
ELECTIONS LÉGISLATIVES
Le déLai pour L'examen des dossiers de candidatures prend 

Fin aujourd’hui dimanche 

SAHARA OCCIDENTAL
L'aLLemagne demande des expLications au maroc au sujet 

de La décision de convocation de son ambassadeur à berLin  
l L'Allemagne a demandé des explications au Royaume du Maroc au sujet de la décision de
convocation de son ambassadeur à Berlin pour "consultations" autour de la position de
l'Allemagne concernant le conflit au Sahara Occidental, affirmant que les accusations contenues
dans le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères sont "infondées". 

l Le 8 mai 1945 signifie la fin du nazisme. Il correspond aussi à l’un des moments les plus sanglants
de l’histoire de notre pays. La répression colonialiste venait d’y faire ses premiers accrocs face à une
population farouchement déterminée à se promouvoir aux nobles idéaux de paix et d’indépendance.  
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier samedi, que l'excellence
des relations avec la France était liée au traitement du dossier de la Mémoire, qui doit être

débarrassé des survivances du colonialisme. 
P. 3

COMMÉMORATION / 8 MAI 1945 
Les aLgériens massacrés par dizaines de miLLiers

POUR LA PRÉSERVATION 
DE LA MÉMOIRE NATIONALE
appeL à une révision

gLobaLe des méthodes
d'enseignement 

de L'histoire
l Des professeurs universitaires ont
appelé à "une révision globale" des
méthodes d'enseignement de l'histoire
de l'Algérie dans le souci de garantir la
préservation de la mémoire nationale
pour le renforcement du front interne
notamment à la lumière des défis
régionaux et internationaux auxquels
fait face le pays. P. 16

P. 5-6

L'exceLLence des reLations avec La France tributaire 
du traitement du dossier mémorieL

l Le délai pour l'examen par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) des
dossiers de candidature aux élections législatives du 12 juin prochain prendra fin demain,
aujourd’hui dimanche.  Pas moins de 24.214 dossiers étaient à l'examen, dernière étape
avant le coup d'envoi officiel de la campagne électorale, le 17 mai. 

P. 16

P. 3

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DANS UN MESSAGE À L'OCCASION
DU 8 MAI 1945, JOURNÉE NATIONALE DE LA MÉMOIRE  
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IT
E L'ATTACHEMENT DE L'ALGÉRIE À L'EXIGENCE 

D'UN RÈGLEMENT GLOBAL DU DOSSIER MÉMORIEL

UNE POSITION DE PRINCIPE, DÉCLARE AMMAR BELHIMER 
À L’OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

L'attachement de l'Algérie à l'exigence d'un règlement global du dossier mémoriel, reposant sur la
reconnaissance définitive, par la France, de ses crimes contre le peuple algérien, la repentance et
des indemnisations équitables, est une "position de principe", a affirmé vendredi le ministre de la

Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

Dans un message à l'occa-
sion de la célébration,
pour la première fois dans

l'histoire de l'Algérie indépen-
dante, de la Journée nationale
de la Mémoire, coïncidant, cette
année, avec le 76e anniversaire
des massacres du 8 mai 1945,
M. Belhimer a souligné que "l'Al-
gérie reste attachée au règle-
ment global du dossier
mémoriel", ajoutant que les ef-
forts de l'Algérie en ce sens
"commencent à payer".
Un règlement qui repose, a-t-

il rappelé, sur "la reconnaissance
officielle, définitive et globale, par
la France, de ses crimes, quali-
fiés par Macron lui-même de
crimes contre l'humanité, la re-
pentance et des indemnisations
équitables".
Un règlement qui passe aussi

par la prise en charge des consé-
quences des explosions nu-
cléaires, la remise des cartes
d'enfouissement des déchets de
ces explosions, considérées par
des experts et des historiens al-
gériens et français parmi les
pires crimes commis en Algérie
conformément à la politique gé-
nocidaire prônée par la colonisa-
tion française, a ajouté le
Porte-parole du gouvernement.
"Nous sommes conscients

que les lobbies hostiles à l'Algé-
rie, en France et ailleurs, conti-
nueront à faire pression par tous
les moyens pour entraver le pro-
cessus du dossier mémoriel,
mais nous resterons attachés à
notre position de principe sur ce
dossier qui fait l'unanimité au-
près de la nation algérienne tout
entière: citoyens, officiels, histo-
riens, experts, organisations de
la société civile et médias, no-
tamment à travers la chaîne de
télévision dédiée à la Mémoire,
lancée en 2020 à l'occasion du
66e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de

libération nationale". Il a affirmé
que les efforts consentis, dans
ce sens, traduisent "la volonté
politique fondée sur la préserva-
tion de l'unité de la nation", rap-
pelant la déclaration du président
de la République dans laquelle il
avait souligné que "notre Histoire
demeurera toujours au premier
plan des préoccupations de l'Al-
gérie nouvelle et sa jeunesse,
une histoire que nous ne sau-
rions, en aucun cas, omettre
dans nos relations étrangères".
A cet effet, il cité des "acquis

certes modestes" réalisés par
l'Algérie, mais "d'une grande va-
leur morale", à l'instar de la récu-
pération des crânes des héros
de la Résistance nationale, la
levée du secret-défense sur les
archives classifiées de plus de
50 ans et la reconnaissance par
la France de la torture et de l'as-
sassinat de symboles de la
guerre de libération nationale.                               
M.Belhimer a souligné, dans

ce contexte, que le slogan "la

mémoire rejette l'oubli" retenu
pour la célébration de cette occa-
sion "résume la position immua-
ble de l'Algérie visant à exiger de
la France qu'elle assume pleine-
ment ses responsabilités dans
les crimes qui avaient fait des
millions de victimes durant 132
ans de colonialisme barbare".
Le choix de Sétif pour abriter

les festivités officielles revêt une
"profonde symbolique", en ce
sens qu'il s'agit de la ville qui
était le théâtre des massacres du
8 mai 1945, un génocide perpé-
tré par l'armée d'occupation fran-
çaise contre des Algériens sortis
manifester pacifiquement pour
revendiquer leur droit légitime à
la liberté et l'indépendance", a
poursuivi M. Belhimer dans son
message.
"La journée nationale de la

Mémoire, riche en hauts faits et
en évènements, se veut un hom-
mage à l'ère de la résistance po-
pulaire, du mouvement national
et de la guerre de libération, et

une halte pour les nouvelles gé-
nérations de renouer avec le glo-
rieux passé de leur pays, les
sacrifices et les épopées de leurs
aïeux qui constituent désormais
des exemples à suivre de par le
monde".
Dans cette perspective, "l'ins-

titution par le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, en 2020 de la Jour-
née nationale de la Mémoire, en
reconnaissance des grands sa-
crifices consentis par le peuple
algérien lors des massacres du 8
mai 1945 et après le déclenche-
ment de Guerre de libération du
1er novembre 1954 n'est qu'une
petite partie du devoir de fidélité
au serment des vaillants chouha-
das et moudjahidines", a ajouté
M. Belhimer.
Pour toutes ces considéra-

tions, "la génération d'aujourd'hui
qui a fait montre, à maintes occa-
sions, de sens élevé de
conscience et de patriotisme doit
préserver ce serment en sauve-
gardant la mémoire et en s'unis-
sant autour de l'Algérie une et
unifiée qui se dirige vers l'instau-
ration d'une nouvelle ère de dé-
veloppement et de justice tout en
s'attachant à ses droits et inté-
rêts matériels et moraux, notam-
ment ceux relatifs à un glorieux
pan de la lutte de notre nation",
a-t-il souligné.
"La nation qui sauvegarde

son histoire, ne fait que préser-
ver son existence et consolider
sa capacité de maturation de la
prise de conscience populaire,
face aux manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes de l'au-
tre rive de la Méditerrané, dont le
temps s'est sclérosé à une
époque révolue, à jamais, grâce
à la volonté du peuple", a conclu
le Porte-parole du gouverne-
ment.

APS

ANGEM
PLUS DE 900.000 PROJETS FINANCÉS DEPUIS 2005,

AFFIRME ABDELFATTAH DJEBNOUN
Le directeur général de l'Agence nationale de gestion

du micro-crédit (ANGEM), Abdelfattah Djebnoun a fait
état, à Alger, du financement de plus de 900.000 projets
depuis 2005"', ayant permis la création de plus d'un mil-
lion d'emplois, précisant que la femme avait bénéficié de
64% de ses projets.
L'ANGEM a financé 942.000 projets dans le cadre du

micro-crédit depuis sa création en 2005 ayant permis la
création de 1.380.000 emplois directs et indirects", a in-
diqué M. Djebnoun en marge de la clôture d'une exposi-
tion de produits artisanaux et artistiques locaux au profit
du corps diplomatique accrédité en Algérie au siège du
ministère des Affaires étrangères. Les femmes ont béné-
ficié de 64 % de ces projets, a-t-il ajouté.
Les micro-crédits sont destinés à toutes les catégories,

notamment les femmes travailleuses en général et les
femmes au foyer en particulier. Ce dispositif est dédié
également aux petits artisans et éleveurs, les ex-détenus
relaxés récemment et les diplômés des instituts de for-
mation professionnelles et des universités, a expliqué le

DG de l'ANGEM. Le programme de l'ANGEM attitre les
femmes notamment grâce à "la simplicité des projets et
le seul crédit qui permet à la femme de rester chez elle
et d'exercer une activité économique en même temps",
a-t-il souligné.
Concernant la valeur des crédits accordés par

l'agence, M. Djebnoun a souligné que ceux relatifs à
l'achat de matières premières sont estimés à "100.000
dinars, et pour les wilayas du sud à 250.000 dinars, tan-
dis que les crédits destinés à l'acquisition de matériel
s'élève à 1 million de dinars", précisant que "tous les
prêts sont sans intérêts compte tenu de l'objectif social
de l'agence de venir en aide aux catégories vulnérables
en plus de son objectif économique".
Quant aux délais de remboursement, ils atteignent "36

mois pour un prêt de 100.000 dinars et 56 mois pour un
prêt de 250.000 dinars. Quant à un prêt de 1 million de
dinars, les délais de remboursement atteignent 11 ans,
avec possibilité de rééchelonnement des dettes en cas
de retard".

Concernant l'exposition organisée par le ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, à travers l'ANGEM, ainsi que par le minis-
tère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial à
travers la Chambre de l'Artisanat, le même responsable
a déclaré que c'était "la 3e du genre durant le mois de
Ramadhan après celles organisées les 22 et 29 avril der-
nier destinées aux missions diplomatiques en Algérie, le
produit de l'artisanat national et du patrimoine culturel et
civilisationnel de notre pays et de le promouvoir à l'étran-
ger.
A l'occasion, il a mis l'accent sur la "qualité" du produit

artisanal algérien qui lui permet de "concurrencer les pro-
duits internationaux", notant que l'agence a tenu à don-
ner l'opportunité à un grand nombre d'artisans et
propriétaires de micro-projets de participer à ces expo-
sitions qui sont organisées pour la première fois au ni-
veau du ministère des Affaires étrangères et destinées
aux missions diplomatiques en Algérie.
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E Le PrésideNT TeBBOuNe daNs uN MessaGe à L'OccasiON 

du 8 Mai 1945, JOurNée NaTiONaLe de La MéMOire 

L'EXCELLENCE DES RELATIONS AVEC LA FRANCE
TRIBUTAIRE DU TRAITEMENT DU DOSSIER MÉMORIEL

Dans un message à l'occasion
de la Journée nationale de la
Mémoire (8 mai 1945), lu en

son nom par le secrétaire général
du ministère des Moudjahidine, Laid
rebika, le Président Tebboune a
soutenu que "l'excellence des rela-
tions avec la république française
ne saurait exister en dehors de l'his-
toire et du traitement des dossiers
de la Mémoire qui ne sauraient faire
l'objet d'aucune renonciation".

Les chantiers de la Mémoire
avec la France "restent ouverts", a
indiqué le Président de la répu-
blique faisant état de leur poursuite
au sujet du rapatriement des crânes
de nos valeureux chouhada, des
disparus, de la récupération des ar-
chives et de l'indemnisation des vic-
times des explosions nucléaires au

sahara algérien. Pour le Président
Tebboune, ces dossiers doivent être
traités "avec sérieux et pondération"
afin que le raffermissement des re-

lations entre l'algérie et la France
soit sur des bases solides. "si re-
garder vers l'avenir prometteur est
la clé du raffermissement et de la

valorisation des liens entre Nations,
cet avenir doit néanmoins avoir un
socle solide, délesté de toutes les
turpitudes du passé", a souligné le
chef de l'etat affirmant que "l'algé-
rie est prête à dépasser tous les
obstacles et à aplanir toutes les dif-
ficultés pour un avenir meilleur, et à
renforcer un partenariat exception-
nel pour hisser les relations au ni-
veau stratégique, pour peu que les
conditions adéquates y soient réu-
nies. Les deux peuples algérien et
français "aspirent à un avenir meil-
leur empreint de confiance et com-
préhension, au mieux de leurs
intérêts dans le cadre du respect
mutuel et de l'égalité", a conclu le
Président de la république.

APS

Le rapport sur la Guerre de libération natio-
nale de l’historien français, Benjamin stora, a
"fait l’impasse" sur les massacres du 8 mai 1945,
a déploré l’historien Mohammed Ould si Kaddour
el-Korso, qualifiant ce sanglant épisode de "gé-
nocide"."ce génocide, qui ne dit pas sans nom
et tel que perçu par les algériens, ne trouve
même pas sa place dans les fameuses +préco-
nisations+ de Benjamin stora dans son rapport
sur la Guerre d’algérie. des impasses y ont été
faites sur nombre de questions dont celle du 8
mai 1945", a déclaré M. el-Korso à l'aPs, à l’oc-
casion de la commémoration du 76ème anniver-
saire de ces tragiques événements.

il relève, à ce propos, une "approche sélec-
tive quant aux méfaits de la colonisation", déplo-
rant également que le document "privilégie, entre
autre questions, celles du déplacement des har-
kis et de leurs enfants entre la France et l’algérie,
des enlèvements et assassinats d’européens en
1962 à Oran, ou encore la préservation des ci-
metières européens et juifs en algérie".

en revanche, fait observer M. el-Korso, le tra-
gique épisode dont a été le théâtre de nom-
breuses villes algériennes en 1945, a été évoqué
uniquement à travers le rappel des déclarations
des ambassadeurs français en algérie, Hubert
colin de Verdière (2005) et Bernard Bajolet
(2008). Lesquelles ont été suivies, en 2012, de
celle du président François Hollande.

Pour l'interlocuteur, le "rapporteur stora et le
président Macron sont dans leur rôle", rappelant
que "même le président François Mitterrand a eu
recours aux amnisties des généraux factieux

alors que ses successeurs se sont distingués par
la pratique politique du silence, des dérobades,
des esquives et des demies-vérités. Le tout, au
nom de la sacro-sainte +raison d’etat".

revenant sur les faits en question, le spécia-
liste en histoire précise que ces derniers "prou-
vent, en premier lieu, la ferme détermination de
notre peuple à opérer une rupture radicale avec
le colonialisme". en second lieu, poursuit-il, "la
détermination de ce même colonialisme à impo-
ser sa loi en dépit des promesses des alliés aux
algériens, d’un discours alambiqué de de Gaulle
en 1944 ainsi que les sacrifices des nôtres pour
la libération de cette même France", regrettant
que "les sacrifices des colonisés n’ont de valeur
que lorsqu'ils servent la cause du colonisateur".

abordant l'épineuse question de "l'exactitude"
du nombre des victimes algériennes des massa-
cres du 8 mai 1945, Mr el-Korso a fait état d'"ap-
proximations variant d’une source à une autre,
selon que le rapporteur se situe dans l’un ou l’au-
tre camp, qu’il soit acteur ou simple observateur".
ceci, sachant que "les auteurs de ces faits ont
vite fait de faire disparaître les traces des hor-
reurs qu’ils venaient de commettre".

"Minimiser les pertes humaines fait partie du
registre de celui qui en est l’auteur et le moyen
de se faire une idée de ce génocide est d’ouvrir
en urgence les charniers et fosses communes
pour les questionner", commente-t-il, assurant, à
ce propos, que "les archives françaises regor-
gent de documents relatant le déroulé des mas-
sacres" et insistant pour "l’ouverture d’abord" des
fonds se trouvant en algérie.

Reconduction des pratiques nazies 
en Algérie

"Mais au-delà des chiffres, il y a lieu d'évo-
quer la reconduction par la France coloniale des
pratiques barbares auxquelles le nazisme a sou-
mis les Français", renchérit l’historien, faisant
part du témoignage qu’il a collecté auprès d’un
rescapé de Kherrata, ayant assisté au "crime
abominable d’un bébé arraché au sein de sa
mère pour être abattu de plusieurs balles dans
la tête". de même que celui d’un autre témoin,
originaire de Guelma, qui lui avait confié "ne pas
pouvoir se défaire, à ce jour, de l’odeur insuppor-
table de la chaire humaine qui se dégageait de
Kef el Boumba".

interpellé, enfin, sur la "disposition de la
France à reconnaître tous ses crimes coloniaux
en algérie", M. el-Korso appréhende cette ques-
tion "avec tous ses pendants" que sont, outre les
massacres du 8 mai, la criminalisation, l’indem-
nisation, l’ouverture de toutes les archives fran-
çaises, les enfumades, les déportés, les corvées
de bois, les camps, le nucléaire, la torture, le gé-
nocide, l’ethnocide...etc.

et de convier les algériens à mener "le com-
bat" dans ce sens : "il s'agit d'une mission à ac-
complir au quotidien et pas seulement lors des
commémorations. elle nécessite une mobilisa-
tion des compétences intellectuelles, des ap-
proches pluridisciplinaires, une volonté politique
effective mais surtout une démarche politique
d’etat à etat".

APS

LES LÉGISLATIVES DE JUIN VONT CONSOLIDER LE PROCESSUS 
DE RENOUVEAU NATIONAL

Le président de la république, abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, jeudi, que les prochaines élections législatives vont
consolider le processus de "renouveau national", se disant
confiant en la volonté du peuple algérien d'asseoir un etat
d'institutions et de droit. Les prochaines échéances "vont
consolider le processus de renouveau national auquel nous
nous sommes engagés, sur la base des valeurs de franchise,
de confiance, de transparence et de lutte contre la corruption
sous toutes ses formes", a indiqué M. Tebboune dans un mes-
sage, lu à sétif en son nom par le secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et des ayants droit, Laïd rebika, à
l'occasion de la célébration de la Journée de la Mémoire na-
tionale marquant les massacres du 8 mai 1945.

et d'ajouter: "nous sommes convaincus de la volonté du
peuple algérien et de sa pleine conscience de raffermir les
fondements du choix démocratique libre à même de permettre
d'asseoir un etat d'institutions et de droit et de construire l'al-
gérie souveraine et forte, rêvée par les chouhada et les
moudjahidine".

a ce propos, le chef de l'etat a insisté sur l'importante va-
lorisation de la Mémoire et de sa transmission à la jeunesse,
estimant que "c'est là, le meilleur gage pour l'immunisation de
la Nation et le renforcement de son lien à la patrie forte des
gloires de son passé et capable d'interagir avec les réalités
de son époque pour atteindre la réussite souhaitée dans l'édi-
fication de l'algérie nouvelle".

"Le message sacré laissé par nos chouhada qui, par leur
sang pur ont balisé le chemin de la liberté, requiert de nous
de resserrer les rangs et de nous tourner, tous, vers l'avenir
pour permettre aux enfants de l'algérie, filles et garçons, de
constituer une énergie intégrée et une force unie et d'être plei-

nement préparés et confiants à gagner les paris", a-t-il sou-
tenu. affirmant qu'un tel objectif, "ne saurait être réalisé sans
l'attachement aux nobles valeurs et idéaux consacrés par la
lutte de notre peuple au fil des temps", le Président de la ré-
publique a relevé que "ces principes suprêmes n'ont eu de
cesse d'être ancrées dans les esprits et les consciences grâce
aux grands efforts consentis par l'etat à tous les niveaux, dans
le but de préserver la Mémoire de la nation".

s'agissant de ces efforts, le Président Tebboune a cité le

récent amendement de la constitution qui, a consacré le 1er
novembre 1954 et affirmé le respect des symboles de la ré-
volution de libération ainsi que la promotion de l'écriture de
l'histoire nationale et de son enseignement aux jeunes, en
confirmation du rôle stratégique de la Mémoire nationale dans
le développement du nationalisme et du civisme et le renfor-
cement des liens d'appartenance et de fierté des Gloires de
la patrie."

APS

LE DÉLAI POUR L'EXAMEN DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
PREND FIN AUJOURD’HUI DIMANCHE 

Le délai pour l'examen par l'autorité nationale indépen-
dante des élections (aNie) des dossiers de candidature aux
élections législatives du 12 juin prochain prendra fin demain,
aujourd’hui dimanche. 

Pas moins de 24.214 dossiers étaient à l'examen, der-
nière étape avant le coup d'envoi officiel de la campagne
électorale, le 17 mai.

Le délai de dépôt de ces dossiers auprès de l'aNie avait
pris fin le 27 avril, après avoir été prorogé de cinq jours à la
demande de l'aNie, après consultation du conseil d'etat et
du conseil constitutionnel et avis du conseil des ministres.

Le conseil constitutionnel a attesté de la constitutionalité
des dispositions de l'ordonnance présidentielle portant pro-
longation des délais de dépôt de candidatures, considérant
qu'elles "ne portent pas atteinte aux garanties constitution-

nelles de l'exercice par le citoyen de son droit d'être candi-
dat".

L'aNie a annoncé samedi que son président, Mohamed
charfi, recevra dimanche, à leur demande, les chefs de partis
politiques.

selon les derniers chiffres communiqués par cette ins-
tance, "le nombre total des listes de candidatures a atteint
2.400 dont 1.180 listes de partis et 1.220 listes indépen-
dantes".

au total, 39 partis politiques ont déposé des dossiers de
candidature auprès de l'aNie à travers les 58 wilayas du
pays, alors que la communauté nationale établie à l'étranger
a présenté 65 listes dont 61 sous l'égide de partis politiques.

APS

Massacres du 8 Mai 1945
UN "GÉNOCIDE" OCCULTÉ PAR LE RAPPORT DE BENJAMIN STORA

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que l'excellence des relations
avec la France était liée au traitement du dossier de la Mémoire, qui doit être débarrassé des survivances

du colonialisme.
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"Pour le moment, nous
avons des réserve
d'eau qui nous permet-

tent d'assurer une alimentation
régulière en eau potable jusqu'à
l'automne prochain, mais il faut
qu'il y ait une économie d'eau et
mieux gérer ces réserves de fa-
çon à éviter de graves perturba-
tions", a ajouté M. Mihoubi,  lors
de sa visite d’inspection au bar-
rage de Beni-Slimane.
Dans la perspective d'une ra-

tionalisation des réserves d'eau
du pays, le ministre a évoqué les
alternatives qui s'offrent au sec-
teur en matière d'approvisionne-
ment, que ce soit par le biais des
eaux souterraines, convention-
nelles ou superficielles, suscep-
tibles de "réduire les effets du
manque de pluviométrie", a-t-il
affirmé.
"Nous avons trois alternatives

et nous devons les mettre en pra-
tique à chaque fois que la possi-
bilité nous est offerte pour trans-
cender le problème du manque

de ressources hydriques", a indi-
qué à l'APS, M. Mihoubi, assu-
rant que la première alternative
consiste en la construction de re-
tenues et d'ouvrages hydrau-
liques pour capter les eaux plu-
viales et celles des embouchures
pour les transférer par la suite
vers les barrages. Le ministre a
cité une expérience récente au
niveau de l'Oued Sibaou (Tizi Ou-
zou), expliquant qu'au lieu que
les eaux pluviales soient perdues

en mer, ce type de transfert a per-
mis d'apporter un volume d'eau
de 60.000 m3 d'eau/jour au bar-
rage de Taksebt, alimenté à partir
de ce cours d'eau, ajoutant que
"c'est cette solution que son dé-
partement est entrain de suivre
afin de s'adapter au changement
climatique et à la rareté des
pluies". La deuxième alternative
que le secteur des Ressources
en eau "explore" également, les
transferts inter-barrages, quand

les réserves le permettent et ne
mettent pas en cause toute la
stratégie nationale de distribution
d'eau, a noté M. Mihoubi qui a
évoqué une troisième alternative,
celle du recours au dessalement
d'eau de mer.
Cette dernière option "pourra

être généralisée au profit de ré-
gions, situées dans un large cou-
loir de 150 km, loin de la bande
côtière, qui pourraient être
confronter à un grave problème
d'alimentation en eau potable, a
signalé le ministre, qui a fait ob-
server que la conjugaison de ces
trois alternatives est en mesure
d'assurer un volume additif de
plus d'un milliard de m3 d'eau.
Interrogé sur la probabilité de

recourir à des restrictions, au cas
où les réserves des barrages
viendraient à baisser, Mustapha
Kamel Mihoubi, n'a pas écarté le
recours à des "restrictions", pré-
cisant que "quand il y a un
manque d'eau, les restrictions
s'imposent, le temps que de nou-
veaux projets entrent en service".
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Les réserves d'eau du pays "seront suffisantes jusqu'à l'automne prochain", a fait savoir le ministre
des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

L’EAU SUFFIRA JUSQU’À L’AUTOMNE
RESSOURCES HYDRIQUES

Par Achour Hamidi

Des autorisations d'exportation "seront
prochainement délivrées" par le ministère
du Commerce afin de permettre aux pro-
ducteurs locaux de masques de protection
contre la pandémie de Covid-19 d'exporter
leur produits, a indiqué jeudi à l'APS une
responsable au ministère de l'Industrie phar-
maceutique.Les quantités de masques de
protection exportables seront définies par le
ministère du Commerce sur la base d'une
étude réalisée, en partie, par le département
de l'Industrie pharmaceutique qui permet
d'avoir une meilleure visibilité sur l'état des
stocks et les capacités de production, a pré-
cisé la sous-directrice de la production et du
développement industriel, Asma Adimi.L'ex-
portation des masques de protection est de-
venue possible suite à la levée de l'interdiction
d'exportation temporaire touchant certains
produits liés à la lutte contre la propagation
de la pandémie. "Cette décision a été confir-
mée par un courrier émanant du Premier
ministre et dont le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a été destinataire", a ajouté
la responsable. Dr. Adimi a souligné, toutefois,
qu'une cellule de veille multisectorielle com-
posée de représentants du ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique et celui du Commerce
"sera mise en place afin d'ajuster cette offre
exportable selon l'évolution de la situation
épidémiologique en Algérie et les besoins
nationaux". 
L'exportation des masques de protection

contre le coronavirus a été permise grâce à
l'augmentation considérable des capacités
de production dans ce domaine, durant les
derniers mois. La production nationale de
masques, tous types confondus, a atteint
les 9.560.000 masques/jour, dont 1.180.000
masques/jour entre masques chirurgicaux,

FFP2 et KN95, selon les chiffres obtenus
par l'APS auprès du ministère de l'Industrie
pharmaceutique. Ces quantités qui sont pro-
duites par près de 1.635 fabricants entre ar-
tisans et industriels, selon cette même source.

Des perspectives d'exportation 
vers l'Afrique et l'Europe

Et parmi les plus gros fabricants algériens
de masques de protection, la société Filmo-
plast (TNTEX) dont les capacités de pro-
duction quotidiennes avoisinent les 500.000
unités/jour, tous types confondus, un chiffre
qui atteint les 6 millions de masques/jour, en
prenant en compte les masques semi finis
(sans élastiques) destinés à des artisans
qui se chargent de réaliser la finition, a
indiqué à l'APS son conseiller technique,
Farid Alleg. L'entreprise sise à Sétif ambitionne
d'exporter sa surproduction de masques vers
le marché tunisien pour lequel elle a déjà
exporté, avant la pandémie, du tissu non
tissé vu que Filmoplast était un des principaux
fournisseurs des producteurs tunisiens d'équi-
pements médicaux en cette matière première,
a précisé M. Alleg.

Il a évoqué, en outre, "des contacts
sérieux et des perspectives" avec des par-
tenaires en Espagne, en Tanzanie, au Sénégal
et en Mauritanie, ce pays qui, selon lui, re-
présente "une porte vers les marchés de
l'Afrique de l'Ouest". 
Ce producteur est en phase de normali-

sation de ses produits afin de pouvoir les in-
troduire sur les marchés européens, a expli-
qué. M. Alleg, ajoutant que les premières
opérations d'exportation pourraient intervenir
"très prochainement". M.Alleg a révélé, en
outre, le lancement "après les fêtes de l'Aïd
El-Fitr" de distributeurs automatiques de tous

types de masques. Ces distributeurs seront
implantés, dans un premiers temps, dans
les grands centres commerciaux à travers le
pays et qui proposeront des packs de 5 ou
10 masques emballés, a-t-il souligné. L'objectif
de cette initiative est de proposer aux consom-
mateurs des produits de qualité qui seront
proposés "à des prix attractifs" vu que la
commercialisation sera fera directement du
producteur au client final sans passer par
des intermédiaires, a-t-il expliqué. M.Alleg
annoncera, aussi, une seconde phase de
ce projet qui consistera disposer ces distri-
buteurs dans les lieux publics tels que les
stations de tramway et de métro qui propo-
seront des masques à l'unité, cette fois-ci.
Calgaz compte exporter un million de litres
d'oxygène vers la Tunisie Un autre produit
pourra être exporté, il s'agit de l'oxyène mé-
dical liquide dont la capacité de production
nationale quotidienne est de 340.000
litres/jour, d'après le ministère de l'Industrie
pharmaceutique.
Un des fabricants locaux de ce produit,

en l'occurrence Calgaz, a, d'ailleurs, effectué
des opérations d'exportations vers la Tunisie
avec 500.000 litres expédiées à ce jour, a
indiqué à l'APS la directrice de l'administration
générale de cette société privée, Radja Be-
nabdesslam. Elle a fait savoir, en outre, que
cette société algérienne fondée en 2018 et
dont les unités de production sont rentrés
en activité en 2019 prévoitd'exporter
1.000.000 litres durant les jours à venir.
Mme. Benabdesslam a précisé que les ca-
pacités de production journalière des deux
unités de production de Calgaz sises à Ouar-
gla et Laghouat est de 75.000 litres/jour,
chacune.

APS

COMMERCE EXTÉRIEUR
BIENTÔT DES AUTORISATIONS POUR EXPORTER

LES MASQUES DE PROTECTION

Le Centre national du registre de commerce (CNRC) procède à la mise à jour de
la liste des opérateurs économiques exerçant une activité d'importation pour une
meilleure régulation des importations, a indiqué jeudi à Alger le directeur général
(DG) de l'établissement, Mohamed Slimani. L'actualisation de cette liste est réalisée
parallèlement à l'adaptation des registres de commerce à la nouvelle nomenclature
des activités économiques, a précisé M. Slimani sur les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale. 
Cette opération permet une meilleure régulation des importations à travers l'iden-

tification précise des opérateurs concernés et la moralisation de l'activité commerciale,
a ajouté le responsable, soulignant son incidence sur le niveau de conformité des
produits importés aux normes de santé et de qualité.

La nomenclature des activités économiques a connu quelques modifications,

notamment l'introduction de nouveaux symboles et appellations permettant d'identifier
le titulaire de la marchandise et mieux définir les responsabilités.  Les opérateurs
économiques ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour adapter leurs registres de
commerce. Concernant le registre de commerce électronique, l'intervenant a fait
savoir que 68% des commerçants étaient d'ores et déjà passés à cette formule, le
dernier délai étant fixé au 31 décembre prochain.S'agissant des comptes sociaux
des sociétés par actions (SPA) et des entreprises unipersonnelles, le CNRC a
enregistré le dépôt en ligne de 4.000 comptes sociaux pour l'exercice 2020.  Par
ailleurs, 116 entreprises ont été créées via la plateforme électronique lancée
officiellement à cet effet le 1er mars dernier. En matière de troc, le CNRC recense
252 personnes physiques et 32 personnes morales exerçant cette activité.

APS

IMPORTATION

MISE À JOUR DE LA LISTE  DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
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nnn Kherrata, mardi 8 mai 1945
C’est aussi mardi jour de marché, et il n’y

a pas de défilé prévu pour la fin de la
deuxième guerre mondiale, ce 8 mai, dans
ce gros village tranquille, situé au pied d’une
chaîne montagneuse, à quelques dizaines
de kilomètres de la Méditerranée. En fin de
matinée on y apprend les tueries policières
de Sétif. Les nouvelles se répandent vite
parmi la population de Kherrata. Les Euro-
péens prennent peur, l’administrateur colo-
nial leur distribue des armes et ils se
planquent dans une forteresse. Tandis qu’on
donne l’ordre au crieur public d’annoncer le
couvre-feu, celui-ci au contraire parcourt
tous les villages à l’entour en appelant la po-
pulation musulmane à se rassembler à Kher-
rata.
Ce sont 10.000 personnes qui vont arriver

durant la nuit à Kherrata. Dès l’aube du 9
mai, une grande agitation règne au centre de
Kherrata grouillant de monde. Les Musul-
mans sachant que les Européens étaient
armés, et prêts à les tuer, se sont rassem-
blés pour envisager comment se défendre.
Certains ont coupé les lignes téléphoniques,
et d’autres ont cherché des armes au tribu-
nal et dans trois maisons, qui furent incen-
diées. L’administrateur colonial et le juge de
paix furent tués. Les 500 Européens qui
étaient dans la forteresse tirèrent alors sur la
foule déchaînée qui traversait le village avec
des drapeaux algériens, tandis qu’on enten-
dait les « you-you » des femmes.
Même s’ils avaient une grande

conscience révolutionnaire, beaucoup parmi
les insurgés algériens ne savaient pas quoi
faire. Pour savoir comment réagir, ils se sont
alors rassemblés dans la montagne à Bou-
houkal, mais l’armée française était déjà en
marche. Le peu de monde qui avait des fu-
sils se mit en groupes dans les gorges et à
l’entrée de Kherrata pour retarder l’arrivée
des gendarmes et des troupes. Mais dans
cette révolte, qui allait vite être étouffée par
l’armée, il n’y eu en tout et pour tout sur ce
secteur que 10 morts et 4 blessés parmi les
militaires et les Européens.
Vers midi, les automitrailleuses de l’ar-

mée française se mettent à tirer de loin sur
les populations de Kherrata et des villages
avoisinants, suivi de près par les tirs impres-
sionnants du bateau-croiseur Duguay-Trouin
sur les crêtes des monts de Babor, et l’après-
midi c’est l’aviation qui bombardait les envi-
rons. Bombardements, tirs nourris et
fusillades firent que plusieurs milliers d’Algé-
riens furent massacrés. Vers 10 heures du
soir, la légion étrangère franchissait les
gorges et arrivait au village complètement
vidé de ses habitants musulmans.
Propagande coloniale - (à la mode Tarta-

rin de Tarascon) : on distribue des armes
sans munitions aux civils pour un besoin de
propagande : « les insurgés déposent les
armes ». Ils feront TOUS partie des victimes
assassinées, jetées vivantes du haut de la
falaise de Kherrata (voir les gorges de Kher-
rata au fond de la photo) et enfin ramassées
et brulées dans des fours à chaux.

Un des plus atroces massacres
coloniaux commis par la France

Suite aux assassinats d’Algériens à Sétif
et à Guelma, des groupes d’indigènes
avaient, dans leur repli, riposté en tuant des
Européens. [1] S’en suit une répression ex-
trêmement violente dans les rues et les quar-
tiers de ces deux villes importantes, alors
que la presse française parle abusivement
de terrorisme algérien. Pendant une se-
maine, l’armée française, renforcée par des
avions et des chars, se déchaîne sur les po-
pulations de la région et tue sans distinction.
À la colère légitime des Algériens, la réponse
du gouvernement français, dans lequel se
trouve, mais oui, le PS et le PC, aux côtés
de de Gaulle, ne s’est, en tout cas, pas fait
attendre en mobilisant toutes les forces de
police, de gendarmerie, de l’armée, en en-
voyant des renforts de CRS et de parchut-

tistes, et même en recrutant des miliciens,
qui ne se gênent pas de fusiller des Algé-
riens de tous âges et sans défense.
De Sétif, la répression sanglante s’est gé-

néralisée. Elle allait toucher tout le pays du-
rant tout le mois de mai. L’Algérie
s’embrasait sous les feux brûlants du prin-
temps 1945. Le général Weiss, chef de la
cinquième région aérienne, avait ordonné le
13 mai le bombardement de tous rassemble-
ments des indigènes sur les routes et à
proximité des villages.
Kateb Yacine, écrivain algérien, alors ly-

céen à Sétif, écrit : « C’est en 1945 que mon
humanitarisme fut confronté pour la première
fois au plus atroce des spectacles. J’avais
vingt ans. Le choc que je ressentis devant
l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort
de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai
jamais oublié. Là se cimente mon nationa-
lisme. »
« Je témoigne que la manifestation du 8

mai était pacifique. En organisant une mani-
festation qui se voulait pacifique, on a été
pris par surprise. Les dirigeants n’avaient
pas prévu de réactions. Cela s’est terminé
par des dizaines de milliers de victimes. À
Guelma, ma mère a perdu la mémoire...
On voyait des cadavres partout, dans

toutes les rues. La répression était aveugle ;
c’était un grand massacre. »
Dans les localités environnantes à Sétif,

Ras El Ma, Beni Azziz, El Eulma, des douars
entiers furent décimés, des villages incen-
diés, des dechras et des familles furent brû-
lées vives. On raconte le martyre de la
famille Kacem. Korrichi, son fils Mohamed et
son frère Nouari furent torturés et tués à bout
portant...
Les légionnaires prenaient les nourris-

sons par les pieds, les faisaient tournoyer et
les jetaient contre les parois de pierre où
leurs chairs s’éparpillaient sur les rochers...
L’armée française avait planifié l’extermi-

nation de milliers d’Algériens. Pour mettre à
exécution leur dessein les soldats français
avaient procédé au regroupement de toutes
les populations avoisinant les côtes-est de
Béjaïa à Bordj Mira en passant par Darguina,
Souk El-Tenine et Aokas. Toutes les popula-
tions de ces régions étaient forcées de se re-
grouper sur les plages de Melbou.
L’occupant n’avait en tête que la liquidation
physique de tout ce beau monde. Des sol-
dats armés faisaient le porte-à-porte à tra-
vers la ville de Sétif et certaines régions
environnantes, et obligeaient hommes,
femmes et enfants à sortir pour monter dans
des camions.
Dès lors, des camions de type GMC

continuaient à charger toute personne qui se
trouvait sur leur passage. Le convoi prenait
la direction de Kherrata. Les habitants de
cette autre ville historique n’allaient pas
échapper à l’embarquement qui les menait
avec leurs autres concitoyens de Sétif, vers
le camion de la mort. Les milliers d’Algériens
furent déchargés depuis les bennes des ca-
mions au fond des gorges de Kherrata.
L’horreur n’était pas terminée pour ces pau-
vres « bougnouls » comme aimaient les sur-
nommer les colons français. Des
hélicoptères dénommés « Bananes » survo-
laient les lieux du massacre pour achever les
blessés. Une véritable boucherie humaine
allait permettre, plus tard, aux oiseaux cha-
rognards d’investir les lieux.
Avec la venue de l’été, la chaleur monte...

et l’odeur de la mort. Vers Guelma, faute de
les avoir tous enterrés assez profond ou brû-
lés, trop de cadavres ont été jetés dans un
fossé, à peine recouverts d’une pelletée de
terre. Les débris humains sont transportés
par camion. Le transport est effectué avec
l’aide de la gendarmerie de Guelma pendant
la nuit. C’est ainsi que les restes des 500
musulmans ont été amenés au lieu dit « fon-

taine chaude » et brûlés dans un four à
chaux avec des branches d’oliviers.
Alors que l’on sait que ce sont en tout 102

Européens ou militaires qui ont été tués, et
110 blessés, à ce moment-là, en riposte aux
tueries des autorités françaises, malgré un
minutieux travail de recherches, il est au-
jourd’hui absolument impossible de savoir le
nombre exact d’assassinats perpétrés par la
France parmi les Algériens. Tout a été fait
pour que cet énorme massacre soit le plus
possible dissimulé à l’opinion publique. On
peut estimer cependant qu’il y a eu à ce mo-
ment-là plusieurs dizaines de milliers de
blessés algériens, pas loin de cent mille.
Selon l’armée américaine cet énorme mas-
sacre de la France de de Gaulle, par l’armée
française, la police et les miliciens, avait fait
45.000 morts. C’est le chiffre, qui peut sem-
bler peut-être vraisemblable, retenu officiel-
lement désormais par les Algériens.
Dans la matinée du fatidique 8 mai, en

guise de riposte à cette manifestation paci-
fique, la police ouvrit le feu... Plusieurs d’en-
tre acteurs et témoins encore en vie sont
ainsi soumis à la souffrance du souvenir et
le devoir de dire ce qu’ils ont vécu, vu, en-
tendu dire et se dire. Ils craignent pour la
postérité, l’amnésie.
Parler à Sétif du 8 mai 1945 rend obliga-

toire la citation de noms-phares : Abdelkader
Yalla, Lakhdar Taârabit, Laouamen dit
Baâyou, Bouguessa Askouri, Gharzouli,
Rabah Harbouche, Saâd Saâdna, Miloud
Begag, Saâdi Bouras, Benattia, le Dr Ha-
nous, le Dr Saâdane, Bachir Ibrahimi, et
beaucoup d’autres que seul un travail sé-
rieux institutionnel pourrait les lister et en
faire un fronton mémorial.
Le 8 mai 1945, un des plus atroces mas-

sacres coloniaux est perpétré par cette
France fraîchement libérée. Et, à Sétif en Al-
gérie, où est organisée une manifestation
pacifique indépendantiste par les militants du
PPA (Parti Populaire Algérien), le gouverne-
ment français envoie l’armée, sous le com-
mandement du général Duval. Dans une
répression violente contre la population ci-
vile, des navires de guerre tirent et l’aviation
bombarde la population de Sétif. 10.000 sol-
dats sont engagés dans une véritable opé-
ration militaire. Ils sont issus de la Légion
étrangère, des tabors marocains, des tirail-
leurs sénégalais et algériens. En outre, des
milices se forment sous l’œil bienveillant des
autorités, et se livrent à une véritable chasse
aux émeutiers. Le général Duval déclare que
« Les troupes ont pu tuer 500 à 600 indi-
gènes. » Le nombre de victimes est au-
jourd’hui estimé à au moins 30.000 morts.
Le drame est passé inaperçu dans l’opi-

nion métropolitaine. Le quotidien commu-
niste L’Humanité assure alors que les
émeutiers étaient des sympathisants nazis !
Il faudra attendre le 27 février 2005 pour que,
lors d’une visite à Sétif, M. Hubert Colin de
Verdière, Ambassadeur de France à Alger,
qualifie les « massacres du 8 mai 1945 de
tragédie inexcusable. » Cet évènement
constitue la première reconnaissance offi-
cielle de sa responsabilité par la République
française.
Pourtant, en ce jour de commémoration

de la liberté, de la fin du joug nazi, pas un
mot ne sera dit sur ce massacre de la France
coloniale. Rappellons qu’il en est d’autres
(Madagascar 1947, Paris le 17 octobre
1961, Alger le 26 mars 1962...). Cette France
qui fait teinter ses médailles aujourd’hui, à
coup de célébrations idéologiques, continue
de pratiquer le déni historique sur ses pro-
pres crimes.

Source
Livre de Boucif Mekhaled 

« Chroniques d’un massacre, 8 mai
1945 Sétif Guelma Kherrata »

(1995, Syros, au nom de la mémoire)
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UNE CAMPAGNE D’INFORMATION
POUR MODERNISER LES RÉFLEXES

"Cet espace permettra à
l’intéressée de saisir la
CNAS à distance, en

portant sur sa demande la date
présumée de l’accouchement,
l’établissement hospitalier prévu
pour l’accouchement (conven-
tionné ou non conventionné) ainsi
que la nature de l’accouchement ",
précise la même source
De même qu'elle pourra "pro-

céder au scanne et aux envois des
certificats de grossesses, concer-
nant les 3ème, 6ème et 8ème
mois, des certificats des 98 jours,
d'accouchement , l'attestation de
travail et des salaires (ATS) ainsi
que celle de reprise ou de non re-
prise du travail ( DRT) dûment
remplies et renseignées par l’em-
ployeur", est-il ajouté, alors qu'un
accusé de réception lui sera émis
"immédiatement" au terme de la
procédure.
Pour bénéficier de cette facilita-

tion, les concernées sont conviées
à télécharger l’application "El
Hanna en cliquant sur le site
www.cnas.elhanaa.dz, dont un
guide pratique des étapes à suivre
est publié sur les réseaux sociaux
de la CNAS.
"Il est à rappeler, qu’en adop-

tant cette nouvelle technologie, les
ayants-droit de l’assuré social,
pourront envoyer la demande du

capital décès à distance, sans se
déplacer à la CNAS. De son côté,
l’assuré social pourra retirer son
attestation d’affiliation, faire le suivi
du remboursement des frais de
soins et envoyer le certificat d’arrêt
de travail à distance, alors qu'il est
possible pour l’employeur et les
administrations, demandeuses du
document d’affiliation, de procéder
à son authentification", est-il dé-
taillé.
En sus de l’application "El

Hanna" et de la télé-déclaration, le
service du tiers-payant est "un ac-
quis qui traduit l’impact de la mo-
dernisation engagée par la CNAS
à l’effet de donner à la notion de

service public la dimension qui se
doit, d'éliminer toutes les pratiques
bureaucratiques et surtout, de fa-
ciliter la vie aux assurés sociaux,
à l’instar du système convention-
nement", souligne la CNAS.
Cette espace, est-il encore pré-

cisé, permet aux assurés sociaux
d’"éviter toute démarche adminis-
trative", en se contentant de pré-
senter leur carte CHIFA et leurs
dossiers médicaux aux cliniques
conventionnées, notamment
celles spécialisées dans la chirur-
gie cardiovasculaires, d’hémodia-
lyses, celles conventionnées dans
le cadre de la prise en charge des
frais d'accouchement et enfin, les

établissements du transport sani-
taire.
La mise en place de cette nou-

velle technologie s'inscrit dans le
cadre de "la modernisation" du
secteur de la sécurité sociale, pour
lequel le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale
a adopté un "plan stratégique vi-
sant l’amélioration des services of-
ferts à ses usagers, à travers la
numérisation et l’informatisation à
distance de l’administration, sa-
chant que le secteur offre 118
prestations électroniques via 35
plateformes numériques", conclut
le communiqué.

M.G (avec agence)

Par Malek Gaya

L'Agence de la Caisse nationale des Assurances sociales des Travailleurs salariés (CNAS) d’Alger
organise du 4 mai au 1 juin prochain, une campagne d’information et de sensibilisation sur la nou-
velle technologie permettant aux femmes enceintes travailleuses d'introduire des demandes de

congé de maternité en ligne, via l’espace "El Hanna". 

SELON L’AGENCE NATIONALE 
DES DÉCHETS 

LES DÉCHETS MÉNAGERS
PENDANT LE RAMADHAN SONT

PLUS IMPORTANTS
La quantité de déchets ménagers produits durant le mois

de Ramadhan en cours a augmenté de 10% par rapport à la
moyenne enregistrée les mois précédents de l'année estimée
à 1,12 million de tonnes par mois, a révélé une étude menée
par l’Agence Nationale des Déchets (AND). Selon cette étude,
le taux de gaspillage alimentaire s'est élevé à 19% du total
des déchets ménagers produits pendant le Ramadhan en
cours, qui se compose également de déchets ultimes non re-
cyclables (53%) et de déchets d'emballages en plastique et
en papier (23%). Concernant la conduite de cette étude, une
responsable à l'AND a expliqué dans une déclaration à l'APS,
que ces résultats avaient été obtenus après examen des dé-
chets produits par des échantillons de familles algériennes
(constituées de cinq personnes) résidant dans différentes
communes d'Alger et de sa banlieue, afin d'étudier leur com-
portement alimentaire. L'étude montre que l'augmentation en-
registrée de la quantité de déchets pendant le Ramadhan,
estimée à 10 %, comprend les déchets alimentaires et les ma-
tières plastiques à usage unique.
Quant au pain, l'étude a enregistré le gaspillage de 534

tonnes de pain pendant la première semaine du ramadhan et
de 494 tonnes la deuxième semaine du même mois.
L'AND a imputé le phénomène du gaspillage pendant le

Ramadhan à la frénésie de consommation qui s'empare des
ménages, à cette occasion, avec l'achat de produits alimen-
taires en quantités supérieures à leurs besoins.
Cette étude est axée sur les ménages, mais l'AND compte

réaliser une autre étude sur le gaspillage dans tous les sec-
teurs, y compris industriel, agricole et touristique, en vue de
mettre en place un plan national visant à endiguer le gaspil-
lage sous toutes ses formes.
A l'échelle mondiale, il ressort des chiffres de l'Organisation

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
qu'un tiers de la production alimentaire destinée à la consom-
mation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée, at-
teignant environ 1,3 milliards de tonnes par an.
Dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord),

où les capacités de production alimentaire sont pourtant limi-
tées, plus de 60 milliards de dollars de produits alimentaires
sont gaspillés annuellement.

APS

ISLAM ET BIENFAISANCE
LA MAISON DU CORAN AHMED SAHNOUNE, LIEU PRISÉ

PAR LES BIENFAITEURS DURANT LE RAMADHAN 
La Maison du Coran ou l'école coranique "Cheikh

Ahmed Sahnoune" à Alger s'est distinguée, durant le
mois sacré de Ramadhan par les actions caritatives et
solidaires et s'est érigée en lieu très prisé par les bien-
faiteurs qui, depuis le début du mois sacré, se sont
chargés de toutes les aides au profit des familles né-
cessiteuses et de la table de l'Iftar qui accueille des
centaines de personnes par jour.
Dynamique inhabituelle et va-et-vient incessants

sont observés dans les couloirs et les allées de l'Ecole
coranique, non seulement le soir à l'approche de l'Iftar,
mais aussi aux premières heures du matin pour pré-
parer l'Iftar de pas moins de 350 repas complets par
jour, a-t-on constaté.
Située à proximité de la mosquée Oussama Ben-

zayed à la cité la Concorde dans la commune de Bir
Mourad Rais, l'Ecole accueille, outre des dizaines de
fidèles désirant apprendre et réciter le coran, des cen-
taines de personnes qui ont trouvé refuge autour d'une
table de l'Iftar pour compenser les retrouvailles en fa-
mille durant ce mois sacré.
Redha, 32 ans, travailleur journalier à Alger, a indi-

qué qu'il travaillait comme maçon dans un chantier
privé et préfère, en ce mois sacré, venir à l'Ecole
Ahmed Sahnoune pour rompre le jeûne.
Ce jeune ouvrier n'était pas le seul à avoir préféré

l'école à d'autres organismes ayant organisé les tables
d'Iftar, tels les restaurants privés ou les mosquées. Ho-
cine, 45 ans et fonctionnaire dans l'une des cliniques
voisines, a lui aussi affirmé qu'à chaque permanence,
il préférait se rendre rapidement aux lieux afin d'obtenir
le repas de l'Iftar et retourner aussitôt sur son lieu de
travail, saluant à ce propos cette initiative qui est de-
venue une habitude dans cet édifice religieux inauguré
en 2012.
Redha et Hocine ainsi que d'autres personnes se

rendant à l'école trouvent un groupe de jeunes volon-
taires pour les accueillir et organiser la table de l'Iftar
de bonnes conditions, compte tenu des préparatifs qui
précèdent l'accueil des jeûneurs.
Pas moins de 13.000 repas d'Iftar ont été servis de-

puis le début du mois sacré par les agents de la Mai-
son du Coran Cheikh Ahmed Sahnoun, en sus des
couffins de colis alimentaires distribués aux familles

nécessiteuses, lesquels ont jusqu'à hier (mardi) dé-
passé le seuil de 310 colis, d'une valeur de 5.000 DA
cacun, selon le directeur de l'école, Mourad Khichane.
Dans une déclaration à l'APS, M. Khichane a as-

suré que toutes les conditions avaient été réunies de-
puis le premier jour du mois sacré en vue d'accueillir
les jeûneurs et organiser les tables de l'Iftar, dans le
respect total des mesures du protocole sanitaire visant
la prévention du Coronavirus.
A cet effet, l'esplanade et le hall de l'établissement

ont été transformés en espaces d'extension des deux
restaurants principaux, afin d'assurer la distanciation
entre jeûneurs dans la même table, sachant que la ca-
pacité de chaque salle, outre les nouveaux espaces,
oscille entre 50 et 80 places.
Depuis le premier jour du mois de Ramadhan, la

maison a fourni pas moins de 13.000 repas complets
sans compter les colis alimentaires dédiés aux familles
nécessiteuses.
Près de 60 bénévoles parmi les jeunes du quartier,

outre des élèves des cycles secondaires et moyen
sont à l'accueil des jeûneurs, ajoute M. Khichane.
Les bienfaiteurs veillent sur la Maison et ses be-

soins, s'attachant à ce que les jeuneurs soient bien
servis, a-t-il mis en avant, rappelant que la préparation
des repas commence très tôt et se poursuit
jusqu'après la prière d'El Icha ou les jeunes s'occupent
du nettoyage, de la mise en ordre de l'endroit et de de
la liste des achats pour le lendemain.
Une des plus grandes écoles coraniques à Alger,

la Maison Cheikh Sahnoun accueille 3160 élèves ins-
crits cette année, dont 2491 suivent des cours cora-
niques, alors que les autres sont répartis sur les
classes d'alphabétisation, les cours de soutien, en sus
des classes préscolaires.
Cheikh Ahmed Sahnoun (1907-2003) a rejoint l'As-

sociation des Oulémas musulmans dans les années
1940.
Cheikh Sahnoun qui a participé à la Révolution al-

gérienne, a été nommé imam dans plusieurs mos-
quées d'Alger après l`indépendance dont la dernière
a été celle D'Oussama ibn Zaid à Bir Mourad Rais. En
1989, Il créa la Ligue de la Daawa islamique pour
orienter le mouvement de prédication en Algérie.

APS
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Rachid est fier de son petit restaurant de
Dar el afia spécialisé dans le poulet rôti et
les brochettes. Son activité marche assez

bien et sa clientèle se compose de gens qui
mangent et s’en vont sans jamais créer de pro-
blèmes. mais il est dit que les problèmes n’épar-
gnent personne et que chacun  a droit à sa part
d’épreuves, de peines et d’émotions fortes.

ce jour-là, aux environs de 12h30, un
homme d’une cinquantaine d’années entra
dans l’établissement de rachid. le serveur
s’approcha de lui et lui demanda ce qu’il voulait
manger.

•Je veux des haricots au poulet, répondit
celui-ci.

•Désolé, mais ici, on ne fait que ce qui est
rôti : poulet, viande, foie, merguez dans des as-
siettes ou en brochettes.

•il y a du poulet mais pas d’haricots ? Vous
ne servez qu’aux riches ?… le pauvre n’a plus
de place dans ce pays, à ce que je vois…

le serveur qui n’avait pas le cœur à se cha-
mailler, haussa les épaules et s’en alla. rachid
qui avait vu la scène de loin s’enquit de la situa-
tion et s’approcha du client.

•excuse-nous, mais dans ce restaurant, les
haricots ne figurent pas dans le menu…Si vous
voulez commander autre chose…

l’homme se mit à vociférer et à tenir des pro-
pos déplacés. 

rachid qui s’était approché de lui constata
qu’il avait bu. il l’invita alors gentiment à s’en
aller. 

•ne me touche pas,  je vais m’en aller et  je
ne suis pas près de revenir dans un lieu aussi
malsain où l’on ne trouve même pas d’haricots.

rachid n’avait qu’une hantise à ce moment-
là : que l’homme profère quelque obscénité qui
ternirait l’image de son établissement. l’homme
ne prononça pas de grossièretés mais il se
passa quelque chose d’inattendu. comme il
était sous l’emprise de l’alcool, il dut s’appuyer
contre une table pour se maintenir en équilibre.
mais un des pieds de celle-ci se brisa en deux
et l’homme s’affala de tout son corps sur le sol.
au passage, sa tête se cogna contre une chaise
et il se blessa à l’arcade sourcilière. rachid était
affolé. il avait peur que l’homme ne profère
quelque insanité et voilà qu’il avait failli mourir

sous son toit ! il l’aida à se relever et se dit qu’il
se devait de l’emmener à l’hôpital. D’une pierre
deux coups : il l’éloignait de son restaurant et
en même temps il donnait de lui aux clients qui
s’y trouvaient l’image d’un homme bon, qui s’oc-
cupait même des ivrognes qui y entraient.

Pauvre rachid ! il ignorait que son cauche-
mar avec cet homme-là ne faisait que commen-
cer.

rachid installa le quinquagénaire à l’arrière
de sa clio et l’emmena à l’hôpital de Kouba. Du-
rant tout le trajet l’homme, n’arrêtait pas de ré-
péter : 

•Si on m’avait dit que je frôlerais la mort à
cause d’un plat d’haricots, je ne l’aurais jamais
cru.

Pendant un bon moment, rachid ne voulut
pas lui répondre mais comme sa litanie s’étirait
dans le temps, il lui rétorqua :

•ce n’est pas le plat d’haricots qui a failli te
tuer mais l’alcool que tu as ingurgité.

l’autre se mit à gesticuler :
•ah ! toi, je ne t’ai pas sonné. De toutes les

manières je n’en ai pas fini avec toi ! attends
que j’en parle à mon fils de ce qui vient de m’ar-
river et tu verras !

•maudis Satan qui t’inspire toutes les pen-
sées que tu es en train d’exprimer. on ne t’a
rien fait…tu as commandé un plat d’haricots et
on t’a répondu qu’il nous est impossible de te le
donner parce que…

•oui, je sais, je sais….vous ne vendez que
de la viande…c'est-à-dire que vous n’avez
aucun respect pour les modestes gens…

•bon, ça va, nous sommes arrivés.la bles-
sure de l’accidenté était superficielle bien qu’elle
ait saigné abondamment. les médecins
n’avaient même pas eu recours aux tradition-
nels points de suture, inévitables généralement
devant ce type de blessures.

Une fois l’homme sorti de l’hôpital avec un
petit pansement, rachid lui arrêta un taxi .

•bon, moi ; je dois retourner à mon travail.
Tu as de quoi payer le taxi ?

•Je n’ai pas de budget pour les taxis…
•J’ai compris…où habites-tu ?
•Pas loin d’ici…à vieux Kouba.
rachid tendit alors un billet de 200 Da au

chauffeur de taxi.
•200 Da suffiront ? 
•oui.
•alors conduisez-le chez lui et gardez la

monnaie. l’homme monta à l’arrière du taxi et
en guise d’au revoir, il lança un regard d’une
rare cruauté en direction de rachid. celui-ci
l’ignora, se contenta de hausser les épaules et
de se dire que ce type-là était vraiment à plain-
dre. De retour à sa rôtisserie, rachid oublia
presque l’incident.  comment il était presque
15h et qu’il n’y avait plus que quelques clients
dans son restaurant, il décida de s’accorder un
moment de repos qu’il mettrait  à profit pour dé-
jeuner et pour oublier totalement le léger dés-
agrément auquel il avait été confronté.

ll était environ 16h lorsqu’il entendit des bris
de verres et ses employés en train de crier. il
sortit de l’économat où il s’était enfermé et c’est
là qu’il vit  deux hommes en train de casser à
l’aide de barres de fer les devantures en verre
de son restaurant, la rôtissoire et son frigo pré-
sentoir. mais le plus horrible c’est que sa clio
était en train de brûler ! leur forfait accompli, les
deux hommes montèrent dans une voiture à
l’arrière de laquelle se trouvait un homme que
rachid n’eut aucune peine à reconnaitre : c’était
l’homme qui voulait manger des haricots ! ra-
chid et les commerçants des alentours parvin-
rent à éteindre le feu qui brulait la voiture mais
ils ne purent empêcher l’irréparable. la clio
était perdue comme l’étaient quelques docu-
ments importants qui s’y trouvaient (le livret de
famille de rachid, son registre de commerce)
ainsi que la somme de 10 millions de centimes.
Quelques commerçants aidèrent rachid à com-
prendre ce qui s’était passé lorsqu’ils lui appri-
rent que l’un des deux jeunes hommes qui
avaient saccagé son restaurant n’était autre que
le fils de celui qui s’y était blessé quelques
heures plus tôt.

rachid avant de déposer plainte essaya de
comprendre ce que le client qui avait comman-
dité le carnage avait dans la tête. en accompa-
gnant les deux saccageurs il permettait ainsi à
sa victime d’identifier  facilement les assaillants.

il y a une semaine, les deux agresseurs
(dont l’un était effectivement le fils du mangeur
d’haricots) et leur commanditaire s’étaient re-
trouvés à la cour d’alger pour répondre de leur
délit à savoir l’atteinte aux biens d’autrui.

Dix ans de prison ferme ont été requis contre
les deux hommes. le père, lui risque  5 ans de
prison ferme. le tout assorti de l’obligation de
rembourser les dégâts qu’ils ont causés.  

N.T

Par Nordine Taleb

abderrahmane maçon de son état avait décidé ce jour-là de s’accor-
der une bonne journée de repos. et il l’avait bien méritée parce qu’il avait
travaillé d’arrache-pied pendant une année. ce qui lui avait permis
d’amasser une coquette somme avec laquelle il avait pu se payer entre
autres  un petit F2 à Douéra qu’il avait loué pour deux ans. cela lui per-
mettrait de se reposer vraiment et de ne plus revivre les nuits horribles
dans des baraques de chantier. 

il était midi pile. Tout en sirotant une tasse de café, il sortit au balcon.
histoire de jauger la température et de se décider quant au vêtement
qu’il enfilerait sur son pull : un blouson en jeans ou en cuir.

il rentra, décrocha son blouson en jeans  et se saisit des clefs de son
appartement  et de son portefeuille. ce jour-là, il n’avait pas envie de
cuisiner. il avait si bien travaillé qu’il méritait quelques gâteries. il avait
décidé de se rendre dans un lieu qu’il avait repéré depuis longtemps et
où, parait-il, on mangeait des pizzas extraordinaires.  il ouvrit  la porte
de son appartement et il sentit quelqu’un le pousser à l’intérieur tout en
lui donnant des coups de couteau qui l’atteignirent au niveau des mains
et du cou. 

abderrahmane n’avait pas riposté…D’abord parce qu’il n’avait pas
compris de prime abord ce qui lui arrivait. ensuite parce qu’il s’était cru
au milieu d’un rêve et se dit qu’il finirait par se réveiller. Finalement, il ne

se réveilla pas…mais ses yeux grand-ouverts lui permirent de reconnai-
tre son agresseur. c’était un jeune homme habitant dans un des immeu-
bles faisant face à celui où  il résidait. 

abderrahmane avait de la chance parce que son agresseur avait été
maladroit, sans quoi les coups qu’il lui avait portés auraient pu être fatals. 

Trois heures plus tard, dès sa sortie de l’hôpital où il s’était rendu seul
à bord d’un taxi, abderrahmane déposa plainte contre le jeune homme.

•Sais-tu pourquoi, il t’a agressé ? lui demanda un des policiers.
•non.
interrogé par les policiers, le jeune homme âgé tout juste de 19 ans

donna les raisons de son agression.
•ce salaud passe son temps à regarder ma sœur et à la provoquer

chaque fois qu’elle étend du linge !
•même s’il regarde ta sœur, comme tu dis, ce n’est pas une raison

pour le poignarder, lui répondit le même policier.
Trois ans de prison ferme et une amende de 10 millions de centimes

ont été requis contre le jeune agresseur, jugé au tribunal de Koléa.
Un conseil : si vous êtes un habitué des balcons, faites attention

quand vous ouvrez la porte de votre domicile…
K.A 

(*) Cette affaire a eu lieu en 2013.

agreSSion à arme blanche
ATTAQUÉ CHEZ LUI SANS RAISON APPARENTE 

Saccage

LE MONSTRUEUX CLIENT  
Le client est roi,
dit-on, mais chez
nous il a tendance
à se comporter en
roi despotique,
capable de toutes
sortes de
monstruosités.
Comme dans
l’affaire ci-
dessous. (*)
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Nous sommes peut être parmi les rares peu-
ples au monde à considérer que le stade
suprême de l'amour est la mort. Cette façon

de voir est peut-être inspirée par les plus an-
ciennes histoires de l'humanité où l'on voit des
amoureux mourir ensemble dans l'espoir de se
retrouver unis dans l'autre monde parce qu'ici-
bas ils n'y arrivent pas.
Dans la réalité, ceux qui meurent à cause d'un

amour inassouvi ne sont pas légion. Par contre,
il n'est pas courant que nous entendions l'évoca-
tion des exploits de tel ou tel amoureux ou amou-
reuse. Parmi les récits dont on nous a fait part, il
y a lieu d'évoquer cette histoire qui a eu lieu à
Alger, il y a quelques années.
Mustapha, depuis qu'il a vu Soraya, ne sait

plus ce que vivre veut dire. Il n'arrivait plus à dor-
mir et ne mangeait pratiquement que ce qui était
nécessaire à sa survie. Son rêve le plus cher était
de se retrouver un jour avec sa bien-aimée. Seu-
lement, il y avait un gros problème. Le père de
Soraya connaissait bien la famille de Mustapha
et il savait que leur appartement était trop exigu
pour y recevoir une personne supplémentaire.
Sans compter que sa fille serait certainement
malmenée par les trois sœurs de son mari. Mus-
tapha avait compris que le père de Soraya n'était
pas disposé à laisser sa fille quitter une vaste de-
meure pour se retrouver dans un petit F3 avec
treize personnes. Aussi décida-t-il de travailler
d'arrache-pied pour mettre assez d'argent de côté
pour louer un petit studio. Mais il était dit que les
choses ne se dérouleraient pas comme il les avait
prévues. Pour des raisons économiques, Musta-
pha fut « compressé » et il perdit son travail. Il
passa des journées entières à errer d'entreprise
en entreprise dans l'espoir de trouver un petit em-
ploi de comptable mais en vain. Comment épou-
ser la belle Soraya ? Son père avait exigé un petit
logement où sa fille serait à l'abri des frictions
avec ses belles-sœurs et voilà que la situation se
compliquait davantage. Mustapha ignorait que
Soraya était plus désespérée que lui parce qu'elle
l'aimait à la folie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui plai-
sait en lui ? Tout ! Dans sa tête c'était lui et per-
sonne d'autre. Soraya qui avait arrêté ses études
en terminale après son échec au bac, était très
belle à tel point qu'il ne se passait pas une seule
semaine sans que des familles prétendantes
viennent voir ses parents pour demander sa
main. Son père estimait qu'à 20 ans, il était en-
core trop tôt pour qu'elle se marie. Quant à elle,
elle aurait voulu se marier le plus tôt possible
avec Mustapha. Comment elle avait connu Mus-

tapha ? Un voyou lui avait arraché de son cou la
chaîne en or que sa mère lui avait achetée pour
son anniversaire, trois jours auparavant. Sa mère
lui avait fait clairement savoir qu'elle ne devait la
porter que lors des grandes occasions mais elle
ne l'avait pas écoutée. Dès qu'on lui avait arraché
la chaîne elle s'était mise à hurler ; un jeune
homme qui avait vu la scène du vol s'est mis à
courir derrière le voleur. Au début tout le monde
pensa qu'il était un de ses complices. Mais bien-
tôt tous les passants le virent se battre avec deux
voyous (le voleur et son complice qui devait lui
faciliter la fuite). Tous les deux avaient des cou-
teaux, comme personne n'osait intervenir, c'était
avec son parapluie, qui était long heureusement,
que le jeune homme dut se battre. Devant la
fougue et la détermination de ce dernier, les deux
voyous lâchèrent la chaîne et s'en allèrent.
Comme le jeune homme avait été blessé à la
main, Soraya l'avait accompagné à l'hôpital.
C'était le coup de foudre.  Après une année de
chômage et devant le risque de voir sa bien-
aimée épousée par quelqu'un d'autre, Mustapha
décida de devenir malhonnête pour gagner de
l'argent. Il devient alors dealer. Il se mit à vendre
de la drogue ! Il s’est fait arrêter au bout de trois
mois d'activité et s'est retrouvé à la prison d'El
Harrach pour deux ans. Pendant des mois, So-
raya lui rendait visite sans que ses parents le sa-
chent. Elle leur faisait croire qu'elle se rendait
chez sa sœur aînée, mariée depuis quatre ans et

cette dernière, à chaque fois, faisait tout pour la
couvrir en confirmant que c'était chez elle qu'elle
avait passé la journée effectivement. Alors qu'il
restait encore deux mois pour la libération de
Mustapha, une famille, bien sous tous les rap-
ports, demanda la main de Soraya. Son père
cette fois avait accepté de la « donner ». Il avait
accepté aussi la condition exigée par la future
belle-famille d'enfermer sa fille à quatre tours à la
maison pour qu’elle ne sorte que le jour où elle
irait dans sa nouvelle demeure.
Mustapha sortit de prison et comme il avait du

mal à entrer en contact avec Soraya, qui ne lui
avait pas rendu visite durant les deux derniers
mois, il se renseigna et apprit que celle-ci était
désormais fiancée. Comme il l'aimait sincère-
ment, il réalisa qu'avec lui, elle ne pourrait être
que malheureuse. Il décida de l'oublier. Ce ne fut
pas le cas pour Soraya qui n'obtenant plus de
nouvelles de son « héros » sombra dans la mé-
lancolie tout en préparant son mariage. Un matin,
alors que le quartier où elle habitait était encore
endormi, elle se jeta du 5e étage. Personne
n'avait compris pourquoi cette fille s'est tuée alors
que bientôt elle allait se marier. Bien sûr, comme
la rumeur populaire est toujours prête à distiller
son venin, elle avait décrété que la malheureuse
était enceinte et qu'elle préférait la mort à la
honte.

K.A

Kamel Aziouali

Chez nous lorsqu’un homme veut montrer à quel point il aime une femme, il dit qu'il mourrait pour elle, « Imout Aaliha ». Il
en est de même pour la femme qui dit au sujet de son bien-aimé qu'elle mourrait pour lui : « anmout aalih »

ELLE SE DONNE LA MORT À
QUELQUES JOURS DE SON MARIAGE

BIGAMIE
QUAND UNE FEMME HARCÈLE SON MARI…  

Abdenour était en train de tailler sa moustache quand Hayat qui se te-
nait derrière lui, sans qu’il ne le sache, lui lança: 
-Que fais-tu Abdenour ? 
L'homme de quarante-six ans s'était retourné en tremblant de colère.
- Tu m'as fait peur ; j'ai failli me transpercer le nez avec ces ciseaux.
- Tu n'as pas honte ? 
- Mais de quoi parles-tu, femme ? s'inquiéta le mari en écarquillant les

yeux de stupéfaction et d'interrogation.
- Tu crois que je n'ai pas compris ton jeu, Abdenour ?
- Mon jeu ? Quel jeu, Hayat ? Explique-toi ! Tu veux me rendre fou ou

quoi ?
- Qu'es-tu en train de faire ?
- Ce que je suis en train de faire ? Ça se voit, non ? Je taille ma mous-

tache; il y a un côté plus fourni que l'autre, alors j'égalise les deux côtés. 
- Tu me prends pour une imbécile ? Je sais ce que tu étais en train de

faire... Tu étais en train d'enlever les poils blancs de ta moustache pour
paraître plus jeune.
- Mais... que... que...
- J'ai tout compris, mon vieux ! Depuis quelque temps, tu t'habilles, tu

te peignes avec soin, tu tailles ta moustache, tu arraches tes poils blancs,
tu te parfumes...
- Mais c'est parce que depuis quelque temps, je suis devenu directeur

d'unité... Je reçois du monde, beaucoup de monde. C'est la raison pour
laquelle je dois être présentable et respectable en tous points.
- Mon œil ! Tu veux plaire aux nanas et aux minettes! J'ai tout com-

pris...
- Je te jure que... mais tu es en train de me harceler ! Tu me fais mal,

tu sais…
- Arrête ton cirque ! Avec moi, ça ne marche pas. De toutes les ma-

nières, tu te fatigues pour rien, tu es vieux maintenant. Plus aucune femme
ne te regardera !
- Mais pourquoi me dis-tu tout le temps ces choses-là, Hayat ?
- Parce que c'est la vérité ! Mon vieux, que tu le veuilles ou non, " tab

dj'nanek! "
Le sang de Abdnour commença à bouillonner
- Ecoute, femme ! Je ne t'ai jamais embêtée en vingt ans de mariage,

alors sois gentille, laisse-moi tranquille ou je fais un malheur ! Hors de ma

vue! Sinon dans quelques instants nos enfants seront orphelins de mère
!
Abdenour est un brave type, mais lorsqu'il se met en colère, il n'y a au-

cune différence entre lui et un ouragan, aussi, Hayat préféra-t-elle battre
en retraite.
Ce jour-là, Abdenour se sentit très mal dans sa peau. Se pouvait-il que

sa femme ait raison et qu'il soit devenu vieux ? Se pouvait-il qu'aucune
femme ne soit plus, désormais, sensible à son sourire ravageur qui avait
ensorcelé, vingt ans plus tôt, toutes les étudiantes de la fac centrale ?
Après avoir longuement médité sur la question, il se dit que le meilleur
moyen de savoir s'il était encore capable de plaire, c'était de tenter de sé-
duire quelques femmes... De préférence, une qui soit très belle, comme
du temps où il était étudiant. Il entra dans une parfumerie d'où il comptait
acheter un after-shave, et là il trouva une très belle jeune fille qui devait
avoir un peu plus de la trentaine. Il se dit alors que le moment était venu
de procéder à la vérification qui le hantait. Il aborda la jeune et superbe
créature en utilisant ses redoutables compliments : " Vous, mademoiselle
ou madame, vous ne devriez pas mettre de parfum... votre regard éclipse
tous les parfums du monde ! "
Elle sourit, elle rougit et au bout d'une dizaine de minutes, ils sortirent

ensemble de la boutique. Abdenour était aux anges. Ça marche! Son
charme estudiantin ravageur était resté intact ! Mais ce qui n'était qu'une
simple vérification, se transforma en quelque chose de très sérieux. Dja-
mila (qui portait bien son prénom) était si sensuelle, si gentille, si intelli-
gente et si sincère que Abdenour tomba éperdument amoureux d’elle ! 
Six mois plus tard, il loua un petit appartement et l'épousa en secondes

noces !
Pauvre Hayat, elle voulait faire croire à son mari qu'il était vieux pour

l'empêcher de s'éloigner d'elle et tout ce qu'elle avait réussi, en fin de
compte, c'était de le rapprocher d'une autre femme... C'était la première
fois que Abdenour courtisait une femme depuis son mariage, vingt ans
plus tôt...Et c’était juste pour vérifier s’il était vieux comme ne cessait de
le lui répéter sa désormais première femme. Cette dernière peut s’estimer
heureuse, ne cesse-t-elle de se dire parce qu’il aurait pu la chasser de la
maison et oublier leurs enfants.

K.A
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Le  pouvoir revient au plus fort et au plus
rusé et jamais au plus juste et au plus
honnête. C’est la conclusion à laquelle

on a abouti, une fois qu’on a parcouru les
contes populaires africains qui évoquent la
question des rois, des princes et autres sou-
verains et de leurs mérites.

La ruse la plus perfide peut mener aux
cimes du pouvoir, comme le suggère un conte
de Côte-d’Ivoire. Le lièvre, animal très rusé
en Afrique, voulut s’emparer du pouvoir. Pour
ce faire, il fallait détrôner l’éléphant apparais-
sant comme étant le plus fort. Il réunit les ani-
maux de la forêt, à l’exception de l’éléphant
bien sûr, et leur annonça qu’il était plus fort
que cet énorme pachyderme. Ils lui deman-
dèrent une preuve de ce qu’il avançait et il
leur dit : «Demain, à la mi-journée, vous me
verrez revenir ici juché sur son dos, et lui,
m’obéissant au doigt et à l’oeil !».

Les animaux se
concertèrent et lui dirent
à l’unanimité qu’ils
étaient prêts à voir, en
lui, leur roi s’il réalisait
l’exploit qu’il leur avait
décrit. Le lièvre, bien
sûr, avait une petite
idée. Il alla, le lendemain
matin, trouver l’éléphant
et lui dit : «Il y a quelque
part sur un des arbres
de la forêt une variété
de feuille qui rend
joyeux et octroie l’im-
mortalité à ceux qui la
consomment. Peux-tu
m’aider à la trouver ?». L’autre lui lança :
«Mais pourquoi ne me la décrirais-tu pas ?
Ainsi, nous serions deux à la chercher». «Im-
possible, répondit le lièvre, cette plante en
plus de sa forme, a une odeur particulière que
moi seul pourrais reconnaître. Laisse-moi
monter sur ton dos pour la chercher. En
contrepartie, tu auras suffisamment de
feuilles miraculeuses pour que toi et les tiens
viviez éternellement dans le bonheur et la
joie!»

Qui refuserait de vivre éternellement, et
dans la joie de surcroît ? 

L’éléphant accepta la proposition. Et c’est
ainsi qu’il sillonna la forêt avec le petit lièvre
confortablement installé sur son dos. Celui-ci,
évidemment, s’arrangea pour que leurs re-
cherches les mènent jusqu’à l’endroit où de-
vaient se trouver les animaux qui devaient
constater de visu que le lièvre avait réussi à
assujettir l’énorme pachyderme. 

Ces derniers eurent du mal à croire leurs
yeux lorsqu’ils eurent vu apparaître les deux
animaux. Et ils ne crurent pas leurs oreilles
non plus lorsqu’ils eurent entendu le petit ani-
mal donner des ordres que l’autre exécutait

aussitôt  :«Par là ! Non par ici ! Pars plutôt
dans cette direction». Bien sûr, personne ne
savait qu’en réalité, ils cherchaient des
feuilles miraculeuses qu’ils ne trouveront ja-
mais. Au vu de ce qu’ils avaient constaté le
lièvre fut sacré roi des animaux. 

La ruse devant mener au trône du pou-
voir peut entraîner des effusions du sang.
C’est ce que nous apprend un conte malien.

Fréké Bandion Gou est un personnage
rusé qui joue des tours aux gens pour s’em-
parer de leurs biens. Il est la version bambara
de Djéha.  D’ailleurs, les aventures que lui at-
tribue  Mamby Sidibé ressemblent à s’y mé-
prendre, à celles que nous connaissons chez
ce

rusé personnage, et que Kateb Yacine a
reprises dans sa pièce de théâtre La poudre
d’intelligence. Fréké Bandiou Gou vend à prix
d’or une âne à un roi à qui il a fait croire qu’il
déféquait des pièces d’or.

Puis, il lui vend un couteau présenté
comme une arme miraculeuse capable de

tuer et de ressusciter
les gens. Le roi tue
de la sorte son
épouse qu’il ne par-
viendra, évidemment,
jamais à ressusciter.
L’emprise de ce rusé
Fréké Bandiou Gou
est si forte sur le roi
qu’il lui fera croire
qu’il savait où se
trouvait la porte du
Paradis. Où  ? Dans
la partie la plus pro-
fonde du fleuve
Niger. Un lieu où le
souverain n’hésita

pas à se jeter. Après la disparition du roi idiot
et crédule, Fréké Bandiou Gou lui succéda.

Dans un conte algérien, qui puise son
origine très probablement des Mille et Une
Nuits,  il est clairement avancé que le pouvoir
peut  être pris facilement par un étranger dans
un pays en proie à des querelles et des riva-
lités internes entre les autochtones. C’est
ainsi, raconte-t-on, qu’un vieil  homme avait
donné à ses deux fils, en guise  d’héritage, au
moment de sa mort, une paire de chaussures
et une bourse pleine de pièces d’or. Celui qui
avait pris les chaussures s’estima lésé mais
ne protesta pas. Il quitta le pays et erra à tra-
vers le monde avec ses solides chaussures.
Après plusieurs mois de voyage, il arriva dans
un pays dont le roi était mort et qui était livré
aux querelles de ses sept fils qui voulaient
chacun monter sur le trône. Pour éviter une
effusion de sang, les sages du pays eurent
recours à un stratagème insolite mais qui sé-
duisit tout le monde. Ils décidèrent de lâcher
une colombe et de nommer roi du pays toute
personne sur qui elle se poserait en premier.
Le hasard voulut que la colombe se pose sur
celui qui avait hérité d’une paire de chaus-

sures ! Et c’est ainsi que celui-ci devint le roi
d’un pays dont il ignorait jusqu’à l’existence la
veille.

La morale voudrait que l’on croie que celui
qui est destiné à régner atteindra son but
même sans effort, car le destin travaille pour
lui. Cette vision est largement répandue à tra-
vers un nombre infini de légendes que l’on re-
trouve partout dans le monde.

Des princes sont victimes de tentatives de
meurtre dès leur naissance, mais un
concours de circonstances les aide à survivre
à leurs épreuves, puis, plus tard, à être recon-
nus comme les rois légitimes des pays d’où
on a voulu les chasser. 

Parmi les légendes les plus significatives,
il y a lieu de citer celle des jumeaux Rémus
et Romulus que la tradition présente comme
les fondateurs de Rome. Pour qu’ils ne récla-
ment pas une fois devenus grands le pouvoir
devait leur revenir furent enlevés dans le but
d’être jetés dans le Tigre (fleuve de Mésopo-
tamie). La personne qui était chargée de les
noyer avait préféré finalement les placer dans
un panier et de les abandonner sur ledit
fleuve. La panier a dérivé et atteint la terre
ferme. Les deux bébés furent recueillis par
une louve qui les emmena dans sa grotte où
elle s’occupa d’eux comme une mère. Ils
avaient survécu, dit la légende, grâce à l’ins-
tinct maternel de la louve qui les avait allai-
tés.

Plus tard, un berger trouvera les deux
frères et leur permit de retrouver leur vraie
mère et la société des humains. Avec le
temps, et ayant appris qui ils étaient et la ten-
tative de meurtre dont ils avaient fait l’objet ils
décidèrent de se venger. Ils tuèrent alors leur
oncle et fondèrent Rome pour marquer leur
retour. 

Des légendes, des mythes et des
croyances de ce type tendant à accréditer
l’idée selon laquelle il y a ceux qui sont promis
à des destins supérieurs et d’autres qui sont
condamnés à occuper des rôles de sujets
sont légion.

Une réalité et une vision, peut-être in-
justes dont on veut atténuer la dureté en
avançant l’idée selon laquelle il y a des élus
du destin. C’est la raison pour laquelle pen-
dant très longtemps et pas seulement dans
les contes populaires, on faisait l’amalgame
entre le droit royal et le droit divin. Et cela
continue dans de nombreux pays. 

N.N.S

Par Nasser Nait Salem

LA DESTINÉE SELON 
LES CONTES ANCIENS

La tradition orale de notre continent a toujours su que le pouvoir échoit toujours à ceux qui le
méritent le moins. 
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LA VIE DES FEMMES EST SI DURE…

Nos grands-mères affirment qu'autrefois le monde était bien différent de celui que nous connaissons
aujourd’hui. C'était un monde où les miracles les plus insensés étaient possibles, y compris les

métamorphoses.

C'est ainsi, racontent-elles,
qu'une chienne voulut
prendre forme humaine et

devenir une femme. Mais au préa-
lable elle voulait en consulter une
afin de se renseigner sur sa condi-
tion.

Elle trotta longtemps avant d'ar-
river aux abords d'une rivière où
trois femmes agenouillées étaient
en train de laver du linge. L'animal
s'approcha de celle qui lui parais-
sait la plus avenante et lui dit :

- Bonjour, fille de femme.
- Bonjour, chienne, répondit

l'autre. Que cherches-tu ici si près
du village des hommes et si loin de
ta forêt ?

- Je suis à la recherche d'une
autre vie, dit la chienne et je viens
vers toi dans l'espoir que tu
éclaires ma folle décision.

- Ta folle décision ?
- Oui, je veux me métamorpho-

ser en femme.
La femme retira son linge de la

rivière, le déposa sur l'herbe et
leva les bras au ciel :

- Malheureuse créature ! cria-t-
elle à l'adresse de la chienne
garde-toi bien de commettre une
telle bêtise, tu t'en repentirais toute
ta vie ! Ne sais-tu donc pas que la
vie d'une femme est très difficile ?

- Euh... non !
- Alors, ouvre bien tes longues

oreilles parce que je vais t'énumé-
rer les tâches dont je m'occupe
chaque jour. Tout d'abord, je me
lève la première bien avant le
chant du coq pour préparer le
repas du matin au père de mes en-
fants qui, dès l'aurore prend la di-
rection des champs. J'entre
ensuite dans l'étable pour donner
du foin à la vache avant de la
traire. Entre-temps, le repas aura
cuit et je l'aurai servi à mon
homme. Et avant qu'il ne parte
j'aurai mis dans sa musette un
morceau de galette et quelques

figues sèches qui lui permet-tront
de tromper la faim à la mi-journée.
Après cela, je retourne à l’etable
pour enlever la bouse de vache
que je transporte sur mon dos
dans des sacs de toile jusqu'à un
coin reculé de notre champ le plus
près où elle reposera jusqu'à ce
que mon époux juge utile de l'utili-
ser pour fertiliser nos terres. Après
ce travail répugnant, je me lave
tout le corps et surtout mon dos et
mes hanches le long desquels a
serpenté un liquide visqueux pro-
venant des sacs d'excréments.
Quand j'ai évacué de mon être
toute trace de cette repoussante
besogne, je réveille mes enfants et
leur prépare le lait que j'ai trait.
Aidée de deux de mes filles, je ra-
mène de l'eau de la fontaine, tra-
vail qui nécessite plusieurs
voyages, une jarre sur le dos et
une cruche tantôt sur une épaule,
tantôt sur l'autre. Ensuite, je viens

ici, à la rivière, pour laver le linge
de toute la famille. Après quoi, je
retourne à la maison où m'atten-
dent la préparation et la cuisson du
déjeuner. La femme se tut un mo-
ment pour reprendre son souffle et
la chienne crut que c'était tout ce
dont une femme s'occupait.

- Tout cela est bien pénible, dit-
elle mais je ne le trouve pas insur-
montable

La deuxième femme, qui avait
suivi la conversation intervint alors
;

- Mais ce n'est pas fini ! Si une
femme n'a pas de fille qui puisse
l'aider, c'est elle-même qui lavera
les ustensiles, c'est elle qui veillera
sur la propreté de la maison et des
enfants, c'est elle qui, selon les
saisons, ramènera de lourds fa-
gots de bois de la forêt ou ramas-
sera les olives et c'est elle, enfin,
qui passera des nuits blanches si
les enfants sont malades. L'inquié-

tude commença à pénétrer petit à
peut la malheureuse chienne que
la troisième femme allait complè-
tement assommer en mettant du
sien.

- Et malgré tout ce travail, nous
devons nous plier à l'autorité d'un
mari parfois injuste et brutal pour
qui la moindre plainte ou signe de
fatigue de notre part signifie dés-
obéissance et insolence, deux er-
reurs que beaucoup de femmes
paient chèrement.

Ayant entendu tout cela la
chienne fonça, tête baissée, vers
la forêt en poussant des glapisse-
ments de détresse. Quelle idée lui
avait pris de vouloir devenir femme
!

Aujourd'hui encore dans les
montagnes d’Algérie on dit que la
vie des femmes est si dure … que
même une chienne n’en voudrait
pas.

N.M

Par Nasser Mouzaoui

« Père, tiens-moi, je vais tomber ! »
Il arrive souvent qu’un conte soit destiné en premier lieu aux …parents

afin de les aider à mieux éduquer leurs enfants. C’est le cas du récit qui
va suivre.

Il y avait autrefois un paysan et une paysanne qui voulaient tellement
avoir un enfant qu'ils se disaient toujours : " Fille ou garçon, notre enfant
fera ce qu'il lui plaira ! " 

Et il en fut ainsi. Dieu exauça leur vœu et un garçon vint raffermir leur
union. Mais au lieu de l'éduquer de telle sorte qu'il puisse un jour affronter
la vie comme il se doit, ils le choyèrent tant et si bien qu'il leur rendit la vie
difficile. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, il grimpait sur un arbre
du haut duquel il menaçait de se jeter si ses exigences n'étaient pas sa-
tisfaites.

C'est ainsi qu'un jour, juché sur une très haute branche, il héla sa mère
pour lui dire d'un air décidé : 

- Si tu ne me ramènes pas du miel immédiatement, je fermerai les yeux
et je tomberai! Je mourrai et tu n’auras plus d’enfant ! 

- Non ! Non ! s'écria la pauvre mère, ne tombe pas ! Je vais te ramener
du miel !

La malheureuse alla frapper à la porte de sa voisine et lui quémanda,
tête et yeux baissés, un peu de miel.

Un autre jour, alors que le soleil était bien haut dans le ciel et que le
père était en train de manger, le petit coquin s'était mis à hurler : 

- Hé ! Père ! Hé ! Père !
Celui-ci déposa la cuillère, se leva et alla voir ce que son fils unique lui

voulait. Il le trouva tranquillement assis sur les plus hautes ramifications
d'un chêne.

- Que veux-tu mon fils ? demanda le père que l'inquiétude rongeait.
- Si tu ne me donnes pas ta part de viande, je tombe de cet arbre et je

meurs !
- Non ! Non ! Mon fils... ne fais pas ça ! hurla le père d'une voix où se

devinait une frayeur qu'aucun mot ne pourrait décrire. Prends ma part de
viande d'aujourd'hui et celle de tous les autres jours si tu veux, mais ne
tombe pas de cet arbre !

L'enfant usa de ce chantage un grand nombre de fois. 

Le père et la mère, n'y tenant plus, se concertèrent.
- On pourrait couper toutes les hautes branches, hasarda la femme.
- Tu ne sais pas ce que tu dis, femme. Et que ferions-nous des troncs

une fois débarrassés des branches ! De plus, s'il veut encore nous me-
nacer, il peut très bien recourir à la falaise ! Estimons-nous heureux qu'il
n'y ait pas déjà pensé ! Il faut trouver autre chose, mais quoi ? N'ayant
pas trouvé de solution, le paysan décida d'aller consulter le vieux sage
du village.

Celui-ci, après l’avoir écouté, sourit :
- Le cas que tu me soumets, mon fils, dit le vieillard, est très répandu

et sa solution est très simple.
- Ah ! Oui ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? 
- Oh ! Pas grand-chose. Pour que ton fils guérisse de sa vilaine habi-

tude, il te suffit de lui dire de se laisser tomber ! 
- Mais il mourra ou se rompra les os !
- Rassure-toi, ton fils n'ira jamais au bout de sa menace. Va et fais ce

que je te dis !
Quand le père arriva chez lui, il vit par la fenêtre son fils qui grimpait

sur un très  vieux figuier. Quand il se fut confortablement installé sur la
plus haute branche, il appela ses parents. Ceux-ci le rejoignirent et lui de-
mandèrent ce qu'il désirait encore.

- Si vous ne me ramenez pas une motte de beurre sur le champ, je
vais me laisser tomber ! Je mourrai et vous… 

- Tombe si tel est ton désir, répondit le père d'un ton ferme.
- Mais si je tombe, je risque de mourir ! 
- Si tu ne veux pas mourir, tu n'as qu'à ne pas tomber ! Rétorqua le

père en s'en allant, suivi de la mère.
Par la fenêtre, ils virent leur chenapan de fils descendre de l'arbre  dou-

cement. Le père et la mère sourirent. Ils avaient compris que leur fils ne
monterait plus sur les arbres pour obtenir ce qu'il désirait. Ils avaient com-
pris aussi que les enfants sont comme les agneaux : il faut les entraver
avec une corde si on ne veut pas qu'ils aillent loin et qu'ils se fourvoient !

N.M
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La décision a été prise lors
d'une réunion de travail,
tenue jeudi soir à l'hôtel

Sheraton Club des Pins (ouest
d'alger), entre le président de la
FaF et les présidents (ou repré-
sentants pour certains, ndlr) de
clubs de la ligue 1.

l'instance fédérale a précisé
que "les cinq clubs dont les so-
ciétés sont détenues par des en-
treprises publiques (mC alger,
JS Saoura, CS Constantine,
uSm alger et Cr Belouizdad) se
sont solidarisés avec leurs ho-
mologues en différant l’obtention
de leurs droits TV jusqu’au re-
couvrement par la FaF de ces
créances auprès de l'ePTV".

dans son intervention intro-
ductive, le président de la FaF a
exprimé "sa volonté de collabo-
rer avec tous les dirigeants en
rappelant qu’il a répondu favora-
blement à la demande des clubs
pour se réunir et débattre en-
semble des problèmes qui les
préoccupent".

Charaf-eddine s’est dit por-
teur d’une "vision et d’un projet
pour lesquels il souhaite l’adhé-
sion de tous les acteurs". il s’est
dit aussi "très sensibilisé" par
rapport aux difficultés des clubs,
notamment sur le plan financier,
tout en appelant ces derniers à
faire "des efforts en matière de
structuration, d’organisation et
de bonne gouvernance pour
mieux gérer les sociétés proprié-
taires de ces clubs profession-

nels". au cours de cette réunion
avec clubs de l'élite, la première
pour amara Charaf-eddine, de-
puis son élection le 15 avril der-
nier, en remplacement de
Kheïreddine zetchi, il a été éga-
lement décidé du "report de l’in-
terdiction d'obtenir les licences
jusqu’à la prochaine période
d’enregistrement afin de permet-
tre aux clubs de mieux gérer la
fin de cette saison 2020-2021 et
donc des dettes jusqu’à la fin de
la saison".

Concernant les représentants
algériens dans les compétitions
africaines interclubs, pour la sai-
son 2021-2022, la FaF a souli-
gné qu'elle allait recourir "à

l’application de l’indice pour dé-
signer les représentants algé-
riens dans les coupes africaines,
dans le cas où la CaF ne donne-
rait pas de suite à la demande
de prolongation de l’échéance
du 30 juin 2021, sachant que
d’autres championnats sont
dans la même situation du
championnat algérien".

la FaF a annoncé "la réacti-
vation de la commission mixte
(mJS, fédération, ligue, clubs
professionnels) pour (re)prendre
en charge les dossiers problé-
matiques du professionnalisme
et réfléchir sur un nouveau mo-
dèle économique viable pour les
clubs et la diversification des

sources de financement".
Pour rappel, le président de la

ligue professionnelle de football
(lFP) abdelkrim medouar, a
tenu à la fin du mois d'avril der-
nier deux réunions conjointes
lFP-présidents de club pour trai-
ter divers points liés au profes-
sionnalisme et étudier les
conclusions de la commission
de réflexion réunie le 24 avril.

a l'issue de son élection,
amara Charaf-eddine s'est en-
gagé à revoir le mode du profes-
sionnalisme, en "améliorant le
système de compétition", actuel-
lement à 20 clubs, en vue de la
saison prochaine.

Y.T

Par Youcef Tahar

UNE AVANCE DE 2 MILLIARDS DE CENTIMES
SUR LES DROITS TV POUR 15 CLUBS 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, en concertation avec le
Bureau fédéral, a décidé de procéder à une avance sur les droits TV à 15 clubs de la Ligue 1 professionnelle,

soit un montant de 2 milliards de centimes/ club, a annoncé l'instance fédérale dans un communiqué. 

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE /FAF
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liGue deS ChamPionS (1/4 de Finale - aller) 
CRB-EST DÉCALÉ AU SAMEDI 15 MAI 

le match Cr Belouizdad - eS Tunis, comp-
tant pour les quarts de finale (aller) de la ligue
des champions d'afrique de football, prévu ini-
tialement le vendredi 14 mai, a été décalé au
samedi 15 mai au stade olympique du 5-juillet
(alger, 17h00), a annoncé le club algérois jeudi.
"la Confédération africaine (CaF) a décidé de
changer la date de cette rencontre, qui se
jouera finalement le samedi 15 mai à 17h00 (au
lieu de 20h00, ndlr). Ce match aller sera dirigé
par l'arbitre congolais Jean-Jacques ndala
ngombo, assisté de son compatriote olivier
Safari Kabane, et du Burkinabè alexis Seydou
Tiama", précise le Chabab sur sa page officielle
Facebook. la seconde manche est program-
mée, quant à elle, le samedi 22 mai au stade

hamadi-agrbi à radès (17h00, algériennes).
en cas de qualification pour les demi-finales
(aller : 18-19-20 juin, retour : 25-26-27 juin), le
CrB sera opposé au vainqueur de la double
confrontation entre al-ahly du Caire (egypte) et
mamelodi Sundowns (afrique du Sud). l'autre
représentant algérien dans cette prestigieuse
épreuve, le mC alger, affrontera les marocains
du Wydad de Casablanca. le match aller aura
lieu le vendredi 14 mai à alger (20h00), alors
que la seconde manche se jouera à Casa-
blanca le samedi 22 mai (17h00). le "doyen"
défierait en cas de qualification, dans le dernier
carré, le vainqueur des deux manches entre
Kaizer Chiefs (afrique du Sud) et Simba SC
(Tanzanie). APS

equiPe naTionale de FooTBall/maTCh amiCal 

ALGÉRIE - MAURITANIE LE 3 JUIN À BLIDA
l’équipe nationale de football,

disputera un match amical
face à son homologue mau-

ritanienne, le jeudi 3 juin prochain
au stade Chahid mustapha-Tcha-
ker de Blida (20h30), en vue du
2e tour éliminatoire de la Coupe
du monde 2022, dont le coup
d’envoi a été reporté à septem-
bre, a annoncé jeudi soir la Fédé-
ration algérienne (FaF) dans un
communiqué.

"la sélection nationale aura la
possibilité de jouer un ou deux
autres matchs amicaux à la
même période, et dont les détails
seront dévoilés ultérieurement", a
précisé l’instance fédérale sur sa
page officielle Facebook.

le sélectionneur national dja-
mel Belmadi et le président de la
FaF amara Charaf-eddine, ont
convenu d'organiser des matchs

amicaux, suite à la décision prise
par la Commission d'urgence de
la CaF, en concertation avec la
FiFa, de reporter de juin à sep-

tembre, le début du 2e tour élimi-
natoire, en raison de la pandémie
de Covid-19.

les deux derniers matchs ami-

caux de l'équipe nationale avaient
été disputés en octobre 2020. le
premier s'était déroulé face au ni-
geria en autriche (1-0), alors que
le second s'est joué aux Pays-
Bas face au mexique (2-2).

invaincue depuis 24 matchs
de suite, l'algérie, logée dans le
groupe a, débutera la campagne
éliminatoire de la Coupe du
monde 2022 en septembre en re-
cevant d'abord djibouti, avant de
se déplacer pour défier le Burkina
Faso. 

le niger est l'autre pension-
naire de cette poule. les cham-
pions d'afrique disputeront les
quatre derniers matchs des élimi-
natoires en octobre et novembre
prochains. 

les barrages sont, quant à
eux, programmés en mars 2022.

APS

Judo/ Grand
Slam de Kazan

(ruSSie)
BATTUE PAR UNE

BRÉSILIENNE ASSELAH
RATE LE BRONZE

la judoka algérienne Sonia
asselah (+78 kg) a terminé au
pied du podium du Grand Slam
de Kazan (russie), battue ce
vendredi par la Brésilienne lors
de la finale pour la médaille de
bronze. Face à la 6e mondiale,
l’algérienne avait peu de chance
d’aller chercher la breloque cou-
leur bronze. en effet, la jeune
brésilienne (22 ans), au gabarit
imposant et impressionnant, est
parvenue à s’imposer face à as-
selah par ippon, au moment où
l’algérienne avait déjà reçu deux
avertissements (shido). en dépit
de cette défaite, asselah, qui a
été repêchée après avoir passé
deux tours dans ce tournoi, va
marquer de précieux points en
vue de la qualification pour les
Jeux olympiques de Tokyo.
Selon le site de la Fédération in-
ternationale de judo (iFJ), l’algé-
rienne pointe à la 27e place
(2045 pts) au classement des
athlètes qualifiés pour les Jo,
mais elle bénéficie du quota ré-
servé à l’afrique pour assurer
une place à Tokyo. Concentrant
les deux autres algériens pré-
sents à Kazan, abderrahmane
Benamadi (-90 kg) est parvenu
à passer le premier tour en sor-
tant le Géorgien imeda Gogo-
ladze, avant de s’incliner au tour
suivant face au Serbe nemanja
majdov. 

en revanche, la participation
de amina Belkadi (-63 kg) a été
très brève. en effet, la cham-
pionne d’afrique en titre s’est in-
clinée dès son entrée en
matière, battue jeudi par la Sud-
Coréenne mokhee Cho. outre le
classement de l’iFJ, les algé-
riens auront également une
chance de décrocher le précieux
billet qualificatif pour les Jo lors
de la 42e édition des Champion-
nats d'afrique prévue du 20 au
23 mai à dakar (Sénégal).
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Le bal des communiqués inti-
midant a repris, moins de
trois semaines après l'ouver-

ture d'une guerre ouverte entre la
confédération européenne et
douze clubs sécessionnistes, dé-
sireux de lancer une compétition
lucrative pour cadors du Vieux
continent.

Le projet a beau avoir été
abandonné par la majorité de ses
soutiens, 48 heures après son of-
ficialisation en raison du tollé inter-
national et de la fronde des
supporters qu'il a provoqués, trois
irréductibles continuent de le pro-
mouvoir plus ou moins ouverte-
ment. Du moins, ils n'ont pas
abdiqué.

"nous réitérons que, par res-
pect envers notre histoire, notre
responsabilité, nos socios, nos
supporteurs, pour la stabilité finan-
cière du sport et pour le bien du
football, nous souhaitons persévé-
rer dans la recherche de solutions,
malgré les pressions et les me-
naces incessantes de la part de
l'UeFa", ont dégainé le real, le
Barça et la Juve samedi dans un
communiqué commun.

Ils regrettent par ailleurs que
leurs "amis et partenaires fonda-
teurs du projet de la Super Ligue
se soient retrouvés dans une pos-
ture incohérente et contradictoire
après avoir pris un certain nombre
d'engagements avec l'UeFa",
selon le texte mis en ligne sur
leurs sites respectifs.

L'UeFa a annoncé vendredi
une série de sanctions notamment
financières, de portée assez ré-
duite, à l'encontre des neuf clubs
ayant annoncé leur retrait, après
un accord avec ces derniers qui

"s'excusent" et reconnaissent "une
erreur".

Tottenham, arsenal, Manches-
ter city, Manchester United, chel-
sea, Liverpool, atlético Madrid,
Inter Milan et ac Milan, vont s'ac-
quitter ensemble d'une amende de
15 millions d'euros et renoncer à
5% de leur manne européenne
pour une saison, en plus de réin-
tégrer l'association des clubs eu-
ropéens (eca) qu'ils avaient
quittée avec fracas.

- "réformes structurelles indis-
pensables" -

(g à d) combophoto des logos

des clubs sanctionnés par l'UeFa:
Liverpool, Manchester United, ar-
senal, chelsea, Manchester city,
Tottenham, atletico Madrid, et ac
Milan, le 7 mai 2021 (aFP - STF)

concernant les trois mutins
restants, l'instance dirigeante eu-
ropéenne a annoncé qu'elle se ré-
servait "le droit de prendre toutes
les mesures qu'elle juge appro-
priées à l'encontre des clubs qui
ont refusé jusqu'à présent de re-
noncer" à leur projet privé. Dans
leur communiqué, samedi, ces
derniers estiment avoir le droit
pour eux en affirmant que des "tri-

bunaux se sont déjà prononcés en
faveur du projet de Super Ligue"
contre l'UeFa.

Plus précisément, le Tribunal
de commerce de Madrid avait lors
d'une procédure d'urgence "or-
donné" le 20 avril à la Fifa et
l'UeFa "de s'abstenir d'adopter
toute mesure ou action" qui per-
turbe la préparation de la Super
Ligue, et leur avait "interdit" de
prendre "des mesures discipli-
naires ou des sanctions" à ce
sujet.

Dès janvier, les deux instances
avaient menacé par exemple de
bannir de leurs compétitions les
dissidents, ce qui revenait notam-
ment à priver d'euro et de Mondial
les joueurs impliqués dans une
Super Ligue.

Sur le fond, les trois clubs ont
à nouveau défendu le bien-fondé
de leur initiative privée visant à
"apporter des solutions à l'actuelle
situation instable dans le secteur
du football". "Des réformes struc-
turelles sont indispensables", affir-
ment-ils. S'ils sont "conscients des
différentes réactions" négatives
suscitées par le projet et "prêts à
revoir" la proposition telle qu'elle a
été présentée, ils n'entendent pas
pour autant renoncer à leur "mis-
sion d'apporter des solutions effi-
caces et viables".

Depuis le début de la fronde,
l'UeFa a brandi la menace de
sanctions lourdes, sans toutefois
appuyer sur le bouton rouge. Si
son comité exécutif a bien le pou-
voir d'initier des poursuites disci-
plinaires, via la désignation d'un
ou plusieurs "inspecteurs", il s'est
jusque-là toujours abstenu de le
faire malgré plusieurs réunions.
L’UeFa attend de voir la suite des
événements  ? L’avenir nous le
dira. 

Y.T

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ont bel et bien l’intention de bâtir une
Super Ligue quasi-privée, concurrente de la Ligue des champions, malgré un environnement

hostile et les  menaces de l'UEFA. 
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S REAL, BARÇA ET JUVE 
UN TRIO FACE À L’UEFA 

neymar n'en a pas fini avec le Paris SG: la superstar a
prolongé hier samedi de trois ans, jusqu'en 2025, son
contrat XXL le liant avec le club de la capitale, mû comme
le Brésilien par le désir de remporter la Ligue des cham-
pions. Malgré de nombreuses déclarations rassurantes de-
puis plusieurs mois, les supporters commençaient à
s'impatienter, la fumée blanche tardant à sortir du siège du
PSG. Le joueur aux dribbles de génie allait-il s'esquiver,
comme l'a rapporté la presse espagnole ces dernières se-
maines ?

L'officialisation est finalement intervenue quatre jours
après l'amère élimination contre Manchester city en demi-
finale de la c1.

cela rappelle les fois où, en match, il relance son équipe
grâce à son talent. Déçu d'avoir raté la finale, le PSG est
aujourd'hui requinqué après un geste du n.10.

"Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire
grandir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l'implica-
tion totale de nos joueurs", s'est réjoui le président parisien
nasser al-Khelaïfi, cité dans le communiqué du club officia-
lisant la prolongation du Brésilien.

La signature de l'ancien Barcelonais de 29 ans permet
au club de continuer de rêver de sa première Ligue des
champions - un objectif prioritaire pour neymar, acheté à
prix d'or en 2017 (222 M eUr) dans cette optique-là.

Sans cette c1 si désirée, les deux parties gardent l'im-
pression de ne pas être allés au bout de leur histoire.

"c'est le porte-drapeau du projet. c'est un leader natu-
rel", a remarqué son coéquipier ander Herrera auprès d'une
radio espagnole en février.

"Ici, j'ai grandi en tant que personne, en tant qu'être hu-
main et en tant que joueur, aussi. Je suis donc très heureux
de prolonger et j'espère gagner encore beaucoup de tro-
phées ici", a commenté samedi le Brésilien, qui a basé sa
décision de rester autant sur des choix sportifs que person-
nels et financiers. Il y a d'abord le beau parcours européen
réalisé cette saison, avec les éliminations du Fc Barcelone
puis du Bayern Munich qui a permis au PSG d'atteindre le

dernier carré pour la seconde année consécutive.
après la finale perdue en août dernier contre les Bava-

rois (1-0), la formation parisienne a confirmé qu'elle pouvait
prétendre à ce Graal, que convoite aussi neymar, sacré
avec le Fc Barcelone en 2015.

"Je suis concentré sur gagner la Ligue des champions
avant tout, parce que cela pourrait faire une grande diffé-
rence dans ma vie et ma carrière. Plus tard, voir que j'en ai
gagné 1, 2, 3 ou 4, ça sera le plus important", a-t-il expliqué.
ensuite, il y a le bonheur de neymar, qui n'a "jamais été
aussi heureux que cette saison". complice avec Kylian
Mbappé, à l'aise dans un vestiaire à dominante hispano-
phone, le Brésilien apprécie aussi les méthodes du nouvel
entraîneur Mauricio Pochettino, arrivé en janvier.

"c'est quelqu'un de très sympa, très joyeux. Il s'entend
bien avec tout le monde, c'est un phénomène sur le terrain

mais aussi un coéquipier au top", le décrivait le défenseur
parisien Juan Bernat en novembre. Il y a enfin l'aspect fi-
nancier, seul le PSG étant capable de continuer à lui verser
un salaire annuel de 36 millions d'euros, selon les révéla-
tions Football Leaks, dans un contexte général plombé par
la pandémie. Pourtant, il y a deux ans, voir neymar prolon-
ger semblait impensable, après un été qui l'a vu souhaiter
retourner au Fc Barcelone et se mettre à dos une majorité
d'ultras, vexés par son attitude.

en cause aussi, ses nombreuses blessures, son hygiène
de vie pointée du doigt, qui ont, un temps, éloigné neymar
du Ballon d'or, et des monstres Lionel Messi et cristiano
ronaldo qu'il était censé concurrencer.

Mais l'épopée du "Final 8" de Lisbonne en 2020, où le
PSG a atteint sa première finale de c1, l'a conforté dans
son rôle de leader, aussi bien sur le terrain qu'en dehors,
où il apparaît tout souriant, souvent une enceinte portable
dans une main. cette saison a offert un condensé de ses
trois premières années parisiennes: de nombreuses ab-
sences (plus de la moitié des matches de championnat) en
raison de blessures ou de suspensions, des inspirations sal-
vatrices comme son doublé à Old Trafford pour battre Man-
chester United (3-1) lors de la phase de poules, et des
déceptions comme face à Manchester city cette semaine
en demi-finale retour. ces prochaines années, Paris sait
qu'il pourra se sortir des situations les plus mal embarquées
grâce au Brésilien. Mais le club a appris en perdant contre
les Sky Blues qu'il ne fallait pas non plus tout attendre de
lui. construire un effectif équilibré dans lequel puisse briller
neymar sera le grand chantier des semaines à venir pour
le directeur sportif Leonardo. Il y a d'abord la prolongation
de Mbappé, dont le contrat expire en 2022, loin d'être ré-
glée. ensuite celle des renforts, en défense, au milieu et
pourquoi pas en attaque, où le nom de Lionel Messi revient
depuis plusieurs mois. neymar n'a jamais caché son envie
de rejouer avec la "Pulga" argentine.

et si, et si... en prolongeant le Brésilien, le PSG s'offre
le droit de conserver ses rêves les plus fous.

Par Youcef Tahar

FOOTBALL/AFFAIRE DE LA SUPER LIGUE

France
NEYMAR PROLONGE AVEC LE PSG JUSQU’EN 2025 
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L'Allemagne a demandé, vendredi, des explications au Royaume du Maroc au sujet de la décision de convocation de son
ambassadeur à Berlin pour "consultations" autour de la position de l'Allemagne concernant le conflit au Sahara Occidental,

affirmant que les accusations contenues dans le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères sont
"infondées". 

Dans une déclaration à la presse, la
porte-parole du ministère a estimé
que la décision du royaume du

maroc concernant la convocation de son
ambassadeur à Berlin pour consulta-
tions est "regrettable et anormale", de
même qu'elle est "une procédure inap-
propriée" pour le règlement de la crise
diplomatique". le Gouvernement fédé-
ral allemand a demandé à la partie ma-
rocaine des explications concernant les
motifs de cette procédure, a indiqué la
même intervenante qui a souligné que
"la nature des termes employés et les
accusations" contenues dans le com-
muniqué du ministère marocain des af-
faires étrangères sont "infondées". les
derniers développements sont "regretta-
bles car le Gouvernement fédéral a
longtemps cherché à créer un dialogue
constructif", a-t-elle ajouté.

Concernant les accusations portées
par le ministère marocain des affaires
étrangères à Berlin en raison de sa po-
sition vis-à-vis du sahara occidental, la
même intervenante a affirmé que la po-
sition du Gouvernement allemand de-
meurera "inchangée".

le maroc avait décidé, jeudi, de rap-
peler son ambassadeur à Berlin "pour

consultations", en raison de la position
de l'allemagne vis-à-vis du sahara oc-
cidental, a indiqué un communiqué du
ministère marocain des affaires étran-
gères. "le royaume du maroc a décidé
le rappel, pour consultations, de son

ambassadeur à Berlin", a précisé le
communiqué du ministère marocain qui
accuse Berlin "d'actions attentatoires à
l'égard des intérêts supérieurs du
royaume du maroc", dans une nouvelle
tentative visant à infléchir la position de

l'allemagne sur le dossier du sahara
occidental. le ministère marocain a
également critiqué la position de Berlin
rejetant la reconnaissance par l'ancien
président américain donald trump de la
prétendue souveraineté du maroc sur le
sahara occidental, une position qui,
selon le ministère "demeure jusqu’à pré-
sent inexpliqué". en décembre dernier,
la délégation allemande à l'onu avait
mis en garde contre la partialité des
etats-unis, porte-plume des résolutions
sur le sahara occidental, après la déci-
sion de trump. l'ambassadeur alle-
mand à l'onu, Christoph heusgen
avait, alors, déclaré qu'" etre porte-
plume vient avec de la responsabilité.
Cela s'accompagne d'un engagement
fort pour résoudre un problème, il faut
être juste, il faut être impartial, il faut
avoir à l'esprit l'intérêt légitime de toutes
les parties et il faut agir dans le cadre du
droit international".

le maroc avait décidé en mars der-
nier de "suspendre ses relations avec
l'ambassade de l'allemagne à rabat",
en raison de la position de Berlin soute-
nant l'application de la légalité interna-
tionale au sahara occidental".

APS

pour la préservation de la mémoire nationale
appeL à une révision gLobaLe des méthodes d'enseignement 

de L'histoire  

sahara oCCidental
L'aLLemagne demande des expLications 

au maroc au sujet de La décision de
convocation de son ambassadeur à berLin   

des professeurs universitaires ont appelé à "une ré-
vision globale" des méthodes d'enseignement de l'his-
toire de l'algérie dans le souci de garantir la
préservation de la mémoire nationale pour le renforce-
ment du front interne notamment à la lumière des défis
régionaux et internationaux auxquels fait face le pays.
dans une déclaration à l'aps, le professeur d'histoire
à l'université d'alger 2, saliha alama, a estimé que
cette révision tend à utiliser les technologies de l'infor-
mation et de la communication (tiC) dans l'enseigne-
ment de cette matière qui constitue "l'âme de la nation
et une source d'inspiration dans une époque de défis
visant à effacer les fondements de l'identité natio-
nale".     dans l'objectif de contrer ces tentatives, la
même intervenante a insisté sur l'impératif d'adopter
des méthodes modernes en matière d'enseignement
de l'histoire dans tous les cycles éducatifs et de mettre
de côté la narration des évènements historiques et la
mémorisation dans l'évaluation des élèves et des étu-
diants. pour sa part, le professeur Belhafsi Ghania (dé-
partement d'histoire à l'université d'alger 2) a plaidé
pour "l'élaboration d'un guide d'enseignement de l'his-
toire contenant des méthodes modernes devant sim-
plifier les évènements historiques notamment pour les
élèves du cycle primaire, outre l'organisation de sorties
sur terrain pour les élèves et les étudiants au niveau
des sites historiques ayant abrité des évènements na-
tionaux et des musées nationaux". la même interve-
nante a suggéré, en outre, la programmation de
rencontres périodiques entre les acteurs de l'histoire
nationale (moudjahidine) et la famille de l'education
afin de renforcer le principe des récits oraux dans l'en-
seignement de l'histoire et leur exploitation dans l'écri-
ture de l'histoire à même de préserver la mémoire
nationale, plaidant pour le renforcement de la place de
l'enseignement de l'histoire à travers l'augmentation du
coefficient de cette matière notamment dans les cycles
moyen et secondaire. elle a appelé, dans un contexte
lié, à l'impératif d'engager une réflexion pour l'élabora-
tion d'un programme national en matière d'écriture de
l'histoire nationale, et ce, dans l'objectif de définir les
termes et les terminologies, notamment celles ayant
été utilisées par l'occupant français et qui sont de na-

ture à avoir un impact sur la nature des vérités histo-
riques. a ce propos, la même intervenante a cité, à titre
d'exemple, les évènements du 8 mai 1945 que l'occu-
pant français a qualifié de simples "incidents distincts"
ayant touché trois wilayas du pays. en vérité, ces évè-
nements étaient plutôt "des massacres et des géno-
cides" selon les témoignages des militaires français qui
avaient reçu pour ordre d'éliminer tout ce qui est algé-
rien. 

de son côté, la présidente de l'association de lutte
contre la pensée coloniale, me Benbraham Fatma
Zahra avait précisé que la France avait procédé à l'uti-
lisation de termes erronés qui déforment la réalité dans
ses écritures sur la période coloniale en algérie, dans
le but de dénaturer l'histoire, se soustraire à ses res-
ponsabilités face aux crimes odieux perpétrés contre
le peuple algérien et échapper aux sanctions prévues
par le droit international, notamment la loi du 17 juillet
1998. 

elle a en outre ajouté que le terme "guerre d'algérie"
est "erroné" car la guerre oppose deux pays indépen-
dants avec un système militaire qui les protègent, tan-
dis que l'algérie était colonisée par la France qui a
utilisé la force et perpétré les crimes les plus odieux à
l'encontre du peuple algérien sans défense, outre le fait
de qualifier les moudjahidine de terroristes et d'autres
termes qu'il faut corriger à travers la mise en place
d'une plateforme solide sur laquelle œuvrent en même
temps les historiens et les avocats.

Mettre à profit les médias de masse dans 
l'enseignement de l'histoire

parallèlement au nécessaire développement des
méthodes d'enseignement de l'histoire nationale, des
enseignants en sciences de l'information et de la com-
munication ont insisté sur l'impératif de mettre à profit
les médias de masse et les réseaux sociaux dans l'en-
seignement de l'histoire à travers des contenus média-
tiques consacrés aux pages glorieuses de l'histoire
nationale, notamment à la lumière des défis actuels qui
imposent à tout un chacun de resserrer les rangs et de
consolider la cohésion sociale. se félicitant du lance-
ment de la chaîne de télévision publique "edhakira" dé-

diée à l'histoire de l'algérie, hamza Fendouchi, ensei-
gnant à l'ecole nationale supérieure de journalisme et
des sciences de l'information a mis l'accent sur l'impor-
tance de consacrer à cette thématique d'autres médias
pour enrichir le paysage médiatiques et, partant, contri-
buer à la consolidation des éléments constitutifs de
l'identité nationale par la préservation de la mémoire
nationale et sa transmission aux générations mon-
tantes, et contrecarrer les velléités de falsification de
l'histoire nationale par des porte-voix à la solde de cer-
taines parties hostiles. pour sa part, adlene Zerrouk,
enseignant à la faculté des sciences de l'information et
de la communication de l'université alger 3, a insisté
sur la nécessité d'utiliser les médias de masse et les
réseaux sociaux dans l'enseignement de l'histoire de
manière innovante à même de susciter l'intérêt des
jeunes afin d'éviter toute tentative d'instrumentalisation
de ces outils. le lancement de la chaîne de télévision
edhakira a coïncidé avec le 66e anniversaire du dé-
clanchement de la glorieuse Guerre de libération na-
tionale. elle a été créée conformément aux instructions
du président de la république, abdelmadjid tebboune,
qui a "érigé le sujet de la mémoire en priorité nationale,
voire en devoir sacré" et qui, en concrétisation de cette
conviction, a décidé "d'instituer le 8 mai de chaque
année Journée nationale de la mémoire, de lancer ‘le
programme de la mémoire nationale’ et de créer une
chaîne de télévision dédiée à la mémoire collective et
à l'histoire du peuple algérien".

APS

Bilan  de la pandémie dans notre
pays durant les dernières 24h

208 nouveaux cas,131
guérisons  et 6 décès 

Deux cent huit (208) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 131 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés en 24 heures en Algérie, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. 


