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Le débat sur la place de l’exécutif
dans l’équilibre des pouvoirs a quelque
chose de malsain. Il est plombé par
deux influences de la dissolution de
souveraineté qui se nourrissent l’une
l’autre. Une première opinion, sous le
prétexte de réaliser une révision
constitutionnelle de la perfection dans
ses aspects juridiques et législatifs,
cherche derrière une préoccupation
faussement ingénue, à promouvoir

une démocratie dont même les Grecs
en débats philosophiques sur le Par-
thénon n’osaient pas rêver. Une se-
conde opinion, s’appuyant sur un sen-
timent anti-autoritaire nourri par les
déviances bureaucratiques rentières
dont nous avons souffert tant d’an-
nées,   se dit  préoccupée par le
manque de limitation des prérogatives
présidentielles alors qu’en réalité, elle
cherche à amoindrir l’efficience du

rendement de l’Etat-National. Ces
deux tendances s’autoalimentent en
réfutations d’un processus de révision
constitutionnelle qu’elles cherchent
à frapper du sceau de l’obsolescence
en argumentations d’un agenda qui
prend sa naissance dans la mondia-
lisation offerte sur un plateau d’argent
par le constitutionalisme inspiré des
révolutions françaises et américaines.
Lire en page 4
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Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP à propos de la Constitution révisée :

Le Général-major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l ’Armée na-
tionale populaire (ANP) par inté-
rim, a estimé, avant-hier mardi à
Alger, que la présentation de la
mouture de l ’avant-projet de ré-
vision de la Constitution au débat
es t une preuve tangib le  de  la
bonne foi des hautes autorités du
pays à consacrer le consensus na-
tional escompté dans l’élaboration
de la loi fondamentale du pays,
la Constitution. «Les contours de
l’Algérie Nouvelle se font de plus
en plus visibles grâce à la dyna-
mique positive que connaît le pays
dans tous les domaines et sur tous
les plans. Une dynamique qui  a
rendu espoir à notre peuple et
confiance du citoyen en les insti-
tutions de son Etat», a-t-il indiqué.

Lire en page 2

Le Comité d’experts chargé de la révision de la
Constitution a reçu, jusque-là, 1.200 propositions
sur l ’amendement de la Constitution, a déclaré,
hier, le chargé de mission à la présidence, Moha-
med Laagab, expliquant que le Comité entamera,
dès la semaine prochaine, de l’étude de ces pro-
positions.  Lire en page 3

«Les contours de l’Algérie Nouvelle 
se font de plus en plus visibles»

Le p rés ident de  la  Républ ique, Abdelmadj id
Tebboune a reçu,  mardi ,  une commun ication
té l éphon ique  de  son homologue f rança i s ,
Emmanue l  Macron ,  i nd ique  l a  P ré s ide nce
de  l a  R ép ub l i qu e  da ns  u n  commun iq ué .
Lo r s  d e  ce t  e n t re t i e n  t é l é ph on i qu e ,  l e s

deux Prés iden ts  «on t  échangé su r  l es  e f -
for ts  consen t i s  pa r  chaque pays  pour  j u -
guler  l a propagat ion de  la pandémie Cov id-
19 » ,  p réc i se  le  communiqué .  «Après  avoi r
passé  en  revue  les  re la t ions b i l atéra les ,  les
deux par t i es  on t  convenu  de  l eu r  donner

une  impu l s i on  p rometteuse  su r  des  bases
durabl es  à  même de  garan t ir  l ’ i ntérêt  com-
mun réc ip roque et  le  res pec t  tota l  de  l a
spécif i cité  e t de  l a souverai neté de chacun
d es  deu x  pays » ,  a j ou t e  l a  même  s ou rce .
Lire en page 2

Le Président Tebboune reçoit une communication 
téléphonique de son homologue français

Numérisation «urgente de
l’administration fiscale»

Le Conseil de la Nation a adopté la loi de Finances complémentaire 2020

Réflexions constituantes, du souverain 
et de l’exécutif (VI & fin)

Réforme de la Constitution 

Laagab : «Le Comité
entame l’étude des 1.200

propositions reçues»

Voté à  l ’unan im i té  à  l ’A s-
semblée  popul a i re  na t io -
nale  (APN)  d imanche der-
n ie r,  l e  texte  de  lo i  de  F i -
n a n ce s  co mp l é me n t a i r e
2020  (LFC)  a  ét é  adopté ,
après  deux  jours  de débat
par le Conse i l  de la Nat ion
avan t -h i e r,  ma rd i .  Le  m i -
n i s t re  d es  F in an ces ,  Ab -
de rrahmane  Raouya ,  a  ré -
pondu aux préoccupations
des  membres  du  Conse i l
d e  l a  N a t i o n  r e l a t i v e s  à
l ’ impact des nouvel les dis-
pos i t ions   va l id ées par  l a
LFC 2020  sur  les  f inances
p u b l i q u e s  e t  l e s  c o n s é -
quences  d i rec te s  su r  le s
ménages  à  l ’aven i r.   Fa i -
san t  ré férences  à  l a  déc i -
s ion de la  hausse des pr ix
du  carbu rant  e t  l es  ponc-
t i ons  budgé ta i re  du  LFC
2020.  

L i re  en  page  2



Faisant références à la décision de
la hausse des prix du carburant et
des ponctions budgétaire de la LFC
2020. En réponse à ces interroga-
tions, M. Raouya a précisé que
«l'augmentation des prix des car-
burants contenue dans le projet de
la loi de Finances complémentaire
(PLFC) 2020 aura un effet limité sur
le coût d'exploitation des véhicules
mais permettra de réduire le gas-
pillage de cette matière essentielle».
Evoquant, par ailleurs, les défis fis-
caux soulevés par la numérisation
de l’économie nationale. Quant à la
réduction du budget d'équipement
au titre de la LFC 2020, il a assuré
qu’elle « n'affectera pas la relance
économique », expliquant, à ce pro-
pos que, « cette réduction étant en
adéquation avec les capacités d'ab-
sorption de l'investissement, éva-
luée à une moyenne annuelle de
2.600 milliards de dinars ». Contraint
de faire des sacrifice et de mettre en
place une planification stratégique
devant accompagner les précé-
dentes mesures d’austérité déci-
dées lors des Conseils des ministres
pour soutenir les finances pu-
bliques et surtout renforcer le pou-
voir d’achat des Algériens durant
cette période de crise  sanitaire
conjuguée à une crise économique
aggravée par la chute drastique
des prix du pétrole. Toutes les me-
sures contenues dans la Loi de Fi-
nances complémentaire répondent
à la conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays. Il a assuré, dans ce
contexte, que «la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse l'écono-
mie nationale  nécessite davantage
de contrôles et d'obligations finan-
cières plus strictes». Il est d’ailleurs
revenu, à ce sillage, sur la valeur des
opérations de contrôle fiscal me-
nées en 2019 qui ont permis, selon
lui « le recouvrement de 100 mil-
liards de dinars en droits et
amendes ».  L’Algérie souhaite, dé-
sormais, accorder plus d’intérêt à
ses opérations et renforcer le re-

couvrement fiscal et lutter contre
les crimes financiers qui ont causé
un important préjudice aux caisses
de l’Etat. Il est prévu dans ce texte
législatif la restructuration du ré-
gime fiscal et la numérisation de
l’administration fiscale et la mo-

dernisation des réseaux bancaires,
qui sont à la traîne. Un point im-
portant évoqué par les membres du
Sénat qui ont mis l’accent sur la
nécessité de révolutionner le sec-
teur bancaire, financier et fiscal afin
d’instaurer un nouveau cadrage

macroéconomique qui s’accorde
avec la situation actuelle du pays.
Mais aussi niveler  la balance cou-
rante et des paiements pour tenter
de contenir le déficit budgétaire
qui risque de s’aggraver avec la
hausse des  charges financières
destinées aux transferts sociaux.
Sachant que pour soutenir cette
démarche, il a été décidé de la ré-
duction de 50% du budget de fonc-
tionnement. Cette coupe budgé-
taire, ne semblerait pas impacter les
dépenses de l’Etat, selon les expli-
cations avancées par le premier ar-
gentier du pays qui a expliqué que
«les dépenses d'équipement ont re-
culé de 309 milliards dinars (-10,5%)
au titre de la loi de Finances com-
plémentaire 2020 pour passer à
2620,3 milliards dinars contre 2929,7
milliards dinars dans la première loi
de Finances , ajoutant, que « cette
dépense serait en adéquation avec
les capacités d’absorption de l’in-
vestissement ».  D’autant plus que
« la LFC 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7 mds
de dinars contre 7.823,1 mds de di-
nars dans la Loi de Finances (LF) ini-
tiale », alors que « les recettes bud-
gétaires devraient elles aussi bais-
ser à 5.395,8 mds dinars contre
6.289,7 mds dinars dans la LF ini-
tiale». Au vu de la conjoncture éco-
nomique nationale et internatio-
nale caractérisée par  la chute
drastique des cours du pétrole
et baisse de l’investissement, ce
qui impacterait le déficit budgé-
taire qui «devrait atteindre 1.976,9
milliards de dinars (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans
la LF initiale (-7,2% du PIB)». La
même tendance négative est pré-
vue pour la croissance écono-
mique qui devrait s’établir à
moins de 2,63%. Pour compen-

ser ses déséquilibres, l’Etat a pris
une ribambelle de décisions pour
l’amélioration des conditions de
travail et la restructuration du
régime fiscal et autres mesures in-
citatives à l’investissement local
et international. Pour rappel,  les
députés ont voté le PLFC 2020 di-
manche dernier après que la
Commission des finances et du
budget ait donné son approba-
tion pour 30 amendements dont
ceux visant à réduire certaines
taxes. Quant à la Commission
économique et financière du
Conseil de la Nation, elle a recom-
mandé «la création d’une adminis-
tration fiscale numérisée, s’ap-
puyant sur la technologie biomé-
trique».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.c

actuel Chiffre du jour
Covid-19 : le C-RA reçoit un don de 13 millions de DA de l'ABC Bank

Le Conseil de la Nation a adopté la loi de Finances complémentaire 2020

Numérisation «urgente 
de l’administration fiscale» Le Président

Tebboune reçoit
une communication
téléphonique de
son homologue
français
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi, une
communication téléphonique
de son homologue français,
Emmanuel Macron, indique la
présidence de la République
dans un communiqué.
Lors de cet entretien
téléphonique, les deux
présidents «ont échangé sur
les efforts consentis par
chaque pays pour juguler la
propagation de la pandémie
du Covid-19», précise le
communiqué.
«Après avoir passé en revue
les relations bilatérales, les
deux parties ont convenu de
leur donner une impulsion
prometteuse sur des bases
durables à même de garantir
l’intérêt commun réciproque
et le respect total de la
spécificité et de la
souveraineté de chacun des
deux pays», ajoute la même
source.
«Evoquant la situation en
Libye et dans les pays du
Sahel au regard des
souffrances de leurs peuples
du fait des guerres et conflits,
les deux présidents ont
convenu d’une coordination
pour y mettre un terme en
œuvrant au rétablissement de
la sécurité et de la stabilité
dans la région», conclut le
communiqué de la Présidence
de la République.

Voté dimanche à l’unanimité
à l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) dimanche der-
nier, le texte de loi de Fi-
nances complémentaire
2020 (LFC) a été adopté,
après deux jours de débat
par le Conseil de la Nation
avant-hier, mardi. Le mi-
nistre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, a répondu
aux préoccupations des
membres du Conseil de la
Nation relatives à l’impact
des nouvelles dispositions
validées par la LFC 2020 sur
les finances publiques et les
conséquences directes sur
les ménages à l’avenir. 

n Les mesures contenues dans la LFC répondent à la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays.  (Photo : D.R)
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Appel à la coordination des efforts pour
davantage d’acquis au profit des enfants
Les participants à une rencontre organisée, mardi à Alger, par la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) sur la promotion
et la protection de l’enfance ont mis l’accent sur l’impératif
d’unifier et de coordonner les efforts de tous les partenaires,
particulièrement la société civile pour assurer davantage d’acquis
au profit des enfants et pallier aux insuffisances.

alger
Questionnaire de la CNAS aux employeurs
pour établir un état des lieux
La Caisse nationale d’assurances sociales des salariés (CNAS), Agence
d’Ouargla, a mis à la disposition des employeurs économiques, publics et
privés, un questionnaire pour faire un état des lieux de leurs activités en
cette conjoncture de pandémie du coronavirus, a-t-on appris mardi de cet
organisme.

ouargla - Covid-19
Près de 11.000 infractions au confinement
sanitaire depuis mars
Les services de police de la wilaya d’Oran ont engagé des procédures
judiciaires à l’encontre de près de 11.000 personnes pour infraction au
confinement partiel, depuis le mois de mars dernier, a-t-on appris mardi
de ce corps de sécurité.

oran - covid-19

? Le Comité d’experts chargé de la révision de la Constitution a
reçu, jusque là, 1200 propositions sur l’amendement de la
Constitution, a déclaré, hier, le chargé de mission à la présidence,
Mohamed Laagab, expliquant que le Comité entamera, dès la
semaine prochaine, l’étude de ces propositions. En marge de son
passage à l’émission «Dayf Essabah» sur les ondes de la Radio
algérienne de la chaîne l, le chargé de mission de la présidence,
Mohamed Laagab, a assuré que «les amendements qui seront
apportés à la mouture de la constitution qui est soumise
actuellement au débat ne toucheront pas les volets liés à l’identité
ou bien à la nature du régime».  De ce fait, il a signalé que «les
propositions qui seront présentées dans ce sens ne seront pas prises
en considération dans le processus de reformulation du projet
d’amendement de la Constitution». Ainsi, il a signifié que «les
propositions qui seront prises en compte, sont celles qui concernent
le renforcement de la position de l’autorité législative et de
l’opposition parlementaire, la séparation des pouvoirs et d’autres
propositions qui n’affectent pas les éléments d’identité et le
système de gouvernance semi-présidentiel». 
En ce qui concerne l’amendement qui permet l’intervention
militaire à l’étranger, le même responsable a affirmé qu’il y a eu
une incompréhension autour de cet article. De ce fait, il a expliqué
que ce dernier permet «à l’Armée nationale populaire d’intervenir
en dehors des frontières du pays». Ainsi, il a affirmé que cet article
permettra à «notre armée de contribuer au maintien de la paix
affirmant que même sans ces amendements, le président peut
envoyer des unités hors des frontières, comme cela s’est produit lors
de la guerre israélo-arabe», tout en précisant que la proposition de
cet article ne change pas la doctrine militaire de l’Algérie qui n’est pas
un pays agressif. 
En évoquant l’article qui stipule la création du poste de vice-
président, l’intervenant a mentionné que «cette proposition vise à ne
pas répéter le recul de la représentation de l’Algérie à l’étranger», et
que «les questions concernant l’étendue de la légitimité du vice-
président sont acceptables et sont en discussion».

Djamila Sai

Réforme de la Constitution
Laagab : «Le Comité entame l’étude
des 1.200 propositions reçues»



Dans une allocution à l’occa-
sion de la visite du président
de la République au siège du
ministère de la Défense natio-
nale, le Chef d’Etat-major de
l’ANP par intérim a estimé que
l’élaboration de la mouture
de la Constitution, par des
spécialistes en droit constitu-
tionnel, en un temps record a
été l’un des principaux chan-
tiers lancés par le président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, depuis son
élection. En raison, a-t-il dit,
de l’importance de la nouvelle
Constitution dans la réorga-
nisation et l’adaptation de la
vie politique aux exigences et

développements de la nou-
velle étape. Le Général-major
Saïd Chanegriha a, à l’occa-
sion, hautement, valorisé le
contenu de cette mouture de
l’avant-projet de révision de
la Constitution. Tant, a-t-il fait
observer, en ce qui concerne
la possibilité d’intervention
de l’ANP en dehors des fron-
tières nationales, que de
l’équilibre des pouvoirs, des
libertés individuelles et des
droits de l’Homme. «A travers
l’ouverture de plusieurs im-
portants chantiers nationaux
et l’initiation d’actions pour
la réalisation du changement

escompté, vous (président de
la République, ndlr) avez réel-
lement réussi à concrétiser
de nombreuses promesses
électorales que vous aviez
faites au peuple algérien », a
poursuivi le Chef d’Etat-major
de l’ANP par intérim. Des pas
importants, a-t-il ajouté, ont
été franchis avec assurance
en dépit du temps relative-
ment court, depuis l’acces-
sion du président de la Répu-
blique à la magistrature su-
prême du pays, et en dépit de
la coïncidence de cette pé-
riode avec la propagation de
la pandémie du nouveau co-

ronavirus, avec ses multiples
difficultés et défis, que l’Algé-
rie a pu, grâce à Allah, relever.
Rappelant, au passage, qu’elle
«avait été à l’avant-garde dans
la prise des mesures préven-
tives dans tous les domaines.
«C’est aussi grâce à la perti-
nence et l’efficacité, que nul
ne peut contester ou nier, de
l’approche globale adoptée
aux plans sanitaire, social et
économique pour contenir la
pandémie et juguler sa propa-
gation», a encore poursuivi le
Le Général-major Saïd Chane-
griha.
Abordant le volet écono-
mique, le Chef d’Etat-major
de l’ANP par intérim a mis en
avant la large satisfaction po-
pulaire suscitée par les me-
sures courageuses et urgentes
prises en faveur des popula-
tions des zones d’ombre en
vue d’atténuer leurs souf-
frances. Notamment, a-t-il in-
diqué encore, l’adoption
d’une politique de proximité,
l’activation des initiatives lo-
cales et l’association des
jeunes à la vie politique, éco-
nomique et sociale. Et, la mise
en œuvre de programmes de
développements, d’investis-
sements et de projets socio-
économiques à même d’ab-
sorber le chômage, de créer
de nouveaux postes et de per-
mettre à cette catégorie de
contribuer au développement
du pays.

Rabah Mokhtari
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Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP à propos de la Constitution révisée :

«L’édification d’une
nouvelle République
dérange des parties»
Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil, s’en est pris, avant-
hier mardi à Alger, aux
ennemis de l’Algérie, aussi
bien de l’étranger que de
l’intérieur. «L’édification
d’une nouvelle République
sous l’autorité du Chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
dérange des parties à
l‘étranger plus qu’à l’intérieur
du pays», a-t-il indiqué.
Intervenant au terme d'une
séance plénière consacrée au
vote du projet de loi des
Finances (PLFC) 2020 par les
membres du Conseil de la
nation, M. Goudjil, a mis en
garde ces parties, affirmant
que l'Algérie, occupe une
place enviable car elle
préserve encore la
souveraineté de sa décision
politique, notamment en ce
qui concerne la non-ingérence
dans les affaires internes des
autres pays et le refus de toute
immixtion étrangère dans ses
affaires internes. «Nul ne peut
déstabiliser l’Algérie, compte
tenu de ses principes et
valeurs de Novembre. Ni porter
préjudice à sa décision
politique souveraine...», 
a-t-il poursuivi. Sur un autre
registre, le président du
Conseil de la nation par
intérim, a appelé à la
mobilisation de tous les
citoyens, des partis politiques,
des cadres et des
personnalités nationales pour
participer à l'enrichissement
de la mouture de l’avant-
projet de révision de la
Constitution. «L’Etat que nous
allons construire, à travers
cette Constitution, est l'Etat de
tous», a-t-il indiqué encore.
Au mois de mai dernier, le
Conseil de la nation a
considéré que la mouture de
l’avant-projet de révision de
la Constitution est une réponse
aux défis de l'heure et ceux à
venir. L’avant-projet de
révision de la Constitution,
lisait-on dans un communiqué
rendu public, est en
conformité avec
l'environnement politique et
stratégique en constante
mutation, à travers l'adoption
d'«outils constitutionnels, à
même de prendre en charge le
traitement de tous les
dysfonctionnements et lacunes
à la hauteur des aspirations
du peuple algérien.
Le projet de loi de Finances
complémentaire (LFC 2020)
adopté, à l’unanimité, par les
membres du Conseil de la
Nation, prévoit, rappelle-t-
on, la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds DA
dans la Loi de Finances (LF)
initiale. 
Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale.  Le
déficit budgétaire devrait
atteindre 1.976,9 mds DA 
(-10,4% du PIB) contre 1.533,4
mds DA dans la LF initiale 
(-7,2% du PIB).

R. M.

Président du Conseil de
la nation par intérim

Salah Goudjil

Djerad et son homologue
mauritanien
conviennent de donner
un «nouvel élan» aux
relations bilatérales
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et son homologue
mauritanien, Smaïl Ould Beda
Ould Cheikh Sidna, ont convenu
mardi des «voies et moyens»
pour «consolider et donner un
nouvel élan aux relations»
bilatérales, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. Lors d'un
entretien téléphonique, les deux
responsables «ont passé en revue
l'état des relations bilatérales et
ont convenu des voies et moyens
pour consolider et donner un
nouvel élan aux relations
commerciales, économiques et
sociales entre l'Algérie et la
Mauritanie, deux pays voisins et
frères», souligne le communiqué.
Ils «ont également évoqué la
conjoncture sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) ainsi que les politiques de
prévention et de lutte déployées
dans les deux pays pour endiguer
la propagation de cette
épidémie».

Agence

B R È V E

Le Général-major Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a estimé,
avant-hier mardi à Alger, que
la présentation de la mouture
de l’avant-projet de révision
de la Constitution au débat
est une preuve tangible de la
bonne foi des hautes autorités
du pays à consacrer le consen-
sus national escompté dans
l’élaboration de la loi fonda-
mentale du pays, la Constitu-
tion. « Les contours de l’Al-
gérie Nouvelle se font de plus
en plus visibles grâce à la dy-
namique positive que connaît
le pays dans tous les domaines
et sur tous les plans. Une dy-
namique qui a rendu espoir à
notre peuple et confiance du
citoyen en les institutions de
son Etat », a-t-il indiqué.

«Les contours de l’Algérie Nouvelle 
se font de plus en plus visibles»

n Saïd Chanegriha lors de son intervention avant-hier mardi.  (Photo : D.R)

Le rapporteur du Comité d’ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour la révision de
la Constitution, Walid Aggoune,
a affirmé, mardi à Alger, que les
propositions de la réforme de
la Constitution sont soumises
aux exigences de la situation ac-
tuelle dans le pays, et se réfèrent
à l’initiative du président de la
République qui se basent sur
six axes principaux, à leur tête
la question des libertés, la jus-
tice, et les revendications du
hirak populaires.
En marge de son passage à
l’émission «Dayf Sabah », sur les
ondes de la Radio algérienne de
la Chaîne l, Walid Aggoune a as-
suré que «le travail du Comité
est encadré sur une perspective
institutionnelle et non pas par-
tisane». Par ailleurs, il a affirmé
que «pour la première fois en Al-
gérie, le projet de réforme de la
Constitution est accompagné
d’un exposé de motifs, ce qui
l’expose aux suggestions et aux
critiques».  Pour rappel, le mi-
nistre conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de
la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd avait af-
firmé, le mois dernier, que la pré-

sentation de l’avant-projet
d’amendement constitutionnel
«est  venue en réponse à l’insis-
tance répétée de certains ac-
teurs politiques et représentants
de la société civile», appelant à
éviter «les aprioris sur le timing».
Lors d’une conférence de
presse,  Belaïd, avait indiqué
que «la présentation de l’avant-
projet de révision de la Consti-
tution est venue en réponse à
l’insistance répétée de certains
acteurs politiques et représen-
tants de la société civile, en
dépit de l’impossibilité de tenir
des réunions publiques du fait
de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus». Lors de
sa dernière rencontre avec la
presse, le Président de la Ré-
publique avait précisé que «son
accord sur cette demande dé-
pendait de l’engagement de
tous à respecter les mesures
préventives», a rappelé M. Be-
laïd ajoutant que «nul besoin
donc des aprioris sur son ti-
ming» Le Porte-parole officiel
de la Présidence avait ajouté
que le seul but de la présenta-
tion de ce projet était de
«mettre à profit la période de
confinement pour prendre

connaissance des modifications
proposées et les débattre se-
reinement et profondément via
les divers médias ou en visio-
conférence». «L’objectif est que
l’Algérie ait une Constitution
consensuelle la préservant de
tomber dans l’autoritarisme et
de vivre des crises à chaque
fois qu’il y a un dysfonctionne-
ment à la tête du pouvoir» avait
assuré Belaïd. Il avait souligné,
à ce propos que cette démarche
«s’inscrit dans le cadre des re-
vendications populaires pour
un changement radicale du
mode et pratiques de gouver-
nance à tous les niveaux et la
restauration de l’autorité de
l’Etat à travers la moralisation
de la vie publique, la lutte
contre la corruption et la pré-
valence de la compétence sur
l’allégeance au service de l’in-
térêt général». L’avant-projet de
l’amendement constitutionnel
«n’est qu’une ébauche de révi-
sion, une plateforme de débat
et une méthodologie de travail
pour que le débat part d’un do-
cument élaboré par une élite de
grands professeurs en droit»,
avait-il conclu.

Djamila Sai

Réforme de la Constitution

«Le travail du Comité est encadré 
sur une perspective institutionnelle»



La chute de Grenade le 2 janvier 1492,
suite à un recul inexorable de l’in-
fluence andalouse, déjà en dissidence
dès la dynastie Omeyade, porte en elle
la séparation de l’Eglise et de l’Etat,
accélérée par la découverte des im-
mensités américaines et de ses pro-
messes aurifères. Bien sûr la Recon-
quista trouve son inspiration dans l’oc-
troi en 1063 par le Pape Alexandre II
d’une indulgence - une rémission des
péchés devant Dieu - toute particulière
à ceux qui iraient reconquérir l’Es-
pagne alors sous domination musul-
mane.
En se posant comme ordonnateur du
ciel, l’Eglise ouvre une brèche aux
forces matérielles prosaïques qui, en
goûtant aux fruits défendus par la mo-
rale chrétienne des aisances de ce bas
monde, initie la compétition entre
l’Eglise et les monarchies, pour dé-
boucher sur leur séparation progres-
sive en chemins de conscience, dont la
chute de Grenade n’est en réalité que
le point de départ, alors que la sanction
finale de cette divergence majeure vien-
dra en apposition au traité de West-
phalie en 1648, victoire suprême des
Rois de la terre sur le Seigneur du ciel. 
Emportée par l’élan américain de Chris-
tophe Colomb, déclarant Terra Inco-
gnita, les «Indes du Nouveau Monde»,
la Reconquista ambitionne de trans-
former en «Terra Christiana» les rivages
nord-africains. Le colonialisme, quatre
siècles plus tard, en sera l’incarnation.
Et c’est en défense de la foi de l’Islam,
dont nous avons expliqué dans un ar-
ticle précédent aussi bien les prémices
spirituelles et philosophiques que son
intégrité universaliste, qu’est levé
l’étendard vert de l’Islam, au-dessus
des Etats barbaresques de Tanger à
Tripoli, accouchant sous le choc de la
perte de la magnificence intellectuelle
et culturelle andalouse, véritable
Athènes d’occident perdue, une résis-
tance en légitime sauvegarde d’autant
de Spartes  musulmanes assiégées dont
le brillant témoin des forces à l’œuvre,
Ibn Khaldoun, laissera à la prospérité
la vision la plus acérée.
Autour des oriflammes des «Islam» dif-
férenciés, Constantinople bat le rap-
pel des troupes, de Jérusalem à La
Mecque, de Damas au Caire, en réson-
nance des tambours de l’unification
des rangs sous le seul drapeau du Pro-
phète (QSSSL). Les Etats barbaresques
arabo-berbères accueillent essentiel-
lement des Turcs, Maltais, Madrilènes,
Italiens, Irakiens, Syriens, Perses mais
aussi Danois, Islandais, Allemands, es-
claves chrétiens, issus des exploits de
la course en Méditerranée et dont une
partie rejoint l’Islam pour échapper
aux griffes de l’Inquisition soupçon-
neuse, ravageant toute l’Europe dans
un effort désespéré de retenir le monde
profane qu’elle enfante.
C’est de cet effort de guerre en légi-
time protection que naît la Nation, dans
une posture de cimeterre haut, don-
nant la primauté à la mobilisation mi-
litaire – un débat qui est sorti de son
contexte historique par les soumma-
miste au profit d’une vision néocolo-
niale de court terme -   dans un sursaut
de cristallisation des forces populaires
marqué indélébilement par les coups
de canon d’une chrétienté triomphante
de ses intégrations technologiques,
prolongées puissamment par l’inven-
tion de l’imprimerie en 1450 en an-
nonciation de ses hégémonies cultu-
relles en expansion et dont internet
prend aujourd’hui le relais.

L’Islam  en invention de la Nation
Aussi à la fin du XVIIIème siècle, épuisé
de tant d’efforts, l’Islam consent à in-
venter pour sa protection, la Nation,
dans une première régression déchi-
rante de son aspiration immaculée à
l’élévation universelle et dont l’Emir
Abdelkader en disciple fidèle d’Ibn El
Arabi donnera une expression ver-
tueuse en un Etat premier de la maté-
rialisation d’une fibre nationale qui
concède le terrain à l’ennemi qu’en
vertu de sa soumission totale à Dieu,
jusqu’à l’abandon de l’âme au Très
Haut. C’est ainsi qu’il faut comprendre
le sens profond de la reddition pour
ainsi dire corporelle de l’Emir Abdel-
kader le 23 décembre 1847 face à
110.000 soldats qui malgré tous leurs
efforts ne réussirent pas à abattre la re-
ligion «mahométane», de la tolérance
inclusive des autres croyances mono-
théistes, alors que les valeurs morales
de notre foi brillaient de tout leurs
éclats en sauvant des milliers de chré-
tiens à Damas, à la stupéfaction d’un
Occident  découvrant sans toutefois
en prendre la pleine mesure la supé-
riorité de l’éthique en Islam qu’aucun
droit ne saurait jamais égaler.  
C’est le souvenir de cette supériorité
en humanité qui traversa de sa fulgu-
rance l’Etat en résistance de la Smala
d’Abdelkader Ibn Mohiédine, qui im-
prègnera les révolutionnaires de 1954,
lorsque fort de la réalité vivace de leur
Nation, en posture de sauvegarde
comme leurs devanciers, décidèrent
de renouer avec sa réalisation concep-
tuelle souveraine par une proclama-
tion écrite, sans jamais confondre le
colonialisme en tant que régression en
chrétienté et le peuple français en rai-
son de la leçon en éthique qu’avait in-
fligé un siècle plus tôt, à Damas, le
combattant de la foi soufi aussi bien au
christianisme triomphant qu’ à l’isla-
misme décadent. 
C’est ce que nous dira à sa manière,
Kateb Yacine dans un petit opuscule
(Abdelkader et l’indépendance algé-
rienne) dont la finesse de la spiritualité
reflète parfaitement l’esprit en éveil de
la Nation qui animait nos Chouhada.

C’est parce que la conscience natio-
nale, née du fracas de la débandade
de Grenade a précédé le colonialisme,
que la génération de Novembre a puisé
le souvenir de son interprétation éta-
tiste kadérienne,  pour, finalement, la
porter sur leurs épaules le 6 juillet
1966, lorsque fut rapatriée la dépouille
du grand homme, au milieu de l’allé-
gresse et de l’émotion populaire. Ce
jour-là, l’Etat, réduit à sa dimension
exécutive en affirmation concentrée
de sa souveraineté fraîchement re-
trouvée, s’est incliné devant son père
historique. L’Etat-National naissait en
filiation de fidélité à son histoire au-
thentique de grande civilisation.

Et Dieu créa la Société
Octobre 1988 marqua le terme de l’ex-
pansion étatique unilatérale pour faire
place à des expressions politiques plu-
rielles émasculées de leurs soubasse-
ments civils et culturels. Si la Nation
procéda d’une déchirure lente de la ci-
vilisation islamique andalouse en dé-
clin, l’Etat se développa à partir de la
haute valeur morale qu’il se faisait de
sa religion, en  interprétation originale
de l’Emir Abdelkader.
Mais la société mis plus longtemps à
éclore, comme en manque de liquide
amniotique que la multiplication des
mosquées et le souffle de l’Islam po-
pulaire se chargera d’apporter, en sus-
tension accélérée et dramatique d’une
décennie noire de la souffrance col-
lective, d’éléments culturels constitu-
tifs de sa délivrance.  Le 22 févriers
2019 rentre alors sur la scène d’une
épopée, prise en son sens premier où
la poésie du Coran s’entremêle aux ac-
tions populaires décisives après la
prière du vendredi, en recherche per-
manente du sens de Dieu, dans les rues
de toute la Nation. 
En réalité, il s’agit de célébrer dans les
rues du «Hirak béni», les retrouvailles
d’avec nous-mêmes en révélations de
nos pressentiments enfouis depuis des
temps d’avant la nuit coloniale, en ex-
périmentations émues des rapports
enfin accomplis entre Nation, Etat et
Société, venus dans cet ordre des

choses pour nous signifier le sens pro-
fond de nos dynamiques identitaires
socio-anthropologiques. C’est ce qui
est reflété dans la Constitution qui af-
firme dans l’ordre des valeurs qui la
traversent, l’Islam comme substrat na-
turel de la Nation, l’Etat et l’efficacité
de ses ordonnancements organisa-
tionnels alors que désormais vient le
temps des droits populaires dans leurs
dimensions judiciaires et législatifs.
C’est de cette très longue intériorisa-
tion de soi, en empilements sédimen-
taires d’ordre géologiques que provient
la conviction solide érigée en quasi
tabou contre la violation de la souve-
raineté de pays tiers, surtout lorsqu’ils
sont voisins. Il faut donc une sacrée
dose de déstructuration culturelle
(d’aliénation dirait la philosophie) pour
affirmer que les amendements portés à
l’article 31 de la Constitution en cours
d’élaboration contreviennent à une at-
titude contenue depuis des siècles en
urgences de la survie, faisant de l’Al-
gérie, un miraculé d’entre les Nations
encore vivantes. 
Ce contre-sens historique n’est cepen-
dant pas innocent tant ceux qui furent
à  l’origine de nos malheurs, sont ceux-
là même qui, aujourd’hui, cherchent
par des médiations culturelles en rap-
port avec les curiosités traîtresses de
l’histoire, à nous faire croire que la dé-
fense de l’Algérie, devrait se réduire à
la renonciation de nos frères maghré-
bins ayant eu une trajectoire dans le
malheur qui ressemble fortement à la
nôtre et dont nous pouvons témoigner
aujourd’hui, en raison de notre instinct
de survie exceptionnel. Le 22 février
2019 propulse l’ANP dans une position
de vigilance solidaire car ce qui est
posé en filigrane est l’intrication de
notre propre sécurité prise dans sa
continuité historique et pas seulement
nationale ou sociale, dans un espace
imaginaire qui renoue avec l’intimité
maghrébine, nourricière d’Andalousie
de modernités d’une part et l’assu-
rance d’une posture militaire non plus
sous pression de la mondialisation
mais en encadrement organique des
institutions légitimes de la Nation.
C’est cette même logique d’intercon-
nexions entre nos institutions, à l’image
de lames d’acier renforçant le béton,
que nous aurions souhaité voir à
l’œuvre dans l’article 95, alinéa 13 où
il est spécifié que le président de la
République «conclut et ratifie les trai-
tés internationaux».
Nous  préférons que ces derniers soient
également soumis à l’approbation de
l’Assemblée Nationale pour ne plus se
retrouver face à un Président faible de-
vant les pressions internationales, bif-
fant d’un seul trait de plume des dettes
par milliards de dollars aux Etats afri-
cains, nous privant du même coup
d’une marge de manœuvre diploma-
tique importante, pour ouvrir des cou-
loirs d’influence au sionisme interna-
tionalisé. 
Il est rare qu’une Nation soit à ce point
en symbiose d’une élévation spirituelle
lui donnant une force peu commune.
Nous nous en donnons comme expli-
cation - nous n’en avons pas trouvé de
meilleure pour l’instant – une «praxis»
collective à la Nation, à  l’Etat et à  la
Société en congratulations de retrou-
vailles, imprégnée de valeurs et prin-
cipes islamiques premiers, miraculeu-
sement cultivés, en structurations
constantes d’évolutions tout aussi fé-
condes que mystérieuses. 

(Suite et fin)
Brazi

Le débat sur la place de l’exécutif
dans l’équilibre des pouvoirs a
quelque chose de malsain. Il est
plombé par deux influences de la
dissolution de souveraineté qui se
nourrissent l’une l’autre. Une pre-
mière opinion, sous le prétexte de
réaliser une révision constitu-
tionnelle de la perfection dans
ses aspects juridiques et législatifs,
cherche derrière une préoccupa-
tion faussement ingénue, à pro-
mouvoir une démocratie dont
même les Grecs en débats philo-
sophiques sur le Parthénon
n’osaient pas rêver. Une seconde
opinion, s’appuyant sur un senti-
ment anti autoritaire nourri par les
déviances bureaucratiques ren-
tières dont nous avons souffert
tant d’années,   se dit  préoccu-
pée par le manque de limitation
des prérogatives présidentielles
alors qu’en réalité, elle cherche à
amoindrir l’efficience du rende-
ment de l’Etat-National. Ces deux
tendances s’autoalimentent en ré-
futations d’un processus de révi-
sion constitutionnelle qu’elles
cherchent à frapper du sceau de
l’obsolescence en argumentations

d’un agenda qui prend sa naissance
dans la mondialisation offerte sur
un plateau d’argent par le consti-
tutionalisme inspiré des révolu-
tions françaises et américaines.
Aussi, les discussions prennent une
tournure politicienne, d’habiletés
manœuvrières plus que  de dé-
fense sincère de principes qui ne
peuvent se concrétiser car elles
s’expriment en dehors d’un « com-
promis historique » dont le sens
profond échappe à ses protago-
nistes. Tout le problème vient du
fait, que les dynamiques de sépa-
ration à l’œuvre dans la société,
s’expriment certes en immédiate-
tés de contradictions d’elles-
mêmes  mais surtout en luttes de
longue tradition - remontant à la
Reconquista Espagnole, donnant
en 1492, le départ d’une cristalli-
sation nationale au Maghreb qui
débouche en 1962 sur la naissance
de l’Etat-National et ne s’achève en
embryogenèse de la société que le
22 février 2019 - d’universalismes
en compétition renouvelée  des
catégories non miscibles du droit
et de l’éthique.

Réflexions constituantes, du souverain et de l’exécutif (VI)
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Les participants à une rencontre organisée, mardi à Alger, par la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sur la promotion
et la protection de l’enfance ont mis l’accent sur l’impératif
d’unifier et de coordonner les efforts de tous les partenaires,
particulièrement la société civile pour assurer davantage d’acquis
au profit des enfants et pallier les insuffisances.

(Photo > D. R)

Ouargla : questionnaire de la CNAS aux
employeurs pour établir un état des lieux

La Caisse nationale d’assurances sociales des salariés (CNAS), Agence
d’Ouargla, a mis à la disposition des employeurs économiques,
publics et privés, un questionnaire pour faire un état des lieux de
leurs activités en cette conjoncture de pandémie du Coronavirus,
a-t-on appris mardi de cet organisme.

(Photo > D.  R.)

Appel à la coordination des efforts pour
davantage d’acquis au profit des enfants

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

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

Des procédures judi-
ciaires ont été enga-
gées à l’encontre de
10.984 personnes
suite à des opéra-
tions sur terrain dans
le cadre de l'interven-
tion préventive et
dissuasive pour
veiller au respect des
mesures de confine-
ment partiel durant
la période du 28 mars
au 1er juin 2020, a-t-on
précisé.
Durant la même pé-
riode, 2.152 véhicules
et 636 motos ont été

mis en fourrière.
Leurs propriétaires
ayant transgressé les
mesures de confine-
ment partiel,  a-t-on
indiqué. Ces efforts
déployés par les ser-
vices de la Sûreté de
wilaya d’Oran entrent
dans le cadre du plan
sécuritaire tracé en
coordination avec dif-
férents services, à
l’instar du service de
la police judiciaire de
la wilaya, du service
de wilaya de la sécu-
rité publique et la Sû-

reté des daïras, a-t-on
souligné. Ces ser-
vices ont mené, der-
nièrement, plusieurs
initiatives de solida-
rité qui consistent à
distribuer 5.000
masques de protec-
tion, aux citoyens
pour la prévention
contre la propagation
du coronavirus, en
plus des campagnes
de sensibilisation sur
la nécessité de res-
pecter le confinement
partiel.

Agence

Oran : Covid-19

Le  Groupe  Bank  ABC ,
b a s é  à  B a h re ï n ,  a n -
nonce la  créat ion d’un
f o n d s  r é g i o n a l  p o u r
contr ibuer  à  a t ténuer
l ' impact  de  l a  pandé -
mie  du  Cov id -19 .
Ce  fonds  a  é té  créé  à
la  faveur  d ' in i t ia t ives
n a t i o n a l e s  e t  c a r i t a -
t i v e s  d e s t i n é e s  à
c o n t e n i r  l a  p ro p a g a -
t i on  du  v i rus ,  à  a l l é -
g e r  l e  f a rd e a u  f i n a n -
cier  des personnes les
p l u s  t o u c h é e s  e t  à
s o u t e n i r  l e s  t r a -
va i l l eurs  médicaux  e t
les  bénévoles  en  pre -
m i è re  l i g n e  r i s q u a n t
leur  v ie .  Ce fonds sera
a t t r i bué  aux  pays  de
l a  r é g i o n  M E N A ,  e t
c ’ e s t  d a n s  c e  c a d re
que  Bank  ABC A lgér ie
o f f i c i a l i s e  un  don  au
Cro issant - rouge  A lgé -
r i en  d ’un  montant  de
13  mi l l ions  de  d inars
a l g é r i e n s .  L e  C ro i s -
s a n t - ro u g e  a l g é r i e n ,

en  accord  avec  les  d i -
rect ives ministér ie l les
a l g é r i e n n e s ,  p re n d r a
en charge l ’a f fectat ion
d e s  f o n d s  a u x  d i f f é -
rents  programmes  re -
l a t i f s  à  l a  p a n d é m i e
Covid -19 .
Le  Dr.  Kha led  Kawan ,
d i re c t e u r  g é n é r a l  d u
G ro u p e  B a n k  A B C ,  a
d é c l a r é  :  «  E n  c e s
temps  d i f f i c i les ,  nous
devons  tous  un i r  nos
f o rc e s  p o u r  s o u t e n i r
les  é tab l i ssements  de

s a n t é  e t  l e s  c o m m u -
nau tés  dans  l e s  mar -
chés  où  nous  sommes
act i f s .  C 'es t  notre  de -
voir,  et  un privi lège en
tant  qu 'entrepr ise  c i -
toyenne  responsab le ,
de promettre notre en-
gagement  indéfect ib le
envers  les  organismes
gouvernementaux ,  l es
p ro f e s s i o n n e l s  d e  l a
santé  et  les  bénévoles
q u i  f o n t  u n  t r a v a i l
phénoménal » .

C.P

Communiqué

Disposition Covid-
19 jusqu’à la fin du
confinement
Algerie Télécom informe son
aimable clientèle que
toutes ses démarches
prévues dans le cadre de
lutte contre la propagation
du Covid-19 sont
reconduites jusqu’à la fin
de la période de
confinement
A cet effet, tous les clients
Idoom ADSL et Idoom fibre
pourront bénéficier jusqu’à
6 jours de connexion
gratuites supplémentaire.
Cette offre est valable pour
les rechargements :
En utilisant le paiement
électronique via carte
EDAHABIA ou CIB à partir de
l’espace client
https://ec.at.dz et
l’application mobile.
Ou en utilisant les cartes de
recharge en appelant le
1500 à partir d’une ligne
fixe ou mobile
Algérie Télécom réitère son
engagement à assurer la
sécurité et le confort à ses
clients.
Pour plus d’information,
Algerie Télécom vous invite
à contacter le service client
en composant le 12, ou à
consulter son site internet
sur : www.at.dz

C.P

Oum El-Bouaghi

Arrestation de
2 individus pour 
vol avec violence 
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes et suite à
une plainte déposée par un
commerçant en date du
27/5/2020 qui a fait l'objet
d'un vol avec violence au
niveau de la cité des 200
logements  de la ville de
Oum El Bouaghi par des
inconnus. La victime a fait
savoir qu'il a été agressé
physiquement à l'aide
d'une arme blanche par les
voleurs qui  se sont emparés
d'une somme de 30.000 DA.
En se basant sur les
informations fournies par la
victime, les investigations
et l'enquête déclenchées
par les éléments de la
police judiciaire de la 3e
Sûreté urbaine de la wilaya
de Oum El Bouaghi, ont
abouti à l'identification et
l'arrestation de 2 individus
qui ont commis le vol.
Après achèvement du
dossier judiciaire, les  mis
en causes ont été présentés
en date du 1/6/2020 devant
le tribunal d'Oum El
Bouaghi pour le chef
d'inculpation, vol avec
violence.

A. Remache

é c h o s       

Bank ABC Algérie se mobilise pour participer à l’effort
national dans le cadre de la lutte contre Covid-19 avec 

un don de 13 millions de dinars algériens
ARAV

Appel à protéger les enfants de
certains contenus médiatiques 
en période de confinement
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a appelé, mardi, à
l'impérative protection des enfants contre certains contenus
médiatiques en période de confinement, conformément aux
«exigences des lois nationales et des conventions internationales
renforçant les mécanismes de cette protection».L'ARAV «attire
l'attention des médias audiovisuels et des familles sur les risques
auxquels seraient exposés les enfants et les jeunes téléspectateurs
en suivant divers programmes diffusés en période de
confinement, suite à la propagation de la pandémie de Covid-19,
ainsi que les efforts de sensibilisation aux dangers de la maladie,
diffusés en boucle via les programmes et les journaux télévisés
traitant de la crise sanitaire, ce qui pourrait susciter peur et
inquiétude chez les jeunes téléspectateurs en général et les
enfants en particulier», précise un communiqué de cette instance. 

Agence

Les services de police de la wilaya d’Oran ont engagé des
procédures judiciaires à l’encontre de près de 11.000 per-
sonnes pour infraction au confinement partiel, depuis le
mois de mars dernier, a-t-on appris mardi de ce corps de
sécurité.

Près de 11.000 infractions au
confinement sanitaire depuis mars
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Cependant, je précise qu'une loi de
Finances ne peut remplacer une
planification stratégique, pas la
planification autoritaire de l'ex-

camps communiste, qui fait cruellement
défaut, son objectif étant seulement de re-
tracer les prévisions des dépenses et des
recettes de l'Etat (1).

Rappel des dispositions de l’ancienne loi
de Finances 20200
Le cadrage macro-économique 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/dol-
lar, 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 va-
leur des importations par rapport à 2019,
à raison de 12% pour les biens et 16% pour
les services. Les recettes budgétaires pas-
sent 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 2790,5 Mds de DA en 2019). Les dé-
penses budgétaires se situent à 7773,1 Mds
de DA (contre 8557,2 Mds de DA en 2019,
en 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 budgé-
taires, dont 16 117 nouveaux postes, de-
vant 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 professionnelle et les transferts
sociaux budgétisés ont été maintenus qua-
siment inchangés par rapport à 2019, s’éta-
blissant à 1 798,4 Mds de DA, soit 8,4% du
PIB. Les dépenses d’équipement baissent
de 20,1 en termes de crédits de paiement
et de 39,7% en termes d’autorisation 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 répar-
tissent en : 2080,2 Mds de DA, pour le
financement des programmes d’in-

vestissement (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 ré-
évaluation du programme en cours de réa-
lisation. 
Le Budget 2020 prévoit un déficit budgétaire
de 1533,4 Mds de DA, soit -7,2% par rap-
port 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).

Les principales dispositions du projet de
la loi de Finances complémentaire 2020
La loi de Finances complémentaire 2020
étant un projet de budget rectificatif, étant
donné le retournement de situation que
connaît actuellement 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 bud-
gétaires et financières. Elle se fonde sur le
prix fiscal de 30 USD, qui est un prix théo-
rique ou prévisionnel, combiné aux prévi-
sions des volumes d'exportation des hy-
drocarbures et du taux de change du dinar
dans le contexte du cadrage macroécono-
mique de la loi de Finances, sert de réfé-
rence au calcul des recettes fiscales qui se-
ront 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 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 dé-
rivées 98% des recettes en devises. Contrai-
rement aux prévisions du FMI et de la
Banque mondiale, il est prévu que la crois-
sance économique serait négative et s’éta-
blirait 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 re-
cettes prévisionnelles  reculent à 5 395,5
milliards DA contre 6 289,7 milliards de di-
nars dans la LF initiale dont 1 394,7 milliards
DA de fiscalité pétrolière et 4 001,1 milliards
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 fonction-
nement baissent (en dehors des salaires et
transferts sociaux) de 141 milliards de di-
nars (près de -3%) par rapport à la loi de
Finances préliminaire de 2020, en raison de
la baisse de 150 milliards de dinars des dé-
penses 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 dol-
lars par an (appel aux compétences étran-
gères. 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
Produit intérieur brut (PIB) (contre -1 533,4
milliards de dinars, soit -7, 2% du PIB dans
la loi préliminaire). La balance des paiements
enregistrant un solde négatif de -18,8 mil-
liards de dollars, contre 8,5 milliards de dol-
lars dans la loi de Finances préliminaire,
alors que  niveau 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 dollars.

Les principales dispositions de relance éco-
nomique et le volet social
En ce qui concerne la relance économique,
la loi de Finances complémentaire prévoit,
il est prévu des taxes sur les carburants,
cela pose la problématique des subventions
car l’Algérie ne peut supporter à l’avenir
environ 15 milliards de dollars de subven-
tions pour l’ensemble du secteur énergie,
le prix de cession étant environ 10% du prix
international. Sans mécanismes de ciblage,
tenant compte de la structure des revenus
(revenu moyen environ 20% de celui de l’eu-
ropéen), il serait hasardeux, au risque de
tensions sociales inutiles dans cette conjonc-
ture difficile de récession économique et
social, qui touche d’ailleurs tous les pays
et pas seulement l’Algérie, d’aller vers l’aug-
mentation qui se répercuterait en chaîne
sur toute l’économie et donc sur le pouvoir
d’achat. Comme il est prévu l’exonération
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-trai-
tants dans le secteur des industries méca-
nique, électrique et électronique et les pièces
de rechange, la création d’un régime préfé-
rentiel pour les activités de montage et l’an-
nulation du régime préférentiel pour l’im-
portation des lots SKD/CKD pour le montage
de véhicules et autorisation d’importer de
véhicules touristiques neufs par les conces-
sionnaires automobile, l’encouragement de
la création et du développement des start-
up, par la modification de l’article 69 de la
loi de Finances pour 2020, une exonération
temporaire de trois années en matière d’IFU,
d’IRG, d’IBS, de TAP et de TVA sur les équi-
pements acquis au titre de la réalisation des
projets d’investissement. Concernant l’in-
vestissement étranger, il est prévu la révision
à la hausse du taux de prélèvement à la
source pour les sociétés étrangères exerçant
dans le cadre de contrats de prestation 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’inves-
tissement, prévoyant le droit de préemption
de l’Etat sur toutes les cessions d’actions
ou de parts sociales réalisées par ou au
profit d’étrangers, l’abrogation de l’article
16 de la loi de Finances pour 2016 portant
obligation de financement des investisse-

ments étrangers par recours aux finance-
ments locaux. Parmi les mesures sociales,
outre le maintien des subventions, il est
prévu la reconduction jusqu’en 2025 de
l’abattement de 50% en matière 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.

Dans la pratique des affaires n’existent
pas de sentiments pour attirer
l’investissement
L'attrait de l 'investissement qu'il soit étran-
ger ou national repose principalement sur
huit facteurs : premièrement, sur une visi-
bilité dans la démarché socio-économique
à moyen et long terme, supposant une pla-
nification stratégique, évitant des décisions
au gré de la conjoncture ; deuxièmement,
sur la bonne gouvernance, de profondes ré-
formes structurelles, la corruption détour-
nant les investisseurs créateur de valeur
ajoutée ; troisièmement,  sur la levée des
obstacles bureaucratiques centraux et lo-
caux qui constituent le facteur essentiel du
blocage, trop de procédures alors que l’in-
vestisseur agit en temps réel existant des
opportunités à travers le monde et pas seu-
lement en Algérie ; quatrièmement,  sur la
réforme du système financier lieu de distri-
bution 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 ; cinquième-
ment, sur la réforme du système socio-édu-
catif fondé sur les nouvelles technologies,
avoir une main d’œuvre non qualifiée à bon
marché n'étant plus d'actualité avec l'avè-
nement de la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur l'économie
de la connaissance ; sixièmement, sur
l’efficacité des start-up, malgré des com-
pétences qui seront limitées sans une
base économique et des institutions effi-
cientes adaptées au digital et à l’intelligence
économique, risquant de renouveler les
résultats mitigés, malgré de nombreux
avantages, de tous ces organismes de
l’emploi des jeunes ; septièmement, sur
l'épineux problème du foncier car actuelle-
ment le mètre carré est trop cher et souvent
les autorités attribuent souvent du terrain
sans viabilisation et utilités : routes, télé-
phone, gaz, électricité et enfin huitièmement,
éviter des changements périodes de cadres
juridiques.  Car, il  est reconnu après les
scandales financiers que la règle des 49/51%
a eu un impact néfaste permettant à cer-
taines oligarchies 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 préemption qui peut décourager
tout investisseur sans compter les nom-
breux cas de litiges au niveau des tribu-
naux internationaux. Aussi, la crise mon-
diale actuelle n'est pas la seule explication
de la léthargie de l’appareil productif al-
gérien, 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 pré-
visions du gouvernement, le secteur indus-
triel représentant moins de 6% du PIB avec
la dominance du commerce-services-admi-
nistration peu performants. 

(A suivre)
A. M.
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L’évolution des recettes des
hydrocarbures, qui représentent
directement et indirectement
avec les dérivées plus de 98% des
recettes en dévides, face à une
économie extériorisée où le taux
d’intégration des entreprises ne
dépasse pas 15%, détermine
fondamentalement la structure
des lois de Finances en Algérie
depuis l’indépendance politique.

Face à la crise, urgence d’une planification
stratégique et d’une nouvelle gouvernance 

La loi des Finances complémentaire 2020 et baisse drastique des recettes des hydrocarbures

Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul



Rien ne va plus car depuis quelques
temps on assiste à du mécontente-
ment et de la colère chez les com-
merçants qui crient leurs colères vu
leurs situations catastrophiques,
certains pensent à rendre la clé sous
le tablier, ils disent ne plus être en
mesure de payer les salaires des ou-
vriers et qu’ils sont endettés par les
loyers. Le coronavirus va-t-il changer
nos habitudes par le spectre des
files d'attente qui n'en finissent ja-
mais. Pourquoi l'Algérien est obligé
de faire la chaîne à n'importe quel ni-
veau pour pouvoir s'approvision-
ner ? Une image désolante et même
quotidienne pour notre beau pays
qu'est l'Algérie profonde.
Dans quel pays vivons-nous ?
Sommes-nous condamnés à vivre
de la sorte avec cette angoisse quo-
tidienne de faire la queue pour pou-
voir s'approvisionner, une situation
inacceptable et intolérable qui nous
rend malade. Le stress de faire la
chaîne au niveau des bureaux de
poste pour un simple dépôt d'en-
voi d'une lettre ou de retrait d'ar-
gent ou de versement des salaires et
des pensions de retraite. Aussi une
affiche au niveau des postes est col-
lée devant les guichets où il est sti-
pulé que le retrait d’argent est pla-
nifié à la somme de 50.000 DA. Plus
grave encore, le citoyen est soumis
à une très forte pression, que ce soit
au niveau des buralistes, du bou-
langer pour une baguette de pain,
chez l'épicier pour un sachet de lait,
à l'hôpital pour pouvoir se soigner,
plus scandaleux encore la chaîne
chez le médecin généraliste, cette si-
tuation de faire agresse le quotidien
de chaque Algérien qui demande a
être respecté dans son vécu. Cette
manière de faire angoisse et rend
malade la population algérienne, les
citoyens appréhendent en effet que
les guichets des bureaux de poste
soient pris d'assaut durant les der-
niers jours de chaque mois qui coïn-
cide avec les virements des salaires
et de pensions de retraite. Que ce
soit dans les grandes villes ou dans
les localités les plus reculées de la wi-
laya de Boumerdès, les citoyens ne
cachent pas leur inquiétude d'au-
tant que le manque de liquidités
s’est fait  sentir comme auparavant,
l'Algérien est malade de cette phobie
du manque et nombreux sont les
usagers qui se plaignent des récur-
rentes coupures d'internet lors des

retraits dans les agences postales
ou devant les distributeurs qui sont
souvent hors service. Aussi le gui-
chet du courrier ne travaille pas
pour la simple raison qu’il est qua-
siment impossible d’envoyer une
lettre à n’importe quel destinataire,
la cause : les facteurs sont à l’arret,
c’est grave ce qui se passe à Bordj-
Menaiel !
Aussi, il ne faut pas oublier les
chaînes interminables qui s'offrent
aux contribuables lorsqu'ils sont as-
sujettis à régler leurs impôts et sur-
tout lorsqu'ils se rendent à l'APC
pour se faire délivrer un document
administratif (extrait de naissance,
résidence, fiche familiale et autres)
et de quelle manière. Les Antennes
nouvellement crées ne fonctionnent
pas du tout.  Une fois le seuil de
l'APC franchi pour accéder aux gui-
chets, le spectacle désolant des
longues files d'attente vous saute
aux yeux. Ce n'est pas nouveau pour
le peuple algérien, habitué au
spectre de la bureaucratie, l'autre
tare qui complique cette façon de
faire, c'est le passe-droit de certains
énergumènes auquel tout le monde
veut recourir. Pour atténuer cette
situation, il faudrait que l'Etat arrête
d'exiger des pièces administratives
aux citoyens, la preuve au niveau
du cursus scolaire, chaque année on
demande aux élèves de ramener
des documents. Une image déso-
lante pour notre pays qu'est l'Algé-
rie, il faut mettre fin à cette bureau-
cratie qui perdure pour atténuer
quelque peu les files d'attente. Per-

sonne n'est à sa place au niveau de
la wilaya de Boumerdès, l'incom-
pétence règne en maître absolue
dans tous les secteurs de l'admi-
nistration. Le chaâb el Azim n'ar-
rive pas à régler ses problèmes, il
bute sur la lourdeur bureaucratique.
Et la corruption déguisée. Grave ce
qui se passe dans cette wilaya ! Mal-
gré les circulaires et les directives
transmises par le premier magis-
trat de la wilaya de Boumerdès, il est
à constater que rien ne bouge et
des directeurs des secteurs éta-
tiques continuent de faire ce que
bon leur semble : au nom de leurs
lois tout est permis ! Ne dit-on pas
quand le chat n'est pas là, la souris
danse ? Cette locution s'applique
également à notre gouvernement
et a ses structures étatiques qui ne
répondent nullement aux doléances
des citoyens, des structures qui
sont la source de plusieurs maux et
auxquelles l' interprétation bien de
chez nous lui va très bien. «Quand
l'Etat est absent, l'anarchie règne
en maître absolu et prend le dessus,
laissons la place à la politique du
tague ala mène tague et cette si-
tuation dramatique qui prend de
l'ampleur n'arrange nullement les
pouvoirs publics qui se sentent dé-
passés face à ce phénomène d'in-
justice. L'Algérie est un pays dé-
mocratique et populaire, un Etat de
droit qui a connu plusieurs consti-
tutions depuis son indépendance, la
Constitution de 1963 suspendue en
1965, puis la Constitution de 1976 ré-
visée en 1979- la Constitution est
au-dessus de tous, elle est la loi fon-
damentale qui garantit les droits à
chaque algérien, alors pourquoi ce
laisser-aller dans les services pu-
blics et ce manque de respect en-
vers les citoyens et pour cela la nou-
velle constitution dont la mouture a
été réalisée et qui ne demande qu’à
etre constructif pour les nouvelles
années à venir. Ce n'est un secret
pour personne que l'administration
algérienne est caractérisée par la
mauvaise qualité du service et les ci-
toyens pointent du doigt les com-
portements inadmissibles tels que
la lenteur administrative, la cor-
ruption, l'absentéisme et tant
d'autres maux comme la qualité de
l'accueil, le respect, la politesse,
l'écoute, la disponibilité, l'assiduité,
la probité morale sont des sujets
de discorde entre les citoyens fati-
gués de faire des allers et retours.
Les structures étatiques n'arrivent

plus à se débarrrasser de la bu-
reaucratie qui les habite à cause de
responsables qui avec leur état d'es-
prit portent un grand préjudice au
secteur administratif de la wilaya
de Boumerdès.  M. Yahia Yahiaten,
wali de da wilaya de Boumerdès,
un homme clair, égal à lui-même,
veillant jalousement sur les intérêts
de l'Etat et des citoyens et dont le
côté intègre et propre du person-
nage est également souligné, un
homme ferme ne faisant pas de dis-
crimination et réfute tout abus de
pouvoir, c'est un personnage qui a
un grand sens de l'équité, très ap-
précié qui se veut faire l'égalité entre
les gens. Yahia Yahiaten est un
homme que peu de gens connais-
sent, remarquez, il ne pouvait être
autrement de la part d'un homme
qui n'a jamais renié ses origines ru-
rales et il ressort des entretiens lors
des visites d'inspection dans diffé-
rentes communes, villes, villages et
autres que l'homme qu'il est est
quelqu'un de particulier doté d'une
forte personnalité et d'une grande
intelligence, sachant ce qu'il veut
et où il va.  C'est un wali qui n'aime
pas le gâchis, il n'admet pas le gas-
pillage, le laisser-aller, la paresse, la
tendance au parasitisme. Le wali
du chiffre 35 se veut être un partisan
du slogan apposé sur la devanture
de chaque institution de l'Etat. Par
le peuple et pour le peuple, car pour
lui, c'est le peuple qui a été à l'origine
de l'indépendance, c'est grâce à lui
qu'actuellement le pays est souve-
rain, donc il est impératif d'être à
son écoute. Alors la question qui
se pose : qui sont-ils ces respon-
sables, ces directeurs, ces chefs de
service, ces directeurs des Do-
maines, ces responsables de la
Conservation foncière, du Cadastre,
de la DAL, de la DRAG, de la DUC, de
l'agriculture, des impôts, de l'édu-
cation, de la poste et télécommu-
nications, de la DJS, et autres sec-
teurs qui n'arrivent plus à relever la
tête, des secteurs étatiques qui n'ar-
rivent plus également à se débar-
rasser de la bureaucratie qui les ha-
bitent. Car il faut le dire, la Issaba
existe toujours dans les paliers in-
férieurs des secteurs etatiques et
privés.Cet état d'esprit a porté un
grand préjudice au système admi-
nistratif qui est incapable aujour-
d'hui de satisfaire les besoins lo-
caux. Et c'est dans cette optique
que le premier responsable de la
wilaya veut ramener le changement,
la confiance du citoyen envers son
administration. Si dans le passé, le
citoyen qui est considéré un assisté
par la force des choses pourra re-
devenir un homme qui saura la va-
leur réelle du mot «compter sur soi».
Aussi, il est à noter l'anarchie qui est
de retour dans bien des communes
de sa wilaya, en raison d'un relâ-
chement manifeste de la part des
pouvoirs publics. C'est grave ce qui
se passe actuellement au niveau de
la ville de Bordj-Menaïel, des Issers,
de Naciria, de Boudouaou, de Dellys,
de Khemis-elkhechna, de Hamadi,
de Beni-Amrane, de Sidi-Daoud, de
Sahel Bouberak, de Cap-Djinet, de
Zemmouri ville et Zemmouri el
bahri, l'anarchie et le désordre font
partie désormais de l'environnement
dans lequel évolue les habitants.

Kouider Djouab

Boumerdès

Alger
Krikou révèle l'entame
d'une coordination avec
le MJS pour attirer les
enfants talentueux
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar
Krikou, a révélé mardi à Alger, le
lancement de la coordination avec
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) afin de déceler les
enfants talentueux à travers le
territoire national, indique un
communiqué du ministère de la
Solidarité. S'exprimant en marge de
la célébration de la Journée
mondiale de l'enfance qui s'est
déroulée en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sidali
Khaldi, Mme Krikou a fait savoir que
la coordination avec le MJS «vise à
mettre en avant les enfants
talentueux de l'Algérie et ce en vue
de leur garantir le suivi et
l'accompagnement, outre le
développement de leurs capacités à
même d'en faire un projet de futurs
champions». Soulignant
l'attachement ferme de l'Etat à la
protection de l'enfance, la ministre a
fait état d'«une série de mesures
prises par son département
ministériel visant la protection de
l'enfance durant cette conjoncture
sanitaire exceptionnel, notamment
la décision prise par le président de
la République visant la
démobilisation des mères
travailleuses à même de préserver
leur santé ainsi que celle de leurs
enfants, outre les visites continues et
répétées pour le suivi des mesures
préventives prises par les centres de
l'enfance assistée». Le ministère a
présidé une série de campagnes
médiatiques de sensibilisation,
dont des spots publicitaires de
sensibilisation sur les dangers de
l'usage excessif d'internet pour les
enfants et le programme
d'information «Solidarité-société»,
outre une étude approfondie lancée
par le Conseil national de la famille
et de la femme pour l'évaluation et
l'examen des répercussions du
confinement sur le moral des
enfants, a-t-elle assuré, affirmant
qu'«elle luttera pour la protection et
la promotion des droits de l'enfant
conformément à leurs besoins
durant cette période et leurs
aspirations futures».

R.R
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Ne dit-on pas qu’à toute chose malheur est bon ?
Espérons-le, car depuis la pandémie du coronavirus, beau-
coup de secteurs sont sérieusement affectés par la crise
sanitaire, un virus qui ne dit pas son nom, mais qui est dan-
gereux au point où il a fait changer nos comportements,
notre manière de vivre, un virus qui nous a obligé à nous
confiner dans nos domiciles pendant plusieurs semaines
obligatoires pour la lutte contre la propagation du co-
ronavirus, une paralysie totale qui a pénalisé la plupart
des commerces tels que les restaurants, les magasins
d’habillement, les magasins de chaussure, les transports,
les trains ferroviaires de passagers, les hotels, les campings,
les plages qui sont interdites. Beaucoup de secteurs né-
vralgiques sont affectés par la crise sanitaire comme les
cafés, les fast-foods, c’est une totale déprime et colère chez
les commerçants et un poids que subissent les enfants de-
puis plus de deux mois sur les conséquences d’un confi-
nement dont les mesures de sorties et des jeux collectifs,
les parents se rendent compte du rôle que joue l’école dans
l’équilibre social. 

Opération de traitement de l’environnement
A l’occasion de la journée de
l’environnement qui coïncide le
5 juin de chaque année, une
grande opération d’envergure
vient d’être lancée par les auto-
rités de la municipalité de Sidi
Khettab. Dans ce contexte, pas
moins de quinze de cités im-
plantés dans la commune de
Sidi Khettab sont concernées
par l'opération de traitement de
l'environnement, a-t-on appris,
hier, auprès de M. Ziane Bou-
ziane, président de l’assemblée
populaire de Sidi Khettab. Cette
action lancée ce mardi a ciblé,
dans un premier temps, les cités
120 et 80 logements, dans le
chef-lieu de commune. Ainsi, les

équipes du secteur ont réussi
depuis trois jours à collecter
plus de 20 tonnes de débris et
autres détritus. En effet, notre
municipalité a mobilisé une cen-
taine d'agents pour mener à
terme cette mission qui consiste
à entretenir les différentes cités
qu'abrite le secteur urbain. Tout
en axant sur l'importance de
cette campagne de nettoiement
et d'entretien qui vient en ap-
plication des directives du wali
de Relizane dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, notre in-
terlocuteur indique que le but
de cette opération est surtout
de préserver le cadre de vie et

parvenir à instaurer une poli-
tique de sauvegarde de l'envi-
ronnement dans lequel on vit.
Une quinzaine d'arbustes ont
été plantés sur les lieux, après
que les équipes eurent procédé
au désherbage de tous ces sites,
a noté notre interlocuteur, sa-
chant qu'un projet visant à la
plantation de 200 arbustes est
prévu dans les prochains jours
à travers les 400 hectares que
compte toute cette zone. No-
tons, par ailleurs, que deux ca-
mions et un tracteur ont été mis
en place pour le nettoiement
des cités. Une action qui va se
poursuivre, indique-t-on.

N.Malik

Relizane
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N° 587

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les dangers visibles nous causent moins d'effroi que les dangers ........................................................................»

Est-ce le mot :       
A : Blessés ?    B : Causés ?    C : Imaginaires   ?

Solutions du numéro 586
Mot

 mystère

ATELLANES

Le mot manquant

«L'idée sans le mot serait une abstraction ; le mot sans l'idée serait un bruit ; leur jonc-
tion est leur vie.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare)

Mots fléchés Mots croisés



De quoi est-il question ? La gazelle
se trouve préceptrice en même
temps que responsable dans un
grand établissement d’éducation

pour les jeunes de son espèce. Elle le dirige
si bien que tous les parents voient en elle
une responsable assidue, compétente et
pédagogue d’une délicate attention. Tout
baigne. Tout marche pour le mieux dans
son sanctuaire de l’apprentissage des
bonnes manières et de l’éducation. Les ré-
sultats sont tels que les disciples se voient
en pleine progression et en parfaite harmo-
nie avec les programmes de l’établissement.
Malheureusement, il y a toujours quelque
chose qui fait grincer la machine. Il y a cet
immanquable grain de sable qui ne quitte ja-
mais nos «machines».  
En effet, une élève pas comme les autres,
pour ne pas s’éloigner de certains «usages»
qui sévissent encore dans ce monde sup-
posé réservé uniquement à l’acquisition du
savoir et à l’amélioration de l’intelligence,
s’est distinguée par ses manières méchantes
et son caractère exécrable.
Cette élève, une petite antilope pourtant
assez mignonne, présente un autre visage
que celui qui découle de ses traits ô com-
bien trompeurs. Elle s’en donne à cœur joie
pour agacer ses maîtresses et leur rendre la
vie difficile. Querelleuse, acariâtre, indisci-
plinée, insociable et par trop capricieuse,
elle affiche ce comportement de gamine
mal élevée et insupportable par ailleurs,
dans l’établissement et même dans les rela-
tions avec sa famille et ses amis. Issue d’une
lignée très modeste, ces pauvres «pauvres»
qui deviennent riches, très riches par on ne
sait quel subterfuge et… très vite comme
par miracle, ils baignent dans l’opulence et
ne savent rien de la vie des autres sinon
qu’ils les voient à travers ce prisme défor-
mant qui ne reflète aucunement la vérité.
Tous ceux qui ne sont pas comme eux, ne
sont rien. Leur progéniture a vite fait de
prendre le pli, d’où ces comportements
odieux de la petite antilope. Une sacrée
conception de la vie qui lui fait monter l’or-
gueil au stade extrême et l’empêche de dis-
cerner les voies de la raison. Elle n’aime
personne, encore moins ceux qui la cô-
toient tous les jours, ses camarades de

classe et notamment ses préceptrices. L’am-
biance avec elle ne peut jamais aller vers
l’entraide ni même vers l’entente qui est
de rigueur dans pareils regroupements. Une
sacrée petite coquine qui donne du fil à re-
tordre à tout le monde.
Eh bien, cette petite antilope ne peut rester
tranquille, comme les autres qui suivent at-
tentivement les classes et se mettent à ni-
veau tous les jours, en apprenant correcte-
ment leurs leçons et en profitant des
conseils bénéfiques de leurs enseignantes
pour améliorer leurs connaissances. Elle
s’immisce même dans la gestion de sa
classe, prétendant pouvoir changer l’ordre
établi, comme bon lui semble. Malheureu-
sement, de ce comportement terrible sont
nés bien des drames par ailleurs, dans cette
société d’animaux qui est censée ne pas
s’attacher aux services de valets, car les
maîtres, les vrais, les généreux en quelque
sorte, servent les autres avec ferveur et cé-
lérité… 
Et c’est de cette conduite néfaste que je
veux t’entretenir, me dit la mouche. Alors,
elle prend un ton de plus en plus sérieux, et
poursuit son exposé. Je sens ce change-
ment dans sa façon de me narrer cette affli-
geante histoire qui la bouleverse, autant
que la gazelle qui la racontait sous le vieux
chêne, devant ce prétoire qui lui paraîssait
sans âme et sans émotion. Elle continue
sur une intonation fort éloquente. Elle me
décrit le drame comme si elle l’avait vécu
personnellement, dans les détails. Elle me
le raconte dans les faits et gestes de la
pauvre et innocente gazelle. 
- Un jour, dame préceptrice de l’établisse-
ment, notre charmante gazelle, retourne
toute ébranlée à son foyer. Elle est dans
une colère telle qu’elle ne peut articuler
ses mots. On la voit devant sa porte, com-
plètement confondue, décontenancée. Elle
balbutie, elle parle de façon confuse, im-
parfaite. Elle dit des choses vagues, imper-
ceptibles. Il y a de quoi, dirait celui qui pou-
vait percer le secret de cette pauvre créa-
ture, en proie à de violentes émotions ! Mais
pourquoi, ce brusque changement d’hu-
meur ? Pourquoi cette soudaine atmosphère
qui la fait basculer d’une bonne nature à un
surprenant état d’exaspération ?  
Tout simplement, parce qu’elle vient de re-
cevoir des réprimandes sévères de la part
de ses chefs. Mais pourquoi, se dit-elle, in-
terloquée, elle qui fait constamment l’impos-
sible pour être à la hauteur et donner le
maximum d’elle-même, généreusement et in-
telligemment ? Elle ne comprend rien à ce
changement d’attitude des chefs envers
elle. Elle ne peut croire en un «coup de gri-
sou», sachant que tout le monde connaît ses
qualités et ses performances dans ce métier
de l’éducation et de l’encadrement des
jeunes. En fait, elle ne s’imagine nullement
la peur et la lâcheté de ceux qui, au lieu de
la défendre pour ses mérites reconnus,
courbent l’échine devant les plus forts et la
noient dans un climat de chicanes, voire
d’iniquité. En réalité, elle est loin de penser
qu’un jour son destin serait accroché au
bon vouloir d’avides prétentieux, affectés
par la paranoïa du mal qui devient telle-
ment célèbre qu’elle «pourrait être gravée
dans toutes les têtes jusqu’au proverbe
martelé». La gazelle se trouve donc en proie

à de graves problèmes. Elle n’a jamais cru
qu’un jour elle ferait l’objet d’une si lourde
et «basse» charge, elle qui est l’exemple de
la ponctualité, de l’opiniâtreté et du travail
bien fait. Elle n’a pas à l’esprit ces mauvais
génies qui ont le don de retourner des situa-
tions et les rendre encore plus graves avec
leur manque de lucidité et leur raison per-
nicieuse et abjecte. Ceux-là, avec leur génie
du mal possèdent ce que d’autres ne peu-
vent s’en flatter : une nuisance démentielle
incarnée par une puissance de feu telle que
tous ceux qui se découvrent dans leur ligne
de mire ne savent comment ils se retrouve-
ront si facilement dans les abîmes du déses-
poir. Ainsi, me dit-elle, je vais te restituer le
dialogue qui s’en est suivi entre la gazelle et
son «Chef», le renard, un véritable fagotin. 
- Vous ne pouvez terminer l’année avec
nous, lui intime son supérieur !   
Du coup, la gazelle ne savait si elle devait es-
pérer en une bonne mutation, en une avan-
tageuse promotion ou croire carrément à
une stupide réprimande. Elle ne savait, en
cette fraction de seconde, si elle devait exul-
ter, se lamenter ou bien s’en remettre à son
destin, et l’accepter fatalement. Mais, c’était
quoi au juste, cette subite réaction à son
égard ?    
- Puis-je savoir pourquoi, lui rétorque-t-elle ?
- Eh bien, parce que cette élève ne veut
plus vous voir enseigner dans sa classe.
Elle dit qu’elle ne peut plus vous supporter
et accepter vos manières et, de plus, elle ne
tient plus à vous rencontrer. Elle a un sen-
timent de répulsion à votre égard, et je ne
peux lui en vouloir, ni vous dire plus. Par
contre, je vous demande gentiment de vous
retirer dans les plus brefs délais et de ne plus
poser de questions car je ne saurai vous ré-
pondre. Votre cas est si embarrassant que
je préfère m’abstenir de tout commentaire…   
La gazelle n’en revient pas. Elle ne concevait
qu’un jour, à cause de disciples sans
conscience et sans vertu, elle allait se voir
rabrouer par ses chefs. Elle est sommée de
quitter un établissement qu’elle a contri-
bué à fonder avec beaucoup d’amour et
d’attention. Mais dans son esprit, clair bien
sûr, sans aucune malice, elle ne pouvait ja-
mais supposer que de telles pratiques, in-
justes et cruelles viennent un jour frapper
à sa porte pour la mettre dans une situation
désespérée compréhensible !
- Voyez-vous, monsieur le «Chef», lui dit-elle
respectueusement, dans un doux langage de
gazelle, je ne comprends pas pourquoi tant
d’acharnement à cause d’une élève indisci-
plinée qui ne veut pas se soumettre à la
bonne règle de l’établissement. Pareil cas ne
s’est jamais produit dans d’autres établisse-
ments. Car, venir de cette manière congédier
une éducatrice, lui intimer l’ordre de quit-
ter son poste, tout simplement parce qu’une
élève ne veut plus d’elle, ressemble à de l’in-
croyable délirant. C’est vraiment surpre-
nant d’entendre des propos pareils, et c’est
même inconcevable d’être victime de pra-
tiques invraisemblables, inadmissibles. 
Son «Chef» n’entend pas cela de cette oreille.
Il a raison, d’après lui, pardon il a tous les
droits pour la renvoyer comme une vul-
gaire malpropre. N’est-il pas souverain, dans
son royaume ? Plutôt, n’est-il pas le respon-
sable dans une jungle où tout se traite à
coup de perversité et de persécution ? C’est

cela le monde de la dépravation. C’est cela
le milieu où les pratiques mafieuses l’empor-
tent sur les convenances et la loi.
- Dame gazelle, lui réplique le «Chef», vous
me voyez obligé de vous demander de quit-
ter immédiatement cet établissement. Tout
à l’heure, je vous ai dit qu’il fallait partir
sans façon et, puisque vous insistez main-
tenant, laissez-moi vous préciser qu’il vaut
mieux que vous le quittiez très vite parce
que cette histoire peut avoir de graves
conséquences sur vous, sur votre carrière
et même sur vos parents.          
- Mais ce n’est pas vrai… ce que je viens
d’entendre ! Ce n’est pas vrai ! C’est propre-
ment scandaleux ! Doit-on fléchir devant
une petite pimbêche et ne pas respecter
une préceptrice qui consacre sa vie à édu-
quer, à encadrer, à donner le meilleur d’elle-
même pour faire des jeunes générations de
bonnes semences pour le futur ? Doit-on me
congédier de cette façon, comme un répu-
gnant animal pour faire plaisir à celle qui ne
fait que semer le trouble et le désordre là où
elle doit se comporter convenablement
comme une élève exemplaire ? Triste ironie
du sort que celui d’un encadrement qui
souffre de manque de compréhension et
de protection ! 
Après ce dialogue de sourds, que la raison
ne peut assimiler, la gazelle reste toute seule,
chez elle, en train de cogiter quelque chose
qui puisse la faire sortir de ce pétrin. Mais
quoi, au juste ? Ce n’est pas une férue de
complots, et elle ne s’emploie nullement
aux ruses et aux stratagèmes d’intrigants et
de faiseurs de problèmes. Elle ne connaît
rien de ce climat débilitant et de ces pra-
tiques récurrentes qui s’intensifient dans
une jungle qui ne cesse de produire des
groupes de cet acabit. Mais elle doit régler
son problème, comme le fait tout le monde
dans des cas pareils. Rester dans cette situa-
tion n’est pas commode, ne pas bouger non
plus signifie un signe d’impuissance si ce
n’est un consentement et un agrément de
son sort. Il faut réagir, se marmonne-t-elle.
Il faut secouer le cocotier et faire œuvre
utile en dénonçant l’absurde et l’aberrant
tout en allant vers la salubrité des lieux et
des personnes. Elle est convaincue que
c’est la seule solution qui lui reste. Elle doit
en faire bon usage et taper là où il faut. Elle
prend son courage à deux mains et va voir
le tigre, cet autre seigneur de la jungle, un
fauve fort, robuste et cruel à la fois. Elle
l’avait connu en d’autres circonstances,
plus calmes et plus favorables. La jungle
pullule d’animaux de ce genre, des animaux
sauvages en même temps que généreux.
D’ailleurs elle ne serait pas jungle – au sens
propre et figuré –, désignant cet espace in-
humain où règne la loi du plus fort, s’il n’y
avait pas de bêtes pareilles. En tout cas, le
courant passe si bien avec cet animal dont
la férocité ne lui enlève rien de sa dimension
de noblesse, de justice et d’impartialité. Et
là, dans cette situation, elle n’hésite pas à
aller lui rendre visite vers sa tanière, quelque
part dans la brousse. Elle marche long-
temps, sans désemparer, poussée par ce
désir d’arriver à convaincre celui qui peut
lui venir en aide et réparer une injustice
dont elle est la victime expiatoire. La ga-
zelle ne veut pas être le souffre-douleur de
certains dans cette sacrée machination qui
a pris naissance à partir d’enchevêtrement
de faits malsains et affligeants. Mais au fait,
a-t-elle besoin de connaître tant de sur-
prises pour se retrouver dans des disposi-
tions confuses et angoissantes ? Ne sait-
elle pas que dans la jungle, on subit jus-
qu’au bout son destin ?
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«La littérature ne saurait se séparer des systèmes idéologiques
au sein desquels ou même contre lesquels elle se forme. Elle est
engagée malgré elle. Qu’ils le veuillent ou non, les plus farouches
partisans de l’art pour l’art expriment encore une vision
particulière du monde et de la cité». 

William Marx

(suite en page )

Les faits relatés dans ce livre sont
inspirés de la réalité vécue.
Cependant, toute ressemblance
avec des personnages réels, ayant
existé ou existant toujours, n’est
que pure coïncidence et ne relève
point de la volonté de l’auteur. 
Mais, qui se sent morveux… 
se mouche !

L’auteur

Par Kamel Bouchama (auteur)
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En tout cas cette intervention devient né-
cessaire et la gazelle sait qu’en dépit de tout,
quarante minutes de bonnes recommanda-
tions valent mieux que quarante années de
bons et loyaux services. Donc, comment ne
pas profiter, puisque un mot du seigneur le
tigre vaut mieux que tout un discours pour
convaincre son chef, le renard, de son dé-
vouement et de sa loyauté envers son métier. 
Une fois devant le tigre, elle s’explique conve-
nablement. Ce dernier, aussi majestueux et
calme que le sphinx, l’écoute attentivement.
La gazelle n’a aucune peine à le persuader
d’embrasser sa juste cause, au demeurant tel-
lement évidente ! Le tigre n’a aucune vel-
léité, aucun sentiment hostile vis-à-vis de
cette pauvre innocente. En d’autres cir-
constances, dans un excès de famine, peut
être, il l’aurait bouffée en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire. Mais là, aujourd’hui il est
d’une conduite exemplaire. A-t-elle suscité sa
pitié ? Ou est-il, tout simplement, sensibilisé
par cette sacrée histoire qu’il souhaite freiner
dans son ascension vers la gravité et éviter
qu’elle fasse beaucoup de dégâts dans un mi-
lieu déjà corrompu par tant d’abus et d’ini-
quité ? En tout cas, il est rapide dans sa ré-
action… la rapidité d’un noble et auguste
félin, me diras-tu. Il fait appel à son jeune ti-
gron, l’hybride de sa progéniture et lui com-
mande de partir immédiatement chez le re-
nard, ce canidé chef de la circonscription
qui a en charge le domaine de l’éducation des
animaux. Un genre de ministre chez les hu-
mains que vous êtes. C’est dire que dans la
jungle, il existe aussi une certaine forme de
gouvernement qui astreint l’ensemble de la
faune à respecter une réglementation, quel-
quefois vigoureuse. Eh oui, même dans la
jungle, il existe cette administration au pou-
voir illimité, dirigée par des «Chefs» souvent
inamovibles comme celui qui «se distingue»
dans cette histoire ! Mais le roi, qui persiste
à ignorer l’existence du malaise qui sévit
dans sa jungle, peut-il comprendre la dé-
tresse dont souffrent ses sujets de par des
exactions de nombreux «roitelets» ? Sait-il
encore qu’ils portent en eux les marques in-
délébiles de l’absolutisme de ces derniers et
de leur cruauté ? Le tigron a pour mission de
signifier au «roitelet» le renard ou Fagotin
selon la fable – avec une extrême véhémence
– de revenir sur sa décision et de présenter
ses excuses à la belle gazelle qui éprouve
de la frustration à cause d’une accusation
sans fondement et de plus, ignoble et gratuite.
Le tigre, le père, est scandalisé par cette me-
sure, lui communique-t-il. Ainsi, cette fois-ci,
ce n’est pas la grâce et l’élégance de la gazelle
qui militent en sa faveur pour une bonne in-
tervention de ce protecteur, c’est plutôt les
principes de justice qui font que ce dernier
entreprenne cette action juste et radicale.
Le tigre privilégie en ce sens l’exercice du
droit et sa mise en exergue auprès de ceux
qui perdent le contrôle de leur pouvoir et pro-
fitent de leur responsabilité pour bafouer
l’honneur de leurs subordonnés… Tout cela
s’effectue au détriment de la morale. Quelle
bassesse et quel scandale ! On gagnerait,
comme disait un sage de la jungle, à prendre
conscience de l’importance et de la difficulté
à faire passer les expériences heureuses et
malheureuses des générations passées pour
éviter, de nouveau, aux jeunes générations ar-
dentes et assoiffées les pièges et les illusions
qui risquent de continuer à entraver ou bri-
ser leurs espoirs.  Alors, une fois devant le «fa-
gotin», le tigron, tout fier de conduire une
exceptionnelle mission que celle de défendre
une pauvre bête, douce et raffinée, n’a aucune
gêne à faire parvenir en termes clairs, com-
prenons avec fougue, à son interlocuteur les
ordres de son père, accompagnés de toute
son indignation et de sa colère à cause de ces
pratiques pernicieuses.
- Mon père m’envoie vers vous pour vous
sommer de surseoir à votre décision contre
la gazelle. Il vous ordonne de ne plus prendre
pareille décision à l’encontre de pauvres ani-

maux travailleurs, dociles et avenants. Il me
charge de vous transmettre également toute
sa colère de vous savoir trop faible devant
quelques disciples, «rejetons» de nouveaux
notables, qui font la loi dans un établissement
supposé être le sanctuaire de la connais-
sance, du rapprochement et de la confiance.
Est-il possible, vous demande-t-il, qu’une pe-
tite antilope mal éduquée fasse la loi au dé-
triment de la morale et demande de sanc-
tionner la perceptrice de l’établissement où
elle se trouve en tant qu’élève, tout simple-
ment, parce qu’elle ne l’aime pas ? Mon père
vous transmet enfin son souhait de vous
voir vous démarquer résolument de ces pra-
tiques basées sur la démesure et qui visent
à conserver des pouvoirs de domination et
de répression. 
- C’est bon, j’ai compris, rétorque le fagotin.
Je vais immédiatement revoir ma décision en
envoyant un messager à dame gazelle. Dites
à votre père, le tigre, que je respecte énor-
mément, que je ne referai plus jamais cette
bêtise. Je m’en excuse très humblement au-
près de lui. 
Cette mission que vient d’accomplir le ti-
gron est donc un succès. Fagotin ayant bien
saisi le message, envoie une estafette à la
gazelle. Il s’agit du chien de service, un genre
d’intermédiaire entre les animaux du sec-
teur qui est là, lui aussi dans le décor, pour
satisfaire aux besoins de ses maîtres en pa-
reilles circonstances. En réalité, il l’utilise
pour les basses besognes, comme toutes les
bêtes de son espèce. Il le briffe correctement
et lui recommande d’être très courtois avec
la gazelle tout en l’assurant qu’il n’existe
aucun différent entre eux et qu’il peut la lais-
ser indéfiniment à son poste, s’il n’y avait
cette nécessité de la voir ailleurs dans une
mission plus grande, plus importante.
- De ce fait, dit-il au chien, il faut lui expliquer,
avant de lui remettre en mains propres sa
nouvelle nomination, ce qu’elle n’a pas com-
pris à travers ma décision de la relever de ce
poste. Avant ce jour, j’ai pensé à elle pour une
autre responsabilité plus importante. Je vou-
lais la laisser quelques temps au repos avant
de la lui signifier. Ce n’était point une sanction.
Absolument pas ! Elle reste pour moi une
excellente perceptrice et une grande dame.
Quel retournement de situation, disons-nous
lorsqu’on entend des propos pareils ! Quel
coup de théâtre ! C’est triste, vraiment triste,
de vivre ces moments, pleins de rebondis-
sements. 
Comment, en l’espace d’une «gaillarde» in-
tervention, tout a changé, tout a basculé au
profit de la pauvre gazelle qui, quelques
temps auparavant, était victime de l’arbi-
traire et ne savait pas où donner de la tête ?
Oui, c’est cela l’ignominie de ceux qui s’em-
ploient au jeu de la marginalisation de cadres
et qui, par ailleurs, «baissent le froc» devant
de plus grands «Chefs», surtout ceux qui sa-
vent utiliser leur fermeté et se faire respecter.
C’est alors que changer facilement de fusil
d’épaule devient la spécialité de ces couards
infiniment obséquieux. Cela reflète, comme
disait avec désappointement quelqu’un dans
cette jungle, que rien n’est facile dans une
contrée où l’anomie est une culture bien an-
crée, le passe-droit, une routine banalisée et
la verticalité, l’aune bien assimilée. 
Et c’est ainsi que le chien messager s’adresse
à la gazelle, au cours de cette importante
entrevue, dans un style des grands jours,
avec le verbe qu’il faut et les manières qui
s’imposent. Il met tout son poids, sa verve et,
bien entendu, son éloquence pour ne pas
dire sa duplicité pour la convaincre et la ré-
conforter :    
- Vous n’avez pas été sanctionnée dame ga-
zelle, je vous l’affirme solennellement. Vous
avez mal compris la décision de notre Chef
quand il vous sollicitait de quitter l’établis-
sement. C’est vrai que la petite antilope,
d’ailleurs turbulente et mal élevée, a mal-
adroitement exprimé son désir de ne plus
vous contacter. Elle a même poussé le bou-
chon jusqu’à exiger de vous voir partir. Mais
votre humble serviteur le renard envisage au-

trement votre avenir dans notre secteur. Il
veut tout simplement vous voir accéder, par
une importante promotion que voici, à une
haute responsabilité qui vous fait honneur et
vous place à un rang qui n’est dû qu’à votre
travail et à votre sacrifice. Notre Chef ap-
précie les travailleurs comme vous et sait de
quelle manière il se doit de les récompenser.
Comment pourrait-il, vous sachant la proté-
gée de Monseigneur le tigre, vous faire une
telle crasse ? Jamais, vraiment jamais, il ne
pourra s’aviser à vous faire la moindre contra-
riété. Est-il devenu stupide, tout d’un coup,
pour aller dans le sens du désir d’une élève,
même si elle est la fille d’un grand ponte, et
jouer son avenir en ne sachant choisir ses al-
liés et, bien entendu… en ne sachant pas se
mettre à l’abri de ces grands «coups» qu’il
peut recevoir sur la tête ? 
Son excellence, le chef de secteur, vous
nomme dame gazelle, à partir de ce jour, res-
ponsable de tous les établissements d’édu-
cation de notre région et vous souhaite plus
de distinction et de réussite dans votre mis-
sion ô combien noble. Je vous remets, à cette
occasion, le titre qui vous désigne à ce poste
supérieur avec les compliments de la com-
munauté et de l’ensemble des cadres de
notre secteur. Nous savons, quant à nous, que
vous allez faire bon usage de cette nouvelle
nomination qui nous donnera, sans conteste,
de grandes satisfactions dans le proche ave-
nir. Toutes nos félicitations et bon courage.
La gazelle n’en revient pas. Elle est là, muette
de stupeur devant le chien sûr de son effet.
Elle ne sait quoi dire. Parce que dans une si-
tuation comme celle-ci, il n’y a que le silence
qui l’emporte, faute de ne pouvoir s’épancher
devant des inepties de ce genre et aller au de-
vant d’explications sans aucune importance,
car rendues caduques par ce qu’elle vient
d’apprendre du compendium d’hypocrisie et
de machiavélisme.  Du même coup, elle se re-
trouve chargée d’une grande responsabilité,
à laquelle peu d’animaux de son espèce peu-
vent espérer un jour y accéder. Du jour au len-
demain et, disons-le carrément, par la grâce
d’un soutien très fort – ce qui équivaut au «pis-
ton» chez les êtres humains – elle recon-
quiert son territoire et même plus, puis-
qu’elle va s’approprier pour les diriger, les
autres établissements de la région, pas uni-
quement celui d’où elle venait d’être chas-
sée… «momentanément». Une grande res-
ponsabilité, assurément, mais la gazelle est
compétente, plus compétente que ceux qui
ont essayé de lui faire goûter cette affreuse
politique de l’exclusion et de la marginalisa-
tion. Elle a, en effet, les capacités pour assu-
mer cette mission. Cependant, elle ne peut ca-
cher son amertume sur la circonstance qui
l’a amenée jusque là. Elle sait qu’elle aurait dû
l’avoir, bien avant ce jour, si son plan de car-
rière avait été respecté par sa hiérarchie.
Elle l’aurait appréciée sûrement, avec plus de
plaisir et de spontanéité, tout naturellement,
au lieu de l’arracher après avoir connu cette
mésaventure et cet esprit de haine qui font que
rien ne peut pousser correctement dans la vie
tant que le choix, pour des intérêts occultes,
est toujours porté sur les médiocres. De cela
aussi, elle sait que des dosages incertains font
que la gérance de la jungle s’inscrit dans des
logiques qui sèment, qui germent et favori-
sent toutes les déviances, à tous les niveaux. 
Mais… cependant…

Début de fin de mission pour la gazelle
La gazelle assume sa nouvelle responsabilité
pendant longtemps. En tout cas jusqu’au
jour où elle commence à déranger par ses ex-
cellents résultats et ses positions on ne peut
plus sérieuses. Eh oui, elle dérange plus d’un
et plus d’une structure dans la même insti-
tution ! Parce que, par ailleurs, dans les autres
districts de la jungle, rien ne va pour le mieux.
Le rendement est faible partout, c’est-à-dire
qu’il a la caractéristique d’être identique
dans tous les établissements et qu’il fait le
consensus de médiocrité et de débilité chez
tous les animaux. Ainsi, pour ne pas attirer
l’attention du roi qui constatera certaine-

ment la différence entre les régions, au vu de
résultats réels, visibles à l’œil nu sur le terrain,
la gazelle doit «déguerpir» de ce poste pour
ne pas éveiller des soupçons. Elle est mutée
dans une autre jungle en dehors du continent
pour soi-disant superviser, eu égard à ses
compétences et sa grande valeur profes-
sionnelles, la communauté des jeunes res-
sortissants gazelles et antilopes qui se trou-
vent, à cause de parents émigrés, dans ces es-
paces étrangers lointains. Le même chien
lui est dépêché par le renard. Il est porteur
à nouveau d’un autre message clair que la ga-
zelle ne manquera pas de décrypter cette
forme de «promotion importante» et l’esprit
de «confiance aveugle», dans le contenu de
sa nouvelle mission auprès de notre émi-
gration – appelons-la comme cela – dans une
autre jungle. 
- Dame gazelle, encore une fois, son excel-
lence le renard, responsable du secteur de
l’éducation, me dépêche auprès de vous
pour vous expliquer l’importante mission
qui sera la vôtre d’ici peu, dans le nouveau
poste auquel vous êtes affectée. Il n’y a pas
l’ombre d’un doute que vous allez faire plus
qu’il n’en faut, comme lorsque vous étiez en
charge de tous les établissements de cette
académie, dans notre jungle. D’ailleurs,
connaissant votre assiduité, votre engage-
ment et votre dévouement au travail, il sait
que tout se passera très bien et que des ré-
sultats positifs concrets couronneront vos ef-
forts et votre sacrifice au service de nos en-
fants expatriés. Ne sont-ils pas une partie in-
tégrante de notre peuple qui, de par sa
situation hors de la patrie, bénéficie de la
grande sollicitude de sa majesté le roi ?
- Je vous écoute avec plaisir, répond la gazelle,
mais non sans ce petit regret de quitter mon
environnement et mon travail pour lesquels
je me suis investie totalement. Cependant, il
est certain que cette promotion, décidée par
notre responsable, le renard de ces bois,
m’agrée autant qu’elle m’exhorte à me consa-
crer encore davantage au labeur, loin de ma
jungle, dans un autre environnement, tout à
fait nouveau pour moi. Vous me voyez très
satisfaite car, franchement, j’espérais termi-
ner ma carrière de cette manière en me frot-
tant à d’autres expériences, dans un autre es-
pace, où le monde est certainement plein
de curiosités à découvrir dans un climat se-
rein, peut-être plus incitateur au rendement. 
- Vous voyez bien que notre Chef pense tou-
jours à vous, rétorque le chien, jubilant se-
crètement pour le résultat, d’une facilité in-
espérée, de sa mission. Il vous a préféré per-
sonnellement pour cette haute fonction à
l’étranger parce qu’il sait que vous repré-
senterez la meilleure image de notre jungle.
N’est-ce pas là une preuve d’affection et de
considération en même temps qu’une bonne
occasion qui vous fera bénéficier de tant de
choses sur le plan personnel et que d’au-
cuns, parmi vos collègues, feraient certai-
nement l’impossible pour pouvoir en béné-
ficier à votre place ? N’est-ce pas bien de
changer d’horizon et n’est-ce pas délassant
de travailler dans un environnement différent,
dans une autre jungle où les animaux, dit-on,
sont bien valorisés, mieux rémunérés pour
le travail qu’ils fournissent et mieux protégés
dans leurs libertés ? Vraiment, je ne vois pas
comment peut-on mieux remercier ceux qui
font convenablement leur travail, si ce n’est
de cette manière élégante et bien plus, re-
connaissante ? 
- Il n’y a que du bien dans cette mutation, je
l’avoue, et je vous prie de bien vouloir trans-
mettre à son excellence le renard que je suis
entièrement disposée à faire plus, pour que
les jeunes, ceux que je vais rejoindre là-bas,
soient aussi performants que ceux de leur
jungle d’origine. Je m’efforcerai de leur in-
culquer les bonnes manières de chez nous,
ces manières qui font de nos disciples les
meilleurs de toutes les régions. Enfin, je ferai
le maximum pour leur rendre l’école ac-
cueillante et la vie plus agréable. 

(A suivre)
K. B. 
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Partagés entre la
maison introuvable
et le monde, ses ro-
mans font voyager

à travers les pays où il a sé-
journé plus ou moins lon-
guement (Côte d’Ivoire, Sé-
négal, France, Brésil, Cuba,
Algérie). De livre en livre, il
a construit une fiction-
monde à nulle autre pareille
dans le champ littéraire afri-
cain, invitant ses lecteurs à
le suivre dans l’intimité des
sociétés et de leurs vécus.
Dans Pelourinho, son cin-
quième roman, Tierno Mo-
nénembo retrace la quête
éperdue d’un écrivain afri-
cain au Brésil.

Des sonorités brésiliennes
Pelourinho de Tierno Moné-
nembo est sans doute le plus
brésilien des romans afri-
cains. Son intrigue se déroule
dans la ville de Salvador de
Bahia. «Le Pelourinho» est le
nom d’une place dans la
vieille-ville, où se trouvait le
plus ancien marché à es-
claves du Brésil.
Le roman raconte l’histoire
d’un écrivain africain venu
dans cette ville pour écrire
un livre sur ses racines bré-
siliennes. Ses amis des fave-
las l’appellent «Escritore» ou
« Africano «. Ils voient en lui,
le Prince du Dahomey dont
la venue était prophétisée
par les chants vaudous. Pour
le protagoniste, l’Escritore
donc, ce voyage est aussi
une quête identitaire, afin de
retrouver les traces de ses
ancêtres, arrachés à leurs vil-
lages afin d’aller peupler les
plantations du Nouveau

monde.

La légende du baobab
C’est en effet une vision ren-
versée de la quête des ori-
gines africaines que propose
ce roman. Les origines cè-
dent ici la place à la problé-
matique de la filiation. Le per-
sonnage de l’écrivain dans
le roman de Monénembo sait
que des gens de sa famille,
«même case, même legs», se
trouvent quelque part dans
les rues de Bahia. Ils ont en
commun des pratiques, des
cosmogonies, des légendes,
dont celle de leur ancêtre
commun, le roi Ndindi-
Grand-Orage. Une légende
aussi dérisoire que grave. En-
ivré de sa puissance, ce roi
avait voulu se mesurer à un
baobab. Il avait fait abattre
l’arbre, mais ensuite il fut
bien sûr incapable de le re-
mettre sur la souche, comme
il s’était targué de faire au-
près des tribus avoisinantes.
Humilié par son échec, il exi-
gea d’être vendu comme es-

clave et marqué au fer rouge
sur les deux épaules. Cette
marque identitaire, perpé-
tuée de génération en géné-
ration, permet au héros de
Pelourinho de reconnaître
les siens au Brésil, descen-
dants d’anciens esclaves.
L’expérience relève à la fois
de l’enquête anthropolo-
gique et de la quête généa-
logique, révélant des destins
entrelacés par-delà les mers.

Un roman sur l’esclavage ?
Plutôt sur les conséquences
humaines de l’esclavage, sur
fond du multiculturalisme
brésilien, qui est peut-être le
véritable thème de ce roman.
Ce Brésil multiculturel est
mis en scène ici à travers le
vécu de la population métis-
sée des favelas de Bahia.
Tierno Monénembo aime
rappeler que ce qui lui a plu
au Brésil, c’est son syncré-
tisme culturel et religieux,
avec les religions noires qui
se sont imposées aux Blancs,
aux Indiens et aux Métis. Le
syncrétisme est à l’œuvre
dans son récit, dont les per-
sonnages, irrespectivement
de la couleur de leur peau,
sont pénétrés des mythes et
légendes yoroubas véhicu-
lées par le vaudou. C’est le
cas par exemple de la narra-

trice aveugle du récit, au nom
puisé dans la mythologie
grecque, Léda-paupières-de-
chouette. Elle a la peau
blanche et les cheveux
blonds. En alternance avec
un petit malfrat noir, issu de
la même favela, Leda assure
la narration du récit, donnant
à voir les heurs et malheurs
du petit peuple de Salvador
de Bahia. Les deux récitants
à l’imagination exubérante,
qui n’est pas sans rappeler
l’univers baroque de la litté-
rature latino-américaine, ont
en commun d’avoir connu
de près l’Escritore, devenu
leur ami, mais qui meurt poi-
gnardé dans une rixe, dès les
premières pages du livre.
L’emmêlement de leurs
triples quêtes entraîne le récit
vers sa fin implacable, an-
noncée dès le début du
roman.

Trois raisons pour lire
Pelourinho
Il faudrait lire ce roman
d’abord pour l’intelligence
de sa narration, qui exige
bien sûr en contrepartie une
concentration sans faille de
la part du lecteur. Il s’agit
d’une narration à trois voix,
une composition polypho-
nique, qui convoque des sou-
venirs, des rêves, des lé-

gendes, une prolifération
d’épisodes secondaires, pour
faire émerger progressive-
ment, à travers une cacopho-
nie de destins, une quête
commune des origines. C’est
du grand art, qui est d’autant
plus astucieux que l’auteur
a fait le choix d’»aller d’abord
vers l’aval», comme il l'a ex-
pliqué, pour «remonter le
fleuve trop long de l’histoire
africaine». Il faut lire Pelou-
rinho aussi pour l’écriture
très orale et haute en couleur
de Monénembo qui privilégie
la langue parlée, le registre
populaire, la verdeur et les
sonorités locales. On est plus
proche de Céline que du clas-
sicisme des académiciens et
grammairiens de la première
génération d’écrivains
d’Afrique. 
Enfin, ce roman qui paraît en
1995 est un tournant en lit-
térature africaine, car en
abandonnant l’Afrique géo-
graphique et politique qui a
été pendant longtemps la thé-
matique obsédante des ro-
manciers, pour aller puiser
son miel dans le Brésil des
bars et des favelas, le Gui-
néen fait littéralement «dé-
coller» le roman francophone
et s’impose comme le père
du roman-monde africain.

T. Chanda

Littérature classique africaine
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«We Are One»

Une vingtaine de grands
festivals de cinéma qui n'ont pas
pu se tenir en raison de la
pandémie du coronavirus ont
accepté de participer à
l'initiative «We are one». Ce
festival de cinéma palliatif,
organisé en ligne sur YouTube
jusqu'au 7 juin, propose
gratuitement une sélection
d'une centaine de films à des
horaires précis.
L'idée était belle et l'initiative
louable quand en plein
confinement vingt des plus
grands festivals de cinéma du
monde ont décidé de s'associer
autour du concept «We are
one». Un festival en ligne gratuit
qui propose une centaine de
films issus des sélections des
années passées à redécouvrir
sur son ordinateur à des heures
précises comme pour une
séance en salle.
Peu d'inédits dans ce
programme et évidemment
aucune sensation qui pourrait
nous rapprocher de l'expérience
collective d'un festival de
cinéma et des projections sur
écran géant. Au-delà de la
vingtaine d'œuvres de fiction,
les cinéphiles peuvent découvrir
des documentaires, des courts
métrages ou d'anciennes
masterclass avec des grands
noms du septième art comme
Alain Delon ou Francis Ford
Coppola. «We are one» est parti
d'une démarche altruiste initiée
par Jane Rosenthal, fondatrice
du festival new-yorkais de
Tribeca, festival de cinéma né,
lui aussi, dans l'adversité afin de
redynamiser le quartier des
tours jumelles après les attentats
du 11 septembre 2001.
Aussi généreuse que soit l'idée,
«We are one» est un pis-aller en
attendant peut-être le glamour
et la proposition artistique de la
Mostra de Venise en vrai au mois
de septembre prochain.

I. C.

Prix Renaudot
2008, Tierno Mo-
nénembo est ro-
mancier, avec à
son actif treize ro-
mans. Né en Gui-
née en 1947 et
exilé de son pays
depuis l’âge de 23
ans, il a publié une
œuvre majeure
qui fait une large
place à la nostal-
gie et à l’exil.

«Pelourinho» de Tierno MonénemboUN FESTIVAL DE CINÉMA
PALLIATIF

Un concours national a été lancé lundi à
Alger au profit des enfants pour leur per-
mettre d’exprimer leurs préoccupations

et donner leur avis sur les divers sujets qui les
intéressent à travers le dessin, le chant, l’écriture
et le conte à l’occasion de la Journée internatio-
nale de l’enfant coïncidant avec le 1er juin courant.
Intervenant à cette occasion, la déléguée nationale
chargée de la protection de l’enfance, Meriem
Cherfi a affirmé que ce concours national, orga-
nisé par l’Organe national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE) qu’elle préside,
en coordination avec le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef), visait à «offrir l’opportunité
aux enfants algériens, astreints au confinement
du fait du Covid-19, d’exprimer leurs préoccu-
pations et défendre, voire réclamer et promouvoir
leurs droits pour un avenir prometteur». Mme

Cherfi a qualifié d’importante l’occasion qui in-
tervient cette année dans une conjoncture sa-
nitaire difficile, car elle permet d’évaluer les
acquis jusque-là réalisés en matière de protection
et de promotion des droits de l’enfant, rappelant
à ce propos la loi de 2015 relative à la protection
de l’enfant, considérée comme un acquis majeur
pour cette catégorie.
Les résultats de ce concours national qui permet
aux enfants de mettre en exergue leurs talents
et créativité et de libérer leur énergie dans di-
verses activités seront proclamés le 15 juillet
prochain, à l’occasion de la Journée nationale

de l’enfance. Des Prix conséquents seront à cette
occasion distribués aux lauréats, a précisé la
ministre qui rappelle que les travaux réalisés
devront être expédiés par voix électronique. Par
ailleurs, Mme Cherfi a affirmé que son organe
avait traité, de janvier à nos jours, quelque 1020
signalements, dont 590 concernant la catégorie
masculine, en sus de la réception de plus de 400
000 appels téléphoniques via le numéro 11-11.
De son côté, la représentante de l'Unicef en Al-
gérie, Soraya Houcine a souligné l'importance
de célébrer cette Journée internationale de l'en-
fant en dépit des circonstances difficiles aux-
quelles est confronté le monde entier en raison
de la pandémie de coronavirus, rappelant l'en-
gagement de l'Unicef pour «continuer à travailler
avec l'ONPPE et toutes les parties prenantes en
Algérie, en vue de mettre en œuvre les disposi-
tions de la Convention internationale des droits
de l'enfance (Cide) et de protéger l'avenir de
cette frange de la société.
Organisé sous le slogan : «Tous les enfants sont
en droit de chanter, raconter et dessiner», ce
concours est une occasion pour les enfants d'ex-
primer leurs besoins et préoccupations en met-
tant en relief leurs talents, compétences et apti-
tudes dans différentes activités, a-t-elle estimé,
relevant la nécessité de fédérer les efforts avec
toutes les parties concernées, notamment la so-
ciété civile.

R. C.

Concours national au profit des enfants

Pour traduire leurs préoccupations
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«Je suis contre la reprise, alors que
nous n’avons pas les moyens pour
faire face à la situation sanitaire ac-
tuelle. Les responsables du football
auraient dû privilégier la santé pu-
blique. Le football n’est qu’un jeu, ce
sera difficile de reprendre», a indiqué
à l’APS, l’entraîneur de l’USM Alger,
Mounir Zeghdoud.
En attendant l’accord du ministère
de la Jeunesse et des Sports, la FAF
a décidé, dimanche au cours de la
réunion du bureau fédéral, de main-
tenir la feuille de route initialement
établie le 30 avril dernier, qui
consiste à poursuivre le reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2
sur une période de 8 semaines,
après une période de préparation de
5 à 6 semaines, quelle que soit la
date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics. S'ensuivra une phase
de repos total d'au moins une se-
maine aux joueurs puis une autre
active d'un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement. Ce
n’est qu’après cette phase que la
nouvelle saison débutera à une date
à arrêter ultérieurement. «Sur le plan
de la méthodologie du sport, rejouer
après quatre mois et demi, ou même
plus, sera très difficile. Il y aura 5 à
6 semaines de préparation, il fau-

dra d’abord effectuer un travail psy-
chologique énorme pour remobiliser
les troupes, d’autant plus que les
joueurs ont perdu tout envie de re-
taper dans le ballon. Ce n’est pas
évident, surtout qu’une éventuelle
reprise sera en plein été, ce qui sera
insupportable avec la chaleur», a
ajouté Zeghdoud. L'ancien défen-
seur international a relevé en outre
le risque de contagion en cas de re-
prise : «C’est difficile de contrôler les
joueurs, ils seront en contact per-
manent avec le monde extérieur, ce
qui risque d’augmenter les chances
de contamination au sein de
l'équipe. Franchement, la compéti-
tion n’a plus de goût. Au début,
j’étais pour l’idée de reprendre la
compétition, histoire de boucler le
championnat tant bien que mal,
mais la situation a changé». De son
côté, l’entraîneur du MC Oran, Me-
cheri Bachir, s’est dit favorable à
l’idée de retrouver l’ambiance de la
compétition, mais en respectant
«avec rigueur» les consignes de pré-
vention et les gestes barrières. «Je
pense que la FAF a pris la bonne dé-
cision, d’autant qu’il reste encore
huit matches à disputer avant la fin
de la saison, ce qui est énorme sur
le plan sportif. Tout pourra basculer

d’ici à l’épilogue, que ce soit en haut
ou bien en bas du classement. Pour
le MCO, nous avons toujours nos
chances de terminer parmi les
quatre premiers», a-t-il souligné.

Pour Bougherara, «la logique dit
qu’il faut arrêter»

Selon le coach des «Hamraoua», l’en-
semble des clubs «devront impéra-
tivement se soumettre aux mesures
sanitaires de prévention pour éviter
toute contagion. J'admets que la re-
prise ne sera pas facile, nous au-
rons à suivre un protocole strict ja-
mais adopté auparavant, mais nous
devons faire avec, face à cette si-
tuation, même si nous n’avons pas
les gros moyens des pays euro-
péens». «Les joueurs étaient moti-
vés au début du confinement et s’en-
traînaient régulièrement en solo,
mais ils ont fini par perdre toute
motivation par la suite. Il faudra tout
un travail psychologique pour re-
mobiliser le groupe», a-t-il enchaîné.
Pour sa part, l’entraîneur de l’AS
Aïn M’lila, Lyamine Bougherara, a
estimé qu’il aurait été préférable de
suspendre définitivement la saison,
dans le but de préserver la santé
de tout le monde. «J’aurais aimé en-
tendre parler d’une suspension dé-
finitive du championnat, la santé du
joueur en particulier et du citoyen
en général est plus importante. La lo-
gique dit qu’il fallait arrêter, même si
sur le plan sportif, l’ASAM reste en

course pour terminer à une place
qualificative à une compétition in-
ternationale».
Arrivé sur le banc de l’ASAM en jan-
vier dernier en remplacement d’Az-
zedine Aït Djoudi, l’ancien gardien in-
ternational a relevé la difficulté de re-
prendre en pleine période de fortes
chaleurs. «Si le confinement sera
levé le 13 juin, la reprise de la com-
pétition se ferait vers la fin de juillet
ou au début d’août, ce qui sera dif-
ficile sur le plan physique, en pleine
période de fortes chaleurs. En plus,
plusieurs stades de l’élite, dont celui
d'Aïn M'lila, ne sont pas dotés
d’éclairage, ce qui veut dire que les
matches seront programmés en
diurne. Ce sera vraiment insoute-
nable», a-t-il expliqué. Selon Bou-
gherara, «la majorité des joueurs du
club habitent loin d'Aïn M’lila, ce
qui va impliquer la nécessité de leur
assurer la nourriture. Or, nous ne
savons pas encore si les restaurants
seront rouverts d’ici à la reprise».
Avant de conclure : «Nous n’avons
pas les moyens des pays européens.
Il est primordial d’effectuer des tests
de dépistage réguliers pour éviter
toute mauvaise surprise. Je m’in-
terroge vraiment si nous pourrons
assurer ces tests dans l’optique
d’une reprise dans de bonnes condi-
tions». L'ensemble des compétitions
et manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues en Algérie depuis le 16
mars dernier et ce jusqu’au 13 juin,
en raison de la propagation du
Covid-19. Avant la suspension du
championnat de Ligue 1, le CR Be-
louizdad occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, devançant de
trois longueurs ses deux poursui-
vants directs, l’ES Sétif et le MC Alger.
Le Chabab et le «Doyen» comptent
un match en moins. En Ligue 2,
l’Olympique Médéa domine la com-
pétition avec 42 points, soit deux
de plus que son dauphin la JSM
Skikda.

R. S.

sport
La NR 6776 – Jeudi 4 Juin 2020

15

CS Sfaxien : 
L’Algérien Bakir
absent de la reprise

L'attaquant algérien
Mohamed Islam Bakir ne
sera pas à la reprise des
entraînements du Club
sportif Sfaxien qui a
publié, sur son site, une
liste élargie de 37 joueurs
appelés à préparer le
reste de la saison du
championnat tunisien de
football dont le retour est
prévu pour le 2 août
prochain.
«Mohamed Islam Bakir
est bloqué en Algérie
suite à la crise sanitaire
liée à la pandémie de
coronavirus. De ce fait, il
ne pourra pas effectuer la
reprise, de même que le
latéral gauche égyptien,
Hocine Essayed», a
indiqué le club sfaxien.
L'effectif mis à la
disposition de
l'entraîneur du club,
Fethi Jebal, est convoqué
pour jeudi après-midi
dans un hôtel de la ville
de Sfax. 28 joueurs parmi
les 37 appelés seront
choisis pour disputer les
dix dernières journées de
la compétition.
Avant la suspension du
championnat, le CSS
occupait la 2e place avec
34 points, à dix
longueurs du leader, l'ES
Tunis. Le club se
déplacera, le 2 août
prochain, à Tataouine.
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,Des entraîneurs de la
Ligue 1 de football ont livré
des avis partagés sur une
éventuelle reprise du
championnat, suspendu
depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), deux
jours après la décision prise
par le Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de
relancer la compétition dès
la levée du confinement.

n Pour le coach de l’USMA, Zeghdoud , il sera difficile de reprendre.     (Photo > D. R.)

Les entraîneurs partagés sur la reprise 
du championnat

,L'entraîneur de l'USM Alger (Ligue
1 algérienne de football) Mounir Zegh-
doud, a laissé planer le douter sur
son avenir, ouvrant la porte à un éven-
tuel départ à la fin de la saison.
«J'ai signé un contrat jusqu’à la fin de
la saison. Maintenant, si la direction
décide d'engager un nouvel entraî-
neur en vue du prochain exercice, je
serai obligé de quitter le club. Je re-
fuse l'idée d’occuper le poste d’ad-
joint», a indiqué à l’APS Zeghdoud.
Ancien joueur du club algérois, Mou-
nir Zeghdoud (49 ans) a repris la
barre technique de l’USMA en mars
dernier, en remplacement de Dziri
Billel, démissionnaire à l’issue de la
défaite concédée dans le derby algé-
rois face au MC Alger (1-0). L'en-
semble des compétitions sportives,
dont la Ligue 1 de football, sont sus-
pendues depuis le 16 mars jusqu’au

13 juin, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Réuni dimanche, le bureau fédéral
de la Fédération algérienne (FAF) a dé-
cidé de reprendre le championnat
dès la levée du confinement.
«J'étais clair dès le début avec An-
thar Yahia (nouveau directeur spor-
tif, ndlr) sur ce point. L'USMA est ma
deuxième famille, j’ai porté son
maillot en tant que joueur, et j’ai en-
tamé ma carrière d’entraîneur chez
les jeunes en 2011. Toutefois, je ne
veux pas reculer sur le plan profes-
sionnel, d'autant que je suis capable
de diriger seul la barre technique», a-
t-il ajouté.
Avant la suspension de la compéti-
tion, l’USMA, dont la majorité des ac-
tions ont été cédées par le Groupe
Serport, occupait la 9e place au clas-
sement avec 29 points.n

USM Alger 

Zeghdoud évasif sur son avenir
,La 36e Coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe, prévue en 2020
mais annulée par la Confédération
africaine de handball (CAHB) en rai-
son de la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), sera réattri-
buée à l'Algérie l'année prochaine, a-
t-on appris mardi du président de
la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAHB), Habib Labane. «Effec-
tivement, la CAHB a mentionné que
le tournoi d'Alger a été annulé pour
cette année. Toutefois, il réapparaî-
tra dans le programme de 2021 et se
déroulera en Algérie comme prévu
initialement», a assuré le patron de
la FAHB à l'APS. Selon les explica-
tions de Labane, la CAHB n'a arrêté
pour 2021 que la date du 24e cham-
pionnat d’Afrique des nations
(dames), prévu au Cameroun du 11
au 20 juin, alors qu’il devait se dé-
rouler du 29 novembre au 9 dé-
cembre 2020. «Pour les autres tour-
nois de 2021, dont la Coupe d’Afrique

des clubs à Alger, leurs dates seront
connues prochainement, en fonc-
tion du calendrier de la Fédération
internationale», a-t-il expliqué. La 36e

Coupe d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe devait se jouer en
Algérie du 29 mars au 9 avril 2020
mais a été reportée une première
fois en raison de la pandémie de co-
ronavirus, avant d'être annulée par
la CAHB.
L'instance continentale, qui a établi
un nouveau calendrier de ses com-
pétitions, a reporté par ailleurs à
une date ultérieure la 27e Supercoupe
d’Afrique des clubs (messieurs et
dames) programmée à Alger. Le
match de la Supercoupe d'Afrique
des clubs messieurs, dont le vain-
queur représentera l'Afrique à la pro-
chaine édition du «Super Globe»
(Coupe du monde des clubs) en Ara-
bie Saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son homo-
logue tunisien de l'ES Sahel.n

Handball 

La 36e Coupe d’Afrique des clubs sera
réattribuée à l'Algérie en 2021 



Les derniers dossiers ô combien sonores
à crever les tympans. Le deuxième en-
registrement qui vient d’être mis en
route sur les réseaux montre une fois
de plus que la bagarre s’est amplement
amplifiée entre dirigeants de clubs, ce
qui est contraire aux valeurs sportives.
Les conséquences s’aggravent parce
qu’elles se sont accumulées depuis fort
longtemps. Longtemps, sans qu’il y ait
une véritable force pour mettre le holà,
pour sauver le football. Les supporters
et les hommes du football saluent l’en-
gagement de l’actuel ministre de la Jeu-
nesse et des Sports bien que ce soit,
malheureusement, sur un terrain maré-
cageux pour verrouiller les champs des
combines, des trucages et de la mau-
vaise gestion qui a tant raisonné durant
bien des saisons. L’enregistrement so-
nore qu’il ne fallait pas, a fait son entrée
pour donner une parfaite occasion au
MJS d’ajuster ses actions que de nom-
breux professionnels et experts de sport
attendent depuis fort longtemps. Le foot-
ball n’est pas seulement malade de cet
enregistrement sonore qui n’est en fait
qu’une épreuve mise à nue par une er-
reur de stratégie commise par deux
hommes qui jurent être innocents, une
troisième personne apparaît au cœur
de ce scandale et qui occuperait un rôle
dans ce scénario regrettable. Ces
hommes n’avaient pas discuté de la par-
tie académie qui est un des axes ma-
jeurs, des valeurs du club, d’infrastruc-
tures, de formation de haut niveau, ce
qui est une revendication légitime, ce
qui protégerait le football de toutes
formes de violences dans une période

où tout le monde aspire à un sport nou-
veau. Lors des auditions, il y a eu des
témoignages, des signes de bégaye-
ments, comprendre contradictoires. Hal-
faïa a signé et a persisté quant à lui que
cet enregistrement audio qui l’inculpe
d’arrangement de matches est «faux» et
assure qu’un dépôt de plainte a été fait,
tout en précisant qu’il a fourni un autre
enregistrement par WhatsApp «entre
les deux responsables où il montre qu’il
a raison». 
Après avoir «prouvé son innocence»
dans cette affaire, Halfaïa, et au moment
où Saâdaoui soutient que «l’enregistre-
ment n’est pas faux mais bien authen-
tique» et qu’il a déposé plainte, il an-
nonce qu’il est démissionnaire de son
poste à l’ES Sétif. Cette information est
vite contredite par Azzedine Arab, pré-
sident du Conseil d’administration de
la SSPA Black Eagles, qui a expliqué à
notre confrère d’El Watan «je tiens à dé-
noncer la conspiration menée par cer-
tains prédateurs utilisant tous les

moyens pour nuire à l’image de marque
de l’ESS, au-dessus de tout soupçon. In-
tervenant en pompier, Fahd a fait le
maximum pour aider le club à se relever.
Il est officiellement directeur général
administratif de la SSPA. L’acte notarié
fait foi et étaye mes propos. Pour éclairer
l’opinion, qui a le droit de savoir et de
connaître la vérité, Halfaïa est directeur
général administratif, il n’est pas pour
autant directeur sportif qui dispose de
surcroît d’une licence délivrée par la
Ligue de football professionnel. D’un
point de vue réglementaire, la différence
est de taille. Je pense que les gens qui
cherchent en long et en large des noises
à l’Entente doivent comprendre que
leurs calculs et hypothèses sont faux et
tronqués», dira Arab, pour lequel le pro-
blème du Malien Touré est en voie de
règlement.
À noter que ce lundi, la commission de
discipline avait auditionné les présidents
de l’US Biskra, Abdellah Benaïssa, et
celui du CA Bordj Bou Arreridj, Anis

Benhamadi, qui ont été cités par Halfaïa.
La liste est longue, on notera que «le
président de l’USM Bel-Abbès qui a été
cité dans la transaction concoctée par
Halfaïa, surtout que l’USB est, effective-
ment, allée gagner à Bel-Abbès. De plus,
Halfaïa et Saâdaoui vont être également
auditionnés par le département de
l’éthique, une nouvelle direction de la
FAF qui doit connaître son nouveau pré-
sident cette semaine. Ainsi, cette nou-
velle structure juridique de la FAF devra
écouter les deux concernés le 7 juin en
cours».
Ce dossier est complété par, d’autres
cas de «corruption» avec l’implication
d’autres joueurs quant à leurs signatures
de contrats. 

H. Hichem

A voir

n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
n RMC Sport 1  : Vitoria Guimaraes - Sporting
Club Portugal à 21h15 

n L’ESS n’avait vraiment pas besoin de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. (Photo > D. R.)

Handball 
La 36e Coupe d’Afrique
des clubs sera
réattribuée à l'Algérie en
2021

CS Sfaxien 

L'Algérien Bakir absent
de la reprise

en direct le match à suivre
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Qui a voulu détruire le travail 
de toute une saison ?

Le président de la Fédération algérienne de handball,
Habib Labane, s’est dit lundi «favorable» à une reprise
du championnat, suspendu depuis mi-mars en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
soulignant qu’il avait entamé de «larges consultations»
avec les clubs et Ligues régionales.
«Nous avons entamé depuis quelques jours de larges
consultations avec l’ensemble des clubs, ainsi qu’avec
les Ligues régionales, pour évoquer la suite à donner
à la saison actuelle. Les avis sont partagés bien évi-
demment. D’ici à jeudi, je vais me réunir avec les pré-
sidents de club par visioconférence pour en discuter
un peu plus. Si ça tenait qu’à moi, je suis pour la reprise»,
a indiqué à l’APS le premier responsable de la FAHB.

Le président de la FAHB a lié une éventuelle reprise de
la compétition à la nécessité de lever le confinement
le 13 juin. «Il doit y avoir d’abord une décision des au-
torités pour une levée totale du confinement le 13 juin,
et autoriser de nouveau les rassemblements. Nous au-
rons ensuite la possibilité d’établir un nouveau calen-
drier pour terminer la saison. Nous sommes en contact
permanent avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), d'autant qu'il s'agit d'une partie prenante.
La gestion des salles dépend essentiellement de ce dé-
partement», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Si le confi-
nement sera prolongé au-delà du 13 juin, il nous sera
très difficile de boucler la saison dans de telles condi-
tions, il ne faut pas oublier aussi qu’il doit y avoir une

période de préparation pouvant aller jusqu’à 25 jours
avant une éventuelle reprise». Interrogé sur l'éventualité
de suspendre définitivement le championnat dans le
cas où la reprise ne se ferait pas dans les délais sou-
haités par la FAHB, Habib Labane s’explique :
«Le système de compétition adopté en handball est
différent de celui du football. Nous ne pouvons pas
offrir le titre à tel ou tel club, nous ne sommes qu’à la
première phase du championnat, qui sera suivie par
les play-offs et les play-downs. Donc, dans le cas d’une
saison blanche, il n’y aura pas de vainqueur. Nous
avons retenu plusieurs scénarios, mais je préfère ne
pas entrer dans les détails pour ne pas perturber tout
le monde».

Handball : Labane favorable à une reprise du championnat sous conditionLa Der

,Ce n’est
certainement pas ces
opérations de
trucages, de
combines qui
mettront à genoux le
football. 
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