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« La vérité est comme l’eau ; elle prend la forme du récipient qui la contient.» Ibn Khaldoun

Quotidien national d'information

Fermées au grand public depuis le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du
coronavirus, les frontières nationales seront rouvertes, partiellement, dès début juin, au grand

bonheur des membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour qui le mal de
l'Algérie se fait terriblement sentir. P. 3

RÉOUVERTURE PARTIELLE  DES FRONTIÈRES
DÉBUT JUIN PROCHAIN

AGRESSION ISRAÉLIENNE 
boukaDoum prenD
part  à la réunion
ministérielle De

l'oci sur la palestine
l Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
pris part dimanche aux travaux de la réunion
ministérielle extraordinaire du Comité exécutif de
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) au
niveau des ministres des Affaires étrangères,
consacrée à la situation dans les territoires palestiniens
occupés, indique un communiqué du ministère.

DR BEKKAT BERKANI 
HIER SUR LES ONDES 
DE LA RADIO CHAINE 3

« la réouverture 
Des frontières conDitionnée

par Des mesures sanitaires
strictes »

l « La réouverture des frontières doit
être conditionnée par des mesures
sanitaires strictes », estime le Docteur
Mohamed Bekkat Berkani, qui était matin
l’hôte de l’émission L’Invité de la
rédaction de la Chaine 3 de la radio
algérienne. 

LE GASPILLAGE
DURANT LE MOIS
DE RAMADHAN

l Huit millions de baguettes
de pain ont été jetées durant
le mois sacré du Ramadhan.
Cette quantité représente une
perte financière de 88 millions
de dinars.P. 16 P. 4 P . 2

8 millions De
baguettes De pain

jetées à la
poubelle

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Début jeuDi 20 mai De la campagne électorale

NTRE NOUS
l La campagne électorale pour les législatives du 12 juin 2021 débutera jeudi 20 mai pour
s'achever 3 jours avant le jour J, sachant qu'elle est déclarée ouverte 23 jours avant la date
du scrutin, selon la nouvelle loi organique relative au régime électoral.  

E
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ELLE A ÉTÉ DÉCIDÉE HIER EN CONSEIL DES MINISTRES  
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« la réouverture des froNtières
coNditioNNée par des mesures

saNitaires strictes »
« La réouverture des frontières doit être conditionnée par des mesures sanitaires strictes », estime le
Docteur Mohamed Bekkat Berkani, qui était matin l’hôte de l’émission L’Invité de la rédaction de la

Chaine 3 de la radio algérienne. 

«Le comité scientifique
a établi des règles sa-
nitaires très précises

d’accès à notre territoire afin
d’éviter la propagation du coro-
navirus, notamment les teste
PCR et antigéniques pour
chaque voyageur à l’arrivée. En
cas de positivité, un confine-
ment concernant la personne
est obligatoire », a expliqué le
Dr Bekkat Berkani, en ne man-
quant pas de préciser que ce
sont là des règles admises à
l’internationale.
Comme ailleurs dans le

monde, dans les aéroports et à
bord des avions seront mises
en place des mesures favori-
sant  la distanciation physique
et le port du masque. « Un dis-
positif de protection sanitaire
sera adopté à tous les niveaux,
avant et durant le voyage », ex-
plique t-il.
Pour, lui, la vie normale doit

reprendre progressivement,
mais il faut garder toujours dans
l’esprit que le virus est là parmi
nous et qu’il continue de circuler
allègrement malgré la sérénité
et le calme ambiants.
Pour autant, sur le plan de la

décision, dit-il,  il y aura le
Conseil  des ministres, qui se

tiendra aujourd’hui, sous la pré-
sidence du Chef de l’Etat, pour
examiner la possibilité de la
réouverture des frontières selon
probablement des priorités à
établir, qui sont du ressort  des
autorités nationales.   
L’invité a rappelé qu’histori-

quement l’Algérie a été l’un des
premiers pays à faire rapatrier
ses ressortissants y compris
ceux qui se trouvaient en Chine
et notamment de la ville de You-

nan d’où es parti le virus. « Au
début de l’année dernière, on a
rapatrié, aux frais de l’Etat, des
dizaines de milliers de nos res-
sortissants », a tenu à préciser
le Dr Bekkat Berkani.    
Le Dr Bekkat Berkani a

abordé également le volet des
élections législatives, dont la
compagne débutera jeudi pro-
chain. A cet effet, il a appelé au
respect du protocole sanitaire,
port du masque et distanciation,

notamment dans les lieux de
rencontres et de meetings.  «
J’étais membre de l’Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE). Nous avons déjà
établi un protocole sanitaire qui
a été appliqué lors de la précé-
dente consultation référendaire.
Il faut juste reconduire ces me-
sures qui ont donné de bons ré-
sultats.

A.H
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LE GASPILLAGE DURANT LE MOIS DE RAMADHAN
8 millioNs de baguettes de paiN jetées à la poubelle 
Huit millions de baguettes de pain

ont été jetées durant le mois sacré du
Ramadhan. Cette quantité représente
une perte financière de 88 millions de
dinars.
Ce chiffre a été communiqué, hier,

par Sabrine Beguarre, cadre au sein
de l’Agence nationale des déchets
(ANA), lors de son intervention dans
l’émission «Ce matin», diffusée par la
télévision publique. Elle a précisé que
le ministère de l’Environnement, à tra-
vers l’ANA, a effectué des études sur
la quantité du pain jetée durant le mois
sacré. Il ressort des résultats de ces
études que «Huit millions de baguettes
de pain ont été jetées durant les quatre
semaines du mois sacré», a-t-elle in-
diqué. En termes de coût financier,
Mme Beguarre a affirmé que les huit
millions de baguettes de pain jetées
représentent l’équivalent de 88 mil-
lions de dinars.
La même responsable a affirmé,

dans le même contexte, que les quan-
tités de déchets augmentent durant le
mois du Ramadhan de 10% sur l’en-
semble du territoire national. «Cette
quantité représente les résidus de
nourriture dont le pain, les produits
couverts tels que le plastique, le car-
ton, entre autres», a-t-elle encore dé-
taillé.
L’invitée de la télévision publique a

affirmé que les bancs à ordures ne
peuvent pas contenir les quantités

supplémentaires de déchets. «Ces
quantités supplémentaires de déchets
impactent négativement sur les capa-
cités des communes», a-t-elle affirmé.
Et d’ajouter : «les APC ont besoin des
capacités humaines et matériels sup-
plémentaires pour prendre en charge
ces quantités de déchets».
Il convient de signaler qu’au niveau

de la capitale, les quantités de déchets
ménagers collectées ont connu une
augmentation de 20 à 30% durant le
mois sacré par rapport aux jours ordi-
naires. La chargée de Communication
à l’entreprise Netcom, Nassima Yaa-
koubi, a indiqué le 6 mai dernier que
«La collecte des déchets ménagers
augmente considérablement durant le
mois sacré de Ramadhan. 1.200
tonnes ont été collectés quotidienne-

ment, soit une augmentation allant de
20 % à 30 % par rapport aux jours or-
dinaires». «Netcom a pris une série de
mesures pour assurer le bon déroule-
ment de la collecte des déchets et du
nettoyage des routes et des lieux pu-
blics», a-t-elle indiqué.
Netcom a élaboré un «programme

spécial» pour la collecte des déchets
durant le mois sacré, a fait savoir Mme
Yaakoubi, précisant que les agents de
nettoyage ont assuré 7.000 tournées
pour le ramassage des ordures, à rai-
son de 4 tournées par 24h. L’entre-
prise a mobilisé 10 camions pour la
collecte du pain auquel elle a réservé
150 bennes blanches, et ce au niveau
de 26 communes, selon la responsa-
ble. Elle a affirmé qu’afin de faciliter le
transfert des déchets au Centre d’en-
fouissement technique (CET) de Ha-
mici (Zéralda), Netcom a mobilisé plus
de 4.000 agents et 320 camions, dont
des camions à bennes tasseuses et
des camions citernes.
Il convient de signaler dans ce

cadre qu’en dépit des campagnes de
sensibilisation, les quantités de pain
jetées ont connu une hausse. Durant
le mois du Ramadhan, l’Association al-
gérienne de protection et d’orientation
du consommateur avait mis en place
un plan de communication pour lutter
contre le phénomène du gaspillage du
pain, en sensibilisant les citoyens.

A.H

Par Achour Hamidi

LA TENSION SUR LA POMME
DE TERRE PERSISTE

Nouvelle opératioN 
de déstockage 

L'Office national interprofessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV) a procédé, samedi, à une nou-
velle opération de déstockage de la pomme de terre
à injecter dans les différents marchés de gros à tra-
vers le pays afin de faire face à la hausse des prix et
de contrer les spéculateurs, indique un communiqué
de l'Office.
Réalisée en collaboration avec 31 opérateurs,

cette opération de déstockage a concerné 13 wilayas,
à savoir Alger, Boumerdes, Blida, Tipaza, Ain Defla,
Médéa, Bouira, Relizane, Chlef, Mascara, El Taref,
M'sila et Skikda, précise le communiqué.
Cette opération vise à stabiliser les prix et à contrer

les spéculateurs en approvisionnant les marchés de
gros de quantités suffisantes de ce produit de large
consommation, notamment en prévision de l'Aïd El-
Fitr et de la reprise d'activité de restauration.
A ce titre, l'ONILEV a appelé les consommateurs à

ne pas céder à la spéculation à travers la consomma-
tion rationnelle, notamment en ces derniers jours qui
connaissent une récolte modeste dans les champs de
Mostaganem et d'Ain Defla, sans oublier l'arrêt de l'ac-
tivité des agriculteurs et des marchés de gros à l'oc-
casion de l'Aï El Fitr.
Cependant, l'Office a assuré que les prix de la

pomme de terre vont se stabiliser dans les jours à
venir avec l'arrivée sur le marché de la production des
wilayas de Médéa, Bouira et Boumerdes.
Durant la période de soudure, l'ONILEV avait pro-

cédé à l'approvisionnement du marché national avec
plus de 36.000 tonnes de pomme de terre.

Y.D
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DÉBUT JEUDI 20 MAI DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

ELLE A éTé DéCIDéE HIER EN CONSEIL DES MINISTRES  

RÉOUVERTURE PARTIELLE  DES FRONTIÈRES 
DÉBUT JUIN PROCHAIN 

La campagne électorale pour les législatives du 12 juin
2021 débutera jeudi 20 mai pour s'achever 3 jours avant le jour
J, sachant qu'elle est déclarée ouverte 23 jours avant la date
du scrutin, selon la nouvelle loi organique relative au régime
électoral. En effet, l'ordonnance 21-01 du 10 mars 2021 portant
loi organique relative au régime électorale stipule que "la cam-
pagne électorale est déclarée ouverte 23 jours avant la date du
scrutin" et "s'achève 3 jours avant la date du scrutin".

Elle énonce également que "nul ne peut, par quelque moyen
et sous quelque forme que ce soit", faire campagne, en dehors
de la période prévue par la loi et que tout candidat aux élections
"bénéficie d’un accès équitable aux médias audiovisuels auto-
risés, en application de la législation et de la réglementation en
vigueur". La loi relève aussi que tout candidat ou personne qui
participe à une campagne électorale doit s'abstenir de tenir tout
discours haineux et toute forme de discrimination, et que l'utili-
sation de langues étrangères durant la campagne électorale

est interdite. Le texte de loi interdit, en outre, l'utilisation de tout
précédé publicitaire commercial à des fins de propagande du-
rant la période de la campagne électorale ainsi que la diffusion
et la publication de sondage portant sur les intentions de vote
des électeurs 72 heures avant la date du scrutin sur le territoire
national et 5 jours pour la communauté nationale établie à
l'étranger. La loi prévoit, par ailleurs, que des surfaces pu-
bliques réservées à l’affichage des candidatures sont attribuées
équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales.
"Toute autre forme de publicité, en dehors des emplacements
réservés à cet effet, est interdite", ajoute le texte. Il est, entre
autre, interdit, sauf dispositions législatives contraires, "l’utilisa-
tion à des fins de propagande électorale, des biens ou moyens
d’une personne morale publique ou privée, institution ou orga-
nisme publics". 

"Est interdite à des fins de propagande électorale, l’utilisa-
tion, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des

institutions et administrations publiques, ainsi que des établis-
sements d’éducation, d’enseignement et de formation, quelle
que soit leur nature ou appartenance", prévient la loi. Au volet
financement, la loi stipule que la campagne électorale est finan-
cée notamment au moyen de ressources provenant de la contri-
bution des partis politiques constituée des cotisations de leurs
membres et des revenus liés à l’activité du parti, de l’apport per-
sonnel du candidat, des dons en numéraire ou en nature pro-
venant des citoyens personnes physiques et des aides
éventuelles que peut accorder l’Etat aux jeunes candidats dans
les listes indépendantes aux élections législatives et locales.
La loi interdit à cet égard à tout candidat à une élection "de re-
cevoir, d’une manière directe ou indirecte, des dons en es-
pèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu’en soit
la forme, provenant d’un Etat étranger ou d’une personne phy-
sique ou morale de nationalité étrangère".

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous
la  présidence du président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, a approuvé une dé-

cision relative à la réouverture partielle des fron-
tières à compter du 1er juin prochain, indique un
communiqué du Conseil des ministres.

Un plan de cinq vols quotidiens de et vers les
aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran a été
proposé pour marquer la réouverture des fron-
tières, fermées depuis plus d’un an, et ce, dans le
« strict respect » des mesures préventives contre
la Covid-19. « Après avoir entendu un exposé du
Premier ministre sur l’activité du gouvernement lors
des deux dernières semaines, et après la présen-
tation des recommandations de la réunion consa-
crée, hier, à l’examen des mécanismes appropriés
pour organiser l’opération d’ouverture des fron-
tières aériennes et terrestre, le Conseil des minis-
tres a approuvé des propositions en faveur d’une
ouverture partielle des frontières terrestres et aé-
riennes algériennes dès début juin », souligne le
communiqué.

L’ouverture partielle des frontières se fera avec
« une moyenne de cinq vols quotidiens de et vers
les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran »,
ajoute la même source, mettant l’accent sur la né-
cessité de « respecter rigoureusement les mesures
préventives ».

Selon la même source, un autre communiqué
précisant les conditions d’organisation de cette ou-
verture sera diffusé « dans une semaine ».

A cause de l’épidémie de la Covid-19, les auto-
rités algériennes ont choisi de fermer les frontières
le 17 mars 2020. D’aucuns estiment que, grâce à
cette décision, la situation sanitaire dans le pays a
été maîtrisée contrairement à beaucoup d’autres
pays. Mais, depuis quelques mois, des Algériens
bloqués ou vivant à l’étranger ont multiplié les ap-
pels afin de pousser les autorités à changer d’avis
sur la question. La réunion périodique du Conseil
des ministres a été également consacrée à l’exa-
men et à l’adoption de plusieurs textes juridiques
et exposés portant sur les secteurs de la Défense
nationale, des Finances, de l’Energie et des Mines,
de la Transition énergétique, du Commerce, des
Travaux publics et des Transports, indique le com-
muniqué de la Présidence, dont voici la traduction
APS :

« Le président de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé di-
manche 16 mai 2021 la réunion périodique du
Conseil des ministres consacrée à l’examen et
l’adoption de plusieurs textes juridiques et exposés
portant sur les

secteurs de la Défense nationale, des Finances,
de l’Energie et des Mines, de la Transition énergé-
tique, du Commerce, des Travaux publics et des

Transports ».
Après l’exposé du Premier ministre sur les acti-

vités du Gouvernement durant les deux dernières
semaines, le Conseil des ministres a passé en

revue les recommandations de la réunion
consacrée hier samedi à l’examen des dispositions
nécessaires à l’organisation de la réouverture des

frontières aériennes et terrestres.
A ce propos, le Conseil des ministres a ap-

prouvé les propositions d’une ouverture partielle
avec, pour un début, cinq vols quotidiens de et vers

les aéroports d’Alger, Constantine et Oran à
compter du 1er juin prochain, et ce dans le strict
respect des mesures préventives.

Un programme organisationnel sera communi-
qué à ce sujet dans une semaine.

Par la suite, le Conseil des ministres a examiné
et endossé un projet d’ordonnance amendant et
complétant l’Ordonnance n 06-02 du 28 février
2006 portant Statut général des personnels mili-
taires. Le Conseil des ministres a suivi, ensuite, un
exposé du ministre des Finances sur un projet d’or-
donnance portant Loi de finances complémentaire
(LFC) 2021 prévoyant une batterie de mesures re-
latives à la prise en charge

des incidences de la crise sanitaire, à l’appui du
programme de développement dans les zones
d’ombre, aux dispositions législatives d’encourage-
ment de la finances islamique et de l’investisse-

ment dans des secteurs vitaux.
A cet effet, le président de la République a ins-

truit le Gouvernement d’introduire des dispositions
relatives à :

– La création d’un Fonds devant accueillir les
fonds et biens détournés et confisqués en vertu de
décisions de justice dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption. 

– L’encouragement de l’inclusion financière en
vue de capter les fonds en circulation dans le mar-
ché parallèle, notamment à travers une émission
de bons de trésor.

Le président de la République a chargé le Gou-
vernement de poursuivre l’examen de la méthode
adéquate permettant de revoir à la baisse le nom-
bre des fonds spéciaux et les inclure dans le pro-
cessus ordinaire de gestion des recettes et
dépenses de l’Etat avec toute la transparence et
l’efficacité requises pour une meilleure maitrise du
budget général de l’Etat.

Après l’exposé conjoint des ministres des Af-
faires étrangères et du Commerce sur le processus
d’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), le Président de la
République a instruit le Gouvernement à l’effet de:

– Approfondir la concertation avec les différents
acteurs économiques pour préparer l’adhésion à
cette zone prometteuse, tout en tirant avantage des
expériences similaires passées.

– Renforcer les capacités organisationnelles
des différentes administrations concernées par
l’encadrement du libre-échange dans le cadre de
cette zone en vue d’assurer un accompagnement
efficace aux exportateurs algériens.

– Impératif de différencier les opérations de troc
qui concernent un nombre limité de marchandises,
de l’opération d’échange commercial dans le cadre
de la Zlecaf.

Intervenant au terme de l’exposé du ministre de
l’Energie et des mines sur l’état et les perspectives
de nombre de projets structurants du secteur des
mines, le Président Tebboune a donné les direc-
tives suivantes:

– Entamer l’exploitation effective de la mine de
fer de Gar Djebilet, dans les plus brefs délais, et
poursuivre la mise en œuvre de tous les projets y
afférents pour parachever le plan d’investissement
adopté, jusqu’à atteindre les objectifs tracés en ma-
tière d’approvisionnement du marché national en
acier et d’exportation de ses dérivés pour la pro-
chaine étape.

– Parachever tous les préparatifs du lancement
du projet de phosphate intégré pour développer les
ressources phosphatées naturelles au niveau de la
mine de « Bled El Hedba », et du projet de déve-
loppement et d’exploitation du gisement de zinc et
de plomb de Oued Amizour dans la wilaya de Bé-
jaïa.

– Interdire l’importation de marbre et de céra-
mique dans leur forme finale.

– Revoir le système juridique de l’Agence natio-
nale des activités minières, en vue de définir un
mécanisme plus efficace et plus performant à
même de maitriser et réguler l’exploitation des ri-
chesses minières que recèle notre pays.

Au terme de l’exposé présenté par le ministre
de la transition énergétique et des énergies renou-
velables, intitulé « Transition énergétique…vers un
développement humain durable », le Président de
la République a ordonné la mise en œuvre immé-
diate des différents axes du Plan d’action proposé,
notamment en ce qui a trait au développement de
la production d’hydrogène vert et au lancement du
projet de réalisation de 1.000 mégawatts d’énergie

solaire durant l’année en cours. Il a souligné,
dans ce sens, l’importance d’associer les acteurs
de la société civile afin de garantir la mobilisation
sociétale nécessaire à la réussite de cet ambitieux
projet de transition énergétique.

Concernant l’exposé présenté par le ministre du
Commerce sur la réserve commerciale stratégique
qui sera adoptée comme nouveau mécanisme de
régulation et d’encadrement de l’approvisionne-
ment du marché national en produits essentiels de
large consommation, le président de la République
a insisté sur :

– L’application effective de la loi relative à la
concurrence, notamment l’interdiction des situa-
tions de monopole et lutte contre les pratiques

visant leur exploitation pour la perturbation de
l’approvisionnement du marché national, La pour-
suite des efforts d’accompagnement des agricul-
teurs en vue de leur protection contre les
fluctuations des prix des produits agricoles,

– La gestion efficiente et rationnelle des es-
paces d’entreposage, surtout ceux destinés aux
produits essentiels de large consommation, afin de
les mettre à profit pour assurer l’approvisionnement
constant du marché national.

Après l’audition de l’exposé du ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, sur le plan d’ur-
gence relatif au développement de la flotte
nationale de transport maritime des marchandises,
le président de la République a ordonné :

– Le renforcement des capacités des deux com-
pagnies nationales de transport maritime pour ré-
pondre aux commandes des opérateurs
économiques, – La recherche de mécanismes effi-
caces pour lutter contre l’exacerbation du phéno-
mène de location de containers et les énormes frais
liés aux pénalités de retard découlant de leur non
restitution dans de courts

délais, car il s’agit d’un des graves phénomènes
qui grèvent les réserves de change du pays.

Le président de la République a également or-
donné l’interdiction de l’importation de transforma-
teurs et de groupes électrogènes produits
localement.

Le Conseil des ministre a, par ailleurs, approuvé
un projet de décret présidentiel relatif à la re-
cherche et à l’exploitation entre l’Agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocar-
bures (ALNAFT) et Sonatrach et les sociétés Total
E&P Algérie et Repsol Exploracion Argelia

Au terme de la séance, le Conseil des ministre
a approuvé nombre de décisions individuelles de
nominations et de fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l’Etat ».

Aps
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"Est ratifié et sera publié
au Journal officiel de la
République algérienne

démocratique et populaire, l'ac-
cord portant création de la zone
de libre-échange continentale
africaine, signé à Kigali, le 21
mars 2018", est-il indiqué dans
ce décret présidentiel n 21-133,
signé le 5 avril dernier par le pré-
sident de la République, abdel-
madjid tebboune.

Selon l'accord portant sa
création, la ZlEcaf vise à créer
un marché unique pour les mar-
chandises et les services facilité
par la circulation des personnes
afin d'approfondir l'intégration
économique du continent afri-
cain et conformément à la vision
panafricaine d'une "afrique inté-
grée, prospère et pacifique" telle
qu'énoncée dans l'agenda 2063.

De plus, il s'agit à travers cet
accord de créer un marché libé-
ralisé pour les marchandises et
services à travers des cycles
successifs de négociations, de
contribuer à la circulation des ca-
pitaux et des personnes phy-

siques et faciliter les investisse-
ments en s'appuyant sur les ini-
tiatives et les développements
dans les Etats parties. autre ob-
jectif mentionné, celui de poser
les bases de la création d'une
union douanière continentale à
un stade ultérieur, promouvoir et
réaliser le développement socio-
économique inclusif et durable,
l'égalité de genres et la transfor-

mation structurelle des Etats
parties et renforcer la compétiti-
vité des économies des Etats
parties aux niveaux continental
et mondial. il s'agit également de
"promouvoir le développement
industriel à travers la diversifica-
tion et le développement des
chaînes de valeurs régionales, le
développement de l'agriculture
et la sécurité alimentaire, de ré-

soudre les défis de l'apparte-
nance à une multitude d'organi-
sations qui se chevauchent, et
accélérer les processus d'inté-
gration régionale et continen-
tale".

Parmi les objectifs spéci-
fiques de l'accord, figurent aussi
l'élimination progressive des bar-
rières tarifaires et non-tarifaires
au commerce de marchandises,
la libéralisation progressive du
commerce des services et la
coopération en matière d'inves-
tissement, de droit de propriété
intellectuelle et de politique de
concurrence.

En outre, il s'agit pour les
Etats parties de la Zlecaf de coo-
pérer dans tous les domaines
liés au commerce, de coopérer
dans le domaine douanier et
dans la mise en œuvre des me-
sures de facilitation des
échanges, d'établir un méca-
nisme de règlement des diffé-
rends concernant leurs droits et
obligations et d'établir et de
maintenir un cadre institutionnel
de mise en œuvre et de gestion
de la zone.

N.T (avec agence)
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CRÉATION DE LA ZLECAF

cOMMERcE 

cRéDit à la cONSOMMatiON

LE MTEER VEUT EN FAIRE BÉNÉFICIER LES
PRODUITS DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

le ministère de la transition
énergétique et des Energies re-
nouvelables (MtEER) œuvre
pour la création d'un "crédit vert"
qui consiste à l'inscription des pro-
duits et moyens qui contribuent à
l'efficacité énergétique dans la no-
menclature des produits éligibles
au crédit à la consommation.

ce projet consiste à intéresser
les banques quant à l'octroi de
crédits pour l'achat de chauffe-
eau solaires, de panneaux photo-
voltaïques ou tout autre produits
qui jouent un rôle dans l'efficacité
énergétique et la promotion des
énergies renouvelables, a indiqué
le Secrétaire général du minis-
tère, Mohamed Salah Bouzeriba,
dans une interview accordée à l'aPS.

le responsable explique qu'il devrait être
tout aussi bien possible d'accorder un crédit
pour l'achat d'une cuisinière que pour un
panneau photovoltaïque et inscrire ce type
de produits dans la nomenclature des pro-
duits éligibles au crédit à la consommation,
à condition que le produit soit, bien sûr, avec
un taux d'intégration appréciable qui avoisi-

nerait les 50%. il n'est pas question, pour M.
Bouzeriba, d'inscrire des produits importés
dans la liste des produits éligibles, mais par
contre les produits qui sont fabriqués locale-
ment peuvent bien profiter du crédit à la
consommation. "ce qui permettra de démo-
cratiser un peu plus l'efficacité énergétique
de manière générale", a-t-il souligné.

M.Bouzeriba a tenu à signaler que cette
initiative du "crédit vert" avait été évoquée,

cela fait déjà quelques années, du
temps où il travaillait à l'agence
nationale pour la promotion et la
rationalisation de l'utilisation de
l'énergie (aPRUE).

autre projet que le ministère est
en train de monter, celui de la pro-
duction locale d'onduleurs qui per-
mettront d'injecter la production
électrique photovoltaïque dans le
réseau électrique, a fait savoir son
secrétaire général.

il s'agit d'onduleurs qui seront
produits par Elec El Djazair en
partenariat avec un opérateur ita-
lien, a précisé M. Bouzeriba, en
ajoutant que le MtEER a insisté
pour un taux d'intégration appré-
ciable qui a été défini par le

groupe public à pas moins de 50% dans un
premier temps. ce taux fixé comme objectif
au démarrage de la production est appelé à
augmenter avec le temps pour atteindre un
niveau plus important, "grâce à l'exigence
faite au partenaire italien d'assurer un trans-
fert de technologie et de savoir-faire", a men-
tionné M. Bouzeriba.  

APS

Par Nordine Taleb

DESSalEMENt DE l’EaU DE MER

UNE SOLUTION ENVISAGÉE PAR LA WILAYA DE TIPAZA  
Une étude pour la réalisation d’une station de dessalement de l’eau

de mer à tipasa a été lancée par le ministère des Ressources en eau,
en vue du renforcement des capacités de la wilaya en matière d’ali-
mentation en eau potable (aEP), a fait savoir samedi dernier le direc-
teur local du secteur.

ali Benbadi a indiqué à l’aPS, qu’une commission technique, com-
posée de cadres centraux du ministère des Ressources en eau, de la
direction du secteur à tipasa, de la société Seaal et d’un bureau
d’études, a procédé, la semaine dernière, à l’inspection et à la propo-
sition de sites sur le littoral de la wilaya, pour la réalisation d’une station
de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de plus de 100.000
m3.

«ce projet a été inscrit au titre de la stratégie du ministère de tutelle,
visant une orientation graduelle vers l’exploitation des eaux non
conventionnelles, soit les stations de dessalement d’eau de mer et à
ne pas se contenter des eaux des barrages qui ont prouvé leur limites
à chaque  déficit pluvial», a fait savoir le même responsable. ce même

projet a, également, pour objectif de garantir l’alimentation des citoyens
de la wilaya en eau potable, parallèlement à la couverture du déficit
en la matière, à long terme, a souligné Benbadi, faisant part de l’ins-
pection d’un nombre de sites adaptés pour l’implantation de cette future
station de dessalement de l’eau de mer. les sites visités sont abrités
par les communes côtières de Gouraya, Hadjret Ennos, Sidi Ghiles,
cherchell, tipasa, aïn taguouraït et Bou ismail, a ajouté Benbadi, pré-
voyant la sélection du site de l’Oued Sebt de Gouraya, proposé pré-
cédemment pour abriter le même projet, avant son gel. 

le directeur des ressources en eau de tipasa a, par ailleurs, an-
noncé  l’achèvement «prochain» des travaux de réalisation de 33 puits
artésiens, inscrits au titre du programme d’urgence et lancés en chan-
tier en début d’année. le taux d’avancement des travaux de réalisation
de ces puits, d’une capacité de production de 40.000 m3/J, est de 80%
et leur réception est prévue pour le mois de juin prochain, au plus tard,
a-t-il précisé.

APS

Etat-civil
TROIS LIENS

ÉLECTRONIQUES
POUR LE RETRAIT
À DISTANCE DES

DOCUMENTS
D'ÉTAT CIVIL

le ministère de l'intérieur,
des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire a
annoncé, dimanche, la mise en
place de trois (03) liens électro-
niques permettant aux citoyens
de retirer à distance les docu-
ments d'état civil (extrait de
naissance, acte de décès, et
acte de mariage).

Une publication sur la page
Facebook du ministère indique
que "les documents d'état civil
peuvent être retirés à dis-
tance", pour ce qui est de l'ex-
trait de naissance, l'acte de
décès, et l'acte de mariage.

la même source précise
que l'extrait de naissance peut
être retiré via le lien
suivant:  https://etatcivil.inter-
ieur.gov.dz/acteNaissance

l'acte de mariage, à partir
de ce lien: https://etatcivil.inter-
ieur.gov.dz/acteMariage

Quant à l'acte de décès, il
peut être retiré via le lien sui-
vant: https://etatcivil.interieur.g
ov.dz/acteDeces.

APS

L'Algérie a ratifié l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), selon un
décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n° 36. 

n VERS LA RÉALISATION D’UNE STATION DE DESSALEMENT DE L’EAU DE MER
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L’ARMÉE SIONISTE POURSUIT SON MASSACRE EN PALESTINE OCCUPÉE

PLUS DE180 MORTS DONT UNE
CINQUANTAINE D’ENFANTS 

L’armée d’occupation israé-
lienne a déclaré hier avoir ef-
fectué des raids contre plus

de 90 cibles dans la bande de
Ghaza, dont le domicile de Yahya
Sinwar, le chef politique et militaire
du mouvement Hamas ainsi que
celle de son frère Muhammad Sin-
war, en charge de l’approvisionne-
ment et des effectifs de
l’organisation dans la ville de Khan
Younès. 33 personnes civiles sont
mortes. Hier à la mi-journée, le bilan
de cette agression était de 181 vic-
times parmi la population civile pa-
lestinienne dont 52 enfants. Selon
des sources hospitalières à Ghaza
plusieurs personnes se trouvent tou-
jours sous les décombres, une infor-
mation confirmée par le ministère de
la Santé de l'enclave qui avance
aussi le chiffre de plus 1225 blessés.
Les frappes aériennes israéliennes
suivi de pilonnage de son artillerie
encore massé à la frontière, sur la
ville de Ghaza ont rasé trois bâti-
ments et tué au moins 26 per-
sonnes, ont déclaré des médecins,
ce qui en fait l'attaque la plus meur-
trière depuis le début de l’agression
il y’a une semaine. Le ministère de
la Santé de Ghaza a déclaré que 10
femmes et huit enfants figuraient
parmi les personnes tuées, et 50 au-
tres personnes ont été blessées
dans cette attaque. Alors que le Pre-
mier ministre israélien affirmait durcir
l’agression tout en agitant le spectre
d’une offensive terrestre, pour la troi-
sième fois de la semaine, une réu-
nion publique du Conseil de sécurité
de l’ONU devait se tenir hier pour

tenter d’instaurer une désescalade
et atténuer les vives tensions dans
la région. Quelques heures plus tôt,
le président américain Joe Biden a
enfin semblé s’impliquer pour de bon
afin de tenter de résoudre le conflit.
Dans la journée, il s’est en effet en-
tretenu avec le Premier ministre is-
raélien Benyamin Netanyahou et le
président palestinien Mahmoud
Abbas. Au premier, le chef d’Etat des
Etats-Unis a dit sa «grande inquié-
tude» après l’escalade des vio-
lences, ainsi que sa préoccupation
concernant «la sécurité des journa-
listes» après la frappe israélienne
qui a détruit l’immeuble abritant
l’agence américaine AP et la télé qa-
tarie Al-Jazeera à Ghaza. Lors de sa
discussion avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, Joe Biden a
d’abord demandé que le Hamas
«cesse de tirer des roquettes» sur

Israël. Le président des Etats-Unis a
ensuite «exprimé son soutien à des
mesures pour permettre au peuple
palestinien de jouir de la dignité, la
sécurité, la liberté et les opportunités
économiques qu’il mérite». Enfin, le
chef d’Etat américain a plaidé pour
une «solution négociée à deux
Etats», qui est selon lui «la meilleure
voie pour parvenir à une résolution
juste et durable du conflit israélo-pa-
lestinien». En parallèle, un émissaire
américain est arrivé au Proche-
Orient et a rencontré samedi les
deux parties. Ce haut responsable
du département d’Etat américain,
Hady Amr, devait de nouveau s’en-
tretenir hier avec des dirigeants is-
raéliens à Al Qods et se rendre en
Cisjordanie occupée pour des dis-
cussions avec des responsables pa-
lestiniens. Par ailleurs, une réunion
d’urgence des ministres des Affaires

étrangères de l’UE sera organisée
demain, a indiqué hier le porte-pa-
role de la diplomatie européenne,
Josep Borrell. «Compte tenu de l'es-
calade en cours entre Israël et la Pa-
lestine et du nombre inacceptable de
victimes civiles, je convoque une vi-
sioconférence extraordinaire des mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'UE mardi. Nous coordonnerons et
discuterons de la manière dont l'UE
peut contribuer au mieux à mettre fin
à la violence actuelle», écrit Josep
Borrell sur Twitter. Pour sa part, le
secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a été
«consterné» devant les victimes ci-
viles à Ghaza et «profondément per-
turbé» par l’attaque israélienne
contre un bâtiment abritant des mé-
dias internationaux dans l’enclave
palestinienne. Antonio Guterres a
été «profondément perturbé par la
destruction par une frappe aérienne
israélienne d’un immeuble de
grande taille dans la ville de Ghaza
qui abritait les bureaux de plusieurs
organisations internationales de mé-
dias», a déclaré samedi soir son
porte-parole, Stéphane Dujarric,
dans un communiqué. Le chef de
l’Onu s’est également dit
«consterné» face au «nombre crois-
sant de victimes civiles, notamment
la mort de dix membres de la même
famille, notamment des enfants, à la
suite d’une frappe aérienne israé-
lienne hier soir». A noter aussi que
plus de 3.000 roquettes ont visé de-
puis Ghaza des villes israéliennes
dont Tel-Aviv causant une dizaine de
morts côté israélien. Le Hamas et le
Jihad islamique ont reconnu que 20
combattants avaient été tués depuis
le début de l’agression. K-A.D

Par Karim-Akli Daoud

Au 7ème  jour, le monde suit toujours les horreurs commises par l’armée sioniste contre des civils
palestiniens qui fuient en masse vers l’Egypte à travers le passage de Rafah ouvert pour la

circonstance. 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DOIT "EXERCER LE MAXIMUM" D'INFLUENCE
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé dimanche

les membres du Conseil de sécurité de l'ONU "à exercer le maximum d'in-
fluence pour mettre fin à l'agression Israélienne sur Ghaza. Dans un com-
muniqué, publié à quelques heures d'une réunion virtuelle du Conseil de
sécurité consacré à la situation en Palestine, le CICR appelle également
à assurer un meilleur accès aux personnes touchées dans la bande de
Ghaza". Le directeur général du CICR Robert Mardini a indiqué que l'in-
tensité des événements qui se déroule en Palestine est quelque chose
que " nous n'avons jamais vu auparavant avec des raids aériens inces-
sants contre Ghaza, qui est densément peuplé". Il souligne que l'accès

aux hôpitaux de Ghaza ou autres infrastructures importantes est "très com-
pliqué" et il exhorte l'entité sioniste "à mettre fin à ce cycle de violences",
parce que les règles "sont très claires: les civils doivent toujours être pro-
tégés et malheureusement cela n'est pas le cas actuellement". Le CICR
souligne que les bombardements incessants empêchent son accès et celui
d'autres organisations humanitaires à Ghaza pour porter secours aux po-
pulations. Le CICR indique avoir fait don de brancards, de lits d'hôpitaux
et d'équipement médical pour soigner 150 blessés graves à Ghaza.

APS
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73 ANS APRÈS LA NAKBA
LE DRAME PALESTINIEN SE PERPÉTUE ET S’AGGRAVE 

La commémoration, samedi, du 73e anniversaire de la "Nakba", intervient
dans un contexte marquée par une intensification des exactions sionistes
contre les Palestiniens à El Qods occupée et à Ghaza qui ont coûté la vie à
des dizaines de victimes.

La "Nakba" désigne la "catastrophe" que fût pour les Palestiniens la créa-
tion de l'entité sioniste en 1948 sur les trois quarts de la Palestine poussant
plus de 760.000 Palestiniens, aujourd'hui plus de 5 millions avec leurs des-
cendants, à se réfugier dans des pays voisins.

La catastrophe fût aussi la destruction entre 1947 et 1949, de plus de 500
villages palestiniens, dont le plus connu est Deir Yassine, avec ses 250 ha-
bitants massacrés par les forces d’occupation.

En 2020, la population palestinienne a atteint 13,4 millions d'habitants,
dont plus de la moitié vivent dans la Palestine historique (Cisjordanie, bande
de Ghaza), a déclaré le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS).
Les réfugiés représentent 43% de la population palestinienne totale, selon le
bureau.

Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNRWA), le nombre
de réfugiés palestiniens a atteint 5,6 millions en 2019. La majeure partie de
ces réfugiés sont expatriés dans les pays voisins.

Le PCBS a constaté que 28,4% des réfugiés palestiniens sont dispersés
dans 58 camps gérés par l'UNRWA - 10 camps en Jordanie, 9 en Syrie, 12
au Liban, 19 en Cisjordanie et 8 à Ghaza. La diaspora palestinienne, l'une
des plus importantes au monde manifeste chaque année pour revendiquer
le droit de retour.

Cette année, le 73e anniversaire de la Nakba, célébré le 15 mai de chaque
année, intervient au moment où le peuple palestinien subit la violence des
colons, les raids meurtriers sionistes à Ghaza et fait face aux destructions de
ses maisons à El Qods-Est plus particulièrement dans le quartier de Sheikh
Jarrah.

Alors que la mobilisation a désormais largement dépassé El Qods, s'éten-
dant dans toutes les régions de la Palestine occupée, la campagne (SaveS-
heikhJarrah) est quant à elle devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans deux semaines, six familles palestiniennes, vingt-sept personnes,
seront expulsées de leurs maisons, jetées à la rue, et remplacées par des

colons. Lorsque 28 familles s'étaient établies dans le quartier de "Sheikh Jar-
rah" en 1956, elles espéraient qu'il s'agirait de l'ultime exode après qu'elles
ont été contraintes de quitter leurs maisons et terres à la suite de la Nakba
en 1948. Toutefois, ces familles, dont le nombre s'est élevé à 38 depuis, disent
qu'elles subissent une "Nakba", qui se renouvelle au quotidien. La bataille de
Sheikh Jarrah, qui dure depuis des décennies, est décrite par ses habitants
et les organisations palestiniennes de défense des droits de l’homme comme
un exemple flagrant d'apartheid israélien.

Alors que la situation en Palestine est dramatique, que l'occupant intensifie
ses politiques d'apartheid et tue des dizaines de Palestiniens et Palesti-
niennes, ils étaient des milliers à s'être rassemblés dans les rues en Belgique,
France, Espagne ou encore les Pays-Bas.

A Bruxelles, quelque 3.000 personnes manifestaient place de l'Albertine
pour commémorer les 73 ans de la Nakba, et dénoncer les exactions de l'ar-
mée sioniste.

En Espagne, environ 2.500 personnes ont défilé samedi dans le centre
de Madrid. Les manifestants scandaient "Ce n'est pas une guerre, c’est un
génocide !" et brandissaient des pancartes barrées de slogans tels que "Le
silence des uns est la souffrance des autres" ou" El Qods capitale éternelle
de Palestine".

A La Haye, aux Pays-Bas, 300 à 400 manifestants, certains enveloppés
de drapeaux palestiniens, se sont rassemblés sur le Malieveld. D’autres se
sont réunis sur la Hofplaats.

La France, en revanche, mène depuis le début de la semaine une nouvelle
offensive autoritaire contre le mouvement de soutien au peuple palestinien.

"La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations",
ont protesté Me Sefen Guez Guez, Me Dominique Cochain et Me Ouadie El-
hamamouchi, avocats de l’Association des Palestiniens en Ile-de-France.

La nouvelle escalade de violences a fait depuis lundi près de 140 morts
palestiniens dont une quarantaine d'enfants, et des centaines de blessés
dans la bande de Ghaza, selon un dernier de l'Autorité palestinienne.

APS
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Malika, la trentaine, toujours
célibataire et sans emploi ne
comprend pas pourquoi elle

n’a pas de chance.  Tout ce qu’elle
entreprend se solde par un échec.
Elle en parle autour d’elle à des voi-
sines, à des cousines et toutes lui
disent la même chose : elle est
poursuivie par « Ettabâa ». Le mau-
vais œil. 

Comment faire pour m’en débar-
rasser ?  se confie-t-elle auprès
d’une amie. 

Il n’y a pas trente-six ans solu-
tions ; il faut que tu voies une
«m’rabta» lui conseille-t-elle. Seule
une «m’rabta » très au fait des sor-
tilèges et de la manière de les an-
nihiler, peut t’en débarrasser.

Ce discours, Malika l’a souvent
entendu émanant de la bouche de
sa mère mais elle n’a jamais voulu
en tenir compte. Le mauvais œil et
sa nocivité, elle n’y a jamais cru.
Mais quand c’est tout le monde qui
en parle, il doit y avoir du vrai.  Mais
où trouver une «m’rabta » ? On lui
donne l’adresse d’une femme à
Bachdjarah. Une femme qui réalise
des miracles, lui précise-t-on sur un
ton avisé et péremptoire. Elle note
son adresse sur un bout de papier
et, sans rien dire à sa mère, se rend
au domicile de la « m’rabta » en
question. Elle n’a aucune peine à
le trouver. Toutes les femmes
qu’elle avait croisées et auxquelles
elle avait demandé où il se trouvait
l’avaient renseignée. Et la dernière
l’y avait même accompagnée parce
qu’elle-même s’y rendait. En che-
min, elles s’offrent une petite dis-
cussion.

Tu n’es pas de Bachdjarah, toi…
Non, répond Malika…J’habite

Mohammadia… Mais dis-moi, ma
sœur, cette  «m’rabta» tu la connais
? Elle ne va pas me prendre mon
argent pour rien ?

Ah ! Non… « El Hadja »,
d’abord, ne réclame rien à ceux et
celles qui la consultent. C’est une
femme aisée. Elle n’a besoin que
de la satisfaction de voir la joie sur
les visages des âmes en peine
qu’elle soulage. 

Ah ! Moi, si vraiment, elle m’aide
à vaincre le mauvais œil qui me
poursuit depuis mon adolescence,
je suis prête à lui donner la moitié
de mes bijoux.

C’est pour le mauvais œil que
tu vas consulter, ma sœur ? Alors
tu peux d’ores et déjà te considérer
comme guérie. Le mauvais œil est
la spécialité d’ « El Hadja ». Du
reste,  nous sommes arrivées et tu
n’as qu’à interroger les hommes et

les femmes que tu trouveras chez
elles dans les salles d’attente. Re-
garde, c’est dans cette petite mai-
son qu’habite « El Hadja». Tu vois
toutes ces belles voitures qui sont
garées près d’elle ? Elles appar-
tiennent à des commerçants et des
hommes d’affaires. Avant d’entre-
prendre quoi que ce soit, ils vien-
nent la consulter. Généralement,
elle leur donne une amulette qui les
préserve des échecs, des impôts,
de la douane et ça marche pour
eux. Tu vas voir ; tous ceux qui l’ont
consultée sont aujourd’hui des gens
heureux. Dans la salle d’attente
pour femmes, Malika fait la connais-
sance d’une dame qui lui affirme
qu’elle avait frappé à la bonne
porte. Mon mari était un vrai raté !
Il a exercé plusieurs activités com-
merciales et à chaque fois, il se re-
trouvait endetté. Il avait même
pensé au suicide à un moment
donné. Il y a quatre ans, il est venu
voir « El Hadja » et depuis tout lui
réussit. C’est à croire qu’il a une
baguette magique. En réalité, il a
un « herz » qu’il porte toujours sur
lui accroché à son maillot de corps.
Même quand il veut retirer un do-
cument administratif, il l’obtient en
quelques heures alors que les au-
tres ont besoin de plusieurs jours,
voire plusieurs semaines pour l’ob-
tenir.

Oh ! s’extasie Malika…C’est une
femme incroyable.

Ah ! Oui, tu peux le dire. Je suis
venue lui donner un bracelet en
or…C’est mon mari qui m’envoie.
De temps en temps, il m’envoie
pour lui remettre un petit cadeau
en signe de gratitude. C’est elle qui
nous a sortis de la misère dans la-

quelle nous nous débattions. Nous
n’avions même pas de quoi acheter
du lait en boite pour notre dernier-
né.   Malika finit par entrer chez la
dame, qui devait avoir la soixan-
taine. Elle regarde Malika et lui dit :
Toi, tu as un gros problème…Le
mauvais œil qui s’est posé sur toi,
lorsque tu étais au collège ne t’a
plus quittée. Tu as bien fait de venir
me voir. Ta situation, autrement
n’aurait fait qu’empirer.

Il y a de l’espoir que ce mauvais
œil s’éloigne de moi ? 

Oui, bien sûr ! Tu vas même te
marier dans les mois à venir ! Mais
à condition que tu respectes à la
lettre ce que je vais te recomman-
der. Je ferai tout ce que tu me diras. 

Eh bien ! Voilà, je vais te donner
quelques  ingrédients ; il est inutile
que tu saches de quoi il s’agit. Ils
sont à l’intérieur d’un petit sachet
en peau de chèvre. Il te suffira de
le mettre sous ton oreiller pendant
trois nuits. Ajoute aussi une de tes
photos d’identité que tu auras pris
soin de déchirer de manière à ce
que tes yeux n’apparaissent pas.
Enterre le tout dans une tombe. Et
du coup, tu enterres ton mauvais
œil.

N’importe quelle tombe fera l’af-
faire?

N’importe quelle tombe fera l’af-
faire mais de préférence, choisis
une tombe bien entretenue et ap-
partenant à une femme morte de-
puis moins d’une année.  

Sur le chemin menant chez elle,
Malika se met à rêvasser : dans
quelques jours lorsqu’elle aura ac-
compli le rite magique que lui avait
prescrit «El Hadja», elle redevien-
dra une jeune fille comme les au-

tres. Elle trouvera certainement du
travail et un bel homme croisera
son chemin et décidera d’en faire
sa compagne jusqu’à la fin de leur
vie. Avant de rentrer, elle fait un tour
au cimetière de Mohammadia où
elle repère une tombe correspon-
dant à la description de la «m’rabta
». 

Quatre jours plus tard, en milieu
d’après-midi, elle retourne au cime-
tière en question et commence à
creuser un petit trou à l’aide d’un
tournevis pour y enfouir le petit sa-
chet et la photo déchirée.

Alors qu’elle était sur le point de
terminer son travail, elle sent une
main se saisir de son épaule. Elle
se retourne et voit derrière elle trois
policiers et un jeune homme d’une
trentaine d’années. Celui-ci dit aux
policiers :

Vous voyez que je ne vous ra-
contais pas d’histoires ? J’étais en-
tré pour prier sur la tombe de ma
sœur ainée morte il y a quelques
mois seulement et j’ai trouvé cette
femme agenouillée en train d’y
creuser un trou. Elle veut sûrement
y enterrer le cadavre de quelque
bébé qu’elle utilisera ensuite dans
quelque pratique diabolique. 

Malika était si surprise de la tour-
nure prise par son combat contre
le mauvais œil qu’elle ne trouva pas
de mots pour se défendre.  Malika
a été jugée au tribunal d’El Harrach.
Elle a écopé de 2 ans de prison
ferme et de 5000 DA d’amende.

Visiblement, le remède d’El
Hadja n’a pas été  très efficace. La
preuve ? Le mauvais œil harcèle
toujours Malika !

N.T

Par Nordine Taleb

HARCELÉE PAR LE « MAUVAIS ŒIL »
Préambule : Suivre les procès dans les enceintes des tribunaux peut s’avérer très utiles pour des études
sociologiques. L’affaire qui va suivre et qui a été traité par le tribunal d’El Harrach en est un exemple. Il y a

encore des gens qui attribuent leurs échecs à la malchance et au mauvais œil.

QUERELLE DE VOISINAGE
ECH-CHITANE, UN ACCUSÉ PAR COMME LES AUTRES

Parfois, on passe de bons moments dans les tribunaux. Un exemple à
travers l’affaire suivante. A Bab Ezzouar, il y a un « haouch » où cohabi-
tant deux familles paisibles et sans histoires, sauf que de temps en
temps, elles se chamaillent pour des futilités. 

Cette fin d’après-midi-là, c’était au début de l’année en cours, un
jeune homme d’une des deux familles a dévoré des yeux une jeune fille
de la famille voisine. Ce qui déclenche une bruyante et violente rixe à la-
quelle prend part tout le monde. 

Des voisins, téléphonent à la police et au bout de quelques minutes,
un fourgon de la sûreté nationale surprend tout le monde en flagrant délit. 

Tous les membres de cette famille se sont retrouvés au tribunal de
Rouiba. Tous ceux que la présidente du tribunal avait interrogés avaient
affirmé qu’ils ne comprenaient pas pourquoi ils s’étaient retrouvés là. 

Un des membres d’une des deux familles qui semblait être le plus
philosophe d’entre tous prend la parole : «  

En réalité ce qui s’est passé c’est Ech-chitane qui en est responsa-
ble. Sinon, comment expliquer que nous nous disputons souvent alors
qu’en réalité, nous nous entendons bien ? C’est, Mme la Présidente,
Ech-chitane, Allah yennaalou ou yakhzih  qui est le vrai coupable ! » 

La présidente sourit et visiblement fournissait des efforts pour ne pas
rire. Les autres membres du tribunal, eux, n’ont pas pu se  retenir. C’est
peut-être pourquoi les deux familles s’en sont tirées avec seulement des
amendes légères à payer. La présidente leur a fait savoir que s’ils récidi-
vaient, elle se ne serait pas aussi clémente.

N.T
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Résumé : Mériem entre

dans une pharmacie pour
acheter de l’aspirine en
vue de venir à bout d’un

terrible mal de tête. Elle y
trouve une vieille dame
qui voulait acheter un

médicament alors qu’elle
avait oublié chez elle son

porte-monnaie. Elle
décide de lui venir en aide
en lui offrant un billet de

1000 DA.
Par Kamel Aziouali

La vieille femme la regarda
avec respect et gratitude et
lui répondit :
- Ah, non ! Ma fille,  je ne veux

pas que tu me donnes cet argent…
Tu me le prêtes et je te le rendrai
dans quelques instants…La vie est
difficile de nos jours et 1000 DA, ce
n'est pas rien. J'habite dans cet im-
meuble en face … Le seul problème
est que j'habite au 6e  étage…Mais
toi, tu es jeune ; normalement tu
ne devrais avoir aucun mal à monter
autant d'étages.

-D'accord, je viens avec toi
mais d'abord je dois acheter une
boite d'aspirine parce que… Mériem
se tut parce qu'elle venait de réaliser
que son mal de tête avait en grande
partie disparu. Incroyable.

La dame répondit :
- En venant chez moi, tu pour-

ras boire ton cachet d'aspirine. Tu
as mal à la tête…hein ? Tu fais un
travail qui te donne des maux de
tête et quand tu perçois ton salaire,
tu le distribues aux vieilles folles
comme moi.

- Ah ! Non, Hacha ya yemma !
Tu n'es pas une vieille folle… Nous
sommes tous très distraits  de nos
jours… La vie, comme tu l'as si
bien dit, est devenue très difficile.
Comme la dame avait deux sachets
noirs pleins de provisions, Mériem
la soulagea en en prenant un. Au
moment où elles allaient entrer dans
le hall de l'immeuble, une voix
d'homme appela :

- Yemma ! Attends !
La dame se retourna et s'ex-

clama :
- Ah ! C'est Adlène, mon fils.

Mériem se retourna et vit un superbe
gaillard au regard ensorcelant. En
quelques mots, la mère expliqua à
son fils dans quelles conditions elle
avait rencontré Mériem, avant de
conclure : 

- Mais puisque tu es là, donne-
lui 1000 DA …Cela lui évitera de
monter six étages…Elle est déjà si
fatiguée…

- Non, maman ; j'ai 1000 DA
mais je ne vais pas les lui donner.
Elle va monter à la maison. Elle
prendra une tasse de café, nous
lui rendrons son bien. Puis comme
elle est fatiguée et si elle n'y  voit
pas d'inconvénient bien sûr, je la
raccompagnerai en voiture. Vous
habitez loin, mademoiselle ?

- Bachdjarah !
- Et nous sommes à la place

du 1er Mai ! Je vous déposerai de-
vant chez vous. 

- Non…Merci … Ne vous dé-
rangez pas…

- Cela ne me dérangera pas…
Au contraire, ce sera avec plaisir
que je vous rendrai service comme
vous l'avez rendu à ma mère… 

Le jeune homme prit les deux
sachets et précéda les deux
femmes. Restée seule avec Mériem,
la dame demanda :

- C'est la première fois depuis
huit ans que je vois Adlène se mon-
trer  si gentil avec une fille…Il y a
huit ans, il a failli se marier mais au
dernier moment sa fiancée avait
décidé de rompre pour pouvoir se
marier avec un autre qui est riche…
grâce à son père. Sa famille a une
grande villa à Dély Ibrahim alors
que nous, nous avons un modeste
F4  à la Place du 1er mai. L'autre a
une grosse voiture et Adlène a une
vieille Fiat Uno… Adlène est infor-
maticien, il a décidé d'acheter une
voiture neuve… Mais à la manière
dont il t'a regardée, je crois que
c'est toi qui vas la lui choisir ! Au
fait… J'espère que tu n'es ni  mariée
ni fiancée…Euh…Excuse-moi d'être
aussi directe… mais je suis une
maman…Comprends-moi… Adlène
a juré de ne jamais se marier… Il a
été très déçu par cette fille… Et à
35 ans, il doit se marier...

Mériem n'était ni mariée   ni
fiancée … Mais elle savait que ja-
mais elle n'aurait la chance d'épou-
ser un homme comme Adlène qui
avait l'air d'être quelqu'un de bien,
en plus du charme fou qui se dé-
gageait de lui.

K.A (à suivre…)

Résumé : Zahia est une femme enviable.
Elle a épousé un homme d’une rare beauté.
Mais c’est aussi une femme qui souffre car
elle sait que son bonheur sera éphémère.
Zahia poursuit son récit : « Et l'autre jeune

fille lui a répondu qu'elle s'arrangerait pour
l'avoir sans débourser le moindre centime. Je
croyais rêver ! Comment des femmes pou-
vaient-elles tenir pareil discours dégradant ?
Pas si dégradant que cela a soutenu une amie
à laquelle j'ai raconté ce que j'ai entendu.
Celle-ci m'a alors regardée avec amusement
et m'a dit que je devais m'attendre au pire. «
Attends-toi à ce que ton mari te trompe co-
pieusement. Tant que votre mariage est encore
frais, il n'y a rien à craindre. Mais dans deux ou
trois ans, quand il aura assez de toi, il n'aura
qu'à lever les yeux pour qu'elles soient des
centaines à tomber dans ses bras. Je lui ai de-
mandé si, elle, son mari la trompait et elle m'a
répondu qu'elle ne risquait rien parce qu'il n'est
pas terrible. Rien à voir avec mon Samir au
charme destructeur. « Si tu ne veux pas qu'on
te le prenne, tu as intérêt à ouvrir l'œil ! » 
J'ai ouvert les yeux. Chaque fois que l'oc-

casion se présentait, je surveillais mon mari.
Cela a duré des semaines…Je connaissais
toutes celles qui lui rendaient visite… Ses
vraies patientes et les fausses…Je n'ai rien re-
marqué d'anormal…Mais au lieu que cela me
rassure, je me suis mise à me dire qu'il cachait
bien son jeu. Je fouillais dans ses affaires,
dans son agenda, je consultais sans cesse
son téléphone portable. Il y avait constamment
trois ou quatre appels et à chaque fois c'étaient
des numéros différents. Puis, vint la période
où Samir devint très froid et distant. Mais main-
tenant avec le recul, je sais qu'il n'était ni
distant ni froid mais seulement très préoccupé.
Je n'ai jamais compris pourquoi il ne m'a jamais
associée à ses préoccupations.  Je n'ai pas

trouvé le moindre indice pouvant trahir quelque
liaison avec une autre femme…mais j'étais
certaine qu'il me négligeait parce qu'il trouvait
son compte auprès d'une autre. Et puis, un
après-midi, à l'heure où il terminait son service,
je suis partie le surveiller à la sortie du bloc où
il travaillait et je l'ai vu monter dans une très
grosse voiture au volant de laquelle se trouvait
une jeune femme. J'ai compris alors pourquoi
il était si distant avec moi…Quand il quittait sa
maîtresse, il n'avait plus la moindre force…
Que faire ? Lui dire que je me suis aperçue de
sa seconde vie ? Ne rien faire et attendre qu'il
se détache d'elle? Si seulement il y avait eu un
bébé entre nous, peut-être que j'aurais pu jouer
sur la corde de la sensibilité. J'en ai parlé à ma
confidente et elle m'a conseillé de réagir avec
la plus grande énergie qui soit, sinon Samir
appartiendrait bientôt à une autre. Je me suis
rendue de nouveau à sa sortie de l'hôpital et
j'ai trouvé que la jeune femme à la grosse
voiture l'y attendait encore. Le danger était

réel. Si je ne mettais pas un terme à leur
liaison, ils deviendraient inséparables et l'irré-
parable serait inévitable. Je suis montée dans
la voiture avant que Samir n'arrive et j'ai traitée
de tous les noms la jeune femme allant jusqu’à
la menacer de mort…C'était juste une menace
en l'air, histoire de lui faire peur. Elle, en guise
de réaction, elle a voulu me pousser hors de la
voiture et nous en sommes arrivées aux mains.
Quelques policiers, se trouvant non loin de là,
sont alors intervenus…puis Samir survient.
Quand a  il apprit ce qu’il s'était passé, il m'a
giflée. Puis, il s'est excusé auprès de la jeune
femme qui est partie sans lui. Arrivés à la
maison, il m'a fait savoir qu'il en avait marre
d'être surveillé et suspecté. Quant à la femme
avec laquelle je l'ai vu, elle n'était pas sa maî-
tresse. C'était une ophtalmologue. Depuis une
quinzaine de jours, ils s'étaient débrouillé des
postes de travail dans une même clinique
privée. Une façon d'arrondir confortablement
leurs fins de mois. Comme la jeune femme
avait une voiture et que mon mari n'en avait
pas encore et qu'ils avaient le même emploi
du temps, ils se rendaient ensemble à leur
nouveau lieu de travail à la fin de leur service à
l'hôpital public. aDepuis cet incident, Samir est
devenu plus froid encore. Et puis un jour, après
deux ou trois semaines de cet incident, il m'a
annoncé qu'il ne pouvait pas supporter indéfi-
niment ma suspicion et ma méfiance. Nous
avons divorcé. Je m'attendais à ce qu'il se re-
marie avec la femme à la grosse voiture mais il
n'en est rien…Celle-ci était déjà mariée. »
Zahia, après un long moment de silence, soupire
: « Ils ont raison ceux qui ont dit que la beauté
est faite pour les femmes ! Parce que lorsqu'un
mari est trop beau, il est dangereux. Je sais
que j’ai raison mais vous pensez que j’essaie
de justifier l’échec de mon mariage. »

K.A (Fin)
kamelaziouali@yahoo.fr

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE
UN BONHEUR ÉPHÉMÈRE

(2e PARTIE ET FIN)

LES CHEMINS FLEURIS

« J’AI ACHETÉ MON MARI DANS
UNE PHARMACIE, POUR 998 DA »

(2e PARTIE)
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Le pain est considéré comme
un don de Dieu, une Ni'ma.
Est ce à dire que la pomme

de terre, la tomate et la carotte ne
sont pas des dons de Dieu ?
Pourquoi seul le pain jouit de cette
considération religieuse ? Pour le
savoir, il faudra remonter le
passé.

Selon une légende tuni-
sienne, inspirée à la fois de la
Bible et du Coran, c'est l'ange Dji-
bril qui a enseigné à Adam la ma-
nière de fabriquer cet aliment.
Après avoir été chassé du Paradis
avec sa compagne Eve, Adam
commença à avoir faim. Au para-
dis, où il se trouvait auparavant, il
ignorait cette sensation. Au para-
dis, il suffisait qu'il ait envie de
manger des fruits pour que les
branches des arbres s'abaissent.
S'il avait soif, il n'avait qu'à s'allon-
ger sur le sol pour que se mettent
à couler autour de lui des ruis-
seaux de lait frais et du jus de rai-
sin. Mais sur terre, il n'y avait point
ces richesses nourricières. Com-
ment faire ? Dieu Qui est Clément
et Miséricordieux, vint à son se-
cours. Il chargea Djibril d'ensei-
gner à Adam l'art de labourer,
Pour ce faire, il fit descendre du
ciel deux boeufs roux. Le premier
homme de l'humanité travailla tel-
lement avec les deux bêtes
qu'elles pleurèrent de fatigue. De
leurs larmes apparurent les pre-
mières abeilles que l'Histoire ait
connues. De l'urine et les excré-
ments de ces insectes naquirent
les premiers aliments terrestres:
les lentilles et les pois chiches.

ADAM LABOURA 
LA TERRE

Adam et Eve mangèrent à sa-
tiété, mais ils eurent

vite fait, avec
le temps, de se lasser de ces
deux plats. Et une fois de plus, le
Créateur intervint pour exaucer le
désir d'Adam. Djibril fut chargé de
donner deux longs épis de blé à
Adam et un autre à Eve. Adam la-
boura la terre et y jeta les grains
contenus dans ses deux épis, et
Eve en fit autant avec le sien. Les
deux épis d'Adam donnèrent
beaucoup de blé, et celui d'Eve,
de l'orge, soit deux céréales avec
lesquelles la confection du pain
devient possible. Mais c'est en-
core là une technique qu'Adam
ignorait et que Dieu, par l'intermé-
diaire de Djibril, dut lui enseigner.

Cette conception du blé que
Dieu a donnée aux humains se
retrouve presque dans toutes les
civilisations. Et elle est confortée
par le fait que cette graminée ne
possède pas de patrie précise.
Les anthropologues situent son

apparition juste avant la nais-
sance de l'agriculture et circons-
crivent les premiers épis de blé
tantôt en Palestine, tantôt en
Afrique du Nord, tantôt en Egypte,
tantôt en Abyssinie, tantôt en Mé-
sopotamie mais à chaque fois ces
localisations s'avèrent fausses.
Aujourd'hui, il est quasiment cer-
tain que l'ancêtre du blé est une
graminée sauvage, l'amidonnier
sauvage, qui serait apparue sur
de nombreux territoires du globe.
C'est à dire que contrairement à
de nombreux fruits et légumes

que l'homme
a dû trans-
porter d'un
pays à un
autre, d'un
continent à
un autre, le
blé s'est
trouvé par-
tout sans
q u e
l ' homme
n ' i n t e r -
v i e n n e .
D ' o ù
l'idée de
sa " divi-
nisation
". Cette
d i v i n i -
sation,
le blé la
d o i t

aussi à sa
grande valeur nutritive sans

compter qu'il se conserve très fa-
cilement sous forme de grains. En
plus de ces deux considérations,
il faut noter aussi que l'entretien
d'un champ de blé n'est pas aussi
ardu que veulent nous le faire
croire les agriculteurs paresseux.
En dehors de la période du labou-
rage, des semailles et du désher-
bage -au moment où la récolte
mûrit qui nécessitent de grands
efforts, l'agriculteur jouit de grands
moments de repos durant les-
quels il peut soit vaquer a d'autres
occupations, soit tout simplement
se reposer. Les planteurs de riz,
par exemple, ne connaissent pas
ce repos, eux dont les rizières de-
mandent des efforts moindres
physiquement mais permanents.

L’EFFORT 
ET L’ATTENTION

C'est d'ailleurs peut-être cette

différence entre l'effort et l'atten-
tion différents qu'exigent ces deux
plantes qui font que le blé sur-
passe en symbolisme le riz même
dans les pays où ce dernier
constitue l'aliment de base.

Le blé, et par voie de consé-
quence le pain, est non seulement
symbole de vie, puisqu'il a permis
à Adam de vivre en prenant le
dessus sur la faim, mais aussi
symbole de l'Eternité.

Dans la mythologie égyp-
tienne, la divinité de l'éternité Osi-
ris a toujours été représentée
avec à ses côtes un épi de blé. Et
sur les textes des sarcophages où
son nom est cité, on a constaté
que les deux premiers mots sont:
" Mille pains ... ".Symbole de
l'éternité, le blé est aussi symbole
de l'immortalité et de la Résurrec-
tion. Dans l'Antiquité, les prêtres
grecs et romains, avant de sacri-
fier leurs victimes, déversaient sur
leurs têtes des grains de blé ou de
la farine. C'était, là, une manière
de les convaincre d'un retour à la
vie dans un autre monde. Dans la
Bible, la glorification de Jésus
après sa mort s'est effectuée par
le biais du recours au symbolisme
du blé.
" Si le grain de blé ne tombe
en terre et ne meurt, il reste

seul, s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruits "

Ce symbole d'éternité et l'idée
de consistance nutritive du pain,
nous la retrouvons aussi dans les
pays nordiques. Dans un des cé-
lèbres contes des frères Grimm,
intitulé Les sept corbeaux, une
petite fille part à la recherche de
ses sept frères avec pour seul ba-

gage un morceau de pain. Le récit
nous apprend que son voyage l'a
menée jusqu'au bout du monde
sans que sa nourriture s'épuise.

Dans un conte algérien, le pain
est utilisé pour évaluer l'intensité
de l'amour qu'une mère porte à
ses enfants. Dans un célèbre récit
connu sous le titre de Ali et Ali,
deux demi frères discutaient au
bord d'une rivière et l'un fait part à
l'autre de son intention de quitter
le toit familial. Comme le second
cherchait une explication à cette
décision, le premier lui dit: “Toi,
c'est ta mère et elle t'aime, moi
je ne suis que le fils de son mari
et elle me déteste. La preuve
est qu'elle te donne du pain de
blé alors que moi je n'ai droit
qu'à du pain de son. Donne-moi
ton morceau de pain, je vais te
montrer l'amour de notre
mère”. 

Il prend les deux morceaux de
pain et les laisse tomber dans la
rivière. Le pain de blé qui est lourd
s'enfonça, alors que le pain de
son se mit à flotter. " Tu vois, reprit
l'autre, toi notre mère te porte au
plus profond de son coeur, alors
que moi, elle ne m'aime qu'en ap-
parence, qu'en surface”.

Aujourd'hui, ce symbolisme du
pain est encore si enraciné que le
travail, en tant que moyen de sub-
sistance, est considéré comme
gagne-pain, y compris dans les
sociétés industrialisées où le pro-
blème du pain est réglé depuis
très longtemps. Lorsqu'on a beau-
coup de travail on dit que nous
avons du pain sur la planche. En-
tendre par-là, du travail dont le but
final est de gagner de quoi s'assu-
rer son pain quotidien.

N.N.S

Par Nasser Nait Salem

Lorsque quelqu'un aperçoit par terre une pomme de terre, une tomate, la moitié d'une carotte ou tout autre légume, souvent
il continue son chemin sans s'en soucier outre mesure. Mais la vue d'un morceau de pain suscite une réaction différente. Il
le ramasse, l'embrasse, le porte à son front et le dépose en un endroit jugé plus convenable. Ce geste accompli tel un rituel

est dicté par la sacralité dont le pain est auréolé.

CROYANCES POPULAIRES

DE LA SACRALITÉ DU PAIN  
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Le livre est en difficulté depuis plusieurs années déjà. Il revient cher pour les éditeurs et les lecteurs. Ces
derniers se rabattent sur de vieilles lectures en PDF disponibles sur Internet. Les éditeurs ont un autre

problème et non des moindres : les librairies sont de plus en plus nombreuses à fermer et à se convertir en
boutique de fastfood. Comment vont-ils commercialiser leurs ouvrages ? A ces problèmes et à tant d’autres

le gouvernement va essayer de trouver des solutions.

C’est ainsi que des mesures
relatives à l'encadrement
du marché du livre ont été

récemment présentées au gouver-
nement par Mme   Malika Ben-
douda,  la ministre de la Culture et
des Arts, sous forme de quatre pro-
jets de décrets relatifs à la réparti-
tion de la demande publique, au
soutien du transport des ouvrages,
à l'organisation d'événements au-
tour du livre ainsi qu'à l'attribution
du label qualité aux éditeurs et li-
braires. Présentés mardi dernier
ces textes d’application de la Loi
15-13 relative aux activités et au
marché du livre comptent un pre-
mier texte définissant les modalités
de répartition de la demande pu-
blique du livre qui vise à encadrer le
marché et à favoriser un climat de
développement des métiers du
livre, explique un document du mi-
nistère de la Culture et des Arts.

Ce projet de décret institue un
"Label qualité" qui sera délivré ex-
clusivement par les services du mi-
nistère de la Culture et des Arts aux
librairies. Les professionnels du
livre détenteurs dudit label sont fa-
vorisés pour répondre aux com-

mandes publiques de livres d’un
montant égal ou supérieur à
500.000 dinars, émises par des ins-
titutions, entreprises publiques et
des collectivités locales dans la wi-
laya de la librairie labellisée.

Le second projet de décret pré-
senté vise à garantir un égal accès
au livre pour tous les citoyens sur

l’ensemble du territoire national et à
dynamiser le marché du livre en
soutenant la vente des publications
les plus récentes en fixant les mo-
dalités de soutien de l’Etat au trans-
port pour garantir un prix unique du
livre. Concernant l'organisation de
manifestations autour du livre des-
tinées au public, le texte présenté

fixe les modalités de délivrance des
autorisations d’organisation de ces
manifestations. Les demandes
d’autorisation seront adressées di-
rectement aux directions de la Cul-
ture des wilaya qui peuvent émettre
une autorisation pour les manifes-
tations locales, tandis que les auto-
risations d’organisation de salons et
expositions d’envergure nationale
et régionale sont délivrées par les
services centraux du ministère de la
Culture et des Arts, après avis du
Centre national du livre. Le projet
de décret fixe également la durée
de ces manifestations (20 jours ré-
gions nord, 30 jours sud) ainsi que
le délai de réponse aux demandes
d’autorisation et les possibilités de
recours en cas de refus. Le dernier
projet de décret présenté fixe les
conditions et les modalités d’octroi
et de retrait du label de qualité aux
maisons d’édition du livre et aux li-
brairies, afin de favoriser la profes-
sionnalisation du secteur du livre et
d’instaurer une compétition saine et
basée sur la qualité entre les ac-
teurs du marché du livre.

La loi 15-13 relative aux activités
et au marché du livre a été publiée
au Journal officiel du 19 juillet 2015.

Y.D (avec agence)

Par Yousra Daly

MArCHé DU LivrE

NOUvELLE
PUBLiCATiON 

AIN HAMMURABI,  UNE
ÉVOCATION INNOVANTE

DE LA MÉMOIRE DE
SANG PERDUE

L'écrivain Abdellatif Ould Abdellah dépeint,
dans son roman Ain Hammurabi, retenu sur la
short list du Prix international du roman arabe
(Arab Booker Prize 2021), des images effa-
rantes et douloureuses de la mémoire collective
algérienne lors de la décennie noire.

La trame de ce roman de 327 pages, paru à
Mim Editions, tourne autour d'évènements réels,
qui ont eu lieu durant la décennie noire et d'au-
tres imaginaires, dans le genre polar fiction.

Dans une caserne où il s'est réfugié après
une longue poursuite par les villageois pour des-
truction du mausolée de "Sid El Majdoub",
Wahid Hamras relate son histoire aux enquê-
teurs avant de se voir accusé de trafic avec une
équipe de fouilles archéologiques étrangère,
voire du meurtre de trois personnes de son pa-
telin.

L'auteur met sous les projecteurs l'emprise
de la sorcellerie et de la superstition dans la so-
ciété et les manœuvres de l'Occident pour s'ac-
caparer le patrimoine de ses anciennes
colonies, en tentant de prouver, à travers son
roman, que parmi les saints-patrons fortement
ancrés dans la croyance populaire, beaucoup
n'ont jamais existé.

Le portrait psychologique du principal per-
sonnage du récit s'éclaircit, au fil de l'interroga-
toire, laissant apparaître une personnalité
instable souffrant de profonds chocs liés à des
déceptions et trahisons avec en toile de fond
des évènements entremêlés dans la réalité et
l'imaginaire. Né en 1988, Abdellatif Ould Abdel-
lah est diplômé en architecture et a à son actif
deux autres romans, "Out of control" (Kharij Say-
tara), paru en 2016 et "Tabarrouj" en 2018.

APS N.N.S

LA PHONOTHèqUE ET LA BiBLiOTHèqUE DU CNrPAH
UNE MÉMOIRE À SAUVEGARDER

Le Centre national de recherche
préhistorique, anthropologique et his-
torique (Cnrpah) dispose d'un impor-
tant fonds d'archives sonore et d'une
riche bibliothèque en cours de traite-
ment et de numérisation pour aboutir à
la création d'un fonds documentaire,
au service de la sauvegarde et de la
mise en valeur du patrimoine culturel
algérien.

L'ethnomusicologue et chercheur
au Cnrpah, Mohamed Mehannek a
d'abord mis l'accent sur la nécessité de
passer par la réalisation d'un inventaire
méthodique, la classification des cor-
pus existants, la collecte de nouvelles
données, la numérisation des conte-
nus puis l'indexation de tous les docu-
ments sonores. La section
ethnomusicologique du Cnrpah, poursuit le chercheur, est ap-
parue en 1967 avec la venue de Pierre Augier, musicologue
et ancien professeur de musique à Oran, qui a commencé à
rassembler et à classer les enregistrements, dont les plus an-
ciens remontent à 1935.

De 1969 à 1976, Pierre Augier et l'écrivain, anthropologue,
linguiste et spécialiste de la langue et la culture berbères,
Mouloud Mammeri, ont accompli un travail de collecte dans
le sud algérien, accomplissant ainsi quelque 632 bobines
d'enregistrements et d'entretiens sur l'histoire des lieux et les
différents thèmes musicaux et rythmiques les identifiant.

En plus des enregistrements autour de la musique anda-
louse dans ses trois variantes, Ghernati, Senaâ et Malouf des
régions du nord (Tlemcen, Alger Blida et Constantine) et les
chants patriotiques kabyles, d'autres cadences et modes mu-
sicaux de différentes régions d'Algérie ont fait l'objet d'études
au Cnrpah.

Entre autres modes et rythmes répertoriés, le tindé, l'im-
zad, l'éléwen, le tazengharet, le thigelt et le tazemart dans la
région de l'Ahaggar, l'ahalil et le taguerabt dans celle du
Touat, le chelali dans le Grara ou encore, le melhoun dans la
région des Hauts Plateaux.

Durant les années 1980, l'ethnomusicologue Nadia Me-
cheri a pris le relai et a continué à travailler sur le répertoire
mixte Augier-Mammeri, avant de travailler avec le professeur
Ahmed Benaoum et constituer un fonds sonore de 150 bo-
bines, axant ses recherches sur l'aspect technique pour ten-
ter de comprendre le rapport des différentes conceptions
rythmiques, modales et mélodiques avec les régions de dé-

couverte et les us et coutumes de
leurs peuples.

Un corpus de plus de 400 heures
de son a été numérisé par une équipe
de chercheurs et analystes dirigée par
la professeure Maya Saïdani, qui, de-
puis novembre 2011, travaille à sa va-
lorisation.

Cependant, poursuit Mohamed
Mehannek, ce patrimoine est dans
son ensemble amputé d’informations
qui décriraient le contenu des fichiers
sonores (auteurs, lieux, intervenants,
contenues, thématique, contexte ...).

Ce manque d’informations, ex-
plique l'ethnomusicologue, va impli-
quer un travail rigoureux d'indexation,
qui consistera à rassembler toutes les
informations permettant d'établir des

fiches techniques pour chacune des bobines passée à étude.
Une bibliothèque de plus de 9000 ouvrages

Autre lieu de sauvegarde et de préservation du patri-
moine, la bibliothèque spécialisée ouverte en 1955 en même
temps que le Cnrpah, disposant de plus de 9000 ouvrages,
explique la responsable des relations extérieures de publica-
tion et de valorisation des résultats de la recherche, et de la
bibliothèque, Farida Boulkroune.

Mettant à la disposition des chercheurs, des universitaires
et des étudiants des ouvrages de préhistoire, anthropologie,
anthropologie sociale, musicologie, ainsi qu'un fonds carto-
graphique doté d'ouvrages en topographie, géographie et
photos aériennes, la bibliothèque du Cnrpah occupe une
deuxième salle des "fonds et des périodiques" (800 titres se
déclinant chacun en plusieurs numéros), dont "Libyca", la
revue du Cnrpah.

La bibliothèque spécialisée du Cnrpah, poursuit Farida
Boulkroune, s'est également enrichie de dons de fonds, à
l'instar de ceux, du psychiatre et essayiste, Frantz Fanon
(1400 ouvrages,30 articles et 27 périodiques), de l'ethno-
logue Marceau Gast (410 ouvrages, 140 périodiques), du so-
ciologue Mahfoud Bennoune (245 ouvrages, 23 périodique
et 9 articles), du philosophe Aissa Thaminy (ouvrages en
langues, arabe -205- française -1089-, allemande - 203- et
36 périodiques) et de l'ethnologue Germaine Tillon (346 ou-
vrages, 33 périodiques, 32 articles et 150 photographies).

APS

LA MINISTRE DE LA CULTURE 
PROPOSE DES MESURES POUR SON

DÉVELOPPEMENT
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dernier déLai
deS inScriptionS Le 15 août 2021
L'inscription des films à la compétition officielle des 32e  Journées cinématographiques de Carthage

(Jcc,Tunisie) est ouverte jusqu'au 15 août prochain.

L'appel à candidature est
lancé à l'adresse des réali-
sateurs de films, de court et

long métrage,   d'Afrique et des
pays arabes souhaitant participer
aux différentes sections de la
"compétition  officielle" de l’édition
2021 des Jcc, prévue du 30 octo-
bre au 6 novembre à Tunis, ont-ils
précisé sur le site Internet du fes-
tival.

La compétition officielle est ou-
verte aux longs et courts métrage
de fiction, d'animation   et docu-
mentaire", selon les organisateurs
qui ont fixé au 30 août la date li-
mite d'inscription des films à la
section parallèle "Carthage Ciné
promesse", dédiée aux film
d'école  d'animation et documen-
taire.

La section parallèle prévoit,
d'autre part, des séances spé-
ciales, hommages, master class et
des   conférences sur l'art et l'in-
dustrie cinématographique dans
les pays africains et arabes.

En marge des projections, des
ateliers destinés à la coproduction
(Chabaka) et à la finition (Takmil)

pour le soutien de projets de films
d'auteurs africains et arabes sont
également au programme de cette
manifestation cinématographique.

En raison de la pandémie du
coronavirus, l’édition 2020 des Jcc
(18-23 décembre) a eu lieu sans
compétition officielle.

En 2019, l'acteur algérien Lyes

Salem avait décroché le "Prix de la
meilleure interprétation   mascu-
line" pour son rôle dans le film
"Abou Leila" d'Amine Sidi Boume-
diene.

Créées en 1966, les Journées
cinématographiques de Carthage
sont un rendez-vous annuel   qui
vise à mettre en valeur et à pro-

mouvoir les films et les cinéastes
issus de pays africains et arabes à
travers notamment des rencontres
entre public et différents interve-
nants dans le 7e art. un événe-
ment fort bien apprécié aussi bien
par les professionnels que par les
amoureux du cinéma.

L.A

Par  Lili Anaïs  

Le patrimoine architectural kabyle a subi d'in-
nombrables transformations, influences et dé-
gradations, a observé lundi, Kedjar Aldjia,
architecte et enseignante au département d'ar-
chitecture de l'université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, à l'occasion de la célébration du
mois du patrimoine. Qualifié "d'architecture indi-
gène, folklorique et populaire, car conçue et réa-
lisée par l'habitant lui-même et où la structure
architecturale est le reflet même de celle socio-
culturelle du village, il est, aujourd'hui, en proie
à une métamorphose et une rupture totale, du
fait de diverses influences et de dégradations"
déplore l'architecte. Cette métamorphose, a-t-
elle souligné, a "commencé avec le retour de la
première vague des immigrés aux lendemains
de l'indépendance". Ces derniers, ayant vécu un
peu partout en France et en Europe, "ont rap-
porté avec eux des modèles architecturaux
qu'ils avaient reproduit dans les villages". "La
hiérarchie spatiale du village, publique, familiale
et privée, construite sur un concept architectural
vernaculaire introverti et utilisant des matériaux
de construction locaux adapté à la situation géo-
graphique locale et intégré au relief, a ainsi com-
mencé à se transformer complètement",

explique l'universitaire. Au début de cette trans-
formation, précise-t-elle, "il y avait, toutefois, une
certaine intégration en adaptant ces concepts
architecturaux importés, mais, au fur et à me-
sure, avec, notamment, l'amélioration relative de
la situation sociale des gens, la standardisation
architecturale rampante a pris le dessus". Autres
facteurs participants à cette métamorphose ar-
chitecturale, les échanges culturels, le dévelop-
pement économique, la démographie, la
viabilisation des zones rurales et l'absence de
foncier, qui ont ainsi "induit une évolution pas du
tout homogène", note l'architecte. "Les gens
construisent en hauteur car la famille s'agrandit
et ils manquent d'espace et de foncier, mais
aussi, et besoin économique oblige, ont intégré
l'impératif d'espaces commerciaux à fructifier, ce
qui a complètement dénaturé l'espace villa-
geois" fait-elle remarquer. Ce dernier facteur a,
également, "généré un abandon et une dégra-
dation de ce patrimoine du fait de l'exode des
habitants des villages vers l'espace urbain, plus
prometteur, à la recherche du travail et des com-
modités de vie meilleure" ajoute-t-elle. Considé-
rant ce patrimoine architectural à travers lequel
elle décèle "une ingéniosité et une immensité de

formes architecturales" comme une "empreinte
et une richesse ancestrales reflétant une réalité
socio-culturelle à préserver", l'universitaire pré-
conise, pour sa sauvegarde, sa mise sous "pro-
tection de la loi pour assurer sa réhabilitation".
Toutefois, avertit-elle, "il ne suffit pas de le dé-
clarer patrimoine national à préserver, mais, sur-
tout, mobiliser l'ensemble des moyens, juridique,
institutionnel et financier, nécessaires pour cette
sauvegarde". une démarche qui devrait se tra-
duire, en premier lieu, par "l'adaptation et l'ac-
tualisation des instruments d'urbanisme en
tenant compte et en y intégrant les plans de sau-
vegarde du patrimoine. Ce qui permettra d'éla-
borer des orientations et recommandations
visant à protéger la morphologie de l'environne-
ment architecturale". Dans le même sillage, il
serait, également, "judicieux", poursuit-elle, de
"promouvoir le concept de villages touristiques,
qui alliera restauration et sauvegarde de ces
lieux et activité économique rentable, par la ré-
habilitation et la rénovation de ces villages dans
cette optique, en créant une jonction entre tra-
dition et modernité". une sauvegarde "néces-
saire et salvatrice" note-t-elle, ce patrimoine
représentant "un témoin de l'Histoire". APS

ARCHITECTuRE
Le StyLe kabyLe à L'épreuve du tempS 

et de La moderniSation

JOuRnéES CInéMATOGRAPHIQuES DE CARTHAGE
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OuARGLA
LE COSTUME TRADITIONNEL TOUJOURS BIEN CÔTÉ 

Le port du costume traditionnel durant les fêtes reli-
gieuses est un rituel ancestral ancré chez l’homme ouargli,
en dépit d’une forte concurrence sur le marché local de pro-
duits étrangers d’origines maghrébine ou orientale.

Comme chaque année, après la deuxième quinzaine de
Ramadhan, les artères abritant les magasins d’habit tradi-
tionnel, de jour comme de nuit, sont bondées de clients en
quête d’habits traditionnels neufs pour la célébration de la
fête de l’Aïd El-Fitr. Les commerçants mettent à la disposi-
tion des clients plusieurs choix de costumes traditionnels dit
"Aâbaya" ou "gandoura saharienne", en plus d’autres varié-
tés, à leur tête le Qamis, la Djellaba et le Jabador. Interrogé
par l’APS au niveau d’un magasin à Souk El-Hadjar (le mar-
ché traditionnel d’Ouargla), Abdallah, accompagné de ses
enfants, a indiqué que la majorité des gens, vieux et jeunes,
préfèrent porter l’habit traditionnel, qu’il soit local ou étran-
ger, à l’occasion de la célébration des fêtes religieuses. Pour
Saïd, les gens marquent un grand retour vers l’habit tradi-
tionnel, notamment la typique gandoura algérienne appelée
localement Aâbaya avec chèche ou Aamama, ainsi que l’ha-
bit "Taklidi" (traditionnel) ouargli caractérisé par son pantalon

arabe plissé et son gilet classique, souvent de couleur
unique crème ou gris clair. "L’habit traditionnel est en train
de reprendre graduellement sa place parmi les vêtements
les plus demandés par les clients, après avoir été détrôné
par les autres genres de costumes traditionnels, à l’instar
du Qamis", a affirmé Mohamed Salim Saci, commerçant
spécialisé dans la vente de vêtements traditionnels à Souk
El-Hadjar. A titre d’exemple, la Gandoura algérienne, ce vê-
tement très populaire à travers le pays, notamment au Sud,
est redevenue aujourd’hui à la mode, a-t-il dit. Après une
éclipse qui a duré plusieurs années, le commerce de la
Gandoura saharienne, dont les tissus varient selon les sai-
sons, a commencé ces dernières années à attirer les
clients, non seulement les personnes âgées mais aussi les
jeunes, poursuit-t-il. M.Saci a également mis l’accent sur
l’importance de développer l’industrie textile afin de promou-
voir l’habit traditionnel algérien et contribuer à la préserva-
tion de l’identité nationale. L’habit traditionnel dans toute sa
diversité et toute sa richesse est considéré comme un élé-
ment essentiel du patrimoine culturel national, souligne Adel
Benchâa, lui aussi commerçant à Souk El-Hadjar. Pour ren-

forcer la confiance des clients notamment les jeunes et faire
face à cette concurrence toujours très vive, "il est indispen-
sable de moderniser ce genre d’habit notamment en ce qui
concerne la confection, la broderie et l’utilisation de bons
tissus, sans altérer le cachet typique", a-t-il ajouté. Des dé-
marches sont entreprises par la Direction locale de la culture
en vue de protéger et de sauvegarder l’ensemble des biens
culturels, produits de manifestations sociales et de créations
individuelles et collectives que recèle la région d’Oued-Mya,
a précisé à l’APS Abdelhamid Ghariani, cadre au service du
patrimoine au niveau de cette institution. Il s’agit de créer
une base de données dédiée notamment à l’enregistre-
ment, la classification et la classification du patrimoine cul-
turel matériel de la wilaya, explique-t-il.

Outre le costume traditionnel, y compris les coiffes et les
turbans, le patrimoine (matériel et immatériel) d’Ouargla
comprend d’autres spécificités, telles que les fêtes de ma-
riage, les instruments de musique, les jeux traditionnels, la
danse populaire, la poésie, les symboles et signes et les
proverbes, a conclu M.Ghariani.

APS
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Effectivement, dès le lende-
main il lui envoya une partie
de ces présents, qui étaient

composés de tout ce que les
Indes produisent de plus rare, de
plus riche et de plus singulier. Il
ne laissait pas néanmoins d’es-
sayer de le divertir tous les jours
par de nouveaux plaisirs ; mais
les fêtes les plus agréables, au
lieu de le réjouir, ne faisaient
qu’irriter ses chagrins. Un jour
Schahriar ayant ordonné une
grande chasse à deux journées
de sa capitale, dans un pays où
il y avait particulièrement beau-
coup de cerfs, Schahzenan le
pria de le dispenser de l’accom-
pagner, en lui disant que l’état de
sa santé ne lui permettait pas
d’être de la partie. Le sultan ne
voulut pas le contraindre, le
laissa en liberté et partit avec
toute sa cour pour aller prendre
ce divertissement. Après son dé-
part, le roi de la Grande Tartarie,
se voyant seul, s’enferma dans
son appartement. Il s’assit à une
fenêtre qui avait vue sur le jardin.
Ce beau lieu et le ramage d’une
infinité d’oiseaux qui y faisaient
leur retraite, lui auraient donné du
plaisir, s’il eût été capable d’en
ressentir ; mais, toujours déchiré
par le souvenir funeste de l’action
infâme de la reine, il arrêtait
moins souvent ses yeux sur le
jardin, qu’il ne les levait au ciel
pour se plaindre de son malheu-
reux sort.  Néanmoins, quelque
occupé qu’il fût de ses ennuis, il
ne laissa pas d’apercevoir un
objet qui attira toute son atten-
tion. Une porte secrète du palais
du sultan s’ouvrit tout à coup, et
il en sortit vingt femmes, au mi-
lieu desquelles marchait la sul-
tane d’un air qui la faisait
aisément distinguer. Cette prin-
cesse, croyant que le roi de la
Grande Tartarie était aussi à la

chasse, s’avança avec fermeté
jusque sous les fenêtres de l’ap-
partement de ce prince, qui, vou-
lant par curiosité l’observer, se
plaça de manière qu’il pouvait
tout voir sans être vu. Il remarqua
que les personnes qui accompa-
gnaient la sultane, pour bannir
toute contrainte, se découvrirent
le visage qu’elles avaient eu cou-
vert jusqu’alors, et quittèrent de
longs habits qu’elles portaient
par-dessus d’autres plus courts.
Mais il fut dans un extrême éton-
nement de voir que dans cette
compagnie, qui lui avait semblé
toute composée de femmes, il y
avait dix noirs, qui prirent chacun
leur maîtresse. La sultane, de
son côté, ne demeura pas long-
temps sans amant ; elle frappa
des mains en criant : Masoud !
Masoud ! et aussitôt un autre noir
descendit du haut d’un arbre, et
courut à elle avec beaucoup

d’empressement. La pudeur ne
me permet pas de raconter tout
ce qui se passa entre ces
femmes et ces noirs, et c’est un
détail qu’il n’est pas besoin de
faire ; il suffit de dire que Schah-
zenan en vit assez pour juger
que son frère n’était pas moins à
plaindre que lui. Les plaisirs de
cette troupe amoureuse durèrent
jusqu’à minuit. Ils se baignèrent
tous ensemble dans une grande
pièce d’eau qui faisait un des plus
beaux ornements du jardin ;
après quoi, ayant repris leurs ha-
bits, ils rentrèrent par la porte se-
crète dans le palais du sultan ; et
Masoud, qui était venu de dehors
par-dessus la muraille du jardin,
s’en retourna par le même en-
droit. Comme toutes ces choses
s’étaient passées sous les yeux
du roi de la Grande Tartarie, elles
lui donnèrent lieu de faire une in-
finité de réflexions : « Que j’avais

peu raison, disait-il, de croire que
mon malheur était si singulier !
C’est sans doute l’inévitable des-
tinée de tous les maris, puisque
le sultan mon frère, le souverain
de tant d’Etats, le plus grand
prince du monde, n’a pu l’éviter.
Cela étant, quelle faiblesse de
me laisser consumer de chagrin !
C’en est fait : le souvenir d’un
malheur si commun ne troublera
plus désormais le repos de ma
vie. » En effet, dès ce moment il
cessa de s’affliger ; et comme il
n’avait pas voulu souper qu’il
n’eût vu toute la scène qui venait
de se jouer sous ses fenêtres, il
fit servir alors, mangea de meil-
leur appétit qu’il n’avait fait depuis
son départ de Samarcande, et
entendit même avec quelque
plaisir un concert agréable de
voix et d’instruments dont on ac-
compagna le repas. 

A.G ( à suivre…)

LES MILLE ET UNE NUITS 
(3e PARTIE)

Auteurs anonymes
Traduit par Antoine Galland
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L'ETRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE
(3e PARTIE)

Au milieu d’elles se tenait l’individu, affec-
tant un sang-froid sinistre et ricaneur ; il avait
peur aussi, je le voyais bien, mais il montrait
bonne contenance, monsieur, comme un véri-
table démon. Il nous dit : « Si vous tenez à faire
un drame de cet incident, je suis évidemment
à votre merci. Tout gentleman ne demande
qu’à éviter le scandale. Fixez votre chiffre. » Eh
bien, nous le taxâmes à cent livres, destinées
aux parents de la fillette. D’évidence il était
tenté de se rebiffer, mais nous avions tous un
air qui promettait du vilain, et il finit par céder.
Il lui fallut alors se procurer l’argent ; et où
croyez-vous qu’il nous conduisit ? Tout simple-
ment à cet endroit où il y a la porte. Il tira de sa
poche une clef, entra, et revint bientôt, muni de
quelque dix livres en or et d’un chèque pour le
surplus, sur la banque Coutts, libellé payable
au porteur et signé d’un nom que je ne puis
vous dire, bien qu’il constitue l’un des points es-
sentiels de mon histoire ; mais c’était un nom
honorablement connu et souvent imprimé. Le
chiffre était salé, mais la signature valait pour
plus que cela, à condition toutefois qu’elle fût
authentique.  Je pris la liberté de faire observer
à notre citoyen que tout son procédé me pa-
raissait peu vraisemblable, et que, dans la vie
réelle, on ne pénètre pas à quatre heures du
matin par une porte de cave pour en ressortir
avec un chèque d’autrui valant près de cent li-
vres. Mais d’un ton tout à fait dégagé et railleur,
il me répondit : « Soyez sans crainte, je ne

vous quitterai pas jusqu’à l’ouverture de la
banque et je toucherai le chèque moi-même. »
Nous nous en allâmes donc tous, le docteur, le
père de l’enfant, notre homme et moi, passer

le reste de la nuit dans mon appartement ; et
le matin venu, après avoir déjeuné, nous nous
rendîmes en chœur à la banque. Je présentai
le chèque moi-même, en disant que j’avais
toutes raisons de le croire faux. Pas du tout. Le
chèque était régulier.

M. Utterson émit un clappement de langue
désapprobateur.

Je vois que vous pensez comme moi, reprit
M. Enfield. Oui, c’est une fâcheuse histoire. Car
notre homme était un individu avec qui nul ne
voudrait avoir rien de commun, un vraiment si-
nistre individu, et la personne au contraire qui
tira le chèque est la fleur même des conve-
nances, une célébrité en outre, et (qui pis est)
l’un de ces citoyens qui font, comme ils disent,
le bien. Chantage, je suppose, un honnête
homme qui paye sans y regarder pour quelque
fredaine de jeunesse. Quoique cette hypothèse
même, voyez-vous, soit loin de tout expliquer,
ajouta-t-il.

Et sur ces mots il tomba dans une profonde
rêverie.

Il en fut tiré par M. Utterson, qui lui deman-
dait assez brusquement :

Et vous ne savez pas si le tireur du chèque
habite là ?

Un endroit bien approprié, n’est-ce pas ? ré-
pliqua M. Enfield. Mais j’ai eu l’occasion de
noter son adresse : il habite sur une place quel-
conque.

Et vous n’avez jamais pris de renseigne-
ments… sur cet endroit où il y a la porte ? reprit
M. Utterson. R.L.S (à suivre…)

Par Robert Louis Stevenson
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En effet, en plus de la performance qui a
consisté à marquer deux précieux buts à
une équipe réputée solide en défense, les

Rouge et Blanc n'ont pas encaissé à domicile,
ce qui représente un gros avantage, particuliè-
rement pendant cette phase à élimination di-
recte de l'épreuve, car il prive les Tunisiens de
l'avantage du but à l'extérieur. Auteur d'un bon
début de match, le Chabab a vu ses efforts ré-
compensés par une ouverture du score méritée,
signée Draoui, peu après la demi-heure de jeu.
Cependant, le plus gros du travail a été effectué
par Selmi, auteur d'un joli débordement sur l'aile
droite, avant de transmettre une belle passe en
retrait, ayant placé son coéquipier dans des
conditions optimales pour scorer. Néanmoins,
malgré d'autres belles occasions, de parts et
d'autres, la première période s'est achevée sur
le score d'un but à zéro en faveur du Chabab.
Après la pause, les Tunisiens sont revenus avec
de meilleures intentions, et ont commencé à ac-
culer les Algérois, avec des assauts à répétition.
Mais ne parvenant pas à trouver la faille devant
le double rideau défensif qui se dressait solide-
ment devant eux, ils ont décidé de changer de
tactique, en mettant le paquet sur les balles ar-
rêté. Un choix qui a failli s'avérer judicieux dès
son application, car l'EST a été très dangereuse,
particulièrement sur les corners, manquant de
très peu d'égaliser aux 63' et 70'. Cependant, la

meilleure occasion tunisienne dans ce
deuxième half est survenue suite à une action
dans le jeu, et elle était à l'actif du fraichement
incorporé Abdul-Khalid Bassit, qui après avoir
bénéficié d'une belle passe en retrait côté droit
a décoché un tir puissant au point de pénalty,
mais le ballon est finalement allé dans les dé-
cors. Des ratages que les Tunisiens finiront par
regretter amèrement, car à force d'insister, le
Chabab a réussi à ajouter un deuxième but, par
son meneur de jeu Amir Sayoud à la 82'. Draoui
a été un des grands artisans de cet exploit, car
après avoir ouvert le score en première mi-
temps, c'est lui qui a servi Sayoud pour le

deuxième but. Le représentant  algérien avait
même eu l'occasion d’ajouter un 3e but dans le
temps additionnel (90+3) mais la défense tuni-
sienne a réussi à dégager en catastrophe. Le
match "retour" se jouera dans une semaine, au
Stade Radès de Tunis. L'autre représentant al-
gérien dans cette compétition, le MC Alger, avait
fait son entrée en lice vendredi soir, également
au stade du 5-Juillet, et il a été tenu en échec
par les Marocains du Wydad de Casablanca (1-
1). Le match "retour" des Vert et Rouge est éga-
lement prévu dans une semaine, au Stade
Mohamed V de Casablanca.

Y.T

Le CR Belouizdad est bien parti pour se qualifier en demi-finales de la Ligue des Champions
africaine de football après avoir battu l'Espérance Tunis (2-0, mi-temps 1-0), en quart de finale

"aller", disputé samedi au stade du 5-Juillet (Alger). 
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S EN BATTANT L’ESPÉRANCE DE TUNIS 2  À 0 
LE CRB BIEN PARTI POUR SE QUALIFIER

Par Youcef Tahar

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE 

ITALIE
VICTOIRE DIFFICILE POUR LA

JUVENTUS QUI COURT
TOUJOURS APRÈS UNE PLACE

EN LIGUE DES CHAMPIONS
En attendant le match de Naples, la Juventus

s’est replacée dans la bataille pour la Ligue des
champions samedi grâce à sa victoire douloureuse
face à l’Inter Milan (3-2) lors de la 37e journée du
championnat d’Italie.
Ce succès permet aux Bianconeri de prendre la

quatrième place avec deux points d’avance sur Na-
ples (5e, 73 pts), qui se déplace à Florence di-
manche (12h30), et de recoller à l'AC Milan (3e, 75
pts), qui affronte Cagliari dimanche (20h45).
En cas de victoire de ses deux rivaux, la Juven-

tus retrouverait la 5e place et devrait l'emporter lors
de la 38e et dernière journée de championnat, en
espérant un faux-pas de Naples et de l'AC Milan.
La passation de pouvoir avec l’Inter d'Antonio

Conte, qui vient de lui ravir le scudetto après neuf
titres consécutifs, a débuté à l'avantage de la Juve
grâce à un pénalty, en deux temps, de Ronaldo
(24e).
L’Inter est revenue au score après un autre pé-

nalty, transformé par Romelu Lukaku (36e). Dans
le temps additionnel de la première période, Juan
Cuadrado a profité d’un contre favorable pour en-
voyer une frappe lointaine au fond des filets (48e).
En seconde période, la Juve a longtemps tenu,

pourtant réduite à dix après l’exclusion de Rodrigo
Bentancur (56e), face aux vagues incessantes des
Nerazzurri, mais elle a cédé sur un centre dévié par
Giorgio Chiellini dans son propre but (84e).
Les joueurs d'Andrea Pirlo ont finalement repris

l'avantage grâce à un pénalty généreux transformé
par Cuadrado (88e). Les intéristes ont également
fini à dix après l'exclusion de Marcelo Brozovic
(92e).
Samedi après-midi, l'Atalanta Bergame a obtenu

son billet pour la prochaine Ligue des champions
avant même la dernière journée de championnat
d'Italie en s'imposant sur la pelouse du Genoa (4-
3).

Les Bergamasques ont déroulé en pre-
mière mi-temps en menant 3 buts à 0 grâce à
Duvan Zapata (9e), Ruslan Malinovskyi (27e) et
Robin Gosens (44e). Au retour des vestiaires, les
entrants ont fait la différence: un doublé d'Eldor
Shomurodov (48e, 84e) et Goran Pandev (67e)
pour le Genoa et Mario Pasalic pour l'Atalanta
(51e).
La "Dea" conserve sa deuxième place (78 pts)

et prend provisoirement trois points d'avance sur
l'AC Milan qui reçoit dimanche soir Cagliari (15e).

COUPE D'ANGLETERRE
LEICESTER JOUE UN MAUVAIS TOUR À CHELSEA

Leicester a remporté la première
Coupe d'Angleterre de son histoire, sa-
medi, en battant le Chelsea de Thomas
Tuchel (1-0) grâce à une frappe magni-
fique de Youri Tielemans en pleine lu-
carne, devant 21.000 spectateurs
admis à Wembley.
Cette défaite sonne comme un re-

vers cinglant pour Chelsea, à qui l'éga-
lisation a été refusée par la VAR à une
minute de la fin du temps réglemen-
taire, à deux semaines de la finale de
la Ligue des Champions à Porto contre
Manchester City.
Toujours pas assurés de disputer la

prochaine C1 via le championnat, les
Londoniens ont encore trois matches
cette saison, deux en Premier League,
et leur finale européenne, pour éviter
une énorme désillusion.
"Je pense qu'on a juste manqué

d'un peu de réussite aujourd'hui. Je ne
vois pas comment Leicester aurait pu
gagner ce match sans ce tir dans la lu-
carne sorti de nulle part", a estimé l'Al-
lemand après la rencontre, assurant ne
rien avoir à reprocher à ses joueurs.
Pour les Foxes, qui avaient perdu

leurs quatre finales précédentes dans
la compétition, la dernière remontant à
1969, c'est la récompense d'un travail
de longue haleine mené par Brendan
Rodgers depuis son arrivée en février
2019.
"La Coupe d'Angleterre, partout

dans le monde, mais surtout dans la
culture britannique, est un moment tel-
lement à part", a estimé celui qui restait
jusqu'ici surtout associé au titre qu'il
avait laissé échapper avec Liverpool en
2014, alors que les Reds comptaient
cinq points d'avance à trois journées de
la fin.
Disputée devant 21.000 personnes,

dans le cadre de l'assouplissement pro-
gressif des mesures anti-Covid par le
gouvernement britannique, cette ren-
contre n'a pas atteint des sommets en
termes de spectacle, malgré son final
dramatique.
Elle a confirmé la solidité défensive

de deux équipes, portées vers un jeu
de transition qui n'a pas vraiment
trouvé à s'exprimer samedi.
Premier entraîneur allemand sur le

banc d'une finale de Coupe d'Angle-
terre, Tuchel, ancien coach du Paris

SG, n'a pu, une fois encore, que
constater les difficultés de son équipe
à créer le danger.
Et si Leicester n'a pas non plus eu

pléthore d'occasions, il a su profité d'un
ballon récupéré près de la ligne mé-
diane et transmis à leur métronome
belge du milieu de terrain pour faire la
différence.
D'une frappe du droit tendue, Tiele-

mans a trouvé la lucarne droite d'un
Kepa qui n'a rien pu faire (1-0, 63e)
pour faire chavirer les supporters de
Leicester.
En face, les Blues ont certes dominé

et eu la possession, mais ils n'ont que
très rarement inquiété le gardien ad-
verse avant le dernier quart d'heure.
Dans une défense abandonnée par

son leader, Jonny Evans, blessé dès la
34e minute, le jeune Français Wesley
Fofana, 20 ans, a particulièrement
brillé, à l'image d'une première saison
impressionnante de maturité et de dé-
contraction.
Juste avant la demi-heure de jeu, la

défense centrale de Chelsea avait eu
la meilleure opportunité, Cesar Azpili-
cueta manquant d'un rien de la tête un
ballon effleuré par Timo Werner, après
une combinaison entre Thiago Silva et
Antonio Rüdiger (29e).
Les Blues se sont ensuite montrés

plus pressants en fin de match, une
tête de Ben Chilwell étant effleurée par
Kasper Schmeichel et détournée sur le
poteau (78e), avant que le portier inter-
national danois ne réalise une parade
exceptionnelle sur une volée de Mason
Mount (87e).
"C'est un gardien de classe mon-

diale qui n'a pas la reconnaissance qu'il
mérite parce qu'il est tellement régulier
et il a une telle concentration (...) j'ai
beaucoup de chance de l'avoir", l'a
complimenté Rodgers après le match.
Chelsea, chez qui Olivier Giroud

avait remplacé, à la 83e, un Timo Wer-
ner une nouvelle fois trop discret, a
pourtant bien cru égaliser sur un but
contre son camp des Foxes, à la 89e.
Mais la VAR a annulé le but pour un
hors-jeu de Chilwell au départ de l'ac-
tion.
Champion d'Angleterre surprise en

2016, Leicester écrit une nouvelle belle
page de son histoire et offre aussi un
beau cadeau à Jamie Vardy, son bu-
teur, qui est devenu le premier joueur
de l'histoire à avoir disputé sur ses 14
ans de carrière tous les tours de la
Coupe d'Angleterre, du premier tour
préliminaire, quand il jouait en amateur,
à la finale.
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Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a déclaré hier dimanche au Conseil de sécurité de l'Onu que les
affrontements en Israël et dans la bande de Gaza étaient "tout à fait épouvantables" et a appelé à un arrêt immédiat des violences. 
Les nations unies "engagent active-

ment toutes les parties vers un cessez-
le-feu immédiat" et les appellent à
"permettre aux efforts de médiation de
s'intensifier et de réussir", a ajouté Anto-
nio Guterres en introduction de la pre-
mière réunion publique des 15 membres
du Conseil de sécurité sur le conflit.

Le bilan dans la bande de Gaza at-
teint désormais 181 morts, dont 52 en-
fants, depuis que les violences ont repris
lundi dernier. Israël a recensé 10 vic-
times, dont deux enfants, tués dans des
tirs de roquette menés par le hamas et
d'autres groupes de combattants.

Le Conseil de sécurité s'est réuni
deux fois en privé cette semaine sur fond
d'escalade des violences mais n'est pas
parvenu jusqu'ici à une déclaration pu-
blique car les Etats-unis - allié tradition-

nel d'Israël - estiment que cela ne serait
pas utile, ont indiqué des diplomates.

"Les nations unies travaillent sans re-
lâche avec toutes les parties pour réta-
blir le calme", a déclaré tor Wennesland,
envoyé de l'Onu au Moyen-Orient, au
Conseil de sécurité. 

"La communauté internationale a un
rôle crucial à jouer. Elle doit agir mainte-
nant pour permettre aux parties de sortir
du gouffre."

Les efforts pour établir une trêve
menés par l'Egype, le Qatar et les na-
tions unies n'ont jusqu'à présent donné
aucune signe de progrès. Les Etats-unis
ont envoyé un émissaire dans la région
et le président Joe Biden s'est entretenu
samedi avec le Premier ministre israé-
lien et le président de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas. 

COnfLIt à GhAzA
goudjil appelle la Communauté

internationale à assumer pleinement
ses responsaBilités 

ISrAëL/GhAzA
le seCrétaire général des nations unies appelle

à « un arrêt immédiat des violenCes »

Le Président du Conseil de la na-
tion M. Salah Goudjil a appelé, di-
manche, lors d'un entretien
téléphonique avec le président du
Parlement turc, M. Mustafa ?entop,
la communauté internationale à "as-
sumer pleinement ses responsabili-
tés" par rapport à la question
palestinienne, à travers des déci-
sions permettant de mettre fin de
manière "définitive et urgente" à
cette tragédie. 

"La question palestinienne et no-
tamment les conséquences de
l’agression israélienne contre la
Bande de Ghaza et les atteintes à
l’intégrité du troisième Lieu Saint de
l’Islam, El Qods, ont été au centre
de l’entretien téléphonique entre les
présidents des deux Chambres",
souligne le communiqué du Conseil
de la nation. M.Goudjil et son homo-
logue turc ont appelé la commu-
nauté internationale à "assumer
pleinement ses responsabilités" par
rapport à la question palestinienne,
à travers "la prise et l’adoption de
décisions à même de mettre fin de
manière définitive et urgente à cette
tragédie". "Les deux parties ont réi-
téré leur ferme condamnation et ré-
probation de la politique de

colonisation exercée par l’entité sio-
niste, devant l’inaction et la compli-
cité de certains pays membres
permanents du Conseil de sécurité
de l’Onu ainsi que, l’indifférence
d’autres instances internationales
concernées par le règlement de ce
conflit, des parties qui ont toujours
appliqué, la politique du deux poids
deux mesures quant il s’agit de la
protection du peuple palestinien et
de la défense de son droit légitime à
établir son Etat indépendant avec
pour capitale El Qods", ajoute la
même source. La communication té-
léphonie entre les présidents des
deux chambres a porté également,

selon le même communiqué, sur
"l’évolution des situations au niveau
local et régional, à l’instar de la lutte
antiterroriste et le processus de rè-
glement de la crise libyenne".

Par ailleurs, cet entretien a per-
mis aux présidents des deux Cham-
bres de passer en revue "l’état des
relations parlementaires qui lient le
parlement algérien à son homologue
de turquie.

Les deux parties ont exprimé leur
"volonté commune d’accorder à ces
relations plus d’intérêt et de les éten-
dre à des horizons plus vastes à tra-
vers notamment, l’optimisation des
mécanismes de concertation et de
coordination", afin d’accompagner la
coopération établie entre les deux
pays et gouvernements dans divers
domaines, dans le strict respect des
intérêts mutuels des deux peuples et
des deux pays, conformément aux
démarches, aux efforts et aux orien-
tations des Présidents des deux
pays, M. Abdelmadjid tebboune,
Président de la république et M.
recep tayyip Erdogan, Président de
la république turque", indique le
communiqué du Conseil de la na-
tion.  

APS

BILAn  dE LA PAndéMIE dAnS nOtrE
PAyS durAnt LES dErnIèrES 24h

117 NOUVEAUX CAS, 108
GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS CES
DERNIÈRES 24 HEURES EN

ALGÉRIE 
Cent dix-sept (117) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 108 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, indique dimanche un communiqué du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s'élève
ainsi à 125.311, dont 117 nouveaux cas, celui des
décès à 3.374 cas, alors que le nombre de patients
guéris a atteint 87.359 cas, précise le communiqué,
ajoutant que 22 patients sont actuellement en soins
intensifs.

En outre, 31 wilayas n'ont recensé aucun cas du-
rant les dernières 24 heures, 14 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas, alors que 3 wilayas ont recensé plus de
10 cas.

Le ministère de la Santé rappelle, par la même oc-
casion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le respect du confinement et du port du
masque.

EduCAtIOn nAtIOnALE
déBut du retrait des

ConvoCations aux
examens du BaC et du

Bem
Les candidats aux examens du Baccalauréat et du

Brevet d'enseignement moyen (BEM) session 2021 ont
commencé dimanche à retirer leurs convocations sur
les deux sites de l'Office national des Examens et
Concours (OnEC).

Avril dernier, le département de l'Education nationale
avait annoncé la date du retrait des convocations des
élèves scolarisés candidats aux examens nationaux, à
savoir du 16 mai au 17 juin pour les candidats au BEM
sur https://bem.onec.dz et du 16 mai au 24 juin pour les
candidats au Baccalauréat sur https://bac.onec.dz.

Par ailleurs, les candidats libres, précise le ministère,
peuvent retirer durant la même période leurs convoca-
tions à partir des deux sites de l'OnEC (selon l'examen
à passer).

A noter que l'opération de retrait des convocations
pour l'examen de fin de cycle primaire a débuté le 4 mai
courant et se poursuivra jusqu'au 2 juin prochain sur le
site https://cinq.onec.dz.

APS

Boukadoum prend part à la réunion
ministérielle de l'oCi sur la palestine 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a pris
part dimanche aux travaux de la
réunion ministérielle extraordinaire
du Comité exécutif de l'Organisa-
tion de la Coopération Islamique
(OCI) au niveau des ministres des
Affaires étrangères, consacrée à
la situation dans les territoires pa-
lestiniens occupés, indique un
communiqué du ministère.

Cette réunion, qui s'est tenue
par visioconférence, a été "consa-
crée à l'examen de la situation qui
prévaut dans les territoires pales-
tiniens occupés, suite aux agres-

sions israéliennes qui ciblent en par-
ticulier la ville d'Al Qods Al-Sharif et
la bande de Ghaza", précise le com-
muniqué.

Les travaux du Comité exécutif
ont été sanctionnés par l'adoption
d'une déclaration aux termes de la-
quelle, l'OCI condamne "les agres-
sions abjectes commises par les
forces d'occupation contre le peuple
palestinien, et réitère, par la même
occasion, son soutien aux droits lé-
gitimes du peuple palestinien, y
compris l'établissement de son Etat
avec Al Qods Al-Sharif comme capi-
tale", ajoute le communiqué.


