car ils cherchent encore une

issue pour lui à la fin de la
saison, sous

forme de
prêt. Les
culés ont
besoin de
trouver une
équipe au Brésilien,
qui sera au Bayern
jusqu’à la fin de cette
saison, et seraient
même prêts à prendre
en charge le salaire
du footballeur pour
rendre l’opération plus
viable. Il est à noter
que Coutinho fait
passer Liverpool
avant l’argent, car
c’est le club où il a
réussi, à condition
qu’il retourne à
Anfield. Il serait
donc logique qu’il
ne se réjouisse pas
de débarquer à
Everton, l’éternel
rival des Reds. Les
Toffees ont l’avan-
tage que l’agent du
joueur, Kia
Joorabchian, est un
ami proche du
propriétaire
d’Everton, Farhad Moshiri. Ainsi,
Everton pourrait doubler d’autres clubs
anglais intéressés par le Brésilien,
comme Newcastle, Tottenham,
Leicester, Arsenal ou Liverpool. De
tous, selon France Football, Newcastle
serait le mieux positionné pour prendre
les services de Coutinho.

Le départ de Lemar
se précise
Lemar était un vrai joyau à

Monaco et a signé avec
l’Atletico de Madrid pour
épauler Griezmann dans
sa dernière saison au club.
Mais le jouer n’a pas

confirmé les espoirs placés
sur lui... Lemar, avec seule-

ment trois buts en deux
saisons, a reçu beau-

coup de critiques
pour ses perform-
ances et son
manque d’adapta-

tion au
schéma
d e

S i m e o n e .
Pour la première

fois, le Français a ouvert
la porte à un départ.

Dans des propos
recueillis par
Téléfoot, Lemar a
évoqué son avenir :
«Je suis ouvert à
toutes les offres. Je
suis un joueur de
football et j’aime le
football. Je ne
ferme aucune
porte.» Ces déclara-
tions ont déclenché
des rumeurs car il y
a des clubs comme
United ou Arsenal

qui s’intéressent au
joueur français. En
attendant, Simeone est
déterminé à continuer

à lui donner des
opportunités.

D
’après The Sun,
les dirigeants du
PSG voudraient
frapper un grand
coup au sujet de

Sadio Mané (Liverpool) lors
du mercato estival. Le média
britannique prétend que le
board des Reds aurait « des
craintes » à propos de l’atta-
quant sénégalais. En clair,
les pensionnaires du club de
la Mersey auraient peur que
Mané s’en aille ailleurs « cet

été ». Il y a 
« neuf mois », le foot-

balleur africain âgé
de 28 ans aurait eu
une offre afin de

prolonger son
contrat à
Liverpool. The

Sun assure
que Sadio
Mané n’au-

rait « pas
e n c o r e
d o n n é
d’indi-

cation
» à
propos

de sa
d é c i s i o n
finale liée à
cet engage-
m e n t .
Même le
m a n -
a g e r
allemand
J ü r g e n
Klopp s’in-
quiéterait «
de la situation
». Le technicien attendrait 
« une réponse ferme » de
l’ancien joueur de
Southampton, Salzbourg et
Metz. Selon The Sun, cette
situation d’incertitude pour-
rait profiter au PSG ou
encore au Real Madrid. Ces
écuries européennes très
ambitieuses pourraient
dégainer afin d’essayer de
déloger Mané pendant le
mercato estival. Le média
évoque carrément 
« un accord d’échange »
entre lui et… Kylian Mbappé.
A vrai dire, on a peine à croire
que le PSG ou encore le Real
puisse s’offrir Sadio Mané
pendant le marché des trans-
ferts. Encore lié à Liverpool
jusqu’au 30 juin 2023, le
Sénégalais n’a pas clamé son
envie de changer d’air. Mané
se régale chez les Reds et
forme un trident magique
avec Mohamed Salah et
Roberto Firmino. Par ailleurs,
sa valeur marchande est de 
120 millions d’euros selon
Transfermarkt. Un transfert,
en ce qui le concerne, n’est
sans doute pas dans les
tuyaux, tant d’ailleurs à
Santiago Bernabeu ou
encore au Parc des Princes.

PSG 
Les raisons 
du refus 
de Cavani
Comme son coéquipier
Thomas Meunier, qui s’ap-
prête à rejoindre le Borussia
Dortmund, Edinson Cavani a
refusé de prolonger son
contrat au Paris Saint-
Germain jusqu’en août.
Compte tenu de son atta-
chement au club francilien
et à ses supporters,
l’Uruguayen a forcément de
solides arguments pour jus-
tifier cette décision inatten-
due. En effet, le quotidien Le
Parisien explique que l’atta-
quant a déjà trouvé sa pro-
chaine équipe. Et l’on imag-
ine que ses futurs dirigeants lui ont demandé de ne
pas prolonger dans la capitale française afin d’éviter
toute blessure. Mais ce n’est pas tout. Cavani, qui a
pris sa décision seul, n’a pas apprécié le traitement
infligé par la direction sportive ces derniers mois, d’où
son refus de rendre ce dernier service. Le Matador
savait pertinemment qu’aucune prolongation ne lui
serait proposée. Ce qui explique sa colère lorsque le
PSG avait volontairement fixé un prix dissuasif pour
l’empêcher de signer à l’Atletico Madrid cet hiver. Le
champion de France et le meilleur buteur de son his-
toire se séparent donc en très mauvais termes.

FC BARCELONE 
La Juve augmente 
son offre pour Arthur

Depuis plusieurs semaines, la Juventus ne
cesse de montrer son intérêt pour Arthur
Melo (23 ans) et tente de convaincre le
Brésilien de rejoindre Turin cet été. De son
côté, le FC Barcelone verrait d’un bon œil

ce départ afin d’attirer en échange
Miralem Pjanic 

(30 ans). Toutefois, Arhur ne
souhaite pas quitter la

Catalogne et veut continuer à
jouer sous le maillot blau-
grana. De quoi compromet-
tre l’échange avec Pjanic et
mettre au point mort les
discussions entre les
Turinois et les dirigeants
barcelonais. Mais le club
italien n’aurait pas dit son

dernier mot et aurait une
nouvelle fois contacté le Brésilien. Les Italiens insis-
tent pour l’ancien milieu de terrain de Grêmio. Selon
les informations de Sky Sports, la Juventus aurait revu
son offre à la hausse et proposerait désormais un
salaire de 5 millions d’euros à Arthur. Une proposition
que le Brésilien refuserait. Malgré le vif intérêt des
Bianconeri, il semblerait qu’Arthur veuille à tout prix
continuer à jouer pour le FC Barcelone, même s’il ne
fait pas grandement partie des plans de son entraî-
neur Quique Setién, qui n’avait pas titularisé le
Brésilien lors de la dernière rencontre du Barça face
au FC Séville.

AJAX AMSTERDAM 
Dest vers Munich 
Le prometteur latéral droit de l’Ajax, âgé de 19 ans,
serait courtisé par le PSG, le Bayern Munich et le FC
Barcelone. Sky Sports Germany croit cependant
savoir que Sergino Dest a fait son choix parmi ses
poursuivants, et qu’il s’est porté sur le
Bayern Munich, où brille à son poste
Benjamin Pavard, au détriment du
PSG et du Barça. Le joueur améri-
cano-néerlandais étant lié à l’Ajax
jusqu’en 2022, le Bayern devra
débourser une certaine
somme pour le recruter. Le
média évoque un mon-
tant compris entre 25
et 30 millions d’eu-
ros. Cette saison,
Sergino Dest a
joué 20 matchs
de champion-
nat, pour déliv-
rer 5 passes
décisives. 

LIVERPOOL

Les Reds
craignent de
perdre Mané 

L’heure du départ pour Sadio Mané ? Selon
The Sun, Liverpool craint de voir l’attaquant

sénégalais quitter Anfield cet été.
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LI LIANHE, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN ALGÉRIE

««NNooss  ddeeuuxx  ppaayyss  oonntt  ssuurrmmoonnttéé  uunnee  dduurree  éépprreeuuvvee»»
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a été parmi les premiers pays à avoir fait don de fournitures anti-épidémiques urgentes à la Chine.

LL e Sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la
Solidarité contre le

Covid-19 est tombé bien à un
moment important où les pays
du monde se battent contre le
Covid-19. Le 17 juin 2020, des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment chinois et africains, tels
que le Président chinois S.E.M.
XI Jinping et le Président algé-
rien S.E.M. Abdelmadjid
Tebboune, et des dirigeants
d’organisations régionales et
internationales se sont réunis
par visioconférence pour échan-
ger sur une lutte solidaire et
consolider l’amitié fraternelle
sino-africaine. Les dirigeants
participants sont parvenus à un
large consensus, à savoir la
Chine et l’Afrique doivent lut-
ter, ensemble et inébranlable-
ment, contre le Covid-19, faire
avancer la coopération sino-
africaine, mettre en oeuvre le
multilatéralisme et promouvoir
l’amitié sino-africaine, pour
bâtir conjointement une com-
munauté de santé Chine-
Afrique pour tous, construire
une communauté d’avenir par-
tagé Chine-Afrique encore plus
solide et promouvoir le dévelop-
pement à un niveau élevé du
partenariat de coopération stra-
tégique global sino-africain. 

Face à ce défi sanitaire, la
Chine et l’Algérie ont résisté à
une rude épreuve. Le Covid-19
est un défi majeur pour toute
l’humanité et constitue l’ur-
gence mondiale de santé
publique la plus grave depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Grâce à des efforts ardus
et au prix de grands sacrifices,
la Chine, sous la direction de
S.E.M. le président XI Jinping,
est parvenue à endiguer la pro-
pagation du virus sur son terri-
toire. Le gouvernement et le
peuple algériens, sous la direc-
tion de S.E.M. Abdelmadjid
Tebboune, en agissant comme
un seul homme, ont réagi avec
rigueur au Covid-19 dès le
début et l’Algérie est parvenue
aujourd’hui à l’autosuffisance
en moyens de prévention, de
production de médicaments et
de tests de dépistage.
Actuellement, l’Algérie a maî-
trisé efficacement la pandémie
et est devenue un excellent
exemple de la riposte à la pan-
démie. 
LLeess  vvaalleeuurrss  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee

Par ailleurs, la solidarité et
l’entraide entre la Chine et
l’Algérie dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19 sont
exemplaires pour l’action
conjointe sino-africaine contre
le virus. L’Algérie a été parmi
les premiers pays à avoir fait
don de fournitures anti-épidé-
miques urgentes à la Chine et la
Chine a exprimé sa reconnais-
sance vers l’Algérie, en fournis-
sant à plusieurs reprises des
matériels anti-épidémiques, en
partageant ses expériences et
expertise en matière de lutte
contre le Covid-19 et en dépê-
chant un groupe d’experts anti-
épidémiques. C’est grâce à la
mise en oeuvre des principes et

des valeurs de gouvernance
similaires auxquels s’attachent
la Chine et l’Algérie, tels que
« le peuple et la vie avant tout »,
une coordination générale des
moyens et des ressources et une
solidarité agissante, que les
deux pays ont donné un parfait
exemple pour la communauté
internationale en ce qui
concerne la riposte au 
Covid-19.
LLaa  ccooooppéérraattiioonn  ddaannss  ll’’ééccoonnoo--

mmiiee  nnuumméérriiqquuee
Face à ce défi sanitaire, la

Chine et l’Algérie ont assumé
leur responsabilité internatio-
nale. Sur instruction du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie a apporté activement,
d’une part son soutien, en fai-
sant don de fournitures maté-
rielles et en partageant ses
expériences,  aux pays de la
région, et d’autre part  a
apporté sa contribution finan-
cière au Fonds de riposte au
Covid-19 mis en place par
l’Union africaine, et a désigné
son ancien ministre en qualité
d’envoyé spécial de l’Union afri-
caine dans le cadre des efforts
déployés par cette organisation
dans la lutte contre l’épidémie,
ce qui montre le soutien actif
apporté par l’Algérie à la cause
africaine de lutte contre l’épidé-
mie. Sur  instruction du prési-
dent XI Jinping, la Chine accé-
lérera à mettre en oeuvre les
mesures annoncées lors de la
cérémonie d’ouverture de
l’Assemblée mondiale de la
santé et continuera d’apporter
tout son soutien à l’Afrique et à
sa cause de lutte contre l’épidé-
mie : dans le domaine de la
santé, la Chine promet et s’en-
gage à donner aux pays afri-
cains un accès prioritaire au
vaccin lorsqu’il sera développé
et déployé; la Chine démarrera
en avance les travaux du siège
du Centre africain du contrôle
et de la prévention des maladies
d’ici fin d’année, et accélérera la
construction des hôpitaux d’a-
mitié Chine-Afrique et favoriser
les partenariats entre hôpitaux
chinois et africains pour bâtir
conjointement une commu-
nauté de santé Chine-Afrique.
En ce qui concerne la réduction

et l’atténuation des dettes des
pays africains, la Chine annu-
lera, dans le cadre du Forum sur
la coopération sino-africaine
(Fcsa), les prêts sans intérêt
arrivant à échéance fin 2020 des
pays africains concernés. Elle
est prête à travailler avec la
communauté internationale
pour accroître le soutien aux
pays africains durement tou-
chés et soumis aux fortes pres-
sions, notamment par l’allonge-
ment du délai de rembourse-
ment de leur dette, pour les
accompagner en cette période
difficile. Elle travaillera avec les
autres membres du G20 pour
mettre en œuvre cette initiative
et appelle le G20, sur la base de
la mise en œuvre de cette initia-
tive, à prolonger la suspension
en faveur des pays africains et
des autres pays concernés. La
Chine souhaite que la commu-
nauté internationale, notam-
ment les pays développés et les
institutions financières multila-
térales, puissent prendre des
actions plus fortes sur l’allège-
ment et la suspension de la
dette africaine. 
UUnnee  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ssaannttéé

ssiinnoo--aaffrriiccaaiinnee
Dans le domaine de la pro-

motion du développement dura-
ble, la Chine soutiendra
l’Afrique dans la construction
de la zone de libre-échange
continentale et ses efforts pour
renforcer la connectivité et
améliorer les chaînes industriel-
les et d’approvisionnement. Elle
est prête à œuvrer avec
l’Afrique pour élargir la coopé-
ration dans l’économie numé-
rique, la ville intelligente, l’é-
nergie propre, la 5G et d’autres
nouvelles formes d’activité, de
sorte à contribuer au développe-
ment et à l’émergence de
l’Afrique, afin de promouvoir le
développement de l’Afrique à
l’ère post-épidémie. C’est en
assumant les responsabilités
similaires et en portant les sen-
timents internationaux similai-
res que la Chine et l’Algérie ont
incontestablement joué un rôle
très apprécié dans la riposte à
l’épidémie à l’échelle nationale
et internationale.

Face à l’épidémie, la Chine et

l’Algérie ont conservé une luci-
dité stratégique. Depuis l’appa-
rition de l’épidémie, certains
pays tiennent à traiter les au-
tres comme des boucs émissai-
res et s’occupent toujours à éti-
queter le virus et à politiser l’é-
pidémie, mettant en échec non
seulement leurs propres luttes
contre le Covid-19, mais aussi
les luttes globalement coordon-
nées par l’OMS. Au contraire, la
Chine et l’Algérie ont conservé
une lucidité stratégique face à
l’épidémie, elles insistent sur le
fait que la solidarité et la coopé-
ration sont l’arme la plus puis-
sante pour vaincre le virus, et
s’opposent fermement à la poli-
tisation de l’épidémie et à la dis-
crimination raciale pendant la
lutte contre l’épidémie. Elles
réaffirment leur soutien ferme
au multilatéralisme, au système
international centré sur l’ONU,
à la justice internationale et à
l’OMS pour que cette organisa-
tion apporte une plus grande
contribution à la lutte globale
contre l’épidémie. Comme un
vieil adage chinois le dit, les per-
sonnes prévoyantes n’ont pas
peur de se couvrir les yeux de
nuages. Grâce à leurs similaires
histoires et aspirations au déve-
loppement et à la justice inter-
nationale, la Chine et l’Algérie
tiennent toujours à l’équité, à la
justice et au multilatéralisme
sur la scène internationale. Au
temps du plus froid, on saurait
quel arbre tenir mieux. Après
l’épreuve la plus sévère de l’épi-
démie, l’amitié et la confiance
mutuelle entre la Chine et
l’Algérie seront encore renfor-
cées. Lors de ce Sommet
extraordinaire, S.E.M. le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
rappelé que les relations entre
l’Afrique et la Chine avaient
franchi, au cours des dernières
décennies, des étapes riches en
solidarité et en coopération, se
félicitant de la poursuite de
cette solidarité et du soutien
mutuel avec la propagation du
Covid-19. Il a tenu à saluer l’at-
tention particulière accordée au
continent africain et les mesu-
res importantes annoncées par
le président chinois XI Jinping
lors de sa participation, le 
18 mai dernier, à la 73e session

de l’Organisation mondiale de
la santé, et a aussi salué l’enga-
gement de son homologue chi-
nois à faire du vaccin développé
par la Chine contre le Covid-19
un bien public. S.E.M. le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
dit qu’il nous incombait de raf-
fermir la coordination pour
consolider la coopération dans
le cadre de l’Agenda 2063 pour
l’Afrique, l’Agenda du dévelop-
pement durable 2030 de l’ONU
et les stratégies de développe-
ment national de la Chine et des
pays africains pour la mise en
œuvre des projets d’intérêts
communs. 
UUnnee  ccoommmmuunnaauuttéé  dd’’aavveenniirr

Le président Abdelmadjid
Tebboune est convaincu que par
la conjugaison des efforts et l’in-
tensification de la coopération,
nous allons venir à bout du
Covid-19. En même temps,
comme l’a indiqué le président
chinois XI Jinping lors de ce
Sommet, nous nous réunissons
à l’occasion de ce Sommet
extraordinaire pour honorer
notre engagement pris lors du
Sommet de Beijing du Forum
sur la Coopération sino-afri-
caine par des actions concrètes,
et aussi pour contribuer à la
coopération internationale
contre le Covid-19; je suis
convaincu que nous finirons par
vaincre le virus, et que nos peu-
ples auront une vie meilleure.
Construire une communauté de
santé sino-africaine et notam-
ment une communauté d’avenir
partagé Chine-Afrique encore
plus solide, c’est non seulement
un fruit important de ce
Sommet extraordinaire, mais
aussi une décision stratégique
de nos deux présidents sur la
lutte conjointe contre l’épidé-
mie et le renforcement de la
coopération sanitaire entre nos
deux pays. Il s’agit encore de
leur clairvoyance sur les straté-
gies de développement national
de leurs pays. Par conséquent,
ce fruit important est destiné à
s’inscrire dans les annales de
l’amitié entre nos deux pays et à
écrire un nouveau chapitre de
l’amitié sino-algérienne. LL..LL..

*Ambassadeur de la
République populaire 
de Chine en Algérie.

Le président Tebboune au sommet extraordinaire Chine - Afrique

�� PPaarr  SS..EE..MM..  LLII  LLIIAANNHHEE**
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II gnorant les mises en garde
sur le coronavirus, Donald
Trump a renoué samedi

soir avec les meetings dont il
raffole mais sans la foule
attendue pour donner un coup
de fouet à une campagne de
réélection mal engagée.
Assurant être dans une forme
éclatante, le président améri-
cain s’est en pris avec viru-
lence à son adversaire démo-
crate Joe Biden, qualifié de
«marionnette» à la fois de «la
gauche radicale» et de la
Chine, et présenté comme un
politicien n’ayant «jamais rien
fait» en un demi-siècle de car-
rière à Washington. Dans un
discours décousu de près de
deux heures, Donald Trump
s’est posé en défenseur de «la
loi et l’ordre» et a appelé les
Américains à se rendre aux
urnes le 3 novembre pour lui
assurer un deuxième mandat
de quatre ans. Mais la salle qui
devait consacrer ce retour en
fanfare n’était pas pleine,  loin
s’en faut. Et les nombreuses
rangées de sièges vides n’ont
pas contribué à donner l’image
d’un candidat ayant su trouver
un deuxième souffle. Son
directeur de campagne, Brad
Parscale, a reconnu que les
chiffres étaient en-deçà des
espérances, désignant comme
responsables les «manifestants
radicaux» et «une semaine de
couverture médiatique apoca-
lyptique».

Une première brève allocu-
tion du président, initialement
prévue en dehors de la salle
pour les malchanceux qui n’y
auraient pas accès, a été annu-
lée à la dernière minute.
Lundi, Donald Trump avait
assuré dans un tweet que «près
d’un million» de personnes
avaient réclamé des billets
pour ce rendez-vous. Tentant
de retrouver le ton des mee-
tings qui ont un joué un rôle
central dans sa victoire-sur-
prise de 2016, le président
américain de 74 ans a assuré
qu’il était, contrairement à son
adversaire de 77 ans, en pleine
forme physique. «S’il y a un
problème, je vous le dirai», a-t-

il lancé, revenant longuement
sur une cérémonie à la presti-
gieuse académie militaire de
West Point, au cours de
laquelle il avait semblé donner
des signes de fatigue. «Il y a
quelque chose qui ne va pas
concernant (Joe) Biden, ça je
peux vous le dire», a-t-il ajouté.
Malgré sa campagne mise en
sourdine par le confinement,
l’ancien vice-président de
Barack Obama a récemment
pris le large dans les sondages
devant Donald Trump. Devant
une salle où peu de ses parti-
sans portaient des masques de
protection, Trump a vigoureu-
sement défendu ses décisions
face au Covid-19, qu’il a de
nouveau qualifié de «virus chi-
nois». «J’ai sauvé des centai-
nes de milliers de vies, mais
personne ne salue jamais notre
travail», a-t-il lancé.

Le président de la première
puissance mondiale a estimé
que les tests étaient «une arme
à double tranchant»: «Quand

on fait ce volume de dépistage,
on trouve plus de gens, on
trouve plus de cas». Et, dans la
foulée, il a ajouté sur un ton
semble-t-il ironique: «Alors j’ai
dit ‘’Ralentissez le dépis-
tage’’». «Il plaisantait évidem-
ment pour dénoncer la couver-
ture médiatique absurde», a
ensuite indiqué un responsable
de la Maison-Blanche, sous
couvert d’anonymat. Quelques
heures avant le début de ce
rassemblement, six membres
de son équipe de campagne
avaient été testés positifs au
Covid-19 et placés en quaran-
taine. Selon l’équipe de campa-
gne Trump, la température de
tous les membres du public a
été prise à l’entrée et masques
et gel désinfectant systémati-
quement proposés. Le premier
meeting du président républi-
cain depuis le coup d’arrêt de
sa campagne sur le terrain,
sonné par la pandémie de
Covid-19 début mars, a suscité
une vive polémique, beaucoup

s’inquiétant des conséquences
sanitaires d’une telle foule
venue de tous les Etats-Unis.
Jusqu’à présent relativement
épargné, l’Oklahoma connaît
en ce moment une forte pous-
sée des cas détectés.

Entre «Trumpistes» et
manifestants antiracisme, les
autorités locales avaient dit
attendre jusqu’à 100.000 per-
sonnes à Tulsa, dans cet Etat
conservateur du sud des Etats-
Unis tout acquis à sa cause.
Criant des slogans contre
Donald Trump et le racisme,
quelque 1.000 manifestants
ont défilé vers la salle du mee-
ting. «Nous sommes là pour
montrer que nous soutenons le
président Trump et que nous,
le peuple, allons remporter l’é-
lection de 2020, peu importe ce
que disent les médias ‘’fake
news’’ et autres multinationa-
les libérales, gauchistes et qui
cherchent à contrôler nos
esprits», expliquait plus tôt
Brad, un costaud qui comme
beaucoup d’autres portait 
T-shirt et casquette à l’effigie
de son idole. Et la crainte du
Covid-19 ? «Foutaises! Ils men-
tent au sujet des
chiffres».Autre sujet majeur de
controverse, le choix de Donald
Trump d’organiser son grand
retour autour des commémo-
rations de la fin de l’esclavage,
et dans une ville encore mar-
quée par un des pires massac-
res raciaux de l’histoire améri-
caine, le meurtre de quelque
300 Afro-Américains par une
foule blanche, en 1921. Une
«vraie gifle», selon le responsa-
ble local du mouvement «Black
Lives Matter», qui organisait
un petit rassemblement en
amont du meeting dans un
parc de la ville. 

En plein mouvement histo-
rique de colère contre le
racisme et les violences policiè-
res, Donald Trump avait
initialement choisi d’organiser
son meeting le 19 juin ou
«Juneteenth», date commémo-
rant l’émancipation des der-
niers esclaves aux Etats-Unis.
Devant le scandale, il l’avait
reporté au lendemain.

YÉMEN
LLeess  ssééppaarraattiisstteess  pprreennnneenntt
llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’îîllee
ssttrraattééggiiqquuee  ddee  SSooccoottrraa
Les séparatistes du Conseil de
transition du sud (STC) ont pris le
contrôle de l’île stratégique yéménite
de Socotra, située au large d’Aden
dans l’océan Indien, et qui était aux
mains de forces progouvernementales,
ont indiqué des responsables des deux
parties. Cette opération approfondit la
crise entre le gouvernement et les
séparatistes du Sud qui n’arrivent pas
à appliquer un accord de partage du
pouvoir dans les zones échappant
encore au contrôle des rebelles
Houthis, au pouvoir dans une bonne
partie du nord du Yémen, dont la
capitale Sanaa. Un haut responsable
du STC, Salem Abdallah al-Socotri, a
félicité les forces dépendant du conseil
pour avoir «normalisé la situation» à
Socotra, dans un communiqué publié
tard samedi. Le STC indique avoir
commencé à appliquer le statut
d’autonomie à Socotra. Les
séparatistes, basés à Aden, avaient
proclamé l’autonomie du Sud le 
26 avril après l’effondrement d’un
accord de paix avec le gouvernement,
compliquant le conflit dans ce pays
dévasté par plus de cinq ans de guerre.
De son côté, un porte-parole du
gouvernement qui contrôlait jusqu’ici
l’île, a dénoncé «un complot» à
Socotra et souligné son rejet du fait
accompli dans l’île, dans une
déclaration publiée samedi soir par
l’agence de presse officielle Saba.
Selon des sources militaires
séparatistes, les forces du STC ont pris
le contrôle samedi de l’île à l’issue
d’une opération déclenchée vendredi et
qui n’a provoqué que des
affrontements limités avec les forces
pro gouvernementales. Les forces
séparatistes sont entrées samedi à
Hadibou, capitale de Socotra, et y ont
établi des points de contrôle, selon les
mêmes sources.

IRAN - AGHANISTAN
LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aaffgghhaannee  àà  TTééhhéérraann  
Le ministre par intérim des Affaires
étrangères afghan, Mohammad Hanif
Atmar, a rencontré, hier, à Téhéran
son homologue iranien Mohammad
Javad Zarif, sur fond de tensions entre
les deux pays voisins liées notamment
à la noyade de dizaines de migrants
afghans à la frontière. Cette visite qui
doit durer deux jours vise à évoquer
notamment «les récents événements
malheureux (et) trouver des solutions
pour éviter qu’ils ne se reproduisent»,
a indiqué le ministère afghan des
Affaires étrangères samedi sur son
compte Twitter, sans fournir de
détails. L’agence officielle iranienne
Irna a publié, hier, une photo de la
rencontre entre les deux ministres
portant des masques de protection. M.
Atmar dirige «une délégation de haut
rang comprenant des responsables
afghans de la politique, de l’économie
et de la sécurité», a précisé Irna,
citant un communiqué du ministère
iranien des Affaires étrangères. Cette
rencontre survient après des tensions
entre Téhéran et Kaboul autour de la
noyade mortelle début mai de dizaines
de migrants afghans dans une rivière
alors qu’ils traversaient illégalement
la frontière pour se rendre en Iran.

UN PREMIER MEETING SANS LA FOULE ATTENDUE

TTrruummpp  rreettrroouuvvee  lleess  eessttrraaddeess  ddee  ccaammppaaggnnee
DDEEVVAANNTT une salle où peu de ses partisans portaient des masques de protection, Trump a
vigoureusement défendu ses décisions face au Covid-19, qu’il a de nouveau qualifié de «virus chinois».
«J’ai sauvé des centaines de milliers de vies, mais personne ne salue jamais notre travail», a-t-il lancé.

Trump lance une campagne tout en superlatifs

««SScènes de guerre civile», «violence
sans précédent»: les condamna-
tions politiques pleuvent en

Allemagne après des pillages de magasins et
des échauffourées entre plusieurs centaines
de jeunes et la police à Stuttgart dans la
nuit de samedi à dimanche. Plus d’une
dizaine de policiers ont été légèrement bles-
sés et une vingtaine de personnes ont été
interpellées lors de ces violences urbaines
qui ont éclaté d’après les autorités locales à
la suite d’un contrôle de police vers minuit
pour une affaire de stupéfiant qui avait
dégénéré. Plusieurs centaines de jeunes
gens, jusqu’à 500, se sont alors dirigés en
petits groupes vers le centre-ville pour y
semer le chaos pendant plusieurs heures.
Portant souvent des cagoules pour éviter
d’être identifiés, ils ont alors «fortement
endommagé des voitures de police garées
dans la rue en brisant leurs vitres à coups
de barres de fer, de poteaux», ont indiqué
les forces de l’ordre dans un communiqué.

Ils ont «lancé des pierres et des pavés reti-
rés de la voie publique ou de chantiers de
construction vers d’autres véhicules des for-
ces de l’ordre qui circulaient», et agressé
des membres des forces de l’ordre. Au total
«plus d’une dizaine de policiers» ont été
légèrement blessés à cette occasion, a-t-elle
ajouté. Sur leur passage, les émeutiers ont
brisé aussi plusieurs vitrines de commerces,
tandis que des devantures de magasins ont
été pillées, notamment sur une des grandes
artères commerçantes de la métropole,
comme le montrent diverses vidéos ama-
teurs circulant sur les réseaux sociaux.La
chaîne de télévision publique locale SWR
parle notamment d’une bijouterie, d’un éta-
blissement de restauration rapide ou encore
d’un magasin de téléphones portables.Le
calme n’est revenu que tard dans la nuit,
vers 03h00 du matin, c’est-à-dire après l’ar-
rivée de renforts de police. Jusqu’à 280
membres des forces de l’ordre ont été en
effet mobilisés pour faire face à la situation.

Contrairement à d’autres pays en Europe,
ou aux Etats-Unis, ce type de violences
urbaines est très rare en Allemagne. Le
choc parmi les responsables politiques a été
d’autant plus grand. Un responsable poli-
tique local du parti social-démocrate à
Stuttgart, Sascha Binder, a parlé de «scènes
dignes d’une guerre civile» et de «combats
de rues», demandant que toute la lumière
soit faite sur la «nuit horrible qu’a connue
Stuttgart».Le chef du gouvernement de la
région, le Bade-Wurtemberg, dans le sud-
ouest du pays, Winfried Kretschmann, a
dénoncé «l’éruption brutale de violence» et
«des actes criminels». Son ministre de
l’Intérieur, Thomas Strobl, a promis de
lourdes sanctions. «Les violences que nous
avons connues dans la nuit à Stuttgart sont
d’une ampleur sans précédent» dans la
région, a-t-il dit au quotidien Die Welt. Des
incidents similaires s’étaient déjà produits
les week-ends précédents dans la ville mais
ils étaient d’une ampleur bien moindre.

SCÈNES D’ÉMEUTES ET DE PILLAGE À STUTTGART

L’ALLEMAGNE EN ÉMOI
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DD es partis politiques
tunisiens ont appelé à
un dialogue inclusif

pour «améliorer la situation
politique» en Tunisie au
moment où le mouvement
Ennahdha demande d’«élar-
gir la coalition gouvernemen-
tale» pour opérer les réformes
nécessaires, ont rapporté,
hier, plusieurs médias. 

Après l’invitation adressée
par Mustafa Ben Jaafar, pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale constituante au prési-
dent Kaïs Saïed pour organi-
ser un dialogue national
incluant les différents partis
politiques, cinq partis se sont
réunis et ont lancé un appel
similaire en vue d’«améliorer
la situation politique». Il s’a-
git, selon des médias tuni-
siens, du parti Bani Watani
qui est présidé par Saeed Al-
Aydi, le mouvement démocra-
tique dirigé par Ahmed
Naguib Al-Shabi, le mouve-
ment du Projet Tunis dirigé
par Mohsen Marzouk, le parti
tunisien Horizons dirigé par
Yassin Ibrahim et le parti
Amal dirigé par Salma
Alloumi. 

Le bureau exécutif du
Mouvement Ennahdha a jugé
vendredi «indispensable» d’é-
largir la «ceinture politique»
du gouvernement pour opérer
les réformes nécessaires et
faire face aux revendications
socio-économiques dans le
cadre d’un «large consensus
national».

A ce titre, Ennahdha a
appelé les «forces vives de la
nation à soutenir le gouver-
nement et à lui offrir l’oppor-

tunité pour relever les diffé-
rents défis qui pointent à
l’horizon». Dans le même
sillage, le mouvement a
appelé à «privilégier le dialo-
gue» entre les différentes par-
ties politiques et organisa-
tions nationales afin de «par-
venir à mettre en place un
nouveau plan de relance éco-
nomique».

«Le dialogue est le seul
moyen pour sortir de la crise
qui secoue le pays», a encore
indiqué la formation poli-
tique, appelant à «mobiliser
toutes les ressources offertes
pour assurer la paix civile, la
solidarité nationale, et l’unité
du peuple».

Pour le député et membre
du bureau politique du mou-

vement Ennahdha, Belgacem
Hassan, «donner une assise
politique plus confortable au
gouvernement par l’élargisse-
ment de sa base parlemen-
taire est dans l’intérêt du
gouvernement et non du
mouvement Ennahdha». 
Selon l’agence TAP, Hassan a
fait savoir que Fakhfakh avait
exprimé au mouvement sa
certitude dans le fait qu’«une
assise politique élargie serait
bénéfique» mais que pour le
moment, il préfère poursui-
vre le travail avec la même
composition gouvernemen-
tale.

Il a indiqué dans ce sens
que le mouvement Ennahdha
n’a pas demandé à exclure le
mouvement «Echaab» pour le

remplacer par « Qalb
Tounes», mais exige l’ajout de
ministres à la composition
actuelle du gouvernement
pour le bien de l’intérêt
«général». Lors d’un récent
entretien télévisé, le chef 
du gouvernement Elyès
Fakhfakh a affirmé que Qalb
Tounès n’«a pas, à présent, de
place dans l’équipe gouverne-
mentale» et que l’élargisse-
ment de la composition du
gouvernement «ne s’avère
pas utile en cette conjonc-
ture». Cela pendant que le
gouvernement s’apprête à
présenter le 25 juin le bilan
de 100 jours de son travail à
l’Assemblée populaire sur les
grandes lignes du programme
de relance économique.

NIGERIA
FFrraappppeess  aaéérriieennnneess  ccoonnttrree
BBookkoo  HHaarraamm    
Plusieurs éléments  de Boko Haram
ont été éliminés suite à une série de
frappes aériennes de l’armée
nigériane aux abords de la forêt de
Sambisa, dans la région nord-est du
pays, a déclaré un porte-parole de
l’armée. John Enenche a déclaré que
les frappes aériennes ont été menées
vendredi à Bula Korege, centre de
distribution logistique du groupe
terroriste et de point de rencontre
près de la forêt de Sambisa. La forêt
de Sambisa est connue comme étant
le plus grand camp d’entraînement
du groupe terroriste  Boko Haram au
Nigeria. Lors des frappes aériennes
de vendredi, un camion d’armes
appartenant au groupe terroriste a
été détruit, a déclaré M. Enenche. Des
avions de chasse militaires ont repéré
un grand nombre de terroristes et un
camion d’armes à feu dans le camp,
détruisant certaines structures et
neutralisant plusieurs terroristes. Le
responsable militaire a refusé de
donner le nombre précis d’éléments
de Boko Haram neutralisés. Depuis
2009, Boko Haram tente de créer un
«Etat islamique» dans le nord-est du
Nigeria, en étendant ses attaques aux
pays du lac Tchad. 

APRÈS LE TEST D’UN
MISSILE BALISTIQUE
NUCLÉAIRE PAR LA FRANCE
LL’’IIrraann  eexxpprriimmee  
sseess  iinnqquuiiééttuuddeess  
Le ministère iranien des Affaires
étrangères a exprimé samedi ses
inquiétudes au sujet du lancement
d’un missile balistique nucléaire par
la France, a rapporté l’agence de
presse officielle IRNA.Le porte-parole
du ministère iranien des Affaires
étrangères, Abbas Mousavi, a décrit le
lancement par la marine française
d’une nouvelle génération de missiles
balistiques intercontinentaux
capables de transporter des ogives
nucléaires comme «incompatible avec
l’article 6 du traité de non-
prolifération nucléaire et
l’engagement de la France en faveur
d’un traité de désarmement
nucléaire». Vendredi, la Marine
nationale de France a annoncé un
lancement d’essai du missile mer-sol
balistique stratégique (MSBS) M51
depuis «Le Téméraire» (S617), un
sous-marin lance-missiles balistiques
de la classe «Le Triomphant». «Le
Téméraire» est l’un des quatre SNLE
(sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins) de la Marine nationale.

LE DÉCONFINEMENT
S’ACCÉLÈRE AU MAROC 
CCaaffééss  eett  ssaalllleess  ddee  ssppoorrtt
rroouuvvrreenntt
Le Maroc a annoncé, hier, une
nouvelle phase de déconfinement à
partir de jeudi avec la réouverture
des cafés, restaurants et salles de
sport ainsi que la reprise du tourisme
intérieur et des déplacements
interurbains. Les établissements
hôteliers, galeries commerciales et
hammams ont rouvert dès jeudi, à
condition de ne pas dépasser 50% de
leur capacité d’accueil, selon les
ministères de l’Intérieur, de la Santé
et de l’Industrie. Le transport routier,
ferroviaire et aérien —uniquement
pour les vols domestiquess—a repris à
la même date. Alors que l’été est
désormais installé, les plages sont de
nouveau accessibles au public, avec
toutefois l’«obligation de respecter la
distanciation physique».Les mesures
de restriction, en vigueur depuis la
mi-mars, pour lutter contre la
pandémie, avaient déjà été assouplies
en deux étapes.

A l'ARP, les débats sont toujours houleux

TUNISIE

EEnnnnaahhddhhaa  ddeemmaannddee  dd’’««ééllaarrggiirr  llaa  ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeennttaallee»»
LLOORRSS  d’un récent entretien télévisé, le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh a affirmé que 
Qalb Tounès n’«a pas, à présent, de place dans l’équipe gouvernementale» et que l’élargissement
de la composition du gouvernement «ne s’avère pas utile en cette conjoncture».

AA nnnnoonnccééee  ppoouurr  lleess  ttoouutt  pprroocchhaaiinnss
jjoouurrss,,  ssuurr  ddeemmaannddee  ddee  ll’’EEggyyppttee
qquuii  aa  ssaaiissii  llee  sseennss  dduu  ccoommmmuunniiqquuéé

ddiiffffuusséé  ppaarr  llaa  pprrééssiiddeennccee  ttuurrqquuee  aapprrèèss
ll’’eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee  eennttrree  lleess  pprrééssii--
ddeennttss  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann  eett  DDoonnaalldd
TTrruummpp  ssuurr  lleess  ddeerrnniieerrss  éévvèènneemmeennttss  eenn
LLiibbyyee,,  llaa  rrééuunniioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  aappppaarraaîîtt,,  dd’’oorreess  eett  ddééjjàà,,
ccoommpprroommiissee..  EEnn  eeffffeett,,  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  qquuee  pprrééssiiddee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  eessttiimméé  qquuee  llaa  ccoonnvvooccaa--
ttiioonn  ppaarr  vviiddééooccoonnfféérreennccee  ddee  cceettttee
iinnssttaannccee  nn’’aa  ppaass  lliieeuu  dd’’êêttrree,,  TTrriippoollii
nn’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  ccoonnssuullttéé..  LLaa  ppoossiittiioonn  eesstt
vveennuuee  dduu  MMAAEE  MMoohhaammeedd  TTaahhaarr  SSiiyyaallaa
ttaannddiiss  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  aaffffiicchhaaiitt,,  ddee  ssoonn
ccôôttéé,,  uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  iiddeennttiiqquuee..  DDiixx  aannss
aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  ddee  MMaaaammaarr  EEll  GGuueeddddhhaaffii,,
llaa  LLiibbyyee  nn’’eenn  aa  ppaass  ffiinnii  aavveecc  uunnee  ccrriissee  qquuii
aa  rreevvêêttuu,,  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ddeess  aassppeeccttss
iinnqquuiiééttaannttss  aavveecc  lleess  iinnggéérreenncceess  ééttrraannggèè--
rreess,,  ccllaaiirreemmeenntt  ddéévvooiillééeess..  LLee  ffaaiitt  eesstt  qquuee
LLee  CCaaiirree  aa  llaannccéé  uunnee  iinniittiiaattiivvee  ddoonntt  oonn
ppeerrççooiitt  bbiieenn  ll’’oobbjjeeccttiiff  mmaajjeeuurr,,  àà  ssaavvooiirr
ssaauuvveerr  llee  ssoollddaatt  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  aa
ssuubbii  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rreevveerrss  ddaannss  ssoonn  ooffffeenn--
ssiivvee  ccoonnttrree  TTrriippoollii,,  eennggaaggééee  eenn  aavvrriill
22001199..  AAssssoorrttiiee  dd’’uunnee  rreevveennddiiccaattiioonn
aanncciieennnnee  ppoorrttaanntt  ssuurr  «« llee  ddééppaarrtt  ddeess
mmeerrcceennaaiirreess  ééttrraannggeerrss »»  aaiinnssii  qquuee  llee
ddéémmaannttèèlleemmeenntt  eett  llee  ddééssaarrmmeemmeenntt  ddeess

mmiilliicceess,,  cceettttee  iinnvviittee  ppoorrttee  eenn  eellllee  ttoouuss  lleess
iinnggrrééddiieennttss  dd’’uunn  éécchheecc  aannnnoonnccéé..  PPoouurr  llee
GGNNAA,,  lleess  mmeerrcceennaaiirreess  ssee  ttrroouuvveenntt  dduu
ccôôttéé  dduu  «« ppuuttsscchhiissttee »»  HHaaffttaarr  ddoonntt
TTrriippoollii  ssoouutteennuuee  ppaarr  AAnnkkaarraa  nnee  vveeuutt
pplluuss  eenntteennddrree  ppaarrlleerr,,  ttaanntt  qquuee  sseess  ttrroouu--
ppeess  nn’’aauurroonntt  ppaass  éévvaaccuueerr  llaa  vviillllee  ddee
SSyyrrttee..

UUllttiimmee  bbaassttiioonn  eennccoorree  aauuxx  mmaaiinnss  dduu
mmaarréécchhaall  ddaannss  llaa  TTrriippoolliittaaiinnee,,  cceettttee  vviillllee
ssttrraattééggiiqquuee,,  rreepprriissee  eenn  22001166  ppaarr  lleess  mmiillii--
cceess  ddee  MMiissrraattaa  aapprrèèss  ddee  tteerrrriibblleess  ccoomm--
bbaattss  ccoonnttrree  DDaaeesshh,,  ddeevvrraaiitt  ttoommbbeerr  ddaannss
lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,  ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn
iinneexxoorraabbllee  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA..
OOrr,,  cc’’eesstt  llàà  uunnee  ooppttiioonn  qquuee  LLee  CCaaiirree
rreeffuussee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  eellllee  ssiiggnniiffiiee,,
sseelloonn  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ééggyyppttiieennss,,  uunnee  rrééssuurr--
ggeennccee  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ssuurr  llaa  ffrroonn--
ttiièèrree  ccoommmmuunnee  aavveecc  llaa  LLiibbyyee..  DD’’ooùù  llaa
mmeennaaccee  dduu  pprrééssiiddeenntt  aall  SSiissssii  dd’’iinntteerrvveenniirr
mmiilliittaaiirreemmeenntt  aauu  ccaass  ooùù  ccee  ssccéénnaarriioo  vviieenn--
ddrraaiitt  àà  ssee  rrééaalliisseerr..  IIll  ss’’aaggiitt  aavvaanntt  ttoouutt
dd’’uunn  eeffffeett  dd’’aannnnoonnccee  àà  uussaaggee  ddoommeessttiiqquuee
ccaarr  ll’’EEggyyppttee  nn’’aa  aauuccuunn  iinnttéérrêêtt,,  ddaannss  llaa
ccoonnjjoonnccttuurree  aaccttuueellllee,,  àà  oouuvvrriirr  uunn  ffrroonntt
ddiirreecctt  aavveecc  llaa  TTuurrqquuiiee,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt
lleess  eennjjeeuuxx  mmiilliittaaiirreess  oouu  ééccoonnoommiiqquueess..
DD’’uunnee  ppaarrtt,,  LLee  CCaaiirree  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  llaa
ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dd’’AAddddiiss  AAbbeebbaa  qquuii  eenntteenndd
rreemmpplliirr  llee  «« bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee »»
aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee,,  rreennddaanntt  vvaaiinneess
ttoouutteess  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ccoonncciilliiaattiioonn  aamméé--
rriiccaaiinneess  eett  aauuttrreess,,  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  aall  SSiissssii  cchheerrcchhee  uunn  tteerrrraaiinn  dd’’eenn--

tteennttee  aavveecc  AAnnkkaarraa,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eenn  hhyyddrroo--
ccaarrbbuurreess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..
AAuussssii,,  aauurraa--tt--iill  rreeççuu  55  ssuurr  55  llee  mmeessssaaggee
ddéélliivvrréé  ppaarr  llaa  pprréésseennccee  dduu  MMAAEE  ttuurrcc,,
MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu  àà  TTrriippoollii,,  llee  1177  jjuuiinn
ddeerrnniieerr,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  «« rreennffoorrcceerr  llaa
ccooooppéérraattiioonn »»  eett  lleess  «« lliieennss »»  ttuurrccoo--
lliibbyyeennss  «« ddaannss  ttoouuss  lleess  ddoommaaiinneess »»..  
««  NNoouuss  aavvoonnss  ééggaalleemmeenntt  éécchhaannggéé  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  dduurraabbllee  eett
dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  »»,,  aa  iinnddiiqquuéé
CCaavvuussoogglluu  ddaannss  uunnee  ccoonnfféérreennccee  ddee
pprreessssee,,  bbaallaayyaanntt  aauu  ppaassssaaggee  ll’’ «« iinniittiiaa--
ttiivvee »»  ééggyyppttiieennnnee.. EEtt  llee  MMAAEE  ttuurrcc  nn’’ééttaaiitt
ppaass  aarrrriivvéé  sseeuull,,  mmaaiiss  aavveecc  «« llaa  pplluuss
iimmppoorrttaannttee  ddééllééggaattiioonn »»  vveennuuee  àà  TTrriippoollii
ddeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann,,  ppuuiissqquu’’iill  ééttaaiitt
aaccccoommppaaggnnéé  ppaarr  llee    mmiinniissttrree  ddeess
FFiinnaanncceess,,  BBeerraatt  AAllbbaayyrraakk,,  eett  llee  cchheeff  ddeess
SSeerrvviicceess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  HHaakkaann
FFiiddaann.. CC’’eesstt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  cceettttee  ddoonnnnee
qquuee  ll’’EEggyyppttee  aa  bbeessooiinn  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  lleess  AAmméérriiccaaiinnss,,
aapprrèèss  aavvooiirr  ddoonnnnéé  ll’’iimmpprreessssiioonn  ddee  vvoouu--
llooiirr  aappppuuyyeerr  llaa  ccaarrttee  HHaaffttaarr,,  oonntt  ffiinnaallee--
mmeenntt  pprriiss  ffaaiitt  eett  ccaauussee  ppoouurr  llee  pprroocceessssuuss
oonnuussiieenn  eett  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..  IIll  sseemmbbllee,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquu’’iillss  nnee  ssooiieenntt  ppaass  lleess  sseeuullss  àà
vvoouullooiirr  rreeggaarrddeerr  ddaannss  uunnee  aauuttrree  ddiirreecc--
ttiioonn,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ttrraaccttaattiioonnss  eennttrree
MMoossccoouu  eett  AAnnkkaarraa  sseemmbblleenntt  ppiiééttiinneerr,,
ppoouurr  llee  mmoommeenntt..

CC..  BB..

L’EGYPTE CHERCHE UN SOUTIEN ARABE À SON INITIATIVE EN LIBYE

ÀÀ  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  tteemmppss  ppeerrdduu
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a chaîne YouTube du
Théâtre national algérien
(TNA) continue à vous

concocter un bon programme
culturel pour vous faire passer
le temps. Aussi, après la pro-
grammation de nombreuses
pièces de théâtre à succès,
cette fois le TNA vous présente
le conteur Mahi Seddiki qui a
choisi pour vous une série de
contes tels « Hdidouène wel
Ghoula », « Hebra bent Esbaâ »
ou encore « Rmida et Ali ». 

Ces derniers sont, en géné-
ral puisés du terroir algérien.
Cette programmation se veut
quotidienne, entre 11h00 et
15h00, et ce, depuis hier et
jusqu’ au 4 juillet.

Légendes d’ici 
et de là-bas

Ces spectacles seront
ponctués par un concours de
dessin et de questions-répon-
ses pour les enfants et les jeu-
nes. 

Natif de Sidi Bel Abbès,
Mahi Seddik œuvre depuis plu-
sieurs années à promouvoir et
à ressusciter la tradition orale
des gouals (conteurs). Le
conteur a animé, ces dernières
années à la faveur des festivals
organisés à travers l`Algérie,
de nombreux espaces et ate-
liers consacrés au conte popu-
laire. Il s’attache aussi à la col-
lecte des récits et des contes
populaires pour les produire
sous forme théâtrale. 

Conteur professionnel, il a

encadré plusieurs sessions de
formation dans de nombreux
pays, notamment en Tunisie et
aux Emirats arabes unis. 

En 2019, il a publié « Moula
Moula et d’autres contes »,
premier recueil de contes
algériens.

La mère, cette diseuse 
de contes

Né en 1960 à Sidi Bel Abbès
Algérie, c’est avec les plan-
ches du théâtre qu’il se famili-
sera avec le milieu du specta-
cle avant de se transformer en
ce saltimbanque voyageur qui
narre les histoires et les légen-
des de sa terre natale, mais
aussi des peuples du monde.
Aujourd’hui, il continue à
écouter par-ci par-là et trans-

crire ces contes pour la posté-
rité. Cette passion pour le
conte il la tient de sa mère qui
lui racontait un tas de contes
quand il était enfant.
Considéré par certains comme
le dernier goual de la tribu des
Béni Ameur, « ma mère (que
Dieu ait son âme), qui fut mon
premier goual (diseuse de
contes) car j’ai grandi dans le
conte, la parole, dans l’écoute
et dans ma ville il existe une
place qu’on appelle « tah-
taha» ou les « gouals »
(conteurs) se relayaient
Quand je vais à l’école, je
passe par la place publique, je
trouve le « goual », quand je
reviens je trouve encore le
goual », confiait Mahi Seddik.

O.H.

�� O. HIND

LE CONTEUR MAHI SEDDIK SE PRODUIT VIRTUELLEMENT

À la rencontre du goual 
de Sidi Bel Abbès

Cette programmation se veut quotidienne entre 11h00 et 15h00, 
et ce, depuis hier et jusqu’ au 4 juillet.

SOMMET EXCEPTIONNEL DES
PAYS MEMBRES DE L’ICESCO

Bendouda 
et les artistes

L a ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a pris
part la semaine dernière

par visioconférence aux tra-
vaux du sommet exceptionnel
des ministres de la Culture des
pays membres de
l’Organisation islamique pour
l’éducation, les sciences et la
culture (Icesco). La ministre a
exposé les initiatives de son
département pour «dynami-
ser l’activité culturelle sur les
différents supports numériques
en cette période de pandé-
mie du coronavirus, à l’exem-
ple des conférences virtuelles
et autres activités artistiques
programmées». Malika
Bendouda a également évo-
qué le dispositif mis en place
pour accompagner les artis-
tes et acteurs culturels algé-
riens dont les activités sont
suspendues en raison de la
pandémie de coronavirus.
Lors de cette rencontre la
ministre de la Culture a pré-
senté, selon le communiqué,
des propositions pour «déve-
lopper la coopération cultu-
relle entre les pays membres».

S ous le patronage de Madame la
ministre de la Culture, et dans son
programme virtuel, l’Agence

algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) vous a concocté plusieurs des
manifestations culturelles et artistiques
virtuelles sur sa page Facebook.

Au programme cinéma
Samedi 20 juin 2020 à 21h00
Projection d’une courte vidéo de

Mahdi Benaïssa, producteur exécutif du
film Algérie vue du ciel pour parler des
motivations de la réalisation et des
conditions de tournage du film.

Projection du film documentaire
Algérie vue du ciel réalisé par Yann
Arthus Bertrand et coproduit par l’Aarc.

Lundi 22 juin 2020 à 21h00
Projection d’une courte vidéo de 

Chakib Taleb Bendiab, présentation et
filmographie du réalisateur, quels sont
ses projets pour l’avenir ? synopsis du
film à projeter.

Projection du court métrage Black
spirit.

Samedi 27 juin 2020 à 21h00
À la découverte des métiers

du 7ème art
Visioconférence via le logi-

ciel Zoom avec Hamoudi
Laggoune, directeur photo,
rendez-vous dédié aux jeunes
réalisateurs, étudiants dans le
domaine du cinéma et de l’au-
diovisuel, cinéphiles et autres.
Dans une production fil-
mée, le directeur de la
photographie est respon-
sable de la qualité tech-
nique et artistique de l’i-
mage et donc de la
lumière et du cadrage. À
noter que Hamoudi Laggoune
est l’un des techniciens de l’au-
diovisuel les plus créatifs.

Côté musique
Mardi 23 juin 2020 à 22h00
Live Facebook de musique chaâbi

de l’artiste Youcef Nassim d’Alger
Jeudi 25 juin 2020 à 22h00
Live Facebook de musique anda-

louse de l’artiste Rabie Houti de
Montpellier

Vendredi 26 juin 2020 à 22h00
Live Facebook de musique maâlouf

de l’artiste Abbas Righi de Constantine.

A près le succès de la première session, l’institut Cervantes
d’Alger relance des cours d’espagnol par vidéoconfé-
rence. Cette formule de cours est destinée aux adultes,

aux adolescents et aux élèves qui préparent l’examen du bac
au mois de septembre. L’institut Cervantes d’Alger avait lancé
au début du confinement une formule de cours d’espagnol par
vidéoconférence. Cette dernière a connu un vrai succès
auprès du public car plus de 400 personnes ont rejoint ces cours
sur tout le territoire national. Donnant suite à cette forte
demande, l’Institut Cervantes a entamé ce mois de juin de nou-
velles inscriptions pour des cours intensifs d’été qui auront lieu
du 22 juillet au 27 août. Les personnes intéressées par ce pro-
gramme pourront intégrer ces cours en ligne depuis chez eux
ou depuis leur lieu de vacances. Ils ne connaîtront donc pas les
contraintes du cours présentiel. En plus des cours généraux en
langue espagnole, l’Institut Cervantes offre également des
cours de préparation au bac qui se tiendront du 6 juillet au 
27 août, ce qui permettra au futur bachelier de se préparer
pour l’épreuve de langue espagnole en révisant le programme
de l’année scolaire écoulée. Répondant à la demande de cer-
tains parents, l’Institut Cervantes a programmé des cours
d’espagnol pour les adolescents âgés entre 11 et 14 ans.

Toutes les informations sont disponibles sur les pages Web et
Facebook de l’Institut Cervantes d’Alger ou par email :

www.argel.cervantes.es
www.facebook.com/InstitutoCervantesdeArgel/
infoarg@cervantes.es

INSTITUT CERVANTES
Deuxième session de cours d’espagnol en ligne

 AARC

Programme virtuel cinéma et musique
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DERNIÈRE
HEURE

PRÉSIDENCE : ABDELAZIZ
KHELEF NOMMÉ

CONSEILLER À L’ÉCONOMIE
ET AUX FINANCES  

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé samedi
Abdelaziz Khelef, conseiller
à l’économie et aux finances
à la présidence de la
République, a indiqué un
communiqué de la
Présidence. Abdelaziz Khelef
a occupé plusieurs postes
supérieurs de l’Etat, en qua-
lité d’ancien ministre du
Commerce et des Finances,
puis secrétaire général (SG)
à la présidence de la
République. Il a également
travaillé dans plusieurs insti-
tutions financières interna-
tionales. 

CONFÉRENCE, MERCREDI 
PROCHAIN, SUR LE

RÈGLEMENT DU CONFLIT
AU SAHARA OCCIDENTAL

La Coordination euro-
péenne de solidarité avec le
peuple sahraoui (Eucoco) a
annoncé l’organisation, mer-
credi prochain d’un symposium
politique, intitulé «règlement du
conflit au Sahara occidental:
un an après la démission de
l’envoyé des Nations unies
Horst Koehler», pour faire la
lumière sur les derniers déve-
loppements dans le dossier
sahraoui. Le symposium, par
visioconférence verra la partici-
pation de  l’ambassadeur sah-
raoui près l’Union européenne,
Oubi Bouchraya Al-Bashir, du
président de l’Eucoco, Pierre
Gallan, du président du Comité
algérien pour la solidarité avec
le peuple sahraoui, Saïd
Ayachi, l’avocat en Europe du
Polisario, Gilles Dover et l’an-
cien représentant du secrétaire
général de l’ONU au Sahara
occidental, Francesco
Bastagli.Le président du
Groupe de paix pour le peuple
sahraoui au Parlement euro-
péen, Joachim Schuster, ainsi
que des professeurs d’univer-
sité d’Espagne et du Nigeria,
Carlos Roeth Miguel et Nasir
Favee, prendront part égale-
ment à la conférence.

LL a région de Aïn Defla
demeure le fief des grou-
pes terroristes. Ces crimi-

nels continuent de sévir, malgré
l’étau qui se resserre, les clouant
dans un espace restreint.
Tentant une embuscade samedi
dernier qui, finit  par un échec,
suite à la riposte des forces de
l’Armée nationale populaire qui
imposera un accrochage accru,
les terroristes ont pu malheureu-
sement atteindre un des soldats
qui rendra l’âme sur le champ
d’honneur. 

Dans un communiqué trans-
mis à notre rédaction, le minis-
tère de la Défense nationale sou-
ligne : « Lors d’une embuscade
perpétrée dans la zone de Gaâdet
Lahdjar, commune de Tarek Ben
Ziad, wilaya d’Aïn Defla au
niveau de la 
1ère  Région militaire, un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire s’est accroché, dans la
soirée de samedi dernier, avec un
groupe terroriste armé, ce qui a
causé le décès en martyr du
caporal contractuel Mostafa
Znanda. » Le MDN ne manquera
pas de préciser dans sa cor-
respondance que la victime est
décédée durant l’accomplisse-
ment de son devoir national. 

La même source a souhaité
communiquer également que 
« les détachements de l’Armée
nationale populaire participant à
cette opération toujours en
cours, ont pris toutes les mesu-
res sécuritaires nécessaires pour
le bouclage et le ratissage de
cette zone, et la poursuite de ces
criminels ». Leur nombre n’a pas
été précisé, mais l’on sait que les
résidus des groupes armés ont
très peu de moyens pour survi-
vre à une situation catastro-
phique sur tous les plans. 

Les forces de l’ANP qui pour-
suivent l’opération ont été

dotées de gros moyens pour
débarrasser cette Région de ces
criminels. La triste nouvelle n’a
pas laissé le Haut
Commandement de l’ANP indif-
férent et à leur tête le général-
major Saïd Changriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire par intérim. En effet,
en cette douloureuse circons-
tance, ajoute le communiqué, «
le général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire par intérim
adresse ses sincères condoléan-
ces à la famille et aux proches du
chahid, tout en réitérant la
détermination et la résolution
des Forces de l’Armée nationale
populaire à persévérer dans leur
lutte contre toute forme de ter-
rorisme et de criminalité organi-
sée, afin de préserver la sécurité
et la stabilité à travers tout le
territoire du pays ». 

Le chahid est natif de Ténès.

Pour rappel, les unités de
l’Armée nationale populaire ont
neutralisé, en mai dernier, deux
terroristes tandis qu’un autre
s’est rendu, selon le bilan opéra-
tionnel de l’ANP. «Dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme,
deux terroristes ont été neutrali-
sés par les unités de l’ANP et un
autre s’est rendu», a précisé le
communiqué, ajoutant que «ces
unités ont détruit 14 casemates».  

II..GG..
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La zone où
s’est déroulée
l’attaque a été
bouclée par

l’armée

LORS D’UN ACCROCHAGE AVEC UN GROUPE TERRORISTE À AÏN DEFLA

UUnn  jjeeuunnee  mmiilliittaaiirree  ttoommbbee  aauu  cchhaammpp  dd’’hhoonnnneeuurr
OONN déplore le décès en martyr du caporal contractuel Mostafa Znanda.

QQ uatre mois nous séparent de la
date de la prochaine rentrée sco-
laire fixée pour le dimanche 

4 octobre prochain. Le département que
dirige Mohamed Ouadjaout a multiplié
les rencontres avec différents acteurs
qui se sont relayés au siège de la tutelle.

Ainsi, et après avoir reçu samedi der-
nier, Ahmed Khaled, le président de
l’Association nationale des parents d’é-
lèves, le staff de Ouadjaoud a reçu hier,
comme prévu, un premier groupe de
syndicats de l’éducation pour entamer
l’étude de plusieurs questions, dont
principalement la réforme de l’école
algérienne. Aujoud’hui, faut-il le noter,
un deuxième groupe du secteur est
attendu. L’ensemble de ces rencontres
bilatérales sont programmées pour
chaque syndicat en une durée qui ne
dépassera pas une demi-heure aujourd’-
hui et demain. Ces rencontres portent
sur l’ensemble des préoccupations déjà
exposées par les syndicalistes, lors des

dernières rencontres de concertation
bilatérales organisées du 20 février au
12 mars 2020. À l’ordre du jour des deux
précédentes rencontres tenues, hier et
samedi dernier, figuraient l’évaluation
et le diagnostic du système éducatif,
ainsi que le dossier des œuvres sociales.
Cette reprise de contact à quelques mois
de la reprise, demeure ainsi, d’autant
plus intéressante, qu’elle intervient à
une année spéciale, où il n’y a pas eu de
débat.  Pour l’heure, il faut retenir, pas
plus tard qu’hier, que le SG du minis-
tère de l’Education a reçu hier, les mem-
bres  du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ter-
naire de l’Education nationale
(Cnapeste). Contacté hier par
L’Expression, après sa réunion avec le
staff de Ouadjaout, il nous a révélé que
«la tutelle a transmis les réponses aux
revendications soulevées l’année der-
nière par le Cnapeste». L’essentiel des
revendications du syndicat est pour rap-
pel, d’ordre socioprofessionnel. Dans le
cadre des concertations, la tutelle a

reçu, samedi dernier, les représentants
de l’association des parents d’élèves.
Contacté hier par L’Expression, son pré-
sident, Ahmed Khaled, nous a révélé
qu’il a été reçu par le SG du ministère

de l’Education nationale. Il nous a indi-
qué qu’«à l’ordre du jour figuraient l’é-
valuation et le diagnostic du système
éducatif, ainsi que le dossier sur les
œuvres sociales». MM..AA..

SON DÉPARTEMENT MULTIPLIE LES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

OOuuaaddjjaaoouutt  pprrééppaarree  llaa  pprroocchhaaiinnee  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree
LLAA  TTUUTTEELLLLEE rouvre le dialogue avec ses partenaires sociaux pour préparer la prochaine rentrée scolaire et discuter de la ques-

tion de la réforme du système éducatif qui a été stoppée durant l’année dernière.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a présenté hier, ses condoléances à
l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille

du caporal contractuel « Mostafa Znanda » décédé
en martyr, samedi dernier, lors d’un accrochage avec
un groupe terroriste armé à Aïn Defla.  « L’Algérie a
perdu, avec le décès au champ d’honneur du caporal
Mostafa Znanda, un des héros de la Nation dont le
sang a coulé pour la patrie contre un terrorisme bar-
bare », a écrit le président Tebboune sur les réseaux
sociaux, affirmant que le « sang versé par Mostafa et
ses prédécesseurs ne sera pas vain car nous vain-
crons, avec la volonté d’Allah, les résidus du terro-
risme». «Mes sincères condoléances à la famille du
martyr et à l’ANP digne héritière de l’Armée de

Libération nationale. À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournerons», a ajouté le président de la
République. Un détachement de l’ANP s’est accro-
ché samedi soir lors d’une embuscade opérée dans
la zone de Gaâdet Lahdjar, commune de Tarek Ben
Ziad, wilaya de Aïn Defla en 1ère Région militaire,
avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le
décès en martyr du caporal contractuel « Mostafa
Znanda», pendant l’accomplissement de son devoir
national. Les détachements de l’ANP participant à
cette opération, toujours en cours, ont pris toutes les
mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage
et le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces
criminels», a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale. 

Intenses préparatifs 
pour la prochaine rentrée

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À LA FAMILLE DU DÉFUNT ET À L’ANP
« LE SANG VERSÉ PAR MOSTAFA

ET SES PRÉDÉCESSEURS NE SERA PAS VAIN »


