
LA CULTURE
NATIONALE EN DEUIL

DÉCÈS DE L'ACTEUR
BLAHA BENZIANE,

DIT ''NOURI''
lL'acteur Blaha Benziane,
plus connu sous son
pseudonyme ''Nouri'', est
décédé dimanche soir à
Oran, indiquent des sources
sûres.

HISTOIRE

L’AFRIQUE UNE TERRE MYSTIFIÉE PAR LE COLONIALISME

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

195 NOUVEAUX CAS, 136 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS
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AMMAR BELHIMER L’A AFFIRMÉ HIER

LES LÉGISLATIVES SE DÉROULERONT 
EN TEMPS VOULU

l Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé,
hier, que les élections législatives du 12 juin prochain «se dérouleront en temps voulu tel que
décidé par le Président de la République» et les citoyens auront le libre choix d’élire leurs
représentants.  

P. 4
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« La vérité est comme l’eau ; elle prend la forme du récipient qui la contient.» Ibn Khaldoun

Quotidien national d'information
NTRE NOUSE

ABDELMADJID
TEBBOUNE ORDONNE
L'ENGAGEMENT D'UN
DIALOGUE AVEC LES
PARTENAIRES SOCIAUX 

LORS DU CONSEIL DES MINISTRES DE DIMANCHE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche l'engagement
d'un dialogue avec les différents partenaires sociaux aux fins d'améliorer la situation

socioprofessionnelle des employés du secteur de l'Education nationale et de revoir le Statut
particulier de l'enseignant. 

P. 3

l Cent quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et
10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier lundi un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. P. 16
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SAIDA BENHABILÈS HIER SUR LES ONDES DE LA CHAINE 3

« iL y a une Ligne rouge quand  iL s’agit de
défendre Le Pays et Les vaLeurs de La nation »
Une forte mobilisation pendant la pandémie, générosité et aide durant le ramadan, présence sur le

terrain jusqu’au-delà des frontières pour secourir des populations limitrophes, élan de solidarité infini,
sont autant de raisons pour rendre fière l’infatigable présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA)
qui vante la médaille de l’ONU pour l’action humanitaire internationale accomplie sous sa houlette.

«O
n est devenu une ré-
férence et félicité par
le président de cet or-

ganisme et la fédération des croix
et croissant rouges pour le travail
de terrain accompli surtout notre
contribution dans la lutte de la
propagation de la pandémie du
coronavirus », loue Mme Saida
Benhabilès à la tête du CRA de-
puis 2014.   
L’invitée de la rédaction de la

chaine 3, de la Radio Algérienne
tient à saluer les donateurs, les
partenaires et tous ceux et toutes
celles qui contribuent au sein des
associations en général à concré-
tiser cet élan au nom des valeurs
ancestrales de l’Algérie. « Nous
saluons également l’autorité poli-
tique qui encourage la société ci-
vile », ajoute-t-elle.
« L’un des 7 principes du mou-

vement humanitaire est la neutra-
lité, mais néanmoins il y a une
ligne rouge quand  il s’agit de dé-
fendre le pays et les valeurs de la
nation », rappelle l’Invité de la ré-
daction de la chaine 3, de la
Radio Algérienne.
Dans la pratique, dit-elle, la so-

ciété civile est un instrument de
promotion des valeurs ances-
trales nationales et universelles à
préserver pour garantir la cohé-
sion de la société.
Cette cohésion, elle en fait son

credo dans sa lutte pour promou-
voir les valeurs nationales.

« La diversité peut être un ci-
ment de la cohésion nationale,
quand cette diversité n’est pas
manipulée par des cercles poli-
tiques à des fins inavouées », in-
dique-t-elle notamment sur le
plan du financement.
« Les sources de financement

doivent être transparentes, car
l’opacité des autres pouvant être
un danger pour l’Algérie », avertit
Mme Behabilès. « Il y a ONG et
ONG et il faut être vigilant étran-
gement il y a des associations qui
agissent même à l’étranger, d’où
vient la finance pour couvrir leurs
actions », s’interroge-t-elle. « Je
me bas pour la transparence »,
insiste la présidente du CRA.  
S’agissant du « risque d’instru-

mentalisation », l’invitée évoque
la loi à ce sujet appelant à la ri-
gueur dans l’application de loi qui
prédit que tout financement étran-

ger doit être soumis à un accord
du ministère de l’Intérieur.
Sur le chapitre solidarité inter-

nationale, Mme Benhabilès dit
que « toute action humanitaire
étrangère a un agenda politique,
alors que l’Algérie non ». « L’Al-
gérie fait de la solidarité humani-
taire au moment où les autres
font des actions militaires », s’en-
orgueillit-elle. L’Algérie continue à
tendre la main humanitaire à ceux
qui sont dans le besoin, ceux qui
souffrent notamment les popula-
tions des pays limitrophes.
S’agissant de l’état du déploie-

ment du CRA parmi ces popula-
tions en détresse, Mme
Benhabilès tient à dégommer
l’accusation faisant état de l’hos-
tilité des Algériens aux étrangers,
se justifiant par : « un peuple qui
a connu des affres du colonia-
lisme et vécu des souffrances de

l’émigration et du refuge com-
prend les autres et en est sensi-
ble d’où cet élan de solidarité
envers tous ceux qui souffrent.
Et dans cette optique, elle ap-

puie qu’" aider les Sahraouis c’est
une urgence, aider les libyens qui
sont bombardés c’est rendre la
pareille car la Libye nous a aidé
pendant la guerre de révolution et
aider les Maliens par bon voisi-
nage". Pour les attaques contre le
CRA, Mme Benhabilès réplique
par « c’est normal, l’élan de soli-
darité de l’Algérie dérange ».
Depuis 2014, le CRA fait de

son devoir de solidarité une stra-
tégie d’action grâce à la généro-
sité des donateurs.
Par les chiffres, Mme Benhabi-

lès dresse hâtivement un bilan
non exhaustif rappelant que son
organisation a fait donation de di-
zaines de respirateurs à 15 hôpi-
taux, acheter deux ambulances
équipées, fait 300 opérations
pour distribuer 300 mille bavettes.
Le CRA assure la gestion de 164
restaurants distribuant quotidien-
nement des repas chauds pour le
ftour durant le ramadhan au profit
de 500 mille personnes nécessi-
teuses sans oublier la distribution
de 40 000 colis alimentaires.
Fière d’avoir remplacé l’aide

en denrée alimentaire  par le
mandat, l’oratrice regrette que
beaucoup de familles ne possè-
dent  pas de compte CCP. « C’est
là un fait grave et pas facile à
combler », déplore-t-elle.
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SÉNAT 

L'aLgérie se dirige vers Le renforcement de La Pratique
démocratique dans Les médias 

Le Conseil de la nation a affirmé lundi que
l'Algérie se dirige à pas sûrs vers "davantage
de renforcement" de la pratique démocratique
dans le domaine des médias et de la liberté
d'expression, indique un communiqué du
Conseil.
"Le Bureau du Conseil de la Nation saisit

cette opportunité pour enregistrer avec
grande fierté, la voie entamée par l’Algérie
sous la houlette et la conduite du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
dans le renforcement de la pratique démocra-
tique véritable, en matière d’information de li-
berté d’expression et de préservation des
droits des journalistes et leur droit ainsi que
les citoyens dans le libre accès à l’information
et le droit de jouir de médias professionnels
dans le respect de la multiplicité et la concur-

rence loyale", a indiqué le Conseil qui s'est
réuni sous la présidence de Salah Goudjil à
l'occasion de la Journée internationale de li-
berté de presse".
Cela a été consacré par "les dispositions

et les mesures contenues dans la Constitution
de 2020, qui garantissent les meilleurs
moyens et conditions de l’exercice de la pro-
fession dans un climat empreint de démocra-
tie et de sérénité, eu égard au fait que les
médias constituent l’un des piliers du fonde-
ment de la civilisation, tout autant qu’un rem-
part pour défendre les intérêts du pays", a
précise le communiqué.
Dans ce contexte, le Bureau du Conseil de

la Nation "en appelle aux femmes et aux
hommes des médias de veiller à la préserva-
tion des acquis réalisés par le pays dans le

domaine de la liberté de la presse et ce
conformément aux us et aux coutumes qui
consacrent ce droit sacré".
Le Bureau du Conseil de la Nation a

adressé, à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la liberté de la presse,
coïncidant avec le 3 Mai de chaque année,
ses vœux les plus sincères aux femmes et
hommes du secteur de la presse et de l’infor-
mation, qu’elle soit écrite, audiovisuelle ou
électronique, leur souhaitant par la même da-
vantage de réussite et de succès. De même
qu'il saisit l’opportunité pour s’incliner à la mé-
moire des martyrs du devoir national et ceux
parmi les femmes et les hommes du qua-
trième pouvoir victimes de la pandémie de la
Covid-19".

APS

Par Malek Gaya

MOUVEMENT DE PROTESTATION

Les agents de La Protection civiLe aPPeLés à y renoncer 
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et

de l'Aménagement du territoire a affirmé, dimanche, que
le sit-in de protestation organisé par les agents de la pro-
tection civile était "une violation inadmissible en leur qua-
lité de corps constitué particulier", les appelant à renoncer
définitivement au mouvement et que la tutelle observe le
droit de prendre les mesures légales à cet effet.
"Il a été enregistré un mouvement de protestation or-

ganisé par nombre d'agents de la protection civile,
contraire à la loi 02-90 relative à la prévention et au règle-
ment des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit
de grève, notamment l'article 43, ainsi qu'à l'article 23 du
statut particulier des fonctionnaires relevant des corps de
la protection civile", a précisé le communiqué.

"Nourrit par des parties servant des agendas hostiles à
l'égard de l'Algérie, ce mouvement intervient au moment
où la tutelle a procédé à l'examen des préoccupations so-
cioprofessionnelles des affiliés de ce corps et à la prise en
charge des revendications soulevées dans le cadre de la
loi, comme affirmé par le syndicat national des agents de
la protection civile publié le 29 avril 2021", a indiqué le mi-
nistère dans son document. Le ministère de l'Intérieur a
rappelé "les concernés" par ce mouvement orchestré en
leur qualité de corps constitué que ces comportements qui
portent atteinte à la sécurité et à la quiétude publiques,
sont strictement inadmissibles", les appelant à "rompre dé-
finitivement ce mouvement". Et d'ajouter "le ministère de
l'Intérieur observe son droit à prendre les mesures légales

en vigueur". A rappeler que La Direction générale de la
protection civile (DGPC) a réaffirmé, dimanche, que toutes
les revendications de ses agents, inscrites dans le Statut
particulier et exprimées lors de sit-in de protestation, se-
ront satisfaites dès l’examen des statuts.
Exhortant l'ensemble des agents "à faire montre de dis-

cipline et de sens élevé de responsabilité, reconnus aux
enfants du secteur et à ne pas céder aux publications sub-
versives visant à semer la confusion et le chaos et à at-
tenter à la stabilité de la patrie", la DGPC assure que
toutes les revendications exprimées "ont été soumises aux
autorités concernées et qu'une commission se penche sur
leur examen".

APS
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Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres,

consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs exposés et décrets, indique un communiqué de la
Présidence de la République, dont voici la traduction APS:

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

APPROBATION DE PLUSIEURS EXPOSÉS ET DÉCRETS 

"L
e président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême

des forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé di-
manche, 02 mai 2021, la réunion
périodique du Conseil des minis-
tres, consacrée à l'examen et à
l'adoption de plusieurs exposés et
décrets. Après l'ouverture des tra-
vaux, le Président Tebboune a
donné la parole au Premier ministre
pour présenter son exposé sur les
activités du Gouvernement, suivi
des exposés des ministres de la
Justice, de l'Intérieur, de l'Habitat et
du Commerce ainsi que du Secré-
taire d'Etat auprès du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé de la
Réforme hospitalière. A l'issu de
l'exposé du Secrétaire d'Etat
chargé de la Réforme hospitalière
sur le cadre conceptuel et mode
opératoire de la mise en œuvre du
projet de Réforme hospitalière, le
Président de la République a or-
donné :- L'ouverture du dialogue
avec les différents partenaires so-
ciaux dans le secteur de la Santé
pour l'examen de la situation socio-
professionnelle des personnels,
- La définition d'un calendrier

clair pour la mise en œuvre du pro-
jet de Réforme hospitalière,
- La révision impérative de l'or-

ganisation des Urgences et autres
services hospitaliers pour améliorer
la relation du citoyen avec l'Hôpital,
-La mise en place d'une ap-

proche prenant en compte l'effica-
cité du Service civil en vue de
l'encouragement des compétences
nationales et de la protection de la
Santé publique,
Saisissant cette occasion, le

Président de la République s'est fé-
licité de la performance du système
de santé face à la Covid-19 sa-
luant, à ce propos, tous les person-
nels du secteur.
Secteur de l'Education:
Le Président de la République a

donné les instructions suivantes:
- Engager un dialogue avec les

différents partenaires sociaux aux
fins d'améliorer la situation socio-
professionnelle des employés du
secteur.
- Revoir le Statut particulier de

l'Enseignant.
Après avoir écouté l'exposé du

ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville sur l'état d'avan-
cement des projets de réalisation
des logements AADL et les propo-
sitions soumises pour le parachè-
vement de ce programme, le

Président de la République a ins-
truit à l'effet de:
- Accorder une importance ac-

crue au parachèvement de tous les
programmes et projets de réalisa-
tion de logements, toutes formules
confondues, notamment les loge-
ments AADL, en consécration de
l'engagement de l'Etat à garantir
des logements aux citoyens, parti-
culièrement à la classe moyenne.
- Accélérer le lancement de la

Banque de l'Habitat pour une meil-
leure maitrise de la politique du lo-
gement. Cette Banque réunira
toutes les instances de finance-
ment et ouvrira la voie aux privés
pour participer à son capital.
- Durcir le contrôle et contrer

toute tentative ou opérations de dé-
tournement des terres agricoles de
leur vocation, notamment les terres
boisées et irriguées.
- Charger le Gouvernement à

l'effet d'élaborer un texte de loi re-
latif à la préservation des terres re-
levant du domaine de l'Etat et de
régulariser tous les dossiers de
propriété foncière en suspens.
Suite à l'exposé présenté par le

ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du Territoire sur l'application des
instructions du Président de la Ré-
publique relatives à la mise de tous
les moyens à la disposition de l'Au-
torité nationale indépendante des

élections en prévision des législa-
tives, le président de la République
a mis l'accent sur :
-La mise en place d'un plan de

prévention sanitaire à l'occasion
des législatives du 12 juin 2021
couvrant les encadreurs, les cen-
tres et les bureaux, et ce en coor-
dination avec le ministère de la
Santé et l'ensemble des services
concernés.
-La suspension totale des acti-

vités de terrain des membres du
Gouvernement avant et durant la
campagne électorale.
Commentant l'exposé présenté

par le ministre du Commerce sur le
projet de la plateforme numérique
du Fichier national du produit algé-
rien, le président de la République
a donné au Gouvernement les ins-
tructions suivantes :
-Valoriser les efforts consentis

dans le cadre de la vision prospec-
tive afin de faire sortir le secteur du
flou qui plane sur la nature et l'or-
ganisation des activités commer-
ciales.
-Créer un nouveau réseau de

statistiques en tant que mécanisme
reposant sur des véritables indica-
teurs pour une économique trans-
parente. Ce réseau devra prendre
en ligne de compte la production,
l'importation, la consommation na-
tionale, et portera sur toutes les
communes du pays, dans le but de

déterminer avec précision les be-
soins nationaux. S'agissant du pro-
jet d'ordonnance modifiant et
complétant l'ordonnance 75-59 du
20 ramadhan 1395 correspondant
au 26 septembre 1975 portant de
commerce, modifiée et complétée,
visant à adapter le système législa-
tif au développement de l'activité
commerciale, le Conseil des minis-
tres a approuvé, sur demande du
ministre de la Justice, la poursuite
de l'examen du texte pour permet-
tre aux jeunes porteurs de projets
de créer des start-up suivant un
dispositif juridique adapté et simpli-
fié qui favorisera la concrétisation
de leur idées et la valorisation de
leurs contributions à la production
nationale.
Avant la levée de la séance, le

Conseil des ministres a approuvé
des décisions individuelles portant
désignations et fins de fonctions
dans des postes supérieurs de
l'Etat".

APS

TEBBOUNE
ORDONNE LA
CRÉATION D'UN
NOUVEAU RÉSEAU
DE STATISTIQUES
Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a ordonné, dimanche
lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, la créa-
tion d'un nouveau réseau de
statistiques dans le secteur du
commerce, afin de déterminer
avec précision les besoins na-
tionaux, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République.
Commentant l'exposé pré-

senté par le ministre du Com-
merce sur le projet de la
plateforme numérique du Fi-
chier national du produit algé-
rien, le président de la
République a instruit le Gouver-
nement à l'effet de "créer un
nouveau réseau de statistiques
en tant que mécanisme repo-
sant sur des véritables indica-
teurs pour une économie
transparente. Ce réseau devra
prendre en ligne de compte la
production, l'importation, la
consommation nationale, et
portera sur toutes les com-
munes du pays, dans le but de
déterminer avec précision les
besoins nationaux".
Il a en outre souligné la né-

cessité de "valoriser les efforts
consentis dans le cadre de la vi-
sion prospective afin de faire
sortir le secteur du flou qui
plane sur la nature et l'organisa-
tion des activités commer-
ciales", ajoute la même source.
S'agissant du projet d'ordon-

nance modifiant et complétant
l'ordonnance 75-59 du 20 rama-
dhan 1395 correspondant au 26
septembre 1975 portant code
de commerce, modifiée et com-
plétée, visant à adapter le sys-
tème législatif au
développement de l'activité
commerciale, le Conseil des mi-
nistres a approuvé, sur de-
mande du ministre de la
Justice, la poursuite de l'exa-
men du texte pour permettre
aux jeunes porteurs de projets
de créer des start-up suivant un
dispositif juridique adapté et
simplifié qui favorisera la
concrétisation de leur idées et
la valorisation de leurs contribu-
tions à la production nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNE L'ACCÉLÉRATION DU

LANCEMENT DE LA BANQUE DE L'HABITAT
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a or-

donné dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des minis-
tres l'accélération du lancement de la Banque de l'Habitat et le
parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de
logements, toutes formules confondues, notamment les logements
AADL, a indiqué un communiqué du Conseil. "Après avoir écouté
l'exposé du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville sur
l'état d'avancement des projets de réalisation des logements AADL
et les propositions soumises pour le parachèvement de ce pro-
gramme, le président de la République a instruit à l'effet d'accorder
une importance accrue au parachèvement de tous les programmes
et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues,
notamment les logements AADL, en consécration de l'engagement
de l'Etat à garantir des logements aux citoyens, particulièrement à
la classe moyenne", lit-on dans le communiqué.
M.Tebboune a également ordonné d'accélérer le lancement de la

Banque de l'Habitat pour une meilleure maitrise de la politique du lo-
gement. Cette Banque réunira toutes les instances de financement
et ouvrira la voie aux privés pour participer à son capital, ajoute la
source. Par ailleurs, il a instruit à l'effet de durcir le contrôle et contrer
toute tentative ou opérations de détournement des terres agricoles
de leur vocation, notamment les terres boisées et irriguées.
Le président de la République a en outre chargé le Gouvernement

à l'effet d'élaborer un texte de loi relatif à la préservation des terres
relevant du domaine de l'Etat et de régulariser tous les dossiers de
propriété foncière en suspens.

LE CHEF D'ÉTAT ORDONNE L'ENGAGEMENT D'UN
DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a or-

donné dimanche l'engagement d'un dialogue avec les différents par-
tenaires sociaux aux fins d'améliorer la situation socioprofessionnelle
des employés du secteur de l'Education nationale et de revoir le Sta-
tut particulier de l'enseignant. "Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a ordonné l'engagement d'un dialogue avec les
différents partenaires sociaux aux fins d'améliorer la situation socio-
professionnelle des employés du secteur de l'Education nationale
ainsi que la révision du Statut particulier de l'enseignant", a indiqué
un communiqué de la Présidence. Les enseignants des trois cycles
de l'éducation avaient organisé le 12 avril dernier une grève à la-
quelle a appelé le Conseil national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l'Education (CNAPESTE) afin de
réclamer la prise en charge des revendications socioprofessionnelles
pour "améliorer le pouvoir d'achat de l'enseignant et accorder la prio-
rité au dossier du logement au profit de cette catégorie, étant un
moyen essentiel et nécessaire qui garantit la stabilité et un meilleur
rendement des enseignants".  L’Union nationale du personnel de
l’éducation et de la formation (UNPEF), le Syndicat autonome des
travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF) et le Conseil
des lycées d’Algérie (CLA) avaient appelé à observer des sit-in pour
la satisfaction d'un ensemble de revendications socioprofession-
nelles et pédagogiques soulevées depuis des années. Dans un com-
muniqué, le ministère de l’Education nationale avait fait état de "son
plein engagement" à la prise en charge de toutes les "préoccupa-
tions" soulevées dans le secteur, appelant la famille éducative à faire
preuve de responsabilité en faveur de la stabilité du secteur au ser-
vice de l’élève et du Savoir. A ce propos, le ministre de l'Education
nationale, Ouadjaout Mohamed a rappelé la consécration d’"impor-
tants" montants à cet effet, ce qui reflète les efforts de l’Etat qui ac-
corde un intérêt majeur à la régularisation des dossiers en instance
qui seront tous pris en charge au titre de l’année financière 2021.

APS
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D
ans 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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PLUS DE 7.500 BOVINS VACCINÉS
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

Au total, 7.504 têtes de bovins ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse dans la wilaya de Tébessa, au titre de la
campagne de vaccination de la saison agricole 2020-2021, a indiqué l'inspectrice vétérinaire de la direction des services

agricoles (DSA), Hanane Labiod. 

C
es bovins ont été vaccinés
contre la fièvre aphteuse
entre septembre 2020 et fin

mars 2021, a précisé la même
source, soulignant que la vaccina-
tion de ce nombre "important" de
bovins s'est déroulée dans de
"bonnes conditions", d’autant que
tous les moyens matériels et hu-
mains nécessaires ont été mobili-
sés, dit-elle, par la DSA pour
assurer la réussite de cette opéra-
tion. Aussi, pas moins de 2.838
chiens de berger ont aussi été
vaccinés contre la rage au cours
de la même période, a fait savoir
la même responsable. Sur un
autre registre, Mme Labiod a fait
état de la vaccination de pas

moins de 1.252.331 têtes de bétail
contre la peste des petits rumi-
nants (PPR) au cours de la pre-
mière phase de l'opération de
vaccination durant l'année 2020,
en plus de 85.716 autres têtes au
cours de la deuxième phase de la
campagne de vaccination contre la
PPR destinée au bétail âgé entre
4 et 8 mois, a-t-on précisé. Ces
campagnes de vaccination "gra-
tuites" visent à protéger le cheptel
contre ces deux maladies, a dé-
claré l'inspectrice vétérinaire, ajou-
tant que des vétérinaires
travaillant dans les secteurs public
et privé ont été mobilisés pour
sillonner les régions de cette wi-
laya frontalière à la faveur de ca-
ravanes de vaccination et de
sensibilisation.

A.B

Par Ali Boudefel

TIPASA

SENSIBILISATION POUR LA RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Une campagne de sensibilisation sur l’économie d’énergie a été lancée, lundi, par la
direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tipasa, sous le signe «Consommez
moins, et économisez plus», selon un communiqué rendu public par cette entreprise.
Lancée à partir de l’Institut national spécialisé en formation professionnelle de Hadjout,
cette campagne a pour objectif d’»ancrer la culture de rationalisation de la consommation
énergétique chez le citoyen, pour lui permettre de gérer son budget de manière à réduire
les coûts», est-il signalé dans le même document. L’animation de cette opération, ciblant
le plus grand nombre possible d’établissements éducatifs et de centres de formation pro-
fessionnelle de la wilaya, est assurée par des cadres de la direction, spécialisés en élec-
tricité et prévention. A noter que les créances détenues par l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz de Tipasa, auprès de ses abonnés, ont enregistré une «hausse re-
cord depuis 2018», selon les chiffres annoncés précédemment par cette entreprise. Ces
créances étaient estimées à 1,5 milliard de DA en 2018, avant d’être portées à 3,5 mil-
liards de DA, en février 2021, dont 2,1 milliards de DA détenus auprès des ménages et
le reste (soit 1,4 milliard), reparti entre les administrations publiques et les industriels.

GUELMA

SAISIE DE 14
PIÈCES DE
MONNAIE

ARCHÉOLOGIQU
ES À HAMMAM

DEBAGH 
Les éléments de la brigade

mobile de la Police judiciaire de
la sûreté de daïra de Hammam
Debagh   dans la wilaya de
Guelma ont saisi 14 pièces de
monnaie archéologiques proté-
gées, en possession d’une per-
sonne de manière illégale.
Selon la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya,
l’expertise a révélé qu’il s’agit de
pièces archéologiques proté-
gées composées de 12 pièces
de monnaie française, frappées
entre 1815 et 1868, une pièce
italienne datant de 1870 et une
autre du Royaume de Sar-
daigne frappée en 1844. L’opé-
ration a permis d’arrêter le
suspect, âgé de 34 ans, rési-
dant dans la commune de Oued
Zenati, a indiqué la même
source, précisant qu’un dossier
judiciaire a été constitué à son
encontre pour «recel et non dé-
claration de monnaie ancienne
protégée par la loi». Le mis en
cause a été présenté devant le
tribunal de Guelma, a-t-on
ajouté. 

SÉTIF

LE GROUPE GIPLAIT VEUT S’INSTALLER
DANS LES HAUTS-PLATEAUX

Le groupe public spécialisé dans les
produits laitiers, Giplait, compte réaliser
une unité de production de cheddar dans
la wilaya de Sétif, a indiqué lundi à Alger
son PDG, Mouloud Harim.
"L'étude de ce projet est terminée et

l'appel d'offre sera lancé ces jours-ci", a
précisé M. Harim.
Dans le cas de sa concrétisation, ce

projet devrait permettre "d'arrêter" l'impor-
tation de cette matière, a-t-il souligné.
Donnant plus de détails, il a révélé que

50.000 litres/jour de lait de vache seront
traités au niveau de cette unité, ce qui
correspond à environ 4.000 kilos de
cheddar par jour. "Cela pourrait évoluer"

selon la quantité et aussi la qualité du lait
collecté, ajoute-il.
La réalisation de cette unité de pro-

duction entre dans le cadre des investis-
sements envisagés par le groupe dans le
domaine du traitement du lait de vache
collecté, notamment la pasteurisation, la
distillation et la transformation, a-t-il expli-
qué.
M. Harim a fait savoir que l'objectif de

Giplait est de proposer des produits "de
qualité et en quantité suffisante", que ce
soit en matière de fromages, de toutes
sortes, et de beurre "afin de réduire et à
terme arrêter l'importation de ces pro-
duits".

ORAN

DÉBUT DE LA COLLECTE
DE ZAKAT EL FITR

La collecte de la Zakat El Fitr
a été entamée depuis quelques
jours déjà à Oran dans plus de
500 mosquées, a-t-on appris au-
près du directeur des affaires re-
ligieuses de la wilaya Messouad
Amrouche.
«Suite aux dernières direc-

tives du Ministère et l’action ca-
ritatives de ses directions à
travers le territoire national, le
montant de la Zakat a été fixé à
120Da cette année pour chaque
membre de la famille. Cette
Zakat peut être sortie à partir de
la 2eme quinzaine du mois de
Ramadhan, pour être redistri-
buée ensuite aux personnes né-
cessiteuses deux jours avant
l’aïd El Fitr» explique-t-il. Les
montants collectés à Oran avoi-
sinent les 10 millions Da, et sont
redistribués au profit des fa-
milles nécessiteuses. «Le ci-
toyens peut s’approcher de
l’imam ou du comité de la mos-
quées, pour sortir sa Zakat, le ci-
toyen peut donner sa zakat à ce
comité ou directement aux per-
sonnes nécessiteuses. Si une
famille est composée de 4 per-
sonnes, le montant avoisinera
les 600 Da ce qui reste maigre
pour une famille nécessiteuse.
L’idéal sera de 5000 ou

10.000Da pour chaque famille,
pour leur permettre d’acheter
des vêtements ou des gâteaux

et pour qu’elle soit heureuse le
jour de l’Aid El Fitr comme les
autres familles» dira le directeur
des affaires religieuses. Le mi-
nistère des affaires religieuses
et des wakfs a chargé les imams
des mosquées de procéder, en
collaboration avec les comités
des mosquées à travers l“en-
semble du territoire national, à la
collecte de la Zakat El-Fitr à
compter du 15e jour du mois de
Ramadhane en vue de sa redis-
tribution aux nécessiteux, un ou
deux jours avant Aïd El-Fitr.
Pour les donateurs, s’acquit-

ter de cette aumône permet d’al-
lier tradition musulmane et

action caritative, avec un réel
impact sur les populations dans
le besoin. Pour les bénéficiaires,
ce droit contribue à réduire les
inégalités.
La vocation de la Zakat est

de favoriser le partage et la soli-
darité avec les personnes en dif-
ficulté sociale. « Les aumônes
sont destinées aux pauvres, aux
nécessiteux, à ceux qui sont
chargés de la collecter, à ceux
dont les cœurs sont à gagner,
au rachat des captifs, aux insol-
vables, à ceux qui se consacrent
à la cause d”Allah et aux voya-
geurs. » (Coran, S.9 V.60).
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Le cœur est repu ou affamé!
L'acte d'aimer est tellement lié au cœur

que sur les banderoles des pacifistes ou les
tee-shirt des jeunes les mots  " amour " et "
aimer "  sont remplacés par un dessin repré-
sentant un cœur.
Lorsqu'un Algérien veut dire à sa bien-

aimée qu'il l'aime beaucoup, il n'a que l'em-
barras du choix. Il peut "assaisonner" le mot
"cœur"  à toutes les structures phrastiques
qu'il veut : " Tu as pris mon cœur ; tu es en-
trée dans mon cœur, tu t'es approprié mon
cœur  (m'lakti qelbi), tu as brûlé mon cœur
(h'ragti qelbi).
Si la belle se montre hautaine ou désinté-

ressée, l'autre pourra dire qu'elle "a blessé
son cœur", "a grillé son cœur " (k'witi qelbi). Il
peut dire aussi qu'elle "a déchiré son cœur ".
Mais en réalité, cette dernière expression est
réservée pour les cas où l'on voit un spectacle
triste, déchirant, comme, par exemple, la vue
d'un orphelin que tout le monde maltraite.
Le coeur ne sert pas seulement de refuge

à la passion. Il est le lieu de la confiance.
Lorsqu'on accorde cette dernière à quelqu'un,
on dit qu'on lui a “ouvert son coeur”. Dans le
cas contraire, il reste "fermé". En parlant
d'une personne généreuse, on dit que son
“cœur est grand” (k'bir), vaste (ouasseê). Si
c'est quelqu'un qui a toujours ignoré ce que
"mal" veut dire, on considère que son “cœur
est blanc”. On peut même ajouter "comme du
lait". D'autres préfèrent le mot "çafi"(pur). Un
homme qui serait le contraire de ce que nous
venons d'énumérer a     "un cœur  noir" ou
"une pierre à la place du cœur".
De quelqu'un qui sait se montrer généreux

et qui ignore tout désir de nuire en vue de gla-
ner pour lui quelques avantages matériels, on
dit que son "coeur est repu" (qelbou che-
baâne). Celui dont le comportement serait
aux antipodes de celui que nous venons de
décrire  a un "cœur affamé" (qelbou dji'aâne).
Les anciens quand ils veulent fustiger

quelqu'un qui fait preuve de paresse et de
mauvaise volonté, disent qu'il "n'a pas de
coeur". Ce qui signifie aussi qu'il n'est  pas du
tout généreux. Les Algériens, probablement
plus subtils, préfèrent une expression beau-
coup plus poétique : "bared et gelb" (il a un
coeur froid). Cette expression est servie aussi
aux personnes obèses, car chez nous, la tra-
dition orale veut que les personnes qui ont de
l'embonpoint soient perçues comme des indi-
vidus qui se la coulent douce, qui ne se
préoccupent de rien. Un coeur froid, signifie
bien sûr un cœur mort.
Donc, un "bared et qelb" se comporte

comme quelqu'un qui n'aurait pas de coeur
du tout. Cette multitude d'expressions ayant
trait au coeur, renvoie à une ancienne vérité

qui voit à travers le coeur, le noyau central au-
tour duquel est organisé tout le corps. Etant
le seul organe dont on entend la manifesta-
tion avec ses battements, il a été décidé de le
considérer comme l'élément sur lequel re-
pose la vie du corps.
Quand il ne bat plus, cela signifie que la

vie a cessé d'être. Cela explique pourquoi la
mère, jalouse d'un conte nordique, a ordonné
à un chasseur de tuer la belle blanche neige
et de lui rapporter son coeur en guise de
preuve de sa mort.
Le coeur est aussi un bon interlocuteur

quand on se débat dans la recherche d'une
solution à un problème quelconque. Il est l'or-
gane par excellence d'où partent les intui-
tions. Il est courant qu'on entende des
femmes (surtout des mères d'enfants aux-
quels il est arrivé quelque chose) s'exclamer
: "Je savais que cela lui arriverait ; mon cœur
me l'a dit !".

Arracher le foie, cruauté suprême
A un degré beaucoup moins important, le

foie est lui aussi considéré comme le lieu de
résidence de l'amour, mais pas n'importe le-
quel ; il s'agirait là plutôt de l'amour maternel
et paternel.
On retrouve cette idée vaguement conte-

nue dans le mythe de Prométhée. Ce héros
de la mythologie, raconte-t-on, avait volé De
l'Olympe  du feu qu'i avait donné aux hommes
afin qu'ils se défendent contre les dangers de
la vie. Zeus, furieux contre ce grave vol qui
avait permis à de "vulgaires mortels" de pos-
séder un des attributs des divinités, fit enchaî-
ner "le traître" sur un des sommets du
Caucase avec comme souffrance éternelle,
un aigle qui dévorait son foie. Comme celui-
ci refusait de se soumettre à la tyrannie du
maître de l'Olympe, son foie n'arrêtait pas de
se reconstituer et de renaître.
Mais l'une des plus grandes preuves que

le foie "contient" l'amour maternel, nous la re-
trouvons dans un vieux et très célèbre conte
de notre pays.
Une femme avait ordonné à son mari de

tuer sa belle-mère et de lui rapporter son foie
en guise de preuve de l'ignominie accomplie.
Celui-ci, après maintes hésitations, obéit. Il a
tué sa propre mère et a ramené dans son ca-
puchon son foie. En cours de route, il croise
des brigands. Ceux-ci voient le capuchon
plein et s'imaginent vite qu'il contient quelque
chose à même de faire l'objet d'un larcin.
Comme ils avaient également l'intention de

le tuer, il s'est produit un phénomène inat-
tendu : le foie a sauté du capuchon et s'est
retrouvé se tortillant au sol ! Non seulement il
était vivant, mais il avait également le pouvoir
de parler. Ce qu'il avait dit alors est devenu
proverbial : "Je l'ai enfanté, il ne m'a pas en-
fanté, ô fils du mal, ne le tuez pas !". Les mal-
faiteurs enlevèrent leurs mains de leur victime

qui leur expliqua alors : " O habitants de la
terre ! Ce foie qu m'a défendu, ce foie qui m'a
sauvé, c'est celui même de ma mère que je
viens de tuer et d'ensevelir dans la forêt. Je
l'avais détaché tout chaud pour le porter à ma
femme comme elle l'avait exigé. Car pour
plaire à ma femme, j'ai assassiné ma mère"
(*)
Ce récit, on le raconte pour illustrer l'im-

mensité de l'amour maternel qui survit et
veille sur la progéniture, même après la mort,
au-delà de tous les crimes qui ses enfants
peuvent avoir commis à son encontre.
Un amour irréfléchi ? Un dicton monta-

gnard dit "C'est le foie qui a fait de moi un être
risible". Il s'agit là d'une traduction littérale du
kabyle vers le français.
Sa signification est que l'amour parental

est si fort qu'il peut faire commettre à la mère
et au père des actes susceptibles de susciter
la moquerie d'autrui. Que de fois avons-nous
vu, en effet, des hommes et des femme
dignes, courageux et " bourrés" d'amour-pro-
pre, perdre  leur grandeur et concéder un peu
de leur fierté dans le but de subvenir aux be-
soins de leurs enfants ?
Dans l'histoire de l'Islam, il est rapporté

qu'après la mort de Hamza au cours d'une
bataille, une femme, Hind, s'était précipitée
sur lui pour lui arracher son foie et le dévorer
tout cru. C'est sa manière à elle de rappeler
à son entourage que la mort de son frère et
de son père, tués lors d'une autre bataille,
avait "rongé" son foie. En faisant subir à
Hamza cette sauvagerie, elle ne voulait en fait
que lui faire subir les mêmes souffrances
qu'elle avait endurées.
Le foie, en tant que symbole d'amour, a

donné aussi naissance, chez nous, à des ex-
pressions intraduisibles en français, comme
"m'kebbed" (pourvu de foie ?) ou "rabbit aâlik
el-kebda" (ce qui donne à peu près littérale-
ment : " j'ai élevé un foie sur toi ").
Ce rôle qu'on attribue au cœur et au foie

traduit une vieille idée selon laquelle il existe-
rait un lien entre les émotions de l'homme et
certains organes de son corps qui en seraient
les "commanditaires". Une idée préconçue
qui s'avéra juste au XXe siècle, mais en sens
inverse. Selon les physiologistes. le cœur  et
le foie ne provoquent  pas des émotions, mais
réagissent devant elles. Quant à ces der-
nières, elles naissent dans le cerveau, paraît-
il. Si les anciens savaient cela, ils n'auraient
peut-être jamais inventé tout ce langage poé-
tique qui auréole l'amour, la bonté et leurs
contraires.
Et nul ne saura ce qu'aurait été une huma-

nité qui aime avec son cerveau au lieu d'ai-
mer avec son cœur ... ou son foie.

N.N-S

(*) T. Amrouche, Le  grain magique, P. 218.
Ed. Maspéro.

Par Nasser Nait-Salem

S’il y a un domaine où les structures mentales  des hommes s'articulent de la même manière au
point de donner naissance à des expressions quasiment identiques du point de vue sémantique,
c'est bien celui qui a trait aux sentiments avec leurs deux pôles antinomiques : aimer et haïr. Qu'ils
soient d'Asie, d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique, nomades ou sédentaires, cultivateurs, chasseurs
ou pêcheurs, les hommes se sont donné le mot pour décréter que les "domiciles" des sentiments
sont le cœur et le foie. Il y lieu, cependant, de noter que le premier organe surpasse largement le
second du point de vue de fréquence d'utilisation et du symbolisme.
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Mounir  venait de diner et
entra dans sa chambre non pas
pour dormir mais pour s’allonger
sur le sol pendant trente mi-
nutes. une sorte de rite qu’il
s’imposait chaque soir pour évi-
ter que sa colonne vertébrale ne
se déforme. cela fait plus de 10
ans qu’il exerçait le métier de
chauffeur de taxi dont il com-
mençait à en ressentir les effets
néfastes  sous forme d’une lan-
cinante douleur le long du dos. 

la plupart des chauffeurs de
taxi se plaignent du mauvais
comportement des clients qui
« parlent trop », « qui puent » ou
« qui salissent les sièges ». lui,
il ne se plaignait que des méfaits
des longues heures de conduite
et de la position assise. Pour-
tant, il ne travaillait pas plus que
les autres chauffeurs de taxi. 

Après une rapide réflexion il
se dit que l’appel masqué
devait correspondre au nu-
méro
d’un taxiphone

Quand il se fut relevé pour
s’allonger cette fois sur son lit,
pour regarder un peu la télévi-
sion, la sonnerie  de son porta-
ble retentit.  comme aucun
numéro ne s’était affiché sur son
téléphone, il fut tenté de ne pas
répondre. Après une rapide ré-
flexion il se dit que l’appel mas-
qué devait correspondre au
numéro d’un taxiphone et non
au désir de quelque cinglé ano-
nyme décidé à l’importuner.
c’était peut-être quelque déses-
péré qui avait besoin  d’un  taxi
de toute urgence. Il prit la com-
munication et il reconnut la voix
de salim un copain d’enfance
qui habitait à Bordj el Kiffan
comme lui. 

Bonjour, Mounir, qu’est-ce qui
se passe  ? Nous habitons le
même quartier et il s’est écoulé
presqu’une année sans que
nous ne nous soyons croisés.

Depuis quelque temps, il ne
faut  pas espérer que nos che-
mins se croisent. Je sors très tôt
le matin pour ne rentrer qu’en fin
d’après-midi. et quand je rentre,
je suis si fatigué que je ne re-
garde ni à droite ni à gauche
parce que je suis pressé de me
reposer.

oui, je comprends…je vou-
lais te voir un petit moment mais
comme tu es fatigué, laissons
cela pour demain.

Je suis fatigué, salim mais si
ce que tu as à me dire est ur-
gent, il n’y a pas de problème, je
sors… c’est urgent ?

c’est urgent mais on peut
laisser notre entrevue pour une
autre fois. Toi, tu vas bien  ?
Bonne nuit, Mounir.

oh ! la ! la ! je n’aime pas ta
manière de me demander si je
vais bien et de me souhaiter une
bonne nuit avant même que je
ne t’aie répondu… et je n’aime

pas, ton appel masqué…Je des-
cends…où es-tu salim ?

Non, non,  je te dis…lais-
sons-cela pour demain ou après
demain …pour l’appel masqué,
je l’ai utilisé parce que je n’aime
pas que les gens enregistrent
mon numéro dès que je les ap-
pelle…D’habitude quand j’ap-
pelle quelqu’un que je connais je
désactive l’option de l’appel
masqué mais là, j’ai oublié de le
faire.

salim,  tu parles trop…je
viens de sortir de la maison…
dis-moi où tu es…

Je suis juste au bas de l’im-
meuble où tu habites…

Tu es juste au bas de mon
immeuble et tu veux que nous
laissions  notre entrevue pour un
autre jour ? Tu es complètement
tombé sur la tête ! 

oui, je sais, Mounir…

«  Je voudrais que tu me le
loues.
Je vais essayer d’en faire mon
gagne-pain. »

Après des salutations expé-
diées rapidement, salim entra
dans le vif du sujet :

Mounir, je suis venu te voir
pour te demander de me rendre
un grand service…

si c’est dans mes moyens, il
n’y a aucun problème…

Tu as un local que tu n’uti-
lises pas.

oui, c’est vrai…j’y ai exercé
une activité qui n’a pas marché
alors je ne veux plus le voir…

Je voudrais que tu me le
loues. Je vais essayer d’en faire
mon gagne-pain.

c’est tout  ? c’est accordé,
mon ami…Prends-le...et utilise-
le comme bon te semble… Moi,
je ne prends aucun sou… je le
mets à ta disposition gratuite-
ment au nom de notre amitié.

Je te remercie mais si je dois
y exercer une activité commer-
ciale, tu dois me le louer avec un
acte notarié…J’ai besoin de cet
acte pour me faire établir un re-

gistre de commerce.
Hum…c’est vrai…ecoute, je

viens avec toi chez le notaire.
on écrira que je  te l’ai loué pour
15.000 DA par mois…mais c’est
juste pour l’apparence. Ne me
donne rien…les frais du notaire
sont bien sûr à ta charge… Je
mets à ta disposition gracieuse-
ment un local ; ce serait bête si
tu me faisais payer l’acte nota-
rié.

Tu as raison…Je ne te remer-
cierai jamais assez mon ami
Mounir.

et c’est ainsi que salim se re-
trouva commerçant dans une
des ruelles de Bordj el Kiffan. Il
utilisa son local comme poisson-
nier, puis comme kiosque à jour-
naux et puis un beau jour il le
transforma en taxiphone… cette
dernière activité marchait plutôt
bien…

Mounir était passé plusieurs
fois discrètement  devant son
local et il y trouvait du monde.
Incroyable ! Il était certain que
cette activité était en déclin
parce que presque tout le
monde maintenant possède un
téléphone mobile.  et ils sont de
plus en plus nombreux à possé-
der deux, voire trois numéros té-
léphoniques. Apparemment, il
s’était lourdement trompé.

Il y avait tellement de monde
que Mounir se dit qu’il avait été
bête d’avoir refusé de prendre
un loyer.  sa fanfaronnade et
son côté farfelu et injustifié de
grand prince venait de lui faire
perdre une belle rente qui lui au-
rait permis d’envisager son ave-
nir et celui de sa famille avec un
peu plus de sérénité.

C’est alors qu’il vit des gens
y entrer et d’autres en sortir…

un jour, alors qu’il avait em-
mené sa femme et ses deux en-
fants en promenade du côté de
chréa, il aperçut salim au volant
d’une voiture neuve. son activité
marchait très bien, se dit-il de
nouveau mais ce qui avait sur-

tout attiré son attention c’était la
fille qui se trouvait en sa compa-
gnie. c’était une fille habitant la
périphérie de Bordj el Kiffan et
connue pour ses mœurs disso-
lues et qu’il avait souvent vu sor-
tant de certains hôtels réputés
pour leur « tolérance » 

Alors un immense soupçon
l’envahit. un soupçon qu’il se
promit de dissiper la nuit venue.

vers 22h alors qu’il avait l’ha-
bitude d’être endormi à cette
heure-là, il se rendit à pied
jusqu’aux abords de son local
qu’il trouva encore ouvert. c’est
alors qu’il vit des gens y entrer
et d’autres en sortir…des gens
des deux sexes. le pauvre Mou-
nir sut alors que son soupçon
était fondé. salim avait fait de
son local un lieu malfamé  ! 

Il voulut se rendre sur le
champ dans son local pour  ex-
pulser tous ceux qui s’y trou-
vaient y compris salim….mais il
se ravisa. en pleine nuit, cela
provoquerait du bruit et attirerait
l’attention des voisins.  Il se
contenta de téléphoner à salim
et de lui dire que le lendemain il
récupérerait son local.

salim ne protesta que faible-
ment parce qu’il savait qu’il avait
tort. 

l’histoire aurait pu s’arrêter
là. Mais dès la tombée de la nuit,
salim  décida de se venger. Il
déversa le contenu d’un bidon
d’essence  sous la porte du local
et craqua une allumette. en
quelques minutes, le mobilier en
bois que contenait le local et qui
appartenait à Mounir fut calciné. 

comme des témoins avaient
vu et reconnu salim comme
étant l’odeur de l’incendie, Mou-
nir déposa plainte contre lui.

la cour d’Alger a rendu son
verdict dans cette affaire. salim
a été condamné à trois ans de
prison ferme et à payer les dé-
gâts occasionnés par le feu qu’il
avait allumé. 

N.T

Par Nordine Taleb

Accusé, levez-vous

LE FEU 

DE L’INGRATITUDE
Aider autrui est une bonne chose sauf que très souvent, hélas ! En contrepartie on se retrouve

pataugeant dans la fange de l’ingratitude et de la honte. C’est le cas de l’affaire ci-dessous.
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UN ALCOOLIQUE 
Cette fin d’après-midi là
dès que Baya eut ouvert la
porte à son mari, elle

comprit qu’il allait encore
lui faire vivre l’Enfer. Il
empestait l’alcool. Et
quand il avait bu, il
devenait un véritable

monstre. 

Par Kamel Aziouali

La dernière fois, il ne s’était
pas contenté de la battre. Il s’en
était même pris à leurs trois petits
garçons, âgés entre 5,7 et 8 ans.
Cette foi-ci, se dit-elle, il ne les
toucherait pas. Elle y veillerait.
Pendant qu’il se rendait au salon
où se trouvait le canapé sur le-
quel il aimait s’allonger pour cou-
ver sa bière, elle s’empressa
d’enfermer les petits dans leur
chambre.

Ne bougez pas d’ici.
Les enfants ne lui dirent rien,

se contentant juste de lui obéir et
de la regarder avec compassion.
Ils ne comprenaient pas pourquoi
leur père était si méchant avec
leur mère et avec eux lorsqu’ils
avaient le malheur de se trouver
là où son regard se portait. 

Ses enfants mis à l’abri, Baya
entreprit de ramener une tasse
de café très fort, en se disant que
cela annihilerait une bonne partie
de l’effet dévastateur de l’alcool.
Mais dès qu’elle eut déposé la
tasse de café sur la table basse
du salon, son mari se redressa :

Où sont les petits ?
Dans leur chambre.
Qu’est-ce qu’ils font dans leur

chambre ?
Euh…rien…Mais j’imagine

qu’ils sont en train de jouer.
Tu les as enfermés pour que

je ne les voie pas, hein ?
Euh…Non... Tu es fatigué

alors je me suis dit que tu devais
avoir besoin de te reposer…. 

Tu me prends pour un idiot ?
J’ai compris ton jeu. Tu les

caches parce que tu crois que je
ne les aime pas…En fait,  c’est toi
que je déteste. Depuis que je t’ai
épousée, je n’ai rien réussi de
bon. Tout ce que j’entreprends
tombe à l’eau. Tu es mon mal-
heur. Je suis certain que chaque
fois que tu me ramènes du café,
tu me glisses dedans du s’hour…
Allez enlève-moi cette tasse de
café, sorcière !

Avant même que Baya ne dé-
barrasse la tasse de café, son
mari s’en saisit et la lui balança à
la figure. Avant même de réaliser
ce qui venait de lui arriver, il la
frappa encore avec un cendrier
en bois, puis avec un vase en
verre. Les coups étaient si vio-
lents qu’elle s’évanouit.

Les trois enfants qui avaient
entendu les bris de verre sortirent
de la chambre où ils avaient été
enfermés et trouvèrent leur mère
allongée par terre, sans connais-
sance. Ils se mirent alors à hurler
tant et si bien que les voisins ac-
coururent. 

Ce sont eux qui ont emmenée
la jeune mère à l’hôpital le plus

proche.  Elle avait repris connais-
sance dans l’ambulance qui l’em-
menait. 

Quand elle eut repris complè-
tement ses esprits, elle vit autour
d’elle ses parents et ses frères.

Sa mère, qui savait ce qui
s’était passé parce que le fils ainé
de Baya lui avait tout dit au télé-
phone, la sermonna :

- Cette fois, ma fille, il n’y a
plus à hésiter ! C’est la rupture !
Tu n’as plus rien à faire avec un
tel homme. Ton père et tes frères
vont tout mettre en œuvre pour
que tu obtiennes le divorce.

- Maman, s’il te plait, ne préci-
pite pas les choses. J’aurais pu
divorcer auparavant, quand nous
n’avions pas d’enfants… Mainte-
nant c’est trop tard… si je divorce
les enfants connaîtront l’Enfer…
Leur père va se remarier, ils se-
ront livrés à eux-mêmes et ils de-
viendront des voyous.

- En tout cas, moi, je l’attaque
en justice, intervint le père. Ce
n’est ni le moment ni l’endroit
pour en parler mais il faut qu’on
fasse quelque chose…Cette si-

tuation a trop duré.
Baya, ses parents et son mari

se sont retrouvés au tribunal de
Chéraga.

Quand Baya a pris la parole,
elle a fait pleurer une bonne par-
tie de l’assistance. « Pour mes
enfants je ne veux pas divorcer…
mais je veux que vous fassiez
quelque chose pour que mon
mari redevienne humain et
l’homme que j’ai connu au début
de notre mariage. Il n’y a pas
moyen d’interdire l’alcool ?»  Un
long silence lui a répondu.

Le mari a été condamné à une
année avec sursis et à payer une
amende de 20.000 DA.

Quant à Baya, elle est
condamnée à vivre avec un
homme violent et à élever ses en-
fants du mieux qu’elle peut dans
un climat de terreur et d’angoisse
Comme beaucoup de nos
femmes, malheureusement

K.A

(*) Les événements de cette
histoire ont eu lieu à Alger en

2012

Zahia qui avait fait des
études de chimie s'est retrou-
vée malgré elle gérante d'un
magasin de prêt-à-porter pour
femmes dans une des rues les
plus commerciales d'Alger. Son
père le lui avait offert lorsqu'il
avait perdu tout espoir de la voir
trouver un emploi avec son di-
plôme universitaire.

Un matin, alors qu'elle avait
eu quelques difficultés à soule-
ver le rideau métallique de son
magasin, un jeune homme très
agréable en tous points avait
surgi pour l'aider.  Une fois le ri-
deau ouvert, il avait attiré son
attention sur une maladresse
qu'elle avait commise, à savoir
que pendant tout le temps
qu'elle s'escrimait à soulever
l'énorme masse métallique, elle
avait déposé son sac à main par terre. Elle
avoua alors que ce n'était pas la première fois
qu'elle se rendait coupable d'une telle étour-
derie et promit que dorénavant elle ferait très
attention. Puis, le jeune homme ramena de
chez un droguiste un peu de graisse avec la-
quelle il « dégrippa » le rideau. Et Zahia fut
tout heureuse de constater que maintenant
ouvrir le rideau était un vrai jeu d'enfant. Elle
remercia le jeune homme qui s'en alla, la lais-
sant, là, perdue dans une sorte de béatitude
mélancolique. Et pour la première fois (elle
avait 26 ans en 2005 au moment de ces faits),
elle réalisa que la présence d'un homme à
ses côtés était indispensable. Il lui faciliterait
bien les choses et lui rendrait la vie agréable.
Saïd passait à côté du magasin tous les deux

ou trois jours et un jour, il y entra. En le
voyant, Zahia en éprouva un énorme plaisir.
Ce jour-là, les deux jeune gens avaient dis-
cuté pendant près de deux heures. Puis, ils
se virent plusieurs fois. Un jeudi, Zahia confia
le magasin à une de ses vendeuses pour sor-
tir avec Saïd. Saïd était chef de service dans
une entreprise publique où il exerçait son mé-
tier de comptable et Zahia voyait déjà en lui
le mari salutaire qui lui gérerait son commerce
et pourquoi, pas en créer d'autres. Pour
Zahia, il n'y avait pas le moindre doute : Saïd
était l'homme que le mektoub avait prévu de
lui offrir depuis longtemps. Et elle avait un peu
raison puisque trois mois après sa rencontre
avec le jeune homme, celui-ci demanda sa
main. Elle était la femme la plus heureuse du
monde. Mais voilà qu'une de ses amies d'en-

fance surgit et lui met la puce à
l'oreille : "C'est toi qu'il aime ou le
magasin que ton père t'a offert ? "
lui a-elle lancé sèchement.

Cette réflexion ébranla Zahia
qui décida de vérifier ce qui inté-
ressait vraiment Saïd. Elle décida
de lui mentir pour démasquer son
éventuel… mensonge. Mensonge
contre mensonge!

A la faveur d'une autre sortie
avec Saïd, elle lui annonça qu'elle
avait trouvé un emploi dans une
entreprise nationale et que le ma-
gasin allait être pris par son frère
cadet qui en avait plus besoin
qu'elle. Il tenta de la dissuader de
devenir simple salariée alors que
jusque-là elle était patronne. Elle
lui répondit qu'elle n'avait aucun
pouvoir entre ses mains. Le maga-
sin allait avoir un autre propriétaire

et que la décision était irréversible puisque
son père, son frère et elle-même avaient ren-
dez-vous le lendemain chez un notaire. Zahia
observa bien la réaction de Saïd et elle
s'aperçut que cette nouvelle l'avait sérieuse-
ment affecté. 

Pour mieux jouer le jeu, Zahia demanda à
son frère cadet, avec qui elle s'entendait à
merveille, de s'occuper du magasin pendant
qu'elle s'accorderait deux à trois jours de
repos.

Pendant ces quelques jours, Saïd passa
plusieurs fois à côté du magasin et s'aperçut
qu'il y avait réellement un nouveau proprié-
taire et il disparut à tout jamais. Il n'était pas
amoureux de Zahia mais de… son magasin!

K.A

ZAHIA, SAÏD ET LE MAGASIN
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ur les 51 candidatures à
l'élection présidentielle du 26
mai, seules ces trois ont été

retenues. Les autres candidats
peuvent faire appel de la décision
devant la Haute cour constitution-
nelle, qui doit annoncer le 10 mai
la liste définitive des candidats.
Agé de 55 ans, Bachar al-

Assad a accédé au pouvoir en
2000 après la mort de son père
Hafez al-Assad, lui-même à la tête
de la Syrie trois décennies durant.
Le scrutin sera le second à être

organisé depuis le début en 2011
d'une guerre dévastatrice en
Syrie, déclenchée par la répres-
sion de manifestations réclamant
des réformes démocratiques.
Aidé militairement par ses al-

liés iranien et russe, M. Assad a
réussi à reprendre aux rebelles et
aux jihadistes près des deux-tiers
du territoire au prix de combats
destructeurs ayant fait plus de
388.000 morts.
Outre la candidature de M.

Assad, celles d'Abdallah Salloum
Abdallah, ex-ministre d'Etat et dé-
puté, et de Mahmoud Mareï, mem-
bre de l'opposition à l'intérieur du

pays, ont été validées, a annoncé
Jihad al-Laham, président de la
Cour, lors d'une conférence de
presse à Damas. M. Mareï a no-
tamment participé à des négocia-
tions organisées sous l'égide de
l'ONU à Genève pour tenter de
trouver une issue à la guerre.
Les autres candidatures ont été

écartées car "elles ne remplis-
saient pas les conditions constitu-
tionnelles et juridiques", a dit M.
Laham. Ces prétendants ont
jusqu'au 7 mai pour faire appel.
Pour concourir à la présiden-

tielle tout candidat doit obtenir le
soutien de 35 députés sur les 250
que compte le Parlement, prati-

quement tous acquis au parti Baas
de M. Assad.
Selon le calendrier dévoilé par

le gouvernement, la campagne
présidentielle doit débuter le 11
mai. M. Assad a remporté l'élec-
tion en 2014 avec plus de 88%
des voix. 

K-A.D

Par Karim-Akli Daoud

INDE /BENGALE OCCIDENTAL

REVERS ÉLECTORAL POUR MODI DANS UN ETAT INDIEN CLÉ

CORÉE DU NORD

WASHINGTON PRÉSENTE AU G7 SA NOUVELLE APPROCHE 

La Haute cour constitutionnelle en Syrie a validé hier lundi la candidature à un quatrième mandat du président
Bachar al-Assad, qui devrait sans doute l'emporter face à deux concurrents, un ex-ministre et un membre de

l'opposition tolérée par le pouvoir. 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN SYRIE

LE PRÉSIDENT ASSAD OPPOSÉ 
À DEUX CANDIDATS 

Le parti nationaliste hindou du Premier mi-
nistre indien Narendra Modi, le Bharatiya Ja-
nata Party (BJP), a subi un revers électoral
dimanche au Bengale occidental, Etat clé de
90 millions d'habitants, dans des élections ré-
gionales très disputées et marquées par des
actes de violence.
Les résultats ont montré que son adver-

saire, le Trinamool Congress (TMC) de Ma-
mata Banerjee, était en route vers un
troisième mandat.
Des milliers de partisans du TMC sont des-

cendus dans la rue, malgré l'interdiction des
célébrations en raison de la flambée de l'épi-
démie de Covid-19.
"Cette victoire a sauvé l'humanité, le peu-

ple indien. C'est la victoire de l'Inde", a souli-

gné Mme Banerjee, farouche critique de Modi,
dans un discours dimanche.
L'Inde a appelé aux urnes au cours du mois

dernier 175 millions de personnes lors de cinq
élections régionales, au Bengale occidental
(est), dans l'Assam (nord-est), le Tamil Nadu
(sud-est), le Kerala (sud-ouest) et le territoire
de Pondichéry (sud-est).
Au Bengale occidental, Narendra Modi et

son proche collaborateur Amit Shah ont acti-
vement fait campagne pour tenter de ravir le
pouvoir à Mamata Banerjee, qui régne sur
l'Etat depuis 2011, en organisant des dizaines
de rassemblements réunissant parfois des
centaines de milliers de personnes.
Les rassemblements des partis en cam-

pagne ont été partiellement rendus responsa-

bles de l'explosion des cas de contamination
au coronavirus en Inde. Dans l'Assam, le BJP
a en revanche conservé le pouvoir.
Dans le territoire de Pondichéry, le BJP, qui

tâche d'accroître sa présence dans le sud du
pays, devait arriver au pouvoir grâce à une al-
liance.
Au Tamil Nadu, M.K. Stalin a ramené au

pouvoir son parti, le Dravida Munnetra Kazha-
gam (DMK), en battant une coalition en place
dont le BJP était l'allié national.
Au Kerala, où le BJP n'a jusqu'à présent

joué qu'un rôle mineur, une alliance de gauche
a conservé le pouvoir grâce à une victoire
confortable sur une coalition dirigée par le
Congrès.

K.AD (avec agence)

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blin-
ken a entamé lundi la première rencontre en
personne des ministres des Affaires étrangères
du G7 depuis deux ans en présentant l'ap-
proche de l'administration Biden sur la Corée
du Nord, déjà dénoncée par Pyongyang.
Sur fond de pandémie de coronavirus rava-

geant l'Inde à l'heure où l'horizon s'éclaircit
pour les pays occidentaux, le Royaume-Uni ac-
cueille les chefs de la diplomatie du club des
pays riches, pour préparer la sortie de la pan-
démie et le sommet du G7 le mois prochain
dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Inde, Corée du Sud, Afrique du Sud et Bru-

nei, qui préside l'Asean, ont été invités pour ces
trois jours de discussions, qui aborderont éga-
lement les tensions croissantes avec la Russie
et la Chine, ainsi que les discussions pour re-
mettre sur pied l'accord nucléaire iranien.
Avec un arsenal de strictes mesures anti-

covid, Antony Blinken a rencontré séparément
à son hôtel ses homologues japonais et sud-
coréen quelques jours après que Joe Biden a
passé en revue sur la politique américaine à
l'égard de la Corée du Nord.
"Nous sommes très reconnaissants d'avoir

cette occasion de tenir des discussions appro-
fondies avec les Etats-Unis après les conclu-
sions de la revue de votre politique", a déclaré
le chef de la diplomatie sud-coréenne Chung
Eui-yong, saluant "le message très positif et ou-
vert" de Joe Biden au Congrès la semaine der-
nière. Le président américain a affirmé qu'il

utiliserait "la diplomatie tout autant qu'une dis-
suasion sévère" pour contenir les ambitions nu-
cléaires de Pyongyang.
Selon le département d'Etat américain, An-

tony Blinken et son homologue japonais Toshi-
mitsu Motegi ont "partagé leur préoccupation
au sujet du programme de missiles nucléaires
et balistiques de la Corée du Nord" lors de leur
entretien.
Ils ont convenu de travailler ensemble, ainsi

qu'avec la Corée du sud, pour aller vers "une
dénucléarisation de la péninsule coréenne",
selon un communiqué.
Le président américain Joe Biden a de-

mandé une revue de la politique nord-co-
réenne, après l'approche hautement
personnalisée de son prédécesseur Donald
Trump et ses trois rencontres taillées pour les
télévisions avec Kim Jong Un.
Elle propose un terrain d'entente en s'éloi-

gnant de la tentative ambitieuse, mais finale-
ment infructueuse, de Trump de parvenir à un
accord de grande envergure qui, après sept dé-
cennies, pourrait enfin mettre officiellement fin
à la guerre de Corée.
Mais la Maison Blanche veut aussi discuter

avec la Corée du Nord, un changement par
rapport à la politique de "patience stratégique"
de l'ancien président Barack Obama, qui
consistait à maintenir Pyongyang à distance
jusqu'à ce que son comportement change.
La Corée du Nord a dénoncé dimanche l'ap-

proche de Joe Biden, affirmant qu'il conserve

une "politique hostile" en vigueur depuis la moi-
tié d'un siècle.
"La soi-disant +diplomatie+ américaine est

une pancarte fallacieuse destinée à couvrir
leurs actes hostiles, et la +dissuasion+ annon-
cée est simplement un moyen de poser des
menaces nucléaires à la RPDC", a récemment
déclaré un responsable du ministère nord-co-
réen des Affaires étrangères Kwon Jong Gun,
utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.
Les Etats-Unis s'attendent à une réaction

stridente de Pyongyang, connue pour ses dé-
clarations colorées, notamment en 2019 où elle
a décrit Biden comme un "chien enragé" qui
"doit être battu à mort avec un bâton".
La Corée du Nord se trouve avec l'Iran au

menu des discussion du dîner d'ouverture du
sommet. Washington et Londres ont tempéré
les informations selon lesquelles Téhéran va li-
bérer leurs citoyens respectifs détenus en Iran.
La diplomatie britannique a affirmé di-

manche que les "discussion légales se poursui-
vent", au sujet de l'Irano-britannique Nazanin
Zaghari-Ratcliffe, récemment condamnée en
Iran à une nouvelle peine de prison, et le trai-
tement relève selon Londres de la "torture".
Après le G7 qui se tient à Londres jusqu'à

mercredi, le secrétaire d'Etat américain se rend
à Kiev pour témoigner du soutien "indéfectible"
des Etats-Unis à l'Ukraine après le déploiement
de troupes russes à la frontière, sur fond de re-
lations tendues avec la Russie.
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L’ÊTRE HUMAIN, 
CETTE CRÉATURE QUI MENT

L’homme a de tout temps, par le biais de sa morale, de ses valeurs et ses croyances liturgiques, combattu
le mensonge qu’il considère comme étant l’une des formes qu’adopte le mal pour se manifester. Il a ainsi

donné naissance à plusieurs œuvres narratives où il est question des conséquences qu’entraînent la vérité
et le mensonge.

M
ais à côté de cet homme ver-
tueux et optimiste, se trou-
vent d’autres gens véhiculant

une autre vision : le mal ne réside
pas là où l’on croit. selon eux, le
mal ne réside pas dans le men-
songe mais dans la vérité.

les malheurs de l’humanité ne
sont pas provoqués par le men-
songe mais par la vérité.

Voyons d’abord ce  qu’il en est
du point de vue des valeurs morales
classiques. pour celles-ci, le men-
songe est à bannir. il porte en lui les
germes d’un mal destructeur. plu-
sieurs récits populaires accréditent
cette thèse. selon une légende ma-
ghrébine, que l’on retrouve aussi en
Grèce et en de nombreux pays du
pourtour méditerranéen, un berger
que l’ennui malmenait avait décidé
un jour de s’offrir une franche rigo-
lade, aux dépens des gens de son
village. il a plaqué ses deux mains
contre sa bouche en porte-voix et
commencé à hurler de toute la force
de ses poumons d’adolescent : «un
lion m’a attaqué ! un lion m’a atta-
qué ! il est en train de décimer mon
troupeau de moutons et de brebis
!». Quand les villageois l’eurent en-
tendu, ils ont couru dans sa direc-
tion armés qui de gourdins, qui de
sabres, qui  de haches, qui de fau-
cilles et de couteaux.

Quand ils furent
arrivés à l’endroit où il se trou-

vait, ils lui ont demandé où se trou-
vait le lion qui l’avait attaqué. en
guise de réponse, il a éclaté de rire
et leur a fait savoir qu’il n’y avait
point de lion et qu’il avait inventé ce
petit mensonge uniquement pour
rire un peu pour atténuer l’ennui  qui
lui collait à la peau. les villageois
l’ont grondé puis sont repartis fu-
rieux.  Quelques jours plus tard, ce
berger a été réellement attaqué par
un énorme lion affamé. il a beau
crier et appeler à l’aide personne
n’a daigné lever le petit doigt pour
lui venir en aide. Tout le monde
l’avait entendu mais croyait que
c’était encore une plaisanterie. ren-
tré au village, au crépuscule, il a re-
proché aux habitants de ne pas lui
avoir porté secours. Ces derniers lui
ont répondu qu’ils n’avaient pas pris
au sérieux ses appels, croyant qu’il
s’agissait d’un autre mensonge.
Moralité : celui qui ment une fois
n’est plus crédible par la suite.

La vérité paye ?

selon un autre récit, maghrébin
toujours, un bûcheron qui coupait
un arbre au bord d’une rivière a

laissé tomber dans l’eau, par étour-
derie, la cognée en bronze de sa
hache. il s’était alors agenouillé
pour la récupérer, mais la rivière
était profonde et le courant si fort
qu’il lui était très difficile, voire im-
possible de repêcher l’outil de son
gagne-pain. son chagrin a fini par
émouvoir le génie de l’eau qui a fini
par apparaître pour lui demander la
raison de son désespoir. Quand il
l’eut entendu, il plongea dans la ri-
vière pour en remonter quelques
instants plus tard avec une cognée
en argent: «C’est celle-ci ta cognée
?» lui demanda le génie. «non,
celle-ci est en argent, Ma cognée
est en bronze» répondit le bûche-
ron. le génie replongea dans l’eau
et en ressortit cette fois-ci avec une
cognée en or. «C’est ta cognée ? »
«non...» répond encore le bûche-
ron.  après le troisième plongeon, le
génie ramena la bonne cognée et la
tendit au bûcheron que la joie avait
submergé. puis le génie, lui dit:
«pour avoir dit la vérité au sujet des
deux premières cognées qui ont
pourtant  une très grande valeur, je
vais te récompenser en te les of-
frant en plus de la tienne, tout
comme je t’octroie également un

sac plein de pièces d’or qui te pro-
tégeront du besoin durant plusieurs
années. »

«Le mensonge fleurit, mais ne
donne jamais de fruits»

les Haoussa pensent aussi que
mentir peut être nocif, mais soutien-
nent que dans de nombreux cas, il
peut s’avérer utile. pour illustrer ces
deux-points de vue, on présentera
deux récits des Haoussa du niger.
on raconte que tout au début de
l’Histoire de l’humanité le men-
songe et la vérité se sont présentés
devant les hommes. le mensonge
est apparu sous forme d’une fleur
veloutée et odorante, et la vérité
sous l’aspect d’une branche
noueuse et épineuse. Tout le
monde a été conquis par la beauté
et les senteurs agréables qui se dé-
gageaient du mensonge. un jour, la
famine s’est installée et tout le
monde a couru en direction de la
branche noueuse et épineuse qui
portait désormais des fruits nourri-
ciers. Quant à la belle fleur parfu-
mée et agréable qu’était le
mensonge, on l’avait délaissée.
C’est de là que serait né le proverbe
haoussa très connu dans les mi-

lieux traditionnels africains : «le
mensonge fleurit, mais ne donne ja-
mais de fruits»  et ce sont ces
mêmes Haoussa qui racontent de
nombreuses histoires où les men-
teurs sont récompensés et où les
discours de vérité sont maltraités et
soumis à toute sortes de mauvaises
surprises.

Le prix de vérité

parmi ces histoires, il y en a une
selon laquelle deux frères, autre-
fois, avaient- entrepris un très long
voyage. une fois arrivés dans un
village, ils s’étaient fait inviter par
quelqu’un pour le gîte et le couvert.
le plat servi par l’épouse du maître
des lieux était insipide et l’un des
deux frères qui ne disait que la vé-
rité exprima la fond de sa pensée:
«J’ai faim, mais ce plat est imman-
geable !». Ces propos, bien sûr,
avaient déplu à la femme du villa-
geois qui s’était mise à hurler en de-
mandant à son mari de chasser ces
gens ingrats auxquels ils avaient of-
fert l’hospitalité qu’ils ne méritaient
pas. les deux frères ont passé la
nuit à la belle étoile, le ventre creux.

Celui qui affectionnait le men-
songe avait, après cet incident, in-
terdit à son frère de parler. le
lendemain, ils arrivèrent dans un
autre village. et là, ils se firent invi-
ter une seconde fois. là encore, le
repas n’était pas alléchant. le men-
teur, d’un regard, rappela à l’ordre
son frère et pris la parole : «J’en ai
mangé des plats dans ma vie mais
comme celui auquel je viens de
goûter, jamais ! C’est si délicieux
qu’on voudrait que l’assiette ne se
vide jamais !». la femme avait été
si touchée par cette flatterie men-
songère qu’elle leur avait offert
toute la nourriture dont elle dispo-

sait. et parmi tout ce qu’elle avait
proposé, il y  avait des plats et des
fruits que les deux frères avaient
trouvés très à leur goût. Grâce au
mensonge, les deux voyageurs ont
eu droit également à deux literies
royales et à des breuvages exquis
pour que leurs rêves soient merveil-
leux...

Chaque jour, le mensonge nous
accompagne

De nos jours, le mensonge fait
partie de la vie quotidienne. les
commerçants, les magnats de la
publicité, les artistes les gens d’une
manière générale, que vous croisez
dans la rue sont obligés de mentir
pour vivre. Même les médecins sont
souvent obligés de mentir à leurs
patients au sujet de la gravité de
leur maladie de peur de les voir
céder au désespoir. le proverbe
que nous connaissons tous et qui
dit qu’il faut dire la vérité même si
elle est amère s’avère dans ce cas
précis ridicule. l’existence des tri-
bunaux, des palais de justice et des
cours suprêmes sont aussi des
preuves de l’existence du men-
songe à grande échelle. les dis-
cours, qu’ils soient vrais ou
mensongers divisent les hommes,
et sont à l’origine d’un perpétuel
conflit. Très souvent, celui qui a rai-
son n’est pas forcément celui qui dit
la vérité. et très souvent aussi, les
adeptes de l’adage «essaraha
raha» (la franchise égale la quié-
tude de l’âme) sont les premiers à
mentir, car ils savent que le men-
songe a toujours régi les sociétés.
et c’est pourquoi la vie devient in-
fernale et insupportable pour les
gens honnêtes. 

N.N.S

Par Nacer Nait Salem

CroyanCes populaires
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LES COUPS ET LES INJURES
(UN CONTE PHILOSOPHIQUE DES MONTAGNES D’ALGÉRIE) 

Il y avait autrefois dans la montagne une femme que le destin avait décidé de malmener. Elle vivait seule
dans une pauvre masure après que la mort lui eut ravi son mari et ses sept enfants.

T
ant que ses forces ne
l'avaient pas abandonnée,
elle supporta les duretés de

la vie, mais le temps s'écoula vite
et la vieillesse arriva à grandes en-
jambées. Les longues années de
dur labeur et de solitude l'avaient
complètement usée. Elle tenait dif-
ficilement sur ses jambes et elle
supportait de moins en moins le
poids de son corps qui avait fini
par se plier en deux.

Et malgré cela, il fallait vivre. La
vie a beau être atroce, elle de-
meure le seul bien dont nul ne veut
se séparer. L'hiver est dur dans les
montagnes et les gens sont parfois
contraints de se cloîtrer chez eux
durant les grandes tempêtes.
Aussi y avait-on pris l'habitude de
s'approvisionner en bois. Pour ne
pas faillir à cette impérieuse né-
cessité, la vieille femme partit dans
la forêt, ramassa du bois et en fit
un fagot. Mais au moment de le
soulever, elle se rappela qu'elle
n'avait plus sa force d'antan. Com-
ment faire ? Elle voulait rentrer au
village et demander de l'aide mais
elle chassa aussitôt cette idée ; les
gens l'aideraient avec plaisir -car
en ce temps-là, l'entraide n'était
pas un vain mot. La vérité était
qu'elle n'aimait pas voir quelqu'un
accomplir pour elle une tâche qui
aurait incombé à l'un de ses fils si
la mort ne les avait pas emportés.
Elle allait tenter de soulever le
lourd fardeau lorsqu'elle vit surgir
de derrière un fourré un formidable
lion. Croyant son heure venue, la
vieille se mit à psalmodier une
prière. Mais il n'en fut rien ; le
grand félin prit entre ses crocs la
corde enroulée autour de l'amas
de bois et le souleva. L'étonne-
ment atteignit son paroxysme
lorsque l'animal, le fagot pendant
à la gueule, prit le chemin du vil-
lage, sous le regard abasourdi de
la vieille femme qui se mit à le sui-
vre sans vraiment réaliser ce qu’il

se passait. Arrivé en vue du vil-
lage, le lion déposa le tas de bois
avant de rebrousser chemin et de
disparaître dans la nature. La mai-
son de la vieille femme se trouvait
à cent pas environ de l'endroit où
le fagot avait été déposé. Elle
tenta de l'y traîner mais peine per-
due. Un paysan, passant dans les
parages, lui épargna cette dure
besogne : il lui transporta son
chargement jusque devant la porte
de sa masure et la quitta aussitôt
pour vaquer à ses occupations. Il
trouva cependant bizarre que la
vieille veuve esseulée ait pu rame-
ner de la forêt jusqu'à la lisière du
village un si lourd fardeau et
qu'elle ne puisse pas ensuite le
traîner sur une si courte distance
jusqu’à chez elle.

Le lendemain, la vieille femme
retourna dans la forêt, y ramassa
du bois et au moment de soulever
son fagot, le lion réapparut de nou-
veau et le lui porta jusqu'à l'orée
du village comme la veille. Et
comme la veille, le même paysan
lui prit le fardeau jusqu'à sa mai-
son. Cette scène se renouvela six
fois. A la septième, le lion décida

de se cacher derrière un buisson
et de voir comment son « amie »
ferait pour emmener son tas de
bois jusque chez elle: il vit alors
apparaître le paysan dont la curio-
sité était cette fois-là trop grande
pour pouvoir contenir la question
qui le taraudait depuis une se-
maine. Il se gratta la tête et de-
manda:

- Dis-moi, grand-mère, com-
ment fais-tu pour ramener ce fagot
de la forêt Jusqu'ici et ne pas pou-
voir le traîner ensuite jusqu'à chez
toi ?

- C'et simple ; je me fais aider
par celui dont la gueule pue ! ré-
pondit la vieille.

Le lion qui avait tout entendu,
retourna dans la forêt, meurtri
dans son amour-propre.

Le jour se leva et trouva la
vieille femme dans la forêt en train
de ramasser encore du bois en
guettant subrepticement le buis-
son d'où le lion avait désormais
l'habitude de surgir. Il apparut au
bout de quelques instants mais,
cette fois-là, s'avança vers la
vieille d'un air menaçant et lui de-
manda de se saisir d'une bûche et

de le frapper avec sur la tête
jusqu'à ce que le sang en jaillisse.
La vieille femme, au début, refusa
de faire mal à celui qui lui avait al-
légé la tâche plus d'une fois mais
dut obtempérer par la suite
lorsqu'elle vit pétiller dans ses
yeux la flamme de la colère. Elle
lui asséna plusieurs coups et le
sang se mit à ruisseler de son
front. D'un coup de langue, celui-
ci lécha une goutte du liquide
rouge qui avait failli tomber sur le
sol et rugit

- Tu vois, vieille femme ? Je
saigne mais ce n'est pas grave ;
cette blessure, avec le temps, fi-
nira bien par se cicatriser et je l'ou-
blierai. Mais les paroles
offensantes que tu as prononcées
contre moi, resteront, quant à
elles, gravées pour toujours dans
ma mémoire !"

Ayant dit cela il sauta sur elle et
la tua.

Il y a dans notre pays, un vieux
proverbe qui dit : « les blessures
creusent et guérissent mais les in-
jures creusent et creusent toujours
davantage ! »

N.M

Par Nasser Mouzaoui

Au cours de son voyage, un jeune Targui s’as-
soupit à l’ombre d’un palmier au milieu d’une oasis
pour se reposer un peu. Ce qui ne devait être
qu’une petite pause eut vite fait de se transformer
en en un sommeil profond. Et dans tout sommeil
profond, il y a des visions oniriques. Et c’est ainsi
que notre brave homme bleu  s’était vu encerclé
par des brigands qui avaient fait main basse sur
tout ce qu’il transportait sur son méhari. Ensuite,
ils l’avaient ligoté et lui avaient demandé où se
trouvait sa tribu. Une fois qu’il les avait renseignés
ils montèrent sur leurs montures qu’ils lancèrent
en direction du lieu où se trouvait celle-ci. Comme
son chameau lui avait été confisqué c’était à pied
que le brave jeune Targui poursuivit les brigands
dans l’espoir de s’opposer à leurs sombres des-
seins. Mais quand il fut arrivé chez lui il découvrit
que l’irréparable avait déjà été commis. Sa fa-
mille et tous ses oncles et cousins avaient été
décimés par lesdits brigands. Sa douleur était
telle qu’il leva les bras au ciel et hurla tel un ani-
mal blessé à mort. C’est alors qu’il se réveilla
et réalisa que les terribles scènes qu’il venait
de voir n’étaient qu’un très mauvais cauche-
mar. Il  s’essuya le front et leva les bras au ciel :

O Mon Dieu ! Faites que mes rêves ne se
réalisent jamais !

Et comme il jugea qu’il n’était pas encore venu
le moment de reprendre la route, il s’assoupit de
nouveau. Comme il était très fatigué, son sommeil
s’étira et il fit un autre rêve. Cette fois-ci, il se vit
au milieu d’une oasis avec une belle Targuie qui
lui ramenait des plats et des boissons de toute
sorte. Une fois qu’il eut mangé et bu à satiété, la
jeune belle femme le prit par la main et l’emmena
faire un tour dans l’oasis qui s’avéra aussi fée-
rique que le Paradis. Il y avait de la végétation

partout, des cours d’eau, des gazelles, des oi-
seaux et des enfants très beaux qui couraient en
riant de joie. Une datte tomba sur le dormeur qui
ouvrit alors les yeux pour découvrir que le Paradis
où il se trouvait quelques instants plus
tôt n’était qu’un beau rêve.  Il
leva derechef les bras
au ciel et lança :

O Mon
Dieu  !
Faites
que

mes rêves se réalisent toujours !
Les sages qui racontent cette histoire n’omet-

tent jamais de conclure  en disant : « Comment
voulez-vous que Dieu exauce les prières de ceux

qui s’adressent à lui si eux-mêmes ne sa-
vent pas ce qu’ils veulent ? »

N.M.

LES DEUX RÊVES
(ANECDOTE PHILOSOPHIQUE TARGUIE)

FRAPPÉE AVEC 
UNE OUTRE

On raconte qu’autrefois, dans la montagne, un homme réputé calme et plein de sagesse
voulait battre sa femme coupable d’une incartade dont nul n’avait eu d’écho quant à sa forme
ou sa gravité. On sait seulement qu’il s’était saisi d’une cognée qu’il avait introduite dans une

outre bourrée d’air.
L’arme redoutable mais d’apparence inoffensive, s’abattit à plusieurs reprises sur le dos de la pau-
vre femme qui ne put étouffer ses cris comme l’exigeait la «loi» du mâle. Ses hurlements traversè-
rent les murs de pierres, d’argile et de bouse pour aller planer sur les toits du village avant d’être

perçus par les habitants qui sortirent de leurs demeures avec la ferme intention de prêter assistance
à celle (ou celui) qui les avait tirés de leur torpeur nocturne.

Et c’est armés de haches, de gourdins et de faucilles qu’ils arrivèrent là où ils pensaient trouver un
drame. Vous imaginez un peu leur étonnement lorsqu’ils virent que la femme avait ameuté tout le
village alors que son mari la frappait seulement avec une outre gonflée? Comment peut-on hur-

ler de la sorte lorsque les coups équivalent à des caresses ? Dépités et écœurés par cette
femme, désormais, à leurs yeux, mauvaise et sans honte, ils retournèrent chez eux. Ils

avaient même plaint le mari d’être le mari d’une telle dévergondée.
Pendant ce temps, se sentant abandonnée à la merci d’un époux aveuglé par la

fureur, la femme lança encore quelques cris de douleur. Et, avant de s’éva-
nouir, hurla quelques mots que quelques villageois avaient pu enten-

dre et qui deviendra plus tard un proverbe. «Ne savent la
vérité que celui qui a frappé et celui qui a reçu les

coups!”
N.M

CONTES DE CHEZ NOUS ET D’AILLEURS
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A LA DÉCOUVERTE D’UN CONTINENT

L’AFRIQUE UNE TERRE MYSTIFIÉE
PAR LE COLONIALISME (1re PARTIE)  

Préambule :
Le continent africain est très mal connu de ses habitants. Nous sommes si submergés par les images numériques qui nous viennent des cieux que
nous connaissons très bien les villes américaines ou européennes. Nous savons tous où se trouvent Genève, New York, Barcelone ou Oslo. Nous les
avons même vues sous tous les angles dans des films et des documentaires. Mais rares sont ceux parmi nous qui ont entendu parler de Gao,
Tambouctou, Ifé, Kano ou Yamoussoukrou… Ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui. Son origine se perd dans la nuit des temps et a tout l’air d’être
le prolongement de la longue mystification dont a été victime le continent africain et son histoire dont on s’est ingénié à ignorer jusqu’à l’existence.

C
ette mystification a commencé
dans l’Antiquité. Et aussi incroyable
que cela puisse  paraître, parmi

ses initiateurs, on trouve des noms célè-
bres tels que Hérodote, le fameux histo-
rien grec (vers 484 ou 482 - vers 425
AV.JC) et Pline l’Ancien (  23-79 AP.JC).

Ces deux historiens ont décrit le conti-
nent africain non pas à partir de ce qu’ils
ont vu mais à partir de ce qu’ils ont en-
tendu. C’est ainsi qu’Hérodote fut le pre-
mier à décréter que l’Afrique était une
terre inconnu peuplée de monstres ( terra
incognita et monstruosa).

Dans le livre V de son Histoire Natu-
relle, Pline l’Ancien emboîte le pas à son
prédécesseur et rédige un certain nom-
bre de contrevérités au sujet du continent
noir. Partant d’un certain nombre d’appel-
lations qu’il considère être le nom de cer-
tains habitants de l’Afrique noire, il se
lance dans une description des plus éton-
nante.

« Les Troglodytes creusent des ca-
vernes. Ce sont leurs maisons ; la chair
des serpents leur sert de nourriture ; ils
ont un grincement, point de voix, et ils
sont privés du commerce de la parole.
Les Garamantes ne contractent point de
mariages, et les femmes sont com-
munes. Les Augyles n'honorent que les
dieux infernaux. Les Gamphasantes,
nus, ignorants des combats, ne se mê-
lent jamais aux étrangers. On rapporte
que les Blemmyes sont sans tête, et
qu'ils ont la bouche et les yeux fixés à la
poitrine. Les Satyres, excepté la figure,
n'ont rien de l'homme. La conformation
des Aegipans est telle qu'on la repré-
sente d'ordinaire. Les Himantopodes ont
pour pieds des espèces de courroies,
avec lesquelles ils avancent en serpen-
tant. Les Pharusiens sont d'anciens
Perses qui, dit-on, accompagnèrent Her-
cule dans son expédition aux Hespé-
rides. Je n'ai pas trouvé d'autres
renseignements sur l'Afrique. »

Cet « historien » dont les écrits feront

autorité pendant longtemps évoquera
également les anciens habitants de la
mythique Atlantide  dont il dira qu’ils se
sont réfugiés en Afrique. Le comporte-
ment de leurs descendants connaîtra des
déviations au point où ils seront différents
de leurs ancêtres. Il  écrit : « Les Atlantes,
si nous ajoutons foi aux récits, ont perdu
les caractères de l'humanité ; ils n'ont
point entre eux de noms qui les distin-
guent ; ils regardent le soleil levant et
couchant en prononçant des impréca-
tions terribles, comme contre un astre fu-
neste à eux et à leurs champs ; ils n'ont
pas de songes, comme en ont les autres
hommes. »

Pourtant, rien ne justifiait cette falsifi-
cation parce que l’histoire nous révèle
que l’intérieur du continent africain n’était
pas vraiment inconnu, puisqu’on affirme
que les marins carthaginois du pharaon
Nechao II avaient fait le tour de l’Afrique
et avaient aperçu les habitants de ce
continent et avaient bien vu qu’ils
n’avaient rien de monstrueux, et ce, 600
ans avant Jésus Christ déjà !

Solinus, un géographe du 3e siècle
complétera le tableau en reprenant les
écrits de Pline et en, ajoutant les siens
qui étaient de la même veine.  « Les Cy-
namolgies, eux, ressemblent à des
chiens avec leurs « longs museaux »,
alors que d'autres sont dépourvus de
nez, de bouche ou même de langue. »

Solinus était plus connu qu’Hérodote
et Pline en Occident si bien que  ses
écrits avaient été pris pour argent comp-
tant et son influence s’était étalée sur dix
siècles.

Tout cela a contribué à conforter l’idée
selon laquelle, en Afrique, il n’y a pas
d’humains mais des monstres. Cela
convainquit alors l’Eglise à fermer les
yeux sur les agissements des esclava-
gistes européens qui s’étaient mis à en-
lever ces « créatures » à partir du XVIIe
siècle par milliers pour les emmener au
Nouveau Monde où on leur confiait les
tâches les plus pénibles jusqu’à ce que
mort s’ensuive. Et en échange de quoi ?

En échange de leur humanisation ! On
leur apprenait à parler et on insufflait
dans leur corps bestial une « âme chré-
tienne ».

Ces écrits et ces idées influencèrent
même le philosophe allemand  Hegel qui,
au XIXe siècle, n’avait pas hésité à re-
prendre à son compte les thèses farfe-
lues de l’antiquité. L’Africain était donc
pour lui, une créature plus proche de
l’animal que de l’homme et de ce fait,
n’avait pas d’histoire.

« Ce continent n’est pas intéressant
du point de vue de sa propre histoire,
mais par le fait que nous voyons l’homme
dans un état de barbarie et de sauvage-
rie qui l’empêche encore de faire partie
intégrante de la civilisation. » (…) «  Dans
cette partie principale de l’Afrique, il ne
peut y avoir d’histoire proprement dite.
Ce qui se produit, c’est une suite d’acci-
dents, de faits

surprenants. » (…) 

Hegel le raciste
Un peu plus loin, Hegel dira que l’Afri-

cain a le même niveau intellectuel
qu’un… chien : « on ne peut rien trouver
dans son caractère (caractère de l’Afri-
cain. NDLR) qui s’accorde à l’humain.
C’est précisément pour cette raison que
nous ne pouvons vraiment nous identi-
fier, par le sentiment, à sa nature, de la
même façon que nous ne pouvons nous
identifier à celle d’un chien. »

Par la suite, le « grand philosophe al-
lemand » dira que l’Africain est dénué de
toute spiritualité et de toute religion. «  La
religion commence avec la conscience
de l’existence de quelque chose qui soit
supérieur à l’homme. Cette forme d’ex-
périence n’existe pas chez

les nègres. ». On voit bien qu’il n’a pas
pris connaissance des écrits de nom-
breux ethnologues européens, qui sont
pourtant ses contemporains, et qui ont
été fascinés par les croyances, les
mythes et la cosmogonie ésotériques de
nombreuses ethnies africaines.

Cette influence des préjugés antiques
a perduré jusqu’au début du XXe siècle. 

En 1910, l’ethnologue allemand dé-
couvre au Nigeria, les restes de Ifé, une
ancienne civilisation. En procédant à des
fouilles, il exhuma de nombreuses pièces
d’art en poterie, en laiton et en bronze. Le
travail de ces œuvres était si minutieux,
si adroit qu’un archéologue britannique,
Frank Willet, n’avait pas hésité  à écrire
qu’ils « pouvaient supporter la comparai-
son avec tous les objets d’art que
l’Egypte ancienne, la Grèce et l’Italie an-
tique ou l’Europe de la renaissance ont à
nous offrir. »

Quant à Frobenius, après avoir bien
réfléchi, il décréta, comme Pline plusieurs
siècles avant lui, que ce qu’il avait trouvé
à Ifé ne pouvait pas être l’œuvre des Afri-
cains, des autochtones de cette contrée
« sauvage » mais des …Atlantes ! Seule
une « intelligence supérieure » pouvait
avoir donné naissance à une civilisation
aussi raffinée que celle d’Ifé. D’autant
plus qu’une datation au carbone 14 avait
permis de fixer la date des œuvres d’art
en question à plus de…1000 AV-JC !
Rien que cela ! Ce qui signifiait que l’art
africain est plus ancien que l’art euro-
péen.

Au même moment où Frobenius se
cramponnait aux préjugés antiques, ses
confrères, les autres chercheurs euro-
péens, avaient commencé à découvrir
une réalité que leurs prédécesseurs
avaient ignorée jusque-là. Mais une réa-
lité connue depuis des siècles par les his-
toriens et voyageurs musulmans. C’est
en effet, grâce aux écrits des musulmans
depuis le 8e siècle AP.JC que le monde
qui voulait savoir avait appris que
l’Afrique n’était pas une terre de sau-
vages et de monstres mais une terre de
culture et de civilisation.

K.A 

Sources :
Pline l'Ancien, Histoire naturelle
Hegel, La raison dans l’histoire, PP.245-251
Leo Frobenius, Mythologie de l’Atlantide
Ibrahima Baba Kaké, Histoire générale de
l’Afrique, Tome I
Frank Willet, L’art africain

Par Kamel Aziouali

Hérodote. Un historien qui a falsifié l’Histoire de l’Afrique Un philosophe au service des thèses coloniales
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"D’
abord, le projet de
l’équipe A' est étroi-
tement lié à celui de

l’équipe A, et je reste sur la même
vision que le coach de la sélection
nationale, c’est-à-dire nourrir des
ambitions. Nous serons habités
par la volonté de gagner cette
Coupe arabe, c’est une certitude.
Il faut toutefois garder à l’esprit
que ce sera une épreuve relevée.
A nous de tout mettre en oeuvre
pour la préparer comme il se doit
et permettre aux joueurs de per-
former là-bas", a indiqué l’ancien
capitaine des "Fennecs" dans
une interview au site de la Fédé-
ration algérienne de football
(FAF).
Lors de ce rendez-vous, l'Algé-

rie évoluera dans le groupe D
avec l’Egypte et les vainqueurs
des matchs Liban-Djibouti et
Libye-Soudan.
"On a l’Egypte, qui est une

équipe qui n’est plus à présenter
avec beaucoup de joueurs qui
évoluent dans le championnat
égyptien et en sélection. Donc on
aura là, une équipe qui possède
beaucoup d’automatismes, une
habitude de jouer ensemble avec
une très bonne expérience", a ex-
pliqué Bougherra.
Avant d'ajouter : "On peut éga-

lement se retrouver avec des sé-
lections 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. Il y a
aussi la possibilité de retomber
sur Djibouti, une équipe qu’on
jouera en juin prochain (en élimi-
natoires du Mondial-2022, ndlr),
voire la sélection du Liban. Mais
toutes ces équipes ont un point

commun, à savoir posséder des
joueurs qui ont l’habitude d’évo-
luer ensemble. En somme, un
groupe difficile en perspective en
attendant les matchs prélimi-
naires pour connaître nos deux
autres adversaires''.

"Une opportunité pour les
joueurs locaux"

L'ancien international estime
que ce rendez-vous qatari sera
une aubaine pour les joueurs qui
exercent en Algérie afin de mon-
trer leurs qualités et espérer une
convocation en sélection natio-
nale A qui sera appelée à défen-
dre son titre africain en terres
camerounaises un mois et demi
après.  
''Pour les joueurs évoluant en

Algérie, comme je le disais précé-
demment, ce seront les plus mé-
ritants. Une opportunité de les
voir au plus haut niveau. Et à ce

sujet, à force d’analyses, nous
avons la possibilité de sélection-
ner certains d’entre eux. A l’ap-
proche de la CAN 2021 (qui aura
lieu en 2022), on souhaite donner
l’opportunité au sélectionneur na-
tional de la A en cas de blessures
ou méforme de puiser dans cette
équipe qui ira à Doha'', a détaillé
Bougherra. Et d'enchaîner: ''Ce
qu’il faut savoir, c’est que les
championnats des pays du Golfe,
d’Egypte, d’Algérie et autres pays
arabes seront tous à l’arrêt, et là
on va être confronté à des joueurs
de la sélection qui seront inactifs
sachant qu’il y a une CAN à jouer
un mois et demi après au Came-
roun. Ce sera l’occasion de per-
mettre à ces joueurs de ne pas
rester inactifs et de garder ce
rythme de compétition, parfaire
les automatismes entre eux. Il n’y
a pas mieux de préparer une
Coupe d’Afrique en disputant une

compétition pareille, d’autant plus
que le niveau sera très certaine-
ment élevé".
Bougherra estime que la sai-

son courante reste compliquée et
difficile parce que les matchs du
calendrier national s'enchaînent
avec 38 journées au compteur.
''Le championnat algérien était

à l’arrêt durant huit mois et il n’a
repris que vers la fin du mois de
novembre 2020. Avec une saison
particulière et très chargée,
puisqu’il y a 38 journées à dispu-
ter, les choses n’étaient pas fa-
ciles. D’ailleurs, on est au mois de
mai et on vient de boucler la
phase-aller. On était donc
confronté à une saison très diffi-
cile et complexe avec beaucoup
de matchs qui s’enchaînaient et
des clubs engagés en Coupes
africaines. Nous avions donc
cette opportunité d’effectuer une
observation assidue qui nous a
permis d’avoir une idée claire sur
le championnat algérien et sur les
joueurs'', a encore expliqué la
même source.
Selon lui, il était impossible

''d’organiser un stage durant toute
cette période, de décembre 2020
à mai 2021, et pénaliser les
joueurs vis-à-vis de leurs clubs.
La priorité était donnée aux clubs
pour bien préparer leurs matchs
et faire face déjà à une saison dif-
ficile avec des matchs quasi 2 fois
par semaine pour les équipes
concernées par les compétitions
internationales et qui représen-
tent une grande partie des
joueurs sélectionnables''.
Le staff technique envisage

d'organiser le premier stage vers
la mi-juin.

APS

NOUS SERONS ANIMÉS PAR LA VOLONTÉ DE REMPORTER LA
COUPE ARABE, DÉCLARE BOUGUERRA AVEC DÉTERMINATION

L'entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Madjid Bougherra a indiqué que l’Algérie jouera avec
"la volonté de gagner'' la Coupe arabe des nations de la Fifa, prévue du 1er au 18 décembre prochain au

Qatar.

COUPE ARABE DES NATIONS 
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SÉMINAIRE SUR LA PRESSE SPORTIVE

LE PAYSAGE MÉDIATIQUE S'EST MÉTAMORPHOSÉ
Les participants au séminaire sur "La

presse sportive en Algérie, état des lieux",
se sont accordés à dire que le paysage
médiatique s'est métamorphosé depuis
quelques années, avec l'apparition, entre
autres, des réseaux sociaux et de la presse
électronique.
"C'est un constat amer certes, mais réel

que tout le monde doit accepter, en l'ab-
sence d'une politique sportive claire qui
empêche la presse d'évoluer", a expliqué
le responsable à la radio nationale, Maa-
mar Djebbour, dimanche à Alger lors du sé-
minaire organisé par l'Organisation
nationale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA) en collaboration avec le Comité
olympique et sportif algérien (COA), à l'oc-

casion de la Journée mondiale de la liberté
de la presse, célébrée le 3 mai de chaque
année.
Les différents intervenants ont analysé

la situation de la presse sportive algérienne
et essayé de la localiser dans le paysage
médiatique, reconnaissant que les condi-
tions difficiles vécues par les organes de
presse, notamment en ces temps de
Covid-19, ont envoyé plusieurs journalistes
au chômage.
"La presse en général a subi le Covid-

19, et en présence des sites électroniques
et des réseaux sociaux, la concurrence est
devenue plus importante. C'est à la presse
écrite maintenant de se hisser et d'accom-
pagner ce mouvement afin qu'elle puisse

retrouver sa crédibilité", a expliqué pour sa
part, l'ancien journaliste de l'APS et ancien
directeur du journal sportif Echibek, Saïd
Selhani.
Dans l'autre volet abordé, "Le football à

la Une", les séminaristes ont reconnu que
le "sport roi" reste le segment le plus ren-
table dans les publications des organes de
presse.
A partir de ce constat, les intervenants

se sont accordés à dire que les pouvoirs
publics ont un rôle "très important" dans la
promotion des autres sports, "en leur ap-
portant plus d'aide et d'assistance, tout en
encourageant leurs athlètes à ne pas
abandonner, surtout pour les disciplines
qui, jadis, étaient porteuses de satisfaction

pour le pays". D'autres sujets ont été à l'or-
dre du jour de la rencontre dont le rôle du
consultant et la nécessité d'élaborer une
charte de travail et d'honneur entre la
presse et les différents partenaires sportifs
(le ministère de la Jeunesse et des Sports,
le COA, les fédérations sportives, les
Ligues et les clubs). Une charte qui devrait
régler les différents problèmes et apporter
des solutions.
A la fin du séminaire, l'ONJSA a honoré,

comme de tradition, des professionnels du
secteur, en activité et en retraite, qui ont
marqué de leur empreinte la scène sportive
algérienne.

APS

FAF

LES MEMBRES DE LA COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE DÉSIGNÉS 
Le nouveau président de la Fédération algérienne de

football (FAF) Charaf-Eddine Amara, a procédé dimanche
à la désignation des nouveaux membres de la commission
fédérale d'arbitrage (CFA), rapporte la FAF sur son site of-
ficiel.
La désignation s'est faite à l'issue d'une réunion de tra-

vail, tenue dimanche entre le président de la FAF et le Dr
Mohamed Bichari, vice-président de la Commission fédé-
rale d’arbitrage (CFA).
"En sa qualité de président également de la CFA, en

attendant l’amendement des statuts de la FAF vu que les
statuts actuels ne permettent pas la désignation d’un pré-
sident en dehors des membres du Bureau Fédéral, Cha-
raf-Eddine Amara, a procédé, en concertation avec le Dr
Bichari, à la désignation des membres de cette structure,
en attendant celle des sous-commissions", précise la FAF
dans un communiqué.
La désignation des nouveaux membres de la CFA, s'est

déroulée à l'issue de l'atelier-briefing sur l’intégrité, orga-

nisé par le Département Intégrité de l'instance fédérale.
Il s'agit de la première activité pour le nouveau patron

de la FAF, au niveau local, depuis son élection le 15 avril,
en remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui a décidé de
ne pas briguer un nouveau mandat.
Amara a présidé vendredi la première réunion du Bu-

reau fédéral de son mandat, après un séjour à Doha
(Qatar), où il a assisté notamment au tirage au sort de la
Coupe arabe 2021 de la Fifa.

Composition de la CFA :
- Président : Amara Charaf-Eddine
- Vice-président : Dr. Mohamed Bichari
- Directeur national de l’arbitrage (DNA) : Dr Mohamed

Benarous
- Dr Farouk Houasnia (Membre)
- Mme Safia Ayouni (Membre)
- Ali Bouali (Membre)
- Belkacem Boumaza (Membre).
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C
onsidéré comme l'un des plus grands
entraîneurs de l'histoire, Pep Guardiola
a porté au firmament son FC Barcelone,

double vainqueur de la Ligue des champions
(2009, 2011). Mais par la suite, au Bayern Mu-
nich ou à Manchester City (depuis 2016), le
technicien catalan (50 ans) n'a plus disputé la
finale de l'épreuve reine européenne, une ano-
malie vu son pedigree et les moyens à sa dis-
position. Vainqueur de la demi-finale aller à
Paris (2-1), "Pep" espère cette fois briser le
sortilège.
"Son travail serait inachevé s'il quitte ce

pays sans gagner la Ligue des champions", a
lancé mercredi l'ancien défenseur Gary Ne-
ville, commentateur sur Sky Sport.
Reste à éviter mardi ces innovations tac-

tiques hasardeuses qui ont parfois déboussolé
ses équipes par le passé.
"C'est un entraîneur incroyable et intelli-

gent, qui réfléchit toujours à différentes straté-
gies et plans de jeu", analyse son homologue
du PSG Mauricio Pochettino, qui se veut élo-
gieux: "Pour moi, c'est le meilleur. Je l'admire."
Contre City, Pochettino est au pied du mur.
Mais le technicien argentin (49 ans) adore ce
genre de moments. 
En 2019, il a renversé plusieurs situations

compromises pour atteindre la finale... perdue
contre Liverpool (2-0). "Poche" veut sa re-

vanche et le PSG, finaliste 2020, aussi.
Arrivé en janvier à la place de Tuchel, l'an-

cien défenseur parisien (2001-2003) a amené
sa grinta au PSG.
Les succès face au Barça (en 8es) et le

Bayern (en quarts) ont montré son influence.
"Physiquement, il nous demande plus sur 90
minutes", a résumé le milieu Ander Herrera au
journal espagnol Marca.
Le revers face aux "Sky Blues" a ravivé les

critiques sur le mental jugé fragile du PSG.
"Mais une équipe faible dans la tête n'élimine
pas le Barça et le Bayern", a pointé Pochet-
tino.
L'Argentin joue très gros en mai. Il vise trois

titres (C1, Championnat, Coupe) mais
"Poche", dont le palmarès était vide avant son
arrivée dans la capitale, pourrait aussi bien
tout perdre...
Il est celui des quatre qui a commencé le

plus tard sur un banc. Mais Zinédine Zidane
(48 ans) a construit un palmarès unique, avec
trois sacres consécutifs en Ligue des cham-
pions sur le banc du Real (2016-2018).
"C'est quelqu'un qui a l'ADN du foot en lui",

a remarqué Gian Piero Gasperini, son homo-
logue de l'Atalanta, vaincue en huitièmes cette
saison. Dans une saison très irrégulière,
"Zizou" a su redresser la barre du Real, ga-
gnant tous ses grands rendez-vous malgré un
effectif décimé par les blessures.
"Vu les difficultés qu'on a eues, arriver là où

on est... Ça n'a rien d'un miracle, c'est du tra-

vail, rien que du travail", a-t-il expliqué, alors
qu'il est toujours en lice pour être champion
d'Espagne, comme en 2017 et 2020.
A Londres, sur le terrain de Chelsea (aller:

1-1), Zidane retrouve sa compétition fétiche,
dans une situation qu'il maîtrise. Objectif:
conquérir la "Decimocuarta", la 14e C1 de
l'histoire du Real...
Evincé en décembre, finaliste en mai ? Tho-

mas Tuchel, limogé par le PSG à Noël, s'est
relancé avec brio à Chelsea: le voilà demi-fi-
naliste de la C1, quatrième de Premier League
et qualifié pour la finale de la Coupe d'Angle-
terre.
Cela récompense le travail acharné de cet

obsessionnel du jeu, qui a cumulé les trophées
à Paris. "Il est arrivé à créer un groupe très so-
lide. C'est un entraîneur jeune, il a des idées,
un très bon caractère avec nous", résumait
l'année dernière le milieu parisien Marco Ver-
ratti. A Chelsea, son exigence a fait mouche:
l'équipe friable de l'époque Frank Lampard est
devenue une muraille difficile à franchir. "Tout
ce qu'il veut, c'est gagner et il le montre de
façon très émotionnelle", a résumé le défen-
seur Andreas Christensen à la TV danoise TV3
Sport. Voilà désormais Tuchel (47 ans) tout
proche d'une deuxième finale consécutive en
C1 qui aurait des airs de pied de nez adressé
au Paris SG, un club où il déplorait le manque
de "reconnaissance" des décideurs.

Y.T

Guardiola, Pochettino, Tuchel, Zidane  ont plus d’un tour dans leurs sacs respectifs. C’est pourquoi ce carré
d’AS est passionnant. Qui aura le dernier mot lors de ces demi-finales qui s’annoncent très incertaines malgré

les apparences ?
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LIGUE DES CHAMPIONS/ DEMI-FINALES RETOUR

GuArdiolA, pochettino, tuchel, ZidAne :
l’heure de vérité

ITALIE

le coup de pAtte d’Antonio conte
Antonio Conte a mené l'Inter Milan sur le

toit de la Serie A. Dimanche, l'Inter Milan a va-
lidé, sans jouer, son titre de championne d'Ita-
lie après le match nul de l'Atalanta Bergame
sur la pelouse de Sassuolo (1-1). Une belle
récompense pour des Nerazzurri irrésistibles
cette saison, et portés entre autres par l'atta-
quant Romelu Lukaku. Mais si le Belge récolte
de nombreux éloges, un autre homme mérite
tout autant les compliments : l'entraîneur An-
tonio Conte. Trop souvent critiqué, notamment
en décembre dernier après l'élimination du

club lombard dès la phase de poules de la
Ligue des Champions, le technicien italien a
été chahuté à plusieurs reprises. Mais si son
parcours européen n'a rien de glorieux, Conte
a en revanche su remettre en selle son équipe
en championnat et briller par sa régularité.
«Beaucoup de critiques se sont abattues sur
nous, peut-être de manière exagérée. Ce
n'était pas facile, nous avions un effectif qui
n'était pas habitué à gagner. Nous avons fait
bloc et absorbé les critiques pour être encore
plus forts», a assuré le coach lombard, via des

propos repris par le site TMW. Il faut dire que
l'Inter n'aura eu besoin que de 34 matchs pour
valider son 19e titre dans le Calcio. Mieux, les
Intéristes n'ont plus perdu en championnat de-
puis le 6 janvier dernier et un revers contre la
Sampdoria (1-2). L'ancien entraîneur de Chel-
sea l'a dit, il a su donner une âme de vain-
queur à son groupe, ce qui lui a permis de
mettre fin à l'hégémonie de neuf ans de la Ju-
ventus Turin en Serie A. Coup du sort, Conte
avait lancé cette série glorieuse lors de son
passage dans le Piémont entre 2011 et 2014.
Au vu de l'enjeu et de la concurrence, le tech-
nicien de 51 ans qui vient de glaner un 5e titre
national (3 avec la Juve, 1 avec Chelsea et
maintenant 1 avec l'Inter) en tant qu'entraî-
neur savoure donc une consécration spéciale.
«Il s'agit de l'un des succès les plus impor-
tants de ma carrière. Ce n'était pas un choix
facile de venir à l'Inter, dans un moment où
l'équipe n'était pas préparée et compétitive
pour gagner quelque chose d'important, a
souligné le technicien italien, repris par le site
TMW. En plus, j'ai rejoint l'équipe rivale de la
Juventus où j'ai joué tant d'années. J'ai quand
même accepté le défi avec beaucoup d'envie
et je pense que le travail a payé», a estimé le
natif de Lecce. Tout travail mérite récompense
et l'Inter représente maintenant un séduisant
champion d'Italie. 

Y.T (Avec agence)

ATHLÉTISME/3000
M STEEPLE 

hichem
BouchichA irA à

tokyo
L’Algérien Hichem Bouchi-

cha s’est qualifié pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2021,
sur la spécialité du 3000m
steeple, après sa victoire ce di-
manche au Meeting de Mersin
(Turquie). Crédité d’un temps
de 8 minutes et 15 secondes,
Bouchicha améliore son record
personnel et devient par la
même occasion le 34e Algé-
rien, le 4e dans la discipline de
l’athlétisme, qualifié pour le
rendez-vous tokyoïte prévu du
23 juillet au 8 août. Présent en
2016 à Rio de Janeiro (Brésil),
où il n’a pas réussi à passer les
séries de qualifications
(8:33.61), l’athlète de 31 ans va
ainsi disputer ses deuxièmes
olympiades. Les trois autres al-
gériens qualifiés en athlétisme
sont : Toufik Makhloufi
(1500m), Abdelmalik Lahoulou
(400m haies) et Bilel Tabti
(3000m steeple).  

NATATION/MEETING DE SAINT-ETIENNE 

Amel melih remporte lA finAle
La nageuse Amel Melih a remporté

la finale du 50 m nage libre au meeting
de Saint-Etienne (France) en grand
bassin, avec un chrono de 25.38, réali-
sant au passage un nouveau record
d'Algérie qu'elle avait battu lors des sé-
ries de qualification disputées la mati-
née en 25.54.
En finale A, Melih a devancé les

deux Françaises Lucie Vasquez (27.27)
et Julie Boutine (27.46).
La nageuse algérienne a amélioré

de 16 centièmes de seconde le record
qu'elle avait réalisé, la matinée, lors des
séries de qualification. Au mois de mars
dernier, son record s'établissait à 25.74,
réalisé à l'Open de Marseille.
Amel Melih a pu ainsi réaliser les mi-

nimas B de qualification aux JO de
Tokyo qui est de 25.51, malheureuse-
ment le meeting de Saint Etienne n'est
pas qualificatif aux JO de Tokyo.
L'Algérienne de 27 ans devra ainsi

patienter et participer, fin mai, au mee-

ting de Nostrom et au championnat de
France en Juin prochain, deux rendez-
vous qualificatifs aux Jeux olympiques
de Tokyo. Pour rappel, trois Algériens
ont réalisé les minimas pour les JO pour
le moment. Il s'agit d'Oussama Sah-
noune (minima A sur 50 et 100 m nage
libre), Jaouad Syoud (minima B sur
200m 4 nages, 100 et 200m papillon) et
Abdellah Ardjoune (minima B sur 100 et
200m dos).

APS

Par Youcef Tahar
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Les critères et les normes du service public doivent être revus pour leur adaptation avec les mutations de l'heure et à
la lumière de la numérisation tous azimuts que connait le monde médiatique, ont estimé des universitaires et des

professionnels du secteur de la communication. 

A
insi, pour Laïd Zeghlami, spécialiste
des médias, la prolifération des
chaînes de télévision et des sites

électroniques ne doit pas occulter les
questions du contenu et de la qualité de
l'information qui se pose "avec acuité".
Il a ajouté qu'il y avait l'émergence de

"médias sociaux" dont la popularité prend
de l'ampleur, mais le contenu "manque de
crédibilité et de véracité", ce qui pose "un
problème d'éthique et de déontologie".
Pour lui, il y a lieu de revoir "de fond en

comble" les normes, les critères et les no-
tions du service public à travers l'actuali-
sation et la mise à niveau du cahier des
charges destiné à ces médias pour l'adap-
ter aux exigences de l'heure et à la lu-
mière du contexte de globalisation et de
numérisation que connait le secteur.
Evoquant le champ audiovisuel, le

même spécialiste a appelé à la nécessité
de la mise en place d'"autorités indépen-
dantes de régulation" qui camperont un
"rôle d'arbitre".
S'agissant de la presse électronique, il

a indiqué qu'une réorganisation s'"im-
pose" avec l'édification de plates-formes
algériennes et un contenu local en vue de
"sauvegarder et préserver notre souverai-
neté numérique", relevant que cette ques-
tion doit être "bien réfléchie", en associant
les acteurs et les spécialistes du secteur.
Pour sa part, le directeur du journal "La

Nouvelle République", Abdelwahab Dja-
koun, a estimé que les médias algériens
avaient "bien démarré" leur aventure de
pluralisme médiatique, "fruit d'une longue

lutte", mais "actuellement, il nous faut une
véritable politique" pour le secteur.
Il a également plaidé pour la sauve-

garde des acquis liés à la presse écrite
qui constitue, a-t-il dit, "l'un des garants de
la crédibilité" de ce secteur, en adoptant
une approche associant les profession-
nels du secteur, pour "assurer les mis-
sions de service public et la moralisation
de la vie publique".
Il a relevé, dans ce cadre, que "la véri-

table démocratie est assurée par une
presse libre, laquelle a besoin d'une aide

de l'Etat", appelant, par la même occa-
sion, à l'ouverture d'un "vrai débat" devant
permettre de tracer les perspectives des
médis en Algérie.
"Il faut discuter du statut de la presse

et revoir son fonctionnement, en mettant
en place un nouveau modèle économique
et médiatique assurant les missions no-
bles de service public", a-t-il plaidé.
De son côté, l'universitaire Cherif Dris,

enseignant à l'Ecole supérieure du jour-
nalisme et des sciences de l'information
d'Alger, a estimé que les médias traver-

sent actuellement une "période difficile", à
l'instar de ce qui se passe dans le monde,
en raison des répercussions du Corona-
virus, mais la presse-papier reste, selon
lui, "la plus impactée par cette crise".
Pour lui, le secteur connait des pro-

blèmes d'organisation et de régulation et
ce, en dépit de la promulgation d'une série
de lois, préconisant l'intervention de l'Etat
à travers, notamment, la publicité institu-
tionnelle, mais avec des règles "claire-
ment définies".
Concernant la presse électronique, il a

estimé que les textes "doivent être clari-
fiés et un travail mené en profondeur"
pour promouvoir ce genre de médias.
La transition numérique de la presse

écrite est désormais une "nécessité impé-
rieuse", au regard de l’évolution de la
scène médiatique de par le monde, avait
soutenu récemment le ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, estimant que la
presse en papier est "finie" est que l’ave-
nir réside dans la presse électronique.
Entre 2010 et 2018, il a été enregistré

une baisse de 80% des tirages de jour-
naux en papier, un taux qui a encore ré-
gressé depuis la pandémie du
Coronavirus à cause de la non distribution
de ces journaux, avait-il précisé.
Il avait fait savoir que 70% des lecteurs

en Algérie accédaient, actuellement, à l'in-
formation par le biais de la presse électro-
nique.

APS

BILAN  DE LA PANDÉMIE DANS NOTRE PAYS DURANT  LES DERNIÈRES 24H
195 NOUVEAUX CAS, 136 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

Cent quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 136 guérisons et 10 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique lundi un communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

INSTALLATION D'UNE COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE CHARGÉE DU SUIVI
DU PROJET DU STADE DE BARAKI

SERVICE PUBLIC

NÉCESSITÉ DE REVOIR SES NORMES EN FONCTION 
DES MUTATIONS DE L'HEURE 

JOURNÉE MONDIALE
DE LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE 

DJERAD
FÉLICITE LA
FAMILLE DES
MÉDIAS

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a félicité lundi la famille des médias
à l'occasion de la Journée mondiale de
la liberté de la presse, affirmant que la
presse nationale vit une mutation "qua-
litative" imposée par "l'environnement
numérique et ses enjeux".
"Nous célébrons aujourd'hui la Jour-

née mondiale de la liberté de la presse,
et la presse nationale vit une mutation
qualitative imposée par l'environne-
ment numérique et ses enjeux, dont la
lutte contre les Fakenews et l'instaura-
tion d'un espace pour un dialogue res-
ponsable et équilibré en vue d'éclairer
l'opinion publique", a tweeté le Premier
ministre. "Mes félicitations à la famille
de la presse. Tous mes vœux de suc-
cès aux journalistes pour faire parvenir
leur message", a ajouté M. Djerad.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a
présidé hier lundi à Alger l'installation
d'une commission interministérielle Habi-
tat-Sports chargée du suivi du projet de
réalisation du stade de Baraki. La céré-
monie d'installation s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du ministère
de la Jeunesse et des sports, du wali d'Al-
ger et des cadres chargés du suivi du pro-
jet. Composée de représentants des
ministères de l'Habitat, de la Jeunesse et
des Sports, des Finances et de l'Intérieur,
et de la wilaya d'Alger, la commission est
chargée du suivre le projet et d'aplanir les
difficultés rencontrées en vue d'accélérer
la cadence des travaux de réalisation.
Son installation vient en application

des instructions du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, pour la mise en place
d'une commission interministérielle char-

gée du dossier du stade de 40.000 places
à Baraki qui devraient abriter, avec d'au-
tres stades, le prochain Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
CHAN 2023.
Dans une allocution lors de la cérémo-

nie d'installation, M. Belaribi a fait savoir
que la commission coordonnera les ef-
forts des secteurs concernés par ce dos-
sier en vue de lever les entraves et de
permettre la livraison du projet dans les
délais impartis, soit fin 2021. Le ministre
a, par ailleurs, indiqué que les visites de
terrain et les réunions périodiques organi-
sées par son département ministérielle
avaient donné lieu à la création d'une cel-
lule de travail dédiée aux études et d'une
autre cellule consacrée à l'aspect contrac-
tuel avec le maître d'œuvre chinois.

L'acteur Blaha Benziane, plus
connu sous son pseudonyme
''Nouri'', est décédé dimanche soir
à Oran, indiquent des sources
sûres.
Figure très appréciée du public al-
gérien, Blaha Benziane est connu
pour ses rôles dans des séries télé-
visées, dont ''Achour Al Acher'' et
les sketchs avec Salah Ougrout
dans ''Djemai Family''.

Il avait été hospitalisé pour des pro-
blèmes cardiaques à l'hôpital mili-
taire d'Oran où il devait subir une
opération chirurgicale pointue.
Dans un entretien avec un quoti-
dien national depuis son lit d'hôpi-
tal, il avait demandé ''au peuple
algérien de me souhaiter un rapide
rétablissement (...)'', ajoutant que
''je suis entre les mains de Dieu''.

LA CULTURE
NATIONALE EN DEUIL

DÉCÈS DE L'ACTEUR BLAHA
BENZIANE, DIT ''NOURI''


