
 

  
 

RELEVE DES CONCLUSIONS 
 

Voici les principales conclusions de la réunion du Bureau fédéral de la Fédération 
algérienne de football (FAF) tenue le dimanche 31 mai 2020 : 
 

1. En guise d’introduction, le président de la FAF a présenté ses vœux les plus sincères 
à l’occasion de la fête de l’Aïd El-fitr El-Moubarak et réitéré le soutien de la famille 
du football au corps médical et paramédical qui fait face à la pandémie de la COVID-
19 ainsi qu’à tous les corps et institutions qui mènent une lutte contre cette crise qui 
secoue le pays depuis plus de deux mois.  
 

2. Le Président de la FAF a également remercié toute la famille du football, mais 
également tous ceux qui ont exprimé leur solidarité, pour leur soutien indéfectible 
face à la campagne calomnieuse et de désinformation menée par quelques cercles 
comme cela a été souligné dans un communiqué publié sur le site de la fédération.  
 

3. Le vœu et le devoir de la FAF ont été de tout temps d’entretenir des relations 
professionnelles et cordiales avec tous les acteurs et médias sans distinction, et 
d’accepter toutes les formes de critiques sauf celles portant atteinte à l’institution et 
aux personnes en liant ces dernières à la Issaba et à la corruption que tout le monde 
combat avec vigueur et chacun selon les moyens dont il dispose.    
 

4. Après l’intervention éclairée de M. Abdelkrim MEDAOUAR, président de la Ligue de 
football professionnel (LFP), et les échanges qui s’en suivirent entre les membres 
du Bureau fédéral et les présidents des différentes Ligues, le BF a réitéré sa position 
quant à la reprise des activités footballistiques qui demeure liée à la levée du 
confinement et l’autorisation de rassemblement, par les autorités de l’Etat algérien. 
 

Dans ce même cadre, Monsieur Khireddine ZETCHI, a fait part de sa rencontre avec 
Monsieur Sid Ali KHALDI, Ministre de la jeunesse et des sports (MJS) lors de 
l’audience qu’il lui a accordé le samedi 30 mai 2020 au siège de son département 
ministériel, et où il lui a renouvelé le maintien de la feuille de route de la famille du 
football.  
 

5. Une réunion a été tenue avec les médecins des clubs de Ligue 1 en présence du Dr 
DAMERDJI Djamel-eddine, Président de la Commission médicale de la FAF et du 
Dr BICHARI Mohamed, médecin de la LFP pour discuter de la situation au niveau 
des clubs et de la préparation des modalités et protocole en prévision d’une 
éventuelle reprise des activités footballistiques.  
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6. Les interventions de M.M. Ali MALEK (Président de la LNFA), Youcef 
BENMEDJEBEUR (Président de la LIRF), Djamel KASHI (Président de la LNFF) et 
Djamel ZEMMAM (Président de la LN Futsal) ont porté sur les activités des 
différentes ligues et de quelques questions spécifiques à chacune de ses structures, 
notamment la préparation de la reprise et de la prochaine saison 2020/2021, la 
gestion de la période d’enregistrement des joueurs dans les conditions 
exceptionnelles imposées par la pandémie de la COVID-19 et la nécessité de 
préserver les clubs qui font tous face à des crises financières sans précédent.  
 

7. Le BF a confirmé les décisions prises déjà envers les championnats féminins, de 
jeunes catégories et de Futsal pour la saison 2019/2020 et a exhorté les différents 
responsables de se consacrer pleinement à la préparation des prochaines 
échéances et à la mise en œuvre des programmes de développement préalablement 
arrêtés, avec notamment la Direction technique nationale (DTN).  
 

8. Seules les compétitions de la Coupe d’Algérie seront poursuivies après la reprise 
des activités footballistiques.  
 

9. La séance de l’après-midi a été consacrée à l’examen des travaux des différentes 
commissions, avec pour M. Abdallah GUEDDAH, président de la commission 
finances :  
 

a. L’état d’avancement de la préparation du Bilan de l’exercice 2019. 
b. La clôture de l’opération de solidarité COVID-19.  
c. Un point de situation sur les états financiers du football féminin.  

 
10. Le Président de la FAF a rappelé à tous les membres la nécessité de rationnaliser 

et d’optimiser les dépenses de la fédération.  
 

Et comme à son habitude, le Président a décidé de faire don de sa quote-part de 
10% des frais annuels alloués par la CAF à la FAF, soit 20 000 dollars à la trésorerie 
de cette dernière, dont 50% seront consacrés à des aides dans le cadre de 
l’opération de solidarité COVID-19.  
 

11. Le BF a décidé d’apporter une nouvelle fois son aide aux clubs algériens dans le 
cadre de leurs situations contentieuses vis-à-vis de la FIFA, avec l’engagement de 
ces derniers de rembourser les avances de la FAF sur leurs indemnités de 
participation en Coupes africaines et/ou de leur quote-part des droits TV.  
 

12. Dans le même sillage, le BF a décidé d’interdire, à travers la CNRL (Chambre 
nationale de résolution des litiges) tout recrutement de joueurs étrangers par tout 
club n’ayant pas encore assaini sa situation contentieuse.  
 

13. La situation des dettes des clubs des Ligues 1 et 2 demeure inchangée depuis le 
début de la pandémie de la COVID-19, soit plus de 217 MDA pour les clubs de L1 
et plus de 523 MDA pour les clubs de L2. Situation présentée par Mlle Louiza 
MADANI, de la CNRL. 
 

La FAF examinera, par ailleurs, la possibilité de proroger la date de remboursement 
des dettes antérieures des clubs dont l’échéance était arrêtée au 1er juin 2020, et ce 
compte-tenu de la situation économique de ces derniers. 
 



14. Pour sa part, le Dr DAMERDJI, Président de la Commission médicale fédérale a 
rappelé toutes les mesures prises jusqu’ici par le Ministère de la santé, de la 
population et de la réforme hospitalière, et de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer 
cette situation de pandémie, en s’appuyant sur tous les documents et protocoles 
(MSPRH, OMS, FIFA, CAF, …), mais également la complexité d’un retour aux 
activités qui devra être régi par des mesures encore plus rigoureuses et une 
coordination intersectorielle sans faille.  
 

15. M. Amar BAHLOUL a présenté l’état des activités de la Commission de coordination 
des Ligues qu’il préside, notamment un calendrier des assemblées générales 
ordinaires (AGO) qui restent à tenir après la levée du confinement (au nombre de 
14) et celles des Assemblées générales électives (AGE) pour un nouveau mandat. 
Le programme présenté a été validé par le BF. 
 

16. M. Larbi OUMMAMAR, Président de la Commission du statut du joueur, a, lui, fait 
un exposé détaillé sur les activités de cette commission, et surtout sur le dossier 
relatif aux intermédiaires des joueurs suite à la polémique qui a suivi l’affaire du 
contrat du joueur M’hamed MEROUANI.  
 

M. OUMMAMAR a, non seulement, réfuté toute allégation concernant ce dossier, 
mais a présenté un bilan détaillé et une genèse de tout le processus mis en place 
par la FAF pour l’organisation de ce métier d’intermédiaires.  
 

Une actualité à venir sera consacrée à ce dossier pour éclairer l’opinion sur le 
travail accompli à ce jour par cette commission.  
 

Sur un autre plan, M. OUMMAMAR a transmis l’avant-projet de statuts de la nouvelle 
Ligue de football des jeunes pour examen et avis à tous les membres du BF et 
informé sur l’actualisation des règlements du statut de transferts des joueurs en 
fonction des derniers amendements de la FIFA.  
 

17.  M. Mohamed HACHEMI, Président de la commission Futsal & Beach-Soccer a fait 
part des réunions tenues concernant les plans de développement de ces disciplines, 
la préparation d’un organigramme pour le Département Futsal de la DTN et les 
projets de convention pour le sport scolaire et universitaire.  
 

18. M. Hassan AZROUR, Président de la commission Coupe d’Algérie a informé les 
membres que l’épreuve populaire est à l’arrêt et que tout était prêt pour la poursuite 
de la compétition au niveau des différentes catégories, une fois que les conditions 
seront réunies. 
 

19. M. Chafik AMEUR, Directeur technique national (DTN) et Mlle Radia FERTOUL, 
Présidente de la Commission du football féminin ont été autorisés de quitter la 
réunion du BF pour prendre part à une séance de travail par visioconférence avec 
la CAF. Ils ont rejoint de nouveau la réunion vers 15h30 pour exposer les activités 
de leurs structures respectives sur lesquelles on y reviendra dans une prochaine 
actualité.   

 

20. Enfin, il a été retenu le principe de tenir le prochain Bureau fédéral au Centre 
technique national (CTN) de Sidi Moussa au niveau de l’auditorium Omar KEZZAL, 
en respectant toutes les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.  

 


