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NR La directrice 
générale des Impôts,
Amel Abdelatif, a dé-
claré, avant-hier à
Alger, que près de 5
millions de citoyens,

salariés et retraités
sont concernés par
la mesure de l’exoné-
ration de l’Impôt sur

le revenu global
(IRG), précisant que

cette disposition
coûtera au Trésor
public 82 milliards
da entre juin et 
décembre 2020.

Lire en page 4

DG des impôts 

5 millions de salariés et retraités sont
concernés par la suppression de l’IRG
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Programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)

Du nouveau pour l es  souscr ipteurs  du
p rog ramme de  logements  type  AADL
(l’Agence nationa le de l’amél iorat ion et
du développement du logement) ayant
payé  l a  p remiè re  t ranche .  Avant - h i e r
mardi,  le  ministre de l ’Habitat ,  de l’Urba-
nisme et  de  la Vi l le ,  Kamel  Nasr i  a,  en
effet, instruit, les responsables de l’AADL
à l ’ ef fet  d ’ouvr ir,  au plus tard  dans  un
mois ,  le  s i te é lectronique en faveur de
trente-c inq mi lle  (35 .000) souscr ipteurs
ayant payé la  première tranche pour leur
permettre de choisi r leurs s ites.   

Lire en page 3

Les souscripteurs ayant payé la 1ère
tranche choisiront leurs sites en juin

Les Algériens favorables aux 
Dispositif anti-Covid-19

nouvelles mesures pour l’Aïd
Les Algériens ont accueilli favorablement les nouvelles mesures qui renforcent le dispositif de lutte
contre la propagation du coronavirus durant les deux jours l’Aïd. Les habitudes de l’Aïd el Fitr seront
complètement bouleversées pour les familles qui seront contraintes de faire la prière à la maison et
s’abstiendront des visites aux cimetières et aussi des visites aux proches qui étaient l’occasion de
l’échange de vœux avec embrassades et échange aussi de gâteaux. 

Lire en page 2

Proposition du PLFC 2020 
d’augmenter les prix du carburant

Une décision 
paradoxale et 

préjudiciable, selon 
les députés

Lutte contre le coronavirus

Augmentation 
de la lutte contre la
Covid-19, production 

des bavettes à  
10 millions unités

L’augmentation des prix du carburant aura, en
effet, des conséquences considérables sur le
pouvoir d’achat, mais aussi sur les entreprises
économiques. Lire en page 4 

Lire en page 3

Le Pr Ryad Mehyaoui
Les Algériens doivent 
porter le masque 

Lire en page 2

Tebboune : «Nous œuvrons inlassablement pour faire
des étudiants la locomotive du développement» Lire en page 3



Les habitudes de l’Aïd el Fitr
seront complètement boule-
versées pour les familles qui
seront contraintes de faire la
prière à la maison et s’abs-
tiendront des visites aux ci-
metières et aussi des visites
aux proches qui étaient l’oc-
casion de l’échange de vœux
avec embrassades et échange
aussi de gâteaux. Les possibi-
lités offertes par les techno-
logies de la communication  et
les réseaux sociaux permet-
tent de rester en contact et de
présenter les vœux à cette oc-
casion. Il s’agit de ne pas
mettre en danger sa famille et
ses proches. Pour cela, en ap-
plication des directives du
Président Abdelmadjid Teb-
boune, lors de la réunion avec
les membres du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a dé-
cidé la mise en œuvre de me-
sures complémentaires de
prévention à observer à l’oc-
casion de la fête de Aïd El Fitr :
confinement partiel à domi-
cile applicable de 13h00 jus-
qu’au lendemain à 07h00 à
toutes les wilayas, et circula-
tion de tous les véhicules, y
compris les motocycles, sus-
pendue entre les wilayas et à
l’intérieur de la wilaya. Selon
les services du Premier mi-
nistère, «les enquêtes épidé-
miologiques réalisées par les
services spécialisés du minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière ont révélé que la majo-
rité des cas de contamination
a été enregistrée à l’occasion
d’évènements familiaux et de
regroupements de personnes».
Partant de ce constat, «le gou-
vernement fait appel au sens
de la responsabilité indivi-
duelle et collective et à l’ex-
trême vigilance des citoyens
et les exhorte à ce titre, d’évi-
ter toutes les situations qui
favorisent la propagation de
l’épidémie du Coronavirus, en
particulier les attroupements
de personnes et les regroupe-
ments familiaux». A cette oc-
casion, le gouvernement rap-
pelle à tous les citoyens «la
nécessité d’observer les me-
sures de prévention et les

règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale ainsi que l’obli-
gation de porter un masque

de protection, en toutes cir-
constances et en particulier
dans les espaces publics fer-

més ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les ci-
metières. Le défaut de port du
masque sera sanctionné». La
production de masques «grand
public» est encouragée par le
gouvernement qui a autorisé,
dans ce but, l’ouverture de
commerces de gros et de dé-
tail de tissus, de mercerie et
de bonneterie et d’ateliers de
confection, outre la mobilisa-
tion de tout le potentiel na-
tional de production de tex-
tile. Au ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail fa-
milial, on estime que les arti-
sans devront contribuer à
l'augmentation des capacités
de production des bavettes à
10 millions unités/mois au ni-
veau national à même de four-
nir ce produit de prévention
en quantités suffisantes et
d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). Le directeur de l'Artisa-
nat au ministère, Redouane
Benatallah, a fait savoir à l’APS
que plus de 75.000 artisans
couturiers dont des femmes
au foyer, ont exprimé leur dis-
ponibilité à participer dans la
production des bavettes multi-
usages et lavables dans le
souci d'endiguer la propaga-
tion du Covid-19 et de les four-
nir en quantités suffisantes et
à des prix raisonnables au ni-
veau des marchés et ce après
le déconfinement. Chaque
pays innove dans le disposi-
tif de lutte contre cette pan-
démie. 
Ainsi, les autorités de Singa-
pour, qui ont entamé la levée
progressive des restrictions
en lien avec le Covid-19, ont

exhorté les habitants à ne pas
parler dans les transports en
commun, cherchant ainsi à
empêcher la propagation du
virus. Le port de masques
ainsi que le respect de la dis-
tanciation sociale seront par
ailleurs obligatoires. Les rési-
dents de Singapour qui se ren-
draient au travail et à l’école,
devront porter des masques
et s'abstenir de parler au té-
léphone ou entre eux lors-
qu’ils prendront le bus et le
train pour éviter la propaga-
tion du coronavirus. Parfois,
ce sont les communautés qui
prennent les bonnes mesures.
En France, la mosquée de
Paris et le Conseil français du
culte musulman (CFCM) se
sont opposés à la tenue de
«grands rassemblements»
pour la fin du Ramadhan, mal-
gré l'ordre donnée par le
Conseil d'Etat au gouverne-
ment français de lever l'inter-
diction de réunion dans les
lieux de culte.                  L. A.

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

actuel Chiffre du jour
Sûreté de la wilaya d’Alger : plus de 2.500 arrestations 
en avril dernier

Dispositif anti-Covid-19

Les Algériens favorables aux 
nouvelles mesures pour l’Aïd Djerad participe 

à la réunion par
visioconférence 
du Groupe de 
contact sur la Libye
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a participé mardi à la
réunion, par visioconférence, du
Groupe de contact sur la Libye en
qualité de représentant du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, indique
un communiqué des services du
Premier ministre.
Ce groupe de contact a été créé
conformément aux décisions
prises lors du 33ème sommet de
l’Union africaine et sur
recommandation du Conseil de
paix et de sécurité de
l’Organisation. Il a pour objectif
de «promouvoir la coordination
des efforts internationaux en vue
d’aboutir à une solution durable
à la crise libyenne au moyen d’un
dialogue inclusif», rappelle-t-on.
M. Djerad a réitéré, lors de cette
réunion, «la position constante
de l’Algérie» appelant l’ensemble
des acteurs libyens à «la nécessité
du dialogue et de la
réconciliation nationale en tant
que seule alternative pour
préserver l’unité, la sécurité et la
stabilité de la Libye, et éloigner
ainsi le spectre de la division, de
la violence et des luttes
fratricides». Il a également fait
part de «la volonté de l’Algérie à
continuer à déployer tous les
efforts diplomatiques en vue
d’aboutir au règlement pacifique
de la crise libyenne».

Les Algériens ont accueilli
favorablement les nouvelles
mesures qui renforcent le
dispositif de lutte contre la
propagation du coronavirus
durant les deux jours de
l’Aïd. 

n La majorité des cas de contamination a été enregistrée à l’occasion d’évènements familiaux et de
regroupements de personnes».  (Photo : Doudou Toufik / PPAgency) 
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Perturbation de l'alimentation à  l'ouest
d'Alger du 26 au 28 mai 
Une perturbation de l'alimentation en électricité concernera
les communes de Dély Brahim et Ouled Fayet du 26 au 28 mai,
a indiqué hier un communiqué de la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du gaz (SADEG).

électricité
Séisme de magnitude 3,1 dans la
wilaya 
Un tremblement de terre de magnitude 3,1 sur
l'échelle de Richter a été enregistré mardi à 22h06
(heure locale) dans la wilaya de Médéa, a indiqué le
Centre de recherche en astrologie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

médéa
Glissement de terrain dans un bidonville à Belgaïd,
aucune victime
Un glissement de terrain s’est produit mardi au niveau d’un bidonville à Belgaïd dans la
commune de Bir El-Djir (Oran) entraînant l’effondrement de plusieurs habitations sans faire
de victime. Le glissement de terrain s’est produit vers midi et les premières habitations qui
se sont effondrées sont celles érigées illicitement sur le flanc d’une falaise où s’est installé
ce nouveau bidonville depuis environ trois années.

oran

? Le Pr Ryad Mehyaoui, en sa qualité de  membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), a évoqué, hier, l'obligation du port du masque pour lutter
contre la propagation de cette maladie. Sur les ondes de la chaîne III
de la radio nationale dont il était, hier matin, l’invité de la rédaction,
le Pr Mehyaoui  a signalé que durant le Ramadhan, il y a eu un
nombre important de cas confirmés de contamination par la maladie
du Covid-19, proche de 200 par jour, avec certes un chiffre de décès
resté stable, autour de 6 par jour. «Ce qui inquiète, c’est ce nombre de
cas dépistés tous les jours et qui ne veut pas décrocher», déclare-t-il.
Connaissant nos traditions pour les jours de l’Aïd, il est  nécessaire,
dit-il, de mettre en application les mesures barrières. La première
mesure barrière, c’est le port du masque pour se protéger et éviter de
contaminer d’autres personnes ; ensuite le lavage des mains à l’eau
savonneuse ; la distanciation physique d’un mètre, selon les
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Ces mesures barrières sont maintenant une obligation. A propos du
masque, il fait savoir qu’un modèle de masque «grand public» ou
masque alternatif a été défini par les services spécialisés concernés.
Ce masque empêche de projeter les postillons sur les personnes autour
de soi. Il sera disponible en quantité suffisante avec un prix plafonné
à 40 DA. «On ne sait pas ce qui va se passer, mais le port du masque
est un élément salvateur», a-t-il affirmé. Il rappelle qu’avant le
Ramadhan, il y avait un nombre acceptable de contaminations. 
Mais, dès les premiers jours du Ramadhan, «on étaient inquiets, on
avait peur «, fait-il savoir en décrivant les scènes de vendeurs de qalb
ellouz dans des conditions d’hygiène exécrables, avec des gens
agglutinés devant les magasins. Il estime que «si tout le monde
adhère à la politique du port du masque, on va s’en sortir». Interrogé
sur le déconfinement, l’invité de la Chaine III a répondu qu’il est
prématuré d’en parler. D’après lui, «on doit être vigilant, conscient,
solidaire et surtout respecter les mesures de prévention». Pour
envisager le déconfinement, ajoute-t-il, il faut, préalablement,
«arriver à faire porter le masque à toute la population, avoir les
capacités de dépistage, pouvoir renouveler rapidement les stocks de
moyens de prévention et atténuer la pression sur le personnel de
santé». Contrairement aux services de réanimation des pays
occidentaux qui étaient saturés jusqu’à choisir les patients à intuber,
l’Algérie, grâce à l’efficacité des protocoles médicaux suivis, n’a que
«26 personnes en réanimation», affirme le Pr Mehyaoui. 

L. A.

Le Pr Ryad Mehyaoui : «Les Algériens
doivent porter le masque»



Intervenant lors d’une réunion
d’évaluation du programme de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), par visio-confé-
rence, avec les cadres du minis-
tère, les directeurs régionaux du
logement et d’urbanisme et les
directeurs régionaux de l’Agence,
Kamel Nasri a fait savoir que ce
programme a atteint 81% de l’ob-
jectif tracé. « Il ne reste que 3 500
logements (20%) dont les travaux
de raccordement aux différents
services seront parachevés dans
les jours à venir », a affirmé le re-
présentant du gouvernement. Fai-
sant état de 14 675 logements,
prêts à être livrés, lesquels seront
distribués dès la levée du confi-
nement. Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville a, à
l’occasion, annoncé le lancement

de 31 721 appels d’offres en di-
rection des entreprises nationales
de construction pour la réalisa-
tion, pour l’année 2020, des pro-
jets AADL, plus de 50 000 unités,
après l’Aïd El Fitr en petits lots
de 50, 100,150 et 200 unités. «Les
nouveaux projets de réalisation
contribueront à sauver plusieurs
entreprises nationales de réalisa-
tion qui pâtissent de difficultés fi-
nancières induites par l’arrêt de
leurs activités pendant la période
de la pandémie du coronavirus,
Covid-19 », a-t-il dit, faisant obser-
ver que ces projets seront attri-
bués à des entreprises nationales
impactées.  «Nous aurons ainsi
contribué avec d’autres acteurs
à sauver ce secteur sensible qui
emploie une main d’œuvre consi-
dérable », a ajouté Kamel Nasri.
Le secteur, a encore poursuivi le
ministre, comprend les grandes
craintes concernant le devenir
des entreprises de réalisation, au

vu de la situation sanitaire géné-
rale, assurant, à l’occasion, que
les problèmes de manque du fon-
cier et les impacts de la situation
sanitaire sur les chantiers ont été
pris en considération.  « La re-
cherche du foncier inexploitable
pour l’agriculture se poursuivait
toujours, en vue de réaliser les
projets de logements», a affirmé
Kamel Nasri, faisant remarquer
que les projets en cours de réali-
sation, a encore observé le mi-
nistre, sont répartis sur 4 wilayas,
Alger, Blida, Boumerdès et Tipaza.
Sur un autre registre le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville a appelé les cadres du sec-
teur à fournir davantage d’efforts
en vue de livrer, fin 2020, plus de
150 000 unités et à maintenir la
même cadence en matière de dis-
tribution de logements, tout en
veillant davantage aux mesures
de prévention contre l’épidémie.
« L’année 2020 verra la distribu-

tion d’un plus grande nombre de
logements prêts, comparative-
ment aux années précédentes, et
ce, grâce aux efforts consentis de-
puis 2016», a encore assuré Kamel
Nasri. Enfin, s’agissant de l'octroi
des décisions d’affectation, le mi-
nistre a rappelé que celles-ci
étaient à l'arrêt en raison des com-
portements, irresponsables, de
certains souscripteurs qui n'ont
pas respecté les conditions du
confinement sanitaire et de la dis-
tanciation sociale. « L’opération
reprendra au profit des 100 000
souscripteurs restants si les ci-
toyens s'engagent à respecter les
gestes barrières et la distanciation
sociale.  Les souscripteurs qui ne
respectent pas les consignes sa-
nitaires dans chaque wilaya se
verront privés des décisions d’af-
fectation, sur la base des rapports
élaborés par les directeurs régio-
naux de l'agence », a-t-il précisé. 

Rabah Mokhtari
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Programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)

Augmentation de 
la production des
bavettes à 10 millions
d’unités
Le directeur de l’artisanat au
ministère du Tourisme, de
l’artisanat et du Travail familial,
Redouane Benatallah, a indiqué
avant-hier que les artisans
devront contribuer à
l'augmentation des capacités de
production des bavettes à une
quantité de 10 millions
unités/mois au niveau national,
à même de fournir ce produit de
prévention en quantités
suffisantes. A ce titre, le
directeur a fait savoir que « plus
de 75 000 artisans couturiers
dont des femmes au foyer, ont
exprimé leur disponibilité à
participer dans la production
des bavettes multi-usages et
lavables dans le souci
d'endiguer la propagation du
Covid-19 et de les fournir en
quantités suffisantes et à des
prix raisonnables au niveau des
marchés et ce après le
déconfinement ». Pour ce faire,
il sera procédé à « l'ouverture
d'ateliers de confection pour la
production de près de 500 000
masques/jour, à raison de 10
millions d'unités/mois pour une
première étape à travers
l'ensemble des wilayas du
pays»,poursuit-il. Il relève ainsi
l'engagement de ces artisans à
augmenter la cadence de
fabrication des masques et des
moyens de prévention de
manière graduelle à même
d'atteindre une quantité d'un
million d’unités/jour en tant
que 2e étape de cette opération
humanitaire et de solidarité.  M.
Benatallah est revenu, en outre,
sur les mesures prises en faveur
des artisans visant notamment à
leur faciliter la
commercialisation de leurs
produits durant la prochaine
saison estivale, citant la
consécration de points de vente
permanents pour les produits
d’artisanat, notamment dans les
régions les plus prisées par les
estivants, ainsi qu’au niveau
des Agences de tourisme et de
voyages et les établissements
hôteliers dans 14 wilayas
côtières. Le même responsable
ajoute que le ministre est en
phase de lancer un nouveau
projet visant le renforcement du
E-marketing. Pour sa part, la
CAM procèdera à la réalisation
de cette application la mettant à
la disposition des usagers des
TIC facilitant la vente
électronique, a-t-il poursuivi.
Les artisans bénéficieront de
cycles de formation en matière
de TIC dans l’objectif de
promouvoir le marketing aux
niveaux local et international.
Par ailleurs, le directeur a révélé
qu’après la levée du
confinement, un dispositifs sera
mis en place au profit des
artisans à savoir des crédits
bancaires, outre l'intensification
des activités telles que les
salons et les expositions pour la
promotion des produits
artisanaux, ajoutant que les
femmes au foyer notamment
celles des zones d'ombres
bénéficieront de tous les
programmes d'aide en
coordination avec les secteurs
concernés.

Manel Z.

Lutte contre le Covid-

Tebboune :
«Nous œuvrons
inlassablement
pour faire 
des étudiants 
la locomotive du
développement»
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé mardi
que l'Etat œuvrait
inlassablement pour faire
des étudiants la locomotive
du processus de
développement du pays
dans tous les secteurs.
«Pour toutes les étudiantes
et les étudiants, et en dépit
du fait que votre journée
nationale intervienne dans
un contexte difficile, nous
œuvrons inlassablement
pour faire de vous la
locomotive du processus de
développement du pays
dans tous les domaines.
Que Dieu vous préserve. Bon
Ramadhan et bonne fête de
l'Aïd El Fitr. Vive l'Algérie»,
a écrit le Président
Tebboune dans un message
publié sur les réseaux
sociaux à l'occasion de la
célébration de la journée
nationale de l'Etudiant,
coïncidant avec le 19 mai de
chaque année.

Agence

B R È V E

Du nouveau pour les souscrip-
teurs du programme de loge-
ments type AADL (l’Agence
nationale de l’amélioration et
du développement du loge-
ment) ayant payé la première
tranche. Avant-hier mardi, le
ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a, en effet, instruit, les
responsables de l’Agence na-
tionale d’amélioration et de
développement du logement
(AADL) à l’effet d’ouvrir, au
plus tard dans un mois, le site
électronique en faveur de
trente-cinq mille (35 000)
souscripteurs ayant payé la
première tranche pour leur
permettre de choisir leurs
sites. 

Les souscripteurs ayant payé la 1ère tranche
choisiront leurs sites en juin

n 14.675 logements, prêts à être livrés, seront distribués dès la levée du confinement.          (Photo : D.R)

«ll est nécessaire de conjuguer
les efforts de tous pour lutter
contre toute forme de spéculation
des prix des produits de consom-
mation sur les marchés», a insisté,
lundi depuis Sétif, pour une nou-
velle fois, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig Lors d’un
hommage, au siège de la wilaya,
aux cadres et agents de contrôle
des Directions de plusieurs wi-
layas, dont Sétif, Annaba, Skikda,
El Tarf, Béjaïa et M’sila, ayant été
victimes d’agressions dans l’exer-
cice de leurs missions, M. Rezig
a affirmé que grâce à vous et à
l’aide sur le terrain de la Sûreté
et de la Gendarmerie nationales,
des Douanes et autre secteurs
concernés, «nous serons un rem-
part face à tous les dépassements
commerciaux». Les efforts en
cours pour l’encadrement et l’or-
ganisation du marché visent à
permettre aussi bien au consom-
mateur qu’au commerçant et au
fellah de trouver leur compte, a-
t-il assuré. Admettant «la difficulté
des missions des agents de
contrôle», le ministre a souligné
que leur rôle était nécessaire sur-

tout dans la conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays. Et
d’ajouter à l’adresse des agents
de contrôle: «nous avons pu, en
dépit d’être au deuxième mois
du confinement, garantir la sta-
bilité des prix de la quasi-totalité
des produits de consommation
sur le marché». Dans ce contexte,
M. Rezig a mis l’accent sur l’im-
pérative moralisation de l’activité
commerciale, rappelant que cette
démarche faisait partie du pro-
gramme du président de la Ré-
publique et de l’action du Gou-
vernement, d’où la nécessité de
la conjugaison des efforts de tous,
car le problème ne relève pas du
seul ministère du Commerce, a-
t-il ajouté. «Nous oeuvrerons à la
mise en adéquation de nos mar-
chés aux normes et standards in-
ternationaux, c’est-à-dire que les
prix obéissent à la règle de l'offre
et de la demande et non à la spé-
culation», a affirmé le ministre du
Commerce. Lors de l’inauguration
de la section de wilaya du Centre
national du registre de commerce
(CNRC) à la cité El Abradj dans
la ville de Sétif, 

M.     Rezig a souligné l'impératif
de poursuivre la généralisation
du registre de commerce électro-
nique. La fin de l'année en cours
étant la date butoir pour les com-
merçants retardataires pour ac-
complir l'immatriculation au re-
gistre de commerce électronique,
sous peine de radiation définitive,
a soutenu le ministre. Au niveau
d’une unité privée de fabrication
de masques dans la zone d'acti-
vité Helatma dans la commune
de Guedjel, le ministre s'est en-
quis de la production de cette
usine, estimée à un million de
masques/jour, en plus de vête-
ments de protection. Sur les
mêmes lieux, le ministre du Com-
merce a indiqué que l'Etat encou-
rage et autorise la production des
masques destinés au grand pu-
blic sans avoir besoin d'immatri-
culation au registre de commerce,
et ce momentanément au regard
du contexte sanitaire exception-
nel que traverse le pays, propo-
sant au propriétaire de l'usine de
produire des masques pour en-
fants. 

Djamila Sai

Lutte contre la spéculation des prix

Rezig appelle à la mobilisation de tous



Ils ont mis en garde contre
«les retombées socio-écono-
miques de la hausse des prix
de carburants, proposée dans
le projet de loi de Finances
complémentaires (PLFC) pour
l’exercice 2020», et estimé que
la décision est en inadéqua-
tion avec la situation. «C’est
un paradoxe», notent-ils.
L’information de la hausse
des prix du carburant, pro-
chainement, a largement été
relayée par les médias natio-
naux, suscitant de vives ré-
actions dans la société et
parmi les députés qui n’ont
pas hésité à avertir sur l’im-
pact dangereux d’une telle dé-
cision sur les capacités fi-
nancières du consommateurs,
mais aussi des entreprises qui
font déjà face à de grandes
difficultés financières. En im-
posant une nouvelle tarifica-
tion  durant cette période par-
ticulière marquée par la crise
sanitaire conjuguée à une si-
tuation financière globale-
ment inconfortable, en raison
de crise pétrolière mondiale
qui a impacté l’investisse-
ment et la production natio-
nale et par conséquence, les
revenus du pays en devises
qui sont en érosion, l’Etat
s’attirera la foudre sociale.
«Le moment est inopportun»,
jugent les députés. Sachant
que généralement la décision
de la hausse des prix du car-
burant obéit à la situation

évolutive des cours du pé-
trole sur le marché mondial.
Certes, cette augmentation
devrait avoir un effet positif
sur le budget de l'Etat qui
connaît depuis plusieurs mois
ou années  l'accentuation des
déficits et un déclin écono-
mique sans précédent dans
la conjoncture actuelle. 
Par ailleurs, il faudrait assu-
mer la déprime sociale car la
hausse des prix  du carburant
réduiront le pouvoir d'achat
et affecteront la consomma-
tion des ménages.
Une situation qui semblent at-

tirer l’attention des députés
qui alertent sur les risques
qu’encourent le consomma-
teur si les prix du carburant
venaient à augmenter, justi-
fiant leur position par la dif-
ficulté financière des mé-
nages, des smicards, des jour-
naliers et des ouvriers qui
subissent la double consé-
quence de la crise sanitaire
et économique. En parallèle
de cette décision qui divise
les députés, la revalorisation
du Salaire national minimum
garanti (SNMG) à 20.000 di-
nars et l’exonération des sa-
laires inférieurs ou équiva-
lents à 30.000 dinars de l'im-
pôt sur le revenu global (IRG),
a reçu un écho favorable des
députés qui ont salué cette
initiative.
Pour argumenter leur posi-
tion, les membres de ladite
commission ont estimé que
la révision controversée des
prix de carburants «entraî-
nera une hausse des charges
de la production industrielle,
des agriculteurs et du trans-
port public, voire une hausse
généralisée des prix de la
quasi-totalité des produits».
Un poids que ne pourrait pas
supporter les entreprises éco-
nomiques en détresse finan-
cière et qui craignent de dé-
poser le bilan avant la dissi-
pation de la pandémie, alors
que des centaines de milliers
d’entreprises sont déjà mena-

cées de fermer en raison de
la situation actuelle. Elles n’ar-
rivent plus à assumer leurs
charges fixes et les risques sur
leurs investissements. Pour
éviter d’aggraver l’état de ces
opérateurs économiques, les
députés ont estimé qu’«il au-
rait été plus judicieux d’accé-
lérer le recouvrement fiscal,
d’orienter le soutien de l’Etat
exclusivement vers ceux qui
y ouvrent droit par des méca-
nismes de ciblage efficients et
d’engager l’intégration des tra-
vailleurs du marché parallèle
dans le circuit officiel, ce qui
permettra d’engranger des
montants colossaux qui vien-
draient réduire ainsi le déficit
budgétaire». En résumé, ils
proposent de soutenir les per-
sonnes touchées particulière-
ment par la crise. 
Confortant ainsi les plaidoi-
ries de plusieurs experts de
régulariser l’argent de l’infor-
mel qui cause un préjudice es-
timé à des milliards de dinars
annuellement au Trésor pu-
blic. D’autre part, la décision
de l’autorisation de l’impor-
tation des véhicules divisent
les députés qui ont émis des
réserves, considérant que
«cela ne fera qu’accélérer
l’érosion des réserves de
change, ajoutant en outre que
les taxes prévues par le projet
de loi donneront lieu à des
prix inimaginables».

Samira Takharboucht

L’augmentation des prix du
carburant aura, en effet, des
conséquences considérables
sur le pouvoir d’achat, mais
aussi sur les entreprises éco-
nomiques. Jugeant le mo-
ment «inopportun»  par
rapport au fort impact de la
crise sanitaire du nouveau
coronavirus sur l’économie
nationale et les revenus in-
térieurs, les membres de la
Commission des finances et
du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN)
ont contesté la hausse des
prix du carburant qui pour-
rait avoir, selon eux, des
conséquences fâcheuses au
regard de la conjoncture ex-
ceptionnelle, marquée par
le manque de ressources.

Une décision paradoxale et préjudiciable,
selon les députés

Proposition du PLFC 2020 d’augmenter les prix du carburant

L'Agence Nationale de Développement des
Investissements (ANDI) est en alerte. Sa
position est due au projet de loi de Finances
complémentaire 2020 (PLFC). Celle-ci pré-
voit la révision du cadrage macroécono-
mique de la loi de Finances (LF) initiale en
fonction des développements imposés par
la double crise de la pandémie de Covid-19
et de l'effondrement des prix du pétrole.
Compte tenu de la chute drastique des
cours du pétrole ces derniers mois, le prix
de référence du baril de pétrole a été revu
à la baisse de 50 à 30 dollars tandis que le
prix de marché baisse également de 60 dol-
lars à 35 dollars, une mesure qui entre dans
le cadre du PLFC approuvé  en Conseil des
ministres et qui sera soumis prochaine-
ment au Parlement (APN et Conseil de la na-
tion). Et ce n’est pas fini avec des recettes
prévisionnelles du Budget pour la fin de
l'année en cours qui reculent. Elles seront
à 5.395,5 milliards DA contre 6.289,7 mil-
liards de DA dans la LF initiale dont 1.394,7
milliards DA de fiscalité pétrolière et 4.001,1
milliards DA de fiscalité ordinaire. Cette si-
tuation fait la une des discussions des ges-
tionnaires des différentes Agences natio-
nales de développement des investisse-
ments. Ces derniers parlent d’une moyenne
du prix de brut algérien établi à 51,52 dol-
lars durant le premier trimestre tandis que
les recettes des exportations du pétrole
ont atteint 6,317 mds. Les mêmes sources
avancent des recettes prévisionnelles du
Budget pour la fin de l'année en cours re-
culent à 5.395,5 milliards DA contre 6.289,7
milliards de DA dans la LF initiale dont

1.394,7 milliard DA de fiscalité pétrolière et
4.001,1 milliards DA de fiscalité ordinaire. Ce
qui n’est pas pour rassurer les nombreux
opérateurs économiques tentés par l’in-
vestissement industriel national.  Les
quelques tentatives d’hommes d’affaires
qui se seraient positionnées sur le registre
des projets ont été ponctués par des échecs.
Plusieurs mois après le début de la pandé-
mie du coronavirus tant au niveau de cette
institution que dans ses représentations
locales  ANDI, rien ne semble bouger. Les
registres des projets d’investissement ne
sont toujours pas actualisés ou n’ont tou-
jours pas fait l’objet d’un début d’exécution.
Notamment dans le milieu industriel où de
nombreux hommes d’affaires attribuent
cette situation à la pandémie. Les cher-
cheurs et autres spécialistes de l’environ-
nement comme Rachid Bouguedah an-
ciennement directeur général de la nou-
velle ville de Draâ Errich, parlent, quant à
eux, de dysfonctionnement dans la gestion
des dossiers d’investissement industriel
ou environnemental. «Les autorités multi-
plient les appels à destination des inves-
tisseurs en insistant sur la bonne qualité de
l’environnement des affaires. Pandémie ou
pas, je pense qu’il est temps de passer à l’of-
fensive pour améliorer la compétitivité éco-
nomique du pays. Il ne faut plus assister en
spectateur à la dégradation persistante de
cet environnement», dira-t-il. Sa déclara-
tion reflète celle d’autres opérateurs éco-
nomiques intéressés par des investisse-
ments d’importance dans divers secteurs.
Plusieurs d’entre-eux ont participé aux dif-

férentes et nombreuses rencontres de dé-
veloppement économique. Organisées par
le ministère de l’Industrie et des Mines, les
participants ont retenu qu’un certain
nombre de difficultés se dressent face à
l’investisseur. Entre autres, la complexité
des procédures et les conséquences qui
en découlent pour les entreprises. Pour
bon nombre d’acteurs des Chambres de
Commerce et d’Industrie, cette complexité
anéanti les capacités de compétitivité des
entreprises du secteur privé national face
à la concurrence sur le marché internatio-
nal. «La complexité des procédures en-
traîne une augmentation des coûts com-
merciaux. A cela s’ajoutent l’absence de
transparence dans les formalités à l’import
et à l’export et procédures en matière de
commerce, les redevances, les impositions
et pénalités, les formalités ainsi que la co-
opération entre les organismes présents
aux frontières», souligne notre interlocu-
teur. De même qu’il est noté la fourniture in-
adéquate d’infrastructures, les restrictions
sur la réglementation du travail et la faible
qualité de la main-d’œuvre. C’est dire qu’au-
delà de la pandémie, les ANDI au niveau
national, argumentant la pandémie, peinent
à se positionner dans le monde des affaires
favorable aux investissements rentables.
Ce qui, selon d’autres opérateurs écono-
miques, prouve à suffisance que notre mi-
nistère de l’Industrie et des Mines aura du
pain sur la planche pour créer l’environne-
ment économique nécessaire à même d’at-
tirer des investisseurs.

A. Djabali 

Les inquiétudes de l'ANDI s'amplifient  
PLFC 2020 et double crise sanitaire et économique 
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5 millions de salariés
et retraités sont
concernés par la
suppression de l’IRG 

L
a directrice générale des Impôts,
Amel Abdelatif, a déclaré, avant-hier
à Alger, que près de 5 millions de

citoyens, salariés et retraités sont
concernés par la mesure de l’exonération
de l’Impôt sur le revenu global (IRG),
précisant que cette disposition coûtera
au Trésor public 82 milliards DA entre juin
et décembre 2020. Lors d’une séance de
présentation des dispositions fiscales du
projet de loi de Finances complémentaire
2020 (PLFC) à la commission des Finances
de l’APN, présidée par Tarek Tridi,
président de la commission, la directrice
générale des Impôts a été interrogée sur
les ressources que l’Etat compte obtenir
pour compenser l’octroi de l’exonération
fiscale de l’IRG pour les bas salaires. Sur
ce, elle a précisé que l’Etat a pris
plusieurs mesures dont la réduction de
50 % de son budget de fonctionnement
mais également l’augmentation de
l’assiette fiscale notamment via la
numération. En outre, Elle a estimé que
l’augmentation des prix des carburants
et de l’impôt sur les transactions sur les
véhicules neufs n’impacteront pas les
bas salaires ne possédant pas
généralement de véhicules. Elle a
également souligné que les salaires
compris entre 30.000 et 40.000 DA
bénéficient également d’un abattement
fiscal afin de maintenir le principe de
progressivité de l’IRG, précisant que
l’échelle fiscale reste inchangée. Par
ailleurs, la même responsable a affirmé
que le nouveau système forfaitaire
concernant les professions libérales non-
commerciales permettra de hisser le
recouvrement fiscal, notamment grâce à
une évaluation plus précise du train de
vie des contribuables concernés. 
Mme Abdellatif a fait savoir que la
réintroduction des professions libérales
dans le système forfaitaire (IFU) aux
dépens du système de déclaration
contrôlée pour les professions libérales
permettra de réaliser un meilleur
recouvrement fiscal. La directrice
générale a en effet argué face aux
interrogations des membres de la
commission que le retour à l’IFU
comprend désormais «un package
d’informations fiscales» permettant de
cerner sur plusieurs côtés les
contribuables de la catégorie des
professions libérales. Ces informations
sont permises par l’introduction de
l’impôt sur la fortune (ISF) ainsi qu’à
partir des éléments sur le train de vie des
contribuables, entre autres. «L’idée est
de mettre les moyens nécessaires à
travers la numérisation et le
recoupement d’informations fiscales
auprès de plusieurs institutions», 
a-t-elle expliqué. Selon la première
responsable de la DGI, le nouveau
dispositif fiscal diffère de l’ancien IFU.
Ceci notamment grâce à l’instauration de
la déclaration définitive en fin d’année si
le contribuable réalise un chiffre
d’affaires supérieur aux prévisions. En
effet, les contribuables activant au sein
de professions libérales non
commerciales effectuent une déclaration
prévisionnelle en juin. En janvier, ils
effectuent une déclaration définitive
pour compléter la déclaration
prévisionnelle.

Djamila Sai

I R G

DG des impôts
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Un glissement de terrain s’est produit mardi au niveau d’un
bidonville à Belgaïd dans la commune de Bir El-Djir (Oran),
entraînant l’effondrement de plusieurs habitations sans faire
de victime. Le glissement de terrain s’est produit vers midi et
les premières habitations qui se sont effondrées sont celles
érigées illicitement sur le flanc d’une falaise où s’est installé
ce nouveau bidonville depuis environ trois années.

(Photo > D. R)

Sûreté de la wilaya d’Alger : plus de 
2.500 arrestations en avril dernier

Les services de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya
d’Alger ont traité, en avril dernier, plus de 2100 affaires soldées
par l’arrestation de plus de 2.500 mis en cause, qui ont été
présentés devant les juridictions compétentes, a indiqué,
mardi, un communiqué de la cellule de communication de
ce corps de sécurité. (Photo > D.  R.)

Oran : glissement de terrain dans un
bidonville à Belgaïd, aucune victime

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

Selon le même  res-
ponsable, le montant
de 10.000 DA octroyé
par l’Etat, a été versé
dans les comptes CCP
de ces bénéficiaires,
conformément aux
dispositions prises
dans ce sens. Quelque
15.000 autres familles
dans le besoin ont,
elles aussi, bénéficié
du couffin du mois de
Ramadhan depuis le
début de ce mois
sacré, a-t-il également
indiqué, en précisant
que l’opération de so-
lidarité avec les caté-
gories démunies se
poursuit pour cibler
le maximum de fa-
milles. La même

source a, dans ce
contexte, rappelé que
2.500 autres familles
avaient disposé du
couffin de Ramadhan,
à la veille du mois de
carême. Tout en signa-
lant une «légère baisse»
du montant collecté
par le fonds de la Zakat
en raison de la pandé-
mie à l’origine de la fer-
meture, depuis le mois
de mars dernier, de
l’ensemble des mos-
quées de cette wilaya,
la même source a mis
l’accent sur les efforts
déployés au quotidien
par l’Etat en faveur des
catégories démunies.
Le wali, qui a rendu un
vibrant hommage aux

différents acteurs in-
tervenants dans le
cadre de la prévention
et la lutte contre la
pandémie du Covid-19,
a mis l’accent sur l’im-
portante mobilisation
des agents dans le
cadre de l’opération
de désinfection, la-
quelle touchera les
564 mosquées de
cette wilaya. La même
source a indiqué
qu’une centaine
d’agents ainsi que des
équipements de
désinfection ont été
mobilisés pour assu-
rer le bon déroule-
ment de cette action
de salubrité.

N.Malik

Mostaganem

Beaucoup de sacrifices consentis
par nos aînés pour libérer le
pays, et ce n'est pas seulement
observer une minute de silence
ou hisser le drapeau national qui
nous fera oublier les injustices
qui perdurent jusqu'à mainte-
nant dans notre beau pays l'Algé-
rie. Il faut travailler, sortir le
peuple de son isolement, lui re-
donner le sourire, donner un
meilleur cadre de vie à nos
concitoyens, c'est de cette ma-
nière que nous rendrons hom-
mages aux architectes du
Congrès de la Soummam et aux
martyrs qui ont donné leur vie
pour que nous, leurs enfants, vi-
vions libres et indépendants.
Malheureusement, ce n'est pas
le cas, il y a quelque chose qui
cloche au niveau de nos gouver-
nants qui ont failli quelque part,
étant donné que le peuple algé-
rien se sent marginalisé, la
preuve, il n'y a pas un jour où
l'on n’assiste pas en direct sur
les plateaux de télévision (pri-
vés ou publics), le mécontente-
ment, le ras-le-bol, la colère, le
marasme au quotidien, le
manque énorme de choses pour
une vie meilleure.  Les insuffi-
sances et carences dont se plai-
gnent les Algériens sont longues,
tels que les pénuries d'eau po-
table, absence de gaz rural, ab-
sence complète de transport col-
lectif de voyageurs, tels que l'in-
suffisance du réseau
d'assainissement, du manque de
trottoirs, de l'éclairage public,
la bureaucratie véritable fléau
de la population, l'omerta des

responsables envers les admi-
nistrés, le manque de communi-
cation, l'absence de l'autorité,
toutes ces carences influent né-
gativement sur la vie de tout un
chacun, ils se sentent délaissés,
voire abandonnés, loin des yeux
des autorités locales et des pou-
voirs publics, vous avez beau
vous plaindre, vous avez beau
écrire et demander une audience
au maire, au wali, au ministre,au
Premier ministre, personne ne
vous répondra, ni ne vous écou-
tera, c'est dire l'urgence d'une
intervention, d'une écoute pour
remédier à tous ces désagré-
ments qui existent et qui conti-
nuent à se profiler à l'horizon.
La population algérienne ne sait
plus à quel saint se vouer pour
prétendre à une justice sociale et
venir à bout de cet immense pro-
blème auquel elle fait face au
quotidien, en dépit des diverses
promesses sans suite de nos res-
ponsables. Et dire qu'en l 'an
2020, certaines familles vivent
dans des taudis  et n'ont rien vu
venir, d'autres dans des bâtisses
délabrées, fissurées et certaines
à moitié effondrées et les autori-
tés restent insensibles au ma-
rasme de la population, mis à
part des promesses, aucune ac-
tion n'est entreprise pour amélio-
rer un tant soit peu le cadre de
vie, et il suffit de zapper n'im-
porte quelle chaine de télévi-
sion algérienne et vous êtes ser-
vis. 
Aussi, il faut consulter la presse
écrite de n'importe quel quoti-
dien pour constater les requêtes

qui sont formulées par les ci-
toyens dans la rubrique «Cour-
rier des lecteurs» transmises au
président de la République. Les
Algériens ont le droit de se
poser des questions légitimes,
mais c'est aussi la réalité d'un
dénuement qui a atteint le seuil
de l'intolérable dans notre pays.
Les Algériens veulent vivre dans
la justice, l'égalité dans un pays
d'Etat de droit et dans la frater-
nité. Maintenant que l'Algérie a
acquis son indépendance en
date du 5 juillet 1962, le peuple
algérien jouit-i l  de tous ses
droits constitutionnels qui lui
sont reconnus, entre autres,
ceux d'être traités avec respect
et dignité? Alors la question qui
se pose actuellement : «A quand
une prise en charge des pro-
blèmes de la population algé-
rienne qui, elle, n'arrête pas de
frapper à toutes les portes pour
se faire entendre ? Un peu de di-
gnité, de respect, de liberté, de
justice, voilà ce que demande le
peuple, ni plus ni moins dans un
pays indépendant et souverain,
donc la France doit reconnaître
les crimes. Depuis 1930 à la date
du 5 juillet 1962, elle a commis
des atrocités pires que celles de
la Seconde Guerre mondiale et
s’obstine à ce jour à restituer
les crânes de nos vaillants com-
battants conservés dans un
musée, ces crânes devraient être
enterrées dignement conformé-
ment aux rites islamiques afin
que nul n’oublie.

(Suite et fin)
Kouider Djouab

Oum El-Bouaghi

Permanence 
de l ’Aïd E l
F i tr
Toutes  les  d i spos i t ions
nécessa i res  ont  é té
pr i ses  par  la  D i rec t ion
du commerce  et  des  pr ix
de  la  wi laya  pour
assurer  la  permanence
durant  les  fê tes  de  l ’A ïd
E l  F i t r  2020.  A ins i ,  30
agents  seront  mobi l i sés
pour  contrô ler  
les  647  commerçants
réquis i t ionnés  à  cet
e f fet .  
I l  s ’ag i t  des  ac t iv i tés  de
boulanger ies  ( 1 1 1 )  qu i
assureront  ce  d i spos i t i f,
a l imentat ion généra les ,  
f ru i t s  et  légumes  (397 ) ,
la i ter ies  (07 ) ,  moul in
(05) ,  uni tés  de  bo issons
d'eau minéra le  ( 1 ) ,
autres  ac t iv i tés  te l les
que boucher ies ,  s ta t ions
serv i ces ,  pharmac ies
( 1 26) ,  e tc .  Espérons  que
les  choses  se
carac tér i seront  par  un
approvi s ionnement
normal  des  marchés  à
travers  les  29  communes
de la  wi laya.

A.Remache

é c h o s       

La France coloniale doit reconnaître ses crimes (II)

Plus de 51.000 fa-
milles nécessiteuses,
résidant à travers les
38 communes de la
wilaya de Relizane,
ont bénéficié de dif-
férentes aides en-
trant dans le cadre de
la solidarité, à l’ini-
tiative de la direction
de l’Action sociale de
la wilaya, a indiqué,
Mme Djamila Ould
Ahmed, directrice de
ce secteur.

51.000 familles nécessiteuses bénéficiaires
de différentes aides de solidarité

Pour que nul n’oublie

Pensée
Ma mamie que j’appelais maman

Pendant des années, tu étais si heureuse d’être si
bien entourée avec ton fils aîné Noureddine que
tu chouchoutais, et il te chouchoutait vraiment,
mais après sa mort, tu as pleuré autant que j’ai
autant pleuré pour mon papa chéri.
Je me rappelais toujours de tes pensées et de tes
dires, surtout de tes prières  symboliques et pensée,
car là où j’allais et tout ce dont je te faisais te
touchait profondément et énormément, même si
tes fils et ta fille pouvaient te satisfaire à leur façon.
Quant à papa et moi, on pouvait beaucoup donner
et recevoir de façon la plus proche et plus du cœur
que d’autre chose…
Après tes 97 ans, seuls tes 89 ans étaient vrais et
étaient pleins de joie après être plusieurs fois
rassemblés et réunis pour fêter tes derniers
anniversaires… ton sourire rayonnant et ton visage
angélique surtout tes yeux de lynx  qui décrivaient
ton  institutrice Mme calver, ton grand cœur et ta
bonne foi tout cela comblait notre maison de gaieté
et de paix, toutefois, ces dernières années, j’ai
tout essayé et tout fait pendant et après la mort
de papa pour mieux te servir, car je n’avais de mère
qui me prenait dans ses bras, tout en me disant je
t’aime ma petit Katy.
Tout cela restera à jamais gravé dans ma mémoire,
car quand tu me voyais, tu pleurais tellement,
malgré que je te faisais de la peine, mais
malheureusement, on t’a condamné à ne rien faire
et à ne rien pouvoir dire, surtout de te faire taire…
J’espère de là haut où tu es, tu me sauveras de ce
pétrin familial et prieras pour moi pour vivre comme
toi, comme une reine sur terre.
Vraiment, je suis satisfaite de percevoir enfin  que
papa soit à tes côtés puisqu’il t’a beaucoup
manqué. (Sa maman chérie, celui qu’elle a toujours
préféré et l’avoir toujours gâté avec les meilleures
parts).
Ta petite fille Katy que tu considérais comme ta
vraie fille. Tu me manques.

Paix à ton âme.



I l était véritablement  atypique par sa
formation, ses fréquentations des
hommes  les plus férus de soufisme
et auprès de qui il n’a jamais cessé

de s’informer pour mieux connaitre sur
Dieu. Pourtant étant jeune garçon, on le
pressentait bon pour devenir militaire de
carrière, tant il aimait s’habiller en soldat
comme son père attaché militaire auprès
d’un  souverain  d’Andalousie. Sa famille
originaire du Yemen, faisait  des mille ca-
valiers débarqués en Andalousie. Mais le
jeune garçon qu’on croyait qu’il avait la
vocation militaire finit par déchanter et il
explique lui-même les raisons de ce chan-
gement brutal. En allant à Cordoue,  il fait
la connaissance du prince Abû Bakr. Un
jour, ils se sont rendus  à la mosquée et il
l’observait quand il s’inclinait et se pros-
ternait dans la prière avec humilité et com-
ponction. Cela incita Ibn El Arabi à une re-
marque : si un personnage  de ce rang se
montre soumis, humble et se comporte
de la sorte avec Dieu, c’est que le bas
monde n’est rien. Et depuis ce jour Ibn El
Arabi qui n’avait que dix neuf ans, s’est
engagé dans la voie de Dieu. Un autre évè-
nement qui a marqué à vie Ibn El Arabi,
c’est la joie d’avoir rencontré Ibn Rochd.
Il raconte lui-même cette rencontre : «Je
me rendis un jour chez le cadi Abû l-Walid
Ibn Rochd ; ayant entendu parler de l’illu-
mination qu’on m’avait octroyé, il s’était
montré   surpris et avait émis le souhait
de me rencontrer. Mon père l’un de ses
amis me dépêcha chez lui sous un prétexte
quelconque. A cette époque, j’étais un
jeune garçon sans duvet sur le visage et
sans même de moustache. Lorsque je fus
introduit, il se leva de sa place, manifesta
son affection et sa considération et m’em-
brassa. Je répondis  brièvement à ses ques-
tions avant de le quitter avec courtoisie. 

Une prodigieuse métamorphose s’est
opérée chez ce jeune garçon
Cela s’est passé pendant l’incident de la
mosquée et son entrevue avec Ibn Rochd,
Ibn El Arabi s’est retiré du monde, dans
une caverne située au milieu d’un cimetière
pour un face à face avec l’éternel et dont
il ne reviendra jamais : «Je me suis mis en
retraite avant l’aurore et je reçus  l’illumi-
nation avant que le soleil ne se lève. Je de-
meurais en ce lieu quatorze mois ; mon
ouverture spirituelle, à ce moment fut un
arrachement extatique. Ibn El Arabi s’est
rendu compte qu’il était auparavant dans
la jâhiliyya, état de paganisme dans lequel
se trouvaient les Arabes avant l’avènement
de l’islam. L’expérience de la première re-
traite du jeune garçon s’est traduite par
le ravissement de la mystique musulmane
et qu’on appelle «jadhba» et le «majdhûb»
est arraché par Dieu à sa condition ordi-

naire, il est devenu (murâd) «désiré» par
Dieu pour passer au stade de «désirant»
(murîd) et parcourir pas à pas cette voie
de perfection. Ibn El Arabî raconte l’expé-
rience vécue de cette première retraite de
14 mois racontée dans le «recueil des
connaissances divines» où il dit : «Je vécus
de la sorte jusqu’à ce que le Miséricordieux
tourne vers moi sa providence et m’envoie
dans mon sommeil Mohammed, Jésus et
Moise, sur eux la grâce et la paix. Jésus
m’exhorta à l’ascèse et au dépouillement.
Moise me donna le disque du soleil et me
prédit l’obtention  de la science transcen-
dantale. Mohammed, lui, m’ordonna :
«Cramponne- toi à moi tu seras sauf». Je
me réveillai en pleurant et consacrai le
reste du temps à psalmodier du Coran. Je
pris alors la décision de me consacrer à
la voie de Dieu. Cette rencontre avec les
représentants des trois religions mono-
théistes préfigure la dimension universelle
de l’enseignement akbarien qui marque
l’engagement spirituel d’Ibn Arabi. Mais
l’imitation du prophète implique au moins
la connaissance approfondie de la sunna
(sa coutume).   

Ibn El  Arabi entreprit d’étudier la
Sunnna pour être sur la voie du
prophète
C’est auprès de ses maîtres qu’il entreprit
d’étudier les Hadith, discipline fondamen-
tale, qui recense  les actes et les propos
du prophète. Il se consacrera à cet ensei-
gnement toute sa vie et l’importance qu’il
attache à cette étude qui s’inscrit dans le
droit fil de sa doctrine hagiologique et de
son enseignement initiatique. Si la préémi-
nence spirituelle de Mohammed est bien
antérieure à l’époque d’Ibn El Arabi, c’est
à ce dernier toutefois que l’on doit un ex-
posé rigoureux et précis de la nature et
de la fonction de cette précellence mo-
hammadienne. Des données précises sont
à lire dans ses «Futûhât», œuvre majeure
consacrée à Mohammed (QLSSSL) dans
le chapitre 337 : «Le Prophète  a reçu des
privilèges particuliers que n’ont pas eus
les autres prophètes. Mohammed qui a
reçu « la somme des paroles» a dit : «J’ai
été prophète alors qu’Adam était entre
l’argile et l’eau. Lorsqu’il apparut, il fut
comme le soleil dans lequel se confond

toute lumière. Son rang est dans la science
de tous ceux qui connaissent Dieu parmi
les Premiers et les Derniers. Sa loi em-
brasse tous les hommes sans exception
et sa miséricorde, en vertu de laquelle il a
été envoyé, embrasse tout l’univers. Sa
communauté (umma) englobe tous les
êtres, vers la totalité desquels il a été mis-
sionné ; qu’ils croient en lui ou non, tous
les êtres en font partie. C’est dans les écrits
d’Ibn El Arabi que l’on trouve pour la pre-
mière fois une élaboration doctrinale dé-
taillée. De ces considérations abstraites
Ibn El Arabi tire des conséquences pra-
tiques. Il dit : 
«puisque Mohammed (QLSSSL) est l’ar-
chétype de la sainteté, c’est en se confor-
mant strictement à la Sunna, en se nour-
rissant de son exemple que l’aspirant par-
viendra à restaurer sa nature originelle.
«Dieu créa Adam selon sa forme»  dit un
hadith remarquable ; ainsi l’homme est
virtuellement porteur de tous les noms
divins gravés  dans l’argile de son être
même de son être. Etant donné cette su-
blime  similitude, Dieu l’a désigné comme
khalifa sur terre,  fonction assignée à Adam
à l’exclusion des autres créatures, parce
que l’a créé à l’image de sa forme. Un lieu-
tenant doit avoir les attributs de son créa-
teur qu’il représente. 
A ce titre il n’a pas le droit de trahir par
excès d’autonomie et d’autorité, oubliant
que la souveraineté n’appartient qu’à celui
qui l’a mandaté. Nous en témoignons ! à
la question « ne suis-je  pas votre  Seigneur
?» (cor 7 : 172). Le prophète Mohammed
(QLSSSL) a dit : «Je suis venu parfaire les
nobles caractères.» Celui qui se conforme
aux nobles caractères suit une loi de Dieu
même s’il n’en a pas conscience, parfaire
les caractères, c’est les dépouiller de ce
qui  leur donne éventuellement un statut
vil. Le prophète a parfait les caractères
nobles dans la mesure où il a fixé les cir-
constances où les caractères doivent
s’exercer de sorte qu’ils détiennent un sta-
tut noble et soient exempts d’un statut vil.
Par ailleurs, aussi étonnant que cela puisse
paraître, Ibn El Arabi avait eu une profonde
vénération pour Jésus, lui qui revendique
le statut d’héritier suprême de Mohammed
(QLSSSL) mais la dévotion du Shaykh al
akbar pour la personne de Jésus prend sa

source dans «relation intime» qui s’établit
dés le début entre le jeune adolescent en
quête de Dieu et le fils de Marie. Dans ses
Futûhat, Ibn El Arabi explique pourquoi il
associe tantôt sa vision qui le mit en pré-
sence des trois prophètes, tantôt à la seule
intervention de Jésus. Ibn El Arabi dit à
propos de Jésus qu’il l’avait rencontré plu-
sieurs fois au cours de ses visions et lui a
ordonné de pratiquer  l’ascèse et le renon-
cement.

Une nouvelle étape de sa destinée
spirituelle  longue mais riche
Au cours des années à venir, il va côtoyer
un nombre considérable d’awliyâ, des
saints, fréquenter les représentants les
plus illustres du soufisme andalou et magh-
rébin. Son œuvre porte l’empreinte de cet
environnement mystique et sa doctrine
puise largement dans tradition qu’il hérite
de ses maîtres. Il a parcouru un long che-
min. Il fait la connaissance de shaykh
Uryani, son premier guide et le voilà  qui
rayonne d’éblouissantes connaissances
qu’il consignera pour plus tard, enrichies
des rencontres  et expériences  multiples
qui de  Séville à La Mecque auront jalonné
son parcours dans  les  Futûhât Makkiyya.
Ainsi, Ibn El Arabi consignera les moments
exceptionnels qu’il a consacrés aux maîtres
de son pays natal et à son arrivée en
Egypte, il découvre pour la première fois
le paysage du soufisme oriental qui pré-
sente de larges différences avec celui de
l’occident, Ibn El Arabi mesure vraiment
ce que l’univers des spirituels andalous
et maghrébins qu’il a laissé derrière lui a
de merveilleux et d’unique. 
Or, a-t-il débarqué au Caire qu’un originaire
d’Irak lui affirme qu’il n’y a pas de gnos-
tiques authentiques en occident. A une ré-
plique verbale mais ferme, fera suite deux
ans plus tard l’Epître sur l’esprit de sainteté
(Rûh al-quds), témoignage vibrant de la
haute sainteté de ses maîtres occidentaux.
Il leur consacrera plus tard un troisième
ouvrage auquel il donne le même titre
qu’au  premier dont il est un abrégé : La
perle  précieuse (al Durrat al  fâkhira). A
la lecture des Soufis d’Andalousie, on dé-
couvre, ébloui, derrière ces silhouettes
obscures, souvent misérables, la sainteté
la plus simple et la plus lumineuse.

Boumediene Abed
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Un homme hors du
commun, d’une
extrême piété, auteur
de plus de 400
ouvrages sur des sujets
divers, né à Grenade, en
Andalousie le 27 juillet
1.165 et mort à Damas
en Syrie 78 ans plus
tard.

Ibn El Arabi, le grand maître soufi
Citoyen de l’Andalousie natale et des pays arabes dont sa famille est originaire
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N° 577

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La passion s'accroit̂ en raison des obstacles qu'on lui .................................................»

Est-ce le mot :       
A : Porte ?    B : Rencontre ?    C : Oppose   ?

Solutions du numéro 576
Mot

 mystère

MULATRE

Le mot manquant

«La passion s'accroi ̂t en raison des obstacles
qu'on lui oppose.»

(Proverbe William Shakespeare )

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare )

Mots croisésMots fléchés

IMSEK : 03 : 45
IFTAR  : 19 : 55

Jeudi 28 ramadan 1441 :
21 mai 2020

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h35
Maghreb ................19h55
Icha ........................21h29
Vendredi 29 ramadan 1441:

22mai 2020
Fedjr ......................03h55



Dans ces villes où abondait ce
phénomène, «les faux-semblants
ont depuis longtemps cessé
d’être les oripeaux derrière les-

quels se cache la dignité offensée. Là, dans
les boulevards de la ville… le dénuement
côtoie aussi l’opulence du bazar. C’est que,
voyez-vous, il y a plus tragique que la pau-
vreté, dont ne voudraient même pas en-
tendre parler certains de nos responsables.
Il existe désormais une misère qui clochar-
dise tout sur son passage et qui s’affiche,
sans pudeur, par temps de grande fatigue
morale. Car, dans l’ordre des multiples
conditions sociales, la première relèverait,
disons, d’une dépréciation économique
quand la seconde exprime la détresse, puis
le renoncement, face à ce qui est presque
définitif et sans appel… Le point critique,
proche de la mort sociale. Le degré zéro du
déclassement humain. Le plancher dans
l’échelle de l’estime de soi et qui finit par
devenir la litière de la marginalité». 
Le jeune s’arrête un moment. Est-ce pour
prendre son souffle ? Non ! Du souffle, il en
a à revendre, justement. Il veut seulement
laisser les gens digérer le long monologue
qu’il vient d’exécuter brillamment devant
un auditoire quelque peu effaré et timoré
par les importantes informations qu’il leur
a données et les problèmes qu’il a soulevés.
Un silence lourd règne dans le théâtre. Les
gens se regardent. Que va-t-il encore nous
révéler ce jeune-là, se disent-ils, certaine-
ment ? Et, à peine reprend-il la parole,
qu’en même temps, un autre jeune, qui
paraît exacerbé par la violence, les crimes
en tout genre et la passivité de l’État, s’in-
surge contre ce monde injuste et débite des
«chapelets» qu’il confirme avec des chiffres.
Le premier jeune se retire donc, parce qu’il
pense avoir trop dit et cède sa place à
celui qui l’a occupée presque de force.   
- Je me permets d’intervenir, d’une ma-
nière cavalière, comme cela, naturellement,
parce que j’ai senti la confiance investir ce
microcosme de liberté et de démocratie où
il nous est permis de crier notre colère et
étaler nos sentiments au grand jour. Je
m’excuse auprès de vous pour cette fracas-
sante incursion et auprès de celui qui m’a
précédé et qui a été non seulement brillant
mais aussi courageux pour avoir brisé des
tabous et dit des vérités que beaucoup de
grands responsables n’oseraient dire. En
réalité, son exposé est complet. Il me serait
difficile de prétendre être à sa hauteur,
tant les sujets qu’il nous a développés sont
riches et variés. Cependant, je vais essayer
de dire le fond de ma pensée, puisque ce
théâtre est l’endroit choisi pour exposer

clairement nos doléances. Il s’arrête
quelques secondes, lève la tête au ciel
comme pour chercher un quelconque pré-
texte pour aller plus loin, et s’élance dans
une autre explication. Il parle des jeunes et
il se pose une question à laquelle il répond
aussitôt : 
Les jeunes ? Ils vivent un autre monde,
eux aussi, en tout cas un monde inégal, pé-
nible, malaisé, différent, loin de leurs aspi-
rations. Et ils s’accrochent à ce monde
«barbouillé» grossièrement où se bouscu-
lent les contradictions et où il leur est dif-
ficile de trouver leurs marques. Ces jeunes
n’ont pas eu de bons tuteurs. Ces jeunes
n’ont pas eu de bonne formation, comme
les jeunes de l’après indépendance. Ceux-
là sont livrés à eux-mêmes à cause de
l’égoïsme de leurs aînés, à cause de cet en-
vironnement hostile, à cause de cette dé-
mographie sauvage que nous n’avons pu
juguler compte tenu de notre fausseté et de
notre duplicité, enfin à cause d’un tas de
problèmes que nous n’avons pu solution-
ner à temps pour leur permettre d’évo-
luer dans la sérénité et dans la droiture.
Mais, honnêtement, peut-on leur en vouloir,
quand on les voit désœuvrés, oisifs, désen-
gagés, loin de la réalité ? «Ces jeunes qui
n’ont finalement connu que le deuil et la dé-
faite et qui ont manqué d’étouffer sous la
pression des multiples crises, ces jeunes
frustrés qui voulaient tant éprouver, eux
aussi, la joie d’une victoire que l’on fête en
courant avec l’emblème national qui claque
au vent, ces jeunes qui en ont marre d’ap-
plaudir aux exploits des autres» ne peuvent
accepter facilement les défaites qui pren-
nent les allures de triomphe. Ce n’est pas
pour eux ! Non, merci. Ces jeunes sont
branchés «ailleurs». Ils voient la différence,
entre cet ailleurs et leur pays, dans le lan-
gage, dans le comportement, dans la ges-
tion des soucis et des préoccupations des
jeunes, dans la scolarité, dans les soins,
dans l’exercice de la justice, dans la régie
des loisirs et du bien-être, enfin dans tout…
dans la propreté des quartiers, dans cet en-

vironnement qui attire et qui donne la joie
de vivre… Encore une fois, je répète la
question. Peut-on leur en vouloir quand ils
vivent quotidiennement les drames de l’in-
sécurité ? Franchement, peuvent-ils res-
ter les bras croisés et attendre qu’on vienne
attenter à leur vie et à leurs biens pour ré-
agir ? Peuvent-ils accepter béatement un
banditisme aux multiples facettes et se ré-
jouir, égoïstement, du fait que ce fléau n’a
pas encore atteint certains parmi eux ou
parce qu’il n’a pas atteint leurs familles ?
Les chiffres de victimes sont lourds. Les
conséquences aussi. L’artiste en a parlé
longuement dans l’acte précédent et, si je
reviens à la charge, c’est parce qu’il y a péril
en la demeure. La situation est grave et
n’est pas prêt de s’assainir si on ne prend
pas les décisions adéquates, des décisions
qui seront à la hauteur du drame que vit le
pays. Regardons de près ce que disent les
chiffres dans des rapports d’experts en
matière de sécurité. Je n’invente rien, je
vous transmets ce que disent les spécia-
listes. Lui aussi, ce jeune, comme le pre-
mier, a dû préparer sérieusement son inter-
vention. Il tire un papier de sa poche. En fait
c’est une synthèse de nombreux articles de
presse qu’il a soigneusement gardés pour
nous montrer à quel point les jeunes sont
conscients du drame qui se joue sous leurs
yeux. Il commence ainsi :
- Un affreux tableau de chasse ! Une héca-
tombe inimaginable ! Jamais dans l’His-
toire de notre pays nous n’avons assisté à
tant de violence, de carnage, de vols et de
délits. Consultons les chiffres et consta-
tons de près notre égarement, voire notre
démence dans des milieux de jeunes sur-
tout, ces milieux qui ont été livrés à l’aban-
don au moment où il fallait le plus de mo-
bilisation. Les exemples et les chiffres que
je donne présentement ne reflètent pas la
situation exacte dans tout le pays. Je donne
seulement des échantillons pour quelques
périodes de l’année. Cela reste bien loin du
drame que nous vivons continuellement.
«13 victimes brûlées dans leurs véhicules…

Un véritable carnage a eu lieu sur la route
reliant X à Y, lorsque des citoyens ont été
interceptés dans un faux barrage par un
groupe terroriste dans la soirée de jeudi. Le
bilan officiel fait état de 13 morts et un
blessé. Les détails de cette embuscade
terroriste, aux portes de la capitale, sont
encore flous». Un des bilans rendu public
par un service officiel de notre pays, «fait
état de 4 777 crimes et délits et de l’arres-
tation de 6 987 personnes durant le premier
trimestre de l’année en cours. Aussi, il est
constaté une croissance continue du crime
organisé avec une variation de 17% et une
hausse de 14% du trafic et de la consom-
mation de stupéfiants». Un autre bilan ré-
vèle que ce même service «intensifie sa
lutte contre le banditisme et le crime orga-
nisé, deux fléaux qui se sont particulière-
ment accentués durant cette période post-
terrorisme… Ce bilan fait état de 3 hold-up,
121 attaques à main armée et 129 actes
de brigandages, soit au total 253 traitées et
qui se sont soldées par l’arrestation de
284 personnes dont 153 ont été mises sous
les verrous. Les affaires liées au crime or-
ganisé sont au nombre de 1 019 durant
cette période au cours de laquelle ont été
arrêtées 1 477 personnes, avec plus de 2,7
tonnes de cannabis et des centaines de
milliers de comprimés saisis. Dans leur
guerre contre les réseaux de contrebande,
ces mêmes services de l’État ont pu dé-
jouer 2 281 tentatives. Ils ont appréhendé
3 023 personnes dont 269 ont été
écrouées… En ce qui concerne les crimes
et délits de droit commun et la délin-
quance, les services ont appréhendé 2 042
personnes dont 941 ont été écrouées. Les
affaires de délinquance économique et fi-
nancière ont aussi leur part dans ce bilan
puisque 547 affaires au total ont été trai-
tées». Au total disent les communiqués…
comprenons bien, il s’agit d’une courte
période.

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

(suite en page )

Par Kamel Bouchama (auteur)
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Un autre quotidien publie le tableau de chasse
suivant, pas du tout reluisant, lui aussi : «A
Alger, la capitale, 651 affaires de vol, en une
semaine… seulement !». Ce bilan effarant
n’est que le constat de la première semaine
du mois de Ramadhan, un mois de rappro-
chement, de bonté, de pardon et de piété. Ces
affaires sont liées en majorité à des actes de
vol de voitures, de vol de portables, d’agres-
sions préméditées et de cas de détention
d’armes prohibées. Il faut reconnaître, précise
le quotidien, que les actes de vol et d’agres-
sions ne cessent de prendre de l’ampleur
ces derniers temps dans notre société. Arri-
verons-nous un jour à dépasser tous ces
scandales ? Arriverons-nous un jour à savoir
gérer convenablement notre temps, pour
aller toujours en progressant, du passé vers
le présent et du présent vers le futur ? Ou,
écrasés par le poids de nos dissensions et de
nos problèmes, nous ne pouvons nous libé-
rer du carcan de nos tourments qui nous
empêchent de voir notre monde avec des
yeux attentifs ? Je m’arrête là car le tableau
de chasse, en effet, n’est pas reluisant. Et là,
je peux dire que ce n’est plus un rêve, cela de-
vient un cauchemar, très dur à supporter,
très dur à gérer. Un troisième jeune profite éga-
lement pour intervenir et montrer ses ta-
lents dans cet espace réservé à l’analyse et
à la répartie qu’inspirent des faits d’un quo-
tidien difficile, dans un monde bouleversé
par des facteurs profonds de crise et par le
ressentiment exacerbé par l’indifférence et l’in-
justice. Il s’attaque à un autre problème, très
important. Il pense que tout a commencé de
là. Mieux encore, il affirme que l’égoïsme des
aînés, avec leurs chicanes et leurs mésen-
tentes, n’a pas créé cette opportunité chez les
jeunes pour aller chercher les grandes valeurs
dans leur Histoire.
- «Je suis clément envers vous !», dit-il aux aînés
qui parsèment le théâtre ! J’aurai dû vous
fulminer, vous maudire peut-être, pour nous
avoir magistralement ignorés depuis l’indé-
pendance. Vous nous avez appris ce que
vous avez voulu nous apprendre. Vous nous
avez donné ce que votre égotisme et votre in-
différence ont bien voulu nous dépenser…
avec parcimonie. C’était vos territoires et
vous n’étiez pas en mesure de les abandon-
ner. C’est dommage, parce qu’aujourd’hui, il
vous faut beaucoup d’efforts pour rattraper
le temps perdu. C’est pour cela que la mé-
connaissance de l’Histoire par les jeunes est
une carence grave doublée d’un préjudice
moral que d’aucuns n’accepteraient quand il
s’agit d’un pays, comme le nôtre, riche en épo-
pées glorieuses et en faits d’armes extraor-
dinaires.  Je vous pose la question, franche-
ment : avez-vous fait ce que vous devriez
faire pour nous enseigner notre véritable His-
toire ? Malheureusement non ! Bien avant
cela, quelqu’un nous a parlé de Novembre,
cette glorieuse Révolution qui n’a pas été
comprise par les jeunes par votre faute, vous
nos aînés. Oui, par votre faute, par votre égo-
centrisme et par votre avidité dans la déme-
sure ! Vous vous battiez les uns contre les
autres et vous ignoriez que nous étions là, à
vous regarder, sans rien comprendre à vos dé-
lires. Quels sont nos héros ? Tous les jeunes,
de par le monde, ont leurs intrépides et in-
domptables héros ! Ils ont leurs symboles. Et
nous, devrions-nous rester avec ces vaillants
personnages importés, que nous vendent
avec grand plaisir les stations satellitaires
pour mieux nous conserver dans le régime de
la dépendance ? Ainsi, jusqu’à maintenant
nous prononçons des noms de rues, d’éta-
blissements scolaires et même de quartiers
et de villes qui ne sont pas des noms de nos
héros qui nous ont rendu notre liberté et
notre dignité. Vous n’avez rien fait pour nous
habituer à les connaître, en nous familiarisant
avec leur prestigieux passé, à travers l’épopée
glorieuse de notre peuple. Vous n’avez rien
fait, ou très peu, pour nous permettre de les
glorifier constamment et de nous inspirer de
leur bravoure et leur détermination pour

aller de l’avant dans la construction de notre
pays. En effet, écrit un journaliste, «depuis
notre indépendance, les anniversaires se sui-
vent et se ressemblent quelque peu. Passée
l’euphorie de la première année, la désillusion
et le désenchantement se sont installés et ont
petit à petit fait leur nid. Le pire est arrivé de-
puis la fin des années 80 et la décennie de sang
qui l’a suivie. Depuis lors, pas de défilé, pas
de célébration populaire, pas de liesse col-
lective. Chacun célèbre la fête de l’indépen-
dance à sa manière… La signification de la fête
de l’indépendance ne semble intéresser per-
sonne. Une date comme celle-là est pourtant
de nature à ressouder les rangs de tous nos
frères, à les réconcilier avec eux-mêmes, à les
rassembler dans une communion transcen-
dantale pour dépasser les petits problèmes
du quotidien. Et pourtant, le sentiment na-
tionaliste, qui a été une réalité durant la guerre
de libération, s’est laissé aller à une anorexie
progressive qui a gagné toutes les sphères du
pays. C’est cette asthénie patriotique, épuisée
par les désillusions qui ont suivi l’indépen-
dance, qui invite à une réflexion pour en com-
prendre les fondements…»  Un homme âgé,
apparemment le père du jeune, quitte son fau-
teuil et s’insurge, coupant sa progéniture en
pleine tirade. Il avance vers la scène. Résolu,
fier, et avec des expressions audacieuses,
s’adresse à l’assistance :  
- Mon fils a raison ! Que leur avons-nous laissé
de ces valeurs de Novembre ? Rien ! Absolu-
ment rien ! Nous n’avons pas permis à cette
continuité, tant déclamée, de se réaliser dans
les normes et la symbiose. Nous n’avons rien
fait pour que se poursuive ce «rêve» dans
l’esprit des jeunes. C’est alors qu’avec tout ce
que nous venons d’entendre, l’on s’interroge
ensuite où sont passées les valeurs de No-
vembre. «La vérité… une vérité amère, est que
les jeunes générations se sentent peu impli-
quées par Novembre et il n’y a pour s’en
convaincre, qu’à leur poser la question. Sou-
venons-nous seulement ce geste hautement
symbolique par lequel nous honorions nos
balcons du drapeau national lors des fêtes
sans que nous soyons forcés de le faire. Qui
le fait encore aujourd’hui en dehors des dif-
férentes administrations sans provoquer un
étonnement ? Ce n’est là qu’un des multiples
comportements d’identification que nous
avons perdus, alors qu’ils sont porteurs
d’unité dans un pays aussi développé que les
États-unis. Demandez au jeune Algérien de
rêver l’Algérie comme l’ont rêvée ceux qui lui
ont sacrifié leurs vies, c’est d’abord lui sug-
gérer un sujet de rêve en le laissant libre de
ce dont ils ont rêvé. Le discours politique, dé-
routant par ses multiples changements de cap
en un temps trop court pour tous les digérer,
n’a pas permis la construction d’une ligne de
développement servant de repère à une gé-
nération, déjà divisée par ses langues, par sa
religion, méconnaissant son Histoire et à
l’avenir incertain. Elle a fini par créer une
langue onomatopéique où le verbe sans sujet
n’a pas de complément, de multiples inter-
prétations de la religion qui ont fait jaillir une
violence mortelle et l’avenir incertain reste le
seul point commun. Qui s’en soucie réelle-
ment ? Qui se soucie du «rêve algérien» ? Qui
se soucie en fait de l’Algérie ?» 
Derrière, le vieil homme sage répète, en des
phrases saccadées, ce que dit ce dernier in-
tervenant, en changeant le ton bien sûr, pour
paraître plus majestueux et quelquefois plus
grave. 
- Oui, Novembre a été occulté, dévié, même
oublié… le grand Novembre qui ne signifie
pas seulement une date, un anniversaire,
mais tout un programme, une Révolution qui
a changé le cours de l’Histoire et confirmé le
mythe de l’invincibilité du colonialisme ! Avons-
nous été fidèles à ses enseignements ? Avons-
nous donné à notre jeunesse ce qu’il fallait
pour lui permettre de se reconnaître dans les
sacrifices de ses aînés et de ses parents afin
de se mobiliser davantage au service du dé-
veloppement national ? Voyez-vous, moi aussi,
je pose, comme tous ceux qui m’ont pré-
cédé, une multitude de questions sur un sujet

brûlant et d’autres. Moi aussi, je réponds par
la même formule magique qui nous fait fata-
listes et nous rend impuissants devant Dieu,
Clément et Miséricordieux : «Allah Ghaleb» ! 
L’artiste est là, dans son coin, plus présent que
jamais, comme l’œil de Caen, qui regardait
fixement. Il est à l’affût d’une quelconque in-
tervention qui peut embarrasser. Les autres
interventions, comme celles des jeunes, lui ap-
portent du baume au cœur, le mettent à l’aise,
parce qu’il se sent dans le bon sens, et lui per-
mettent d’approfondir le débat et s’étaler
dans les explications. 
- Je suis tout près, dit-il avec une voix rauque
qui vient comme un tremblement ! Je suis là
pour vous rappeler vos devoirs. Je suis là
pour vous dire que l’heure est grave, pour
vous dire que le pays a besoin de vous, de vos
bras, de vos cerveaux, de votre participa-
tion active et concrète. Saisissez votre chance
et allez au devant de votre destin. Vous êtes
les enfants de cette terre, vous êtes ses héri-
tiers, vous êtes les bénéficiaires de tout chan-
gement et de toute évolution. Je sais comme
vous qu’on vous a souvent ignorés, surtout
ces derniers temps où le marasme a pris de
l’ampleur, mais je sais aussi que beaucoup
d’efforts ont été entrepris en votre direction.
Il serait navrant de le nier et de s’habiller
d’ingratitude dans des domaines qui ne mé-
ritent aucune contestation. De toute façon, j’ai
déjà tenu ce langage dans l’acte précédent et
j’aurai à donner encore mon avis sur ce sujet.  
Non convaincu, un autre jeune prend la pa-
role. Il insiste sur les besoins de la jeunesse,
sur les erreurs des aînés, sur le malaise que
connaît notre pays. En termes directs, il dit les
choses dans un parfait langage, digne de ces
analystes qui ne désemparent devant aucun
embarras et devant aucune adversité.     
- «Comment, en effet, se déterminerait notre
jeune génération dans un paysage où l’adulte
symbolise le mensonge, le mépris, la mau-
vaise gestion d’une opulence tombée du ciel
sous forme de fûts de pétrole et de gazo-
ducs, alors que d’autres pays sans richesses
naturelles ou divines, c’est selon, ont su tirer
profit de leur misère et transmettre à leurs sui-
vants un véritable flambeau ? Nos enfants
ne sont ni plus bêtes ni plus intelligents que
d’autres, mais ont transgressé la paternité
parce qu’elle ne leur a offert que les images
floues de la consommation. Parce que la pa-
ternité ne leur a pas transmis le rêve de la pro-
duction et la valorisation du savoir en conco-
mitance». J’arrête là mon discours, parce que
je n’ai pas envie de vous dresser un tableau
noir. De toute façon, ceux qui m’ont précédé
l’ont si bien fait. Mais, vous me permettrez ce-
pendant de terminer avec cette affirmation
qui a son importance dans cette déclaration
que j’ai voulue sincère et, on ne peut plus di-
recte, puisqu’il s’agit de notre éducation.
«L’incapacité de l’État fort, disait un ancien res-
ponsable, avec lequel je suis entièrement
d’accord, à assurer le simple respect des va-
leurs de probité et de rigueur qui fondent
tout système d’éducation a ruiné le crédit
intellectuel et éthique d’un système d’édu-
cation dont le pays a un besoin vital. D’emblée
s’installent les dérogations et passe-droits, les
doctorats, agrégations et équivalences de di-
plômes par décrets et arrêtés, les scandales
des notes falsifiées, des sujets d’examens et
de concours qui se vendent et des enquêtes
qui n’aboutissent à rien. Qui peut dire que cela
appartient au passé ?». J’en connais un bout.
Effectivement, cela n’appartient pas unique-
ment au passé, le présent est aussi entaché
de ces «avantages» que subtilisent, sans
honte, des responsables qui, en temps nor-
mal, n’aspirent jamais être dans ces postes qui
doivent être attribués normalement aux
cadres plus compétents, ayant des chemi-
nements politiques autrement plus consis-
tants. Et voilà que des gueux, proclamés res-
ponsables par un décret déraisonnable et
absurde, font leur loi, en s’inscrivant d’abord
à des études supérieures – l’on se demande
avec quelles bases –, des études supérieures
qu’ils ne suivent jamais assidûment, et en
inscrivant, ensuite, sous le régime de la com-

plaisance, leurs enfants et leurs parents dans
des universités que ne doivent pénétrer que
ceux qui ont de solides références, c’est-à-dire
dont les moyennes honorent l’élève et le sys-
tème éducatif. Mais au fait, y a-t-il que cela qui
nous dérange dans ce pays où il nous est
impossible de transformer notre monde et le
rendre meilleur en propageant le bien et en
faisant reculer le mal ? Beaucoup de choses,
nous interpellent… Il faut bien le clamer.
Ainsi, depuis l’indépendance – et cela, vous
nos aînés, le savez très bien – notre pouvoir
s’est toujours méfié des gens sérieux, cou-
rageux, honnêtes, ceux qui disent clairement,
à la face des responsables, ce qu’ils ont en leur
for intérieur. Comme il s’est toujours «méfié
du débat public non filtré, d’une justice com-
pétente et autonome, des institutions repré-
sentatives, des candidats libres aux élections,
du syndicalisme autonome et des médias in-
dépendants». S’il n’y avait pas tous ces in-
terdits, les jeunes, ceux qui ont de l’esprit, de
l’initiative, des compétences, de la volonté et
de la détermination, auraient pu accéder à des
situations plus consistantes et avantageuses
leur permettant de changer notre monde afin
que notre peuple puisse vivre selon ses as-
pirations, loin de ses pesanteurs et de ses ana-
chronismes, de ses contradictions et de la vio-
lence des tensions et des conflits sociaux,
politiques et culturels qui le travaillent
L’artiste, le coupant sèchement, comme s’il
voulait mettre fin à une série de lamenta-
tions et de gémissements, lui martèle, en
continuant sur un ton serein, pour lui confir-
mer qu’il est de son avis : 
- Vous avez raison jeune homme ! En effet,
vous avez mille fois raison. Aujourd’hui, la si-
tuation est à l’insensibilité et à l’indifférence
et l’esprit de corps s’est estompé cédant la
place à un individualisme éhonté. La société
devrait se sentir interpellée pour s’élever
contre cette désuétude, contre cette atmo-
sphère lourde de conséquences pour notre
avenir et celui de nos enfants que nous sou-
haitons clément et prometteur. Elle doit se
sentir interpellée plus encore pour combattre
«la violence et le brigandage car ce phéno-
mène se généralise pour devenir un véritable
mode de vie pour de larges pans de la société.
L’État aussi et surtout, devrait songer à l’éra-
diquer au moyen de thérapies psycholo-
giques en l’accompagnant à la source, de
mesures surtout d’ordre économique comme
par exemple destiner les différentes formules
en matière d’emploi à ces jeunes. Car la ré-
pression du banditisme par l’enfermement est
devenue obsolète puisque les délinquants
provoquent à «bon escient» des délits pour se
retrouver au chaud dans les prisons en hiver
et en ressortir revigorés en été grâce à des
grâces clémentes». Mais y a-t-il que ça qui dé-
range ? Il y a des problèmes, d’autres pro-
blèmes de culture, de développement, de
lutte contre les fléaux sociaux dont la cor-
ruption et les autres maladies, comme le ré-
gionalisme, le clientélisme et le népotisme, qui
doivent être atténués à défaut d’être systé-
matiquement résolus. Nous les avons énu-
mérés tout au long de cette pièce de théâtre,
pardon tout au long de ce rêve qui nous pa-
raît interminable. Et à travers cette énumé-
ration de faits et de situations – qui ne nous
fait pas plaisir d’ailleurs –, nous essayons de
trouver des solutions… peut-être que... ?
Alors, après tant de critiques et de constat,
après avoir fait parler les jeunes qui deman-
daient qu’ils soient éclairés sur le devenir de
leur pays, l’artiste lève ses bras et répète
qu’il n’a aucune solution à proposer car lui-
même étant dans l’impuissance. Il est là pour
expliquer aux gens la situation grave que
connaît le pays. Il est là pour crier sa colère,
son mépris et sa souffrance. Il est là pour
dire, en termes crus, le mal qui nous ronge
après que notre pays ait connu des moments
forts de sacrifice et d’engagement, des mo-
ments qui nous ont permis de vivre pendant
deux décennies dans l’aisance et la sérénité.   

(A suivre)
K. B. 

lll



Organisée en collabora-
tion avec le mouvement
culturel mondial de
l'Unesco «ResiliArt»,

cette consultation, supervisée par
le secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle Salim Dada,
a vu la participation d'artistes al-
gériens en arts plastiques et nu-
mériques, cinéma, chorégraphie,
théâtre etc.
A ce titre, la scénariste et produc-
trice Adila Bendimerad a plaidé
pour «la levée des obstacles qui
bloquent le mouvement et la liberté
de créativité en matière de cinéma
à travers (la libération) des salles
de cinéma disponibles», «l'octroi
d’autorisations de projection» et
«davantage de rapprochement» de
la part du ministère de la Culture
en faveur des artistes. Elle a appelé
en outre à la recherche des voies
à même d’amener les opérateurs
économiques à s’intéresser aux
projets audiovisuels.
De son côté, le plasticien Hamza
Bounoua a regretté l'absence de
galeries en Algérie permettant de
faire connaître les plasticiens algé-
riens dans les fora internationaux»,
présentant, à cet effet, son projet
artistique «Diwaniya». Il s’agit du
projet d’une maison des Arts à
Alger dont la mission «est de mettre
en contact les plasticiens spéciali-
sés en arts arabes et islamiques et
d'autres artistes et hommes de

lettres». Pour sa part, le dramaturge
Mourad Senoussi a présenté son
expérience dans la gestion du
théâtre régional d'Oran, soulignant
que «70% du programme de son
établissement est consacré au
théâtre et le reste à la musique et
la chorégraphie... Il a précisé, à ce

propos, qu'il soutient «la qualité et
non la quantité, et ce en accueillant
des troupes et des coopératives
de la wilaya d'Oran et d'autres ré-
gions».
Participant à ce débat, le danseur
chorégraphe émigré Sofiane Bou-
kraa a évoqué la réalité de la

danse en Algérie et dans le monde
arabe et «le faible intérêt» accordé
à cet art, comparé aux autres dis-
ciplines artistiques, et ce, a-t-il es-
timé, «pour des considérations
d’ordre religieux et des traditions
sociétales».
Le spécialiste en effet spéciaux éta-
bli à l’étranger, Samy Lemouti a mis
en avant, quant à lui, l’importance
de «promouvoir» les arts numé-
riques en Algérie, à travers des ma-
nifestations internationales favori-
sant l’échange entre les Algériens
et les créateurs venus d’ailleurs,
notamment des pays qui comptent
une grande expérience dans ce do-
maine.
Cette deuxième consultation a coïn-
cidé avec la célébration de la «Jour-
née internationale du vivre en-
semble en paix», initiée par l’Algérie
et adoptée par l’ONU en décembre
2017.
Le secrétariat d'Etat chargé de la
production culturelle avait organisé
au début du mois une première
consultation internationale multi-
partite sur la situation de l'artiste
en temps de crises.
Cette consultation avait réuni des
artistes, des écrivains, des acteurs
de la culture d'Algérie et d'ailleurs
qui avaient débattu des droits
socio-économiques de l'artiste et
la culture dans l'environnement nu-
mérique. Parallèlement au pro-
gramme du secrétariat d’Etat
chargé de la production culturelle,
ces deux consultations placées
sous le thème «L'artiste entre créa-
tivité et résilience» s'inscrivent en
droite ligne avec l'initiative «Ré-
siliArt», lancée le 15 avril 2020 par
l'Unesco sur la situation de l'ar-
tiste, une situation instable en
temps de crises et de confinement
sanitaire et sécuritaire.

R. C.
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Statut de l'artiste en temps de crises
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Les enfumades de la tribu des
Ouled Riah, perpétrées par l’armée
française du 18 au 20 juin 1845 dans
les monts de Nekmaria, à l’extrême
Est de Mostaganem, sont considé-
rées comme un crime d’extermi-
nation d’une population qui a re-
fusé de se soumettre à l’ordre co-
lonial.
Cent soixante-quinze années sont
passées après ce massacre ayant
entraîné la mort de plus d’un millier
de personnes, essentiellement des
femmes, des vieux et des enfants,
asphyxiées à l’intérieur de la grotte
des Frariche, sur ordre du criminel
Pelissier (1794-1864). Des études
sur cette phase douloureuse de
l’histoire nationale restent à appro-
fondir pour dénoncer les actes cri-
minels de ce sinistre personnage
et rendre hommage aux victimes.
L’enseignant d’histoire contempo-
raine de l’université Ibn Khaldoun
(Tiaret), le Pr Mohamed Belil, rap-
pelle qu’après avoir occupé les
villes côtières du pays, la France
coloniale a mené une politique de
la terre brûlée pour asseoir sa do-
mination sur le reste du territoire

national. «Face à cette déferlante,
les tribus locales n’avaient qu’un
choix : se soumettre ou subir l’ex-
termination», a-t-il ajouté, estimant
qu’en ce mois de juin 1845, la
France coloniale venait d’enterrer
ses idées de liberté et sa préten-
due mission civilisatrice en Algé-
rie. Ses troupes armées avaient
extermine une tribu entière et
d’une effroyable manière dans le
seul but d’étouffer toute résis-
tance à ses plans expansionnistes
et colonialistes.
Le même universitaire a poursuivi
en précisant que «dans la métro-
pole, le lobby militaire et colonia-
liste est parvenu à étouffer ces
crimes et couvrir leurs auteurs en
falsifiant la réalité révélée par plu-
sieurs sources. Les auteurs de ces
génocides ont été encouragés à
poursuivre leurs menées dans
d’autres régions. Ils ont eu même
droit à des promotions».

Décoré et promu malgré ses
crimes de guerre
Mohamed Belil a considéré que la
période de gouvernance du Maré-

chal Bugeaud en Algérie, soit de
1840 à 1847 a été «la plus sombre
et la plus meurtrière» eu égard aux
massacres perpétrés durant ces
huit années et à la politique de la
terre brulée qualifiée de «pacifica-
tion». Ce sanguinaire avait mené
une guerre impitoyable contre le
chef de la résistance populaire al-
gérienne, l’Emir Abdelkader.
«Le colonel Pellissier a été l’exécu-
tant de la politique génocidaire
de son chef Bugeaud en perpé-
trant des génocides sous le falla-
cieux prétexte de refus des tribus
locales à se soumettre à l’ordre
colonial et pour avoir fait preuve
de résistance armée», a encore af-
firmé le même universitaire.
Il a rappelé que ce serviteur zélé
du maréchal Bugeaud a été récom-
pensé pour «services rendus» en
accédant au grade de général, puis
au poste de gouverneur général
d’Algérie (en 1851 puis entre 1860
et 1864) avant d’être promu maré-
chal puis nommé ambassadeur à
Londres.
De son côté, l’universitaire et his-
torien Abdelkader Fadhel a estimé

que ces enfumades constituent «un
acte de traîtrise» pour la classe po-
litique et «un véritable scandale»
pour les militaires, auteurs de ce
crime perpétré contre les Ouled
Riah et des membres de la tribu
des Beni Zentis.
Le Pr Fadhel a rappelé que la presse
française avait dénoncé ces crimes
et suscité l’indignation des intel-
lectuels français et européens, à
l’image du romancier Honoré de
Balzac (1799-1850) qui a déclaré à
un journal espagnol que «cet acte
criminel ne peut être effacé des
mémoires».
De son côté, le voyageur Allemand
Heinrich Maltzahn (1826-1874) avait
décrit, dans son ouvrage «Trois an-
nées en Afrique du Nord», sa visite
de la grotte des Frariche et mis en
exergue «les actes barbares de Bu-
geaud et de ses officiers dont les
pages sanglantes ont été très vite
occultées.
«Cette attitude d’oubli et cette
amnésie sont à même un crime fla-
grant contre la mémoire», a estimé
le même universitaire.

R. C.
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Le colonel Pelissier, un criminel de guerre

Journée mondiale 
de l'Afrique

CÉLÉBRÉE EN MUSIQUE
SUR LA TOILE
Une centaine d'artistes du
monde entier dont
l’Algérienne Amel Zen,
célèbrent cette année sur la
toile, la Journée mondiale de
l’Afrique, dédiée à la
«sensibilisation» sur les
risques de la pandémie du
Covid-19 et à la préparation
de «l'après-virus», annonce-
t-on sur le site officiel de
l’événement. La chanteuse
algérienne d’ethno-pop,
rock, Amel Zen se joint au
mouvement WAN (Worldwide
Afro Network), organisé pour
la Journée mondiale de
l'Afrique, célébrée le 25 mai
de chaque année, aux côtés
de nombre d’artistes du
continent, des Caraïbes, et
d'Amérique Latine. Plusieurs
fois distinguée, Amel Zen
compte à son actif un premier
album éponyme, sorti en
2013, «El Warda» et «Tlata
zahwa we M’raha», deux
clips réalisés en 2015 et
«Joussour», son dernier opus
sorti en 2020. La chanteuse
algérienne se produira avec,
entre autres artistes,
l’humoriste tunisienne Samia
Orosemane et son
compatriote, Achraf Chergui,
le Malien Salif Keita et le
Sénégalais Youssou N’Dour,
parrain de l’événement.
L’initiative se déroulera toute
la journée sur les réseaux
sociaux, avec les hashtags
«JeSuisWan» et «IAmWan» et
sera ponctué par un show
«de deux heures», précise
Youssou N'Dour. Il s'agit
d'abord de «sensibiliser les
populations» à la lutte contre
la pandémie, mais aussi de se
dire que, dans beaucoup de
domaines, «rien ne sera plus
jamais comme avant»,
explique Youssou N’Dour
ajoutant que la culture,
fortement affectée par la crise
sanitaire, «ne doit pas être
oubliée dans le monde
d'après la pandémie». Par
ailleurs, cet évènement sera
aussi l'occasion «de saluer la
mémoire» de deux
monuments de la musique
africaine disparus
récemment, le saxophoniste
Manu Dibango, atteint du
coronavirus, et le batteur Tony
Allen. De nombreuses figures
majeures de la scène africaine
sont annoncées à l'instar de
l'icône Salif Keïta (Mali), de la
diva du Sahél Oumou Sangaré
(Mali) du grand pianiste de
jazz Cheick Tidiane Seck (Mali),
du chanteur reggae Tiken Jah
Fakoly (Côte d’Ivoire) ou du
génie malien de la kora
Toumani Diabaté. Le projet
«WAN» est également ouvert
à de grands noms de l'Océan
indien, des Caraïbes et des
Amériques, à l’instar de Baco
(Iles Comores), Jimmy Cliff
(Jamaïque), Chico César
(Brésil), le groupe Kassav
(Guadeloupe) et Sista Jahan
(Martinique).

R. C.

Le secrétariat d'Etat chargé de
la production culturelle a or-
ganisé, samedi en visioconfé-
rence, une deuxième consul-
tation internationale multila-
térale sur le statut de l'artiste
en temps de crise (Covid-19),
dans le cadre des préparatifs
de l'Atelier consacré au projet
de loi sur le statut de l'artiste.



,Le milieu international algérien de
l’AC Milan (Serie A italienne de foot-
ball), Ismaël Bennacer, a tapé dans l’œil
de Manchester City (Premier League
anglaise), en vue d’un éventuel trans-
fert cet été, a rapporté mardi le site
spécialisé Foot Mercato.
Suspendu pendant deux ans de toutes
compétitions européennes officielles
pour non respect des règles du fair-

play financier, en attendant l'appel du
TAS, Manchester City se penche malgré
tout sur son prochain mercato, pré-
cise la même source.
«Malgré un effectif pléthorique, Pep
Guardiola veut injecter du sang neuf à
son équipe. L'entraîneur espagnol at-
tend encore plus de qualité dans les
rangs mancuniens. Le départ quasi
acté de l'emblématique David Silva en

fin de saison oblige le technicien de
Man City à scruter le marché euro-
péen». Bennacer, convoité également
par le Paris SG, serait la cible de choix
de Manchester City, où évolue le capi-
taine de l’équipe nationale, Riyad Mah-
rez. De sources anglaises, les «Citizens»
aimeraient renforcer leur effectif en re-
crutant Bennacer. Arrivé en Lombardie
il y a moins d'un an en provenance
d'Empoli pour un contrat de cinq ans,
l'international algérien (22 sélections)
«a la cote cette saison», souligne Foot
Mercato.» Pep Guardiola, qui suit le

joueur depuis longtemps, a déjà validé
son profil auprès de sa cellule tech-
nique et a entamé des discussions avec
son entourage. L'ancien entraîneur du
FC Barcelone se verrait bien associer
Bennacer à son incroyable armada of-
fensive», écrit encore Foot Mercato.
Sous contrat jusqu'en 2024, le meilleur
joueur à la dernière CAN-2019, rem-
portée par l’Algérie en Egypte, ne dirait
pas non à un retour en Angleterre, lui
qui a brièvement évolué à Arsenal lors
de la saison 2015-2016 (une apparition
en League Cup en novembre 2015).n

La joueuse de 21 ans, classée 620e mon-
diale chez les professionnelles de la
World Tennis Association (WTA) veut
«disposer» en effet de «suffisamment
d'argent, pour financer trois ans de car-
rière sur le circuit», et être ainsi à l'abri
du besoin pendant toute cette période.
Ce qui lui permettra de jouer réguliè-
rement et d'éviter d'éventuelles cou-
pures, comme cela lui arrivait avant.
Outre Guedioura, deux autres footbal-
leurs algériens ont promis de faire un
don au fonds de soutien à Ines Ibbou.
Il s'agit du meneur de jeu Sofiane Fe-
ghouli et du capitaine Ryad Mahrez,
mais sans préciser le montant exact de
leur contribution.
Guedioura, lui avait fait don de 20 000
livres sterling, en attirant l'attention
sur les grosses difficultés financières
que connaissent les joueurs mal-classés
depuis l'arrêt de la compétition en rai-
son de la pandémie du nouveau coro-

navirus. Le milieu de terrain du club
qatari Al-Gharafa, sacré champion
d'Afrique des nations l'été dernier en
Egypte, avait accompagné son aide fi-
nancière de plusieurs appels à contri-
bution via les réseaux sociaux, encou-
rageant les généreux donateurs à
mettre la main à la poche.
«Vous aussi faites un don. Aidez Ines
Ibbou pour qu'elle puisse continuer à re-
présenter le tennis africain. C'est un
sport dans lequel les joueuses sont très
rares sur ce continent», avait-il lancé.

Contrairement aux stars du tennis mon-
dial, les joueurs mal-classés comme
Ines Ibbou doivent jouer régulièrement
pour pouvoir subsister. L'arrêt com-
plet de la compétition depuis deux mois
en raison de la pandémie leur a donc
été très préjudiciable, particulièrement
sur le plan financier.
Attentives à cela, les hautes instances
du tennis mondial se sont empressées
de créer un fonds spécial pour venir en
aide à ces joueurs mal-classés. Seule-
ment, et alors que les premières infor-

mations, en avril, évoquaient un fonds
de soutien pour les joueurs et joueuses
classés jusqu'à la 700e place mondiale,
celui-ci n'a concerné finalement que le
top 500 en simple.
Ainsi, non concernée par cette aide des
hautes instances du tennis mondial car
occupant la 620e place, Ibbou se devait
de trouver d'autres solutions, et c'est ce
qu'elle a fait à travers ce fonds de sou-
tien personnel, initié par Adlène Gue-
dioura.

R. S.
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Difaâ El Jadida 
se sépare de son
entraîneur algérien
Amrani
Le club marocain du Difaâ
Hassani d'El Jadida a
annoncé mardi s'être séparé
de son entraîneur algérien
Abdelkader Amrani en
raison des répercussions de
la crise sanitaire de
coronavirus.
Dans un communiqué
laconique, le pensionnaire
de la D1 marocaine a
expliqué que cette
séparation s'est faite «à
l'amiable», de même que
celle du préparateur
physique Kamel
Boudjenane, «suite à leur
incapacité à retourner au
Maroc en raison de la
fermeture des frontières
aériennes».
Dirigeants et joueurs du DHJ
ont remercié les deux
hommes pour leurs
«efforts» au club.
Le championnat marocain
de football reste toujours
suspendu dans un pays qui
a prolongé de trois semaines
les mesures de confinement
anti-coronavirus, soit
jusqu'au 10 juin. 
L'entraîneur algérien, qui
avait rejoint le club
marocain en décembre
dernier pour un contrat de
six mois renouvelable en
remplacement de Badou
Zaki, s'était préparé à cette
éventualité, lui qui se trouve
à Tlemcen.
Selon la presse spécialisée, il
serait en négociations
avancées avec le CSC qu'il
avait conduit au titre de
champion d'Algérie en 2017-
2018, pour remplacer le
partant Abdelkrim Khouda.
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,La tenniswoman algérienne
Ines Ibbou, qui à l'initiative de
son compatriote, le
footballeur Adlène Guedioura
a bénéficié d'un fonds de
soutien personnel, espère
pouvoir récolter jusqu'à
300.000 Livres sterling
(environ 336.000 euros) pour
subvenir aux besoins de sa
carrière professionnelle
pendant les 36 prochains
mois.

n Ines veut pouvoir subvenir aux besoins de sa carrière pendant les 36 prochains mois.    (Photo > D. R.)

Ines Ibbou espère une collecte de plus 
de 300.000 euros

,Le défenseur international algérien
du Borussia Mönchengladbach Ramy
Bensebaini, auteur d'un but et d'une
passe décisive, a été retenu dans
l’équipe type de la 26e journée du
championnat d’Allemagne de football,
établie par le site spécialisé Whosco-
red. Pour le déplacement de son
équipe sur le terrain de l'Eintracht
Francfort samedi (1-3), Bensebaini, qui
a reçu une note de 8.1, s'est illustré
d'abord en délivrant une passe déci-
sive, avant de marquer son 5e but de la
saison sur penalty.
Les performances de l'ancien joueur du
Stade Rennais (Ligue 1/ France) de 25
ans, ne sont pas passées inaperçues

pour les spécialités et aussi pour les
supporters du club qui l'ont félicité
après sa très bonne performance.
Un succès qui permet au Borussia de
monter sur le podium (3e, 52 pts), à six
longueurs du leader le Bayern Munich,
vainqueur en déplacement contre
Union Berlin (2-0).
La Bundesliga, suspendu depuis mi-
mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), est de-
venu le premier championnat euro-
péen à reprendre ses droits. D’autres
championnats vont également redé-
marrer, à l’image du Portugal, alors
que la Ligue 1 française a été définiti-
vement suspendue.n

Championnat d’Allemagne 
Bensebaini retenu dans l’équipe type 
de la 26e journée

,L'international algérien Oussama
Darfalou a dit vouloir confirmer son
statut de buteur au championnat néer-
landais de première division (Eredi-
visie), où il s’était engagé la saison
dernière avec le Vitesse Arnhem.
Dans une déclaration au site de son
club, Darfalou s'est montré déterminé
à réussir une belle carrière aux Pays-
Bas et en Europe, qu’il avait préférés
à d’autres offres des pays du Golfe.
«Je vais tout faire pour être le numéro
un ici aux Pays-Bas, avec le Vitesse
Arnhem, car j’ai laissé des proposi-
tions financières très intéressantes
en quittant l’USM Alger, pour tenter
une expérience en Europe que je veux
réussir», à déclaré le meilleur buteur
du championnat de Ligue 1 algérienne
de football lors de la saison 2017/2018.
Darfalou a estimé qu’il a progressé
aux Pays-Bas où il était obligé d’ap-
prendre à parler la langue anglaise

pour que le message passe bien avec
ses coéquipiers et le directeur tech-
nique.
«Quand j'avais signé ici en 2018, je
parlais seulement l'arabe et un peu le
français. Maintenant je parle Anglais
et un peu Néerlandais», a indiqué Dar-
falou.
L'ancien attaquant de l'USM Alger a as-
suré qu’il saisira sa chance et tout
faire pour réussir aux Pays-Bas : «J’ai
eu une discussion avec l’entraîneur de
Vitesse où il me reste encore deux
ans de contrat. Le coach m’a assuré
de me donner toute ma chance la sai-
son prochaine, à l'inverse de la saison
écoulée où ce n’était pas le cas. Je
vais tout faire pour bien la saisir».
Après une saison et demie mitigée au
Vitesse, Oussama Darfalou a été prêté
durant la deuxième partie de l'exer-
cice à Venlo où il a marqué 3 buts en
8 rencontres.n

Pays-Bas 
Darfalou veut confirmer son statut de buteur 

Transfert 
Bennacer dans le viseur de Manchester City 



L’actualité récente du football, marquée
par ce scandaleux enregistrement, nous
permet d’adhérer pleinement à cette ci-
tation. Intronisé voilà une année à la
tête de la grande équipe sétifienne de
football, Fahd Halfaïa est au cœur d’une
affaire de «marchandage de match de
Ligue 1» comme le révèle l’enregistre-
ment téléphonique scandaleux. Son in-
terlocuteur, un certain agent de joueur
«connu pour être le bras droit du prési-
dent de la Fédération algérienne de foot-
ball, impliqué dans plusieurs opérations
de transferts de joueurs locaux du Pa-
radou AC». On sait très bien que derrière
la faute de quelques individus, se cache
la pire des stratégies. A la glorieuse in-
certitude du sport, succède la honteuse
certitude de la triche. Qui veut tricher
dans ce dossier d’enregistrement et qui
veut démontrer son contraire ? Les faits
sont d’une gravité telle qu’ils confirment
l’existence d’un réseau qui perturbe les
rencontres de football. A cette allure,
on serait tenté de dire, comme l’expli-
quait un technicien de la balle ronde,
ce sont ces personnes qui cherchent à
se faire un nom en utilisant ce canal in-
croyablement médiatique qu’est le foot-
ball, avec l’annonce sensationnelle de
«matches potentiellement truqués»
avant de s’interroger «personne ne dit
que le danger n’est pas réel ou difficile
à détecter. Mais maintenant, le monde
attend de voir combien de ces matches
vont montrer des preuves de culpabilité,
et combien de coupables effectifs seront
trouvés». Cet enregistrement mafieux
montre comment étaient gérés les
matches de football, un fait considéré
comme une violation de l’éthique et de
l’intégrité du sport, en ce sens que la
main basse sur des matches truqués
apparaît au grand jour. Un scandale «re-
transmis» en direct et dont le contenu
est classé «indéfendable» puisqu’il porte
atteinte, non seulement à l’image du
football, mais également à la dignité de
ses auteurs. Le football n’est jamais im-
munisé contre les matches truqués, par-

tout dans cette sphère, des gestionnaires
jouent à ce jeu, mais à quel prix ? Face
à cet enregistrement qui se balade sur
la toile, ses auteurs résistent et utilise-
raient une stratégie qui ferait retarder
les choses, le temps de désamorcer la
tension au moment ou les professionnels
y tiennent. Ils veulent tout connaître et
exigent des sanctions exemplaires pour
tenter de sauver le football des griffes
de ces tricheurs. La procédure discipli-
naire d’urgence lancée par la Ligue de
football professionnel, alors qu’il reve-
nait à la FAF de prendre en charge ce
dossier, avance à petit pas. Le directeur
général de l’ESS, Fahd Halfaïa, finira-t-il
par s’expliquer et livrer sa version des
faits ? Lui qui a brillé par son absence
lors de la séance de la commission de
discipline, programmée le lundi 18 mai
2020. Ou était-il passé ? A qui profite
cette situation ? 
Les jours passent, les retards s’accu-
mulent sans qu’aucune info ne filtre,
celle qui situerait les responsabilités de
cet enregistrement qui frappe de plein
fouet l’équipe sétifienne. 
Ce que l’on sait ne suffit pas pour
convaincre l’opinion nationale, et ce
n’est surement pas la sanction décidée

par la LFP qui ferait taire ou emballer
les différentes hypothèses. La suspen-
sion, à titre conservatoire, par la Ligue
du football professionnel ne serait, selon
quelques experts, pas suffisante si l’on
veut tuer le virus qui peut paralyser le
championnat national. Tout le monde
sait que le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaïa, n’a pas répondu à la convo-
cation de la commission de discipline.
Le motif évoqué serait pour des raisons
de santé. C’est ce qu’indique la LFP dans
un communiqué de presse mis en ligne
sur son site. «Absent à l’audition de ce
lundi 18 mai 2020, Fahd Halfaïa, directeur
général du club de l'ES Sétif, est de nou-
veau convoqué par la commission de
discipline pour la séance du jeudi 21
mai 2020 à 11h au siège de la Ligue de
football professionnel». Et de préciser
que «la commission indique que la pro-
chaine convocation sera la dernière
avant sanction». A ce sujet, l’article 10
stipule clairement que «dans les cas
jugés graves, la commission de disci-
pline peut prendre toute mesure conser-
vatoire dictée par l’urgence, et ce,
jusqu’à achèvement de l’enquête qui ne
saurait excéder sept jours». Cependant,
un confrère s’interroge pour sa part «sur

les motivations réelles de cette absence
inattendue. Il faut savoir que le directeur
général de l’ESS a déposé une plainte
samedi au commissariat de Sétif contre
X dans le dossier de l’enregistrement
téléphonique qui a fuité dans les réseaux
sociaux. Il a été entendu dimanche par
la police ainsi que d’autres dirigeants
de l’ESS», écrit-il, avant de s’interroger
«pourquoi alors a-t-il argué subitement
des raisons de santé pour échapper au
réquisitoire de la commission de disci-
pline qui a lancé une procédure d’ur-
gence contre lui ?»
Enfin, on croit savoir que la structure
qui gère le championnat pro avec ses
deux paliers n’a pas tardé à réagir en
différant le rendez-vous pour aujour-
d’hui, jeudi, indiquant qu’il s’agit de la
seconde et ultime convocation. C’est
pour dire que le successeur de Hassan
Hammar est dans l’obligation de se
rendre dans la capitale. 

H. Hichem

A voir
n El Heddaf TV : Belmekchouf  (Best off) à 23h
nRMC Sport 1  : Ajax - AC Milan (LDC 1994/1995)
à 20h

n Halfaïa devra s’expliquer devant les membres de la commission de discipline. (Photo > D. R.)
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Le football hébergerait-il,
voire chérit-il des truqueurs ?

Dans un dossier qui a paru mardi, France Football établit
le top 50 des plus puissants du milieu du foot. Un classe-
ment hétéroclite dominé par un ancien novice, Nasser al-
Khelaïfi, le président du PSG et patron de BeIn Media
Group, qui a bien grandi.
Dans un milieu aussi concurrentiel, polymorphe, diversifié,
egocentrique et mouvant, France Football a fait le pari au-
dacieux de désigner le top 50 des plus influents de la
planète foot. Ce ne sont pas forcément ceux qui parlent le
plus fort ni ceux qui s'agitent le plus visiblement. Plutôt
ceux dont les décisions pèsent lourd. Parmi les incontour-

nables dirigeants de clubs et d'institutions, les redoutables
et insatiables agents, les joueurs stars aux communautés
de suiveurs étourdissants, les entraîneurs omnipotents et
omniscients, les hommes d'affaires de plus en plus écoutés,
les hommes politiques de plus en plus présents, FF a
dégagé 50 noms. Ceux qui font, et défont parfois, le foot
en 2020. Et qui en imposent par leur puissance, leurs ré-
seaux et/ou leurs pouvoirs. Soit en pleine lumière soit à
l'ombre.

NAK fan de Ferguson et Jordan

À ce petit jeu-là, car c'en est un, Nasser al-Khelaïfi se classe
à la première place en raison du rayonnement unique de
son emprise. À la fois dirigeant de club (PSG), patron d'un
média diffuseur (BeIN Media Group) qui arrose 55 millions
d'abonnés et ministre sans portefeuille d'un pays, le Qatar,
qui va organiser la prochaine Coupe du monde, en 2022,
NAK se trouve à un carrefour d'influences et de jeux de
pouvoirs qui lui permet d'occuper une place privilégiée
et de bénéficier d'un statut d'incontournable. Arrivé au
PSG voilà neuf ans, Al-Khelaïfi a su assimiler les codes
pour se faire accepter et intégrer ce clan des puissants

Top 50 des plus puissants du milieu du football : Nasser al-Khelaïfi n°1La Der

,«Il n’y a pas de hasard,
il n’y a que des rendez-
vous», disait joliment
Paul Eluard, poète
français (1895-1952).


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	11
	12
	13
	14
	15
	16

