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POURSUITE DU DIALOGUE 
AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

Les séances de travail regroupant le ministère de l'Education nationale et les organisations
syndicales se poursuivent lundi pour la deuxième journée consécutive pour examiner les dispositions

et les mécanismes de révision du statut du secteur, et ce dans le cadre de la série de discussions
bilatérales entamées depuis le 17 mai, a-t-on appris auprès de ce département.

Dans le cadre de la poursuite
des séances de travail bila-
térales avec les organisa-

tions syndicales et en application
des orientations du président de
la République, le ministre de
l'Education Mohamed Ouadjaout
poursuit, au siège de son dépar-
tement, ses rencontres avec les
syndicats pour examiner les dis-
positions et les mécanismes de
révision du statut du secteur, pré-
cise la même source.
Selon le calendrier arrêté à cet

effet et annoncé par le ministère
de tutelle, le programme de cette
journée prévoit une rencontre du
premier responsable du secteur
avec le syndicat national des
corps communs et des ouvriers
professionnels de l'Education na-
tionale (SNCCOPEN), le Syndicat
national autonome des profes-
seurs d'enseignement secondaire
et technique (SNAPEST) et le
Syndicat national autonome des
conseillers de l'Education
(SNACE). Le premier responsa-
ble s'était réuni dimanche avec le
Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement
primaire (SNAPEP), le Syndicat
national des superviseurs et d'ad-
joints de l'éducation (SNSAE) et
le Syndicat algérien des travail-
leurs de l'Education.
Selon un communiqué du mi-

nistère de l'Education nationale,
cette série de rencontres est
consacrée à "la révision des
questions à caractère sociopro-
fessionnel concernant les person-
nels du secteur, et procède de la

volonté sincère d'instaurer une
nouvelle approche privilégiant le
dialogue et la concertation dans
le traitement des problèmes
posés et permettant un un
échange de vues sur de nom-
breuses questions liées à l'éduca-
tion, dans le cadre de la confiance
et du respect mutuels".
Ces rencontres interviennent,

comme l'a précisé auparavant le
ministre du secteur, dans une dé-
marche visant à consacrer "le
principe du partenariat avec tous
les partenaires du secteur", à tra-
vers l'organisation d'une série de
rencontres collectives et bilaté-
rales les dernières en date étant
celles tenues du 29 avril au 06

mai 2021. Il a en outre souligné
que "le ministère est ouvert à
toutes les approches et proposi-
tions qui seront présentées par
les syndicats en vue de trouver
les mécanismes et les modalités
permettant la révision du statut de
façon à satisfaire tous les repré-
sentants des personnels du sec-
teur". A noter que dans le cadre
de la poursuite de la série de ren-
contres consultatives périodiques
tenues avec les partenaires so-
ciaux, le ministère de l'Education
nationale avait annoncé l'organi-
sation des séances de travail bi-
latérales avec toutes les
organisations syndicales du sec-
teur (23 syndicats), selon un ca-

lendrier arrêté à partir du 17 mai
2021".
Le ministère a affirmé que

cette série de rencontres tend à
consolider la culture du dialogue
"sérieux et franc" avec le parte-
naire social ", à "renforcer la
bonne gouvernance au sein du
secteur et à contribuer à faire face
aux difficultés et défis, en tenant
compte de l'intérêt suprême du
pays et en faisant montre d'un
sens élevé de responsabilité et de
conciliation dans un cadre de
confiance afin de mettre en place
une stratégie nationale globale et
intégrée pour la relance du sys-
tème éducatif".
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TRANSSAHARIENNE

300 MILLIARDS DE DA ALLOUÉS 

COMPLEXE EL HADJAR
L’UNITÉ TSS DU COMPLEXE EL HADJAR RENOUVELLE LE CERTIFICAT 

DE CONFORMITÉ DE SES PRODUITS  
L’unité des tubes sans soudure (TSS) spécialisée dans la fabrica-

tion de tubes line pipe pour le transport des hydrocarbures et de tubes
casing pour le coffrage des puits de pétrole du complexe Sider El Had-
jar d’Annaba a renouvelé, la semaine dernière, le certificat de confor-
mité de ses produits et son système de management aux exigences
internationales, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de com-
munication de ce complexe.
La même source a précisé que l’unité TSS de Sider El Hadjar a ''re-

nouvelé avec succès'' la certification de ses produits par les normes
américaines API 5L et API 5CT de l’American petroleum institue (API)
après un audit qui s’est déroulé entre le 26 et le 29 avril dernier.

L’unité des tubes sans soudure a également renouvelé la certifica-
tion de son système de management par la dernière version ISO 9001,
et ce, après un audit effectué entre le 18 et le 20 mai courant par vi-
sioconférence, a-t-on ajouté. Sur un autre registre, la même source a
annoncé qu’un contrat sera signé demain, lundi, entre le complexe
Sider El Hadjar et le Groupe Sonelgaz relatif à la fabrication par l’unité
TSS de plus de 200 km de tubes line pipe pour le transport du gaz.
Ce contrat représente un plan de charge d’une année pour l’unité

des tubes sans soudure, certifiée ISO 9001 depuis 1999. L’unité TSS
emploie 450 travailleurs avec une capacité de production estimée à
30 000 tonnes/an.

Par Achour Hamidi

L'Algérie a consacré une enveloppe de 300
milliards de dinars (2,6 milliards de dollars) du
budget de l'Etat au projet de la route transsa-
harienne depuis le début de sa réalisation, a
indiqué lundi le ministre des Travaux publics
et des transports, Kamel Nasri.
Dans une allocution prononcée par visio-

conférence, lors de la réunion du Comité de
liaison de la Route transsaharienne (CLRT)
avec les ministres des pays membres et les
représentants d'institutions internationales de
financement, M. Nasri a fait état du parachè-
vement du tronçon complet de l'axe principal
de la Transsaharienne Alger-Lagos sur 2.400
Km.

Il a souligné que "la stratégie continentale
de cet axe lui a valu la dénomination d'auto-
route nord-sud jusqu'à la frontière algérienne",
précisant que les travaux de réalisation d'un
tronçon de 850 Km de cette autoroute ont été
lancés (507 Km parachevés et 71 Km en
cours de réalisation), alors que la réalisation
d'un tronçon de 260 Km est actuellement à
l'étude.
Afin de permettre un accès direct aux prin-

cipaux ports algériens et de renforcer le com-
merce entre l'Afrique et l'Europe, la
Transsaharienne a été reliée à la pénétrante
autoroutière reliant le port de Djendjen (Jijel)
à l'autoroute est-ouest sur 110 Km en cours

de réalisation, a fait savoir le ministre.
Il a également évoqué la réalisation prévue

du grand port du Centre à Cherchell (Tipasa)
qui sera un point d'accès pour les échanges
entre l'Afrique et l'Europe.
Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l'im-

portance de la mobilisation des financements
et des investissements nécessaires pour la
réalisation des infrastructures et la mainte-
nance de ce qui a été réalisé de la Transsa-
harienne.
Pour rappel, le Comité de liaison de la

Route transsaharienne compte parmi ses
membres l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger,
le Nigéria et le Tchad.

INCENDIE DE LA
STATION DE POMPAGE
DE GAZ À HASSI R'MEL

AUCUNE PERTE
ENREGISTRÉE,

AFFIRME SONATRACH
La société Sonatrach a af-

firmé dans un communiqué que
l'incendie qui s'est déclaré au ni-
veau de la station de pompage
de gaz GR5 relevant de la zone
de Hassi R'mel n'a eu aucun im-
pact sur la continuité de l'exploi-
tation et a été maîtrisé sans
enregistrer aucune perte hu-
maine ou matérielle. "Suite à la
diffusion d'informations inexactes
sur la survenue d'un incendie
dans une installation au niveau
de la station de pompage de gaz
GR5 relevant de la zone de
Hassi R'mel, Sonatrach informe
que cet incendie s'est déclaré, le
23 mai 2021 à 13:40 au niveau
d'une installation en cours de
maintenance et a été maîtrisé en
l'espace d'une demi-heure, grâce
à l'intervention rapide et efficace
des unités de Sonatrach entraî-
nées pour ce genre de cas", in-
dique la même source. La
société affirme que dans " de tels
cas, il a été procédé à l'activation
du système des urgences com-
mun entre l'ensemble des unités
spécialisées de Sonatrach et de
la Protection civile".
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FAIRE DE CE RENDEZ-VOUS ÉLECTORAL
UNE RÉUSSITE 

Les candidats aux législatives du 12 juin ont plaidé lundi pour faire de ce rendez-vous électoral une
réussite, soulignant le rôle du citoyen dans cette mission dont l'intérêt est l'édification d'une Algérie

nouvelle et de faire face aux tentatives visant l'unité et la stabilité du pays. 

AM'sila, le président du Front
El-Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, a souligné l'impor-

tance des élections législatives
dans l'édification des institutions
de la nouvelle Algérie.

Au cours d'un meeting popu-
laire animé à la maison de la Cul-
ture Guenfoud-Hamlaoui, M.
Belaid a appelé les Algériens et la
classe politique à "oeuvrer pour la
construction d'un Etat fort à tra-
vers ses institutions pour sortir de
la crise socio-économique que
traverse le pays".

Dans ce contexte, ce respon-
sable politique a exhorté les Algé-
riens à se "mobiliser pour faire
face aux menaces et complots vi-
sant à déstabiliser le pays, à tra-
vers leur participation effective et
efficace au choix de leurs repré-
sentants, dans le cadre de la nou-
velle Algérie qui ne se construit
qu’à travers les actes et de nou-
velles pratiques de gouvernance".

Dimanche en fin d'après-midi,
le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni, avait animé
deux meetings à Biskra puis
Batna durant lesquels il a affirmé
que le parti participe aux pro-
chaines élections législatives
pour "défendre le système répu-
blicain et les institutions de l'Etat",
appelant le courant nationaliste à
"assumer ses responsabilités et
faire face aux manœuvres qui en-
tameraient la sécurité et l'unité
nationales".

De son côté, le président du
Front El Moustakbel, Abdelaziz
Belaid, avait également appelé
depuis Skikda toutes les compo-
santes du peuple algérien à "faire

front uni et assumer leurs respon-
sabilités pour réussir ce rendez-
vous électoral et mettre en échec
les tentatives visant l'unité et la
stabilité du pays".

A Jijel, le président du Front
national algérien (FNA), Moussa
Touati, avait souligné que "le dé-
puté élu par le peuple œuvrera à
exercer pleinement ses missions,
car il devra rendre compte à ceux
qui l'ont élu", notant que des
"défis multiples attendent les fu-
turs députés", dont le plus impor-
tant sera celui de "demeurer à
l'écoute du peuple, relayer sa voix
et défendre ses revendications".

Le président par intérim du
Parti de la liberté et de la justice
(PLJ), Djamel Benziadi, avait af-
firmé à Oran, que les législatives
du 12 juin prochain représentent
"une opportunité de redonner
confiance au citoyen en les insti-
tutions de l'Etat".

M.Benziadi avait souligné, lors
d'un rassemblement populaire
qu'il avait animé dans le centre
culturel "Chahid Gherras

Bouazza" de la commune d'Es
Sénia, que ces élections sont
"l'occasion de redonner confiance
au citoyen en les institutions de
l’Etat, y compris le pouvoir légis-
latif".

Le président par intérim du
Parti pour la liberté et la justice a
indiqué que la date des pro-
chaines législatives constitue une
"opportunité de changement à
travers les urnes pour couper la
voie à ceux qui appellent au boy-
cott".

A Tlemcen, le président du
mouvement El Islah, Fillali
Ghouini, avait déclaré que les
prochaines échéances électo-
rales constitueront une occasion
pour "renouveler la confiance
entre le citoyen et la classe poli-
tique". Animant un meeting popu-
laire à la maison de la culture
"Abdelkader Alloula" de Tlemcen
M. Ghouini avait affirmé que son
parti "s'engage à œuvrer pour re-
couvrer la confiance, grandement
affectée dans le passé, entre les
citoyens, les élus locaux et la

classe politique", comme "il s'at-
tèlera à redonner espoir aux ci-
toyens, en particulier à la frange
juvénile". Le président du mouve-
ment El Islah a souligné que son
parti "présente des listes de can-
didats capables de représenter
les citoyens et de défendre leurs
revendications légitimes sous la
coupole du Parlement", notant
que "l'ère des pratiques du passé
est révolue" et que le scrutin du
12 juin "consacrera les disposi-
tions de la nouvelle Constitution
qui fortifie le projet civilisationnel
à l'Algérie". De leur côté, des can-
didats de la liste indépendante
"L'élite pour le changement", en
lice pour les législatives du 12 juin
prochain dans la wilaya de Toug-
gourt, misent sur le développe-
ment du secteur de l'agriculture.

Cette liste d’indépendants, qui
compte plusieurs compétences,
préconise, à travers son pro-
gramme électoral, l’aplanisse-
ment des problèmes que connaît
le secteur agricole, notamment au
niveau des périmètres des ré-
gions de Touggourt, Bennacer et
Taïbet, à fort potentiel agricole, a
affirmé à l'APS le représentant de
la liste, Mohamed Maameri, ingé-
nieur d’Etat en agronomie.

"Il s’agira, entre autres actions,
d'oeuvrer de sorte à faire parvenir
le soutien de l’Etat aux véritables
agriculteurs, de lutter contre la bu-
reaucratie et d’oeuvrer avec les
fellahs au développement de
l’agriculture saharienne pour at-
teindre l’autosuffisance locale, et
pourquoi pas couvrir les besoins
du marché national en produits
agricoles", a-t-il précisé.

APS

LES JEUNES À L'ASSAUT DE LA CHAMBRE BASSE
DU PARLEMENT 

LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE
LOCALE AU CŒUR DU

PROGRAMME DE LA LISTE
INDÉPENDANTE "COMPÉTENCES

JUVÉNILES"
Les candidats de la liste indépendante "Compétences juvé-

niles" de la wilaya de Sidi Bel-Abbès placent la relance de l'éco-
nomie locale au centre de leur programme électoral et s'attellent
à développer son approche lors des activités qu'ils organisent
et par le biais des différents moyens disponibles.

Ayoub Miloud, l'un des candidats de cette liste a indiqué,
lundi dans une déclaration à l'APS, que "Compétences juvé-
niles" compte des gestionnaires et des cadres administratifs
dans divers secteurs disposant d'un programme ambitieux vi-
sant à renforcer le développement, notamment par le biais de
la relance de l'économie locale.

"Nous disposons d'un programme ambitieux qui a pour fina-
lité de lutter contre toutes les formes de bureaucratie, et d'ouvrir
le champ devant les jeunes des zones isolées, pour leur per-
mettre de participer au développement local en leur assurant
tout le soutien nécessaire", a affirmé Miloud, ajoutant que "les
solutions existent et il faut seulement les mettre en application".

Médecin spécialiste et directeur des activités sanitaires au
centre régional anti-cancer de Sidi Bel Abbès, ce  candidat a in-
diqué que la liste "Compétences juvéniles ambitionne d'opérer
le changement et de développer différents secteurs, à l'instar de
la santé, l'agriculture, l'industrie et la construction, en prenant
en charge les principales préoccupations des citoyens".

Pour Ayoub Miloud, le programme de cette liste indépen-
dante "vise à réaliser des projets importants dont l'aménage-
ment et la création de zones industrielles adaptées disposant
des conditions nécessaires, la relance des activités industrielles
comme l'industrie électronique qui constitue un des pôles de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès".

Le candidat de "Compétences juvéniles" a appelé, par la
même occasion, à "intensifier les efforts pour opérer le change-
ment, assurer le développement global auquel aspire la société
et ce, à travers une participation massive aux prochaines légis-
latives et en faire un point de départ décisif pour assurer un ave-
nir prospère au pays".

Les élections législatives du 12 juin 2021 se dis-
tinguent des précédentes échéances législatives par
la présence remarquée des jeunes qui sont nom-
breux à aller à l'assaut de la chambre basse du Par-
lement, et ce, à la faveur d'un nouveau mode de
sélection des candidats qui leur fait la part belle.

Contrairement aux précédentes législatives, les
jeunes sont présents en force sur les listes de can-
didature. Cela s'explique notamment par l'exigence
de réserver la moitié de ces listes aux candidats
âgés de moins de 40 ans.

Pour les partis politiques en lice, les jeunes sont
désormais des acteurs incontournables sur lesquels
il faut miser dans la course aux sièges à l'Assemblée
populaire nationale (APN).

Dans une démarche visant à regagner une cré-
dibilité qui s'est érodée auprès des citoyens, qui
voient en eux le reflet d'un ancien système associé
dans la mémoire collective à l'échec, les partis poli-
tiques se sont attelés au rajeunissement de leurs
listes de candidature en prévision des législatives du
12 juin.

Une tendance qui s'est davantage confirmée
avec l'émergence d'un nouveau courant dominé par
les listes d'indépendants, qui se sont adjugées la
part du lion des candidatures retenues par l'Autorité
nationale indépendantes des élections (ANIE).

L'appel du président de la République à l'adresse
des jeunes les invitant à participer à la vie politique
et au processus d'édification de nouvelles institu-
tions crédibles, les mesures de soutien qui se sont
ensuivies comme la gratuité des salles et des af-
fiches pour les jeunes candidats et l'aide de trois
cent mille dinars (300.000 DA) accordée aux candi-
dats indépendants de moins de 40 ans sont autant
de facteurs qui ont grandement encouragé les
jeunes à aller à l'assaut de l'hémicycle.

Le Secrétaire général du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Tayeb Zitouni avait qualifié
son parti de "réservoir des cadres", car présentant
des listes avec 75% des jeunes. Il en est de même
pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP)

dont le président, Abderrazak Makri a évoqué que
50% de ses listes sont également composées de
jeunes, tout comme le SG de l'Alliance nationale ré-
publicaine (ANR), Belkacem Sahli qui a exprimé "sa
fierté de la diversité et de la richesse qui caractéri-
sent ses listes de candidats", composées de 63%
des jeunes de moins de 40 ans.

Dans le même sillage, le président du parti d'El
Wassit El Siassi a affirmé avoir ouvert la porte aux
jeunes compétents avec  de grandes ambitions, tan-
dis que le SG du mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina a souligné la nécessité de permettre aux
jeunes de s'inscrire sur les listes électorales.

Après avoir investi les listes électorales, les
jeunes sont l'élément le plus présent dans les

discours de la campagne
Les partis politiques participant aux législatives

continuent de s'appuyer sur les jeunes en les pla-
çant, cette fois-ci, au centre de leurs discours poli-
tiques lors de la campagne électorale qui a débuté
jeudi dernier.

Dès le premier jour de cette campagne qui
s'étendra sur trois semaines, les présidents et repré-
sentants des partis politiques ont préféré s'adresser
à cette catégorie en leur faisant porter la responsa-
bilité d'operer le changement escompté et l'édifica-
tion d'institutions fortes à travers les urnes.

Ils ont également affirmé que leurs programmes
politiques ont été élaborés en réponse aux aspira-
tions et préoccupations exprimées par les jeunes
dans le cadre du Hirak populaire du 22 février, sou-
lignant que leur objectif est de les accompagner
dans le processus d'édification de l'Algérie de de-
main.

Par ailleurs, les candidats sont conscients du
poids que représentent les voix des jeunes lors du
scrutin, en ce sens qu'ils les ont invités à participer
massivement à ces Législatives et à choisir ceux qui
méritent de les représenter à la prochaine Assem-
blée populaire nationale (APN).
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Le quotidien « El Djoumhouria »,
dans un éditorial intitulé « les can-
didats plaident pour un meilleur
choix », relève que « de nombreux
animateurs de la campagne électo-
rale, dans son quatrième jour, ont
estimé que le prochain scrutin du 12
juin porte des signes prometteurs
pour recouvrer la confiance du ci-
toyen. il sera également une oppor-
tunité pour élire des compétences
représentant les différentes
couches de la société. »

« Les animateurs de la cam-
pagne électorale ont appelé les ci-
toyens à choisir leurs représentants
sur la base de la compétence afin
qu’ils relèvent les défis attendus. »

En pages intérieures, « El
Djoumhouria » a consacré un grand
espace aux faits marquants de la
campagne électorale et aux décla-
rations des leaders politiques et des
candidats qui ont souligné les

grands espoirs portés sur la pro-
chaine APN pour renforcer le chan-
gement et l’édification de l’Algérie
nouvelle. Pour sa part, « ouest tri-

bune » souligne que les animateurs
de la campagne électorale ont sou-
ligné, dans leurs interventions, que
« l’Algérie fait actuellement l’objet

de campagnes haineuses et de ten-
tatives visant sa stabilité », ajoutant
que « la situation de l’Algérie et les
intérêts suprêmes du pays doivent
être placés au dessus de toute
considération étroite. »

Le même média a fait état de
déclarations de certains leaders po-
litiques qui ont souligné « la néces-
sité de se comporter en tant que
citoyens responsables conscients
pour faire face aux ennemis du
pays œuvrant à affaiblir l’Etat algé-
rien et ses institutions selon des ob-
jectifs et des agendas étrangers. »

Enfin, le quotidien « Cap ouest
» s’est intéressé au déroulement de
la campagne électorale dans la wi-
laya de Mostaganem et publié un
entretien avec un jeune candidat
d’une liste indépendante de la wi-
laya d’oran dans lequel il a déve-
loppé son programme électoral.

APS

EL
EC

TI
O
N
S

faire Le bon choix pour L’avènement
de L’aLgérie nouveLLe 

L’APPEL DES CANDiDAtS ENvErS LES CitoYENS

MouSSA touAti à JiJEL :
une étape pour mettre fin à L'assembLée

popuLaire nationaLe désignée 
Les législatives du 12 juin prochain consti-

tuent "une étape importante pour mettre fin à
l’Assemblée populaire nationale (APN) désignée
et aller vers une institution choisie par le peuple",
a indiqué dimanche à partir de Jijel le président
du front national algérien (fNA) Moussa touati.

Au cours d’un meeting populaire animé à la
maison des jeunes Bounab rachid, dans le
cadre de la campagne électorale en prévision
des prochaines législatives en présence des can-
didats, militants et sympathisants du fNA, M.
touati a affirmé que les élections du 12 juin
"constituent une étape pour mettre un terme à
l’APN désignée et aller vers une institution dont
les membres sont élus par le peuple".

Ce responsable politique a également souli-
gné que "le député élu par le peuple œuvrera à

exercer pleinement ses missions, car il devra
rendre compte à ceux qui l’ont élu", notant que
des "défis multiples attendent les futurs députés",
dont le plus important sera celui de "demeurer à
l’écoute du peuple, relayer sa voix et défendre
ses revendications".

"L’actuelle campagne électorale intervient en
pleine crise économique et sociale vécue par l’Al-
gérie, issue d’un système écarté par le peuple à
la faveur du Hirak authentique du 22 février 2019,
et intervient également dans un contexte marqué
par l’avènement d’un nouveau système qui devra
faire face à plusieurs défis, dont celui de jeter les
fondements d’une économie pour réduire le chô-
mage et combattre la pauvreté", a-t-il soutenu.

Le président du fNA a également abordé de
nombreuses questions qui attendent les futurs

députés dont, a-t-il précisé, la proposition
d’amendement de diverses lois organiques y
compris celles relatives à l’économie, ainsi que
''la proposition d’un nouvel amendement de la
Constitution en adéquation avec les données
socio-économiques et les nouvelles transforma-
tions vécues par le pays''.

Au terme de son allocution, M. touati a invité
l’assistance à faire le meilleur choix parmi les
candidats en lice aux législatives, soutenant que
le fNA "est issu du peuple et sera choisi par le
peuple".

Et de conclure : "Nous ne sommes pas les
meilleurs et nous accepterons le choix du peu-
ple".

Les titres de la presse régionale d’Oran ont mis en exergue, dans leurs éditions du lundi, l’appel des animateurs
des meetings électoraux aux citoyens à plébisciter des candidats compétents pour l’avènement de l’Algérie

nouvelle. 

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 2021

LE PréSiDENt Du MouvEMENt 
EL iSLAH, fiLLALi GHouiNi, 

à tLEMCEN :
« Les prochaines échéances

renouveLLeront La confiance
entre Le citoyen 

et La cLasse poLitique »
Le président du mouvement El islah, fillali Ghouini, a dé-

claré dimanche à tlemcen, que les prochaines échéances
électorales constitueront une occasion pour "renouveler la
confiance entre le citoyen et la classe politique". 

Animant un meeting populaire à la maison de la culture
"Abdelkader Alloula" de tlemcen dans le cadre de la cam-
pagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, M.
Ghouini a affirmé que son parti "s'engage à œuvrer pour re-
couvrer la confiance, grandement affectée dans le passé,
entre les citoyens, les élus locaux et la classe politique",
comme "il s'attèlera à redonner espoir aux citoyens, en parti-
culier à la frange juvénile". Le président du mouvement El islah
a souligné que son parti "présente des listes de candidats ca-
pables de représenter les citoyens et de défendre leurs reven-
dications légitimes sous la coupole du Parlement", notant que
"l'ère des pratiques du passé est révolue" et que le scrutin du
12 juin "consacrera les dispositions de la nouvelle Constitution
qui fortifie le projet civilisationnel à l'Algérie". 

Ghouini a souligné la nécessité "pour tous les citoyens
d'œuvrer sereinement pour l'édification de l'Algérie et dans la
démocratie", estimant que "les prochaines échéances seront
une importante étape de l'histoire de l'Algérie afin d'opérer le
changement tant escompté". 

"Les élections du 12 juin sont le fruit du Hirak qui se veut
une rupture définitive avec les fraudes, les anciennes mé-
thodes et la domination de l'argent sale dans le domaine poli-
tique, lors des élections et son impactcnégatif dans le
développement local", a-t-il ajouté.

APS

LE CoNStAt PoSitif
La presse nationaLe reLève L'opportunité 

du changement
Des partis politiques et des candidats aux élections légis-

latives du 12 juin prochain ont souligné, au 4ème jour de la
campagne, l'opportunité qu'offre ce rendez-vous électoral
pour amorcer un changement pour le citoyen, ont mis en
avant lundi des titres de la presse nationale.

Dans un commentaire intitulé "Des candidats mal inspi-
rés"  le Journal Horizons a estimé que faire campagne n'est
guère une "mince affaire", ajoutant que c'est un acte politique
qui nécessite une stratégie bien élaborée, de préférence par
des spécialités en la matière.

Pour ce journal, les candidats auront à s'adresser à un
"large public", il y a une audience à conquérir, des électeurs
à convaincre, des électeurs de plus en "plus exigeants, très
méticuleux qui ne négligent aucun détail", ajoutant que "la
moindre erreur de communication risque de couter cher, soit
des voix qui se perdent et des chances de siéger à l'APN qui
s'amenuisent ".

Dans un éditorial intitulé "12 juin, le leitmotiv de la
confiance", le journal L'Expression a  noté qu'au cours de
cette campagne électorale, beaucoup d'orateurs avaient axé
leurs discours sur la crise de confiance qui sévit entre les
électeurs et la classe politique, insistant sur la nécessité de
l'effacer, "sauf que les moyens pour y parvenir sont absents
des interventions".

Le journal a ajouté qu'en parcourant toutes les interven-
tions des leaders de partis  ainsi que les  candidats, "aucune
ne compte les voies et les moyens nécessaires à la conquête
de la confiance", ajoutant que "beaucoup

d'hommes et de femmes politiques confondent constat et
règlement". Pour l'auteur de l'édito, la première condition se-
rait de partager avec l'opinion publique l'analyse des causes
qui ont mené à créer un "fossé" entre les élus et les élec-
teurs.

Le journal El Moudjahid a noté, quant à lui, que ces élec-
tions représentaient "une responsabilité historique" pour rom-
pre avec "l'ancien système" , ayant généré "de multiples
maux aux Algériens". Dans un article intitulé "Ces candidats

qui se recyclent dans des listes d'indépendants", le journal
El Watan relève, de son côté, que "même si, au fil du temps,
la migration entre formations politiques à la veille de chaque
rendez-vous électoral est devenue une pratique banale chez
certains, cette fois-ci, le fait que ces entités soient la cible de
critiques de la part des citoyens a accentué encore davan-
tage ce qui est communément appelé le nomadisme poli-
tique.

De son côté, le Soir d'Algérie a estimé que c'est une com-
pagne électorale qui "peine à s'emballer", puisque "ne sem-
blant pas intéresser grand monde, tant elle se déroule dans
l'indifférence quasi-générale des citoyens".

Pour ce journal, il y a des panneaux d'affichage "inoccu-
pés pour leur grande majorité, peu de monde à occasion des
meeting organisés jusqu'ici".

Le journal El Chaaab a relevé dans un article intitulé "les
concurrents unanimes sur le slogan du changement " que les
candidats à ces législatives avaient fait usage de discours et
de propos de changement et du renforcement des institutions
de l'Etat.

Le même journal a mis en avant le "bon déroulement" de
la campagne électorale sur le plan organisationnel ainsi que
dans les discours des candidats, ajoutant que les appels ont
convergé vers l'édification d'institutions "plus fortes". Dans un
article intitulé " des partis politique optimistes quant au chan-
gement et... avertissement  aux partisans du vide", le journal
El Chourouk el Yaoumi a mis en avant le point de vue et les
positions des leaders de certains partis politiques participant
à ce scrutin.

Le même journal écrit plus loin, dans une analyse sur la
question de l'alliance nationale, qu'il revenait aux autorités et
aux partis ayant un fort ancrage social de penser, dès main-
tenant, à une alliance "plus élargie".

De son côté, le journal El Massa a fait part de l'évaluation
de leaders de partis politiques de cette campagne électorale,
notant leur consensus quant à opportunité de ces législatives
pour créer le changement attendu à travers les urnes.
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A cet égard, la présidente de tajamoue
amel al Jazair (taJ), Fatma-Zohra Ze-
rouati, a affirmé, à l'occasion d'un mee-

ting populaire animé à alger, que le programme
de son parti repose principalement sur «la restau-
ration de la confiance entre les citoyens et le Pou-
voir et ce, à travers la restauration de leurs
relations avec la classe politique», estimant que
cela ne peut se concrétiser qu'avec «la rupture
avec les anciennes pratiques».

La présidente de taJ a également estimé que
les prochaines élections bénéficieront d'«une
grande crédibilité, grâce à l'option des listes élec-
torales ouvertes, ce qui offre des chances équi-
tables aux différents candidats en lice»,
soulignant que «le changement que connaît l'al-
gérie d'aujourd'hui a grandement encouragé les
jeunes à se porter candidats».

De son côté, le président du Front El Mous-
takbel, abdelaziz Belaid, a indiqué à partir de an-
naba que «la responsabilité d'édifier une algérie
forte incombe à tous les algériens», ce qui néces-
site, a-t-il expliqué «la mise en place d'institutions
constitutionnelles fortes».

Pour M. Belaid, cela ne peut se concrétiser
que par «une participation active et effective» des
citoyens au vote, les appelant ainsi faire montre
de «clairvoyance et de perspicacité» dans le
choix de leurs représentants afin de «contribuer
à surmonter les difficultés et relever les défis»
auxquels est confronté le pays.

Il a relevé que la date du 12 juin «porte des in-
dications prometteuses en ce qui concerne la res-
tauration de la confiance du citoyen», notant que
le Front el Moustakbel «a choisi ses candidats sur
la base de leurs compétences et leur engage-
ment en faveur de l'algérie».

a ce propos, il a indiqué que «l'algérie ne se

construit pas par des discours, mais par des ac-
tions, des pratiques et de nouvelles méthodes de
gouvernance qui devraient rendre chaque citoyen
fier de son appartenance à ce pays».

a partir de relizane, le président du Front de
l’algérie nouvelle (Fan), Djamel Benabdeslam, a
mis l'accent sur «la restauration de la confiance
des citoyens pour élire une assemblée populaire
nationale jouissant de la légitimité et du soutien
populaires», estimant que la future assemblée
«constitue une étape cruciale et importante dans
le processus de parachèvement du renouvelle-
ment des institutions élues et, par la même la
concrétisation des aspirations des algériens, ex-
primées lors le mouvement du 22 février 2019».

En ce sens, M. Benabdeslam a insisté sur «la

nécessité de préserver l'unité nationale et les
constantes de la nation» pour barrer la route à
tous ceux qui veulent «attenter à la stabilité du
pays.»

De son côté, le secrétaire général du Mouve-
ment El-Islah, Fillali Ghouini, a expliqué que sa
participation aux législatives «vient de la foi et de
la conviction de son parti de contribuer à la
construction d'une nouvelle algérie», ajoutant que
l'échéance du 12 juin «marquera une étape im-
portante dans le processus de restauration de la
confiance du citoyen».

a Bordj Bou arreridj, le président du Front de
la bonne gouvernance (FBG), aissa Belhadi, a
plaidé en faveur de la réussite du processus élec-
toral pour parvenir à des «assemblées élues lé-
gitimes», notant que sa formation politique
participe avec 44 listes électorales à travers le
pays.

a tindouf, la campagne électorale a été limi-
tée jusque-là à l’action de proximité. a travers les
quartiers et cités des communes de tindouf et
Oum-Lâassel, les candidats, partisans et indé-
pendants, ont opté pour

l’organisation de sorties sur le terrain à la ren-
contre des citoyens afin de présenter leurs pro-
grammes électoraux, distribuer des dépliants,
animer des débats avec les jeunes et s’enquérir
des préoccupations des citoyens.

Bien que des espaces et sites appropriés
aient été retenus et des calendriers établis pour
la campagne des candidats à travers différents
espaces publics dans les deux communes de la
wilaya, aucun meeting populaire selon le repré-
sentant de l’autorité nationale indépendante des
élections (anIE) dans cette wilaya. 

APS

Le discours prôné par les candidats aux législatives du 12 juin prochain, au quatrième jour de la campagne électorale,
a été axé sur l'importance de recouvrer la confiance du citoyen, laquelle passe par le «choix judicieux» des futurs re-

présentants du peuple au parlement. 

LE PréSIDEnt Du FrOnt EL MOuStakBEL, aBDELaZIZ BELaID

«une grande responsabilité pour le peuple 
et les partis politiques» 

Le président du Front El Moustakbel, ab-
delaziz Belaid, a indiqué, dimanche à Skikda,
que la prochaine échéance électorale consti-
tue ‘’une grande responsabilité pour le peuple
algérien et les partis politiques, compte tenu
des conditions socio-économiques traversées
par le pays’’.

animant un meeting populaire dans la
Maison de la culture Mohamed Serradj, dans
le cadre de la campagne électorale pour les
législatives du 12 juin prochain, M. Belaid a
appelé toutes les composantes du peuple al-
gérien à ‘’faire front uni et assumer leurs res-
ponsabilités pour réussir ce rendez-vous
électoral et mettre en échec les tentatives vi-
sant l’unité et la stabilité du pays’’.

Le président du Front El Moustakbel a
considéré, dans ce contexte, qu’il est possible
de ‘’dépasser la conjoncture difficile vécue par
le pays dans les meilleurs délais à travers une
assemblée populaire nationale forte compo-
sée des meilleurs enfants du pays et barrer la route aux ennemis étran-
gers qui tentent de nuire à l'algérie’’.

Et d’ajouter : «Il faut tourner la page du passé entachée par des pra-
tiques anciennes et penser à élire et choisir les meilleurs cadres qui re-
présenteront les différentes franges de la société et seront à la hauteur
des aspirations du peuple’’.

Dans ce contexte, M. Belaid a souligné que son
parti plaide en faveur d’une ‘’démocratie préservant
l’unité, la sécurité et les libertés, et œuvre à réhabi-
liter la confiance pour un changement vers le meil-
leur avec des actes et non avec les paroles
uniquement’’.

Le même intervenant a indiqué, en outre, que les
candidats de sa formation politique sont ‘’engagés
pour représenter le peuple de la meilleure manière
possible et édifier un Etat fort comme le souhaitent
tous les algériens’’.

Selon M. Belaid, » l’actuelle conjoncture néces-
site un changement sans recourir aux mouvements
de grève et à la violence, mais à travers le dialogue
et la proposition de solutions et de programmes ras-
semblant la classe politique, les forces nationalistes,
les compétences et impliquant également les repré-
sentants de la société civile pour sortir de la crise et
édifier des institutions fortes, sans prêter attention
aux pressions extérieures visant à semer la fitna
dans le pays’’. au terme de son discours, le prési-

dent du Front El Moustakbel a relevé que la wilaya de Skikda ‘’nécessite
une véritable réhabilitation en mesure de lui rendre sa position d’antan
dans les domaines de l’agriculture et du tourisme’’, assurant que cela
ne peut avoir lieu qu’à travers ‘’l’élection de représentants compétents
en mesure de surmonter les difficultés’’. 

APS

LE PréSIDEnt Par IntérIM Du PartI DE La LIBErté Et DE La JuStICE (PLJ), DJaMEL BEnZIaDI

« Ces éleCtions seront l'oCCasion
de redonner  ConfianCe au Citoyen »

Le président par intérim du Parti de la liberté et de la justice
(PLJ), Djamel Benziadi, a affirmé dimanche à Oran, que les lé-
gislatives du 12 juin prochain représentent «une opportunité
de redonner confiance au citoyen en les institutions de l'Etat».

Dans le cadre du quatrième jour de la campagne électorale,
M. Benziadi a souligné lors d'un rassemblement populaire qu'il
avait animé dans le centre culturel «Chahid Gherras Bouazza»
de la commune d'Es Sénia, que ces élections sont «l'occasion
de redonner confiance au citoyen en les institutions de l’Etat,
y compris le pouvoir législatif».

Le président par intérim du Parti pour la liberté et la justice
a indiqué que la date des prochaines législatives constitue une
opportunité de changement à travers les urnes pour «couper
la voie à ceux qui appellent au boycott».

Il a ajouté que le changement «ne se fera qu'en changeant

les anciens mécanismes et pratiques, en luttant contre  la cor-
ruption et la bureaucratie, et en purifiant l'administration pour
qu'elle soit au service du citoyen».

Il a également appelé les candidats de son parti à «morali-
ser la vie publique et le travail politique et à ne pas faire de
promesses qui ne peuvent être tenues afin de ne pas perdre
votre crédibilité, étant donné que le rôle des parlementaires
est législatif, et il peut transmettre les préoccupations des ci-
toyens et les défendre».

Djamel Ben Ziadi a exhorté les citoyens à participer avec
«force» le 12 juin prochain, en disant: «Donnez votre voix aux
jeunes, pour lesquels vous pensez être les plus capables et
les plus aptes à vous représenter et à faire part de vos préoc-
cupations au niveau de la chambre basse du parlement».

APS
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Alors que les zones d’ombre de la wilaya d’Annaba font continuel-
lement l’objet de projets de développement et de modernisation, le
village côtier et isolé d’Ain Barbar, sombre de plus en plus dans l’aban-
don et l’oubli, littéralement coupé du reste de la commune de Se-
raïdi. une zone d’ombre est par définition une localité partiellement
coupée du reste du monde, disposant de peu ou de presque aucune
infrastructure vitale, elle est pratiquement difficile d’accès. la localité
d’Ain correspond parfaitement à cette définition, étant placée littéra-
lement dans l’arrière-cour de l’Edough et de la wilaya d’Annaba.
Certes, plusieurs projets de modernisation de cette zone d’ombre fu-
rent lancés, mais un projet n’implique pas la résolution des problèmes
et aléas des habitants de cette localité, notamment quand certains
projets sont en attente depuis des mois. Dans toute zone rurale ou
urbaine habitée, le système d’assainissement des
eaux usées est vital pour la santé des habitants. Ain
Barbar a bénéficié d’un projet d’aménagement des
canalisations et conduites d’évacuation des eaux
usées, sauf que ce réseau prend fin littéralement aux
portes des maisons et habitations du village, débou-
chant sur un cul de sac et des marre de prolifération
pour les maladies hydriques. « Quand ils ont installé
les canalisations, celles-ci ont été liées à des collec-
teurs fermés. les collecteurs ne conduisent nulle part
ailleurs, ce qui fait qu’une fois saturés, ils débordent
littéralement dans les rues, notamment quand il pleut.
l’hiver, le village tout entier se transforme en collec-
teur à ciel ouvert, avec tout ce que cela implique
comme risque de maladies » Nous explique un habi-
tant d’Ain Barbar. À cela, s’ajoute un système d’éclai-
rage public défaillant et qui n’a pas été renouvelé
depuis une dizaine d’années. il est difficile de définir
Ain Barbar comme étant une zone urbaine, en raison
de l’absence de l’aspect « urbanisation » dans cette
zone de l’Edough. une importante partie du village ne
dispose ni de trottoirs et encore moins de routes gou-
dronnées. l’état des pistes qui traversent une partie
du village est tel qu’elles sont impraticables par les
véhicules comme par les piétons. l’accessibilité et la
gratuité des soins, un point important et vital, notam-
ment au niveau d’une zone aussi isolé et éloigné
qu’Ain Barbar. À ce jour le village ne dispose que d’un
seul et unique dispensaire pour la population de tout
un village. « il n’y a qu’un seul médecin qui vient ici
une fois par semaine, le dimanche. il travaille
quelques heures, selon le nombre de patients, avant
de repartir dans l’ambulance qu’on ne voit que les di-
manches », nous expliquent les habitants. le reste de
la semaine, le dispensaire et fermé, sans aucune per-
manence ni ambulance en place pour les urgences
médicales. En cas d’urgence, les habitants font appel
aux transporteurs clandestins qui font le trajet depuis
le village de Seraïdi, pour défendre au niveau du Chu
de la commune d’Annaba. un trajet de plusieurs
heures et qui peut se révéler fatal pour certains ma-
lades ou blessés graves. Car même si la route entre
le village de Seraïdi et la localité d’Ain Barbar est en
bon état, pour autant les habitants ne disposent pas
de transport public en commun. « Cela fait plus de 3
mois que l’APC de Seraïdi nous a retiré le seul bus
qui faisait le voyage entre nos deux localités. Depuis
nous dépendons les uns des autres pour aller en ville,
notamment pour les enfants scolarisés » Nous expli-
quent les habitants. Face à cette situation, ceux-ci
n’ont d’autres choix que dépendre des chauffeurs
clandestins, pour rejoindre le village de Seraïdi, dé-
boursant quotidiennement des sommes entre 1.000
et 2.000 DA. le problème de l’eau potable est pour le
moins grave au niveau d’Ain, Barbar. En décembre
2020, l’APC de Seraïdi avait annoncé l’installation de
3 nouveaux réservoirs d’eau pour cette localité. 6
mois après, l’été est aux portes de la wilaya d’Annaba
et les habitants n’ont vu la construction (à moitié) que

d’un seul réservoir d’eau. Ces réservoirs sont censés remplacés les
anciens réservoirs pollués par les produits chimiques émanant de l’an-
cienne mine d’Ain Barber. Et encore cela ne réduit en rien l’impact sur
la santé et l’écosystème de ce secteur de Seraïdi et dont la principale
source est cette mine. Abandonnée à la fin des années 1980, l’instal-
lation minière d’Ain Barbar est une menace écologique à ciel ouvert,
polluant le rivage de cette localité et représentant un véritable danger,
pour la santé des habitants de la région, étant donné que les dizaines
d’installations ont été laissées à l’abandon sans jamais avoir été dés-
affectées. Ce n’est qu’une fraction des doléances des habitants d’Ain
Barbar, qui a défaut de vivre, survivent dans des conditions éprou-
vantes, oubliés de tous et livrés à eux-mêmes, dans l’arrière-cour de
la wilaya d’Annaba, au-delà du mont Edough.  R.R
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Ce genre de problème est hélas ! très récurrent. C’est ce qui s’appelle jouer avec les nerfs des gens. 

Les souscripteurs au programme des 160
logements de type socio participatif lSP
à Ain Beida dont le promoteur n'est autre

que l'agence foncière locale d’Oum El Boua-
ghi, un projet lancé depuis 2013 et qui a été
livré en 2018 attendent impatiemment   que
le problème du certificat de conformité soit
définitivement réglé. Tiraillés entre le promo-
teur et la direction de l'urbanisme   (DuAC)
les souscripteurs des 160 qui se sont acquit-
tés de leurs charges notamment les acqué-
reurs des locaux commerciaux situés au
rez-de-chaussée des logements sont condi-
tionnés par le certificat de conformité   pour
exercer leurs activités commerciales. Pour
rappel , le certificat de conformité est de la
compétence des responsables municipaux
qui , à leur tour refusent de le délivrer faute
des aménagements et de la pose de bitume
qui sont totalement à la charge du promoteur
selon les cahiers des charges qui prévoient
des clauses en ce sens .En conséquence, les

acquéreurs se trouvent dans une situation
désobligeante. Aujourd’hui, confrontés à ce
problème, les souscripteurs ont saisi les au-
torités de la wilaya pour intercéder auprès de
ces organismes publics et lever cette
contrainte qui ne fait que durer. A noter que le

document en question est impératif puisqu’il
permettra aux acquéreurs de le fournir pour
l'obtention de registres de commerce ainsi
aux acquéreurs de logements de passer aux
transactions de leurs biens immobiliers.

A.S.S

ENTRE NOUS ANEP 2116009572 du 25/05/2021

PUBLICITE

Oum El BOuAghi

Par Amine-Saïd Salih

ANNABA

AIN BARBAR L’OUBLIÉE 

DES LOGEMENTS FINIS MAIS… INHABITABLES
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

POUR L'ONU, LE MONDE DOIT ENTRER "
EN ÉCONOMIE DE GUERRE"

"Nous sommes en guerre
contre un virus. Nous
avons besoin de la lo-

gique et de l'urgence d'une éco-
nomie de guerre", a déclaré
Antonio Guterres devant la réu-
nion annuelle des membres de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) prévue en ligne
jusqu'au 1er juin à Genève.
Le directeur général de l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a
pour sa part souhaité que 10%
des habitants de chaque pays
soient vaccinés d'ici septembre,
déplorant qu'un "petit groupe de
pays" accapare les vaccins.
La pandémie, aux origines

toujours questionnées, a fait offi-
ciellement plus de 3,45 millions
de morts dans le monde, un chif-
fre qui pourrait aller selon l'OMS
jusqu'à "environ 6 à 8 millions" de
décès directs et indirects.
Et "quelque 500 millions d'em-

plois ont été détruits; des milliers
de milliards de dollars ont été
soustraits des bilans d'entre-
prises", a souligné M. Guterres.
"Les plus vulnérables sont ceux
qui souffrent le plus, et je crains
que ce soit loin d'être terminé".
Le chef de l'ONU a demandé

au G20 d'installer un groupe de
travail des acteurs clés pour les
vaccins, avertissant que de nou-
velles flambées pourraient "ralen-
tir la reprise économique
mondiale" si le virus continuait à
circuler et muter dans les pays
pauvres.
Vendredi, lors d'un sommet

sur la santé à Rome organisé par
la présidence italienne du G20 et
la Commission européenne, les
principaux producteurs de vaccin,
les pays du G20 et le Fonds mo-
nétaire international se sont en-
gagés à accélérer la vaccination
des pays pauvres.
En Asie, l'Inde, où le coronavi-

rus fauche selon nombre d'ex-
perts bien plus de vies
qu'annoncé officiellement, est de-
venue le troisième pays au
monde à dépasser les 300.000

morts du Covid après les Etats-
Unis et le Brésil, avec plus de
26,7 millions de contaminations.
Le Japon, qui affronte une

quatrième vague du virus, ouvre
lundi ses premiers vaccino-
dromes pour accélérer sa cam-
pagne de vaccination à la lenteur
très critiquée, à moins de deux
mois des Jeux olympiques de
Tokyo (23 juillet-8 août). Tout
juste 2% de sa population a reçu
les deux doses de vaccin, contre
40% aux Etats-Unis ou 15% en
France.
L'Union européenne, aux fron-

tières extérieures fermées depuis
mars 2020 pour les voyages "non
essentiels", devrait établir le 9
juin selon Paris la liste des pays
extra-européens dont les ressor-
tissants totalement vaccinés,
avec des sérums autorisés au ni-
veau européen, pourront entrer li-
brement dans le cadre du pass
sanitaire sur lequel les 27 se sont
mis d'accord mercredi.
A cette liste "verte" s'ajoute-

ront des listes plus limitatives
"orange" et "rouge" --cette der-
nière inclut actuellement le Brésil,
l'Argentine et l'Inde.
Pour le Royaume-Uni, la

France réfléchit à des mesures
restrictives liées à la circulation
du variant indien qui a déjà
poussé l'Allemagne à imposer
depuis dimanche des restrictions
aux voyageurs venant de ce pays
avec une quarantaine de deux
semaines.
L'Espagne, elle, déroule le

tapis rouge aux touristes britan-
niques, accueillis dès lundi sans
tests PCR tout comme ceux
venus d'Australie, Chine, Corée
du Sud, Israël, Japon, Nouvelle-
Zélande, Rwanda, Singapour,
Thailande, Hong Kong et Macao.
Emboîtant le pas à la Grèce,

l'Espagne compte accueillir, à
partir du 7 juin, "toutes les per-
sonnes vaccinées" indépendam-
ment de leur pays d'origine.
La stratégie anti-virus du Pre-

mier ministre britannique Boris

Johnson dans le pays le plus en-
deuillé d'Europe (plus de 127.000
morts) a été étrillée samedi par
son ex-conseiller Dominic Cum-
mings, à trois jours dune audition
devant une commission parle-
mentaire. Après l'Europe (1,12
million de décès), l'Amérique la-
tine et les Caraïbes ont dépassé
à leur tour le million de décès
vendredi. Les Etats-Unis et le Ca-
nada comptent 614.898 décès,
l'Asie 443.497, le Moyen-Orient
140.211, l'Afrique 128.250 et
l'Océanie (1.094).
L'Argentine a entamé samedi

un reconfinement total pendant
neuf jours. Au Brésil, le président
Jair Bolsonaro, casqué mais sans
masque, a pris la tête dimanche
d'un cortège de manifestants à
moto à Rio de Janeiro. Vendredi,
il s'est vu infliger une amende par
l'Etat du Maranhao (Nord-Est) à
cause d'un bain de foule sans
masque.
Au Proche-Orient, Israël envi-

sage de lever toutes les restric-
tions sanitaires sur son territoire
à partir du 1er juin, pour la pre-
mière fois depuis l'apparition du
virus. Les restrictions imposées
aux voyageurs à l'entrée demeu-
reront et pourraient même être
renforcées à cause des variants.
Côté vaccination, les autorités

sanitaires aux Etats-Unis signa-
lent de très rares cas de pro-
blèmes cardiaques la semaine
passée chez des adolescents ou
jeunes adultes ayant reçu un vac-
cin à ARN messager comme
ceux de Pfizer/BioNTech ou Mo-
derna, sans que le lien avec la
vaccination soit établi pour le mo-
ment.
L'Américain Moderna va dépo-

ser "début juin" une demande
d'autorisation dans l'UE de son
vaccin pour les 12-17 ans, selon
son patron Stéphane Bancel. Ac-
tuellement, seul le vaccin de Pfi-
zer/BioNTech est autorisé pour
les 16-18 ans en Europe et une
demande pour les 12-16 ans y a
été déposée par Pfizer.

KAD

Le chef de l'ONU Antonio Guterres a appelé le monde à aller au-delà de la solidarité et entrer en
"économie de guerre" contre la pandémie de coronavirus, à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la

Santé lundi au moment où l'Inde devient le troisième pays à franchir le seuil des 300.000 morts. 
Par Karim-Akli Daoud

CHUTE D'UN TÉLÉPHÉRIQUE EN ITALIE

LE GOUVERNEMENT PROMET LA VÉRITÉ 
Le gouvernement italien a promis lundi de

faire toute la lumière sur la chute d'une cabine
de téléphérique qui a fait 14 morts dont cinq Is-
raéliens dimanche à Stresa, une station bal-
néaire du Piémont sur les rives du lac Majeur,
dans le nord de l'Italie.
"Nous ferons la lumière sur toutes les cir-

constances entourant ce qui s'est passé. Nous
avons dès hier institué une commission ad
hoc", a déclaré le ministre des Transports En-
rico Giovannini au cours d'une conférence de
presse sur place, alors que le parquet de Milan
a ouvert une enquête pour "homicide involon-
taire et blessures par négligence".
L'unique survivant de l'accident, un enfant

de cinq ans hospitalisé à Turin, souffre notam-
ment d'un traumatisme crânien et de fractures
des jambes. "Nous attendons les prochaines
48 heures, son état est critique mais il y a en-
core de l'espoir", a estimé le directeur de l'hô-
pital Giovanni La Valle, au journal La
Repubblica.
L'accident s'est produit vers 12H30 (10H30

GMT) à une centaine de mètres de la dernière
station d'altitude du téléphérique au sommet du
mont Mottarone. Il serait dû à la rupture d'un
câble sur la partie la plus haute du parcours.
Un problème de surcharge semblait écarté,

puisque ces cabines peuvent embarquer plus

de 35 passagers. La cabine a fait une chute
d'une quinzaine de mètres, puis a dévalé une
partie de la pente avant de s'écraser contre un
arbre.
Cet accident est intervenu alors que la pé-

ninsule commence à peine à accueillir de nou-
veau des touristes avec la levée des
restrictions dues à la lutte contre la pandémie
de Covid.
Cet accident a aussitôt suscité des critiques

sur l'état des infrastructures dans le pays, où
l'effondrement meurtrier du pont Morandi à
Gênes en 2018, qui avait fait 43 morts, est en-
core dans toutes les mémoires.
"Il est clair que dans notre pays quelque

chose ne fonctionne pas dans le domaine des
contrôles de la sécurité des transports", a ainsi
estimé Carlo Rienzi, le président de la Coda-
cons, la plus grande association italienne de
consommateurs, dans un communiqué.
Le ministre des Transports s'est entretenu

avec les autorités locales et régionales: "Toutes
les institutions s'engagent ensemble non seu-
lement pour éviter que cela se produise de
nouveau mais aussi pour aider ceux qui ont été
affectés (...) Il est important de comprendre la
dynamique (des événements) et en même
temps aider ceux qui sont frappés par ce
drame", a-t-il dit.

Le téléphérique, qui relie en 20 minutes le
village de Stresa au mont Mottarone qui cul-
mine à près de 1.500 mètres en offrant une vue
spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes,
avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des
travaux d'entretien.
"Il ne s'agit que de suppositions, mais je

crois qu'il y a eu un double problème: la rupture
du câble et le dysfonctionnement du frein d'ur-
gence", a estimé le responsable régional des
secours alpins, Matteo Gasparini, cité par le
quotidien La Stampa. "Nous ne savons pas
pourquoi il ne s'est pas activé".
Plusieurs accidents meurtriers de téléphé-

riques, télécabines et funiculaires ont eu lieu
depuis 50 ans en Europe.
Le dernier en date remonte au 5 septembre

2005, lorsqu'un bloc de béton de 800 kilos
s'était décroché de l'hélicoptère qui le transpor-
tait et était tombé sur un téléphérique près de
Sölden, dans le Tyrol autrichien, provoquant la
mort de neuf skieurs allemands.
En Italie, un accident s'était produit le 3 fé-

vrier 1998: un avion militaire américain avait
sectionné le câble d'un téléphérique à Cava-
lese, station de ski des Dolomites, tuant les 20
passagers de la cabine.
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Salah, la trentaine en sait
quelque chose, lui  qui n’avait
jamais vu la mort d’aussi près

qu’en cette fin du mois d’avril 2011. Il
venait de retirer de l’argent d’une
banque et s’apprêtait à rentrer chez
lui. Comme il était pressé  de retrou-
ver ses enfants, il décida de prendre
un taxi. Il regarda autour de lui mais il
n’avait vu que des clandestins dans
les alentours de la gare routière du
Caroubier. Qu’à cela ne tienne ! Il sol-
liciterait les services d’un  clandestin !
Il était très fatigué et puis il avait de
quoi payer. Il avisa une Maruti grise et
s’en approcha. Il s’était dit qu’un pro-
priétaire de Maruti lui ferait peut-être
un bon prix.
- Bonjour, mon frère, vous pouvez

m’emmener à Garidi ?
- Oui, mais cela vous coûtera  400

DA.
Salah hésita, regarda les autres

clandestins qui tentaient de racoler
des clients et il trouva leurs mines
bien plus patibulaires que celle du
bonhomme auquel il venait de
s’adresser.
-D’accord. 
Il monta à côté du chauffeur mais

au moment où celui-ci venait de dé-
marrer, une jeune femme enceinte lui
fit signe de s’arrêter. 
Le clandestin regarda Salah et lui

dit :
-Et voilà le genre de clients que je

peux emmener gratuitement. J’espère
qu’elle va dans la même direction que
nous.
-Khouya, vous allez peut-être dans

la même direction que moi…
-Je ne sais pas, ma sœur…nous al-

lons à Garidi, répondit le clandestin.
-Oh ! Quelle chance ! s’écria la

jeune femme. C’est à Garidi que je
vais aussi.
-Ah ! mais c’est formidable ! Allez

montez ! Mettez-vous à l’aise.
Salah trouva curieux que la femme

n’ait pas demandé le prix de la course
et il se dit que son souci était juste de
rentrer chez elle sans avoir à souffrir
dans les transports en commun. 
La Maruti venait de démarrer

quand Salah  dit au clandestin :
-Puisque nous sommes deux à

nous rendre à Garidi, vous devriez
nous faire un prix…Je devrais payer

moins de 400 DA.
-Non, mon ami ! Vous allez payer

beaucoup plus…Peut-être dix fois
plus, peut-être même cent fois plus.
Salah éclata de rire. Il avait trouvé

l’humour du jeune clandestin bien
désopilant. Il cessa de rire soudain
quand il sentit sur sa nuque une sorte
d’aiguille très froide et en même
temps, il entendit la femme enceinte
installée à l’arrière lui dire sur un ton
menaçant :
-J’ai un tournevis extrêmement

pointu… il suffit que je le pousse dou-
cement pour qu’il traverse votre gorge
! Alors ne bouge pas.
Au même moment, le clandestin lui

avait posé un couteau au niveau de
l’estomac.
-Un geste déplacé et tes tripes sor-

tiront de ton ventre…
Salah s’affola :
-Que vous ai-je fait ? Que me vou-

lez-vous ?
La femme, qui se trouvait à l’arrière,

appuya un peu plus la pointe du tour-
nevis comme pour lui prouver qu’elle
n’était pas en train de plaisanter, lui
répondit :

-Nous voulons juste que tu vides
tes poches…
-Oui…d’accord…prenez  tout ce

que vous voulez…
Il vida ses poches : il y avait son

portefeuille contenant 30.000 DA et
un téléphone portable.
-C’est tout ce que tu as ? lui de-

manda le chauffeur clandestin.
-Oui.
-Alors, maintenant, tu vas descen-

dre doucement et surtout pas de faux
geste. N’oublie pas que la vie est un
milliard de fois plus précieuse que ce
que l’on vient de te prendre.
Dès que Salah eut posé un pied sur

la chaussée, la Maruti s’éloigna sur
les chapeaux de roue. Ce n’est
qu’une fois qu’elle eut disparu de sa
vue qu’il réalisa ce qui venait de lui ar-
river, non loin de la gare routière du
Caroubier mais côté autoroute. Trois
millions de centimes et son portable
lui ont été pris ! Et comble de l’ironie,
un second clandestin s’approcha de
lui en jouant avec ses clefs : « Aya !
taxi, taxi, taxi ! ». Pendant un moment
Salah le soupçonna d’être complice
de ceux qui venaient de le détrousser

et de s’être approché de lui pour se
moquer de lui. Mais il finit par se  res-
saisir et se rendit au commissariat
d’Hussein Dey où il déposa plainte. 
Quelques semaines plus tard, il fut

convoqué par le tribunal d’Hussein en
tant que victime. Ses deux agresseurs
avaient été arrêtés et ils devaient ré-
pondre de leur forfait. C’est lors du
procès que Salah découvrit que le
propriétaire de la Maruti était âgé de
28 ans et père d’un enfant et que la
femme enceinte, âgée tout juste de
22 ans,  était sa petite amie et qu’ils
avaient agressé plusieurs personnes
en utilisant la même méthode.
Verdict : pour le clandestin, 5 ans

de prison ferme avec une amende de
5o millions de centimes. Pour sa com-
plice : 2 ans de prison avec sursis
(pour pouvoir s’occuper  de son bébé)
et une amende de 50 millions de cen-
times à payer. 
On ne peut s’empêcher de penser

que le malheureux bébé, avant même
qu’il ne vienne au monde, avait parti-
cipé à un braquage !

N.T

Par Nordine Taleb

BRAQUAGE

ENCEINTE  ET DANGEREUSEMENT
AGRESSIVE !

Certaines affaires que nous découvrons dans les tribunaux sont si incroyables que l’on se surprend  à
être heureux d’être rentré le soir chez soi sans qu’il ne nous soit rien arrivé de fâcheux. 

DISPUTE FAMILIALE
QUAND UNE MÈRE DEVIENT  UNE…SORCIÈRE !

Djilali rend visite à sa vieille mère qu’il n’a
pas vue depuis deux mois et il est horrifié par
ce qu’il découvre.
Ce jour-là, Djilali, en se réveillant,  n’avait qu’une
seule idée en tête : aller voir sa mère qu’il n’avait
pas vue depuis deux mois mais avec qui il parlait
tous les jours au téléphone notamment pour s’as-
surer qu’elle ne manquait de rien. Quand son
père est mort, une année plus tôt, il avait de-
mandé à sa mère d’habiter avec lui à Dar el
Beida. Elle a refusé sous prétexte qu’elle ne
pourrait pas s’empêcher de se disputer avec son
épouse qui ne la portait pas dans son cœur. Sa
mère percevait une petite retraite et son fils lui
donnait deux millions de centimes par mois.
C’était largement suffisant pour mener une vie de
princesse lui disait-elle chaque fois qu’il lui de-
mandait si l’argent dont elle disposait lui suffisait.
Et pour le convaincre, elle lui montra, une fois, le
contenu d’une chaussette. Elle avait réussi à thé-
sauriser plus de dix millions de centimes. « Tu
vois mon fils ? En l’espace d’une année, tu m’as
donné vingt millions de centimes et j’ai pu mettre
de côté la moitié. Sans parler de la retraite de ton
défunt père. Je ne l’ai pas retirée depuis une
année. »
Malgré toutes ces assurances, Djilali voulait

voir sa mère ce jour-là et sans lui annoncer sa
venue. Pourquoi ? Il voulait arriver chez elle à
l’improviste pour découvrir sa véritable condition.
Si elle manquait de quoi que ce soit, il ne le dé-
couvrirait que s’il débarquait chez elle par sur-
prise. 

Il arriva chez sa mère qui habitait dans un des
quartiers du centre d’Alger. La première chose
qu’il constata est que la porte de son apparte-
ment était entrouverte. Sa mère aurait-elle oublié
de la fermer ? Il la poussa et fut tout étonné de
trouver dans le couloir de nombreuses femmes
assises sur des chaises ou sur des pouffes. Pen-
dant un moment, il crut s’être trompé d’étage
mais il eut vite fait de changer d’avis lorsqu’il vit
la pendule à quartz suspendue dans un coin du
couloir et qu’il avait lui-même achetée et accro-
chée six ans plus tôt. Alors une autre idée som-
bre et sinistre s’imposa en lui : sa mère venait de
mourir et les femmes qui étaient là étaient ses
voisines venues lui tenir compagnie dans les der-
niers moments qu’elle passerait parmi les vi-
vants. Mais il eut beau les regarder, il ne
reconnut aucune d’entre elles. Ce n’étaient pas

les mères ni les sœurs de ses amis d’enfance.
Qu’est-ce que cela voulait dire ? La scène lui
parut si proche du rêve que de la réalité qu’il en
éprouva des vertiges. Une femme  qui se trouvait
là lui dit : «  Khouya, el hadja ne reçoit pas les
hommes ! ». Sans réfléchir, Djilali tourna la poi-
gnée de la porte qui lui faisait face et il  vit un
spectacle des plus incroyables. Il surprit sa mère
en train d’exorciser une jeune femme en lui fai-
sant traverser un Kanoun où brûlait quelque
chose qui dégageait une insupportable puanteur.
-Mais …maman… qu’es-tu en train de faire ?

Tu es devenue une chouaffa maintenant ? Mais
tu as perdu la tête… 
-Sors ! Djilali, je t’expliquerai après…
-Tu ne m’expliqueras rien…Arrête ton cirque …

et fais sortir toutes ces femmes de la maison…Si
tu ne les fais pas sortir, c’est moi qui vais le
faire…
Dans un excès de colère hors du commun, la

mère se saisit du pilon d’un mortier (mahraz)
qu’elle utilisait pour moudre ses ingrédients et le
projeta en direction de son fils qu’elle atteignit à
la tête, lui faisant perdre connaissance. 
Djilali se réveilla à l’hôpital. Il y avait plus de

peur que de mal. Il apprit que sa mère se trouvait
au poste de police et que quelques unes de ses
clientes avaient fait part aux policiers de ce qui
s’était passé.
Quelque temps plus tard,  la mère de Djilali a

été condamnée à un an de prison ferme par le
tribunal d’Abane-Ramdane.
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« J’AI KIDNAPPÉ MON DESTIN ! » 
(3e PARTIE) 

Résumé : Omar, trente-cinq
ans, est un homme heureux.

Farida, une de ses deux sœurs
va se marier. Il pourrait donc

«réquisitionner» leur
chambre pour pouvoir se
marier et épouser la belle

Nacéra. Mais les choses ne se
passent pas comme il les avait
prévues. Hamid, le mari de sa
sœur, est renié par son père le
jour-même du mariage. Et lui

refuse le droit de vivre sous son
toit. Et c’est ainsi que la

chambre qu’Omar convoitait a
été finalement prise par sa

sœur et son mari.

Deux mois s’étaient écoulés et
Farida et son mari n’avaient
toujours pas quitté la cham-

bre qu’Omar convoitait. Ce n’était
pas de leur faute. Le
père de Hamid était inflexible. Et il
avait quelque peu raison d’après
son entourage. Il voulait que son
fils épouse la fille d’un de ses
vieux amis et

qui se trouvait être une phar-
macienne. Son fils non seulement
lui avait désobéi, mais lui avait fait
perdre un ami et l’avait humilié. Il
s’était marié

sans obtenir son aval et qui
avait-il épousé ? Une secrétaire.
C’est-à-dire une personne moins
importante dans la hiérarchie so-
ciale que la fille qu’il

lui avait choisie. Pour toutes
ces raisons, il ne voulait plus de lui
sous son toit ! Hamid et Farida, ne
voulant pas être un fardeau
avaient voulu louer

un studio mais Omar et son
père les en empêchèrent. Toutes
leurs économies partiraient en
frais de location.

Omar pendant ce temps souf-
frait en silence. La belle Nacéra lui

avait dit qu’elle irait le voir à son
bureau. Il savait ce qu’elle lui dirait.
Qu’elle avait suffisamment attendu
et qu’elle était décidée à accéder
au souhait de son père qui voulait
la voir épouser le fils d’un de ses
amis qui était un grand commer-
çant en matériaux de construction.
Mais cette fois-ci, Omar se trom-
pait. Nacéra avait l’intention de lui
annoncer une bonne nouvelle.

- Je suis venue de te dire que
mon père a décidé de nous vider
un de ses petits appartements qu’il
utilise comme bureau…

- Ah ! Non… Je ne veux pas …
je ne peux pas …s’était écrié
Omar.

- Mais laisse-moi d’abord finir,
s’écria à son tour Nacéra… Cet
appartement mon père ne va pas
nous le donner. Je te connais
assez bien pour savoir que tu n’ac-
cepterais pas un tel cadeau. Il va

nous le louer… Mais comme c’est
mon père, il va nous arranger un
peu… D’abord, la location corres-
pondra à ce qui se fait dans le
monde civilisé : c’est-à-dire que
nous n’aurons pas à payer une
année de loyers d’avance.
Chaque fin du mois, nous paye-
rons notre loyer…Ce ne sera pas
un loyer prohibitif. 5000 DA par
mois ! Qu’est-ce que tu en penses
?

- C’est un F1 ?
- Non, un F3.
- 5000 DA pour un F3… C’est

est un très bon prix.
- N’est-ce pas ? Alors ? Ta de-

mande en mariage, tu la fais
quand ? Tu veux peut-être voir
d’abord l’appartement ?

- Nous pouvons le voir ? C’est
vrai ? C’est sûr ?

Pour toute réponse, Nacéra
sortit de son sac à main un trous-

seau de clefs qu’elle se mit à ba-
lancer sous les yeux dilatés
d’Omar.

- Ce sont les clefs de l’apparte-
ment ? s’écria celui-ci, incrédule.

- Oui…Ce sont les clefs de «
notre » appartement rectifia Na-
céra. Si tu veux, nous pouvons le
visiter maintenant. Mais en ce mo-
ment, il n’est pas en état d’être ha-
bité par un jeune couple…Il a
besoin d’être retapé un peu, et les
vieux bureaux doivent être rempla-
cés par une chambre à coucher et
…Mais quand tu le verras, tu com-
prendras…Ta vieille Volkswagen
Coccinelle roule toujours ?

- Bien sûr !
- Alors, rendons une première

visite à notre appartement.
K.A (à suivre…)

kamelaziouali@yahoo.fr

Souad, 48 ans, est aujourd'hui une femme qui
vit seule avec son fils, qui termine une spécialité

en médecine à l'université. C'est une femme
très occupée. Pendant quatre ans elle a vécu

dans un bonheur total avec un mari qu’elle
aimait et une belle-famille qui la respectait…Et

puis
un jour, c’est la catastrophe. La rupture. Comme
quoi, souvent, rien n’est acquis définitivement.
« Je travaille beaucoup pour compenser le

vide qui caractérise ma vie », nous confie
Souad. Aujourd'hui, mon fils vit avec moi, mais
je sais qu'il viendra un jour où il se mariera et
s’en ira. Bien sûr, comme toute mère, je devrais
insister pour qu'il reste auprès de moi…Non, je
ne lui demanderai pas cela parce que cela ris-
querait de lui créer des problèmes avec sa
femme. Un jeune couple, dans un premier
temps, a besoin de vivre seul…Ne serait-ce
que pour mieux se connaître. »

Souad, elle, n'a pas vécu seule avec son
mari mais avec ses beaux-parents et ses
beaux-frères et ses belles-sœurs. En voulant
voir son fils vivre seul avec son épouse, elle ne
fait, en réalité que lui souhaiter le bonheur au-
quel elle et son ex.mari n'avaient pas goûté.
Pourquoi Souad a-t-elle rompu avec son mari
? « Mon mari exerçait la profession de médecin
dans un des hôpitaux d'Alger. Comment je l’ai
connu ? A la suite d'une intoxication alimentaire
! J'ai été emmenée au service des urgences de
cet hôpital et Yacoub, ce jour-là était de garde.
Mon état était si grave qu'il avait été obligé de
me garder jusqu’au lendemain, en début
d’après-midi. Yacoub était un médecin très
consciencieux; il y avait ce jour-là également
quatre personnes qui avaient été gardées aux
urgences…Et il leur rendait visite toutes les dix
minutes… Il a veillé toute la nuit. Il y a avait
deux autres médecins de garde mais ils avaient

passé la nuit à ronfler. Je l’ai su parce que le
lendemain matin, une infirmière s’était disputée

avec eux et leur avait fait savoir qu’ils fai-
saient honte au corps médical. Le lendemain,
à mon réveil, je me suis sentie mieux et j'ai tenu
à remercier. le médecin qui n'avait pas fermé
l'œil de la nuit. Deux jours plus tard, j’y suis re-
tournée pour le voir et le remercier d’avoir été
si généreux avec sespatients. En vérité, son
sourire m’a ensorcelée et je ne voulais pas qu'il
garde de moi l'image de la patiente pâle et af-
faiblie que j’étais. Il était content de me revoir.
Nous avons sympathisé. Nous sommes deve-
nus amis mais au fond, je sentais que quelque
chose en lui m'attirait inexorablement. Moi aussi
je l'attirais mais je l'ignorais sur le moment. Je
ne l'ai su que le jour où, deux mois plus tard, il
m'avait demandé comment je réagirais s'il me
demandait en mariage. Je lui ai répondu que
ma première réaction serait de lui demander s'il

n'était pas en train de plaisanter. Il a ri alors aux
éclats et m’a répondu qu’il n’avait jamais été
aussi sérieux. Une année plus tard, nous nous
sommes mariés. Il avait 29 ans et j'en avais 25.
Comme mon mari n'avait pas de logement,
nous avions habité chez ses parents qui avaient
un très vaste appartement à la rue Abane Ram-
dane. Après quatre ans de mariage, notre fils
est venu au monde. Tout allait bien dans le meil-
leur des mondes. Yacoub s’était inscrit dans
une coopérative immobilière composée unique-
ment de médecins, d’ingénieurs et d’architectes
et nous avions commencé à mettre de l’argent

de côté pour avoir notre propre logement. Et
puis un jour survient l’inattendu sous forme
d’une incroyable catastrophe qui allait empoi-
sonner notre

vie de couple.
K.A (à suivre…)

Kamelaziouali@yahoo.fr

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE

« MON FRÈRE A DÉTRUIT MON FOYER » 
(1re PARTIE) 

Par Kamel Aziouali
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Agée de vingt-huit ans, hayat
est ingénieur en hydraulique.
Elle avait suivi ce type

d'études parce qu'elle avait été frap-
pée, dans son enfance, par l'image
de son père qui passait le plus clair
de son temps libre à errer dans le
quartier où ils habitaient avec des
bidons d'eau de 20 litres. Elle s'était
alors juré de poursuivre des études
en rapport avec l'eau, et qu'elle par-
viendrait, avec le temps, à trouver
une solution pour toutes les cou-
pures qui faisaient tant  souffrir son
père. Mais elle avait oublié qu'entre
la réalité et les souhaits les plus gé-
néreux, il y a parfois des gouffres in-
surmontables. son ingéniorat en
hydraulique en main, elle passa
plus d'une année à chercher du tra-
vail en rapport avec son profil mais
sans résultat. Pour survivre et ne
pas dépendre de son père, mainte-
nant à la retraite, elle dut se rabattre
sur des emplois divers : professeur
de mathématiques pendant six
mois, secrétaire de direction pen-
dant deux ans, etc. Elle a même été
vendeuse pendant un an dans un
magasin de vêtements pour en-
fants! 

hayat est très belle, mais les
soucis de la vie l'avaient tellement
absorbée qu'elle s'était négligée. a
tel point que les hommes ne lui ac-
cordaient presque aucune impor-
tance. Ce "détail" commençait à la
préoccuper parce qu'elle n'avait
désormais qu'une seule idée en
tête : trouver un mari ! avec une vie
affective bien remplie, elle arriverait
peut être à compenser le désastre
qu'avait connu sa vie profession-
nelle. a vingt- huit ans, il était temps
de tout mettre en oeuvre pour se
prémunir contre une vie encore plus
apocalyptique. 

après avoir marché plus de trois
cents mètres, elle arriva à côté d'un
autre taxiphone. Elle s'arrêta, sortit
l'agenda de son sac et le parcourut.
il était bourré de noms et de numé-
ros de téléphone. Elle trouva enfin
ce qu'elle cherchait. il y avait tout,
le nom du propriétaire, son prénom,
son adresse, celui de son travail et
deux numéros de téléphone. Une
envie folle de lui téléphoner la sub-
mergea. Etait-il dehors, à son bu-
reau ou chez lui ? s'il avait perdu
son agenda une demi-heure plus
tôt, il y avait des chances qu'il soit
encore dehors, se dit elle. Elle se
saisit du téléphone et composa le
numéro qui semblait appartenir au
mystérieux Farid.

Le hasard et la chance devaient
être de son côté, se dit-elle, parce
qu'au bout de quelques secondes,
une voix d'homme crépita dans
l'écouteur.

- allo ?
- Euh... Pardon ... Monsieur...

J'aimerais parler avec M. L… Farid.
- C'est moi même ... C'est à quel

sujet ?
-  Euh... voilà... comment vous

dire... J'ai trouvé dans une cabine
téléphonique un agenda...

- ah! Vous l'avez trouvé. oh!
c'est formidable! C'est un agenda
qui contient tous mes contacts pro-
fessionnels... sans lui, je suis
perdu...où l'avez vous trouvé ? 

- il y a un quart d'heure environ
dans un taxiphone.

- Un quart d'heure ? incroyable.
- incroyable ? Je ne vois pas ce

qui est incroyable... Vous l'avez ou-
blié et moi je l'ai trouvé...

- Vous savez quand je l'ai perdu
? hier matin... comme en ce mo-
ment je suis un peu perdu, j'ai du
mal à me rappeler où j'ai bien pu
l'égarer... où êtes vous en ce mo-
ment ?

Elle lui situa l'endroit et celui ci
exulta. - Mais vous êtes à deux pas

de mon bureau ! ne bougez pas, je
vous rejoins ! ne bougez pas, hein
? Parce que seule, vous auriez du
mal à trouver le bureau où je tra-
vaille...

- D'accord, je vous attends...
Cinq minutes plus tard, hayat se

trouva en face d'un homme d'une
beauté hors du commun : grand,
élégant. il devait avoir entre trente
et quarante ans... En vérité, il faisait
partie de cette race d'hommes qui
devenaient de plus en plus sédui-
sants en prenant de l'âge. ils se ser-
rèrent la main.

- ah ! Vraiment, je ne sais com-
ment vous remercier mademoi-
selle...

- oh ! il n'y a vraiment pas lieu
de me remercier, monsieur. n'im-
porte qui aurait agi de la même ma-
nière.

il la regarda intensément et lui
dit d'une voix qui lui avait paru très
sincère :

- Peut être... En tout cas, je suis
heureux de l'avoir perdu et heureux
que ce soit vous qui l'ayez trouvé.
ne dit on pas qu'à quelque chose
malheur est bon ?

hayat ne sut quoi répondre,
alors elle ne dit rien.

- Vous ne voulez pas venir avec
moi ?Je vais vous montrer mon bu-
reau.

-  Euh... non... je suis un peu
pressée, mentit-elle sans trop sa-
voir pourquoi.

- Vous n'en aurez pas pour
longtemps... je vous offrirai une
tasse de thé ou un jus de fruits, et
on discutera un peu...

- Euh... Mais pas plus de cinq
minutes, hein ?

- D'accord.
Quelle hypocrite elle faisait! Pas

plus de cinq minutes ! alors qu'elle
aurait voulu demeurer avec lui des
heures et des heures tant il se dé-
gageait de lui une immense dou-
ceur chaleureuse et une affection
protectrice sans égale.

Farid avait une agence immobi-
lière et la grandeur de son local, qui
se trouvait au rez-de-chaussée d'un
immeuble propre, indiquait que les
affaires marchaient bien pour lui.
Dans le feu de la discussion, hayat
apprit que le jeune homme était en
fait architecte.

L'architecture, chez nous, n'est
pas un domaine nourricier pour tout
le monde, lui confia-t-il.

En étant agent d'affaires, c'est
à dire simple intermédiaire entre
ceux qui réalisent des transactions,
je gagne mille fois mieux ma vie.

Vous travaillez seul ? Votre bu-
reau est très grand et vous n'avez
pas de secrétaire...

J'en avais deux... ma femme, et
une secrétaire que J'avais recru-
tée...

Le mot "ma femme " avait provo-

qué chez hayet un séisme intérieur.
il était marié! Qu'elle avait été naïve
d'avoir pensé pendant quelques
instants que le hasard et la chance
avaient décidé de lui être favorables
!

Euh ... et maintenant vous êtes
seul ?

-  oui ... parce que ma femme
depuis quelque temps est très ma-
lade et la secrétaire que j'avais n'ar-
rêtait pas d'être désagréable avec
les clients, alors j'ai dû me débar-
rasser d'elle... Mais si vous voulez...
j'aurai besoin d'une secrétaire... je
ne sais pas si cela vous convient.
oh ! Pardon …Je me comporte
avec vous comme si vous aviez be-
soin d'un emploi…

- Je suis ingénieur en hydrau-
lique au chômage, le coupa-t-elle.

- C'est vrai ? oh! pardonnez
moi, Je ne dis pas que vous mentez
... Mais c'est tellement surprenant...
alors que je n'aurais pas dû être
surpris... Puisque moi même pour
vivre j'ai dû oublier mon diplôme
d'architecte. si vous acceptez de
travailler avec moi, je vous donnerai
le double de ce que gagne un ingé-
nieur... Et puis, vous ne serez pas
vraiment ma secrétaire mais plutôt
mon assistante, mon bras droit, si
vous voulez... Et contrairement aux
autres employeurs privés, nous si-
gnerons un contrat de travail et je
vous déclarerai aux impôts et vous
bénéficierez d'une couverture so-
ciale. D'accord ?

sans réfléchir, hayat répondit :
"D'accord."

Le lendemain matin, hayat prit
possession de son poste de travail
qu'elle trouva agréable sans vrai-
ment savoir pourquoi. En l'espace
de deux heures, elle apprit toutes
les ficelles de ce métier qui néces-
site un doigté et un savoir faire que
l'on n'acquiert que si l'on a des pré-
dispositions certaines. a midi, Farid
rentra chez lui mais, auparavant, il
avait ramené à sa nouvelle assis-
tante deux énormes sandwiches,
quatre yaourts et une bouteille en
plastique de jus de fruits.

il y a une petite cuisinière et un
réfrigérateur dans la pièce d'à côté.
Dès que j'ai un moment, lui dit il, je
m'arrangerai pour que vous puis-
siez manger ici, sans avoir à sortir...
Manger dehors coûte les yeux de la
tête de nos jours ... sans compter
qu'en matière d'hygiène... vous
m'avez compris ...

Les jours passèrent. Farid s'était
montré si gentil avec hayat que le
jour où il l'avait prise dans ses bras
et embrassée intensément, elle
n'avait opposé aucune résistance.
si quelqu'un n'avait pas sonné, ils
seraient allés sans doute plus loin
dans leur étreinte. Mais ce n'était
que partie remise. Le lendemain,
Farid apprit à hayat que sa femme

était très malade et qu'il y avait un
grand risque qu'elle meure dans les
six mois qui suivraient.

J'aurais voulu d'une femme
comme toi, hayat. il n'y a qu'une
femme comme toi qui pourrait me
consoler et s'occuper affectueuse-
ment de ma fille Lydia, âgée de trois
ans.

Ce jour là, il ne se passa rien
entre eux, en raison de la quantité
de travail qui leur était tombée sur
les bras, mais le lendemain, une
autre étreinte mena très loin les
deux amoureux. hayat avait l'im-
pression d'être arrivée au seuil du
paradis tant le bonheur qu'elle avait
éprouvé dans les bras de Farid était
immense et sans aucune mesure
avec tous les plaisirs que la vie oc-
troie à ses élus. Depuis ce bonheur
suprême au cours duquel la jeune
fille de vingt huit ans était devenue
une femme à part entière, il ne se
passait pas un seul jour sans que
les deux amants se perdent dans
les abysses de leurs instincts char-
nels.

Et puis vint le jour où Djamila,
l'épouse de Farid rendit l'âme.
Farid demeura quatre jours absent
de l'agence. Et quand il revint, ses
premiers mots furent :

si Je ne t'avais pas rencontrée,
hayat, je ne sais pas ce que ma vie
serait devenue.

Et ils tombèrent dans les bras
l'un de l'autre.

Quatre mois s'écoulèrent. Qua-
tre mois au cours desquels Farid et
hayat se comportèrent comme
deux véritables époux.

Cette dernière lui reparla enfin
de leur mariage, inévitable, selon
elle, après tout ce qui s'était passé
entre eux. Et là, elle eut la surprise
de sa vie.

-  Tu sais hayat, tu es une
femme fantastique... J'ai découvert
avec toi ce que l'amour voulait
dire... Un amour vrai... authentique,
sincère... si nous nous marions, cet
amour nous le tuerons... nous nous
aimerons non pas parce que nous
sommes attirés l’un vers l’autre
mais par devoir conjugal. C’est
pourquoi j'ai choisi une mère pour
Lydia... en la personne d'une cou-
sine maternelle...

- Quoi ? Et moi ? Et tes pro-
messes ?

-   Euh.. je... je te préfère
comme... maîtresse... ta beauté, ton
savoir faire, ta sensualité, ton ins-
truction, ton intelligence, tout en toi
te prédispose à devenir non pas
une épouse mais une maîtresse.

Pendant un bon moment, hayat
ne prononça pas le moindre mot.
Elle sentit le monde tourner autour
d'elle et elle perdit connaissance.

Quand elle rouvrit les yeux, elle
s'était retrouvée aux urgences de
l'hôpital Mustapha. « Plus de peur
que de mal », avaient dit les méde-
cins.

Pendant deux mois, hayat s'en-
ferma dans un silence maladif.  Elle
qui se voyait devenant une femme
mariée et respectable, elle s’était
retrouvée à l’hôpital après avoir été
abusée et trompée. Elle se confia à
des amis et leur fit part de son in-
tention de déposer plainte contre
Farid. on la dissuada de faire une
telle chose parce qu’on lui fit com-
prendre que la coupable c’était elle :
coupable d’avoir aimé un homme
sans être mariée avec lui. Farid lui
n’est pas coupable, il a juste profité
de sa naïveté. Et la loi ne protège
pas les naïfs. surtout si ce sont des
naïves.

hayat a développé une phobie
des hommes…plus ils sont gentils
et plus elle a peur d’eux…si bien
que personne n’a pu l’approcher…
Elle est bien partie pour finir ses
jours célibataire.

K.A

Par Kamel Aziouali

Ce n'est qu'au moment où Hayat s'apprêtait à sortir de la cabine téléphonique du taxiphone qu'elle s'aperçut que quelqu'un y
avait oublié un petit agenda. Elle sortit, referma derrière elle la porte vitrée, marqua un moment d'arrêt et de réflexion puis rouvrit
ladite porte, se saisit de l'agenda, posé négligemment sur la partie supérieure de l'appareil téléphonique, et le fourra dans son

sac à main noir. Bien que personne ne l'ait vue, son acte lui avait paru si honteux qu'elle avait rougi de la tête aux pieds.

Trahison

LE GENTIL.. MONSTRE
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ART, CULTURE ET PATRIMOINE COMME
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT 

Le continent africain célèbre ce 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique, commémoration de la création de l'Organisation
de l'union africaine (OUA) en 1963, sous le thème "Art, culture et patrimoine comme leviers pour construire l'Afrique que

nous voulons" mettant la richesse culturelle au centre d'une dynamique de développement continental. 

Chaque année les thèmes ar-
rêtés mettent en avant les
efforts des pays africains

pour concrétiser les objectifs stra-
tégiques de l'Union africaine
comme la décolonisation, la réso-
lution des conflits armées, le main-
tien de la paix, la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine, ou
encore récupérer le patrimoine
spolié par les anciennes puis-
sances coloniales.

Mourad Lamoudi membre du
Conseil économique, social et cul-
turel (Ecosocc) de l'Union africain
estime que le thème choisi cette
année complète celui de 2020,
"Faire taire les armes en Afrique",
deux thèmes qui s'inscrivent en
droite ligne avec les "objectifs de
la création de l'OUA et de son co-
mité de libération" .

Il a également rappelé que l'Al-
gérie a été pionnière dans la mise
en valeur de la richesse culturelle
du continent en rappelant que les
deux seuls édition du festival cul-
turel panafricain ont été organi-
sées par l'Algérie.

Mourad Lamoudi a indiqué que

le comité Ecosocc a invité l'en-
semble des pays africains à initier
des actions pour marquer cette
journée tout en admettant que les
célébrations seront "limitées pour
cause de pandémie de coronavi-

rus".
En Algérie l'association "La voix

de l'enfant" de la wilaya de Bejaia,
dont la vice-présidente Zineb
Ayadi est également membre du
Conseil économique, social et cul-

turel de l'Union africain, a lancé
des ateliers artistiques à l'adresse
des enfants pour sensibiliser ses
adhérents au rôle de l'art et de la
culture dans la concrétisation et le
maintien de la paix.

Cette association, membre du
Ecosocc depuis trois ans, avait
également programmé une cam-
pagne d'information et de sensibi-
lisation autour du thème "Faire
taire les armes en Afrique" en
2020 en plus de conférences vir-
tuelles sur ce thème.

La Journée de l`Afrique, qui cé-
lèbre l`anniversaire de la signature
des accords de l`OUA le 25 mai
1963, représente le symbole du
combat de tout le continent africain
pour la libération, le développe-
ment et le progrès économique et
social en plus de la valorisation et
l'exploitation de la richesse cultu-
relle africaine.

C`est aussi l`occasion pour
chaque pays d`organiser des ma-
nifestations dans le but de favori-
ser le rapprochement entre les
peuples africains.

APS

JOURNéE MONDIALE DE L'AFRIQUE

FILM D’ANIMATION

ALEPHIA 2053 BAT TOUS LES RECORDS 

LE CRESPIAF, 1re CENTRE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL
IMMATÉRIEL EN AFRIQUE

L'Algérie dispose depuis deux ans du pre-
mier Centre régional pour la sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel en Afrique
(Crespiaf), un centre régional, le seul en Afrique,
placé sous l'égide de l'Unesco et composé d'ex-
perts et de représentants d'instances spéciali-
sées et présidé par le ministre de la Culture.

Créé suite à l'accord de 2014 entre l'Unesco
et l'Etat algérien, le centre est installé à la villa
Dar Abdeltif sur les hauteurs d'Alger, il est géré
administrativement par l’Algérie et doté d’un
budget alloué par l'Etat algérien, il est le sep-
tième centre du genre après ceux installés en
Chine, au Japon, en Corée du Sud,  en Iran au
Pérou et en Bulgarie.

Le Crespiaf centre de catégorie 2 de
l'Unesco, a pour mission de servir les objectifs
stratégiques de l'Unesco en faveur de l'Afrique
par l'appui aux compétences du continent en
matière d'identification, d'inventaire, de re-
cherche scientifique, de documentation et de
sauvegarde du patrimoine immatériel.

Ce premier centre africain vise également à
stimuler la coopération et les échanges d'exper-
tise, à faciliter les échanges entres les musées
et centres d'archives du continent, ou encore à

créer une base de données commune et une
meilleure connaissance du patrimoine immaté-
riel en Afrique. 

Le centre avait tenu en mars 2019 la pre-
mière réunion de son conseil d'administration
présidé par le ministre algérien de la Culture et
composé du Secrétaire à la convention de 2003
de l'Unesco Timothy Curtis, du directeur du pa-
trimoine du ministère tunisien de la culture Imad
Bensoula, du représentant de la directrice de
générale de l'Unesco Karim Hendili, du Secré-
taire général du ministère malien de la culture
Guindo Andogulu, du Directeur général de l'au-
torité de recherche et de sauvegarde du patri-
moine éthiopien Yonas Desta, du représentant
du ministère namibien de la culture Boyson
Ngondo, et du représentant du ministère came-
rounais de la culture Christophe Mbida.

Le Crespiaf avait également organisé à Alger
sa première grande exposition intitulée "Héri-
tages culturels immatériels en Afrique" pour pré-
senter un élément emblématique du patrimoine
de chacun des 27 pays africains détenant des
classements à la liste représentative du patri-
moine immatériel.

Cette exposition a mis en avant tous les élé-

ments du patrimoine immatériel algérien classés
à l'Unesco jusqu'en 2019: l'Ahellil du Gourara
(inscrit en 2008), le costume nuptial de Tlemcen
(inscrit en 2012), l'Imzad (dossier international
classé en 2013 au nom de l'Algérie, du mali et
du Niger), le pèlerinage du Rakb de Sidi Cheikh
(inscrit en 2013), la fête de la Sebeïba de Djanet
(inscrit en 2014), le Sbuâ de Timimoune (inscrit
en 2015), en plus du dossier maghrébin de clas-
sement du couscous au nom de l'Algérie, du
Maroc, de la Tunisie, de la Lybie et de la Mauri-
tanie qui sera classé en 2020.

Entre autres éléments patrimoniaux présen-
tés les espaces culturels du "Yaaral et du Degal"
au Mali et celui du "Sosso-Bala" en Guinée, les
danses "Mbende" du Zimbabwe, "Isukuti" du
Kenya, les danses des communautés gourou de
Côte d'Ivoire, ou encore la "Danse du tambour
royal" du Burundi.

Plusieurs autres pratiques liées à la musique
et à la fabrique d'instruments dont la Balafon
inscrit au nom du Burkina Faso, les chants po-
lyphoniques des Pygmées Aka de Centre
Afrique, ou encore la musique de trompes Big-
wala d'Ouganda.

APS
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Avec 8 millions de vues sur YouTube en 2
mois, Alephia 2053 bat tous les records. Film
d’animation arabe, il s’adresse aux adultes et
est essentiellement conçu par des talents
arabes. Labellisé comme thriller d’animation
dystopique, Alephia 2053 est créé et écrit par
Rabi' Sweidan, réalisé par Jorj Abou Mhaya et
produit par Spring Entertainment. Donc, c’est
une équipe libanaise qui a préparé et réalisé la
majeure partie du travail, en coopération avec
un studio français d’animation.

La conception des personnages, l’identité
visuelle et la partie graphique de l’animation ont
toutes été effectuées par des Libanais. La
bande-son par le talentueux Karim Khneisser
et le casting des voix-off regroupe certains co-
médiens connus comme Khaled Al-Sayed, Ali
Saad et Gihan Malla.

Nous sommes en 2053, dans un pays arabe imagi-
naire, trois personnages dont les destins s’entremêlent
tentent de remonter à l’origine d’une attaque informatique
contre les systèmes de surveillance ultrasécurisés du ré-

gime le plus autoritaire et le plus développé de l’Histoire.
Fin heureuse: ils réussissent leur révolution populaire et
se débarrassent du gouverneur despote. Quant aux
hommes de l’Etat, ils choisissent de se ranger du côté du

peuple. Le défi de produire un long métrage
d’animation était au-delà du budget, selon Mar-
wan Harb, le coproducteur. L’équipe du film a
voulu rompre avec le format classique et les
standards du genre, portant un regard neuf sur
notre époque. « Alephia 2053 est la seule oeu-
vre de divertissement en arabe qui se projette
dans un futur possible. Nous avons des milliers
d’heures de divertissement à travers le Moyen-
Orient qui ré-imaginent et parfois créent un
passé erroné, mais rien sur l’avenir », explique
l’auteur et coproducteur exécutif, Rabi' Swei-
dan.

A l’heure actuelle, les plateformes numé-
riques, YouTube en l’occurrence, permettent
de démocratiser le cinéma, et ce, en dépit des
budgets colossaux de l’animation. Une solution
qui semble magique parce que jeune, originale

et moins contraignante. La réussite d’Alephia 2053 devra
ouvrir la voie davantage aux plateformes et aux produc-
tions jeunes.

Dina Kabil
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JALOUSIE PATERNELLE 
(CONTES DES MONTAGNES D’ALGÉRIE)

(1re PARTIE)
Cette histoire on la raconte aux enfants pour leur montrer que leurs parents les aime…Ils les aiment parce

qu’ils ne leur font pas de mal !

Il y avait autrefois quelque part dans
nos montagnes un père qui jalousait
ses enfants. A tel point qu’il les tuait

à leur naissance.  Un jour, il partit
pour un long voyage. Durant son ab-
sence son épouse mit au monde un
garçon. Elle l'éleva deux années durant
avec amour. Quand elle apprit le retour
de son mari, elle confia son fils à la
voisine en lui faisant promettre de
garder le secret. Cette dernière accepta
avec joie. L'enfant grandissait et avait
coutume de jouer devant chez lui.
Dès qu'il voyait l'homme apparaître, il
lui disait : " Que le salut soit sur toi, ô
mon père ".  Intrigué, l'homme regar-
dait, puis passait son chemin. Il en fut
ainsi tous les jours. à la fin, excédé
par cet état de fait, l'homme en fit part
à sa femme. Il la chargea de dire à la
voisine que si le garçon persistait à
lui souhaiter la bienvenue et à l'appeler
" père ", il le tuerait. Malgré la mise en
garde de sa mère adoptive, l'enfant
récidiva. L'homme entra dans une vio-
lente colère. Craignant alors que son
mari ne mette la menace à éxécution,
la vraie mère prit son fils sur son dos
et abandonna son domicile. Elle mar-
cha longtemps... La nuit la surprit au
bord de la mer. Elle avisa au loin une
belle maison, s'en approcha et y pé-
nétra. Un vrai château : elle trouva là
un vieil ogre qui agonisait ; il avait dé-
voré tous les habitants... Un instant
après il rendit l'âme ; la mère le traîna

jusqu'au bord de l'eau et le poussa
dans les flots.  Elle prit alors possession
des lieux, et vécut heureuse avec son
fils. Les années passèrent... Le garçon
s'était métamorphosé en un beau
jeune homme. Sans cesse, il deman-
dait des nouvelles de son père ; sa
mère lui répondait évasivement. Elle
ne voulait pas qu'il sache la vérité.
Néanmoins il insista tant et si bien
que sa mère finit par satisfaire sa cu-
riosité. Elle sortit de la maison et lui
déclara :
- Vois-tu ces champs qui s'étendent

à perte de vue, ces gens qui y travail-
lent, ces bêtes qui y paissent ? Eh
bien, toute cette contrée appartient à
ton père : bêtes et gens. 
Emerveillé par cette nouvelle, le

jeune homme interpelle les paysans
occupés à ramasser du blé :
- Holà, braves gens qui travaillez

chez mon père ! 
Les paysans levèrent la tête mais

ne répondirent point. 
Le soir, quand ils virent leur maître,

ils lui apprirent qu'un jeune homme
les avait appelés. Qui était-il ? 
Le maître se dit qu'il s'agissait cer-

tainement de son fils disparu avec sa
mère quelques années plus tôt. Il dit
aux paysans :
- Demain, s'il renouvelle son appel,

répondez-lui. 
Le lendemain, quand le jeune

homme les appela, ils levèrent la tête
et répondirent en   chœur:

- Nous t'écoutons ! 
- Dites ceci à mon père : Ma mère

a abandonné avec moi le domicile
conjugal, Dieu a veillé sur nous, elle
m'a construit un château au bord de
l'eau. 
Le soir donc, les paysans transmirent

le message à leur maître. Ce dernier
ne douta plus qu'il s'agissait en effet
de son fils. Comment faire pour se
débarasser de ce garçon dont il ne
voulait pas entendre parler ?
Après mûre réflexion, il se tourna

vers les paysans et  leur dit :
- Demain, quand mon fils vous ap-

pellera, vous lui répondrez ceci :
puisque ta mère a abandonné son
domicile, et qu'elle t'a construit un
château au bord de l'eau, puisque
Dieu a veillé sur vous, il te faudra
pour le château des portes en bois
d'ébène que tu iras chercher dans la
montagne lointaine. Fais-le et prouve-
moi que tu es un homme ! 
Le lendemain, quand l'homme apprit

que son père le soumettait à une dure
épreuve, il eut beaucoup de chagrin,
il se confia à sa mère qui lui dit :
- Mon cher fils, ton père est un

monstre, il veut se débarrasser de
toi. Tu sais bien que le bois d'ébène
est difficile à acquérir, la montagne
recèle beaucoup de dangers. 
- Qu'à cela ne tienne ! Par Dieu, je

prouverai à mon père que je suis un
homme.
Il sella son cheval et prit le départ

pour la montagne. 
A.B (à suivre…)

Par Ali Benmesbah

L’AMBITION À L’OMBRE DES GRANDS ARBRES
(UN RÉCIT DE L’OUEST ALGÉRIEN)

On racontait autrefois qu’un homme et une
femme avaient mis au monde un enfant étonnam-
ment ambitieux. Il n’avait que quelques années
lorsqu’il avait déclaré à son père :

- Quand je serai grand, je deviendrai le roi du
pays !

Le père surpris sourit et répondit :
- Je l’espère, mais devenir le roi du pays n’est

pas chose facile.
- Pourquoi, père, pourquoi ?
- Je ne te le dirai pas. C’est à toi de le découvrir

tout seul.
Quelques années s’écoulèrent. Le fils accom-

pagnait maintenant son père aux champs où il
trimait sans répit. Et lorsque son père lui demandait
de se ménager un peu, il lui répondait :

-Je dois me dépenser sans relâche, père, afin
de mériter plus tard, le titre de roi de ce pays.

Le père sourit de nouveau :
- Tu es bien ambitieux, mon fils, et tes qualités

sont nombreuses mais tu ne concrétiseras jamais
ton désir !

- Mais pourquoi père, pourquoi ?
- La réponse est toute simple ; elle est autour de

toi. Si tu ne la trouves pas signifiera que ta sagesse
est très limitée !

L’enfant détacha son regard de celui de son
père et se mit à examiner les alentours mais son
investigation s’avéra des plus infructueuses.

- Je ne vois pas de réponse, père. Je t’en prie,
donne-la-moi.

- Non ! C’est à toi de la trouver. La sagesse et la
perspicacité ne sont-elles pas les deux premières
qualités de tout roi ? Ironisa-t-il.

Quelques années s’écoulèrent encore. L’enfant
devint un jeune homme dont le courage et la com-
bativité n’avaient d’égales que sa fierté et sa chi-
mérique ambition. Un jour, il s’assit face à son père
et lui avoua son intime conviction :

- Je ne serai jamais le roi de ce pays, père !
- Et comment cette nouvelle idée a-t-elle pu pé-

nétrer ton esprit ?
- Je l’ignore père. J’ai beau chercher la réponse

autour de moi  comme tu me l’as demandé maintes

fois mais je n’ai rien trouvé !
Le père se leva alors et lui demanda de le

suivre. Il s’arrêta devant un énorme arbre et un ar-
brisseau qui venait de sortir du sol.

- A ton avis, fils, cet arbrisseau pourra-t-il grandir
et devenir aussi majestueux que son gigantesque
voisin ?

Le gamin  réfléchit, se gratta la tête puis le
menton et soudain son visage s’illumina

- Ça y est, père ; j’ai compris ! Cet arbrisseau ne
grandira jamais car le gigantesque arbre près duquel
il a poussé lui cachera toujours le soleil indispensable
à sa vie ! Il en est de même pour moi qui vis dans
un pays où vivent de nombreux hommes dont la
sagesse dépasse de loin la mienne ! Ce pauvre ar-
brisseau aurait eu une longue vie s’il avait poussé
loin de cet arbre qui lui fait de l’ombre !

Avant de déclarer ses ambitions, il est sage de
s’assurer que nous pouvons les mener à bon terme.
Sinon ce serait perdre son temps et son énergie
inutilement.

N.M

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CLOU DE DJÉHA
(1re PARTIE) (CONTES DES MONTAGNES D’ALGÉRIE)

On entend souvent les gens utiliser l’expression « Mesmar  Dj’ha»
mais rares sont ceux qui connaissent dans le détail l’histoire qui
lui a donné naissance. Et le moins que l’on puisse dire est que
cette histoire est une bonne leçon qui donne à réfléchir à ceux qui
s’apprêtent à conclure une transaction commerciale.

Il y avait dans le village où vivait Djéha un riche paysan dont la fierté  et l’ar-
rogance n’avaient pas d’égales. Malgré toute l’opulence  et le faste grandiose
dont Dieu Tout-Puissant l’avait comblé, il était souvent triste et morose. Inquié-
tée par l’amertume qui ne cessait d’assombrir le visage de son mari, son
épouse se résolut de lui parler un soir.

- Qu’as-tu à être  triste, homme, alors que tu possèdes toutes les richesses
dont tout homme puisse rêver ?

- Oh ! non, femme ; je ne possède pas toutes les richesses... il me manque
la maison de Djéha !

- La maison de Djéha ? s’étonna la bonne épouse, mais tu ne sais pas ce
que tu dis, homme ! Comment une bicoque aussi vieille et aussi croulante peut-
elle te faire envie au point de te rendre malade ?

- Tu n’as rien compris, stupide femme ! Si la maison de ce coquin hante
mon esprit c’est parce qu’elle est située sur une hauteur qui lui permet de do-
miner toutes les autres... Une telle maison ne devrait appar¬tenir qu’à moi qui
suis le plus riche et le plus important personnage du village !

- Puisque cette maison t’intéresse, de¬mande à Djéha de te la vendre !
-J’y ai pensé mais j’ai peur qu’il me rie au nez. Imagine un peu ce que les

gens diront lorsqu’ils sauront que malgré mes richesses, je ne peux acheter
quatre misérables murs et un toit en piteux état.

- A mon avis, si tu offres un bon prix, Djéha ne refusera pas de te la vendre.
Tout le monde le dit cupide et capable de faire n’importe quoi pour quelques
pièces de monnaie !

Encouragé par ces paroles, le riche paysan sortit et se mit à la recherche
de Djéha. 

Il ne tarda pas à le trouver à l’ombre d’un olivier, entouré d’enfants auxquels
il apprenait à confectionner des pièges à oiseaux.

- Que le salut soit sur toi, Djéha ! Je voudrais acheter ta maison !
Le moment de surprise passé, Djéha sourit malicieusement. Il avait juste-

ment quelques problèmes d’argent ! Cette propo¬sition était tombée au bon
moment. «Je lui soutirerai d’abord une bonne partie de sa fortune et m’arran-
gerai ensuite pour récu¬pérer ma maison !» se dit-il.

- Il me sera difficile de te vendre ma maison, commença par dire Djéha en
affec¬tant le regret.

- Je te donnerai la somme que tu de¬manderas. Donne ton prix !
- Ce n’est pas une question d’argent. Cette maison a été construite par un

de mes lointains ancêtres. Et il m’est difficile de me séparer de ce qui a appar-
tenu à mes ancê¬tres ! 

- Réfléchis bien à mon offre, Djéha. Je suis prêt à te donner une douzaine
de pièces d’or et une paire de boeufs.

Le rusé personnage fit semblant de réfléchir puis s’exclama :
- Tout compte fait, ton offre est honnête. J’accepte de te vendre ma maison

mais à condition que la vente soit publique.
- Que la vente soit publique ? Mais c’est une très bonne idée, Djéha. Ainsi,

si l’un  d’entre nous cherche à tromper l’autre, les témoins seront là pour tran-
cher et nous départager. N.M ( à suivre…)CO
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Le représentant algérien en
Coupe de la Confédération
africaine de football, la JS

Kabylie, s’est qualifiée pour les
demi-finales de la compétition,
après son nul (1-1) devant son
homologue tunisien, le CS
Sfaxien, mi-temps (1-0) en
quart de finale (retour) disputé
aujourd’hui dimanche au stade
du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou. Les buts de la rencon-
tre ont été inscrits par
Bensayah (40e s.pen) pour la
JSK, et Aymen Harzi (82e
s.pen) pour le CSS. Lors du
match aller joué dimanche der-
nier à Sfax, la JSK s’était impo-
sée sur le score de (1-0). En
demi-finale, prévue le 30 juin
(aller) et le 27 juin (retour), la
JSK affrontera le club camerou-
nais de Coton Sport (Came-
roun) qualifié aux dépens
deJaraaf (Sénégal) (1-0, 1-2).
Par ailleurs, le représentant al-
gérien en Ligue des champions
d’Afrique de football, le MC
Alger a été éliminé en quarts de
finale de la compétition après
sa défaite devant son homo-

logue marocain, le WA Casa-
blanca par (1-0), mi-temps (0-
0) en match (retour) disputé
samedi au Stade Mohamed V
de Casablanca.

L’unique but de la rencontre
a été inscrit  par Walid El-Korti

(90e + 2) pour le WAC. Lors du
match aller, joué vendredi der-
nier au stade 5 juillet à Alger, le
MCA et le WAC s’étaient sépa-
rés sur un score de parité (1-1).
En demi-finales prévues les 18-
19 juin (aller) et 26-26 juin (re-

tour), le WA Casablanca affron-
tera son homologue sud-afri-
cain,  Kaizer Chiefs qualifié aux
dépens des Tanzaniens de
Simba SC (4-0, 0-3). Le
deuxième représentant algérien
en Ligue des champions
d’Afrique de football, le CR Be-
louizdad a été éliminé lui aussi
en quarts de finale de la com-
pétition après sa défaite devant
l’ES Tunis aux tirs au but (3-2),
après que le match s’est
achevé sur le score de  (2-0),
mi-temps (0-0) en match (re-
tour) disputé samedi au stade
de Radès (Tunis). Les buts de
la rencontre ont été inscrits  par
Abderraouf Benghit (68e) et Ali
Ben Romdhane (87e) pour
l’EST. Lors de match aller, sa-
medi dernière au stade 5 juillet
à Alger, le CRB s’était imposé
sur le score de (2-0). 

En demi-finales prévue les
18 et 19 juin (aller) et 26-26 juin
(retour) l’EST affrontera Al-Ahly
d’Egypte, qualifié aux dépens
des Sud-Africains de Mame-
lody Sundows (2-0, 1-1).

R.SSP
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CHAMPiONNATS D'AFRiQUE DE GyMNASTiQUE 
LES ALGÉRIENS SONT ARRIVÉS AU CAIRE 

COUPES AFRiCAiNES: 
LA JSK EN DEMI FINALE, 

LE CRB ET LE MCA ÉLIMINÉS

La sélection algérienne (messieurs/dames)
de gymnastique a effectué deux séances
d'entraînement en Egypte, pour apporter les
derniers réglages à sa préparation, en prévi-
sion des Championnats d'Afrique "seniors",
qui débutent ce lundi dans la capitale Le
Caire, indique lundi  la Fédération.

"La sélection nationale avait fait escale à
Doha (Qatar), où elle a passé une nuit, avant
de rallier Le Caire, où elle a déjà effectué deux
séances d'entraînement" a indiqué l'instance
fédérale, en précisant que "la première
séance a été destinée à l'équipe de gymnas-

tique artistique, alors que la seconde, pro-
grammée un peu plus tard dans l'après-midi,
était destinée à la spécialité trampoline".

Sept gymnastes, dont trois dames (6 en
gymnastique artistique et 1 en trampoline) re-
présentent l'Algérie dans cette compétition,
considérée comme la dernière étape qualifi-
cative aux Jeux Olympiques de Tokyo.

En effet, à l'issue du rendez-vous cairote,
quatre gymnastes auront le privilège de dé-
crocher un billet pour les prochains JO (2
messieurs et 2 dames) en gymnastique artis-
tique, alors que deux billets seulement (1 par

sexe) seront mis en jeu en trampoline.
Une spécialité qui verra la participation de

seulement quatre pays au rendez-vous du
Caire, à savoir : l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et
l'Angola, alors qu'en gymnastique artistique,
et outre l'Algérie, l'Egypte et le Maroc, il y aura
également l'Afrique du sud et le Nigeria.

Liste des gymnastes algériens : Gymnas-
tique artistique : Temami Chama - Mokhtari
Fatma Ahlam - Salem Lahna - Hellal Metidji -
Mohamed Bourkik et Mohamed Aouicha.

CHAMPiONNAT RéGiO-
NAL D’ERGOMèTRE 

PLUS 200 RAMEURS 
ET RAMEUSES

ATTENDUS À ORAN
Le championnat régional

d'ergomètre (aviron en salle)
aura lieu vendredi prochain à la
salle omnisport "Akid Lotfi"
d'Oran, avec la participation de
plus de 200 athlètes des deux
sexes d'une vingtaine de clubs
de l'ouest du pays, a-t-on appris
lundi auprès des organisateurs.
La manifestation sportive, orga-
nisée par la Ligue oranaise
d'aviron, en collaboration avec
la FASAC et la Direction de la
jeunesse et des sports de la wi-
laya d'Oran, est réservée aux
catégories cadets, juniors et se-
niors (filles et garçons). Cette
compétition d'activité de plein
air donnera aux rameurs l'occa-
sion de se retrouver et de s'af-
fronter avant le début de la
saison d'aviron en mer. Elle est
devenue un outil d'évaluation de
la forme et de la condition phy-
sique, relève les organisateurs.

Le programme de cette com-
pétition prévoit des courses sur
des distances entre 500 et
2.000 mètres et les relais 4 fois
500 mètres dans la catégorie
des poids léger et lourd.

Les compétiteurs auront à
leur disponibilité huit ergomè-
tres. Ces appareils sont munis
d'un écran qui affiche au rameur
plusieurs informations comme
son temps (chronomètre ou à
rebours), sa distance parcourue
ou restante, sa moyenne en
temps, sa cadence en nombre
de coups par minute, sa puis-
sance développée en watts
ainsi que les calories brûlées
durant l'effort, expliquent les or-
ganisateurs.

Les spectateurs pourront
suivre le déroulement des
épreuves sur un grand écran où
chacun des compétiteurs est re-
présenté par son embarcation
virtuelle.

R.S

ANGLETERRE
CHELSEA ACCOMPAGNERA LIVERPOOL EN C1

Passé à côté de son match à Aston Villa,
perdu 2-1, Chelsea accompagnera malgré
tout Liverpool et les deux Manchester en
Ligue des Champions la saison prochaine,
après un final haletant, dimanche, en Premier
League.

Dans quelques années, cette 38e et der-
nière journée d'une saison à part, jouée
presque entièrement à huis clos en raison de
la pandémie de Covid, fera le bonheur des
rétrospectives.

Le retour de 10.000 spectateurs par stade
depuis la 37e journée a donné une dimen-
sion supplémentaire à la dramaturgie de ces
10 rencontres disputées simultanément.

Elles ont viré au chassé-croisé entre Chel-
sea, qui avait abordé le sprint final à la 3e
place avec un point d'avance sur Liverpool,
4e, et Leicester, 5e.

Auteurs d'une fin de saison canon, avec 8
victoires et 2 nuls sur les 10 dernières jour-
nées, ce sont les Reds qui ont le moins trem-
blé.

Et ce n'est pas le moindre des paradoxes
après une saison à ce point gâchée par les
blessures de joueurs importants et les coups
du sort.

Le doublé, contre Crystal Palace, de
Sadio Mané, l'une des grosses déceptions de
la saison, sur des passes décisives de ses
compères du trio magique Roberto Firmino
(1-0, 36e) et Mohamed Salah (2-0, 74e), est
aussi un joli symbole.

Derrière, entre Chelsea et Leicester,
après la finale de la Coupe d'Angleterre qui
avait tourné à l'avantage des Foxes (1-0),
avant que les Blues ne prennent leur re-
vanche lors de la 37e journée (2-1), le sus-
pense a été hitchcockien.

Même s'ils avaient encore en théorie la fi-

nale de la Ligue des Champions contre Man-
chester City, dans six jours à Porto pour se
qualifier pour la C1, Thomas Tuchel sera sou-
lagé de cet épilogue.

"C'est de notre faute si on a perdu au-
jourd'hui. On a eu suffisamment d'occasions
et la prestation était largement suffisante
pour remporter ce match. Mais on n'a pas
marqué et on a encaissé deux buts évitables.
Donc, au final (...) on a de la chance de s'en
sortir aujourd'hui", a déclaré le coach alle-
mand au micro de Sky Sports.

Privé de N'Golo Kanté, blessé, mais qui
pourrait être remis pour la finale, les Londo-
niens ont vu d'abord Leicester passer devant,
en ouvrant le score contre Tottenham sur un
pénalty de Jamie Vardy (1-0, 18e).

L'égalisation de Harry Kane pour les
Spurs - qui lui a offert le titre de meilleur bu-
teur avec 23 réalisations, devant Salah, 22,
avant de quitter peut-être Londres cet été -
avait très brièvement remis les Blues dans le
Top 4 (1-1, 41e).

Mais à force de dominer sans marquer,
les hommes de Tuchel se sont retrouvés
menés sur un but un peu chanceux de Ber-

nard Traoré (1-0 43e).
La situation Anwar El-Ghazi a doublé la

mise sur pénalty (2-0, 52e), prenant Kepa à
contre-pied.

Leicester venait juste de reprendre l'avan-
tage sur un deuxième pénalty de Vardy (2-0,
52e) et semblait dans une position très favo-
rable, remonter les deux buts de retard ne
suffisant plus aux Blues.

Si Ben Chilwell a ranimé la flamme à 20
minutes du terme (2-1, 70e), c'est l'égalisa-
tion de Tottenham à Leicester, sur une erreur
de main de son gardien danois Kasper
Schmeichel, sur un corner, qui a remis Chel-
sea dans le top 4 (2-2, 77e) pour ne plus en
ressortir.

En toute fin de match, Gareth Bale, qui
jouait son dernier match sous le maillot des
Spurs avant de retourner en fin de prêt au
Real Madrid, y est allé de son doublé (3-2,
87e et 4-2, 90+6).

Leicester, qui a passé 64 journées sur 76
lors de deux dernières saisons en position de
qualifié virtuel pour la C1, rate à nouveau le
coche, et accompagnera West Ham, facile
vainqueur de Southampton (3-0), en Ligue
Europa.

Tottenham hérite du strapontin pour la
nouvelle Ligue Europa Conférence, alors que
les tois relégués, Fulham, West Bromwich Al-
bion et Sheffiled United étaient connus de-
puis longtemps.

Cette journée a aussi été marquée par les
adieux de Sergio Agüero à Manchester City.

Entré en jeu à la 65e il a inscrit ses 183e
et 184e buts pour les Citizens lors d'une vic-
toire 5-0 sur Everton, devenant le joueur le
plus prolifique pour un même club en Premier
League devant Wayne Rooney.

Youcef Tahar (avec agence)
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six (6) vols hebdomadaires seront assurés par la
compagnie nationale air algérie, à compter du 1er juin,
de et vers la France, la turquie, l'espagne et la tunisie,
suite à la décision relative à l'ouverture partielle des fron-
tières aériennes, a indiqué lundi un communiqué des ser-
vices du premier ministre.

ainsi, trois (03) vols hebdomadaires de et vers la
France seront assurés par la compagnie air algérie, à
raison de deux (02) vols de/vers paris et un (01) vol
de/vers marseille, en plus d'un (01) vol hebdomadaire qui
sera assuré de et vers la turquie (istanbul), l'espagne
(Barcelone) et la tunisie (tunis), selon le communiqué.

dans un premier temps, "seuls les aéroports d’alger,
d’oran et de Constantine sont autorisés à accueillir les
passagers à l’arrivée ou en partance de ces destina-
tions".

Ces mesures ont été arrêtées lundi par le premier mi-
nistre, abdelaziz djerad, au terme des consultations avec
le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus et l'autorité sanitaire, et sur instruc-
tions du   président de la république, abdelmadjid
tebboune, souligne le communiqué.

pour ce qui est des conditions d’embarquement à
destination de l’algérie, le voyageur doit être détenteur
du "résultat négatif d’un test rt-pCr datant de moins de
36 heures avant la date du voyage", selon le communi-
qué.

il doit également disposer d’un billet valide et de la
fiche sanitaire dument renseignée et s’acquitter préala-
blement des frais inhérents au confinement sanitaire obli-
gatoire auquel doit se soumettre chaque passager à
l’arrivée sur le territoire national ainsi que les frais du test
de dépistage du Covid-19, prévus par les autorités sa-
nitaires.

le communiqué précise que les frais de séjour dans
les sites d’hébergement sont à la "charge exclusive" du
passager. Ces conditions "doivent être impérativement
réunies avant l’embarquement".

Concernant les conditions sanitaires applicables à l’ar-
rivée (en algérie), il s'agit d'abord de la présentation d’un
test rt-pCr de moins de 36 heures.

le passager devra se soumettre à un confinement sa-

nitaire obligatoire d’une période de cinq (5) jours au ni-
veau d’un des établissements hôteliers prévus à cet effet,
avec un contrôle médical permanent, avec l’application
d’un test de dépistage du Covid-19 à la fin du confine-
ment. la levée du confinement se fera au 5éme jour à la
suite d’un test de dépistage du Covid-19 négatif. en cas
de résultat positif, le confinement est reconduit pour une
période supplémentaire de cinq (5) jours, précise la
même source.

s'agissant des conditions de confinement, une liste
des établissements hôteliers, offrant toutes les conditions
requises pour le confinement des passagers, est arrêtée
conjointement entre les secteurs de l’intérieur, du tou-
risme et de la santé.

pour ce qui est des modalités de sortie du territoire
national, les passagers demeurent soumis aux seules
conditions édictées par les autorités des pays d’accueil
pour leur entrée sur leurs territoires.

en matière d’information et de communication, une
large campagne de communication et de vulgarisation
est mise en œuvre dès l’ouverture des frontières aé-
riennes pour faciliter les déplacements.

la compagnie air algérie est chargée de relayer, à tra-
vers son site web, toutes les informations complémen-
taires et précisions nécessaires à la mise en œuvre du
dispositif prévu.

Ces modalités opérationnelles nécessaires à la
concrétisation de la décision de réouverture partielle des
frontières aériennes s’inscrivent dans l’objectif de "pré-
server la santé des citoyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation du Coronavirus (Covid-19)",
selon le communiqué. elles sont soutenues par la dé-
marche basée sur la prudence, la progressivité et la flexi-
bilité et restent adaptables en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique, soutient la même source.

APS

ouverture des Frontières aériennes

6 VOLS HEBDOMADAIRES 
AU PROGRAMME

inCendies de Forêts
LE  MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE PRÉPARE SA CAMPAGNE DE LUTTE

EN RENFORÇANT SES DISPOSITIFS 
le ministre de l’agriculture et du déve-

loppement rural, abdelhamid hemdani, a
présidé lundi à alger les travaux de la réu-
nion annuelle de la commission nationale de
protection des forêts (CnpF) organisée dans
le cadre de la préparation de la campagne
2021 de prévention et de lutte contre les
feux de forêts. Cette rencontre a regroupé
des cadres du ministère et de la direction
générale des forêts pour se concerter sur les
mesures et les dispositions nécessaires afin
de prévenir et de lutter d’une façon coordon-
née et concertée contre ce fléau, a-t-on ap-
pris auprès du ministère. ainsi, pour la
campagne 2021, il est prévu d’accentuer les
moyens de lutte par d’importants renforts en
moyens humains et matériels de la protec-
tion civile notamment les colonnes mobiles,
a-t-on expliqué. selon les précisions du mi-
nistère, le dispositif de prévention et de lutte
contre les feux de forêts mis en place à tra-
vers les conservations des forêts des 40 wi-
layas est composé de 404 postes de vigie
chargés de la surveillance et l’alerte avec un
effectif à mobiliser de 940 éléments de 478
brigades mobiles avec un effectif de 2.675
éléments chargés de la première interven-
tion. en outre, 2.892 points d’eau situés en
forêts ou à proximité ont été recensés et ser-
viront à approvisionner en eau des moyens
d’interventions des CCFFl (camions nou-
veaux camions citerne feux de forêts légers).
pour renforcer ses moyens de lutte, la dGF
prévoit pour cette campagne l’acquisition de
80 nouveaux CCFFl supplémentaires, en
portant leur nombre à 244 unités. la dGF
compte par ailleurs déployer 30 colonnes
mobiles d’interventions couvrant la totalité
de la région du nord du pays de manière à
appuyer les wilayas les plus affectées par

les incendies de forêts.  durant la campagne
de prévention et de lutte contre les incendies
de l’année 2020, la superficie totale parcou-
rue par le feu est de 43 918 ha, engendrés
par 3.493 foyers d’incendies, dont 38% de
forêts (représentant 16. 570 ha), 32% ma-
quis (13. 880 ha) et 30% de broussailles (13.
467 ha). Cela représente une moyenne de
23 foyers/jour et une superficie de 12,57
ha/foyer. parmi les wilayas les plus touchées
par les incendies de forêts, figurent tizi
ouzou avec une moyenne de 12 incendies
par jour et 375 foyers, Jijel avec une
moyenne de 12 incendies et 356 foyers/jour,
tipaza avec 11 incendies et 350 foyers ainsi
que Bejaia avec 6 incendies et 188 foyers.
L'Algérie veut acquérir des avions bom-
bardiers d’eau pour lutter contre les in-

cendies
l’algérie entend développer l’utilisation

des moyens aériens de lutte contre les feux
de forêts par l’acquisition d’avions bombar-
diers d’eau à l’instar d'autres pays du bassin
méditerranéen, a indiqué lundi à alger une
responsable de la direction générale des
Forêts.

"l’acquisition d’avions bombardiers
d’eau, à l’instar de certains pays du bassin
méditerranéen (portugal, malte, Grèce), se-
rait d’un apport non négligeable pour la lutte
contre les incendies de forêt en algérie", a
souligné mme ilhem Kabouya, directrice de
la protection de la flore et de la faune, au-
près de la dGF, lors d’une réunion de la
Commission nationale de protection des fo-
rêts, présidée par le ministre de l’agriculture
et du développement rural, abdelhamid
hemdani, dans le cadre de la préparation de

la campagne de lutte contre les feux de fo-
rêts pour 2021. a ce titre, mme Kabouya a
fait savoir que la dGF a participé, au niveau
du ministère de l’intérieur et des collectivités
locales, à l’élaboration d’un cahier des
charges pour un appel d’offres national et in-
ternational pour l’affrètement d’avions bom-
bardiers d'eau. elle a cependant affirmé que
l’option d’acquisition des moyens aériens de
lutte nécessite de réaliser préalablement
une étude de faisabilité en fonction de la car-
tographie du patrimoine forestier et des
plans d’eau disponibles pour le ravitaille-
ment des avions de lutte. toujours dans le
cadre des actions de lutte contre les incen-
dies de forêts, la même responsable a fait
part d’un travail que la dGF a engagé en
partenariat avec la Fao pour renforcer les
moyens techniques de lutte contre ce fléau
qui ravage chaque année des milliers d’hec-
tares de forêts.

Financé par l’ambassade du Japon en al-
gérie, le projet "assistance technique à la
gestion des feux de forêts en algérie", en
collaboration avec la Fao, a permis de for-
mer, en avril dernier, quatre équipes de for-
mateurs composés d’un forestier, d’un
gendarme et d’un élément de la protection
civile. Ces derniers ont bénéficié d’une for-
mation sur la recherche des causes "mécon-
nues’ des incendies de forêts, outre la
négligence et les actes volontaires. des for-
mations similaires sont prévues pour les 40
wilayas concernées par les feux de forêts.
la responsable a indiqué que, pour la cam-
pagne 2020 de prévention et de lutte contre
les incendies, la superficie totale parcourue
par le feu est de 43. 918 hectares, provoqué
par 3. 493 foyers d’incendies. des feux ont
été enregistrés même durant les fêtes reli-

gieuses, a-t-elle déploré, en précisant que
pendant les deux jours de l’aid el adha (cé-
lébré les 31/07 et le 01/08/2020), il a été en-
registré 134 foyers d’incendies, dont 59 le
premier jour et 75 le deuxième jour, préci-
sant que 26 wilayas ont été touchées par
ces incendies. des incendies de forêts ont
également survenu durant aouel moharrem
(les 20 et 21/08/2020) où 108 incendies ont
été déploré dans 7 wilayas ainsi que pen-
dant la achoura (les 28 et 29/08/2020) avec
194 incendies dans 19 wilayas. Quant à la
répartition des superficies incendiées par es-
sence, elle a fait savoir que le pin d’alep était
l’essence la plus touchée avec 46% du total
enregistré en forêt. "Cette espèce résineuse
représente 68% de la superficie forestière en
algérie", a-t-elle indiqué. le chêne liège, lui,
représente 42% du total enregistré en forêts.
parmi les autres essences touchées par le
feu, elle a également cité le chêne liège vert,
le chêne zeen, l’eucalyptus, le cèdre et le cy-
près.   APS

Bilan de la pandémie de
Coronavirus dans notre pays

durant  les dernières 24h
247 NOUVEAUX CAS,  151
GUÉRISONS  ET 8 DÉCÈS 

Deux cent quarante-sept (247) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 151 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés, ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, dans un communi-
qué.


