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« La vérité est comme l’eau ; elle prend la forme du récipient qui la contient.» Ibn Khaldoun
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Lors d’une réunion d'évaLuation de La situation 
pandémique en aLgérie

le président teBBoune ordonne la mise en œuvre
du projet de FaBrication du vaccin "sputnik v"

l Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi dernier, une réunion d'évaluation de la situation pandémique en
Algérie, durant laquelle il a donné une série d'instructions relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager une enquête épidémiologique
"urgente" sur les nouveaux variants, d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de veiller au respect des gestes barrières, indique un
communiqué de la Présidence de la République. P. 3

LégisLatives 
du 12 juin

l'anie s'attèle à
Finaliser l'examen

des dossiers de
candidatures

l Le délai de dépôt des
dossiers de candidatures aux
législatives du 12 juin ayant
expiré, mardi à minuit,
l'autorité nationale
indépendante des élections
(anie) devrait s'atteler à
finaliser l'examen des dossiers
des 24.214 candidats,
dernière étape avant le coup
d'envoi officiel de la campagne
électorale. 

Le chargé de mission à La présidence 
de La répubLique, brahim merad, à batna :

« les zones d'omBre seront les Bases
d’un véritaBle  décollage économique » 

l Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim
Merad a affirmé, avant-hier à Theniet El Abed (Batna) au second
jour de sa visite dans cette wilaya, que "l’objectif des efforts
consentis est de faire des zones d’ombre un milieu productif
générateur de richesse". 

Le ministre de L’energie et des mines, mohamed arkab, 
L’a annoncé à partir de béchar

d'importants projets énergétiques solaires seront réalisés
dans les wilayas de Béchar et Béni-aBBès

l Le ministre de l’energie et des mines, mohamed arkab, a affirmé mardi à béchar que d'importants projets
énergétiques solaires seront réalisés à travers les wilayas de béchar et béni-abbès, au titre de la stratégie
nationale de transition énergétique. 
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PANDÉMIE DE COVID-19
E

Fortes hospitalisations
et eFForts intenses pour
le contrôle 
de la situation
épidémiologique à alger

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi dernier, une réunion d'évaluation de la situation
pandémique en Algérie, durant laquelle il a donné une série d'instructions relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager

une enquête épidémiologique "urgente" sur les nouveaux variants, d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de veiller
au respect des gestes barrières, indique un communiqué de la Présidence de la République. P. 3
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Le conseiller du président de la République chargé des zaouïas et des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a
appelé mardi depuis Chlef à la conjugaison des efforts de toutes les catégories et institutions pour le parachèvement

de l’édification de la nouvelle Algérie.

L’actuelle étape de parachèvement del’édification de la nouvelle Algérie
appelle la conjugaison des efforts de

toutes les catégories et institutions au ser-
vice de la lutte contre la corruption et de la
réforme", a affirmé M. Belakhdar lors d'une
rencontre avec des imams et des cheikhs
de zaouïas et des élèves d’écoles cora-
niques dans la wilaya de Chlef.
"L’édification de la nouvelle Algérie n'est

pas l’apanage du président (de la Répu-
blique) ou d’un groupe d'institutions éta-
tiques (...) La nouvelle Algérie est une
opportunité pour chaque Algérien et l’étape
actuelle nécessite la conjugaison des ef-
forts de tout un chacun", a soutenu le
conseiller.
"La nouvelle Algérie a émergé sans

qu’aucune goutte de sang ne soit versée,
et ce, à la faveur de l’élan solidaire de son
peuple contre la corruption. Un élan qui a
contribué à la réforme du pays et au renou-
vellement de la plus haute institution: la
Présidence", a-t-il rappelé.
Et d’ajouter que le président de la Ré-

publique a entamé l’édification des institu-
tions consultatives démocratiques par la

révision de la Constitution et la consécra-
tion des droits et l’amendement de la loi
électorale dans un souci de réforme, souli-
gnant que "le peuple algérien a approuvé

et plébiscité ces réformes, mettant ainsi en
échec toutes les tentatives hostiles des en-
nemis du pays".
M. Belakhdar a, par ailleurs, mis en

exergue l’intérêt que le Président Teb-
boune attache aux zaouïas et aux écoles
coraniques compte tenu de leur rôle fonda-
mental dans la préservation de la mémoire
et le renforcement de l’unité nationale.
Il a, à cet égard, appelé à "réhabiliter les

zaouïas et à mettre plus en avant les par-
cours et les itinéraires des érudits tels que
Sidi Boumediène El Ghouth, Ahmed Tijani
et Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi afin que
les jeunes puissent s’armer de la somme
des savoirs et des connaissances que ces
savants ont légués au service de la mé-
moire et de la référence religieuse et cultu-
relle et avoir ainsi les moyens de
contrecarrer toute velléité d’altération et de
remise en question de notre histoire".
Le conseiller du président de la Répu-

blique chargé des zaouïas et des associa-
tions religieuses est arrivé mardi soir dans
la wilaya de Chlef, où il a visité l'école co-
ranique "El-Rahman" dans la commune de
Chettia. Il a partagé un iftar avec des
imams, des cheikhs et des membres d’as-
sociations religieuses dont certains ont été
honorés à cette occasion.

BILAN  DE LA PANDÉMIE DANS NOTRE PAYS
DURANT  LES DERNIÈRES 24H

236 nouveaux cas,  147
guérisons et 9 décès  

Deux cent trante six (236) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 147 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

PANDÉMIE DE COVID-19
fortes hospitalisations et efforts

intenses pour le contrôle de la
situation épidémiologique à alger

Les hôpitaux de la wilaya d'Alger
connaissent ces derniers jours une
importante affluence des patients
de Covid-19, au moment où des ef-
forts intenses sont consentis afin de
maitriser la situation épidémiolo-
gique, a constaté l'APS.
Lors d'une tournée dans cer-

tains hôpitaux de la capitale, à l'ins-
tar du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) "Mustapha Pacha", un mou-
vement inhabituel a été constaté au
niveau des services d'urgence qui
ont connu un afflux de dizaines de
patients, dont un nombre important
a été orienté vers le service Covid-
19 en vue de recevoir le traitement
nécessaire après confirmation de
leur cas d'infection.
En dépit de l'augmentation du

nombre de patients coïncidant avec
le Ramadan, les membres du per-
sonnel médical ont souligné "leur
maîtrise actuelle" de la situation,
exprimant en même temps "leur in-
quiétude" quant à la possibilité
d'une troisième vague de cette pan-
démie.
Ce qui accentue "les préoccupa-

tions" du personnel médical du
CHU, c'est "la saturation" de l'unité
Covid-19, due au flux important de
patients dont les signes de fatigue
et de panique sont constatés, no-
tamment au regard de l'apparition
de nouvelles souches de ce virus
mortel, a indiqué un proche d'un pa-
tient atteint de la Covid-19.
Par ailleurs, la majorité des ma-

lades atteints du Coronavirus, abor-
dés par l'APS, ont "admis" que "leur
négligence" quant au respect des
mesures de prévention ces derniers
temps était à l'origine de leur hospi-
talisation, comme ce fut le cas pour
Mme Meriem qui a précisé qu'elle a
négligé de porter le masque
lorsqu'elle faisait des achats, entrai-
nant ainsi son infection.
A l'hôpital Salim Zemirli à El Har-

rach, le service COVID est au bord
de la saturation et le service des ur-

gences connait une grande af-
fluence des malades au point ou le
personnel médical pense isoler les
cas suspects Covid-19 compli-
qués", à l'effet de pouvoir maîtriser
la situation, appelant les citoyens à
" comprendre la situation" en évitant
de se rendre à l'hôpital que si leur
état s'aggravait.
Le personnel soignant a relevé,

en outre, la possibilité pour les ci-
toyens de se diriger vers les cli-
niques pour recevoir les soins,
particulièrement en cas de compli-
cations induites par les mauvaises
habitudes accompagnant le jeûne
comme l'abus de boissons ga-
zeuses qui entraîne des crises de
colopathie et des maux d'estomac.   
A l'hôpital "Nafissa Hamoud",

une saturation en nombre de lits au
niveau du service Covid-19 a été
enregistrée, selon un spécialiste qui
a affirmé que le service a connu du-
rant les dernières 72 heures, un
mouvement " dense" en termes de
personnes atteintes, d'autant que
deux cas ont été transférés au ser-
vice de réanimation.
Pour lui, " la situation est maîtri-

sée", mais elle peut dégénérer si le
relâchement dans l'application des
mesures préventives se poursui-
vait".
A l'hôpital " Bachir Mentouri" de

Kouba, le service Covid-19 connaît
une large réhabilitation, avec des
travaux qui prendront fin au cours
des prochains jours, a indiqué à
l'APS, le directeur de l'hôpital,
Issam Eddine Bouyoucef qui a af-
firmé que ses services ont élaboré
" une stratégie anticipative", en vue
de faire face à une éventuelle 3e
vague de Corona, notamment à tra-
vers la mise à disposition de per-
sonnel soignant et d'équipements
nécessaires.
A rappeler que le Président de la

République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait donné, mardi, lors
d'une réunion d'évaluation de la si-

tuation pandémique dans le pays,
qu'il a présidée, une série d'instruc-
tions relatives, essentiellement, à
l'impératif d'engager une enquête
épidémiologique "urgente" sur les
nouveaux variants, d'intensifier les
campagnes de sensibilisation à
grande échelle et de veiller au res-
pect des gestes barrières.
Pour le président de la Répu-

blique " les statistiques doivent être
données avec précision à partir de
chaque wilaya en tenant compte
des foyers de contamination cité
par cité et village par village, et ce,
dans l'objectif de prendre des déci-
sions fondées sur des chiffres pré-
cis et d'engager une enquête
épidémiologique urgente sur les
nouveaux variants en Algérie".
"Les campagnes de sensibilisa-

tion doivent être intensifiées à
grande échelle et les mesures pré-
ventives respectées, à la lumière du
relâchement enregistré", a-t-il in-
siste avant d'ajouter que "la sensi-
bilisation devra englober tous les
espaces et structures publiques,
notamment les établissements édu-
catifs, les mosquées, les marchés,
les commerces et les moyens de
transport".
"Les contraventions doivent être

dressées avec rigueur parallèle-
ment à l'intensification du contrôle
du respect des mesures préven-
tives", avec "la fermeture totale des
frontières terrestres, maritimes et
aériennes est maintenue et le ni-
veau de vigilance hissé au quoti-
dien". Pour rappel, une hausse
sensible a été enregistrée, ces der-
niers temps, dans le nombre de
personnes atteintes par le virus,
d'autant plus que 232 nouveaux
cas et 8 décès ont été enregistrés,
mardi, ce qui porte le total des cas
confirmés à 121.344, selon les sta-
tistiques du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière.

L’APPEL DU CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À PARTIR DE CHLEF
« le parachèvement de la nouvelle algérie

appelle la conjugaison des efforts de
tous »poursuivra sa lutte jusqu'à l'indépendance

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA CONTREBANDE
204 individus arrêtés pour 

divers délits en une semaine
Deux-cent quatre (204) individus ont été arrêtés dans différentes Ré-

gions militaires (RM), durant la période du 21 au 27 avril 2021, par des dé-
tachements et des unités de l'Armée nationale populaire (ANP), pour leur
implication dans divers délits de contrebande, indique mercredi, un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de
leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces, des détachements et des unités de l'Armée
nationale populaire ont mené, durant la période du 21 au 27 avril 2021, plu-
sieurs opérations qui témoignent de l’engagement infaillible de nos forces
armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", précise la
même source. Ainsi et "dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont in-
tercepté, en coordination avec les différents services de sécurité dans di-
verses opérations exécutées à travers les différentes Régions militaires,
(25) narcotrafiquants et saisi d’énormes quantités de kif traité s’élevant à
(13) quintaux et (55) kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'in-
troduire à travers les frontières avec le Maroc", est-il ajouté. A ce titre, "des
détachements de l’ANP, les services de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes au niveau des terri-
toires des 2e et 3e RM, (15) narcotrafiquants et saisi (07) quintaux et (47)
kilogrammes de kif traité, alors que (02) narcotrafiquants ont été appréhen-
dés en leur possession (06) quintaux de la même substance en territoire
de la 4e RM. De même, (08) autres narcotrafiquants ont été interceptés et
(08) kilogrammes de kif traité et (17770) comprimés psychotropes ont été
saisis dans diverses opérations menées dans les autres RM", détaille-t-on.
Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, (170) individus et saisi (25) véhi-
cules, (147) groupes électrogènes, (52) marteaux piqueurs, des outils de
détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que (459) sacs de mélange d’or brut et de pierres ainsi que
(174) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis
que (09) individus ont été arrêtés et (10) fusils de chasse, (53,5) quintaux
de tabacs et (442) Smartphones ont été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Béchar, Adrar, El-Oued, Sétif et Oum El Bouaghi. De même, les
Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburants, s'élevant à (19037) litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar". "Dans un autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (53) individus
qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale à Oran, Aïn Té-
mouchent, Annaba et El-Tarf, alors que (187) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été appréhendés à Djanet, In Salah, Bordj Badji
Mokhtar et Adrar", conclut le MDN.



2 ENTRE NOUSJeudi 29 Avril 2021

AC
TU

AL
IT
E HACENE KACIMI, ExpERT DES quESTIONS MIgRATOIRES 

ET Du SAHEL SuR LES ONDES DE LA CHAINE 3 :

« une recruDescence D'activités
suBversives ciBle actuellement

l'algérie »oBtient le 1er prix à DuBai
L'Algérie est ciblée par une "recrudescence d'activités subversives" menées dans certaines de ses
régions, a affirmé, mardi à Alger, Hacene Kacimi, expert des questions migratoires et du Sahel,

pointant doigt la France ainsi que la menace de "l'alliance maroco-sioniste". 

"Nous assistons depuis
quelques semaines à
une recrudescence d'ac-

tivités plus ou moins subversives
sur le territoire national, qui sont
l'œuvre de certains groupuscules
d'obédience radicale, extrémiste et,
fait nouveau, séparatiste", a fait ob-
server M. Kacimi lors de son pas-
sage à l'émission "L'invité de la
rédaction" de la chaine III de la
Radio nationale.

Il a précisé que "ces derniers
agissent dans l'ombre et ambition-
nent de réunir un certain nombre
d'armes, et pourquoi pas, consti-
tuer des groupes armés et des ma-
quis dans certaines localités du
pays".

Citant nommément le MAK
(mouvement pour l'autodétermina-
tion de la Kabylie), il accuse cette
organisation d'œuvrer pour "instal-
ler la subversion et la violence en
Kabylie où elle est plus ou moins
active sur le terrain", notant
qu'après avoir brandi, à ses débuts,
des revendications "d'autonomie",
cette dernière est devenue "sépa-
ratiste et indépendantiste".

Ce qui, à ses yeux, est de na-
ture à susciter "des questions", a-t-
il relevé.

M.Kacimi a insisté, à cet effet,
pour que ce mouvement soit "abso-
lument combattu par les moyens
de Troie afin de protéger les popu-
lations contre cette nouvelle forme
de violence qui est en train de s'ins-
taller dans certaines localités du
pays".

A ce propos, l'expert en ques-
tions sécuritaires a souligné que
"les services habilités sont en train

de travailler sérieusement", citant le
récent démantèlement d'une cellule
subversive à Alger, tout en promet-
tant que "d'autres organisations
vont tomber".

"Les pays hostiles à l'Algérie et
menant des activités déstabili-
santes sont connus, nous ne com-
prenons pas la duplicité de la
France qui, d'un côté, souhaiterait
qu'on aille vers une réconciliation
des mémoires et, d'un autre, ac-
cueille sur son territoire des per-
sonnages très dangereux", s'est-il
interrogé.

Tout en qualifiant ce fait d'"inac-
ceptable", l'intervenant a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'"identifier et
de neutraliser les groupuscules qui
menacent la sécurité du pays".

Il a précisé, dans le même
contexte, que "les récentes révéla-
tions sont sérieuses. Lorsqu'il y a
atteinte à la sécurité nationale,
nous assistons toujours à la mise
en place de logistiques très impor-
tantes en matière de communica-
tion pour faire admettre des
Fake-news comme étant des véri-

tés", a-t-il expliqué, avant d'insister
pour que le Hirak soit "maintenu
dans son cadre pacifique".

"Actuellement, il y a des ambi-
tions de provoquer l'embrasement
dans des endroits bien précis. Et si
l'on doit faire une analyse du Hirak,
qui était au départ pacifique avec
des revendications légitimes, l'on
assiste à des tentatives de récupé-
ration sur le terrain pour provoquer
une confrontation entre la popula-
tion et les institutions de l'Etat", a-t-
il fait observer, mettant en évidence
qu'"un processus est en train de se
formaliser avec l'alliance maroco-
sioniste aux frontières Ouest du
pays".

L'expert a fait part de l'existence
de "bases-arrières logistiques ac-
tives au Maroc pour déstabiliser
l'Algérie, à partir desquelles sont
menées des campagnes de déni-
grement", accuse-t-il, en assurant,
à cet égard, que "les autorités algé-
riennes se sont préparées à toute
menace, quelle que soit sa nature,
dans l'espace et le temps".

"L'Algérie est dans l'œil du cy-

clone. Elle est ciblée par plusieurs
menaces environnantes et est en-
tourée d'une ceinture de feu. Si
nous n'arrivons pas à les dominer,
il y aura risque probable d'embra-
sement dans certaines localités du
pays", a-t-il estimé, avant d'évo-
quer l'organisation dénommée "Ra-
chad" dont il relève "les
ramifications terroristes, les al-
liances et les financements", dont
elle bénéficie de la part de "certains
pays du Moyen-Orient et d'Eu-
rope".

Interpellé sur la question migra-
toire, M. Kacimi a déploré "les pres-
sions" exercées sur l'Algérie pour
accueillir les migrants subsaha-
riens au moment où, a-t-il noté, les
frontières européennes sont blin-
dées". pour autant, a-t-il souligné,
"l'Algérie ne compte ni stigmatiser
ni de s'attaquer aux personnes en
détresse. Bien au contraire, elle a
débloqué plus de 30 millions de
dollars pour assister ces der-
nières".

Il a fait savoir, en outre, qu'avec
100 millions d'armes légères en cir-
culation en Afrique, dont 20 millions
au Sahel, "les enjeux aux frontières
sont très importants", mettant en
avant le "droit de l'Algérie à com-
battre, conformément aux conven-
tions internationales, les réseaux
criminels menaçant sa sécurité".

Abordant, la coopération sécuri-
taire entre Etats africains, M. Ka-
cimi a relevé la récente réactivation
du Centre opérationnel des Etats-
majors du Sahel (Cemoc), mais
"neutralisée" par "une volonté d'im-
poser une autorité extrarégionale
pour un mode de gestion par l'an-
cienne puissance coloniale.

M.G
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LE MINISTRE DE L’ENERgIE ET DES MINES, MOHAMED ARKAB, L’A ANNONCé à pARTIR DE BéCHAR

D'importants projets énergétiques solaires seront réalisés
Dans les wilayas De Béchar et Béni-aBBès

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
a affirmé mardi à Béchar que d'importants projets énergé-
tiques solaires seront réalisés à travers les wilayas de Bé-
char et Béni-Abbès, au titre de la stratégie nationale de
transition énergétique.

"Ces projets vont permettre de répondre aux besoins de
nombreux secteurs d’activités ainsi que des futurs grands
investissements et projets prévus dans ces deux wilayas du
Sud-ouest du pays", a souligné le ministre, lors d’une visite
de travail dans la région.

Ces projets consistent en la réalisation de 118 méga-
watts (MW) en centrales solaires photovoltaïques dans ces
deux wilayas, dans le cadre du programme national de de-
veloppement des energies renouvelables, à travers la réa-
lisation de trois (3) centrales, dont une dans la wilaya de
Bechar d’une capacité de 100 MW et les deux (2) autres
dans la wilaya de Beni-Abbes, ont indiqué des responsables
locaux du secteur de l’énergie et des mines.

M.Mohamed Arkab, qui a entamé une visite de travail
d’une journée respectivement à Bechar et à Béni-Abbès, a
procédé à la mise en service d’un réseau d’électrification
au profit de 46 foyers de la zone d’ombre de Nif R’ha (une
vingtaine de km au nord de Bechar) et dont le coût de réa-
lisation est de plus de 11 millions DA.

Auparavant, il a visité le poste de transformation de la
route de Lahmar (nord de Bechar), dont les travaux de
génie-civil viennent d’être achevés, pour permettre la mise
en place des équipements de transformation de l’énergie
électrique de 60 et 30 KV, destinés au renforcement de la

distribution de l’électricité à Lahmar (35 km au nord de Be-
char) et des 11.920 nouveaux lots créés récemment à proxi-
mité de ce poste de transformation devant être mis en
service en avril 2022.

Cet important, projet qui s’inscrit dans le cadre de la sé-
curisation et du renforcement de l’alimentation en énergie
électrique de la région, a nécessité un investissement public
de 580 millions de DA. Des projets similaires sont en cours
de réalisation, notamment à Bechar, à savoir trois (3) cen-
traux de transformation d’électricité (400/220 kv, 220/60 kv
et 60/10 kv), et ce dans la perspective de l’augmentation à
l’horizon 2027 a 1.300 méga-volts ampères (MVA) de l’offre
électrique dans cette région, ont expliqué des cadres cen-
traux de la Sonelgaz.

Ces projets, qui verront aussi la réalisation d’un réseau
de transport d’un linéaire de 455 km, ont nécessité un in-
vestissement public de plus de 12 milliards DA, -ont-ils fait
également savoir.

La wilaya de Bechar, qui a actuellement une puissance
énergetique de 800 MVA et une consommation actuelle de
400 MVA, compte à travers ces projets augmenter cette
puissance à 2.100 MVA, à l’horizon 2027, ont indiqué les
mêmes responsables lors de la visite du ministre de l’Ener-
gie et des Mines au poste de transformation de Lahmar.

Cette wilaya est alimentée à partir de deux (2) lignes de
très haute tension (HTT) de 400 KV, connectées au réseau
national d’une longueur de 600 km, des lignes de haute ten-
sion (HT) de 60 KV reliant Bechar à la commune frontalière
de Beni-Ounif, à la commune de Taghit et à celle de Abadla

sur une longueur de 318 km. Elle compte aussi un réseau
de distribution de basse tension (BS) de 2.159 km, d’un
autre de moyenne tension (MT) de 3.625 km, en plus de
997 postes transformateurs (HT et BS), avec un total de
clients (basse tension) de 62.729 foyers et un taux de cou-
verture de l’électrification de 97,65%.

Au centre enfuteur de Bechar, qui produit plus de 3.000
bonbonnes de butane par le jour, M.Mohamed Arkab a été
très attentif aux explications de ses responsables sur son
fonctionnement et son réseau de distribution à travers les
wilayas du sud-ouest, avant de recommander la poursuite
des efforts en matière de production et de sécurisation du
site.

Dans la wilaya de Béni-Abbes où il s’est rendu par la
suite, le ministre de l’Energie et des Mines a procédé, en
présence des autorités locales, à la mise en service de trois
(3) transformateurs électriques d’une capacité de 250 KVA
chacun, destinés à l’alimentation de 214 foyers d’un lotis-
sement de la localité de Zaghmra.

Il a inspecté aussi le chantier de réalisation d’un réseau
de transport de gazière de 170 km au profit des communes
d’El Ouata, Kerzaz et Ouled-Khodeir, au titre de la stratégie
nationale de développement de ce type d’énergie.

Le ministre a achevé sa tournée de travail dans la région
par la visite des différentes structures de la centrale élec-
trique de Béni-Abbes, d’une capacité de production de 160
Mégawatts, qui répond actuellement aux besoins des po-
pulations de cette wilaya en électricité.

APS

Par Malek Gaya
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Outre l'Algérie (champion d'Afrique) et
l’Egypte, le groupe D comprend égale-
ment le vainqueur des matchs: Liban-

Djibouti, et Libye-Soudan.
Le tournoi sera disputé en deux étapes

avec une compétition préliminaire qui concer-
nera quatorze équipes les moins bien clas-
sées sous la forme de sept matchs simples à
éliminatoire directe, puis une compétition fi-
nale se déroulant sous forme d'une phase de
groupes, suivie de quarts de finale, demi-fi-
nales et finale.
Prévue à la fin 2021, la Coupe arabe sera

l'occasion de tester les installations et les opé-
rations à tout juste un an de la première
Coupe du Monde de la FIFA organisée au
Moyen-Orient et dans le monde arabe. Les fi-
nales des deux compétitions se tiendront un
18 décembre, jour de la fête nationale qatarie.
Les matches de la Coupe arabe sont pro-
grammés dans six des stades de la Coupe du
Monde. Certains ont déjà accueilli des ren-
contres de haut niveau ces derniers mois tan-
dis que d’autres abordent la phase finale de
leur construction.

Composition des quatre groupes :
Groupe A: Qatar, Irak, vainqueur Oman-

Somalie, Vainqueur Bahreïn-Koweït
Groupe B : Tunisie, Emirats arabes unis,

Syrie, Vainqueur Mauritanie-Yemen

Groupe C : Maroc, Arabie saoudite, Vain-
queur Jordanie-Soudan du sud, Vainqueur
Palestine-Comores
Groupe D : Algérie, Egypte, Vainqueur

Liban-Djibouti, Vainqueur Libye-Soudan.

L'Algérie évoluera dans le groupe D avec notamment l’Egypte, selon le tirage au sort de la Coupe arabe de la
Fifa 2021 réalisé mardi soir à l'Opéra Katara de Doha.
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LIGUE 1
le deRBy cRB-usma maintenu pouR demain 

vendRedi au 20-août
Le président de la Ligue de

football professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar, a indiqué mer-
credi que le derby algérois entre
le CR Belouizdad et l'USM Alger
ne subira aucun changement et
se jouera "comme programmé ini-
tialement", vendredi au stade du
20-Août-1955 (16h00), dans le
cadre de la mise à jour de la 18e
journée du championnat de Ligue
1.
"Je ne vais pas aller jusqu'à

dire que la LFP a refusé la dépro-
grammation de cette rencontre,
mais nous sommes ici pour faire
respecter le calendrier établi ini-
tialement. Donc, le derby est
maintenu pour vendredi", a af-
firmé à l'APS le patron de la LFP.
Le Chabab a exprimé le sou-

hait de déprogrammer cette ren-
contre pour samedi en nocturne
au stade du 5-Juillet, du moment
que l'enceinte olympique abritera

vendredi l'autre match de mise à
jour entre le MC Alger et le NC
Magra (22h30).
Par ailleurs, Medouar a indi-

qué que l'instance dirigeante de
la compétition a refusé la de-
mande de certains clubs pour le
changement de domiciliation.
"Il y a des équipes qui nous

ont demandé de changer leur lieu
de domiciliation, mais nous avons
refusé pour éviter toute polé-
mique. Il y a un programme qui
doit être respecté", a-t-il insisté.
Outre CRB-USMA et MCA-

NCM, la LFP a fixé le dernier
match de mise à jour du cham-
pionnat au samedi 1er mai entre
la JSM Skikda et l'ES Sétif
(16h00). La 20e journée, mar-
quant le début de la seconde par-
tie de la saison, est programmée
pour le mardi 4 mai prochain.

APS

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021 

ANGLETERRE
aRsenal n'est pas à vendRe !

Le milliardaire américain Stan Kroenke, propriétaire d'Arsenal et
visé par des manifestations hostiles de supporters, après son enga-
gement en faveur de la Super Ligue européenne dissidente avortée,
a affirmé mardi qu'il "n'étudierait aucune offre" de rachat des Gun-
ners, dans un communiqué.
"Nous n'avons reçu aucune offre et nous n'étudierons aucune

offre", a indiqué sa société Kroenke Sports and Entertainement
(KSE), alors que le fondateur suédois du site de diffusion musicale
en ligne Spotify, Daniel Ek, s'était dit intéressé pour reprendre le club,
vendredi.
Grand fan des Gunners, Ek aurait même approché de prestigieux

anciens de la maison rouge et blanche - Thierry Henry, Patrick Vieira
et Dennis Bergkamp - pour appuyer son projet, selon la presse bri-
tannique.
Arsenal avait fait partie des 12 équipes européennes à proposer

en début de semaine dernière un projet de compétition européenne
semi-fermée où une des 20 places lui aurait été garantie tous les ans.
Les Gunners avaient jeté l'éponge mardi avec les 5 autres clubs

anglais impliqués, mais les supporters du club londoniens ont laissé
éclater leur ressentiment à l'égard de l'Américain.
Avant le match à domicile à l'Emirates, finalement perdu contre

Everton (0-1), des banderoles exigeant son départ avaient été dé-
ployées.
"Ces derniers jours, nous avons remarqué des spéculations dans

les médias au sujet d'une possible offre de reprise d'Arsenal (...) Nous
restons investis à 100% envers Arsenal et nous ne vendrons aucune
participation dans le club", a coupé court KSE.
"Notre ambition pour Arsenal reste de se battre pour remporter les

plus grands trophées dans cette discipline et notre priorité reste
d'améliorer notre compétitivité sur le terrain pour y arriver", ajoute le
groupe.
Actuellement 10e de Premier League, Arsenal pourrait connaître

son plus mauvais classement final depuis 1995, même s'ils sont dans
le même temps encore engagés dans la Ligue Europa, où ils se dé-
placeront chez les Espagnols de Villarreal en demi-finale aller, jeudi.
Une victoire dans cette compétition leur offrirait une place dans la

bien plus lucrative Ligue des champions la saison prochaine, ce qui
serait une première depuis 5 saisons. 

l'algéRie RetRouve l'egypte ! 

LIGUE DES CHAMPIONS
Benzema  sauve le Real d’une déBâcle
Karim Benzema a été encore

décisif. Le Real Madrid peut en-
core dire merci à Karim Benzema.
En difficulté à domicile, le club es-
pagnol a accroché un nul face à
Chelsea (1-1) mardi pour le
compte du match aller de la demi-
finale de la Ligue des Champions.
Bougés par les Blues et menés
après l'ouverture du score de
Christian Pulisic, les Merengue
ont été relancés par un joli but de
Karim Benzema. Avant la manche
retour le 5 mai, la formation an-
glaise se trouve en ballotage fa-
vorable avec ce résultat à
l'extérieur. 

Benzema répond à Pulisic 
Dès les premières minutes, les

débats étaient rapidement à
l'avantage des Londoniens, qui
profitaient des espaces laissés
par les Madrilènes. Et sur un
contre, les Blues se procuraient la
première occasion de la partie,
avec un arrêt à bout portant de
Courtois devant Werner ! En
confiance, Chelsea insistait et Pu-
lisic, sur une ouverture de Rüdi-
ger, éliminait Courtois avant de
marquer malgré la déviation de
Varane (0-1, 14e). 
Longtemps sans réaction, le

Real se révoltait tout de même
avec une frappe lointaine de Ben-
zema sur le poteau de Mendy ! Et

comme souvent, Benzema parve-
nait bel et bien à relancer son
équipe avec un superbe enchaî-
nement, contrôle de la tête et
volée, à la suite de deux remises
de Casemiro et Militao (1-1, 29e).
Malgré cette égalisation, les Me-
rengue avaient toujours de
grosses difficultés dans le jeu
jusqu'à la pause, à l'image d'un
Marcelo perdu dans un rôle de
piston gauche. 
Une seconde période peu

spectaculaire
Au retour des vestiaires, Mar-

celo commettait une nouvelle er-
reur de relance, mais Werner
gaspillait totalement cette oppor-
tunité… Dans le jeu, le Real re-
trouvait le contrôle du ballon, mais
ne proposait absolument rien sur
le plan offensif. 
Après les entrées combinées

de Ziyech, Havertz et James à
l'heure de jeu, Chelsea repartait
vers l'avant avec une équipe ma-
drilène totalement acculée dans
son camp. Pendant de longues
minutes, il ne se passait quasi-
ment plus rien dans cette rencon-
tre avec deux équipes peu
entreprenantes. Sur la fin de la
partie, le Real tentait bien de for-
cer la décision avec une pression
plus importante sur la cage de
Mendy, mais sans vraiment réus-
sir à inquiéter le gardien de Chel-
sea. 

Et finalement, les deux
équipes se quittaient sur ce score
de parité. 

La note du match : 4,5/10 
Une demi-finale aller de Ligue

des Champions assez moyenne.
Assez rapidement, Chelsea a pris
le contrôle du jeu face à une
équipe du Real Madrid en diffi-
culté. 
Logiquement, les Blues ont

ouvert le score et les Merengue,
sans avoir de nombreuses occa-
sions, ont ensuite égalisé. En se-
conde période, les débats n'ont
pas été très intenses avec un
football peu spectaculaire… On
va donc surtout retenir un premier
acte animé. 

Les buts 
Sur une ouverture de Rüdiger,

Pulisic part dans le dos de la dé-
fense madrilène. Après un dribble
face à Courtois, l'Américain prend
son temps et frappe dans l'axe.
Malgré une déviation de Varane,
le ballon termine dans les filets (0-
1, 14e). - A la suite d'un corner,
Marcelo effectue un centre dans
la surface. Au second poteau, Ca-
semiro réalise une remise de la
tête, déviée par Militao. Après un
contrôle de la tête, Benzema en-
chaîne avec une volée pour trom-
per Mendy à bout portant (1-1,
29e). 
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Lors de sa supervision de la mise en ser-
vice du gaz naturel au profit de 100 fa-
milles dans la région de Khaouada et

l’approvisionnement en eau potable pour 20
autres familles dans le douar de Kouchen, M.
Merad a précisé que "l’amélioration du cadre
de vie des citoyens dans ces zones enclavées
est en même temps l’optimisation des condi-
tions d’un véritable décollage de l’économie
locale et familiale".

"en prenant en charge les préoccupations
de la population des zones d’ombre, nous as-
surerons les bases d’un véritable décollage
économique dans ces zones", a-t-il soutenu,
soulignant que certains secteurs ministériels
concernés "doivent jouer leur rôle dans l’ac-
compagnement, l’orientation et l’assistance
des citoyens désirant relancer leurs activités
notamment l’agriculture".

le chargé de mission à la présidence de la
république a souligné que "les revendications
des villages des zones d’ombre que nous
avons visités à ce jour à travers 50 wilayas
s’articulent sur le soutien de la population à
même de développer leurs activités dans la
campagne ou de leur permettre de revenir à
leurs terres qu’ils ont abandonnées".

le même responsable a affirmé que de
nombreux projets ont été réalisés dans les
zones d'ombre en un an, notamment le rac-
cordement aux réseaux du gaz, d'électricité et
d'eau potable, l'amélioration des conditions de
scolarisation, la prise en charge sanitaire et
autres, ce qui a permis d'améliorer les condi-
tions de vie de la population par rapport au
conditions d'avant.

et d'ajouter: "Aujourd'hui, il y a un grand
soulagement et peut-être que des lacunes
existent encore dans certaines régions, mais
elles sont prises en charge et il y a des enve-
loppes qui nous permettent de continuer le tra-
vail jusqu'à ce qu'elles soient palliées".

dans toutes les zones d'ombre qu'il a visi-
tées aujourd'hui dans les communes de ti-
gherghar, tighanimine, theniet el Abed,
t'kout, ghassira et Bouzina, ainsi qu'Arris, M.
Merad a souligné que toutes les préoccupa-
tions enregistrées dans le cadre des zones

d'ombre qui ont été dénombrées au niveau
national "seront prises en charge tôt ou tard".

les projets de développement, dont le lan-
cement des travaux a été supervisé et ceux
inspectés par le Chargé de mission à la pré-
sidence de la république, dans ces com-
munes incluaient les secteurs des travaux
publics, de l'énergie et des ressources en eau.

Merad poursuivra sa visite dans la wilaya
de Batna en inspectant plusieurs projets de
développement dans 6 communes.

A.H

Par Achour Hamidi
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Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad a affirmé, avant-hier à Theniet El Abed
(Batna) au second  jour de sa visite dans cette wilaya, que "l’objectif des efforts consentis est de faire des

zones d’ombre un milieu productif générateur de richesse".

« les zOnes d'Ombre serOnt les
bases d’un véritable décOllage

écOnOmique » 

le CHArgé de MISSIoN à lA préSIdeNCe de lA répuBlIQue,
BrAHIM MerAd, à BAtNA :

pétrole
l'OPeP et ses alliés maintiennent les niveaux

de PrOductiOn inchangés
l'organisation des

pays exportateurs de pé-
trole et ses alliés, désignés
sous le nom d'opep+, ont
décidé lors de leur 16ème
réunion ministérielle, de
poursuivre les niveaux
d'ajustement de la produc-
tion fixés début avril,
compte tenu des incerti-
tudes qui prévalent sur la
reprise de la demande.

"la réunion ministérielle
a décidé de la poursuite de
la mise en œuvre de la dé-
cision d'ajustement de la
production de la 15e réu-
nion ministérielle de l'opep
et non-opep", est-il indi-
qué dans le communiqué
final de la réunion tenue
par visioconférence.

l'opep+ avait décidé lors de sa
précédente réunion, tenue le 1er
avril, d'augmenter graduellement son
niveau de production, de 350.000
barils par jour en mai puis d'autant
en juin, et de 450.000 barils par jour
en juillet.

lors de cette réunion, coprésidée
par le ministre de l'energie saoudien,
le prince Abdul Aziz ben Salman, et
le vice-premier ministre de la russie,
Alexander Novak, les membres de
l'opep + ont fait observer que les cas
de la Covid-19 sont en augmentation
dans un certain nombre de pays,
malgré les campagnes de vaccina-
tion en cours, et que la résurgence
pourrait entraver la reprise de la de-
mande économique et pétrolière.

"tous les pays participants doi-
vent rester vigilants et flexibles

compte tenu des conditions de mar-
ché incertaines", souligne le commu-
niqué final de la réunion.     

par ailleurs, les pays membres de
l'opep + ont fait état à cette occasion
de la poursuite de la reprise de l'éco-
nomie mondiale, soutenue par des
niveaux sans précédent de soutien
monétaire et budgétaire, tout en no-
tant que la reprise devrait s'accélérer
au second semestre.

le communiqué final a évoqué
aussi les niveaux des stocks com-
merciaux des pays de l'oCde, en
soulignant qu'ils avaient augmenté
de 14,4 millions de barils (MB) en
mars 2021.

lors de leur 16ème réunion mi-
nistérielle, les pays de l'opep + ont
examiné également le rapport men-
suel préparé par le Comité ministé-
riel conjoint de suivi (JMMC), ainsi

que les données sur la pro-
duction de pétrole brut
pour le mois de mars 2021.

Ainsi, il en ressort que
le taux conformité globale
aux ajustements de pro-
duction était de 115% en
mars 2021, renforçant,
selon le communiqué, "la
tendance à une forte
conformité des niveaux de
réduction".

les pays membres de
l'alliance qui n'ont pas en-
core atteint le taux minimal
de conformité à 100% ont
été invités à compenser les
volumes surproduits, selon
le communiqué.

en outre, des pays par-
ticipants à la déclaration
de coopération se sont en-

gagés à se conformer pleinement et
à compenser les déficits d'ajuste-
ment antérieurs, et ce, avant la fin de
septembre prochain.

A ce propos, la 16ème réunion a
souligné "l'importance d'accélérer
sans délai les efforts de rééquilibrage
du marché".

les membres de l'opep+ ont noté
"avec gratitude" le rajustement vo-
lontaire supplémentaire significatif de
l'offre de 1 mb/j effectué par l'Arabie
saoudite en avril 2021 et un retour
"progressif" de ses volumes en mai,
juin et juillet 2021.

Il a été convenu également par
les pays membres de l'opep + de
tenir la 30ème réunion du JMMC
ainsi que la 17ème réunion ministé-
rielle le 1er juin prochain.

APS

Aéroport d'Alger
Plus de 94.000 Passagers vers
l'étranger dePuis début 2021
plus de 418.000 passagers ont transité par l'aéroport d'Al-

ger depuis le début de l'année 2021, dont 94.000 sur le réseau
international, "exclusivement dans le cadre du rapatriement",
a indiqué à l'ApS le pdg de la Société de gestion des ser-
vices et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SgSIA), tahar
Allache.

le nombre global des passagers ayant voyager depuis
l'aéroport d'Alger a atteint 418.259 passagers de janvier à ce
jour, répartis entre 320.456 passagers sur le réseau domes-
tique (76,5% du trafic de l'aéroport d'Alger), et 94.976 sur le
réseau international (plus de 22,5% du trafic), précise M. Al-
lache.

les dessertes à l'international ont été "exclusivement ef-
fectuées dans le cadre du rapatriement de ressortissants
étrangers de l'Algérie vers d'autres pays, vu que les vols in-
ternationaux réguliers ont été suspendus", depuis le 17 mars
dernier, affirme le pdg de l'Aéroport d'Alger.

Concernant les compagnies qui assurent ces vols de ra-
patriement, M. Allache a énuméré Air France "qui assure un
vol quotidien" vers la France, ASl qui dessert, aussi, l'Hexa-
gone, turkish Airlines qui effectue des vols vers Istanbul, ainsi
que lufthansa, Qatar Airways et la royal Air Maroc.

la fréquence de ces dessertes varie d'un mois à un autre,
"selon la demande des compagnies et aussi un programme
qui est validé par les autorités algériennes", a-t-il expliqué.

par ailleurs le chiffre d'affaires annuel de l'aéroport d'Alger
a enregistré une baisse de 60% en 2020 par rapport à l'année
précédente, en raison notamment de la pandémie de Covid-
19, a indiqué mardi à l'ApS le pdg de la Société de gestion
des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger
(SgSIA), tahar Allache.

le chiffre d'affaires s'est établi en 2020 à 3,7 milliards de
dinars, contre 9,4 milliards de dinars durant l'exercice 2019,
soit un gap de près de 5,7 milliards de dinars, précise M. Al-
lache. le pdg de l'aéroport d'Alger explique cette chute par
la suspension des vols réguliers depuis le 17 mars 2020, dé-
cidées par le gouvernement, dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie.

les vols domestiques ont repris progressivement à partir
du début du mois de décembre 2020 à travers l'ensemble des
aéroports du pays.

APS
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CU
LT
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RE Patrimoine matériel et témoignage vivace de l'identité culturelle authentique, le tapis traditionnel des

Nememcha plonge ses racines dans l'histoire de la région de Tébessa, préservant au fil du temps des
caractéristiques uniques avec des couleurs et des motifs aussi expressifs que singuliers.

MOIS DU PATRIMOINE 

PORTES OUVERTES SUR LE CNRPAH  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

RESTAURATION DE MOULAGES DU DÉBUT XXE SIÈCLE
Trois moulages d'œuvres d'art du grand

sculpteur français Auguste Rodin (1840-1917)
sont en cours de restauration au Musée national
des Beaux-Arts d'Alger où ils sont exposés de-
puis son ouverture, il y a près d'un siècle.
Entamée dernièrement dans le cadre de la

célébration du mois  du patrimoine (18 avril- 18
mai), l'opération de restauration, confiée au
sculpteur et artiste peintre Ali Boukhalfa,
concerne trois moulages de "grande valeur" qui
proviennent du Musée Rodin de Paris.
"L'homme qui marche", "Saint-Jean Baptiste"

et "Eve" devront subir une restauration pour ré-
parer des parties délabrées de ces œuvres.
Pour "L'homme qui marche", le socle fait avec

une ossature en bois et du plâtre, nécessite une
restauration, affirme Ali Boukhalfa, qui avait déjà
restauré les monuments du sculpteur français
Emile Gaudissart au Jardin d'Essais d'El
Hamma.
La restauration de sculptures exige une "mai-

trise parfaite de l'anatomie", a souligné cet artiste
pour qui la restauration requiert un savoir, une
technique et surtout de la passion.
"Ces moulages ont d'une grande valeur artis-

tique qui ont besoin de restauration et de sauve-
garde", a résumé la directrice du musée, Dalila
Orfali.
Dans le cadre de son programme du mois du

patrimoine, le musée des Beaux-arts a égale-

ment reconduit, partir de ce mardi, un atelier heb-
domadaire de peinture et d'enluminure dédié aux
enfants et animé par la plasticienne Djazia Cher-
rih.
Ouvert en 1930 par les autorités coloniales

françaises, le musée national des Beaux-arts
propose à ces visiteurs un voyage à travers six
siècles d'histoire de l'art universel dans une bâ-
tisse bientôt centenaire renfermant l'une des plus
importantes collections du continent estimée à
plus de 8000 œuvres d'art entre peintures, sculp-
tures, livres anciens, moulages et autre mobilier.

APS

La manifestation Portes ouvertes sur le Centre National de
Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques
(CNRPAH), a débuté lundi à Alger avec la présentation du pa-
trimoine matériel et immatériel que recèle l'Algérie, ainsi que
les tâches et les diverses activités scientifiques, les décou-
vertes et les réalisations du Centre et ses efforts pour préser-
ver, maintenir et valoriser ce patrimoine.
A l’occasion, le CNRPAH a organisé une exposition met-

tant en avant les éléments les plus importants du patrimoine
immatériel algérien classé international par l'UNESCO, où les
supports et les images donnent au public un aperçu de la fête
de la Sbiba et du Sboua (la célébration de l’arrivée d’un nou-
veau-né, le 7e jour de sa naissance), la musique Ahalil, le ri-
tuel de Sidi Sheikh, l'Imzad, le couscous et autres.
En plus des restes d'ossements, des objets en pierre et en

céramique, des restes humains et animaux de la préhistoire,
qui ont été trouvés dans de nombreux sites et la présentation
d’une « défense d'éléphant disparu» retrouvée sur le site d'Ain
Boucherit à Sétif.
Une partie importante de la présentation a également été

consacrée au site de «Ain Boucherit» dans la région d'Ain El-
Hanech dans la wilaya de Sétif (l’est de l'Algérie), dans lequel
une fouille archéologique a révélé les restes de la deuxième
plus ancienne présence humaine au monde qui remonte à
deux millions quatre cent mille ans et les plus anciens objets
en pierre et les restes d'ossements d'animaux portant les

traces d'une boucherie, et ce site est "la plus ancienne pré-
sence humaine en Afrique du Nord" et "la deuxième plus an-
cienne présence humaine au monde".
La première journée de cette manifestation, qui s'inscrit

dans le cadre du programme de célébration du mois du patri-
moine (18 avril-18 mai), a été marquée par l'organisation
d'une visite de terrain ayant englobé les différents stands du
centre où les visiteurs adeptes de l'époque préhistorique ont
reçu des explications par les chercheurs de l'établissement
concernant les services les plus importants du centre ainsi
que ses missions, ses contenus et les moyens de stockage
des outils en pierre ayant été trouvés dans les opérations d'ex-
cavation menées à travers le territoire national, outre l'activité
des laboratoires de recherche relevant du CNRPAH.
La présidente du service des relations extérieurs et de la

valorisation des résultats scientifiques du CNRPAH, la cher-
cheuse Souad Kacher a affirmé que l'objectif de cette mani-
festation consiste à asseoir des passerelles de
communication entre les citoyens et le centre dans le souci
de faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de l'Al-
gérie notamment auprès des enfants et des jeunes, ainsi que
les missions du CNRPAH.
Pour sa part, la directrice de la Recherche au CNRPAH,

Dr Ferhati Barkahoum, a donné une intervention sur les
étapes les plus importantes du développement du CNRPAH
qui a été créé en 1955 sous l'appellation "Centre Algérien de

Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnogra-
phiques (C.A.R.A.P.E)".
S'agissant des domaines de recherche et des activités du

CNRPAH, la même responsable a fait savoir qu'elles concer-
nent les recherches dans les domaines de la culture et de l'in-
teraction de l'Homme avec ses environnements depuis
l'époque préhistorique jusqu'à ce jour, lesquelles sont effec-
tuées par des équipes de recherche composées de spécia-
listes dans différents domaines et passent par plusieurs
étapes partant de l'exploration archéologique et des opéra-
tions d'excavation jusqu'au analyses de laboratoires puis la
publication des résultats des recherches dans les supports
d'information du CNRPAH.
La même intervenante a fait savoir que la bibliothèque du

CNRPAH dispose d'une grande liste de livres dans le domaine
de compétence, ajoutant que cette bibliothèque est l'une des
plus anciennes dans le monde en matière de référentiels no-
tamment l'époque préhistorique.
De son côté, Dr. Sari Latifa a présenté les plus importantes

activités et réalisation des laboratoires du CNRPAH qui re-
groupent des laboratoires de paléontologie, géo-archéologie,
technologie des industries en pierre, ethnomusicologie et au-
tres. Le CNRPAH consacre les lundi et mercredi du mois du
patrimoine pour l'organisation de visites sur terrain en com-
pagnie de chercheurs ainsi que des conférences.

APS

Les artisans spécialisés dans le
tissage du tapis de Nememcha
œuvrent, en dépit de l'évolu-

tion technologique, à préserver ce
patrimoine culturel, léguer le métier
aux générations montantes et pro-
mouvoir ce produit artisanal dans
les différentes régions du pays et à
l'étranger.
La qualité des matières utilisées

comme la laine et les couleurs na-
turelles variées, en plus de la déli-
catesse du tissage et les motifs à la
symbolique évocatrice de l'environ-
nement, sont autant d'éléments qui
confèrent au tapis des Nememcha
de Tébessa une spécificité le distin-
guant des autres tapis algériens et
charment les passionnés d'articles
traditionnels.
Source de revenus pour plu-

sieurs dizaines de ménages dans
les communes de Bir Mokadem,
Chréa, Bedjene et Tlidjene, le tapis
des Nememcha marie authenticité
et modernité à la faveur d'une re-
marquable alliance de couleurs pé-
tillantes et de motifs conçus avec
dextérité.
Selon l'artisan Dahbi Allouche,

collectionneur d'objets du patri-
moine et tisserand de tapis tradi-
tionnels, le tapis des Nememcha
conserve toute sa place au sein des
ménages de Tébessa, notamment
ceux des régions rurales pour les-
quels ce tapis reste un élément in-
contournable dans la maison.
Croisant les fils d'un tapis qu'il

était en train de tisser avec habilité
et délicatesse, cet artisan a fait re-
marquer à l'APS que "ce métier, qui
exige beaucoup de patience et de
perfection, n'est pas l'apanage des
femmes puisque le tapis est tissé
même par les hommes''.
''Les artisans passent entre deux

à trois mois derrière leur métier à
tisser pour confectionner un tapis
en fils de laine aux couleurs multi-
ples'', a-t-il ajouté, soulignant que
cette activité constitue une source
de revenus pour de nombreuses fa-
milles.
L'artisan a également affirmé

qu'il existe différents types de tapis
des Nememcha, tels que "El okda'',
"Derraga'', "Hembel'' et "El Haouli'',
autant de variantes utilisées quoti-
diennement pour s'assoir, se couvrir
ou en guise de décoration.
Artisane activant dans ce do-

maine, Yasmina Brahmia a indiqué
pour sa part, que de nombreuses
familles des régions rurales et recu-
lées de la wilaya de Tébessa, per-
pétuent encore ce métier et veillent
à initier, notamment les jeunes filles,
au tissage du tapis des Nememcha
pour en assurer la sauvegarde et la
pérennité.
Selon cette artisane, le tapis des

Nememcha est tissé avec passion,
d'ailleurs plus ses couleurs indélé-
biles sont belles et harmonieuses,
et ses motifs attractifs, plus le résul-

tat reflète l'attachement de ses fa-
bricants à leur région.
Pour Mme Brahmia, le tissage

du tapis des Nememcha nécessite
de grandes quantités de laine ovine
tondue d'une manière traditionnelle,
puis soigneusement lavée et net-
toyée avant d'être cardée et filée
manuellement à l'aide du "kardech"
et du "meghzel".
"La laine est par la suite teinte

avec des produits totalement natu-
rels à l'instar du khôl, du meswak,
du henné, l'écorce de grenade et du
safran'', a souligné l'artisane, assu-
rant que les artisans effectuent
cette étape "manuellement et sans
aucun recours à des additifs chi-
miques''.
Après le séchage des fils de

laine colorés, l'artisan entame le tis-
sage du tapis sur Essadaya (métier
à tisser) en usant de la Khelala pour
tasser les fils entre eux, un travail
minutieux dont la durée diffère en
fonction des motifs, des couleurs et
des dimensions du tapis, a précisé
Mme Brahmia.
L'estampillage, tributaire du res-

pect des critères exigés
L'estampillage du tapis Nemem-

cha, destiné à la vente à l'intérieur
du pays et à l'exportation, est une
garantie de la qualité du produit,
mais cela nécessite le respect de
certains critères en vigueur, a consi-
déré la directrice de wilaya du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Amina Belghith.
Selon la responsable, l'estampil-

lage réclame le respect des condi-
tions légales ayant essentiellement
trait à l'utilisation de produits natu-
rels (laine, coton, colorants) pour le
tissage du tapis, qui doit en outre
être neuf, présenter une face et des
côtés bien réguliers et symboliser
l'authenticité et le patrimoine cultu-
rel.
L'opération relève du Centre ré-

gional d'estampillage du tapis
(CRET) de Tébessa, quatrième du
genre dans le pays, chapeautant 11
wilayas de l'Est en l'occurrence Té-
bessa, Batna, Oum El Bouaghi,
Khenchela, Souk Ahras, El Tarf,
Skikda, Mila, Annaba, Guelma et
Constantine.
D'après les statistiques, le Cen-

tre a examiné 395 tapis des diffé-
rentes wilayas depuis sa création
en 2016 jusqu'au 31 mars dernier et
estampillé 86 tapis, dont 21 au
cours du premier trimestre de l'an-
née 2021.
L'opération d'estampillage, a

souligné la responsable, permet de
préserver l'authenticité du produit et
de le protéger de la disparition et de
l'imitation, faisant savoir qu'une ré-
flexion est engagée actuellement
pour promouvoir ce tapis dont la
production a nettement reculé suite
à la pandémie de la Covid-19.

APS

TÉBESSA

LE  TAPIS DES NEMEMCHA, TÉMOIGNAGE VIVACE
DE L’IDENTITÉ CULTURELLE LOCALE
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On raconte qu’un jeune Targui répondant au nom d’Avaregh, qui signifie renard, revenait une certaine fin
d’après-midi d’un long voyage lorsqu’il vécut la frayeur de sa vie.

Il ne lui restait plus que deux
jours avant d’arriver à la palme-
raie qui l’avait vu naître une

vingtaine d’années plus tôt. Comme
son méhari ne donnait pas des
signes de fatigue, il n’éprouva pas
le besoin de se reposer. Il s’était dit
qu’en poursuivant sa route dans les
ténèbres, il avait des chances d’ar-
river chez lui le lendemain en début
d’après-midi. De toutes les ma-
nières, sa monture avait effectué ce
trajet des centaines de fois, il n’était
donc pas obligé de rester éveillé
pour la diriger. Avaregh portait bien
son nom, parce qu’il était aussi rusé
que le renard du désert. Il lui arri-
vait de voyager les yeux fermés,
juché sur son méhari ce qui lui per-
mettait de parcourir de longues dis-
tances en beaucoup moins de temps
que tous les autres Touareg. Mais
cette nuit-là, il ne s’endormit pas
parce qu’il avait vu une lueur au
loin. « Hum…il y a un feu, là bas.
Ce qui signifie qu’il y a des voya-
geurs qui sont moins fous que moi.
Ils ont décidé de se reposer et d’al-
lumer un feu…Hum…Je crois que
je ferai mieux de me joindre à eux.
De toutes les manières, je ne serai
pas de trop parmi eux puisque j’ai
de l’eau dans ma gourde, du thé, des
dattes et même une grande taguella
(galette cuite dans la terre). »

A mesure qu’Avaregh avançait,
le feu devenait plus grand et le cam-
pement beaucoup plus visible. Mais
à mesure qu’il avançait, il sentait
une sorte d’inquiétude s’insinuer
dans son cœur parce que, hormis
une chamelle, qui semblait endor-
mie, le bivouac était vide. Toute
personne qui se serait trouvée à la
place d’Avaregh se serait éloignée
de là au plus vite parce qu’elle se
serait rappelé toutes les histoires et
les rumeurs, liées aux esprits mal-
faisants qu’étaient les Kel Essouf,
qui se racontaient dans le Hoggar et
que les dunes et les tempêtes réper-
cutaient dans toutes les directions.
Mais le jeune voyageur, lui, n’eut
pas peur et continua à avancer vers
le foyer. Dès qu’il y fut arrivé, il
aperçut une forme humaine allon-
gée sur le sol et recouverte d’une
couverture. « Ah ! Il y a donc
quelqu’un ! Mais quelqu’un qui est
si fatigué qu’il s’est endormi alors
que le soleil vient tout juste de se
coucher. » pensa-t-il. Il était à se de-
mander s’il fallait s’inviter au bi-
vouac ou s’en éloigner quand
soudain la silhouette en question se
redressa. Le jeune homme vit alors
en face de lui une jeune femme
d’une beauté si grande, si fabuleuse
que tous ses instincts de jeune mâle

s’éveillèrent. Elle lui sourit et ton
son être chavira. Il avait vu des
femmes belles mais celle-ci elle les
dépassait toutes. Et elle continuait
de lui sourire comme pour mieux
lui faire comprendre qu’elle était
heureuse d’avoir de la compagnie.

Avaregh était si obnubilée par la
belle jeune femme qu’il demeura un
bon moment sans voix. Et ce fut
donc elle qui parla la première.

- Bienvenu à toi, mon jeune
ami…Installe-toi…je commençais
à trouver la solitude trop pesante. Je
ne pouvais pas espérer meilleure
compagnie pour tromper ma triste
solitude.

- Euh…Je ne sais pas si je de-
vrais m’installer…

- Mais tu es idiot ou quoi ? Je
t’ai déjà dit que je me sentais
seule… Allez assieds-toi.

- D’accord…merci.
Avaregh s’assit et la jeune

femme continuait de sourire. Le feu
qui brûlait dans un doux crépite-
ment de bois qui se consume éclai-
rait les deux visages juvéniles. La
jeune femme enleva le petit voile
qui cachait le haut de sa tête et Ava-
regh faillit pousser un cri de souf-
france. Qu’elle était belle avec sa
chevelure noire qui brillait avec le
scintillement des petites flammes
du bivouac. Et qu’elles étaient
belles et blanches ses dents ! Et son
sourire ? Il vous ferait désarçonner
et défaillir le plus endurci des Toua-
reg. La belle regarda Avaregh et lui
dit :

- Tu es très beau ! Je n’ai jamais
vu un homme comme toi…

- Euh…ah ! bon ? Moi non plus,
je n’ai jamais vu de femme aussi
belle…

- Ah ! Donc, nous sommes faits
pour nous entendre, n’est-ce pas ?

- Euh…. Certainement…
- Mais auparavant, j’aimerai

bien manger quelque chose…Tu

n’as rien avec toi ?
- Si ! j’ai des dattes, de la ga-

lette…
- Et du thé, tu en as ?
- Oui…
- C’est bien ; ainsi toi et moi

nous resterons éveillés jusqu’au
lever du jour.

Le jeune homme se leva, se diri-
gea vers son méhari resté un peu en
retrait et prit toutes ses provisions
de dattes et de galettes qu’il déposa
devant la jeune femme. Celle-ci
sourit et dit :

- Je vais goûter un peu à cette
nourriture, puis, je te demanderai de
me donner ce que toute femme
jeune attend d’un homme aussi
beau et aussi jeune. J’espère seule-
ment que mes sœurs ne nous déran-
geront pas.

- Tes sœurs ? s’étonna le jeune
homme. Mais où sont-elles ? Je ne
les vois pas ?

La jeune femme répondit :
- Tu ne les vois mais elles peu-

vent être là d’un moment à un
autre…avant de les voir tu les en-
tendras. Généralement elles se ma-
nifestent quand elles sentent la
nourriture.

Avaregh commença à trouver la
jeune femme bien mystérieuse et à
se demander s’il n’avait pas com-
mis la bêtise de sa vie en s’arrêtant
à ce bivouac.

La jeune femme tout en souriant
allait porter une datte à sa bouche
admirablement tracée par le Créa-
teur puis se ravisa lorsqu’elle vit
que le jeune voyageur la regardait
avec inquiétude.

- Quelque chose ne va pas, lui
demanda-t-elle d’une voix si suave
qu’on aurait dit que ses mots étaient
une berceuse.

- Je n’arrive pas à comprendre…
- Qu’est-ce que tu n’arrives pas

à comprendre ?
- Tu viens de me dire que tes

sœurs seront là dès qu’elles auront
humé l’odeur de la nourriture.

- Oui, c’est ce que je t’ai dit. Et
alors ?

- Dois-je comprendre par là
qu’elles sont tout près d’ici ?

- Oui, elles sont près d’ici et plus
près que tu ne le crois.

- Mais alors pourquoi se ca-
chent-elles ? Pourquoi ne se joi-
gnent-elles pas à nous ?

- Mais elles sont déjà avec
nous...

Avaregh écarquilla les yeux,
puis regarda autour de lui.

- Je ne vois rien…
- Tu veux les voir ? Attends que

j’aie mangé cette datte.
Juste après qu’elle eut fini

d’avaler la datte, Avaregh entendit
plusieurs voix se mettre à crier : «
Donne- moi à manger ! Donne- moi
à manger ! Donne- moi à manger !
Donne- moi à manger ! Donne- moi
à manger ! Donne- moi à manger !
»

Le malheureux Targui se mit à
regarder autour de lui de nouveau et
balbutia d’une voix où se devinait
une immense inquiétude :

- Mais c’est de la magie, bien
que je ne croie pas en la magie !
J’entends des voix…il doit y en
avoir des centaines….mais je ne
vois personne.

- Très bien, fit la jeune belle
femme. Tu as entendu mes sœurs
maintenant, il est temps que tu les
voies.

La jeune femme souleva sa
longue et ample tunique et Avaregh
se sentit défaillir devant ce qu’il vit.
Sous la robe, la jeune et très sédui-
sante femme ne ressemblait pas aux
autres. A la place de ce que les au-
tres femmes ont, il y avait des di-
zaines et des dizaines de bouches
qui scandaient toutes en même
temps : « Donne- moi à manger !
Donne- moi à manger ! Donne- moi
à manger ! »

Le jeune homme se redressa,
monta sur son chameau et s’enfuit
à vive allure, n’osant même pas se
retourner.

Quand il arriva le lendemain à la
palmeraie où il vivait avec les siens,
il raconta sa mésaventure et on lui
répondit qu’il avait eu beaucoup de
chance parce qu’en réalité, la jeune
femme était un esprit malfaisant
très dangereux…qui aurait pu ne
faire de lui qu’une bouchée avec ses
nombreuses bouches.

Et c’est ainsi que l’histoire
d’Avaregh alla s’ajouter à toutes
celles qui sont colportées par le
sable et que l’on entend parfois, pa-
rait-il, lorsque le vent se lève et
qu’il soulève les dunes pour leur
changer de forme.

Par Nasser Mouzaoui

Il ne faut pas écouter n’importe qui. Pourquoi ? Vous le
saurez en lisant l’histoire ci-dessous.

On racontait autrefois qu’un jeune voyageur entra dans
un marché où un vieillard l’aborda pour lui dire, après les
salutations d’usage :

- Je possède chez moi un sac bourré d’or et j’aimerais te
le donner en échange d’un travail que tu effectueras pour
moi !

Le jeune homme, qui était pourtant de nature très mé-
fiante d’habitude, accepta sans l’ombre d’une hésitation.
Pour un sac d’or, il déplacerait les montagnes s’il le fallait!

Les deux hommes quittèrent le marché et empruntèrent
un chemin que nul pied humain ne semblait avoir foulé tant
il était parsemé de charognes et de broussailles épineuses.
Ils arrivèrent au pied d’une montagne.

- C’est au sommet de cette montagne que j’habite, dit le
vieillard.

- Au sommet de cette montagne ?  Mais comment faire
pour l’escalader? Elle est si haute et si abrupte!

Le vieillard sourit, prononça quelques mots incompré-
hensibles et aussitôt un énorme oiseau descendit de la mon-
tagne pour se poser à côté d’eux. - Pour arriver au sommet
de la montagne, dit le vieillard, il nous suffit de grimper sur
le dos de cet oiseau.

Le jeune homme, en voyant l’énorme oiseau et la manière
avec laquelle le vieil homme l’avait appelé eut très peur. Il
voulut s’enfuir mais se ravisa lorsqu’il se fut rappelé le sa-
laire qui lui avait été promis : un sac bourré d’or !

En arrivant au sommet de la montagne, le jeune voyageur
s’extasia devant ce qu’il avait vu. Il y avait, à quelques pas
de l’endroit où le grand oiseau les avait déposés, une maison
conçue entièrement avec de l’or et, autour d’elle, se dres-
saient à perte de vue des arbres aux branches desquelles pen-
daient toutes sortes de savoureux fruits connus et inconnus.
Il sentit une immense joie pénétrer son cœur et pensa
qu’avec un peu de chance, il parviendrait à gagner deux sacs
d’or au lieu d’un ! Qu’est-ce que deux sacs d’or pour qui
possède un tel paradis ?

Soudain, une main se posa sur son épaule. II se retourna
et vit que c’était le vieillard.  - Vite, vite, dit-il alors le jeune
homme, j’ai hâte de travailler et de mériter le salaire que tu
m’as promis!

Pour toute réponse, le vieillard balbutia quelques mots
incompréhensibles et se transforma en un être monstrueuse-
ment hideux. C’était un ogre! Le malheureux voyageur avait
marchandé avec un ogre ! Il tenta de s’enfuir mais en vain.
Où qu’il allât, il se retrouvait devant un profond ravin !
N’était-il pas au sommet d’une montagne ? Il regarda autour
de lui et son sang se coagula dans ses veines. La maison en
or était devenue une caverne et les arbres fruitiers, des arbres
rabougris et dénudés sur lesquels pendaient des crânes hu-
mains! Le malheureux voulut sauter dans le vide mais le
vieillard l’attrapa, le dévora et son crâne alla s’ajouter à ceux
qui se trouvaient déjà suspendus aux arbres. Les sages qui
racontent cette histoire disent que le jeune voyageur n’aurait
jamais connu une aussi triste fin s’il n’avait été aveuglé par
la cupidité.  N.M
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RENCONTRE NOCTURNE DANS LE DÉSERT
(UN CONTE TOUAREG) 

LE MONSTRUEUX VIEILLARD
(UN RÉCIT DU SUD ALGÉRIEN)
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LE  PROJET DE CULTURE DU COLZA
ACCUEILLI FAVORABLEMENT

De nombreux d’agriculteurs dans la wilaya d’El-Oued ont adhéré au titre de la saison agricole 2020-2021 au
projet de culture du colza, en tant que culture stratégique destinée à l’agro-industrie, ont indiqué des profes-

sionnels locaux du secteur.

Une quinzaine d’agricul-
teurs, ayant introduit ce
genre culturale sur 80 hec-

tares, dans trois communes à
vocation agricole (Kouinine,
Benguecha et Oum-Tiour), ont
ainsi adhéré à cette opération
expérimentale, dont les premiers
résultats augurent déjà d’une fi-
lière "prometteuse", à titre d’ac-
compagnement de la stratégie
nationale prospective de promo-
tion des cultures stratégiques, a
fait savoir le secrétaire général
de la Chambre agricole de la wi-
laya, Ahmed Achour.

Parmi les facteurs ayant en-
couragé cette orientation figure
l’extension des superficies dé-
diées au Colza, les campagnes
de vulgarisation agricole et de
formation pilotées par la Cham-
bre agricole et articulée autour
de la présentation des avan-
tages de l’investissement dans
les cultures stratégiques ainsi
que la valorisation des expé-
riences réussies dans ce do-
maine et démontrant l’adaptation
de ces cultures aux conditions
naturelles locales (nature des
sols, qualité de l’eau et spécifici-
tés du climat saharien), a expli-
qué M. Achour.

La Chambre agricole a arrêté,
dans ce sillage, un programme
de vulgarisation et d’orientation
destiné à assurer un accompa-
gnement technique aux agricul-
teurs, en plus d’un programme
pour la saison prochaine visant
à identifier avec précision les su-
perficies consacrées à la culture
du Colza pour pouvoir en déter-
miner le potentiel de production
attendu, a-t-il ajouté.

Des expériences
concluantes

Le chercheur spécialisé en
agronomie saharienne, Ahmed
Allali (Université d’El-Oued) a af-

firmé, de son côté, que la culture
du Colza dans la wilaya, bien
qu’elle soit encore à son stade
expérimental, a donné des résul-
tats "probants", laissant déjà en-
trevoir la possibilité de la
développer dès la saison pro-
chaine, à plus grande échelle,
comme culture stratégique agro-
industrielle (transformation en
matière première pour la produc-
tion d’huile de table), et ce
comme contribution du secteur
agricole à la réduction de la fac-
ture nationale des importations.

En effet, les premiers indica-
teurs techniques montrent
l’adaptation des régions saha-
riennes à la culture du Colza,

avec un rendement dépassant
les 40 quintaux à l’hectare, selon
les conditions hydro-édaphiques
et climatiques de ces régions.

Les expériences menées
dans le domaine ont démontré
que des rendements apprécia-
bles sont obtenus de la culture
du Colza, même dans de condi-
tions naturelles extrêmes, s’agis-
sant d’une plante résistante au
climat aride, peu consommatrice
en eau, non-exigeante en fertili-
sants organiques, en plus de sa
particularité de contribuer à la ré-
habilitation des sols dégradés et
appauvris.

Selon ce chercheur en agro-
nomie saharienne, les pro-
grammes d’accompagnement
des agriculteurs sur le terrain, en
matière de culture du Colza, lais-
sent présager, lors de la saison
agricole prochaine, une exten-
sion de ses superficies dans une
quinzaine de communes de la
wilaya, au lieu des trois actuelles
(Kouinine, Benguecha et Oum-
Tiour).

Le cycle de croissance du
Colza s’étale sur une période de
six mois, sachant que sa culture
s’opère entre la mi-novembre et
début décembre, a fait savoir
M.Allali.

A.B (avec agence)

Par Ali Boudefel

ANEP 2116007845 du 29/04/2021ENTRE NOUS

BLIDA
L'ABSENCE D’UNE
AUTORISATION
D'EXPLOITATION À L'ORIGINE
DE LA SUSPENSION DU
SERVICE DU "TAXI ROSE"

La suspension du service du "Taxi rose" ré-
servé exclusivement aux femmes, lancé à Blida,
est principalement due au fait que le promoteur
de cette société ne détient pas  d’autorisation
d'exploitation d'un service de taxi, a dévoilé, lundi,
le directeur des transports de la wilaya, Mohand
Cherif Idir.

"Le service du Taxi rose, entré en exploitation
depuis plus d'une semaine à Blida, a été sus-
pendu hier dimanche, après confirmation que le
promoteur de cette société activant dans la loca-
tion de véhicules, n'est pas en possession d'une
autorisation d'exploitation d'un service taxi, ce qui
est en infraction avec la réglementation en vi-
gueur", a indiqué, à l’APS, M. Idir.

Ce même responsable a fait savoir que "suite
à cette suspension, le promoteur de la société en
question, a été reçu par les services de la wilaya
et de la direction des transports, qui lui ont de-
mandé de présenter un dossier à ce sujet, en vue
de son introduction auprès du ministère de tu-
telle", pour, a-t-il dit, "solliciter une autorisation ex-
ceptionnelle, vu que les autorisations
d'exploitation du service taxi sont gelées depuis
le 10 décembre 2010".

M. Idir a, par ailleurs, rejeté les allégations dif-
fusées, via les réseaux sociaux, relatives à des
restrictions exercées sur les jeunes porteurs de
projets, assurant être disposé à les aider.

Quant au promoteur de ce projet, il a affirmé
pour sa part, que sa société "n'exerce pas l'acti-
vité de taxi, mais plutôt la location de voiture avec
chauffeur. Ce qui n'est pas opposé au service que
nous offrons", a-t-il soutenu.

Il a observé, en outre, que les véhicules de sa
société ne portent aucun signalement les dési-
gnant comme taxi, mais sont identifiés sous l'ap-
pellation "Service Moov". "Nos véhicules ne se
trouvent pas à la station de taxis, ni même aux
places réservées aux taxis", a-t-il assuré.

PUBLICITE
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S TIMIMOUN
KAOUTAR KRIKOU  APPELLE À INTENSIFIER

LES PROJETS DE L’ANGEM DANS L’AGRICULTURE

SÉTIF
LE GROUPE GIPLAIT COMPTE RÉALISER UNE UNITÉ

DE PRODUCTION DE CHEDDAR À SÉTIF

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a appelé, à Timimoun, à
intensifier les projets de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) dans l’agriculture.

S’exprimant lors d’une visitede travail, la ministre a mis
l’accent sur la nécessité de

multiplier les projets créés par le
biais de l’ANGEM dans le secteur
agricole, avant de souligner aussi
l’importance d’organiser des ses-
sions de formation au profit de la
femme au foyer et l’accompagner
pour multiplier ses activités dans
ce domaine productif.
Cette visite s’inscrit dans le

cadre du suivi du déroulement de
l’Action de solidarité au niveau de
cette wilaya du Sud du pays, a af-
firmé la ministre, en saluant l’en-
gouement des citoyens pour les
marchés de solidarité à l’occasion
du mois de Ramadhan.
Au cours de sa tournée, Mme

Krikou a visité des ateliers d’artisa-

nat traditionnel abritant des pro-
duits d’activités féminines dans dif-
férents créneaux, tels que la
tapisserie, le tissage et la couture
d’habit traditionnel, très demandés

sur le marché local.
Elle a visité également le centre

psychopédagogique d’enfants dé-
ficients mentaux de Timimoun, où
elle s’est enquise des conditions

de prise en charge de cette caté-
gorie aux besoins spécifiques,
avant de lancer un concours de ré-
citation du Coran ouvert à cette
frange sociale.
Mme Krikou a effectué, par ail-

leurs, une halte devant la biblio-
thèque principale de lecture
publique de Timimoune où elle a
donné le départ d’une caravane de
solidarité au profit de 450 familles
nécessiteuses, accompagnée
d’une équipe médicale.
La ministre de la Solidarité na-

tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a procédé au terme de sa
visite à l’ouverture d’un marché
pour les entreprises créées par le
biais de l’ANGEM, avant de prési-
der une cérémonie de remise de ti-
tres de financement et de chèques
aux bénéficiaires de ce dispositif.

Y.D

Par Yousra Daly

Le groupe public spécialisé dans les pro-
duits laitiers, Giplait, compte réaliser une unité
de production de cheddar dans la wilaya de
Sétif, a indiqué lundi à Alger son PDG, Mou-
loud Harim.
"L'étude de ce projet est terminée et l'appel

d'offre sera lancé ces jours-ci", a précisé M.
Harim.
Dans le cas de sa concrétisation, ce projet

devrait permettre "d'arrêter" l'importation de
cette matière, a-t-il souligné.
Donnant plus de détails, il a révélé que

50.000 litres/jour de lait de vache seront trai-
tés au niveau de cette unité, ce qui corres-
pond à environ 4.000 kilos de cheddar par
jour. "Cela pourrait évoluer" selon la quantité
et aussi la qualité du lait collecté, ajoute-il.
La réalisation de cette unité de production

entre dans le cadre des investissements en-
visagés par le groupe dans le domaine du
traitement du lait de vache collecté, notam-
ment la pasteurisation, la distillation et la
transformation, a-t-il expliqué.
M. Harim a fait savoir que l'objectif de Gi-

plait est de proposer des produits "de qualité

et en quantité suffisante", que ce soit en ma-
tière de fromages, de toutes sortes, et de

beurre "afin de réduire et à terme arrêter l'im-
portation de ces produits".

LES ZONES ENCLAVÉES CONSTITUENT UN MILIEU
PRODUCTIF, A AFFIRMÉ BRAHIM MERAD

Le Chargé de mission à la Présidence de
la République, Brahim Merad, a affirmé lors
de sa visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Sétif que les zones enclavées
(zones d’ombre) constituaient un «milieu pro-
ductif». M. Merad a inspecté, lors de cette vi-
site, quelques agglomérations dans la région
de Djebel Maghrass où il a donné le coup
d’envoi du projet de réalisation d’une route de
6 km et mis en service un réseau de gaz na-
turel au profit de deux agglomérations (12 et
17 logements). Après avoir suivi des exposés
sur divers projets de développement réalisés
dans ces régions, le même responsable a in-
diqué que les zones enclavées constituaient
un terrain fertile pour la production, appelant
les jeunes habitants ces zones à la création
d’activités pratiques adéquates avec ces ré-
gions. Il a en outre ajouté que les jeunes de
ces régions ayant vécu des conditions diffi-
ciles en se contentant de la consommation,
peuvent désormais jouer leur rôle en matière
de production dans divers domaines à l’image
de l’agriculture, la femme au foyer, l’apiculture
et d’autres et ce, dans le cadre de la politique
adoptée par l’Etat en vue de soutenir et ac-
compagner les différents secteurs. 
« Ceci permettra aux jeunes de devenir

des créateurs d’emploi de manière graduelle,
une tendance constatée au niveau des 49 wi-
layas visitées », a-t-il souligné réitérant son
appel en direction des jeunes de ces zones
pour l’exploitation du potentiel disponible de
ces régions et à réfléchir dans des projets
adéquats avec leurs environnement dont l’in-
vestissement dans les plantes médicinales. «

Une action est en cours avec le ministère des
micro entreprises pour la concrétisation de
tels projets dans l’objectif de permettre à ces
régions de devenir des créatrices de richesse
et non pas de simples consommatrices », a-t-
il indiqué. 
Il sera procédé, dans cette optique, à l'in-

troduction des zones rurales ayant 8 millions
d'habitants dans les groupes économiques et
sociaux qui joueront un rôle pionnier, a fait sa-
voir le ministre, soulignant que l'Etat devra
mettre en place les conditions propices afin
de permettre aux habitants des zones rurales
de faire connaitre leurs capacités. 
Après avoir présidé le lancement de nom-

bre de projets de développement au profit des
habitants des zones d'ombre aux communes
d'Amoucha, Djemila et El Eulma, M. Merad,
qui était accompagné des autorités locales ci-
viles et militaires, a écouté les préoccupations
des habitants de ces zones d'ombre. Selon le
Chargé de mission à la Présidence de la Ré-
publique, le nombre des zones d'ombre au ni-
veau national s'est élevé, jusqu'au 18 avril en
cours, à 13.587 pour lesquelles 32.700 projets
ont été consacrés, avec un coût de plus de
480 milliards DA, ajoutant que le nombre de
projets financés jusqu'à ce jour a atteint
14.616 projets pour une enveloppe évaluée à
206.784.745.821 DA. Le nombre de projets
achevés s'élève à 8.959 projets, tandis que le
nombre de projets en cours de réalisation est
de 2.378 projets et celui des projets n'ayant
pas encore démarré. M. Merad a poursuivi
lundi sa visite en se rendant aux zones d'om-
bre de la commune d'Ain Azel. 

ALGER/CRIMINALITÉ
TROIS AFFAIRES TRAITÉES GRÂCE

AUX CAMÉRAS DE SÉCURITÉ
Les services de la sûreté de wilaya

d’Alger ont traité trois affaires grâce à
l’exploitation des caméras de protec-
tion et de sécurité, donnant lieu à l’ar-
restation d’individus impliqués dans
différentes affaires, a indiqué lundi un
communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).
La première affaire concerne la

possession de drogues, «cannabis»,
où trois personnes ont été détectées
en train de consommer de la drogue,
a ajouté la même source, relevant que
les membres de la brigade mobile de
la police judiciaire de Oued Koriche ont saisi en possession des individus en
question des morceaux de drogue.
La deuxième opération concerne l’affaire d’une voiture roulant avec une

plaque d’immatriculation falsifiée, poursuit le communiqué de la DGSN qui pré-
cise que le véhicule en question a été transféré à la troisième sûreté urbaine,
de Aïn Benian, pour parachèvement des procédures légales. La troisième af-
faire concerne la destruction délibérée de biens d’autrui par le lancement de
pierres par des individus qui se trouvaient à bord d’une voiture qui passait à
proximité d’un autobus de transporter de voyageurs, une opération qui a abouti
à l’arrestation de six suspects.
Par ailleurs, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger représentés par la

brigade de la police judiciaire de la huitième sûreté urbaine, de Daly Brahim,
ont réussi à traiter une affaire liée à la possession de substances psychotropes.
Cette affaire, a été traitée à la suite de la bonne exploitation des informations
obtenues par les services de police. Un plan de sécurité bien ficelé a été mis
sur pied qui a abouti à l’arrestation du suspect et la saisie de 177 comprimés
psychotropes.
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Quand la pluie cesse de tom-
ber et que le soleil parvient
à se frayer un petit chemin

entre les nuages, il est fréquent
qu’apparaisse l’arc-en-ciel. un
spectacle d’une rare beauté que
nos grands-parents considéraient
comme l’une des manifestations
du génie du Créateur. Mais para-
doxalement, jusqu’à une date  très
récente les mères et les grands-
mères interdisaient aux enfants de
pointer le doigt vers ce phéno-
mène. ils peuvent l’admirer, le
commenter, le dessiner s’ils le
veulent, mais le désigner du doigt
est considéré comme un acte
tabou. pourquoi ?  les personnes
âgées auxquelles nous avons
soumis cette question ont été in-
capables de nous répondre. elles
se sont contentées de nous dire
que si un enfant pointe son index
vers l’arc-en-ciel il risque de tom-
ber malade. on sait que cela n’est
pas vrai et que les personnes qui
croient en l’aspect maléfique de
l’arc-en-ciel sont de moins en
moins nombreuses.  une vieille
femme des montagnes de Kabylie
nous a raconté l’histoire suivante
qu’elle avait entendue dans son
enfance.  autrefois, avait éclaté un
orage d’une violence inouïe. on
aurait dit que quelqu’un du haut
des cieux déversait sur terre les
lits de plusieurs fleuves célestes.
les eaux en folie entraînèrent
dans leur course tumultueuse des
animaux, des êtres humains, des
arbres, des rochers et même des
maisons. tout le monde avait eu
la conviction que le Jugement
Dernier était arrivé. après une
journée de frayeur insoutenable,
l’orage se calma. l’espoir allait re-
prendre sa place dans le cœur
des survivants quand soudain
leurs cœurs s’emplirent d’une
nouvelle frayeur : un serpent d’une
taille hors du commun sortit du
creux d’un énorme tronc d’arbre
que les flots avaient ramené
jusque-là. il commença à s’appro-
cher des survivants du déluge.
Ceux-ci voulurent s’enfuir mais n’y
parvinrent pas parce que le reptile
les avait paralysés avec son re-
gard. il ouvrit sa  gueule qui
s’avéra quatre fois plus grande
que celle d’un lion. et à mesure
qu’il s’avançait, elle s’élargissait
un peu plus jusqu’à devenir aussi

large que l’ouverture d’un puits.
quelques adultes parvinrent à
courir et à s’enfuir.  Dans leur pré-
cipitation, ils oublièrent de prendre
avec eux leurs gosses. Deux d’en-
tre ces derniers étaient demeurés
sur place, terrifiés et incapables de
bouger. le serpent arriva à leur ni-
veau et au moment où sa grande
mâchoire allait se refermer sur
eux, il se passa un phénomène
inattendu : une force invisible sou-
leva le serpent, le fit tournoyer au
ras du sol pendant quelques ins-
tants puis le projeta avec une
force prodigieuse vers le haut ciel.
au moment où son corps touchait
les nuages, il éclata dans une for-
midable explosion qui donna lieu
à une lumière  phosphorescente
qui se transforma ensuite en un gi-
gantesque demi-cercle s'étalant
d’un bout à l’autre de l’horizon. un
demi-cercle formé de plusieurs
sillons collés les uns aux autres
avec des couleurs différentes ma-
riées si harmonieusement que tout
le monde s’extasia devant son
inégalable beauté. l’arc-en-ciel
venait de naître de la destruction
du serpent. C’est là que se ter-
mine le récit de ce mythe. 
De ce serpent est né l’interdit

de l’arc-en-ciel
il semble donc que c’est de ce

serpent et de la crainte qu’il inspire
qu'est né l’interdit qui entoure l’arc-
en-ciel. a-t-on peur que celui-ci,
dans un ultime acte de désespoir,
ouvre encore sa gueule et se sai-

sisse des petits doigts dirigés vers
lui ? quoi qu’il en soit, il est trou-
blant qu’on puisse parler du ser-
pent céleste en afrique du nord.
pourquoi ? tout simplement parce
que c'est dans les croyances asia-
tiques que cet animal apparaît.
Cette conception cosmogonique
de croyances hindoues et chi-
noises, relatives à l’origine du
monde et selon lesquelles le
Créateur, aux temps primordiaux,
avait détruit un gigantesque dra-
gon céleste à partir des morceaux
duquel se sont formées les pla-
nètes, les étoiles et la terre. et les
dragons ont une tête de serpent,
d’après les descriptions apparais-
sant dans les mythes. Ces ani-
maux imaginaires symbolisent,
entre autres, le chaos et le néant.
Ce n’est qu’avec leur destruction
que la vie apparaît ou réapparaît.
Dans le mythe algérien que nous
venons de voir, il n’est pas dit que
le serpent est responsable de
l’orage (chaos ?) qui avait éclaté,
mais sa mort avait coïncidé avec
le retour du beau temps, illustrant
le retour à la vie. sommes-nous
devant un même mythe dit d’une
autre manière ?

en tout cas, d’autres peuples
voient également la manifestation
du serpent à travers les sillons de
l’arc-en-ciel. les incas pensaient
aussi que ce phénomène était
l’émanation d’un reptile. non seu-
lement ils ne le désignaient jamais
du doigt, mais ils prenaient aussi
bien soin de s’obstruer la bouche
avec leurs mains de peur que ledit

serpent s’introduise dans leurs en-
trailles et dévore leur cœur. en
effet, selon un mythe très répandu
en amérique du sud, les hommes
avaient recueilli un serpenteau
qu’ils avaient si bien soigné et
nourri qu’il était devenu un reptile
gigantesque. au lieu de remercier
ses bienfaiteurs, il voulut les dévo-
rer. il affectionnait la chair hu-
maine et aimait par-dessus tout, le
cœur. les hommes unirent leurs
forces et le tuèrent à coups de
haches et de massues. Des oi-
seaux descendirent du ciel,
s’abreuvèrent du sang du reptile et
à la fin, chaque oiseau se vit attri-
buer une couleur différente de
celles des autres. Ce sont ces oi-
seaux qui, en s’envolant, auraient
donné naissance à l’arc-en-ciel. 

les pygmées d'afrique voient
aussi un serpent à travers l’arc-en-
ciel. son apparition correspond,
selon eux, au désir des divinités
de communiquer avec eux.
Celles-ci leur font part de leur
désir de descendre sur terre, mais
comme à chaque fois, elles dé-
couvrent qu’ils n’ont pas fait du
bien, changent d'avis et demeu-
rent dans les cieux. D’où le re-
cours des pygmées à des
sacrifices expiatoires pour se faire
pardonner leurs éventuelles mau-
vaises actions. l’arc-en-ciel est
très beau ; personne n’en discon-
vient, aussi est-il très difficile d’ex-
pliquer pourquoi on a vu en lui la
ceinture de l’ogresse (h’zam el
ghoula).

N.N.S

Par Nasser Nait-Salem

l’hyène, aniMal Maléfique et MagiCien?
L'HYÈNE, CHEZ NOUS AU MAGHREB, COMME DANS TOUTE L'AFRIQUE NOIRE, EST UN ANIMAL

QUI FAIT PEUR.  ON LUI ATTRIBUE TOUTES SORTES DE  POUVOIRS MALÉFIQUES 
les Maghrébins ont toujours eu peur de créatures

invisibles qu'ils imaginaient vivant autour d'eux. ils
éprouvaient aussi une indicible frayeur vis-à-vis de cer-
tains animaux parmi lesquels on peut citer le bouc et
l'hyène. Deux animaux sous la peau desquels peuvent,
selon eux, se cacher des génies maléfiques.

la crainte qu'ils éprouvent à l'égard de l'hyène peut
paraître curieuse lorsqu'on sait que cet animal est très
connu pour sa lâcheté. Mais c'est certainement son
mode de nutrition qui les inquiète. l'hyène est en effet
un charognard. les Chleuhs du Maroc la redoutent
parce qu'ils ont entendu des témoignages selon les-
quels elle déterre les corps humains récemment inhu-
més pour les dévorer. Mais elle s'attaque aussi à des
enfants qu'elle déchiquette avant de les dévorer parce
qu'elle ne peut manger que si elle est entourée d'une
mare de sang. 

Dans un récit populaire maghrébin, on raconte
qu'une hyène s'était lancée à la poursuite d'une fillette.
Comme celle-ci avait réussi à la distancer, elle recourut

à la magie et se métamorphosa successivement en
mendiant, en mule, en chameau et en perdrix dans
l'espoir de s'approcher d'elle sans éveiller sa vigilance.
Ces métamorphoses répétées suggèrent que la phy-
sionomie de l'hyène n'est peut-être qu'un masque et
que son véritable aspect personne ne l'a jamais vu. on
attribue, par ailleurs, au regard de l'hyène le pouvoir
d'hypnotiser et d'entraîner dans son antre ses victimes.
on dit que, tout en ricanant, elle leur jette des pierres,
soulève de la poussière, et décrit autour d'elles des
cercles toujours plus étroits dans l'espoir que ses yeux
croisent leur regard et exercent ainsi sur eux son pou-
voir de fascination. on prétend aussi que son urine est
capable de paralyser n'importe quel homme. C'est la
raison pour laquelle dans de nombreuses campagnes
du Maghreb, notamment dans notre pays et au Maroc,
les gens évitent de rôder dans les endroits où elle au-
rait pu passer.

Dans les pratiques magiques, les femmes Chleuhs
utilisent parfois la cervelle de l'hyène. elles en prennent

un petit bout et le mélangent à la nourriture de leur
mari. elles croient parvenir, ainsi, par ce rituel, à s'em-
parer des capacités d'envoûtement de ce charognard
et assujettir leur mari qui deviendra alors docile, obéis-
sant et manipulable à souhait. C'est pour empêcher
que de tels actes de sorcellerie aient lieu que les
hommes prennent soin, lorsqu'ils ont tué une hyène,
de découper sa tête et de la brûler jusqu'à ce qu'elle
devienne un tas de cendres. D'autres parties du corps
de l'hyène sont susceptibles d'être utilisées pour la
confection d'amulettes et autres colifichets suscepti-
bles d'exercer quelque pouvoir de charme. C'est pour-
quoi l'endroit où cet animal est enterré est souvent un
secret pour la communauté ; seuls quelques vieux
sages le connaissent. l'hyène est si vorace que
lorsqu'un mulet ou un chien a disparu, on dit qu'elle l'a
peut-être mangé. une explication qui arrangent bien
les voleurs d'animaux !D’ailleurs ce sont peut-être eux
qui avaient inventé cette dernière croyance.

N.N-S

CroyanCes populaires

L’ARC-EN-CIEL
L’arc-en-ciel est un des phénomènes naturels qui suscitent l’admiration des enfants et des adultes. Jusqu’à une date

relativement récente, les mamans interdisaient à leurs enfants de pointer le doigt dans sa direction. Pourquoi ? Ci-dessous une
ébauche d’explication. 
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Rédigé par le Vietnam, prési-
dent en exercice du Conseil
en avril, le texte "condamne

fermement" les attaques contre
"des éléments indispensables à (la)
survie" des populations et exige
que toutes les parties au conflit
cessent ces pratiques.

Il "condamne aussi fermement
le recours à la famine comme arme
de guerre" ainsi que les interdic-
tions posées à l'accès à une aide
humanitaire dans des conflits.

"Nous exhortons à la prise de
mesures", au respect du droit inter-
national humanitaire, "pour que les
services de santé et les installa-
tions liées, dans le domaine de
l'eau, de l'assainissement et de
l'électricité, soient protégés", a dé-
claré le secrétaire général adjoint
de l'ONU pour les Affaires humani-
taires, Mark Lowcock.

Une note de cadrage pour ce
débat public, diffusée lundi par le
Vietnam, relève que la destruction

des biens indispensables à la sur-
vie de la population civile et la per-
turbation des services essentiels
sont reconnues comme des obsta-
cles majeurs au retour en toute sé-
curité et à la réinstallation
volontaire des communautés dé-
placées. Dans un contexte post-
conflit, la réhabilitation et la

reconstruction des infrastructures
civiles et le rétablissement des ser-
vices essentiels doivent être priori-
taires, car ces mesures peuvent
faciliter le redressement socioéco-
nomique et la consolidation de la
paix, souligne la note.

Comme la réhabilitation et la re-
construction des infrastructures

coûtent cher, les partenaires inter-
nationaux pourraient contribuer uti-
lement aux efforts de consolidation
de la paix en participant au renfor-
cement des capacités.

Du Yémen à la Syrie, du Tigré
en Ethiopie au Soudan du Sud, en
Ukraine ou au Nigeria, les exem-
ples foisonnent dans ces do-
maines, a rappelé Mark Lowcock,
lors d'une session virtuelle du
Conseil de sécurité organisée à un
niveau ministériel.

"Toute attaque contre les appro-
visionnements alimentaires et les
infrastructures alimentaires est
inacceptable", a souligné le respon-
sable de l'ONU, ajoutant qu'une
simple altération de la fourniture
d'eau dans un conflit pouvait avoir
des "conséquences énormes".

Pour Peter Maurer, président du
Comité international de la Croix-
Rouge, dans les conflits, "il n'y a
souvent pas d'eau potable à boire,
pas d'électricité pour les maisons
ou les services de santé traitant les
blessés et les malades".

K.A.D 

Par Karim-Akli Daoud

CHINE/ DÉMOGRAPHIE
pekin devrait annoncer sa première baisse de popUlation

depUis cinq décennies
La Chine est sur le point d'annoncer sa première baisse de population

depuis cinq décennies à la suite d'un recensement décennal, indique le
Financial Times, qui cite des sources proches du dossier. Une baisse de
la population pourrait pousser Pékin à instaurer des mesures visant à en-
courager les couples à avoir plus d'enfants et empêcher un déclin irréver-
sible. Le Bureau national des statistiques (BNS), qui doit publier début
avril les résultats de ce recensement réalisé l'an dernier, n'a pas répondu
aux sollicitations de Reuters. Les données concernant la population sont
très sensibles et ne seront publiées que lorsque le gouvernement aura
établi un consensus sur les chiffres et leurs implications, a précisé le Fi-
nancial Times mardi, citant ses sources. "Si la Chine confirme un tel déclin,
ce serait vraiment important", a déclaré Zhiwei Zhang, chef-economiste
chez Pinpoint Asset Management. "Le consensus, basé sur la projection
réalisée par les Nations Unies, estimait que la population chinoise attein-
drait son pic en 2027. Cela serait bien plus tôt que ce que les marchés et
les décideurs politiques avaient prévu". Aucune explication n'a été fournie
pour justifier le retard dans la publication des résultats, bien que le BNS
a fait savoir ce mois-ci qu'un travail préparatoire supplémentaire serait né-
cessaire. Ces derniers mois, les médias d'Etat chinois laissaient entendre
que la population pourrait commencer à décliner dans les prochaines an-
nées. En 2016, la Chine a supprimé la politique de l'enfant unique en vi-
gueur depuis des décennies dans l'espoir de stimuler la natalité,
remplaçant la mesure par la politique de deux enfants. Dans le même
temps, le pays s'est également fixé comme objectif d'accroître sa popula-
tion à 1,42 milliard d'habitants en 2020 contre 1,34 milliard en 2010. Mais

le taux de natalité n'a cessé de diminuer. Le phénomène est en partie du
aux fait que les couples urbains, en particulier ceux nés après 1990, ac-
cordent plus d'importance à leur indépendance et leur carrière qu'à l'ob-
jectif d'élever une famille, malgré la pression parentale qui les pousse à
avoir des enfants. La hausse du coût de la vie dans les grandes villes a
également découragé les couples. "La Chine ferait mieux d'assouplir com-
plètement sa politique de contrôle de la natalité", estime Zhiwei Zhang.
La baisse du taux de naissance et le vieillissement rapide de la population
vont avoir un impact sur la population en âge de travailler et affecter la
productivité. "Nos projections, basées sur les données précédant le re-
censement, suggéraient déjà une baisse de 0,5% de la main-d'oeuvre
chaque année d'ici 2030, avec un impact similaire sur le PIB", a écrit Ca-
pital Economics hier mercredi dans une note. "Une croissance plus lente
rendra difficile l'objectif de rattraper économiquement les Etats-Unis. Et il
y aura un impact difficile à évaluer sur la position mondiale de la Chine".
Alors que le vieillissement accélère en Chine, la population américaine
montre des changements positifs, a affirmé la Banque centrale chinoise
dans un document de travail publié en mars, citant les projections des Na-
tions Unies faisant état d'une hausse de 15% de la population américaine
en 2050 par rapport à 2019 tandis que la population chinoise reculerait
de 2,2%. 

La Chine doit reconnaître que sa situation démographique a changé,
a averti la Banque populaire de Chine. Et "réaliser que l'éducation et les
progrès technologiques ne peuvent pas compenser le déclin de la popu-
lation", a-t-elle dit.

LA COVID-19 FAIT DES RAVAGES EN INDE
plUs de 2000 morts !

Le bilan en Inde de l'épidémie due au nou-
veau coronavirus a dépassé mercredi le seuil
des 200.000 morts avec un nombre record de
décès et de cas supplémentaires en une journée
alors que le pays fait face à une pénurie de ré-
serves en oxygène, d'équipements médicaux et
de personnel hospitalier dans un contexte de
flambée épidémique. Au cours de la semaine
écoulée, au moins 300.000 nouveaux cas de
contaminations ont été recensés par jour alors
que les hôpitaux et les crématoriums sont dé-
bordés, une situation qui suscite l'inquiétude et
a amené certains pays à accélérer une aide in-
ternationale d'urgence pour l'Inde. Au cours des
dernières 24 heures, 360.960 nouveaux cas de
contamination ont été enregistrés, un niveau
inégalé dans le monde pour une seule journée,
portant le total des infections au COVID-19 en
Inde depuis le début de l'épidémie à près de 18
millions. Le bilan de mercredi est aussi le plus
meurtrier avec 3.293 décès supplémentaires, ce
qui porte le total à 201.187. Les experts estiment
cependant que les bilans officiels sont largement
sous-évalués en Inde, un pays peuplé de 1,35
milliard d'habitants. Le monde entre dans une
phase critique de la pandémie et a besoin de
vaccins disponibles pour tous les adultes dès
que possible, a souligné Udaya Regmi, directeur
de la Fédération internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour
l'Asie du Sud (FICR). "Il s'agit d'un impératif à la

fois éthique et de santé publique", a-t-il ajouté.
"Comme les variants continuent de se propager,
cette pandémie n'est pas prête de se terminer
tant que le monde entier ne sera pas protégé",
a-t-il prévenu. A New Delhi, la capitale, des am-
bulances for aient une longue file d'attente pen-
dant des  pour évacuer les corps sans vie des
victimes du COVID-19 vers des crématoriums
de fortune installés dans des parcs et des par-
kings. Les hôpitaux dans la capitale et ses envi-
rons ont fait état de pénurie d'oxygène malgré
les engagements des autorités d'intensifier les
approvisionnements. "Nous passons des cen-
taines d'appels et envoyons des messages
chaque jour pour obtenir notre quota quotidien
d'oxygène", écrit la Dr Devlina Chakravarty, de
l'hôpital Artemis dans la banlieue de Gurgaon,
citée dans le journal Times of India. L'hôpital
Mayom, situé à proximité de Gurgaon, ne prend
plus pour sa part de nouveaux patients sauf si
ces derniers viennent avec des bouteilles d'oxy-
gène, a déclaré son directeur général, Manish
Prakash, à la chaîne de télévision NDTV. Selon
Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi, les
patients développent des symptômes plus
graves et leur séjour dans les hôpitaux dure plus
longtemps, ce qui accentue la pression sur le
système hospitalier.

"La vague actuelle est particulièrement dan-
gereuse", a-t-il déclaré.

Le président américain, Joe Biden, a déclaré

s'être longuement entretenu avec le Premier mi-
nistre indien, Narendra Modi, sur plusieurs dos-
siers, notamment une fourniture des vaccins
contre le COVID-19 à l'Inde.

"Je pense que nous serons en mesure de
pouvoir partager des vaccins, des compétences,
avec d'autres pays qui en ont vraiment besoin",
a-t-il déclaré mardi à la presse depuis la Maison
Blanche.

Plus de 121 millions de personnes en Inde
ont reçu à ce stade au moins une dose de vac-
cin contre le COVID-19, soit environ 9% de la
population.

L'aide internationale en Inde s'intensifie pa-
rallèlement avec l'arrivée notamment de ventila-
teurs et de stocks d'oxygène de
Grande-Bretagne, d'Australie, d'Allemagne et
d'Irlande. La Russie et Singapour se sont enga-
gés de leur côté à fournir des bouteilles d'oxy-
gène et des équipements médicaux.

"Le premier envoi de générateurs d'oxygène
de #Taiwan vers #l'Inde part cette semaine",
écrit sur Twitter Kolas Yotaka, porte-parole de la
présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Au Canada, le Premier ministre Justin Tru-
deau s'est engagé à débloquer 10 millions de
dollars (8 millions d'euros) en faveur de l'Inde.
"Nous sommes également prêts à offrir des
équipements médicaux supplémentaires", a-t-il
écrit sur Twitter.

Neha Arora

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution appelant à "condamner fermement" les
attaques contre les installations civiles qui garantissent la survie des populations piégées par des combats.

ONU/ CONSEIL DE SÉCURITÉ

Une résolUtion poUr protéger les civils
lors des conflits armés
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poUrqUoi
fait-on

peUr aUx 
enfants
dans les
contes ?

Les hommes bien-pensants ne cessent de
dénoncer et de condamner, dans les journaux,
sur les ondes des radios et les plateaux de
télévision, la violence, sous toutes ses formes,
infligée aux enfants chaque jour que Dieu fait.

Cette gesticulation médiatique ne semble
pas avoir donné de fruits puisque les en-
fants, partout dans le monde continuent

de souffrir à cause des adultes. C’est qu’il
n’est pas facile de venir à bout de comporte-
ment qui ont peut-être l’âge de l’humanité.
Des croyances défavorables aux enfants

Les premières croyances humaines ont été
à l’origine des violences les plus anciennes et
les plus féroces envers les enfants. Ces
croyances préconisaient la nécessité de com-
muniquer avec les divinités. Ce qui n’était pos-
sible qu’avec le sacrifice d’un ou de plusieurs
êtres humains qui étaient presque toujours
des enfants. Pourquoi des enfants ? Tout sim-
plement parce qu’on estimait que l’âme des
enfants était pure. Tout comme était pur et
sain le sang qui coulait dans leurs veines. Au
prix d’une gymnastique mentale dont il a tou-
jours été difficile de saisir la genèse, les pre-
miers hommes de l’histoire ont imaginé des
dieux vampires qui puisaient leurs forces et
leur éternité du sang des enfants. Ainsi, il s’en
est trouvé des pères qui éprouvaient parfois
de la satisfaction de voir leurs enfants choisis
pour être sacrifiés pour leurs divinités. Ils se
voyaient gagnants sur deux tableaux : leurs
enfants sont auprès des divinités pour les-

quelles ils avaient été immolés et eux
n’avaient pas d’enfants à nourrir. C’est un peu
ce raisonnement archaïque qui préside à l’en-
doctrinement des kamikazes convaincus que
juste après leur mort ils se retrouveraient gam-
badant dans les vertes prairies du Paradis.

Les vestiges de ces histoires d’enfants sa-
crifiées aux divinités, nous les retrouvons dans
de nombreux contes populaires mais avec des
modifications du point de vue de la narration.
Très souvent les divinités sont remplacées par
de gros serpents ou des hydres à sept têtes
qui empêchent d’accéder à un point d’eau.
Quant à la personne sacrifiée, il s’agit souvent
d’une jeune vierge.

N’est-il pas paradoxal d’affirmer que les
contes s’adressent aux enfants alors que leur
contenu est d’une rare violence ? Toutes les
aires culturelles du monde ont des histoires ou
des enfants sont poursuivis ou enlevés par
des ogres qui les enferment dans des granges
où ils sont nourris à volonté pour qu’ils soient
gras et susceptibles de constituer un plantu-
reux repas. Nous avons un exemple de cette
situation dans un conte rapporté par Taos Am-
rouche. L’ogresse a capturé un gamin s’appe-
lant Velaadjoudh. Elle l’a enfermé dans
un akoufi pour qu’il mange à satiété du beurre,
des figues sèches et des noix. Au bout de
quelques jours, elle dit à sa fille : « Fais sortir
Velaadjoudh, égorge-le et jette-le dans la mar-
mite après l’avoir découpé en morceaux.
N’oublie ni le sel, ni le poivre rouge, ni les

épices et les aromates. » ( in Le Grain ma-
gique, Histoire e velaadjoudh et de l’ogresse
Tsériel, page 203-207).

Dans un autre conte kabyle, c’est carré-
ment le père qui mange son enfant. Une mère
avait mangé toute la viande que son mari avait
ramenée et craignant que celui-ci dans un
excès de colère la répudie décide de rempla-
cer dans la marmite la viande de mouton par
la chair de son fils, qu’elle égorge et découpe
en morceaux qu’elle jette dans la marmite. Le
père qui ne se doutait de rien s’en est donné
à cœur joie. Ce conte célèbre a été mis en
chanson et son principal refrain résume toute
l’histoire : « Ma mère m’a égorgée, mon père
m’a mangé et ma sœur a ramassé mes os. »
( In Le Grain magique, P.107-113).

Dans un autre conte kabyle, le père et la
mère se sont concertés et ont tué leurs deux
petits enfants pour les servir en guise de repas
à un invité. L’histoire raconte qu’autrefois ho-
norer un invité était un devoir si sacré que les
gens ne reculaient devant rien pour l’accom-
plir comme il se doit. 

Un saint (dont l’histoire ne cite pas le nom)
s’est rendu dans un village et avait frappé à la
première porte qu’il avait trouvée sur son che-
min. Or, dans cette maison habitait un couple
très pauvre qui n’avait rien à offrir. Après avoir
réfléchi le couple égorgea ses deux enfants et
les fit cuire. L’homme mangea jusqu’il soit
repu. Le lendemain, quand le couple se fut ré-
veillé il découvrit que le Saint était déjà parti.

Ils commencèrent alors à pleurer leurs deux
enfants perdus. Et alors qu’ils se disaient
qu’ils avaient été fous d’avoir tué leurs en-
fants, ils virent ceux-ci se diriger vers eux pour
les rassurer : « Pourquoi pleurez-vous ? Nous
sommes-là ! »

Ils les serrèrent contre eux et ils virent que
des colliers en or ornaient leurs gorges à l’en-
droit où le couteau était passé.

Pourquoi cette violence envers les enfants
que l’on retrouve dans tous les contes du
monde ?

La question a taraudé de nombreux spé-
cialistes et parmi eux le psychanalyste améri-
cain Bruno Bettelheim. Selon lui,
indépendamment du fait que certaines formes
de violence traduisent en fait les violences des
adultes des temps primitifs, les hommes ont
toujours voulu dire aux enfants que le mal et
la violence existent. Pour leur inculquer la pru-
dence et la peur, il fallait évoquer et décrire les
dangers et les atrocités qu’ils peuvent rencon-
trer dans leur vie. Et puis, en découvrant ce
que les monstres et certains parents font subir
à leurs enfants, ils prennent conscience, par
comparaison, de l’ampleur de l’amour de leurs
parents à leur égard. Ils ne comprennent
mieux l’amour qu’en le comparant au mal
qu’on leur décrit.

Autrement dit, si on est violent avec les en-
fants c’est parce qu’on leur veut du… bien.

NNS

Par Nasser Nait Salem

LE SEL 

Un ingrédient pas comme les aUtres ?
Le sel, ce roi de la cuisine, a aussi une importance insoup-

çonnable dans les croyances populaires de notre pays.
Personne ne nous contredira, si nous disons que le sel est

le roi de la cuisine. Sans lui, tous les plats seraient fades et
par conséquent quasiment immangeables. Souvent, ceux à qui
le médecin ordonne un régime alimentaire dépourvu de sel ont
bien du mal à se plier à cette exigence dont pourtant dépend
leur santé, voire leur vie.

Dans la culture traditionnelle algérienne, le sel n'est pas
seulement un ingrédient indispensable pour toute préparation
culinaire. Il est aussi un élément autour duquel s'articule toute
une multitude de rites et de croyances dont l'origine remonte
à la période antéislamique.

Le sel, et cela on l'ignore généralement, est surtout une
arme que les hommes malintentionnés utilisaient autrefois
contre les femmes. 

En effet, au sein des familles de jadis,  la femme est jugée
d'après sa façon de saler la nourriture qu'elle prépare. Ce ju-
gement est parfois si sévère qu'il peut se solder par une… ré-
pudiation. La tradition nous rapporte de nombreux récits
populaires où il est fait état de maris ayant répudié leurs
épouses parce qu'elles n'avaient pas su trouver la bonne me-
sure pour saler un plat. Si un plat n'est pas suffisamment salé,
l'épouse est considérée comme craintive, timide et passive. Ce
sont de bonnes “qualités” pour une épouse, mais lorsqu'elles
atteignent une certaine acuité, elles deviennent des tares.
Dans leur excès de colère, il arrive très souvent que les maris
leur disent qu'elles sont fades, “comme leur nourriture”. Et de
même que la nourriture dépourvue de sel est immangeable, la
femme en période menstruelle est “inconsommable”. De là, a
découlé, peut-être, l'idée selon laquelle une femme qui ne met
pas suffisamment de sel est aussi fade que celle qui a ses

menstrues. Ainsi la femme qui ne sale pas assez ses plats est
perçue comme celle qui a des règles en permanence. Le ré-
sultat de cette conception est que la femme qui cuisine mal est
jugée incapable de fonder un foyer et avoir des enfants,
puisqu'elle ne peut être enceinte que s’il y a arrêt des mens-
trues !

Autrefois, dans les familles nombreuses où il y avait plu-
sieurs brus, la femme, en période menstruelle, n'a pas le droit
de cuisiner. Cette pratique existe toujours dans nos cam-
pagnes.

Bien qu'il soit indispensable, cet aliment ne se consomme
jamais seul en raison de la sensation de brûlure qu'il provoque
sur la langue dès qu'on le goûte. On ne peut le consommer
qu'une fois étalé et dilué dans de la nourriture. C’est pourquoi
la femme qui sale plus qu'il n'en faut est considérée comme
étant une femme à excès, une femme “brûlante” en tous
points. Entendre par-là, capable de consumer son mari qui
risque de s'avérer incapable de faire face à ses “excès”,
sexuellement parlant. Une femme qui met beaucoup de sel est
une femme insatiable, dit-on. Donc, à surveiller de très près.
Et éventuellement à répudier pour être tranquille! 

Il n'y a pas si longtemps, en Kabylie, les jeunes mariées
n'avaient pas le droit de toucher au sel. Ce sont leurs belles-
mères, "aguerries " par l'expérience culinaire qui se char-
geaient de saler la nourriture. Car dit-on, seule une vieille
femme est à même de trouver la bonne mesure : ni fade, ni
salée. Cela permettait aussi d'éviter aux époux de porter des
jugements hâtifs sur leurs épouses.

De plus, il était courant, nous ont affirmé quelques vieilles
dames, que de jeunes brus cohabitant dans une maison et se
jalousant, se sabotent leurs repas à coups de grosses mottes
de sel qu'elles se jetaient en catimini dans les marmites. C'est

aussi l'une des raisons qui incitaient les vieilles à interdire aux
jeunes brus de toucher au sel.  On ne sait pas si c'est pour ces
mêmes raisons que les Occidentaux disent que “c'est dans les
vieilles marmites que l'on trouve la bonne soupe !” 

Le sel a aussi une fonction magique. On dit qu'il est en me-
sure de venir à bout du mauvais œil et de chasser les esprits
malfaisants qui rôdent dans les maisons. Il est courant, nous
dit-on, qu'un nourrisson cesse de pleurer dès qu'on a tourné
sept fois autour de sa tête une poignée de sel. Et quand il a
cessé de pleurer, on se dit que l'effet du mauvais œil qui s'était
posé sur lui s'en est allé. Aujourd'hui encore, dans les villes et
villages côtiers de notre pays, il est courant que les femmes
lavent leurs maison avec de l'eau de mer quand elles soup-
çonnent que quelque mauvais esprit ou mauvais œil y rôde.
On utilise de l'eau de mer parce qu'elle  contient du… sel. De
nombreux ethnologues et anthropologies expliquent cette im-
portance du sel  dans les croyances populaires par le fait que
cet élément soit doté d'un certains nombre de caractéristiques
naturelles. Il y a d'abord sa blancheur que rien n'altère, pas
même le feu ! Le feu qui est si destructeur ne peut rien contre
le sel ! C'est la " preuve ", d'après nos ancêtres, que cet élé-
ment-aliment  a quelque chose de sacré. Il est symbole de pu-
reté inaltérable mais aussi symbole de la vie. Cette dernière
particularité lui a été  attribuée parce qu'il permet de conserver
la viande pendant longtemps. Cette fonction était très impor-
tante à une époque où la réfrigération n'existait pas.

Cette importance du sel n'a pas tout a fait disparu de notre
mémoire collective puisque, aujourd'hui encore, lorsqu'une
femme est belle ou “mariable”, on dit qu'elle est mliha (en
arabe) ou tamlah (en kabyle).  Traduction : « elle a reçu la
bonne mesure de sel ! »                                                      

N.N.S
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Saléha, 35 ans, fonctionnaire dans une

grande administration se rendit à la gare rou-
tière de Boumerdes. elle trouva le receveur

d’un autocar en train de crier qu’il restait une seule
place dans le véhicule qui s’apprêtait à partir. Sa-
léha aurait voulu attendre un autre autocar mais
elle était pressée. elle monta, chercha la place en
question et finit par la repérer. elle se trouvait à
côté d’un siège où était assis un vieil homme qui
devait avoir au moins 80 ans. elle s’y installa. Le
vieil homme ne s’était même pas aperçu de son
arrivée parce qu’il était occupé à lire le Coran. Ce
n’est qu’une dizaine de minutes plus tard qu’il leva
la tête et qu’il vit Saléha. Il lui sourit et il lui de-
manda. :

- Réghaïa, c’est loin, ma fille ?
- Non…vous en avez pour une demi-heure de

route. Peut-être moins s’il n’y a pas d’embouteil-
lages.

- ah ! Oui, j’ai remarqué que chez vous, il y a
beaucoup d’embouteillages…Chez moi, il n’y a
rien de tout cela… mais comment faites-vous pour
supporter tout cela ?

- On s’y est habitué. Mais c’est où chez toi,
grand-père ?

- Boussaada. Mais je ne reviendrai plus ici…
Si on a besoin de mes services, on n’a qu’à venir
me voir à Boussaada…Si je reste ici plus d’un
mois, je mourrai !

Saleha était intriguée. Quels services pouvait-
on attendre d’un homme aussi âgé ?

elle décida de lui en poser la question :
- tu es venu pour affaire, ici ?
- Oui, ma fille…je viens à alger et ses environs

plusieurs fois dans l’année…Hé ! Que voulez-
vous ? Il y a beaucoup de gens qui ont prêté allé-
geance au Diable et qui agissent selon ses
directives. et moi, je suis de ceux qui combattent
les agissements de ces gens-là.

- vous êtes un raqi ? (un exorciste qui guérit
les patients avec le Coran)

- Oui, ma fille…mais depuis quelque temps
notre travail est très compliqué parce que les gens
ne craignent plus Dieu ! Que Dieu leur fasse re-
trouver le droit chemin…euh….Dites-moi ma
fille…

- Oui ?
- vous êtes mariée ?
- Oui, et j’ai deux garçons et une fille.
- Que Dieu vous les garde et les protège

contre les agissements des suppôts du mal et du
mauvais œil.

- amen !
- vous avez de la chance ma fille, parce que

vous avez échappé à la méchanceté de votre en-
tourage. vous êtes belle et gentille ; vous auriez
pu constituer une victime.

- Qu’est-ce qu’on aurait pu me faire, grand-
père ?

« Oh ! C’est peut-être Dieu qui vous 
a mis sur mon chemin ! »
- Mais vous empêcher de vous marier…Il y a

pour cela des méthodes diaboliques presque in-
faillibles contre lesquelles on ne vient à bout que
difficilement. Hier, j’ai réussi à trouver le sortilège
qui empêchait une jeune fille de se marier…alors
qu’elle était pétrie de qualités…Incroyable….j’ai
du mal à croire que les gens soient méchants à
ce point…

- Oh ! el Hadj ! vous arrivez à trouver les rai-
sons qui empêchent certaines filles de se marier
?

- Oui…Bien sûr…
- Oh ! C’est peut-être Dieu qui vous a mis sur

mon chemin !
- La générosité de notre Créateur est incom-

mensurable ma fille ! Quel est votre problème ?
Saléha sourit et répondit :
- Moi, Dieu merci, je n’ai aucun problème…

mais je connais deux personnes qui ont besoin
d’aide. Il s’agit d’une amie qui travaille avec moi
et de sa jeune sœur. elles sont âgées de 38 et 30
ans. elles sont belles, intelligentes, bien éduquées
…

- …mais elles n’ont pas de chance, ma fille ?
C’est cela, hein ?

- Oui.
- C’est normal. elles ont été ciblées par des

gens malintentionnés. Les vertueux sont souvent
victimes des agissements diaboliques des jaloux
et des haineux.

- Il y a un espoir qu’elles guérissent ?
- Je ne sais pas…Il faut que je les voie

d’abord…Ce n’est qu’en discutant avec elles que
j’aurais une idée de la nature du sortilège qui les
a visées. Mais il va falloir faire vite, ma fille parce
que je retourne à Boussaada la semaine pro-
chaine.

- Donnez-moi votre numéro de téléphone et je
vous appellerai…Il faut d’abord que j’en parle à
ma collègue.

Le vieil homme sortit de quelque part, derrière
sa gandourah blanche, un petit bout de papier sur
lequel il y avait trois numéros de téléphone.

- Oh ! el hadj ! vous avez trois puces !
- Oui…Pour être sûr d’être joint…
- et vous pouvez vous déplacer si je vous de-

mande par exemple de venir à alger-centre ?
- Mais bien sûr …je vais là où le Mal réside

pour le déloger.
Dès que Saléha fut arrivée à alger, elle se ren-

dit chez son amie Hadjira. elle avait l’habitude de
lui rendre visite mais elle l’avertissait deux à trois
jours par avance. Jamais elle n’avait débarqué
chez elle à l’improviste comme ce jour-là.

après avoir entendu son amie, Hadjira se mit
à jubiler.

- et tu dis qu’il est de Boussaada, Saléha ?
- Oui…
- On m’a dit que les gens de Boussaada

étaient forts en matière de s’houret de désenvou-
tement, Saléha.

- C’est ce que j’ai entendu aussi… Rappelle-
toi, Nacéra, notre ancienne collègue…

- Oui…Plus moche qu’elle tu meurs et tu as vu
l’homme qu’elle a épousé ! On dirait un acteur ita-
lien. Je lui ai demandé plusieurs fois de me révéler
son secret mais elle n’a pas voulu. C’est une de
ses voisines qui m’a dit que six mois avant son
mariage, elle s’est rendue plusieurs fois à Bous-
saada.

- C’est peut-être là qu’elle a connu son mari...
- Non. Son mari est d’alger… elle s’est rendue

à Boussaada pour trouver le moyen de mettre un
terme au mauvais sort qui la suit depuis des an-
nées ! euh…D’ailleurs, je ne te cache pas que
cela fait quelque temps que trotte dans ma tête
l’idée de m’y rendre. J’ai vu plusieurs exorcistes à
alger, aussi bien des hommes que des femmes
et cela n’a rien donné. Ils m’ont conseillé de me
rendre au Maroc… mais d’autres m’ont dit qu’il
était inutile de partir au Maroc vu que les Bouas-
saadis étaient plus forts que les Marocains ! et
voilà que Boussaada vient à moi par le biais de
ce raqi !

- el hamdoullah ! tu sais, Hadjira j’ai hésité à
t’en parler parce que j’avais peur que tu le
prennes mal…

- Mais pas du tout ! Je te remercie du fond du
cœur…Si ma sœur et moi parvenons à vaincre le
mauvais sort qui nous pourchasse, je t’offrirai un
cadeau fabuleux…

- Non, Hadjira, je n’ai besoin que d’une chose
: que ma collègue dont le bureau se trouve en
face du mien sourie plus souvent !

« Pourquoi, les gens sont-ils
méchants à ce point ? » 

Le lendemain le vieux raqi de Boussaada se
rendit chez Hadjira. Il fut accueilli par les parents
de la jeune fille, par sa sœur cadette et, bien sûr,
Saléha, sans qui cette rencontre n’aurait jamais
été possible. Quand le moment de la « consulta-
tion » fut arrivé, le vieil homme se retrouva seul
face aux deux sœurs. Il tint la main de Hadjira un
bon moment, puis celle de sa sœur cadette et il
se mit soudain à… pleurer à chaudes larmes. Les
deux jeunes filles s’affolèrent à tel point qu’au-
cune d’elles ne put lui demander les raisons de
son émotion. Le vieil homme finit par essuyer ses
larmes et donna des explications :

- Je n’ai pas pu retenir mes larmes parce que

mon choc était énorme…Comment peut-on oser
faire à deux jeunes filles comme vous, ce qui
vous a été fait ?

- Qu’est-ce qu’il nous a été fait ? s’enquit Had-
jira d’une voix terrorisée.

- Le pire mal qui puisse exister.
- C’est-à-dire ?
- Oh ! Mon Dieu ! Mais Pourquoi ? Pourquoi,

les gens sont-ils méchants à ce point ?
- Je ne veux pas savoir ce qui nous a été fait

ni qui nous l’a fait…Je veux juste savoir s’il y a de
chances que nous nous débarrassions de ce mal
! hurla Hadjira.

- Mes filles…je crois que je vais partir…
Le vieil homme se leva et Hadjira se leva à

son tour.
- Le mal qui nous a frappées est si grave que

cela, y a lhadj ? au point où tu t’en vas ?
- Chaque mal à son remède y comprit le can-

cer, soupira le vieil homme.
- et notre mal ?
- Il a un remède mais il est si couteux que je

ne pense pas que vous soyez en mesure de faire
face à son prix.

- J’ai de l’argent…Je voulais acheter une voi-
ture mais maintenant s’il y a des chances que
notre mal soit vaincu, ma sœur et moi sommes
prêtes à te donner cet argent.

- Cela vous coûtera beaucoup d’argent…
parce qu’il va falloir d’abord trouver où on a en-
terré le sortilège.

- Où on a enterré le sortilège ?
- Oui. On a pris une photo de chacune de

vous, on les a déchirées et on les a enterrées
près d’une tombe. Laquelle ? allez savoir ! II y a
des millions et des millions de tombes en algérie
! et dans cette opération, que Dieu me pardonne,
je n’utiliserai pas la roqia mais la magie noire, le
s’hour… Seule la magie noire et Ceux qui nous
voient sans que nous Les voyions peuvent nous
indiquer l’endroit où est enterré le sortilège.

- 50 millions de centimes suffiront ? demanda
soudain Hadjira.

- C’est la somme que je demande d’habi-
tude…Dans trois jours je reviendrai avec le sorti-
lège enfermé dans un bout de peau de bouc et
nous le détruirions ensemble.

- Le sortilège ? vous voulez dire ma photo et
celle de ma sœur ?

- Oui…et c’est ensemble que nous détruirons
ce sortilège ! Ici même. Il suffira de brûler les pho-
tos pour que le sortilège brûle aussi…

Le vieil exorciste prit les 50 millions et s’en
alla. Ni les parents des deux sœurs, ni Saléha ne
s’étaient opposés à cette faramineuse dépense
parce que le vieil homme avait un air si candide,
si innocent et si convaincant.

Mais il s’écoula une vingtaine de jours sans
que celui-ci ne revienne. Hadjira déposa plainte
et elle apprit qu’un vieil homme correspondant au
portrait qu’elle avait brossé à la police avait déjà
été arrêté. C’était un escroc notoire qui promettait
le mariage même aux vieilles femmes de plus
de… 70 ans !

Le vieil escroc a été jugé au tribunal de Bir
Mourad Rais en juillet 2011. Il a été condamné à
5 ans de prison.

Hadjira n’a jamais récupéré son argent. C’est
peut-être le prix de la leçon à retenir. C’est Dieu
qui trace notre destin ici bas….pas les hommes…
et encore moins ce qui prétendent avoir des rela-
tions avec le Monde de l’Invisible.

N.T..

Par Nordine Taleb

Quand il y a pénurie, il y a toujours spéculations et escroquerie. Cela est valable pour les biens de consommation
mais aussi pour les…maris.

Naïveté
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UR Cet après-midi là, en
rentrant du lycée où il était
enseignant, Nadir avait la
mine renfrognée. Il était de
si mauvaise humeur qu'il
n'accorda pas le moindre
regard à son fils de quatre
ans qui sautillait autour de
lui, heureux de le revoir de

retour après plusieurs
heures d'absence. 

Par Kamel Aziouali
Ilhem qui s'était rendue compte

que quelque chose n'allait pas, at-
tendit qu'il se soit assis à la table
de la cuisine pour tenter de savoir
ce qui le préoccupait. Et avant
même qu'il n'ait dit quoi que soit, il
lui adressa un regard mélanco-
lique.  - La vie que nous menons
est de plus en plus difficile, Ilhem.
Tout est cher. Nous limitons nos
dépenses au strict minimum et
malgré cela, nos fins de mois sont
de vrais calvaires. Nous sommes
le 21 février et il ne reste plus que
300 dinars de la paie de janvier. 
Ilhem, une belle femme au

foyer, en entendant ces propos
qu'elle avait maintes fois enten-
dus, baissa les yeux. C'était l'un
des sujets qu'elle n'aimait pas
aborder avec son mari. Quelques
mois après leur mariage, elle lui
avait demandé de la laisser travail-
ler. Elle lui avait expliqué qu'avec
son niveau de terminale série
comptabilité, elle pourrait après un
stage de très courte durée, devenir
enseignante dans le primaire.
Mais il n'avait pas voulu l'écouter.
Il s'était mis en colère et lui avait
hurlé à la face que lorsqu'il était
venu au monde, il y avait de cela
trente-huit ans, il avait entendu
dire que seuls les bœufs labou-
raient. Les vaches se contentaient
de procréer et de donner du lait !
Cette façon archaïque avec la-
quelle son mari appréhendait
l'existence l'avait beaucoup attris-
tée. Ainsi, il la comparait à une
vache ! Et voilà que six ans après
leur union, il reconnaissait implici-
tement que seul, il ne pourrait ja-
mais faire face comme il se devait
aux dépenses du foyer.
Nadir baissa la tête, se passa

les doigts de sa main droite dans
ses cheveux et balbutia d'une voix
qui avait l'air de porter toutes les
peines du monde :
- Ilhem, il faut que tu te trouves

un travail ! Sinon nous allons droit
vers des temps difficiles.
La jeune épouse de vingt-six

ans sursauta et dilata ses pau-
pières. Elle n'en croyait pas ses
oreilles. Elle était si stupéfiée par
ce qu'elle venait d'entendre qu'elle
demeura un bon moment silen-
cieuse ne sachant quoi répondre.
Puis, à son tour d'une voix hési-
tante et tremblante elle lâcha :
- Que pourrais-je bien exercer

comme activité ? En six ans, les
choses se sont compliquées et
pour trouver du travail, il faut dés-
ormais se lever très tôt et avoir des
relations très solides. Même avec
des qualifications, trouver du tra-
vail n'est pas évident... Je me de-
mande s'il n'est pas trop tard.
- Non, il n'est pas trop tard,

Ilhem.
- Ah, bon ? Ton optimisme est

fantastique Nadir. On voit bien
qu'hier soir tu n'as pas vu la télévi-
sion. Il y a eu un reportage sur le
chômage. Tu ne peux pas imagi-
ner le nombre d'ingénieurs, d'ar-
chitectes et de cadres qui ont plein
de diplômes et qui se roulent les
pouces, et dont beaucoup sont de-
venus dépressifs et des consom-
mateurs assidus de toutes sortes
de tranquillisants.
- Ne t'en fais pas. Je t'ai trouvé

du travail.

- Tu m'as trouvé du travail ?
Quel type de travail ? 
Nadir regarda son épouse et lui

dit :
- J'ai pensé à tout ça, Ilhem. Je

sais que le chômage n'a épargné
personne ; je ne vis pas sur une
autre planète, tu sais. Ce que toi tu
vois à la télévision une fois tous
les ans moi je le côtoie quotidien-
nement. Tu ne peux pas t'imaginer
le nombre de jeunes qui sont en
âge de travailler et qui chôment. Te
concernant, il y a une possibilité
de travailler.
- Mais quel genre de travail ?
- Hier, j'ai reçu la visite d'un pa-

rent d'élève qui occupe un grand
poste de responsabilité dans une
société nationale. Au cours de
notre discussion, j'ai appris qu'il
cherchait une secrétaire.
- Mais comment vous êtes-

vous arrangés pour parler de se-
crétaires alors qu'il était venu
s'enquérir du travail de son fils ?
- Nous étions en train de parler

du niveau scolaire qui a baissé de-
puis quelque temps et il m'a appris
qu'il n'avait jamais pu trouver de
secrétaire qui ne fasse pas de
fautes d'orthographe. La dernière
qu'il vient de licencier ne sait
même pas aligner deux mots cor-
rectement. Quand il m'a dit tout
cela, j'ai pensé à toi. Euh... au

lycée, tu as appris à taper à la ma-
chine ? Non ? 
- Oui... et j'étais la meilleure de

ma classe ! Et j'ai toujours été
bonne dans les langues.
- C'est super ! Demain, j'irai voir

ce type et je lui parlerai de toi.
C'est dans la poche... Je lui ai dit
que je connaissais une bonne se-
crétaire mais je ne lui ai pas dit
qu'il s'agissait de toi. Mais dès de-
main, tu iras le voir si tu veux... la
balle est dans ton camp…
- Tu veux que je travaille vrai-

ment ?
- Oui. J'ai fini par réaliser que la

vie est devenue si pénible qu'on
ne peut l'affronter qu'avec deux ou
trois salaires. Voire plus. 
- Oh ! Nadir ...Je ne sais pas si

je pourrais travailler comme secré-
taire. J'ai peur de ne pas être à la
hauteur de la confiance que tu
m'accordes si généreusement.
- Tu te débrouilleras ! J'en suis

plus que certain. 
Finalement, au bout d'une se-

maine, après avoir réuni tout un
dosser administratif, Ilhem com-
mença à travailler. Comme son
mari l'avait prévu, elle n'eut au-
cune peine à retrouver les réflexes
qui s'étaient quelque peu émous-
sés après six ans d'inactivité.
Après quinze jours, son chef hié-
rarchique découvrit qu'elle était
une secrétaire hors pair. Elle tapait
en l'espace de quelques minutes
une feuille 21/27 et sans commet-
tre la moindre faute. Comme, de
surcroît, il avait pris en sympathie
son mari qui se trouvait être aussi
celui qui enseignait son fils, il lui
octroya un salaire assez consis-
tant. Un salaire plus élevé que
celui de Nadir.Quand Nadir eut ap-
pris que sa femme percevrait un
tel salaire, il entra dans une colère
aveugle et s'était mis à la battre en
hurlant et en la traitant de tous les
noms. Après quoi, il lui ramena un
taxi et l'expédia chez ses parents.
Ce n'est que quelques jours plus
tard que la malheureuse épouse
comprit ce qui s'était passé dans
la tête de son mari. Il s'était dit que
si son patron lui avait donné un sa-
laire aussi consistant, c'est qu'elle
avait dû lui donner quelque chose
de très très précieux en contrepar-
tie et qui n'avait rien à voir avec sa
force de travail. Au bout de
quelques semaines, Ilhem fut in-
nocentée par son mari qui finit par
acquérir la conviction qu'il avait été
injuste envers elle. Mais elle re-
fusa de réintégrer le foyer. 

K.A

IL RÉPUDIE SA FEMME À CAUSE 
DE SON GROS SALAIRE

UN MARIAGE ARRANGÉ PAR LE DESTIN ET LE HASARD
L'histoire de Hassina est incroyable. Quand

elle raconte la manière avec laquelle elle avait
connu celui qui allait devenir l'homme de sa
vie, tantôt elle rit, tantôt elle pleure. Ecoutons-
la... ou plutôt, lisons-la.
“C'était un jeudi, je me rappellerai toujours

de la date: c'était le 29 juin 1995. Je me suis
rendue à la poste du 1er Mai pour retirer de l'ar-
gent. J'avais fourré mes cinq mille dinars dans
mon sac à main que je portais toujours en ban-
doulière. J'avais un peu l'esprit ailleurs… je me
demandais ce que je pourrais acheter à ma pe-
tite sœur âgée de 13 ans. Je lui achetais tou-
jours un petit cadeau chaque fois que je
recevais ma paie. C'était ma manière de l'en-
courager pour les bons efforts qu'elle fournis-
sait à l'école. Soudain, j'ai senti une force
extraordinaire en train de tirer mon sac. J'ai vite
réalisé ce qui se passait et j'ai essayé de résis-
ter. J'ai eu tort parce que le pickpocket était si
fort qu'il m'avait fait tomber. En perdant l'équi-
libre, j'ai lâché mon sac et j'ai juste eu le temps
de voir le voleur détaler comme un lièvre avec
mon sac.
Deux dames, une jeune et une vieille,

m'avaient aidée à me relever. Je n'avais rien
de cassé fort heureusement. Mais il n'était plus
question de cadeau pour ma petite sœur. J'ai
perdu en quelques fractions de secondes plus
de la moitié de mon salaire. Le soir, alors que

je me sentais dans la peau de la fille la plus
malheureuse du monde, le téléphone sonne.
C'était ma mère qui avait répondu. 
C'était quelqu'un qui avait retrouvé mon sac

et qui voulait me le restituer. Je me suis dit que
le voleur a pris du sac ce qui l'intéressait puis
l'avait jeté quelque part. Et celui qui avait télé-
phoné avait dû trouver le numéro de téléphone
dans l'agenda que j'avais toujours dans mon
sac.
Le lendemain matin, à 7h, l'inconnu était

venu à la maison pour me rendre mon sac.
Notre maison se trouvait sur le chemin qui le
menait de chez lui à son lieu de travail. Quel
hasard, hein? C'était quelqu'un de très poli et
de très respectueux. Le genre d'homme dont
l'image s'imprime dans votre cerveau dès le
premier regard que vous posez sur lui.
J'ouvre le sac et j'ai une bonne surprise: les

5000 DA étaient là ! Le jeune homme m'a ex-
pliqué qu'il avait vu quelqu'un courir avec un
sac de femme à la main qu'il a jeté ensuite
dans une corbeille à ordures parce qu'il avait
aperçu des policiers.
Il avait peur que ceux-ci trouvent louche qu'il

circule avec un sac pour dames. Il s'était ap-
proché de la corbeille et avait récupéré le sac
avant que le voleur ne revienne pour le repren-
dre. Quel hasard !
Par la suite, quelques jours plus tard, le

jeune homme est revenu avec sa sœur et sa
mère…pour une demande en mariage….
C’était bizarre parce que nous n’avions pas
échangé le moindre mot. Il connaissait mon
nom, mon prénom, mon âge et même mon ac-
tivité professionnelle (je débutais dans un bu-
reau d’études privée d’architecture) grâce aux
papiers qu’il avait trouvés dans mon sac mais
il ignorait si j’étais mariée ou pas. Il n’empêche
que huit mois plus tard, nous nous sommes
mariés.
Le 13 février prochain, cela fera 25 ans que

nous sommes mariés. Lui est prof à l'université
et moi toujours architecte dans un bureau
d'études privé. Quand quelqu'un me demande
comment je me suis mariée, je réponds :
"Grâce à un pickpocket!"
Et aujourd'hui, je sais que cela vous éton-

nera mais je le dirai quand même : j'ai du res-
pect et de la reconnaissance pour celui qui m'a
volé mon sac. Sans lui, jamais peut-être je
n'aurais rencontré l'homme de ma vie. C'est un
peu comme s'il avait arraché ma part de bon-
heur au destin qui me l’avait refusée jusque-là
! " 

K.A
(*) Ces deux histoires ont eu lieu durant

les années 1990.


