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L'ALGÉRIE A FOURNI 140.000 LITRES D'OXYGÈNE
MÉDICAL AUX HÔPITAUX PUBLICS TUNISIENS

APRÈS DES TENSIONS AVEC MADRID ET BERLIN

LE MAROC EN BROUILLE AVEC TÉHÉRAN
l Depuis quelque temps, le Maroc connaît une série de brouilles diplomatiques avec nombre
de capitales. D’abord avec Berlin, ensuite avec Madrid, et cette fois-ci avec Téhéran, avec en
toile de fond le conflit du Sahara occidental occupé par le royaume depuis 1975. P. 16

l Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE),
Rédha Tir, a affirmé dimanche à Alger que la réforme de la gestion du Service public,
notamment au niveau des services de l'Etat, permettra de donner une meilleure image du
pays et augmenter son attractivité en termes d'investissement.
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« La vérité est comme l’eau ; elle prend la forme d u récipient qui la contient.» Ibn Khaldoun
Quotidien national d'information

NTRE NOUSE
ABDELAZIZ DJERAD L’A RAPPELÉ HIER À ALGER 

P. 3

INVESTISSEMENT

LA REFORME DU SERVICE PUBLIC
AUGMENTERA L'ATTRACTIVITÉ DE L'ALGÉRIE

CROYANCES POPULAIRES

CONSTRUCTIONS,
SACRIFICES ET

SOUVENIRS…OUBLIÉS
l Dans nos compagnes, la
construction d’une maison n’est jamais
entamée sans le recours à un sacrifice.
Selon ses moyens, le constructeur
immole une poule, un agneau ou un
veau. Le plus important est que du
sang coule à l’endroit où seront posées
les fondations de l’édifice.

P. 11

P. 16

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, hi er lundi à Alger, que 234.000 unités de
logement ont été distribuées, à l'échelle nationale , au profit de 1.150.000 Algériens, depuis le

début de l'année 2020 à ce jour. 

234.000 LOGEMENTS DISTRIBUÉS DEPUIS 2020

l L'Algérie a fourni une quantité de 140.000 litres d'oxygène médical au profit des hôpitaux
publics en Tunisie confrontés à une affluence record des malades atteints du coronavirus ces
derniers jours.

P. 4
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ORGANISATION DE MARCHES

LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR RAPPELLE
L'IMPÉRATIF RESPECT DES PROCÉDURES LÉGALES
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a indiqué, dimanche
dans un communiqué, que les organisateurs des marches sont tenus à la déclaration, auprès des services
compétents, des noms des responsables de l'organisation de la marche et des heures de son début et de sa

fin, affirmant que le non-respect de ces procédures "dénue la marche de tout caractère légal". 

"I l a été constaté récemment
que les marches hebdoma-
daires commencent à enre-

gistrer de graves dérapages et
dérives en termes d'indifférence
aux désagréments causés aux ci-
toyens et d'atteintes aux libertés
du fait d'individus changeant, à
tout moment, l'itinéraire sous pré-
texte d'être libres de marcher
dans n'importe quelle direction et
à travers n'importe quel axe, ce
qui est contraire à l'ordre public et
aux lois de la République", lit-on
dans le communiqué.
Rappelant ce que consacre la

Constitution de novembre 2020
en matière de liberté de marches,

le ministère de l'Intérieur fait sa-
voir que "les organisateurs des
marches sont tenus à la déclara-
tion, auprès des services compé-
tents, des noms des
responsables de l'organisation de
la marche, des heures de son
début et de sa fin, de l’itinéraire et
des slogans à lever, conformé-
ment à la loi.
"Le non-respect de ces procé-

dures constitue une infraction aux
yeux de la loi et de la Constitution,
ce qui dénue la marche de tout
caractère légal et implique un trai-
tement en conséquence", conclut
le communiqué.
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COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945

CÉLÉBRATION ET ÉMOTION AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
Le ministère des Affaires étrangères a cé-

lébré, dimanche, la journée nationale de la
Mémoire, coïncidant avec le 76e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945 pour mettre en
avant les hauts faits du peuple Algérien et son
combat pour le recouvrement de sa souverai-
neté.
Lors d'une allocution prononcée à l'occa-

sion, le directeur de la communication, de l'in-
formation et de la documentation,
l'ambassadeur Noureddine Sidi Abed a mis
l'accent sur la nécessité de préserver la mé-
moire et d'assumer la responsabilité quant à
l'écriture de l'histoire.
"C'est l'occasion pour rappeler l'impératif

de sauvegarder notre mémoire et de faire
preuve de responsabilité lorsqu'il s'agit de
l'écriture de notre histoire dont nous tirons en-
core les enseignements pour faire face aux
défis liés à l'édification de notre pays et ses
institutions tout en défendant ses intérêts et
sa renommée", a-t-il indiqué.
L'institution de la date du 08 mai journée

nationale de la Mémoire, par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune donne
tout leur sens aux valeurs de cet événement

historique ayant un rôle important dans la ma-
turation de personnalité politique algérienne
et du mouvement national avant d'amorcer la
dernière étape vers la liberté et l'affranchisse-
ment.
"Cette date illustre également la barbarie

et le terrorisme auxquels s'était livré le coloni-
sateur contre notre peuple, à une date où l'hu-
manité tout entière célébrait la fin du fascisme
et de son projet raciste", a poursuivi le diplo-
mate.
"Les massacres du 8 mai 1945 représen-

taient le summum de la brutalité de l'occupant
et un tournant décisif dans le parcours du
combat du peuple algérien pour le recouvre-
ment de sa souveraineté et de sa dignité", a-
t-il fait savoir.
Dans ce sillage, M. Sidi Abed a estimé que

la célébration de la journée nationale de la
Mémoire sur l'ensemble du territoire et au ni-
veau des représentations diplomatiques à
l'étranger, est " un rappel aux générations
montantes des épopées et des sacrifices de
nos aïeux afin que le peuple algérien puisse
jouir de sa liberté et son indépendance et vivre
dignement et uni dans son territoire". La célé-

bration de la journée nationale de la mémoire
coïncide avec le 08 mai 1945, le jour où plus
de 45.000 Algériens étaient tomés en martyrs.
C'était l'un des plus grands massacres com-
mis par la police et les milices françaises
contre les civiles à Sétif, M'sila, Guelma, Kher-
rata et Souk Ahras, sortis alors dans une
marche pacifique appelant la France à hono-
rer sa promesse, à savoir l'indépendance de
l'Algérie contre sa participation dans la libéra-
tion de la France de l'occupation nazie.
"A l'époque, le peuple algérien a fait preuve

de conscience et de clairvoyance rejetant, à
la fois, l'occupation et le fascisme", a poursuivi
l'ambassadeur, ajoutant que " ces massacres
ont mis à nu le colonialisme français qui a
commis des crimes contre l'humanité et des
exterminations contraires aux valeurs qu'il
prônait". A cette occasion, M. Sidi Abed s'est
incliné à la mémoire des chouhada tombés
aux champs d'honneur pour la défense de l'Al-
gérie, rappelant le décès en mai du défunt
moudjahid, Khlifi Mouloud, coordinateur du
bureau des moudjahidine et des ayants-droit
au ministère des AE.

APS

ELLE EST ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PREMIÈRE SEMAINE SCIENTIFIQUE SUR "LA
NUMÉRISATION ET SES APPLICATIONS" DU 17 AU 20 MAI 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique organise, pour la
première fois, une semaine scientifique nationale
sur le thème de la "numérisation et ses applica-
tions" dans le but de promouvoir la culture scien-
tifique et valoriser les produits de la recherche
dans le domaine de la numérisation, a annoncé
dimanche le Secrétaire général du ministère
Nourredine Ghouali.
Cette initiative scientifique, dont l'ouverture

sera supervisée par le ministre du Secteur, Ab-
delbaki Benziane, s'étalera du 17 au 20 mai en
cours au niveau de la Faculté de médecine (Ben
Aknoun), a expliqué M. Ghouali.
Des professeurs et des étudiants de 30 éta-

blissements universitaires et 5 centres de re-
cherche spécialisés dans le domaine de la
numérisation participeront à cette initiative scien-
tifique, outre la participation de spécialistes inter-
nationaux dans le domaine de la numérisation,
en visioconférence.

Durant quatre jours, des conférences seront
données sur le thème des usages de la numéri-
sation dans les disciplines scientifiques, à l'instar
de la médecine et la finance, en plus de l'organi-
sation de conférences intellectuelles dans le but
d'échanger les expériences entre les membres
de la communauté universitaire.

Cette semaine scientifique -a ajouté M.
Ghouali- constituera "une occasion de promou-
voir les produits scientifiques liés au domaine de
la numérisation et d'attirer les acteurs écono-
miques vers l'incubation de projets innovants,
outre la construction des ponts de communication
entre les membres de la communauté universi-
taire intéressés par le domaine de la numérisa-
tion et ses applications".
Au cours de cet événement scientifique, des

conférences et des séminaires seront animés
pour discuter des développements liés au do-
maine de la numérisation.
Concernant les raisons du choix du thème de

la numérisation, M. Ghouali a expliqué que les ré-
percussions de la pandémie du Coronavirus "ont
démontré la nécessité de la numérisation dans
plusieurs domaines", en citant à cet égard l'exem-
ple du ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique qui, en adoptant la
méthode d'enseignement à distance, avait évité
le spectre de l'année blanche.
Par ailleurs, M. Ghouali a affirmé que des ré-

flexions sont actuellement en cours pour faire de
cette semaine scientifique un phénomène annuel
à généraliser dans les différentes wilayas du pays
pour discuter de divers sujets.

BRANCHEMENTS ILLICITES AU RÉSEAU
D’EAU POTABLE

UNE PERTE DE 12 MILLIONS 
DE M3 PAR AN

Les raccordements illicites aux
réseaux d’alimentation en eau au
niveau de la wilaya d’Oran génè-
rent des pertes financières an-
nuelles de l’ordre de 240 millions
DA à la Société de l’eau et l’assai-
nissement d’Oran (SEOR), a indi-
qué à l’APS son DG Oussama
Helleili.
Chaque année pas moins de 12

millions de m3 d’eau sont détour-
nés par le biais de branchements il-
licites, a indiqué Oussama Helleili,
ajoutant que ce volume équivaut à
une perte financière minimale de
240 millionsde DA. Plusieurs quar-
tiers sont concernés par les raccor-
dements illicites à Oran notamment
aux Planteurs, Chteïbo et Sidi
Chahmi.
Pour redresser la barre, la

SEOR «attend beaucoup» du pro-
jet de la Charte de l’économie de
l’eau qui sera soumis au gouverne-
ment en ce mois de mai. «Cette
charte prévoit la réactivation de la
police de l’eau et inclut des me-
sures strictes contre les frau-
deurs», souligne le même

responsable. Le projet de charte
sur l’économie d’eau tire la son-
nette d’alarme sur une situation hy-
drique préoccupante en Algérie
tout en proposant une nouvelle
stratégie préconisant des solutions
adéquates pour y faire face. Cette
charte, élaborée par le ministère
des ressources en eau, insiste sur
l’urgence de mettre en £uvre des
mesures d’adaptation à un manque
de ressources hydriques à moyen
et long terme pour éviter une situa-
tion de crise. La SEOR qui assure
la distribution de l’eau potable à
Oran, a déjà entamé l’élaboration
d’une feuille de route, avec des ob-
jectifs allant dans le sens des orien-
tations de cette charte, notamment
la lutte contre le gaspillage au ni-
veau des ménages et des institu-
tions. Le renforcement de la
sensibilisation sur l’économie de
l’eau, l’éradication des fuites et la
réhabilitation des réseaux figurent
parmi les priorités de la SEOR
dans un court terme, a assuré le
même responsable.

Ali Boudefel
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aBdeLaziz dJerad L’a raPPeLé hier à aLger 

234.000 LOGEMENTS DISTRIBUÉS DEPUIS 2020

Dans une déclaration à la
presse, à l'issue de la céré-
monie de remise de 5000

clés de logements de différentes
formules, m. djerad a affirmé que
"la livraison des logements aux ci-
toyens est un devoir national en-
vers tous les algériens et
algériennes et un principe consa-
cré par la constitution", souli-
gnant que cette opération est
l'une des "positions honorables"
du Président de la république,
abdelmadjid tebboune qui a sou-
tenu dans son programme que "le
logement est la base de la justice
sociale dans notre pays". "L'algé-
rie est un etat fondé sur la justice
sociale depuis la déclaration du
1er novembre", a-t-il poursuivi. m.
djerad a rappelé que la période
2020-2021 a vu le lancement de
la réalisation de 160.000 loge-
ments.

Le Premier ministre qui a re-
levé "le grand retard accusé dans
plusieurs domaines", a souligné
que le gouvernement tend à allé-
ger les souffrances des citoyens
et à concrétiser les engagements
du Président de la   république
prévus dans son programme et
ses interventions durant cette pé-
riode". depuis le début 2020 au
31 mars 2021, un programme de
1.020.000 logements a été prévu,
dont 218.801 unités dans le cadre
des nouveaux programmes,
667.727 unités en cours de réali-
sation, 199.753 logements fin
prêts, 371.721 pas encore enta-
més et 231.577 unités de loge-

ment remises. Le Premier minis-
tre a présidé, lundi à alger, la cé-
rémonie de remise des décisions
d'attribution et des clés de 5000
logements de différentes for-
mules. m. djerad a fait état du re-
logement de 25.000 citoyens à
alger, selon le standard interna-
tional de 5 membres/famille.

il s'agit de la distribution de
3000 logements de type location-
vente répartis sur les sites de Ko-
richi à reghaia (1400 unités),
dermouche à Bordj el Bahri (600
unités), la cité Faizi à Bordj el Kif-
fan (473 unités) et ouled Fayet
(417 unités sur un total de 1500

unités). au niveau des sites de
semrouni et roukhi situés res-
pectivement à ouled Fayet et
souidania, 562 logements publics
locatifs ont été distribués, outre
1513 autres unités de type pro-
motionnel public (LPP) à "Pla-
teau" (ouled Fayet est).

a noter que les différents sites
ont été dotés d'infrastructures et
d'équipements économes en
énergie. Le Premier ministre qui
était accompagné d'une déléga-
tion, a inspecté, en marge de la
cérémonie, des logements distri-
bués dans les sites 1257+256
LPP à Plateau (ouled fayet est).

il a mis l'accent sur l'importance
de la qualité et la nécessité d'uti-
liser   des matériaux de construc-
tion locaux, insistant notamment
sur l'importance de prévoir des
espaces verts, des aires de jeux
et des infrastructures publiques.

La délégation a, par la suite,
visionné un court-métrage illus-
trant un échantillon des loge-
ments distribués dans plusieurs
régions du pays et deux exposi-
tions sur l'état d'avancement du
programme national du reloge-
ment (Pnr) et le programme de
l'habitat de la wilaya d'alger.

APS

LégisLatives du 12 Juin 

1483 LISTES ACCEPTÉES SANS RÉSERVE 
Le président de l'autorité natio-

nale indépendante des élections
(anie), mohamed charfi a annoncé,
dimanche soir, que 1483 listes ont
été acceptées sans réserve pour
prendre part aux élections législa-
tives prévues le 12 juin prochain dont
646 listes présentées au titre d'un
parti politique et 837 listes indépen-
dantes.

L'anie a réceptionné 4900 listes
ayant exprimé leur intention de pren-
dre part aux législatives du 12 juin
prochain et ayant retiré les formu-
laires de candidature, a précisé m.
charfi lors d'une conférence de
presse à l'issue d'une rencontre avec
des représentants de 16 partis poli-
tiques.

Le nombre de listes ayant déposé les for-
mulaires de candidature a atteint 2490 dont
1237 présentées au titre d'un parti politique et
1253 listes indépendantes, selon m. charfi qui
a indiqué que le nombre de dossiers de can-
didature déposés à l'anie était de 25416, dont
12854 dossiers déposés par des partis poli-
tiques et 12562 dossiers déposés par des in-
dépendants.

1483 listes ont été acceptées "sans ré-
serve" pour prendre part aux élections légis-

latives prévues le 12 juin prochain dont 646
listes présentées au titre d'un parti politique et
837 listes indépendantes, a-t-il ajouté.

Le nombre de listes acceptées mais qui in-
cluent en leur sein un candidat rejeté a atteint
898 listes dont 462 listes présentées au titre
d'un parti politique et 436 listes indépen-
dantes.

evoquant les causes de rejet de certaines
listes, m. charfi a indiqué qu'elles étaient liées
aux milieux suspects de l'argent et des af-
faires   (1199 listes rejetées), aux personnes

condamnées à des peines priva-
tives de liberté (281 listes) et au
manque de documents requis (410
listes).

il a également cité d'autres
causes dont les conditions d'âge
(89 listes rejetées), la non-inscrip-
tion sur les listes électorales (129
candidats), ainsi que la situation
vis-à-vis de l'administration fiscale
(72 cas) et du service national (62
cas), la présence de plus de deux
personnes sur une même liste
ayant des liens de parenté (7 cas)
et l'occupation d'une fonction ne
permettant pas de se porter candi-
dat (3 cas).

Pour ce qui est des dossiers re-
jetés définitivement, l'autorité a comptabilisé
à dimanche midi 297 listes.

Les causes du rejet sont liées au non-res-
pect de l'âge (47 cas), du niveau universitaire
(6 cas) du nombre de formulaires (162 cas) en
sus du non-respect de la parité.

concernant les recours déposés auprès
des tribunaux administratifs, ils ont atteint 847
dont 450 déposés par des partis politiques et
397 émanant de candidats indépendants.

APS

MISE EN PLACE D'UNE CELLULE DE COORDINATION ENTRE L'ANIE ET LES PARTIS
Le président de l'autorité nationale indépendante des élections

(anie), mohamed charfi a annoncé, dimanche soir, la mise en place
d'une cellule de coordination entre l'autorité et les partis politiques,
afin d'éliminer tout obstacle pouvant entraver les préparatifs des élec-
tions prévues juin prochain.

Lors d'une conférence de presse avec des représentants de 16
partis politiques peu de temps ,avant l'expiration des délais d'examen
des dossiers de candidature, m. charfi a indiqué que la rencontre était
consacrée à l'examen des préparatifs du prochain scrutin, des dos-
siers de candidature ainsi qu'à la désignation des représentants de
partis dans les groupes de travail à constituer.

Lors de la réunion, souligne m. charfi, des problèmes ont été sou-
levés, d'où l'importance de prendre des décisions à la hauteur des as-
pirations des deux parties pour tenir les législatives dans un climat de
confiance.

et de poursuivre, "le long débat, qui duré certes des heures, a per-
mis la prise de décisions consensuelles, dont la constitution d'une cel-
lule de coordination, de concertation et de dialogue entre l'anie et les

représentants de la classe politique, le but étant de prévenir toute piste
pouvant obstruer le bon déroulement des prochaines législatives".

La cellule est chargée "d'encadrer les représentants des partis au
sein des bureaux de vote et de suivre en toute transparence les diffé-
rentes opérations de dépouillement, conférant ainsi davantage de cré-
dibilité aux élections".

Le président de l'anie n'a pas manqué l'occasion de rappeler "la
relation naturelle" de son autorité avec les partis politiques dans le
cadre d'un partenariat "légal et réaliste", souhaitant que cette relation
participative soit "fructueuse et pratique tout le temps et non seule-
ment lors des rendez-vous électoraux".

Qualifiant la rencontre d'août dernier de" fructueuse et bénéfique",
m. charfi a affirmé avoir perçu chez les représentants de partis "une
bonne volonté" pour le dialogue avec le pouvoir.

tenue à huis clos, la réunion de m. charfi avec les représentants
de 16 partis politiques a été consacrée à l'examen des motifs du rejet
de leurs listes dans plusieurs wilayas au titre des législatives prévues
le 12 juin prochain.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, hier lundi à Alger, que 234.000 unités de logement
ont été distribuées, à l'échelle nationale, au profit de 1.150.000 Algériens, depuis le début de l'année

2020 à ce jour.

Le ministre du travaiL
L’annoncé hier

UNE AUGMENTATION DE
2% À 7% DES PENSIONS

DE RETRAITE
Le ministre du travail a an-

noncé lundi une augmentation
des pensions de retraite  de l'or-
dre de  deux à sept pour cent (2
à 7%), en fonction du mentant
actuel de la pension , informant
qu'il prendra un texte organique
relatif à la révision annuelle des
pensions. en visite dans la wi-
laya de Jijel, hachemi djaâboub
a précisé que cette augmenta-
tion annuelle touchera pas
moins de 3 millions de retraités
dont les gains varieront en fonc-
tion de ce qu'ils touchent actuel-
lement, indiquant  aussi que
l'augmentation en question
prendre effet à partir  de la se-
maine prochaine.

une augmentation annuelle
qui arrive au bon moment, alors
que le front social est en pleine
effervescence, qui s'exprime par
des protestations  sectorielles
qui  touchent actuellement l'edu-
cation  paralysé depuis hier par
une grève de l'intersyndicale.

et à propos de ces grèves, le
ministre du travail admet que
"'est un droit constitutionnel",
rappelant néanmoins qu'il "doit
s'exercer  dans le respect de la
constitution et en conformité
avec la législation du travail"

hachemi djaâboub observe
que "certaines organisations
syndicales qui appellent à la
grève  n'ont pas de représenta-
tion syndicale avérée" .
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"L’ algérie a besoin d’une
nouvelle catégorie
d’entrepreneurs d’élite

pour bâtir une économie nationale
forte, à travers des projets de
qualité, alternatifs à l’économie de
rente", a souligné le ministre dans
une déclaration à la presse, lors
de sa visite dans la wilaya.

il a souligné, à ce titre, l'impé-
ratif de s'orienter vers l’économie
numérique, devenue la locomo-
tive qui dirige les économies, à
travers le monde, faisant part de
la volonté politique pour soutenir
cette orientation, dont la concréti-
sation a été entamée à travers la
création d’un Fonds national de fi-
nancement des projets des start-
up, entré effectivement en
exploitation en décembre dernier.

Depuis décembre dernier, le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministère chargé de l'econo-
mie de la connaissance et des
start-up a réceptionné plus d’un
millier de dossiers, au moment ou
il a été procédé au financement
de 150 start-up, 100 projets inno-
vants et 30 incubateurs, a indi-
qué, à ce propos, le directeur des
start-up, noureddine ouadhah.

le ministre délégué a rappelé
que le Fonds national de finance-
ment des start-up est "une caisse
d’investissement soumise à la
règle du capital-risque", souli-
gnant les efforts considérables
consentis, par son département,
pour encourager les particuliers à
créer des caisses d’investisse-
ment. cette visite de M. Yacine
el-Mahdi oualid s’inscrit au titre

d’une série de visites de terrain
effectuées à travers le pays, pour
rencontrer des étudiants porteurs
de projets innovants. il a rencon-
tré, dans ce cadre, des étudiants
au niveau de l’université de ti-
pasa et du pôle universitaire de
Koléa.

Dans ses réponses aux inter-
rogations des porteurs de projets,
le ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé de l'eco-
nomie de la connaissance et des
start-up a soutenu que la création
d’un ministère en charge de l'eco-
nomie de la connaissance et des
start-up, traduit la détermination
de l’etat et sa forte volonté d’ins-
taurer le changement, notamment
avec changement du modèle éco-
nomique.

"cette orientation représente
un défi majeur, mais elle est iné-
vitable vu que le savoir est le mo-
teur principal de la croissance et
qu'il n’existe pas d’économie du
savoir sans l’économie numé-
rique, devenue la locomotive des
économies, à travers le monde",
a, par ailleurs, observé le minis-
tre.

en marge de ces deux rencon-
tres, il a été procédé à la signa-
ture de deux conventions entre le
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministère chargé de l'econo-
mie de la connaissance et des
start-up avec respectivement
l’université de tipasa et le pôle
universitaire de Koléa, dans l’ob-
jectif de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projets, l’ins-
tauration de l’esprit entrepreneu-
rial, et l’encouragement de
l’innovation et de la création.

N.T

A
C
T
U
A
L
IT
E L’ALGÉRIE A BESOIN D’UNE NOUVELLE CATÉGORIE

D’ENTREPRENEURS POUR BÂTIR UNE ÉCONOMIE FORTE

Yacine el-MahDi oualiD l’a aFFirMé à tiPasa

Journée D'étuDes

APPEL À CRÉER UNE ACADÉMIE DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

les participants à la Journée d’études sur
"l’éthique dans l’administration et l’entreprise
publiques" ont appelé, dimanche à alger, au
terme des travaux les pouvoirs publics à la né-
cessité de "revoir" les statuts de certains sec-
teurs pour prévenir les crimes liés aux conflits
d'intérêts, ainsi que la création d'une acadé-
mie de lutte contre la corruption et le contrôle
de la gestion des deniers publics.

lors cette journée d’études organisée par
le conseil national économique, social et en-
vironnemental (cnese) et dont l'ouverture
des travaux a été supervisée par le Premier
ministre, abdelaziz Djerad, les participants ont
préconisé la révision de statuts de certains
secteurs en vue de lutter contre les crimes liés
aux conflit d’intérêts ainsi que la "diversifica-
tion" des moyens de leur contrôle outre "la
création d’une académie de lutte contre la cor-
ruption" qui veille à son tour à créer un envi-
ronnement transparent et la "consolidation du
contrôle et de la gestion des deniers publics".

les recommandations de cet évènement,
lues par le directeur général de l'ecole natio-

nale d'administration, abdelmalik Mezhouda
ont porté sur la nécessité d’oeuver à «trouver
des mécanismes pour restaurer la confiance
perdue entre le citoyen et l'administration pu-
blique», ainsi que la généralisation de la mise
en place de codes d’éthique pour certains
secteurs vitaux » à l’image de ceux du corps
des Douanes et des services des impôts.

et d'appeler à la nécessité de "trouver des
mécanismes pour concilier la liberté d'expres-
sion et le devoir de réserve", outre " l'accélé-
ration de l'ouverture d'un atelier pour
l'élaboration d'une nomenclature de déontolo-
gie de la fonction publique".

les participants ont appelé, à leur tour, au
renforcement des programmes universitaires
dans ce sens.

supervisant l'ouverture des travaux de la
rencontre, le Premier ministre, abdelaziz Dje-
rad a affirmé qu'un "groupe de travail com-
posé d'enseignants universitaires, d'experts et
de cadres d'administrations et d'entreprises,
sera créé et chargé de l'élaboration du projet
de charte d'éthique dans l'administration et les

entreprises publiques".
"le gouvernement est déterminé à pour-

suivre sa démarche visant à asseoir les bases
de la concertation, en associant les agents pu-
blics à la gestion de leur carrière profession-
nelle et trouver les meilleurs cadres de
dialogue social avec les différents partenaires
pour régler les conflits professionnels", a pré-
cisé M.Djerad.

invitant les agents publics à s'acquitter de
leurs missions avec éthique, dignité, probité
et impartialité, loin de toute instrumentalisation
politique ou idéologique, le Premier ministre a
rappelé les règles de conduite qu'ils doivent
observer dans l'exercice de leurs fonctions,
notamment "le respect du secret profession-
nel et le bannissement de la discrimination, du
régionalisme et du népotisme".

l'agent public est tenu, en toute circons-
tance, "de faire montre d'un comportement
exemplaire et de s'abstenir de toute pratique
contraire aux valeurs éthiques", a-t-il insisté.

APS

Par Nordine Taleb

soliDarité 

L'ALGÉRIE A FOURNI 140.000 LITRES D'OXYGÈNE
MÉDICAL AUX HÔPITAUX PUBLICS TUNISIENS

l'algérie a fourni une quantité de 140.000 litres d'oxygène médical
au profit des hôpitaux publics en tunisie confrontés à une affluence re-
cord des malades atteints du coronavirus ces derniers jours.

en effet, près de sept camions chargés de 140 mille litres d'oxygène
importés de l'algérie pour approvisionner les hôpitaux publics dans les
différentes régions du pays ont été réceptionnés hier au passage fron-
talier à Bouchebka de la délégation de Feriana (gouvernorat de Kas-
serine), rapporte l'agence de presse tunisienne taP.

le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, a indiqué dans une déclara-
tion à l'agence taP, que la  "situation épidémique actuelle dans le pays
est encore grave et peut s'aggraver davantage et être suivie par une
quatrième vague avec l'apparition du variant sud africain mais aussi à
cause du non respect des précautions sanitaires préventives par les
citoyens et des exigences du protocole sanitaire lors du confinement
total".

le ministre a évoqué qu'une commission a été créée par anticipa-
tion à une éventuelle quatrième vague, chargée d'analyser toutes les
hypothèses possibles, appelant tous les citoyens à contribuer aux ef-
forts nationaux pour lutter contre le virus au cours de cette période

coïncidant avec l'aïd en vue de limiter la propagation du virus.
De son côté le directeur général des structures sanitaires publiques

au ministère de la santé, nawfel somrani a fait savoir que le rythme
de l'importation de l'oxygène médical depuis l'algérie s'accélère du jour
en jour afin d'éviter la pénurie enregistrée dans les établissements hos-
pitaliers publics au cours des 10 derniers jours.

il a rappelé qu'au début de la semaine courante, entre 60 et 40 mille
litres d'oxygène médical ont été importés alors qu'aujourd'hui la quan-
tités'élève à 140 mille litres en cette matière.

somrani a évoqué également le doublement de la capacité d'accueil
des lits de réanimation destinés aux personnes contaminées par le
virus de 90 lits en mars dernier à plus de 400 unités avec le doublement
des lits d'oxygène,de 800 lits avant la pandémie jusqu'à 2300 lits ac-
tuellement.

il a fait observer que la pression s'accentue sur les hôpitaux (près
de 90% pour les lits de réanimation et 72% pour les lits d'oxygène), à
l'heure de l'augmentation continue des cas de contamination par le
covid-19.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up,
Yacine El-Mahdi Oualid, a affirmé à Tipasa, que l’Algérie a besoin d'une nouvelle catégorie d’entrepreneurs,

pour bâtir une économie nationale forte.

Pour contrer
la sPéculation
DÉSTOCKAGE DE
QUANTITÉS

SUPPLÉMENTAIRES DE
POMME DE TERRE À
TRAVERS 6 WILAYAS
l'office national interprofes-

sionnel des légumes et des
viandes (onileV) a annoncé
dimanche avoir procédé au
déstockage de quantités sup-
plémentaires de pomme de
terre à travers six (6) wilayas du
pays en vue de stabiliser les
prix et de contrer les spécula-
teurs. l'onileV a précisé, sur
son compte Facebook, que
cette cinquième opération de
déstockage avait été réalisée
en collaboration avec neuf (9)
opérateurs à travers six (6) wi-
layas: alger, Boumerdes, aïn
Defla, Médéa, Bouira et reli-
zane. D'autres quantités de
pomme de terre seront dés-
tockées et injectées dans les
marchés de gros en fonction
des besoins, selon la même
source. cette opération vise à
stabiliser les prix et à contrer les
spéculateurs en approvision-
nant les marchés de gros de
quantités suffisantes de ce pro-
duit de large consommation,
notamment en prévision de
l'aïd el-Fitr et de la reprise d'ac-
tivité des restaurants, à l'arrêt
pendant le mois de ramadhan,
a précisé l'onileV.

APS
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LA frAIse nOuveLLe 
« mAscOTTe » des AgrIcuLTeurs 

En vingt ans, l’espace consacré à la culture de la fraise est passé de 4 ha à 400 h. C’est un fruit très
apprécié par les agriculteurs qui y trouvent leur compte mais cette préférence se parfois au détriment de

l’agriculture maraichère qui demeure un créneau stratégique. 

Depuis deux décennies déjà,
cette culture s’est implantée
dans les plaines agricoles,

notamment sur la côte Est de la wi-
laya. Et, pour un coup d’essai,
c’était un coup de maitre puisque
de nombreux agriculteurs, flairant
la bonne affaire, ont changé d’acti-
vité pour s’orienter vers la culture
de la fraise. Certains disent avoir
enregistré de bons rendements
dans une activité qui s’est avérée,
avouent-ils, plus rentables par rap-
port à la culture maraichère. Cette
dernière représente toujours l’es-
sentiel de l’activité agricole à Jijel.
D’importantes surfaces sont consa-
crées à cette culture, qui reste l’ac-
tivité dans laquelle se spécialisent
de nombreux agriculteurs. Mais pa-
rallèlement, il y a la fraise qui tente
de bousculer cette spécialité. Les
responsables du secteur agricole
semblent même soutenir la culture
de la fraise, tout en insistant sur le
fait que les produits maraichers
restent une culture stratégique.
Certaines données présentées

mettent en avant une culture de la
fraise qui ne cesse d’envahir des
surfaces entières dans les espaces
agricoles. Ces surfaces ont été gri-
gnotées à la culture maraichère.
Des agriculteurs ne cachent même
plus leur enthousiasme pour cette
spécialité. Elle leur a d’ailleurs per-
mis de réussir là où ils ont échoué

quand ils ne cultivaient que des
produits maraichers. Et c’est de
bon augure pour eux, puisque cer-
tains,  après avoir réussi la culture
du fruit juteux, se sont orientés vers
la création de pépinière des plants

pour ne pas recourir à l’importation.
Les plants cultivés sont habituelle-
ment importés, mais depuis l’instal-
lation de la crise sanitaire c’est du
compter sur soi pour la promotion
de cette culture qui semble l’empor-
ter. L’extension des surfaces culti-
vées est un fait indéniable, car de
4 ha au lancement de cette culture
au début des années 2000, on est
passé à plus de 400 ha. La produc-
tion a elle aussi connu une impor-
tante hausse, passant de 1.200
quintaux en 2002 à plus de
180.000. Pour l’année 2021, les
prévisions portent sur une produc-
tion de près de 200.000 quintaux
sur un total de superficie cultivée
de plus de 470 ha. Cette progres-
sion n’a pas influé sur les prix qui
restent élevés avec 250 à 270 DA
le kilo. Malgré ça et, en dépit de
tout ce qui se dit sur les traitements
aux pesticides que cette culture
subit, la fraise reste un fruit prisé à
Jijel et ailleurs dans le reste du
pays.  A.S.S

Par Amine Saïd Salih

APPArITIOn de dAngereuses
créATures mArInes sur Les

PLAges de LA wILAyA
De dangereuses créatures sont apparues ces jours-ci sur les

plages de Jijel. Ces créatures ressemblant à des méduses se nom-
ment physalies et elles sont très dangereuses parce que les tou-
cher provoque chez l’homme d’importants désagrément pouvant
aller jusqu’à… l’arrêt cardiaque.
C’est pourquoi les services de la direction de la pêche et des

productions halieutiques de Jijel ont lancé, des mises en garde dès
leur apparition. 
La même source a précisé à l’APS que les services de la direc-

tion de la pêche ont identifié les animaux marins signalés derniè-
rement par des citoyens sur la plage de Sidi Abdelaziz dans la
commune éponyme et sur celle de Béni Belaïd dans la commune
de Kheiri Oued Adjoul, affirmant qu’il s’agit de méduses veni-
meuses appelées physalies (Physalia physalis) ou encore Galère
portugaise et Vessie de la mer.
Les couleurs de ces méduses (bleue, verte, violette, rose) peu-

vent inciter certains curieux à les toucher ce qui provoquerait,
même quand elles sont mortes, "d’intenses brûlures accompa-
gnées de multiples symptômes pouvant aller chez certains sujets
jusqu’à l’arrêt cardiaque", a encore mis en garde la même source.
Elle a ajouté le toucher ou la piqure des physalies peuvent aussi

causer "la perte de conscience, une forte fièvre, une gêne respira-
toire, des maux au ventre, des douleurs musculaires et des vomis-
sements".
Les services de la direction de la pêche et des productions ha-

lieutiques ont appelé à éviter impérativement de toucher ces ani-
maux marins et de se rendre immédiatement à la plus proche
structure sanitaire si on a touché ces animaux marins.
Ils ont également appelé à signaler les lieux d’apparition de ces

animaux marins aux autorités locales et à la direction de la pêche
pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires et lancer
des mises en garde aux citoyens.

A.S.S (avec Agence)

OUM EL BOUAGHI

mOIns d’AccIdenTs grâce à LA sensIbILIsATIOn
Une campagne de sensibilisation sur la sécurité

routière a été lancée hier dimanche par la Sûreté de
wilaya d’Oum El Bouaghi. Cette dernière a ciblé les
gares routières des cars de voyageurs et les taxis
ainsi que les grandes artères et boulevards de la cité.
Des éléments de la police de différents grades ont
réalisé, en collaboration avec les jeunes bénévoles
du CRA, un travail de proximité efficace sur l’impor-
tance de la ceinture de sécurité, le respect du code
de la route et du plan de circulation en ville…etc. Des
dépliants ont été distribués aux conducteurs de vé-
hicules légers, chauffeurs de bus et camion sans
pour autant oublier les motocyclistes qui roulent sans
casque, ni aucun moyen protection (gants et bottes…
). Il est important de rappeler que des campagnes de
sensibilisation sur les accidents de la route ont ciblé,
lors de la rentrée scolaire 2020/2021, tous les éta-
blissements scolaires à travers les 12 communes et

en particulier les écoles primaires où des potaches
traversent n’importe comment la chaussée et sont,
par conséquent les victimes d’accidents graves. Ce
plan d’action qui coïncide avec l’approche de la fête
de l’Aïd el Fitr permettra d’attirer l’attention des
conducteurs de véhicules et de les avertir sur cette
période sensible où le flux humain et le trafic routier
sont très importants. Des policiers effectueront des
rondes de jour comme de nuit, pédestres ou motori-
sés, afin de sécuriser les espaces publics, les carrés
limitrophes aux mosquées, les quartiers chauds, les
jardins, les routes d’évitements et les rues commer-
çantes. Il a été remarqué, par le passé, que ce genre
de programme sécuritaire a donné ses fruits, car on
n’a pas remarqué que durant ces fêtes religieuses
(Ramadhan, Aïd el Fitr et el Adha) le taux de crimi-
nalité a considérablement baissé grâce à l’occupa-
tion du terrain par les différents services de police.    

MOSTAGANEM

L’ITPA d’OrAn Ouvre 19 cLAsses
POur LA fOrmATIOn de mArIns 

à mOsTAgAnem 
L’Institut de la pêche et de

l’aquaculture d’Oran (ITPA) a ou-
vert, au cours de l’année 2021 à
Mostaganem, 19 classes pour la
formation de marins qualifiés et de
petits mécaniciens, a-t-on appris
de la directrice de cet établisse-
ment.
L’ITPA a ouvert, depuis l’année

pédagogique 2020/2021, plu-
sieurs sites dédiés à la formation
de marins qualifiés et de petits
mécaniciens au niveau de la loca-
lité de Sidi Lakhdar et du chef-lieu
de la wilaya de Mostaganem, a
précisé Mme Souad Mouffak.
La démarche répond à «un be-

soin incessant en matière de for-
mation des marins et des
mécaniciens, ainsi que la forma-
tion continue au niveau de la wi-
laya de Mostaganem», a expliqué
Mme Mouffak ajoutant que l’ou-
verture de ces sites sur place vise
à faciliter la formation, qui dure
plusieurs mois et éviter les dépla-
cements des stagiaires.
L’ouverture de ces sites se fait

en collaboration avec la Chambre

de la pêche et de l’aquaculture de
la wilaya de Mostaganem, a pré-
cisé Mme Mouffak, ajoutant que
c’est également la Chambre qui
recense les besoins locaux en
matière de formation. L’ITPA pro-
pose également des formations
de courte durée, à la carte, dans
le domaine de l’aquaculture, au ni-
veau de la même wilaya. Les in-
vestisseurs souhaitant se former
dans le domaine de l’aquaculture,
et les agriculteurs désirant faire de
l’aquaculture intégrée à l’agricul-
ture, peuvent s’inscrire au niveau
de la Chambre de la pêche et de
l’aquaculture, et attendre qu’un
certain nombre de candidat se re-
groupe pour lancer la formation, a-
t-elle fait savoir.
L’ITPA compte, par ailleurs, se

déployer, avec l’ouverture de ce
genre de sites, dans les centres
de la formation professionnelle de
la wilaya d’Oran, mais aussi dans
les wilayas de la région comme
Relizane et Tiaret.

APS
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LORS DES CÉLÉBRATIONS MARQUANT LA VICTOIRE SUR LE NAZISME

LA RUSSIE DÉFENDRA FERMEMENT 
SES INTÉRÊTS, DÉCLARE POUTINE

"L a Russie défend sans re-
lâche le droit international.
En même temps, nous al-

lons défendre fermement nos intérêts
nationaux et assurer la sécurité de
notre peuple", a-t-il dit, devant des
centaines de militaires en uniformes
d’apparat et au garde-à-vous réunis
sur la Place Rouge, au pied des murs
du Kremlin. Selon lui, des idées is-
sues du nazisme "sont remises au
goût du jour", dénonçant le retour
dans le monde de "discours racistes,
de supériorité nationale, d'antisémi-
tisme et de russophobie". Il n'a pas
précisé la cible de ses critiques, mais
M. Poutine n'a cesse depuis des an-
nées d'accuser des forces nationa-
listes, nostalgiques celui lui de
collaborateurs du nazisme, de gagner
en influence chez son voisin ukrai-
nien, dont il a annexé la péninsule de
Crimée en 2014 après une révolution
pro-occidentale. Le président russe
accuse en outre aussi systématique-
ment ses rivaux américains et euro-
péens de politiques anti-russes,
rejetant leurs accusations à l'égard de
Moscou, qui a été sanctionné à de
multiples reprises en raisons de cy-
berattaques, de la répression de l'op-
position, pour son rôle dans le conflit
en Ukraine ou encore de scandales
d'espionnage.  Le président russe
serre la main de vétérans lors de la

parade annuelle du jour de la victoire
sur l'Allemagne nazie, le 9 mai 2021
à Moscou (SPUTNIK/AFP - Alexei
Druzhinin). Cette année, le défilé mi-
litaire du 9 mai intervient dans un
contexte de nouvelles tensions, juste
après le déploiement en avril de di-
zaines de milliers de soldats russes
aux frontières ukrainiennes et qui a
laissé craindre un temps une possible
offensive. Moscou a assuré qu'il
s'agissait d'exercices en réplique aux
activités accrues de l'Otan en Europe
de l'Est. Un retrait a été entamé le 23
avril, mais selon Kiev, l'Otan et Wash-
ington celui-ci est insuffisant. Autre
source de discorde, de hauts respon-
sables russes font l'objet de sanctions

occidentales à cause de l'empoison-
nement en août 2020 du principal dé-
tracteur du Kremlin, Alexeï Navalny,
qui a été incarcéré en début d'année.

Dimanche, plus de 12.000 mili-
taires ainsi que 190 véhicules et sys-
tèmes d'armements --chars comme
missiles -- ont défilé sur la Place
Rouge à l'issue du discours du chef
de l'Etat qui était entouré d'officiels et
de vétérans pour la parade marquant
le 76e anniversaire de la victoire lors
de la Deuxième guerre mondiale. Ce
défilé est aussi l'occasion pour l'ar-
mée russe de montrer ses muscles,
montrant ses équipements les plus
modernes, le Kremlin ayant fait du
renforcement de ses capacités mili-

taires une pierre angulaire de ses
ambitions géopolitiques. La Russie
dit ainsi avoir développé par exemple
des armes hypersoniques capables
d'échapper aux systèmes de défense
antimissile américains. Ses troupes
ont aussi enregistré une précieuse
expérience au combat en Syrie, refai-
sant de Moscou une puissance au
Moyen-Orient. En plus de 20 ans au
pouvoir, Vladimir Poutine a fait du 9
mai un moment symbolique de sa po-
litique de puissance, exaltant le sacri-
fice des Soviétiques mais accusant
aussi ses adversaires occidentaux de
révisionnisme historique en cher-
chant à minimiser le rôle de l'URSS
dans la défaite d'Adolf Hitler. "Le peu-
ple soviétique a respecté son ser-
ment sacré, défendu la patrie et a
libéré les pays d’Europe de la peste
brune", a-t-il dit dimanche, dénonçant
une fois de plus des "tentatives de ré-
écrire l'histoire" au détriment de la
Russie. Les célébrations du 9 mai à
travers le pays, avec des défilés mili-
taires dans les principales villes, sont
devenues un moment de communion
patriotique dédié aux quelques 20
millions de Soviétiques tués durant la
guerre contre les nazis. Selon l'institut
de sondage public Vtsiom, pour 69%
des Russes, il s'agit du principal jour
férié de l'année. Ce n'est pourtant
qu’après la chute de l'URSS, que ces
commémorations sont devenues an-
nuelles.

K-A.D

Par Karim-Akli Daoud

Le président russe Vladimir Poutine a proclamé dimanche que la Russie défendrait toujours ses intérêts
géopolitiques, serment intervenant lors des célébrations marquant la victoire sur le nazisme et à l'heure

de tensions russo-occidentales croissantes.

EXPO UNIVERSELLE DE DUBAÏ

L'AFRIQUE COMPTE SOIGNER SON IMAGE 
Technologies, investissements, tourisme: les

pays africains largement représentés à l'Exposition
universelle de Dubaï se préparent à projeter au
monde l'image d'un continent ambitieux et moderne,
loin des stéréotypes sur la misère et les guerres.
Prévue l'année dernière, l'Expo 2020 se tiendra
dans le riche émirat du Golfe à partir d'octobre 2021,
après avoir été repoussée en raison de la pandémie
de Covid-19 et, pour la première fois, presque tous
les pays africains seront présents.

Entre les pavillons presque achevés et d'autres
toujours en chantier, les délégations africaines affi-
chent leurs ambitions en marge d'une réunion des
participants qui s'est tenue cette semaine à Dubaï,
temple de l'économie mondialisée et du tourisme de
masse. Pour l'Union africaine (UA), représentée
pour la première fois en tant qu'institution, cet évé-
nement est "une opportunité" pour changer "la per-
ception" que le monde a de l'Afrique et prouver
qu'elle est "prête à faire des affaires". "Le temps est
venu de nous connecter au monde et pour le monde
de nous comprendre, de voir comment il peut colla-
borer avec nous", affirme Levi Uche Madueke, chef
des partenariats stratégiques et commissaire géné-
ral de l'UA pour l'Exposition universelle. Si l'Afrique
doit encore développer ses infrastructures et suppri-
mer certaines barrières au commerce international,
elle a "beaucoup à offrir", assure-t-il, évoquant res-
sources naturelles ou investissements prometteurs

sur un continent où la moitié des plus d'un milliard
d'habitants aura moins de 25 ans en 2050. En quête
effrénée d'influence sur la scène internationale, les
Emirats arabes unis, dont Dubaï est l'une des sept
principautés, ont eux-mêmes accru ces dernières
années leur présence politique et économique sur
le continent africain, notamment dans la Corne de
l'Afrique. Pour la République démocratique du
Congo, pays à la réputation entachée par les
conflits, la corruption et les violations des droits hu-
mains, l'objectif est d'attirer les investissements
étrangers.

"Souvent quand on parle de l'Afrique, du Congo,
les gens disent qu’il y a la guerre à l'est, il y a les re-
belles. Non! Nous avons tout ce qu'il faut", assure
Eugène Manga Manga, commissaire général de la
RDC pour l'Exposition. Le pays, surtout connu pour
son sous-sol gorgé de ressources minérales, s'ap-
prête à diffuser des vidéos de promotion sur les cul-
tures et les paysages censés attirer les touristes.

Le pavillon congolais compte aussi mettre l'ac-
cent sur l'agriculture: "Le Congo, c'est 80 millions
d'hectares de terres arables. Nous n'en exploitons
que 10%", précise le responsable. Pour attirer les
investisseurs, "la loi foncière a été libéralisée et nous
faisons de grands efforts pour améliorer le climat
des affaires", avance-t-il. Mais à quelques excep-
tions près, comme le Rwanda, ou le Kenya, les pays
africains restent souvent mal placés dans le classe-

ment mondial sur la facilité à faire des affaires. Les
pays en bas du classement mondial de l'indice de
développement humain restent aussi pour la plupart
africains. Le continent a toutefois connu 25 ans de
croissance avant de connaître une récession en
2020 à cause de la crise économique engendrée par
le Covid-19, selon la Banque mondiale. A Dubaï, la
délégation béninoise assure que le pays fait tout
pour promouvoir le tourisme et améliorer le climat
des affaires avec de récentes réformes écono-
miques et la réhabilitation de sites culturels. "L'ob-
jectif c'est de vendre la destination Bénin", explique
Inès Monwanou, commissaire générale du pays
pour l'Exposition. "Nous espérons qu'un grand nom-
bre de touristes, d'hommes d'affaires, de grandes in-
dustries se délocaliseront au Bénin", confie-t-elle.
Même pour les poids lourds du continent, l'Exposi-
tion garde un enjeu. Destination touristique incon-
testable, l'Egypte s'apprête à déployer pyramides et
signes hiéroglyphiques pour attirer les visiteurs.
Mais le but est surtout d'exhiber les potentialités d'in-
vestissements et de coopération, notamment dans
le secteur des nouvelles technologies. "Le monde a
commencé à regarder l'Afrique et à la redécouvrir",
affirme Ahmed Maghawry Diab, du ministère égyp-
tien du Commerce et de l'Industrie, qui représente
le pays à Dubaï. Selon lui, "le continent a beaucoup
de difficultés mais il a aussi commencé à se déve-
lopper".
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POUR FAIRE FACE À PÉKIN ET LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

L'UE ET L'INDE RANIMENT LEUR PARTENARIAT 
L'Union européenne et New Delhi ont décidé de relancer leurs relations à

l'occasion d'un sommet à Porto marqué par la reprise des négociations en vue
d'un accord de libre-échange et une coopération accrue dans le domaine de
la santé, au moment où l'Inde est submergée par la pandémie. "Je suis heu-
reux d'annoncer que l'UE et l'Inde ouvrent un nouveau chapitre important de
leurs relations", a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel à
l'issue d'une réunion organisée en visioconférence à cause de la pandémie.
"Nous sommes convenus de lancer des négociations et des accords sur le
commerce, la protection des investissements et les indications géogra-
phiques", s'est-il félicité. "Il est prématuré d'entrer dans les détails, mais nous
allons mener trois négociations en parallèle", a précisé la présidente de la
Commission européenne Ursula von der Leyen. Le Premier ministre indien
Narendra Modi devait rejoindre les dirigeants des 27 réunis en sommet infor-
mel depuis vendredi à Porto, mais il a été contraint d'annuler son déplacement
en raison de la flambée de l'épidémie, qui a déjà fait plus de 230.000 morts
dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants. Producteurs de vaccins et considérés
comme les "pharmacies du monde", l'UE et l'Inde se sont également entendus
pour renforcer leur coopération afin de faire face aux prochaines pandémies.
"Je pourrais très bien imaginer une coopération encore plus étroite entre
l'Union européenne et l'Inde dans la production de vaccins", a déclaré la chan-
celière allemande Angela Merkel, qui avait elle aussi renoncé au déplacement
à Porto à cause de la pandémie. Narendra Modi a pressé l'UE de soutenir la
demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud de faire suspendre les brevets sur
les vaccins afin de garantir "un accès équitable et mondial et de sauver des
vies", a indiqué Vikas Swarup, haut fonctionnaire du ministère des Affaires

étrangères. La proposition, relancée par le président américain avant le som-
met de Porto, a agacé les Européens, mais l'échange avec le Premier ministre
indien est resté "très civil", a assuré un participant. "L'urgence, c'est produire
plus et avoir plus de solidarité maintenant", a affirmé le président français Em-
manuel Macron. "Il faut d'abord que les Anglo-saxons arrêtent les interdictions
d'exporter", a-t-il insisté. Le maintien du sommet au niveau des dirigeants des
27 a été "très important, au moment où l'Inde vit une situation dramatique", a
souligné le premier ministre du Portugal Antonio Costa, hôte du sommet. "Il y
a une dynamique, car il existe une convergence d'intérêts", a expliqué un di-
plomate européen. "L'Inde a choisi d'investir davantage dans sa relation avec
l'UE à cause de la Chine et du Brexit qui oblige New Delhi à ne plus considérer
Londres comme son unique entrée dans l'UE", explique le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell. Londres veut aussi commencer à négocier un ac-
cord de libre échange avec l'Inde dès l'automne, a annoncé le gouvernement
britannique. Les accords recherchés par l'UE ne seront "pas faciles, ni rapide
à obtenir", a reconnu un haut fonctionnaire européen. D'autant que l'UE ne va
pas éluder les questions liées aux droits de l'homme, a assuré Charles Michel.
"L'Inde est un pays très protectionniste et même si c'est une grande démocra-
tie, les questions des droits de l'homme sont très sensibles et les Indiens se
braquent facilement", a confié un responsable européen à l'AFP. La décision
de relancer la coopération "ne veut pas dire que l'UE et l'Inde vont constituer
un bloc entre les Etats-Unis et la Chine", a-t-il averti. "L'Inde est un pays non
aligné, lié aux Etats Unis dans le cadre du +Quad+ (alliance informelle entre
les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, NDLR), mais il ne veut pas être
un +junior partner+ et sur ce point, il rejoint l'UE", a-t-il expliqué.
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il y avait également dans ce cagibi, un petit
frigo, une table, une cafetière électrique et un
canapé où il lui arrivait de s’allonger pendant
quelques minutes lorsqu’il était débordé de tra-
vail et qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui pour
la pause de midi. Ce jour-là, c’était en janvier
de l’année 2010, il ignorait qu’il allait avoir sur
les bras un problème tellement énorme qu’il ne
se reposerait pas du tout et qu’il ne pourrait
pas terminer à temps les dépliants publicitaires
qu’un  de ses clients devait récupérer ce jour-
là en fin d’après-midi. 

son téléphone portable sonna au moment
où il s’apprêtait à remplir d’eau sa cafetière
électrique. il posa la bouteille d’eau minérale
sur la table et extirpa d’une des poches de son
jean son téléphone portable Machinalement, il
jeta un coup d’œil sur le petit cadran lumineux
et réalisa que le numéro qui s’y était affiché lui
était totalement inconnu.

•Bonjour si-Hocine!  crépita une voix dans
le minuscule haut-parleur.

•Bonjour… qui est à l’appareil?
•Peu importe qui est à l’appareil. Le plus im-

portant est que  tu retiennes ce que je vais te
dire. tu as deux garçons et deux filles n’est-ce
pas  ?

•oui…mais qu’est-ce que cela veut dire  ?
•Cela veut dire, si Hocine, que nous

connaissons très bien tes enfants ainsi que
leurs itinéraires quotidiens pour se rendre à
l’école primaire, au CEM et au lycée.  ta fille
aînée  passe le bac cette année, n’est-ce pas  ?
il serait vraiment dommage qu’elle ne puisse
pas le passer à cause d’un empêchement.

•Mais qui es-tu  ? que veux-tu et que signi-
fient toutes ces insinuations  ? si c’est une plai-
santerie, elle est vraiment de très mauvais
gout.

•non, si Hocine  ; il ne s’agit pas d’une plai-
santerie mais de quelque chose de très très sé-
rieux. Ah  ! j’ai oublié de te dire que nous savons
où ta femme a l’habitude de faire le marché  ;
nous savons également où ta seconde fille se
rend pour ses cours d’anglais… nous savons
tout, je te prie de me croire. nous connaissons
même la salle où le plus petit de  tes enfants
pratique le karaté.  Quelle imprudence  ! Laisser
son gosse de dix ans traverser tout seul un
chemin où il ne passe plus personne dès 17h.
Mais tu me feras remarquer que de nos jours
un accident irréparable est vite arrivé même en
plein jour, devant des dizaines de témoins.

•Bon…je vois que j’ai affaire à un cinglé, je
coupe la communication…

•si tu coupes la communication, tu ne sau-
ras jamais ce que mes amis et moi voulons de
toi, si Hocine

•Que voulez-vous  ? 
•nous voulons quatre milliards de centimes.
•Mais vous êtes complètement cinglés  !

Pourquoi vous donnerais-je une somme pa-
reille  ?

•Voila une bonne question  !  Puisque tu n’as
pas l’air de comprendre les insinuations, je vais

parler plus clairement.  Ces quatre milliards te
permettront de sauver ta famille.

•Mais qu’est-ce que c’est que ces salades  ?
•Ce ne sont pas des salades, si Hocine.  tu

nous remets cette somme et nous en échange,
nous promettons qu’il ne sera fait aucun mal à
tes enfants et à ta femme.

•Quoi  ? Mais  c’est du chantage  ?
•Certains l’appellent ainsi  mais moi je pré-

fère utiliser une autre expression  : le djihad  ! 
•Le djihad  ? Mais c’est du n’importe quoi  !
•Je fais partie d’une organisation qui re-

cueille de l’argent pour les besoins de notre dji-
had. Et pour avoir de l’argent, nous utilisons
tous les moyens  !

•Même en tuant des écoliers qui ne vous ont
rien fait  ?

•non….nous ne les tuons pas  ; nous les sa-
crifions pour la bonne cause. Bon, nous avons
assez parlé pour aujourd’hui, si Hocine. Je te
rappellerai ce soir. 

L’imprimeur  posa son téléphone portable
sur le canapé, réfléchit quelques  secondes
puis téléphona à sa femme. Bien qu’il soup-
çonne l’auteur de l’appel anonyme d’être seu-
lement un mauvais plaisantin, il avait besoin de
s’assurer que tout allait bien à la maison. il
avait l’intention  de demander à sa femme d’ac-
compagner les gosses à l’école, sait-on jamais,
et quelle ne fut sa  surprise lorsque celle-ci lui
dit avec une voix terrifiée  :

•Ah  ! Hocine, tu as bien fait d’avoir télé-
phoné….je voulais t’appeler mais j’hésitais de
peur de te perturber dans ton travail.  Je sais
qu’aujourd’hui, tu as une commande à livrer et
que ta principale machine te cause des soucis.

•Mais qu’y a-t-il  ? Pourquoi voulais-tu m’ap-
peler  ?

•A cause des enfants…
•A cause des enfants  ?
•oui, tout à l’heure à 10h, en sortant de

l’école, souhila a failli se faire renverser par
une voiture.

•Quoi  ? Qu’est-ce que tu dis  ?
•Pas de panique, Hocine.. je t’ai dit qu’elle

«  a failli se faire renverser  »  ! il ne lui est rien
arrivé… Quand elle m’a raconté cela, je ne me
suis pas vraiment inquiétée…mais quand so-
fiane m’a raconté  que lui aussi, en sortant du
CEM,  à midi,   il a vu une voiture foncer vers
lui avec l’intention de le heurter, j’ai commencé
à me poser des questions…

•oh  ! Mon dieu  ! J’ai compris, ils sont en
train de me donner des avertissements…C’est
donc sérieux  ! Le type du téléphone n’est pas
un plaisantin.

•Qu’est-ce que tu as compris, Hocine  ? 
•J’arrive…Je t’expliquerai quand j’arriverai à

la maison.
Hocine parla à sa femme de l’appel télépho-

nique et demanda à ses enfants de ne plus sor-
tir de la maison jusqu’à ce qu’on ait arrêté le
type qui l’avait appelé et ses complices.

Le 8 janvier 2010, Hocine se rendit au poste
de police et fit part de l’appel anonyme dont il
avait fait l’objet.

L’officier de police qui l’avait reçu, le rassura

aussitôt en lui affirmant qu’il y avait de fortes
chances qu’il s’agisse juste d’une histoire de
banditisme. 

•tous les criminels depuis quelque temps se
font passer pour des combattants pour mieux
terroriser leurs victimes.

•Mais moi qu’est-ce que je dois faire  ?
•il faut leur dire que vous êtes d’accord pour

payer. Vous irez au rendez-vous qu’ils vous
donneront et nous, nous serons toujours près
de vous pour les arrêter. Vous ne risquez rien
puisque vos enfants sont à l’abri à la maison. 

•C’est vrai…
•tout d’abord, nous allons placer sur écoute

votre ligne téléphonique. Cela nous permettra
d’enregistrer les propos de ces bandits et sur-
tout  de les localiser.

dès que le bandit appela Hocine une se-
conde fois, la police était parvenue à le locali-
ser  : il téléphonait à partir d’un taxiphone
d’Azzazga, dans la wilaya de tizi-ouzou.

Lors de cette seconde conversation, Hocine
fit croire à son interlocuteur qu’il était prêt à
payer parce qu’il tenait à sa famille plus qu’à
son argent.  Le premier rendez vous entre les
deux hommes s’était soldé par un échec, le
bandit ayant subodoré le piège,  préféra ne pas
se rendre au rendez-vous qui devait avoir lieu
à tizi ouzou. Un autre rendez-vous fut
convenu mais cette fois-ci à Alger, non loin de
riadh El feth.  Le bandit fut arrêté en flagrant
délit lorsqu’il se fit remettre par Hocine un sac
en plastique censé contenir les quatre milliards
de centimes.

Pressé de questions, il avoua que l’affaire
n’avait rien à voir avec le djihad…Et que cette
histoire de racket était une idée de son beau-
frère dont il donna le nom, le prénom et
l’adresse. Quand ces renseignements furent
transmis par la police à Hocine, celui-ci s’ex-
clama  :

•Ah  ! Mais ce nom et ce prénom ne me sont
pas inconnus  ! Ce type a travaillé chez moi
comme livreur… Je l’ai renvoyé parce qu’il m’a
fait perdre 200 millions de  centimes. Je l’ai
chargé de donner cette somme à mon associé
se trouvant à Annaba…L’argent n’est jamais ar-
rivé à son destinataire. il m’a raconté toute une
histoire où il était question d’une agression en
pleine nuit à l’entrée d’Annaba au cours de la-
quelle l’argent lui aurait été pris.

•Et vous avez déposé plainte  ? demanda un
des enquêteurs.

•non…j’ai préféré oublier cette histoire… je
me suis contenté de le licencier pour faute
grave.

L’ancien employé fut arrêté à son tour et il
avoua avoir voulu extorquer de l’argent à son
ancien employeur parce qu’il lui en voulait de
l’avoir «  licencié injustement  ».

A la cour d’Alger, l’auteur des appels ano-
nymes a écopé de quatre ans de prison ferme
et 5 ans de prison ferme a été le verdict pro-
noncé contre l’ancien employé de Hocine. 

N.T

Par Nordine Taleb

Extorsion dE fonds

UNE VENGEANCE …SONNANTE
ET TRÉBUCHANTE 

Hocine, 46 ans,
propriétaire
d’une
imprimerie,
s’accorda, vers
13h, un moment
de répit et se
dirigea vers la
petite pièce se
trouvant derrière
son bureau et qui
lui servait en
même temps de
cafétéria, de petit
restaurant et de
lieu de repos.  
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Aune semaine de l'Aïd El Adh’ha,
Zineb, jeune mariée de 22 ans,
tendit un paquet à son mari, Ho-

cine.
- Qu'est-ce que c'est ?
- Ouvre et tu le sauras ! 
Il ouvrit le paquet et trouva une

liasse de billets. Zineb ajouta:
- Il y a là 20.000 dinars !
- 20.000 dinars ? Mais d'où pro-

vient cet argent ?
- Hocine, tu sais bien que je

confectionne des robes pour fillettes!
- Et tu as gagné tout cet argent ?
- J'en ai gagné plus !Attends, je

vais te montrer.
Elle ouvrit l'armoire, en tira un petit

coffret en bois qu'elle ouvrit.
- Mais tu es riche, Zineb ! Il y en a

combien là ?
- Presque trois millions et demi de

centimes.
- Mais c'est fabuleux !
- Hocine, je vais bientôt accoucher

et dans deux mois, si Dieu le permet,
nous fêterons notre premier anniver-
saire de mariage !
- Cela, je le sais  mais pourquoi

m'as-tu donné ces 20.000 DA ?
- Comme la famille est trop nom-

breuse et que les dépenses sont trop
élevées, je sais que ni toi, ni ton père
n'avez l'intention d'acheter de mouton.
- C'est vrai... cela fera cinq ans que

nous n'avons pas sacrifié de mouton
pour l'Aïd.
- Alors, achètes-en un avec cet ar-

gent.
- Zineb, tu extraordinaire ! s'ex-

clama Hocine, émerveillé par la gen-
tillesse et la générosité de sa jeune
épouse.
Deux jours plus tard, le jeune mari

de vingt-huit ans ramena, à la surprise
générale, un mouton si énorme, si
beau que tout le quartier en parla.
Et le hasard voulut que Zineb ac-

couche d'un petit garçon le soir même.
Le jour de l'Aïd coïncida avec le

quatrième jour de la naissance du
bébé.  Le surlendemain, Zineb était en
train d'allaiter son bébé lorsque sa
belle-mère entra dans sa chambre :
- Bonjour, Zineb... Comment te

sens-tu ? - Ça va, mère Radia. Dieu
merci.
- Si ça va, tu peux donc laver la toi-

son du mouton ?
- Que je lave la toison du mouton ?

s'offusqua la jeune parturiente. Mais tu
ne vois pas dans quel état je suis ? J'ai
accouché avant-hier!
- Et alors ? Moi, j'ai mis au monde

onze enfants !
Zineb ne parvint pas à contenir sa

colère.
- Mais, mère Radia, la toison du

mouton ne se lave pas maintenant. Il
faut qu’elle sèche d’abord! Au moins
une bonne semaine d'exposition an
soleil!
-Ah, bon ? Je l'ignorais...
- Même si cette toison devait être

lavée aujourd'hui, ce n'est pas à moi
de le faire ! Je suis une parturiente, je
suis malade et très faible ! Tu as trois
grandes filles. C'est à elles de s'en oc-
cuper ! Je suis ta bru, la femme de ton
fils, pas ton esclave ! Même une es-
clave doit être ménagée après une
naissance ! 
La vieille femme rougit et ses yeux

s'emplirent de larmes.
- Oh ! pardonne-moi, ma fille... Je

ne sais pas ce qui m'a pris... C'est
sans doute le diable qui a poussé mes

pas vers toi et dicté les paroles que j'ai
prononcées.
Zineb était si émue que ses yeux

larmoyèrent aussi.
Quatre mois s'étaient écoulés.

Quatre mois durant lesquels la jeune
nouvelle maman fut exempte de toute
activité. Si elle prenait un balai, une de
ses belles-sœurs  le lui enlevait  pour
balayer à sa place. Si elle voulait laver
les vitres, une autre belle-sœur inter-
venait pour les laver à sa place.
Un soir, la vieille Radia, à la faveur

d'une petite et insignifiante dispute à
propos d'une boîte d'allumettes qui
avait disparu, explosa littéralement et
se mit à traiter sa belle-fille de tous les
noms.
Quand Hocine rentra, elle se plai-

gnit auprès de lui:
-Ta femme est devenue insuppor-

table ! Elle veut tout nous faire faire à
la maison !
- Tu exagères, mère ! répondit le

jeune homme.
- Ah ! Oui ! J'exagère, hein ? Sais-

tu que depuis quatre mois, elle n'a
même pas donné un coup de balai ?
- Mais c'est toi qui me l'as défendu

! hurla Zineb.
- Moi, je t'ai interdit de faire le mé-

nage ? cria la belle-mère. Que Dieu te

pardonne, ma fille! - Mais je ne com-
prends pas, balbutia Hocine ; elle m'a
dit que c'est toi et mes sœurs  qui l'em-
pêchez de travailler pour qu'elle
puisse reprendre toutes ses forces....
- Non ! Ce n'est pas vrai ! crièrent

en même temps les trois sœurs de
Hocine.
- Tu sais ce qu'elle nous a  dit ? re-

prit la belle-mère.
- Non...
- Elle nous a dit que maintenant

qu'elle t'a donné un garçon, on ne peut
rien contre elle. 
- On n'a pas voulu t'en parler,

ajouta une des sœurs, pour ne pas te
causer des soucis.
- Elle ment! Elles mentent toutes

les quatre! hurla la jeune dame ; elles
sont jalouses de moi! 
La vieille belle-mère, imperturba-

ble, ajouta :
- Et tu n'as encore rien vu. Attends,

je vais te montrer quelque chose.
Elle monta à la terrasse et en ra-

mena une bassine en plastique recou-
verte d'une toile cirée.
- Qu'est-ce que c'est ? hurla Zineb.
La belle-mère enleva la toile. Dans

la bassine, il y avait une toison de
mouton qui dégageait une puanteur si
fétide et si insupportable que tout le
monde faillit vomir sauf la vieille dame.
- Eh bien, Hocine, dit-elle, sache

que ta femme nous a interdit de laver
cette toison parce que, nous a-t-elle
dit, c'est elle qui a acheté le mouton !
- Mais que dis-tu ? Tu es folle ou

quoi ? Je n'ai jamais proféré pareille
insanité ! hurla Zineb.
Hocine sans crier gare, lui donna

une gifle et déclara trois fois qu'elle
était répudiée ! 
C'en était trop ! Zineb explosa et

traita sa belle-mère et ses filles de
monstres qui n'avaient aucune pu-
deur. Son mari lui donna une seconde
gifle et l'invita à quitter la maison !
Zineb s'en alla chez ses parents.

Cela fait des années qu'elle est une
femme divorcée. Et autour d'elle, elle
ne cesse de répéter qu'en réalité, elle
n'a pas été répudiée par son mari
mais par le... mouton qu'elle avait
acheté à sa  belle-famille! 

K.A

Par Kamel Aziouali

La vie réserve parfois des surprises incroyables. Zineb a fait preuve d’une immense générosité avec son mari et
sa belle-famille. En contrepartie, elle a subi une injustice des plus inimaginables.

LA TOISON˚

PROBLØ ME DE POINTURE 
Lorsque Belkacem,  au cours d’une fête fami-

liale organisée par les parents de son ami Lotfi,
avait souri à Hassina, une belle brune au corps
élancé, dont la chevelure descendait jusqu’aux
hanches, il était loin de soupçonner qu’il s’était em-
barqué pour un long voyage. 
En plus de sa grande beauté, Hassina  était

douce, gentille, intelligente et surtout très instruite,
tout comme lui. Même si lui, malgré son diplôme en
archéologie, il n’avait rien  trouvé de mieux que de
s’occuper d’un des magasins de son père.
Il avait fallu qu’il termine ses études pour se ren-

dre compte que chez nous, ni l’archéologie, ni l’His-
toire ne menaient loin. Hassina, elle, était
professeur d’anglais dans un CEM mais, elle avait
laissé entendre plusieurs  fois à Belkacem qu’elle
abandonnerait volontiers ce métier de plus en plus
dévalorisé si elle en avait la possibilité. Le jeune
homme de vingt-neuf ans était fou de joie. Il aimait
Hassina à en mourir, mais il n’osait pas le lui avouer
parce qu’il avait peur qu’elle refuse de quitter son
travail pour l’épouser. Moussa, le père de Belka-
cem, se comportait avec lui et avec toute la famille
en patriarche autoritaire qui prenait des décisions
injustes et archaïques sans que personne n’ose le
contredire. Et surtout pas lui, l’archéologue ! Celui
qui étudie les cailloux ! « Où t’ont mené tes cailloux
? » aimait-il lui lancer lorsqu’il essayait de lui faire
comprendre qu’il n’avait pas tout-à-fait raison sur
un point. Moussa était de ceux qui aiment répéter
que la place de la femme était à la maison, derrière
les fourneaux ! Pour étayer sa “thèse” il ajoutait tou-
jours qu’en venant au monde il n’avait pas trouvé
de vaches en train de labourer  mais les bœufs  !
Belkacem aimait à la folie Hassina. Il était

convaincu de rater sa vie en ne l’épousant pas.  
Mais maintenant qu’elle lui avait dit qu’elle quit-

terait volontiers son emploi pour fonder un foyer, il
se dit que rien, désormais, ne s’opposait à la
concrétisation de son rêve.   
Un jour, il prit son courage à deux mains et lui

dit :
- Je vais parler de toi à ma mère ; tu serais d’ac-

cord si... si... je lui demandais d’aller voir tes pa-
rents ?
La jeune fille de vingt-deux ans, ne répondit

pas. Elle se contenta de rougir, de sourire et de
baisser les yeux.

- Très bien... je te tiendrai au courant... je te dirai
quand je viendrai chez tes parents avec ma mère...
- Et ton père ?
- Tu sais bien que les pères ne se déplacent

qu’une fois que les mères trouvent la fille bonne à
marier.
Le soir même, Belkacem alla trouver sa mère

et lui fit part de son plus cher désir.
- Et tu la connais depuis quand cette... cette

Hassina ?
- Depuis bientôt huit mois.
- J’espère que ce n’est pas une fille « n’taâ zneq

»( fille des rues). 
- Non, mère... Elle est enseignante et je l’ai

connue chez les parents d’un ami à la suite d’une
cérémonie de fiançailles à laquelle j’ai été invité.
- D’accord, nous la verrons et nous aviserons.

Tu demanderas à ta tante H’nifa de se préparer
pour ce jeudi. Nous passerons la prendre chez elle. 
- Mais pourquoi, faut-il que ta sœur vienne ?
- C’est ta tante, Belkacem..
- D’accord... mais pourquoi tante H’nifa doit-elle

venir avec nous ?
- Parce qu’elle est intelligente et perspicace !

Elle sait reconnaître une bonne fille d’une mau-
vaise. Si tu la vois sourire, c’est qu’elle lui plait ta
Hassina ! Par contre, si...
- Oh! mon Dieu....
- Les «verdicts » de H’nifa sont sans appel. Elle

ne se trompe  jamais. 
Quelques jours plus tard, Belkacem, sa mère et

sa tante se rendirent chez Hassina. Comme le père
de Belkacem n’était pas parti avec eux celui de
Hassina se réfugia dans une des pièces de l’appar-
tement. Du coin de l’œil,  le jeune homme n’arrêtait
pas de surveiller le visage de sa tante et ô merveil-
leuse surprise elle n’arrêtait pas de sourire ! Fan-
tastique !
L’entrevue avait duré plus d’une demi-heure et

la vieille H’nifa avait montré à tout le monde son
dentier. Et soudain, il vit son front se plisser. Oh !
Qu’avait-elle remarqué ? Il la vit regarder attentive-
ment les chaussures et les pieds de Hassina. Puis
elle s’approcha d’elle : 
- Tu chausses du combien ma fille ? lui de-

manda-t-elle brusquement.
La jeune fille la regarda d’un air intrigué un bon

moment avant de lui répondre : 

- Je chausse du 41 mais pourquoi vous intéres-
sez-vous à ma pointure ? 
Elle ignora la question et se tourna vers son

neveu :
- Et toi Belkacem ?
- Moi quoi, khalti h’nifa ?
- Tu chausses du combien ?
- Du 40...mais où veux-tu en venir? 
En guise de réponse, la vieille femme se leva

en coup de vent.
- Allons-nous en !
- Mais tante H’nifa... Qu’est-ce qui se passe ?
- Mais tu ne te rends pas compte de la situation,

mon petit Belkacem… Il y a un gros problème… Al-
lons nous-en d’abord…Je t’expliquerai tout à la
maison!
Une fois à la maison, la vieille H’nifa parla avec

moult détails des dangers qu’il y avait à épouser
une femme qui avait de grands pieds !
- Non mais, tu te rends compte ? lança-t-elle au

jeune homme. Elle chausse du 41 et toi, Belkacem
du 40 ! C’est horrible !
- C’est horrible ?
- Oui... que diront les gens lorsqu’ils appren-

dront que la bru de ma sœur a des pieds d’hommes
? Des pieds d’homme ! 
- Des pieds d’homme ?
- Oui... La preuve c’est que ses pieds sont plus

grands que les tiens !
- Mais c’est ridicule…
- Non ; ce n’est pas ridicule ! Cela signifie qu’elle

peut t’écraser !Taâfsak !
Moussa aussi trouva très grave le fait que la fille

que son fils avait choisi chausse du 41. Et il décréta
que tant qu’il vivrait aucun pied de femme dépas-
sant la pointure 38 ne rentrerait chez lui  quand
bien même elle serait plus belle que Loundja bent
el ghoul !
Et comme il n’y avait aucun moyen de réduire

les pieds de Hassina, Belkacem abdiqua. De toutes
les manières en sa qualité de jeune homme instruit
sans emploi, il n’avait pas les moyens d’épouser
Hassina contre la volonté de ses parents.
Deux années plus tard, Belkacem épousa une

fille qui était loin d’égaler les grandes qualités de
Hassina mais qui avait été plébiscitée par sa mère,
son père et sa tante H’nifa. Elle chaussait du 37 !

K.A
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L a thalassémie est une mala-
die héréditaire chronique du
globule rouge due à une

anomalie de l'hémoglobine. Elle
est responsable d'une anémie,
d'une fatigue et d'un retard de
croissance et d'autres complica-
tions, en absence de transfusion
sanguine le malade dans la
forme majeure décède avant
l'âge de l'adolescence.
Les complications de la mala-

die se manifestent notamment
par une forte anémie, des es-
soufflements, une fatigue chro-
nique, des déformations
osseuses, une carence en acide
folique et en vitamine B12, et une
splénomégalie (une hypertrophie
de la rate), résultat d'une sur-
charge en fer.
A l'occasion de la Journée

mondiale de la thalassémie, cé-
lébrée le 8 mai, la cheffe de ser-
vice pédiatrie au Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Mustapha Pacha, Pr. Rachida
Boukhari a indiqué que la prise
en charge des enfants thalassé-
miques était assurée auparavant
au niveau du centre d'hémobiolo-
gie et de transfusion sanguine
avant son transfert au service pé-
diatrie "à la fin des années 1990
suite à la réorganisation des
soins, une démarche qui a contri-
bué avec le temps à l'améliora-
tion de la prise en charge".
La pédiatrie du CHU Musta-

pha accueille 100 enfants issus
de différentes wilayas pour des
séances de transfusion tous les
21 jours en vue de maintenir le
taux d'hémoglobine à un niveau
favorable à une croissance nor-
male, et permettant à ces jeunes
patients de mener une vie nor-
male, voire de poursuivre leurs
études, a souligné Pr. Boukhari,
appelant la tutelle à mettre en
place "un réseau intégré de soins
englobant  les spécialités entrant
dans le cadre de la prise en
charge de la thalassémie à
l'échelle nationale".
La spécialiste a valorisé, dans

ce sens, la bonne prise en
charge des enfants thalassé-
miques et la disponibilité de l'hé-
moglobine grâce à la proximité
de son service du centre de
transfusion sanguine du CHU
Mustapha Pacha, au moment où
des services pédiatriques dans
d'autres établissements sont
dans "l'incapacité totale", a-t-elle
dit, d'assurer une telle prise en
charge, en raison de l'absence
ou de l'indisponibilité de centre
de transfusion sanguine capable
de préparer l'hémoglobine".
Par ailleurs, Pr. Boukhari a ex-

pliqué que l'hyperferritinémie ou
la surcharge en fer résultant du
traitement transfusionnel "peut
affecter plusieurs organes du
corps du patient thalassémique,
en dépit des soins palliatifs, pré-

cisant que dans certains cas, un
suivi est nécessaire dans d'au-
tres spécialités, comme la cardio-
logie et l'endocrinologie pour
prévenir les effets secondaires
de cette saturation en fer.
Evoquant les problèmes ren-

contrés par les malades, elle a
cité l'absence de spécialités en la
prise en charge des patients ado-
lescents, faisant état de 25
jeunes au niveau du service pé-
diatrie du CHU Mustapha Pacha
"en raison de l'absence de spé-
cialités en la prise en charge à
cet âge à l'échelle nationale".
Concernant les taux de réus-

site de ces patients sur les plans
scolaire et professionnel, Pr.
Boukhari a indiqué que "50% des
thalassémiques qui suivent un
traitement régulier, mènent une
vie normale et que beaucoup ont
réussi sur dans leurs études et
travail en dépit du poids de la ma-
ladie.
Des modèles que les méde-

cins de la clinique mettent en
avant pour les enfants qui sont
au début de leur processus sco-
laire, et ce, dans l'objectif de les
encourager à surmonter les diffi-
cultés de leur maladie, a-t-elle
déclaré.
"Le staff médical veille, en ap-

plication des recommandations
du Conseil génétique, à expliquer
aux parents d'enfants atteints de
cette maladie héréditaire les
risques pour de futures gros-
sesses mais souvent en vain", ce
qui constitue pour eux, selon Pr.
Boukhari, un lourd fardeau sur
les plans économique et social et
même sanitaire au fil du temps.

Le chemin reste long en dépit
des développements de la
chaine de soins
En dépit des développements

enregistrés dans la prise en
charge, en termes d'organisation

et de chaine de soins, Pr. Bou-
khari estime que "le chemin reste
long" pour atteindre les objectifs
tracés, "raison de l'absence d'un
réseau de soins intégré à travers
le territoire national épargnant
aux familles les désagréments
d'un déplacements tous les 21
jours pour des transfusions et
d'autres examens médicaux".
Par ailleurs, et concernant le

traitement et la disponibilité de
médicaments contre la surcharge
en fer, Dr. Naciba Ben Ali
Khoudja, pédiatre à la clinique du
CHU Mustapha Pacha, a fait état
de thérapies modernes utilisées
dans des pays développés ayant
donné des résultats "très satisfai-
sants", et qui permettent d'éviter
au patient les séances de trans-
fusion sanguine.
A ce propos, elle a exprimé le

voue de voir les patients en Algé-
rie bénéficier prochainement de
ces nouveaux médicaments afin
d'améliorer leur quotidien, plai-
dant pour l'encouragement de la
greffe de cellules souches (trans-
plantation de moelle osseuse),
actuellement "inexistante" en rai-
son de l'absence de centres spé-
cialisés.
Selon Dr Ben Ali Khoudja, le

Centre anti-cancer Pierre et
Marie Curie (CPMC)"reste le seul
à pratiquer les greffes de cellules
souches chez les personnes
adultes, ce qui place les thalas-
sémique sur une interminable
liste d'attente.
L'introduction du nouveau trai-

tement et le lancement de la
greffe de cellules souches restent
des perspectives prometteuses,
a-t-elle ajouté.

De son côté, le chef du ser-
vice d’hémobiologie et de trans-
fusion sanguine du CHU
Mustapha Pasha, Pr. Issam Fri-
gaa a affirmé, sur la base de don-

nées de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), que 1,5% de
la population mondiale est por-
teuse du trait thalassémique et
que 60000 enfants, atteints de la
forme majeure, naissent chaque
année, ainsi la prévalence variée
entre 1.6 à 3 %, considérant que
la maladie est fréquente en parti-
culier dans le pourtour méditerra-
néen.
Le centre d’hémobiologie et

de transfusion sanguine du CHU
Mustapha accorde une impor-
tance particulière à la thalassé-
mie en assurant le diagnostic de
laboratoire qui enregistre des
nouveaux cas chaque semaine
en particulier dans le cadre des
enquêtes familiales, a fait savoir
Pr. Frigaa qui ajoute que le cen-
tre dispose également d'une
banque de sang réservée et
adaptée aux thalassémiques qui
nécessitent une transfusion régu-
lière chaque 03 à 04 semaines.
D'autre part, le chef du service

de transfusion sanguine et de la
banque de sang du CHU Hassani
Isaad (Bani Messous), Pr.Salim
Nekal a appelé les futures cou-
ples, en particulier ceux qui ont
des liens de parenté, à faire un
bilan prénuptial (électrophorèse
de l’hémoglobine) pour éviter
d'avoir des enfants thalassé-
miques.
Soulignant la nécessité de

tirer les enseignements de pays
qui sont parvenus à maitriser la
maladie grâce à la prévention et
au diagnostic précoce, il a appelé
à l'aménagement des centres de
transfusion sanguine "de manière
à assurer, aux malades, une
prise en charge optimale et un
meilleur quotidien".
Le CHU de Beni Messous as-

sure le suivi de quelque 300 tha-
lassémiques de différentes
catégories d'âge, a-t-il rappelé.

Des hématologues, des pédiatres et des médecins-transfuseurs ont plaidé pour la mise en place d'un
réseau de soins englobant toutes les spécialités entrant dans le cadre de la prise en charge de la

thalassémie à l'échelle nationale.

SANTÉ PUBLIQUE

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 
DE LA THALASSÉMIE

La foire organisée dans le cadre
de l'événement "Ramadan au Pa-
lais 2021" a pris fin, dimanche,
après que l'organisateur de la ma-
nifestation, SAFEX, a décidé de la
prolonger de deux jours supplé-
mentaires.
Un communiqué de la Société

Algérienne des Foires et Exporta-
tions (SAFEX), a indiqué que la
foire organisée au Palais des Expo-
sitions (Alger), a vu la participation
de plus de 200 exposants sur une
surface d'exposition de 8000 mè-

tres carrés. La manifestation a en-
registré un engouement "important"
des visiteurs tout au long du mois
béni du Ramadan, où "le public a
pu bénéficier des différentes offres
et produits disponibles à des prix
concurrentiels", ajoute le communi-
qué. Les jeux et les activités de di-
vertissement dans les pavillons
"Ahagar" et "Casbah" se poursui-
vront jusqu'au samedi 15 mai, afin
de permettre aux familles et aux en-
fants de profiter à l’occasion de
l’Aïd, a conclu le communiqué.

RAMADHAN AU PALAIS 

200 EXPOSANTS
ET UN

ENGOUEMENT
IMPORTANT 
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Sid-Ali a obtenu, il y a deux ans un loge-
ment à Draria dans le cadre de l’AADL
et il nous a avoué qu’avant de l’occuper,

il a égorgé un coq au beau milieu du couloir.
Pourquoi  ?  « Je ne suis pas superstitieux,
mais j’ai été obligé de recourir à ce sacrifice
parce que mon entourage n’arrêtait pas de
m’y contraindre et de me mettre en garde
contre une négligence que je pourrais chère-
ment payer. On me disait que si je ne faisais
pas couler du sang dans cette nouvelle mai-
son, je risquais de me retrouver en train de la
partager avec d’autres occupants que j’aurais
bien du mal à déloger: les Djnoun  ! Ma mère
a juré de ne pas me rendre visite si je ne me
pliais  pas à cette exigence ancestrale ». D’où
vient cette pratique  ? Sid-Ali a posé cette
question à sa mère et elle s’est avérée inca-
pable de lui répondre. Elle lui a seulement fait
part des «  problèmes  » que peuvent connaî-
tre ceux qui n’accomplissent pas ce rite. 

C’est ainsi qu’elle lui a appris qu’autrefois,
un couple avait du  mal à avoir des enfants.
Ceux-ci naissaient sains et en bonne santé
mais mourraient au bout d’une semaine.
Après avoir perdu quatre enfants de cette ma-
nière, le père a consulté un taleb qui n’a eu
aucune peine à diagnostiquer l’origine du mal.
Dès qu’il a vu le malheureux bonhomme, il lui
a lancé que sa maison était hantée par un mal
qui le ferait souffrir toute sa vie s’il ne le com-
battait pas. Comme le bonhomme ne compre-
nait pas à quoi le taleb faisait allusion,   il lui a
demandé s’il avait fait couler du sang dans la
demeure qu’il habitait et il lui a répondu par la
négative. «  Il faut que beaucoup de sang
coule dans ta maison. Tu dois y égorger sept
coqs.  » L’homme obéit et moins d’une année
plus tard, sa femme mit au monde deux ju-
meaux qui n’avaient pas subi le même sort
que leurs prédécesseurs. Certains avaient
entendu des ricanements provenant du pla-
fond, des voix sortant des murs et des bruits
de pas, ponctués parfois par des applaudis-
sements.   D’autres, se réveillent, le matin, et
découvrent que toutes les provisions ache-
tées la veille ont été mangées, infestées par
des vers ou moisis. 

Dans certains cas, il est question de per-
sonnes qui voient des images de créatures in-
connues se mouvant sur les murs de leurs
maisons. Toutefois, les cas les plus répandus
sont ceux où des meubles changent de place
ou des ustensiles et autres objets se brisent
après être tombés des endroits où ils étaient
posés ou accrochés. Et bien sûr, selon les ré-
cits qui ont cours dans nos campagnes, tous
ces phénomènes cessent dès qu’on a recours
à des rites de sang. 

Qu’en est-il de l’authenticité 
de ces histoires  ? 

C’est là un sujet sur lequel on reviendra
dans une autre édition. Contentons-nous,
pour cette fois, d’insister sur cette nécessité
de recourir à un sacrifice pour protéger sa
maison contre d’éventuels Djnoun.

Tout d’abord, lorsqu’on se rappelle toutes
les histoires qui se racontent dans notre pays
au sujet des «  Djnouns  », on constate qu’il
n’est dit nulle part que ceux-ci affectionnent le
sang ou qu’ils ont peur de lui. D’où vient alors
cette idée selon laquelle, pour les éloigner, il
suffit de faire du sang aux endroits où ils pour-
raient se trouver  ?

Toutes les sociétés humaines ont pratiqué
le sacrifice. On sait généralement que cette
pratique avait pour but de s’attirer les faveurs
des divinités ou des éléments naturels ou
apaiser leur éventuelle colère. On connaît
beaucoup moins le sacrifice de construction
qui était pourtant très répandu également.
Tous les peuples de la Terre l’ont pratiqué  :
les Grecs, les Berbères, les Chaldéens, les
Phéniciens, les Perses, les Romains, Les Hit-
tites, les Indiens (de l’Inde).  A l’origine, ce
n’étaient pas des animaux qu’on sacrifiait
mais des… humains. D’ailleurs, pour ne citer
qu’un exemple très connu dans l’Antiquité,
Rome, d’après la légende,  a été construite à
l’endroit où Romulus a versé le sang de son
frère Rémus. Beaucoup d’historiens ont évo-
qué une rivalité entre les deux frères jumeaux
mais rares ont été ceux qui avaient fait allu-
sion à l’éventualité que cette mort puisse
avoir un lien avec un sacrifice. Il ne fallait sur-
tout pas que la mémoire de la grande Rome
de l’Antiquité puisse être salie par des com-
portements barbares. Les Barbares ce sont
les «  autres  ». 

Cette idée du sacrifice est antérieure à
Rome, à l’Egypte et à Babylone, les plus an-
ciennes civilisations de l’humanité. L’ethno-
logue roumain Mircéa Eliade, qui est
également un grand spécialiste des religions
et des croyances d’avant les trois religions
monothéistes a expliqué dans un de ses livres
les plus célèbres, Le sacré et le profane,
qu’au tout début de l’humanité, les premières
sociétés humaines avaient créé un mythe
dont l’ossature était à peu près la même au
sujet de la genèse du monde. Il est dit  qu’à
l’origine il y avait une seule créature vivante.
Elle était si gigantesque qu’elle occupait l’es-
pace de l’univers actuel. Puis est apparue une
force à qui cette hégémonie et cette unicité
ne plaisaient pas.

Elle a alors tué cette créature dont le
sang, les membres et les entrailles se sont
éparpillés dans le cosmos donnant ainsi nais-
sance à l’univers tel que les hommes le
connaissent aujourd’hui  : les planètes, les
étoiles, les forêts, les mers, les montagnes…
C’est ce mythe que les hommes imitent
lorsqu’ils construisent une maison.

La maison qui est perçue comme un uni-
vers mais à une échelle beaucoup plus ré-
duite. 

Le sacrifice qui précède la construction
d’une bâtisse renvoie donc à un souvenir da-
tant de l’aube de l’humanité et qui n’a rien à
voir avec les Djnouns… Il est courant, dans
les sociétés marquées par l’oralité comme la
nôtre, de recourir à des explications «  plausi-
bles  » et  «  vraisemblables  » chaque fois que
nos comportements sont dictés par des sou-
venirs dont on ne se …souvient pas  ! Des
souvenirs que les philosophes antiques ap-
pellent aussi réminiscences. 

Y.D

Par Yousra Daly

CONSTRUCTIONS, SACRIFICES
ET SOUVENIRS…OUBLIÉS

Dans nos compagnes, la construction d’une maison n’est jamais entamée sans le recours à
un sacrifice. Selon ses moyens, le constructeur immole une poule, un agneau ou un veau. Le
plus important est que du sang coule à l’endroit où seront posées les fondations de l’édifice.

Une fois, la construction achevée, elle ne peut être occupée qu’après un second sacrifice.
Pourquoi ce rituel  ? Quelle est sa signification  ? Et à quoi servira-t-il  ?
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LA LÉGENDE DE YEMMA GOURAYA 
Yemna, une jeune fille d’une quinzaine d’années, s'apprêtait à sortir  pour se rendre à la fontaine avec un

cruchon en terre cuite, quand soudain la voix de l'Averrah (Crieur public) résonna.

Yemna referma aussitôt la
porte, déposa le cruchon
dans un coin de la maison et

alla s'asseoir sur une toison, ses
deux index enfoncés dans ses
oreilles. sa mère s'avança vers
elle, voulut lui parler mais s'en abs-
tint. elle savait qu'elle ne pourrait
l'écouter qu'une fois que l'Averrah
se serait éloigné.

la voix  de ce dernier finit par
se noyer dans l'immense quiétude
de cet après-midi printanier de
Vgayet (Béjaïa). la mère posa une
de ses mains sur la tête de sa fille
et lui  dit :

- Jusqu'à quand continueras-tu
à te conduire comme une folle
chaque fois que tu entends ce
crieur public?

- Maman, tu l'entends, comme
moi. Il ne cesse de hurler que le
prince veut se marier et qu'il
cherche une  fille qui lui convienne.
Il ne dit pas qu'il la veut intelligente.
Il la veut belle.

- oui, je l'ai entendu comme toi.
toutes les belles filles en âge de
se marier sont invitées à se pré-
senter au palais royal. et il choisira
la plus belle. 

- et comme moi je suis aussi
laide que ces singes qui de temps
en temps viennent jusqu'aux
abords de notre maison pour nous
voler nos  fruits et nos légumes, je
ne me sens pas concernée par
cette invitation. Pourquoi m'as-tu
mise au monde,  maman ? Pour-
quoi ne m'as- tu pas fait belle ?

- Qui te dit que tu n'es pas
belle? Ce n'est pas à toi de porter
un jugement sur ta personne…
Pour évaluer la beauté d'une
femme, rien ne remplace le regard
et l'avis d'un homme.

- Je connais l'avis des garçons
et des hommes, mère. Jamais un
garçon ne m'a regardée quand j'en
croise un sur le chemin de la fon-
taine.

- les garçons ne te regardent
pas parce qu'ils sont pudiques, ma
fille, voilà tout.

- Je te sais gré de vouloir me
consoler, mère, mais j'ai vu com-
ment ils regardent les autres
filles… Ils les regardent avec admi-
ration…Moi, ils m'ignorent. Parfois,
je les entends murmurer et se dire
que je dois être bien malheureuse.

- Moi, à ta place, je partirais au
palais … Peut-être que le regard
du prince sera différent de celui
des autres hommes…

- oh ! Maman… Que dieu te
donne tout ce que ton cœur dé-
sire…tu veux que je sois la risée
de  tout le pays ? sans compter
que ma présence risque d'offenser
le prince ! Comment une fille aussi
laide peut-elle oser se présenter
devant lui et se targuer d'être  belle
au point d'être choisie par lui
comme épouse ? 

la voix de l'Averrah s'étant dé-
finitivement tue, Yemna décida
d'aller chercher de l'eau.

A quelques encablures du point
d’eau, et alors que des nuages gris
avaient commencé à s'amonceler
au-dessus de sa tête, la jeune fille
éprouva une irrésistible envie de
lever les yeux vers la montagne.
C'est alors qu'elle vit une espèce
de lueur qui s'allumait et s'étei-
gnait. une lumière d'autant plus
mystérieuse qu’elle s'était sentie
fascinée et hypnotisée par son
scintillement. et soudain, elle
éprouva un inextinguible désir de
s'éloigner de la fontaine et de se
diriger vers la montagne  ! Ah  ! si
elle savait ce qu’elle allait y trou-
ver  !

Yemna savait que l’ascension

de la montagne nécessiterait
beaucoup de temps et que sa
mère, en ne la voyant pas revenir,
serait morte d'inquiétude, mais sa
curiosité était plus forte. elle ne sa-
vait plus ce qu'elle faisait.  Pour
elle, il n'y avait plus désormais
qu'un seul but à atteindre: percer
le mystère de la lumière qui sem-
blait l’appeler.

Après une lente et interminable
ascension, Yemna arriva au som-
met de la montagne. la lumière
était maintenant en face d'elle.
elle entreprit de s'en approcher.
elle avait la forme diffuse d'un
corps aussi grand qu'un des nom-
breux chênes qui peuplaient la
montagne. et à mesure qu'elle
s'approchait de ladite lumière
celle-ci faiblissait et prenait la
forme de plus en plus nette d'un
arbre. un  arbre qui se mit soudain
à trembler. 

Yemna était terrifiée et com-
mença à se demander ce qui lui
avait pris de venir jusque-là. et
brusquement, elle vit la partie su-
périeure de l’arbre se transformer
en buste de femme. une femme
d'une beauté si éclatante qu'elle il-
luminait les cimes alentour et les
nuages. la femme-arbre s’adressa
soudain à la jeune fille que la
frayeur avait totalement paralysée.

- Yemna, je t'attendais !
la jeune fille recula :
Qui es-tu ? ne me fais pas de

mal. Qui que tu sois, pardonne ma
folie… Je ne voulais 

tout en continuant de reculer,
Yemna ne cessait de répéter  :

- Mais qui es-tu ? es-tu une fille
d'Adam ou une créature de l'Autre
Monde  ? Pardonne-moi de t’avoir
dérangée…

- tu ne m’as pas dérangée,
Yemna. C'est moi qui t'ai fait venir
ici. Je sais que ton cœur est triste
et je veux t'aider. 

- Mais qui es-tu ? es-tu une fille
d'Adam ou une créature de l'Autre
Monde  ? et comment sais-tu que
je m'appelle Yemna? 

- oh ! tu poses trop de ques-
tions en même temps. Mais
comme tu as un cœur pur je vais
répondre à quelques-unes d’entre
elles. Je n'ai pas de nom…Mais je
peux te dire que je viens de très
loin. J'ai décidé de m'établir dans
ce pays dont les habitants sont
animés d'intentions généreuses.
Je pense que cela est dû à la
beauté de leur pays.

- Cela fait longtemps que tu es
arrivée ?

- Aujourd'hui, c'est la pleine
lune… Je suis arrivée lors de la
précédente pleine lune…

Cette nuit-là, la mer était très
agitée…un bateau a failli couler au
large et j’ai dû me coucher sur

l’eau pour que les marins qui s’y
trouvaient puissent utiliser mon
dos en guise de pont pour rejoin-
dre la terre ferme.

- Ah  ! oui, je me rappelle de
cette nuit-là…C’est don toi qui as
sauvé la vie de ces marins. tu es
très généreuse. Cet évènement a
eu lieu, il y a une lune…tu es donc
ici depuis un mois…Puisque tu
n'as pas de nom, je t'appellerai
"aggour aya"( ndlr  :Ce qui signi-
fie en tamazight : «  depuis un
mois  »). et comme tu es aussi
âgée que ma mère je t'appellerai  :
yemma Aggour aya.

- Appelle-moi comme tu veux,
Yemna ! Pour moi, ce n'est pas
très important. en tout cas pas
plus important que le problème qui
te pèse sur le cœur et qui ne cesse
d'assombrir ton juvénile  visage.
dis-moi ce que tu as, peut-être que
je pourrais t'aider.

- Ah ! Yemma Aggour Aya ! tu
ne peux m'aider…Personne ne
peut m'aider.

- Mais pourquoi tes paroles
sont-elles si tristes, Yemna  ? Il ne
faut jamais perdre espoir. Avec
l'aide de dieu, tout est possible.
Allez, dis-moi ce qui te chagrine…

- eh bien voilà : je suis triste à
cause de ma laideur…Aucun gar-
çon, aucun homme ne me regarde.
Ce chagrin s'est accru depuis que
le prince a décidé d'épouser la plus
belle fille du pays…Je n'ai pas osé
me présenter devant lui, comme
toutes les autres filles, parce que
je suis trop laide.

- tu es laide  ? Qui a dit que tu
étais laide  ?et puis, de toutes les
manières, il y a toujours un remède
pour ce que les gens considèrent
comme étant de la laideur.

la  femme-arbre la regarda un
bon moment avec compassion
puis lui dit :

- tu vois que tu as eu tort de
désespérer ? Avec l'aide de dieu,
je pense pouvoir te venir en aide.

- tu te moques de moi…
- non, je ne me moque pas de

toi… Je comprends ton écart de
langage… tu es désespérée et tu
ne crois plus en rien.  

elle s’approcha de Yemna et lui
demanda :

-C'est  un cruchon d'eau que tu
tiens à la main?

- oui.
- ecoute-moi bien. tu trouveras

là-bas, à côté de ce rocher que tu
vois d'ici, une crevasse contenant
de l'eau. remplis-en ton cruchon
et verse toute l'eau que tu auras
puisée sur ton corps. une fois ce
rituel accompli, tu deviendras une
jolie fille. tellement jolie que tu sur-
classeras toutes les autres.

- C'est vrai ?
- oh ! encore un écart de lan-

gage…tu es incorrigible…
-oh ! Pardonne-moi, Yemma

Aggour Aya…
- Allez vas-y, ne perds pas de

temps…Il est précieux.

Yemna remplit son cruchon
avec l'eau de la crevasse et s'en
aspergea tout le corps. l'eau était
glacée mais en tombant sur sa
tête, son visage et ses épaules,
elle s’était tiédie.

Yemna sentit soudain comme
une sorte de tremblement secouer
tout son corps et elle s'aperçut que
sa chevelure avait pris du volume.
Instinctivement, elle porta ses
mains à son visage, le palpa et
réalisa qu'il n'avait plus les mêmes
contours. elle était à se demander
où elle trouverait un miroir pour se
regarder quand elle vit la dame lui
en tendre un. elle s'y regarda et ne
se reconnut pas. 

- Je suis en train de rêver n'est-
ce pas ?

- non…tu es toujours Yemna
mais avec un autre visage…Ah !
dis-moi…Quand le prince te ver-
ras, il te demandera où tu ha-
bites…

- Je lui dirai d'abord que je suis
orpheline de père et que ma mère
et moi habitons une vieille maison
qui menace chaque jour de
s'écrouler.

- non ; tu lui  diras que tu ha-
bites un verdj (un château).

- Mais ce n'est pas vrai !
- si !C’est vrai  ! Je ne raconte

jamais d’histoires, moi. le château
est juste derrière toi.

Yemna se retourna et faillit avoir
le souffle coupé.

- Mais ce château n'était pas là,
il y a un moment ! Il est sorti du sol
? Il est tombé du ciel ?

- Peu importe…l'essentiel est
qu'il est là…tu as vu, il est apparu
en quelques instants mais les gens
de ce pays croiront qu'il a été
construit  en une nuit et ils l'appel-
leront " Bordj lila." Maintenant, va.

- Je peux tout raconter à ma
mère ?

- Fais ce que tu veux ! et n'ou-
blie pas de venir demain matin, toi
et ta mère, pour habiter dans ce
château !

Yemna raconta tout à sa mère.
Puis elle se rendit au palais royal.
sa beauté était telle que le prince
n'avait vu qu'elle. Il l'épousa. 

Aujourd'hui, des siècles après
cette histoire, beaucoup de filles
qui n'ont pas de chance, deman-
dent souvent à Yemma Gouraya
de leur venir en aide. Parfois, elle
les aide et parfois elle les ignore.
Pourquoi ? Cela, nul ne  le sait…

N.M

Par Nasser Mouzaoui

Culture/ Contes de  Chez nous 
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Cosignée par la ministre de la
Culture, Malika Bendouda et
la présidente de l'ONPPE,

Meriem Charfi, en présence des
cadres des deux départements, la
convention a pour objectif "la défi-
nition des conditions et des moda-
lités d'élargissement de la
coopération entre le ministère et
l'ONPPE.
En vertu de cette convention

les deux parties procède à la prise
de mesures pour renforcer la coo-
pération et l'échange d'expertise
en matière de promotion et de pro-
tection de l'enfance et d'encoura-
gement des activités culturelles
dédiées aux enfants à traverser
l'élaboration de programmes na-
tionaux communs.
La convention porte sur l'orga-

nisation en collaboration d'activi-
tés culturelles pour enfants telles
que le festival de la bande dessi-
née, de la littérature et du livre des
jeunes et le festival de la lecture".
Elle a également pour objectif

de permettre aux enfants aux be-
soins spécifiques d'accéder aux
espaces publics de lecture tout en
offrant cette frange les facilités né-
cessaires, en sus de l'intégration
des enfants aux différents ateliers
artistiques et pédagogiques (mu-
sique, dessin, théâtre) et de la
création de clubs culturels.
La cérémonie de signature a

eu lieu à l'occasion de l'organisa-
tion d'une journée d'études sur "le
droit des enfants autistes à la cul-
ture". Intervenant à cette occasion,

Mme. Bendouda a affirmé "nous
avons réalisé, aujourd'hui, un pre-
mier pas pour les enfants autistes
qui, eux aussi, ont le droit d'accé-
der à la culture".
"Les espaces de culture rele-

vant du ministère, notamment les
bibliothèques sont mobilisées pour
offrir une animation culturelle à
cette catégorie", a-t-elle souligné.
Mme Bendouda a souligné la

nécessité d'intensifier la matière
culturelle destinée à cette catégo-
rie, rappelant avoir adressé il y a
un an une ½instruction aux institu-
tions sous tutelle afin d’aménager
leurs espaces aux personnes aux
besoins spécifiques à travers

toutes les wilayas.
Pour sa part, Mme Cherfi a

salué, dans son allocution, l'initia-
tive de conclure une convention
de coopération entre ses services
et ceux du ministère de la Culture
et des arts, qui concerne ½ l'élar-
gissement du cercle de coopéra-
tion et l'encouragement des
activités culturelles et artistiques
destinées aux enfants sans discri-
mination grâce à l’élaboration de
programmes nationaux communs
concernant la vie et la culture de
l’enfant ».
A cette occasion, elle a rappelé

que l’intérêt accordé par notre
pays à la protection des enfants

découle de notre héritage, un inté-
rêt qui ne cesse d’enregistrer des
progrès remarquables dans la réa-
lisation de plus d’acquis et de réa-
lisations dans le cadre d'une
politique nationale globale basée
sur l'arsenal juridique qui consacre
les droits de l'enfant et sur la mise
en œuvre des obligations interna-
tionales pertinentes de notre pays,
notamment la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant dont
l'Algérie a été parmi les premiers
pays à ratifier.
Le dernier acquis pour l'en-

fance dans notre pays en matière
de législation est la constitutionna-
lisation du principe de l'intérêt su-
périeur de l'enfant dans le cadre
de l'amendement constitutionnel
de 2020.
Mme Cherfi a évoqué les ef-

forts de l'Organe en faveur des en-
fants autistes, soulignant que
½l'indicateur le plus important de
l'avancement de la civilisation des
nations réside dans leur attache-
ment à l’éducation des généra-
tions, notamment les enfants aux
besoins spécifiques et les autistes.
La manifestation a été mar-

quée par des interventions sur la
½santé mentale des enfants » et
les ½préoccupations des familles
d'enfants autistes via le numéro
vert 1111 de l’Organe », en sus
des ½expériences de nombreuses
associations spécialisées dans le
domaine de prise en charge de
cette catégorie ».

APS

MUSIQUE

CRÉATION DE L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE "BOUNA" 

ARTISANAT

DRIS ZOLO, PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE 
AU SERVICE DE LA DINANDERIE 

Le ministère de la Culture et des Arts et l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance
(ONPPE) ont signé une convention portant appui à la coopération et de la coordination bilatérales pour renforcer

la protection des droits de l'enfant et la promotion de l'enfance. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS/ORGANE NATIONAL
DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DE L'ENFANCE 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION
DE COOPÉRATION 

Un orchestre philarmonique "Bouna" vient d’être formé à l’annexe
de l’institut régional de formation musicale d’Annaba par l’association
culturelle de wilaya "orchestre philarmonique Bouna" créée récemment,
a-t-on appris dimanche de la chargée de communication de l’associa-
tion, Mme Fatima-Zahra Bouledroua.
Cet orchestre se fixe pour objectif de "préserver le patrimoine musi-

cal local et national, de l’enrichir et de permettre aux jeunes talents de
toutes les catégories d’âge de s’épanouir", a indiqué à l’APS Mme Bou-
ledroua.
L’orchestre permettra aux formateurs et étudiants en musique de se

familiariser avec les classiques de la musique universelle, de préserver,
d’enrichir et de promouvoir le patrimoine musical local et national à tra-
vers le pays et à l’échelle internationale, a précisé la même source.           
L’orchestre philarmonique "Bouna" est constitué d’environ 30 musi-

ciens dont 14 violonistes outre des pianistes, des saxophonistes, clari-
nettistes et des guitaristes.
Il active au sein de l’annexe de l’institut régional de formation musi-

cale qui se trouve dans la commune d’El Bouni, a-t-on indiqué.
APS

Après avoir développé un motif de gravure
propre à lui au bout d'un demi-siècle consacré
à la dinanderie, Dris Zolo, fils de Mohamed
Zolo qui a formé de nombreux artisans à la
Casbah d'Alger,  est considéré aujourd'hui
comme l'un des derniers artisans dinandiers de
la ville d'Alger.
Dans son échoppe à la maison de l'artisanat

de Oued Koreich, les visiteurs sont toujours
subjugué par les plateaux, miroirs et différents
récipients qu'expose ce dinandier qui use de
son savoir-faire pour susciter la nostalgie chez
ses clients. Dans ce petit musée du métier, la
plus ancienne pièce, réalisé par le patriarche,
remonte à la fin des années 1940 alors que les
distinctions de Dris tapissent les murs. 
Avec son large sourire et ses lunettes, qui

lui donnent un air très studieux, Dris Zolo est
un artisan typique de la Casbah d'Alger qui a
passé sa vie à façonner des pièces de cuivre
et à préserver un mode de vie et un métier
vieux d'un demi millénaire.   
S'il s'approche des 70 ans, Dris garde un

esprit jeune et vif et une volonté à toute
épreuve pour promouvoir son métier. Infatiga-
ble, il peut parler à longueur de journée de ses
réalisations aux visiteurs, tout en évoquant
avec beaucoup de nostalgie la Casbah d'Alger

et tous les ustensiles en cuivre qui en emplis-
saient le quotidien. Il regrette une époque pas
si lointaine où la dinanderie de la Casbah d'Al-
ger se vendait dans d'autres villes du pays
comme Constantine, Oran et Tlemcen alors
que d'autres petits plateaux se trouvaient faci-
lement acquéreur à l'étranger.
Né en 1954, dans une famille de dinandiers,

Dris est aujourd'hui le dernier artisan de sa fa-
mille après de longue années passées dans
une bâtisse de la basse Casbah qui s'est effon-
drée sous le poids des années en 1990 et dans
un autre atelier près de Bab El Oued.
Ce métier il l'a appris à partir de 1967 au-

près du regretté El Hachemi Benmira, qui a lui-
même été un élève du père Mohamed Zolo,
dans cet atelier de Zoudj Aâyoun dans la basse
Casbah devenu par la force des choses un vé-
ritable centre de formation de dinandiers.
Aux yeux de Dris, son métier est aujourd'hui

menacé par un changement du mode de
consommation orienté vers l'industrie du plas-
tique et le confort de l'électroménager, il confie
également avoir été sévèrement touché la pan-
démie de coronavirus et l'arrêt de son activité
pendant de nombreux mois. 
Malgré les difficultés matérielles et finan-

cières, il s'obstine à perpétuer ce métier et à in-

citer les jeunes à partager sa passion que
beaucoup d'artisans ont abandonné ou nous
ont quitté avec beaucoup d'amertume à l'image
d'El Hachemi Benmira.
Sur les traces du patriarche
Le père de Dris Zolo, Mohamed est consi-

déré comme une des dinandiers les plus en
vue de la Casbah d'Alger de son époque. Maî-
tre dinandier, il a formé de nombreux artisans
depuis la fin des années 1950, à l'instar d'El
Hachemi Benmira qui a rejoint l'atelier de la
basse Casbah en 1958.
Mohamed Zolo avait ouvert son premier ate-

lier dans le quartier de Zoudj Aâyoun après
avoir appris et maîtrisé l'art de la dinanderie et
de la gravure ancienne de Turquie et de Damas
(Syrie).
Lui qui a appris les méthodes de travail tra-

ditionnelles, obligeait ses apprentis à en faire
de-même pour maîtriser à la perfection le tra-
vail manuel avant de passer au tour mécanique
introduit après la seconde guerre mondiale.
Comme son fils plus tard, Mohamed Zolo

avait aussi créé son propre motif de gravure
appelé "laârouq" et la "Sniwa beaufresier", un
plateau sans gravure qui porte le nom du quar-
tier où il avait installé sa fonderie aujourd'hui à
l'arrêt. APS
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L a Juve, appliquée en première mi-temps
mais en panne de confiance, a été dé-
passée par l'enthousiasme milanais. Bra-

him Diaz, le titulaire qu'on n'attenait pas, et
Ante Rebic, entré à la place de Ibra, touché
au genou gauche, ont donné l'avantage lo-
gique aux Rossoneri sur deux buts magni-
fiques (45+1e et 78e).

Le défenseur Fikayo Tomori a mis un troi-
sième but qui peut avoir son importance
puisque en Italie les équipes, en cas d'égalité
de points en fin de saison, sont départagées
par la différence particulière. Or, avec ce 3-0,
Milan fait mieux que le 3-1 de la Juve à l'aller
à San Siro.

Milan s'est même offert le luxe de rater un
penalty en seconde période.

Avec ses nombreux duels engagés et son
intensité, ce choc a bien eu l'allure d'une ren-
contre de Ligue des champions comme les
deux équipes espèrent en revivre la saison
prochaine.

Mais la Juventus s'est illustrée par un
manque d'idées dans les vingt derniers mè-
tres et une rare maladresse, incapable d'at-
traper le cadre. Et quand le gardien milanais
Gianluigi Donnarumma manquait sa sortie aé-
rienne sur corner, son capitaine chez les Az-
zurri et adversaire du soir Giorgio Chiellini
mettait de peu sa tête à côté (30e).

Milan est peu à peu monté en puissance,
à l'image de deux déboulés de Theo Hernan-
dez qui ont mis le feu dans la défense turi-
noise (37e, 44e).

Brahim Diaz, qui avait trouvé les gants de
Wojciech Szczesny sur le premier tir dange-
reux du match (20e), a justifié sa titularisation
surprise dans l'entrejeu en trouvant la lucarne
en profitant d'une sortie moyenne du gardien
bianconero (45+1e). La VAR ne trouvait rien
à redire malgré un main réclamée par la Ju-
ventus.

Szczesny se rattrapait en détournant le pe-
nalty de Frank Kessié (58e) accordé pour une
main de Chiellini. Mais il ne pouvait rien en-
suite sur le bijou de Rebic ni sur la tête de To-

mori. La Juventus tentera bien de réduire le
score en fin de match mais Paolo Dybala frap-
pait de nouveau à côté, à l'image de la soirée
noire des Turinois (90+2e) incapables de trou-
ver le cadre de Gianluigi Donnarumma, celui
que certains voient quitter Milan pour la Juve.

Milan a frappé a grand coup mais la ba-
taille est loin d'être terminée, à trois journées
de la fin, pour l'attribution des trois autres bil-
lets pour la C1, avec le champion l'Inter Milan.

Milan (3e) rejoint à la deuxième place l'Ata-
lanta (2e), deux équipes qui s'expliqueront en
face à face lors de l'ultime round. Naples (4e)
pointe à deux longueurs de ce duo et la Juve
désormais à trois avec encore l'Inter à rencon-
trer (37e journée).

La dynamique parle ces temps-ci pour les
Bergamasques, facilement vainqueurs chez
le relégué (19e) Parme (5-2), et pour les Na-
politains, eux aussi faciles samedi contre La
Spezia (4-1).

"Il manque deux semaines, il peut se pas-

ser encore beaucoup de choses", a toutefois
relativisé l'entraîneur Gian Piero Gasperini.

La chaleur est aussi intense dans le bas du
classement pour éviter d'accompagner Parme
et Crotone en Serie B. Torino a pris un point
important à Vérone (1-1) et Cagliari est sorti
vainqueur du duel bouillant pour le maintien
contre Benevento.

Les Sardes sont allés gagner 3-1 en Cam-
panie et prennent la 16e place avec quatre
points d'avance sur leur adversaire du jour qui
reste 18e et premier relégable.

Chez les dirigeants du Benevento, le pe-
nalty accordé dans les dernières minutes,
puis refusé après intervention de la VAR, qui
aurait permis de revenir à 2-2, est particuliè-
rement mal passé: très remonté devant les
caméras, le président Oreste Vigorito a fustigé
une décision visant selon lui à "tuer les
équipes du sud".

Y.T

L'AC Milan a assommé la Juventus Turin (3-0) pour éjecter les Bianconeri (5e) du Top 4
qualificatif pour la prochaine Ligue des champions, dans une soirée assombrie par la sortie

sur blessure de Zlatan Ibrahimovic à quelques semaines de l'Euro.
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LA VIEILLE DAME 

Par Youcef Tahar

ITALIE

ESPAGNE

LE REAL ARRACHE LE NUL CONTRE SÉVILLE, LE TITRE TOUJOURS POSSIBLE ?  
Le Real Madrid a arraché le nul 2-2 sur

le fil contre le Séville FC dimanche pour la
35e journée de Liga et s'accroche à la 2e
place à deux points du leader, l'Atlético Ma-
drid (77 points), tenu en échec la veille à
Barcelone (0-0).

Une décision arbitrale a-t-elle décidé du
futur champion de Liga ? A un quart
d'heure du terme, à la 76e minute, l'arbitre
consulte la vidéo pour un pénalty clair et
net sur Karim Benzema après un accro-
chage avec le gardien sévillan Yassine
Bounou dans la surface andalouse.

Mais Juan Martinez Munuera décide
d'accorder un pénalty à Séville pour une
main d'Eder Militao dans sa surface
quelques secondes avant la contre-attaque
fulgurante de Benzema. L'ancien du Barça
Ivan Rakitic s'est chargé de le transformer
croyant sceller la victoire...

C'était sans compter sur cette frappe
inespérée de Toni Kroos détournée par
Eden Hazard dans les arrêts de jeu
(90e+4) de cette fin de match complète-
ment folle, pour permettre au Real d'arracher le nul et de croire encore
en ses chances de défendre sa couronne nationale.

Auparavant, les hommes de Zinédine Zidane avaient cédé sur un
but de Fernando, qui avait ouvert le score après une intelligente remise
de la tête de Rakitic (22e), puis Marco Asensio avait égalisé quelques
secondes après son entrée en jeu à la place de Luka Modric (67e).

"Je ne comprends pas. S'il y a main, il y en effet main de Militao
mais il y a aussi main de Séville. Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas
convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui
je suis un peu en colère", a fustigé Zidane en conférence de presse
d'après-match, après avoir été discuter avec l'arbitre au coup de sifflet
final.

Malgré ce nul in extremis, les Madrilènes ont bien perdu deux points
: après le nul entre l'Atlético et le Barça la veille au Camp Nou (0-0),
ils avaient l'occasion de reprendre les rênes du championnat au bé-
néfice du goal-average en cas de victoire ce dimanche soir. C'est raté.

A trois journées de la fin, le Real pointe
ainsi à la 3e place de Liga à trois points de
l'Atlético (77 pts), et à un petit point du
Barça (2e, 75 pts).

Mais la dynamique défavorable, le
moral entamé et les défaillances affichées
par ses hommes n'inquiètent pas Zidane.

"On est contents de notre match, même
si on méritait mieux. Notre deuxième pé-
riode a été très bonne. Maintenant, ça ne
dépend plus de nous (pour le titre, NDLR),
mais on va se battre jusqu'à la fin. Les sen-
sations sont bonnes", a assuré "ZZ".

Pourtant, le rideau de la "Maison
blanche", privé de sa charnière habituelle
Sergio Ramos - Raphaël Varane (blessés
tous les deux), a montré des signes de fé-
brilité, notamment sur le premier but.

Eliminé mercredi en demi-finale de
Ligue des champions par Chelsea (1-1, 2-
0), le Real a enchaîné une deuxième ren-
contre sans victoire, mais a prolongé sa
série à 15 matches sans défaite en Liga et
continue de croire fort en ses chances de

titre... malgré l'effrayante perspective d'une première saison vierge de
tout titre pour "Zizou".

Dominé et privé de ballons à l'entame de la partie, le Real a pour-
tant eu des occasions de revenir plus tôt : Modric, Kroos et Casemiro
ont usé de frappes longue distance, et Vinicius a aussi eu sa chance
dès le retour des vestiaires... Mais personne n'a trouvé le cadre,
jusqu'à ce but d'Asensio, qui a profité d'un contre joué en deux temps
pour tromper Yassine Bounou au premier poteau (67e).

Un peu comme l'avait fait Karim Benzema dès la 12e minute, en
remportant son duel avec l'ex-Girondin Jules Koundé pour tromper le
portier marocain au premier poteau de la tête... avant que son but ne
soit annulé pour une position de hors-jeu préalable d'Alvaro Odriozola.

Séville, battu à domicile lundi lors de la dernière journée de Liga
par l'Athletic Bilbao (1-0), a sans doute dit adieu à ses espoirs de titre
ce dimanche, et pointe toujours à la 4e place du classement à six
points de l'Atlético.

JO DE TOKYO

LA VISITE DU
PRÉSIDENT DU CIO

PRÉVUE MI-MAI
AJOURNÉE À CAUSE

DU VIRUS
Une visite au Japon ce mois-

ci du président du Comité inter-
national olympique (CIO),
Thomas Bach, a été reportée en
raison de la recrudescence de la
pandémie de Covid-2019, a dé-
claré lundi le comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques de
Tokyo. Le voyage de M. Bach
était prévu les 17 et 18 mai, ont
précisé les organisateurs qui ont
"décidé de le reporter en raison
de diverses situations, notam-
ment la prolongation de l'état
d'urgence lié au virus" par le gou-
vernement japonais. Les JO doi-
vent s'ouvrir dans 74 jours (23
juillet-8 août). L'état d'urgence,
qui est moins strict au Japon que
les confinements imposés dans
d'autres pays du monde, a été
prolongé jusqu'au 31 mai dans
les départements du pays les
plus touchés par la pandémie,
dont celui de Tokyo.

Selon des médias japonais,
les organisateurs des Jeux olym-
piques prévoient de reprogram-
mer la visite de M. Bach en juin.
Seiko Hashimoto, la présidente
de Tokyo-2020, avait déjà pré-
venu vendredi qu'il serait "très
difficile" d'organiser une visite en
mai du président du CIO compte
tenu de la prolongation de l'état
d'urgence. La crise sanitaire au
Japon a été beaucoup moins vi-
rulente jusqu'ici que dans de
nombreux autres pays, avec en-
viron 10.800 décès officiellement
recensés depuis début 2020.
Mais le programme national de
vaccination progresse très lente-
ment, et certains départements
japonais ont enregistré ces der-
nières semaines des niveaux re-
cord d'infections au Covid-19, la
propagation de variants aggra-
vant la situation.
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Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rédha Tir, a affirmé dimanche à Alger que la
réforme de la gestion du Service public, notamment au niveau des services de l'Etat, permettra de donner une meilleure image du pays

et augmenter son attractivité en termes d'investissement.

Dans une allocution lors de la Jour-
née d’études sur "l’éthique dans
l’Administration et l’entreprise pu-

bliques", ouvert par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le Président du CNESE
a déclaré que estimé que la réforme de la
gestion du Service public, notamment au
niveau de certains services de l'Etat et
ceux en lien avec le développement na-
tional dans ses divers aspects, l'investis-
sement et le Commerce extérieur
contribuera à la dynamisation écono-
mique et à l'amélioration du climat d'af-
faires.
Cette réforme est à même, également,

de donner une meilleure image du pays et
augmenter son attractivité en termes d'in-
vestissement pour les partenaires et les
opérateurs, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du pays, a-t-il ajouté.
Evoquant le thème retenu pour cette

rencontre organisée par le CNESE et
l'Ecole nationale d'administration (ENA),
M. Tir a relevé "son importance cruciale"
au regard de son lien fort et son impact

sur la vie économique et sociale dans
notre pays. Le thème de l’éthique dans le
Service publique s'impose par l'intérêt na-
tional afin de corriger ce qui a été sabordé

par les pratiques du passé, a expliqué M.
Tir, ajoutant qu'il s'agit de l'une des accu-
mulations résultant des précédentes pé-
riodes de gouvernance qui ont tant nui à

la réputation de l'Etat avec pour consé-
quence l'étiolement du lien de confiance
entre le citoyen et l'administration.
A ce propos, M. Tir a plaidé pour la mo-

bilisation de toutes les composantes de
l'Etat pour pallier à ce dysfonctionnement,
rationaliser la gestion du Service public et
promouvoir la qualité du Service public,
notamment dans les services et entre-
prises publiques et dans les secteurs en
lien direct avec le quotidien du citoyen.
Le président du CNESE a valorisé, à

cette occasion, "l'intérêt majeur" qu'ac-
corde le Gouvernement à la modernisa-
tion du mode de gestion du Service
public. Les travaux de cette rencontre se
poursuivent par des conférences-débat
sur nombre d'axes relatifs au thème de
"l’éthique dans l’Administration et l’entre-
prise publiques", dont "l'éthique dans les
systèmes de formation et d'enseigne-
ment", "la moralisation de la vie publique
et le conflit d'intérêt", "l'éthique et la re-
lance économique"...etc.

APS

APRÈS DES TENSIONS AVEC MADRID ET BERLIN

LE MAROC EN BROUILLE 
AVEC TÉHÉRAN

INVESTISSEMENT

LA REFORME DU SERVICE PUBLIC 
AUGMENTERA L'ATTRACTIVITÉ DE L'ALGÉRIE 

Depuis quelque temps, le Maroc
connaît une série de brouilles diploma-
tiques avec nombre de capitales.
D’abord avec Berlin, ensuite avec Ma-
drid, et cette fois-ci avec Téhéran, avec
en toile de fond le conflit du Sahara oc-
cidental occupé par le royaume depuis
1975. Jeudi, le ministre marocain des Af-
faires étrangères, Nasser Bourita, a ac-
cusé devant le lobby pro-sioniste
(AIPAC), l'Iran de " vouloir mener des ac-
tivités de déstabilisation en Afrique du
Nord". En réaction à ces déclarations, le
porte-parole du ministère iranien des Af-
faires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a
déclaré samedi qu' "en raison de son in-
capacité à résoudre ses problèmes ré-
gionaux, le gouvernement marocain, tout
en soutenant le régime criminel sioniste,
a une fois de plus répété ses accusa-
tions fausses et sans fondement contre
la République islamique d'Iran". Selon le
même responsable, "de telles accusa-
tions non fondées contre l’Iran ne font
que contribuer aux complots américains
et israéliens dans la région et travaillent
contre les partisans de la juste cause pa-
lestinienne". "Il est dommage que le gou-
vernement marocain, qui occupe
actuellement la présidence du Comité Al-
Qods (de l’OCI), détourne l’attention du
principal problème du monde islamique,
à savoir la lutte contre la nouvelle agres-
sion à Al Qods et la défense des droits
de la nation palestinienne, alors que le
monde musulman a plus que jamais be-
soin d’unité et de solidarité", a-t-il ajouté.
Avec l'Espagne, le Maroc qui utilise plu-
tôt la carte de l'immigration clandestine
pour faire pressions sur ce pays afin qu'il
reconnaisse ses revendications illégi-
times au Sahara occidental semble avoir
franchi un nouveau pas après l'hospitali-
sation, en Espagne, du président sah-
raoui et SG du Front Polisario, Brahim
Ghali. Des médias espagnols ont an-
noncé, ces derniers jours, que la justice
espagnole avait engagé une procédure
contre le président sahraoui pour de pré-
sumés "crimes contre l'humanité". 
Une fausse information démenti par

le Haut tribunal espagnol, tandis que la
cheffe de la diplomatie espagnole, Aran-
cha Gonzalez Laya a déclaré que le SG

du Polisario devait quitter l’Espagne au
terme de son hospitalisation. L'Alle-
magne est un autre pays avec lequel le
Maroc ne s'entend plus en raison de la
question sahraouie. Depuis le 1er mars,
date à laquelle le Maroc a décidé de
"suspendre tout contact" avec l’ambas-
sade d’Allemagne à Rabat, les deux
pays ne trouvent toujours pas un terrain
d’entente. En réaction à la dernière dé-
cision du Maroc de rappeler son ambas-
sadrice à Berlin, le ministère allemand
des Affaires étrangères a fait part de son
étonnement, jeudi 6 mai, expliquant qu’il
n’avait pas été informé à l’avance de la
décision prise par le royaume. "Nous
sommes d'autant plus surpris par cette
mesure que nous faisons des efforts
constructifs avec la partie marocaine
pour résoudre la crise", a déclaré un res-
ponsable du ministère allemand cité par
des médias. Le Maroc, via son ministère
des Affaires étrangères, avait justifié le
rappel de son ambassadrice en évo-
quant, entre autres raisons, des actions
entreprises par Berlin après la recon-
naissance unilatérale de l’ex-président
américain, Donald Trump, de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental. Cette décision
largement condamnée à l'échelle inter-
nationale avait été soulevée par l'Alle-
magne au Conseil de sécurité de l'ONU
où elle a appelé les Etats-Unis à "agir
dans le cadre du droit international".
Cette accumulation de maladresses ma-
rocaines, traduit "la déception de l'occu-
pant marocain, contraint d’ailleurs
d’inventer à chaque fois des histoires
pour faire chanter ces pays qui ont ex-
primé clairement leur attachement à la
légitimité internationale", explique le re-
présentant du Front Polisario en Europe
et à l’Union européenne (UE), Abi
Bouchraya Bachir, qui souligne que la
politique "du mensonge et du chantage"
est la seule constante définissant la po-
litique étrangère du Maroc. Aujourd’hui,
dira-t-il, le régime marocain s'en prend à
tout le monde, d'abord au peuple sah-
raoui, puis à la Mauritanie, à l’Algérie à
l'UA et à l’UE au point où il tente l’immix-
tion dans les affaires internes de l’Alle-
magne et de l'Espagne.

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

184 NOUVEAUX CAS,134 GUÉRISONS 
ET 7 DÉCÈS 

Cent quatre vingt quatre  (184) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 134 guérisons et 07 décès ont été enreg istrés en 24 heures en Algérie,
a indiqué hier un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 

PAIEMENT PAR INTERNET
UNE PROGRESSION DE 247% 

AU 1er TRIMESTRE 2021
Le montant globale des paiements via in-

ternet en Algérie a enregistré une évolution
"considérable" au terme du premier trimestre
2021 de l'ordre de 247,8% sur un an, boosté
notamment par l'engouement vers ce type de
transaction idéal dans le contexte de la pan-
démie. Ce montant s'est établi à plus de 2,2
milliards de dinars durant la période janvier-
mars, contre 634 millions de dinars à la même
période de l'année précédente, a appris l'APS
auprès du Groupe d'intérêt économique (GIE)
Monétique. Cette augmentation résulte d'une
hausse du nombre total des transactions ef-
fectuées par des porteurs de cartes interban-
caires (CIB) et celles d'Algérie Poste
(Edahabia), qui a atteint 1.782.213 transac-
tions durant le premier trimestre de l'année en
cours, alors qu'il s'établissait à 404.449 opé-
rations sur la même période de 2020, soit une
évolution de plus de 340,65%. Le secteur des
télécoms a généré le plus de transactions
avec un total de 1.619.622 opérations pen-
dant les mois de janvier, février et mars 2021,
suivi par celui des prestataires de services
(réservations d'hôtel, formations, etc.) qui a
enregistré 97.677 transactions, toujours
d'après le GIE Monétique. Les activités liées
aux services administratifs viennent en troi-
sième position du classement des secteurs
qui ont engendré des paiements électro-
niques, avec pas moins de 28.921 transac-
tions, alors que le règlement des factures
d'électricité et d'eau figure à la quatrième po-
sition, ayant généré 25.570 paiements en
ligne. Le bilan du GIE Monétique relève, en
outre, la progression du paiement électro-
nique pour l'achat de biens en ligne avec un
cumul de 573 transactions au cours du pre-
mier trimestre 2021, dont 465 pour le seul
mois de mars. Un chiffre nettement supérieur
à la somme des transactions recensées dans
ce domaine durant la même période de l'an-
née 2020 (9 transactions), rapporte le GIE

Monétique. Le secteur des assurances est le
seul à avoir connu un recul du nombre de
paiements par Internet au cours de cette pé-
riode avec un total de 971 transactions contre
3.229 transactions durant le premier trimestre
2020. D'après les chiffres du GIE Monétique,
les transactions par Internet ont quintuplé en
2020 pour atteindre 4.593.960 de transac-
tions avec un montant global de 5,423 mil-
liards de dinars contre 873.679 transactions
et 1,576 milliards de dinars en 2019. Un total
de 83 web-marchands activent en Algérie au
terme du 1er trimestre 2021, soit 38 de plus
qu'à la même période de l'année passée où
leur nombre était de 45, d'après le même
bilan. Ce nombre comprend 4 opérateurs
dans le secteur des télécoms, autant dans
celui des transports, 13 acteurs dans le do-
maine des assurances, 8 web-marchands ac-
tivant dans la distribution d'électricité et d'eau
et 2 prestataires de services administratifs. Le
fait marquant dans les chiffres est le nombre
de web-marchands dans le segment des
prestataires de services qui s'élève à 23, der-
rière celui des vendeurs de bien qui a atteint
les 29 à la fin du 1er trimestre de l'année en
cours. L'augmentation du nombre des web-
marchands est justifiée par le GIE Monétique
par un travail de collaboration qu'il a effectué
avec ses membres adhérents et la Société
d'automatisation des transactions interban-
caires et de monétique (SATIM) caractérisé
par une campagne pour l'intégration de nou-
veaux marchands à la plateforme de paie-
ment sur internet. Le GIE Monétique aspire à
voir ce nombre accroitre suite au lancement,
le 4 avril dernier, du portail d'intégration à dis-
tance des web-marchands à la plateforme de
paiement électronique nommé "CIB Web". 22
web-marchands ont demandé l'intégration de
l'e-paiment à leurs sites, à travers ce nouveau
portail, durant les dix premiers jours depuis
son lancement.


