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L'Algérie a plaidé, devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la souffrance du
peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, où l'armée sioniste mène une agression

contre les Palestiniens qui a fait jusqu'ici plus de 200 morts, dont plusieurs enfants. P. 3

L'ALGÉRIE PLAIDE POUR METTRE FIN 
À LA SOUFFRANCE DES PALESTINIENS

OUVERTURE PARTIELLE 
DES FRONTIÈRES

LE PR RYAD MAHYAOUI
EXPLICITE LES MESURES

SANITAIRES INHÉRENTES
l Le protocole sanitaire mis en place pour
accompagner l’ouverture progressive des
frontières doit être scrupuleusement respecté
pour ne pas revenir en arrière, appelle le Pr
Ryad Mahyaoui, Membre du comité
scientifique chargé de la lutte et du suivi de la
pandémie de Covid-19 Invité à la Chaine 2 de
la Radio Algérienne

EN VUE D'INCITER
LES CITOYENS À DÉCOUVRIR

LA RICHESSE 
DU PATRIMOINE NATIONAL
ENTRÉE GRATUITE AUX

MUSÉES DU 17 AU 20 MAI
l La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a annoncé, dimanche à
Alger, l'ouverture des musées à l'échelle
nationale "à titre gracieux" du 17 au 20 mai,
dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale des musées, en vue
d'inciter les citoyens à découvrir la richesse
du patrimoine national.
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IBN BATTUTA, 
LE PLUS GRAND VOYAGEUR

DU MOYEN-ÂGE 

CRISE LIBYENNE
L'ALGÉRIE PRÉSIDE AUJOURD’HUI MARDI UNE RÉUNION 

DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DE L'UA 

NTRE NOUS
l L'Algérie présidera aujourd’hui mardi la session ministérielle du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine (CPS) qui sera consacrée à l’examen de la situation en Libye.
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BENBOUZID APPELLE À
L’AMÉLIORATION DES PRESTATIONS
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
mis l'accent, à Alger, sur la nécessité d'améliorer les prestations sanitaires dans les services des

urgences, notamment dans les polycliniques.

S'exprimant en marge d'une
visite dans des structures
de santé à Alger, le minis-

tre qui était accompagné du wali
d'Alger, Youcef Chorfa a souligné
la "nécessité d'améliorer les pres-
tations sanitaires dispensées
dans les services des urgences,
notamment dans les polycliniques
étant la première destination du
malade et la structure sanitaire la
plus proche de son lieu de rési-
dence". M.Benbouzid qui inaugu-
rait le service des urgences de la
Polyclinique 5 juillet à Bab Ez-
zouar, a indiqué que son départe-
ment "oeuvre à améliorer les
services des urgences au niveau
des polycliniques en les dotant de
toutes les spécialités et des
moyens humains et matériels, no-
tamment de laboratoires et de ser-
vices de radiologie pour une
meilleure prise en charge des pa-
tients". Au Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mustapha
Pacha, le ministre a inauguré
l'unité de triage médical des ur-
gences, estimant qu'elle permet-

tra une meilleure maitrise de la si-
tuation en cas d'affluence impor-
tante des malades". Il a réaffirmé,
par ailleurs, l'importance de "ré-
server une entrée aux cas urgents
en vue d'éviter l'encombrement
enregistré au niveau des entrées
du CHU situé au cœur d'Alger".
Au niveau du même CHU, M.
Benbouzid s'est enquis du taux

d'avancement des travaux de ré-
habilitation du service de radiolo-
gie qui a été doté d'équipements
médicaux sophistiqués, ce qui
permettra, selon le ministre, de
"prendre en charge un nombre im-
portant des cas difficiles transfé-
rés auparavant à l'étranger".
Concernant la réouverture des
frontières, le ministre a souligné

que "la décision de réouverture
des frontières terrestres et aé-
riennes relève des prérogatives
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune". "Le rôle
du ministère consiste à fournir des
informations sur la situation épidé-
miologique due à la pandémie de
Covid-19 ainsi que la propagation
des nouveaux variants et la pro-
position de protocoles sanitaires
appropriés pour un meilleur
contrôle de la propagation de la
pandémie". La réunion périodique
du Conseil des ministres prévue
ce dimanche sera consacrée à
"l'examen et à l'adoption de plu-
sieurs   ordonnances et décrets
concernant les secteurs des Fi-
nances, des Affaires étrangères,
de l'Energie et des Mines, du
Commerce, des Travaux publics
et de la Transition énergétique,
ainsi qu'à l'examen de l'ouverture
des frontières terrestres et aé-
riennes", avait indiqué la prési-
dence de la République dans un
communiqué.
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ETUDE DU CORAIL DES CôTES
ALgéRIEnnES

LES OPÉRATIONS SOUTENUES
PAR DES ROBOTS 
MADE IN ALGERIA 

Un premier prototype de robot qui sera utilisé dans
l’expertise de la situation du corail en Algérie a été ré-
cemment développé à la plate forme technologique de
l’Université des sciences et de la technologie Mohamed
Boudiaf (Usto), a-t-on appris auprès de Amine Iles, direc-
teur de cette plate-forme. Ce prototype entre dans le
cadre d’un plan du ministère de la pêche et des res-
sources halieutiques pour l’expertise de la situation du
corail dans 5 futures zones d’exploitation par des robots
développés localement pour arriver à une gestion intelli-
gente de ces zones. Des réunions de coordination ont
été organisées entre des cadres du ministère et la plate-
forme technologique. Ces réunions ont permis de discu-
ter des besoins affichés par le ministère et les
caractéristiques des robots. Les discussions se poursui-
vent pour la fabrication d’une flotte de robots pour réussir
cette mission. notons que la relance de l’activité de
pêche au corail sera limitée, dans une première phase
de cinq ans, à un quota de 6 tonnes par an au niveau des
wilayas d’El Taref, de Skikda et de Jijel, et ce, dans l’ob-
jectif de préserver cette ressource marine.

Le plan d’exploitation de corail mis en place par le mi-
nistère définit la quantité exploitable, le nombre d’exploi-
tants et la mise en place d’un système d’exploitation basé
sur la rotation. Ce plan répartit le littoral national en cinq
zones composées chacune de deux surfaces d’exploita-
tion. Chaque zone d’exploitation est ouverte pendant une
période de cinq ans puis fermée pendant 20 ans, le corail
ayant besoin de 15 à 20 ans pour se renouveler. S’agis-
sant des cinq premières années, la zone ouverte est
composée de deux surfaces de pêche. Celle de l’Est va
du vieux port de pêche d’El Kala jusqu’aux frontières tu-
nisiennes. Elle bénéficiera de 30 permis d’exploitation et
d’une quantité autorisée de 3 tonnes par an.

Quant à la partie Ouest de cette zone, elle comprend
les wilayas de Skikda et de Jijel, bénéficiant chacune de
15 permis et de 3 tonnes maximum pour l’ensemble des
deux wilayas. Le type de corail à forte valeur commer-
ciale est le corail rouge (Corallium Rubrum) appelé «sang
de boeuf» utilisé dans la fabrication de bijoux mais aussi
dans les produits pharmaceutiques.

On le trouve surtout au niveau de l’ouest de la mer
Méditerranée.

Ce corail brut est interdit à l’export en l’état, dans le
but de soutenir l’artisanat en Algérie.

Par Achour Hamidi

CULTURE DE COLZA
LA CAMPAGNE MOISSON BATTAGE LANCÉE DANS QUELQUES JOURS 

InCIvISME
L'AGRESSION SUR LES TRAINS
"INADMISSIBLE", POURSUITES

JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS
La Société nationale des transports ferroviaires (SnTF) a regretté des compor-

tements "inadmissibles" de la part de jeunes adolescents qui ont entravé samedi la
circulation des trains à Alger, assurant que ses services ont déjà entamé les procé-
dures de poursuites judiciaires envers ces individus, a indiqué dimanche un com-
muniqué de la Société. "La Société nationale des transports ferroviaires a enregistré
avec regret, durant la journée du samedi 15 mai 2021, au niveau de la halte du ca-
roubier (Alger), des comportements inadmissibles de la part de jeunes adolescents
qui ont entravé la circulation des trains vers les gares d’El Affroun et de Zeralda, en
actionnant abusivement les signaux d’alarme, ce qui a empêché le redémarrage
du train et a engendré des perturbations dans la circulation des autres trains durant
toute l’après-midi du samedi", a expliqué la Société. En plus, ajoute la même
source, "ces jeunes se sont pris aux trains par un caillassage causant le bris de
plusieurs vitres et des dommages importants au train". A cet effet, la SnTF a inter-
pellé "les parents de ces jeunes à prendre leurs responsabilités envers leurs en-
fants", souligne le communiqué, ajoutant que les services concernés de la société
"ont déjà entamé les procédures de poursuites judiciaires envers ces individus, sur
la base des enregistrements vidéos des caméras installées dans les trains". La
SnTF a appelé, par ailleurs, "au civisme de nos concitoyens et son aimable clientèle
pour préserver les trains et les installations ferroviaires qui sont la propriété de tous
les Algériens".

La première campagne nationale moisson battage du
colza 2020/2021 sera lancée à partir de la semaine en
cours dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de l'Agriculture et du déve-
loppement rural (MADR).

Le coup d’envoi de la campagne sera donné demain
lundi dans la wilaya d’El Oued, en présence des autorités
locales et des cadres centraux du secteur, a précisé la
même source.

Ainsi, pour cette première campagne, une superficie de
plus de 3000 hectares a été consacrée à la culture du
colza dont près de 1000 ha ont été réservés à la produc-
tion de la semence en vue d’assurer les besoins des cam-
pagnes à venir, a fait savoir le communiqué.

Selon le ministère, la culture du Colza avait suscité un
engouement chez les agriculteurs notamment les céréa-
liers qui l’ont introduite pour faire l’assolement avec les cé-
réales et résorber ainsi la jachère, et ce, à travers 29
wilayas.

Cette première campagne a connu, aussi, une mobili-
sation accru des services du secteur qui ont assuré un ac-
compagnement technique adéquat aux agriculteurs depuis

les semis jusqu’aux moissons, a ajouté le communiqué.
"Toutes les conditions sont réunies pour accueillir la ré-

colte dont la mobilisation de moissonneuses batteuses
adaptées à la culture du colza, des points de collecte par
wilaya ainsi que des moyens logistiques permettant le
transfert de la production vers les unités de transforma-
tion", a noté le ministère, tout en assurant que des comités
de pilotage ont été installés au niveau central et local afin
de suivre l’opération sur le terrain.

Afin de réussir cette "première campagne dans l’histoire
du secteur", le ministre de l’Agriculture et du développe-
ment rural, Abdelhamid Hemdani, a donné des instructions
pour accompagner les agriculteurs, a-t-on également pré-
cisé.

Le colza fait partie des cultures industrielles straté-
giques (oléagineuses, sucrières, maïs) que compte déve-
lopper l’Algérie dans les quatre prochaines années en vue
de réduire ses importations notamment en huiles alimen-
taires, en sucre et en aliment de bétail.

Un programme de développement de ces cultures a été
inscrit dans la feuille de route du secteur pour la période
2020-2024, a souligné le ministère. 
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L'ALGÉRIE PLAIDE POUR METTRE FIN 
À LA SOUFFRANCE DES PALESTINIENS

CRISE LIByENNE

L'ALGÉRIE PRÉSIDE AUJOURD’HUI 
UNE RÉUNION DU CPS DE L'UA   

L'Algérie présidera aujourd’hui mardi la session ministérielle du
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) qui sera
consacrée à l’examen de la situation en Libye.

La session ministérielle du CPS que présidera le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, se tiendra dans un contexte
marqué par des progrès tangibles réalisés dans le cadre du dialogue
inter-libyen, issu des conclusions de la Conférence de Berlin sur la
Libye tenue en janvier 2020.

La rencontre a pour objectifs de s'assurer que les progrès réalisés
jusqu'ici en matière de dialogue et de paix se poursuivent, notamment
en soutenant les efforts de l'émissaire de l'ONU et en assistant le Gou-
vernement d'unité nationale dans ses tâches.

Il sera question au cours de cette session des moyens susceptibles
d'être employés par  l’UA pour accompagner et soutenir le processus
actuel censé mener aux élections présidentielles libyennes prévues le
24 décembre 2021. Les formes à travers lesquelles l’UA pourrait contri-
buer au Mécanisme de contrôle du cessez-le-feu, en vigueur en Libye,
seront également soumis au débat. Les participants examineront aussi
les moyens à employer pour soutenir les autorités libyennes en matière
de réconciliation nationale, d’amélioration de la vie des Libyens.

Il s'agira aussi de parler des méthodes à appliquer pour la lutte
contre la Covid-19, le terrorisme, le trafic d’êtres humains et l'immigra-
tion illégale. Les membres du CPS auront à discuter également des
mesures concrètes à adopter afin d'empêcher les ingérences étran-
gères en Libye, de la mise en œuvre de l'embargo de l’ONU sur les
armes et de l'accélération du retrait des troupes étrangères et des mer-
cenaires.

Après des années de conflit, un cessez-le-feu a été conclu le 23 oc-
tobre 2020 en Libye, à l'issue de la 4e réunion de la Commission mili-
taire conjointe. En appui au Mécanisme libyen de contrôle de ce
cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé le 16 avril
2021 la composante chargée de superviser le cessez-le-feu, au niveau
de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL).

d'autre part, le Forum de dialogue politique libyen, réuni sous les
auspices de l’ONU, a permis la sélection, le 5 février 2021, d’une Au-

torité exécutive intérimaire et d'un Gouvernement d’unité nationale (le
10 mars 2021 la Chambre des représentants lui a accordé sa
confiance) chargés de préparer la tenue des élections parlementaires
et présidentielles.

Le Gouvernement d’unité nationale  a pour mission aussi de pro-
mouvoir la réconciliation nationale, répondre aux besoins de base de
la population, incluant la lutte contre la COVId-19. Il est également
supposé s'assurer du désarmement, de la démobilisation et de la ré-
intégration des éléments des groupes armés en plus de la lutte contre
le terrorisme, le trafic d’êtres humains et l’immigration illégale.

Pour le règlement de la crise en Libye, l’Algérie a constamment
plaidé pour une solution politique inter-libyenne loin des interférences
étrangères et a insisté sur la nécessité d’œuvrer en faveur de l’indé-
pendance, de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de
la Libye. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui
avait pris part en janvier 2020 à la Conférence de Berlin, ayant permis
de relancer le processus de sortie de crise, a fait part de la disponibilité
de l’Algérie à accompagner les autorités de transition pour la réussite
de l'échéance électorale du 24 décembre 2021.

L’Algérie, en sa qualité de membre du Comité de Haut Niveau de
l’Union Africaine sur la Libye et de son Groupe de Contact, joue éga-
lement un rôle actif pour la promotion du processus de réconciliation
nationale. Elle apporte aussi sa contribution dans le cadre du format
de concertation des Etats voisins de la Libye, qui a tenu sa dernière
réunion ministérielle à Alger, le 23 janvier 2020.

Au cours d’une visite conjointe le 19 avril 2021 en Libye du ministre
des Affaires Etrangères et du ministre de l'Intérieur, l’Algérie a réaffirmé
son engagement à accompagner les autorités intérimaires libyennes
à parachever la paix et la réconciliation nationale, coordonner les ef-
forts contre les menaces à la sécurité et renforcer la coopération al-
géro-libyenne.

L’Algérie qui soutient pleinement la mise en œuvre de la Feuille de
route des autorités intérimaires libyennes, a exprimé sa disponibilité à
renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.

APS

EdUCATION
DES SÉANCES DE TRAVAIL ENTRE LA TUTELLE ET LES PARTENAIRES SOCIAUX

Les séances de travail bilatérales regroupant le minis-
tère de l'Education nationale avec l'ensemble des organi-
sations syndicales agréées ont débuté lundi à Alger. Ces
séances qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de ren-
contres consultatives périodiques regroupant le ministère
avec les partenaires sociaux (23 syndicats) seront consa-
crées essentiellement à l'examen des dispositions et des
mécanismes de révision du statut particulier et à d'autres
questions à caractère socioprofessionnel des différents
corps relevant du secteur". Selon le calendrier du ministère,
le premier jour sera consacré à la réception de représen-

tants du Conseil national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l'Education (CNAPESTE), de
la Fédération nationale des travailleurs de l`Education
(FNTE) et du Syndicat national des travailleurs de l'éduca-
tion (SNTE).

Ces rencontres bilatérales interviennent suite aux pro-
testations et aux grèves observées par les enseignants des
trois paliers d'enseignement et les différents corps relevant
du secteur (agents d'administration, inspecteurs et corps
communs) ainsi que des travailleurs professionnels avec
des taux mitigés, pour soulever des revendications péda-

gogiques et socioprofessionnelles, notamment la réforme
du système éducatif, la révision des programmes et l'accé-
lération de la révision du statut particulier des travailleurs
du secteur.

L'annulation de la gestion commune des écoles pri-
maires et leur rattachement au ministère de l'Education,
l'amélioration du pouvoir d'achat et la restauration du droit
à la retraite proportionnelle sans condition d'âge figurent
également parmi les revendications des syndicats.

APS

L'Algérie a plaidé, dimanche, devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la souffrance du
peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, où l'armée sioniste mène une agression contre

les Palestiniens qui a fait jusqu'ici plus de 200 morts, dont plusieurs enfants.

Lors de la réunion d'urgence
du Conseil de sécurité sur la
"situation au Moyen Orient, y

compris la question palesti-
nienne", l'ambassadeur Sofiane
Mimouni, représentant permanent
de l’Algérie auprès des Nations
Unies et président du groupe
Arabe pour le mois de Mai, a ap-
pelé le Conseil de sécurité, à "as-
sumer ses responsabilités
juridiques, morales et humani-
taires et à mettre immédiatement
fin à l'agression des forces d'oc-
cupation et à fournir une protec-
tion internationale au peuple
palestinien".

A ce titre, M. Mimouni a affirmé
au nom du groupe arabe que "les
crimes commis par la puissance
occupante contre les Palesti-
niens, notamment les habitants
d'El Qods occupée, visant à les
évincer de leurs propriétés, sont
les principales causes de cette
escalade de la violence".

Il a souligné que "les Palesti-
niens en général, et les habitants
d'El Qods occupée en particulier,
ont été soumis à des campagnes
de violence tout au long du mois
de Ramadan, dans une indiffé-
rence de la communauté interna-
tionale, ce qui a permis à la

puissance occupante de poursui-
vre son projet de colonisation,
sans aucun respect du droit inter-
national et de la légalité interna-
tionale, mettant ainsi toute la
région au bord d’un conflit sans
précédent".

M.Mimouni a réitéré "la
condamnation, sans équivoque,
des crimes commis par la puis-
sance occupante contre les Pa-
lestiniens, qui affectent leurs lieux
saints, islamiques et chrétiens, et
leur droit à la liberté de culte ga-

ranti par toutes les lois et les reli-
gions". L'ambassadeur a mis "un
accent particulier sur la nécessité
de préserver le statu quo juridique
et historique de la ville d'El Qods
occupée et des lieux saints isla-
miques et chrétiens, y compris la
mosquée Al-Aqsa".

Condamnant l'agression
contre la bande de Ghaza, le re-
présentant permanent de l'Algérie
a affirmé que "toute tentative d'im-
puter la responsabilité de cette
escalade de la violence aux pa-

lestiniens est inacceptable et sera
vouée à l'échec", rappelant que
celle-ci "est le résultat direct de la
politique d'occupation qui sape
les chances de la paix et de l'éta-
blissement d'un Etat palestinien".

Sofiane Mimouni a appelé le
Conseil de sécurité à "prendre
des mesures pratiques pour met-
tre immédiatement un terme à la
violence et à utiliser tous les
moyens diplomatiques afin d’an-
nuler toutes les mesures illégales
prises par la puissance occu-
pante".

Il a soutenu que le cessez-le-
feu devrait être une première
étape et a appelé le Conseil de
sécurité, le Quatuor pour le
Moyen Orient et le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, à "s'en-
gager résolument pour répondre
favorablement à l'appel du prési-
dent palestinien, Mahmoud
Abbas, à tenir une conférence in-
ternationale pour relancer le pro-
cessus de paix, et trouver une
solution juste et durable au conflit
qui permettrait d'établir un Etat
palestinien souverain avec El
Qods-Est occupée comme capi-
tale conformément aux résolu-
tions pertinentes de l'ONU".

APS



4 ENTRE NOUSMardi 18 Mai 2021

Ce commandant, est visé par
une enquête judiciaire pour
"compromission du secret

de la défense nationale", délit
passible de cinq ans de prison,
précise Mediapart.

La même source a indiqué que
la procédure a été ouverte en no-
vembre 2019 par le parquet de
Paris, à la suite d’un signalement
du ministère des armées suite à
laquelle l'officier en question a
subi une perquisition à son domi-
cile et sur son lieu de travail de
l’époque, le prestigieux camp mi-
litaire de Saint-Cyr, à Coëtquidan
(Morbihan).

Citant ses propres sources, le
média français a fait savoir que,
le ministère lui reproche d’avoir
conservé et diffusé, sans autori-
sation, des reproductions d’ar-
chives classées "secret-défense"
de la guerre d’Algérie.

Jusqu’en septembre 2019, l'of-
ficier français était attaché au Ser-
vice historique de la Défense
(SHD) qui conserve, au château
de vincennes, plus de 500.000
documents d’archives militaires.

Il était mandaté par l’armée
pour effectuer une thèse de doc-
torat universitaire, donc destinée
à être publiée. Il a envoyé un
courriel à sa hiérarchie militaire
pour faire le point sur ses re-
cherches, auquel il a joint un do-
cument tamponné "secret" qui a
mis le feu aux poudres.       

Ce document contenait des
instructions très techniques don-
nées aux soldats français pour

combattre dans les souterrains
pendant la guerre d’Algérie,
comme la façon de pénétrer dans
une grotte occupée par des dé-
fenseurs, ou la manière de
s’éclairer dans l’obscurité sans se
faire repérer.

Contacté par Mediapart, le
parquet de Paris a refusé de ré-
pondre alors le ministère des ar-
mées français confirme avoir saisi
la justice, "conformément à l’arti-
cle 40 du code de procédure pé-
nale" qui impose à tout
fonctionnaire de signaler un crime
ou un délit.

Le ministère s'est refusé à tout
autre commentaire, se bornant à

souligner que "le respect du se-
cret de la défense nationale
concourt de façon très directe à la
protection de nos forces (et)
constitue un enjeu important en
termes de sécurité et de préser-
vation des intérêts fondamentaux
de la Nation". Une explication,
ajoute la même source, dénué de
tout sens eu égard à la nature du
document en question qui
concerne les combats menés
dans les souterrains algériens,
soixante-dix ans auparavant.

L’avocat de l'officier français,
Benoît Chabert, s'est dit scanda-
lisé, faisant savoir que l’armée
française n’a infligé aucune sanc-

tion disciplinaire à son client, et
qu’il n’a toujours pas été entendu
par la police au bout d’un an et
demi d’enquête.

Ce cadenassage des archives
est contraire aux engagements
du président français emmanuel
Macron qui après avoir reconnu
devant Josette Audin, la veuve du
mathématicien et militant antico-
lonialiste Maurice Audin, la pra-
tique de la torture par l’armée
française lors de la bataille d’Al-
ger, avait promis d’ouvrir les ar-
chives de la guerre d’Algérie.

Depuis 2008, une loi garantis-
sait le libre accès à toutes les ar-
chives de plus de cinquante ans.
Mais, en 2011, le Secrétariat gé-
néral de la défense et de la sécu-
rité nationale française (SgDSN)
avait publié une instruction minis-
térielle imposant que tous les do-
cuments secret-défense relatifs à
la guerre d’Algérie soient désor-
mais soumis à une procédure de
déclassification.

Mais cette instruction, baptisée
IgI 1300, n’était pas appliquée
par le Service historique des ar-
mées (SHD), les historiens pou-
vant y consulter librement des
milliers de documents estampillés
"secret ".

Depuis décembre 2019, les
chercheurs doivent désormais
faire une demande de déclassifi-
cation, procédure dont l’issue est
arbitrairement décidée par le mi-
nistère des armées, et qui dure
souvent des années.

APSAC
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POUR DIFFUSION D’UN DOCUMENT D’ARCHIVE

gUeRRe De LIBéRAtIoN

oUveRtURe PARtIeLLe DeS FRoNtIèReS
LE PR RYAD MAHYAOUI EXPLICITE LES MESURES

SANITAIRES INHÉRENTES 
Le protocole sanitaire mis en place pour

accompagner  l’ouverture progressive des
frontières doit être scrupuleusement respecté
pour ne pas revenir en arrière, appelle le Pr
Ryad Mahyaoui, Membre du comité scienti-
fique chargé de la lutte et du suivi de la pan-
démie de Covid-19 Invité à la Chaine 2 de la
Radio Algérienne

Nous savons que l’Algérie fait appel à un
certain nombre de professionnels qui viennent
de l’étranger et interviennent dans différents
secteurs. « Pour entrer sur le territoire algé-
rien,  ils seront soumis à des permis et à
un  protocole sanitaire stricte, sauf pour les
ressortissants de pays qui connaissent de
grandes difficultés épidémiologiques avec la
propagation de variants agressifs». Pour ceux
là, le protocole de contrôle sanitaire aux fron-
tières sera renforcé afin de protéger le pays
des nouvelles formes de la maladie, assure le

Pr Ryad Mahyaoui qui précise « qu’il ne s’agit
pas de stigmatiser tel ou tel pays.»

Néanmoins, lorsque le voyageur est en
provenance d’un pays où les variants se pro-
pagent à grande échelle, le protocole exigera
de « se munir d’un test PCR négatif de moins
de 36h, un nouveau test sera effectué à l’aé-
roport d’arrivée au frais du voyageur, puis un
isolement de 10 jours et encore une fois un
test PCR, s’il est négatif, ils pourront effectuer
leur mission », explique le Pr Mahyaoui. Un
protocole « stricte », avoue le Pr Mahyaoui,
« mais nécessaire pour protéger le pays.» Il
insiste sur la nécessité, pour tout un chacun,
de maintenir les niveaux de vigilance et de dis-
cipline élevés. « Les détails du protocole sa-
nitaire pour voyager de et vers l’Algérie seront
connu dans la semaine et seront largement
diffusés », précise le Pr Mahyaoui.

« Après plus d’un an de fermeture des fron-

tières, il y a des algériens bloqués à l’étranger
et qui sont en situation de difficulté, donc cette
solution vient alléger cette détresse », rappelle
le Pr Mahyaoui qui appelle à la patience car
« l’ouverture sera progressive et il y a des cas
prioritaires.» Même progressive, cette ouver-
ture constitue néanmoins « une véritable bouf-
fée d’oxygène et un espoir de voir enfin la
lumière au bout du tunnel », commente la Pr
Mahyaoui. Cette ouverture bénéficie égale-
ment à l’économie. «  Les compagnies aé-
riennes vont reprendre l’activité après un long
arrêt. Il faut voir le bon côté des choses et s’ar-
mer de patience pour espérer retrouver une
vie normale », rappelle le Pr Mahyaoui qui in-
siste sur la nécessité de respecter le protocole
sanitaire pour ne pas être obligé de faire un
pas en arrière. « Il faut agir avec responsabi-
lité pour préserver cette ouverture », appelle
encore le Pr Ryad Mahyaoui.

SALoN NAtIoNAL De L'INNovAtIoN DANS LA FoRMAtIoN et L'eNSeIgNeMeNt PRoFeSSIoNNeLS
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

La première édition du Salon national de l'innovation
dans la formation et l'enseignement professionnels, a dé-
buté lundi à Alger, avec la participation de représentants
de plusieurs secteurs et départements ministériels, ainsi
que des représentants du patronat, d'organismes et de dis-
positifs chargés du soutien et de l'accompagneement des
jeunes promoteurs.

La ministre de la Formation et de l'enseignement pro-
fessionnels, Hoyem Benfreha, qui était accompagnée du
ministre de l'Industrie Mohamed Bacha, et du ministre dé-
légué chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a pro-
cédé à l'inauguration de ce salon, en présence du
conseiller du président de la République chargé des af-
faires économiques et financières, Abdelaziz Khellef ainsi
que des membres du gouvernement.

Ce salon, organisé par le ministère de la Formation et
de l'enseignement professionnels deux jours durant sous

le thème "La formation professionnelle est source de créa-
tivité, et d'innovation", tend à "mettre en valeur les capaci-
tés techniques et technologiques des diplômés du secteur
à travers la réalisation de leurs projets et à rapprocher les
jeunes promoteurs des professionnels et des employeurs.

Ce salon tend également à contribuer à la commercia-
lisation des projets réalisés par les diplômés du secteur, à
faire connaître leurs réalisations, et à permettre aux jeunes
de s'informer sur les différentes spécialités ouvertes dans
les instituts et les centres de formation professionnelle.

Le salon comprend plusieurs pavillons pour la présen-
tation de 69 projets professionnels réalisés par de jeunes
diplômés du secteur de la formation professionnelle, venus
de plusieurs wilayas du pays.

Les projets présentés dans le salon concernent huit do-
maines d'activité, notamment l'agroalimentaire, les tech-
nologies de l'information et de la communication,

l'électro-technique, les métiers de l'agriculture, de l'hydrau-
lique et de l'environnement, ainsi que l'hôtellerie, la res-
tauration et le tourisme et l'électronique industrielle.
Plusieurs interventions seront présentées à ce propos.

Mme Benfreha, a affirmé à l'ouverture de cette mani-
festation que la création de ce salon dans sa première édi-
tion annuelle vise à mettre en valeur le potentiel des
jeunes promoteurs de projets et à les aider à entrer dans
le monde de l'entreprenariat. Il vise également à présenter
des modèles d'innovations et de projets professionnels
pour évaluer les compétences et les capacités du secteur
de la formation professionnelle dans les professions rele-
vant des différentes filières, les spécialités de la formation
professionnelle et les branches et spécialités de la forma-
tion professionnelle.

Malek Gaya

Un officier historien français est visé depuis la fin 2019 par une enquête judiciaire pour violation du secret-
défense, au sujet d’un document d’archive de la guerre d’Algérie, a rapporté Mediapart précisant que cette
procédure a été engagée juste avant que le gouvernement français ne verrouille subitement les archives.
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L’actuelle saison connaitra

une augmentation par
rapport à 2019-2020 (pro-

duction de 187.384 quintaux
avec un rendement moyen à
l’hectare de 44 quintaux), a-t-elle
précisé.

La même responsable a dé-
claré que «la vague de froid tar-
dive qui a touché cette année
certaines localités, surtout celles
connues par la plantation d’ar-
bres fruitiers dont l’abricotier n’a
pas eu d’effet sur la récolte qui
devra être cette année bonne au
double plans qualité et quantité,
selon les données prélimi-
naires’’. 

La surface globale réservée à
ce fruit durant la saison agricole
2020-2021 dans la wilaya de
Batna a atteint les 4.270 hec-
tares dont 4.156 hectares sur-
faces productives réparties selon
l’importance sur les dairasd’ou-
led Si Slimane (1.301 hectares),
de N’gaous (1.083 hectares)
puis respectivement lesdairas de
Ain touta (610 hectares), Ras
Laâyoune (335hectares), Arris
(164 hectares) et Menaâ (64

hectares), réputées par l’impor-
tance de la production, a-t-on fait
savoir. Selon la même source ,
l’actuelle saison agricole a été
marquée à Batna par un recul en
matière de surface cultivée en
abricotiers estimé à 104 hec-
tares dont la majorité à Ras
Laâyoune et le reste départi sur
les communes de Seggana et
Barika où des arbres ont été dé-

racinés pour vieillissement ou
déficit en irrigation. Ces surfaces
ont été, pour la plupart, orientées
pour l’oléiculture, car les oliviers
sont connus par leur résistance
à la sécheresse d’autant que ces
régions ont été marquées ces
dernières années par un recul
remarquable du niveau des eaux
souterraines à cause des préci-
pitations de faible intensité , a-t-

on ajouté. Dans la wilaya de
Batna, la surface réservée à la
culture des arbres fruitiers est
estimée à 24.430 hectares dont
20.344 hectares productifs. La
wilaya de Batna occupe depuis
des années les premières places
à l’échelle nationale en matière
de production d’abricot.

A.S.S

BAtNA

L’ABRICOT SERA EN ABONDANCE
CETTE ANNÉE 

La direction des services agricoles (DSA) de Batna prévoit pour la saison 2020-2021, une production
d’abricot estimée à 330.871 quintaux, avec un rendement moyen à l’hectare de 80 quintaux, a affirmé

la chargée du dossier de la gestion des arbres fruitiers auprès de la DSA, Souad Ghogali. 
Par Amine-Saïd Salih

CoNStANtINE

714 MILLIONS DA POUR FINANCER 54 PROJETS
Les autorités locales de la wilaya de

Constantine, ont réservé une enveloppe fi-
nancière de 714 millions DA pour financer 54
projets de la commune d’Ibn Ziad, dont 18
ont été déjà finalisés, alors que 40 autres
opérations inscrites attendent d’être finan-
cées. La cheffe de Daïra d’Ibn Ziad, Lamaini
Amal, a déclaré lors d’un exposé sur l’état de
la commune, qu’elle a présenté lors de la
dernière visite du conseiller à la présidence
de la République, chargé des zones d’om-

bre, que leur nombre dans cette commune,
comptant 10451 habitants, a atteint 17000,
enregistrant à leur niveau 94 opérations pour
une valeur financière qui dépasse 01 milliard
368 millions DA. La même responsable a
ajouté, que 54 opérations ont été financées
avec un montant d’environ 714 millions DA,
dont 18 ont été finalisées, et les travaux se
poursuivent pour l’une d’entre elles, alors
qu’il reste 35 opérations qui font toujours
l’objet de procédures administratives, tout en

attendant de trouver des sources de finan-
cement pour concrétiser 40 autres opéra-
tions relatives à des projets
d’approvisionnement en eau potable, le ré-
seau d’évacuation des eaux usées, le rac-
cordement à l’électricité et au gaz, le
bitumage et la réalisation de routes, l’instal-
lation de l’éclairage public et la réalisation de
deux stades de proximité.

APS

ALGER
1047 AFFAIRES

LIÉES À LA DROGUE
ÉLUCIDÉES

DURANT LE MOIS
DU RAMADHAN

Les services de Sûreté d'Alger ont
élucidé durant le mois du Ramadhan
dernier 1047 affaires liées à la drogue et
aux psychotropes, a indiqué samedi le
bilan de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté d'Alger ont
élucidé durant le mois du Ramadhan
dernier 1047 affaires liées à la drogue et
aux psychotropes impliquant 1074 per-
sonnes, a précisé la même source ajou-
tant que ces opérations ont permis de
saisir 08 kg et 780 grammes de canna-
bis, 4506 comprimés psychotropes, 05,7
grammes de cocaïne et 25 gramme
d'héroïne.

Les mêmes services ont enregistré
248 affaires de port d'armes blanches

impliquant 248 individus. Ces opérations
ont permis de saisir 3030 armes
blanches de différents types et calibres.

La Sûreté d'Alger a traité 1295 af-
faires qui se sont soldées par l'arresta-
tion de 1322 individus et le placement en
détention provisoire de 87 personnes.

La DGSN a fait état de l'organisation
de sorties sur terrain de sensibilisation
sur les règles de sécurité routière et du
respect du protocole sanitaire lié à la
prévention de Covid-19.

Les mêmes services se sont rendus
dans les différents établissements hos-
pitaliers, et ce, dans le cadre des actions
de solidarité et d'entraide à l'occasion de
l'Aid El-Fitr.

APS

LA SITUATION SEMBLE SE STABILISER À CONSTANTINE
Sur le front de la lutte directe contre la propagation de l’épidémie

de Covid-19 et selon les déclarations des responsables médicaux
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) « Dr. Benbadis », la si-
tuation tend vers la stabilisation nonobstant une légère augmenta-
tion des cas testés positifs au coronavirus ces derniers
jours. Néanmoins, on demeure sur ses gardes et des mesures pré-
ventives tendant à parer à toute éventualité ont été prises. La dé-
claration faite hier à la radio régionale de Constantine par le chef
de service de Covid-19 du CHU, le Docteur Salim Benteldjoune,
est venue confirmer cette tendance. « (…) nonobstant l’enregistre-
ment d’une légère augmentation de porteurs confirmés du virus que
nous avons examinés ces derniers jours, où l’on a constaté que le
chiffre des nouveaux malades est passé de 4 à 6 par jour. Et cela
nous a alertés sur ce que nous devons faire puisque nous avons
procédé à l’ouverture de tout un étage que nous réservons à ces
malades. De la sorte, nous avons voulu éviter de répéter les erreurs
commises auparavant, en mettant à la disposition des malades tous
les moyens nécessaires, notamment l’oxygène et une prise en

charge totale ». En ce qui concerne la situation épidémique actuelle
au niveau de ce grand établissement hospitalier, on apprendra
aussi que le service des examens mé- dicaux compte 10 nouveaux
malades porteurs du virus, que 22 malades se trouvent en réani-
mation tandis que le service des maladies infectieuses compte un
nombre de 22 pensionnaires de ce type. Et comme l’a indiqué Dr.
Benteldjoune, pour parer à toute éventualité, la direction de l’hôpital
et la tutelle de la direction de la Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière ont pris des mesures préventives en réquisition-
nant le second étage tout entier du service de médecine interne, et
l’administration a pris le soin de procéder à son équipement pour
accueillir les malades touchés par la Covid-19 « si toutefois il y a
nécessité impérieuse », a-t-on précisé. A noter enfin que la wilaya
de Constantine a enregistré avant hier quatre (04) nouveaux ma-
lades touchés par la Covid-19, ce qui fait que le nombre total de
cas confirmés est monté à 4603 au niveau de la wilaya depuis l’ap-
parition de l’épidémie.

APS
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ATTAQUES CONTRE LES PALESTINIENS

APPELLE À METTRE FIN 
AUX OPÉRATIONS MILITAIRES

Cette réunion s'est tenue à
la demande de l'Arabie
saoudite, a rapporté

l'agence de presse officielle saou-
dienne. Le ministre saoudien des
Affaires étrangères, le prince Faisal
ben Farhan ben Abdullah, a pré-
sidé la réunion. Il a attiré l'attention
sur les violations flagrantes du
caractère sacré des sanctuaires
islamiques par l'entité sioniste, sur
les attaques commises contre les
fidèles et les civils palestiniens,
ainsi que sur les violations israé-
liennes de toutes les résolutions
internationales, a indiqué l'agence
de presse. Le prince a réaffirmé
le rejet par l'Arabie saoudite des
mesures et des projets provoca-
teurs de l'entité sioniste visant à
expulser de force les Palestiniens
de leurs maisons à El-Qods Est
et à les soumettre à la souverai-
neté de l'entité sioniste. Il a éga-

lement condamné les opérations
militaires qui se sont soldées par
des victimes civiles, y compris
des femmes et des enfants inno-
cents. Le chef de la diplomatie
saoudienne a appelé la commu-
nauté internationale à prendre im-
médiatement des mesures d'ur-
gence pour faire cesser les opé-
rations militaires, acheminer de
l'aide humanitaire, apporter des
soins aux blessés, et s'efforcer
de relancer des négociations visant
à instaurer une paix basée sur
une solution à deux Etats qui soit
conforme au droit international et
à l'Initiative de paix arabe. Le Se-

crétaire général de l'OCI Youssef
ben Ahmed Al-Othaimeen a quant
à lui déclaré que les mesures
prises par l'entité sioniste n'aidaient
pas le processus de paix à pro-
gresser, mais ruinaient au contraire
les efforts sincères déployés en
vue de parvenir à une solution
juste, globale et durable. Il a réaf-
firmé la solidarité de l'OCI avec le
peuple palestinien dans ses efforts
pour se doter d'un Etat corres-
pondant aux frontières de 1967
et avec El-Qods Est comme capi-
tale. Le ministre palestinien des
Affaires étrangères Riyad Al-Maliki
a pour sa part exhorté les ministres

des Affaires étrangères de l'OCI
à former un front international pour
s'opposer aux crimes de l'entité
sioniste et à l'escalade de la vio-
lence contre les Palestiniens. Il
les a également appelés à prendre
des mesures contre ce qu'il a
décrit comme "les attaques de
I'entité sioniste contre les Arabes,
les musulmans et tous les peuples
libres du monde" auprès du
Conseil de sécurité, de l'Assem-
blée générale et du Conseil des
droits de l'homme des Nations
Unies, ainsi qu'auprès des tribu-
naux internationaux.

K-A.D

L'Organisation de la
coopération islamique
(OCI), qui a convoqué
dimanche une réunion

d'urgence virtuelle de ses
ministres des Affaires

étrangères, a condamné les
attaques de l'entité sioniste
contre les Palestiniens, et a

exhorté la communauté
internationale à agir

immédiatement pour faire
cesser les opérations

militaires de l'entité sioniste.

Le coordonnateur spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wennesland, a appelé dimanche à
des efforts internationaux pour mettre fin à
l'escalade de violence contre les Palestiniens.
L'escalade qui a eu lieu la semaine écoulée a
déjà produit des résultats tragiques. Une nou-
velle intensification des hostilités aurait des
conséquences dévastatrices  a-t-il déclaré lors
d'un exposé devant le Conseil de sécurité.
"Nous ne pouvons permettre que la situation
sombre davantage dans le chaos. Les hostili-
tés doivent cesser", a-t-il affirmé. "La commu-
nauté internationale a un rôle crucial à jouer.
Elle doit agir immédiatement pour permettre
aux parties concernées de prendre du recul",
a déclaré M. Wennesland. Il s'est réjoui des
déclarations des pays membres du Conseil de
sécurité, de la Ligue arabe et d'autres parties
appelant à trouver une solution diplomatique
à la crise présente. Il a également salué les ef-

forts déployés ces derniers jours par les diri-
geants de la communauté internationale pour
exhorter les parties concernées à faire preuve
de retenue, à désamorcer les tensions et à
empêcher de nouvelles victimes civiles. "Nous
assistons une fois de plus aux conséquences
tragiques de l'incapacité à régler les pro-
blèmes fondamentaux qui sous-tendent le
conflit depuis des décennies. Les civils conti-
nuent de subir les souffrances causées par
ces cycles répétés de violences et de conflits.
Ces cycles de violence ne cesseront qu'après
un règlement politique du conflit" a-t-il ajouté.
"J'appelle à nouveau les membres du Quatuor
pour le Moyen-Orient, les principaux parte-
naires arabes et internationaux et les diri-
geants israéliens et palestiniens à redoubler
d'efforts pour revenir à des négociations signi-
ficatives en vue d'une solution à deux Etats
viable", a-t-il conclu.

R.I

L’APPEL DE TOR WENNESLAND
METTRE FIN À L'ESCALADE DE LA  VIOLENCE

L'Association marocaine de défense des
droits de l'homme au Maroc (AMDHOM) a
estimé que la normalisation avec l'entité sio-
niste "est comme une participation effective
avec l'usurpateur sioniste dans ses crimes
perpétrés contre les Palestiniens", appelant
"les régimes arabes normalisateurs à revoir
leurs décisions et à rompre toutes les rela-
tions économiques, politiques et culturelles
avec cet entité sioniste". Selon des rapports
médiatiques marocains, L'AMDHOM a ap-
pelé dimanche la communauté internationale
et l'Organisation des Nations Unies (ONU) à

intervenir immédiatement pour mettre fin à
l'agression sioniste contre le peuple palesti-
nien et considérer la Palestine comme zone
sinistrée nécessitant des aides, exprimant sa
condamnation des bombardements menés
par la puissance occupante ciblant les bâti-
ments résidentiels, les infrastructures et les
installations vitales, en flagrante violation de
l'éthique de la guerre et des lois internatio-
nales. 
L'AMDHOM a également dénoncé "l'inter-

vention brutale et injustifiée" des différentes
forces de l'ordre pour disperser les deux sit-

in de solidarité avec la cause palestinienne
tenus le lundi 10 mai en cours à Rabat et Ca-
sablanca, appelant les autorités marocaines
à respecter le droit de la manifestation paci-
fique. Elle a en outre tenu l'Administration
américaine et ses conspirateurs contre la
cause palestinienne pour responsables de la
décision de guerre, saluant en revanche le
large élan de solidarité enclenché par les
peuples épris de liberté avec le peuple pales-
tinien sans défense pour s'opposer à cette
guerre sale et inique.

R.I

SELON ASSOCIATION MAROCAINE DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME AU MAROC

LA NORMALISATION AVEC LES SIONISTES EST UNE PARTICIPATION
À LEURS CRIMES

Par Karim-Akli Daoud
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Hakim et sa fiancée se prome-
naient aux environs de la
place du 1er Mai quand sou-

dain, la jeune fille aperçoit au loin,
et se dirigeant vers eux un jeune
homme d’une vingtaine d’année
qu’elle connaissait. La jeune fille
confie à son fiancé : 

-   C’est Farès, il habite  le
même immeuble que moi.

-    Oui, je le connais de vue…
C’est un type à problèmes.

Farès est, en effet, un jeune
connu pour être désagréable et vio-
lent. Il  passe le plus clair de son
temps à surveiller les filles de son
quartier, les Eucalyptus, comme si
des autorités puissantes et occultes
lui avaient confié la lourde tâche de
moraliser la vie privée de toutes ses
concitoyennes. Alors que lui-même
avait grand besoin d’être éduqué et
corrigé.

En passant à côté des deux
jeunes gens, il les fixe du regard et
leur adresse  une tirade désobli-
geante : «Le pain de la maison est
mangé par les étrangers mais peu
importe, du moment que ce pain est
empoisonné ! »

Hakim aurait dû passer son
chemin mais il savait par expérience
que ne pas répondre à une insulte
pouvait être perçu comme une lâ-
cheté. Il demande alors à l’insolent
de s’excuser et de retirer ce qu’il
avait dit.  Celui-ci en guise de ré-
ponse lève la main pour lui porter
un coup et les deux jeunes gens se
battent. Fort heureusement, des
passants interviennent et les sépa-
rent. 

L’incident aurait pu en rester là
mais c’était méconnaître le carac-
tère acariâtre du jeune agresseur
qui n’aime pas que les gens lui ré-
sistent. Depuis leur premier accro-
chage. Chaque fois qu’il croise Ha-

kim, il crache par terre ou fait sem-
blant de vomir. Hakim a compris que
le meilleur moyen de se débarras-
ser du cinglé était de l’éviter et de
ne pas répondre à ses provoca-
tions. C’est d’ailleurs ce que lui
avaient préconisé les jeunes de son
quartier qui connaissaient bien le
jeune voyou. Mais ce dernier, ap-
paremment, n’arrivait pas à digérer
que le jeune homme se soit fiancé
avec une fille de «son» immeuble.
Ce jeune homme-là représentait, à
ses yeux, ce que lui ne pourrait ja-
mais être : c’est-à-dire un jeune
homme ayant de l’instruction, un
emploi stable et bientôt une épouse
qui lui donnerait des enfants. Pour
toutes ces raisons, il le haïssait.  

A la mi-janvier de l’année 2009,
le démon qui hante Farès lui sug-
gère de mettre un terme à la vie de
ce jeune homme qui lui rappelait sa
triste vie, dénuée de toute perspec-
tive. Il sort alors en pleine nuit en
compagnie de Wahid, un acolyte à
qui il faisait souvent appel pour l’ai-
der dans ses louches besognes qu’il

ne pouvait pas accomplir seul ou
pour avoir avec lui quelqu’un qui té-
moignerait, par la suite, auprès des
gens de son quartier,  de son cou-
rage et de ses «exploits» de margi-
nal. Ils ne tardent pas à croiser Ha-
kim qui s’apprête à rentrer chez lui
après une longue journée de travail
ponctuée par la fatigue des bous-
culades crépusculaires nécessaires
pour bénéficier des transports en
commun.  Il était presque 21h. Une
fois de plus, Hakim se fait violence
et tente d’ignorer les insanités que
proférait le voyou dans sa direction.
Celui-ci, irrité probablement par tant
d’indifférence, s’avance vers lui. Il
bouscule le jeune homme qui dé-
cide de se défendre parce qu’il
n’avait plus d’autre choix. Quand il
s’aperçoit que Fares avait sur lui un
grand couteau, il était déjà trop tard.
En une fraction de seconde, il reçoit
deux coups : l’un à sa main droite
et l’autre en pleine poitrine, à
quelques millimètres du cœur. Et
comme cela n’avait pas l’air de suf-
fire, Wahid lâche sur le visage du

malheureux deux  giclées de bombe
lacrymogène. Après quoi, les deux
criminels s’enfuient à toutes jambes.
Des jeunes du quartier, de loin
avaient vu toute la scène mais celle-
ci avait été si rapide qu’ils n’avaient
pas pu intervenir. Mais ils se rachè-
tent en conduisant Hakim à l’hôpital
Zemirli d’El Harrach où les méde-
cins réalisent un miracle et sauvent
la vie du jeune homme.

Fares et son complice ont com-
paru devant au tribunal d’Alger pour
répondre de cette tentative de meur-
tre. 
Le cas de Farès était clair. Quant à
Wahid, il  n’a convaincu personne
lorsque, pour se disculper, il a af-
firmé qu’il n’avait fait que tenter de
séparer les deux belligérants. 
Le procureur général a requis contre
eux la peine capitale pour tentative
de meurtre.
Après délibération, Farès écopera
de 20 ans de prison ferme. Son
complice bénéficiera d’une peine
plus « légère » : 10 ans.

N.T

Par Nordine Taleb

FRUSTRATION

JALOUSIE SANGUINAIRE
Préambule : Autrefois, nos mères et nos grands-mères conseillaient à leurs fils et leurs petits-fils de ne
pas étaler au grand jour leur bonheur et leur aisance parce que cela pouvait susciter frustration, jalousie,
voire animosité chez autrui.  Ce qui est arrivé au jeune Hakim, qui avait frôlé la mort, est la preuve que nos

parents avaient raison. De plus, à travers la douloureuse mésaventure de ce jeune trentenaire, on
découvre que la jalousie n’est pas seulement un « défaut » de femmes… 

ABUS DE CONFIANCE
GÉNÉROSITÉ…MALFAISANTE

Djilali est un fonctionnaire modèle
d’une quarantaine d’années. Bon père
de famille, il était aussi sensible à la

détresse de ses semblables qu’il aidait du
mieux qu’il pouvait chaque fois qu’il en avait
la possibilité. 

Tahar, un jeune homme d’une trentaine
d’années et habitant le même immeuble que
lui, devait connaître sa « faiblesse »
puisqu’un après-midi il le  sollicita pour une
aide financière.

- Je possède un petit lot de terrain à
Sétif et j’ai envie de le rentabiliser. J’ai l’in-
tention une bétonnière pour fabriquer  des
parpaings et autres matériaux de construc-
tion. Je suis venu te voir, Djilali, pour te de-
mander de me prêter 40 millions de
centimes. Je te les rendrai au bout de six
mois. De plus, je te considérerai comme un
associé…Euh…pour le moment, je n’établi-
rai pas de papiers parce que cela coûte cher
mais une fois que l’affaire aura commencé à
donner des fruits, nous créerons une SARL.
D’ailleurs c’est toi qui t’en occuperas. Tu t’y
connais en paperasse. Ce qui n’est pas du
tout mon cas.

Djilali avait travaillé dur pour mettre de
l’argent de côté, aussi se montra-t-il hésitant.

- 40 millions de centimes c’est beau-
coup,  mon cher voisin…

- Tu n’as pas cette somme ?
- Si ; je l’ai…mais j’en ai mis du temps

pour l’avoir…De plus, si jamais ma femme
apprenait que je prête de l’argent aux gens,
elle me ferait une de ces scènes…

- Ah ! Maintenant si t n’as pas
confiance en moi, Djilali, n’en parlons plus…
je t’ai sollicité parce que j’étais sûr que tu fe-
rais un bon associé…

Djilali réfléchit et répondit :
- Et cette activité que tu comptes lan-

cer, il y a des chances qu’elle marche bien ?
- Mais bien sûr. En moins d’une

année, on peut devenir milliardaires. Surtout
à l’intérieur du pays où les hangars en par-
paings poussent comme des petits pains.

Bon, écoute, je vais te donner un
chèque de vingt millions de centimes. Dans
trois mois pile, si je ne t’ai pas rendu ton ar-
gent, tu l’encaisses. Il est signé et tu n’as
qu’à mettre ton nom et tes coordonnées. Les
vingt autres, je te les rendrai le mois suivant.

Djilali prit le chèque et constata qu’il por-
tait le même nom que son interlocuteur mais
pas le même prénom. Celui-ci dissipa son in-
quiétude en lui révélant que le chéquier ap-
partenait à sa sœur ainée chez qui il
travaillait comme chauffeur. Et d’ajouter :

-Tu comprends, elle a réussi parce
qu’elle avait un petit capital que lui avait

prêté son mari…Un capital que moi je n’ai
pas, hélas !

- Allez, n’en parlons plus, Tahar. Demain
après-midi, je te donne tes 40 millions, mais
attention ! Pas un mot à personne ! Surtout
pas à ma femme ! 

- Oh ! Merci, mon cher voisin….mais
crois-moi, dans une année quand elle ap-
prendra que tu es devenu un homme, elle te
reprochera d’avoir hésité à me prêter cette
somme.

Trois mois plus tard, Tahar n’avait pas
restitué la somme que lui avait prêtée Djilali.
Pis ; celui-ci avait même quitté l’immeuble où
il était simple locataire. Djilali commença
alors à s’inquiéter sérieusement. Il se rendit
à la banque pour encaisser le chèque et il lui
fut répondu que la signature ne correspon-
dait pas à celle du propriétaire du compte.
Affolé ; Djilali dépose plainte et les enquê-
teurs arrêtent quelques semaines plus tard
l’indélicat voisin, ainsi que sa cousine à qui
appartenait le chèque.

L’affaire atterrit au tribunal d’El Harrach.
Il s’avéra que Tahar, pour gagner la
confiance de Djilali n’avait pas hésité à sub-
tiliser le chéquier de sa cousine. Et il n’avait
ni terrain à fructifier, ni affaire à créer. Il avait
juste un projet : escroquer les naïfs comme
Djilali.

Tahar a été condamné à quatre ans de
prison ferme et à une amende de 20 millions
de centimes. 

Inutile de vous dire que Djilali a dû faire
face, pendant de longs jours, à la furie de sa
femme qui lui reprochait de dilapider l’argent
de ses enfants en générosité…malfaisante !

N.T
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« J’AI ACHETÉ MON MARI DANS
UNE PHARMACIE, POUR 998 DA »

(3e PARTIE ET FIN)
Résumé : Mériem entre dans

une pharmacie pour acheter de
l’aspirine en vue de venir à bout
d’un terrible mal de tête. Elle y

trouve une vieille dame qui
voulait acheter un médicament
alors qu’elle avait oublié chez
elle son porte-monnaie. Elle
décide de lui venir en aide en

lui offrant un billet de 1000 DA. 

Quand Mériem et la dame
furent arrivées à la mai-
son, elles trouvèrent la

table du salon garnie de verres
de limonade et de quelques gâ-
teaux secs. En voyant les deux
femmes entrer, le jeune homme
leur dit : 

- Installez-vous au salon, le
temps que le café soit prêt. 

La dame regarda Mériem et
lui dit d'une voix émue : 

- Je connais bien mon fils…
Il est subjugué par toi…J'espère
que … Enfin… que le mektoub
fasse son œuvre ! C’est tout. 

Mériem comprit que la dame
voulait qu'elle dise oui à une
éventuelle demande en mariage
de la part de son fils… Bien sûr
qu'elle dirait oui !  C’était préma-
turé, certes, mais au point où elle
était … Mais qu'il fasse sa décla-
ration d'abord ! 

Adlène arriva avec un pla-
teau avec des tasses de café. 

- D'habitude, expliqua la
dame, visiblement gênée par le
fait que son fils accomplisse des
tâches domestiques, c'est ma
fille cadette qui s'occupe des in-
vités quand ils viennent. Les jeu-
dis et les vendredis elle ne
travaille pas. Aujourd'hui, on est
lundi…Elle travaille chez son
frère dans leur magasin de ma-

tériel informatique… 
Elle se tut soudain, regarda

son fils et lui dit : 
- Dis-moi Adlène…D'habi-

tude, tu ne viens jamais à cette
heure-ci à la maison ? 

- C'est vrai…J'ai ramené
hier une webcam…Euh... c'est
une caméra pour ordinateur…
Cela permet de se  faire voir et
de voir la personne avec qui on
est connecté par Internet. C'est
un importateur qui les vend et j'ai
voulu en essayer une avant d'en
acheter quelques-unes. Comme
je l'ai oubliée à la maison, je suis
venue la chercher. 

La dame posa ses deux
mains sur sa poitrine.  - Quand le
mektoub s'y met ! C'est parce
que j'ai oublié mon porte-mon-
naie à la maison que cette jeune

fille s'est approchée de moi…Et
c'est parce que toi, tu as oublié ta
petite caméra que tu es rentré à
la maison à 16h, ce qui nous a
permis de nous rencontrer, ici,
tous les trois… 

- Et c'est parce que j'ai eu un
mal de tête d'une rare intensité
que je suis rentrée dans la phar-
macie alors que je suis sortie un
peu plus tôt de mon bureau pour
pouvoir acheter une paire de
chaussures…Et c'est parce que
j'avais prévu d'acheter une paire
de chaussures que j'ai pris avec
moi beaucoup d'argent. D'habi-
tude je ne sors jamais avec plus
de 400 DA, ajouta Mériem sans
réfléchir.  Le jeune homme, sa
mère et la jeune fille se regardè-
rent en silence. Ils avaient com-
pris que le destin était en train de

"travailler ".  Une heure plus tard,
Adlène accompagna  Mériem
jusqu'à chez elle. Cette belle  ren-
contre a eu lieu en février 2005.
Durant l'été de cette même
année, ils se marièrent. Un mois
avant leur mariage, Adlène et Mé-
riem firent le tour des concession-
naires automobiles et ensemble
optèrent pour l’achat d’un véhi-
cule pas cher.   En juillet 2006,
Adlène et Mériem passèrent leur
mois de vacances en Tunisie  En
août dernier, lors du mariage
d'une cousine de Mériem, des
femmes, fascinées par le charme
de son mari, lui demandèrent
comment elle l'avait rencontré et
elle avait eu cette réponse inso-
lite: “Mon mari ? Je l'ai acheté
dans une pharmacie ! Il ne m'a
coûté que 998 DA !”  KA.(Fin)

Les jeunes filles rêvent toutes d'avoir pour
associé de leur  vie un homme beau, fort,
courageux, honnête…bref une personne
chez qui se retrouvent toutes les qualités mo-
rales et physiques qui puissent exister chez
un être humain et qui font que celui-ci est ex-
ceptionnel. 
Mais hélas ! Souvent, la déception qui at-

tend les rêves des jeunes filles est très
grande. Elles découvrent que l'époux avec qui
elles ont lié leur existence ne jouit pas des
qualités qu’elles auraient voulu voir réunies
chez lui…Pire ; il n'est même pas un homme
! Comment est-ce possible ? 

Hayat était mariée depuis trois ans avec
Sid-Ali quand elle a découvert que celui-ci
était le souffre-douleur de son patron. "Je suis
sortie de chez le médecin qui me traitait de-
puis une année et demie pour ma stérilité
avec une seule idée en tête : Voir Sid-Ali et lui
annoncer la bonne nouvelle. J'étais enfin en-
ceinte ! Sid-Ali était responsable financier
dans une importante entreprise privée. Je
voulais lui annoncer la bonne nouvelle dans
son bureau. Un bureau que je n'avais jamais
vu parce qu'il  m'avait toujours interdit de lui
rendre visite à son lieu de travail. Pourquoi ?
Il ne m'a jamais donné d'explication mais, ce
jour-là, j'allais découvrir cette explication et en
même temps la face cachée de sa vie. 

J'étais arrivée tout près de l'immeuble où
se trouvait l'entreprise où Sid-Ali travaillait
quand je l'ai vu sortir d'un salon de thé avec
un thermos à café. J'étais étonnée parce qu'il
ne buvait jamais de café ! Mais qu'est-ce que
cela voulait dire ? Sur le moment, je me suis

dit qu'il devait avoir une petite amie au bureau
à qui il aimait rendre de menus services
moyennant je ne sais quelle contrepartie.
J'avais en partie raison. Le café n'était pas
pour lui et n'était pas non plus  destiné à
quelque secrétaire mignonne mais à son…
patron. Je me suis présentée à la réception et
on m'a autorisée à aller voir mon mari. Je ne
l'avais pas trouvé dans son bureau… mais
comme j'ai entendu quelqu'un crier dans un
bureau voisin, je m'y suis rendue. Je me suis
arrêtée devant la porte et c'est là que j'ai dé-
couvert que c'était après mon mari que le pa-
tron hurlait. Et si au moins c'était pour un motif
professionnel. J'ai entendu le directeur dire à
mon mari : "  Combien de fois dois-je te dire

que je n'aime pas le café léger ? Tu es débile
ou quoi ? Et mon mari qui lui répondait : " Par-
donnez-moi Si Abdellah ! La prochaine fois,
je  ferais attention ! " Et l'autre de l'humilier
davantage : "Tu es débile ! Cela fait des mois
que tu me ramènes du café et tu ne sais pas
encore comment je  le   bois ? " 

J'avais honte de moi ! Sur le moment, j'ai
eu envie de retourner chez mon médecin
pour avorter ! Je ne pouvais pas supporter
l'idée  que mon fils ou ma fille puisse avoir un
père aussi lâche. Et comme il continuait à se
faire traiter de « b'ghal » sans broncher, je
suis rentrée dans le bureau et j'ai hurlé après
lui en le traitant de tous les noms ! Quant à
son patron, je lui ai dit des choses que la dé-
cence m'empêche aujourd'hui de répéter.
Puis, je suis sortie avec la ferme intention de
partir chez mes parents et de demander le di-
vorce. J'étais si malheureuse après avoir dé-
couvert la lâcheté de mon mari que je ne
voyais pas où je mettais les pieds. Et c'est
ainsi que j'ai été heurtée par une voiture. J'ai
passé près de deux mois dans un hôpital où
l'on m'a notamment nettoyé le ventre. Mon
bébé n'a pas survécu au choc. C'est dur de
découvrir qu'on a épousé quelqu'un de lâche,
qui ne se comporte pas en homme. A la limite,
je peux comprendre qu'une personne incom-
pétente puisse se laisser piétiner de la sorte
mais quand on a des diplômes et qu'on a fait
ses preuves dans son domaine, je ne vois
pas comment on peut devenir aussi servile
devant son patron. C’est moi qui ai demandé
le divorce ! » 

K.A (Fin)

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE

« MON MARI ÉTAIT LÂCHE ! »

Par Kamel Aziouali
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Le titre actuel du livre est Un
cadeau à ceux qui contem-
plent les merveilles des villes

et les merveilles du voyage (In-
troduction, 1). Battuta ne tenait
aucun journal lors de ses voyages
et sa Rihla fut composée de mé-
moire et embellie par l'érudit Ibn
Juzayy al Kalbi (1321-1357 ) entre
1352-1355. Après avoir quitté sa
maison à l'âge de 21 ans, Ibn
Battuta parcourut le monde isla-
mique et l'Extrême-Orient du XIVe
siècle EC, couvrant 120 000 km
entre 1325 et 1352 EC, visitant
40 pays et traversant trois conti-
nents. Selon Bullis, « cela équi-
vaudrait à un peu moins de 11 km
(7 mi) par jour pendant près de 11
000 jours » (Partie I, 1). Après
avoir terminé ses voyages, il rentra
chez lui et dicta les récits de ses
aventures à Ibn Juzayy. On sait
peu de choses de sa vie après.
Son œuvre aujourd'hui célèbre
était presque inconnue jusqu'au
XIXe siècle EC, lorsque des ex-
perts allemands et anglais la por-
tèrent à l'attention du monde en-
tier.

ENFANCE 
ET PÈLERINAGE

Ibn Battuta est né dans la
médina (quartier non-européen)
de Tanger au Maroc, le 25 février

1304 EC. Son nom
complet, tel qu'il est
donné dans la Rihla
, était Shams al-Din
Abu'Abdallah Mu-
hammad Ibn'Abdal-
lah ibn Muham-
mad ibn Ibrahim
ibn Muhammad
ibn Yusuf al-La-
wati al-Tanji ibn
Battuta et tout
ce qui est
connu de sa
famille vient
de la Rihla qui
rapporte des
références à
son éduca-
tion et nous
donne sa li-

gnée. Ibn Bat-
tuta commença à envi-

sager de voyager pour le voyage
en soi, donnant plus de valeur
au voyage qu'à la destination
finale. Il semble qu'il fut connu
sous le nom de « Shams al-Din »
de son vivant. Il venait d'un milieu
instruit, d'une famille de qadis
(juges) et était fidèle à sa religion.
Il mémorisa le Coran et, comme il
le rapporte, le récitait parfois dans
son intégralité deux fois par jour
pendant ses voyages. En juin
1325, il décida qu'il était temps
de faire son premier pèlerinage à
La Mecque et écrivit : 
Je suis parti seul, n'ayant ni com-
pagnon de voyage dans la com-
pagnie duquel je pourrais trouver
de la joie, ni caravane dont je
pourrais faire partie, mais poussé
par une impulsion forte en moi et
un désir longtemps chéri en mon
sein de visiter ces sanctuaires il-
lustres. J'ai donc pris ma résolution
de quitter mes proches, femmes
et hommes, et d'abandonner ma
maison comme les oiseaux aban-

donnent leurs nids. Mes parents
étant encore de ce monde, il me
pesa lourdement de me séparer
d'eux, et eux et moi étions affligés
de cette séparation. (2) Dans un
premier temps, il n'était parti que
pour accomplir le pèlerinage et
ne semblait pas avoir songé une
seule seconde à aller plus loin
que la Mecque. Il voyagea à travers
l'Afrique du Nord jusqu'à Tunis
où, en entrant dans la ville, il en-
registra ses sentiments de solitude
et de mal du pays : Les habitants
de la ville tout autour de moi s'ap-
prochaient les uns des autres pour
se saluer et s'entretenir. Mais au-
cune âme ne me dit un mot de
salut, car il n'y en avait aucun que
je connaissais. Je me sentis si
triste à cause de ma solitude que
je ne pus retenir les larmes qui
me montaient aux yeux et je pleurai
amèrement. (4) Il fut consolé par
un autre pèlerin qui le présenta à
d'autres hommes instruits et lui
trouva un logement au Collège
des Libraires. Il quitta Tunis pour
Alexandrie, en Égypte, en com-
pagnie d'une caravane en guise
de protection le long de la route
(stratégie qu'il utiliserait souvent
tout au long de ses voyages). À
Alexandrie, il rencontra un mys-
tique dévot nommé Burham al-
Din, qui prophétisa qu'il visiterait
Sind (Pakistan), l'Inde et la Chine
et jouirait de l'hospitalité des trois
frères d'al Din qui vivaient dans
ces régions.

IBN BATTUTA EN EGYPTE
Plus tard à Alexandrie, alors

qu'il séjournait chez Cheikh al-
Murshidi, Ibn Battuta fit un rêve
dans lequel il était porté par un
grand oiseau jusqu'à La Mecque,
puis au-delà vers des terres qu'il
n'avait jamais pensé voir. Le Cheik
interpréta ce rêve pour lui comme
un signe qu'il atteindrait la Mecque
avec succès, mais que ses
voyages l'emmèneraient beaucoup
plus loin. Ces expériences à
Alexandrie menèrent Ibn Battuta
à repenser son plan initial de retour
chez lui après le pèlerinage et il
commença à envisager de voyager
pour le voyage en soi, donnant
plus de valeur au voyage qu'à la
destination finale. D'Alexandrie, il

se rendit au Caire et de là traversa
la Palestine et la Syrie vers La
Mecque. De ses voyages en Pa-
lestine, il écrivit : « J'ai visité Beth-
léem, le berceau de Jésus. Le
site est recouvert d'un grand bâti-
ment; les chrétiens le considèrent
avec une vénération intense et
accueillent tous ceux qui y vivent
» et, en arrivant à Jérusalem, il
s'émerveilla à la vue de la mos-
quée Al-Aqsa, en écrivant : « la
mosquée sacrée est un magnifique
bâtiment et est soi-disant la plus
grande mosquée du monde » (20).
À Damas, « la ville qui surpasse
toutes les autres villes en beauté
», comme il l'écrit, il raconte la
générosité du gouvernement et
de la classe supérieure qui font
des dons aux moins fortunés et
qui assurent le développement de
divers aspects de la ville (29).
Battuta nota qu'il existait des fon-
dations religieuses, pour répondre
aux besoins des gens, qui pre-
naient soin de tout, du remplace-
ment des céramiques brisées (as-
siettes et cruches à eau) à l'édu-
cation des jeunes. Il décrivit l'idée
novatrice des rues pavées et des
trottoirs et la beauté de l'architec-
ture de la ville. Arrivée à La Mecque
en octobre 1326 EC, Battuta ra-
conta avec soin l'expérience de
la Ka'ba alors que des milliers de
pèlerins envahissaient le centre
du monde où le royaume céleste
se croise avec les royaumes de
la terre.

AUTRES VOYAGES
Avec la fin du pèlerinage, Bat-

tuta pouvait maintenant rentrer
chez lui mais, comme le fait re-
marquer l'expert Ross E. Dunn, «
Il ne voyageait plus pour accomplir
une mission religieuse ou même
pour atteindre une destination par-
ticulière » — il voyageait mainte-
nant simplement pour l'amour du
voyage (32). En 1326-1331 EC, il
traversa la Perse jusqu'aux monts
Zagros, visita la ville de Shiraz,
célèbre à l'époque pour sa beauté
et ses magnifiques jardins, che-
vaucha aux côtés de l'escorte d'un
souverain mongol, visita Bagdad,
et prit le bateau pour se rendre
au Yémen, traversée pendant la-
quelle il survécut à une tempête

en mer. On le retrouve en 1331
ou 1332 explorant l'Afrique puis
se déplaçant en Anatolie (Turquie)
où il escorta une princesse à
Constantinople et visita Sainte-
Sophie. À un moment donné entre
1332-1333, après avoir constaté
qu'un navire vers l'Inde prendrait
trop de temps pour y arriver, il
partit à pied et traversa l'Asie cen-
trale pour finalement arriver en
Inde; et il mit pour ce voyage
presque un an de plus que le
temps qu'il aurait fallu au navire
pour l'amener là-bas. 

En Inde, le sultan de Delhi
l'engagea comme l'un des juges
principaux de la ville. L'historien
Stewart Gordon écrit : « Les
conversations d'Ibn Battuta avec
les rois étaient, dans un sens, les
séminaires de gestion de l'époque;
très vite, Ibn Battuta fut capable
de parler à un roi d'un autre, in-
formation grandement recherchée
par les rois» (45). De l'Inde, il se
rendit en Chine où il fut de nouveau
nommé juge et se rendit aux Mal-
dives, devenant à nouveau juge.

S.Z (à suivre)

Par Slimane Zoheir

Ibn Battuta (l. 1304-1368/69 EC) était un explorateur musulman dont les expéditions le menèrent plus
loin que tout autre voyageur connu de son époque et aboutit au travail qui le rendit célèbre, La Rihla

d'Ibn Battuta. L'expert Douglas Bullis note que «rihla» n'est pas le titre du livre, mais le genre (le mot rihla
étant le terme arabe pour voyage et une rihla désignant la littérature de voyage). 

DES HOMMES ET DES ÉPOQUES

IBN BATTUTA, LE PLUS GRAND
VOYAGEUR DU MOYEN-ÂGE

(1re PARTIE)
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LA LÉGENDE DE TANEGHELT (*)
Préambule : Ce que nous savons du grand Sud algérien, de sa culture, son histoire et ses traditions, nous le devons es-
sentiellement aux Occidentaux.  La vision de ces derniers est conditionnée par des considérations subjectives qui n’ont rien
à voir avec la réalité d’une terre qui n’est pas la leur et d’un peuple auquel ils n’appartiennent pas et qu’ils regardent derrière
le prisme de la déformation coloniale et de la mystification historique. Cette mystification nous la voyons, entre autres, par
exemple à travers le sens que les occidentaux ont donné à un symbole leitmotiv que nous retrouvons dans l’artisanat des
habitants du Sud. Il s’agit de ce symbole que nous autres gens du Nord avons pris l’habitude d’appeler Croix du Sud et que
nous retrouvons dans le pommeau de selles de méharis, dans les épées, les poteries, les étoffes et les tapisseries.  En
donnant le nom de croix à  cet objet, les Occidentaux voulaient faire accréditer la thèse selon laquelle les habitants du cette
partie de l’Afrique étaient chrétiens depuis longtemps. Cette thèse est devenue même une « vérité » indiscutable pour
Pierre Benoit  l’auteur de l’Atlantide, un roman écrit en 1919 et dont l’histoire se passe dans le Hoggar. Les extraits suivants
se passent de tout commentaire. «  Dom Granger avait en effet la conviction que les Touareg furent chrétiens, à partir d’une
époque qu’il s’agit de déterminer, mais qui coïncide sans doute avec la splendeur de l’église d’Hippone. Mieux que moi,
vous savez que la croix est chez eux un motif d’ornementation fatidique. Duveyrier a constaté qu’elle figure dans leur
alphabet, sur leurs armes, parmi les dessins de leurs vêtements. Le seul tatouage qu’ils portent sur le front, sur le dos de la
main, est une croix à quatre branches égales ; le pommeau de leurs selles, les poignées de leurs sabres, de leurs
poignards, sont en croix ». cf. Pierre Bênoit, L’Atlantide, p.68. Edition ENAG La légende qui suit contribuera peut-être un
tant soit peu à rétablir la vérité au sujet de certaines allégations à caractère colonial.

Amayyas avait atteint sa
vingtième année et il n’avait
pas encore l’air de vouloir

se marier. Ce qui avait contrarié
sa mère.

- Mais  qu’est-ce que tu at-
tends, mon fils pour dresser ta
tente (1)? Le sermonna-t-elle un
soir.  Que tu deviennes un vieillard
et qu’aucune femme ne veuille
plus de toi ? 

Le jeune homme était très
mal à l’aise comme à chaque fois
que sa mère abordait avec lui ce
sujet. Comment pouvait-il lui ex-
pliquer que ses yeux ne s’étaient
pas encore posées sur une femme
suffisamment belle pour qu’elle
lui fasse oublier les grandes ran-
données à travers les dunes et
les grandes courses derrière des
gazelles ? Il ne pouvait pas le lui
dire parce qu’il connaissait sa ré-
ponse par avance. Elle lui dirait
qu’il y avait beaucoup de belles
filles et que pour les voir, il fallait
d’abord qu’il cesse de sillonner
les contrées et qu’il se mette à
regarder autour de lui. Mais ce
jour-là, sa mère lui dit autre chose
que d’habitude.

- C’est peut-être la fille de
l’amenokal que tu veux
!

Le jeune homme
leva la tête :

- La fille de l’ame-
nokal ? Qu’est-ce qui
te fait dire que c’est
elle qui m’intéresse
? 

- Parce que
c’est une fille dont
tout le monde loue
la grâce et la
beauté.

- Ah ! Non ;
moi personne ne
m’a parlé d’elle…
Je ne savais
même pas que
l’amenokal avait
une fille. 

- Comment
aurais-tu pu le
savoir, toi qui ne
parles qu’avec
les dunes, le sa-
ble et ton mé-

hari ? De toutes les
manières, la fille de l’amenokal
n’est pas pour toi ; j’ai parlé d’elle
comme ça, sans réfléchir parce
que ta conduite m’a énervée…

- Elle n’est pas pour moi ?
Qu’est-ce qu’elle a de si particulier,
cette fille ?

- Elle est très belle, je te dis.
Plus belle que tout ce que l’esprit
peut imaginer.

- Ah ! Parce qu’elle est très
belle, tu penses qu’elle est inac-
cessible ? 

- Non…Mon fils, il n’y a pas
que cela ; elle est aussi la fille de
l’amenokal, notre souverain. Et
ce n’est pas rien…Elle est inac-
cessible parce qu’elle ne vit pas
dans une tente, mais dans un
ksar gardé nuit et jour par des

sentinelles.
- Mais il faut bien qu’elle se

marie, cette fille…
- Oui…Elle épousera

quelqu’un de son rang. Un autre
prince d’une autre contrée, par
exemple.

- Oui…probablement, mère,
répondit le jeune homme, son-
geur.

Puis, il sourit et demanda à
sa mère de patienter encore
quelques jours et elle serait heu-
reuse de voir la fille de l’amenokal
devenir son épouse.

- Mais tu es fou mon fils,
s’écria la malheureuse mère. Je
préfère encore te voir pourchasser
des gazelles plutôt que de te voir
courir le risque de provoquer le
courroux de notre souverain.

- Ne  te tourmente pas à
mon sujet, mère. Je ne suis pas
fou. Je me tiendrai sur mes
gardes… 

- Mais, je ne te comprends
pas, mon fils…Tu veux épouser
une fille que tu n’as pas vue ?

- Mais toi, tu l’as vue, n’est-
ce pas ? Et si  tu dis qu’elle est
belle c’est qu’elle l’est.

Je suis ton fils et forcément
nous avons la même perception
de la vie et de ses valeurs. Je
vais me reposer parce que demain
m’attend une journée chargée…

- Tu vas encore mettre à rude
épreuve ton méhari ?

- Non. Je n’irai pas loin cette
fois-ci. Je me contenterai de rôder
non loin du Ksar de l’amenokal
dans l’espoir d’apercevoir sa fille.

- Si tu veux voir cette fille, tu
n’as qu’à l’attendre au marché
où il lui arrive de s’y rendre avec
deux servantes et deux gardes…

- Avec deux gardes ? Donc,
il me sera difficile de lui parler…

- Mais tu pourras la voir…
Le lendemain, le jeune

homme se rendit au marché de
la ville où comme chaque jour, il
régnait une ambiance de fête
créée par des chalands et des
badauds venus d’horizons divers.
Et c’est au milieu de la cohue ba-
riolée où l’indigo se confondait
avec le bleu du ciel et l’or du sol
que le jeune homme croisa un
forgeron qui comptait parmi ses
amis. Après les salutations
d’usage, ce dernier fit part à
Amayyas de sa surprise de le
voir au marché.

- Cela ne t’arrive pas souvent
parce que d’habitude, on te voit
plutôt sur  ton méhari lancé à la
vitesse du vent,  pourchassant
au  loin toutes les proies que re-
cèle le pays.

- Aujourd’hui, je me suis mis
en tête de m’occuper autrement.
J’ai envie de voir la fille de l’ame-
nokal. On m’a dit qu’elle vient
souvent au marché. C’est vrai ?

- Oui…Elle se rend chez les
marchands de tissus qui se trou-
vent à l’autre bout du marché.
Elle ne va pas tarder à arriver…

- Et il est vrai qu’elle est belle
?  Plus belle que toutes les filles
que tu as déjà vues, mon ami.
Quand tu la verras, tu ne penseras

plus qu’à une chose : en faire
d’elle ta femme ! Tu oublieras tes
longues escapades dans le grand
erg ! C’est moi qui te…

Il se tut parce qu’une sorte
de fièvre s’était soudain emparée
de tous ceux qui se trouvaient au
marché… 

- Ah ! Ameyyas…cette agita-
tion annonce que la fille d’ame-
nokal n’est pas très loin, avertit le
forgeron. Prépare ton cœur à
vivre les moments les plus dou-
loureux de son existence.

- Il faut que je le voie…Il faut
que je la voie…Il faut que je la
voie, se mit à frétiller le jeune
homme.

Sa curiosité ne tarda pas à
être satisfaite. La belle  passa
près de lui, et il eut tout le loisir
de l’admirer. Elle était belle à cou-
per  le souffre à toute une armée
de vigoureux guerriers ! Sa mère
avait raison…Elle était si  belle,
si gracieuse, si majestueuse…Si
elle consentait à devenir sa com-
pagne, il ne sortirait plus de sa
tente et plus aucune dune ne le
verrait passer sur son méhari !

Il sentit la mélancolie s’ins-
taller au fond de son âme. Il avait
besoin de réfléchir et pour cela il
devait s’isoler. Mais avant de quit-
ter le marché, il prit soin de bien
observer les deux servantes de
la belle, de telle manière à se
rappeler d’elles quand il les ren-
contrerait de nouveau parce
qu’elles lui seraient d’un grand
apport pour atteindre l’objectif qu’il
s’était désormais assigné. 

Après avoir réfléchi, il se ren-
dit chez son ami le forgeron. Ce-
lui-ci lui demanda :

- Alors, tu l’as vue ?
- Oui…Je n’ai jamais vu de

femme aussi belle…Je veux que
tu lui fabriques un bijou en argent.
Un  bijou dont la forme n’existe
nulle part ailleurs.

Le forgeron n’eut besoin que
de quelques instants de réflexion
pour proposer une idée originale
:

- Que dirais d’un bijou qui
représenterait l’amour ? Je fa-
çonnerai la lettre  « t » et la lettre
« r ». La lettre « t » serait au-des-

sus de la lettre « r » et en les
lisant ensemble, on prononcera
le mot « tara ». (2)

- Ah ! Mais c’est une très
bonne idée…Ainsi, je n’aurais be-
soin ni de la voir ni de lui parler
pour lui faire part de mes senti-
ments. Allez vite ! Il faut me fabri-
quer ce bijou… 

- Tu l’auras demain matin
avant midi…

-    Très  bien…Si tu n’y vois
pas d’inconvénient, je resterai ici
jusqu’à ce que tu l’aies terminé. 

Le lendemain, peu avant la
mi-journée le moule était prêt et il
ne restait plus qu’à y verser l’ar-
gent à l’état de liquide. 

Après une courte séance de
ponçage et polissage, le bijou
était terminé. Notre amoureux
l’admira et ne put que s’émerveiller
devant sa beauté.

- Comment allons-nous
l’appeler ce bijou ? demanda le
forgeron.

-   Tu l’as fabriqué en versant
de l’argent à l’état liquide dans
un moule…Moi, je l’appellerai «
taneghelt » (3) Le jeune amoureux
enveloppa le bijou dans une riche
étoffe et s’en alla à la recherche
d’une des servantes de  la fille
de l’amenokal. Il ne tarda pas à
apercevoir l’une d’entre elles se
dirigeant apparemment vers le
ksar. Il s’approcha d’elle, la salua
et lui tendit le bijou:

- Remets ce bijou à ta maî-
tresse et je te récompenserai…

- Je le lui remettrai. Mai
que dois-je lui dire ?

- Ne lui dis rien. Quand
elle verra ce bijou, elle compren-
dra. J’attends ton message. Tu
me trouveras près du vieux puits
que l’on voit d’ici.

Le soleil était sur le point de
décliner et la servante n’était pas
revenue avec la réponse
qu’Amayyas attendait. Et alors
qu’il était en train de se dire qu’il
fallait chercher un autre moyen
pour communiquer avec la belle,
la servante apparut. L’amoureux
se sentit renaître.

- Alors ? Tu lui as montré
Taneghelt que je t’ai donnée ?

lll

Par Nasser Mouzaoui

CROYANCES POPULAIRES
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lll
-Ah ! ce bijou en argent s’ap-
pelle Taneghelt ?

-Oui…C’est comme ça que
je l’ai appelée... Mais ce n’est pas
cela qui est important ...

-Je sais ; le plus important
c’est le message de ma maîtresse.
Eh bien ! voilà : elle a trouvé le
bijou très beau et celui qui en a
eu l’idée est très intelligent. Main-
tenant, elle veut savoir si tu peux
l’être suffisamment pour entrer
jusque dans sa pièce à l’intérieur
du Ksar sans te faire voir par les
nombreux gardes se trouvant
aussi bien devant l’entrée qu’à
l’intérieur. Mais attention ! Elle ne
veut pas de violence. Elle veut te
voir accéder à sa pièce avec ta
seule intelligence… Si tu réussis
cette épreuve, ma maîtresse te
dit qu’elle est à toi…

-Sans même me voir ?
s’étonna Amayyas.

-Elle ne t’a pas vu, mais je
lui ai décrit ce que mes yeux ont
vu… Je suis sa servante, donc
aussi ses yeux et ses oreilles.

-Oui…c’est vrai.
-Je lui ai dit que tu ferais un

bon époux ! Il ne te reste que
cette épreuve à réussir.

-Bien…Alors dis-lui que de-
main soir, je serai auprès d’elle.

-Bien. Tu reconnaîtras faci-
lement la pièce où elle se trou-
vera… Devant l’entrée, il y aura
deux outres suspendues à un
clou.

Le jeune homme s’en alla,
en proie à une profonde méditation
: comment entrer dans le Ksar de
l’amenokal sans se  faire remar-

quer ? Il réfléchit à cette question
toute la nuit et toute la matinée
du lendemain puis, il eut une idée.
Mais il avait besoin d’être aidé
par quelqu’un. Il se rendit alors
de nouveau chez son ami le for-
geron et lui demanda de faire
courir la rumeur selon laquelle
les Kel Essouf (4) avaient décidé
de prendre la forme de  chiens
tachés de blanc et de noir et
d’envahir le pays afin de le mettre
à feu et à sang. Et tous ceux qui
auraient le malheur de se trouver
sur leur chemin, ils les métamor-
phoseraient en varans. 

Et C’est ainsi que le forgeron
s’était mis à sillonner la ville et à
colporter la rumeur de cette at-
taque imminente. Quand vint la
nuit, tout le pays se tint sur ses
gardes. Certains avaient même
quitté la région dès qu’ils a avaient
eu vent de ce danger. Personne
ne pouvait lutter contre les Kel
Essouf ! 

A la nuit tombée, le forgeron
était toujours en conciliabule avec
son ami qui avait ramené avec
lui six  chiens tachés de blanc et
de noir. Ameyyas lui dit :

- Ces bêtes ont faim…Elles
n’ont rien mangé depuis le lever
du jour d’après la vieille femme
chez qui ils vivent.  Je veux que
tu t’approches de l’entrée du Ksar
et que tu jettes juste devant les
pieds des sentinelles un des ces
trois gros morceaux de viande.
Ensuite, juste après, tu lances les
deux autres à l’intérieur du Ksar…
Mais auparavant, tu auras pris
bien soin de leur  faire sentir cette
viande. De telle sorte que dès

que les auras lancés ils courront
vers eux. Les gardes quand ils
verront les chiens se diriger vers
la viande, qu’ils ne verront pas à
cause de l’obscurité, ils croiront
que ce sont les Kel Essouf qui
ont commencé leur attaque…Ils
vont fuir certainement…J’en pro-
fiterai de ce moment de panique
pour entrer tranquillement dans
le palais pour voir ma belle. Et
peu avant l’aube, tu renouvelle
l’opération avec les trois autres
chiens pour que je puisse sortir
du palais.

Le subterfuge marcha à mer-
veille et Ameyyas parvint à entrer
dans la pièce de la fille de l’ame-
nokal sans problème aucun parce
que tout le monde était occupé à
fuir des assaillants qui n’existaient
pas…Bien entendu, il fit savoir à
sa dulcinée que cette histoire d’at-
taque nocturne était l’œuvre de
son imagination. Puis, il conclut :

-Peu avant l’aube trois autres
chiens vont venir encore semer
la panique dans le ksar et ses
alentours immédiats.

-Pourquoi ?
-Quand je sortirai d’ici, je ne

veux être vu no plus.
-Ah ! Tu es merveilleux ! s’ex-

clama la jeune fille. Je dirai à
mon père que c’est toi que j’épou-
serai et personne d’autre.

Amayyas parvint à quitter le
ksar de la même manière qu’il y
était entré sans que personne ne
le voie. 

Quand l’amenokal eut été in-
formé de cet exploit, il demanda
à le voir, le reçut comme un prince
et lui accorda la main de sa fille

avec une grande joie.
Pendant très longtemps, ta-

neghelt fut portée par les femmes
comme un bijou symbolisant la
passion et l’amour. Par la suite,
elles le délaissèrent au profit des
hommes. De plus, ces derniers
s’arrangèrent pour que ce symbole
soit présent sur le pommeau de
la selle de leur méhari et la poi-
gnée de leur takuba. (5) 

N.M (FIN)
______________________
Notes :
1- Dresser sa tente : au sens
figuré chez les Imouhar signifie «
fonder un foyer », « se marie ».
C’est la même expression que
nous retrouvons au Nord « eg
Akham » en kabyle et « dir eddar
» en arabe. 

2- En tifinagh,  le son « t » s’écrit
« + » et le « r » s’écrit « o ». Lus
ensemble, on prononce « tara »
qui signifie « amour ». Mot que
l’on retrouve dans les parlers du
Nord, en kabyle par exemple sous
l’appellation de « tayri ».

3- Littéralement cela signifie « ce
qui est versé » ou « déversé ».
La racine de ce mot « n/gh/l » se
retrouve  dans tous les autres
parlers berbères du Nord de
l’Afrique. Rien à voir avec la croix
imaginée par les « explorateurs
» français.

4- Génies malfaisants capables
de changer de formes à volonté
selon les croyances locales.

5- Epée touarègue.
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RS INQUIÉTUDE DE PÈLERIN 
(1re PARTIE)  

Autrefois, pour se rendre aux lieux saints de l’Islam, les pèlerins devaient effectuer un voyage qui durait souvent plus
d’une année entre l’aller et le retour. C’est la raison pour laquelle, ils n’effectuaient ce très long périple qu’après avoir

chargé leurs frères, leurs cousins, leurs amis ou leurs voisins de veiller sur leurs familles, leurs maisons 
et leurs biens. 

Malgré toutes ces précau-
tions, les futurs Hadjadjs ne
partaient jamais le cœur

léger. Tout au long de leur voyage,
l’inquiétude et l’appréhension leur
tenaient compagnie comme cette
éternelle ombre qui ne nous quitte
pas un seul instant. Pour apaiser
l’angoisse des pèlerins et leur ap-
porter le réconfort nécessaire pour
l’accomplissement en toute séré-
nité du Cinquième Commande-
ment de l’Islam, la sagesse
ancestrale a colporté à travers les
siècles un récit quelque peu extra-
ordinaire, mais que d’aucuns
considéreront peut-être... ordinaire. 

Un pèlerin d’une cinquantaine
d’années environ, après seulement
trois mois d’absence de son foyer
fut en proie à une indescriptible an-
goisse. Il avait pourtant laissé à sa
femme et ses quatre enfants de
quoi vivre durant cinq bonnes an-
nées. Il ne cessait de se demander
si ses enfants n’étaient pas tombés
malades ou si sa maison n’avait
pas été la cible de quelque bande
de brigands.

Son désarroi était si grand et
son angoisse si poignante qu’il
songea même à revenir à rebrous-
ser chemin et à ne pas accomplir
ce Cinquième Rite qu’il projetait
pourtant depuis longtemps.

Quand il eut soumis à ses
compagnons de voyage son inten-
tion de retourner chez lui, ces der-
niers le rassurèrent chacun à sa
manière.

- Comment peux-tu te dérober
à ton devoir sacré, alors que tu
viens de parcourir la moitié du che-
min ? Lui fit remarquer l’un d’entre
eux.

Un autre ajouta :
- J’ai parlé longuement avec

ceux qui avaient effectué ce pèle-
rinage avant nous. Ils m’ont dit
avoir ressenti, comme toi, ce genre
d’inquiétude. Parmi eux, il y en

avait qui avait poursuivi leur
voyage jusqu’au bout et qui avaient
retrouvé leur famille après une
longue absence en bonne santé.
D’autres avaient interrompu leur
pèlerinage mais en arrivant chez
eux ils durent subir les remon-
trances de leurs familles respec-
tives qui leur reprochaient d’avoir
manqué de confiance vis-à-vis de
leurs destinées.

Un autre plus avisé et plus in-
telligent sut trouver l’argument qu’il
fallait.

- Supposons qu’on te
laisse retourner chez toi, comment
t’y prendras-tu pour retrouver ton
chemin dans l’immensité uniforme
du grand désert ?

- L’argument du compa-
gnon de voyage était de ceux qui
donnent à réfléchir. Il était très sim-
ple mais d’une solidité et d’une vé-
rité incontestables. Le paysan n’eut
pas beaucoup à réfléchir pour dé-
duire qu’en effet, seul et sans
guide, le grand désert aurait tôt fait

d’avoir raison de lui. Le grand dé-
sert avait déjà dévoré de nombreux
voyageurs pourtant plus endurcis
et plus expérimentés que lui ! Il
chassa alors cette idée de retour
prématuré chez lui et se résigna à
poursuivre le voyagé tout en espé-
rant que sa famille n’aurait  pas de
problèmes durant sa longue ab-
sence.  

- La nuit venue, la cara-
vane s’arrêta pour bivouaquer. Ce
fut au cours de cette nuit-là que le
paysan fit un étrange rêve. Il se vit
au beau milieu de la mer, nageant
en direction d’un rocher qu’il voyait
comme le symbole de son salut.
Arrivé sur ledit rocher, il eut la sur-
prise de découvrir qu’une chenille
y vivait ! Alors une multitude de
questions commencèrent à se
bousculer dans sa tête: comment
cette chenille avait-elle pu arriver
jusque-là ? Et de quoi vivait-t-elle
au milieu de cette vaste étendue
d’eau qui ne pouvait en aucun cas
constituer sa nourriture? Comme il

n’entrevoyait aucune  ré¬ponse à
ses interrogations, il se résolut à se
contenter de contempler le gigan-
tesque exploit de la petite créature.
Puis, une idée traversa son esprit :
s’il devait rester très longtemps lui-
même sur le rocher, comment sur-
vivrait-il ? Comme se nourrirait ?
Comment se protégerait-il des
vagues et des nuits glaciales au
milieu de cette immensité d’eau
salée ? Soudain, il vit la petite che-
nille s’arrêter devant ce qui res-
semblait à une fissure dans la
pierre. De cette fissure sortit une
petite tige se terminant pas deux
feuilles. La chenille grimpa alors le
long de la tige et commença à
manger les deux feuilles. Le pay-
san se dit alors que la petite bes-
tiole avait bien de la chance. Mais,
il fronça les sourcils d’inquiétude et
se demanda ce qu’elle mangerait
une fois quelle aurait épuisé cette
nourriture miraculeuse et providen-
tielle.

N.M (à suivre…)

Par Nasser Mouzaoui

AU SOUK IL FAUT ÊTRE TRÈS MÉFIANT 
(3e PARTIE)

Résumé : Djéha  a vendu à deux riches
commerçants, un âne qu’il leur avait présenté
comme étant un animal capable de déféquer des
pièces d’or. 

Djéha qui s'attendait à voir l'arrivée de ses
deux victimes, leur prépara un second coup. 

Sa femme lui prépara du couscous avec de
gros quartiers de viande. Il plaça les plats dans un
coffre en bois qu'il enterra derrière la maison. La
supercherie était prête ; il ne manquait plus que
les deux nigauds. Ceux-ci arrivèrent mais sans
l'âne. Ils ne voulaient pas prendre le risque de le
sortir pour ne pas l'affaiblir davantage et lui faire
perdre un peu plus ses pouvoirs. Sans compter
que des voleurs pourraient le leur subtiliser.

Ils firent part à Djéha de ce qu’il s'était passé
et celui-ci leur répondit qu'il n'y avait pas lieu de
s'affoler. L'âne ne devait pas se sentir bien,  à
cause du dépaysement peut-être. Il leur suggéra
de faire preuve d'un peu de patience et parvint à
leur faire croire que cela irait mieux lors des pro-
chaines digestions.  Et de conclure :

- En attendant mes amis, je vous invite à dé-
jeuner.

A peine avait-il formulé cette offre que sa
femme survint :

- Djéha, ô mon brave mari ! M'autorises-tu à
aller rendre visite à ma mère malade ?

- Mais bien sûr ! Ne t'inquiète pas pour le dé-
jeuner, ô prunelle des mes yeux ! J'utiliserai la
pioche…J'ai des invités de marque !

Ayant entendu cela les deux hommes se re-
gardèrent. Ils n'avaient rien compris à ce qu'ils ve-
naient d'entendre.

Une fois son épouse partie, Djéha se leva et
se saisit de la pioche qui se trouvait dans un coin

de la pièce. Puis il dit aux deux hommes :
- Suivez-moi ! Nous allons chercher notre

repas. 
Ils le suivirent et ils le virent piochant  dan son

jardin. Au bout de quelques minutes, ils le virent
sortir  du sol un coffre en bois.

- Qu'y a-t-il dans ce coffre, Djéha ? Un  trésor
? lui demanda un des deux hommes.

- Non. Du couscous !
- Du couscous ?
- Oui… Vous ne me croyez pas ? 
Il ôta le couvercle du coffre et ils virent à l'in-

térieur des plats de couscous avec beaucoup de
viande.

- Mais qu'est-ce que cela veut dire, Djéha ?
- Cela veut dire que cette pioche est ma-

gique. Quand ma femme n'est pas là, je pioche
où je veux et je trouve de la nourriture bien

chaude. Et généralement, c'est du couscous avec
de la viande. Le meilleur plat qui puisse exister !

Les deux hommes se regardèrent un bon
moment puis s'exclamèrent en même temps :

- Djéha ! Cette pioche, tu va nous la vendre,
quel que soit son prix!

Djéha se gratta la tête et toisa les deux
hommes :

- Vous n'êtes pas un peu fous, vous  deux ?
Chaque vous vous voyez quelque chose qui
m'appartienne vous voulez la prendre.

- Nous ne sommes pas fous, Djéha. La vérité
est que ce que tout ce que tu possèdes est extra-
ordinaire. Allez, vends-nous cette pioche.- Non, je
ne vous la vendrai pas parce que vous risquez de
mal l'utiliser et vous direz, ensuite, encore du mal
à mon sujet.

- Non, Djéha ! Nous ne dirons pas de mal à
ton sujet. Combien veux-tu pour cette pioche ?

Elle n'a pas de prix…
- Cent pièces d'or ? Cela te convient-il, Djéha

?
- Non… Mais vous êtes si sympathique que

je ne voudrai pas vous décevoir… Allez prenez-la
pour cent pièces d'or… Mais attention ! Pour
qu'elle vous obéisse, il y a deux conditions à réu-
nir. D'abord, il faut la déposer en un lieu très pro-
pre. Ensuite, au moment où vous piocherez pour
trouver de la nourriture vous, devez pensez pro-
fondément à un plat que vous avez envie de man-
ger. Vous devez être très sincère dans votre
pensée, sinon la pioche ne pourra pas accomplir
sa formidable œuvre. 

- Il n'y a aucun problème, Djéha. Nous
sommes des gens sincères. La pioche nous
obéira comme elle t'a obéi.

N.M ( à suivre…)
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Les jours suivants il fut de
très-bonne humeur ; et
lorsqu’il sut que le sultan était

de retour, il alla au-devant de lui,
et lui fit son compliment d’un air
enjoué. Schahriar d’abord ne prit
pas garde à ce changement ; il ne
songea qu’à se plaindre
obligeamment de ce que ce prince
avait refusé de l’accompagner à la
chasse ; et sans lui donner le
temps de répondre à ses
reproches, il lui parla du grand
nombre de cerfs et d’autres
animaux qu’il avait pris, et enfin du
plaisir qu’il avait eu. Schahzenan,
après l’avoir écouté avec attention,
prit la parole à son tour. Comme il
n’avait plus de chagrin qui
l’empêchât de faire paraître
combien il avait d’esprit, il dit mille
choses agréables et plaisantes. 

Le sultan, qui s’était attendu à
le retrouver dans le même état où
il l’avait laissé, fut ravi de le voir si
gai : « Mon frère, lui dit-il, je rends
grâces au ciel de l’heureux
changement qu’il a produit en
vous pendant mon absence : j’en
ai une véritable joie ; mais j’ai une
prière à vous faire, et je vous
conjure de m’accorder ce que je
vais vous demander. — Que
pourrais-je vous refuser ? répondit
le roi de Tartarie. Vous pouvez tout
sur Schahzenan. Parlez ; je suis
dans l’impatience de savoir ce que
vous souhaitez de moi. — Depuis
que vous êtes dans ma cour, reprit
Schahriar, je vous ai vu plongé
dans une noire mélancolie, que j’ai
vainement tenté de dissiper par
toutes sortes de divertissements.
Je me suis imaginé que votre
chagrin venait de ce que vous
étiez éloigné de vos états ; j’ai cru
même que l’amour y avait

beaucoup de part, et que la reine
de Samarcande, que vous avez
dû choisir d’une beauté achevée,
en était peut-être la cause.  Je ne
sais si je me suis trompé dans ma
conjecture ; mais je vous avoue
que c’est particulièrement pour
cette raison que je n’ai pas voulu
vous importuner là-dessus, de
peur de vous déplaire. 

Cependant, sans que j’y aie
contribué en aucune manière, je
vous trouve à mon retour de la
meilleure humeur du monde et
l’esprit entièrement dégagé de
cette noire vapeur qui en troublait
tout l’enjouement : dites-moi, de
grâce, pourquoi vous étiez si triste,
et pourquoi vous ne l’êtes plus. » 

À ce discours, le roi de la
Grande Tartarie demeura quelque
temps rêveur, comme s’il eût
cherché ce qu’il avait à y répondre. 

Enfin il repartit dans ces
termes : « Vous êtes mon sultan et

mon maître ; mais dispensez-moi,
je vous supplie, de vous donner la
satisfaction que vous me
demandez. — Non, mon frère,
répliqua le sultan ; il faut que vous
me l’accordiez : je la souhaite, ne
me la refusez pas. » Schahzenan
ne put résister aux instances de
Schahriar : « Hé bien ! mon frère,
lui dit-il, je vais vous satisfaire,
puisque vous me le commandez.
» Alors il lui raconta l’infidélité de
la reine de Samarcande ; et
lorsqu’il en eut achevé le récit : «
Voilà, poursuivit-il, le sujet de ma
tristesse ; jugez si j’avais tort de
m’y abandonner. — Ô mon frère !
s’écria le sultan d’un ton qui
marquait combien il entrait dans le
ressentiment du roi de Tartarie,
quelle horrible histoire venez-vous
de me raconter ! Avec quelle
impatience je l’ai écoutée jusqu’au
bout ! Je vous loue d’avoir puni les
traîtres qui vous ont fait un outrage

si sensible. On ne saurait vous
reprocher cette action : elle est
juste ; et pour moi, j’avouerai qu’à
votre place j’aurais eu peut-être
moins de modération que vous : je
ne me serais pas contenté d’ôter
la vie à une seule femme ; je crois
que j’en aurais sacrifié plus de
mille à ma rage. Je ne suis pas
étonné de vos chagrins : la cause
en était trop vive et trop mortifiante
pour n’y pas succomber. Ô ciel,
quelle aventure ! Non, je crois qu’il
n’en est jamais arrivé de
semblable à personne qu’à vous.
Mais enfin il faut louer Dieu de ce
qu’il vous a donné de la
consolation ; et comme je ne
doute pas qu’elle ne soit bien
fondée, ayez encore la
complaisance de m’en instruire, et
faites-moi la confidence entière. » 

A.G ( à suivre…)

LES MILLE ET UNE NUITS 
(4e PARTIE)

Auteurs anonymes
Traduit par Antoine Galland
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L'ETRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE
(4e PARTIE)

– Non, monsieur ; j’ai eu un scrupule.
Je répugne beaucoup à poser des questions
; c’est là un genre qui rappelle trop le jour du
Jugement. On lance une question, et c’est
comme si on lançait une pierre. On est tran-
quillement assis au haut d’une montagne ;
et la pierre déroule, qui en entraîne d’autres
; et pour finir, un sympathique vieillard (le
dernier auquel on aurait pensé) reçoit l’ava-
lanche sur le crâne au beau milieu de son
jardin privé, et ses parents n’ont plus qu’à
changer de nom. Non, monsieur, je m’en
suis fait une règle : plus une histoire sent le
louche, moins je m’informe.

– Une très bonne règle, en effet, répli-
qua le notaire.

– Mais j’ai examiné l’endroit par moi-
même, continua M. Enfield. On dirait à peine
une habitation. Il n’y a pas d’autre porte, et
personne n’entre ni ne sort par celle-ci, sauf,
à de longs intervalles, le citoyen de mon
aventure. Il y a trois fenêtres donnant sur la
cour au premier étage, et pas une au rez-
de-chaussée ; jamais ces fenêtres ne s’ou-
vrent, mais leurs carreaux sont nettoyés. Et
puis il y a une cheminée qui fume en général
; donc quelqu’un doit habiter là. Et encore
ce n’est pas absolument certain, car les im-
meubles s’enchevêtrent si bien autour de
cette cour qu’il est difficile de dire où l’un finit
et où l’autre commence.

Les deux amis firent de nouveau
quelques pas en silence ; puis :

– Enfield, déclara M. Utterson, c’est une
bonne règle que vous avez adoptée.

– Je le crois en effet, répliqua Enfield.
– Mais malgré cela, poursuivit le no-

taire, il y a une chose que je veux vous de-
mander ; c’est le nom de l’homme qui a
foulé aux pieds l’enfant.

– Ma foi, répondit Enfield, je ne vois pas
quel mal cela pourrait faire de vous le dire.
Cet homme se nommait Hyde.

– Hum, fit M. Utterson. Et quel est son

aspect physique ?
– Il n’est pas facile à décrire. Il

y a dans son extérieur quelque
chose de faux ; quelque chose de
désagréable, d’absolument odieux.
Je n’ai jamais vu personne qui me
fût aussi antipathique ; et cepen-
dant je sais à peine pourquoi. Il doit
être contrefait de quelque part ; il
donne tout à fait l’impression d’avoir
une difformité ; mais je n’en saurais
préciser le siège. Cet homme a un
air extraordinaire, et malgré cela je
ne peux réellement indiquer en lui
quelque chose qui sorte de la nor-
male. Non, monsieur, j’y renonce ;
je suis incapable de le décrire. Et ce
n’est pas faute de mémoire ; car, en
vérité, je me le représente comme
s’il était là.

M. Utterson fit de nouveau
quelques pas en silence et visible-
ment sous le poids d’une préoccu-
pation. Il demanda enfin :

– Vous êtes sûr qu’il s’est servi
d’une clef ?

– Mon cher monsieur… com-
mença Enfield, au comble de la sur-
prise.

– Oui je sais, dit Utterson, je
sais que ma question doit vous
sembler bizarre. Mais de fait, si je
ne vous demande pas le nom de

l’autre personnage, c’est parce que je le
connais déjà. Votre histoire, croyez-le bien,
Richard, est allée à bonne adresse. Si vous
avez été inexact en quelque détail, vous
ferez mieux de le rectifier.

R.L.S (à suivre…)

Par Robert Louis Stevenson
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Alors qu'elle menait au score grâce à une
ouverture du score signée Ghacha (7e,
s.p), l'ESS a sombré par la suite pour en-

caisser en deux fois, avant d'égaliser par Gha-
cha, qui a récidivé en seconde période (63e).
L'Entente a terminé la partie en infériorité numé-
rique après l'expulsion du milieu de terrain Amir
Karaoui, après cumul de cartons (90e+1). Il s'agit
du troisième match de suite sans victoire pour
l'ESS, qui reste sur une élimination en 1/8 de fi-
nale de la Coupe de la Ligue, à la maison face
au WA Tlemcen (1-2). En dépit de ce résultat,
l'Entente compte désormais cinq points d'avance
sur son poursuivant direct la JS Saoura, battue
en déplacement face à l'USM Alger (2-0), grâce
à un doublé de Belkacemi. Le gardien de but us-
miste Mohamed Lamine Zemmamouche a été
auteur de plusieurs arrêts décisifs, qui ont permis
à son équipe de préserver sa série d'invincibilité

(7 matchs, ndlr) depuis l'arrivée à la barre tech-
nique de l'entraîneur Mounir Zeghdoud en mars
dernier. Le latéral droit et nouvelle recrue Hai-
them Loucif s'est blessé sérieusement au cours
de cette partie. Le Paradou AC a rejoint la pre-
mière partie de tableau (8e), en allant s'imposer
sur le terrain du CS Constantine (0-1). Dehiri a
été auteur de l'unique but de la rencontre, face à
une équipe constantinoise qui fait du surplace,
elle qui n'a plus gagné depuis son succès déro-
ché à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), le 26
mars dernier. En bas du tableau, le NC Magra
est en train de se réveiller et amorcer sa mission
de sauvetage, en s'imposant difficilement à do-
micile face à l'AS Aïn M'lila (3-2), grâce notam-
ment à un doublé de Hadj Bougueche, qui atteint
la barre de cinq buts depuis le début de la sai-
son. Il s'agit de la troisième victoire de rang pour
Magra, toutes compétitions confondues. L'ASO
Chlef, sous la houlette du nouvel entraîneur
Samir Zaoui, a mis fin à quatre défaites de suite,
toutes compétitions confondues, en s'imposer

chez son voisin le WA Tlemcen (3-2). Les Tlem-
ceniens retombent dans leurs travers après trois
matchs consécutifs sans défaite. Le NA Husseïn-
Dey continue de manger son pain noir, en se fai-
sant tenir en échec à domicile face à l'US Biskra
(1-1). Les "Sang et Or", sérieusement menacés
par le spectre de la relégation, n'ont plus gagné
en championnat depuis le 26 février dernier, à la
maison face au RC Relizane (3-0). La lanterne
rouge le CABB Arreridj, est allé tenir en échec
l'autre relégable l'USM Bel-Abbès (1-1). Un ré-
sultat qui n'arrange nullement les affaires des
deux formations. En match avancé de cette 21e
journée, le MC Oran a réalisé une excellente
opération en allant s'imposer mardi dernier à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0). Cette journée
est tronquée des matchs Olympique Médéa - MC
Alger et JSM Skikda - CR Belouizdad, en raison
de la participation des deux clubs algérois, aux
quarts de finale de la Ligue des champions, dis-
putés vendredi et samedi.

Y.T
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WORLD RUGBY 

SÉTIF ESSOUFFLÉE, L’USMA LE VENT EN POUPE

LE STATUT DE MEMBRE PERMANENT VA ACCÉLÉRER 
LA CROISSANCE DE LA DISCIPLINE

Le président de la Fédération algérienne de
rugby (FAR), Sofian Ben Hassen, a affirmé que
l'obtention par l'Algérie de statut de membre per-
manent, au sein de la Fédération internationale
de rugby (World Rugby) allait "accélérer l'évolu-
tion de la discipline en Algérie, grâce à l'accom-
pagnement de l'instance internationale".
L'Algérie qui siégeait depuis 2019 en tant que
membre participatif de World Rugby, est deve-
nue depuis mercredi, membre permanent de
cette instance. Le président de la FAR, s'est dit
fier en estimant que "l'obtention par l'Algérie d'un
siège permanent au sein de la fédération inter-
nationale, est un évènement grandiose et impor-
tant".  "Cette position de membre permanent au
sein de World Rugby donnera à notre pays, qua-
tre opportunités principales à commencer par
l'assistance et l'accompagnement du rugby sur
la scène nationale, comme elle permettra au XV
d'Algérie, sixième au classement continental,
d'intégrer le classement mondial. Maintenant,
nous serons en mesure de prendre part aux as-
semblées générales de l'instance mondiale de
Rugby, tout en ayant une voix élective, ce qui est
très important pour notre pays".Et d'ajouter :
"Cette intégration au sein de World Rugby per-
mettra donc à l'Algérie de prendre part aux élimi

natoires des JO et du Mondial de rugby à VII

et XV dans les deux catégories (masculines et
féminines)". De son côté, le président de la
Confédération africaine de rugby (Rugby
Afrique), le Tunisien Khaled Babbou, a souligné
que l'obtention par l'Algérie et le Burundi du sta-
tut de membre permanent à World Rugby, est
une preuve du développement du ballon ovale
en Afrique. "J'ai un grand plaisir de souhaiter la
bienvenue aux fédérations d'Algérie et du Bu-
rundi de rugby comme membres permanents à
World Rugby, portant ainsi le nombre de pays
africains à 20 membres. Le rugby est en

constant développement en Afrique. Notre stra-
tégie s'appuiera sur les jeunes et les femmes qui
connaissent une nouvelle dynamique. De 50.000
joueurs enregistrés en 2012, le nombre est
passé à plus de 350.000 joueurs en 2020", a-t-il
fait savoir. La sélection algérienne avait remporté
la Bronze Cup en 2017, puis la Silver Cup en
2018. Elle devait prendre part à la Golden Cup
en 2019 (la plus prestigieuse compétition conti-
nentale), mais l'instance africaine a décidé de
changer la formule de compétition. La 10e édi-
tion du Mondial de rugby à XV, prévue en France
en 2023, est considérée comme un objectif ma-
jeur par la FAR, dans le but de qualifier les
"Verts" pour une première participation mondiale
historique de cette discipline en Algérie. A signa-
ler que World Rugby a abandonné fin 2019 l'an-
cienne formule de la Coupe d'Afrique des
nations, constituée auparavant de trois paliers
(Bronze Cup, Silver Cup et Golden Cup) avant
d'adopter en 2020 une nouvelle formule à la-
quelle prennent part 16 pays. Toutefois, les nou-
velles conditions sanitaires imposées par le
Covid-19 ont obligé l'instance continentale à
changer encore de système de compétition, avec
l'instauration de groupes pour l'année 2021 et la
phase finale en 2022, en attendant le tirage au
sort prévu en décembre prochain.

COUPE 
DE LA LIGUE 

(TIRAGE AU SORT)

MC ORAN-WA
TLEMCEN 

À L'AFFICHE
Le derby de l'Ouest entre le
MC Oran et le WA Tlemcen
constituera l'affiche des

quarts de finale de la Coupe
de la Ligue de football, dont
le tirage au sort a été effec-

tué lundi à Alger.
L'USM Alger, qui a sorti son
voisin le MCA en 8es, évo-
luera encore une fois à do-
micile, cette fois-ci devant
l'Olympique Médéa, tandis
que la JS Kabylie se rendra
à Biskra pour croiser le fer
avec les "gars des Ziban".
Le dernier match de ces

quarts de finale verra le NC
Magra, qui a créé la surprise
en écartant le CR Belouiz-
dad à Alger même, accueillir

la JS Saoura.
Quarts de finale:

1- US Biskra - JS Kabylie
2- NC Magra - JS Saoura
3- USM Alger - O. Médéa
4- MC Oran - WA Tlemcen

Demi-finales:
Vainqueur 1 - Vainqueur 4
Vainqueur 2 - Vainqueur 3.

ALLEMAGNE
LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALLEMANDE OFFICIALISE SA DÉMISSION

Fritz Keller, président de la Fédération allemande
de football (DFB), poussé dehors pour avoir com-
paré l'un de ses opposants à un juge nazi, a of-
ficialisé lundi sa démission, qu'il avait annoncée
le 11 mai. La question de sa succession n'est
pas réglée, alors que la DFB est en proie depuis
des années à des conflits et règlements de
compte internes qui paralysent en partie son
fonctionnement.Ses deux prédécesseurs, Wolf-
gang Niersbach et Reinhard Grindel, avaient éga-

lement démissionné sous la pression: le premier
dans le cadre du scandale sur les achats de voix
pour l'attribution du Mondial-2006 à l'Allemagne,
et le second pour avoir accepté un cadeau somp-
tueux.M. Keller, 64 ans, s'est retrouvé sous le
feu des critiques après avoir comparé fin avril
l'un de ses adjoints et opposant en interne à un
tristement célèbre juge du régime nazi, Roland
Freisler, qui avait envoyé des dizaines d'oppo-
sants à la mort et participé à la conférence de

Wannsee qui avait décidé de l'Holocauste. La
DFB, qui doit gérer l'organisation de l'Euro-2024
de football, est actuellement en train de recruter
un nouveau sélectionneur national pour succéder
à Joachim Löw, qui quittera ses fonctions après
l'Euro cet été. Le directeur de la DFB, Oliver
Bierhoff, est chargé de ce recrutement, et les
négociations avec Hansi Flick, le coach démis-
sionnaire du Bayern Munich, sont déjà très avan-
cées, de l'aveu même des deux parties.

Par Youcef Tahar

L'ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de football, a été tenue en échec dimanche en déplacement face
au RC Relizane (2-2), alors que l'USM Alger confirme ses ambitions, en venant à bout au stade Omar-

Hamadi, du dauphin la JS Saoura (2-0), à l'occasion de la 21e journée de la compétition.
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La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé, dimanche à Alger, l'ouverture des musées à l'échelle nationale "à titre
gracieux" du 17 au 20 mai, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des musées, en vue d'inciter les citoyens à

découvrir la richesse du patrimoine national.

Intervenant à l'ouverture des portes ou-
vertes sur "la sécurité culturelle...enjeu
du  développement culturel durable" or-

ganisées au Centre des arts et de la Cul-
ture au Bastion 23, la ministre a invité les
citoyens à se rapprocher de ces espaces
qui abritent "la mémoire nationale" afin de
"se réconcilier avec le patrimoine qui re-
présente notre fierté".

a ce propos, mme. Bendouda a salué
les efforts déployés par les divers corps
de sécurité en matière de protection du
patrimoine culturel national, qualifiant ces
institutions de "principal partenaire du mi-
nistère de la Culture dans la protection du
patrimoine culturel national".

"le combat mené pour la préservation
du legs est une cause profondément par-
ticipative, impliquant instances, organisa-
tions, associations et individus, et
requérant une coordination au plus haut
niveau, à travers la constitution d'équipes
de protection pleinement et officiellement
habilités à exercer le devoir de riposte au
actes de vandalisme qui entameraient les
objets patrimoniaux", a-t-elle souligné.

mme Bendouda a indiqué que l'amen-
dement de la loi n° 98-04 relative à la pro-
tection du patrimoine culturel,
actuellement sur la table du gouverne-
ment, prendra en compte la valorisation

de tout le patrimoine culturel subaqua-
tique au niveau du littoral national.

elle a en outre affirmé qu'elle "suit de
plus près" le dossier de découverte des
canons historiques dans les eaux du port

de Cherchell (tipaza), où les équipes de
recherche archéologique fouillent le site
en coopération avec le ministère de la
Culture et le Centre national de recherche
en archéologie (Cnra) et en coordination

avec le ministère des travaux publics,
ajoutant qu'il était possible de garder ce
patrimoine immergé et de le valoriser éco-
nomiquement en organisant des plongées
pour les visiteurs.

de son côté, la directrice du Centre
des arts et de la culture, faïza riache a
indiqué que ces portes ouvertes organi-
sées du 16 au 18 mai, ont vu la participa-
tion de représentants de divers corps de
sécurité spécialisés et de musées, ainsi
que des académiciens et des acteurs de
la préservation et de la valorisation du pa-
trimoine culturel.une série d'interventions
liées au patrimoine a également été pro-
grammée en marge de ces portes ou-
vertes.
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indiqué que ces portes ouvertes organi-
sées du 16 au 18 mai, ont vu la participa-
tion de représentants de divers corps de
sécurité spécialisés et de musées, ainsi
que des académiciens et des acteurs de
la préservation et de la valorisation du pa-
trimoine culturel. une série d'interventions
liées au patrimoine a également été pro-
grammée en marge de ces portes ou-
vertes.

APS

J.o

PLUS DE 80% DES JAPONAIS 
N’EN VEULENT PAS CET ÉTÉ 

en vue d'inCiter les Citoyens à déCouvrir la riChesse du Patrimoine national

ENTRÉE GRATUITE AUX MUSÉES DU 17 AU 20 MAI

Plus de 80% des Japonais
sont opposés à l'organisation
des Jeux olympiques cet été,
selon un nouveau sondage pu-
blié lundi, à moins de 10 se-
maines de l'événement reporté
l'an dernier à cause de la pan-
démie.

Cette enquête d'opinion a été
réalisée par le quotidien asahi
après la décision du gouverne-
ment japonais vendredi d'élargir
l'état d'urgence sanitaire à neuf
départements du pays,
confronté à une quatrième
vague d'infections au Covid-19
qui met son système de santé
sous pression.

le sondage révèle que 43%
des personnes interrogées sou-
haitent l'annulation des Jeux et
40% un nouveau report. Ces
chiffres sont en hausse par rap-
port aux 35% qui soutenaient
l'annulation lors d'une enquête
du même journal il y a un mois
et aux 34% qui souhaitaient un
nouveau report.

seuls 14% sont favorables à
la tenue des Jeux comme prévu
cet été, contre 28% auparavant,
selon ce sondage réalisé par té-
léphone auprès de 1.527 per-
sonnes.

si les Jeux ont lieu, 59% des
personnes interrogées ont dé-
claré qu'elles ne voulaient pas
de public, 33% étant favorables
à une réduction du nombre de
spectateurs et 3% à des Jeux
avec une capacité normale
dans les stades.

depuis des mois, tous les
sondages montrent qu'une ma-
jorité de Japonais s'opposent à
la tenue des Jo (23 juillet-8
août). un autre sondage réalisé
par l'agence de presse Kyodo et
publié dimanche montre que

59,7% des personnes interro-
gées sont favorables à l'annula-
tion des Jo, bien qu'un nouveau
report n'ait pas été cité comme
option.

les organisateurs des Jeux
olympiques ne cessent de répé-
ter que des mesures antivirus
très strictes, y compris des tests
réguliers sur les sportifs et l'in-
terdiction de spectateurs venus
de l'étranger, permettront aux
Jo de se tenir "en toute sécu-
rité".

mais le sondage de Kyodo a
révélé que 87,7% des per-
sonnes interrogées craignent
que l'afflux de sportifs et de dé-
légations ne propage le virus.

takahiro yoshida, un to-
kyoïte de 53 ans interrogé,
pense ainsi qu'il sera difficile
d'organiser les Jeux. 

"Ce n'est pas un problème
qui concerne uniquement le
Japon. 

les athlètes étrangers de-
vraient également être inquiets,
étant donné que la situation du
Japon est mauvaise".

Pour ritsuko fujita, 70 ans,
"s'il est difficile d'annuler com-
plètement les Jeux en raison
d'une pénalité (financière) ou
autre, nous pourrions dire que
tokyo va reporter les Jeux à
avril de l'année prochaine".

sumiko usui, 74 ans, fait
aussi partie des partisans d'un
nouveau report. "J'ai le senti-
ment que (le gouvernement et
les autorités de tokyo) essaient
un peu de (faire passer les
Jeux) en force, ce qui semble
un peu risqué. Je me demande
si on peut continuer comme ça.
Je pense que nous devrions
nous arrêter et réfléchir à nou-
veau".

interrogé sur les récents son-
dages, le porte-parole du gou-
vernement, Katsunobu Kato, a
déclaré que le gouvernement al-
lait "faire des efforts pour que la
population japonaise com-
prenne que les Jeux de tokyo
se dérouleront de manière
sûre".

"nous devons donner des
explications sur les détails des
mesures concrètes (concernant
le coronavirus)", a-t-il ajouté, af-
firmant que les Jeux ne met-
traient pas davantage de
pression sur le système médi-
cal.

le Japon a connu jusqu'ici
une épidémie de Covid-19
moins importante que celle ob-
servée dans de nombreux pays,
avec quelque 11.500 décès offi-
ciellement recensés depuis
début 2020. mais le gouverne-
ment est sous le feu des cri-
tiques pour les retards dans son
programme de vaccination.

selon le sondage de Kyodo,
85% des personnes interrogées
considèrent que ce programme
est lent et 71,5% sont mécon-
tentes de la façon dont le gou-
vernement gère la crise
sanitaire.

Bilan  de la Pandémie dans notre Pays durant
les dernières 24h

174 NOUVEAUX CAS, 07 DÉCÈS ET 117 GUÉRISONS
AU BILAN DE CE LUNDI

174 nouveaux cas de contamination au Covid-19 et 07 décès supplémentaires, tel est le
bilan des dernières 24 heures, rendu, lundi parle Porte- parole du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Il est à noter une hausse sensible des contaminations, par rapport au bilan d’hier dimanche,
pointé à 117 cas.

Djamel Fourar a également fait état de 117 cas de guérison.

ConférenCe sur la relanCe
éConomique d'août 2020

LE CNESE ÉVALUE LA MISE EN
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

le Conseil national économique, social et environnemental
(Cnese) organise du 18 au 23 mai en cours, des rencontres-dé-
bats consacrées au suivi de la mise en œuvre des recomman-
dations issues de la conférence portant "plan de relance pour
une économie nouvelle en algérie", a annoncé lundi le Conseil
dans un communiqué.

Ces rencontres-débats regrouperont les représentants des
départements ministériels et institutions nationales, selon la
même source qui ajoute que les participants procèderont, no-
tamment, à l'examen de l'état d'avancement de la mise en
œuvre des recommandations avec ses déclinaisons opération-
nelles inhérentes aux mesures d'urgence et de court terme à fin
2021, a précisé le Cnese.

le président de la république avait chargé le Cnese d'assu-
rer le rôle de médiateur entre le gouvernement et les opérateurs
économiques en s'érigeant en cellule de veille pour le suivi de
la mise en œuvre des recommandations de la conférence na-
tionale sur la relance socio-économique, rappelle la même
source.

Pour rappel, la conférence sur la relance économique, orga-
nisée les 18 et 19  août 2020, au Centre international de presse
abdelatif rahal, sous la présidence du chef de l'etat, lui même
avait réuni le gratin de l'économie nationale des universitaires
et des partenaires sociaux pour poser les assises d'un nouveau
paradigme économique et consacrer la rupture avec le modèle
adossé depuis l'indépendance sur les revenus des hydrocar-
bures.

la conférence, pour rappel, s'est soldée par des propositions
de recommandations qui devaient être affinées avec un mode
d'emploi pour chaque secteur afin d'introduire à petites doses
des réformes dans l'optique d'une nouvelle économie nationale
diversifiée . 


