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ARKAB SE FÉLICITE DE LA MOBILISATION DES
TRAVAILLEURS DE L'ÉNERGIE MALGRÉ LA PANDÉMIE
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est félicité des efforts des travailleurs du

secteur et leur mobilisation en dépit de la conjoncture sanitaire que traverse le pays, suite à la
propagation de la pandémie de "Covid-19", en vue d'assurer une exploitation durable des richesses

pétrolières, gazières et minières.  

Dans un message adressé
aux travailleurs du secteur
de l'Energie et des Mines, à

l'occasion de la fête des travail-
leurs, coïncidant avec le 1e mai,
M. Arkab a affirmé que " cette oc-
casion se veut une opportunité
pour nous, d'apprécier les efforts
énormes que vous déployez au
quotidien, afin que vous vous ac-
quittez de votre devoir.
"De même qu'elle est pour

nous, une opportunité de valori-
ser grandement le courage, le na-
tionalisme et l'esprit de
responsabilité dont vous faites
preuve, l'ardeur et la mobilisation
intactes, ainsi que la solidarité
présente parmi vous, laquelle
vous a permis de contribuer, de
manière efficace, à la construc-
tion et à l'édification de cette Pa-
trie chère à nous tous".
"En dépit des circonstances

difficiles que traverse le pays, à
l'instar du monde, suite à la pan-

démie, vous avez été pourtant en
mesure de tenir et de travailler en
vue d'aller de l'avant et veiller à
garantir les richesses pétrolières,
gazières et minières, à l'effet de
les employer au service du ci-
toyen et du développement de la
Patrie", ajoute le ministre.
"La bataille du développement

et l'amélioration de la perfor-
mance durable, en vue de répon-

dre aux aspirations de notre Na-
tion, relever avec succès les défis
qui attendent le secteur, exigent
de nous tous, de travailler avec
dévouement et consentir des ef-
forts renouvelés constamment
dans le cadre du travail collectif,
notamment les efforts des jeunes
qui ont rejoint les activités du sec-
teur". Pour le ministre, le secteur
de l'Energie se veut " un secteur

vital et un moteur du développe-
ment national", ce qui requiert la
poursuite du travail afin qu'il de-
meure " fort, efficace et profitable
à l'économie et au peuple" et qu'il
" contribue au développement
socio-économique, à l'améliora-
tion des conditions de vie des ci-
toyens, à la création
d'infrastructures et de nouvelles
opportunités de travail et à l'amé-
lioration du service public".
Après s'être incliné à la mé-

moire des travailleurs du secteur,
ayant quitté ce monde du fait de
la conjoncture sanitaire difficile
alors qu'ils s'acquittaient de leur
devoir, M. Arkab s'est dit
convaincu que " les travailleurs du
secteur de l'Energie et des Mines
poursuivront le défi, plus que ja-
mais, en vue de s'acquitter des
exigences de leur devoir et de
leur conscience, à l'effet de relan-
cer l'économie nationale, au ser-
vice de l'intérêt suprême de la
Nation".
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CARBURANTS
NAFTAL RÉCEPTIONNE UN NOUVEAU NAVIRE CABOTEUR-RAVITAILLEUR 
La Société nationale de commercialisation

de produits pétroliers (Naftal) a réceptionné
samedi au port d'Alger, un nouveau navire ca-
boteur-ravitailleur, dénommé le "MT-Tolga",
d'une capacité de 4.500 tonnes, destiné à ap-
provisionner les navires nationaux et interna-
tionaux en carburants, notamment en haute
mer. L'objectif de cette nouvelle acquisition est
"exclusivement" économique et vise le ravitail-
lement de navires nationaux et étrangers en
mer Méditerranée et au-delà, a affirmé le mi-
nistre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, lors de la cérémonie de réception de
ce navire, qui a vu la présence de plusieurs
ministres du gouvernement.
"Chaque année, 12.000 navires étrangers

traversent les eaux territoriales algériennes
sans qu'on en tire bénéfice économiquement",
a fait observer M. Arkab, ajoutant que ce nou-

veau navire doit profiter au marché national,
en assurant le transport des produits pétroliers
du terminal d'Arzew vers l'Est du pays et de-
puis la raffinerie de Skikda vers les autres wi-
layas côtières.
Long de 83 mètres et doté d'une capacité

de transport de 4.000 tonnes de fuel et de 500
tonnes de gasoil, le navire a été construit par
un opérateur néerlandais au niveau d'un
chantier naval chinois pour un coût total de
16,7 millions d'euros.
Deux autres navires d'une capacité de

2.500 tonnes seront également réceptionnés
d'ici la fin du premier semestre de l'année en
cours.
De plus, la société Naftal est en voie de fi-

naliser un projet d'acquisition de trois autres
navires devant capter davantage de navires
transitant la Méditerranée, ce qui va lui per-

mettre de hisser ses recettes en devises.
Intervenant lors de cette cérémonie, le

PDG de Naftal, Kamel Benfriha, a relevé l'in-
térêt de cette nouvelle acquisition, affirmant
que la société n'a pas renouvelé sa flotte de-
puis plusieurs années.
"Nos anciens ravitailleurs ne répondaient

pas aux spécifications techniques pour appro-
visionner les navires en mer", a-t-il noté.
Grâce aux nouvelles acquisitions, l'entre-

prise Naftal prévoit de commercialiser près de
450.000 tonnes de carburant annuellement au
profit des navires nationaux et internationaux,
a souligné M. Benfriha, tout en mettant en
avant l'avantage concurrentiel que possède la
société en matière de la qualité du carburant,
à savoir le fuel-BTS (qui possède une basse
teneur en soufre), "très demandé" par les
clients internationaux.

Par Nordine Taleb

LÉGISLATIVES
LES PARTIS POLITIQUES PERDENT DU TERRAIN AU PROFIT DES INDÉPENDANTS
Le nombre élevé de listes d'indépen-

dants en lice pour les élections législatives
du 12 juin 2021 par rapport aux listes par-
tisanes laisse entrevoir un paysage poli-
tique qui ne sera plus dominé par les partis
comme ce fut le cas des années durant
mais par de nouveaux acteurs, les forma-
tions politiques ayant perdu de leur crédit
auprès de la base populaire, selon des po-
litistes.
Avec le dépôt de 1.220 listes d'indépen-

dants et 1.180 listes de partis politiques au-
près de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), des politologues s'at-
tendent à voir émerger les contours d'une
nouvelle scène politique avec l'apparition
de nouveaux acteurs qui ont fait le choix de
se lancer dans la course électorale loin de
toute affiliation partisane car, selon eux, les
partis politiques ont "perdu de leur crédit".

Un changement qui, de l'avis de ces
analystes, devrait se ressentir dans la fu-
ture composante de l'Assemblée populaire
nationale (APN), longtemps dominée par
les partis avec une poignée d'indépendants
seulement.
Dans une déclaration à l'APS, le poli-

tiste Mustapha Haddam a estimé que le

nombre élevé de listes d'indépendants en
lice pour les législatives du 12 juin est la
conséquence de la perte de crédibilité des
partis politiques, surtout ceux incarnant
l'ancien système déchu par le Hirak du 22
février 2019, ajoutant qu'après cette date,
ces partis étaient synonymes de "faillite po-
litique". Selon lui, "une nouvelle tendance
se dégage des résultats annoncés par
l'ANIE à l'expiration du délai de dépôt des
listes de candidature: les citoyens désireux
de s'engager en politique ne veulent plus
le faire dans le cadre d'un parti".
Autre fait observé, parmi les indépen-

dants en lice se trouvent d'anciens militants
de partis d'opposition boycottant ces
échéances, a-t-il relevé. Pour le politiste, le
second facteur ayant concouru à la forte
émergence des listes d'indépendants est
l'appel lancé aux jeunes par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, les
invitants à participer à la vie politique et à
adhérer au processus d'édification de nou-
velles institutions crédibles et dignes de
confiance. Lors du Conseil des ministres
réuni le 21 mars 2021, le président de la
République avait instruit de prendre toutes
les dispositions relatives à l'appui et à l'en-

couragement des jeunes à participer aux
législatives du 12 juin pour concrétiser des
élections "démocratiques qui traduisent le
véritable changement". "Les élections lé-
gislatives émanent d'un programme poli-
tique clair", avait affirmé le président
Tebboune auparavant, ajoutant "nous
avons accordé toutes les facilitations et les
garanties permettant aux jeunes de parti-
ciper à ces échéances". Dans son analyse,
M. Haddam estime "qu'il s'agit là d'une si-
tuation qu'on ne peut dissocier d'un phéno-
mène politique mondiale, qui n'est pas
propre à l'Algérie uniquement ou aux pays
qui tentent autant que possible de consa-
crer un système démocratique, celui du
désintérêt des acteurs de ce domaine des
pratiques politiques dans le cadre partisan,
en préférant investir la scène politique in-
dépendamment, arguant que cela explique
le recul de l'adhésion aux partis politiques
en fonction de leurs idéologies. "Ce type
d'obédience politique est en voie de dispa-
rition", a-t-il soutenu. L'analyste politique
Brahim Zitouni voit, quant à lui, dans le pro-
grès réalisé dans les listes indépendantes
au détriment des partis traditionnels, aux
expériences mitigées lors des échéances

électorales organisées par l'Algérie, un
aboutissement "logique" de ce qu'il a qua-
lifié "d'éclatement des partis politiques
après leur érosion auparavant sous un ré-
gime politique désormais synonyme de
corruption".
Le Hirak populaire déclenché le 22 fé-

vrier 2019 a changé la donne concernant
la gestion de la vie politique nationale, "les
anciens acteurs se trouvant de ce fait dé-
légitimés", une situation ayant impliqué de
prime abord une refonte totale du système
politique, marquée initialement par l'émer-
gence d'acteurs préférant la participation à
la vie politique via des listes indépen-
dantes, loin de toute bannière partisane, a-
t-il fait remarquer.
Le nombre des listes de candidature

aux législatives du 12 juin prochain s'est
élevé, après prolongation du délai de dépôt
des dossiers de candidature de cinq jours
supplémentaires, à 2.400 listes, dont 1.180
listes de partis politiques et 1.220 listes
d'indépendants, soit un écart de 40 dos-
siers. Le nombre des candidats pour la
Chambre basse du Parlement s'est établi
à "24.214".

APS
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a érigé la liberté de la presse en "principe
immuable" dans la nouvelle Constitution à travers un ensemble de garanties permettant au journaliste

d'exercer son métier avec professionnalisme et déontologie, a indiqué samedi le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

AMMAR BELHIMER DANS UN MESSAGE ADRESSÉ 
À LA CORPORATION À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE 

DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
Le Président tebboune a érigé La Liberté 

de La Presse en PrinciPe constitutionneL immuabLe
et Les saLaires en déPit de La situation difficiLe » 

"Aujourd'hui, en aspirant
à un avenir de plus en
plus prospère pour la

presse, nous prenons pour re-
pères les sacrifices honorables
(...) et la transformation substan-
tielle que connaît la profession à
la lumière du processus d'édifi-
cation d'une Algérie nouvelle,
fondée sur la transition numé-
rique sûre et inclusive", thème
du Prix du président de la Répu-
blique du journaliste profession-
nel 2020, a écrit M. Belhimer
Dans un message adressé à la
corporation, à l'occasion de la
Journée mondiale de la liberté
de la presse (3 mai).
Il a affirmé, dans ce sens, que

le président de la République "a
érigé la liberté de la presse en
principe immuable, consacré par
la Constitution du 1er novembre
2020, avec toutes les garanties
qui offrent au journaliste l'espace
de liberté nécessaire à l'exercice
de ses missions, avec profes-
sionnalisme et déontologie", rap-
pelant l'article 54 de la Loi
fondamentale qui dispose que
"le délit de presse ne peut être
sanctionné par une peine priva-
tive de liberté".
La position du président de la

République à ce sujet "a été  ac-
compagnées d'actes qui ont
conféré à cette nouvelle orienta-
tion sa dimension effective, no-
tamment à la faveur de ses
rencontres périodiques avec les
différents médias nationaux, pu-
blics et privés, voire étrangers",
a-t-il souligné ajoutant qu'il (le
président) a également fait des
réseaux sociaux "un moyen di-
rect et interactif à travers lequel
il s'adresse aux citoyens, où
qu'ils soient, en toute sincérité et
transparence".
Dans le même contexte, a fait

observer le ministre, "un décret
exécutif relatif aux modalités
d'exercice de l'activité d'informa-
tion en ligne a été élaboré en no-
vembre dernier", rappelant que
cette activité est désormais
"soumise à la publication à tra-
vers un site électronique, dont
l’hébergement est exclusive-
ment domicilié physiquement et
logiquement en Algérie, avec
une extension du nom de do-
maine .dz".
"Une démarche souveraine

mise en œuvre par des compé-
tences exclusivement nationales
qui ont réussi, haut la main, à
mettre en échec des tentatives
de piratage de sites électro-
niques connus pour défendre les
intérêts de l'Algérie, notamment
lors de l'opération de transfert et
d'hébergement de contenu en
Algérie", a affirmé M. Belhimer.
A ce propos, le ministre a

souligné que la promulgation du
décret exécutif régissant la
presse électronique "s'inscrit
dans le cadre des grands chan-
tiers de réforme basés sur deux
principaux axes".
Le premier concerne "le ren-

forcement du système législatif
et réglementaire du secteur et
son adaptation aux dispositions

de la Constitution, a-t-il précisé
faisant état de la mise en place,
récemment, d'une Commission
au niveau du ministère, en par-
tenariat avec l'Autorité de régu-
lation de l'audiovisuel (ARAV) et
la contribution d'experts spécia-
lisés, chargée de l'adaptation et
de l'actualisation de la loi relative
à l'activité audiovisuelle de
2014".
Il s'agit, en outre, d'adapter et

de mettre à jour "des projets re-
latifs aux agences de consulting
en matière de communication, à
la publicité, à la loi organique re-
lative à l'information et à la déci-
sion de lancer un appel à
candidature pour l'octroi d'auto-
risation de création de services
de télédiffusion thématique".
Le deuxième axe a trait à "la

maîtrise de la numérisation, à
travers la dotation en équipe-
ments développés et la garantie
d'une formation ciblée en vue de
parvenir à produire un contenu
cybernétique national sécurisé
et diversifié".
Mettant en avant l'importance

de la presse électronique, le mi-
nistre a rappelé les nombreuses
interviews qu'il avait accordées,
entre janvier et avril 202, à des
journaux et des sites électro-
niques nationaux et étrangers
sur des questions d'actualité,
comme la pandémie (Covid-19),
la guerre cybernétique systéma-
tique contre l'Algérie, la situation
au Sahel et la normalisation
avec l'entité sioniste.
Il a fait remarqué, dans le

même sens, que ces interviews
étaient, également, focalisées
sur "la réalité du secteur de la
communication et sur les ré-
formes engagées dans le but de
promouvoir le métier de journa-
liste et d'améliorer la perfor-
mance du secteur dans divers
domaines". Sur un autre regis-

tre, et dans une optique de ratio-
nalisation de l'exploitation d'AL-
SATCOM-1, premier satellite de
télécommunications algérien, un
décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret portant Statut
de l'Etablissement Public de
Télé Diffusion d'Algérie (TDA) a
été promulgué en 2020.
A ce propos, le ministre a in-

diqué que Télédiffusion d'Algérie
peut, en vertu de ce change-
ment, "conclure des contrats
commerciaux pour la fourniture
de prestations de services de
diffusion directe, par satellite,
pour les services audiovisuels et
la location de capacités satelli-
taires appropriées sur des satel-
lites nationaux ou étrangers".
La presse nationale

consciente des défis
Par ailleurs, le ministre de la

Communication a affirmé que la
presse algérienne qui célèbre, à
l'instar de la presse mondiale, la
journée de la liberté de la presse
sous le slogan, cette année, de
"l'information comme bien pu-
blic", "est consciente de l'am-
pleur des défis qui se posent à
elle en termes de contribution à
l'édification d'une société forte,
notamment par l'exploitation, à
bon escient et dans la transpa-
rence, de l'information crédibles
pour produire et diffuser un
contenu professionnel et contrer
la désinformation et les alléga-
tions dangereuses, armes des
guerres de la 4ème génération".
Pour M. Belhimer, "l'effort na-

tional se confirme au vu de la
forte concurrence médiatique à
attirer le public algérien à travers
divers supports médiatiques
étrangers".
Face à cette réalité et en

consolidation du rôle des médias
publics thématiques, l'année
2020 a vu le lancement de
chaînes TV spécialisées, en l'oc-

currence la "A3" et "Savoir et
Mémoire" en attendant d'autres,
notamment les chaîne parle-
mentaire et internationale, outre
l'ouverture de bureaux de la Té-
lévision algérienne dans des ca-
pitales mondiales.
De même qu'en consécration

de la liberté de la presse et du
droit du citoyen à l'information,
"la même période a connu la
réalisation de nouveaux locaux
de radios régionales à Mostaga-
nem et Tébessa en sus de l'ap-
parition de nouveaux titres et de
75 sites électroniques et l'octroi
de 37 certificats d'enregistre-
ment de média en ligne après
confirmation de leur domiciliation
dz, avec pour objectif d'attein-
dre, d'ici le prochain été, 100
sites web sécurisés en Algérie",
a relevé le ministre.
Et d'ajouter: "autant nous

nous sommes fiers de compter
8500 journalistes et 180 quoti-
diens, bénéficiant du soutien de
l'Etat en matière de papier et de
publicité publique, autant nous
nous attelons à la promotion de
la presse pluraliste, libre et res-
ponsable. Une presse qui soit un
allié pivot dans le développe-
ment des droits de l'Homme et
des démocraties, dans la réali-
sation du développement dura-
ble et dans la contribution à
produire le changement es-
compté dans l'attitude du desti-
nataire et dans son interaction
positive avec les évènements
qui l'entourent". 
A ce propos, M. Belhimer a

plaidé pour "l'approche intégrée
visant à consolider la relation de
confiance entre la presse et le ci-
toyen, d'autant que 69% des Al-
gériens sont convaincus que la
presse critique librement la per-
formance du Gouvernement,
assez régulièrement et sans
crainte de poursuites, d'après
les résultats d'un sondage mené
par une universités étrangère.
A l'occasion de la célébration

de la Journée mondiale de la li-
berté de la presse, le ministre de
la Communication a tenu à ex-
primer ses chaleureuses félicita-
tions à l'ensemble des
journalistes, réitérant son sou-
tien "absolu" à tous les efforts vi-
sant à valoriser la profession.
Il a en outre formé, pour la

corporation, le voeu davantage
de distinction, "qui soit à la hau-
teur de ses apports et de nos as-
pirations communes à
développer continuellement sa
performance dans la cadre de la
liberté de parole, de la véracité
de l'information et de la respon-
sabilité de la source".
Le ministre n'a pas manqué

l'occasion de se recueillir à la
mémoire des martyrs de la pro-
fession "qui ont défendu, au prix
de leur vie, son honneur et les
valeurs de vérité, de paix et de
justice, notamment durant les
périodes difficiles qu'a eues à
traverser l'Algérie, dont la plus
récente est la pandémie du Co-
ronavirus".

APS



4 ENTRE NOUSLundi 3 Mai 2021

Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une vi-
site de travail à Blida, Oua-

lid Yacine, a fait part du
recensement actuellement par
son département ministériel, de
plus de 600 start-up, prévoyant
une hausse de ce chiffre à près
de 1.500 entreprises à la fin de
l’année en cours.
Le ministre a estimé que cet

objectif de création de "1500
start-up à la fin 2021" est "réa-
liste" étant donné que son dépar-
tement "privilégie l’aspect
qualitatif au quantitatif" et que la
"différence entre les sociétés
classiques et celles émergentes
réside dans le fait que ces der-
nières offrent des services inno-
vants et une valeur ajoutée à
l’économie nationale", a-t-il souli-
gné. M. Yacine a signalé la mise
en place, à cet effet, d’une plate-
forme électronique pour permet-
tre aux promoteurs des
entreprises, voire même les pro-
moteurs de start-up n’ayant pas
encore obtenu de registres de
commerce de s’inscrire, a-t-il indi-
qué. Il a abordé, à ce titre, les dif-
férentes facilitations décidées
pour l’accompagnement des pro-

moteurs de ces entreprises et des
jeunes désireux de créer des so-
ciétés similaires, au plan organi-
sation ou financement, vu que
ces entreprises ne peuvent pas
être financées par des crédits
bancaires, a-t-il observé.
Le ministre délégué a cité

parmi ces facilitations, l'approba-
tion de nombreuses exonérations
fiscales et dont le décret exécutif
portant sur ces exonérations a été
adopté la semaine écoulée. A
cela s'ajoute la création d’un Fond
d’investissement spécial pour les
start-up pour faciliter leur finance-

ment, a-t-il indiqué, signalant que
de nombreuses entreprises inno-
vantes ont déjà bénéficié des
prestations de ce Fond.
En outre, il a été procédé à la

création d’un accélérateur pour
ces entreprises aux normes mon-
diales basé à Alger qui devrait ou-
vrir à l'avenir des antennes dans
plusieurs wilayas, dont Blida, a
fait savoir Oualid Yacine.
Le ministre délégué auprès du

Premier ministre, chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance et des
Start-up a entamé sa visite, à
Blida, en se rendant dans une

start-up spécialisée dans la
confection de machines numé-
riques à Boufarik. Il a exprimé, sur
place, son admiration pour l’idée
de ce projet, qu'il a considéré
comme "un model des projets
pouvant constituer une valeur
ajoutée pour l’économie natio-
nale, mettre un terme à la dépen-
dance technologique étrangère et
assurer un service après-vente
rapide, notamment dans le do-
maine de la maintenance", a-t-il
souligné.
Il s’est ensuite rendu à un in-

cubateur d’entreprises de la com-
mune de Blida, relevant d’un
opérateur privé et géré par un
groupe de jeunes, ainsi qu’une
entreprise de la commune d’Ou-
led Aich, spécialisée dans le do-
maine du numérique.
Le ministre a clôturé sa visite

par une rencontre avec des étu-
diants et des promoteurs de start-
up à l’université Saâd Dahleb, où
il a écouté leurs préoccupations
relatives au problème de transfert
des devises vers l’étranger no-
tamment, dans le cadre de leurs
transactions commerciales, outre
des problèmes administratifs, liés,
entre autres, à l’obtention du re-
gistre du commerce.

A.B
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Le ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up ambitionne la création de près
de 1.500 start-up d’ici la fin 2021, a annoncé récemment à Blida le ministre délégué auprès du Premier ministre

Oualid Yacine.

CRÉATION DE PRÈS DE 1.500 STARTUPS 
À LA FIN 2021 

LE CHALLENGE 

LUTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19:

LA PROTECTION CIVILE VA INTENSIFIER SES
OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION

Les services de la Protection civile vont in-
tensifier, à travers une campagne qui sera lan-
cée lundi, les actions de sensibilisation et de
prévention dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Covid-19), suite à
la hausse "importante" des cas de contamina-
tion enregistrée ces derniers jours, indique
lundi un communiqué de la Protection civile.
Suite à la "hausse importante" des cas de

contamination avec une courbe haussière des
cas de personnes contaminées par la Covid-
19 enregistrée ces derniers jours, et afin de
"contribuer efficacement" aux efforts de  lutte
contre la pandémie, les services de la Protec-
tion civile, vont "intensifier" à partir de lundi
ses actions de "sensibilisation et de préven-
tion" portant sur la Covid-19 au profit des ci-
toyens, précise le communiqué. Il s'agit
notamment de "renforcer les actions de sen-

sibilisation de proximité au niveau des com-
munes en particulier les zones urbaines et les
surfaces commerciales, et de collaborer avec
les directions des Affaires religieuses, à tra-
vers la participation des imams dans les ac-
tions de sensibilisation". Les mesures visent
aussi à "intensifier les actions de sensibilisa-
tion et de prévention dans les établissements
éducatifs, les centres de formation profession-
nelle, les universités et les résidences univer-
sitaires, d'utiliser les réseaux sociaux comme
moyen pour véhiculer le message préventif
contre la pandémie et d'intensifier les interven-
tions sur les ondes de la radio nationale, à l'ef-
fet de sensibiliser les citoyens sur les risques
de  contamination". Au cours de cette cam-
pagne, il sera également mis en exergue le
rôle des citoyens pour "le respect et l'applica-
tion rigoureuse" des mesures barrières contre

la Covid-19, à savoir "le port de la bavette obli-
gatoire, en particulier dans les places pu-
bliques, l'hygiène corporelle et la désinfection
des lieux, la distanciation physique d'au moins
d'un (1) mètre, ainsi que d'éviter les regroupe-
ments notamment devant les locaux commer-
ciaux et les places publiques", ajoute la même
source. Il est à rappeler que depuis le début
de la pandémie, les services de la Protection
avaient effectué, "29.243 opérations d'infor-
mation et de sensibilisation au profit des ci-
toyens portant sur la pandémie du
coronavirus, 32.029 opérations de désinfec-
tion générale sur plusieurs installations et
structures publiques et privés, en particulier
les établissements hospitaliers, les maisons
de vieillesses, les pouponnières et les bu-
reaux de poste, afin de limiter la propagation
de la pandémie", conclut le communiqué.

Par Ali Boudefel

LE PROFESSEUR DJAMEL EDDINE NIBOUCHE SUR LES ONDES DE LA CHAINE 3

« LA RÉFORME HOSPITALIÈRE SUGGÈRE DE DÉBARRASSER L’HÔPITAL
DES CHARGES HORS SA VOCATION PRINCIPALE »

Souffrant de structures vieillissantes, du manque de
gestion moderne intégrée, d’un déficit managérial, d’une
gestion chaotique des services annexes et de proximité le
système de santé national a besoin d’être réformé de fond
en comble. « Des réformes s’imposent », revendique le pro-
fesseur Djamel Eddine Nibouche. 
Il s’agit, selon l’Invité de la rédaction de la chaine 3, de

la Radio Algérienne, de réformes qui réadaptent notre sys-
tème de santé aux exigences à la fois structurelle et à la
gestion moderne des hôpitaux. « Vous pouvez avoir un hô-
pital des plus modernes possible mais sans les compé-
tences requises ça ne sera que coquille vide », indique le
chef service de cardiologie à l’hôpital Nafissa Lahrèche à
Alger. On fait une réforme, appuie M. Nibouche, quand un
système devient non performant et l’urgence est de passer
au diagnostic pour aborder une réelle réforme en concerta-
tion avec les experts, avec les gestionnaires, avec les auxi-
liaires du secteur et toute l’équipe régissant l’établissement
hospitalier en Algérie. L’orateur n’hésite pas à qualifier notre
système d’archaïque et appelle à amorcer des chantiers de
réflexions pour repenser les priorités et les missions dé-
vouées à l’hôpital afin d’aboutir à « un système fonctionnant
de plein efficacité ». « Nous avons un ministre délégué qui
est entrain de préparer des textes c’est bien mais, c’est in-

suffisant », indique-t-il déduisant l’importance de consulter
les spécialistes qui sont au fait de l’évolution de l’état de
santé dans le pays. La réforme est intersectorielle, dit-il,  elle
fait intervenir tout l’ensemble de la santé pour parfaire la ré-
novation du système sanitaire dont la gestion hospitalière. 
« Il faut savoir que l’épidémiologie d’un pays change

avec l’évolution des maladies. 
Et avec cette évolution les moyens et méthodes doivent

évoluer parallèlement », explique-t-il. L’état épidémiologie
algérien n’est plus celui des années 1970. Aujourd’hui, il y
a les maladies dégénératives (cardiovasculaires, ndlr), le
cancer, le diabète, etc. 
Selon l’intervenant, un système sanitaire doit s’adapter

aussi aux catastrophes avec à la carte un plan national de
sauvetage, citant au passage avec regret l’exemple de l’ac-
tion anti covid disant qu’« on n’était pas préparé à cette épi-
démie ». Il y a des priorités, on doit procéder par phases,
propose-t-il, à commencer par réorganiser l’hôpital car il y
a un désordre. 
« La gestion de nos hôpitaux est archaïque et il faut re-

mettre de l’ordre et moderniser sa gestion. « La gestion hos-
pitalière est anachronique et repose sur des méthodes
anciennes », fait-il constater appelant à une modernisation
rigoureuse de cette gestion.

« Numériser c’est bien, mais cela ne suffit pas qu’elle
ne soit pas être une action actions globales et que

tout doit être réformé en phase », estime-t-il.  
Le comparant à une entreprise ou un hôtel, l’hôpital doit

être, de son avis, géré comme une clinique privée, qui ne
souffre pas de pannes qui causent des arrêts de services
et pour s’y faire avec  une gestion moderne « il faut le dé-
barrasser de certaines charges comme la nourriture, de la
maintenance, la gestion du park ambulance, de la blanchis-
serie qui ne font pas partie de sa vocation remière.
« Voyez-vous une clinique privée qui travaille 24 heures

7/7 tomber en panne ?! Alors qu’au niveau d’un hôpital on
reste des mois pour pouvoir réparer un appareil », fait-il
constater non sans amertume. Le point crucial de la réforme
reste, de son point de vue, étroitement lié aux personnes
compétentes, aux personnes expérimentées dans la ges-
tion hôtelière et du personnel en collaboration avec le corps
médical.  « Pour accéder à cette norme de fonctionnement,
la gestion de l’hôpital doit se hisser aux standards interna-
tionaux », martèle le professeur Nibouche disant que « ce
qu’il nous faut c’est une équipe de gestion cohérente pour
accomplir une gestion intégrée afin de réaliser des perfor-
mances ».
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BIENTÔT 3 NOUVEAUX BUREAUX 
DE POSTES 

UN PLAN D’URGENCE POUR COLLECTER LE CARTON 
SUR LES BOULEVARDS COMMERÇANTS

Des milliers de logements AADL ont été réalisés à l’ouest de la ville d’Oran notamment au nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana à Misserghine. Ces cités habitées étaient auparavant dépourvues de bureaux de poste, et les habitants étaient

obligés de se déplacer soit à Ain El Beida ou à la ville d’Oran pour effectuer les différentes opérations postales.

Mais les choses vont s’amé-
liorer dans les semaines à
venir avec l’ouverture de 3

nouveaux bureaux de poste dans
les nouvelles cités AADL. Un vé-
ritable plus pour ces cités en ma-
tière d’équipements. Ces
réalisations entrent dans le cadre
de l’élargissement du réseau
postale en vue de rapprocher les
services postales et financières
du citoyen. Pour ces 3 nouveaux
bureaux de poste ouverts, il s’agit
du bureau Charfaoui Mohamed à
la cité 1300 logements AADL à
Misserghine, Meliani Benyamina
à la cité 4000 logements ainsi
que le bureau Chibani Mohamed
à la cité 2500 logements.
Les habitants de ces cités ont

salué la mise en service de ces
nouveaux bureaux de poste et
espèrent que les services seront
à la hauteur de leurs attentes, no-
tamment la disponibilité de la li-
quidité. Par ailleurs, ces derniers
mois, et afin d’améliorer les ser-
vices au niveau des postes, des
systèmes de file d’attente intelli-

gents ont été installés pour orga-
niser davantage les différents
services financiers et postaux. En
effet, ce système est performant

au niveau de la grande poste, où
plusieurs guichets sont disponi-
bles. Chaque client obtient un
ticket numéroté dès l’entrée,

après il s’assoit pour attendre son
tour et le numéro du guichet où il
va effectuer l’opération voulue.

S.S

Par Saïd Salhi

La direction de l’environnement de la wilaya
d’Oran a récemment supervisé la mise en
place d’un plan d’urgence pour la collecte
du carton, «anarchiquement jeté» au niveau
des boulevards commerçants, a-t-on appris
auprès de cette administration.
La direction de l’environnement a tenu une
série de réunions avec différents interve-
nants dans la gestion des déchets au ni-
veau du groupement d’Oran, à l’instar de
l’EPIC responsable de la gestion des cen-
tres d’enfouissement technique d’Oran
(EPIC CET Oran) et la division de l’hygiène
et de l’assainissement (DHA) relevant de la
commune d’Oran, pour la mise en place de

ce plan, a indiqué la directrice de l’environ-
nement, Samira Dahou. Ce plan d’urgence
implique la mobilisation de plusieurs benne-
tasseuses, appelées à faire plusieurs rota-
tions par jour pour collecter le carton qui
jonche les boulevards commerçants du
groupement d’Oran.
Pour sa part, la cheffe de service valorisa-
tion au niveau de l’EPIC CET Oran, Amina
El Mogherbi a indiqué que l’EPIC a mobilisé
trois benne-tasseuses qui effectuent pas
moins de 6 rotations par jour pour collecter
le carton des boulevards commerçants du
groupement d’Oran, ajoutant que l’EPIC est
prête à mobiliser plus de moyens selon le

besoin.
Les participants ont également consenti à
réactiver la commission de wilaya pour l’ins-
pection de la gestion des déchets commer-
ciaux, à l’arrêt depuis plus d’un an à cause
des répercussions de la pandémie du
Covid-19, a expliqué Mme El Mogherbi, rap-
pelant que le rôle de cette commission est
de sensibiliser les commerçants sur la valo-
risation des déchets, mais aussi de les met-
tre devant leurs responsabilités en ce qui
concerne l’organisation de la collecte.

S.S (avec agence)

EL BAYADH
PLUS DE 20.000 KITS ALIMENTAIRES

REMIS AUX FAMILLES DÉMUNIES 
DEPUIS DÉBUT DE RAMADHAN

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution de
plus de 20.000 kits alimentaires aux familles démunies depuis le début
du mois de Ramadhan, a-t-on appris jeudi de sa présidente, Saïda Ben-
habilès. Lors d’une opération de solidarité du CRA, organisée dans la
commune Boussemghoun, au sud-ouest de la wilaya d’El Bayadh, où
elle a procédé à la distribution de 160 colis alimentaires aux familles dé-
munies dont certaines sont des nomades, Mme Benhabiles a souligné
que la distribution de ces colis alimentaires concernent les familles né-
cessiteuses à travers toutes les wilayas du pays dans le cadre de l’ac-
tion de solidarité du CRA. Au passage, la présidente du CRA a souligné
l’importance de ces caravanes et visites de solidarité au profit des caté-
gories sociales vulnérables devant renforcer la confiance entre le peuple
et l’administration, mais aussi préserver la cohésion sociale, tout en in-
sistant sur la nécessité d’inculquer la culture de solidarité dans la so-
ciété. Mme Benhabilés a mis également l’accent sur l’importance de
poursuivre les opérations de solidarité en direction des catégories vul-
nérables et nécessiteuses de la société à longueur d’année et de ne
pas se contenter seulement du travail de solidarité uniquement durant
le mois de Ramadhan. Abordant les efforts pour faire face à la pandémie
de la Covid-19, Mme Benhabilès fait part de la mobilisation, depuis fé-
vrier 2020, du CRA qui participe à la lutte contre la pandémie à travers
des opérations de sensibilisation, de distribution de produits de désin-
fection, en plus de produits alimentaires au profit des familles nécessi-
teuses. Pas moins de 350.000 familles ont profité de ces aides, a affirmé
la présidente du CRA, tout en valorisant les efforts consentis par les bu-
reaux locaux du CRA, dans leur action humanitaire.

S.S (avec agence)

ALGER: 
COUP D'ENVOI DES FESTIVITÉS COMMÉMORANT

LES MASSACRES DU 8 MAI 1945
Le coup d'envoi des festivités commémorant

les massacres du 8 mai 1945 a été donné sa-
medi à Alger à l'initiative de l'Association des
anciens scouts musulmans algériens (SMA).
Le coup d'envoi de ces célébrations a été

donné par le secrétaire général du ministère
des Moudjahidine et des ayants-droit, Laid Re-
bika en présence du conseiller du président de
la République chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l'étranger,
Nazih Berramdane et des cadres des Scouts
musulmans algériens.
Le secrétaire général du ministère des

Moudjahidine a souligné l'importance de l'orga-
nisation de telles activités de proximité par l'As-
sociation des anciens SMA en vue de
transmettre aux jeunes générations l'histoire
des hauts faits de ceux qui se sont sacrifiés
pour libérer ce pays du colonialisme et contri-
bué également à l'édification de l'individu algé-
rien imprégné de valeurs et de patriotisme".
M. Rebika a appelé à "une forte participation

à ces évènements historiques pour sauvegar-
der la mémoire nationale et collective et incul-
quer l'esprit et les valeurs patriotiques à tous
les Algériens, notamment à l'approche de la
commémoration des massacres du 8 mai
1945, dont le Président de la République a ins-
titué comme journée nationale de la mémoire."
Pour sa part, M. Berramdane a mis en avant

l'importance de cette manifestation qui vise à
mettre en exergue une continuité intergénéra-
tionnelle et consolider la mémoire nationale
parmi les jeunes SMA et toutes les catégories
de la société pour préserver l'histoire du mou-
vement national et de la Révolution.
Saluant à l’occasion l’action de proximité

faite par l’association des anciens SMA, il a mis
en avant l’importance accordée par le Prési-
dent de la République aux SMA à travers l’ins-
titution du 27 mai de chaque année, Journée
nationale des Scouts en reconnaissance des
sacrifices et des efforts de cette organisation
durant la guerre de libération et après l’indé-
pendance.
De son côté, le commandant général des

anciens SMA, Mustapha Saïdoune, a fait sa-
voir que cette initiative "s’inscrit dans le cadre
de la mémoire de proximité visant la commé-
moration des premiers martyrs tombés au
champ d’honneur en début mai 1945".
A cette occasion, une visite a été effectuée

au siège du groupe "El-Irchad" sis à la Casbah
(fondé en 1934), à Dar Mustapha Pacha, à la
cité Sidi Ramdhane (Casbah) et à la maison où
périt Ali la Pointe et ses compagnons dont Has-
siba Ben Bouali et l’enfant Omar Yacef.

APS
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É VIVRE EN CITÉ U EN PÉRIODE DE COVID-19

LES REPAS DANS LES CHAMBRES POUR
ÉVITER LA PROPAGATION DU VIRUS

Les dispositions de prévention contre le propagation du Coronavirus ont amené les responsables des Cités
universitaires à la mise en place d'un nouveau dispositif consistant en la prise de l'Iftar dans les chambres et non

dans le resto collectif.

"L'Iftar dans les Cités uni-versitaires est très diffé-
rent cette année avec

l'interdiction des repas collectifs,
dans le cadre des mesures préven-
tives contre la propagation de la
Covid-19", s'accordent à relever des
étudiants lors d'une tournée de l'APS
à travers nombre de résidences uni-
versitaires dans la capitale.
Néanmoins, cette situation "iné-

dite" pose pour Sihem, étudiante ré-
sidant à la Cité universitaire Saïd
Hamdine, "la contrainte de prendre
un repas froid, car servi quelques
heures avant l'Iftar pour éviter tout
rassemblement au moment du ser-
vice".
Les repas commencent à être

servis à partir de 17h00 jusqu'à 30
minutes avant la rupture du jeûne,
ce qui implique, explique-t-elle "l'uti-
lisation de résistances électriques
chauffantes", précisant que cet ap-
pareil "est utilisé de manière très ra-
tionnelle par les étudiantes, qui
veillent à n'y recourir que brièvement
et en alternance par peur d'un court
circuit ou d'incendie, comme celui de
la résidence universitaire Ouled
Fayet II qui a couté la vie à une étu-
diante récemment".
Abondant dans le même sens,

Amel, une autre étudiante souligne
"la prise de conscience importante"
parmi les résidantes quant au res-
pect scrupuleux des consignes de
sécurité, tout en précisant que les ré-
sistances électriques sont utilisées
"à titre exceptionnel" durant le mois
du jeûne.
Amina, une autre étudiante pen-

sionnaire de la même Cité déplore,
quant à elle, la qualité des repas ser-
vis, "d'où l'impératif d'en rectifier l'as-
saisonnement en les réchauffant",
assure-t-elle.
Au niveau de la Cité universitaire

Garidi 2, Karim (étudiant en Travaux
publics), tient à souligner "la consi-
dérable amélioration" du repas de
rupture du jeûne par rapport aux an-
nées précédentes. Dans cette rési-
dence universitaire "les repas
commencent être servis une demi
heure, à peu près, avant l'Adan et
l'administration veille au respect du
protocole sanitaire", se félicite Moha-
med, un autre étudiant.
A la Cité universitaire Vieux

Kouba, l'étudiant Ramdane regrette
des repas "pas bons", ce qui pousse
de nombreux étudiants à préférer les
resto "Rahma" ou un Iftar chez des
proches.
Une visite à travers les resto de

ces cités montre que leur capacité
ne permet pas d'assurer un service
sur place dans le respect des me-
sures préventives. Pour la distribu-
tion des repas, un couloir à suivre a
été arrêté et du gel hydro-alcoolique
est mis à disposition, expliquent les
responsables qui font observer que
le risque demeure présent avec un
relâchement dans le port du
masque.     
A la Cité universitaire Saïd Ham-

dine, à l'instar des autres cités, "les
agents veillent au respect du proto-
cole sanitaire, notamment la distan-
ciation physique lors de la
distribution des repas", assure le
responsable de la sécurité et de la
prévention.
Cependant, force est de consta-

ter l'absence d'unification des ho-
raires de distribution des repas. Si
dans certaines Cités, le service com-
mence une demi heure avant l'Adan,
dans d'autres il va au delà, comme
à Garidi 1. En effet, les repas y sont
servis à l'heure de la rupture du
jeûne en raison du nombre réduit
des pensionnaires. 
Usage des résistances électriques

chauffantes, la prudence
obligatoire

La prise de repas dans les cham-
bres pose, par ailleurs, un "souci" de

sécurité avec le recours des étu-
diantes, comme elles l'affirment, à
l'utilisation de résistances élec-
triques, "unique moyen de manger
chaud".
A ce propos, le Directeur de la

Cité universitaire Saïd Hamdine, Ra-
chid Bouaziz explique que "la direc-
tion se retrouve entre le marteau et
l'enclume". Il s'agit de faire respecter
les consignes de sécurité avec l'in-
terdiction des résistances élec-
triques chauffantes, d'une part, et de
se montrer humainement compré-
hensif à l'égard de l'étudiant en ce
mois de jeûne, d'autre part", a-t-il dé-
claré.
Il a souligné, en outre, que "l'en-

gagement des étudiantes à n'utiliser
ces appareils que de manière limitée
et séparément pour éviter la sur-
charge électrique a amené la direc-
tion à fermer l'oeil +à titre
exceptionnel et exclusif+ durant le
Ramadhan".
Concernant la distribution des

repas à une heure aussi avancée
(17h00) comparativement à d'autres
Cités universitaires, M. Bouaziz a
argué le nombre "conséquent" des
pensionnaires, faisant état de "plus
de 1000 repas à servir".
"C'est aussi à la demande de

nombreuses étudiantes, que les
repas sont servis à cette heure qui
correspond à leur retour des cours
afin de pouvoir rentrer et se repo-
ser", a-t-il tenu à précisant ajoutant
que l'exigence de prendre les repas
dans les chambres "est en premier
lieu une mesure préventive".

Pour sa part, le directeur de la
Cité universitaire Garidi 1 (garçons),
Abdelkader Tallah a indiqué que "les
600 pensionnaires de la résidence
commencent à être servis une heure
avant l'Adan" et que "le resto de-
meure ouvert une heure après pour
permettre, à ceux qui le souhaitent,
de réchauffer leur repas", ajoutant
que la capacité du resto ne permet
pas d'accueillir l'ensemble des étu-
diants pour un Iftar collectif dans le
respect des mesures de distancia-
tion physique.
Rappelant l'instruction de l'Office

national des Oeuvres universitaires
(ONOU) de mettre en place un pro-
gramme Iftar "étudié" en association
avec les représentants des étu-
diants, M. Tellah a évoqué l'obliga-
tion faite aux directeurs des
résidences universitaires d'être pré-
sents au moment de la distribution
des repas afin de superviser l'opéra-
tion, retarder au maximum l'horaire
du service et veiller au respect du
protocole sanitaire.
De son côté, le directeur central

à l'ONOU Abdelmadjid Amour a fait
état de la création, pour le mois
sacré, de Commissions mixtes avec
le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
dont la mission est l'évaluation de la
qualité des repas de l'Iftar et le
contrôle du respect de l'hygiène et
de la propreté des restos et espaces
de préparation de la nourriture".
"Des disparités ont été relevées

dans la qualité des repas servis,
mais qui est loin d'être aussi piètre
que certains veulent le faire croire",
a-t-il ajouté affirmant que ces Com-
missions sont à pied d'oeuvre au
quotidien. S'agissant de la différence
dans les horaires de distribution des
repas, le même responsable a pré-
cisé que "l'initiative" a été laissée
aux directeurs des Résidences uni-
versitaires en coordination avec les
partenaires sociaux, notamment les
représentants des étudiants, souli-
gnant que l'instruction de l'ONOU
préconise de retarder "au maximum"
le début du service. 
Pour M. Amour, l'usage des résis-

tances électriques chauffantes, inter-
dit en principe durant toute l'année a
été toléré durant le Ramadhan en
avisant forcément la direction, insis-
tant sur le respect des consignes
pour éviter tout accident.

APS

Par Malek Gaya

LE MÉTIER DE BERGER DURANT LE RAMADHAN À NÂAMA
PÉNIBLE TÂCHE ET DÉFI CONTRE LA NATURE 

Etre berger à Nâama signifie une quête perpétuelle d’un
pâturage pour le troupeau et d’un point d’eau pour étancher
sa soif. Une tâche pénible durant le ramadhan en raison des
longues distances à parcourir, souvent sous un soleil ardent
et dans un environnement ingrat.
Les habitants des étendues steppiques de Sfisifa, Aïn Ben-

khelil, Kasdir et autres zones de pacage de Nâama pratiquent
le métier d’éleveur dans cette wilaya qui dispose d’un cheptel
de près de 2 millions de têtes. Le quotidien du pasteur est tou-
tefois ponctué par des conditions météorologiques plutôt dif-
ficiles durant le mois sacré.
Bousmaha a choisi de planter sa tente au milieu des Hauts

plateaux, dans la zone de "Massif" à l’Est de Nâama. Il ex-
plique que le métier de berger durant le mois de ramadhan
est "un défi constant contre la nature et le climat, car cela de-
mande de la patience, une forte volonté et de la présence pour
pouvoir observer le jeûne dans les meilleures conditions pos-
sibles".
Il estime "difficile de supporter les conditions de travail, eu

égard notamment aux violentes tempêtes de sable qui, sou-
vent, redoublent en puissance à la fin du printemps et au
début de l’été, période de transhumance pour chercher de
meilleurs pâturages", ajoutant que "la vie pastorale, en ce
mois de ramadhan est pénible et vous donne le sentiment de
lassitude et de fatigue".
Miloud, âgé de 27 ans, est l’un des plus jeunes éleveurs

de la région de "Roudassa", près de Méchéria. Il a bénéficié
de l’aide de l’Etat pour créer des unités de production d’éle-
vage en zone rurale. Il estime qu’avec le jeûne et les rudes

conditions naturelles, la concentration diminue. Le berger doit
rester vigilant face aux risques qui le guettent, comme les pi-
qures de scorpions et les morsures de serpents et autres.
Bouhafs, quinquagénaire, se déplace quotidiennement

avec ses troupeaux en compagnie de son frère, à travers les
zones de pacage, notamment dans la région "Sedrat Lagh-
zal", dans les environs de Nâama, une sortie pour faire nourrir
son élevage.
La tête voilée d’un chèche pour se protéger des piqûres

du soleil. Il porte toujours sur lui une petite radio, un gourdin
et une guesba (flûte) qu’il use, à ses temps perdus, pour rom-
pre avec la morosité quotidienne.
Pour lui, c’est un moment prompt pour se déstresser.Bou-

hafs relate son quotidien: "durant le ramadhan, je commence
mon travail immédiatement après la prière d’El Fadjr.
Mon travail se poursuit sans arrêt jusqu’à l’approche du

coucher du soleil. C’est vous dire que le berger ne se repose
pas, sauf le temps d’un instant pour faire la sieste dans
l’après-midi".
Faisant part de la particularité du travail du berger, ses

contraintes surtout, tout au long de l’année, il a confié : "nous
sommes, aujourd’hui, contraints de faire des longues dis-
tances, parfois pas moins de dix kilomètres par jour, en se dé-
plaçant d’un site à un autre, à la recherche d’un point d’eau
ou d’une végétation généreuse".
Pour lui, "cette tâche devient de plus en plus difficile, no-

tamment durant le mois de jeûne, une période nécessitant une
volonté infaillible et représente un grand défi à relever au quo-
tidien". Dans la zone de "Hirèche", où se concentrent des di-

zaines de tentes d’éleveurs d’ovins, issus de la tribu "Beni
Okba", comme dans tous les autres sites similaires, l’heure
est à la solidarité entre membres de cette communauté.
En dépit des aléas du temps et de la difficulté de leurs

tâches, les éleveurs de la région se sont habitués à accueillir
le ramadhan dans une ambiance de solidarité et de convivia-
lité. "C’est un moment de solidarité sans faille et un sens du
partage, digne des valeurs ancestrales", comme l’a expliqué
El Hadj Hithala. Outre la période de vaccination du cheptel,
coïncidant avec le mois du jeûne, est également celui du lan-
cement de la saison de la tonte du bétail, une pratique qu’en-
tretiennent les familles avec un soin particulier. C’est un
savoir-faire qui se distingue en tant que rituel pratiqué de père
en fils et qui commence dès le lever du jour.
Khatima, une septuagénaire de la région "Hadjeret Et-

toual", considère que la tonte des ovins est un travail difficile
qui implique les membres de la tribu, voire leur mise à contri-
bution, afin d’achever cette tâche en un temps record. Il re-
connaît que "ce travail est loin d’être aisé durant le mois de
ramadhan".
Lorsque le temps de la transhumance s’achève et que le

troupeau regagne enfin la "Z’riba", les bergers parviennent à
oublier leur peine et leur fatigue. Les meïdas du f’tour garnies
les réunissent autour des meilleurs plats traditionnels. Le tout
est suivi de veillées familiales, au tour du traditionnel thé, qui
efface les difficultés d’une longue journée d’un travail pénible
et d’un jeûne observé dans un milieu particulier, pas comme
pour les autres.

APS
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L’ingratitude a toujours caractérisé le comportement de l’homme. Encore une histoire qui incite à se méfier de ceux que
l’on croit connaître et auxquels on accorde une confiance aveugle.

MEURTRE

PEINE CAPITALE POUR DEUX
INGRATS MONSTRUEUX

ACCUSÉ ! LEVEZ-VOUS !
SO

C
IÉ
TÉ

Hamid n’avait que 29 ans et
sa tête grouillait d’idées. Un
soir, il annonça à son père

son intention de quitter Azeffoun et
d’aller s’installer à Boudouaou où
il avait loué un grand hangar pour
le commerce des matériaux de
construction. Il y avait mis toutes
ses économies.

• Tu comprends, père, l’endroit
où je vais m’installer est en pleine
mutation…C’est tout le monde qui
construit dans les environs.

• A Azeffoun  aussi les gens
construisent et ils sont souvent
obligés d’aller loin pour s’approvi-
sionner en matériaux de construc-
tion.

• Non…père…ici c’est difficile.
Les gens me connaissent. Ils se-
ront tentés de me demander de
leur vendre à crédit ….Non…
non… pour réussir dans le com-
merce, il faut aller là où personne
ne nous connaît.

• D’accord…Et où vas-tu habi-
ter ?

• Dans mon hangar en atten-
dant. Je vais y aménager un petit
espace qui me servira de cuisine
et de chambre…. C’est provisoire ;
après je louerai un petit apparte-
ment…Mais dans un premier
temps, je serai obligé de demeurer
sur place ne serait-ce que pour
surveiller ma marchandise. Et
c’est ainsi que le jeune natif
d’Azeffoun émigra à Boudouaou. Il
commença par vendre des par-
paings, puis des briques puis du
carrelage  et ensuite tout alla très
vite. Il s’en sortait tellement bien
que bientôt il se retrouva débordé
par le travail. Il avait besoin de
deux personnes pour l’aider mais
des personnes de confiance. Et
c’est tout naturellement qu’il pensa
à Salah et Rédouane, deux amis
d’enfance. La dernière dois qu’il
les avait vus, ils étaient au chô-
mage. Ils étaient assis à l’intérieur
d’un café, le regard rivé sur les vo-
lutes de leurs cigarettes d’oisifs. Il
se rendit à Azeffoun où il les trouva
en train de jouer à la belote avec
quelques vieux retraités. Il s’ap-
procha d’eux et dès qu’ils le virent,

ils ironisèrent !
• Ah ! Voilà l’Algérois qui vient

nous raconter ses aventures ! fit
Salah.

• Tu vas voir, répliqua Ré-
douane, il va nous dire qu’il s’est
trompé et que finalement ce n’est
pas à Alger qu’il aurait dû se ren-
dre mais en Italie.

• Au lieu de dire des bêtises,
suivez-moi, leur répondit Hamid.
J’ai quelque chose pour vous.

Une fois seuls avec ses deux
amis d’enfance, Hamid leur fit part
de sa proposition :

• Je suis venu vous proposer
de venir avec moi à Boudouaou.
Vous allez travailler avec moi.

Les deux jeunes de 28 et 29
ans écarquillèrent les yeux :

• C’est vrai ? 
• Mais bien sûr. Je suis venu

spécialement pour vous emme-
ner… Je vous donnerai  deux mil-
lions de centimes par mois au
début…et vous n’aurez aucun
souci pour votre nourriture et votre
repos… J’ai aménagé une cuisine
et un endroit pour dormir dans le
hangar. Vous verrez  ce sera for-
midable. Et puis lorsqu’il nous ar-
rivera de bien travailler, vous aurez
des bonus…. Votre salaire peut
grimper jusqu’à quatre millions par
mois.

• Quatre millions par mois  ?
s’exclama Rédouane mais c’est

formidable !
• Du calme ! Les quatre millions

c’est pour les mois où nous aurons
bien travaillé, précisa Hamid.

Les trois amis se rendirent à
Boudouaou dès le lendemain
matin. Après un mois de travail,
Rédouane et Salah eurent entre
les mains pour la première fois de
leur vie vingt billets de mille di-
nars  ! Le premier vrai salaire de
leur vie !

Hamid leur accorda deux jours
de repos pour rentrer chez eux et
acheter à leurs familles ce dont
elles pourraient avoir besoin. 

Quatre mois s’écoulèrent. 
Le mois d’avril 2011 fut excep-

tionnel. Ce mois là, Hamaid donna
à ses deux amis d’enfance 45.000
DA chacun  ! Un vrai salaire de
cadre.

Les deux jeunes gens au lieu
d’être heureux et d’entrevoir de
bonnes perspectives d’avenir alors
qu’auparavant leur horizon était to-
talement bouché, se mirent à com-
ploter au sujet d’un sac noir que
Hamid avait caché dans son ar-
moire métallique.

• Qu’est-ce qu’il y a dans ce sa-
chet selon toi, Salah ? s’enquit Ré-
douane.

• Tout ce dont je suis certain
c’est qu’il ne s’agit pas de par-
paings !

• Tu as raison…ce sont des

briques ! Il doit y en avoir cent ou
deux cents…

• Pour le savoir, il n’y a qu’un
seul moyen. C’est d’aller le pren-
dre et de les compter.

• Et que fait-on avec Hamid ?
• En voilà une question ! Nous

nous arrangerons pour qu’il ne ré-
clame jamais son argent.

• Tu es train de penser à la
même chose que moi ?

• Oui…Nous, nous rentrons
chaque mois chez nous. Ce qui
n’est pas le cas pour Hamid. Nous
n’aurons qu’à dire lorsqu’on nous
interrogera que nous l’avons laissé
vivant à notre départ. Et tout le
monde se dira qu’il a été attaqué
par des voyous d’ici. C’est fou ce
qu’il y a comme voyous de nos
jours ! Tu as vu ? 

• Tu as raison. Et puis qui nous
soupçonnera, nous, qui devons
tout à Hamid ?

Et c’est ainsi que Hamid fut tué
à coups de pioche par ses deux
amis d’enfance qu’il avait sortis de
la misère. Le sachet contenait
710.000 DA.

Les enquêteurs n’avaient eu
aucune peine à confondre les
deux monstrueux ingrats.

Après leur dernier jugement à
la cour de Boumerdes, les deux
meurtriers ont été condamnés à la
peine capitale.

N.T

Par Nordine Taleb

VOL
FAUCHÉ MALGRÉ

SON LONG
BRAS…

Azeddine, 28 ans, entra à la
poste d’El Biar pour envoyer
une lettre à son père se trouvant
à Béjaia pour lui  demander de
lui envoyer un peu d’argent par
mandat télégraphique. En pas-
sant devant le guichet de la
caisse, il vit un employé en train
de compter des billets de
banque avec une machine. Visi-
blement, il se préparait à faire
face au long flux de clients qui
étaient venus se faire payer.
Ah !ils avaient de la chance tous
ces gens-là, se dit-il. Chaque fin
de mois, ils viennent s’aligner
les uns derrière les autres pour
recevoir de l’argent. Mais com-
ment avaient –ils, tous, fait pour
trouver du travail ? Lui, cela fai-
sait plus de six mois qu’il était à
Alger et il n’avait encore rien
trouvé. Il n’était pourtant pas
bête !

Soudain, il eut une idée dia-
bolique…Une idée qui ne lui au-
rait certainement jamais effleuré
l’esprit s’il n’était pas désespéré.
Il repassa une seconde fois de-
vant la chaine. Il regarda les
personnes qui se trouvaient en
tête et leur dit :

• Excusez-moi….je vais juste
demander un renseignement.

• Vas-y, vas-y, mon frère, lui
répondit quelqu’un.

• Merci…
Il s’approcha du guichet. Le

caissier comptait toujours ses
liasses de billets. Avec une rapi-
dité inouïe, il introduisit sa main,
se saisit d’un bon paquet de bil-
lets et s’en alla en courant vers
la sortie. Il n’alla pas loin. Cin-
quante mètres plus loin, il trouva
sur son chemin des policiers qui
l’arrêtèrent avec les 69.000 DA
qu’il avait réussi à happer.

Jugé au tribunal d’Abane
Ramdane, il a été condamné à
une année de prison ferme.

N.T

RIxE

SIX MOIS DE PRISON 
POUR DES VOISINS AU SANG TROP CHAUD 

L’affaire jugée par le tribunal d’Alger re-
monte  au mois de Ramadan 2012. Il était en-
viron 15h lorsqu’Omar gara sa voiture dans
une ruelle de son quartier. Il était très fatigué
et n’avait plus qu’une idée en tête : prendre
une douche et piquer un petit somme en at-
tendant la rupture du jeûne. Mais tout son plan
allait être bouleversé lorsqu’il entendit
quelqu’un lui lancer :

• Allez, Omar enlève ta brouette de là ! Tu
vois bien qu’elle gêne l’entrée de mon maga-
sin. Assommé par une journée caniculaire et
par les propos déplaisants de son voisin,
Omar répliqua sur le même ton :

• En quoi ma voiture gêne-t-elle ta ba-
raque ? Tu ne vends pas des meubles qui né-
cessitent l’intervention d’un grand fourgon
pour leur transport! Tu vends du lait et des
épices et tu prétends avoir un magasin dont
on ne doit pas barrer l’accès. Je la laisse ici,
ma voiture !

Il y a lieu de signaler que d’après le témoi-
gnage des jeunes du quartier, Omar et le com-
merçant, en dehors du mois de ramadan sont
des gens courtois. On se demande d’où ils
avaient ramené toute l’énergie qui les animait
ce jour-là.

Le commerçant, un jeune homme de 35
ans, s’approcha alors d’Omar.

• Tu vas enlever d’ici ta charrette sinon, je
te la brûle !

• Touche-la si tu es un homme !
Le commerçant sous l’effet de la colère

préféra toucher Omar auquel il donna un coup
de poing. Celui-ci se ressaisit, regarda autour
de lui  et aperçut deux grosses pierres que les
gamins du quartier utilisaient en guise de bois
dans leurs matches de football. Il se saisit de
l’une d’entre elles et se rua sur le commerçant.
Celui-ci eut beau être agile, il reçut la pierre à
la tête et aussitôt du sang se mit à couler. Le
visage en sang, le commerçant entra dans sa

boutique et ressortit avec une barre de fer…
Si les voisins n’étaient pas intervenus pour
mettre fin à la bagarre, les événements au-
raient pu prendre une tournure plus drama-
tique. Les deux hommes furent séparés et le
commerçant se rendit au  dispensaire le plus
proche puis au poste de police. 

Omar, sur conseil de ses « amis » en fit la
même chose pour contrecarrer les plans de
l’épicier. Il se rendit aussi au dispensaire et au
poste de police pour se plaindre du commer-
çant. Mais auparavant il avait changé de place
à sa voiture. Ce qu’il aurait dû faire depuis le
début pour éviter ce qui était arrivé. D’autant
plus que ce n’étaient pas les places de par-
king qui manquaient dans ce quartier popu-
laire de Laaqiba (à Belcourt)

Ils ont été condamnés tous les deux à six
mois de prison avec sursis.

N.T
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SO
C
IÉ
TÉ L’INTERVENTION

CHIRURGICALE

Mustapha s'assit face au cardiologue qui
le traitait depuis quinze ans et lui dit :

- Docteur, s'il vous plait, regardez-moi dans
les yeux et dites-moi la vérité : quel est le taux
de réussite de cette intervention. ?

- Il est difficile d'avancer un chiffre quand il
s'agit d'intervention chirurgicale mais puisque
vous insistez pour connaître mon avis sur la
question, je vais vous dire une vérité. Nous
avons vu des opérations très compliquées
réussir et d'autres mille fois plus simples se ter-
miner par des drames. Ceci dit, le type d'opé-
ration que vous allez subir est courant dans
notre pays… mais le risque zéro n'existe pas.

- C'est vous-même qui allez m'opérer ?
- Oui…Mais vous devez savoir qu'une inter-

vention chirurgicale nécessite toute une équipe
sans laquelle le chirurgien ne peut pas ac-

complir son travail…
- Et vous avez une bonne équipe, docteur

?
- Je crois avoir deviné ce qui trotte dans

votre tête. Vous n'avez pas confiance en
nous…

- Euh…Non… Ce n'est pas ce que je…
- Ne cherchez pas à vous justifier… Nous

avons une seule vie et il est normal que nous
fassions tout pour la préserver. Je sais que
vous seriez plus tranquille si vous effectuiez
cette opération en Europe…

- J'avoue que oui.
- Vous avez raison, Si-Mustapha… Je suis

d'accord avec vous. Si vous voulez, je peux
même vous indiquer une très bonne clinique…
C'est plus cher que dans les autres établisse-
ments mais j'imagine que vous voulez être
opéré par les meilleurs médecins… Vous êtes
riche, El Hamdoullah…

- Oui, je veux être opéré dans le plus grand
établissement médical.

Et c'est ainsi que Si-Mustapha, âgé d'une
cinquantaine d'années se rendit en Europe en
compagnie de sa femme.

Il fut bien accueilli surtout qu'il avait déclaré
qu'il était prêt à payer cash avant même qu'il
ne soit procédé aux analyses préliminaires.

On lui fit savoir qu'il allait être confié au meil-
leur chirurgien de la clinique. Cela l'avait beau-
coup rassuré. Mais l'inquiétude le submergea
par la suite lorsqu'il découvrit que le meilleur
médecin en question était un…Algérien. L'opé-
ration fut une très grande réussite. Trois mois
plus tard, Mustapha rentra au pays. Pendant
plusieurs semaines sa maison n'avait pas dés-
empli. Les parents, les proches et les amis ve-
naient de partout pour le féliciter et lui exprimer
leur joie de le voir revenu au pays, en très
bonne santé.

Puis, il reçut le cardiologue qui lui avait
conseillé d’être opéré en Europe. Il était surtout
venu lui annoncer qu’il avait une chance extra-
ordinaire parce qu’en réalité, l’opération qu’il

avait subie était très délicate. Il y avait une
chance sur un milliard qu’elle réussisse! Il pou-
vait se considérer comme un miraculé.

Mustapha décida alors d'organiser,
quelques jours plus tard, un gigantesque ban-
quet dans son village natal. Il avait même loué
cinq bus pour y emmener ceux qui n'avaient
pas de voiture. Au menu, il devait y avoir du
couscous et de la viande de bœuf. Un bœuf qui
devait être immolé la veille du repas. Pour mon-
trer à tout le monde qu'il avait vraiment retrouvé
la forme Mustapha décida que ce serait lui-
même qui égorgerait le taureau. Mal lui en avait
pris. Le taureau, dans un ultime sursaut, avait
levé la tête et encorné celui qui se trouvait le
plus près de lui. Et c'était Mustapha ! Celui-ci
hurla et tomba à la renverse. Le taureau fut
maîtrisé mais le mal était déjà fait. Mustapha
saignait beaucoup…Trois hommes le transpor-
tèrent à l'hôpital du chef-lieu de la commune où
l'on constata son décès. 

K.A

Par Kamel Aziouali

L’opération qu’il
avait subie était
très délicate. Il y
avait une
chance sur un
milliard qu’elle
réussisse! Il
pouvait se
considérer
comme un
miraculé.

LA VIE AU JOUR LE JOUR 

LA MYSTÉRIEUSE DISPARITION 
C’était une fin d’après-midi comme les autres. Chacun des

membres de la famille avait son occupation habituelle. Chérif,
le père, trente-cinq ans et maçon de son état, était assis dans
un fauteuil et jouait avec sa petite fille Souad âgée d’à peine
deux ans. Comme d’habitude, la petite gamine regardait avec
curiosité les doigts rugueux de son père tout en les comparant
avec les siens. Les deux frères aînés de Souad, Fayçal et Ré-
douane, regardaient la télévision qui était encore, pour eux et
pour longtemps encore, en Noir et blanc. Nous sommes en
1985. Leur mère était dans la cuisine avec leur grand-mère, tou-
jours occupée à procéder à des tours d’inspection dans chaque
coin de la petite maison de la campagne de Bordj Bou Arréridj.
Soraya vivait dans cette maison depuis une dizaine d’années
mais aux yeux de sa belle-mère, elle était toujours laaroussa, la
bru, la nouvelle, l’étrangère qu’il fallait surveiller de près et à qui
il fallait tout montrer. Quant au grand-père, comme à son accou-
tumée, il était blotti dans un coin de la grande pièce en train de
se battre contre une boite de chemma qu’il avait du mal à ouvrir.
Il en était toujours ainsi jusqu’à ce que Chérif lui prenne la boite
de chemma pour la lui ouvrir. Les deux frères de Chérif n’étaient
pas encore rentrés. Rabah était plombier et Salah tenait une
épicerie à l’autre bout de la bourgade. Là où peu de gens le
connaissaient pour éviter les histoires de crédit. Dès qu’ils ren-
traient, tout le monde se levait pour le dîner. C’était le grand-
père qui avait imposé cette règle. On ne mangeait que quand
tout le monde était là. Pas question que quelqu’un mange seul,
avant ou après les autres. Quand les deux frères arrivèrent, il
était 19h30. Tout le monde se leva machinalement y compris les
deux enfants, Fayçal et Rédoune qui parvinrent sans trop de dif-
ficulté à détacher leurs yeux de la télévision. Soraya entra dans
la pièce principale pour s’assurer que tout le monde était présent
et elle constata que Soussou sa petite fille de trois ans ne s’y
trouvait pas. Elle s’adressa à son mari :

- Chérif, où est Soussou ?
Chérif regarda autour de lui nonchalamment en appelant sa

fillette :
- Soussou où es-tu ? Où te caches –tu ? Viens ma petite

adorée !
Comme elle ne répondait pas, il se leva :
- Où te caches-tu ?
Derrière le fauteuil ? Elle n’y était pas. Sa femme arriva avec

un visage où se lisait tout d’abord l’étonnement.
- Où est-elle, Chérif ?

- Je ne sais pas ; apparemment elle a trouvé un nouveau jeu.
- Elle était avec toi, non ?
- Oui, elle était avec moi, il y a un instant. Nous jouions en-

semble…puis elle est descendue de mes genoux… Elle ne doit
pas être loin…Elle n’a même pas dû quitter cette pièce. Hou !
Hou ! Soussou ! Allez ma fille, montre-toi.

Mais Soussou ne se montrait pas. Ce qui commença à in-
quiéter sérieusement la mère.

- Ah ! Chérif, elle a dû sortir et tu ne t’en es pas aperçu.
- Non elle n’est pas sotie, je te dis ; je l’aurais vue se dirigeant

vers la porte.
La grand-mère arriva, apprit que Soussou se cachait quelque

part et qu’elle ne voulait pas répondre aux appels. Elle sourit et
adopta une posture théâtrale.

- Vous allez voir que moi je la ferai sortir de sa cachette. Elle
m’aime tout en ayant peur de moi.

Elle l’appela pendant une bonne minute mais en vain. Et
c’est le début de la panique. Chérif s’arma d’une torche élec-
trique et ouvrit le portail de la maison. Un de ses frères cadets
le suivit tandis que la grand- mère alla chercher dans les autres
chambres. Une demi-heure s’écoula sans que la petite fille de
trois ans n’apparaisse. Mais où était-elle donc passée ? Elle ne
pouvait pas s’être envolée, se dit-on. Et pourtant il y avait tout
lieu de penser qu’elle s’était envolée.

Deux heures plus tard, on ne l’avait toujours pas trouvée.
- C’est comme si le sol s’était ouvert et l’avait engloutie, ha-

sarda le grand-père sur un ton songeur, comme s’il était effrayée
par son hypothèse.

Chérif, le père de Soussou se tourna avers le vieil homme :
- Père, on sait tous que la terre ne s’est pas ouverte et que

par conséquent, elle n’a pas pu avaler Soussou.
- Où est-elle alors ?
- C’est ce que nous finirons par savoir.
- Je l’espère.
Tous les lieux ont été passés au peigne fin. Aucun endroit

n’avait été oublié : les puits, la grange, l’étable, l’écurie, le pou-
lailler.

Le lever du jour surprit tous les voisins de Chérif en train de
poursuivre les fouilles. Soraya, la mère de la gamine, désespé-
rée hurlait en se frappant le visage et la poitrine :

- Soussou où es tu ? Soussou où es tu ?
- On dirait que ce sont les Djnouns qui l’on fait disparaître,

lâcha avec lassitude Chérif.

Le vieux Lounès, qui était tout près de lui, lui répondit :
- Tu ne crois pas si bien dire, mon fils. Soussou n’est pas

loin, elle est juste à côté de nous mais nous ne la voyons pas.
Ce sont Ceux que tu viens de nommer qui l’ont rendue invisible
à nos yeux. Il faut ramener un taleb…Je vous conseille de faire
appel à cheikh Ameur…Il n’habite pas loin d’ici et il sait s’y pen-
dre avec ces Gens-là.

- Tu crois, père, que Soussou a été enlevée par … ?
- Je ne dis pas qu’elle a été enlevée par eux…Je suis seule-

ment sûr qu’ils y sont pour quelque chose. Quand j’étais enfant,
j’ai entendu parler d’une disparition de ce genre mais je ne vais
pas te la raconter maintenant. Va vite ramener Cheikh Ameur
avant que ces Gens-là décident de ne plus nous rendre Sous-
sou.

Une heure plus tard Chérif était revenu avec le taleb. Le
vieux Lounes le salua et lui demanda :

-J’imagine que tu sais de quoi il s’agit…
Chérif m’a tout expliqué en cours de route.
- Et tu crois qu’il s’agit vraiment de… ?
- Oui…Il n’y a pas d’autres explications puisque d’après Ché-

rif, il est impossible que la petite fille ait pu sortir la maison.
- C’est vrai.
- Donc elle est là, quelque part, ici même.
Le vieux Taleb prit un vieux livre dont la couverture se com-

posait de papier mâché et demanda à être seul dans une pièce.
- Quand j’aurai fini, je t’appellerai, fit-il en direction de Chérif
Une heure plus tard le taleb appela Chérif. Celui-ci entra

dans la pièce et le taleb lui demanda :
- Où ta fille dort-elle d’habitude ?
- Dans son berceau.
- Allez voir si elle y est. Si elle y est, ne le réveille pas. Quand

elle se réveillera, elle sera tout ce qu’il y a de plus
normal. Celui qui a voulu la prendre n’est plus là et il ne lui a fait
aucun mal.

Chérif et le reste de la famille n’en crurent pas leurs yeux :
Soussou était dans son berceau !

Quand elle se réveilla deux heures plus tard elle demanda à
sa mère pourquoi on l’avait laissée s’endormir sans dîner.

Aujourd’hui, quand Fayçal, un des frères aînés de Soussou,
raconte cette histoire, il est sceptique. Il est même sûr que dans
l’affolement général, personne n’avait pensé à regarder dans le
berceau. Car selon lui Soussou n’avait jamais disparu

K.A
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Hôpitaux, morgues et crémato-
riums restent débordés dans un
pays confronté à plus de

300.000 nouveaux cas par jour de-
puis plus de 10 jours consécutifs, où
de nombreuses familles tentent de
trouver par elles-mêmes des médica-
ments et de l'oxygène. Près d'une di-
zaine d'États et territoires de l'Union
ont ordonné des restrictions pour ten-
ter de freiner l'épidémie, alors que le
gouvernement fédéral reste réticent
à l'idée d'imposer un confinement na-
tional. L'état oriental d'Odisha a an-
noncé un confinement de deux
semaines comme l'avaient fait avant
lui Delhi, le Maharashtra, le Karna-
taka et le Bengale occidental. D'au-
tres États, dont l'Uttar Pradesh, le
Telangana, l'Assam, l'Andhra Pra-
desh et le Rajasthan, imposent des
couvre-feux le soir ou des fermetures

le week-end. Dans son édition domi-
nicale, le journal Indian Express rap-
porte que le groupe de travail
COVID-19 du pays a conseillé au

gouvernement fédéral d'imposer un
confinement national, une option que
le Premier ministre indien Narendra
Modi avait déclaré le mois dernier

vouloir éviter pour préserver l'écono-
mie. Le confinement imposé l'année
dernière après la première vague épi-
démique a entraîné une chute de la
production économique de 24%
entre avril et juin 2020, un record, par
rapport à la même période un an plus
tôt. Le gouvernement de Modi a été
critiqué pour avoir laissé des millions
de personnes, non masquées pour la
plupart, assister à des festivals reli-
gieux et à des rassemblements poli-
tiques bondés dans cinq États
jusqu'en mars et avril. Le nombre de
cas quotidiens dans ces États ne
cesse d'augmenter depuis. Un
groupe de conseillers scientifiques
mis en place par le gouvernement de
Modi avait prévenu les autorités
début mars de la progression d'un
nouveau variant plus contagieux, ont
dit à Reuters cinq scientifiques ap-
partenant à ce groupe.

K-A.D

Par Karim-Akli Daoud

NUCLÉAIRE IRANIEN
le plus dur reste à faire 

IRLANDE DU NORD
et revoilà la violence ! 

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Inde a légèrement diminué hier dimanche, mais les décès dus au
COVID-19 ont bondi pour atteindre le chiffre record de 3.689 en une journée, portant le bilan total à 215.542

morts. L’Inde vit le plus mauvais cauchemar de son existence.

LA PANDÉMIE FLAMBE EN INDE

près de 3.700 morts en 24h

BIRMANIE
400.000 cas supplémentaires en 24h 

Les forces de sécurité du Myanmar ont ouvert le feu sur les participants
à des manifestations parmi les plus importantes jamais observées depuis le
coup d'Etat qui a plongé le pays dans la crise il y a trois mois, ont rapporté
dimanche les médias, qui évoquent un premier bilan de cinq morts.
Ces rassemblements ont coïncidé avec d'autres manifestations organi-

sées par les communautés birmanes du monde entier pour marquer ce que
les organisateurs nomment "La révolution mondiale du printemps au Myan-
mar".
Des flots de manifestants, certains emmenés par des moines boud-

dhistes, ont envahi villes et villages, y compris dans le centre de la capitale
économique Rangoon.
Deux personnes ont été tuées par balle à Wetlet, dans le centre du pays,

a rapporté Myanmar Now, et deux autres personnes ont été tuées dans l'État
de Shan, dans le Nord-Est, selon deux médias.
Un autre décès a été signalé près de la mine de jade de Hpakant (Nord)

par Kachin News Group.
La Birmanie est en ébullition depuis l'éviction par des généraux le 1er fé-

vrier du gouvernement élu dirigé par la lauréate du prix Nobel Aung San Suu
Kyi. Les conflits impliquant des minorités ethniques dans les régions fronta-
lières éloignées du nord et de l'est se sont considérablement intensifiés ces
trois derniers mois, déplaçant des dizaines de milliers de civils, selon les es-
timations de l'Onu.
Selon l'Association d'assistance aux prisonniers politiques, les forces de

sécurité ont tué au moins 759 manifestants depuis le coup d'État, un chiffre
que Reuters n'est pas en mesure de confirmer.
L'armée, qui a dirigé le pays pendant près de 50 ans jusqu'au lancement

d'un processus de réforme il y a dix ans, a reconnu mi-avril la mort de 248
manifestants, tués selon elle après avoir déclenché des violences.
Plusieurs membres des forces de sécurité ont trouvé la mort lors des ras-

semblements, selon l'armée.
Manifestations, grèves et campagne de désobéissance civile ont paralysé

l'économie et augmenté les risque de famine, ont averti les agences huma-
nitaires. Selon l'Onu, crise politique et pandémie pourraient faire sombrer 25
millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2022. 

Les points les plus critiques visant à relancer
l'accord de 2015 relatif au nucléaire iranien ne
sont pas réglés mais une issue finale positive ne
semble pas hors de portée, ont rapporté samedi
de hauts diplomates européens après une nou-
velle séance de discussions à Vienne.
Les pourparlers indirects entre l'Iran et les

États-Unis visant à rapprocher les vues des deux
parties sur cet accord reprendront vendredi, a fait
savoir pour sa part le chef de la délégation russe.
Mikhaïl Ulyanov, ambassadeur russe auprès

des organisations internationales, a déclaré aux
journalistes que les discussions sont en bon che-
min mais qu'il ne faut pas s'attendre à des pro-
grès significatifs. De hauts diplomates européens
du groupe dit E3 (France, Allemagne et Grande-
Bretagne) ont jugé pour leur part qu'une issue fa-
vorable n'était "pas impossible".
"Nous ne sommes pas encore parvenus à un

accord sur les points les plus critiques. Le succès

n'est en aucun cas garanti, mais pas impossible",
ont-ils fait savoir à la presse.
"Il nous reste beaucoup de travail et peu de

temps. Dans ce contexte, nous aurions espéré
plus de progrès cette semaine", ont-ils ajouté.
"Nous apprécions le fait que les négociations se
soient déroulées dans une atmosphère sérieuse
et ciblée malgré les turbulences extérieures."
"Avec d'autres participants au JCPoA et les

États-Unis, l'E3 travaille activement pour que ces
négociations aboutissent", ont-ils aussi souligné.
Le chef de la délégation iranienne a déclaré

quant à lui que Téhéran s'attendait à une levée
des sanctions américaines visant notamment le
pétrole, les banques, des personnes et des ins-
titutions.
"Les sanctions (...) sur le secteur énergétique

iranien, qui incluent le pétrole et le gaz, ou celles
sur l'industrie automobile, les sanctions finan-
cières, bancaires et portuaires, devraient toutes

être levées sur la base des accords conclus
jusqu'à présent", a déclaré le vice-ministre des
Affaires étrangères, Abbas Araqchi, cité par les
médias d'État.
Des négociations ont démarré début avril à

Vienne pour tenter de convaincre Américains et
Iraniens d'appliquer l'accord de 2015 dont les
Etats-Unis de Donald Trump se sont retirés en
2018 et dont l'Iran s'est progressivement affran-
chie depuis.
L'Union européenne joue les intermédiaires

dans ces discussions auxquelles participent la
Chine, la Russie, la France, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne - toutes signataires de cet ac-
cord appelé Plan d'action global commun (ou
"Joint Comprehensive Plan of Action", JCPoA).
Les pourparlers se tiennent au Grand Hôtel

de Vienne. La délégation américaine se trouve
dans un hôtel voisin car l'Iran ne souhaite pas de
négociations directes avec Washington.

Ces violences, sans équivalent depuis des an-
nées, ont surgi début avril dans les rues de la pro-
vince britannique qui fut agitée par 30 ans de
"Troubles", des affrontements sanglants oppo-
sants républicains majoritairement catholiques et
unionistes essentiellement protestants. L'Accord
du Vendredi saint conclu en 1998 a mis fin à ce
conflit ayant fait 3.500 morts et a instauré une paix
fragile, mais le Brexit a fragilisé ce délicat équili-
bre. En cause: l'introduction de contrôles doua-
niers et sanitaires entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne. Pour éviter le retour d'une frontière
physique entre la province britannique et la Répu-
blique d'Irlande, membre de l'UE, ces contrôles se
tiennent dans les ports nord-irlandais, en vertu
d'un très décrié "protocole nord-irlandais".
Mais les unionistes, attachés à l'appartenance

au Royaume-Uni, y voient une frontière entre l'Ir-
lande du Nord et l'île de Grande-Bretagne et donc
une trahison de la part de Londres.
Lors des récentes émeutes, au moins 88 poli-

ciers ont été blessés dans des affrontements qui
ont commencé dans les enclaves loyalistes pro-
britanniques.
"Dans toutes les générations, les gens sont en

colère et frustrés par ce qui se passe", constate
David McNarry de l'organisation unioniste Loyalist
Communities Council (LCC). "Ce foutu protocole
est une invention européenne [pour] me prendre
mon identité britannique", déclare-t-il à l'AFP dans
le centre de Belfast, d'une voix émue.
Deux semaines avant les 100 ans de la pro-

vince célébrés hier lundi, la violence se concen-
trait au carrefour des quartiers unionistes,
pro-britanniques, et républicains, favorables à une
unification avec la République d'Irlande.
Des "murs de la paix" séparent ces deux com-

munautés, rappelant les profondes divisions qui
subsistent depuis la fin des "Troubles".
Lors des récentes violences, des jeunes loya-

listes ont affronté la police, leur lançant briques et
pierres. Aux points chauds, les forces de l'ordre
préféraient rester à l'intérieur de leurs véhicules,
les pare-brise recouverts d'une grille métallique
les protégeant des projectiles.
Dans la soirée, une main invisible a pressé un

bouton et les portes des "murs de la paix" se sont
refermées - isolant totalement les quartiers les uns
des autres.
Certains jours, les affrontements ont été en-

core pires, voyant la police déployer canons à eau
et chiens face à des jeunes émeutiers leur lançant
des cocktails Molotov.
Près des portails, on pouvait voir sur le sol la

trace de ces affrontements qui ont choqué le
Royaume-Uni. Un ours en peluche était accroché
avec un message demandant "La paix pour l'ave-
nir de nos enfants".
Dans ce contexte, il est difficile d'envisager un

"joyeux anniversaire" pour l'Irlande du Nord. Unio-
nistes et nationalistes restent en profond désac-
cord sur la légitimité de la province britannique,
avec des rêves d'avenir aux antipodes.
Dans la rue Bombay Street dans un quartier

républicain, les jardins des maisons construites à
l'ombre du mur de la paix sont protégés par des
grilles destinées à arrêter les pierres et autres pro-
jectiles.
Une habitante du quartier ne s'attend pas à

des célébrations communes pour le centenaire de
la province: "Cela ne se produira pas ici", assure-
t-elle. Leur tradition "est la seule qui compte, pas
la nôtre", lâche-t-elle désignant ses voisins unio-
nistes.
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On raconte que ce Saint est
arrivé dans cette région
se trouvant au pied de

l’Atlas en 1519 pour s’installer
entre deux fleuves : Taberka-
chent et Châabat ar-Rommân
(Ravin des grenadiers) qui ont
pris aujourd’hui un autre nom :
oued sidi El Kebir.  Ce Saint
homme ne se mêla pas à la po-
pulation. Il se construisit une ca-
bane et vivait en solitaire se
consacrant à al prière et à la dé-
votion tout en soignant son petit
potager et son petit verger qui lui
permettaient de vivre. On dit
qu’il avait aussi une chèvre qui
lui permettait d’assurer son lait
quotidien. Comme les gens
s’étaient aperçus qu’il était pieux
affable et toujours très propre, ils
décrétèrent que c’était un saint.
Ils se mirent à le fréquenter et ils
découvrirent en lui un homme
d’une très grande science. Il
connaissait toutes les herbes
médicinales ainsi que leurs pro-
priétés. Les gens le consultaient
pour des maladies mais aussi
pour qu’il leur enseigne la Vérité
contenue dans les Saintes Ecri-
tures.

Les femmes étaient nom-
breuses à lui avoir confié des
enfants malades qu’il avait pu
guérir en quelques heures en
leur faisant boire des infusions
qu’il préparait à l’intérieur de sa
petite maison qui ne tarda pas à
devenir une zaouia et un lieu de
pèlerinage.

En 1533, raconte la légende,
des hommes et des femmes ar-
rivèrent en masse pour s’établir

dans la région. C’étaient des
Musulmans qui avaient fui l’An-
dalousie où il ne faisait plus bon
vivre pour ceux qui n’étaient pas
de souche européenne ou de re-
ligion chrétienne. On raconte
que c’était Kheir-Eddine Barbe-
rousse en personne qui les avait
ramenés d’Espagne et conduits
dans cette région. Mais les habi-
tants de la région, notamment la
tribu des Ouled Soltane ne
voyaient pas d’un bon œil ces
nouveaux arrivants. Sidi El Kébir
est intervenu pour ramener le
calme et éviter qu’il y ait des ef-
fusions de sang. Les premières
querelles qui avaient éclaté
avaient un lien avec l’eau. On
raconte alors que le saint
homme était parti à la mon-
tagne, avait prié et demandé
aux eaux de le suivre et de jaillir
au milieu de l’endroit ou  vivaient
les habitants. Celles-ci promi-

rent de lui obéir et le suivirent.
Sidi El Kébir, raconte la légende,
est retourné à la bourgade où vi-
vaient dans un voisinage problé-
matique les Andalous et les
Ouled Soltane. Et c’est sous
leurs yeux qu’il fit jaillir l’eau de
l’intérieur des rochers unique-
ment en frappant le sol avec son
bâton.

L’eau étant désormais dispo-
nible, il n’y avait plus de raison
pour se chamailler. Les autoch-
tones et les nouveaux arrivants
sympathisèrent et finirent par
vivre en bonne intelligence. Par
la suite, ces nouveaux arrivants,
plantèrent des arbres fruitiers
notamment l’oranger qui fit la re-
nommée de la région. Mais le
plus important c’est que les nou-
veaux arrivants, forts de ce qu’ils
avaient vu à Cordoue, avaient
installé le même système d’irri-
gation que celui de cette ville

qu’ils avaient été contraints de
fuir pour ne pas être tués.  Un
système dont il ne subsistait que
quelques traces en raison du
puissant séisme qui avait frappé
la région en 1825.

L’édification d’une mosquée
et d’un bain maure furent les
premières constructions de la
ville.

Des constructions si belles et
si grandes qu’elles donnèrent à
la bourgade les allures d’une «
petite ville ». Ce qui fit  dire à
Sidi El Kébir que leur village
était devenue une « bouleida ».
Ce nom est alors resté dans les
mémoires. Une ville si belle
qu’elle faisait penser à une « ou-
rida » (petite rose), avait ajouté
encore le saint homme. Et au-
jourd’hui encore, en parlant de
Blida on dit qu’elle est « la ville
des roses. »

Petit à petit, la ville prenait de
l’extension.

En 1540,  Sidi El Kébir meurt
à l’âge de 70  ans.

Les Turcs achevèrent de
construire la ville de Sidi El Kébir
qu’ils entourèrent de six grandes
portes Bab Er-Rahba, Bab Ed-
Zaïr, Bab El-Khouikha, Bab Es-
Sebt, Bab Ez-Zaouia, Bab
El-Qbour dont il reste quelques
vestiges aujourd’hui.

Les Français occupent Blida
en 1837. Et les premières
constructions qu’ils y édifièrent
furent des casernes militaires.
L’histoire a retenu que l’armée
française a utilisé Blida la petite
rose comme lieu d’exil pour ses
ennemis.( Voir l’article :  Blida,
ville historique du…Bénin)

N.N-S

Par Nasser Nait-Salem

Il est communément admis que Blida, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud d’Alger
a été fondée en 1535 par un saint très connu : Sidi El kébir. On ignore généralement d’où ce Saint

est venu mais toujours est-il qu’on le soupçonne d’avoir vécu en Andalousie. Pourquoi ?

BLIDA, VILLE HISTORIQUE DU… BÉNIN
Dans les manuels scolaires du Bénin,

pays de l'Ouest africain, la ville de Blida est
citée abondamment. La ville des roses est
considérée en effet dans l'ex-Dahomey ni
plus ni moins qu'une ville historique du...
Bénin! Cela paraît insolite à première vue
et pourtant rien n'est plus vrai. Cette célé-
brité, Blida la doit à un concours de circons-
tances qui ont voulu que l'un des derniers
rois du Bénin plus précisément du royaume
d'Abomey, y passe une partie de sa vie
d'exilé. Il s'agit du roi Béhanzin.

Le roi Béhanzin est né en 1844 et ac-
cède au trône d'Abomey en 1889. Un trône
bien fragile lorsqu'on sait que quatre ans
plus tôt à Berlin, les Européens avaient dé-
cidé de se partager les pays du continent
africain. Le royaume " cousin " de Porto
Nuovo était déjà sous protectorat français.
Le colonisateur voulait faire subir le même
sort à Abomey mais il se heurta à la résis-
tance farouche de Béhanzin appuyé par un
corps d'armée à la combativité exception-
nelle et qui était composé uniquement de
femmes ! Ce sont les fameuses Amazones
dont avait parle l'historien africain, Ibrahima
Baba Kaké dans son livre Combats pour
l'Histoire. Les combats durèrent quatre ans,
de 1890 à 1894.

Les troupes françaises étaient conduites
par le général Alfred Dodds. Après sa dé-
faite, le roi Béhanzin a été d'abord déporté
en Martinique, puis pour des raisons incon-
nues, emmené en Algérie, et plus précisé-
ment à… Blida. Etant tombé malade, il fut
hospitalisé à Alger où il finit par mourir en
1906. La dépouille de ce souverain ne se
trouve plus en Algérie, car une coutume bé-
ninoise exige qu'aucun prince ou roi ne soit
jamais enterré hors de son pays. En cas de

décès, le corps est incinéré et ses cendres
rapatriées. Après bien des négociations
avec les autorités coloniales, les Béninois
parvinrent à emmener au pays les cendres
de leur monarque. La déportation de ce roi
africain sur le sol algérien a été enjolivée
par la tradition populaire qui en a produit un
récit truffé d'événements invraisemblables.

En 1990, nous avons rencontré à Alger
un groupe d'étudiants  béninois qui nous
ont raconté l'histoire suivante: "Les batailles
que le roi Béhanzin avait livrées aux
troupes du général Dodds étaient meur-
trières. Trop meurtrières même, surtout
pour l'armée d'Abomey. Le roi Béhanzin n'a
pas été vaincu, il a décidé de lui-même
d'arrêter les hostilités en se constituant pri-
sonnier. 

Les colonisateurs l'emmenèrent alors à
bord d'un bateau en direction de l'Algérie.
Alors qu'ils étaient tout près d'arriver à des-
tination, Béhanzin se rendit compte qu'il
avait oublié de prendre sa pipe avec lui. Il
demanda alors aux responsables du navire
de retourner dans sa patrie pour récupérer
ce qu'il avait oublié. Les colonisateurs lui si-
gnifièrent fermement qu'étant tout proches
des côtes algériennes, il leur était impossi-
ble de rebrousser chemin. 

Le roi usa alors de la menace : "Si nous
ne retournons pas à Abomey, je fais couler
le bateau! " Comme ils lui avaient ri au nez,
il croisa ses bras et aussitôt une brèche
s'ouvrit dans la coque du bateau, et l'eau
se mit à y entrer abondamment. Nul ne sut
jamais ce qui avait troué le navire. "Il faut
que nous retournions au pays... " reprit le
roi. Le commandant s'écria: " Comment,
grand Dieu, voulez vous que nous retour-
nions à Abomey alors que le bateau est en

train de couler ? " Le roi sourit: " Si nous re-
tournons à Abomey, le bateau ne coulera
pas ! " Comme il n'avait plus rien à perdre
et que le bateau de toutes les manières fi-
nirait sous l'eau, le commandant du navire
ordonna de mettre le cap sur le Dahomey.
Et aussitôt, la brèche se referma! Le roi Bé-
hanzin récupéra sa pipe, dont on dit qu'elle
était très longue, et le bateau reprit à nou-
veau le voyage qui devait se terminer en Al-
gérie. Le souverain d'Abomey fut incarcéré
sur une colline de Blida, loin, de tout
contact avec le monde extérieur et privé de
toute nourriture. 

Quelques mois plus tard, les autorités
coloniales lui rendirent visite. Et alors qu'ils
s'attendaient à trouver un cadavre ou un
être squelettique, ils furent tout surpris de
trouver un homme bien portant; il aurait
même pris du poids! Quand il eut vu la sur-
prise de ses geôliers, le roi Béhanzin éclata
de rire et leur dit: " Vous m'avez arrêté,
mais vous ne m'avez pas vaincu! Je suis
votre prisonnier, mais vous ne parviendrez
pas à me tuer! Et si je devais mourir, c'est
moi qui provoquerai ma mort ". 

Ce disant, il enleva de sa bouche le bec
de sa longue pipe, la soupesa et la cassa
en deux. Et aussitôt, son cœur cessa de
battre. Telle fut la fin du roi Béhanzin qui se
donna la mort pour ôter aux colonialistes le
plaisir de le tuer! ". Les étudiants béninois
qui nous ont fait part de ce récit, ont tenu à
signaler, que des recherches récentes ont
permis d'établir que le roi Béhanzin n'est
pas enterré à Blida, comme l'affirme avec
force cette histoire romancée, mais à Alger.
Par la suite, ses restes ont été rapatriés au
Bénin.

N.N-S

HISTOIRE
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Il y a ainsi de par le monde un
nombre impressionnant de ré-
cits fantastiques qui tentent de

corroborer cette thèse. Le récit sui-
vant que les Algériens du Sud de
notre pays aiment à raconter en est
une illustration.

A cause d'un litige qui l'opposait
à un de ses voisins, un paysan dé-
cida de recourir au délit suprême :
le meurtre. Il le guetta à l’endroit
par lequel il avait l’habitude de pas-
ser pour se rendre à ses occupations
quotidiennes ou en revenir.

Ce n'est qu'une fois que le soleil
fut bien haut dans le ciel et qu'il n'y
avait plus la moindre ombre dans la
région, que la future victime arriva.

C'était un homme chétif et petit
qui devait avoir de sérieux pro-
blèmes à se maintenir en équilibre
lorsque le vent souffle un peu trop
fort. Dès qu'il eut aperçu son en-
nemi lui barrant la route avec un
sabre et un regard lointain, comme
s'il obéissait à quelque force sata-
nique qui le subjuguait, le malheu-
reux s'affola et se mit à trembler
comme une feuille morte malmenée
par le vent.

- Que me veux-tu, voisin ?
- Je veux te tuer.
- Tu veux me tuer ? Mais tu es

fou !
- Je le suis peut-être... mais je

sais aussi que je serai un homme
heureux lorsque je n'aurai plus à me
réveiller chaque matin en me disant
que je verrai ta sale petite tête !

L’homme parvint à garder son
calme et à dire :

- Et que fais-tu des châtiments
qui t'attendent ?

- Quels châtiments ?
- Mais les châtiments des

hommes justes et celui de Dieu !
- Celui de Dieu, je ne le crains

pas.
- Que dis-tu là, ô malheureux ?
- Je dis que le châtiment de Dieu,

je ne le crains pas... Son châtiment
ne sera jamais qu'un châtiment

parmi tant et tant d'autres que subi-
ront tous ceux qui ont vécu ici-bas.
Quant à celui des hommes, je serais
curieux de savoir comment ils sau-
ront que je t'ai tué ! Tu vois toi, ici,
un témoin susceptible d'aller me dé-
noncer ?

- Oui, bien sûr...
- Qui?
- Il y a le soleil, les arbres, les

pierres, ce lièvre qui s'enfuit là-
bas...

L'autre éclata de rire.
- La peur de mourir te fait dire

n'importe quoi, mon vieux.
Ce disant, il se rua sur lui et d'un

seul coup de sabre aussi fort que
précis mit un terme à sa vie. En-
suite, il creusa une tombe et l’y en-
terra..

Plusieurs années s'écoulèrent.
Des années durant lesquelles cha-
cun avait expliqué à sa manière et
selon son humeur et son imagina-
tion l'étrange disparition du malheu-
reux freluquet. Certains avaient dit
qu'il était parti à la Mecque, d'autres
avaient soutenu qu'il était à la re-
cherche d'un trésor dans un pays
lointain. Il s'en était même trouvé
qui avaient affirmé dur comme fer
qu'il avait décidé de mener une vie

de marin un peu comme celle de
Sindbad parce que la terre qu’il tra-
vaillait ne lui donnait plus satisfac-
tion.

Le hasard avait voulu que le
meurtrier passât un matin par l'en-
droit où il avait commis son forfait.
Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il
eut constaté qu'une vigne avait
poussé sur la tombe même de sa
victime. Une vigne dont les grappes
de raisin étaient si magnifiques
qu'elles lui suggérèrent une idée à la
fois farfelue et diabolique : offrir la
plus grosse grappe de la vigne au
roi du pays ! Nul doute qu'il rece-
vrait une superbe bourse en échange
de l'étonnant présent qu'il donnerait.
A-t-on déjà vu quelque part en ce
monde du raisin en plein hiver ?

Il détacha donc une grappe, l'en-
fouit dans son panier en vannerie et
l'enveloppa d'un morceau de tissu
pour la préserver de la poussière. Il
se présenta au palais, mit les gardes
au courant du motif de sa visite et
fut introduit chez le souverain.

- Il paraît que tu as du raisin à
m'offrir, paysan ? demanda le roi de
sa voix qu'il s'efforçait toujours
d'avoir solennelle.

- Oui...
- Du raisin en plein hiver ?
- Oui... D'ailleurs vos gardes ont

déjà vu la grappe que je vous ai ra-
menée.

- Montre-la-moi un peu.
L'homme introduisit sa main

dans son panier et attrapa son ca-
deau qui en sortant, s'était soudain
métamorphosé en...une tête sangui-
nolente ! La tête de celui qu'il avait
tué plusieurs années plus tôt !

Pressé de questions, le meurtrier
passa aux aveux et fut à son tour dé-
capité.

Juste après l’exécution de l’as-
sassin, la tête de la victime était re-
devenue à nouveau une grappe de
raisin magnifique. Mais une grappe
à laquelle personne n’osa goûter ce-
pendant. Et pour cause !

N.M

Par Nasser Mouzaoui

La plupart des traditions populaires considèrent que le crime quels que soient sa nature et son mobile ne demeure jamais
impuni. Et ce, même lorsqu'il a eu lieu en l'absence de tout témoin oculaire. L’histoire ci-dessous est une des nombreuses
illustrations de cette conviction.

CONTES DE CHEZ NOUS ET D’AILLEURS

ET LE RAISIN… A PARLÉ 
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LA NOCE DU CHACAL 
Nul n’ignore aussi bien dans les mon-

tagnes que dans les plaines et les forêts que le
chacal est un animal bien rusé. Nombre d’ani-
maux, y compris le redoutable lion, ont eu à
subir les avanies de ses perfides entourlou-
pettes; néanmoins, il demeure un animal très
écouté. C’était ainsi qu’il avait réuni, un cer-
tain jour d’été, le taureau, le cheval, le cha-
meau, le lièvre, le hérisson et le coq pour leur
faire part de la toute dernière idée que son in-
tarissable imagination avait enfantée :
«Jusqu’ici, nous avons vécu séparés les uns
des autres, chacun se démenant de son côté
comme un fou alors que nous aurions pu unir
nos forces pour combattre et vaincre les dures
conditions de l’existence ! Pourquoi un cheval
se sent-il obligé d’épouser une jument, un tau-
reau une vache, un lièvre une hase et un coq
une poule ? Ne trouvez-vous pas ridicule que
nous balisions ainsi notre vie ? Pourquoi le
taureau n’aurait-il pas le droit d’épouser une
hase, par exemple ? Ce ne serait pas merveil-
leux ? De plus, il y a de fortes chances que les
petits, qui naîtraient de cette union, soient des
êtres sains et parfaits parce que bénéficiant
inéluctablement de l’apport de deux espèces
animales différentes : ils seront robustes
comme les taureaux et agiles comme les liè-
vres ! Croyez-moi, ce n’est qu’en mêlant nos
sangs et en diversifiant nos unions que nous
atteindrons la perfection qui nous a de tout
temps, fait défaut !» L’explication du chacal
eut pour effet de susciter d’interminables pa-
labres au sein de l’assistance. Des palabres qui
n’auraient certainement jamais cessé sans l’in-
tervention d’un tout petit animal réputé pour

sa grande sagesse et son extrême sagacité : le
hérisson. On dit, dans les montagnes, que c’est
le seul animal que le chacal n’avait jamais
réussi à duper. «On ne peut juger de l’effica-
cité et de la justesse d’une telle idée, dit le hé-
risson, que si maître chacal tente une
expérience lui-même en épousant une femelle
de son choix !» Les animaux hochèrent leurs

têtes et lancèrent à l’unisson une clameur ap-
probatrice. Le chacal accepta la suggestion du
hérisson et demanda une chamelle en mariage
!

Deux futurs époux allaient rejoindre leur
havre de bonheur sous les applaudissements
et les cris de joie de leurs compagnons de la
forêt, des plaines et des montagnes, qui

avaient tenu à exprimer ainsi leur admiration
pour ceux qui se préparaient à célébrer une
noce unique en son genre dans l’histoire de la
nature. Au moment où les deux animaux
s’étaient retrouvés dans l’intimité d’une
grotte, le ciel se couvrit soudain de gros
nuages noirs et un vif éclair déchira le ciel de
part en part, provoquant la chute d’une pluie
torrentielle de très courte durée à laquelle suc-
céda, juste après, un soleil brûlant qui dut
céder la place à son tour à une autre pluie tor-
rentielle.  Cette alternance subite et rapide
entre la pluie et le soleil dura un bon moment.
Ce phénomène rarissime stupéfia tout le
monde. Seul le hérisson, que l’étonnante ma-
nifestation des forces naturelles ne choqua pas
outre mesure, était parvenu à donner une ex-
plication : c’était le Tout Puissant, affirma t-
il, qui avait tenu à exprimer sa colère
désapprobatrice à l’égard de la transgression
de l’une des immuables lois de la nature dont
le chacal et la chamelle allaient se rendre cou-
pables.  Les animaux se précipitèrent alors
tous ensemble au foyer du couple insolite et
parvinrent à le convaincre de ne pas «consom-
mer» le mariage et l’empêchèrent ainsi d’en-
fanter ce qu’ils étaient convaincus que ce
serait une progéniture intelligente comme les
chacals et sobre comme les chameaux !

Chez nous, aujourd’hui encore, lorsqu’il
pleut et que le soleil parvient à se frayer un
petit passage entre deux nuages, on entend
souvent des gens s’exclamer, peut-être en sou-
venir de cette très vieille histoire :«Tiens ! Le
chacal se marie ».

K.A



13ENTRE NOUS Lundi 3 Mai 2021

CU
LT
U
RE

LITTÉRATURE

« L’ANE D’OR » OU LA PREMIÈRE ŒUVRE
LITTÉRAIRE DE TOUTE L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 

(2E PARTIE ET FIN)
Dans Les Métamorphoses, Apulée convoque, invoque et évoque la mythologie gréco-romaine de façon très
importante. La mythologie égyptienne occupe une place intéressante dans ce récit. La désignation des divi-

nités se fait, essentiellement, dans la « version » romaine. 

Une connaissance minimale
de ces mythologies est indis-
pensable à la lecture de

cette œuvre d’Apulée.
3/ Mythologie

Les divinités gréco-romaines
qui peuplent ce récit sont nom-
breuses. Il y en a qui sont seule-
ment évoquées (Adonis, Bacchus,
Pluton, etc.). D’autres sont invo-
quées comme Isis, Junon ou Cu-
pidon. Il y a des divinités qui
évoluent comme des personnages
dans certains récits (Jupiter, Cupi-
don, Isis, etc.). Il faut rappeler que
pour communiquer avec les hu-
mains, les divinités recourent aux
oracles. Mais lorsqu’une divinité
est séduite par un humain, il n’est
plus besoin d’oracle pour aimer et
procréer, et leur progéniture
constitue la catégorie des demi-
dieux comme Hercule et Persée,
par exemple. Ainsi, dans ce récit,
avant de devenir déesse, Psyché
partage l’amour et le lit de Cupi-
don.
L’histoire de Psyché, racontée

par la « vieille radoteuse » (p.
122), est fondatrice pour cette lé-
gende mythologique dans la litté-
rature écrite. Cupidon, le dieu de
l’amour, est séduit par cette fille de
roi dont la curiosité et les manipu-
lations de ses sœurs jalouses lui
feront vivre des moments et des
épreuves très difficiles avant
qu’elle ne retrouve son amour
divin. Elle finira par être immortali-
sée par Jupiter qui en fait une
déesse. Ce mythe nourrira la litté-
rature, les arts, la psychanalyse ou
la psychologie.
La mythologie égyptienne n’oc-

cupe pas autant d’espace textuel
que la gréco-romaine mais elle est
importante pour le dénouement de
l’histoire. C’est Isis qui va délivrer
Lucius de sa forme animale : «
Voilà Lucius délivré de ses maux,
Lucius, par la grâce de la grande
Isis, vainqueur du sort. » (p. 232)
Elle l’engage à s’initier à sa reli-
gion et à la servir. Isis n’est pas
seulement évoquée ou invoquée ;
elle est comme un personnage de
ce récit. Le « souverain domina-
teur » Osiris est le frère et l’époux
d’Isis, comme Jupiter l’est pour
Junon (p. 110). Osiris, lui, apparaît
dans un rêve à Lucius et l’engage
« à persévérer intrépidement dans
la glorieuse carrière du barreau ».
(p. 244) Apulée évoque aussi une
autre divinité égyptienne, « le
grand Sérapis ».
Pour Apulée, les divinités sont

les mêmes sous tous les cieux ;
elles sont seulement désignées
sous d’autres noms : « Pour la
race primitive des Phrygiens, je
suis la déesse de Pessinonte et la
mère des dieux ; le peuple autoch-
tone de l’Attique me nomme Mi-
nerve Cécropienne. Je suis Vénus
Paphienne pour les insulaires de
Chypre, Diane Dictyme pour les
Crétois aux flèches inévitables.
Dans les trois langues de Sicile,
j’ai nom Proserpine Stygienne,
Cérès Antique à Eleusis. Les uns
m’invoquent sous celui de Junon,
les autres sous celui de Bellone.
Je suis Hécate ici, là je suis Rham-
nusie. Mais les peuples d’Ethiopie,
de l’Ariane et de l’antique et docte
Egypte, contrées que le soleil fa-
vorise de ses rayons naissants,
seuls me rendent mon culte pro-
pre, et me donnent mon vrai nom
de déesse Isis. » (p. 225-226) Ces

lieux élus par Isis sont suggérés
dès la troisième page du récit : «
Je jure, par ce divin soleil qui nous
éclaire, … » (p. 9) Isis est aussi
celle « que l’altière Carthage, aux
opulentes demeures, honore sous
les traits d’une vierge traversant
les airs avec un lion pour monture
». (p. 110-111) Même si Apulée ne
nomme pas cette déesse, et
quelle que soit la représentation
qu’il en fait, la divinité carthagi-
noise qui a des attributs similaires
à ceux de Junon est Tanit, qui est
désignée sous le nom d’Astarté
par les Phéniciens. Tanit était au-
tant vénérée par les Puniques que
par les Libyques.

Intertextualité
Le récit d’Apulée renvoie à des

civilisations : des littératures, des
mythologies et, sans doute, des
arts ont nourri l’esprit de l’auteur et
son imaginaire créatif.
Apulée évoque le passage de

l’oralité à l’écriture en quelques en-
droits du texte. Des pièces de la lit-
térature orale, des fables comme
le répète Apulée dans son récit,
sont ainsi transcrites, écrites ou ré-
écrites. A propos d’un « Chaldéen
qui invite au secret des destinées
», Lucius dit : « Moi-même, je l’ai
consulté sur mon voyage, il m’en
a dit long. Le merveilleux s’y
trouve, et la variété aussi. C’est
toute une histoire ; une histoire
merveilleuse en vérité, et qui, à
l’en croire, fournira matière à plus
d’un livre. » (p. 32) Lorsque « la
vieille radoteuse » finit de conter
l’histoire de Psyché à Charité, Lu-
cius, dans sa forme asinienne, re-
grette « amèrement de n’avoir ni
stylet, ni tablettes, pour coucher
par écrit cette charmante fiction ».
(p. 122) Heureusement qu’Apulée
est là pour le faire ! A la mort tra-
gique de Charité, un de ses jeunes
serviteurs qui vient pour raconter
l’histoire de cette fin tragique dit :
« Pour un plus habile et doué du
talent d’écrire, il y aurait un livre à
faire de l’aventure que je vais vous
conter. » (p. 147) En parlant d’une
de ses aventures, le narrateur dit :
« Dans l’intérêt de mes lecteurs,
j’en consigne ici le récit. » (p. 197)
Ces exemples montrent, chez l’au-
teur, une conscience du passage
de l’oralité à l’écriture dans un
monde, et à une époque, où la tra-
dition orale dominait le monde.
Ces histoires ou fables, anecdotes
et métamorphoses « enfilées »
dans ce récit ne sont pas toutes
identifiées : des pièces, souvent

anonymes ou collectives, migrent
d’un pays à un autre, d’une langue
à une autre, d’une culture à une
autre, avec des variations. Ce
n’est pas évident d’authentifier
l’origine de ces éléments de la tra-
dition orale et de la mythologie.
Il y a évidemment des éléments

du texte d’Apulée qui réfèrent à
des pièces identifiées de la tradi-
tion orale, comme les chants d’Ho-
mère. Méroé se compare, et
compare Socrate, à des person-
nages des récits d’Homère : « Et
moi, nouvelle Calypso, je n’aurai
plus à pleurer dans un veuvage
éternel la perfidie et l’abandon de
cet autre Ulysse. » (p. 14) Le «
brave Chaldéen » qui raconte ses
aventures fait une comparaison
avec l’Odyssée, d’Ulysse et de ses
compagnons, racontée par Ho-
mère : « C’est une autre Odyssée
» (p. 33) En parlant d’une repré-
sentation de la montagne Ida, là
où est né Zeus qui y a aussi passé
son enfance, Apulée est explicite
au sujet de cette « connexion »
avec l’œuvre d’Homère : « On
voyait une montagne en bois
d’une structure hardie, représen-
tant cet Ida rendu si célèbre par
les chants d’Homère. » (p. 217)
Pétrone aussi cite et renvoie à Ho-
mère dans le Satiricon.
Antérieurement à son histoire

dans Les Métamorphoses d’Apu-
lée, la légende de Psyché figurait
dans des représentations artis-
tiques et, sans doute, la tradition
orale. Le texte d’Apulée va nourrir
les créations littéraires et artis-
tiques postérieures, la psychana-
lyse ou la psychologie. Dans le
Satiricon de Pétrone, c’est une
servante qui porte le nom de Psy-
ché.
Le titre de l’ouvrage d’Apulée,

Les onze livres des métamor-
phoses, n’est pas sans rappeler le
célèbre livre d’Ovide, Les Méta-
morphoses, publié quelques siè-
cles plus tôt. Ovide ne parle pas
seulement de métamorphoses de
quelques personnages, mythiques
ou non ; il parle des métamor-
phoses du monde, de l’univers, de
divinités, etc. Dans ce livre, Ovide
n’est pas dans le romanesque
comme Apulée même s’il est dans
le récit.
Le rapport de L’Ane d’or d’Apu-

lée avec Lucius ou l’âne Lucien de
S a m o s a t e
(https://www.arbredor.com/ebooks
/Lucius.pdf) et La Luciade ou l’âne
de Lucius de Patras
(https://www.yumpu.com/fr/docu-
ment/view/16819104/la-luciade-

ou-lne-de-lucius-de-patras-avec-
le-texte-grec-revu-) est très étroit.
Les deux derniers récits sont des
versions beaucoup plus courtes
que le premier avec une partie du
discours qui est identique. On peut
supposer que cette histoire fait
partie du patrimoine oral grec et
que ces auteurs l’ont (ré) écrite.
On peut aussi supposer que l’un
des deux récits, au moins, a ins-
piré Apulée, à condition qu’il soit
antérieur au sien.
Le récit d’Apulée diffère de

ceux de Lucien de Samosate et de
Lucius de Patras dans l’amorce et
le dénouement de l’histoire. D’au-
tres différences, remarquables, se
trouvent au niveau de la place
qu’occupent la mythologie gréco-
romaine et la référence à la mytho-
logie égyptienne chez Apulée qui
y a aussi fondé le mythe de Psy-
ché dans la littérature écrite. L’écri-
ture ce dernier, sa narration, son
imagination et sa composition ont
fait de cette histoire un récit qui
peut se revendiquer du roma-
nesque, même si c’est dans une
forme primitive. Les « touches »
d’Apulée ont imprimé à ce récit
ses marques de littérarité écrite et
d’universalité : la postérité de
L’Ane d’or en est la preuve.

Conclusion
Lorsqu’Apulée avait rédigé son

récit, au deuxième siècle, le roman
comme genre littéraire n’existait
pas. L’auteur parlait de coudre des
fables, de rédiger des contes milé-
siens ; il parlait aussi du merveil-
leux (qui caractérise surtout les
contes). Il est indéniable qu’Apu-
lée, tout comme Pétrone, au pre-
mier siècle, avaient amorcé l’idée
du roman. Leur influence sur le
roman occidental est reconnue
comme le dit Henri Coulet dans Le
Roman jusqu’à la révolution
(1967) : « Ni le Satiricon de Pé-
trone, ni L’Ane d’or d’Apulée
n’avaient été ignorés du Moyen
Age ; leur influence sur le roman
réaliste français est certaine. » (p.
101) Ces auteurs anciens ont fait
émerger le roman dans sa forme
primitive.
Les personnages, la mytholo-

gie, l’espace et l’intertextualité
montrent que Les Métamorphoses
d’Apulée renvoient, essentielle-
ment, à la civilisation gréco-ro-
maine et, dans une mesure
moindre, à la civilisation de
l’Egypte ancienne à travers sa my-
thologie. Les seules références à
l’Afrique du nord (et au monde ber-
bère) résident dans l’évocation de
Carthage, lorsque l’auteur fait allu-
sion à Tanit, et de Madaure, pour
dire les origines de Lucius ; cela
représente une place quasi-insi-
gnifiante au niveau textuel, idéolo-
gique ou culturel. Gustave
Flaubert, écrivain français du dix-
neuvième siècle, réserve une
place beaucoup plus importante à
Tanit et à la civilisation berbère
dans son roman, Salammbô, dont
le chapitre V porte le titre de «
Tanit ». Avec Les Métamorphoses
ou L’Ane d’or, Apulée a été d’un
apport important à la littérature
universelle (avec sa contribution
fondamentale à l’émergence du
genre romanesque) et à la mytho-
logie gréco-romaine (notamment,
avec l’institution du mythe de Psy-
ché). La littérature romanesque
amazighe semble devoir se
contenter des origines berbères de
l’auteur !

N.A.O

Par Nasserdine Aït Ouali
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Madjid Bougherra a d’abord
souligné avoir prospecté
large  avant de définir une

liste  élargie  de  joueurs et ciblé
de jeunes joueurs caractérisés
par un potentiel intéressant, tout
en prêtant attention à plus expé-
rimentés et qui seront appelés a
jouer  un rôle prépondérant dans
l’équilibre de l’équipe, a-t-il expli-
qué, mettant en avant sa satisfac-
tion à ce niveau et son optimisme
pour la suite.

Et la suite, c’est déjà cette
échéance de la Coupe arabe où
l’Algérie d’un groupe costaud,
avec l’Egypte notamment et pro-
bablement la Libye et le Soudan.

Le bras droit de Djamel Bel-
madi trace un état des lieux.«On
a l’Egypte, qui est une équipe qui

n’est plus à présenter avec beau-
coup de joueurs qui  évoluent
dans  le  championnat  égyptien

et  en  sélection.  Donc  on  aura
là,  une équipe qui possède beau-
coup d’automatismes, une habi-
tude de jouer ensemble avec une
très bonne  expérience», dira- t-il.

Mais pas seulement. Bou-
gherra estime qu’ « on peut  éga-
lement  se  retrouver  avec  des
sélections comme la Libye et le
Soudan. Ce sont des sélections
qui ont la même physionomie, le
même profil que l’Egypte, avec
des joueurs qui évoluent ensem-
ble en équipe première», relève-
t- il.

Et de conclure que même si le
groupe  s’avère difficile, l’objectif
de l’Algérie  reste de remplir sa
mission dans ce challenge, dans
le même tempo que celui de  l’EN  

Par Moumène Belakram

L’AMBITION DE MADJID BOUGHERRA
Dans une interview accordée, samedi, au site  de la fédération algérienne de football (FAF), le sélectionneur
de  l’équipe  A’, devant prendre part à la Coupe arabe de la FIFA 2021,  a rebondi  sur l’actualité de son équipe,

après le tirage au sort de la compétition effectué mercredi passé à Doha (Qatar).

COUPE ARABE DES NATIONS 
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ESPAGNE
LE REAL TALONNE L'ATLETICO QUI RÉSISTE ENCORE

Le Real Madrid vit encore ! Les "Me-
rengues" ont arraché un succès étriqué 2-
0 contre Osasuna samedi soir pour la 34e
journée de Liga, pour revenir à deux petits
points du leader, l'Atlético Madrid, court
vainqueur d'Elche 1-0 dans l'après-midi.

A quatre jours d'une demi-finale retour
de C1 décisive contre Chelsea mercredi,
les hommes de Zinédine Zidane ont long-
temps buté sur l'excellent portier Sergio
Herrera, jusqu'à la reprise de la tête d'Eder
Militao (76e) sur corner, parfaitement pla-
cée en pleine lucarne, suivie du but invo-
lontaire de Casemiro, servi par Karim
Benzema (80e).

Zidane peut souffler: une semaine
après le nul 0-0 concédé face au Betis Sé-
ville en championnat, ses hommes ont
évité un deuxième faux pas consécutif en
Liga dans le dernier quart d'heure, avec
deux buts qui ont fait sauter de joie le tech-
nicien français."À la pause, je leur ai dit
ceci : +de la variété, et avec de la patience,
avec du jeu, ça va venir+. Quand ils ont mis
ces buts, ça a été une libération pour eux...
et pour moi aussi", a confié "Zizou" en
conférence de presse d'après-match.

Car le brillant retour de la superstar
belge Eden Hazard n'a pas suffi aux "Me-
rengues": enfin à 100% et titulaire pour la
première fois depuis le 30 janvier, Hazard
a multiplié les bonnes prises de balle et les
inspirations en première période, à l'image
de cette reprise écrasée, claquée par Her-
rera (26e).

Une prestation saluée par son entraî-
neur : "Il a joué presque 70 minutes et je

l'ai senti très bien. Surtout dans sa position,
près de Karim (Benzema), ils ont essayé
de combiner. Je suis content de son
match", a complimenté Zidane après le
match.

Quarante-cinq premières minutes allè-
grement dominées par le Real, qui a frappé
13 fois en direction des cages navarraises
en première période (son record cette sai-
son) sans jamais réussir à tromper le por-
tier navarrais.

La grosse alerte de la soirée pour Zi-
dane est la sortie à la pause de Raphaël
Varane, remplacé par Nacho en raison de
douleurs à une cuisse, d'après la presse
espagnole.

"Je ne peux pas vous dire maintenant,
mais j'ai parlé avec lui, et il m'a dit que ce

n'est pas grand chose. Je l'espère", a sou-
haité "ZZ". Heureusement pour lui, le capi-
taine Sergio Ramos est opérationnel pour
reprendre du service après sa blessure au
mollet gauche. Ce résultat va toutefois ras-
surer la "Maison blanche" avant sa grosse
semaine : mercredi, le Real va tenter d'ac-
crocher son ticket pour la finale de Ligue
des champions à Londres contre les
"Blues", puis affrontera le Séville FC, l'out-
sider de la course au titre en Liga (4e), le
week-end suivant.

Le sprint final reste tout aussi haletant:
les "Colchoneros" ont battu Elche 1-0 sa-
medi grâce à un but de Marcos Llorente,
parfaitement servi en retrait par Yannick
Carrasco (23e), pour finir par maîtriser, non
sans mal, une formation d'Elche qui a raté

un penalty en fin de rencontre.
Pour la première fois depuis longtemps,

Diego Simeone a pu aligner ses meilleurs
éléments en attaque, en titularisant notam-
ment le quatuor Marcos Llorente - Angel
Correa - Thomas Lemar - Luis Suarez. Et
l'Atlético a dominé la partie, sans toutefois
réussir à concrétiser.

Dès la 16e minute, Llorente a servi Sua-
rez pour un but annulé par l'arbitre en rai-
son d'une position de hors-jeu de
l'Uruguayen.

Puis juste avant la pause, la frappe de
Correa a rebondi sur le bras de son com-
patriote Ivan Marcone (45e), et l'arbitre a
sifflé un penalty... avant de l'annuler après
visionnage vidéo, car le ballon a d'abord
touché la hanche du défenseur avant de
heurter son bras.

Et les Colchoneros ont frissonné en
toute fin de match: l'arbitre a de nouveau
sifflé un penalty en faveur d'Elche pour une
main claire de Llorente dans la surface, à
la retombée d'un coup franc aérien. Mais
Fidel l'a envoyé sur le poteau gauche de
Jan Oblak à la 90e minute.

Un succès court mais précieux pour l'At-
lético, à une semaine de l'affiche au Camp
Nou face au FC Barcelone, un adversaire
direct pour le titre, le samedi 8 mai. Le
Barça (3e, 71 pts) se déplace sur la pe-
louse de Valence dimanche à 21h00 pour
tenter d'effacer sa contre-performance de
jeudi contre Grenade (revers 2-1).

L'"Atleti" est assuré de conserver sa
première place à l'issue de la 34e journée
ce week-end... mais jusqu'à quand ?

ITALIE

L'INTER À UN PAS DU SACRE
Le titre de champion d'Italie tend les bras

à l'Inter Milan après son succès 2-0 samedi
sur la pelouse du dernier Crotone lors de la
34e journée de Serie A, dont l'AC Milan a pris
provisoirement la deuxième place en battant
Benevento 2-0 à San Siro.

Si l'Atalanta Bergame, 3e à 14 points, ne
s'impose pas dimanche (15h/13h GMT) sur la
pelouse de Sassuolo (8e), les Intéristes rem-
porteront leur 19e scudetto.

Après une première période où les
hommes d'Antonio Conte ont trouvé deux fois
les montants face aux Calabrais, c'est Chris-
tian Eriksen, tout juste entré en jeu, qui a dé-
livré les Milanais à vingt minutes du terme
(1-0, 69e). Le Danois a conclu, d'une frappe
sans contrôle, un très beau mouvement col-
lectif, impliquant notamment un autre entrant,
Alexis Sanchez.

Il ne s'agit que du deuxième but en cham-
pionnat pour Eriksen cette saison, mais il ar-
rive au meilleur moment pour faire avancer un
peu plus les Nerazzurri sur la voie du titre. Un
sacre qui mettrait fin au règne de la Juventus
(9 titres consécutifs).

Romelu Lukalu a cru doubler la mise et ins-
crire son 22e but en Serie A, mais celui-ci a
été annulé par l'arbitre en raison d'une posi-
tion de hors-jeu d'Ivan Perisic, passeur pour
l'attaquant belge. C'est finalement le Marocain

Achraf Hakimi qui a définitivement scellé le
match à l'issue d'un contre (2-0, 90+2).

Si l'Atalanta gagne à Sassuolo, l'Inter devra
patienter jusqu'à samedi prochain et la récep-
tion de la Sampdoria pour valider son titre.

Dans la soirée, l'AC Milan, qui restait sur
une cinglante défaite face à la Lazio (3-0),
s'est lui relancé dans la course très serrée à
la Ligue des champions après son succès 2-
0 à domicile face au mal classé Benevento
(18e), entraîné par Filippo Inzaghi.

L'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimo-

vic échoue devant le gardien de Benevento
Lorenzo Montipo, le 1er mai 2021 à Milan
(AFP - MIGUEL MEDINA)

L'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimo-
vic échoue devant le gardien de Benevento
Lorenzo Montipo, le 1er mai 2021 à Milan
(AFP - MIGUEL MEDINA)

Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, de
retour de blessure, ont pris rapidement l'avan-
tage grâce à Hakan Calhanoglu, (1-0, 6e).
Ibrahimovic a eu la balle du 2-0 juste avant la
pause, mais sa frappe a été écartée par le
gardien adverse. En deuxième période, un tir
du Suédois a de nouveau été repoussé, mais
le Français Theo Hernandez, en embuscade,
a fini par inscrire ce deuxième but milanais (2-
0, 60e), son cinquième personnel cette sai-
son. Avec 69 points, les joueurs de Stefano
Pioli remontent provisoirement de la 5e à la
2e place, avant le déplacement de l'Atalanta
à Sassuolo. Les Rossoneri mettent la pres-
sion sur les autres candidats à la C1 que sont
Naples (4e) et la Juventus (5e), 66 points tous
les deux. Les Napolitains reçoivent dimanche
Cagliari (17e) alors que les Turinois se ren-
dent à Udine (11e). La Lazio (6e), qui accueille
le Genoa, est à cinq points de la quatrième
place, mais les Romains comptent un match
en retard.
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"On peut commencer à penser (au sacre) et
à mettre (le champagne) au frais, oui. C'est pas
encore fait, mais on peut le mettre au frais", a-t-
il confié au micro de BT Sport après le match.
"La Premier League est là, on a les mains des-
sus, il nous manque une victoire ou deux points",
a-t-il ajouté, précisant qu'il "jetterait un œil" au
Manchester United-Liverpool qui peut décider du
titre à quatre journées de la fin.

Mais il a aussi admis que le match le plus im-
portant serait la demi-finale retour de Ligue des
Champions contre le Paris SG mardi, "une ren-
contre où on va tout donner pour aller en finale",

a-t-il assuré, après la victoire des siens au Parc
(2-1) en milieu de semaine.

Sur le match contre Crystal Palace, avec un
onze très remanié, il a reconnu qu'en "première
période, (City avait) a eu besoin d'un peu de
temps (pour monter le niveau), mais en seconde
période on a vraiment attaqué parfaitement et
après c'est la qualité des joueurs qui a fait la dif-
férence". "En première période, on était trop lent,
on n'arrivait pas à mettre du rythme et, avec les
joueurs qui étaient sur le terrain, il fallait attaquer
les espaces sans faire trop de passes", a-t-il dé-
taillé. Il a également salué le premier but en

championnat de Sergio Agüero depuis plus d'un
an et trois mois sur l'ouverture du score, un
contrôle et une demi-volée enchaînée de toute
beauté. "Quel but ! Quelle action ! Quel joueur et
quel homme ! On va savourer nos derniers
matches avec lui et il a montré ses qualités avec
ce but, ce qu'il est", a jugé le Catalan. "J'ai enfin
pu jouer. Je suis très heureux parce que cela fai-
sait longtemps que je n'avais pas joué 90 mi-
nutes. C'est un bon but parce que peut-être
qu'on gagnera le titre grâce à lui, mais on va at-
tendre", a, pour sa part, expliqué l'Argentin qui
quittera le club à la fin de la saison.

Vainqueur à Crystal Palace (2-0), samedi Manchester City est presque champion. La fête peut commencer
d’ores et déjà.SP
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TENNIS/MASTERS 1000 DE MADRID
nAdAL, toUjoUrs pLUs Fort  

A quatre semaines de Roland-Garros, où il briguera un
vertigineux quatorzième sacre, Rafael Nadal, fraîchement
vainqueur de haute lutte à Barcelone, veut poursuivre sa
montée en puissance au Masters 1000 de Madrid, qui débute
dimanche. Réinstallé à la deuxième place mondiale depuis
lundi, il est le seul membre du "Big Three" que la Caja Magica
accueille cette année: ni Novak Djokovic ni Roger Federer
n'ont fait le déplacement. Le premier, tenant du trophée ma-
drilène (2019), a renoncé quelques jours après son intense
face-à-face perdu contre la révélation russe Aslan Karatsev
en demi-finales à Belgrade. Le second, qui tente un retour au
plus haut niveau à l'aube de ses 40 ans après une double
opération au genou droit, a préféré opter pour le tournoi de
Genève dans deux semaines en guise de préparation pour
Roland-Garros (30 mai-13 juin). Pour Nadal, qui fêtera lui ses
35 ans dans un mois, l'ouverture de la saison sur terre battue
- qu'il a largement transformée en chasse gardée depuis une
quinzaine d'années - n'a pas été aussi fluide qu'on pouvait
l'imaginer. A Monte-Carlo mi-avril, les coups de boutoir du
puncheur russe Andrey Rublev (7e), et son service défaillant,
ont eu raison de sa combativité à toute épreuve dès les quarts
de finale. La semaine suivante à Barcelone, il a connu deux
premiers tours délicats, laissant à chaque fois échapper un
set (contre Ilya Ivashka et Kei Nishikori). Puis il s'est montré
plus convaincant lors de ses deux matches suivants. Jusqu'à
sortir victorieux en finale d'un épatant combat (6-4, 6-7, 7-5)

contre Stefanos Tsitsipas (5e), le joueur le plus régulier de la
première partie de saison, fraîchement sacré à Monte-Carlo.

Leur duel à rallonge - 3h38 min - et son lot de rebondisse-
ments (deux balles de match dès le 2e set pour Nadal, une
dans le 3e pour Tsitsipas) n'ont toutefois pas brouillé les idées
du Majorquin. "Cette semaine peut m'aider à aborder la suite
avec un état d'esprit positif. Je sens que j'ai encore une
marge de progression au niveau tennistique et je suis
convaincu que cette victoire va m'aider à avancer", estimait
"Rafa". "J'ai encore du chemin à faire pour essayer de réussir
à atteindre le niveau dont j'ai besoin pour pouvoir rivaliser
pour ce que je vise. Je vais travailler pour ça, pour me donner
les meilleures chances", poursuivait-il.

Ce qu'il vise ? Roland-Garros évidemment, où il aura une
occasion en or de s'emparer du record de couronnes en
Grand Chelem, qu'il partage avec Federer (20).

Exempté de premier tour, Nadal débutera soit face à
Adrian Mannarino (33e), soit face au jeune espoir espagnol
Carlos Alcaraz, 120e à 17 ans.

D'éventuelles retrouvailles avec Tsitsipas n'interviendront
qu'en finale. L'Autrichien Dominic Thiem face au Bulgare Gri-
gor Dimitrov lors du 4e tour de l'Open d'Australie, à Mel-
bourne, le 14 février 2021 (AFP/Archives - William WEST)

L'Autrichien Dominic Thiem face au Bulgare Grigor Dimi-
trov lors du 4e tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 14
février 2021 (AFP/Archives - William WEST)

On suivra deux retours sur la terre battue madrilène : ceux
de Dominic Thiem (4e) et Daniil Medvedev (3e).

Curieux écroulement à l'Open d'Australie pour un combat-
tant de sa trempe (en 8e contre Dimitrov), éliminations pré-
coces à Doha et Dubai en mars: l'Autrichien avait pris du recul
depuis, lui qui avait eu l'impression, selon ses propres mots,
de "sombrer dans un trou" dans les mois qui ont suivi son pre-
mier sacre en Grand Chelem à l'US Open 2020.

"J'avais besoin d'un break, reconnaît Thiem. Maintenant
il est temps de revenir, j'espère pouvoir bien jouer. Je pense
que je suis à un bon niveau. Mon objectif, c'est d'engranger
beaucoup de matches contre les meilleurs joueurs d'ici à Ro-
land-Garros." Quant à Medvedev, pas très friand de terre bat-
tue dans l'absolu, c'est un test positif au Covid-19 qui l'a
stoppé net avant son entrée en lice à Monte-Carlo.

Gaël Monfils (mollet), qu'on n'a plus vu depuis l'Open
d'Australie, a lui encore repoussé sa rentrée. On attend dés-
ormais le N.1 français (15e) à Rome la semaine prochaine.

Le tableau féminin a pris quelques jours d'avance : Naomi
Osaka (2e), plus à l'aise sur dur que sur ocre, a réussi son
atterrissage vendredi. Forte de son titre à Stuttgart dimanche
dernier, la N.1 mondiale Ashleigh Barty est elle déjà en hui-
tièmes de finale. Où l'a rejoint la Polonaise Iga Swiatek (17e),
pour un duel entre les deux dernières lauréates de Roland-
Garros.

FOOTBALL/ANGLETERRE

city, prEsqUE chAmpion !

LIGUE DES CHAMPIONS
L'UEFA mAintiEnt LA FinALE à istAnbUL, 

mALgré Un noUvEAU conFinEmEnt En tUrqUiE
L'UEFA a confirmé qu'elle comptait maintenir l'organisation de la finale

de la Ligue des champions le 29 mai à Istanbul, malgré le regain de l'épi-
démie de Covid-19 en Turquie où un troisième confinement est entré vi-
gueur jeudi. Selon le diffuseur français de la compétition RMC Sport, ainsi
que le journal britannique The Daily Mail, l'instance réfléchirait pourtant à
délocaliser la rencontre pour raisons sanitaires.

"La finale aura lieu à Istanbul le 29 mai avec un nombre limité de spec-
tateurs. Nous avons l'assurance que le confinement temporaire en place
jusqu'au 17 mai n'aura aucun impact sur le match", a démenti l'UEFA.

"L'UEFA va continuer à travailler en collaboration avec la fédération
turque de footballl, les autorités locales et nationales, pour organiser le
match en toute sécurité", a poursuivi l'instance basée à Nyon (Suisse).

"Plus d'informations au sujet de la capacité d'accueil du stade et de la

billetterie seront communiquées prochainement", a-t-elle ajouté.
Avec le taux d'infection le plus élevé d'Europe, la Turquie a entamé jeudi

soir un nouveau confinement total, avec la fermeture de toutes les entre-
prises non-essentielles et la restriction des déplacements entre les régions.

Le pays a enregistré lundi plus de 37.000 nouveaux cas de Covid-19 et
353 décès après avoir atteint des pics à plus de 60.000 contaminations
par jour depuis début avril.

La finale de la C1, prévue au stade Atatürk, devait déjà se jouer l'an
dernier à Istanbul mais, face à l'épidémie, l'UEFA a revu ses plans, en or-
ganisant un "Final 8" à Lisbonne en août.

L'affiche doit opposer le vainqueur de la demi-finale entre le Real Madrid
et Chelsea (aller: 1-1) à celui du choc entre le Paris SG et Manchester City
(1-2).



ENTRE NOUS Horaires des prières
Fajr Dohr Asr Maghreb Isha
04:14 12:45 16:32 19:38 21:10

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a invité vendredi les autorités marocaines à réaffirmer leur
engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme, au moment où le Maroc et le Sahara

occidental occupé connaissent une escalade dans la répression.

Le secrétaire d'Etat a encouragé le
Maroc (...) à réaffirmer son engage-
ment à protéger et à promouvoir les

droits de l'homme et les libertés fondamen-
tales", a indiqué le département d'Etat
américain dans un communiqué, à l'issue
de l'entretien d'Antony Blinken avec son
homologue marocain, Nasser Bourita.
L'appel du secrétaire d'Etat américain

intervient au moment où des voix s'élèvent
aux Etats-Unis pour dénoncer le régime
autoritaire de la monarchie et sa répression
contre toute voix critique.
Vendredi, le quotidien américain, The

Washington Post, affirme dans son éditorial
que les journalistes emprisonnées au
Maroc, en particulier Soulaiman Raissouni
et Omar Radi, méritent l'attention de l'ad-
ministration Biden "qui devrait discuter
avec le régime marocain de son bilan en
matière de droits de l'Homme".
Radi et Raissouni " devraient être libé-

rés avant que le régime marocain n'ob-
tienne plus de faveurs politiques de la part
des Etats-Unis", soutient le quotidien amé-
ricain.
M. Raissouni, connu pour ses critiques

de la corruption gouvernementale et son
plaidoyer en faveur d'une réforme politique,
a été arrêté le 22 mai 2020, tandis qu'Omar

Radi, correspondant pour des médias in-
ternationaux, a été arrêté le 29 juillet de la
même année.

Dans une communication conjointe
adressée au gouvernement marocain, des
experts des droits humains de l'ONU ont
confirmé " les violations systématiques et
généralisées perpétrées par le régime ma-
rocain au Sahara Occidental occupé, poin-
tant un "environnement hostile" au travail
de défense des droits de l'homme dans ce
territoire non autonome.
Les victimes mentionnées dans la com-

munication conjointe sont des activistes
sahraouis bien connus du territoire occupé
qui ont soumis des plaintes de droits de
l'homme à l'ONU. Il s'agit, entre autres, de
Naziha El Khalidi, Aminatou Haidar, Mah-
fouda Bamba Lafgir et Yahya Mohamed El-
hafed Iaazza.          
Les experts se sont dit préoccupés "par

ce qui semble attester d’un manque de sé-
curité et d'un environnement hostile envers
défenseurs et défenseuse des droits de
l'homme au Maroc et au Sahara occiden-
tal", citant d'autres formes de répression,
notamment les actes de torture, les pour-
suites judiciaires, les menaces et la surveil-
lance constante.

APS

SAHARA OCCIDENTAL
LES AUTORITÉS D'OCCUPATION

MAROCAINES COUPENT L'ÉLECTRICITÉ
AU DOMICILE D'UNE MILITANTE

POLITIQUE SAHRAOUIE 

PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
WASHINGTON INVITE LE MAROC À RÉAFFIRMER SON

ENGAGEMENT 

COVID-19
AU MOINS 3.194.716 MORTS

DANS LE MONDE
Le Covid-19 a fait au moins 3.194.716 morts dans le monde depuis

l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan annoncé di-
manche par des sources officielles.
Plus de 152.098.680 cas d'infection ont été officiellement diagnosti-

qués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades
guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes
pendant des semaines, voire des mois.
Sur la journée de samedi, 13.166 nouveaux décès et 808.368 nou-

veaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec
3.689 nouveaux morts, le Brésil (2.656) et les Etats-Unis (819).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts

que de cas, avec 576.722 décès pour 32.392.667 cas recensés, selon
le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec

406.437 morts et 14.725.975 cas, le Mexique avec 217.168 morts
(2.347.780 cas), l'Inde avec 215.542 morts (19.557.457 cas), et le
Royaume-Uni avec 127.524 morts (4.418.530 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui

déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec
287 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque
(274), la Bosnie (261), le Monténégro (238) et la Bulgarie (236).
L'Europe totalisait 1.071.965 décès pour 50.567.218 cas, l'Amérique

latine et les Caraïbes 924.183 décès (28.959.665 cas), les Etats-Unis
et le Canada 600.977 décès (33.616.724 cas), l'Asie 343.364 décès
(26.505.441 cas), le Moyen-Orient 131.093 décès (7.837.743 cas),
l'Afrique 122.081 décès (4.568.464 cas), et l'Océanie 1.053 décès
(43.425 cas).
Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a forte-

ment augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont
améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.
Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction

du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

APS

La militante politique sahraouie, Ennajat Akhenbela,
a affirmé que les autorités d'occupation marocaines
avaient coupé l'électricité à son domicile la nuit dernière
parce qu'elle avait hissé le drapeau de la République
Sahraouie au-dessus de sa maison. Ancienne prison-
nière politique, la militante sahraouie a révélé dans une
déclaration vidéo sur Twitter que les autorités d'occu-
pation marocaines avaient coupé l'électricité à son do-
micile la nuit parce qu'elle a hissé le drapeau sahraoui
au-dessus de sa maison, dans le cadre de la cam-
pagne nationale "Mon drapeau sur ma maison" dans
laquelle elle s’est engagée, soulignant que cela ne l'em-

pêcherait pas de poursuivre la lutte contre l'occupation
marocaine, mais va plutôt augmenter sa force et son
défi. EIle a également appelé "toutes les organisations
internationales et des droits de l'homme à trouver une
solution" et à mettre fin aux actions de l'occupation ma-
rocaine contre les militants sahraouis dans les terri-
toires occupés du Sahara Occidental.
La militante politique sahraouie, Ennajat Akhenbela,

avait été emprisonnée dans les geôles marocaines
dans les années 80 en raison de sa lutte pour la cause
sahraouie.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PRESSE
LA DGSN SALUE LES "GRANDS

EFFORTS" DE LA CORPORATION  
La Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN) a mis en avant, les "grands efforts" de la famille
de la presse nationale à l'occasion de la journée mon-
diale de la liberté de presse qui coïncide avec le 3 mai
de chaque année. La DGSN a réitéré dans un commu-
niqué "son soutien et accompagnement permanant aux
organes de la presse", dont les supports constituent
une tribune au service de l'intérêt général et reflètent
les faits en toute objectivité dans le cadre de la consti-
tution et des lois de la République". Engagée en faveur
des questions de la nation, la presse nationale de-
meure comme elle a toujours été, à la hauteur des défis
posés", a ajouté la même source. "En cette conjoncture

difficile où notre pays fait face à l'instar du reste du
monde à la pandémie de Covid-19, nous exhortons la
presse nationale à poursuivre les campagnes de sen-
sibilisation et à promouvoir la solidarité nationale en vue
de préserver la santé publique". La DGSN a affirmé que
ces efforts sont à même de consolider ceux de l'Etat en
vue de réaliser la sécurité sanitaire nationale et gérer
cette crise compliquée à multiples répercussions. Elle
a également saisi l'occasion pour se recueillir avec dé-
férence à la mémoire des martyrs de la profession,
louant la longue lutte et les efforts continus de la cor-
poration de la presse au service de la société.

Le romancier algérien, Waciny Laredj a annoncé la parution en juin
de sa nouvelle traduction du roman "La Peste" du célèbre écrivain
français Albert Camus.
"La nouvelle traduction du célèbre roman d’Albert Camus ‘La
Peste’ paraitra en juin, parallèlement à la parution de la traduction
des +Correspondances Albert Camus/ Maria Casarès aux édition
Al-Kamel (Beirut-Allemagne) et aux éditions Al Fadaa El Hor (Es-
pace libre), collection Libre Poche en Algérie", précise M. Waciny
Laredj sur sa page Facebook.
"La nouvelle traduction de La Peste constitue un moment impor-
tant pour l’expérience de Camus car relevant la deuxième phase
de son expérience qui l’a entamée par l’absurde consacrée dans
son roman ‘L’étranger’ et manifestée à travers ‘La Peste’ en sus de
l’étape de l’amour dans son roman inachevé ‘Le Premier Homme’
qui l’a accompagné jusqu’à sa mort, c’est pourquoi je me suis
lancé dans cette aventure difficile et intéressante pour le triomphe
de la vie même en pleine pandémie et ce, à travers un grand projet

de deux ans concernant tous les romans de Camus, à savoir
L’étranger, (1942), La Peste (1947), La Chute (1956), La Mort Heu-
reuse (1971) et Le Premier Homme (1994) » a écrit M. Waciny dans
sa préface.
"Je ne cache point avoir lu toutes les traductions de la peste no-
tamment celles signées par de grands auteurs dont Souheil Idriss
(1981), Kaouthar Abdessalem El Bahiri, Salim Kabaoua, Yara
Chouaaa et bien d’autres, des traduction de différentes valeur,
force et influence», a-t-il indiqué, précisant que ces "dernières
manquent d’émotion qui précède la traduction et lui confère une
force intérieur composant avec le moment historique que nous vi-
vons pour marquer, ainsi, le retour du texte source par le biais de
la nouvelle traduction".
Primé de plusieurs prix, Waciny Laredj est l’un des célèbres écri-
vains en Algérie et dans le monde arabe dont les œuvres ont été
traduites dans plusieurs langues.

EDITION
PARUTION EN JUIN 
DE LA TRADUCTION

DU ROMAN 
"LA PESTE" D’ALBERT
CAMUS, PAR WACINY

LARED


