
sahaRa occidental
L'AMBASSADEUR ALGÉRIEN
ANTAR DAOUD RECADRE

JEUNE AFRIQUE
l L'ambassadeur d’Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a rappelé, lundi,
que le soutien constant de l’Algérie à
l'autodétermination du peuple sahraoui
trouvait sa source dans le cheminement
historique marqué par le recouvrement
de l’indépendance après une longue et
glorieuse guerre de libération nationale
ayant permis au peuple algérien
d'exercer son droit à l'autodétermination.

PaRtenaRiat entRe le ministRe de l'enseignement suPéRieuR et PfizeR
LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE FORMATION EN BIOTECHNOLOGIE 
l Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a procédé, à Alger, au lancement officiel du programme de formation au profit des
étudiants en pharmacie et en biotechnologie, dénommé "B-Imtiyaz". 

Ramadhan à oRan 
GRANDE VARIÉTÉ DE PAINS ET GASPILLAGE À OUTRANCE

l Le pain quotidien prend en ce mois de ramadhan à Oran, toutes sortes de formes et de
couleurs au grand plaisir des palais et des papilles des jeûneurs qui, cédant à la
gourmandise, basculent parfois dans le gaspillage à outrance.

histoiRe 
LES SAVANTS MUSULMANS RÉHABILITENT L’AFRIQUE
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l Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l’ouverture du dialogue avec
les partenaires sociaux. « Un acquis très important » dans le cotexte que traverse le pays,
estime Rachid Belhadj, Président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires.   
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BENBOUZID
EXPRIME
SON
INQUIÉTUDE

DÉTECTION DES CAS DU VARIANT INDIEN DU CORONAVIRUS 

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a exprimé son inquiétude suite à la découverte de cas de contamination  de variant

indien du coronavirus dans la wilaya de Tipaza. 
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Rachid Belhadj suR les ondes de la Radio :
« NOUS SOMMES DANS L’OBLIGATION

DE TROUVER DES SOLUTIONS POUR L’INTÉRÊT 
DE NOTRE SYSTÈME SANITAIRE »
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L'AMBASSADEUR ANTAR DAOUD RECADRE
JEUNE AFRIQUE

L'ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a rappelé, lundi, que le soutien constant
de l’Algérie à l'autodétermination du peuple sahraoui trouvait sa source dans le cheminement

historique marqué par le recouvrement de l’indépendance après une longue et glorieuse guerre de
libération nationale ayant permis au peuple algérien d'exercer son droit à l'autodétermination.

Dans une mise au point
adressée à la direction de la
publication de Jeune

Afrique au sujet de l’infographie
intitulée : "Front Polisario : une ré-
publique ensablée" , parue dans
le numéro 3100 du mois de mai
2021 de l’hebdomadaire, M. Antar
souligne que "le soutien constant
de l'Algérie aux peuples sous le
joug de l'occupation et leur droit à
l’autodétermination, en particulier
pour les causes justes palesti-
nienne et sahraouie, trouve sa
source dans le cheminement his-
torique marqué par le recouvre-
ment de l’indépendance après
une longue et glorieuse guerre de
libération nationale ayant permis
au peuple algérien d’exercer son
droit à l'autodétermination".
Le diplomate s'indigne notam-

ment du contenu du texte intro-
ductif de cette infographie qui
laisse suggérer que l’Algérie, par-
tie intéressée et non concernée à
l’instar de la Mauritanie, soutient
une cause vaine, qualifiant de
"mirage la perspective de l’indé-
pendance du Sahara occidental".
L'ambassadeur relève que l'in-

fographie en question fait ressortir
l'utilisation par la rédaction d'une
carte du continent africain inté-
grant le territoire du Sahara occi-
dental dans les frontières
internationales du royaume du
Maroc, et ce, en contradiction
avec les faits établis par la légalité

et le droit internationaux.
Et d'ajouter: "Nonobstant la

ligne éditoriale de votre maga-
zine, connue de tous pour, être
défavorable au processus de dé-
colonisation du territoire non-au-
tonome du Sahara occidental et à
l’exercice du peuple sahraoui de
son droit à l’autodétermination, tel
que prévu par les résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité et
celles de l’Assemblée générale
des Nations unies, les exigences
de la profession de l’information
commandent l’objectivité et la ri-

gueur quant à l’utilisation de sup-
ports, notamment les cartes géo-
graphiques qui doivent refléter les
frontières internationalement re-
connues".
A ce titre, il rappelle que les

territoires du royaume du Maroc
et celui du Sahara occidental sont
deux territoires bien distincts et
séparés, une réalité réaffirmée
par différents instances internatio-
nales et régionales, à l'instar de la
Cour internationale de justice
(CIJ) de l'Union africaine (UA) et
de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE). Ainsi, "toute
illustration ne prenant pas en
compte cette réalité est de nature
à induire en erreur le lecteur", ex-
plique le diplomate.
L'ambassadeur s'interroge sur

la persistance de Jeune Afrique,
pourtant média d'essence pana-
fricaine, à se faire héraut de l'oc-
cupation marocaine qui foule au
pied d’un des principes fonda-
teurs de l’UA et de l'ONU,  à sa-
voir, le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes.
Il note, par ailleurs, que cette

mise au point " n'a d’autres objec-
tif que le souci de voir prévaloir
une information complète, repo-
sant sur des données factuelles
irréfragables et susceptibles de
permettre un échange sur la na-
ture de cette question qui
concerne la dernière colonie
d’Afrique".
Cela dit, "je demeure per-

suadé que vous ne manquerez
pas de prendre en compte, à
l’avenir, ces éléments d’informa-
tion que j’estime neutres et objec-
tifs, permettant non seulement de
garantir aux lecteurs une informa-
tion fiable et authentique, mais
également d’éviter d’induire l’opi-
nion publique en erreur en em-
ployant des supports illustratifs
altérés ne reflétant point la réalité
du conflit", conclut l'ambassadeur
d'Algérie à Paris.
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JUSTICE
UNE FORMATION POUR LES MAGISTRATS ALGÉRIENS SUR 

LES DÉFIS IMPACTANT LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES
Les magistrats algériens bénéficieront, du

02 au 06 mai en cours, d'une formation à dis-
tance visant à comprendre les défis qui peu-
vent impacter la paix et la sécurité
internationale et à examiner les aspects rela-
tifs au blanchiment d'argent issue de la traite
des personnes et du trafic de migrants.
"Dans le cadre de la coopération avec le

Centre de politique de sécurité de Genève,
deux magistrats participent en ligne à une
session de formation sur les nouvelles problé-
matiques du 21è siècle, notamment l'identifi-
cation de l'environnement de sécurité actuel
pour relever les défis de demain", a indiqué le
ministère de la Justice sur son site officiel.
Cette session a pour objectif de "compren-

dre les nouveaux défis émergents pouvant im-
pacter la paix et la sécurité internationales et
de doter les participants d'outils à même de
leur permettre une identification rapide des

ces défis et l'apport de réponses adéquates",
a ajouté la même source. Par ailleurs, et dans
le cadre de la coopération avec le Groupe
d'action financière internationale du Moyen-

Orient et d'Afrique du Nord (GAFI MOAN),
deux magistrats participent en ligne à un ate-
lier de formation sur "le projet de blanchiment
d'argent issu de la traite des personnes et du
trafic de migrants", a poursuivi le ministère. Un
nombre d'organisations internationales et
groupes régionaux, à leur tête le GAFI et le
Groupe Egmon du renseignement financier et
l'Office des Nations Unies contre le crime et la
drogue (ONUDC), seront présents à cet ate-
lier, durant lequel il sera passé en revue le
rapport de ce projet et certains articles essen-
tiels dans ce sens, à savoir l'ampleur de la
problématique, les outils et méthodes utilisés
pour commettre ce type de crime dans la ré-
gion MENA, ainsi que les principaux paramè-
tres de suspicion et d'autres aspects liés aux
résultats du rapport en plus des observations
des Etats ayant reçu le rapport, a conclu le mi-
nistère. APS

LE COMÉDIEN SALAH AOUGROUT TRÈS MALADE
DJAABOUB EXPRIME SA DISPONIBILITÉ POUR LE TRANSFÉRER À L'ÉTRANGER

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité so-
ciale, El Hachemi Djaaboub, a exprimé, mardi, sa disponi-
bilité à transférer l'artiste Salah Aougrout à l'étranger pour
des soins, si les services médicaux le décident, selon un
communiqué du ministère. M.Djaaboub informe "la famille
du patient, ses proches et amis de la famille artistique et
ses fans que si Monsieur le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière, et le staff médico-soi-
gnant de l'artiste estiment nécessaire de le transférer à
l'étranger, il se chargera personnellement de l'opération
dans les plus brefs délais", ajoute le communiqué.
A cette occasion, le ministre a exprimé sa "profonde af-

fliction et solidarité" avec l'artiste, lui souhaitant un prompt
rétablissement pour reprendre son activité artistique et cul-

turelle "engagée", contribuer à la prise de conscience de la
société et continuer à donner le sourire aux Algériennes et
Algériens. Il s'agit d'une "icône" de la culture algérienne, a-
t-il soutenu. La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda avait donné, lundi, des instructions pour la prise
en charge immédiate de l'état de santé de l’artiste, Salah
Aougrout, victime d'un malaise soudain.           
Mme Bendouda a affirmé, dans un communiqué publié

lundi soir, qu'elle suivait de près l'état de santé du comédien
et lui souhaitait un prompt rétablissement.
Salah Aougrout est un humoriste, acteur, scénariste et

animateur de télévision et de radio. Il œuvre principalement
dans le registre comique.

APS
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Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a fait état, lundi,
de mesures de suspension "dans un premier temps" et de poursuites judiciaires "en deuxième temps"

contre 230 agents de la Protection civile (PC), ayant observé un mouvement de protestation
"contraire au Statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la Protection

civile". 

PRoTESTATioNS DES AgENTS DE LA PRoTECTioN CiviLE
MESURES DE SUSPENSION CONTRE 230 ÉLÉMENTS

Le ministère précise dans un
communiqué que "des me-
sures de suspension ont été

décidées, dans un premier temps,
contre 230 agents en application
des dispositions de l'article 173 du
Statut général de la Fonction pu-
blique, avec engagement de
poursuites judiciaires, dans un
deuxième temps". 

Ces mesures interviennent en
application des article 28 et 29 du
décret exécutif 11-106, du 06
mars 2011, portant Statut particu-
lier des fonctionnaires apparte-
nant aux corps spécifiques de la
Protection civile, et après la fla-
grante et grave violation, par cer-
tains agents, des dispositions des

deux articles suscités, souligne la
même source.

il s'agit là, poursuit le commu-
niqué "d'une trahison aux obliga-
tions et responsabilités qui leur
incombent, dont l'objectif principal
est d'attenter à la stabilité et d'en-
tacher la crédibilité de ce corps". 

Le ministère de l'intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement territorial a réitéré son
appel aux affiliés de ce corps à
"ne pas céder aux voix tendan-
cieuses qui visent à déstabiliser
cette institution publique régulière,
objet de tout respect et reconnais-
sance". 

APS

CooPéRATioN BiLATéRALE
LES MINISTRES ALGÉRIEN ET ÉGYPTIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

POUR LE RENFORCEMENT DES RELATIONS BILATÉRALES
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum s'est entretenu
mardi au téléphone avec son homo-
logue égyptien Sameh Shoukry sur les
relations de coopération entre les deux
pays, affirmant leur attachement à les
renforcer davantage. "Nous avons
noté, avec mon frère Sameh Shoukry,
ministre des Affaires étrangères de la
République d'Egypte, avec satisfaction

le niveau des relations de coopération
entre nos deux pays marquées par
l'entente et le respect mutuels, affir-
mant notre attachement à les renforcer
et les hisser à un plus haut niveau
concrétisant ainsi la volonté commune
et les ambitions et aspirations des deux
peuples", a tweeté le chef de la diplo-
matie algérienne.

RAChiD BELhADJ SuR LES
oNDES DE LA RADio :
« NOUS SOMMES DANS

L’OBLIGATION DE TROUVER
DES SOLUTIONS POUR

L’INTÉRÊT DE NOTRE SYSTÈME
SANITAIRE »

Le président de la république, Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné l’ouverture du dialogue avec les
partenaires sociaux. « un acquis très important »
dans le cotexte que traverse le pays, estime Rachid
Belhadj, Président du syndicat des professeurs et
chercheurs universitaires.  

invité, mardi, de la rédaction de la Chaine 3 de la
Radio Algérienne celui précise qu’actuellement le
dialogue est seul et unique instrument pour la réso-
lution de tous les conflits. « Pour nous le dialogique
n’a jamais été interrompu.  Nous avons été toujours
reçus par le ministère de la santé ou celui de l’ensei-
gnement supérieur», indique Rachid Belhadj.

«Nous sommes dans l’obligation de trouver des
solutions pour l’intérêt de notre système sanitaire»
dit-il en soulignant que vu la  situation actuelle « nous
sommes tenus de dire des vérités pour essayer de
sortir d’une crise».

Parmi les changements que propose l’invité, la
création d’un statut particulier de la fonction publique
hospitalière, revoir la gestion de la ressource hu-
maine en matière de formation, de progression et
même d’évaluation.

il  estime aussi qu’il faut revoir le système indem-
nitaire et payer les gens qui travaillent et qui produi-
sent. « Malheureusement actuellement les vrais
bosseurs sont rémunérés de la même manière avec
ceux qui ne travaillent pas » regrette t-il.

Le Pr Rachid Belhadj précise qu’il ya également
le dossier de la mutualisation, mais aussi de la cen-
tralisation qu’il faut rectifier. « Nous avons même pro-
posé une agence de régulation hospitalière. L’état
doit revoir le fonctionnement des ces centre hospi-
talo-universitaires » ajoute t-il

Pour lui, le secteur de la santé doit être aidé.  «
on ne peut pas avancer sans les autres secteurs tels
que les finances et la fonction publique pour essayer
de trouver des solutions réelles afin de mettre un
terme a des effets néfastes pour notre système de
santé », conclut-il.

CNESE
UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR

LA COMMUNICATION AVEC LES JOURNALISTES
Le Conseil national économique, so-

cial et environnemental (CNESE) a an-
noncé, lundi dans un communiqué, qu'il
envisageait le lancement d'une plate-
forme numérique de communication avec
les journalistes, "qui sont un partenaire ef-
ficient dans l'élaboration des processus
de développement". Dans une lettre
adressée à la famille médiatique à l'occa-
sion de la célébration de la Journée inter-
nationale de liberté de presse (3 mai), le
Conseil a fait part du "lancement prochain
d'une plateforme d'application électro-
nique qui sera un trait d'union entre lui et
les différents médias". Dans ce contexte,
le CNESE s'est dit disposé à asseoir un
véritable partenariat visant à appuyer les
journalistes, particulièrement ceux spécia-
lisés dans les domaines liés à ses mis-
sions, en leur permettant de participer, en
tant que parties prenantes, aux débats qui
y sont animés et de contribuer à l'instau-
ration d'une culture médiatique spéciali-
sées à cette époque où la société

médiatique joue un rôle central dans les
guerres économiques et commerciales. A
ce propos, le Conseil a tenu à saluer le
professionnalisme des journalistes et leur
rôle dans la communication d'une infor-
mation crédible, exacte et objective, no-
tamment en lien avec développement
socioéconomique du pays. "A travers vos
écrits et vos enquêtes, vous accomplissez
un devoir national noble au moment où
l'information est devenue un bien public
de par sa contribution à la construction de
la société de la prospérité et du dévelop-
pement durable, a ajouté le CNESE à
l'adresse des journaliste. "Le rôle du jour-
naliste ne se limite pas à transmettre l'in-
formation mais plutôt à être un partenaire
efficace dans l'élaboration des processus
de développement, de par sa capacité à
façonner l'opinion et contribuer à l'élabo-
ration d'approches auxquelles se réfèrent
les décideurs pour concevoir un modèle
de développement durable", conclut le
CNESE dans son communiqué.

DéTECTioN DES CAS Du vARiANT iNDiEN 
Du CoRoNAviRuS 

BENBOUZID EXPRIME SON INQUIÉTUDE
Le ministre de la Santé, de la popula-

tion et de la réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a exprimé son
inquiétude suite à la découverte, lundi,
des cas de contamination  de variant in-
dien du coronavirus dans la wilaya de Ti-
paza.

Dans sa déclaration à la chaine 3 de la
Radio algérienne, il a affirmé qu’il y a un
manque d’informations sur ce nouveau
variant. « Nous n’avons pas beaucoup de
données sauf des lectures qui affirment
qu’il a une double mutation, donc l’inquié-
tude est là », a-t-il indiqué.

Afin d’estimer la virulence et la dange-
rosité du variant indien, le ministre a fait
savoir qu’il faut voir le nombre de décès

et non pas celui des contaminations. Ben-
bouzid a assuré qu’après la découverte
de ce variant, l’enquête était engagée im-
médiatement pour identifier et séquencer
les sujets contacts. En ce qui concerne la
campagne de vaccination, il a affirmé
qu’elle se poursuit à un rythme maintenu
en attendant son accélération avec la ré-
ception de nouveaux lots de vaccin anti-
Covid.

Benbouzid a révélé que les efforts se
poursuivent afin d’acquérir d’autres lots
annonçant par la même occasion qu’un
contrat était établi avec Sinovac pour
l’achat d’un million de doses.

APS
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Initié en partenariat par le labo-
ratoire pharmaceutique Pfizer
Pharm Algérie, ce programme

profitera à une "élite" d'étudiants
en pharmacie de l'université d'Al-
ger 1 et en biotechnologie de
l'Ecole nationale supérieure de
biotechnologie de Constantine, a
indiqué M. Benziane lors de la cé-
rémonie du lancement.

Il s'agit, selon le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, d'une ini-
tiative "première du genre".

De son coté, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargée de l'Economie de la
connaissance et des Startups,
Yacine El Mehdi Oualid a souligné
que ce programme vise à déve-
lopper les compétences des étu-
diants en pharmacie et en
biotechnologie, relevant que
"l'ambition est de  placer l'Algérie
comme un véritable pôle dans le
domaine de la biotechnologie
dans la région".

Il a souligné, en outre, que le
pays a besoin de start-ups acti-
vant dans le secteur de la bio-

technologie dans l'optique de ré-
duire la facture d'importation des
médicaments, notamment ceux
relevant de cette technologie.

M.Oualid a salué l'annonce
faite par Pfizer l'idée de lancer un
incubateur dans le domaine de la
biotechnologie qu'il a considéré
comme un évènement "impor-
tant", qui permettra d'accompa-
gner les investisseurs dans ce
créneau.

Pour sa part, le président ré-
gional de Pfizer Afrique et Moyen-
Orient, Patrick van der Loo, a
affirmé que "le programme B-Im-
tiyaz "contribuera à la formation
de la prochaine génération de
leaders de l'industrie pharmaceu-
tique et contribuera à faire de l'Al-
gérie un hub de biotechnologie de
premier plan".

Quant au directeur général de
Pfizer Pham Algérie, Abderrah-

mane Mekerba, il a assuré que le
programme B-Imtiyaz "préparera
les étudiants à l'expertise, aux ou-
tils et aux meilleures pratiques
dans le domaine de l'industrie bio-
pharmaceutique.

Le programme s'étale sur trois
phases, à savoir l'apprentissage
à travers des conférences dispen-
sées par des experts internatio-
naux et locaux, avant de passer à
l'étape des stages pratiques et
structurés au sein des sites de fa-
brication Pfizer pour certains étu-
diants sélectionnés, tandis que la
troisième phase consisterait au
lancement d’une étude de faisabi-
lité pour la création d'un incuba-
teur de recherche, dédié à
l'industrie pharmaceutique.

Selon les responsables de Pfi-
zer, les étudiants capitaliseront à
l'issue de leur formation, une
compréhension approfondie de
l'industrie pharmaceutique, y
compris de l'écosystème biotech-
nologique et de la chaîne de va-
leur des médicaments
biologiques, couvrant le dévelop-
pement clinique, la production et
la distribution de médicaments.

M.G
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Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a procédé, à
Alger, au lancement officiel du programme de formation au profit des étudiants en pharmacie et en

biotechnologie, dénommé "B-Imtiyaz". Ce programme  vise à améliorer la formation des universitaires
algériens et leur ouvrir les portes de l'environnement économique local et international. 

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE
FORMATION EN BIOTECHNOLOGIE 

PARTENARIAT ENTRE LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET PFIZER

ALGÉRIE-ALLEMAGNE
SIGNATURE DE CONTRATS D'EXÉCUTION DE DEUX PROJETS

RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT 
Le ministère de l'Environnement et

l'Agence de coopération allemande "GIZ" ont
procédé, lundi à Alger, à la signature de de
contrats d'exécution de deux projets de coo-
pération dans les domaines de la protection
de l'environnement, la biodiversité et l'amélio-
ration de la législation fiscale environnemen-
tale.

La cérémonie de signature s'est déroulée
au siège du ministère de l'Environnement
sous la supervision de la ministre de l'Environ-
nement, Dalila Boudjemaa et de l'ambassa-
drice d'Allemagne, Elisabeth Wolbers.

Mme. Boudjemaa a mis l'accent, à cette
occasion, sur "l'éxtrême importance" de ces
deux projets pour l'Algérie qui concrétisent le
partenariat et la coopération entre son dépar-
tement et la GIZ dans le domaine de l'Environ-
nement.

Le coût du projet de protection de l'environ-
nement et de la biodiversité le long du littoral
algérien s'élève à 6,2 millions d'euros, alors
que le projet d'amélioration de la législation
fiscale environnementale coûte 4 millions
d'euros, a-t-elle précisé.Pour ce qui est du
projet de  protection de l'environnement et de
la biodiversité, Mme. Boudjemaa a souligné

qu'il sera "un outil pour la révision de la stra-
tégie nationale de gestion intégrée des ré-
gions côtières en coordination avec
l'ensemble des secteurs concernant les acti-
vités durables, l'utilisation rationnelle des res-
sources naturelles et l'aménagement
territoriale étudié". Il sera question, d'après la
ministre, de mettre en place un plan de travail
de concert avec tous les secteurs dans le
cadre du système d'information géographique
(SIG) qui reliera les 14 wilayas côtières du
pays, ajoutant que "le SIG permettra l'obten-
tion d'informations en temps réel à même de
renforcer le système de gestion intégré des ré-
gions côtières".

Ce projet vise également à développer et
valoriser les ressources biologiques terrestres
et maritimes, a indiqué la ministre, soulignant
que cet axe "intervient conformément aux
orientations du président de la République qui
a appelé à prêter assistance aux zones d'om-
bre". Concernant le deuxième projet relatif à
l'amélioration de la législation dans le domaine
de la fiscalité environnementale, Mme Boud-
jemaa a indiqué qu'il est prévu l'application du
principe du "pollueur-payeur", précisant que
des impôts seront imposés aux sociétés pol-

luantes.
A travers ce projet, il est prévu la révision

de toutes les bases du système fiscal environ-
nemental pour la mise en place de lois et de
décrets cohérents et applicables par des or-
ganismes responsables, a-t-elle fait savoir.

Le projet permettra de simplifier le système
de calcul de l'assiette fiscale, former les ins-
pecteurs à son utilisation et mettre en place
un système pour la numérisation des données
fiscales entre la direction générale des impôts
et le ministère de l'environnement.

Pour sa part, l'ambassadrice d'Allemagne
à Alger a salué le partenariat algéro-allemand
dans le domaine environnemental et l'a quali-
fiant de "fructueux", soulignant que "le gouver-
nement allemand est prêt à poursuivre la
coopération avec la partie algérienne dans di-
vers domaines".

De son côté, la résidente permanente de
l'Agence allemande de coopération internatio-
nale, Ella Schieber a indiqué que la signature
des deux contrats permettra d'appuyer et d'ac-
tiver ces deux projets, rattraper le retard de
réalisation et définir le rôle des deux parties
dans ce domaine.

APS

Par Malek Gaya

MOHAMED ALI BOUGHAZI, L’A ANNONCÉ DEPUIS OUM EL BOUAGHI

BIENTÔT LA MISE EN PLACE D'UN PLAN D'INVESTISSEMENT DANS LES ZET
Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fa-

milial, Mohamed Ali Boughazi, a annoncé lundi depuis Aïn
Mlila (Oum El Bouaghi) l'organisation prochaine d'une ren-
contre avec le patronat pour la mise en place d'un plan
d'investissement dans les zones d'expansion touristique
(ZET).

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'inau-
guration d'un hôtel lors de sa visite de travail dans la wi-
laya, M. Boughazi a fait état d'une dynamique dans la
réalisation des structures hôtelières, soulignant que l'Etat
"encourage fortement ce type de projets d'investissement".

"Il existe des zones d'expansion touristique en Algérie
dont nous allons mettre en place les plans d'aménagement
afin d'encourager les investisseurs dans ce domaine", a
ajouté le ministre.

Inspectant la zone humide Timerganine (commune
d'Aïn Zitoun) classée au titre de la Convention de Ramsar,
M. Boughazi a mis l'accent sur l'importance de la promo-

tion de l'écotourisme, appelant à la création de circuits tou-
ristiques locaux.

Concernant les atouts de la région, le ministre a estimé
qu'en tant que wilaya commerciale par excellence, Oum
El Bouaghi peut devenir une région touristique attractive.

Relevant que "le tourisme est le premier levier écono-
mique dans de nombreux pays", il a affirmé que "l'Algérie
a un énorme potentiel touristique".

A ce titre, il a rappelé le message du président de la
République à l'occasion du 65e anniversaire de création
de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et
du 50e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures,
dans lequel il a évoqué les secteurs vitaux, tels l'Agricul-
ture et le Tourisme en vue de la diversification de l'écono-
mie et d'une sortie effective d'une dépendance aux
hydrocarbures.

Rencontrant les représentants des associations locales
activant dans le domaine du patrimoine culturel et de la

chasse, le ministre a souligné que "l'Etat soutient par tous
les moyens le travail associatif", estimant que le mouve-
ment associatif est "un partenaire essentiel" pour l'Etat.

Il a également réaffirmé que le président de la Répu-
blique "accorde un intérêt particulier à la société civile, un
intérêt qui s'est traduit, dit-il, par la désignation d'un
conseiller chargé du mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger et la création d'un Obser-
vatoire national de la société civile.

A l'entame de sa visite, le ministre avait supervisé le
lancement d'une exposition de l'artisanat à la maison de
la culture Nouar Boubaker au chef-lieu de la wilaya et inau-
guré trois hôtels privés dans les communes d'Ain Fakroun
et Ain M'lila. Il s'est enquis également du projet d'aména-
gement de la forêt récréative Bouzabine à Ain M'lila et de
celle d'Ouled Kacem.

APS
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LES INONDATIONS FONT 
AU MOINS 4 VICTIMES

Le bilan des victimes des inondations qui ont touché, lundi, l’Est de la wilaya de Médéa, s’est alourdi à quatre morts,
après la découverte, mardi, de deux autres corps dans différents endroits de la commune de Beni-Slimane, la plus

affectée par ces inondations, a-t-on appris auprès de la protection civile. 

Les deux dernières victimes,
des hommes âgés entre
quarante et cinquante ans,

ont été emportées par les eaux en
furie de l’Oued "Boukraa" et trai-
nés, séparément, sur une longue
distance avant d'être retrouvés
sans vie, après la décrue du
cours d’eau au niveau du village
d’"Ouled Aicha", périphérie de la
commune de Beni-Slimane, a-t-
on précisé.
Ces nouvelles victimes portent

à quatre le nombre de décès qui
sont déplorés au niveau de la
seule commune de Beni-Slimane.
La remontée spectaculaire des

eaux d’oued "Boukraa", suite aux
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur cinq localités de l’est
de la wilaya, ont provoqué,
d’après la même source, des
inondations à Beni-Slimane, mais
également dans d’autre com-

munes.
Plusieurs interventions ont été

menées dans les communes
inondées par les eaux, durant
toute la nuit de lundi à mardi, pour
sécuriser les habitants des im-
meubles cernés par les flots et
prêter assistance aux citoyens en
difficulté, a-t-on ajouté.
Deux premières victimes, un

quinquagénaire et une fille de 13
ans, une pensionnaire de l’école
des sourds muets de Beni-Sli-
mane, ont été enregistrées dans
la ville de Beni-Slimane ou des di-
zaines de véhicules ont été en-
dommagés par les inondations
qui ont touchées, en outre, les
communes de Bouskène, Soua-
gui, El-Azzizia, Sidi-Naamane et
Ouled Brahim, quelques heures
après le début des inondation,
sans, toutefois faire de victimes
au niveau de ces dernière locali-
tés.

A.S.S

Amine-Said Salih

BATNA
DÉCÈS DE DEUX

PERSONNES
EMPORTÉES

PAR LES EAUX
PLUVIALES À
AMDOUKAL
Deux (2) personnes ont

trouvé la mort, lundi matin,
après avoir été emportées par
les eaux pluviales ayant provo-
quées l’augmentation du niveau
du cours d’eau du lieu- dit
«Estah» dans la commune Am-
doukal, a affirmé à l’APS le
chargé de l’information auprès
de la direction locale de la pro-
tection civile, le lieutenant Zo-
heir Nekaâ. Le corps sans vie
de la première victime âgée de
40 ans a été retrouvé aux envi-
rons de 5h du matin après deux
(2) heures de recherche, alors
que le cadavre de la deuxième
victime (36 ans) a été retrouvé
par les brigades d’intervention
vers 6 h30, selon les précisions
fournies par la même source.
La protection civile a mobi-

lisé les moyens d’intervention
nécessaires dont 4 unités de la
brigade de plongeurs, la bri-
gade cynotechnique et l’unité
de recherche et d’intervention
dans les lieux au relief difficile à
la recherche des deux victimes,
a ajouté la même source.

APS

KHENCHELA
SAISIE DE PRÈS DE 4 KG DE KIF TRAITÉ 

Les éléments de la brigade de recherche et d’interven-
tion (BRI) du service de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Khenchela ont saisi près de quatre (4)
kilos de kif traité dans deux opérations distinctes et arrêté
les mis en cause présumés impliqués dans cette affaire, a-
t-on indiqué samedi à la sûreté de wilaya. Concernant la
première affaire, la cellule de communication de ce corps
de sécurité a indiqué que les services concernés ont agi
sur la base d’informations faisant état de stockage et de
vente de drogue par un quinquagénaire, un repris de jus-
tice, dans son domicile au centre-ville de Khenchela. Après

exécution des procédures légales, les éléments de la BRI,
ont interpellé le mis en cause à bord d’une voiture près du
quartier où il habite, avant de procéder à la perquisition du
domicile où ils ont trouvé 28 plaques de kif de 2,875 kg soi-
gneusement dissimulées et 50.000 DA issus de la vente de
drogue et plusieurs téléphones portables, a précisé la
même source. S’agissant de la seconde affaire, la même
source a souligné que les éléments de la BRI ont placé
sous surveillance un réseau de trois personnes s’adonnant
au trafic de drogues dans la ville de Khenchela, assurant
qu’après avoir repéré une activité suspecte des mis en

cause à bord d’un véhicule touristique près d’une forêt de
Khenchela, ils ont mené une descente vers ce lieu. L’opé-
ration a permis d’arrêter les trois mis en cause en posses-
sion de huit plaques de drogues de 700 gr, a indiqué la
même source. Après l’achèvement des procédures néces-
saires, des dossiers pénaux ont été constitués à l’encontre
des mis en cause pour « possession, stockage et transport
de drogues pour les vendre illégalement » et ce, avant
d’être présentés devant les instances judiciaires compé-
tentes. Les prévenus ont été placés sous mandat dépôt à
l’établissement de rééducation de Babar. APS

ORAN

DES RECETTES FISCALES BIEN MAIGRES
L’opération de recouvrement

des recettes fiscales lancée par
l’administration locale à Aïn El
Türck, précédée au préalable par
une démarche de recensement
des biens productifs, est-elle à
même d’assainir définitivement le
dossier du sommier de consis-
tance de la commune?
La question demeure posée,

dans le sens où, si la commune
d’Aïn El Türck souffre depuis de
longues années de la faiblesse de
ses ressources fiscales, c’est jus-
tement en raison de la déficience
de son patrimoine communal,
d’année en année dévidé, de sa
substance.
Combien de biens commu-

naux, composés de locaux com-
merciaux, de hangars et d’édifices
à usage d’habitation ou adminis-
tratif, ont été, volontairement ou in-
volontairement, rayés, pour ne
pas dire, «sortis», du sommier de
consistance, sans que cela
n’émeuve ou n’attire l’attention
des responsables locaux qui se
sont succédé à la tête des assem-
blées communales? Le flou de-
meure total dans cette histoire,
qui, si elle venait à dévoiler ses se-
crets, à coup sûr, elle défraierait la
chronique, comme cela a été le
cas dans beaucoup d’autres do-
maines, à l’instar du foncier urba-
nisable ou agricole. Et cela n’est
un secret de polichinelle pour per-
sonne à Aïn El Türck, notamment
chez les observateurs locaux,
assez bien informés de la gestion
des affaires communales et des
dossiers entachés de contentieux.

Le patrimoine communal d’Aïn El
Türck a d’ailleurs toujours été au
centre de la convoitise de certains
prédateurs, qui ont bénéficié de la
complaisance et/ou de la négli-
gence d’ex responsables locaux,
pour dilapider des biens de valeur
inestimable dont avait été dotée, à
titre gratuit, la commune d’Aïn El
Türck à la faveur de la loi de fi-
nances de 1976, pour justement
en constituer des gisements fis-
caux, eux-mêmes générateurs de
recettes fiscales, destinées au
fonctionnement de la collectivité
locale et son développement. Or,
il s’avère qu’à chaque exercice,
l’élaboration du budget primitif
(B.P) de la commune est un véri-
table parcours du combattant, du
fait que l’opération repose sur des
biens productifs en réalité très peu
prolifiques et forcément insuffi-
sants pour assurer un équilibre de
la balance budgétaire.
Et comme il faudra faire bonne

figure, le B.P devant nécessaire-
ment être annuellement établi, l’on
compose souvent avec des don-
nées souvent faussées ou plutôt
incomplètes. En théorie, un som-
mier de consistance est destiné à
être enrichi, non pas à maigrir,
comme nous l’explique-t-on ; ce
qui n’est pas le cas pour celui de
la commune d’Aïn El Türck, où de
nombreux biens communaux, se
sont volatilisés dans la nature, en
étant cédés à des particuliers et
même à des sociétés, sans que
cela ne leur ouvre droit. Nombre
de citoyens, estiment qu’il est
peut-être temps, de se pencher

sérieusement sur ce dossier, en
lançant une opération approfondie
de recensement des biens pro-
ductifs et non productifs de la
commune. D’une part, cela per-
mettra de jauger les véritables po-
tentialités fiscales de la commune
si cruciales pour son indépen-
dance financière. De l’autre, per-
mettre aux futures assemblées
communales de mieux se projeter
dans les opérations de développe-
ment local. Autrement, ces as-
semblées, n’auraient qu’un rôle de
figurants, tels que tenus jusque là,
faute de marge de manœuvre
pour honorer leurs engagements
auprès, d’une part, de leurs sala-
riés et d’autre part, des contribua-
bles qui s’acquittent tout de même
de leurs tributs que sont les impôts
indirects, prélevés pour l’entretien
de l’éclairage public et de la voirie
ainsi que la collecte des ordures,
sans que cela ne leur profite en re-
tour mais, ironie du sort, pour pro-
fiter à ceux qui échappent au fisc
et s’enrichissent sur leur dos. Les
dernières instructions du ministre
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, relatives à l’optimisation
des recettes fiscales recomman-
dent expressément aux collectivi-
tés locales le recouvrement
impératif des taxes, afin d’aboutir
à une autonomie financière. Sauf
que cela ne serait réalisable que
si les collectivités locales s’assu-
rent de la disponibilité de l’entiè-
reté de son sommier de
consistance et non de quelques
vestiges, sans conséquence sur la
production de gisements fiscaux.
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Quand une jeune fille se fait voler son portable, sa première réaction n’est pas de pleurer son téléphone

mais de s’inquiéter au sujet de l’usage que le voleur risque d’en faire.  C’est le cas pour Houria, une
jeune fille à qui est arrivée une bien triste mésaventure à cause de son téléphone.

Houria, 26 ans, était fière de
son téléphone à écran tac-
tile. Un vrai bijou qui lui per-

met, bien sûr, de recevoir des
appels et d’en envoyer, tout en
ayant la certitude que tout le
monde le lui envierait. Parce qu’en
plus de ces deux  opérations sans
lesquelles un téléphone n’en serait
pas un, son petit gadget lui permet
de prendre des photos, de filmer
des scènes et d’envoyer le tout
vers un autre téléphone se trou-
vant en n’importe quel point de la
planète. Et ce qui est encore plus
génial, c’est que son téléphone est
doté du wifi, une option qui lui per-
met d’accéder à internet, de rece-
voir des e.mails ou d’en envoyer.
Un appareil qui lui a couté 35.000
DA et qui suscite bien des envies
et c’est ce que houria voulait, elle
qui avait toujours aimé être regar-
dée, admirée et enviée. Le pro-
blème  est que  ce genre de
téléphone attire aussi les voleurs,
et ce qui devait arriver arriva. 

Pour se rendre chez elle,  hou-
ria devait prendre le bus à Tafou-
rah, en contrebas de la grande
Poste. Ce jour-là, elle joue des
coudes, parvient à monter dans un
autocar et une fois installée, elle
constate que son sac à main est
ouvert. Un soupçon l’étreint, elle
palpe son sac et elle pousse un
cri  : son bijou de portable a dis-
paru ! Au lieu de rentrer chez elle,
elle descend du car et se rend au
commissariat de la rue Asselah
hocine pour se faire établir une
déclaration de perte nécessaire
pour l’obtention d’une autre puce
avec le même numéro. Elle regret-
tait son beau téléphone mais en
même temps, elle se dit que sa
perte était une bonne leçon pour
elle parce qu’un téléphone de
cette gamme là doit être mis à
l’abri des regards indiscrets.
Zahia, une de ses amies, a le
même téléphone mais elle ne l’uti-
lise que lorsqu’elle se trouve dans
des lieux où la frime a des
chances de donner quelques
fruits : par exemple lors d’une fête
familiale où il y a beaucoup de
gens qu’elle ne connait pas mais
qui sont tous là précisément pour
qu’elle fasse leur connaissance.
Pour les communications quoti-
diennes, elle possède un autre ap-
pareil bas de gamme avec écran
vert et écriture noire. Un modèle si
bon marché que même les pick-
pockets les plus mesquins n’en
veulent pas.

Le lendemain, houria obtient
une autre puce avec le même nu-
méro et s’achète un autre télé-
phone mais cette fois un vrai bas

de gamme pour 4000 DA et  com-
portant quelques options seule-
ment.  il ne lui restait plus que ses
connaissances l’appellent pour
qu’elle note de nouveau leurs nu-
méros qu’elle avait perdus.  

Le surlendemain,  Zahia lui té-
léphone.

• Bonjour, houria…
• Ah ! Zahia…C’est toi ? Tu as

dû essayer de m’appeler hier et
avant-hier…

• oui…avant-hier… J’ai reçu un
appel avec ton numéro mais
quand j’ai répondu j’ai découvert
la voix d’un type qui me demandait
de te dire qu’il avait découvert sur
la carte mémoire de ton téléphone
des photos  où on te voyait dans
des situations « immorales ». Des
photos qu’il balancerait  sur You-
tube si tu ne lui donnais pas 30
millions de centimes. 

• Ah  ! Je vois… un maitre-
chanteur… Et qu’est-ce que tu lui
as répondu ?

• Que veux-tu que je lui ré-
ponde ? Je lui ai dit que c’était une
bonne chose mais que c’était à toi
qu’il devrait s’adresser.

• Tu as bien fait…Je n’ai récu-
péré ma puce qu’hier après-midi…
il ne m’a pas encore appelée. il
doit se dire que j’ai carrément
changé de numéro. Mais s’il a un
gramme d’intelligence il m’appel-
lera. Mais dis-moi,  Zahia, tu sais
depuis avant-hier que je me suis
fait voler mon téléphone et tu ne

t’es pas inquiétée… Tu aurais pu
m’appeler et t’inquiéter. 

• J’ai appelé sur le fixe de la
maison et je l’ai trouvé en déran-
gement. Quant à l’inquiétude, j’ai
estimé qu’il n’y avait aucune raison
que je m’inquiète. Si le voleur veut
te faire chanter c’est qu’il ne t’est
rien arrivé…et puis tu m’embêtes
avec tes questions de para-
noïaque.  Tu ferais mieux de réflé-
chir à ce que tu vas dire à ton
voleur quand il t’appellera.

• oh ! mon voleur, je n’y pense
même pas…mais s’il m’appelle je
saurai quoi lui dire. Je me rappelle
très bien des photos que j’avais
dans ma carte mémoire. Un déjeu-
ner en tête à tête avec un collègue
de travail sur les hauteurs de
Chréa. nous avons commandé
une «  tchekhtchoukha  ».  S’il
trouve cela immoral c’est qu’il est
complètement cinglé… Avec tous
les problèmes que j’ai en ce mo-
ment et il veut en rajouter  ?
D’abord je vais préparer un dicta-
phone. J’enregistrerai  son appel
et le transmettrai  à la police. il se
retrouvera avec deux plaintes : vol
de téléphone et chantage.  Ah ! il
faut que je trouve d’abord le dicta-
phone que j’ai acheté le mois der-
nier et que j’utilise dans la dictée
de mes rapports administratifs…
oh ! j’ai un appel, Zahia…C’est un
numéro que je ne me rappelle pas
avoir déjà vu. Allez, je  te laisse…
Je raccroche. C’est surement mon

voleur. J’espère qu’il rappellera. 
courut jusqu’à son armoire, se

saisit de son dictaphone et le mit
en marche. Presqu’aussitôt la son-
nerie du téléphone retentit une se-
conde fois. Avant de répondre,
houria actionna le haut- parleur de
son portable et le plaça à côté du
dictaphone puis elle répondit. Elle
entendit alors une voix d’homme :

• Chouffi ya makhlouqa  ! J’ai
trouvé sur ton portable des photos
« moukhilla bil’haya » (contraires à
la morale)…

• Ah ! Parce que voler un télé-
phone à une jeune pauvre jeune
fille est un acte moral ? Un acte qui
ouvre les portes du Paradis à son
auteur ?

• ne m’interromps pas ! Si tu ne
me donnes pas 30 millions de cen-
times, je place ces photos sur You-
tube !

• Très bien…Je vais réunir la
somme et rendez-vous dans trois
jours.

• Tu acceptes de payer ?
• J’ai le choix ?
• Euh…non…si tu ne payes

pas, la honte te poursuivra jusqu’à
la fin de ta vie !

Le voleur coupe 
la communication et Houria

éteint le dictaphone. 
Bien que la situation soit très

inhabituelle, la jeune fille trouva la
force de sourire. Elle se dit que
des millions de gens, hommes et
femmes, font chaque jour les 400
coups et commettent les actes les
plus immoraux en face desquels
même Satan aurait honte et  elle
parce qu'elle avait mangé une
« tchekhtchoukha » à Chréa avec
un collègue de travail qui la courti-
sait, on la faisait chanter ! Eh bien,
il verrait ce qu’il verrait !

Avant d’aller à son travail, hou-
ria se rendit au poste de police où
elle s’était fait établir une déclara-
tion de perte. Cette fois-ci c’était
pour deux plaintes : vol et chan-
tage.

Moins d’une semaine plus tard,
la police grâce aux moyens so-
phistiqués qu’elle possède mainte-
nant est parvenue à arrêter le
voleur  en question.

Jugé au tribunal de Bir Mourad
Rais, le voleur a reconnu avoir
volé le portable. En revanche pour
le chantage, il dira : «  Je ne vou-
lais pas la faire chanter…Je vou-
lais juste lui faire peur. »

Le tribunal a requis contre lui 5
ans de prison ferme. il doit payer
également un dédommagement
de 30.000 DA à sa victime. C’est
le prix de téléphone qu’il a volé.

N.T

Par Nordine Taleb

ChAnTAgE

unE «tchEkhtchoukha »
sur YoutubE

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 sui-
vante. A Bab Ezzouar, il y a un « haouch » où
cohabitant deux familles paisibles et sans his-
toires, sauf que de temps en temps, elles se
chamaillent pour des futilités.

Cette fin d’après-midi-là, un jeune homme
d’une des deux familles a dévoré des yeux une
jeune fille de la famille voisine. Ce qui dé-
clenche une bruyante et violente rixe à laquelle
prend part tout le monde. Des voisins, télépho-
nent à la police et au bout de quelques mi-
nutes, 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 pa-
role :

«  En réalité ce qui s’est passé c’est Ech-
chitane qui en est responsable. Sinon, com-
ment expliquer que nous nous disputons
souvent alors qu’en réalité, nous nous enten-

dons bien ? C’est, Mme la Présidente,  Ech-chi-
tane, Allah yennaalou ou yakhzih  qui est le vrai
coupable ! »

La présidente sourit et visiblement fournis-
sait 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 récidivaient, elle se ne serait pas aussi
clémente.

N.T



9ENTRE NOUS Mercredi 5 Mai 2021

LA
 VI

E A
U 

JO
UR

 LE
 JO

UR
QUAND ON SE MOQUE 

D'UNE FEMME DE MÉNAGE
Samira est agent

d’hygiène dans une
entreprise privée. Agent
d’hygiène, c’est le terme

que le jeune patron de
cette entreprise essaie

d’imposer à son
personnel pour désigner

une femme de ménage.
Samira est âgée de 28 ans. 

Par Kamel Aziouali
Elle travaille dans cette entre-

prise depuis cinq ans sans que
personne n’ait eut à se plaindre
d’elle. Au contraire, tout le monde
dit du bien d’elle. Elle fait son tra-
vail de manière impeccable et en
cinq ans elle n’a pas eu la moin-
dre absence. Elle arrive à 7h du
matin à l’entreprise où elle ne
trouve que le veilleur de nuit qui
lui ouvre la porte. Quand les pre-
miers employés commencent à
arriver à 8h, elle a déjà fini de net-
toyer les six bureaux que compte
l’entreprise de communication.
Dans cette entreprise, il y a

deux jeunes filles, Houria et Fa-
dhéla qui s’occupent du service
marketing. Instruites, très belles,
elles ont en commun le même
rêve : épouser le beau Rama-
dane. Agé de 35 ans, Ramdane
n’est pas seulement le jeune pa-
tron de l’entreprise, c’est aussi un
jeune homme au charme si rava-
geur que toutes les filles qu’il
croise rêvent de lui. Mais lui…
Enfin...Personne ne lui connaît de
relation féminine. Houria et Fa-
dhéla ont mené à son sujet une
enquête des plus discrètes et
elles en ont conclu que Ramdane
est quelqu’un d’anormal. Pouvait-
on être aussi séduisant et attein-
dre 35 ans sans avoir une petite
copine ? Pour les deux char-
mantes jeunes filles du service
marketing, il n’y a que deux expli-
cations possibles. La première :
Ramdane est marié à la tradition-
nelle, c’est-à-dire que son épouse
vit cloîtrée à la maison 24 heures
sur 24 et douze mois sur douze et
de ce fait personne ne l’a jamais
vue. La seconde : Ramdane doit
être malade au point de ne pou-
voir concevoir de liaison avec une
femme.
Et il faut maintenant vérifier la-

quelle de ces deux possibilités
était la vraie. Et pour cela Houria
avait une idée diabolique.
- Tu veux savoir, Fadhéla,

comment découvrir la vérité au
sujet de notre beau Ramdane ?
- Oui.
- On n’a qu’à lui envoyer Sa-

mira…
- Tu parles de Samira, la

femme de ménage ?
- Oui…
- Mais tu es folle…
- Non, je ne suis pas folle.

Nous allons lui faire croire que
Ramdane est amoureux d’elle…
Houria se tait. Samira vient de

passer dans le couloir.
- Ecoute, Fadhéla je n’ai pas le

temps de t’expliquer… Je vais
l’appeler et tu vas voir…
En quelques mots Samira ap-

prend que le beau Ramdane n’ar-
rêtait pas de la regarder à la
dérobée chaque fois qu’elle pas-
sait devant lui.
- Il regarde seulement si je fais

mon travail convenablement,
c’est tout, répond Samira en
haussant les épaules.
- Il sait que tu fais ton travail

comme il le faut, lui répond Hou-
ria. A mon avis, il doit être amou-
reux de toi mais il n’ose pas se
hasarder parce qu’il a peur d’être
repoussé…
Le jeune agent d’hygiène

éclata de rire.
- Vous êtes folles toutes les

deux ! Comment peut-il être
amoureux de moi alors que je
suis moche ? Non mais sincère-
ment vous imaginez M.Ramdane,
un très bel homme comme lui,
tombant amoureux d’une fille
comme moi ? C’est l’une d’entre
vous qui devrait l’épouser. Vous
êtes si belles, si intelligentes et si
instruites. Vous travaillez avec
des ordinateurs, vous êtes bien
habillées… Alors que moi, avec
mon balai et ma serpillière…Une
vraie catastrophe.
-Et c’est là que Fadhéla inter-

vient malgré elle :
- Oh ! Tu sais, Samira, les

hommes sont bizarres. Aux yeux
de M.Ramadane, C’est peut-être
toi la plus belle. Moi, à ta place, je
tenterai le coup…Tu n’as qu’à lui
dire par exemple que tu le trouves
si beau que tu ne cesses de le
voir en rêve…
- Oh ! Je ne pourrais jamais lui

dire une chose pareille…
-Tu veux donc rester toute ta

vie célibataire et femme de mé-
nage ? Dans la vie, il faut agir et
oser…Il faut bouger si l’on veut
manger du rouget ! C’est ce qu’on
dit, n’est-ce pas.
- Oh ! Vous savez les filles, le

rouget est inaccessible pour
moi…
- Déjà que l’on n’arrive même

pas à s’offrir la sardine, soupire
Fadhéla.
- Oui…Tu as raison, mademoi-

selle Fadhéla…

« Ton coup est diabolique,
Houria ! »

- Ah ! Un dernier détail…Ne dis
jamais à M. Ramdane que c’est
nous qui t’avons fait savoir qu’il te
regarde en cachette… Il pourrait
nous renvoyer.
- Vous pouvez compter sur

moi. Je vous jure que les propos
que nous venons d’échanger ici
resteront enterrés ici.
Après le départ de Samira, les

deux jeunes filles se mettent à ri-
caner.
- Ton coup est diabolique, Hou-

ria. Même si nous n’apprenons
pas la vérité sur la vie privée de
M.Ramdane, nous aurons bien ri-
golé.
- Et encore, tu n’as rien vu…

Attends de voir demain sa tête
quand il aura su que la fille la plus
moche de l’entreprise lui a fait
une déclaration d’amour !
- Il n’aura eu que ce qu’il mé-

rite ! Toi et moi nous avons tout

fait pour lui faire comprendre qu’il
nous plait et il fait l’idiot ! Si deux
belles filles comme nous ne l’inté-
ressent pas, c’est une fille comme
Samira qu’il mérite !
Le lendemain matin tous les

employés de l’entreprise ont eu la
surprise de voir le ménage ac-
compli par une autre femme
beaucoup plus âgée que Samira.
Mais où était donc passée Samira
? Que s’était-il donc passé ?
Comme M.Ramdane, ce jour-

là était absent également per-
sonne n’a pu savoir ce qu’il était
arrivé à Samira. On demande à la
nouvelle femme de ménage si
elle savait quelque chose et celle-
ci répond :
- Je suis passée hier, vers

16h30 pour demander du travail.
J’ai trouvé que tout le monde était
parti sauf un jeune homme, plutôt
bel homme, assez grand, brun,
très bien habillé…
- C’est M.Ramdane, fit Fa-

dhéla…
- Ah ! Oui, c’est vrai …c’est

ainsi que j’ai entendu le gardien
l’appeler. Il m’a reçue dans son
bureau. Ah ! C’est fou ce qu’il est
poli et gentil et il m’a dit que je
pouvais commencer ce matin…
- Et il n’a rien dit au sujet de

l’ancienne femme de ménage ?
s’inquiète Houria.
- Non… On n’a parlé que de

moi et surtout de mes horaires de
travail.
- Hum….Très bien…
La femme de ménage, une

dame d’une cinquantaine d’an-
nées environ, sort du bureau, et
les deux jeunes filles referment la
porte. Elles se regardent un mo-
ment puis Fadhéla se frappe la
poitrine comme les vieilles
femmes de nos douars :
- Nous sommes maudites,

nous sommes maudites, Houria !
Nous avons provoqué le licencie-
ment de cette malheureuse Sa-
mira. Elle ne trouvera jamais un
emploi comme celui qu’elle vient
de perdre. Tu vois où l’a menée
ton idée ? Elle a bougé mais du
fameux rouget dont tu lui as parlé,
il n’y a pas eu la moindre trace !
Houria toisa Fadhéla et lui dit :
- Tu es en train de te lamenter

sur le sort de cette malheureuse
Samira alors que nous ne savons
pas ce qui nous attend.
- Qu’est-ce qui nous attend ?
- Imagine que cette Samira lui

ait dit que c’est nous qui lui avons
dit qu’il était amoureux d’elle.

« Laaqouba likoum !»
- Non…Je connais Samira ;

elle n’a qu’une parole…
- Oui, mais si cela s’avérait né-

cessaire pour récupérer son em-
ploi, elle pourrait lâcher le
morceau et nous balancer. C’est
une question de vie ou de mort
pour elle.
- Eh bien ! Ce sera sa parole

contre la nôtre ! Mais en atten-
dant, nous devons éviter toute
faute professionnelle que pourrait
exploiter Ramdane pour nous li-
cencier.
Les jours et les semaines pas-

sent. Et comme M.Ramdane n’a
pas fait allusion au licenciement
de Samira, les deux jeunes filles
se disent que cette dernière ne
les a pas dénoncées.
Une année plus tard, tous les

employés reçoivent des cartes
d’invitation pour assister au ma-
riage de M.Ramdane. La cérémo-
nie devait avoir lieu dans une
salle des fêtes très connue à Ain
Bénian.
Tous les employés s’y rendi-

rent, y compris, bien sûr, Fadhéla
et Houria qui tenaient à voir à quoi
ressemblait l’élue du beau Ram-
dane. Ce qu’elles virent, alors,
failli leur couper le souffle. La
jeune femme choisie par M. Ram-
dane n’était autre que Samira ! La
femme de ménage !
Fadhéla avait dit à Samira une

année plutôt, que les hommes
étaient bizarres. Eh bien ! Elle ne
croyait pas si bien dire. Elle re-
garda sa collègue Houria et lui dit
:
- Tu vois, Houria…Nous nous

sommes moquées d’elle et nous
lui avons rendu service…
- Si l’une d’entre nous était

allée directement chez M.Rama-
dane pour lui dire ouvertement
qu’il lui plaisait, ce serait peut-être
elle qui se marierait aujourd’hui
avec lui…
- Oui. Peut-être… Sauf que, s’il

est bizarre comme tu dis, on ne
peut pas savoir comment il aurait
réagi.
- Au lieu de faire dans la philo-

sophie, allons plutôt, féliciter «
l’aaroussa ».
Les deux collègues s’appro-

chèrent de Samira, l’embrassè-
rent et lui souhaitèrent tout le
bonheur du monde. Celle-ci, à
l’insu de son désormais mari, qui
s’était éloigné momentanément,
leur lança un sincère « laaqouba
likoum » (*)

K.A
(*)Traduction : « je vous

souhaite de vous marier vous
aussi »
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"Les unités de l'APLS ont
mené de nouvelles at-
taques contre les posi-

tions des forces de l'occupation
marocaines dans plusieurs points
du mur de la honte", précise le
communiqué.
Dimanche, l'armée sahraouie a

mené des bombardements contre
les forces de l'occupation dans la
zone Odi Bouchrarek (secteur
Forsiya), ajoute la source.
Les unités de l'APLS ont ciblé

également les retranchements des
forces de l'occupant marocain
dans les zones Ouriya et Laaked
et Agouira Ould Abellal (secteur
Mehbes) et Fedret Laghrab (sec-
teur Haouza), conclut le communi-
qué.

K.A.D

Par Karim-Akli Daoud

ALLEMAGNE 
RECORD DES CRIMES D'EXTRÊME DROITE EN 2020 

VIOLATIONS ISRAÉLIENNES À EL QODS OCCUPÉE
AL-MALIKI INTERPELLE LA CPI 

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques ciblant les
retranchements des forces de l'occupant marocain dans les secteurs Forsiya, Haouza et Mehbes, a indiqué le

communiqué militaire n 173 du ministère sahraoui de la Défense. 

SAHARA OCCIDENTAL

L'APLS POURSUIT SES ATTAQUES CONTRE
LES POSITIONS MAROCAINES  

L'Allemagne a enregistré l'an dernier un nombre record de crimes
imputables à l'extrême droite qui reste "la plus grande menace pour la
sécurité du pays", a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur, Horst See-
hofer.
Ces infractions diverses vont des assassinats, comme ceux de neuf

jeunes d'origine étrangère à Hanau (centre) en février 2020, à l'incita-
tion à la haine raciale ou aux saluts hitlériens.
Elles se sont élevées l'an dernier à 23.604, soit une hausse de 5,7%

sur un an, selon le ministre conservateur, et représentent à elles seules
plus de la moitié des infractions à motivations politiques (44.692) per-
pétrées en Allemagne.
Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint depuis que des statis-

tiques ont été mises en place en 2001.
"Il y a clairement des tendances à la brutalité dans notre pays", a

déploré Horst Seehofer, dénonçant également une hausse des crimes
commis par l'extrême gauche et par des islamistes.
"Ces chiffres sont très préoccupants", a-t-il jugé. "La tendance ob-

servée ces dernières années se consolide" alors que la pandémie a,
selon lui, entraîné "une polarisation accrue" de la société.
Les autorités allemandes mais aussi des organisations de la société

civile n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme sur les dangers présen-
tés par la résurgence de la mouvance d'extrême droite dans un pays
hanté par son passé nazi.
Cette menace est restée longtemps sous-estimée par les services

de renseignement intérieurs qui, durant plusieurs années, se sont sur-
tout focalisés sur la lutte contre l'islamisme et la menace jihadiste.
Après l'assassinat en 2019 d'un responsable conservateur, vigou-

reux défenseur de la politique d'accueil des migrants de la chancelière
Angela Merkel, l'Allemagne avait été choquée par un attentat manqué
contre une synagogue de Halle (est).
L'assaillant, condamné depuis, était un sympathisant d'extrême

droite qui, frustré de ne pas avoir pu rentrer dans la synagogue, avait
tué deux personnes au hasard.
En février 2020, neuf jeunes, tous d'origine étrangère, avaient été

tués à Hanau, près de Francfort, dans un attentat raciste perpétré par
un homme impliqué dans la mouvance complotiste.
Douze membres d'un groupuscule néo-nazi sont par ailleurs jugés

depuis la mi-avril à Stuttgart (sud-ouest), accusés d'avoir ourdi des at-
tentats contre des mosquées et des responsables politiques.

Le ministre palestinien des Affaires étran-
gères, Riyad Al-Maliki, a adressé lundi une let-
tre au procureur général de la Cour pénale
internationale (CPI), Fatou Bensouda, l'appe-
lant à prendre une position "claire et publique"
sur les violations israéliennes et les menaces
d'expulsion des habitants du quartier de Sheikh
Jarrah à El-Qods occupée.
M. Al-Maliki, cité dans un communiqué de la

diplomatie palestinienne, a indiqué suivre l'évo-
lution des récents évènements dans le quartier
de Sheikh Jarrah, en pleine coordination avec
le Royaume de Jordanie, dans le contexte des
efforts déployés par le ministère palestinien

pour soutenir les familles menacées d'expul-
sion et de déplacement.
Selon le texte, le chef de la diplomatie pa-

lestinienne "a mené des contacts" avec ses ho-
mologues du monde entier, avec le Secrétariat
général de la Ligue des Etats arabes et l'Orga-
nisation de la coopération islamique (OCI) pour
dénoncer les violations israéliennes à "tous les
niveaux".
Il a également demandé aux missions pa-

lestiniennes à New York et à Genève, d'infor-
mer le Secrétaire général des Nations Unies,
le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale
de l'ONU, outre le Haut Commissaire aux droits

de l'homme, sur ce qui se passe actuellement
à Sheikh Jarah.
Riyad Al-Maliki a ainsi tenu l'occupant israé-

lien, "pleinement responsable de ses plans et
projets coloniaux racistes judaïsants" contre les
palestiniens à El-Qods occupée, en particulier
dans les quartiers de Sheikh Jarrah, d'Al-Bus-
tan à Silwan.
Il a appelé la communauté internationale à

"assumer ses responsabilités juridiques et mo-
rales" et à prendre les "mesures nécessaires
pour contraindre la puissance occupante à res-
pecter le droit international et à cesser d'être un
Etat hors la loi".

AFGHANISTAN
VASTE OFFENSIVE DES TALIBANS APRÈS LE DÉBUT

DU RETRAIT AMÉRICAIN
Les talibans ont déclenché de multiples of-

fensives au cours des dernières 24 heures en
Afghanistan, rapportent mardi les autorités,
quelques jours après le début du retrait des
forces américaines.
Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a

annoncé à la mi-avril que les troupes améri-
caines entameraient le 1er mai leur retrait dé-
finitif d'Afghanistan et que les quelques 2.500
militaires encore déployés dans le pays se-
raient rapatriés d'ici au 11 septembre.
Les insurgés islamistes ont lancé lundi de

nombreuses attaques simultanées dans la pro-
vince du Helmand, dans le sud du pays, ciblant
des points de contrôle des forces afghanes au-
tour de la capitale provinciale, Lashkar Gah, a

déclaré le chef du conseil de la province, At-
taullah Afghan. Les forces gouvernementales
ont riposté par des raids aériens et envoyé des
commandos d'élite dans la région. Les taliban
ont été provisoirement repoussés mais les
combats se poursuivent et des centaines de
familles ont été déplacées, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de leur retrait, les forces

américaines se sont retirées il y a deux jours
d'une base dans le Helmand.
A Kaboul, le ministère de la Défense a dé-

claré que les forces de sécurité afghanes ré-
pondaient depuis 24 heures à des attaques
dans six autres provinces du pays au moins,
dont celles de Ghazni (sud-est) et de Kanda-
har (sud). Selon le ministère, une centaine de

combattants taliban ont été tués dans le Hel-
mand. Il n'a pas fourni de bilan chiffré concer-
nant d'éventuelles pertes dans les rangs des
forces gouvernementales.
Les taliban n'ont pas répondu dans l'immé-

diat à des demandes de commentaires.
Les insurgés, qui avaient conclu en février

2020 un accord avec l'administration de Do-
nald Trump pour un retrait définitif du contin-
gent américain à la date butoir du 1er mai
2021, avaient prévenu qu'ils rejetteraient le
nouveau calendrier dévoilé par Joe Biden.
Avant les offensives de lundi, un regain de

violence avait déjà été observé au cours des
deux dernières semaines, depuis les an-
nonces du président démocrate.
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CERTAINES FEMMES À DES VIPÈRES ? 

Jamais de mémoire de monta-
gnard, on n'avait vu un hiver
aussi rigoureux que celui de

cette année-là, racontent les
vieilles femmes. Les gens s'étaient
enfermés chez eux, après avoir
pris soin de bien s'approvisionner
en bois et en nourriture.

Le décor envoûtant de la mon-
tagne avait cessé d'être pour ne
plus être qu'un gigantesque corps
sans vie que l'on devinait sous un
immense linceul éphémère que
les pas frileux et incertains d'une
jeune femme semblaient profaner.
Que faisait-elle, là, seule, se dé-
plaçant tant bien que mal dans la
mousse céleste ? Si quelqu'un
s'était approché de son visage la-
céré par les griffades du vent mon-
tagnard, il aurait vu qu'elle était
triste et que les larmes qui avaient
jailli de son regard résigné
s'étaient solidifiées sur ses joues
en striures argentées, lui conférant
un aspect angélique adhérant cu-
rieusement à la sensation d'au-
delà planant autour d'elle.

Soudain, elle pressa le pas; elle
avait deviné au loin, sous la neige,
les contours brisés et sinueux de
quelques branches qu'une violente
tempête avait dû arracher de l'ar-

bre se trouvant tout près de là.
Elle souleva une branche et dé-

couvrit en dessous d'elle une vi-
père que le froid avait transie. Elle
la prit entre ses mains et la frotta
tant et si bien contre elle que la vie
réintégra son petit corps. La vipère
se tortilla, ouvrit progressivement
les yeux et, à la grande stupeur de
la jeune femme, se mit à parler !

- Je te suis reconnaissante,
femme ! Sans toi, je serais sûre-
ment morte en ce moment. Mais
dis-moi, que fais-tu, seule, dehors
par ce temps ?

- Je cherche du bois pour
faire… du feu, répondit-elle ingé-
nument.

- Mais il te faut du bois sec! Tout
celui que tu trouveras maintenant

est humide. Jamais il ne brûlera.
- Je sais. Mais mon mari ne

veut rien savoir ! Et ce n'est là que
l'une des multiples misères qu'il
me fait subir. Au lieu de couper du
bois au moment opportun comme
tous les paysans, lui, il se prélas-
sait et s'amusait comme un fou !
J'en aurais coupé à sa place s'il ne
m'avait enfermée à la maison
comme une prisonnière. Et main-
tenant que tout le monde hiverne
autour d'un bon et chaleureux
foyer, il m'envoie pour en chercher
!

-Tu souffres beaucoup, femme
! Veux-tu que je t'aide ?

- Oh ! Oui!
- Alors, approche-toi de moi et

ouvre bien ta bouche.
La femme obéit et la vipère

souffla sept fois dans sa bouche.
Le résultat était qu'elle lui avait
transmis sa ruse et son venin !

Depuis ce jour-là, les femmes
sont devenues rusées et beau-
coup d'entre elles mènent leur
mari par le bout du nez. Et chaque
fois qu'une femme se montre par-
ticulièrement méchante, on dit
d’elle qu’elle est une... vipère !

Peut-être, en souvenir de cette
très vieille histoire.

N.N.S

Par Nasser Nait-Salem

Souvent on entend dire d’une femme méchante qu’elle est une vipère. D’où vient cette comparaison
animalière ? Une vieille fable de nos montagnes nous en donne la réponse.

LA TORTUE, UN ANIMAL MYSTÉRIEUX
La tortue protège du mauvais œil, disent les

croyances populaires de chez nous. Dans le
Constantinois, on croit même qu'elle est la ré-
incarnation d'un… commerçant malhonnête !

Dans les grandes villes du Maghreb, toute
famille traditionnelle digne de ce nom possède
une tortue, animal auquel les croyances popu-
laires attribuent de nombreuses fonctions.

Pourquoi ?
La tortue, tout d'abord, est un animal qui vit

très longtemps d'où le symbole de longévité qui
lui est attribué. On se demande, par ailleurs, si
nos ancêtres savaient, par le truchement de
quelque réminiscence atavique inconsciente,
que la tortue est un animal très ancien, très
proche des dinosaures. Reptile, la tortue res-
semble aussi au serpent, symbole de la fécon-
dité et de la vie au niveau de la tête et de la
peau écaillée. La tortue, disent les croyances
populaires maghrébines, est un animal qui
éloigne les sortilèges et le mauvais œil. Cette
fonction est très probablement suggérée par sa
carapace, ce formidable bouclier naturel à l'in-
térieur duquel elle se retranche pour ne pas
être atteinte par les coups de ses éventuels
agresseurs. La tortue est élevée et choyée par

les femmes dont les bébés ne survivent pas.
Elle joue donc le même rôle que la boucle
d'oreille que l'on appelle El-aayacha. Sa longé-
vité et la résistance de sa carapace ont permis
aussi aux Maghrébins de se dire qu'elle a une
santé exceptionnelle. C'est cette santé que les
parents, autrefois, notamment ceux vivant en
milieu rural où les traditions étaient encore très
vivaces, veulent donner à leurs enfants chétifs
et maladifs lorsqu'en guise de jouets, ils leur of-
frent des tortues. Ils pensent qu'au contact de
cet animal, ils se porteront mieux et acquerront
l'énergie qui leur faisait défaut.

Dans les montagnes d'Algérie, on croit que

les parturientes qui n'ont pas de lait ont tort de
se préoccuper car, il existerait pour cela un
moyen efficace: se faire téter par une tortue
que l'on dit dotée de l'extraordinaire pouvoir de
faire monter le lait ou de le faire « revenir » s'il
a disparu.

Malgré toutes ces qualités, la chair de la tor-
tue n'est pas comestible, et on ne peut que se
demander si cette attitude n'est pas imposée
par une légende de l’Est de notre pays qui af-
firme que la tortue n'est autre que la réincarna-
tion d'un être… humain. Un commerçant
malhonnête!

Selon une légende, il y avait autrefois un
tailleur qui volait des morceaux d'étoffe aux
clients qui lui passaient des commandes. Non
content d'escroquer les gens avec lesquels il
négociait, il se montrait méprisant et insolent à
l'égard de tous ceux qui lui demandaient la cha-
rité. Un jour, ayant refusé l'aumône à une vieille
femme qu'il avait de surcroît accablée d'injures,
Dieu se mit en colère et le métamorphosa en
tortue. Les petits carrés d'écailles qui consti-
tuent sa carapace correspondent, précise la lé-
gende, aux pièces d'étoffe qu'il subtilisait
sournoisement à ceux qui lui confiaient leurs
étoffes.

N.N.S

OUM EL GAÏLA, L’OGRESSE DU M’ZAB 
Les enfants de Ghardaïa et sa région ne jouent jamais

dehors lorsque le soleil atteint le zénith. Pourquoi ? 
La réponse est très simple : ils ont peur d'Oum el Gaïla.

Une vieille femme dont les caractéristiques tiennent à la
fois de l'être humain et du monstre. A l'origine, dit-on, cette
créature était une femme. Elle s'est métamorphosée en
monstre à partir du moment où elle a ressuscité pour tour-
menter les vivants. Elle a pour habitude de s'attaquer à
ceux qui commettent le même péché qu'elle et qui lui avait
valu d'être devenue le monstre qu'elle était. Quelle était
donc son péché ? De son vivant elle travaillait beaucoup
au point d'oublier ses devoirs vis-à-vis de ses enfants et
son mari. Son mari lui demandait souvent de se reposer et
de lui consacrer un peu de temps et elle lui répondait : "
Non, cela n'est pas possible. Ne vois-tu pas que je suis trop
occupée ? "  Ses enfants lui disaient :" Maman ! Nous
avons faim; donne-nous à manger ! "  " Non, mes petits, je
n'ai pas de temps à vous consacrer. J'ai beaucoup de tra-
vail. "  Pourtant, nourrir ses enfants faisait aussi partie de
son travail. Mais pour elle, le travail, c'était toujours l'activité
qu'elle choisissait. Le travail que quelqu'un d'autre lui récla-

mait n'était jamais considéré, par elle,
comme du travail.

On dit que son mari est mort de chagrin
parce qu'il était trop délaissé et ses enfants
sont morts de faim parce que leur
mère les avait ignorés. On dit
aussi qu'ils étaient très sales
parce qu’elle  ne les avait pas
lavés depuis ... leur naissance.
Puis, vint le jour où elle mourut.
Dieu, pour la punir d'avoir trop vé-
néré le travail au point d'oublier ses
devoirs envers les siens, la res-
suscita mais lui donna un travail
éternel : celui de pousser tout le
temps devant elle un énorme ro-
cher au moment le plus chaud
de la journée. C'est-à-dire au
moment où les gens sont censés
se reposer.  

NNS

CROYANCES POPULAIRES
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Quand la pluie cesse de tom-
ber et que le soleil parvient
à se frayer un petit chemin

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

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

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

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

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

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

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

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

N.N.S

Par Nasser Nait-Salem

CrOyanCEs pOpULaIrEs

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

relativement récente, les mamans interdisaient à leurs enfants de pointer le doigt dans sa direction. Pourquoi ? Ci-dessous une
ébauche d’explication. 

CU
LT
U
RE

L’hyènE, anIMaL MaLéfIqUE Et MagICIEn?
L'HYÈNE, CHEZ NOUS AU MAGHREB, COMME DANS TOUTE L'AFRIQUE NOIRE, EST UN ANIMAL

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

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

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

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

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

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

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

N.N-S
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D’UN CONTINENT

LES SAVANTS
MUSULMANS 

RÉHABILITENT
L’AFRIQUE   

L’Afrique est un continent où se sont développées
de grandes civilisations que l’Occident s’est attelé à
ignorer pour justifier ses conquêtes coloniales qu’il
présentait comme des œuvres « civilisatrices ».
L’histoire retient que ce sont les historiens, les
savants et les voyageurs musulmans qui ont
découvert, les premiers, qu’au-delà du grand
désert, au pays des noirs, Bilad essoudane, vivaient
non pas des peuplades sauvages, comme l’affirmait
l’historien grec Hérodote, mais des civilisations
raffinées qui n’avaient rien à envier à celles des
autres continents qu’elles dépassaient bien souvent
en splendeur. 

Il est généralement admis que les auteurs qui ont écritsur l’Afrique noire étaient au nombre de trois, Al Omari,
Ibn Battouta et Ibn Khaldoun.  Mais les dernières re-

cherches ont permis de découvrir d’autres auteurs mu-
sulmans  les ont précédés et qui sont ainsi perçus
comme les vrais précurseurs en matière d’histoire afri-
caine même si leurs écrits ne se sont pas imposés
comme ceux de ces trois célébrités.
En effet, en 770 AP.JC, un géographe, Al Fazari par-

lait déjà  d’un pays se trouvant sur la côte-ouest du cen-
tre de l’Afrique dont tous les habitants semblaient riches
en raison des colliers d’or qui ornaient leur cou. Un pays
qui sera vite baptisé pays de la cote d’or.  Ce pays adop-
tera par la suite un autre nom  susceptible de moins sus-
citer les convoitises et s’appellera Ghana.
Le pays de la côte d’or atteindra une prospérité iné-

galable à une époque où l’Europe se composait de peu-
plades primitives. On a découvert dans l’actuel Ghana
des traces d’agriculture et d’élevage remontant à au
moins 2000 ans avant notre ère. Sa prospérité et sa
puissance, il les devait à l’extraction et au commerce de
l’or. Mais pas uniquement à cela. Sa grandeur provenait
également de l'efficacité de son administration et de la
possession d'une armée forte, bien équipée et haute-
ment organisée à l’instar de ce que l’on connaissait par
exemple de l’armée romaine. Cette armée, écrivait El
Bakri, un géographe musulman du XXIe siècle, dans son
célèbre livre Kitab al Masalik Wa'l Mamalik ( Le livre des
routes et des royaumes) était utilisée bien sûr contre
d’éventuelles attaques venant de l’extérieur du royaume
mais aussi pour contenir les troubles qui se produisaient
à l’intérieur du pays.  Elle était un facteur d’ordre et de
cohésion. Il  écrivait également que cette armée n’était
pas toujours en activité puisqu’elle se composait de per-
sonnes ayant d’autres occupations mais que le roi, très
rapidement et sur simple ordre de lui, pouvait la réunir
en un laps de temps très court. Elle se composait de
200.000 solides guerriers  et de plus de 40.000 archers.
Elle comportait également des cavaliers dont les che-
vaux étaient ramenés d’Afrique du Nord.
Selon El Bakri, l’armée du royaume du Ghana était

redoutable parce qu’elle était aussi dotée d’un armement
sûr et de bonne qualité. Leurs armes et les pointes de
leurs flèches étaient conçues avec un fer savamment
travaillé par des forgerons et des artisans passés maî-
tres en la matière.   Nous sommes vraiment loin de
l’image de l’Afrique sauvage et bestiale tant décrite par
les auteurs européens.
En 1067, El-Bakri s’était rendu à Koumbi Saleh, la ca-

pitale de l’empire du Ghana où des commerçants arabes
avaient l’habitude de se rendre. Il décrit la ville ainsi:
« Ghâna se compose de deux villes situées dans une

plaine. Celle habitée par les musulmans est très grande
et renferme douze mosquées, dans lesquelles on célè-
bre la prière du vendredi. Toutes ces moquées ont leurs
imams, leurs muezzins et leurs lecteurs salariés. La ville
possède des jurisconsultes et des hommes remplis

d’érudition. Dans les environs se trouvent plusieurs puits
d’eau douce, qui fournissent la boisson des habitants et
auprès desquels on cultive des légumes.
« La ville habitée par le roi est à six miles de celle-ci.

Le territoire qui les sépare est couvert d’habitations. Les
édifices sont construits avec des pierres et du bois d’aca-
cia. La demeure du roi se compose d’un palais et de plu-
sieurs huttes aux toits arrondis et la circonférence est
entourée d’une clôture semblable à un mur.
« La ville du roi est entourée de huttes, de massifs

d’arbres et de bosquets, qui servent de demeures aux
mages de la nation, chargés du culte religieux ; c’est là
qu’ils ont placé leurs idoles et les tombeaux de leurs sou-
verains. Des hommes préposés à la garde de ces bois
empêchent qui que se soit d’y entrer ou de prendre
connaissance de ce qui s’y passe. »
El-Bakri décrit aussi le roi et sa cour :
« Le roi se pare, comme les femmes, avec des col-

liers et des bracelets, porte pour coiffure plusieurs bon-
nets dorés, entourés d’étoffes de coton très fin. »
« Quand il donne audience au peuple, afin d’écouter

ses griefs et y remédier, il s’assied dans un pavillon au-
tour duquel sont ragés six chevaux caparaçonnés d’or ;
derrière lui se tiennent dix pages pourtant des boucliers
et des épées montées en or ; à sa droite sont les fils des
princes de son empire, vêtus d’habits magnifiques et
ayant les cheveux tressés d’or.
« Le gouverneur de la ville est assis par terre devant

le roi, et tout autour se tiennent les vizirs dans la même
position. La porte du pavillon est gardée par des chiens
d’une race excellente qui ne quittent presque jamais le
lieu où se tient le roi ; ils portent des colliers d’or et d’ar-
gent garnis de grelots. La séance est ouverte par le bruit
d’un tambour, nommé déba, formé d’un long morceau
de bois creusé. Lorsque les coreligionnaires du roi pa-
raissent devant lui, ils se mettent à genoux et se jettent
de la poussière sur la tête pour le saluer. »
On est encore très loin de ces monstres décrits par

Pline et Hérodote. Et très loin de ces créatures aux-
quelles Hegel ne peut pas s’identifier, ainsi qu’il l’écrivait
dans La raison dans l’histoire.
Malheureusement, l’or brille et se voit de loin. Et le

plus dangereux c’est qu’il suscite des convoitises. Ce qui
devait arriver arriva.
Les Européens à partir du XVe siècle eurent vent des

richesses du Ghana et entreprirent d’en prendre posses-
sion. Cette partie de l’Afrique reçut alors, tour à tour, la
visite des Portugais, des Hollandais, des Danois et des
Anglais. Ces incursions, on s’en doute n’avaient rien
d’amicale.
Les sauvages ne sont finalement pas ceux que l’on

croyait. Des massacres eurent lieu.
Entre les XVe et XVIIIe siècles, les Européens ont

construit sur les côtes du Ghana quelque quatre-vingts
forts et châteaux, dont seul un quart  est encore très bien
conservé. En 1482, les Portugais fondent le fort Saint-
Georges-de-la-Mine qui s’appelle aujourd’hui Elmina,
afin de protéger les mines d’or qu’ils se sont mis à ex-
ploiter pour leur propre compte bien sûr. Comme si les
Africains n’existaient pas.  Petit à petit, ces châteaux su-

bissent des modifications pour devenir des lieux où l’on
retient les captifs en voie d’embarquement vers le Nou-
veau Monde. Ces captifs étaient les africains que l’on
avait réduits à l’esclavage et qu’on vendait à des né-
griers, marchands d’esclaves. Parce que pour les « civi-
lisés » qu’étaient les Européens, tout était susceptible
d’être vendu, y compris les créatures vivantes qu’ils sa-
vaient pourtant moins barbares qu’ils ne cessaient de le
prétendre. La destruction de leurs  cités et de leur cul-
tures n’avaient qu’un but : faire sombrer dans l’oubli ces
civilisations, ces intelligences qui compromettaient leurs
plans et leur hégémonie.  
Un autre voyageurs et historien  a fait connaître la vé-

rité au sujet de l’Afrique noire : il s’agit de Hassan Al-
Wazzan qui deviendra par la suite, Léon l’Africain.
Hassan El Wazzan n’avait que trois ans, en 1492,

lorsque sa famille fut obligée de quitter Grenade et l’An-
dalousie pour fuir l’inquisition et le Reconquista de Fer-
dinand et
Isabelle.
Hassan El Wazzan se retrouve alors à Fès, au Maroc,

où il suit des études très poussées. Devenu adolescent,
il se met à voyager et à découvrir de nombreuses
contrées. Il se rendit à Tombouctou, en Egypte et en Tur-
quie. De retour d’un pèlerinage à la Mecque , il est cap-
turé par des pirates siciliens. Ceux-ci, ayant découvert
qu’il était intelligent et instruit, l’emmenèrent à Rome et
l’offrirent à Léon X, le pape de  l’époque. Le souverain
pontife est impressionné par les connaissances du jeune
Andalou et il le libère après l’avoir baptisé et lui avoir
donné ses propres noms pour devenir, pour l’Histoire et
la postérité, Jean Léon de Médicis, dit Léon l’Africain. Il
enseigne l’arabe à Rome et dans de nombreuses uni-
versités italiennes et rédige, en italien, son œuvre mo-
numentale Description de l’Afrique qui sera pendant
quatre cents ans la référence pour tous ceux qui vou-
laient connaître le continent africain.

Contrairement à Pline et Hérodote, Léon l’Africain
n’écrivait pas ce qu’on lui rapportait mais ce qu’il voyait.
Et il décrivait, surtout, les pays qu’il avait visités, tout
comme Ibn Battouta. Ces deux musulmans avaient ap-
pris aux Européens que la géographie ne s’écrivait pas
dans les palais mais sur les routes. Mais ils ignoraient,
peut-être, que la géographie, pour les Occidentaux, ser-
vait d’abord des projets de conquêtes, de pillages et
d’enrichissement criminel.
Il y a cependant une certitude que nul ne peut contes-

ter : les bases de la connaissance objective du continent
africain ont été posées par les Musulmans du Ma-
ghreb.(*)

K.A
Sources :
- El Fazari, Tarikh Essoudane
- La Rihla , Ibn Battouta, Tome III
- Al Bakri, Kitab al Masalik Wa'l Mamalik.
- Ibrahima Baba Kaké, Histoire générale de l’Afrique, Tome II
- Léon l’Africain, description de l’Afrique.
(*) Dans son roman historique  Léon l’Africain (Prix Goncourt
1993), Amine Maalouf écrit qu’à la fin de sa vie, cet historien
s’est reconverti à l’Islam.  

Par Kamel Aziouali

Ibn Khaldoun fut l’un des savants musulmans qui ont contribué à faire
connaître la vérité au sujet du Continent africain
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"Dans une circulaire-déci-
sion adressée à la Fé-
dération algérienne de

football (FAF) datée du 2 mai
2021, la Confédération africaine
de football (CAF) et en référence
à la circulaire du 1er avril dernier
concernant les exigences d’ho-
mologation et de supervision des
stades de la CAF pour les élimi-
natoires africaines de la Coupe
du Monde FIFA Qatar 2022, a
donné son approbation pour le
stade du Chahid Mustapha-Tcha-
ker de Blida", a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué.
Les "Verts" fouleront de nou-

veau la pelouse de l'enceinte de
Blida, le 5 juin prochain, à l'occa-
sion de la réception de Djibouti,
dans le cadre de la 1re journée
(Gr. A) du 2e tour éliminatoire, avant de jouer en déplacement

quelques jours plus tard face au
Burkina Faso, à l'occasion de la
2e journée. "En effet, sur la base

du rapport d’évaluation transmis
par la FAF, la CAF a décidé d’ap-
prouver l'utilisation de ce stade
lors des prochains matches de
qualification de la Coupe du
Monde Qatar-2022, avec, toute-
fois, la levée de quelques ré-
serves dans la période à venir
afin de garantir que cette infra-
structure soit maintenue dans la
liste des stades approuvées par
la CAF pour les compétitions
masculines seniors", précise la
FAF. "La CAF a tenu à souligner
l’effort à faire par tous les pays du
continent afin d’élever le niveau
du football africain avec des ins-
tallations améliorées, compte
tenu de l’exposition mondiale de
ce sport", conclut la FAF.
Pour  ceux qui ne le savent

pas, les Fennecs n’ont jamais été
vaincus sur la pelouse de ce
stade.

Y.T

Par Youcef Tahar

LE STADE MUSTAPHA-TCHAKER DEVIENT
UN VRAI TEMPLE DU FOOTBALL

Le stade Mustapha-Tchaker de Blida, devant abriter les matchs de l'équipe nationale de football aux
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été homologué par la Confédération africaine (CAF), a
annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi dans un communiqué. Il devient ainsi un temple du sport roi dont

on devrait être fier.

HOMOLOGUÉ PAR LA CAF
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POUR FAIRE BONNE FIGURE AUX JO DE PARIS DE 2024
L'ALGÉRIE  À LA RECHERCHE DE JEUNES TALENTS 

Les représentants de douze
fédérations sportives algériennes
se sont réunis dimanche avec Sa-
lima Souakri, la Secrétaire d'Etat
chargée du sport d'élite, pour tra-
cer les grandes lignes d'un projet,
consistant à détecter et à former
de nouveaux jeunes talents, en
vue des prochains grands évène-
ments internationaux, dont les
Jeux olympiques de Paris 2024.
Les douze disciplines spor-

tives en question sont : le Judo, le
karaté, la boxe, la voile, l'aviron,
la natation, la gymnastique, le cy-
clisme, le taekwondo, la lutte,
l'athlétisme et l'haltérophilie.
Le projet consiste en la détec-

tion d'une centaine de jeunes ta-
lents sportifs (garçons et filles),
âgés entre 14 et 20 ans, et qui
adhèrent à l'une des douze disci-
plines sportives suscités.
"Ces athlètes seront choisis

sur la bases des résultats qu'ils

auront préalablement réussi au
niveau national, régional, ou inter-
national, et qui seront considérés
comme suffisamment bons pour
leur valoir le statut de jeunes ta-
lents à suivre" a expliqué Souakri,
en ajoutant qu'après ce travail de

prospection, le projet se poursui-
vra, en offrant à ces jeunes
athlètes l'encadrement et la prise
en charge adéquats. "Ces jeunes
sportifs seront accueillis pendant
quatre ans dans les différents
centres de regroupement et de

préparation dont dispose le sec-
teur, où ils recevront une forma-
tion appropriée, à tous les
niveaux : physique, technique et
pédagogique, tout en leur offrant
un bon suivi médical" a détaillé la
Secrétaire d'Etat chargée du
sport d'élite. Sur le court terme,
l'objectif de ces sportifs sera de
bien représenter les couleurs na-
tionales aux Jeux méditerranéens
de 2022 à Oran. Sur le long
terme, il sera question d'essayer
de rééditer le même exploit aux
Jeux olympiques de Paris, en
2024. Ainsi, lors de sa réunion
avec les représentants des douze
fédérations sportives suscitées,
Salima Souakri a demandé à ce
qu'il soit rapidement procédé au
travail de prospection, pour établir
la liste des jeunes talents à suivre,
et pouvoir ainsi entamer leur for-
mation dans les meilleurs délais.  

APS

LIGUE AFRICAINE DE BASKET 

GS PÉTROLIERS S'ENVOLE POUR KIGALI 
Le GS Pétroliers, représentant

algérien en Ligue africaine de bas-
ket-ball (BAL), dont la saison inau-
gurale est prévue du 16 au 30 mai
à Kigali, rallie lundi la capitale
rwandaise afin de respecter la
quarantaine imposée par les orga-
nisateurs aux 12 équipes partici-
pantes, pour faire face à la
pandémie de Covid-19.
Dans une déclaration à l'APS

avant le départ pour Kigali, le
coach des Pétroliers, Sofiane Bou-
lahia, a indiqué que son équipe
fera escale à Doha (Qatar) avant
de rallier la capitale rwandaise, où
les équipes ont commencé à arri-
ver.
"Afin de faire face aux risques

de contamination, la BAL a créé
une bulle à Kigali avec un proto-
cole sanitaire très strict pour les 12 équipes
participantes, basé sur les orientations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé", a-t-il indi-
qué.
"Nous reprendrons les entraînements col-

lectifs le 11 mai et des matchs d'application
(scrimmages) sont prévus du 13 au 15 mai.
J'espère que nous aurons l'opportunité d'en
jouer avant le début du tournoi", a-t-il ajouté.
Côté effectif, le coach des Pétroliers a in-

diqué que son groupe a été renforcé par l'in-

ternational algérien Mohamed Harat, élu meil-
leur joueur étranger de la Ligue saoudienne
de basket (SBL) pour la saison 2020-2021
avec d'excellentes statistiques (29,1 pts, 17,1
rebonds et 4,4 passes).
Pour cette première édition de la BAL, une

nouvelle ligue professionnelle fruit d’un parte-
nariat historique entre la Fédération interna-
tionale (FIBA) et la Ligue nord-américaine
(NBA), reportée à plusieurs reprises à cause
de la pandémie de coronavirus, les organisa-

teurs ont dévoilé un nouveau format
de compétition ajusté qui comptera
26 matchs au total.
Le tournoi débutera avec une

phase de groupes (trois groupes de
quatre équipes). Le GS Pétroliers
évoluera dans le groupe C, aux côtés
du Zamalek d'Egypte, de l'AS
Douanes du Sénégal et de Ferrovia-
rio Maputo du Mozambique.
"Nous sommes la seule équipe à

l'arrêt depuis un an. Les trois autres
équipes de notre groupe ont repris la
compétition dans leur pays respectif.
Nous ferons le maximum pour repré-
senter dignement le basket-ball algé-
rien", a assuré Boulahia.
Le groupe A est composé de l'US

Monastir de Tunisie, de Rivers Hoo-
pers du Nigeria, du GNBC de Mada-
gascar et des Patriots du Rwanda,

alors que l'AS Salé du Maroc, l'AS Police du
Mali, les FAP du Cameroun et Petro Luanda
d'Angola forment le groupe B.
Les huit meilleures équipes de la phase de

groupes, soit les deux premiers de chaque
poule et les deux meilleurs troisièmes, se qua-
lifieront pour la phase finale à élimination di-
recte. La finale de la BAL a été programmée
le 30 mai dans la Kigali Arena, qui abritera
toutes les rencontres du tournoi.

APS
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TCHALABI N'EST PLUS
L'ancien international algé-

rien de l'USM Alger, Kamel
Tchalabi, est décédé à l'âge de
74 ans, a annoncé lundi soir le
club algérois, où il a joué du-
rant la majeure partie de sa
carrière footballistique.
Après avoir évolué à l’AS

Saint-Eugène et à l’Olympique
Musulman de Saint-Eugène,
c’est au club de Soustara que
le défunt, un ailier droit racé,
s’est illustré durant huit longues
saisons. Il avait participé à la fi-
nale de la Coupe maghrébine
des vainqueurs de coupe, per-
due contre le club marocain de
la Renaissance de Settal (2-1).
Sur les sept finales de

Coupe d’Algérie que l’USMA
avait jouées au moment où il
était dans ses rangs, il n'en
avait participé qu’à deux, per-
dues face au CRB et au MCA.
Tchalabi a fait partie de l’équipe
championne de la Division 2,
obtenant ainsi son accession
en D1 en 1974.
Après avoir raccroché les

crampons, le natif de Bologhine
(Alger) a embrassé la carrière
d’entraîneur au niveau de plu-
sieurs clubs de la région algé-
roise à partir de la saison
1978-1979.
Gendarme de son état, il a

coaché l’équipe de la Gendar-
merie nationale avec laquelle il
a atteint à deux reprises la fi-
nale de la Coupe d’Algérie
(1990 et 2003) et l’équipe na-
tionale militaire qu'il a conduite
jusqu’en demi-finales de la
Coupe d’Afrique militaire en
2004 et en finale de la Coupe
du monde militaire en 2005.

APS
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Cristiano Ronaldo, un avenir flou à la Juve.
Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Malgré
un contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juven-

tus Turin, l'attaquant fait l'objet, depuis plusieurs se-
maines, de nombreuses rumeurs concernant un
éventuel mouvement lors du prochain mercato
d'été. Il faut dire que le Portugais se montrerait par-
ticulièrement déçu de la saison de la Vieille Dame,
éliminée dès les 8es de finale de la Ligue des
Champions par le FC Porto (1-2, 3-2 a.p.) et seule-
ment 3e du classement en Serie A. Et justement,
la position finale de la Juve en championnat pour-
rait avoir une grande incidence sur le futur de l'an-
cien Madrilène. En effet, d'après les informations
du quotidien italien La Gazzetta dello Sport ce
mardi, le joueur de 36 ans va sérieusement envi-
sager un départ de la formation turinoise si elle ne
parvient pas à se qualifier pour la prochaine édition
de la Ligue des Champions. Une nouvelle peu sur-
prenante puisque Ronaldo, toujours aussi ambi-

tieux, compte bien disputer la
plus prestigieuse des compétitions euro-
péennes la saison prochaine afin d'avoir l'op-
portunité de la remporter pour la 6e fois de sa
carrière. En tout cas, avec la situation indécise
autour du futur de CR7, tout semble possible
sur ce dossier. Même un retour à la maison ?
Peut-être ! Car dans le même temps, le journal lu-
sitanien Record réalise une grande annonce : Ro-
naldo a pris la décision de terminer sa carrière au
sein de son club formateur, le Sporting Portugal !
Un choix qui serait même approuvé par sa famille
afin de boucler la boucle. Pour autant, une question
se pose : encore très performant (meilleur buteur
de Serie A avec 27 buts), Ronaldo pourrait-il rejoin-
dre l'actuel leader de la Liga NOS dès la saison
prochaine ? Malgré un vrai renouveau, le Sporting,
même avec le renfort du quintuple Ballon d'Or,
n'aurait pas les arguments pour jouer les premiers
rôles sur la scène européenne. En grand compéti-
teur, Ronaldo attendra peut-être un peu avant de
revenir chez lui… Peut-être.

Y.T

Frustré par la saison décevante de la Juventus Turin,
l'attaquant Cristiano Ronaldo pourrait envisager un

départ de la Vieille Dame cet été dans l'hypothèse d'une
non-qualification pour la Ligue des Champions. Au
Portugal, la rumeur d'un retour au Sporting Portugal

enflamme les médias ! 
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Ronaldo ?

ANGLETERRE
gaReth bale, capable du meilleuR et du piRe 

Gareth Bale a livré un match XXL contre
Sheffield United (4-0). Aux bons souvenirs de
l'époque, les supporters de Tottenham ont sa-
vouré le retour de Gareth Bale en octobre der-
nier. Le temps d'un prêt, le Gallois retrouvait
un club qui l'a propulsé en haut de l'affiche
jusqu'en 2013, afin d'oublier les derniers mois
difficiles avec le Real Madrid et tenter de se
relancer. Mais branché sur courant alternatif,
l'ailier n'est pas franchement revenu en
trombes. Souvent critiqué, le Britannique n'a
même jamais semblé se rapprocher de son
meilleur niveau. Jusqu'à dimanche ! Bale a
marqué les esprits contre Sheffield ! Dans la
lignée d'un but inscrit contre Southampton le
21 avril, Bale a remis le couvert contre Shef-
field United (4-0) en Premier League, en mar-
quant cette fois un triplé retentissant. Très en
jambes et disponible, le joueur de 31 ans a af-
fiché son plus beau visage et certainement
livré sa prestation la plus aboutie depuis son
retour chez les Spurs. «Vous devez saisir
votre chance quand elle se présente. J'avais
juste besoin de jouer des matchs et d'avoir

une série de matchs et c'est ce que je fais
maintenant. Je suis heureux et quand je suis
heureux, je joue bien», a apprécié Bale au
micro de la BBC. Il faut dire qu'à défaut d'im-
pressionner dans le jeu, le natif de Cardiff réa-
lise statistiquement une saison honorable,
avec 9 réalisations en 16 matchs de cham-
pionnat. Des chiffres intéressants qui pour-
raient relancer l'avenir du Gallois ? Rien n'est

moins sûr. Si Bale envisage de retourner au
Real Madrid à l'issue de son prêt, le Britan-
nique se voit relégué au rang d'indésirable à
Madrid. Pas sûr qu'une nouvelle mise au ban
l'intéresse donc. Quant à Tottenham, les Lon-
doniens restent pour le moment flous. On peut
tout de même penser que l'actuel 5e de la
Premier League tentera de conserver Bale à
condition de pouvoir négocier un transfert
dans des conditions avantageuses. Même si
pour le moment, l'entraîneur intérimaire du
club londonien Ryan Mason refuse de se pro-
jeter. «C'est une conversation qui se tiendra
en fin de saison entre Gareth, le club et le club
auquel il appartient. Notre priorité doit être le
prochain match. C'est un cliché mais c'est
vrai. Je suis content que Gareth soit heureux.
(...) Je pense que la priorité du moment est
qu'il s'entraîne et soit heureux», a prévenu
l'ancien milieu de terrain en conférence de
presse. Vous l'aurez compris, tout reste à faire
concernant l'avenir de Bale. En attendant, l'at-
taquant démontre qu'il a de beaux restes et
encore de belles émotions à procurer.

EN RAISON DE LA
PANDÉMIE

l’ueFa
autoRise 26
joueuRs paR

sélection
L'UEFA a autorisé hier

mardi les équipes disputant le
prochain Euro (11 juin-11 juillet)
à convoquer 26 joueurs au lieu
de 23 habituellement, pour
faire face aux risques de conta-
mination au Covid-19 et de
quarantaine.
En revanche, seuls 23

joueurs devront figurer sur la
feuille de match "pour chaque
rencontre", précise l'instance
européenne dans un communi-
qué, les sélectionneurs pou-
vant ajuster cette liste au fil du
tournoi grâce aux trois joueurs
supplémentaires. Les sélec-
tionneurs ont jusqu'au 1er juin
pour soumettre à l'UEFA leur
liste des 26. Mais entre cette
date et leur premier match, ils
pourront librement remplacer
un joueur en cas de "blessure
ou de maladie sérieuses", at-
testées médicalement. "Par
souci de clarté, les joueurs qui
ont été testés positifs au Covid-
19" ou ceux qui ont été placés
à l'isolement en tant que "cas
contact" entrent dans la caté-
gorie des "maladies sérieuses",
ajoute l'UEFA. Par ailleurs, les
gardiens pourront être rempla-
cés avant chaque match "en
cas d'incapacité physique,
même si un ou deux gardiens
de la liste sont encore disponi-
bles", a décidé le comité exé-
cutif.
Réclamée par plusieurs sé-

lectionneurs face au risque que
la pandémie ne décime leur ef-
fectif, cet élargissement de la
liste principale est inédit depuis
que les équipes nationales
sont passées de 22 à 23
joueurs, lors de la Coupe des
confédérations 2001.

HARCÈLEMENT MORAL ET AGRESSIONS SEXUELLES
RappoRt accablant suR la gym en austRalie 

Des corps tordus à l'excès pour les faire
gagner en souplesse, des agressions
sexuelles, des adolescentes humiliées car
toujours trop grosses : en Australie, une rap-
port publié lundi dresse un état accablant de
la pratique de la gymnastique ces dernières
décennies.
"J'ai eu une bonne vie malgré la gymnas-

tique, témoigne une ex-athlète de haut ni-
veau sous condition d’anonymat, parmi la
cinquantaine de personnes interrogées par
la Commission australienne des droits de
l'Homme pour ce rapport (AHRC).
"Mais j'ai dû faire face aux conséquences

physiques et psychologiques (du sport). Je
souhaite sincèrement n'avoir jamais fait par-
tie de l'élite de la gym."
Les témoignages sont glaçants tout au

long du rapport, qui dépeint la gym austra-
lienne sous son pire jour.
"Le signalement et l'enquête sur les cas

de maltraitance, de négligence envers des
enfants, de mauvaise conduite, d'intimida-
tion, de harcèlement et d'agression sexuels
(...) ne sont pas mis en œuvre" dans la gym,
déplore l'AHRC, qui pointe également les né-
gligences médicales et des propos racistes
et sexistes à l'encontre des gymnastes.
"Elle (l'entraîneure) m'étirait au point que

je voulais mourir. La douleur était atroce... Si
je me crispais ou pleurais à cause de la dou-
leur, elle comptait plus lentement", raconte
une ancienne gymnaste.
"Souvent, lorsque nous nous étirions dans

le gymnase, (l'entraîneur) avait une érection,
que je sentais qu'il poussait répétitivement
sur mes hanches ou mon dos en grognant et
en soupirant", narre une autre.
"La première fois qu'on m'a dit que j'étais

grosse, j'avais 11 ans et je pesais 22 kilos",
se souvient une troisième.
La fédération australienne de gymnas-

tique, qui a commissionné cette enquête à
l'AHRC, a "présenté ses excuses sans ré-
serve à tous les athlètes qui ont été victimes
d'abus ainsi qu'aux membres de leur famille".
Elle a promis d'adopter les 12 recomman-

dations proposées par le rapport.
La gymnastique a été secouée par une

série de scandales ces dernières années.
Aux Etats-Unis, Larry Nassar, l'ex-méde-

cin de l'équipe américaine de gymnastique,
a été reconnu coupable d'avoir agressé
sexuellement au moins 265 gymnastes de
haut niveau comme la quadruple cham-
pionne olympique, Simone Biles, durant deux
décennies. En Grande-Bretagne, des cham-
pionnes ont également dénoncé des abus au
sein de leur discipline.
Début avril, d'anciens gymnastes grecs

ont affirmé avoir subi des décennies des mal-
traitances "s'apparentant à de la torture" de
la part de leurs entraîneurs.

Par Youcef Tahar

FOOTBALL
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Le maintien du statu quo au Sahara occidental, comme le souhaite le Maroc, "est
dangereux pour la région et coûteux pour l’ONU, les Etats-Unis et la communauté

internationale en général", a insisté Pierre Galand président de la conférence
européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco). 

S’exprimant sur les ondes de lachaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, Pierre Galand a criti-

qué le silence des Nations Unies
concernant le non-respect du cessez-
le-feu, les faibles rapprochements di-
plomatiques et les limites de la
stratégie du statu quo, marqué par la
lassitude et le désistement de la com-
munauté internationale concernant le
dossier sahraoui. Le président de
l’Eucoco a souligné la difficulté d’un
renouveau politic, appelant à la nomi-
nation d'un nouvel envoyé personnel
du Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental. Pierre Galand a
réitéré son soutien aux efforts menés
par l'ONU pour parvenir à une solu-
tion politique juste et durable qui pré-
voit l'autodétermination du peuple
sahraoui, comme indiqué clairement
dans la résolution 2548 du Conseil de
sécurité de l'ONU, qui prévoit l'auto-
détermination du peuple du Sahara
occidental conformément aux prin-
cipes et objectifs de la Charte des
Nations Unies. "Nous appuyons fer-
mement les efforts du secrétaire gé-
néral des Nations Unies pour
nommer un envoyé personnel dans
les plus brefs délais afin que les
consultations entre les parties puis-
sent reprendre", a-t-il ajouté. "Pour
garantir les droits du peuple sahraoui,
la paix et la sécurité dans le pourtour
méditerranéen, il est urgent que les
pays européens, soucieux de respec-
ter les normes internationales, recon-
naissent l'État du Sahara occidental,
comme l’a déjà fait l’instance régio-
nale de référence, l’Union africaine",
conclut le président de l'Eucoco. Re-
connaît le rôle crucial de l'ONU et la
communauté européenne dans
l'exercice de leurs responsabilités de

trouver une solution durable à la
crise, Pierre Galand exhorte le Secré-
taire général de l'ONU d'accélérer la
nomination d'un nouvel envoyé per-
sonnel et invite le nouvel envoyé per-
sonnel à travailler en étroite
collaboration avec l'UA, conformé-
ment aux dispositions de la Charte
des Nations unies et du cadre UA-
ONU pour un partenariat renforcé
dans le domaine de la paix et de la
sécurité. Le président de l'Eucoco
souligne que "le silence persistant ob-
servé par le Secrétariat de l'ONU
montre clairement qu’il n'est pas neu-
tre dans la question de la non-appli-
cation de la résolution 1514 au
Sahara Occidental". Il déplore notam-
ment le fait que ce silence "favorise la
poursuite de l'occupation illégale du
Territoire par le Royaume du Maroc".
Pierre Galand assure que "deux ans
après la démission de l'ancien prési-
dent Horst Kohler de son poste d'en-
voyé personnel, il est clair maintenant
pour tout le monde qu'il sera impos-
sible de trouver un diplomate expéri-
menté et acceptable pour les deux

parties au conflit qui pourrait prendre
ce poste", faisant savoir que "prolon-
ger indéfiniment la recherche d'une
telle personne revient à soutenir l'oc-
cupation illégale par le Royaume du
Maroc". Dans ce contexte, il invite le
SG de l’ONU "à reprendre immédia-
tement le processus en invitant les
deux parties au conflit (le Maroc et le
Front Polisario), et leurs voisins (Al-
gérie et Mauritanie), en tant qu'obser-
vateurs, dans ses bureaux à New
York et à faire rapport au Conseil".
Il rappelle que "cela fait mainte-

nant 56 ans que la population autoch-
tone du Territoire Non Autonome du
Sahara Occidental attend que le ré-
férendum soit organisé sous les aus-
pices de l'ONU". Par ailleurs, Pierre
Galand affirme que, "le peuple sah-
raoui considère que l'ONU est en par-
tie responsable de la récente reprise
du conflit armé au Sahara Occiden-
tal". Il dénonce la position de deux
grandes puissances (les Etats-Unis
et la France) qui est selon lui, "préju-
diciable au libre exercice du droit à
l'autodétermination du peuple du Sa-
hara Occidental", mettant en cause
les deux gouvernements qui "sont ob-
jectivement complices des violations
systématiques et graves des droits de
l'Homme et des infractions aux
normes du Droit International Huma-
nitaire au Sahara Occidental".
Néanmoins, il assure que, cela ne

doit pas empêcher l’ONU de "s’expri-
mer clairement et d'appeler à l'action
pour les droits de l'homme au Sahara
Occidental", faisant savoir que "le
Royaume du Maroc rejette systéma-
tiquement toutes les allégations,
toutes les décisions et les avis adop-
tés par les mécanismes des droits de
l'Homme de l'ONU".

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

282 nouveaux cas, 195
guérisons et 09 décès

Deux centre quatre-vingt-deux (282) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 195 guérisons et 09 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué ce mardi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.

Selon la même source, le total des cas confirmés
en Algérie s'élève à 122.999 cas.

Le ministère de la Santé a fait savoir également
que le nombre des décès a atteint 3.289 cas, tandis
que le nombre des patients guéris est passé à 85.729.

SAHARA OCCIDENTAL
L’administration biden ne s'est pas encore

prononcée sur La décision de trump

PIERRE GALAND PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
EUROPÉENNE POUR LE SOUTIEN 

ET LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI: 
« iL faut absoLument mettre

fin au statu quo dans Le
dossier sahraoui »

L'administration américaine ne
s'est pas encore prononcée sur la re-
connaissance par l'ancien président,
Donald Trump, de la prétendue "sou-
veraineté" du Maroc sur le Sahara
occidental, a indiqué lundi un porte-
parole du département d'Etat améri-
cain qui a requis l'anonymat.
"Aucune décision de ce type n'a

été prise. Nous menons des consul-
tations particulièrement avec les par-
ties sur la meilleure voie à suivre, et
on a rien de plus à annoncer", a dé-
claré la même source, à la chaîne
américaine Al-Hurra, démentant l'in-
formation rapportée par le site amé-
ricain Axios, selon laquelle
l'administration Biden aurait maintenu
la décision de l'ancien président
Trump du moins pour le moment.
Axios, qui a prétendu dévoiler une

exclusivité a indiqué qu'au cours d'un
entretien téléphonique, le chef de la
diplomatie américaine, Antony Blin-
ken, aurait informé son homologue
marocain, Nasser Bourita, que l'admi-
nistration Biden n'allait pas annuler
cette reconnaissance du moins pour
le moment. Selon l'universitaire ma-

rocain, Mohamed Cherkaoui, basé
aux Etats-Unis, les éléments d'infor-
mation du correspondant d'Axios pro-
venaient de l'entité sioniste et non
pas du siège du département d'Etat
américain à Washington. Cherkaoui,
spécialisé dans le règlement des
conflits, a expliqué que le correspon-
dant ne pouvait connaitre la teneur
des discussions durant cet appel té-
léphonique, précisant que seuls le
secrétaire d'Etat  et son porte-parole,
Ned Price, étaient présents dans la
salle au moment de l'entretien, en ap-
plication des procédures qui garantis-
sent la confidentialité des
communications" téléphoniques. Et le
fait que la version d'Axios ne soit pas
relayée par les grands médias amé-
ricains,  tels que le Washington Post,
le New York Times, ou les chaînes
CNN et ABC, signifie que l'informa-
tion présentée comme un scoop n'a
pas été recoupée et confirmée.
Le 10 décembre 2020, l'ancien

président américain, Donald Trump,
avait annoncé reconnaître la préten-
due "souveraineté" du Maroc sur le
Sahara occidental, en contrepartie de

la normalisation des relations entre le
régime marocain et l'entité sioniste,
suscitant une grande indignation à
l'échelle internationale.
L'Organisation des Nations unies

a réaffirmé sa position inchangée vis-
à-vis de la question sahraouie, et
considère le Sahara Occidental oc-
cupé comme un territoire non-auto-
nome. Des organisations et des
personnalités politiques américaines,
ont lancé plusieurs appels à la nou-
velle administration Biden, l'invitant à
annuler la proclamation de Donald
Trump, qui se trouve être en contra-
diction avec la Constitution améri-
caine et le principe du droit à
l'autodétermination, reconnu par les
Nations unis.
Vingt sept membres du Sénat

américain, dont Patrick Leahy et
James Inhoff, avaient, dans une lettre
exhorté le président Joe Biden, à an-
nuler la décision de Trump et à tenir
l'engagement de Washington pour
l'organisation d'un référendum d'au-
todétermination au Sahara occiden-
tal.

APS

SELON LA REVUE EL DJEÏCH
La muLtipLication des
mouvements de grève
vise à faire échec aux

prochaines LégisLatives
La multiplication des mou-

vements de grève et de pro-
testation observés ces
derniers jours sur la scène
nationale vise à provoquer la
rue et à généraliser le chaos
afin de faire échec aux pro-
chaines élections législatives,
a estimé la revue El Djeïch
dans un article publié dans
son dernier numéro.
"A l’approche de ce ren-

dez-vous important (...), la
scène nationale observe un
nombre d’évènements suspects qui versent dans leur en-
semble dans la tentative d’entraver ce processus démo-
cratique national", est-il écrit dans cet article intitulé "Des
grèves fomentées et suspectes: la sécurité nationale, une
ligne rouge". L'auteur de cet article relève, à ce titre, "plu-
sieurs indicateurs" qui "prouvent que ce qui est en train
de se produire s’inscrit dans le cadre des tentatives vaines
et désespérées de déstabiliser la sécurité nationale, en
embrasant la rue, en suscitant la colère du peuple, en
poussant à davantage de congestion pour que la situation
finisse par exploser, dans l’espoir d’entraver les pro-
chaines échéances électorales". Selon lui, les élections
législatives prévues le 12 juin "dérangent les opposants
au changement et les partisans de la contre-révolution qui
ont l’habitude de façonner un Parlement sur mesure, uti-
lisant l’argent sale en vue de bénéficier de l’immunité par-
lementaire et de la protection de leurs intérêts au lieu de
servir le peuple qui les a élu". Il a fait, dans ce contexte,
deux constats: "le premier est que les opposants au chan-
gement ont puisé toutes leurs capacités et espoirs de re-
venir sur la scène politique", alors que dans le second, il
relève "l’exploitation des problèmes professionnels des
travailleurs pour cracher leur venin", dénonçant des "mé-
thodes basses". Pour l'auteur de cet article, "les grèves
qui ont poussé comme des champignons, dernièrement,
en sont la meilleure preuve". "L’appel d’organiser des ma-
nifestations et de mener des grèves dans plusieurs sec-
teurs à la fois, à l’approche des élections, laisse poser
plusieurs questions sur le timing de ces grèves et la re-
vendication des droits professionnels légitimes !", s'est-il
interrogé, rappelant que le président de la République a
déjà "affirmé la nécessité de remédier aux lacunes enre-
gistrées dans l’ensemble des secteurs, et la nécessité de
les traiter progressivement". Néanmoins, a-t-il poursuivi,
"l’entêtement de certains à tenir des grèves à un moment
suspect est la meilleure preuve que ceci ne peut s’inscrire
que dans une tentative à semer le trouble pour réaliser
des objectifs et des intérêts qui ne vont pas dans le sens
de l’amélioration de la situation professionnelle et des
droits des travailleurs". "Tout ceci se déroule à un moment
où notre pays est confronté à des menaces criminelles,
orchestrées par des mouvements terroristes et racistes
ayant déclaré leur haine envers l’Algérie", a-t-il ajouté.
Rappelant que "la grève est un droit légitime garanti par
la Constitution" et même "renforcé par l’avènement de l’Al-
gérie nouvelle qui permet les rassemblements et la mani-
festation, conformément à l’article 52", l'auteur de cet
article met en garde, néanmoins, contre "toute exploitation
irrationnelle et autoritaire de ce droit" et qui peut conduire
à "de grands dérapages qu’il est impossible d’ignorer". Il
a soutenu, à ce propos, que "lorsque la pratique de ce
droit s’oppose aux intérêts suprêmes de l’Etat ou entrave
les intérêts des citoyens se pose la problématique de la
légitimité de la pratique de ce droit par la force de la loi".
Il a plaidé, dans ce contexte, pour que "le citoyen ne soit
pas pris en otage par ces manipulateurs qui tentent de né-
gocier en profitant de ses revendications", soulignant que
"les hautes autorités de l’Etat représentées par Monsieur
le président de la République ont été précurseurs dans le
traitement de manière réelle et objective des problèmes
et des préoccupations des citoyens". APS


