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L a  d é c l a r a t i o n  d u  1 e r N o -
v e m b r e  p o s s è d e  t o u s  l e s

a t t r i b u t s  d ’ u n  t e x t e  c o n s t i -
t u a n t .  E l l e  n ’ é v o q u e  p a s  l a

d i m e n s i o n  t a m a z i g h t e ,
p o u r  u n e  r a i s o n  d e  c o n t i n -
g e n c e  t a n t  s e s  r é d a c t e u r s

t o u t  à  l e u r  l u t t e  e n
c o n c e n t r a t i o n s  d e  f e u x

c o n t r e  l e  c o l o n i a l i s m e ,  r e -
d o u t a i e n t  l e s  e f f e t s  d e  l a

d i s p e r s i o n  d e s  e f f o r t s .   L a
s u r d é t e r m i n a t i o n  d u  f a c -

t e u r  d i p l o m a t i q u e ,  q u e
s o u s - t e n d a i e n t  l a  m o n d i a l i -

s a t i o n  d e s  f o r c e s  m a t é -
r i e l l e s  e t  l e  p o i d s  d e s  o p i -
n i o n s  a r a b e s  e n  r a i s o n  d e
l e u r  r ô l e  c e n t r a l  p o u r  u n e
é n e r g i e  f o s s i l e  à  b o n  m a r -

c h é ,    c o n d u i s i r e n t  n o s
C h o u h a d a  à  t a i r e  c e t t e

q u e s t i o n  d ’ i m m é d i a t e t é  
s e c o n d e  p a r  r a p p o r t  à  

l ’o b j e c t i f  p r i n c i p a l  d e  l ’ i n -
d é p e n d a n c e .  C ’e s t  c e t t e  i n -
t e r p r é t a t i o n  d e s  v é r i t a b l e s

s e n t i m e n t s  d e  l a  d é c l a r a -
t i o n  d u  P r e m i e r  N o v e m b r e

e n v e r s  n o t r e  c a r a c t è r e  
b e r b è r e  q u ’ i l  e s t  j u s t e  d e

r e t e n i r. .   
L i r e  e n  p a g e  4

De l’égalité, de la différence, du particulier (II)
Réflexions constituantes
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Coronavirus

La s ituat ion s ’accélère
d e  p l u s  en  p l u s  d an s
les établissements hos-
pital iers du pays où se
p o s e  av e c  a c u i t é  l a
p r o b l é m a t i q u e  d e  l a
gestion des déchets in-
fectés.  Cel le-ci  est  ag-
g ravé e  p ar  l a  s at ura-
t ion d es dépotoirs pu-
b l i c s  e t  p r i v é s  d e s
d é c h e t s  m é d i c a u x
s o u rc e  d ’ i n q u i é t u d e s
d u  c o r p s  m é d i c a l  e t
paraméd ical .   

Lire en page 2

La problématique de la gestion
des déchets infectés inquiète

L'OMS revient sur ses estimations
pour le protocole anti-Covid-19

Le traitement 
à l'hydroxychloroquine
suspendu

PLFC 2020

Le débat à l’APN
entamé hier, le vote
prévu dimanche

Le  t r a i t e m e n t  c l i n i q u e  à  l ' h yd ro x y -
ch lo ro q u i n e  u t i l i s é  p a r  d e s  d iz a i n e s
d e  p ays  d e p u is  a u  m o i n s  d e u x  m o i s ,
e s t o f f i c i e l l e m e n t s u s p e n d u  p a r  l ' Or -
g a n i s a t i o n  m o n d i a l e  d e  l a  s a n t é
(OM S).  El le  a a nno ncé  lun di  avoir  pr is
ce tte  d é ci s io n  «te m p o rai re m e n t »  p a r
« m e s u re  d e  p r é c a u t io n » .     

Lire en page 2

Port obligatoire de la bavette
Zebdi estime que son prix ne
doit pas dépasser les 15 dinars
Port obligatoire d’un masque 

de protection
L’Etat intransigeant 

vis-à-vis des contrevenants
Lire en page 3

Post-confinement

Les priorités du secteur de la santé déterminées
Lire en page 2Lire en page 3

Un protocole
sanitaire
vigilant pour
une sécurité
optimale

Des mesures de prévention à respecter en vue d'en-
diguer la propagation du nouveau coronavirus durant
la saison estivale, notamment au niveau des établis-
sements hôteliers, des espaces publics et des plages,
très fréquentés par les estivants et touristes, seront
annoncées dans les prochains jours, a révélé,  avant-
hier lundi, Abdelkader Ghaouti, Conseiller du ministre
du Tourisme, de l 'Artisanat et du Travail familial, dans
une déclaration à l ’APS.  L ire en page 3

La saison estivale sous l'ombre du Covid-19



Les bacs à ordures où se mê-
lent équipements de désin-
fection usagés et ceux de
lutte contre le coronavirus
non enlevés et création de
nouveaux sites d'accueil des
malades atteints du Covid-19
figurent au nombre des in-
quiétudes des spécialistes de
la gestion de ce type de dé-
chets. Ils se sont exprimés
avec inquiétude quant à la
nocivité des déchets à la
source, d’organisation du tri,
de collecte, transport et du
traitement des déchets. Tant
de nuisances qui imposent
l’élaboration dans l’urgence
d’une stratégie adaptée. Aux
déchets générés par le coro-
navirus, notamment le confi-
nement, s’ajoutent ceux  aux-
quels l’Algérie fait annuelle-
ment face. Les quantités
énormes de déchets solides
dont elle n’arrive pas à se dé-
faire. Pourtant tant dans le
domaine de la prévention,
dans la réduction de la pro-
duction, études, séminaires
et autres forum en relation
que dans la prévention et la
réduction de la production,
l ’Algérie est toujours pré-
sente. Elle l’est aussi en ce
qui concerne la valorisation
des déchets dans la perspec-
tive de leur recyclage ainsi
que leur traitement écolo-
gique national. D’où cette ri-
chesse malheureusement mal
exploitée pour cause de mau-
vaise gestion de l’informa-
tion. Notamment celle desti-
née à la sensibilisation des
acteurs des structures de
gestion des risques présen-
tés par les déchets et leurs
impacts sur la santé et l’en-
vironnement. L’apparition du
coronavirus a entraîné l’aug-
mentation des quantités des
déchets infectés. Il n’y a pas
eu parallèlement d’initiatives
porteuses de  projets desti-
nées à la préservation de
l’environnement créateur de
postes d’emplois. «Le bilan
très faible des financements
par l’état de projets de créa-

tion d’entreprises de jeunes
dans la gestion des déchets
infectieux montre à suffi -
sance que le choix pris par
les décideurs n’est pas le bon
jusqu’ici. Rien n’a été fait en
termes d’économie circulaire
pour la gestion des déchets
infectieux et sur les centres
d’enfouissement techniques»
a affirmé Rachid Bouguedah,
un ancien cadre de l’admi-
nistration aujourd’hui à la re-
traite. D’autres spécialistes
de la protection de l ’envi-
ronnement ont affirmé que :
«des milliards de DA ont été

engagés par l’Etat. Ils étaient
en apparence liés à la gestion
des déchets infectieux. Il n’en
est rien sorti».  Durant des
années, notre interlocuteur
a été, souligne-t-il, porteur
d’un grand nombre d’initia-
tives techniques en matière
de déchets hospitaliers. Leur
opportunité est aujourd’hui
démontrée car elles  auraient
pu servir de défenses effi-
caces contre les risques in-
fectieux liés au corona. Elle
l’est également du fait des
contaminations enregistrées
pour cause de manque de

gants, masques, bavettes et
autres matériels et équipe-
ments util isés pour com-
battre le coronavirus. Les re-
culades du ministère de
l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement sous
l’ancien système sont syno-
nymes de surcoût de plu-
sieurs milliards DA de préju-
dice au pays. Ce sont d’im-
portantes quantités de
déchets hospitaliers liés au
Covid-19 qui n’ont pas été
traitées. Ce n’est pas pour
autant, que l’on a répondu à
la question sur la finalité ap-
plicable aux déchets dange-
reux créés par la pandémie.
D’autres cadres se sont in-
terrogés sur la dangerosité
du matériel util isé par les
professionnels de santé et
livré à l’abandon, tels que les
masques, draps, seringues et
les mouchoirs sales ayant
servi à la prise en charge des
malades confinés. Il y a aussi
le traitement des déchets
longtemps porteurs d’agents
pathogènes. C’est-à-dire de
risques de contamination des
professionnels de la filière de
collecte et du traitement des
déchets. A ce niveau de la
prise en charge des déchets
hospitaliers, nos multiples
tentatives d’en savoir plus
auprès des responsables des
établissements hospitaliers,
ont été vaines. Contactés,
plusieurs responsables en
poste ont refusé toute décla-
ration. Ce sont majoritaire-
ment des Centres Hospita-
liers Universitaires en charge
des soins à risques infectieux
car potentiellement souillés
par le Covid-19. Les rares ré-
vélations enregistrées ont
toutes portées sur la non sa-
turation des centres de ges-
tion des déchets infectieux: «
«les volumes des déchets in-
fectieux traités restent sensi-
blement les mêmes du fait du
report de nombreux actes
hospitaliers», explique un an-
cien cadre de l’environne-
ment. Ce qui n’a pas empêché
plusieurs de ses confrères
d’exprimer de sérieuses in-
quiétudes dues à la mauvaise
gestion des déchets infec-
tieux. «Cela signifie qu’une im-
portante quantité de draps,
des masques, des gants, des
combinaisons potentiellement
souillés par le coronavirus ne
sont pas détruits. Ils sont li-
vrés à l’abandon dans le cir-
cuit des déchets infectieux»,
dénonce le même cadre. Selon
des sources qui restent à vé-

rifier, contrairement à de nom-
breux pays, l’Algérie n’impose
pas aux professionnels de la
santé des prestations pré-
vues pour la collecte et le
traitement des déchets in-
fectieux.  

A. Djabali

V o i r  s u r  I n t e r n e t
w w w . l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Chlef : 21 ha de couvert végétal brûlés à El Marsa

Coronavirus

La problématique de la gestion 
des déchets infectés inquiète

L'OMS revient sur ses estimations
pour le protocole anti-Covid-19

Le traitement à
l'hydroxychloroquine
suspendu
Le traitement clinique à
l'hydroxychloroquine utilisé par des
dizaines de pays depuis au moins
deux mois,  est officiellement
suspendu par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).  Elle a
annoncé lundi avoir pris cette
décision « temporairement » par
«mesure de précaution». Une
décision motivée, selon la même
source, par la publication d'une
étude la veille dans la revue
médicale The Lancet jugeant
«inefficace voire néfaste le recours à
la chloroquine ou à ses dérivés
comme l'hydroxychloroquine contre
le Covid-19 ». C’est ce qui a été
annoncé par le directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d'une
conférence de presse virtuelle.
«L'OMS a lancé il y a plus de deux
mois des essais cliniques portant
notamment sur
l'hydroxychloroquine, baptisé
«Solidarité», dans le but de trouver
un traitement efficace contre le
Covid-19. Actuellement, plus de 400
hôpitaux dans 35 pays recrutent
activement des patients et près de
3.500 ont été déjà recrutés dans 17
pays », a-t-il expliqué. A Noter,
selon la vaste étude parue dans The
Lancet, ni la chloroquine, ni son
dérivé l'hydroxychloroquine ne se
montrent efficaces contre le Covid-
19 chez les malades hospitalisés, et
ces molécules augmentent même le
risque de décès et d'arythmie
cardiaque. « L'étude a analysé des
données d'environ 96.000 patients
infectés par le virus SARS-CoV-2
admis dans 671 hôpitaux entre le 20
décembre 2019 et le 14 avril 2020,
sortis ou décédés depuis. Environ
15.000 d'entre eux ont reçu l'une
des quatre combinaisons
(chloroquine seule ou associée à
l'antibiotique, hydroxychloroquine
seule ou associée à ce même
antibiotique), puis ces quatre
groupes ont été comparés aux
81.000 malades du groupe témoin
n'ayant pas reçu ce traitement », a-
t-on appris en attendant la réaction
des dizaines de gouvernement
ayant approuvé le protocole de
traitement, actuellement, 
« suspendu ». 

R. Z.

La situation s’accélère de
plus en plus dans les éta-
blissements hospitaliers du
pays où se pose avec acuité
la problématique de la ges-
tion des déchets infectés.
Celle-ci est aggravée par la
saturation des dépotoirs pu-
blics et privés des déchets
médicaux source d’inquié-
tude du corps médical et
paramédical.

n Des milliards de DA ont été engagés par l’Etat. Ils étaient en apparence
liés à la gestion des déchets infectieux.  (Photo : D.R)
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L'Aïd célébré à l'ombre des mesures
du confinement
La célébration de la fête de l'Aïd El Fitr à Tizi-Ouzou
s'est déroulée dans une atmosphère particulière du fait
des mesures de confinement préventif de la
propagation du coronavirus décidées par les pouvoirs
publics à travers le territoire national.

tizi-ouzou
Vers la réception d’un institut national
spécialisé dans l’environnement et le tourisme
Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya
de Souk Ahras sera renforcé au cours de l'année 2021 par la réception d'un
institut national spécialisé dans l'environnement et le tourisme, a indiqué
lundi le directeur local du secteur, Sebti Hassida.

souk ahras
Une fête sous le signe de la coexistence tranquille
Au 2ème jour de la fête de l’Aid El Fitr, le calme plat a régné en maître mot dans
différentes régions de la wilaya de Tipasa, dont les habitants semblent avoir trouvé
une formule de coexistence tranquille avec la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) à l’image des groupes d’enfants s’adonnant ça et là à leurs jeux insouciants
dans nombre de quartiers.

l’Aid El Fitr à Tipasa à l’ère du Covid-19

? Les principaux axes constituant les priorités du secteur de la santé après la
levée du confinement semblent être déterminés. En effet, le ministre
Abderrahmane Benbouzid a fait savoir, dans un entretien accordé à l’APS cette
semaine, que le premier axe de ce programme mis en œuvre après l’élaboration
de tous les textes juridiques avait trait à la prise en charge des femmes
enceintes, déplorant la surcharge des services de gynécologie-obstétrique au
sein des hôpitaux. « Cette situation ne sied pas au secteur, ce qui amené les
pouvoirs publics à chercher des solutions efficaces, en recourant à la signature
d’une convention entre les établissements hospitaliers relevant du secteur privé
et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour
optimiser la prise en charge des femmes enceintes à travers toutes les régions
du pays pour mettre un terme à cette situation », a déclaré le ministre. 
Selon la même source, le deuxième axe concerne le dossier des cancéreux, à
savoir, que des visites sont effectuées dans certains Centres anti-cancer (CAC)
pour les rendre « plus rentables ». « D’autres centres seront prochainement
ouverts, à l’instar de celui de Djelfa », a-t-il précisé. Dans ce sillage, Benbouzid
a rappelé la relance des comités de prévention et de traitement anti-cancer et
du deuxième Plan qui devait être lancé en mai courant et a été reporté suite à
la propagation du coronavirus. L’intervenant a indiqué que «des études seront
réalisées sur tous les types de produits alimentaires importés, étant donné que
certains de ces produits peuvent être un facteur de risque de certains types de
cancer ». Abordant l’éloignement des rendez-vous de radiothérapie, 
M. Benbouzid a assuré que ce sera résolu, après le lancement de la plate-forme
numérique dédiée à la question, retardée en raison de la propagation de la
Covid-19. Pour ce qui est de la surcharge des services des urgences médico-
chirurgicales dans les grands hôpitaux, il annonce «un plan d’organisation de
ces services en vue d'alléger la surcharge qui pèse sur ces services». 
Le ministre a fait savoir que «près de 80 cliniques de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités, pour remplacer, ainsi, certains UMC des
hôpitaux, tout en étant proches du citoyen». Concernant la levée du
confinement induit par la propagation du Coronavirus, Pr Benbouzid a estimé
que le déconfinement était une mesure «indispensable».

Radia Z.

Post-confinement : Les priorités 
du secteur de la santé déterminées



Afin, a-t-il indiqué, de protéger
la santé des citoyens et d'éviter
la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) notam-
ment durant la saison estivale.
«Un protocole sanitaire qui
s’inscrit dans le cadre du
schéma directeur d'aménage-
ment touristique (SDAT), tracé
par le ministère en vue de re-
lancer le secteur du tourisme
est en cours d'élaboration par
un comité technique, composé
d'experts et d'opérateurs dans
le domaine du tourisme. Il sera
annoncé dans les prochains
jours », a-t-il dit. Ce protocole
sanitaire, a-t-il relevé, sera éla-
boré conformément aux ins-
tructions des Organisations

mondiales de la Santé (OMS)
et du Tourisme (OMT), ayant
présenté des mesures basées
essentiellement sur l'impéra-
tive protection de la santé des
citoyens et la prévention
contre la propagation de la
pandémie Covid-19, après la
relance de l'activité touristique
et des autres activités. « Ce pro-
tocole comprend des mesures
de prévention à respecter en
vue d'endiguer la propagation
du nouveau coronavirus du-
rant la saison estivale, notam-
ment au niveau des établisse-
ments hôteliers, des espaces
publics et des plages, très fré-
quentés par les estivants et
touristes », a-t-il indiqué en-
core.
Récemment mis en place au ni-
veau de la tutelle, ce comité a-

t-il précisé, était sur le pointde
parachever ce protocole sani-
taire. Ce protocole, soumis
pour examen et débat, inclut,
a-t-il observé, une série de pré-
cautions sanitaires destinées
aux établissements hôteliers,
agences touristiques et autres
tours opérateurs, en prévision
de la période post-confine-
ment, pour la relance de l'ac-
tivité touristique dans des
conditions sanitaires sûres, à
la veille de la saison estivale.
Afin, a-t-il fait savoir, de par-
venir à des mesures de pré-
vention et de protection à
même d'éviter toute contami-
nation ou propagation de la
pandémie du coronavirus
(Covid-19) durant la saison
estivale. Pour Abdelkader
Ghaouti, ce protocole sani-

taire constitue une procédure
de prévention pour rassurer
les citoyens et les inciter à
passer, en toute tranquillité,
leurs vacances en Algérie,
sans appréhension aucune.
«C’est le meilleur moyen pour
préserver aussi bien la santé
des citoyens que celle des
employés des établissements
hôteliers et accompagner les
opérateurs touristiques afin
de gagner la confiance des
touristes», a-t-il poursuivi, fai-
sant savoir qu’une copie de
ce protocole sera distribuée
aux établissements concer-
nés ainsi qu'aux ministères
de l'Intérieur et de la Santé
pour enrichissement, avant
son application sur le terrain.
Parmi les propositions du co-
mité technique contenues
dans le document du proto-
cole, un engagement des hô-
teliers à mettre en place des
cellules de veille chargées de
suivre la situation sanitaire.
Ainsi que l’accompagnement
des estivants et l’accélération
de la prise des mesures in-
dispensables en cas de nou-
velles contaminations au
Covid-19, et, la mise à dispo-
sition d'équipes médicales
pour la prise en charge quo-
tidienne de la santé des tou-
ristes et des employés, en
veillant à l 'exploitation, à
50%, de la capacité d'accueil
des hôtels, en vue d'une
meilleure application des me-
sures de distanciation sociale
et physique au profit des tou-
ristes et estivants.

Rabah Mokhtari

actue l La NR 6769 – Mercredi 27 mai 2020

3

La saison estivale sous l'ombre du Covid-19

L’Etat intransigeant vis-
à-vis des contrevenants
Tout individu rejetant
l’application de la mesure
sanitaire complémentaire,
contenue dans le décret exécutif
rendant obligatoire le port du
masque de protection comme
mesure de prévention dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) publié dans le dernier
numéro du Journal officiel
(numéro 30), s’expose à des
poursuites judiciaires pour délits
de viol de lois administratives et
d’atteinte à la santé publique.
L’Etat promet l’intransigeance vis-
à-vis des individus rejetant
l’application de toutes ces règles.
En cas de dérogation à cette règle,
le citoyen pris en défaut est
susceptible de se voir imposer une
peine de prison assortie en plus,
d’une amende de 10 000 à 20 000
dinars. Le port du masque de
protection contre le Covid-19
étant, désormais, obligatoire dans
les rues, les lieux publics et, les
espaces ouverts, pour contribuer à
endiguer toute contagion pouvant
faciliter sa propagation, le
Commandement de la
Gendarmerie Nationale et la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), ont appelé au
respect dudit décret. Les deux
institutions sécuritaires soulignent
que leurs services sont tenus
d’appliquer la loi contre les
transgresseurs. Lesquels
s’exposent à des poursuites
judiciaires pour délits de viol de
lois administratives et d’atteinte à
la santé publique. Le port d’un
masque de protection, rappelle-t-
on, constitue une étape,
primordiale, pour que l’État
puisse envisager des mesures de
lever du confinement. Le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le
professeur Abderrahmane
Benbouzid, avait, à cet effet,
récemment, fait savoir que celui-
ci (déconfinement, ndlr) ne sera
décidé qu’après que des chiffres
indiquant une décrue de la
pandémie le permettront.
Intervenant dans le journal de 8
heures de la Radio nationale
Chaîne III, le président de l’Ordre
national des médecins, le
professeur Mohamed Bekat,
considère, pour sa part, qu’il
s’agit là d’une obligation légale
décidée par les autorités, avec le
défi de diminuer les cas de
contamination directe. Compte
tenu du fait, a-t-il fait savoir, que
le virus se déplace par les voies
respiratoires, d’où la nécessité « à
l’instar de toutes les sociétés du
monde » de porter un masque
dans l’espace public « et même
dans l’espace privé ». De son côté,
le professeur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi de la pandémie du
coronavirus, a insisté sur le respect
du confinement, de la
distanciation sociale, mais aussi et
surtout, de la décision, salutaire,
de rendre le port d’un masque
obligatoire. «Il ne s’agit pas là
d’une aliénation mais une des
mesures, barrages et efficace, pour
empêcher le virus de continuer à
circuler, perturbant ainsi, notre vie
sociale, notre vie familiale et notre
vie économique de même que la
reprise des activités courantes de
notre société », a-t-il considéré.

R. M.

Port obligatoire d’un
masque de protection

COVID-

PLFC 2020
Le débat à l’APN
entamé hier, le vote
prévu dimanche
Le débat autour du projet de loi
de Finances complémentaire
pour l’exercice 2020 a été
entamé hier à l’APN. En effet,
les membres de l'Assemblée
populaire nationale ont
commencé des séances
consacrées au débat du projet
en attendant son vote pour
dimanche prochain. « L'APN
reprendra ses travaux en
plénières aujourd'hui et ce
jusqu'au dimanche 31 mai 2020
pour débattre et voter le PLFC
2020 », informe l’APN dans un
communiqué rendu public hier.
Selon le calendrier des
plénières, citées par la même
source, le PLFC 2020 est censé
être présenté par le
représentant du gouvernement
mardi après-midi, en sus de la
présentation du rapport de la
Commission des Finances et du
Budget sur le projet de loi.
Suite à quoi, le débat sera
ouvert aux députés en plénière.
Ensuite, le débat général se
poursuivra aujourd’hui
mercredi, avant d'écouter les
réponses du représentant du
gouvernement aux
préoccupations des députés.
«Toutefois, la séance consacrée
au vote du PLFC 2020 est prévue
pour dimanche 31 mai dans la
matinée, à l'issue de la
validation de la qualité de
membre d'un nouveau député
par la commission des Affaires
juridiques et administratives et
des Libertés » indique le
communiqué.

Manel  Zn 

B R È V E

Des mesures de prévention à
respecter en vue d'endiguer
la propagation du nouveau
coronavirus durant la saison
estivale, notamment au ni-
veau des établissements hô-
teliers, des espaces publics et
des plages, très fréquentés
par les estivants et touristes,
seront annoncées dans les
prochains jours, a révélé,
avant-hier lundi, Abdelkader
Ghaouti, Conseiller du mi-
nistre du Tourisme, de l'Arti-
sanat et du Travail familial,
dans une déclaration à l’APS. 

Un protocole sanitaire vigilant 
pour une sécurité optimale  

nCe protocole sanitaire, sera élaboré conformément aux instructions de
l’OMS et de l’OMT.  (Photo : D.R)

«Le prix réel du masque de pro-
tection ne doit pas dépasser les
15 dinars », a estimé, hier, le pré-
sident de l’Organisation algé-
rienne de protection et d’orien-
tation du consommateur et son
environnement (Apoce), Musta-
pha Zebdi. Le président de
l’APOCE qui intervenait sur les
ondes de la Radio Algérienne, a
évoqué la décision du gouverne-
ment d’obliger le port de la ba-
vette, ainsi que le plafonnement
de son prix à 40 dinars, estimant
que le prix réel devrait ne pas dé-
passer les 15 dinars.  Dans ce
sens, le même responsable a mis
l’accent sur l’importance de
mettre de l’ordre dans les com-
portements des consommateurs
en raison de la crise sanitaire que
traverse le pays marquée par la
propagation de l’épidémie du
Covid-19. Par rapport à la dé-
cision de rendre le port du
masque «obligatoire», le prési-
dent de l’APOCE  a estimé qu’«il
n’y a aucun prétexte à ne pas
en porter un.   En cas de non-
disponibilité, le citoyen doit se
débrouiller, et ce en le confec-
tionnant avec du tissu». Mus-
tapha Zebdi a considéré que le

prix du masque plafonné par
le ministère de la Santé à 40 DA
est trop élevé. Il insiste égale-
ment sur la nécessité de la
commercialisation de ces
masques au niveau des phar-
macies. Il est à signaler que le
décret exécutif rendant obliga-
toire le port du masque de pro-
tection comme mesure de pré-
vention dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19) a été publié
dans le dernier numéro du
Journal officiel (numéro 30). Ce
décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines dis-
positions du décret exécutif n°
20-70 du 24 mars 2020 fixant
les mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19). Ainsi, l’article 13
bis du décret précise : «Est
considéré également comme
mesure de prévention obliga-
toire, le port d'un masque de
protection (...) lequel doit être
porté par toutes personnes et
en toutes circonstances, sur la
voie et les lieux publics, sur les
lieux de travail ainsi que dans
tous les espaces ouverts ou fer-

més recevant le public, notam-
ment les institutions et adminis-
trations publiques, les services
publics, les établissements de
prestations de services et les
lieux de commerce». L’article 13
ter du même décret stipule aussi
que «toute administration et éta-
blissement recevant le public,
ainsi que toute personne assu-
rant une activité de commerce
ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit,
sont tenus d'observer et de faire
respecter l'obligation de port du
masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant
appel à la force publique». Le
même article précise en outre
que «tous les agents publics ha-
bilités sont tenus de veiller au
strict respect de l'obligation du
port de masque de protection».
Enfin, le décret énonce dans son
article 3 que «les personnes en-
freignant les mesures de confi-
nement, de port du masque de
protection, des règles de distan-
ciation et de prévention et les
dispositions du présent décret,
sont passibles de peines prévues
par le code pénal».

Djamila Sai

Port obligatoire de la bavette

Zebdi estime que son prix ne doit 
pas dépasser les 15 dinars



A l’heure des révolutions des « Printemps
arabes », la centralité de la question dé-
mocratique s’impose à tous. Et il nous
faut à l’honnêteté intellectuelle recon-
naître que les militants de la cause ta-
mazghte ont trop longtemps été exclus du
discours politique sur la question cultu-
relle. Si l’objectif des militants les plus sin-
cèrement engagés était d’éliminer la dis-
crimination culturelle du discours poli-
tique et donc de son expression
constitutionnelle, ils  se trouvent devant
l’impasse de le faire au nom d’une iden-
tité berbère  qui les enferme immédiate-
ment dans la reproduction d’une discri-
mination qu’ils sont censés combattre.
Tout le dilemme de leur lutte est ainsi
résumé : l’impératif de revendiquer et
de réfuter dans le même temps la diffé-
rence culturelle.
D’une part, cette revendication de la dif-
férence culturelle est posée comme pro-
cédant d’une « évidence immuable » ins-
crite dans le granite du temps et de l’es-
pace géographique qui est le nôtre.  C’est
à partir de ce prisme de la permanence
anthropologique montagnarde que la ber-
bérité influence fortement le concept de
« constantes nationales » comme s’il
s’agissait de règles conformes à l’ordre
des choses, de valeurs figées dans la nuit
des temps.  De même, elle accueille l’Is-
lam d’abord dans son invariance spiri-
tuelle alors qu’elle se méfie de l’arabité de
la flexibilité adaptative. Cette dernière
ne s’embarrasse pas de tels présupposés
d’inspiration jusnaturalistes, de conser-
vatisme identitaire « inhérent à l’homme
dans son état naturel » car elle est gour-
mande d’un cosmopolitisme sémite ca-
ravanier qui fonda sa civilisation positi-
viste en se basant sur l’échange prag-
matique, marchand et culturel. D’autre
part,  la réfutation de la différence cul-
turelle ne laisse d’autres choix à la re-
vendication berbère que l’Islamité uni-
versaliste. Et si son évolution première «
spontanée » la porte à une opposition ju-
vénile de l’arabité cosmopolite, son dé-
ploiement second de civilisation en af-
firmation lui autorisera sa découverte,
au fur et à mesure de la maturation di-
versifiée de son expression identitaire
en dévoilement d’elle-même, tant il est
vrai que l’humanité est sociale.  

Une constitution de l’égalité en défaut
d’interprétation
Pour l’heure, alors que la berbérité de la
« loi naturelle » se vit insulaire et minori-
taire, ce sont ses systèmes de valeurs
qui sont retenus dans la Constitution de
1989 et de 1996 de l’enfermement philo-
sophique, déniant à l’Islam ses valeurs
constituantes universelles. De cette
même inspiration découle le positionne-
ment de la berbérité en contestation de
l’arabité exprimée dans la loi fondamen-
tale du Pays. Le statut de la langue arabe
officielle est certes affirmé (Article 3, ali-
néa 1 : « L’arabe est la langue nationale et
officielle ») mais est nuancé par l’utilisa-
tion ambigüe du verbe « demeurer » (ar-
ticle 3, alinéa 2 : « L’arabe demeure la
langue officielle de l’Etat »), pour ce qui
concerne la langue de l’Etat qui intro-
duit l’idée d’un statut   transitoire dans
l’attente d’une langue tifinaghe qui
viendrait sinon se substituer, du moins
convertir à la laïcité une langue sa-
crée, celle du Livre Saint. Le verbe « de-
meurer » est à comprendre en remise
en cause subliminale par la frange fran-
cophone laïque en exercice du pou-
voir d’alors, du statut islamique de
l’Etat (Article 2 : L’Islam est la religion

de l’Etat), tant arabité et islamité sont
en convergences réciproques. 
Il aurait été tellement plus aisé d’uti-
liser le verbe « être » pour souligner
les efforts méritoires de l’Etat algérien
d’avoir mené une action constante
d’arabisation de son enseignement et
de son administration. Aussi, il serait
plus avisé de rédiger l’article 3 alinéa
2, comme suit : « L’arabe est la langue
nationale et officielle de l’Etat » comme
le disposait d’ailleurs la Constitution
de 1989. 
Les difficultés inhérentes à la diffu-
sion concrète dans le corps social ber-
bérophone de l’écriture Tifinaghe
(sans même parler du reste du pays)
ne peut en aucun cas la positionner,
pour le moment, en langue alternative
matérielle de la production adminis-
trative, économique, juridique, sociale,
scientifique, technologique, littéraire,
philosophique de l’Etat. 
Aussi le verbe « demeurer »  ne fonde
aucune pertinence tant il n’est en rien
l’expression d’un rapport social lin-
guistique  évolutif que nous n’aurions
pas manqué de noter, si ce n’est le mé-
nagement d’une sensibilité particu-
lière à la Kabylie. C’est d’ailleurs au
nom de ce droit à la différence que
nous défendons fermement  la langue
tamazighte pour qu’elle préserve son
rang de langue officielle (article 4, ali-
néa 1 : « Tamazighte est également
langue nationale et officielle ») qui ne
doit cependant à aucun moment être
posée en concurrence de la langue
arabe comme le sous-entend l’article 4,
alinéa 1  en utilisation maladroite du
mot « également ». En effet cet adverbe
pose les deux langues nationales en
sous-entendus de compétition mal-
saine en y intégrant, faussement, une
notion d’égalité en droit de culture et
d’identité, pour, en définitive, générer
une concurrence différentielle lin-
guistique, revenant à les opposer.  Il
aurait été bien plus responsable de
lire tout simplement à l’article 4, alinéa
1, « Tamazighte est langue nationale
et officielle » ; les termes de stricte
homothétie de forme juridique d’avec
l’article consacré à l’arabe comme
langue nationale et officielle suffisent
à introduire un statut d’égalité en droit
des cultures et des langues sans pour

autant se risquer aux instrumentalisa-
tions politiques puériles.

Faire place aux processus de séparations
différentielles 
Il est ardu de penser les transformations
socio-anthropologiques  avant de s’y être
au moins initié dans la pratique comme
le découvre le Haut-Commissariat à
l’Amazighité. Aussi, il est hors de portée
du commun des mortels de chercher à
concevoir une réflexion pertinente avant
de l’initier dans la réalité de la vie. Et
cette concrétude, prélude inhérent à la
conscience de soi et des autres, revient
forcément du point de vue de la reven-
dication de l’identité tamazighte et de sa
constitutionnalisation à adapter en per-
manence la conscience innée de sa
propre mobilité intellectuelle en com-
pensation de sa réclusion géographique,
à la flexibilité  du cosmopolitisme an-
thropologique de l’identité arabe, façon-
née par plus d’un millénaire de capita-
lisme marchand. La berbérité est mar-
quée par sa diversité en matérialisation
de son humanité attachante de ses ex-
pressives populaires. Mais dès que l’on
cherche à  circonscrire son caractère
supposé « immuable » on se trouve ren-
voyé à une dualité d’agilité  permanente.
En premier lieu on devine, comme il fut
mentionné précédemment dans son rap-
port au temps long, une propension à la
dialectique du particulier et de l’univer-
sel pour ce qui concerne ses dimensions
métaphysiques en transit par l’Islam, elle-
même religion la plus dynamique du siècle
dernier. En seconde approche en l’abor-
dant par son aspect politique, on est im-
médiatement confronté à ses déclinai-
sons d’intrications anthropologiques
arabes qui la traversent de part en part.
Cette appréhension binaire de la ques-
tion berbère procède d’une impossibilité
qui tient à son principe même.  Elle agit en
effet en mode de séparation des théories
culturelles sur des bases ethniques (au
sens culturel du terme) mais aussi en scis-
sion des autres acteurs des luttes parti-
sanes (il y a bien des « partis kabyles »).
C’est en ce sens que les dynamiques dé-
mocratiques de la question culturelle ber-
bère exacerbent les contradictions d’une
Nation qui n’a, dès lors, d’autres choix
pour conserver son équilibre barycen-
trique que de sortir de l’enfermement ren-

tier pour s’élever à l’ouverture salvatrice
de destins économiques  unificateurs de
la valeur ajoutée. Aussi si la revendica-
tion culturelle berbère est le point d’appui
de tensions centrifuges sur les plans dé-
mocratiques et culturels, elle possède le
bonheur d’être l’aiguillon centripète d’un
dépassement qualitatif salvateur  du dé-
veloppement de la Nation en maturations
matérielles et culturelles institutionnelles.
C’est tout le paradoxe vivant et original de
son intégration/désintégration d’ordre cy-
clique à l’Etat-National. 
Dans la droite ligne de ces décantations à
l’œuvre, au nom de l’universalité des luttes
contre les discriminations culturelles et de
celui d’unité du Droit qu’une Constitution
doit scrupuleusement préserver, il est né-
cessaire de modifier l’article 4, alinéa 3 («
Il est créé une Académie algérienne de la
langue tamazighte, placée auprès du pré-
sident de la République ») par une Aca-
démie « des langues berbères » dont on
distingue en Algérie plusieurs proposi-
tions vivantes, faisant rentrer définitive-
ment la Constitution algérienne dans une
logique respectueuse de la différenciation
démocratique qui ne saurait concerner
uniquement la séparation des pouvoirs
juridiques, législatifs et exécutifs mais
aussi l’ensemble des évolutions des iden-
tités berbères plurielles de  la Nation.
Parce que l’histoire ancienne et récente de
l’Algérie, de même que l’anthropologie et
la sociologie nous conduisent à interroger
l’évidence béate de l’immobilisme de la
distinction culturelle prise dans « son mi-
lieu naturel », il nous semble préférable
d’aborder  de manière historique et socio-
anthropologique la question des diffé-
renciations culturelles berbères (mais
aussi arabes ou islamiques tout aussi ac-
tives) car non seulement elles sont le pro-
duit de rapports socio-anthropologiques
mais leur contenus signifiés l’est égale-
ment. Cette approche contemporaine pose
la séparation des sciences humaines en
tant qu’aboutissements achevés de rap-
ports sociaux plus que de cheminements
intimes cognitifs. Il en est de même pour
les dissections culturelles à l’œuvre,
promptes à la création de systèmes de
croyances partagés formatant une com-
préhension de l’environnement social pour
proposer des solutions pratiques à un mo-
ment donné de leurs développements. Cette
posture théorique permet de mieux em-
brasser une  différenciation culturelle en
perpétuelle changement. Cette vision mo-
derne, autorise la pacification des universa-
lismes qui s’affrontent en contexte de dé-
mocratisation des systèmes politiques pour
accéder à un niveau de civilisation plus élevé.
D’un côté, l’universalisme inhérent à l’égalité
en droit politique des Nations, des hommes
et de l’autre côté, l’universalisme de la dif-
férentiation culturelle, postulent à des re-
présentations d’un nouveau mode de pro-
duction  de la culture. 
Ce phénomène universel depuis que les
forces matérielles ont envahi la raison mo-
derne a subi une longue détente gravitaire
dans les pays d’Occident alors qu’il s’ex-
prime en Algérie, en mode explosif en raison
de l’accélération de l’histoire et des progrès
technologiques. Aussi, il est sage d’abor-
der ces questions en évitant de recourir
à des permanences essentialisées qui
profiteront aux cercles de la mondialisa-
tion invasive. Cette stratégie d’évitement
était celle des révolutionnaires de No-
vembre 1954, comme elle doit être celle
des  élites politiques et culturelles du
pays d’aujourd’hui.

(Suite et fin)
Brazi

La déclaration du 1er Novembre pos-
sède tous les attributs d’un texte
constituant. Elle n’évoque pas la
dimension Tamazighte, pour une
raison de contingence tant ses ré-
dacteurs tout à leur lutte en
concentrations de feux contre le
colonialisme redoutaient les ef-
fets de la dispersion des efforts.
La surdétermination du facteur di-
plomatique, que sous-tendaient la
mondialisation des forces maté-
rielles et le poids des opinions
arabes en raison de leur rôle central
pour une énergie fossile à bon mar-
ché,   conduisirent nos Chouhada à
taire cette question d’immédiateté
seconde par rapport à l’objectif
principal de l’indépendance. C’est
cette interprétation des véritables
sentiments de la déclaration du
Premier Novembre envers notre
caractère berbère qu’il est juste de
retenir. Car s’il est incontestable
que les hommes naissent et de-
meurent libres et égaux en droits,

ce principe s’applique également
à leurs Nations et identités cultu-
relles. Cette égalité en droits d’hu-
manité comme de culture devrait-
elle signifier une stricte équiva-
lence entre hommes et femmes,
entre cueilleurs et chasseurs, entre
nomades et sédentaires, dans un
processus historique de distinc-
tions permanentes d’instances
socio-anthropologiques voire
d’évolutions cognitives en niant
des différences en variations or-
ganiques au prétexte d’un principe
générique ? L’égalité, la différence,
le particulier constituent un trip-
tyque à appréhender dans sa dy-
namique sociale et historique tout
autant  que dans l’espace et le
temps pour saisir la nature vivante
des liens constituants de l’Islamité,
de l’arabité et de la berbérité, au-
delà de ce qui pourrait s’apparen-
ter à des principes essentialistes
en voie de fossilisation progres-
sive.

Réflexions constituantes :
De l’égalité, de la différence, du particulier (II)
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Vingt-et-un (21) hectares de couvert végétal sont partis en fumée
dans un incendie qui s'était déclaré durant ces dernières 48 heures
dans la forêt «Daoula», dans la circonscription d'Oued Sidi Masser,
de la commune d’El Marsa (à 85 km au Nord -Ouest de Chlef), a-
t-on appris lundi, auprès de la Conservation locale des forêts.

(Photo > D. R)

Souk Ahras : réception d’un institut spécialisé
dans l’environnement et le tourisme

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels
de la wilaya de Souk Ahras sera renforcé au cours de l'année 2021
par la réception d'un institut national spécialisé dans
l'environnement et le tourisme, a indiqué lundi le directeur local
du secteur, Sebti Hassida.

(Photo > D.  R.)

Chlef : 21 ha de couvert végétal 
brûlés à El Marsa

I N F O S
E X P R E S S

I N F O S
E X P R E S S

Le premier de ce réseau
M.Dj. âgé de 44 ans  a
été arrêté en flagrant
délit  à Sebdou (Tlem-
cen) en possession de 8
kg et 700 g de kif  indique
le communiqué de la sû-
reté de la wilaya d’Ain
Témouchent. L’enquête
a abouti à l’arrestation
des  4 autres  B.S. 35
ans, T.R. 36ans,  B.A. 35
ans et B.M. 36 ans,

étaient à bord d’un vé-
hicule de marque Clio
dans la localité de Sig.
Les policiers ont agi  en
exploitant une ordon-
nance  des tribunaux
portant extension de

compétence. Tous les
5 ont été  présentés
au tribunal  près de
Béni Saf où ils ont été
mis en détention provi-
soire.

S. Djelloul

Aïn Témouchent

Le décès de notre valeureux pur produit
de Tiaret, survenu trois jours avant
l'Aid el Fitr, a plongé la wilaya de Tiaret
et ses axes frontaliers ainsi que les
quatre coins de notre pays de l'Est à
Oued Souf à Ain Defla  dans la tristesse,
Les producteurs de ce légume avec
une demande forte et sa consommation
n'a pas laissé  cette main munie d'une
pioche en bronze de labourer la terre
fertile avec voix du rythme «Rossignol»
Djebel Ghzoul entendu par l'autre conti-
nent asiatique le récit du laboureur et
ses enfants un trio soudé comme une
poignée de fer Tayeb Mohamed et Sid
Ahmed...
Mustapha rejoint les bancs de l'école
Pasteur, quelques jours avant la date
historique 1er Novembre fils d'une fa-
mille modeste amoureuse de la terre
qui a laissé cet enfant à son bas âge
aimer le travail de la terre attaché au sol
comme une batterie à son Mobile...
fondé la feuille de route des fruits et lé-
gumes à côté du Duo Hallas - Bouaich
à travers la vaste sol du Sersou avec
une poignée de figures du terroir et un
vieux camion acquis par un ex-émigré.
Si Mustapha  est resté fournisseur-li-
vreur depuis les années 70-80 atteint
par la limite d'âge il s'engage avec la
firme internationale italienne Saipem
durant plusieurs années  Mais il res-
tait très présent. Vint la décennie noire
qui  ne l'a pas empêché à baisser les
bras au contraire... retrousse les
manches au jour J ; il rafle la technolo-
gie des Coréens et met le paquet pro-
ductif pour un havre de paix et un pa-
radis où la pomme de terre bat son
plein et casse les prix sur le marché
national et barrer la route à l'importa-
tion. Si Mustapha  et les anciens produc-
teurs de ce produit ont réussi à mettre

fin à la spéculation avec les 4.000 hec-
tares irrigués dans la région de Sebain.
Hadj Mustapha, l'un des activistes du
domaine de l'agriculture, conseiller dé-
coré et honoré à maintes reprises par
les tutelles... Son entourage évoque son
organisation de grandes manifestations,
ses tours d'une wilaya à l'autre avec
son expérience d'une main de la se-
mence et de l'autre la pioche  avec ses
sourires,  sa gentillesse et son enthou-
siasme ont donné à beaucoup l'envie de
venir le rejoindre pour créer ce verger.
Amour paix , environnemental  et oxy-
géneux  bien triste aujourd'hui... une
fois l'âme de la  muraille s'envole.   Et
tous ceux qui l'ont connu, au cours de
sa carrière de fellah éleveur ou pro-
ducteur  et jusqu'à peu, les membres
des associations pour lesquelles il sor-
tait volontiers son savoir-faire  et son ca-
lèche pour animer cette grandiose ma-
nifestation au palais des sports. chaque
mois d'octobre il était là parmi nous.
Généreux et avenant, il manquera à la
vie de Tihert. Il nous a quitté ce jour de
l'Aïd el Fitr triste, mais Dieu l'a bien
choisi avec les martyrs de ce mois
sacré de Ramadhan... comme il est venu
au monde ce 7 décembre 1949 à Tiaret.
À sa famille son frère Hadj Aissa, ses en-
fants Tayeb Sid Ahmed, Mohamed ainsi
que ses filles et tous ceux qui ont connu
Mustapha, reste gravé en mémoire par
ce passage. 
Je présente mes condoléances pour
que nul n'oublie Mustapha, la modestie
des grands une mémoire différente et
une cervelle pleine d'idées où j'ai beau-
coup appris de sa bibliothèque ambu-
lante lors de chaque rencontre,  servi-
teur,  bienfaiteur. Repose en paix Alba-
tros.

Hamzaoui Benchohra

Tlemcen
Direction de la culture
Un riche programme
virtuel
L'Aid El  Fitr, version 2020 restera
gravé à tout jamais dans les
mémoires des Tlemceniens. C'est
l'année la plus douloureuse ; une
fête religieuse marquée par la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) et surtout les mesures de
restrictions pour se protéger
contre ce virus mortel. La cité des
«Zianides» s'est  transformée en
ville fantome laissant place à
l'isolement et le silence des
ténèbres. Pour se distraire, la
direction de la culture de la wilaya
de Tlemcen durant le mois de
jeûne, a élaboré un riche
programme d'animation à travers
les réseaux sociaux (concert de
musique, représentation
théâtrales, (grands et petits) et
des conférences portant sur
l'islam. Un contenu culturel
diversifié pour briser le silence et
oublier cette crise sanitaire qui a
ravagé le monde laissant la place
à la joie ces programmes qui ont
été diffusées et crée une
atmosphére conviviale et
chaleureuse pour les nuits
ramadanesques. Dans cette
optique, la Direction de la culture
a lancé un large programme pour
la lutte contre la propagation de
l'épidémie du Covid-19,  une
initiative encourageante qui a
permis au public de briser la
monotonie du confinement.

S.T. Smain

ODEJ Bendjilali Hamani 
de Relizane
Coup de balai 
dans les cimetières
Le centre scientifique de Bendjilali
Hamani du chef-lieu de Relizane
ex : office des jeunes (ODEJ) , à
travers ses différentes annexes, a
tracé un programme de nettoyage
des cimetières. L'opération a
touché notamment la commune
de Zemmoura, qui se situe dans la
région ouest de la wilaya de
Relizane. Les jeunes bénévoles ont
précédemment eu à nettoyer les
cimetières de la ville de Relizane,
en les débarrassant des mauvaises
herbes qui couvrent les
sépultures, et en taillant les
arbustes et nettoyant les allées.
Les citoyens adhèrent
volontairement à ces opérations
de salubrité publique et
n'hésitent pas une seconde à
s'associer à ce genre d'actions,
quand il leur est fait appel. «Ces
actions sont initiées pour des
raisons de salubrité publique et
de solidarité, afin de permettre
aux familles de visiter leurs morts
dans des conditions
convenables», assure-t-on. A
signaler qu’une autre opération
similaire, a été organisée en
collaboration avec l'APW et les
communes, était fortement
appréciée par les citoyens qui,
parfois, ne retrouvent même pas
les tombes des leurs, tant elles
sont envahies par les mauvaises
herbes. Cette initiative vise non
seulement à offrir un visage plus
accueillant aux visiteurs du
cimetière, mais se veut aussi une
marque de respect à tous ceux qui
se sont battus pour
l'indépendance du pays.

N. Malik

é c h o s       

...Hadj Mustapha, l'homme des valeurs et le fleuron
du Sersou, nous a quitté la nuit de Leilat El Kadr...

T ipasa

Deux dealers arrêtês à Khemisti 
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment en ce qui

concerne la vente, la consommation des produits illicites des

drogues et des substances psychotropes, des éléments de la police

judiciaire de la sûreté de la wilaya de Tipasa, représentés par la

brigade anti-stupéfiants, ont réussi à arrêter deux personnes qui

faisaient la promotion de drogues et de substances psychotropes

dans la municipalité de Khemisti. 

Les exploitation d'informations indiquant une activité suspecte pour

certaines personnes dans l'un des quartiers de la ville. 

- Plus de 600 g de kif transformé.

-500 comprimés hallucinogènes de prégabaline.

- 6 millions de centimètres proviennent de la promotion.

- 04 téléphones portables.

Une voiture de tourisme utilisée pour promouvoir et transporter les

membres du gang.

Les efforts  continuent de lutter contre les délits de toutes sortes. Les

parties seront traduites devant les procureurs régionaux compétents

une fois l'enquête terminée.

Mohamed El-Ouahed

Le 14.05.2020 nous quittait notre
cher et bien-aimé 

BELAID ARESKIA

à l’âge de 79 ans. 
En ce douloureux souvenir, son
épouse, ses enfants ainsi que
tous ceux qui l’ont connu 
vous demande d’avoir une
pieuse pensée à son âme. 

Puisse Dieu lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir 
en Son Vaste Paradis.

Repose en paix cher père
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Les éléments  de la
police judiciaire  ont
démantelé un ré-
seau de trafiquant
de kif  constitué de
5 personnes et acti-
vant sur la ligne 
Aïn-Témouchent
Sig-Béjaïa.

Démantèlement d’un réseau 
de trafiquant de drogue

Une figure de Tihert s'en va

Aïn Témouchent

Un enfant déchiqueté par un chien
Hier (mardi) soir vers 18 heures, un enfant Z.M., âgé de 12 ans jouant à l’intérieur du
stade municipal Embarek Boucif d’Ain Témouchent  a été déchiqueté par un chien. Il a
été évacué aux urgences médicales de l’EH Ahmed Medeghri puis transféré  dans un état
grave  à l’EHS Dr Benzerdjeb  témoignent ses proches contactés par nos soins. Une autre
source concordante préférant l’anonymat  a  affirmé  que le corps de l’enfant a été criblé
de morsures d’un chien de race Malino appartenant à une personne habitant  à l’intérieur
du stade.  Sabraoui Djelloul

Pensée



monde
La NR 6769 – Mercredi 27 mai 2020

6

Les Sahraouis appellent à faire 
pression sur le Maroc

Journée de l’Afrique Venezuela

n Covid-19 fait rage dans le monde. (Photo > D. R.)

Un appel contenu dans
le communiqué publié
lundi par le ministère
sahraoui des Affaires
étrangères, à l'occasion
du 57e anniversaire de
la création de l'Organi-
sation de l 'unité afri -
caine (OUA), un certain
25 mai  1963,  dans le
contexte des luttes de
libération menées par
les peuples afr icains
pour s’affranchir de la
colonisation et en finir
avec l’apartheid.
«La République sah-
raouie, encore en proie
à l’agression étrangère
que constitue l’occupa-
tion par le Royaume du
Maroc d’une grande
partie de son territoire
national ,  appelle
l'Union africaine et les
Nations-Unies à assu-
mer leurs responsabili-
tés, en faisant pression
sur l ’occupant maro-
cain pour qu’i l  cesse
son occupation, après
s’être dérobé aux enga-
gements pris à l’égard
de la partie sahraouie
sous l’égide des deux
organisations», précise
le communiqué. Le mi-
nistère sahraoui des Af-
faires étrangères a sou-
l igné que « le  peuple
sahraoui en lutte pour
défendre sa liberté et
sa souveraineté est fier
d’appartenir à l’Afrique
et à un Etat qui compte
parmi les fondateurs de
l’Union africaine, qui
constitue le cadre où
s’exprime l’aspiration
commune des peuples
du continent à la com-
plémentarité et à l'inté-
gration polit ique et
économique». Le minis-
tère a indiqué que la
République sahraouie
«œuvrera au sein de
l’UA à promouvoir l’ac-
tion collective de ma-
nière à réaliser les ob-
jectifs de l’Agenda de
2063 pour le dévelop-

pement et  la  paix,  et
contribuera aux efforts
visant à unifier la voix
de l ’Afr ique pour
contrer les desseins
d’un certain front au
sein de l ’Union qui
tente d’appliquer des
plans étrangers visant
à créer un climat de di-
vision et d’instabilité,
et à servir ses propres
intérêts au détriment
des peuples d’Afrique».
Les dirigeants de l’UA
avaient réitéré, lors de
la célébration du 50e an-
niversaire de la journée
de l’Afrique, le 25 mai
2013, «leur ferme enga-
gement à consacrer les
objectifs d’union et de
libération, et leur atta-
chement au principe du
droit  des peuples à
l’autodétermination et
à leur intégrité territo-
r iale» ,  a  souligné le
MAE sahraoui. «L’orga-
nisation continentale a
accuei l l i ,  des années
durant,  les mouve-
ments de libération, as-
suré leur financement
et approvisionnement
en armes,  sans man-
quer de les soutenir
dans les fora interna-
tionaux», a rappelé la
même source.  L’OUA
avait  également joué
«un rôle prépondérant»
dans la  défense du
droit  du peuple sah-
raoui à l’autodétermi-
nation et à l’ indépen-
dance et  accuei l l i  le
jeune Etat sahraoui, «en
dépit de la forte pres-
sion exercée de l’exté-
rieur du Continent et
par des agents locaux
expansionnistes», pré-
cise la même source.
L’Organisation panafri-
caine était également
l’initiatrice de la propo-
sition ayant constitué
le fondement de la so-

lut ion pacif ique et
juste, connue sous l’ap-
pellation de plan de rè-
glement sahraoui, dont
le principal  objecti f
consistait en l’accès du
peuple sahraoui à ses
droits inaliénables, lit-
on dans le communiqué
du ministère sahraoui.
Le MAE sahraoui a rap-
pelé qu’avec «la créa-
t ion de l ’UA et  en
concrétisation de la so-
lidarité avec la RASD et
son peuple,  i l  a  été
convenu à l’unanimité
de mentionner les Etats
fondateurs, dont l’Etat
sahraoui  dans l 'acte
constitutif pour contrer
définitivement les ten-
tatives de l ’occupant
marocain qui avait tout
fait à l’époque pour que
son adhésion à la nou-
velle union, héritière de
l ’OUA, soit  au détri -
ment de la République
sahraouie».
«Les positions, les prin-
cipes de l'UA ainsi que
sa philosophie inspirée
d'un long parcours de
combat contre l'escla-
vagisme, la discrimina-
tion et la colonisation
ont fait de cette entité,
aujourd'hui ,  après
presque 6 décennies
d'existence, la seule or-
ganisation continentale
qui bénéficie de l'inté-
rêt  des puissances
mondiales, eu égard à
l ' importance straté-
gique qu'elle revêt au
point de mériter le qua-
lificatif de «Continent
d'avenir»  et  compte
tenu de ses richesses
et  du dynamisme de
ses populat ions» ,  a
écrit le ministère.
Les pays africains célè-
brent lundi la Journée
mondiale de l 'Afrique
commémorant  le  75 e

anniversaire de la fon-

dation, le 25 mai 1963,
de l 'Organisat ion de
l'unité africaine (OUA),
lorsque 32 Etats afri -
cains indépendants ont
cosigné l'acte constitu-
t i f  de l 'organisat ion,
devenue l 'Union Afri -
caine (UA), en 2002, à
Addis -Abeba (Ethio-
pie).
En date du 25 mai 1963,
les  pères fondateurs
ont convenu des prin-
cipes et objectifs qua-
lifiés de «fondement et
ciment» de l'action afri-
caine collective visant
à libérer le continent
noir du colonialisme et
du racisme,  tout  en
œuvrant  à  obtenir  le
droit à l'indépendance
et  à  l 'autodétermina-
t ion dans le  respect
des frontières héritées
de l'époque coloniale.
Ces principes ont éga-
lement constitué «les
fondements, voire l'es-
sence de la philosophie
de l'unité et de l'édifi-
cation et les piliers de
la stratégie afr icaine
partagée» qui distingue
l 'Afr ique.L 'OUA a re -
présenté, par ailleurs,
le  cadre continental
dans lequel les leaders
afr icains ont  déf ini
l'orientation et les po-
litiques visant l'action
collective et la coordi-
nation du mouvement
de solidarité au service
de la libération. Depuis
sa création, l'OUA n'a
cessé d'accompagner
le  combat et  la  lutte
des peuples africains,
en mettant en place
une instance spéciale,
en l'occurrence le Co-
mité de l ibération de
l'Afrique dont le siège
est implanté à Dar Es-
salam en Tanzanie.

R. I.

,L’Iran a dû envoyer
cinq tankers remplis
de carburant au Vene-
zuela, frappé par une
pénurie d’essence qui
a  atte int  la  capita le ,
Caracas. De plus de 3
millions de barils par
jour, sa production est
tombée à 620 000, rap-
pe l le  Jean -Michel
Bezat, journaliste éco-
nomique au Monde.
La  s i tuat ion  est
ubuesque :  le  Vene -
zuela ,  détenteur  des
premières  réser ves
mondiales d’or noir, a
reçu, lundi 25 mai, une
carga ison de  carbu-
rant  e t  des  équipe -
ments de raffinage en
provenance d’Iran. La
République islamique
vole au secours d’un
régime bol ivarien en
proie  –  entre  autres
fléaux – à une pénurie
d’essence qui touche
désormais la capitale,
Caracas. Au nez et à la
barbe  du prés ident
amér ica in ,  Donald
Trump, qui a décrété
des sanctions contre
les deux pays «dictato-
riaux». Le Fortune sera
suivi de quatre autres
tankers .  «Nous
sommes deux nations
révolut ionnaires  qui
ne s’agenouilleront ja-
mais devant l’impéria-
l i sme amér ica in» ,  a
prévenu le président
vénézuélien. Les rodo-

montades de Nicolas
Maduro n’y font rien,
c’est  la  polit ique pé-
trolière de son prédé-
cesseur  et  mentor,
Hugo Chavez, qui est
aujourd’hui en cause.
Fin 2002, Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA),
qui pompe alors 3 mil-
l ions  de  bar i ls  par
jour,  est  secoué  par
une  grève  :  le  Prés i -
dent licencie des mil-
liers d’employés qua-
lif iés. Et,  puisque «le
pétrole appartient aux
Vénézuél iens» ,  i l
rompt en 2007 avec les
majors  (Tota l ,  BP,
ExxonMobil…) exploi-
tant le brut extra-lourd
de l’Orénoque. La pro-
duct ion  tombe à  1 ,5
mi l l ion  de  bar i ls  en
2018.  Jusqu’à ce que
Washington interdise
à PDVSA d’uti l iser le
dol lar  e t  obl ige  sa
riche filiale américaine
Citgo à verser ses re-
venus sur un compte
bloqué aux Etats-Unis.
Prise à la gorge, la so-
ciété ne peut entrete-
nir ni puit ni raffinerie,
et la production s’ef-
fondre  à  620  000  ba -
rils. La faute à Trump
? Il n’a fait que donner
le coup de grâce, sans
avoir à ce jour mobi-
lisé sa flotte pour blo-
quer ces livraisons.

R. I.

La République sah-
raouie dont une grande
partie du territoire na-
tional est toujours oc-
cupée par le Maroc a
appelé l’Union afri-
caine (UA) et les Na-
tions unies à assumer
leurs responsabilités,
en faisant pression sur
l’occupant marocain
pour qu’il cesse son oc-
cupation après s’être
dérobé aux engage-
ments pris à l’égard de
la partie sahraouie,
sous l’égide des deux
organisations.

«C’est la politique pétrolière de l’ex-
président Hugo Chavez qui est en cause»

Covid-19

,Plus de 5,5 mill ions
de cas du nouveau co-
ronavirus ont été offi-
c ie l lement déclarés
dans le  monde,  dont
plus des deux tiers en
Europe et  aux Etats -
Unis,  selon un comp-
tage réalisé hier à par-
t ir  de sources of f i -
cielles.
Au moins 5 505 307 cas
d'infection, parmi les-
quels  346 188 décès,
ont été recensés,  no-
tamment en Europe,
continent le plus tou-
ché avec 2 047 401 cas
et 172 824 décès, ainsi
qu'aux Etats -Unis

(1.662.768 cas,  dont 
98.223 décès).
Le nombre de cas dé-
clarés dans le monde a
doublé en un mois et
plus de 1  mil l ion de
nouveaux cas de Covid-
19 ont été enregistrés
sur les  11 derniers
jours.
Le nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète
toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel de
contaminat ions,  un
grand nombre de pays
ne testant que les cas
graves ou manquant de
capacités de dépistage.

R. I.

Plus de 5,5 millions de cas 
déclarés dans le monde

n République sahraouie occupée par le Maroc. (Photo : D.R)



J e rappelle les principales dispositions
de la loi de finances 2020 publiée au
journal officiel.  Le cadrage macro-éco-
nomique du projet de loi a été établi

sur la base d’un  baril de pétrole à 50 dollars
et un prix de marché à 60 dollars, un taux de
change de 123 DA/dollar, un taux d’inflation
de 4,08 %  et un taux de croissance de 1,8%
(contre 2,6% dans les prévisions de 2019) et
un recul de la valeur des importations par
rapport à 2019, à raison de 12% pour les biens
et 16% pour les services. Les recettes budgé-
taires passent à 6 200,3 Mds de DA en 2020 (-
7%), la  fiscalité pétrolière budgétisée s’élève
à 2 200,3 Mds de DA (contre 2 714 mds DA en
2019)  et les recettes fiscales augmentent de
8,6%, passant à 3 029,9 Mds de DA (contre 2
790,5 Mds de DA en 2019). Les dépenses bud-
gétaires se situent à 7 773,1 Mds de DA (contre
8 557,2 Mds de DA en 2019, en baisse de 8,6%)
et les dépenses de fonctionnement s’établissent
à 4 893,4 Mds de DA (- 1,2% par rapport à
2019). La loi prend en charge 33 179 postes
budgétaires, dont 16 117 nouveaux postes,
devant couvrir le fonctionnement de 1 353
établissements en voie de réception au profit
des secteurs de la Santé, l’Education nationale,
l’Enseignement supérieur et la Formation pro-
fessionnelle et les   transferts sociaux budgé-
tisés ont été maintenus quasiment inchangés
par rapport à 2019, s’établissant à 1 798,4 Mds
de DA, soit 8,4% du PIB. Les dépenses d’équi-
pement baissent de 20,1 en termes de crédits
de paiement et de 39,7% en termes d’autori-
sation de programme  avec des crédits de
paiement se situant à 2879,7 Mds de DA (contre
3602,7 Mds de DA en 2019) qui  se répartissent
en : · 2080,2 Mds de DA, pour le financement
des programmes d’investissement (72,2%) ·
799,5 Mds de DA pour  les opérations en capital
(27,8%). La loi enregistre une dotation nouvelle
de 569,88 Mds de DA, dont 290,19 Mds de DA
au titre du programme neuf et 279,69 Mds de
DA dans le cadre de réévaluation du pro-
gramme en cours de réalisation. Le Budget
2020 prévoit un déficit budgétaire de 1533,4
Mds de DA, soit -7,2% par rapport au PIB
(contre -1438,1 Mds de DA, soit -6,9% du PIB
en 2019)  et le  déficit du trésor se situe à
2435,6 Mds de DA, représentant -11,4% du PIB
contre (contre -11,5% du PIB en 2019). La loi
de finances complémentaire 2020, étant un
projet de budget rectificatif, étant donné le re-
tournement de situation que connaît actuel-
lement le marché pétrolier avec une  réduction
des dépenses  de 30 à 50% qui s’ajoute à celle
de l’ancienne loi, comme conséquence de ces
tensions budgétaires et financières. Contrai-
rement aux prévisions du FMI et de la Banque
mondiale, il est prévu que la   croissance éco-
nomique serait négative et s’établirait à -2,63%
contre 1,80% prévue dans la loi de finances
initiale  avec le  prix fiscal de 50 à 30 dollars et
le prix du marché à 35 dollars.  Dans la nouvelle
monture, les recettes prévisionnelles reculent
à 5 395,5 milliards DA contre 6 289,7 milliards
de dinars dans la LF initiale dont 1 394,7 mil-
liards DA de fiscalité pétrolière et 4 001,1 mil-
liards dinars de fiscalité ordinaire. Les dépenses
du budget ont été revues à la baisse de près
de 6% passant ainsi à 7 372,7 milliards dinars
contre 7 823,1 milliards dinars dans la LF initiale
dont 4 752,4 milliards dinars  pour les dépenses
de fonctionnement et 2 620,3 milliards dinars
pour les dépenses d'équipement. Les dépenses
de fonctionnement baissent (en dehors des
salaires et transferts sociaux) de 141 milliards
de dinars (près de -3%) par rapport à la loi de
finances préliminaire de 2020, en raison de la
baisse de 150 milliards de dinars des dépenses
courantes, contre une hausse de 9 milliards
de dinars destinés à couvrir la hausse du
Salaire national minimum garanti (SNMG). Les

dépenses d’équipement ont été réduites de
309 milliards de dinars (-10,5 %) pour passer
à 2 620,3 milliards de dinars contre 2 929,7
milliards de dinars dans la loi préliminaire.
Toujours  dans le cadre des restrictions, il est
prévu une  baisse de la valeur courante des
importations de marchandises de 4,7 milliards
de dollars, pour atteindre 33,5 milliards de
dollars, plus la baisse de la valeur courante
des services de 2,3 milliards de dollars qui
ont fluctué entre 2010/2019 entre 9/11 milliards
de dollars par an (appel aux compétences
étrangères. Mais le fait le plus important est
la baisse des exportations d’hydrocarbures à
17,7 milliards de dollars, contre 35, 2 milliards
de dollars prévus dans l’ancienne loi de fi-
nances. Le déficit budgétaire devrait atteindre
-1 976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du Pro-
duit intérieur brut (PIB) (contre -1 533,4 mil-
liards de dinars, soit -7, 2% du PIB dans la loi
préliminaire). La balance des paiements en-
registrant un solde négatif de -18,8 milliards
de dollars, contre 8,5 milliards de dollars dans
la loi de finances préliminaire, alors que le ni-
veau des réserves de change devrait reculer
plus fortement que prévu d’ici à la fin 2020
pour atteindre 44,2 milliards de dollars contre
une prévision initiale de 51,6 milliards  de dol-
lars. En ce qui concerne la relance économique,
la loi de finances complémentaire prévoit l’exo-
nération des taxes douanières et de la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) pour une durée
de deux ans renouvelables pour les compo-
sants acquis localement par les sous-traitants
dans le secteur des industries mécanique,
électrique et électronique et les pièces de re-
change,  la création d’un régime préférentiel
pour les activités de montage et l’annulation
du régime préférentiel pour l’importation des
lots SKD/CKD pour le montage de véhicules
et autorisation d’importer de véhicules tou-
ristiques neufs par les concessionnaires au-
tomobile, l’encouragement de la création et
du développement des start-up, par la modi-
fication de l’article 69 de la loi de finances pour
2020, une exonération temporaire de trois an-
nées en matière d’IFU, d’IRG, d’IBS, de TAP et
de TVA sur les équipements acquis au titre
de la réalisation des projets d’investissement.
Concernant l’investissement étranger, il est
prévu la révision à la hausse du taux de prélè-
vement à la source pour les sociétés étrangères
exerçant dans le cadre de contrats de presta-
tion de services en Algérie, de 24% à 30% pour
les encourager à ouvrir des bureaux en Algérie.
La suppression de la règle de répartition du
capital social 49-51%, l’exclusion des activités
d’achat revente de produits et celles revêtant
un caractère stratégique, et l’abrogation des
articles 46 de la LFC 2010 et 30 et 31 de la loi
n°16-09 relatifs à la promotion de l’investisse-
ment, prévoyant le droit de préemption de
l’Etat sur toutes les cessions d’actions ou de
parts sociales réalisées par ou au profit d’étran-
gers, l’abrogation de l’article 16 de la loi de fi-
nances pour 2016 portant obligation de finan-
cement des investissements étrangers par re-
cours aux financements locaux. Parmi les
mesures sociales, il est  prévu  la reconduction
jusqu’en 2025 de l’abattement de 50% en ma-

tière d’IRG et d’IBS au profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud, l’exonération totale
de l’IRG pour les revenus n’excédant pas 30
000 DA par mois applicable à compter du 1er

juin 2020, la révision du seuil du SNMG qui
passe de 18 000 à 20 000 DA au bénéfice des
bas revenus. Mais une Loi n’est qu’une Loi,
n’étant pas une question juridique mais de
pratiques sur  le terrain, l'attrait de l’investis-
sement  qu'il soit étranger ou national repose
principalement sur 7 facteurs :  -sur une visi-
bilité dans la démarché socio-économique à
moyen et long terme, supposant une planifi-
cation stratégique, évitant  des décisions au
gré de la conjoncture, sur la bonne gouver-
nance, de profondes réformes structurelles,
la corruption détournant les  investisseurs
créateur de valeur ajoutée, sur la levée des
obstacles bureaucratiques  centraux et locaux
qui constituent le facteur essentiel du blocage,
trop de procédures alors que l’investisseur
agit en temps réel existant des opportunités
à travers le monde et pas seulement en Algérie,
sur la réforme du système financier lieu de
distribution de la rente qui n'a pas fait sa mue
depuis l'indépendance politique car enjeu
énorme du pouvoir se limitant à des aspects
organisationnels techniques, sur la réforme
du système socio-éducatif fondé sur les nou-
velles  technologies, avoir une main d’œuvre
non qualifiée à bon marché n'étant plus d'ac-
tualité avec l'avènement de la quatrième ré-
volution économique mondiale fondée sur
l'économie de la connaissance, sur l’efficacité
des start-up, malgré des compétences qui
sera limitée sans une base économique et des
institutions efficientes adaptées au digital et
à l’intelligence économique, risquant de re-
nouveler les résultats mitigés, malgré de nom-
breux avantages, de tous ces organismes de
l’emploi des jeunes, sur l'épineux problème
du foncier  car  actuellement le mètre carré
est trop cher et souvent les autorités attribuent
souvent  du terrain sans viabilisation et utilités
: routes,  téléphone, gaz, électricité et enfin
éviter des changements périodes de cadres
juridiques. Car, il   est reconnu après les scan-
dales financiers que la  règle des 49/51% a eu
un impact néfaste permettant à certaines oli-
garchies proches du pouvoir d'avoir une rente
sans apporter une valeur ajoutée, mais devant
définir clairement  ce qui est stratégique et ce
qui ne l'est pas  idem, pour le droit  de pré-
emption qui peut décourager tout investisseur
sans compter les nombreux cas de litiges au
niveau des tribunaux internationaux. Aussi,
la crise mondiale actuelle n'est pas la seule
explication de la léthargie de l’appareil productif
algérien, 07% de croissance du PB en 2019,
selon le FMI, 0,8% selon le gouvernement, avec
une prévision négative moins de 5% pour 2020,
selon le FMI donc loin des prévisions du gou-
vernement, le secteur industriel représentant
moins de 6% du PIB avec la dominance du
commerce-services-administration peu per-
formants. Les prévisions de la Banque mon-
diale  tablent sur une contraction de 3% du
PIB en 2020 suite à la chute des investissements
publics, qui représentent 44% de la totalité
des investissements, les efforts visant à sti-

muler l’investissement privé, comme l’abro-
gation de la règle 51/49 pour les secteurs non
stratégiques, étant entravés par des incertitudes
nationales et mondiales. De ce fait le taux de
chômage devrait s’accroître en raison de la
cessation d’activité de plusieurs entreprises,
notamment dans le secteur du BTPH et la rup-
ture des approvisionnements en provenance
de Chine et d’Europe en raison de l’épidémie
de Covid-19, qui représentent plus de 80% des
importations algériennes, pourrait entraîner
une hausse les prix des importations, notam-
ment dans le domaine céréalier dont l’Algérie
est un grand importateur au niveau mondial.
C’est dans ce cadre, que j’attire l’attention du
gouvernement algérien que les recettes néo-
keynésiennes de relance de la demande globale
ne s’appliquent pas à l’Algérie qui ne souffre
pas de rigidités conjoncturelles, devant com-
parer le comparable comme l’économie véné-
zuélienne et non les USA et l’Europe reposant
sur une économie productive, alors que l’ éco-
nomie algérienne a pour fondement la rente
des hydrocarbures avec un déclin de l’appareil
productif hors rente, excepté certains segments
de  l’agriculture. Une nation ne pouvant distri-
buer plus que ce qu’elle produit donc attention
à la dérive salariale que certains experts algé-
riens (vision populiste) proposent qui ne peut
que conduire à la dérive inflationniste qui pé-
nalisera les couches défavorisées, sans relancer
la machine économique. Cependant durant
cette conjoncture difficile, la  cohésion sociale
est vitale, nécessitant des subventions ciblées
au profit des couches les plus démunies, car
distribuer des revenus sans contreparties pro-
ductives conduit à terme au suicide collectif.
Donc  il faut être réaliste, avec moins de 40
milliards de dollars de réserves de change fin
2020, le risque est l’épuisement des réserves
de change fin 2021, le premier semestre 2022
supposant une mobilisation générale, plus de
rigueur budgétaire  et une profonde refonte
politique reposant sur la moralisation tant des
dirigeants que de la société. Evitons  toute si-
nistrose. L’Algérie dispose de compétences
suffisantes localement et à l’étranger pour s’en
sortir à condition d’un retour à la confiance
Etat-citoyens, de développer une stratégie éco-
nomique basée sur nos capacités propres,
d’opérer les choix judicieux avec nos parte-
naires étrangers et enfin d’utiliser nos richesses
pour un développement durable.Se mentir les
uns les autres ou se cacher la réalité nous en-
traînera irrésistiblement vers d’autres épreuves
tragiques qu’aucun Algérien patriote ne sou-
haite. En économie le temps ne se rattrape ja-
mais  et le temps presse pour redresser le ba-
teau Algérie et l’éloigner de la zone de tempêtes.
En résumé, il y a lieu de procéder sans com-
plaisance à un examen très lucide de la situation
pour mieux réagir dans plusieurs segments de
la vie économique et sociale : tels l’éducation-
formation, le savoir, pilier du développement,
la santé, la modernisation de l’agriculture, la
culture financière des acteurs économiques,
l’efficacité de l’administration, la relance  des
entreprises,  à travers une nouvelle politique
industrielle, lutter contre  les déséquilibres ré-
gionaux et les inégalités sociales, la formation
civique et politique de la jeunesse et tant
d’autres domaines. Loin de la mentalité rentière,
je pense  fermement que le peuple algérien a
d’énormes ressources en lui-même et sera ca-
pable de réagir à l’instar d’autres peuples qui
ont su conjuguer la modernité, l’émancipation
par le travail, sous réserve d’un changement
radical de la gouvernance et la valorisation
des compétences. Faute de  quoi, la faillite
guette l’Algérie avec la cessation de paiement
et le retour au FMI fin 2021, début 2022. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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Face à la crise mondiale , la loi de Finances complémentaire 2020 de l’Algérie  pour la première
fois s'ouvre à l'investissement étranger par l’assouplissement de la règle des 49/51%  et
l'annulation du droit de préemption, mais dans une conjoncture mondiale difficile pour attirer
les IDE où la majorité des pays traversent une crise de financement. Elle se fonde sur le  prix
fiscal de 30 USD,  qui est un prix théorique ou prévisionnel, combiné aux prévisions des volumes
d'exportation des hydrocarbures et du taux de change du dinar dans le contexte du cadrage
macro-économique de la loi de Finances, sert de référence au calcul des recettes fiscales qui
seront issues des hydrocarbures qui, ajoutées aux recettes fiscales ordinaires et aux aides et
dons, formeront les recettes budgétaires de l'Etat prévues dans le cadre de la loi de Finances
complémentaire 2020 et sur le prix de marché de 35 USD qui est le prix au-delà duquel, si cela
se réalise, le surplus sera versé au Trésor public, dans le Fonds de régulation des recettes. Cela
montre la dépendance accrue vis-à-vis de la rente des hydrocarbures dont le prix échappe à
toute décision interne représentant avec les dérivées 98% des recettes en devises.

Algérie : face à la baisse de 50% de ses recettes en devises et aux incertitudes de l’économie mondiale 2020/2021

Les fondements de la loi de Finances
complémentaire 2020
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N° 579

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir, c'est...........................................»

Est-ce le mot :       
A : Justifier ?    B :Décider ?    C : Penser   ?

Solutions du numéro 578

Mot
 mystère

PERICARPE

Le mot manquant

«Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance, la certitude seule fait la vie calme.»

(Proverbe Emile Zola )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots croisésMots fléchés



E n effet, nous avons devant nous
un texte bien détaillé et aussi pré-
cis dans l’identification des
sources possibles de la corrup-

tion et dans les moyens techniques, juri-
diques et judiciaires pour la combattre. Il
y a aussi cette instance nationale qui a
été instituée pour veiller à la transparence
dans la passation des marchés publics ou
pour obliger les agents publics, quel que
soit leur niveau de responsabilité, à décla-
rer leur patrimoine avant et après leur en-
trée en fonction… Cela va être une révo-
lution qui va nous changer au moins des
effets d’annonce et des petites mesures
électoralistes ou saisonnières qui ont
bercé le pays pendant des décennies».  
Un autre aspect qui est aussi important
parce qu’il concerne directement le ci-
toyen et principalement le jeune, dans sa
vie de tous les jours. Il s’agit du délabre-
ment des cités, en somme de toute la ville,
de tous ses quartiers qui ne sont plus ce
qu’ils étaient avant. Balayer devant sa
porte, est-ce suffisant ? «Rentrer chez soi
et fermer sa porte sans se soucier de son
environnement n’est plus une attitude à
adopter lorsqu’on habite une cité». Les
citoyens doivent prendre conscience des
conséquences d’un comportement néga-
tif, surtout lorsque les problèmes surgis-
sent dans leur environnement. Ils doivent
être nombreux à dénoncer la dégradation
de leurs cités et revendiquer l’amélioration
du milieu dans lequel ils vivent. Il faut dé-
finir la stratégie à adopter et définir la res-
ponsabilité de chacun. 
Enfin, j’ai beaucoup à dire, sur plusieurs
autres sujets. Seulement, ceux qui m’ont
précédés ont fait leur boulot, ils ont dit ce
qu’il fallait. Dans une autre société, plus ré-
ceptive, je m’excuse pour cette remarque,
les jeunes de cette trempe seraient hissés
au pinacle, avec les compliments qu’ils
méritent. Je ne veux rien insinuer, mais je
veux tout simplement montrer qu’il y a
des jeunes qui sont plus sensibles à cer-
taines questions que d’autres. Ainsi, on
peut estimer que dans les informations
livrées, il n’y a que ce que d’aucuns sa-
vaient déjà, parce que faisant partie de
notre vécu, chiffres en moins. Mais,
lorsque, précisément, ce vécu est mis en
évidence, il fait l’effet d’une gifle dont on
connaît l’intensité…    
Applaudissements dans la salle. 
Un jeune se détache du groupe. Il a déjà in-
tervenu. Il avance et, sans désemparer,
repose pratiquement la même question
sur le problème du développement en gé-
néral. Il ne voudrait pas remettre la discus-

sion sur le tapis, mais il intervient avec le
souhait d’entendre dire qu’il y aurait sûre-
ment du changement, du vrai changement
dans le pays.     
- Est-ce la magie du verbe, vos discours ?
Est-ce des vœux pieux comme ceux que se
lancent des responsables et des «poli-
tiques» pour atténuer le ressentiment des
gens et principalement des jeunes ? Ce
serait dangereux si c’était le cas ! De toute
façon, pour ce qui nous concerne, nous at-
tendons effectivement le changement,
parce qu’il y va de l’avenir de ce pays.
Tout doit changer radicalement, si nous
voulons rattraper le retard qui nous a été
imposé par quelques décennies de
troubles et de gestion catastrophique.
Nous n’avons pas d’autres choix, nous
n’avons pas d’autres solutions, sinon…
nous connaissons tous le résultat.
Toutefois, et en attendant ce regain de vo-
lonté, je dis que c’est bien beau d’avoir un
peu d’assurance avec la probable renais-
sance dans notre développement natio-
nal et tous les indicateurs macro-écono-
miques, dont nous avons été instruits par
le biais des discours qui nous sont re-
transmis par les médias. Mais devrions-
nous caresser l’espoir de voir du change-
ment, du vrai changement, d’ici très peu ?
Verrons-nous un autre pays que celui des
décennies noire et rouge, un pays avec
d’autres réflexes, avec d’autres comporte-
ments, peut-être avec d’autres hommes,
autrement plus honnêtes, plus sincères
et surtout… surtout, plus entreprenants et
plus sérieux et appliqués ? Nous ne vous
demandons pas de nous répondre avec
l’exactitude des devins, mais nous sou-
haitons vous entendre parler de louables
convictions, de bonnes perspectives et
de réelle confiance en l’avenir. 
Le mot de la fin, laissez-moi le dire… J’ai
au moins cette prétention de revendiquer
un droit parce que je représente l’avenir.
Laissez-moi ce plaisir de parler d’espoir et
de confiance ! N’est-ce pas nous qui
sommes les victimes de la misère sociale

et de ses problèmes, au quotidien ? N’est-
ce pas nous qui allons prendre la relève
dans ce pays ? N’est-ce pas nous qui au-
ront cette lourde tâche de nettoyer ce
qu’ont «sali» certains de nos aînés ? N’est-
ce pas nous qui allons nous engager dans
une autre révolution, réelle et concrète,
pour être au diapason des autres nations,
puisque nous avons tous les moyens pos-
sibles et imaginables qui garantiront notre
réussite ? En effet, c’est sur nous que re-
posent les attentes et l’avenir de notre
pays.  
L’artiste le coupe. Il émet le vœu de voir
s’instaurer l’entente et la raison au sein de
la société. Il explique dans son style, ou
celui que lui commande le texte, la néces-
sité d’aller vers la compréhension, seule
alternative à la paix et à la réussite. En
tout cas, il dit cela avec conviction et sans
trop de fioritures :
- Nous avons parlé de nos problèmes, et ils
sont nombreux. Nous avons préconisé
des solutions, et elles sont aussi nom-
breuses. Mais il nous reste une dernière
issue, voire une dernière chance, pour
faire de notre pays un havre de paix où le
développement s’assurerait de bras va-
lides et d’esprits engagés et où les ci-
toyens trouveraient leur champ de prédi-
lection et se reconnaîtraient, dans tous
les programmes, en tant qu’hommes égaux
en droit et en devoir. Notre salut se trouve
dans notre entente, dans notre compré-
hension mutuelle, dans notre union. Eh
oui, j’y crois fermement et je suis conscient
que vous allez me suivre dans cette dé-
marche qui doit nous mobiliser, plus qu’au-
paravant, parce que c’est la seule possibi-
lité aujourd’hui pour arriver à la fin de
nos tourments.
Le jeune reprend la parole. N’a-t-il pas de-
mandé de faire lui-même la conclusion ? Il
y tient… il veut absolument jouer son rôle.
La pièce est ainsi composée… et le rêve a
ses exigences. Vous remarquerez, Maître
– il fait allusion à l’artiste –, que j’ai parlé
d’une «autre révolution», c’est-à-dire d’une

nouvelle révolution, pas comme celles
dont nous avons «ébauchées» la réalisa-
tion, dans le temps, sans les comprendre
et sans savoir les appliquer convenable-
ment. Et avec l’entente dont vous parlez,
j’ajouterai, pour ma part, la fraternité et la
concorde qui sont les sujets d’une autre ré-
volution, autrement plus saine et plus
concrète. Elles sont, en effet, une véri-
table révolution culturelle qui doit s’instau-
rer dans la pratique, dans les esprits, dans
les comportements, dans les structures,
dans les mœurs. On ne peut la comprendre
qu’ainsi, puisque notre pays a besoin d’une
refonte systématique dans tous ses es-
paces. 
Oui, une révolution culturelle ! Et le terme
ne doit pas nous faire peur, ni nous faire
sourire. Ne dit-on pas que parmi les grands
effets de la révolution culturelle figure le
changement radical des mentalités ? Et
chez nous, c’est principalement les men-
talités qui doivent changer, pour être en
harmonie avec les exigences du nouveau
siècle. C’est une nouvelle éducation que
nous devons inculquer à notre peuple,
une éducation de bons alois qui le ferait
rapprocher de ses valeurs, de ses tradi-
tions, de ses constantes. Une éducation
qui le rangerait comme avant, dans sa dis-
position naturelle, celle d’un peuple cou-
rageux, pas un peuple mineur, infâme, in-
digne et méprisable… un peuple aimant la
paix, la justice, l’entente et la concorde.
Notre pays a connu des problèmes, de
grands problèmes même. Mais quel pays
n’a-t-il pas eu sa part de malheurs ? Nous
n’avons aucun complexe, dans ce cadre-
là, d’autant que cette situation nous a été
fomentée, dans sa quasi totalité, par des
spécialistes en la matière, dans des offi-
cines extérieures, comme elles l’ont été les
autres situations dans quelques régions du
monde. 

Ne m’en voulez pas, 
le rêve est gratuit
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Préambule 
Peut-on dire que ce que j’écris dans ce texte est une véritable pièce de théâtre, classique, selon les normes requises dans ce genre
de littérature ? Le lecteur sera seul juge. En tout cas, si elle n’en est pas une, j’aurai le mérite d’avoir essayé. Mon intention est de
présenter quelque chose qui se tient, sur le plan du contenu, c’est-à-dire du message que je veux transmettre. Mon autre intention
est de présenter quelque chose qui arrive à ce même lecteur dans un style accessible, facile à parcourir, afin qu’il ne puisse
s’embarrasser de trop d’élocutions pour lesquelles il lui faudrait trimballer une encyclopédie de langue et de grammaire, pour en
comprendre le sens et la dimension de cette tragédie qui se joue, hélas, sous nos yeux. Ce serait, de ma part, une marque d’égoïsme
et une manifestation de pédanterie, que je ne devrais jamais afficher, eu égard à ce que je souhaite léguer à la jeunesse, surtout. 

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Nous ne pouvions, en ce temps-là, échap-
per à leur ordre et à leur hégémonie. Nous
avons vécu la loi de la jungle. Nous
sommes passés par des moments diffi-
ciles, nous avons connu des situations ex-
plosives, nous avons goûté aux pires ou-
trances et aux dangereux excès. Du déla-
brement à la désuétude, c’était le lot que
nous devions supporter, dans cette am-
biance de feu et de sang où les massacres
et la barbarie ont atteint leur paroxysme.
En ce temps, on ne pouvait parler d’ordre
républicain sans assurer aux citoyens leur
sécurité et sans amener la paix dans nos
villes et nos villages. Aujourd’hui, c’est le
moment de vaquer à d’autres occupations.
Il faut abandonner les armes, oublier les
enterrements, sécher les larmes, conte-
nir le deuil, retourner à nos bonnes habi-
tudes. Nous avons tous les moyens pour
arriver à bon port. Il nous suffit de re-
trouver notre route et notre bonne vo-
lonté d’antan et les mettre au service du
bien, c’est-à-dire de la «bonne cause» qui
doit nous rassembler autour de pro-
grammes mobilisateurs et concrets. Nous
devons également œuvrer à la plus large
mobilisation citoyenne pour construire
un édifice sain et solide. C’est cela, à notre
avis, nous les jeunes, les conditions ob-
jectives pour que s’instaure la paix qui, en-
core une fois, ne signifie pas uniquement
la reddition, la reconnaissance de fautes et
le pardon de ceux qui ont fauté, mais aussi
toutes ces formes de refonte de notre so-
ciété. Il ne faudrait pas que ce pacte pour
la paix soit une semence de vengeance
pour demain, parce que mal conçu et mal
préparé. C’est ainsi que nous la voyons (la
paix) et c’est ainsi que nous souhaitons la
voir s’appliquer. Oui, le retour à la paix ou
la réconciliation nationale, comme augu-
rée par les responsables, est un projet ou
un «pacte» de pays civilisé et nous y avons
cru. Nous y avons cru fermement, dès le
départ, parce qu’on nous a martelé «qu’elle
honorait la lutte des intrépides et les éle-
vait au rang de héros de la République».
D’autres nous ont même signifié «qu’ils
pourraient baptiser nos rues des noms
de tous ces martyrs et édifier des statues
dans les grandes places, en inscrivant ces
quelques mots sur les stèles commémo-
ratives : «En hommage à ceux qui ont dé-
fendu avec bravoure et abnégation notre
pays qu’ils ont gardé debout. A ceux qui
ont préféré mourir dans la dignité plutôt
que vivre agenouillés». 
En effet, c’est ainsi que nous voyons
l’aboutissement de notre réconciliation
qui ne doit aucunement signifier que les as-
pects sécuritaires – qui ont leur impor-
tance, bien sûr –, car d’autres pratiques
malsaines qui ont leur influence sur la so-
ciété et qui sont des facteurs de démobi-
lisation, si ce n’est de troubles, doivent être
recensées pour être combattues. Donnons
des exemples de ces pratiques que l’on
voudrait ne plus voir dans notre environ-
nement. Il y en a tellement, mais nous
nous résumerons à quelques uns qui trou-
blent notre jeunesse et la dérangent, pour
ne pas dire qui la découragent, la démo-
tivent et lui font perdre le peu de confiance
qu’elle gardait difficilement depuis que
trop de promesses, de contrats et d’en-
gagements n’ont été appliqués.
Aujourd’hui, octroyer une bourse à un fils
de grand responsable, alors qu’il ne la mé-
rite pas, et la refuser à un fils de travailleur,
quand il la mérite, est plus qu’un crime.
Donner, à ces mêmes enfants – ceux des
nantis – des autorisations pour l’impor-
tation de produits étrangers et de solides
prêts bancaires pour édifier des usines
ou créer de l’activité commerciale, et re-
fuser tout cela aux autres enfants de la
«plèbe», est aussi un crime impardonnable.
Soigner ces mêmes enfants dans des
centres hospitaliers en Europe, quelque-

fois pour des petits bobos et laisser les en-
fants du peuple, quand ils sont bien ma-
lades, «crever» dans nos hôpitaux, par-
don dans nos mouroirs, par manque de
médicaments et d’attention, cela aussi est
un crime plus qu’impardonnable. Ne pas
se soucier des enfants du peuple qui vivent
dans des espaces de relégation sociale et
de violence et se «démener» pour agré-
menter la vie des enfants de pontes, leur
assurer le calme, la sécurité et la sérénité
dans des «ghettos» feutrés, au bord de la
côte turquoise, est aussi un crime pas-
sible des tribunaux populaires. C’est aussi
un double crime que de ne pas permettre
aux enfants de la plèbe que nous sommes
d’accéder à ces lieux en été, pour prendre
quelques instants de repos et profiter des
plaisirs de la mer. Se moquer des jeunes,
comme nous, qui ne peuvent construire
des projets d’avenir parce qu’ils sont soit
marginalisés ou soit que les programmes
«chétifs» qui leur sont alloués «officielle-
ment» partent à droite et à gauche, dans
d’autres destinations, est aussi un crime
inqualifiable… Proposer à des jeunes uni-
versitaires des emplois serviles, dégra-
dants, sous prétexte qu’il n’y a pas de dé-
bouchés pour des jeunes comme nous,
mais s’occuper convenablement des
«autres», les fortunés et les garantis par le
destin, est aussi un forfait inacceptable
et révoltant. Ce sont tous ces agissements
qui créent des situations explosives dans
le pays et qui font perdre au régime toute
sa crédibilité. 
D’autres pratiques qu’il faudrait suppri-
mer de notre environnement politique.
Nous en avons parlé aisément dans cette
pièce. Le répéter dans cette conclusion,
n’est pas superflu. Ce sont les mauvais
choix de cadres et la mise à la retraite des
meilleurs qui peuvent encore donner le
maximum de leur force et de leur savoir.
Souvent, ces «décisions» ne répondent à
aucune règle d’une administration qui se
respecte. Le fonctionnaire qui a tant
donné, quitte son poste sur la pointe des
pieds, sans aucune explication et sans au-
cune autre forme de procédure… civili-
sée. Ces pratiques ressemblent également
à des agressions criminelles, parce qu’il ne
suffit pas d’avoir une arme pour tuer quel-
qu’un, on peut le tuer par une autre arme,
autrement plus fatale : la décision irréflé-
chie et arbitraire. Et, dans notre mépris de
l’Homme, nous continuons à cultiver ce ré-
flexe de méchanceté, de mépris et d’in-
trigue. C’est pour cela que nous disons
qu’il faudrait revenir, par le biais de cette
réconciliation, à l’instauration des
meilleures conditions pour l’application de
la justice et de l’égalité. Ainsi, quand la jus-
tice retrouve ses «marques», dans un pays
comme le nôtre, il ne faudrait même pas
s’inquiéter pour les autres domaines. Ils
s’aligneront d’eux-mêmes, naturellement.
Cela va de soi. C’est alors que demain,
l’ouverture sur l’égalité des chances ne
sera pas un vain mot. Oui, pas un vain
mot, parce que qui dit que le fils du berger
n’est pas plus intelligent que le fils d’un
haut cadre, qui dit que le fils du pauvre
n’est pas plus doué qu’un autre et qui dit
que l’orphelin n’est pas aussi apte que
tous les autres pour diriger une mission ou
manager une grande institution ? 
C’est en révisant toutes les anciennes pra-
tiques pour les rectifier ou les éliminer
carrément de notre environnement que
les jeunes reprennent confiance et adhè-
rent pleinement à tout projet que le pou-
voir déciderait de mettre en place. Parce
qu’ils comprendraient, assurément, que le
système ou le pouvoir ou l’État, tellement
décriés, ont carrément pris la décision
d’être sérieux. Sans cela, «jouez violons,
sonnez crécelles», personne n’écoutera
personne et les choses resteront en l’état. 
L’entente, la concorde, la réconciliation, ce
sont de grandes valeurs, de grandes ver-
tus, pour ceux qui savent en user et,

même… en abuser pour le bien de la so-
ciété, pas pour ceux qui les comprennent
de différentes manières, c’est-à-dire pour
ceux qui leur donnent des lectures «per-
sonnelles» qui les arrangent et les ac-
commodent. En effet, quand nous les ap-
pliquerons, parce que nous les aurions
comprises, ce serait le mieux qui puisse
nous arriver après des années de désordre
et de honte. Comprenons bien le sens pro-
fond de ces valeurs, donnons-leur leur vé-
ritable destination et allons tous, en rangs
serrés, les appliquer pour notre intérêt et
celui de ceux qui vont nous suivre.
Du fond de la salle, une voix s’élève. Un im-
pudent de la nature de ces bouseux, gros-
sier, écru et mal éduqué, hurle à tue-tête :
«Faqou…!» C’est quelqu’un qui a raté l’oc-
casion de se taire. C’est de la provoca-
tion ! Mais il a peut-être bien fait car il
ouvre la voie au jeune pour dire davantage
ce qu’il ne pensait dire devant une telle as-
semblée. Mais au même moment, l’artiste
qui allait s’interposer se vit repousser, en
un geste serein et amical, par le jeune qui
tient à rester sur scène. Il tient à faire lui-
même le plaidoyer en faveur de cette jeu-
nesse déchirée, meurtrie. En réalité, il veut
faire la conclusion de ce long débat. Et
puis, n’est-il pas concerné au plus haut
point pour laisser autre que lui répondre
à cet impertinent plouc, qui vient jeter
son pavé dans la marre ? Ainsi, sans se
donner le temps de réfléchir, il réplique du
tac au tac, comme s’il avait préparé son in-
tervention parce qu’il attendait un «sti-
mulant» pareil : «Oui, Faqou… en effet !
Faqou bikoum…!» Tout le monde vous
connaît maintenant. Tout le monde sait
ce que vous êtes, ce que vous valez, ce que
vous avez fait. Tout le monde sait ce que
vous pouvez encore produire comme dé-
gâts, dans ce climat d’abandon qui ne
vous dérange nullement. Vous pouvez rem-
plir vos poches certainement en profitant
du manque de contrôle et de la faiblesse
de notre système. Vous pouvez toujours
vivre ostensiblement en vous exhibant à
la place de ceux qui ont été voués à la
marginalisation. Vous pouvez toujours
plastronner dans des postes que vous ne
savez remplir car, tout simplement, vous
ne savez que ramper, comme ces «vipères
lubriques» qui n’ont ni élégance, ni courage
et, encore moins, de la dignité.   
Nous connaissons, dans les moindres dé-
tails, ce que vous avez «gagné» sur le dos
de ce pays, pour ne pas dire ce que vous
avez subtilisé à ce peuple, depuis que la
violence et la dégradation ont élit domicile
chez nous. Vous avez profité, sous «le bruit
des canons», pour faire des affaires miro-
bolantes. Vous avez dépecé le peuple et
construit un «monde» propre à vous… un
monde où abondent des pratiques que
nos parents n’ont jamais connues ou sui-
vies, et si elles auraient existé, ils les au-
raient combattues. Vous avez instauré le
vol, la corruption, la courbette, l’obli-
geance, les passe-droits, le blanchiment
d’argent et d’autres calamités que la mo-
rale m’interdit de citer. Vous en usez pour
régler vos affaires, pour vous enrichir da-
vantage et venir nous narguer, devant tout
le monde. Vous nous avez ignoré royale-
ment – je parle de ceux de ma génération
– sous prétexte que vous aviez d’autres ur-
gences. Ne sommes-nous pas la véritable
urgence dans ce pays… puisque nous
sommes l’avenir, même l’avenir immé-
diat ? N’avez-vous pas réfléchi aux place-
ments que vous pouviez faire avec nous
pour garantir demain ? Vous l’auriez fait si
vous étiez de la trempe de ces hommes qui
réfléchissent comme avant, de ces
hommes qui militent pour des idéaux et
non pour leurs besoins et leurs profits
personnels, de ces hommes qui savent
que la «jeunesse n’a qu’un temps, mais
qui dure tout le temps». De ces hommes,
enfin, qui savent que la force de la jeu-
nesse «dépendra alors de ce qu’on y aura

gravé et avec quelle subtilité on l’aura
fait».     
«Oui, faqou…, faqou bikoum !»
Les jeunes, tous les jeunes, savent que
vous ne serez jamais ceux qui vont les sé-
duire. D’ailleurs, ils ont compris que vous
ne pouvez rien faire pour eux… puisque
vous n’avez rien fait auparavant. Tenez,
par exemple, sur le plan de la culture, eh
bien, vous nous avez abandonnés et li-
vrés aux aléas d’un environnement hostile,
agressif, où on ne peut prétendre à au-
cune perspective novatrice. Même notre
langage a changé. On dirait que nous
sommes une autre jeunesse, pas celle d’un
pays qui a su montrer ses talents pendant
les durs moments de son Histoire. Même
notre langage a changé, en effet. Nous par-
lons le créole, un patois que nos parents
comprennent mal et acceptent difficile-
ment ou ne l’acceptent pas du tout. Plu-
sieurs parmi nous utilisent des termes qui
sonnent faux, dans un idiome crypté, res-
semblant à celui qu’emploient les «gens du
milieu» dans leurs relations de tous les
jours. Ainsi, nous en avons marre de voir
notre niveau s’effondrer, descendre au ras
des pâquerettes et marre de voir notre
culture toucher les abysses de la sénes-
cence. Avez-vous pensé un jour nous
prendre vraiment au sérieux et… avez-
vous pensé nous prendre effectivement
en charge ? Là, je parle à tout le monde, y
compris à ceux-là mêmes qui se targuent
d’être nos responsables. Non, vous ne
pensez qu’à vos intérêts ! Nous l’avons
dit ; vous vous êtes occupé de vous-même.
Vous avez rempli vos poches, vous avez fui
ce qui devait être vos responsabilités d’aî-
nés, voire d’encadreurs zélés et atten-
tionnés. Même les moyens que vous de-
vriez mettre à notre disposition dans le
cadre du développement n’ont pas été
conformes à nos besoins. Ailleurs, nous
voyons les gens progresser, réellement
progresser dans le monde des sciences
et des découvertes. Chez nous, le progrès
ne s’affiche que dans des rapports que
vous envoyez ou qui vous sont envoyés
pour plaire, mais rien sur le terrain… que
de la complaisance et de l’autosatisfac-
tion très mal placées. En somme, une pa-
ranoïa sans frontières ! Notre monde se
paupérise (dans le sens de faiblir) au mo-
ment où celui de nos voisins, qui n’ont
pas nos moyens, évolue nettement dans le
sens qu’ils ont bien voulu lui donner et
dans les directions où ils ont bien voulu
qu’il parvienne. C’est pour cela que nous
en avons marre de voir notre niveau crou-
ler sous le poids de l’inconscience et des
mauvais jugements de nos dirigeants, nous
en avons marre de vivre de comparaisons
absurdes, illogiques, nous en avons marre
d’être jaloux en regardant les autres se
métamorphoser et se rénover constam-
ment, nous en avons marre, enfin, de nous
estimer diminués et complexés devant
ceux qui courent vers le bien-être et qui se
sentent utiles à leur société. Ces constats
sont de nature à déstabiliser notre jeu-
nesse qui est déjà assez fragilisée main-
tenant. «Oui, faqou… faqou bikoum !»
Du plus petit au plus grand savent que
vous n’êtes que des effrontés, des malap-
pris, des portions incongrues dans une
société qui a perdu ses valeurs et ses re-
pères. Cette société qui, à cause de vous,
n’est plus celle qui crée d’heureuses cir-
constances pour se modifier et s’amélio-
rer, cette société qui ressemble à celle de
la fable, du temps des rois paresseux et ty-
ranniques. A ce sujet, j’ai à vous raconter
les malheurs de cette société exécrable,
perverse, pareille à la nôtre qui, en son
temps, ne vivait que de bassesse, de cour-
bettes et de peur du chef, mais qui allait
lâchement et abjectement vers le profit !
Ouvrez bien les oreilles, car cette fable
est significative, à plus d’un titre.

(A suivre)
K. B. 
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E nregistrer des cover à par-
tager sur les réseaux so-
ciaux, composer des ha-
billages sonores ou don-

ner des cours sur Internet reste
une alternative toute trouvée pour
garder le contact avec ses amis et
son public, à condition de maîtriser
les outils technologiques dispo-
nibles.
Bassiste professionnel, Redouane
Nehar a déjà publié une centaine
de cover, dont la moitié joués en
groupe, afin de pouvoir «maintenir
un rythme constant et s'exercer
sans s'ennuyer». Ce musicien qui
fait partie des meilleurs bassistes
algériens a mis en place un pro-
gramme de travail sérieux dans le-
quel il implique d'autres amis mu-
siciens.
Dans son petit home studio, face
à son ordinateur le musicien joue
ses partitions, collecte les mor-
ceaux des autres musiciens, fais le
montage vidéos et les arrangement
son, une excellente manière de pas-
ser le temps, de «garder la forme»
tout en s'amusant et en s'aérant
l'esprit. Pour sa part, le guitariste
professionnel Aboubakr Maatallah
considère que «le passage de la
scène au virtuel était naturel et
souple pour ces musicien qui maî-
trisent les technologies et sont déjà
actifs sur les réseaux sociaux de-
puis quelques années». Les musi-
ciens de cette génération «Y» est
«équipée et sait au minimum faire

une prise de son», a-t-il confié. Nous
faisons un peu de la production
sur les réseaux puisque notre tra-
vail est aussi un besoin naturel qui
va bien au-delà de l'aspect profes-
sionnel et financier.
Cette forme de «télétravail pour
musicien» implique également des
ingénieurs du son, des arrangeurs
et des musiciens étrangers grâce
aux outils technologiques existant,
même si ces derniers pâtissent d'un
débit de connexion internet trop
bas pour ce genre de travaux.
Très actif sur les réseaux sociaux,
le musicien de session Mehdi
Djama a confié que cette transition
a été «très fluide» vu qu'il dispose
de tout l'équipement nécessaire à
domicile et qu'il joue d'une multi-
tude d'instruments. Sans oublier

l'aspect dramatique de cette pan-
démie qui a chamboulé le monde
entier, le musicien voit en cette pé-
riode de confinement une occasion
pour chaque artiste de se perfec-
tionner et se documenter et rattra-
per le temps perdu.

Partager son temps et son
savoir-faire
Pour beaucoup de musiciens, en-
registrer des covers et travailler
en groupe sur un morceau aide à
casser la routine de l'exercice, le
stress du confinement et à garder
un minimum de contact avec les
musiciens et le public.
Passant ses journées à s'exercer
au saxophone, à faire du sport et
à se documenter, Mehdi Djama a
trouvé le temps de travailler avec

des chanteurs et des musiciens
peu connus, dont des chanteurs
châabi, qu'il souhaite faire décou-
vrir au public très prochainement,
a-t-il confié.
Au moment où des millions de per-
sonnes consomment des volumes
impressionnants en contenu cul-
turel et ressources de formation,
Aboubakr Maatallah, qui a été l'un
des premiers musiciens algériens
à diffuser des formations gratuites
sur le net, propose des leçons de
guitare en vidéos pour les débu-
tants.
Quelques chefs d'orchestres et for-
mateurs continuent eux-aussi à dis-
penser leurs cours à distance et à
partager sur le net les interpréta-
tions des élèves.

R. C.

Du quotidien des musiciens
Confinement
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L'artiste et poétesse Nicole Coppey
s'est vue attribuer le Prix interna-
tional de poésie audiovisuelle 2020,
décerné par l'Académie Claudine
de Tencin pour l'ensemble de son
œuvre de poésie audiovisuelle,
riche de plus de 400 créations ori-
ginales et traduite en 18 langues,
notamment à l'occasion de la trans-
cription audiovisuelle de son
poème-calligramme «Danseuse
amoureuse» que l'artiste vient de
publier.
«Ce Prix international récompense
l'ensemble des efforts fournis par
une artiste-poète pour créer et dif-
fuser la poésie audiovisuelle en
France et ailleurs dans le monde»,
précise Dina Sahyouni, présidente
de l'Académie Claudine de Tencin.
Selon la présidente, «Nicole Cop-
pey, artiste atypique et voyageuse,
est une des rares contemporaines
qui allie habilement la musique, les
arts et la poésie. Sa production ar-
tistique est originale, époustou-
flante et vivifiante. Elle redonne
aussi à la poésie sa vocation mys-
tique. Nicole Coppey est une créa-

trice hors pair, mais elle est aussi
une interprète inventive. Sans
aucun doute, elle est une figure im-
portante de la poésie du XXIe siècle.
Nicole Coppey fait partie des ar-
tistes qui m'inspirent, sa poésie au-
thentique vient du cœur.»
Directrice et fondatrice de l'Ecole
d'Art musical «Un, Deux, Trois, Mu-
siques», à Sion, Nicole Coppey, éga-
lement musicienne et pédagogue,
allie création artistique et trans-
mission pédagogique dans une phi-

losophie de l'intériorité et du mou-
vement. De formation pianistique
et pédagogique musicale, cette ar-
tiste se fascine pour la diversité
des richesses culturelles, artis-
tiques, musicales et poétiques du
monde. Du domaine sonore et au-
ditif dans lequel elle évolue par son
activité musicale, poétique et mu-
sico-poétique, Nicole Coppey trans-
pose ses œuvres sur le plan visuel
et matériel, explorant le calli-
gramme et la danse : le premier

comme cristallisation du mouve-
ment et occupation de l'espace de
la toile par le verbe et le trait, la
deuxième comme création vivante
et expressive au service de la pen-
sée. Le jeu des formes, des couleurs
et des chorégraphies devient alors
support de l'expression verbale et
de sa dynamique spatiale et tem-
porelle.
«Ma démarche artistique rassemble
différents Arts en un tout global, à
l'image des différentes facettes de
la vie qui se retrouvent réunies
dans la personne humaine», ex-
plique Nicole Coppey. «Cette phi-
losophie met en action le mouve-
ment permanent… En soit la poésie
est pour moi, un mouvement de
l'Âme. Je mets ma poésie en mou-
vements graphiques et la décline
de différentes manières : écriture
du poème, dessin du poème (cal-
ligramme), enregistrement audio
du poème, enregistrement vidéo
du mouvement dansé, mise en
image poétique sous forme audio-
visuelle rassemblant le tout».

Africultures

Prix international de poésie audiovisuelle 2020

Distinction attribuée à Nicole Coppey

«La triste histoire 
de Maria Magdalina»

TROISIÈME ROMAN 
DE ABDELKADER HMIDA

Exploiter son temps libre,
continuer à s'exercer et entre-
tenir un lien avec sa profession
et son public font partie de
l'essentiel du quotidien des
musiciens professionnels en
ces temps de confinement qui
a vu les lumières s'éteindre sur
les scènes musicales du monde
entier.

Dans son roman «La
triste histoire de Maria
Magdalena», Abdelkader
Hmida exploite, de
manière peu commune,
sa maîtrise et sa
conscience de l'espace et
de l'histoire pour tisser
des fictions entrecroisées
pour former ce roman
célébrant l'amour, le
pardon et la culture.
Paru aux éditions «El
Ikhtilaf», ce roman en
langue arabe de 124
pages, coédité avec la
maison libanaise
«Dhifef», relate l'histoire
de Maria Magdalena,
jeune femme espagnole,
épouse de Si Cherif
Bellahrech, bras droit de
l'Emir Abdelkader, et qui
a vécu dans une zaouïa
avec son fils unique
après la perte de son
mari. La solitude et le
chagrin de cette dame
espagnole sont
transposés sur Hamid
Ritchkou, un personnage
contemporain qui va
vivre la tristesse de cette
veuve d'un autre âge qui
va tisser avec la vie
d'écrivain et journaliste
une toile d'histoires
d'amour et de
mélancolie.
L'auteur dévoile
différents états d'âmes,
différents modes de vies
et univers entre 1869 et
2007 passant de la vie de
princesse de Maria
Magdalena qui a quitté
la ville andalouse de
Grenade en Espagne à la
passion de Hamid pour
l'histoire.
Avec une vision et une
démarche narrative
différente, l'auteur tente
de concilier deux
histoires qui se croisent
en se déroulant à des
époques différentes et
avec des personnages
réels pour certains et
fictifs pour d'autres. Il
meuble ce texte par une
ambiance littéraire
proche du soufisme qui
convoque l'histoire et la
culture de la ville de
Djelfa à travers ses
artistes, poètes et soufis.
Abdelkader Hmida
propose également un
dialogue enfoui entre les
cultures et les religions
où il est question de
vivre ensemble malgré
les conflits et les guerres.
Il évoque la symbolique
politique et historique
des mosquées et églises
à Grenade comme à
Djelfa où «les trois
religions coexistent en
paix». Universitaire,
Abdelkader Hmida est
professeur de
sociologie et a déjà
publié des recueils de
poésie et deux
recueils de nouvelles en
plus d'avoir travaillé
dans le journalisme
dans les années 1990.

R. C.



«On est tenu de préparer et d'orga-
niser une assemblée générale avant
la fin de l'année, pour l'adoption des
bilans moral et financier (2019-2020)
et ensuite, en application des textes
en vigueur, installer les commissions
de candidature et de recours, en vue
des élections du prochain bureau
exécutif de la Fédération algérienne
de golf», a déclaré à l'APS, le président
du directoire, Yahia Rezigu.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait installé il y a une
semaine, un comité de directoire à la
FAG, après la suspension de l'ancien

bureau exécutif, sous la direction de
son président Fouad Guedra pour
«mauvaise gestion».
«Le ministre nous a confié la mission
de gérer les affaires courantes de la
Fédération algérienne de golf (FAG),
assurer la continuité des activités de
l'instance pour la durée restante du
mandat (fin décembre), et préparer
les assemblées (ordinaire et élec-
tive), en applications de la régle-
mentation en vigueur», a t-il expli-
qué. Le directoire est composé de

trois membres, Rezig Yahia (prési-
dent), Omar Bouchakour et Moha-
med Ouatou (directeur de dévelop-
pement et formation).
Il est à rappeler que la dernière AG or-
dinaire en date du 16 mars 2019 pour
l'adoption des différents bilans, avait
été invalidée par la tutelle qui avait
par la suite, ouvert une enquête sur
la gestion de la FAG, menée par les
services de l'inspection générale du
MJS et qui avait abouti à la suspen-
sion de l'actuel bureau fédéral et dé-
signer un directoire.
«La prise en main de la direction de
la fédération n'a pas été facile, mais
dès notre installation, on a effectué
des opérations urgente, telles que le
blocage du compte actuel de l'ins-
tance, le changement des différentes
cirures, en attendant les autres
étapes (matériels spécifiques, biens
de la FAG, entre autres)», a expliqué
Rezig, sans oublier la passation de
consignes qui doit se faire avec le
président suspendu.

La nouvelle équipe chargée de gérer
les affaires de la fédération devra
tenir, mercredi, une réunion de travail
avec les services concernés du MJS,
afin de tracer les voies légales à
suivre dans le travail du directoire.
Parmi les prérogatives du directoire,
l’élaboration d’un plan d’action pour
les six mois à venir (d'ici le 31 dé-
cembre) qui comprendra : la forma-
tion des moniteurs et arbitres, assu-
rer l'animation, et œuvrer à rassem-
bler les clubs et écoles de golf, mis en
veilleuse durant 8 ans. 
D'ailleurs, il compte, avec la présen-
tation du plan d’action, demander
une subvention pour l'année en
cours. «Le golf a perdu huit pré-
cieuses années. Avant cela, il y avait
un bon travail de fond, de formation
de jeunes golfeurs et de développe-
ment qui avait été mis en marche,
avec les écoles qui avaient la tâche de
former des jeunes golfeurs, mais tout
cela a complètement disparu et porté
préjudice à une discipline olympique
par excellence», a regretté Rezigu. A
partir de ce constat et dans le but de
rattraper le temps perdu, le direc-
toire compte, avec l’aide de la tu-
telle, faire appel à toutes les compé-
tences, surtout celles marginalisées,
pour contribuer à la refonte d'une
discipline qui «doit revenir sur la
scène sportive nationale et interna-
tionale», a estimé le président du di-
rectoire, ancien commissaire de jeu
et formateur, et actuellement prési-
dent de la section golf de l’Union
sportive el biairoise.

R. S.
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L’Algérien Tougai
restera à l’ES Tunis 

Le défenseur algérien
Mohamed Amine Tougai
ne devrait pas quitter l'ES
Tunis, avec lequel il est
sous contrat pour quatre
ans, a rapporté lundi, le
site infosort-tunisie.net.
Selon le média tunisien, la
direction du club de la
capitale tunisienne n'a
jamais songé à prêter l'ex-
nahdiste en fin de saison,
surtout que ce dernier
n'est au club que depuis
janvier dernier.
«L'EST compte certes
dégraisser son effectif avec
la libération de quelques
joueurs qui n'ont pas
donné satisfaction et
d'autres qui seront prêtés,
mais Tougai ne figure
nullement sur cette liste»,
a ajouté la même source,
citant un responsable du
club.
Parmi les joueurs algériens
de l'ES Tunis qui sont sur le
départ, le site a cité, Tayeb
Meziani dont le contrat
expire en juin 2022. «Le
joueur semble ne jamais
parvenir à s’imposer, d’où
la décision de ses
employeurs de le libérer à
la fin de l’actuelle saison»,
a expliqué le site tunisien.
Outre Tougai et Meziani,
l'effectif de l’EST renferme
cinq autres joueurs
algériens. Il s'agit de
Bedrane, Chetti, Benghit,
Bensaha et Meziane.
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Yahia Rezigu (FAG) :
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,Une assemblée
générale ordinaire de la
Fédération algérienne
de golf (FAG) sera tenue
avant la fin de l’année
2020, a appris l'APS
auprès du président du
comité de directoire de
l'instance fédérale.

n Le golf algérien a besoin d’être remis à sa place. (Photo > D. R.)

«Une AG Ordinaire avant la fin de l’année» 

,Dix championnats Honneur et Pré-
Honneur au niveau des Ligues de wi-
laya de football ont terminé la com-
pétition de la saison 2019-2020, en
consacrant le vainqueur, a indiqué sa-
medi la Fédération algérienne de foot-
ball. Il s'agit des wilayas d'Oum El-
Bouaghi (Honneur), Béjaïa (Pré-hon-
neur), Biskra (Honneur et
Pré-honneur), Tlemcen (Pré-honneur),
Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-hon-
neur), Annaba (Honneur et Pré-hon-
neur), Médéa (Honneur), Boumerdès
(Pr é-honneur), El-Oued (Pré-honneur)
et Tipaza (Honneur).
En revanche, deux championnats n'ont
pas eu lieu, ceux des wilayas de Tin-
douf et Tissemsilt, selon la même
source. En prévision de la prochaine
réunion du bureau fédéral de la Fé-
dération algérienne de football (FAF),
la commission de coordination des
Ligues et le département des Ligues

ont arrêté la situation de tous les
championnats Honneur et Pré-Hon-
neur au niveau des Ligues de wilaya.
Il en ressort que 19 championnats
sont concernés par des matches de
play-offs, 3 championnats disputeront
un match barrage, ceux de Guelma,
Illizi et Aïn Témouchent, tandis que 14
championnats devront se poursuivre
en disputant entre 1 à 4 journées.
Le prochain bureau fédéral examinera
cette situation et procédera à la vali-
dation de la suite à donner à ces cham-
pionnats, précise l'instance fédérale
sur son site officiel.
L'ensemble des championnats et ma-
nifestations sportives sont suspen-
dus depuis le 16 mars en raison du
Covid-19. Cent-quatre-vingt-quinze
nouveaux cas au coronavirus, 170 gué-
risons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Al-
gérie.n

Ligues de wilaya
Dix championnats ont bouclé 
leurs compétitions 

,Le RB Leipzig s'est fait plaisir, et
Timo Werner a frappé trois fois ! Le
RB s'est remis dans la course à la
Ligue des champions dimanche en
allant surclasser Mayence 5-0, dans le
huis clos sanitaire de la Bundesliga au
temps du Covid-19. Après leur match
nul à domicile contre Fribourg (1-1)
pour leur match de reprise la semaine
dernière, qui leur a fait perdre quasi-
ment toute chance de titre, les «Tau-
reaux Rouges» n'avaient pas le droit
à l'erreur lors de cette 27e journée.
Le réveil attendu a eu lieu, pour le
plus grand malheur de Mayence, qui
a complètement perdu pied avant
même la mi-temps. Les «Taureaux
Rouges» reprennent place sur le po-
dium, à sept points du Bayern Munich
et à trois du Borussia Dortmund, eux
aussi vainqueurs samedi, respecti-
vement de Francfort (5-2) et Wolf-
sburg (2-0). Après la minute de si-
lence pour les victimes du coronavi-
rus (plus de 8 000 morts en
Allemagne et plus de 340 000 dans le
monde), comme sur tous les stades
en Allemagne ce week-end, le RB a
pris les choses en main d'entrée.
Timo Werner, libre de tout marquage
dans la surface, a ouvert rapidement
le score d'une  déviation subtile (1-0,
11e). Il a célébré son but en cognant
ses poings contre ceux de ses parte-
naires, dans le respect des consignes,
qui prohibent toute embrassade et
tout contact physique non indispen-
sable entre joueurs. Même schéma
quelques minutes plus tard, avec Yus-
suf Poulsen cette fois. Lui aussi tota-
lement oublié par la défense centrale
de Mayence, a marqué de la tête le
deuxième but du RB (2-0, 23e), de
nouveau sur un centre venu de la
droite. Poulsen, servi par Sabitzer,
lui a rendu la politesse avant la pause,
et l'Autrichien a mis Mayence KO (3-
0, 37e). Mais Werner, l'avant-centre
de l'équipe nationale allemande, a

pris cette saison l'habitude de mar-
quer ses buts par grappes : il compte
depuis ce dimanche trois triplés et
quatre doublés en 27 journées ! Après
la pause, il a marqué ses 23e et 24e but
de la saison, d'abord à la conclusion
d'une superbe action collective (4-0,
48e) puis en allant tromper le gardien
adverse sur une passe en profondeur
(5-0, 75e).

Düsseldorf laisse échapper
une victoire dans le temps

additionnel
Pour sa part, Düsseldorf, 16e en po-
sition de barragiste en Bundesliga, a
laissé échapper des points précieux
dimanche à Cologne, en concédant à
huis clos un nul 2-2 dans le temps
additionnel après avoir mené 2-0 jus-
qu'à la 88e minute. Après ce derby
du Rhin qui clôturait la 27e journée, la
deuxième depuis la reprise à huis
clos du championnat d'Allemagne le
16 mai, le Fortuna (24 pts) reste à
trois longueurs derrière le premier
non relégable Mayence (27 pts).
Kenan Karaman (41e) et Erik Thommy
(61e) ont cru donner la victoire à Düs-
seldorf, une équipe remontée en pre-
mière division en 2018. Mais le Fran-
çais Anthony Modeste a réduit l'écart
en toute fin de rencontre pour Co-
logne, en marquant son deuxième
but de la saison (2-1, 88e), avant que
le Colombien Jhon Cordoba n'égalise
(90+1).
Cologne, après un mauvais début de
saison suivi d'une phase d'euphorie,
est pour le moment confortablement
installé au milieu de tableau, à la
dixième place avec 34 points, mais il
reste sept matches avant la fin du
championnat et toutes les équipes
espèrent surtout éviter une spirale
négative en fin de parcours, dans
l'ambiance particulière des matches
à huis clos et des mesures de pro-
tection sanitaires qui les encadrent.n

Allemagne

Triplé de Werner et victoire 
de Leipzig à Mayence

Galatasaray fixe le prix de Feghouli 
à 10 millions d’euros 

La direction du Galatasaray (super League turque de football), a fixé le prix
de libération de l'international algérien, Sofiane Feghouli, à dix millions d’eu-
ros, a rapporté lundi le site turc Fanatic.
La même source explique la volonté de la direction du Galatasaray de se
séparer de Feghouli à cause de problèmes financiers liés à la crise sanitaire
du Covid-19. Pour rappel, plusieurs clubs du Golfe souhaiteraient recru-
ter Feghouli, mais ce dernier préfère continuer à évoluer en Europe.



L’impossibilité de répondre à leurs en-
gagements vis-à-vis des joueurs et du
personnel du club, pose un réel pro-
blème. La fièvre atteint le sommet des
clubs. La JSK n’y échappe pas. Cette si-
tuation qui secoue la plupart des clubs,
risque de déstabiliser les faibles et de
déstabiliser également la reprise à la-
quelle tout le monde appelle. Il y a des
joueurs, présidents et entraîneurs qui
ne font pas l’unanimité pour une reprise
immédiate, mais essayent surtout d'apai-
ser les craintes de plus en plus mani-
festées par les joueurs sur leur santé.
«Parce qu'ils ont aussi des enfants, des
bébés et une famille», a ainsi déclaré un
attaquant algérien évoluant à l’étranger,
ce qui poussent quelques dirigeants à
opter pour «la meilleure chose à faire :
mettre un terme à la saison». Une option
synonyme de cataclysme pour les fi-
nances des clubs. En attendant, l'avenir
du football est scruté avec attention par
le reste du monde sportif, notamment
par la plupart des clubs professionnels
des Ligues 1 et 2 qui peinent à joindre
les deux bouts pour assurer les salaires
et tenir le coup pour boucler, éventuel-
lement, cette fin de championnat - si re-
prise il y a - et penser à la nouvelle sai-
son. 
Derrière le rideau de ces hypothèses,
une réunion s’est tenue mercredi écoulé
par vidéoconférence entre les secré-
taires généraux de cinq associations
africaines de football. Outre la Fédéra-
tion algérienne de football, les Fédéra-
tions camerounaise, sénégalaise, ma-
lienne et guinéenne se sont exprimées
sur cette question de reprise. Au terme
de cette réunion, trois propositions pour
l’actuelle saison de football 2019/2020
ont été faites. La première est de décré-
ter la saison blanche. La seconde, pour-
suivre la compétition après la levée du
confinement. Enfin, la troisième alter-
native est l’organisation de play-offs
pour désigner les vainqueurs et ceux
qui rétrogradent. Ces scénarios seront
remis au secrétaire général de la Confé-
dération africaine de football pour in-
formation et avis, si nécessaire.
Pendant ce temps «le club kabyle et les
autres se mordent les doigts, coincés
entre les pressions des joueurs et celles
de leur staffs. Le président Cherif Mellal
n’est pas le seul à faire face à une situa-
tion aussi fébrile». Lors de son interven-
tion dans l’émission sportive «La troi-

sième mi-temps» diffusée samedi sur la
chaîne algérienne A3, il reconnaîtra que
son «équipe souffre financièrement à
l’instar des autres équipes de la Ligue
1. Il faut savoir que les sponsors n’ont
pas été à la hauteur, ils n’ont pas été
d’un grand apport pour nous à la JSK.
On a reçu pratiquement aucun centime
depuis plusieurs mois», a t-il expliqué.
La JSK s’apprête à encaisser la somme
de 550 000 dollars US pour avoir atteint
les poules de la dernière Ligue des cham-
pions, ce qui constitue une bouffée
d’oxygène, en attendant mieux. 
«C’est vrai que l’argent de la CAF va
nous soulager quelque peu du fait qu’il
nous permettra de régler quelques mois
de salaire des joueurs et du staff tech-
nique, mais j’espère que l’argent des
sponsors, les droits TV et les subven-
tions de l’État ne vont pas tarder à suivre
pour nous aider à surmonter cette étape
difficile», dira le président Cherif Mellal
qui compte stabiliser son effectif pour
l’année prochaine. 
Pour Azzedine Bennacer, nouveau
promu, à la tête du NC Magra qui s’est
exprimé sur les colonnes de notre
confrère El Watan, il raconte la vie dure
que mène son club, lequel à ce jour n’est
soutenu par aucun sponsor, ni société
nationale. Il évoque les autres clubs qui
sont à l’abri de toutes mauvaises sur-

prises «des clubs ont touché un milliard
de centimes de la part de Sonatrach». Il
aurait tant souhaité en bénéficier de
même mais, dit-il «notre dossier consti-
tué dans ce sens, n’a reçu aucun retour».
Pas seulement «on a également sollicité
de nombreuses sociétés, à l’instar de
Mobilis, mais aucune suite positive...»
Il confie au journal que «depuis juillet
2019, le club a dépensé 6 milliards de
centimes... 
Comme les autres clubs, dira-t-il, on a
payé 2 mois de salaires puis plus rien. 
Il faut compter aussi les dépenses des
jeunes catégories. Ceci a accentué nos
difficultés cette saison».
Un autre club patauge dans une situation
plus violente, pour citer la JSM Béjaïa.
Abdelkrim Bouledjloud, le premier res-
ponsable de ce club affirmera «que son
club a hérité des dettes antérieures des
anciens entraîneurs, qui datent de 2015,
2016 et les anciens joueurs de 2016,
2017, 2018, qui n’ont pas été payés. Il
pense qu’ils sont lésés par rapport aux
clubs la Ligue 1 et on trouve pas logique
qu’on donne 200 milliards de centimes
à un club, et un autre n’a même pas
droit à 1 milliard de centimes. L’Etat est
en train de faire dans les deux poids
deux mesures... 
Pourquoi donner 100 milliards de cen-
times à un club et un autre rien ? Ça

fausse même l’éthique sportive». Moha-
med Mecherara ancien président de la
LFP, sollicité pour donner son avis, dira
«les salaires astronomiques que perçoi-
vent les joueurs sont à l’origine de l’hé-
morragie que connaissent un grand
nombre de clubs. 
Ce n’est pas l’arrêt du championnat dû
au Covid-19 qui a plongé les clubs dans
la faillite. Ce qui les a mis dans cette si-
tuation, c’est l’excès dans les dépenses,
provoquées surtout par les salaires exor-
bitants. 
Ce sont des salaires qui n’ont aucun
rapport avec le monde professionnel,
qui paye les joueurs avec ce qu’il fait
entrer comme argent. Chez nous, il n’y
a aucune entrée d’argent».
Il ira encore plus loin dans son raison-
nement en évoquant le fait que «ces
clubs ne payent ni impôts ni sécurité
sociale». 
«Les clubs ne développent ni les res-
sources ni savent réduire les charges...
Le drame est que l’Etat ne contrôle pas
l’argent qu’il donne», regrette Mohamed
Mecherara.

H. Hichem

A voir
nBeIN Sports 2 : Hoffenheim - Cologne à 19h30
n BeIN Sports 3  : Los Angeles Lakers - Los An-
geles Clippers (NBA) à 19h30

n La JSK souffre au même titre que les autres clubs. (Photo > D. R.)
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L'Algérien Tougai restera
à l'ES Tunis 
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La pandémie et la finance, 
un choix stressant

Entre l’envie d’y aller

,La JS Kabylie et
d’autres clubs aussi
avouent la fragilité
de leur trésorerie. Ils
sont soumis à une
rude épreuve de
gestion.
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