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LE PRÉSIDENT DE LA CAPC REÇU PAR
MOHAMED ARKAB

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger une délégation de la
Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) conduite par son président, Mohamed Sami

Agli, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui
s'est déroulée au siège de son
département ministériel, plu-

sieurs questions ont été abordées
notamment la stratégie d’investisse-
ment du secteur, les mécanismes et
les outils de sa mise en œuvre, a
précisé la même source.
A cette occasion, M. Arkab a as-

suré que l’approche actuelle du
secteur de l’énergie et des mines
en matière d’investissement vise
essentiellement la levée de toutes
les contraintes pouvant entraver le
parcours des investisseurs surtout
dans les domaines de la pétrochi-
mie, le développement de la fabri-

cation locale des pièces de re-
change, les mines, le dessalement
d’eau de mer et les appareillages
électriques haute tension.
De son côté, le président de la

CAPC a exprimé "la volonté des
opérateurs de son organisation à
participer à la relance économique
du pays et particulièrement dans le
secteur des hydrocarbures, l’électri-
cité et les mines", a souligné le mi-
nistère.
Les deux parties ont convenu

également de mettre en place une
plateforme de travail et de concer-
tation en vue de fructifier leurs ef-
forts pour le bien du développement
de l'économie nationale.
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CACI
VERS LA CRÉATION D'UNE VINGTAINE DE CONSEILS D'AFFAIRES MIXTES
La Chambre algérienne de commerce et d'in-

dustrie (CACI) envisage la création de plus de
20 Conseils d'affaires mixtes regroupant des en-
treprises algériennes et étrangères, dans une
démarche visant à promouvoir les exportations
nationales hors hydrocarbures et à drainer les in-
vestissements, indique la Directrice de la CACI,
Wahiba Bahloul.
Dans un entretien à l'APS, Mme Bahloul a

précisé que "la Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie a échangé, par voie diplo-
matique,  des projets d'accord avec ses
homologues étrangères, en prévision de la mise
en place d'une feuille de route permettant d'in-
tensifier les échanges commerciaux avec les
pays concernés".
A ce jour, la CACI a opérationnalisé 30

Conseils d'affaires entre l'Algérie et d'autres
pays, font les plus récents sont le Mali, le Niger,
le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et le Mozam-
bique, a-t-elle fait savoir.
Concernant le choix des pays concernés par

la création et l'activation des Conseils d'affaires
mixtes, la Directrice de la CACI a mis en avant
la grande focalisation sur les pays africains, no-
tamment à la faveur de l'entrée en vigueur de la
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf). La ZLECAf offre aux exportateurs al-
gériens l'opportunité d'accéder aux marchés afri-
cains et de s'y positionner, mais pour ce faire, ils
ont besoin de l'accompagnement de certaines
instances telles que les Conseils d'affaires
mixtes en sus du rôle de facilitateur assuré par
les représentations diplomatiques algériennes à
l'étranger, a soutenu la même responsable.
"L'orientation africaine de la diplomatie éco-

nomique algérienne traduit clairement la forte vo-

lonté du gouvernement et l'intérêt qu'il accorde
à la consolidation des relations commerciales et
économiques avec les Etats du continent, qui est
le prolongement naturel de l'Algérie", a-t-elle
ajouté.
La démarche de la CACI s'inscrit en droite

ligne des recommandations de la Conférence
nationale sur la relance économique préconisant
l'activation de la diplomatie économique en vue
de la réduction des importations, de la promotion
des exportations hors hydrocarbures et del'aug-
mentation du volume des investissements étran-
gers en Algérie, explique Mme Bahloul.
Pour elle, la création des Conseils d'affaires

vient renforcer les relations bilatérales entre les
Chambres du commerce et de l'industrie de par
le monde, lesquelles sont unies par des accords
de coopération et des mémorandums d'entente
à travers lesquels elles œuvrent pour l'échange
des informations économiques et commerciales
et des délégations d'affaires.
Accélérer l'ouverture de succursales des

banques algériennes en Afrique
Evoquant les efforts de la CACI en matière de

promotion des exportations, Mme Bahloul a mis
en avant le rôle qu'elle joue dans la collecte des
informations sur les marchés étrangers et dans
l'organisation des manifestations économiques
permettant aux opérateurs économiques d'établir
des contacts. La CACI a également élaboré un
programme de formation dans les métiers d'ex-
port au profit des chefs d'entreprises et des pe-
tites et moyennes entreprises (PME).
De plus, une plateforme numérique de la

CACI a été créée pour permettre aux exporta-
teurs algériens de retirer en ligne les certificats
d'origine, ce qui permettra l'amélioration du pro-

cessus prestataire et la simplification des procé-
dures administratives. 
A une question sur les démarches visant à at-

teindre l'objectif de 5 milliards de dollars d'expor-
tations hors hydrocarbures, Mme Bahloul a
estimé que la réalisation de cet objectif exigeait
un effort collectif incluant la poursuite des ré-
formes dans le secteur bancaire, la mise en
place et l'amélioration des bases logistiques et
une bonne commercialisation du produit algé-
rien.
Pour la promotion de l'export en tant qu'acti-

vité en soi, l'Algérie gagnerait à avoir des socié-
tés d'exportation spécialisées, dotées des
moyens nécessaires pour accéder aux marchés
extérieurs, a souligné la Directrice de la CACI qui
ajoute que ces entreprises auront à définir, elles
mêmes, aux producteurs les conditions et carac-
téristiques des produits et à assumer la respon-
sabilité en termes de positionnement, voire de
viabilité sur les marchés extérieurs.
Relevant l'impératif d'ouvrir de succursales

bancaires algériennes à l'etranger, Mme Bahloul
a appelé à l'accélération de cette étape pour ac-
compagner les exportateurs algériens et les
aider à accéder aux marchés extérieurs, notam-
ment en Afrique où les opportunités d'exportation
du produit algérien sont importantes.
A ce propos, elle a préconisé l'ouverture de

succursales au Mali, au Niger, en Mauritanie, au
Sénégal et en Côte d'Ivoire dans un premier
temps, suivie par les autres pays africains.
La Directrice de la CACI estime également

nécessaire l'ouverture de telles succursales dans
les pays où il y une forte communauté algé-
rienne, notamment la France et le Canada.

APS

Par Achour Hamidi

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
PLUSIEURS OPÉRATIONS MENÉES PAR L'ANP EN UNE SEMAINE

Plusieurs opérations ont été menées en une semaine par des unités et des déta-
chements de l'Armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la lutte antiterroriste,
la criminalité organisée et l'immigration clandestine, ce qui témoigne de l'engagement
des Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité du pays", indique mercredi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire

national contre toute forme de menaces, des détachements et des unités de l'ANP ont
mené, durant la période du 28 avril au 04 mai avril 2021, plusieurs opérations qui té-
moignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et
la sécurité dans notre pays", précise la même source.
Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, "un détachement de l'ANP a arrêté, à

Khenchela, (03) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que (06) case-
mates pour terroristes et (02) bombes de confection artisanale ont été découvertes et
détruites à Médéa et Boumerdès", relève le communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts

soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détache-
ments combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services
de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes Régions mi-
litaires (RM), (12) narcotrafiquants et saisi de grandes quantités de kif traité s'élevant
à 8 quintaux et 20,5 kilogrammes, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à
travers les frontières avec le Maroc".
A ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale

et des Garde-frontières ont arrêté, lors d'opérations distinctes au niveau des territoires
des 2ème et 3ème RM, "8 narcotrafiquants et saisi deux 2 pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une quantité de munitions et 8 quintaux et un kilogramme de kif traité,
alors que "4 autres narcotrafiquants ont été interceptés et 19,5 kilogrammes de la
même substance et 13 865 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opé-
rations menées dans les autres RM".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset, In Guezzam,

Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 199 individus et saisi 27 véhicules, 136 groupes élec-
trogènes, 81 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements uti-
lisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 268 sacs de mélange d'or brut
et de pierres et 27,5 quintaux de denrées alimentaires destinées à la contrebande".
La même source a relevé que "5 individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, 6,6

quintaux de tabacs et 29 604 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis lors d'opé-
rations distinctes menées à Béchar, Constantine, Sétif, Oum El Bouaghi, Tébessa et
Oran", alors que les Garde-frontières "ont déjoué des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à 28000 litres à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Adrar et Tindouf".
Dans un autre contexte, "les Garde-côtes ont mis en échec des tentatives d'émi-

gration clandestine de 13 individus qui étaient à bord d'une embarcation de construc-
tion artisanale à Annaba, alors que 125 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Ouargla, Djanet et In Amenas".

APS



3ENTRE NOUS Jeudi 6 Mai 2021

AC
TU

AL
IT
E COOPÉRATION BILATÉRALE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU KOWEÏT

"Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu aujourd'hui Cheikh Ahmed Nasser
Al-Mohammed Al-Sabah, ministre des Affaires

étrangères, ministre d'Etat aux affaires du Conseil des mi-
nistres de l'Etat du Koweït frère, qui lui a remis une lettre
de l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah", précise le communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. 
L'audience "s'est déroulée en présence de M. Noured-

dine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de
la République, et de M. Sabri Boukadoum, ministre des Af-
faires étrangères", pour la partie algérienne, et "de l'am-
bassadeur Fahad Ahmad Al-Awadhi, ministre des Affaires
étrangères adjoint aux affaires du monde arabe, de l'am-
bassadeur du Koweït en Algérie Mohamed Echabou, et de
la délégation l'accompagnant", pour la partie koweïtienne,
ajoute la même source.

Le ministère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a fait état, lundi, de me-
sures de suspension "dans un premier
temps" et de poursuites judiciaires "en
deuxième temps" contre 230 agents
de la Protection civile (PC), ayant ob-
servé un mouvement de protestation
"contraire au Statut particulier des
fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de la Protection civile".  Le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a reçu mercredi au siège
du ministère, son homologue kowei-
tien, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mo-
hammed Al-Sabah, qui effectue une
visite officielle en Algérie. Le ministre
koweïtien des Affaires étrangères, en-

voyé spécial de l'émir du Koweit, le
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, a entamé, dans la nuit de
mardi, une visite officielle en Algérie
pour remettre une lettre au président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. M. Boukadoum avait indiqué
mardi soir sur son compte Tweeter :
"Bienvenu à mon cher frère son Al-
tesse Cheikh le Docteur Ahmed Nas-
ser Al-Mohammed Al-Sabah, ministre
des Affaires étrangères de l'Etat du Ko-
weït, qui effectue une visite officielle en
Algérie pour remettre au président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, une lettre de la part de son
frère son Altesse Cheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah". APS

MÉDIATURE DE LA RÉPUBLIQUE ET LE CNDH

SIGNATURE D'UNE CONVENTION-CADRE 
Une convention-cadre a été signée, mardi à Alger, entre la Mé-

diature de la République  et le Conseil national des droits de
l'homme (CNDH) visant à renforcer les voies et moyens de la coo-
pération entre les deux organes. La convention a été signée par le
Médiateur de la République, Karim Younes et le président du
CNDH, Bouzid Lazhari lors d'une rencontre sur "la définition des
règles de compétences en matière de traitement des requêtes et
du mécanisme de coopération entre les deux organes". Intervenant
à l'occasion, M. Karim Younes a indiqué que la convention est
considérée comme "un mécanisme opérationnel pour relancer la
coopération entre les deux institutions à travers l'échange des re-
quêtes entre celles-ci, à chaque mauvaise orientation de la requête
adressée par le citoyen", soulignant qu'"il est difficile, pour certaines
questions, de définir les compétences, qu'il s'agisse des droits ou
des libertés". La coopération porte également sur "la mise en place
d'un guichet unique à cet effet dans chaque wilaya et la constitution
d'une commission commune formant un mécanisme de veille pour
la mise en œuvre des clauses de la convention". Le président du
CNDH, Bouzid Lazhari a, pour sa part, affirmé que l'édification d'un
Etat de Droit passe par l'ouverture des portes au citoyen lorsque
celui-ci se voit atteint dans ces droits et sa dignité", mettant en
avant la volonté politique au plus haut niveau de l'Etat, en ce sens
que le Président de la République veille à placer les droits de

l'homme "au centre de sa politique et de son attention". Concernant
la convention cadre, le même intervenant a affirmé que le méca-
nisme de coopération œuvre, à travers le guichet commun, au "tri
des doléances des citoyens avant de les soumettre à l'instance
concernée (Médiateur de la République ou le Conseil national des
Droits de l'Homme) en informant le citoyen, et ce, dans le souci de
faciliter le travail de l'administration". La coopération entre les deux
instances dans la prise en charge des préoccupations des citoyens
intervient à la lumière des "conditions difficiles que traverse le pays
en raison de l'exploitation politique de la conjoncture à travers les
manœuvres visant l'escalade en vue de ternir l'image du pays", a-
t-il poursuivi. Faisant savoir que l'Algérie était victime d'"un com-
plot", le même intervenant a relevé "l'existence de membres à
l'étranger qui diffusent des mensonges (...) à travers un discours
destiné à des jeunes victimes de leurs situations socioécono-
miques, et ce, dans le souci de les mobiliser contre les institutions
d'Etat". A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la
presse, M. Lazhari a déclaré, dans ce sens, qu'"Il n'y a pas de li-
berté absolue", faisant état d'une série de garde-fous à l'instar de
"l'ordre public, la défense nationale, la réputation des individus, la
santé et la Morale". "Les journalistes et les professionnels, étant
des faiseurs d'opinion publique, doivent jouir d'une liberté totale
dans ce cadre", a-t-il affirmé. APS

SECTEUR DE LA SANTÉ

POURSUITE DU DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé,
mardi, que le dialogue avec les partenaires sociaux du
secteur "se poursuit", ajoutant que certaines revendica-
tions pourraient être satisfaites "dans les plus brefs délais".

S'exprimant à la marge d'une visite d'inspection à nom-
bre de projets de son secteur à Alger, M. Benbouzid a fait
état de de la "poursuite du dialogue avec les partenaires
sociaux du secteur de la Santé", ajoutant que les respon-
sables de syndicats étaient reçus périodiquement en vue
d'examiner les revendications dont certaines pourraient
être satisfaites "dans les plus brefs délais".

Le ministre a indiqué, dans ce sillage, qu'il accordera,
mercredi, une audience à un des partenaires sociaux dans

le cadre du dialogue entre les deux parties, rappelant "la
règlement de deux principales revendications".
D'autres questions nécessitent plus de temps, a pour-

suivi le ministre, ajoutant "nous œuvrons à trouver les so-
lutions possibles pour améliorer les conditions de travail
de cette catégorie, tout en maintenant une meilleure rela-
tion entre l'administration centrale et les personnels du
secteur qui rencontrent différentes difficultés".
Le dialogue engagé en ce moment, "s'inscrit dans le

cadre des instructions du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune qui avait ordonné d'entamer le dia-
logue avec les différents partenaires sociaux dans le
secteur de la Santé, en vue d'une révision de la situation
socio-professionnelle des travailleurs et la mise en place

d'un concept prenant en compte l'efficacité pour encoura-
ger les compétences nationales et protéger la santé pu-
blique", a-t-il réaffirmé. Il a, en outre, rappelé la proposition
faite par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Santé, chargé de la réforme hospitalière, lors du dernier
Conseil des ministres, concernant le processus opération-
nel de la réalisation du projet de réforme hospitalière, sou-
lignant que le projet a évoqué les dossiers de la
numérisation, la décentralisation et l'allègement des pro-
cédures administratives au niveau du ministère". Dans ce
cadre, le ministre a mis en avant l'importance du projet de
réforme hospitalière vu les besoins accrus des malades et
des citoyens, ajoutant "il est inévitable d'opérer un chan-
gement radical au secteur de la santé". APS

BOUKADOUM REÇOIT SON HOMOLOGUE KOWEITIEN  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères, ministre
d'Etat aux affaires du Conseil des ministres du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah,
qui lui a remis une lettre de l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a indiqué mer-

credi un communiqué de la Présidence de la République.
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"Des succursales des
banques nationales se-
ront ouvertes dans les

prochaines semaines, au niveau
d’un nombre de pays africains et
européens", a indiqué le ministre,
dans une déclaration à la presse,
en marge du lancement de la
commercialisation des prestations
de la finance islamique, à la
Banque d’agriculture et de déve-
loppement rural (BADR), obser-
vant que "le taux d’avancement
des préparatifs de ce projet est de
près de 90%".
Il a ajouté que cette mesure

vient en réponse aux doléances
d’operateurs économiques, rela-
tives à l’ouverture de succursales
bancaires à l’étranger, afin de fa-
ciliter leurs transactions, a-t-il sou-
ligné, relevant que la
concrétisation de ce projet a été
retardée" en raison de la pandé-

mie du coronavirus, qui a impacté
les différentes transactions et ac-
tivités économiques à l’échelle
mondiale".

Interrogé sur la possibilité
d’ouverture de bureaux de
change, M. Benabderrahmane, a
répondu que ce type de bureaux

"sont disponibles au niveau des
pays comptant un grand nombre
de touristes vu que ces établisse-
ments sont destinés à couvrir
leurs besoins et non pas pour les
citoyens résidants".
Le ministre des Finances a,

par ailleurs, lancé un appel aux
opérateurs en possession de
grandes sommes d’argent, à les
"déposer au niveau des
banques".
Il a signalé que ces fonds se-

ront destinés au "financement de
projets économiques qui permet-
tront une relance effective de
l’économie nationale et de rétablir
la valeur de la monnaie natio-
nale", car "la valeur de la monnaie
d'un pays est tributaire de la force
de son économie, et la préserva-
tion de cette valeur est un défi na-
tional à relever, avec les efforts
concertés de tous les opérateurs
économiques".

M.G

AC
TU

AL
IT
E BIENTÔT DES BANQUES ALGÉRIENNES

EN AFRIQUE ET EN EUROPE

LE MINISTRE DES FINANCES, AÏMEN BENABDERRAHMANE 
L’A ANNONCÉ À PARTIR DE BLIDA 

SECTEUR DU TOURISME
LE TRAVAIL FAMILIAL OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR

LA SOCIÉTÉ, AFFIRME MOHAMED ALI BOUGHAZI 
Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et

du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a
affirmé que le travail familial ouvrirait d'impor-
tantes perspectives à une large frange de la
société afin d'atteindre développement et
bien-être, notamment au profit de la femme
qui en est l'élément le plus influent.
S'exprimant lors d'un atelier sur le travail

familial, organisé par le ministère en coordina-
tion avec le Conseil national économique, so-
cial et environnemental (CNESE), M.
Boughazi a estimé que la femme rurale et
celle au foyer "contribuent aux efforts visant à
opérer les changements socioéconomiques et
environnementaux nécessaires à la consécra-
tion du développement durable".
"Le secteur du tourisme œuvrera avec tous

les partenaires et d'autres secteurs pour l'in-
tégration de la femme dans l'économie à tra-
vers le renforcement des capacités à même

de lui permettre de participer aux activités
économiques, y contribuer et faciliter son
accès aux ressources et aux perspectives
économiques, notamment en ce qui concerne
les capacités de production et les informations
sur le marché et les services financiers", a-t-il
indiqué. En matière de travail familial, le mi-
nistre a souligné la prise en charge de la ca-
tégorie des personnes aux besoins
spécifiques au vu de leur contribution à l'éco-
nomie nationale, relevant à ce propos la né-
cessité de redoubler d'efforts en vue "d'aplanir
les difficultés qui les entravent de participer
dans les activités socioéconomiques". Le mi-
nistre a insisté sur la nécessité de donner la
chance à tout un chacun d'intégrer le marché
du travail et de promouvoir l'auto-entrepreneu-
riat par le renforcement des capacités, la for-
mation et l'accompagnement des catégories
concernées en vue de répondre efficacement

aux besoins des acteurs du travail familial.
Pour ce faire, il importe de mettre en place
une stratégie visant à organiser et à dévelop-
per le travail familial, et ce, à travers une "ap-
proche scientifique", a-t-il ajouté.
De son côté, le président du Conseil natio-

nal économique, social et environnemental
(CNESE), Rédha Tir, a affirmé que la relance
de l'économie nationale passait par la partici-
pation de toutes les catégories de la société,
notamment les familles productives, souli-
gnant l'importance de promouvoir et de struc-
turer le travail familial et de trouver les moyens
à même de développer, de promouvoir et de
commercialiser le produit national.
Le travail familial peut être un important

pourvoyeur de valeur ajoutée, a estimé M. Tir,
précisant que cet atelier se penchera sur les
moyens d'organiser ce secteur.

APS

Par Malek Gaya

FORMATION DES CHERCHEURS ET ÉTUDIANTS DU CDER

LA CIPA PRÊTE À LA FINANCER  
La Confédération des Industriels et des

Producteurs Algériens (CIPA) a annoncé
mardi dans un communiqué sa disponibilité
de doter le Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER) de centres
de recherche et de laboratoires de certifica-
tion, ainsi qu'à prendre en charge le finan-
cement de la formation des chercheurs et
étudiants du centre.
Cet engagement a été exprimé par la

CIPA lors d'une rencontre organisée lundi
au niveau de son siège et présidée par son
président, Abdelwahab Ziani, en présence
du directeur de la division hydrogène renou-
velable au CDER, le Dr M’Raoui Abdelha-
mid, et du président de la Fédération de la
transition énergétique et des énergies re-
nouvelables de la CIPA, Belkacem
Haouche, a précisé la même source.
Lors de cette rencontre, la CIPA a tenu à

exprimer sa volonté de doter le CDER de
centres de recherche et laboratoires de cer-
tification, le qualifiant d'"un maillon essentiel
dans la chaine des valeurs de l’industrie so-
laire".
Elle a promis aussi de prendre en charge

des opérations de financement de la forma-
tion et de mise à jour pour les chercheurs
ainsi que celle des étudiants de ce Centre
de recherche placé sous tutelle de la Direc-

tion générale de la recherche scientifique et
du développement technologique (DGRST)
relevant du secteur de l’Enseignement et de
la recherche scientifique.
Considérant cette rencontre comme le

"prélude" à un partenariat envisagé, la
Confédération a noté que les discussions
entre les deux parties ont porté notamment
sur les voies, moyens et solutions pouvant
conduire à une coopération.
A cet effet, la CIPA a exprimé sa disponi-

bilité et son engagement à accompagner les
pouvoirs publics pour réussir la mutation
énergétique fixée à 2030, "année décisive
pour le recours à l’hydrogène vert comme
nouveau vecteur du tout nouveau modèle
énergétique international".
Elle s'est dite, en outre, prête à se joindre

aux efforts nationaux portés sur la concréti-
sation, par les énergies renouvelables, de
la transition énergétique.
"Cette rencontre sera le tremplin vers de

nouvelles actions que les deux parties s’em-
ploieront à concrétiser ensemble pour œu-
vrer à l’aboutissement de la transition
énergétique nationale", a noté la CIPA pré-
cisant que des "rencontres plus techniques
sont prévues dans les prochains jours".

APS

ALGÉRIE-INDE

ETABLIR UNE COOPÉRATION DANS
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le ministre de la transition Energétique et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour a reçu, mardi à Alger, l’ambassadeur de la République de l’Inde,
Gaurav Ahluwalia, avec lequel il a évoqué les possibilités d'établir une coopération
dans les domaines des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Cette audience a été "une opportunité pour les deux parties d'échanger sur
la qualité de la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Inde et de mettre l'accent sur les
possibilités d'établir une coopération solide et diversifiée dans les domaines des
énergies renouvelables", a précisé la même source. M. Chitour a fait part, lors de
cette rencontre, de "l'ambition de l'Algérie d'investir dans le domaine des énergies
renouvelables et de réussir sa transition énergétique, en créant le cadre et le climat
favorable à l'investissement notamment dans la géothermie, l’énergie solaire et l’hy-
drogène vert". Il a exprimé également auprès de l'ambassadeur de l'Inde le souhait
d’être accompagné dans le cadre de l'Alliance solaire internationale (ASI), une ini-
tiative lancée lors de la COP21, a fait savoir le communiqué. "L’objectif de l’ASI est
d’obtenir un déploiement rapide et massif dans les pays riches en rayonnement so-
laire mais où les risques sont encore perçus comme élevés. L’ASI met en place des
outils concrets, des mesures de renforcement des capacités et des instruments fi-
nanciers innovants. Elle projette de faciliter l’installation de plus de 1000 GW de ca-
pacité supplémentaire d’ici 2030, avec un financement estimé à plusieurs milliards
de dollars sur la même période", a noté la même source. De son coté, l’ambassadeur
de l’Inde s'est montré disposé à défendre ce projet d'accompagnement. Il fait part,
en outre, de "sa disponibilité à réunir toutes les conditions dans le cadre de l'Alliance
solaire internationale (ASI) et l’appui des sociétés indiennes notamment dans le do-
maine du solaire avec l'entreprise indienne Larsen & Tourbo Hydrocarbon Enginee-
ring Limited India (LTHE)", a-t-on souligné de même source.

APS

Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a annoncé, mardi à Blida, l’ouverture " dans les
prochaines semaines" de succursales de banques algériennes, dans des pays africains et européens. 
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Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a procédé, mardi à  Blida, au lancement, au niveau de l'Agence de
la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR), des prestations de la finance islamique, dont les produits
sont attendus par une large catégorie de la population "réticente à l'égard des produits classiques de la banque", 

a-t-il dit. 

"La BADR a lancé ces
jours-ci 14 produits en
conformité avec les pré-

ceptes de la Chariaà islamique,
dont six relatifs aux comptes cou-
rants et aux comptes épargne et
les huit autres destinés au finan-
cement de projets d'investisse-
ment, des besoins d'exploitation
et des opérations d'exportation
dans tout les secteurs, notam-
ment l'agriculture et l'industrie de
transformation", a indiqué le mi-
nistre dans une déclaration à la
presse. M.Aïmen Benabderrah-
mane, qui a assuré la "conformité
de ces nouvelles prestations aux
préceptes de la Chariaà isla-
mique", a cité particulièrement la
garantie de la "plus importante
condition stipulée par l'Autorité
charaïque nationale de la Fetwa
relevant du Haut conseil isla-
mique (HCI), relative à la sépara-
tion totale des activités de la
banque classique de celles de la
finance islamique, tant au plan du
système informatique que des
employés de la banque", a-t-il ex-

pliqué. La généralisation des pro-
duits de la finance islamique à tra-
vers les agences de la BADR des
58 wilayas du pays, sera effective
avant la fin de l'année 2022, sa-
chant que cette banque compte le
plus important réseau bancaire
national avec 327 agences.
Le ministre des Finances a

souligné, à l'occasion, le "rôle im-
portant que peut jouer cette nou-
velle prestation dans l'attraction
des liquidités qui circulent sur le

marché parallèle, par le relève-
ment de l'inclusion financière et
l'amélioration de la qualité des
prestations fournies aux clients",
a-t-il observé. Il a affirmé, à ce
titre, l'engagement de son dépar-
tement à soutenir "toutes les
banques dans le lancement de
ces produits et à œuvrer au dé-
passement de différentes difficul-
tés, tout en assurant les
conditions nécessaires pour la
réussite de la finance islamique

en Algérie", a-t-il dit, annonçant le
lancement dans "les prochains
jours" de cette nouvelle prestation
au niveau de l'agence Amirouche
(de la BADR) à Alger. Lors de sa
rencontre avec les employés de
la banque, M. Benabderrahmane
a particulièrement insisté sur l'im-
pératif de "simplifier les procé-
dures d'ouverture des comptes
bancaires, en vue de restituer la
confiance du citoyen". 

A.B

Amine-Said Salih

SKIKDA
FORMATION SUR LES PLANTES AROMATIQUES ET L’APICULTURE 

Dans le cadre du suivi du projet de Protection de l'En-
vironnement et biodiversité biologique (PEBLA), la direc-
tion de l'environnement de la wilaya de Skikda a organisé
avant-hier, lundi, au siège du centre de loisirs scientifiques
(CLS) de Skikda, une réunion de coordination sous la su-
pervision d'experts issus de l’Organisation allemande GIZ
et avec la participation de représentants de plusieurs au-
torités exécutives de la wilaya ainsi qu'en présence de plu-
sieurs associations, une réunion visant à identifier les
priorités de formation liées aux besoins des investisseurs
dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales
et de l'apiculture. Ce séminaire entre dans le cadre des
accords signés entre le ministère de l'Environnement et re-
présenté par Dalila Boudjemaa, et de l'ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne, pour la mise en œuvre
de deux projets de coopération bilatérale entre l'Algérie et
l'Allemagne. Les contrats de mise en œuvre concernent
les projets PEBLA (Protection de l'environnement et bio-
diversité) et ALFEN (Amélioration de la mise en œuvre de

la législation fiscale environnementale), qui sont mis en
œuvre par le ministère de l'Environnement en partenariat
avec le GIZ. Le projet PEBLA a été lancé le 10 janvier
2020. Il est principalement dédié à la mise en œuvre de la
stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières,
qui a été mise à jour avec l'appui de 16 secteurs. Le plan
de charge de cet important projet est en cours d’achève-
ment. Le système (SN ICZM) sera mis en œuvre de ma-
nière coordonnée entre tous les secteurs intervenant sur
la côte des 14 wilayas du pays, et il visera également une
gestion logique et raisonnable des zones côtières, terres-
tres et marines. Pour renforcer ce travail, un système d'in-
formation géographique pour la côte algérienne est en
cours de développement dans le cadre du projet. Le
deuxième domaine de travail du projet se concentrera sur
l'amélioration des services écosystémiques côtiers et des
ressources terrestres et marines qui les abritent, dans le
but ultime de les protéger. Le troisième volet du projet
PEBLA visera à désigner les espaces naturels le long des

côtes comme parcs nationaux afin de préserver leur patri-
moine d'une richesse inestimable en biodiversité. Le projet
ALFEN, qui a également démarré ses activités le 1er jan-
vier 2020, est dédié à l'amélioration de la législation fiscale
environnementale en Algérie. En effet, bien que l'Algérie
dispose d'une législation fiscale environnementale, son ap-
plication reste complexe, voire impossible à l'heure ac-
tuelle. 
Par conséquent, le projet prévoit de revoir le système

de taxe environnementale, qu'il soit juridique, stratégique
ou organisationnel. Afin de mettre en œuvre la réglemen-
tation environnementale, les agents de l'État, les inspec-
teurs et les ingénieurs seront formés au calcul des règles
fiscales, des prélèvements et des analyses et les différents
aspects du processus global du système fiscal sont en
cours de numérisation. Pour information, les projets
PEBLA et ALFEN poursuivront leurs activités jusqu'au 31
décembre 2023.

EL TARF

VOL D'ÉQUIPEMENTS AGRICOLES  AVOISINANT LES 10
MILLIONS DE DINARS 

Des équipements agricoles
destinés au système ‘’goutte-à
–goutte’’, d'une valeur de 900
millions de cts, viennent de faire
l'objet d'un vol en règle, durant
la nuit, au niveau d'une ferme,
longeant la RN 44, non loin de
la localité d'El Kous, relevant de
la commune d'Echatt, dans la
daïra de Ben M'hidi, (Wilaya
d'El Tarf.) Selon le propriétaire
de ces équipements, c'est vers
minuit que pas moins de qua-
torze personnes, ont fait irrup-
tion, à l'entrée de la ferme et
avec les moyens nécessaires
se sont emparés de ces équipe-
ments et les ont mis quelque
part à l'abri. Le gardien, n'a rien
pu faire pour les en empêcher.
La victime, nous a déclaré qu'il a déposé
plainte contre sept d'entre eux, identifiés et
l'affaire, actuellement est entre les mains de
la justice. Pour rappel, ce litige entre des

jeunes et cet investisseur, ayant acquis du
matériel agricole auprès de l'ANSEJ, remonte
à quelques mois, quand, ils ont bloqué à deux
reprises la RN 44 réclamant ces terres. Ces

terres, faut-il le rappeler, comme nous
l'a indiqué cet agriculteur au palmarès
riche dans ce domaine, qui passe
pour l'un des meilleurs agriculteurs
dans la région d'El Tarf, avec pas
moins de 500 ha exploités surtout en
location, avec 18 prix obtenus dans
des records dans les rendements des
céréales, de la tomate industrielle et
d'autres cultures, a commencé à les
exploiter en 2007, en partenariat avec
le CNIAG, un centre spécialisé dans
l'engraissement animale dissoute.
Tous les documents, expertises,
constats attestent de tout ce qui a été
fait sur ces terres, qui n'étaient que
des marécages, avec à la clé des dé-
penses ayant dépassé les 03 milliards
de cts, relatives, aux travaux de drai-
nage, la clôture, une bâche eau

de18000m3, la plantation d'oliviers et autres
travaux. Un dossier pour régulariser ces terres
a été introduit auprès du ministère de l'Agri-
culture et de la DSA.

BLIDA

LA  BANQUE D'AGRICULTURE ET DE
DÉVELOPPEMENT RURAL S’ADAPTE

À LA FINANCE ISLAMIQUE
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LES HAINES…FRATERNELLES

Chez nous, pour s’adresser à
quelqu’un que l’on ne connaît
pas, on utilise l’expression ya

kho. Une expression sécurisante
qui permet d’instaurer entre deux
interlocuteurs un climat de
confiance et de cordialité. Pour illus-
trer le degré d’intimité liant deux
amis, on dit qu’ils sont comme des
frères (ou comme des soeurs, s’il
s’agit d’amies). En parlant de pays
qui ont des frontières communes,
on les qualifie de pays frères. A pre-
mière vue, il n’y a rien d’anormal
sauf que les cas de conflits entre
frères et soeurs sont, de l’avis de
beaucoup de gens, légion. Souvent,
certains d’entre eux se terminent
même dans l’enceinte d’un tribunal.
Faut-il s’en étonner ? Un petit tour
dans le passé et nous découvrons
que ce phénomène a toujours fait
partie des excentricités et bas-
sesses de l’Humanité.
Les Textes Sacrés nous appren-

nent que le premier meurtre qu’ait
connu l’Humanité a été perpétré par
Caïn qui a tué Abel son... propre
frère. Tite Live et Virgile nous affir-
ment que Rome, l’une des plus
grandes cités de l’Antiquité, a été
construite à l’endroit même où son
fondateur, Romulus a tué son frère
jumeau, Rémus. Un meurtre gratuit,
semble-t-il, puisque la tradition ra-
conte que Romulus avait tracé des
sillons pour délimiter l’emplacement
des murailles de la grande cité et
que Rémus, par plaisanterie, s’était
amusé à en piétiner un bout. Romu-
lus n’avait pas apprécié cette plai-
santerie, alors, il dégaina son glaive
et transperça le coeur de son frère.
En parcourant les contes popu-

laires, cette première forme d’ex-
pression littéraire dont les hommes
ont usé jadis, nous constatons
qu’un grand nombre d’entre eux
mettent en scène des frères et des
soeurs entre qui, très souvent, il n’y
a pas que de la fraternité. La jalou-
sie, la haine et parfois le meurtre
caractérisent leurs rapports. C’est
ainsi que dans une vieille légende
égyptienne, il est dit qu’une jeune
femme avait tenté de séduire son
beau-frère. N’étant pas parvenue à
ses fins et craignant qu’il la dé-
nonce, elle se plaignit à son mari en
lui faisant croire que son cadet avait
essayé d’abuser d’elle. Le frère
aîné s’arma alors d’un poignard et
décida de tuer son cadet qui ne dut
son salut qu’à la rapidité de ses
jambes (1). 
Le meurtre, ici, n’a pas été com-

mis mais nous retiendrons l’em-
pressement et la rapidité qui ont
caractérisé la réaction et la décision
de l’aîné qui n’avait pas reculé de-
vant le crime suprême. Et, à aucun
moment, il n’avait pensé à vérifier
l’authenticité de la dénonciation
dont son frère avait été accablé.
Son frère qui lui avait pourtant tou-
jours été fidèle - d’après le conte -
jusqu’à ce que survienne cette his-
toire. C’est dire à quel point leurs
liens fraternels étaient fragiles, du
moins du point de vue de l’aîné.
D’où vient cette haine... fraternelle
? Pour la tradition orale de Ouargla,
les géniteurs de cette haine sont les
parents. C’est ainsi que dans un
récit de cette région (2), il est dit
qu’un père avait sept filles. Il les ai-
mait toutes mais la plus jeune, il l’ai-
mait davantage et il avait tellement
peur qu’il lui arrive quelque malheur
que, contrairement à ses autres
soeurs, il ne la laissait sortir que
très rarement. Ces dernières se
rendirent compte de cette discrimi-
nation paternelle et décidèrent de
la... tuer !

Des ressemblances dignes
d’intérêt

Dès qu’elle eut obtenu l’autorisa-
tion de sortir, elles l’emmenèrent
loin de la maison et la poussèrent

dans un puits.  C’est exactement ce
qui était arrivé au Prophète Joseph
que ses frères jalousaient (3). Ce
conte de Ouargla a probablement
été inspiré par la sourate de Yous-
sof en raison de certaines ressem-
blances. 
Dans le conte de Ouargla, la pe-

tite fille a survécu à sa chute dans
le puits, et un jardinier était parvenu
à la faire remonter à la surface. 
Dans la sourate, des passants

surviennent et aident le Prophète à
sortir du puits (4). Dans le conte de
Ouargla, la petite fille se fait enlever
par un ogre qui avait pris l’appa-
rence d’un mendiant et dans la sou-
rate, les sauveteurs ont vendu le
Prophète pour une somme modique
à un Egyptien. (5)
De telles ressemblances sont

fréquentes et dignes d’intérêt
puisque, d’une part, elles permet-
tent de situer dans le temps la créa-
tion de certains récits populaires, ici
donc après la Révélation du Coran
et, d’autre part, d’évaluer l’impact et
l’influence de l’Islam sur les popula-
tions du Maghreb de jadis qui,
consciemment ou inconsciemment,
se sont mises à imprégner leur litté-
rature orale de symboles et d’élé-
ments puisés dans les Textes
Sacrés.
Un autre exemple de jalousie et

de crime fratricide provoqués indi-
rectement par des parents est rap-
porté par une autre légende
algérienne. Une femme avait deux
enfants, Abderrahmane, l’aîné, et
Hacène. Le premier était « laid,
sournois, morose et déplaisant » et
le second « beau, tendre et gra-
cieux ». Ces caractéristiques phy-
siques et morales avaient poussé la
mère à aimer Hacène beaucoup
plus que Abderrahmane. Et ce qui
devait arriver arriva : Abderrahmane
entraîna son jeune frère jusqu’à une
falaise du haut de laquelle il le pré-
cipita. La chute fut mortelle et la
complainte que Hacène aurait lan-
cée depuis l’Au-delà devint célèbre
dans les montagnes du Djurdjùra :
« Mon frère Abderrahmane m’a
poussé du haut d’un rocher dans le
précipice. La terre a recouvert mon
corps ». (6)
Il y a cependant lieu de ne pas

oublier que les contes populaires
sont des lieux où la métaphore et le
symbolisme règnent en maîtres in-
contestés. Ce qui nous permet d’in-
férer que la notion des deux
frères n’est en réalité que l’ex-

pression imagée d’une vision mani-
chéenne de l’existence. C’est-à-dire
une existence dominée par deux
grandes forces antagonistes : le
Bien et le Mal. Vision que souligne
bien un vieux dicton berbère : « Le
Bien et le Mal sont frères » (7) L’un
des deux frères (ou des deux
soeurs) représente toujours le Bien
et l’autre le Mal.

« Je veux découvrir le monde »
Cet antagonisme peut apparaî-

tre sous plusieurs variantes telles
que riche / pauvre, progéniture
mâle / femelle, comme c’est le cas
dans ce conte : « Il était une fois,
deux frères, dont l’un avait sept
filles et l’autre sept garçons. Le père
des sept garçons était fort riche (...)
Le père des sept filles, au contraire,
manquait de tout » (8) Parfois, il,
s’agit de l’opposition beauté / lai-
deur, dont un exemple a été cité
précédemment avec l’histoire de
Abderrahmane et Hacène. Il peut
aussi s’agir de l’opposition grosseur
/ minceur telle qu’elle est décrite
dans un autre récit qui dit qu’un
homme avait deux filles, « l’une
était maigre, mince et l’autre grosse
». (9) Ou encore intelligence / idiotie
: « Aux temps anciens, l’on raconte
que, dans un village, il y avait deux
vieux (un homme et une femme) et
que ces vieux avaient deux garçons
encore jeunes, l’un poli, subtil et
l’autre toute candeur : c’était un in-
nocent » (10). Enfin, on peut ren-
contrer la dualité entre esprit
bourlingueur et esprit casanier
qu’on rencontre dans les récits où
l’un des deux frères part pour un
long voyage alors que l’autre reste
à la maison auprès de ses parents.
Un conte recueilli par Taos Am-
rouche en donne une illustration
«Cette vie me déplaît. Me rendre le
matin, de la maison aux champs, et
le soir, des champs à la maison,
non ! Je suis las des prairies et du
ciel d’ici. Je veux découvrir le
monde ». « Oh ! Mon frère, répondit
l’autre, notre mère n’a que nous ».
« Tu veilleras sur notre mère, sur
notre maison et sur nos biens » ter-
mine l’autre, décidé à s’en aller (11).
Ici, il est intéressant de noter que
ces deux frères, qui s’appellent
Ahmed et Mehand, sont jumeaux et
que leur mère, pour les différencier,
avait percé à l’un l’oreille droite et à
l’autre l’oreille gauche. Malgré leur
grande ressemblance, ils ont deux
personnalités antagonistes. Ceci
nous amène à émettre l’hypothèse
selon laquelle les deux frères ne
sont très probablement qu’une
seule personne en conflit perma-
nant avec elle-même ; entre ce
qu’elle recèle de positif et de néga-
tif. Mais pourquoi est-ce toujours
l’aîné (ou les aînés) qui tient (ou
tiennent) le mauvais rôle dans les
récits populaires ? Tout simplement
parce que l’aîné, en clair, repré-
sente l’étape la plus ancienne de la
nature humaine. C’est-à-dire celle
de la bestialité opposée à une étape
plus évoluée, plus civilisée, carac-
térisée par l’intelligence, la gentil-
lesse et la générosité. Vertus que
l’on ne retrouve à juste titre que
chez le cadet. Vu sous cet angle,
les portraits d’Abderrahmane et de
Hacène ont une tout autre significa-

tion. Quant au second type de
crime, où l’on voit plusieurs frères,
décider de supprimer leur benjamin,
il faudrait peut-être le lier au fait que
le plus jeune de la fratrie est sou-
vent considéré par Ses parents
comme faible et incapable d’affron-
ter seul la vie en raison probable-
ment du fait qu’ils l’ont mis au
monde au moment où ils étaient sur
le point de le quitter C’est la raison
pour laquelle il es très souvent
choyé et comblé par son père, y
compris au moment où celui-ci pro-
cède au partage de l’héritage. C’est
ce que le vieux Samba d’un conte
sénégalais décide de faire dès qu’il
a senti la mort rôder tout près de lui.
Pour l’aîné, il avait donné du sable,
au second des bouts de cordes et
au plus jeune de l’or ! (12) C’est de
ce genre d’injustice que les mem-
bres de la fratrie ont peur incons-
ciemment. Et bien sûr « ils ne
peuvent tolérer qu’un caprice pater-
nel les prive de leur légitime droit de
primogéniture » (13). Mais que l’on
se rassure, nous trouvons dans la
vie des personnes chez qui les liens
de fraternité sont très solides, et il
existe aussi des cas où il est ques-
tion de frères et soeurs qui s’aiment
et s’entraident contre vents et ma-
rées. C’est le cas de la soeur aînée
de la très célèbre vache des orphe-
lins (14) qui s’impose tous les sacri-
fices possibles et imaginables pour
élever son jeune frère et le protéger.
Ces sacrifices et cette protection
n’ont jamais cessé même lorsque
un roi avait demandé sa main car
elle estimait que son bonheur ne
pouvait être complet que si son petit
frère étau heureux lui aussi.
Quoi qu’il en soit, nous espérons

que vous avez compris que vous
avez intérêt à vous tenir sur vos
gardes lorsque quelqu’un vous
aborde avec l’expression avenante
« Ya kho ! ».

N.M
Notes :
(1) Marguerite Divin, Contes et

légendes de L’Egypte ancienne, p.
65 (2) Pieter Reesink, Conta et ré-
cits maghrébins, p. 75
(3) Sourate de Youssof, verset

10
(4) Verset 19 
(5) verset 20
(6) Taos Amrouche, Le grain ma-

gique, p. 79
(7) Cité par Taos Amrouche,

op.cit.  p.114
(8) Mouloud Mammeri,Tellem

Chahou, p. 61
(9) P. Reesink, op.cit. p.138
(10) T. Amrouche, op.cit. p. 99 
(11) T. Amrouche, op. cit p: 85
(12) Birago Diop, Contes

d’Amadou Koumba, p. 163
(13) Luda Schnitzer, Ce que di-

sent les contes, p. 98

Par Nasser Nait-Salem

Il est, paraît-il, rare de trouver des frères qui s’entendent. Et c’est là, semble-t-il, un problème aussi
ancien que l’Humanité.

Les frères, quand ils sont enfants, ils s’aiment, mais en devenant adultes…
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Il avait envie d’une bonne tasse de café pour voirclair et surtout pour atténuer quelque peu sa co-
lère. Il entra dans un café se trouvant là, s’ac-

couda au comptoir et là il trouva un jeune Africain
en train de consommer un thé. A coté de lui était
déposée une chemise en carton sur laquelle était
inscrit au stylo feutre «  Dossier visa ». Djaafar
leva la tête, le regarda et vit qu’il buvait son thé
tranquillement comme s’il était sûr d’obtenir son
visa ou comme s’il l’avait obtenu déjà. Sans réflé-
chir il prit langue avec lui et lui dit :
- Je vois que vous êtes heureux mon ami. 
L’autre le regarda et lui sourit :
- Et pourquoi ne le serai-je pas ? Il y  un mois

je me trouvais à Bamako ne sachant pas ce que
je devais faire avec ma peau. Et aujourd’hui je me
trouve en Algérie et dans une semaine je me re-
trouverai à Bilbao, en Espagne…
- Vous avez de la chance, mon frère…
- Mais vous aussi vous en avez. Tous les habi-

tants de l’Algérie ont de la chance. Vous avez un
pays formidable…
- Mais il n’y a pas de travail.
- C’est faux ! il y a du travail. Le problème c’est

que tout le monde veut devenir milliardaire du jour
au lendemain.  Il y a du travail… mais les jeunes
Algériens semblent l’ignorer ou feignent de l’igno-
rer. En venant en Algérie j’ai traversé votre pays
et croyez-moi, il est en  friche. Tout est à faire et
vous me dites qu’il n’y a pas de travail ? Il faut
prendre des initiatives ! Il ne faut pas attendre que
le travail vienne frapper à votre porte.
- Mais je ne vais tout de même pas me mettre

à défricher des sols. J’ai mon diplôme…
- Vous avez un diplôme…Tout le problème est

là.  Le diplôme devrait ouvrir des perspectives
mais chez nous en Afrique c’est la clef vers l’im-
mobilisme. On refuse de faire autre chose que ce
que contient notre diplôme. Les Européens sont
différents de nous autres africains. Tenez, la fille
chez qui je me rends en Espagne, a fait des
études de Droit mais au moment de travailler elle
découvre que si elle devient avocate, elle mourra
de faim. Alors elle s’est transformée en agricul-
trice…Elle a pris en charge quelques terres aban-
données appartenant à ses ancêtres …
- Elle les a défrichées ! eut le courage de plai-

santer Djaafar.
- Oui, parfaitement. Elle s’est mise à cultiver

cette terre et au bout de quelques années, elle
s’est imposée ! C’est cette terre qui la fait vivre au-
jourd’hui. Et moi quand je la rejoindrai dans une
semaine je deviendrai son assistant parce que j’ai
fait des études d’agronomie qui ne me servent à
rien au Mali.
Puis, il se gratta la tête et éclata de rire. Quand

il eut retrouvé quelque peu sa sérénité, il fit part à
son interlocuteur des raisons de son hilarité :
- Vous vous rendez compte, mon frère ? Il y a

un mois, j’étais perdu dans la poussière du Mali
et dans une semaine je me retrouverai GPF en
Espagne.
- GPF ?
- Gros propriétaire foncier.
- Ah ! Et vous avez réglé le problème du visa.

Je vous avertis. Ce sont des gens à cheval sur la

bureaucratie. Ils sont pires que nous, ces Espa-
gnols…C’est la 2e fois que je viens et on me ré-
clame une attestation de travail et une carte
d’assurances. Ils sont fous ces Espagnols ! Je
partirais, moi, en Espagne, si j’avais dans mon
pays un emploi avec une couverture sociale !
Mais va leur expliquer ça, toi !
- Moi, fit le Malien, j’ai obtenu mon visa mais

grâce à mon oncle qui travaille à l’ambassade
d’Espagne. Ah ! oui, je peux dire que mon oncle
est malin…Personne dans la famille n’a jamais
compris pourquoi il s’était mis à étudier l’espagnol.
J’étais tout petit quand je le voyais lire des bou-
quins en espagnol…Dans la famille on pensait
qu’il était possédé par un Djinn espagnol venu
d’Andalousie… Maintenant on a  compris. On a
tous compris !
- Vous avez un oncle qui travaille à l’ambas-

sade d’Espagne ?
- Oui, je viens de vous le dire…
- Et il peut m’aider à obtenir un visa pour l’Es-

pagne ? 
- Oui, certainement…mais, vous savez, mon

frère, nous vivons une époque où on n’a rien sans
rien…
- Oui, oui, je sais… je vais le payer…
- Je vais lui téléphoner…
- Tenez, prenez mon portable, j’ai beaucoup de

crédit, je viens juste de le recharger.
- Merci…Je sors pour lui téléphoner parce

qu’ici, il y a beaucoup d’oreilles indiscrètes. En at-
tendant, prenez mon passeport et feuilletez-le et
regardez de quoi il  a l’air avec le visa qu’on lui a
collé.
Resté seul, Djaafar admira longuement le pas-

seport de son nouvel ami. Celui-ci revint au bout
d’un moment et lui rendit son téléphone.
- Alors,  vous avez parlé avec votre oncle ?
- Oui, bien sûr…
- Et qu’est-ce qu’il a dit ?
- Il a dit que si vous payez, il n’y aucun pro-

blème…
- Combien ? Vous lui avez demandé combien

?
- Mille euros.

- Mille euros ? 
- Oui, je sais que c’est un peu

cher…mais c’est le prix à payer. Dans
trois jours, vous aurez votre visa, sans
l’ombre d’un doute.
Djaafar réfléchit un bon moment

puis hasarda:
- Et que se passerait-il si je donne

les mille euros et que par la suite le
visa est refusé ?
- Les mille euros, mon frère sont

une garantie que vous obtiendrez le
visa.
- Et si je donnais 500 euros mainte-

nant et les 500 autres une fois le visa
obtenu ?
- Mon oncle refuse. Il veut les mille

d’un seul coup. 
Djaafar réfléchit de nouveau  lon-

guement puis abdiqua :
- Je suis d’accord.
Deux heures plus tard, Djaafar

donna tout son dossier ainsi que mille
euros au Malien dont il ignorait jusqu’à
l’existence cinq minutes auparavant.

Bien sûr, il prit soin de noter toutes ses coordon-
nées.
- Mon frère, rendez-vous dans ce même café

dans trois jours. Voyons, nous sommes lundi ? 
- Oui.
- Retrouvons-nous ici jeudi prochain à 15h.
- D’accord. 
Quelques jours passèrent. 
Il était 14h45 quand Djaafar arriva en vue du

café où il avait rendez-vous avec le Malien. Il avait
la peur au ventre parce qu’il avait fini par s’inquié-
ter. Et s’il avait affaire à un escroc ? ne cessait-il
de se demander. Mais quelle fut agréable et ex-
quise sa surprise lorsqu’il trouva la Malien assis à
une table, sirotant un thé à la menthe. Il était en
avance !
- Ah ! Bonjour mon ami. J’avoue que j’avais

peur que vous ne veniez pas…
- Je sais…Beaucoup de gens nous prennent

pour des escrocs parce que quelques-uns  d’entre
nous nous ont salis, répondit le Malien.
- C’est réglé ? demanda Djaafar en tremblant.
- Mais bien sûr. Dans ma famille, on ne plai-

sante pas avec ces choses-là.
Tout en parlant, il lui tendit son passeport. Il

s’en saisit, l’ouvrit et vit le fameux visa.
- Oh ! merci, merci, merci…
Quelques jours plus tard, Djaafar fut arrêté à

l’aéroport d’Alger. Motif : il avait un faux visa !
Il y a moins d’une semaine, il s’était retrouvé

au box des accusés, au tribunal d’Alger, avec le
Malien qui l’avait escroqué. Celui-ci avait nié son
implication dans l’affaire allant jusqu’à affirmer
qu’il n’avait jamais vu Djaafar auparavant. Pour
étayer ses dires, il montra ses papiers qui com-
portaient une autre identité. « Mais, fit remarquer
la présidente du tribunal, quand on peut falsifier
un visa, on peut très facilement falsifier un titre de
séjour ».
Le jugement a été reporté à un autre jour.

Quant aux châteaux espagnols de Djaafar, ils ont
été purement et simplement annulés à cause du
Malien à qui il avait confié leur …construction.

N.T

Par Nordine Taleb

Nous sommes à Bachdjarah, à la fin du mois de mai de l’année 2008.
Rachid (29 ans) était rentré de son travail aux alentours de 19h. Il faisait
encore jour. Devant l’entrée de l’immeuble, il y avait  comme d’habitude un
petit groupe de jeunes voisins qui discutaient. D’habitude, Rachid lançait
un tonitruant et jovial « essalamou aalaykoum » et passait son chemin. Mais
cette fin d’après-midi-là (allez savoir pourquoi !),  il décida de rester un petit
moment pour discuter  avec ses voisins. La discussion avait porté sur le
match du championnat d’Europe diffusé la veille par les chaines satellitaires.
Rachid avait toujours considéré comme débiles les discussions qui avaient
pour thème le football, mais ce jour-là, (allez encore savoir pourquoi !) il se
surprit à donner la réplique à ses voisins dans un domaine qu’il était loin de
maîtriser. C’est alors qu’intervint Mounir, un jeune de 25 ans qui venait d’ar-
river. A la manière dont il tanguait dans toutes les directions, il était clair qu’il
avait fait un petit détour dans un des bars d’Alger.
- Qu’est-ce que j’entends ? Rachid qui parle football maintenant ? Encore

un autre signe que le Jugement dernier est proche !
En entendant cette tirade, le groupe éclata de rire. Même Rachid trouva

la réflexion sophistiquée.  
Encouragé par le succès obtenu par ses premiers mots, Mounir continua

sur sa lancée mais cette fois-ci en proférant des grossièretés insupporta-
bles. Rachid qui habitait au premier étage, lui demanda de se taire. Les au-
tres qui savaient que Mounir était incontrôlable dans ce genre de situation
préférèrent s’éclipser discrètement en pouffant de rire. Voyant qu’il avait du
mal à  faire taire le jeune ivrogne, Rachid voulut l’éloigner de la cité. Celui-
ci se mit à hurler de plus belle.
- Lâche-moi espèce de chien, fils du péché !
S’ensuit ensuite un chapelet d’insanités d’une extraordinaire salacité.

Rachid n’avait qu’une obsession en tête : éloigner Mounir des balcons du

voisinage, ce qui l’empêcha de voir que l’écervelé avait sorti un couteau
avec la ferme intention de l’utiliser contre lui. Il ne s’en aperçut que lorsqu’il
reçut un premier coup au niveau  de la cuisse. Il hurla de douleur. En foca-
lisant son attention sur le sang qui s’était mis à couler, il ne vit pas Mounir
brandir son couteau de nouveau pour lui porter un second coup à l’épaule.
Cette fois-ci, Rachid prit peur et se mit à reculer. Il trébucha et tomba sur le
dos. Mounir éructa bruyamment et s’avança vers lui avec sa lame dégouli-
nant de sang. Rachid plongea alors sa main quelque part derrière son blou-
son bleu jean’s et sortit un couteau à cran d’arrêt. Mounir s’avança vers lui
avec l’intention de porter  un troisième coup. Comme il était ivre, il rata sa
cible. En revanche, Rachid, lui porta deux coups successifs. Avait-il bien
visé ? Avait –il frappé à l’aveuglette et le diable avait guidé sa main ?  Lui-
même ne devait pas le savoir parce qu’à ce moment-là, il n‘avait qu’un seul
but : empêcher Mounir de lui porter un coup mortel. 
Mounir s’affala sur le sol et se raidit. Des gens accoururent et les deux

hommes furent transportés à l’hôpital Zemirli.
Rachid s’en sortit avec quelques points de suture. Quant à Mounir, il

rendit l’âme quelques instants avant son arrivée à l’hôpital. Quand Rachid
eut appris le décès de son adversaire, il se mit à hurler : «  Oh ! Mon Dieu
! Si j’avais su ! Je ne l’aurais pas empêché de crier !  Je ne suis pas res-
ponsable de ses propos malsains, après tout !  Qu’il dise ce qu’il veut ! Ce
n’est pas à moi de le juger. Mais qu’est- ce qui m’a pris ? Si les gens ne
veulent pas entendre ce qu’il disait, ils n’avaient qu’à se boucher les oreilles
! »

Le procès de Rachid s’est terminé à la cour d’Alger. 
Le procureur général a requis 20 ans de prison ferme contre lui. Après

délibérations, il a été condamné à 10 ans de prison ferme.

Quand Djaafar eut quitté le consulat d’Espagne à Alger, il avait la rage au corps.  C’était la 2e fois qu’il s’y présentait et la
personne avait laquelle il avait eu affaire lui avait  savoir qu’il lui manquait toujours deux documents sans lesquels il ne
pourrait pas prétendre à un visa d’entrée en Espagne. Il avait la tête qui bourdonnait et résonnait en même temps comme si
quelqu’un de besogneux  s’y était installé avec un marteau piqueur.

HOMICIDE INVOLONTAIRE
GROS MOTS ET GROSSE BÊTISE

ESCROQUERIE

LES CHÂTEAUX EN ESPAGNE DU MALIEN
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Abderrahmane, à la retraite depuis trois

ans, se sentait toujours en pleine forme,
il avait  trouvé alors un emploi comme

gestionnaire des stocks chez un  privé. 
la maison d’abderrahmane ne se remplis-

sait que durant les fêtes de l’aïd quand ses fils
et ses filles venaient avec leurs enfants et leurs
conjoints respectifs. Ces jours-là, il y  a telle-
ment  de monde que les enfants sont obligés
de s’asseoir par terre. Mais abderrahmane
avec le temps avait fini par acheter une tren-
taine de chaises en plastique qui s’emboitent
les unes  aux autres, à tel point qu’elles ne
prennent pas de place.

la vie tranquille d’abderrahmane bascula
un jour de manière spectaculaire.

alors qu’il se rendait à son travail, vers
7h30, une jeune fille qui devait avoir entre 20
et 25 ans lui fit signe de s’arrêter. la jeune fille
était plutôt belle mais ce n’était pas la raison
pour laquelle le sexagénaire s’était arrêté. Elle
avait l’air angoissée et désemparée.

Bonjour ma fille où voulez-vous aller ?
a alger…je suis vendeuse dans un maga-

sin de vêtements. Si j’arrive en retard, je risque
d’être renvoyée. 

Montez…
oh ! Merci, merci…
il n’y a vraiment pas de quoi…
Je ne sais pas ce qui se passe aujourd’hui

mais il n’y a ni bus, ni car, ni taxi…ah ! je vous
envie monsieur…vous avez une voiture. Vous
n’avez pas de soucis pour arriver à votre tra-
vail. En plus votre voiture est très belle.

abderrahmane éclata de rire.
« Ah ! Ils vous aiment bien, vos enfants ! »

ah ! Ma fille si vous saviez ! Moi aussi j’ai
passé plus de trente ans dans les transports
en commun…J’en ai bavé, croyez-moi…Et
C’était à une époque où il n’y avait pas tous
ces bus et ces cars privés. Quand nous arri-
vions à notre travail, nous étions déjà avachis
et fatigués qu’on ne pensait qu’à une chose :
la fin de journée. Quant à cette voiture neuve,
ce sont mes enfants qui me l’ont achetée au
cas où j’aurais envie de devenir chauffeur de
taxi…

Et avant vous conduisiez ? 
oui…J’avais une vieille R4…Je l’ai vendue,

il y a six mois environ quand mes enfants
m’ont acheté celle-ci.

ah ! ils vous aiment bien, vos enfants…
oui, je crois que j’ai cette chance d’être

aimé par mes enfants… J’ai tout investi sur
eux. Je les ai élevés, ils ont étudié, je les ai
aidés du mieux que j’ai pu…

Et vous continuez à aider les gens…
oui, quand on peut aider les gens pourquoi

ne pas le faire ?
Vous vous êtes arrêté, vous m’avez de-

mandé de monter …oh ! Vous êtes formida-
ble  ! Si vous étiez jeune je ne vous
lâcherai pas…

abderrahmane éclata de rire.
ah ! vous êtes vraiment drôle, ma fille ! 
Quel âge avez-vous.
un peu plus de 62 ans… 
Moi, j’ai 22 ans ! 
Vous voyez ? Je suis trop vieux pour vous.
Vous croyez ? Moi, je ne trouve pas que

vous êtes trop vieux…Vous pouvez me donner
votre numéro de téléphone ?

abderrahmane sursauta.
pourquoi faire ?
En voilà une question ! pour que je puisse

garder le contact avec vous…Si vous passez
tous les jours par Cinq Maisons comme au-
jourd’hui, je peux vous attendre…Cela ne vous
dérangera pas ?

non…pas du tout…Cela me fera de la com-
pagnie et vous, vous économiserez l’argent du
transport…Mais faites attention …Si des voi-
sins vous voient, ils inventeront des tas d’his-
toires à votre sujet !

« Et maintenant, vous me donnez votre
numéro ou non, monsieur ? »

Je m’en moque du moment que je me sens
bien avec vous !

non, ma fille…il ne faut pas parler de cette
manière. Vous êtes jeune et il faut faire atten-
tion aux propos que peuvent tenir les gens à
votre sujet.

Mais je ne suis pas avec un voyou…je suis
en compagnie d’un honnête homme.

Merci pour le compliment mais les gens
l’ignorent parce qu’ils ne me connaissent pas.

Et maintenant, vous me donnez votre nu-
méro ou non, monsieur ?

Je vais vous le donner…
abderrahmane communiqua son numéro

de mobile et la jeune fille l’appela aussitôt.
Voilà, maintenant vous aussi vous avez

mon numéro…ainsi vous pourrez m’appeler
quand vous voulez. Moi, je n’oserai pas vous
appeler parce que je risquerais de vous créer
des problèmes avec votre femme.

abderrahmane éclata de rire encore :
ah ! j’ai bien ri aujourd’hui…Vous pouvez

m’appeler à minuit si vous voulez ; ma femme
ne dira rien et  ne soupçonnera rien. Quand
j’étais jeune et beau je ne l’ai pas trompée et
ce n’est pas à 62 ans que je vais commen-
cer…ça y est le train est passé pour moi…

oh ! le vilain langage…il n’est jamais trop
tard pour bien faire, vous savez. Et puis vous
n’êtes pas si vieux que cela…Et vous êtes en-
core bel homme.

S’il vous plait mademoiselle, descendez
sinon vous arriverez en retard à votre travail

… Bon…nous sommes à alger…ça ne fait
rien si je vous dépose à tafourah ? De toutes
les manières à cette heure-ci pour se déplacer,
à alger,  les pieds valent beaucoup mieux que
les roues…

oh ! C’est parfait…il est 7h45… Je vais ar-
river à l’heure à mon travail grâce à vous.

non, grâce à Dieu qui a fait se croiser nos
chemins…

au moment  où la jeune fille allait descen-
dre elle lui lança :

Je m’appelle Yasmine et ce soir à 17h, je
me trouverai à tafourah…Si vous voulez, nous
pourrions faire le chemin du retour ensemble ?

oui, pourquoi pas ?
la première chose que fit abderrahmane en

arrivant à son travail fut de se regarder dans
un miroir pour vérifier les dires de la jeune fille.
En examinant de très près ses rides, il
constata qu’elles n’étaient pas  aussi mar-
quées qu’elles le sont sur d’autres personnes.
ah ! se dit-il Yasmine, n’avait pas tort du tout…
Elle avait même raison  ; il avait des beaux
restes !

En fin d’après-midi, ils refirent le chemin en-
semble. Et le lendemain, et le surlendemain,
abderrahmane et Yasmine, ils se revirent. petit
à petit, le sexagénaire plusieurs fois grand-
père oublia que sa jeune amie avait presque
le même âge que l’une de ses petites-filles et
il tomba amoureux d’elle !

au matin du dixième jour, elle lui demanda
un étrange service. Elle lui avait confié un
trousseau de trois clefs  et lui demanda d’en
faire des doubles. Elle lui donna également un
billet de 500 Da 

Moi, je n’ai pas le temps de faire des dou-
bles, tu peux t’en charger, abderrahmane ?

Qu’est-ce qu’elles ouvrent ces clefs ? s’en-
quit-il.

la villa de ma sœur… 
la villa de ta sœur ?
il faut que je vous explique. Elle et son mari

s’absentent souvent…Et quand ils s’absentent
c’est moi qui surveille leur maison…J’y passe
la nuit, j’étends du linge…histoire de dissuader
les éventuels rodeurs et voleurs… 

Hum…c’est une bonne idée…
Quelques jours plus tard, sur le chemin du

retour en fin d’après-midi, Yasmine demanda
à abderrahmane :

tu peux me déposer devant la villa de ma
sœur pour  que je nourrisse ses oiseaux ?

oui…Sans problème.
Ce n’est qu’au poste de police qu’il avait

compris ce qu’il lui était arrivé
la voiture s’arrêta devant la villa et Yasmine

y entra en utilisant les doubles des clefs
qu’avait commandées  abderrahmane
quelques jours plus tôt. Soudain, il se passa
quelque chose d’inattendu : il vit des policiers
entrer dans la villa. il comprit que quelque
chose d’anormal se passait et il voulut s’en
aller mais des policiers ouvrirent la portière de
sa voiture et  lui passèrent des menottes ! ab-
derrahmane avait l’impression de rêver tant la
scène qu’il vivait étaient inhabituelle pour lui.

Ce n’est qu’au poste de police qu’il avait
compris ce qui lui était arrivé. après un long in-
terrogatoire, Yasmine avoua qu’elle en voulait
aux bijoux de sa sœur qui habitait effective-
ment dans la villa où elle avait été surprise en
flagrant délit de cambriolage.   Sa sœur ne
l’avait jamais chargée  de veiller sur sa villa.
En revanche, son mari avait demandé à des
voisins d’alerter la police si jamais ils consta-
taient quelque chose d’anormal. C’est ce qu’ils
avaient fait lorsqu’ils  avaient vu Yasmine en-
trer dans la villa pendant que son complice at-
tendait dans la voiture. parce que c’était ainsi
qu’abderrahmane avait été perçu par le voisin
qui avait téléphoné à la police : il était le com-
plice qui faisait le guet !

Devant le procureur de la république abder-
rahmane eut du mal à convaincre qu’il avait été
manipulé par la jeune fille qui lui avait fait croire
qu’il pouvait être son ami parce qu’il n’était pas
aussi vieux qu’il le croyait alors qu’en réalité
tout ce qu’il l’intéressait c’était de trouver
quelqu’un qui l’aiderait à s’éloigner au plus vite
de la villa  une fois son forfait accompli.

au tribunal d’El Harrach où il s’était re-
trouvé abderrahmane réitéra ses dires tout en
ayant la tête baissée de honte. il s’était re-
trouvé malgré lui complice d’un cambriolage ! 

Comment regarderait-il désormais les maris
de ses filles et les épouses de ses fils ? il aurait
voulu que le sol s’ouvre, l’engloutisse et le
fasse à disparaître à jamais.

trois ans de prison ferme ont été requis
contre  lui et contre Yasmine. 

Cette dernière, en attendant le verdict final
a été placée en détention.

N.B.

Par Nordine Taleb

Abderrahmane est un homme d’une soixantaine d’années. Il deux filles et trois fils tous mariés, mères et pères de famille.
Dans la maison qui regroupait autrefois toute sa famille, il ne restait plus que lui et sa femme âgée de 55 ans.

Manipulation

VIE BRISÉE PAR UNE MINETTE
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"Le lundi 3 mai 2021, des
hommes armés non identi-
fiés ont perpétré une at-

taque terroriste dans le village de
Kodyèl (commune de Foutouri, ré-
gion de l'Est) près de la frontière ni-
gérienne. Le bilan provisoire (...) fait
état de 25 personnes tuées, dont 2
Volontaires pour la défense de la pa-
trie (VDP)", indique un communiqué
du ministre de la Communication
Ousséni Tamboura.
Les VDP sont des supplétifs ci-

vils engagés dans la lutte antiterro-
riste aux côtés des forces de
défense et de sécurité burkinabè. Le
gouvernement "tient à saluer la bra-
voure" de ces volontaires "qui ont su
opposer une résistance héroïque à
l'ennemi permettant de neutraliser
onze terroristes", indique le commu-
niqué.
Trois jours après l'attaque, "les

opérations de ratissage sont (tou-
jours) en cours pour retrouver les
bandits responsables de ces actes

barbares et lâches menés contre
des populations innocentes, notam-
ment des femmes et des enfants",
selon M. Tamboura.
Lundi, un bilan provisoire com-

muniqué par un responsable des

VDP dans la région Est du Burkina
avait fait état de "20 à 30 morts". Ce
responsable avait affirmé que "ce
massacre aurait pu être évité" , car
"des alertes avaient été données il y
a quelques jours sur la présence de

terroristes dans la zone. Certains in-
dividus avaient déjà menacé les vil-
lageois, qu'ils accusent de les
dénoncer où d'encourager les volon-
taires qui les combattent".
Il avait ajouté qu'une quinzaine

de personnes avaient été blessées.
Cette attaque est une des plus
meurtrières depuis le début des opé-
rations terroristes au Burkina Faso il
y a six ans.
Elle est survenue une semaine

après une embuscade contre une
unité mixte anti-braconnage dans
cette même région, à la suite de la-
quelle deux journalistes espagnols
et un défenseur irlandais de la faune
sauvage, d'abord portés disparus,
ont été "exécutés par les terroristes",
selon les autorités du Burkina Faso.
Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest,

le Burkina Faso est en proie depuis
2015 à de fréquentes attaques ter-
roristes, comme ses voisins le Mali
et le Niger, menées par des groupes
affiliés au groupe terroriste autopro-
clamé "Etat islamique" (EI/Daech)
ou Al-Qaïda.

K.A.D

Par Karim-Akli Daoud

USA
TRUMP TOUJOURS INTERDIT DE FACEBOOK 

CRISE LIBYENNE
KUBIS PRÉSENTE SA PROPOSITION EN FAVEUR D'UNE BASE

CONSTITUTIONNELLE POUR LES ÉLECTIONS

Au moins 25 personnes, dont deux supplétifs civils enrôlés dans la lutte antiterroriste, ont été tuées et onze
"terroristes neutralisés" lundi dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, selon un bilan provisoire officiel

publié hier mercredi. 

BURKINA FASO

25 MORTS DANS UNE ATTAQUE
TERRORISTE 

Le conseil de surveillance de Facebook a décidé hier mercredi de maintenir
la décision prise par le groupe d'interdire à l'ancien président américain Donald
Trump de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Ins-
tagram. Le conseil de surveillance de Facebook a décidé mercredi de main-
tenir la décision prise par le groupe d'interdire à l'ancien président américain
Donald Trump de poster des messages sur sa page Facebook et sur son
compte Instagram.
Le conseil de surveillance estime toutefois qu'il n'était "pas approprié pour

Facebook d'imposer" une sanction d'une durée indéfinie et lui demande de
"réexaminer la décision arbitraire imposée le 7 janvier" dans les six prochains
mois, a-t-il ajouté dans un communiqué.
Le conseil de surveillance, dont les décisions sont contraignantes, a jugé

que l'ancien locataire de la Maison Blanche "avait créé un environnement où
un risque sérieux de violence était possible" avec ses commentaires le 6 jan-
vier, jour de l'assaut du Capitole. "Au moment de la publication des messages
de M. Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles
de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs ac-
tions violentes", a-t-il détaillé. En tant que président, M. Trump exerçait une
forte influence, ont-ils également argué. "La portée de ses publications était

importante, avec 35 millions d'abonnés sur Facebook et 24 millions sur Insta-
gram", a-t-il poursuivi. Le Conseil a également formulé des recommandations
politiques à mettre en œuvre par Facebook "pour élaborer des politiques
claires, nécessaires et proportionnées qui favorisent la sécurité publique et
respectent la liberté d'expression". L'ancien chef de cabinet de Trump, Mark
Meadows, a condamné la décision, estimant que cela aurait un effet dissuasif
sur la liberté d'expression et appelant à une plus stricte régulation ou à un dé-
mantèlement du groupe. "C'est un triste jour pour l'Amérique, c'est un triste
jour pour Facebook", a-t-il affirmé sur Fox News Facebook avait banni de sa
plateforme l'ancien président américain au lendemain de l'invasion du Congrès
en janvier par une foule de ses partisans, lors de la certification de la victoire
de Joe Biden à l'élection de novembre 2020. Le groupe californien avait au-
paravant toléré de nombreux messages du milliardaire républicain jugés pro-
blématiques par de larges pans de la société, et même en interne.
Mais le 7 janvier, le réseau avait finalement suspendu "jusqu'à nouvel

ordre" le candidat perdant pour avoir enfreint ses règles sur l'incitation à la
violence, notamment dans une vidéo où il exprimait son soutien aux émeu-
tiers.

K.A.D (avec agence)

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan
Kubis, a transmis mardi sa proposition en faveur
d'une base constitutionnelle pour les prochaines
élections au Forum de dialogue politique libyen
(FDPL).
"L'envoyé spécial du secrétaire général de

l'ONU pour la Libye et chef de la Mission d'appui
des Nations Unies en Libye Jan Kubis a transmis
aujourd'hui à la session plénière du Forum de dia-
logue politique libyen (FDPL), le projet de propo-
sition en faveur d'une base constitutionnelle pour
les élections, tandis que le comité juridique du

FDPL l'a finalisé ces dernies jours, suite à sa réu-
nion à Tunis du 7 au 9 avril", indique un commu-
niqué publié par la Mission d'appui des Nations
Unies en Libye.
M. Kubis convoquera bientôt une session plé-

nière virtuelle du FDPL après la fête de l'Aïd al-
Fitr, pour discuter et délibérer de la proposition,
selon la même source.
"Réitérant le plein engagement de l'ONU en-

vers la tenue des élections nationales le 24 dé-
cembre, l'envoyé spécial a appelé les membres
du FDPL à respecter aux discussions un esprit de

compromis et à mettre les intérêts de leurs conci-
toyens libyens et des futures générations au-des-
sus de toute autre considération", ajoute le
communiqué. Le FDPL parrainé par l'ONU a ré-
cemment sélectionné une autorité exécutive d'un
conseil présidentiel et un gouvernement d'union,
mettant un terme à des années de division poli-
tique dans le pays.
La tâche principale de cette nouvelle autorité

exécutive est de préparer les élections nationales
du 24 décembre, comme convenu par le FDPL.

APS

LA CHEFFE DE LA DIPLOMATIE ESPAGNOLE  L’A AFFIRMÉ
LE PRÉSIDENT SAHRAOUI QUITTERA L'ESPAGNE AU TERME 

DE SON HOSPITALISATION 
La ministre espagnole a rappelé, au cours

d'une conférence de presse, que le président
Ghali a été admis dans un hôpital en Espagne
pour "des raisons humanitaires".          
"Quand ces raisons humanitaires prendront fin,

M. Ghali quittera évidemment  l'Espagne", a dé-
claré Arancha Gonzalez.
"Brahim Ghali est en convalescence en Es-

pagne après s'être remis de la Covid-19", a indi-
qué mardi à l'APS l'ambassadeur de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar.
Taleb Omar a affirmé que le Président Ghali

n'a été destinataire d'aucune convocation pour
une quelconque instruction en cours, soulignant
que "l'acharnement sur la personne du président

sahraoui s'inscrit dans le cadre d'une campagne
médiatique menée par le Maroc visant à embrouil-
ler la cause sahraouie".
Le régime du makhzen tente à travers la mo-

bilisation de certaines plumes mercenaires à dé-
tourner l'attention sur la cause sahraouie par les
rumeurs et les mensonges, a précisé l'ambassa-
deur sahraoui, qui a démenti des informations in-
fondées.
De son coté, le représentant du Front Polisario

en Espagne, Abdullah Arabi a démenti, dans une
déclaration à l'APS, ce qui a été rapporté par les
médias à propos de la prétendue convocation par
la justice espagnole du Secrétaire général du
Front Polisario.
Le Maroc mène une campagne de désinforma-

tion, dans le cadre de la guerre psychologique,
d'une part,et une campagne de "provocation et de
chantage" contre l'Espagne, d'autre part, afin d'in-
fluencer sa position sur la question sahraouie et
d'amener Madrid à se rebeller contre la légalité in-
ternationale, a-t-il souligné.
Des sources de la Présidence sahraouie ont

démenti, dans une déclaration à l'APS, la récep-
tion par le Président Ghali de toute convocation
de la part de la justice espagnole, précisant qu'il
s'agit d'une rumeur colportée par le régime du
Makhzen en raison de son état de désespoir qui
l'a amené à faire du chantage au gouvernement
espagnol pour faire le choix entre lui et les Sah-
raouis".
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De temps en temps,
lorsqu’on évoque les
grandes potentialités
touristiques de notre
pays, on évoque bien
sûr, les paysages
féeriques que recèlent
nos côtes, nos
montagnes et notre
immenses désert que
l’on ne manque jamais
de qualifier, à juste
titre d’ailleurs, de
grand musée à ciel
ouvert.

On parle aussi des sources thermales
capables de guérir des maladies de
toute sorte. Et immanquablement, on

cite quelques hammams réputés et dont
l’originalité serait à même de drainer des
foules de visiteurs. Et des entrées en de-
vises également. Mais, hélas ! entre les as-
pirations et leur concrétisation, il y a souvent
un énorme gouffre…
Inévitablement, parmi ces sources, on

évoque Hammam el meskhoutine ( à tra-
duire par Le Bain des Maudits) qui se trouve
à 17 km de Guelma. En plus de ses eaux
dont la température s’élève à plus de 90° et
qui font de cette station thermale l’une des
plus chaudes de la planète, Hammam El
Messkhoutine a été auréolé par le génie po-
pulaire locale d’une légende si poétique et
si moralisatrice qu’elle plait à tous ceux qui
l’entendent et de ce fait la propagent autour
d’eux à leur tour. Le résultat est qu’au-
jourd’hui rares sont ceux qui ne la connais-
sent pas. Avant de réfléchir sur cette
légende redécouvrons-la d’abord.

La légende
Il y avait autrefois dans cette région un

jeune homme très beau et très fort qui s’ap-
pelait Sidi Arzak. Un nom qui sonne déjà
comme un blasphème. Sidi Arzak signifie en
effet, « Maître qui octroie des Biens » . Per-
sonne ne pouvait l’égaler dans la dextérité
dont il faisait montre juché sur un cheval ou
un dromadaire. Personne, non plus, ne pou-
vait lui tenir tête ne serait-ce que pendant
quelques très courts instants, dans n’im-
porte quel combat, que ce soit à mains nues
ou avec un sabre. Ce jeune homme était si
fier  de lui et si imbu de sa personne que
lorsqu’il voulut prendre femme, il n’en trouva
aucune qui soit à son goût. Ou qui soit aussi
belle que sœur Yamina. Et comme il n’y
avait pas de femme aussi belle que sa sœur,
il décida tout simplement d’épouser celle-ci.
Cette décision a été très mal accueillie par
les membres de la tribu qui y voyaient là une
atteinte grave à la morale, à la religion et au
bon sens. Ceux-ci firent appel  à toute leur
sagesse et à tous les arguments possibles
et imaginables pour empêcher la concréti-
sation d’un dessein aussi condamnable.
Mais Sidi Arzak s’avéra inflexible. Il répondit
même qu’il ne serait ni le premier ni le der-
nier à avoir épousé sa sœur (*). En raison
de sa puissance et de l’ascendant qu’il exer-
çait sur tous les autres, il trouva un cadi pour
prononcer et « légaliser » ce mariage inces-
tueux.  Un mariage contre lequel une bonne
partie de la tribu avait décidé de réagir en

s’en allant vivre ailleurs pour ne pas avoir  à
partager le même châtiment que le Créateur
pourrait faire subir à ceux qui s’apprêtaient
à l’offenser  par un acte des plus ignobles.
Avant même le début des festivités nup-
tiales, cette partie de la tribu s’en alla s’ins-
taller dans un autre lieu. Quelques jours plus
tard, quelques membres de cette tribu, par
nostalgie ou par curiosité, se rendirent sur
les lieux où ils vivaient naguère. Et qu’elle
ne  fut leur surprise lorsqu’ils ne trouvèrent
aucune trace vivante des autres membres
de leur tribu. A leur place se dressait un im-
mense magma de roche ayant la forme de
silhouettes humaines et animales que tout
le monde n’eut aucune peine à identifier
comme étant les membres du cortège nup-
tial, les deux époux et leurs montures. Tout
le monde comprit alors que Le Tout Puissant
avait puni ceux qui voulaient  enfreindre Ses
préceptes, en  les transformant en statues
de pierres. Et à tous ceux qui passaient par-
là, ils racontaient l’histoire de Sidi Arzak qui
voulait épouser sa sœur Yamina et du châ-
timent divin qui s’était abattu sur eux et sur
ceux qui avaient cautionné leur crime par
leur présence à leurs côtés.

Sa…source d’inspiration
La plupart des légendes du Maghreb sont

imprégnées d’influences religieuses. Celle
de hammam el meskhoutine n’échappe pas
à cette règle. Et on ne peut s’empêcher de
voir des similitudes avec  Sodome et Go-
morrhe, deux villes, que les historiens des
religions situent entre la Palestine et la Jor-
danie , au sud la Mer Morte , et dont les ha-
bitants s’adonnaient à toutes sortes de
débauche sexuelle dont la sodomie et l’ho-
mosexualité, et que Dieu a punis en faisant
s’abattre sur eux un déluge de feu et de
souffre qui avait tout réduit en cendres.
A l’endroit où jadis s’étendaient des terres

fertiles et verdoyantes, il ne reste plus que
des collines de cendres et des roches sur
lesquelles rien ne pousse. Même la Mer qui
se trouvait là, est ..morte et contient plus de
sel qu’il n’y en a ailleurs dans les autres
mers. Dans la Bible et le Coran, on lit que
Dieu a permis à Loth, un homme vertueux,
d’avoir la vie sauve avec sa femme et ses
deux filles, à condition de quitter Sodome et
Gomorrhe sans jamais se retourner. Loth et
ses deux filles parvinrent à satisfaire cette
condition mais son épouse ne put s’empê-
cher de se retourner pour voir le déluge de
feu tombant du ciel et aussitôt elle fut trans-
formée en statue de sel. Dans la légende de
Hammam El meskhoutine, il y a eu égale-
ment des survivants, ce sont les  personnes
qui ont quitté le village pour ne pas VOIR le
châtiment qui allait s’abattre sur ceux qui

avaient fait le choix de cautionner l’horreur.
Cette légende s’inspire aussi peut-être de

la mythologie grecque que les habitants de
l’antique Guelma ont dû entendre en leur
qualité de Méditerranéens, tout comme les
Grecs. Cette influence  a trait au mythe de
Méduse. Une créature au physique fort
agréable mais que Athéna, une déesse de
la mythologie grecque, avait enlaidie pour se
venger d’elle en transformant ses nattes de
cheveux en serpent. Mais le plus intéressant
est de savoir que Méduse fait partie de la
race des Gorgones qui ont la particularité de
transformer en statues de pierres tous ceux
qui ont le malheur de les regarder. D’où
viennent ces Gorgones ? Selon la mytholo-
gie grecque, les Gorgones sont le fruit d’une
liaison incestueuse entre Keto (une déesse
) et Forcys… son frère. Les géologues qui
ont examiné les cascades de Hammam
meskhoutine sont unanimes pour dire que
cette formation géologique est due des
écoulements d’eau à très grande teneur en
substances organiques et autres sels miné-
raux. Des substances qui sortent au départ
dans un état proche du liquide et qui se so-
lidifient à l’air libre pour prendre les formes
que l’on connaît. Quant aux silhouettes hu-
maines et animales que l’on pense entrevoir
dans la roche, elles sont le fruit de l’imagi-
nation, un peu comme ces créatures que
l’on croit voir lorsqu’on contemple l’amoncel-
lement des nuages noirs avant un orage…
La différence est que ces nuages dispa-

raissent et on n’a pas le temps de leur attri-
buer des histoires…Ce n’est pas le cas, des
cascades de Hammam El meskhoutine qui
sont là depuis très longtemps. Au point
d’avoir permis la naissance d’une légende
moralisatrice….Très utile de nos jours, à une
époque où l’immoralité semble s’imposer. Et
quand une morale de bon aloi "asservit"
ainsi le mythe et la légende, on ne peut qu'y
adhérer. Non?

N.M
*Note :
En fait, la peur de l’inceste a toujours obsédé

les sociétés. C’est pour cela qu’avait été autrefois
instaurée l’exogamie, qui interdisait des mariages
à l’intérieur de la tribu. Mais L’histoire des grandes
civilisations est allée à l’encontre de ce progrès «
primitif » puisqu’on y rencontre des cas d’unions
incestueuses entre frères et sœurs et parents par
filiation. Les plus célèbres sont celles de l’Egypte
antique et de Rome.
On raconte en effet, que la célèbre Cléopâtre

avait épousé ses deux frères pour, semble-t-il res-
pecter le testament de son père qui voulait que le
trône soit partagé entre son fils aîné et sa fille.
Ramses II avaient eu des rapports intimes avec
deux de ses filles avec qui il avait même eu des
enfants.

Par Nasser Mouzaoui

HAMMAM EL MESKHOUTINE,
OU QUAND LA MORALE SE MET

AU SERVICE DU MYTHE
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Dans nos montagnes, les gens sont très généreux. Pourquoi ? Une légende en donne une explication.

Il y avait autrefois, un paysan qui
était si avare qu'il avait fini par de-
venir un être vil et exécrable. Un

jour, il était en train de déjeuner dans
sa cabane lorsqu'il vit venir, au loin,
un homme qui paraissait épuisé. Il
héla alors sa femme et lui ordonna
de cacher rapidement le plat de
couscous et la corbeille de fruits
dans un coin de la maison, à l'abri de
tout regard indiscret.

Le voyageur, qui venait de très
loin, avait très faim et il lui restait en-
core beaucoup de chemin à parcou-
rir avant d'arriver chez lui. Aussi
espérait-il, en s'arrêtant là, se faire
inviter par le maître des lieux à par-
tager quelque repas salutaire et ré-
parateur. Mais hélas ! il dut vite
déchanter lorsque son hôte lui dé-
clara d'une voix qui lui parut sincère
et étouffée par le regret : «   Tu es
venu au mauvais moment, mon ami
! Je n'ai rien à t'offrir car voilà deux
jours qu'aucune nourriture n'est en-
trée dans  ma maison ! » Confus et
gêné par les paroles qu'il venait
d'entendre, le voyageur se leva pour
partir et prétendit qu'il n'avait pas
faim du tout ; il ne se serait arrêté
que pour prendre un peu de repos !
mentit-il

Le voyageur ne s'était éloigné
que de quelques dizaines de pas,
lorsque des doutes l'avaient assailli.
Le paysan avait dit que la nourriture
n'était pas entrée chez lui depuis
deux jours, alors qu'aucun signe sur

son visage ni sur celui de sa femme
ne révélait une quelconque absti-
nence. De plus, tous les champs
alentour étaient soigneusement tra-
vaillés et n'avaient souffert d'aucune
sécheresse. Lui aurait-il menti ?
Voulant en avoir le cœur net, il fit
demi-tour et se rapprocha de nou-
veau de la maison qu'il venait de
quitter mais cette fois-là, il s'arran-
gea pour qu'on ne le voie pas arriver.
Il avait vu juste ! A travers la fenêtre,
le voyageur vit le paysan assis sur
une natte et avalait à pleines mains
tout un matred (sorte de calebasse)

plein de couscous! Ce dernier finit
par réaliser qu'il était observé et il
s'énerva. Il se leva et se mit à hur-
ler après le voyageur: «  Tu n'auras
rien ! Tu n'auras rien ! J'ai du grain à
profusion mais personne d'autre que
moi n'y touchera ; pas même les gé-
nies de la forêt ! »

Dépité et écœuré, l'homme s'en
alla sans dire mot en tenant son es-
tomac que la faim torturait. Il s'en-
fonça dans la forêt et s'était mis à la
recherche de quelque fruit sauvage
comestible lorsqu'il se retrouva sou-
dain entouré d'une multitude de gé-

nies malfaisants qui l'auraient certai-
nement roué de coups pour avoir
violé leur territoire s'il n'avait pas eu
une idée salvatrice :

- Pourquoi me faire du mal, leur
dit-il, alors que moi je vous ai tou-
jours craints ? Pourquoi n'allez-vous
vous pas plutôt punir celui qui vous
méprise et médit de vous?

- Qui ? demandèrent les génies à
l'unisson.

- C'est un paysan qui habite à
l'orée de cette forêt et qui prétend
que vous seriez incapables de par-
tager avec lui sa nourriture si vous
en aviez envie !

Courroucés par ces propos, les
génies délaissèrent le voyageur et
se dirigèrent vers la cabane qu'il leur
avait indiquée. Quand ils y furent ar-
rivés, ils rossèrent le malheureux
paysan et sa femme et mangèrent
tout le grain qu'ils avaient caché
chez eux. Et chaque année, au mo-
ment des récoltes, ils revenaient
pour lui faire subir les mêmes coups
et lui dévorer tous les fruits de son
pénible labeur ! Et désormais, rien
n'était plus vrai lorsqu'il prétendait
que la nourriture n'était pas entrée
dans sa maison.

Certains sages affirment que
c'est depuis que cette histoire a eu
lieu, que les gens sont devenus gé-
néreux et hospitaliers envers les
voyageurs, car ils ont peur de subir
le même sort que celui de l'avare de
jadis ! Les voyageurs sont d'ailleurs
si importants qu'ils on été surnom-
més “les invités de Dieu”.

N.M

Par Nasser Mouzaoui

Mohand-Amokrane, un homme d’une trentaine
d’années, revint un jour du marché avec une jarre
d’huile d’olive. Après avoir fermé la porte et intimé
l’ordre à sa femme et ses  enfants de l’écouter at-
tentivement il commença à parler. 

- Ne dites jamais aux voisins que nous avons
tant d’huile. Pour l’avoir j’ai dû vendre pas mal de
biens. Cela fait des années maintenant que  la sé-
cheresse sévit et qu’il n’y a pas assez d’olive pour
tout le monde. 

Tout en parlant, il posa la jarre dans un coin de
la maison. Puis, il s’adressa à son épouse pour lui
demander de l’utiliser avec parcimonie. 

Le lendemain matin, le montagnard partit aux
champs et emmena avec lui ses deux enfants. 

Ouzna s’apprêtait à se rendre à la fontaine
lorsqu’une voisine vint lavoir pour la supplier de lui
donner un peu d’huile d’olive pour son gosse ma-
lade. S’étant rappelé que son mari lui avait ordonné
de n’utiliser l’huile qu’avec parcimonie, elle lui ré-
pondit qu’il n’y avait pas la moindre goutte d’huile
à la maison depuis longtemps. La voisine allait re-
partir tristement mais Ouezna trop sensible la rap-
pela : 

-Reviens, reviens…Je crois qu’il doit y avoir un
fond de jarre…Je vais te le donner.

Elle lui versa un peu d’huile dans sa petite fiole
qu’elle avait ramenée avec elle. 

A la fontaine, Ferroudja une amie d’enfance lui
avait demandé de lui donner aussi un peu d’huile.
Ne pouvant pas lui refuser sa demande elle l’invita
à l’accompagner jusqu’au seuil de la maison et lui
en offrit l’équivalent de cinq cuillères en bois. Un
peu plus tard, c’était au tour d’une vieille femme de
venir lui demander un peu du précieux liquide.
N’écoutant que ce que son cœur et sa générosité
lui dictaient, elle a donné de l’huile à plus de qua-
rante personnes! Ce n’est que lorsqu’elle voulut en
prendre un peu pour préparer le déjeuner qu’elle
s’était  rendu compte du désastre : la jarre d’huile
était presque vide! 

Toute l’huile est épuisée alors qu’il ne s’était pas
encore écoulé une journée ! Ouezna se voyait déjà
rouée de coups et répudiée. L’idée de préparer son
baluchon traversa mon esprit. Mohand-Amokrane
ne lui pardonnerait jamais d’avoir « vidé sa mai-
son  » pendant qu’il trimait au champ! Elle était
consciente du mal dont elle s’était rendue coupable
en faisant du bien aux autres. 

Dès que son mari eut franchi la porte, il lui an-
nonça qu’il avait une faim peu commune. 

- Tant mieux, lui répondit Ouezna , le repas est
déjà prêt. 

- Non, je ne veux pas entendre parler de repas
aujourd’hui, répondit l’homme. Ce que je veux,
c’est un peu de galette et un peu d’huile. Elle alla
lui donner ce qu’il voulait mais il lui demanda de
rester dans son coin. Il prit un morceau de galette,
se saisit d’une écuelle et d’une cuillère en bois et
se dirigea vers la jarre d’huile! Ça y est, il allait ôter

le couvercle et découvrirait que presque toute
l’huile avait disparu et alors sa canne noueuse
s’abattrait elle, se dit Ouezna.

Mais à sa grande surprise, elle le vit plonger la
cuillère dans la jarre, la remplir et aller se rasseoir
en lui demandant gentiment de replacer le couver-
cle! Il n’avait rien remarqué! Incroyable! Comment
une telle chose était possible alors qu’il avait tou-
jours eu le coup d’oeil infaillible ? Etait-il au courant
de la généreuse prodigalité de sa femme? Et son
silence signifiait-il qu’il approuvait son altruisme ? 

- Qu’est-ce que tu attends pour refermer la jarre,
femme ? s’écria-t-il.

Celle-ci se leva alors pour exécuter son ordre.
En jetant un coup d’oeil dans la jarre, elle découvrit
qu’elle était... pleine! Pleine! Un vrai miracle! C’était
comme si une main invisible, tout aussi généreuse
que la sienne était intervenue pour remplacer toute
l’huile qu’elle avait donnée à ses voisines! 

N.M.

SUR LA BÊTISE DE L’ÂNE
La plupart des peuples attri-

buent à l’âne une extraordinaire
niaiserie. Nos ancêtres avaient
imaginé des dizaines d’histoires
pour créditer cette tare. 

On raconte qu’un certain jour
d’hiver, un lion affamé avait
aperçu un âne et s’était approché
de lui. Comme en ce temps-là, la
plupart des animaux vivaient en
bonne intelligence, le lion ne vou-
lait pas sauter sur l’âne et le dévo-
rer. Si les autres animaux
l’apprenaient, ils le verraient
comme un fauteur de troubles. Il
décida alors de ruser et de pré-
senter son acte comme la concré-
tisation d’un marché. Il s’approcha
encore un peu plus de lui et lui
lança d’une voix qu’il s’était efforcé de rendre aima-
ble et mielleuse.

Bonjour, mon  ami…Tu es bien seul au-
jourd’hui… Que fais-tu de bien ?

Ça se voit non ? Je mange de l’herbe…Le matin
elle est meilleure parce qu’elle porte encore en elle
des traces de rosée.

Hum…
Elle est bonne et en abondance. Ne te gêne pas. 
Euh… l’herbe, je ne l’aime pas. J’ai du mal à

l’avaler…
Ah !
Mange, mange…C’est le printemps…Il faut en

profiter parce que bientôt ce sera l’été et l’herbe se
fera rare.

C’est vrai, répondit l’âne. L’été dernier j’ai failli
mourir de faim… Il n’y avait ni herbe ni foin. J’ai dû

aller au-delà des montagnes et
des fleuves pour trouver un peu
d’herbe.

Tu as des problèmes pour te
nourrir en été…Donc, je pense
que nous pourrons nous entendre.
Je vais te proposer un marché.

Ah, bon ? Lequel ?
Laisse-moi te manger mainte-

nant et quand l’été sera venu je
t’offrirai une énorme botte de foin
qui te nourrira durant plusieurs
jours !

L’âne réfléchit un bon moment
puis s’exclama :

C’est une bonne idée  ! Mais
avant je vais demander conseil à
des amis.

A ton aise !
L’âne alla voir le cheval, la poule, le chacal, le hé-

risson et bien d’autres créatures moins idiotes que
lui et tous lui dirent :

Mais triple idiot, quand le lion t’aura mangé, qui
mangera le foin ?

L’âne réfléchit encore un moment puis s’ex-
clama :

Vous êtes tous jaloux de moi parce que le lion ne
vous a jamais proposé de marché ! Je vais le voir
pour lui signifier que je suis d’accord. Il me mange
maintenant et j’aurais ma botte de foin en été.

Ce n’est que lorsque les crocs du lion s’étaient
enfoncés dans sa chair que l’âne comprit que ses
amis avaient raison de le mettre en garde contre le
marché qui lui avait été proposé mais il était trop
tard…    

N.M.

LA JARRE D’HUILE
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S L’HOMME, CE CRÉATEUR 

DE MONSTRES

L'homme est un être tourmenté. Il s'est tou-jours senti épié et cerné par des créa-
tures invisibles dont il ne cessait

d'imaginer les formes et les intentions qui ne
pouvaient selon lui, qu'être hostiles, à l'image du
milieu où il vivait. 
Son esprit, malmené par une angoisse per-

manente, a enfanté toutes sortes de monstres
qu'il baptisa tour à tour, génies, esprits, fan-
tômes, démons, ogres, etc.
La définition du monstre diffère d'une civilisa-

tion à une autre. Dans la civilisation grecque, par
exemple, un hybride de type moitié taureau,
moitié homme est un monstre, alors que chez
les Egyptiens pharaoniques, il serait considéré
comme une divinité. On se contentera, ici, de re-
tenir la plus répandue, à savoir que le monstre
est une créature dont la morphologie, la taille ou
les pouvoirs ne correspondent à aucune des
normes admises par les lois de la nature. De ce
fait, un chaton serait un monstre s'il naissait
avec deux têtes, tout comme le serait un insecte
dont la taille serait égale à celle d'une poule, par
exemple.

Comment étaient ces monstres?
En Afrique, les Agni et les Gourmantiès, res-

pectivement ethnie de Côte-d'Ivoire et du Bur-
kina Faso, ont créé un même monstre qu'ils
appellent Kamampa et Iboumbouni. Il serait si
féroce qu'il avalerait d'un seul coup toute la po-
pulation de la terre. Et il serait si grand qu'il ne
se trouve nulle part, ici-bas, d'yeux capables de
le voir en entier. C'est ce qui explique pourquoi
ce monstre n'est jamais décrit. On prétend aussi
qu'en raison de sa gigantesque corpulence, il ar-
rive qu'on le confonde avec une montagne ou
une colline. Le seul indice que l'on ait à son sujet
est qu'il possèderait une queue avec laquelle il
pourrait, sans problèmes aucun, paralyser ou
tuer un animal aussi énorme soit-il. Cette carac-
téristique nous rappelle le scorpion. Serait-il un
scorpion géant ? On ne le saura jamais.
Ibrahim Seid, un écrivain tchadien, reprend

cette idée de l'impossibilité de décrire certains
monstres en raison, précisément, de leur gigan-
tisme.  Il en décrit un cependant, mais en se li-
mitant à des comparaisons que tout le monde
pourrait saisir, dans l'espoir peut-être que le lec-
teur se fasse lui-même une idée de cette créa-
ture: "Nulle imagination ne peut en donner une
description conforme à la réalité. Ses deux
jambes étaient aussi énormes que les plus gros
baobabs, sa tête volumineuse était recouverte
d'une chevelure si abondante que les oiseaux y
faisaient leur nid" (1). 

D'autres monstres, par contre, sont petits
sans être moins féroces pour autant. C'est le cas
du N'goté, génie maléfique malien: "Le N'goté
est un nain d'un mètre à un mètre vingt-cinq de
taille, de couleur brune. Les N'gotés adultes ont
le plus souvent une grande barbe et une longue
et épaisse chevelure. Leurs pieds sont contre-
faits: talons en avant et orteils en arrière (...) un
coup porté par un N'goté équivaut à une
condamnation à mort". (2) 

Les hybrides
Parfois, il est question d'hybrides. Il peut

s'agir d'une "combinaison" entre un animal quel-
conque et un être humain, ou de deux ou plu-
sieurs animaux entre eux. Certaines tribus du
Ghana croient aujourd'hui encore aux hommes-
léopards, et les Béninois du début du XXe siècle
représentaient leurs souverains sous forme
d'hybrides. C'est ainsi que le roi Behanzin mort
au début du XXe siècle, a été représenté par
une statuette où on le voit homme avec une tête
de requin. 
Les hybrides ont été fort nombreux en Chine,

en Egypte et en Grèce avec parfois des ressem-
blances troublantes. Ce qui signifierait que les
hommes autrefois avaient dû éprouver les
mêmes peurs à l'égard de la nature mystérieuse
au milieu de laquelle ils vivaient. C'est ainsi que
nous lisons dans une légende chinoise à propos
de quelques démons:
"Certains avaient un visage humain et un

corps de lion, d'autres un visage de chien et un
corps humain" (3). Ces portraits correspondent
à ceux des divinités égyptiennes: le Sphinx et
Anubis.
La Grèce, dont la mythologie s'est énormé-

ment inspirée des croyances égyptiennes, a

aussi imaginé des créatures similaires. Les si-
rènes, par exemple, étaient des oiseaux à tête
de femme. Ce n'est qu'au Moyen-âge qu'on leur
attribua une autre morphologie: poissons avec
tête et buste de femme. Les célèbres Mille et
une Nuits y sont pour quelque chose. C'est en
effet, dans l'un de leurs récits que les sirènes
sont décrites de cette manière. Les sirènes sou-
vent ont servi à symboliser la beauté féminine,
alors qu'à l'origine c'étaient des monstres an-
thropophages. Elles envoûtent les marins avec
leurs chants, les attirent vers elles et les dévo-
rent. C'était le sort qu'avait failli subir le mythique
Ulysse. 
On peut citer aussi les centaures, ces che-

vaux à tête et à poitrail humains qui se nourris-
saient de viande crue uniquement et dont on dit
que certains soirs, ils descendaient des mon-
tagnes en hordes hennissantes pour enlever
des femmes qu'ils possédaient de force.  L'exis-
tence des hybrides dans l'imaginaire des Grecs
et des Egyptiens de l'Antiquité puise son origine
dans les croyances d'alors qui n'étaient pas seu-
lement celles du petit peuple. En effet, les philo-
sophes et autres hommes de science, en ce
temps-là, étaient convaincus que les êtres vi-
vants étaient le produit du mélange de deux se-
mences, celle de l'homme et celle de la femme,
et il suffisait, par exemple, qu'un vacher "per-
vers" commette un acte contre-nature avec une
de ses vaches pour que naisse une créature mi-
homme mi-taureau! Cette thèse sera combattue
par Aristote, notamment avec son ouvrage De
la génération des animaux, paru vers 330-322
av. J.C. Son principal et unique argument était
qu'un accouplement entre un homme et une
vache ne pouvait donner un hybride homme-bo-
vidé, en raison de leurs temps de gestation res-
pectifs nettement différents. Selon lui, la période
de gestation de l'espèce humaine étant plus
longue par rapport à celle des bovins, il était im-
possible que naisse une créature composée
d'un corps de vache et d'une tête humaine. Il
ajoute que la conception de la tête humaine est
si complexe qu'elle nécessite plus de temps.
Mais cet ouvrage s'avéra impuissant devant les
idées enracinées dans l'inconscient collectif.
Cette possibilité s'imposera, à nouveau, en plein
... XVIIe siècle! En plein siècle des lumières. En
effet, à cette époque-là, un célèbre professeur
de la faculté de Padoue, en Italie, un certain For-
tunio Liceti, affirme qu'en biologie des créatures
tenant à la fois de l'homme et du chien étaient
tout ce qu'il y a de plus plausible! A cette
époque, il suffisait qu'un curé ou quelque lettré
dise avoir vu un homme avec une tête de ser-
pent à sonnette pour qu'on le croie. Qui oserait
au Moyen-âge démentir un serviteur de l'église,
quand bien même il serait farfelu? Mais en fait,
Liceti n'avait fait qu'emboîter le pas à un certain
Boaistuau qui a écrit en 1560 un ouvrage dans
lequel il décrit et reproduit des monstres formés
de deux espèces différentes. C'était à cette
époque aussi que l'on avait parlé de l'existence
d'un oeuf de poule à l'intérieur duquel il y avait
une tête d'homme et qui, à la place des cheveux
et de la barbe, avait des... couleuvres!
Cette "découverte" intéressa les savants

d'alors qui s'étaient mis à la recherche d'une ex-
plication qui se tienne. Et apparemment, c'était

"l'illustre" professeur de Padoue qui avancera,
deux siècles plus tard, trois explications "vrai-
semblables" qui ne manquèrent pas d'éblouir
ses contemporains.
D'abord, un homme pervers, ou un fou, s'est

tout simplement accouplé avec une poule. De
cette union devait tout naturellement naître une
poule avec une tête humaine. Mais comme le
Créateur avait voulu punir cet homme pour avoir
commis un péché, il lui avait fait pousser des
serpents à la place des poils et des cheveux. La
seconde explication est très "simple" aussi: une
poule avait dû avaler des semences d'homme
qui se trouvaient quelque part dans quelque
champ et gobé des oeufs de serpent qu'elle
avait trouvés par hasard. Et pour que l'oeuf se
conçoive, elle avait été fécondée par un coq! La
troisième ne manque pas d'imagination non plus
puisque Liceti dit que cette poule a avalé de la
semence humaine avant de s'accoupler avec un
serpent!

Et maintenant ?
Avec les progrès de la science, on sait que

de telles créatures n'existent pas. On n'accorde
plus aucun crédit aux rumeurs les plus folles
concernant des boucs qui parlent dans nos
montagnes. Les monstres qu'ils soient hybrides
ou créatures aux pouvoirs et dimensions phéno-
ménaux ne se rencontrent plus que dans les ro-
mans et autres films d'horreur ou de
science-fiction.
Avec cette différence qui veut que l'on ne

parle plus d'hybrides mais de "mutants", c'est-à-
dire des créatures qui subissent une métamor-
phose au niveau de leur métabolisme et de leurs
germes qu'ils transmettent à leur progéniture
dont l'aspect tient à la fois de l'homme et de l'ani-
mal quand elle ne ressemble pas entièrement à
des créatures inconnues. Les spécialistes expli-
quent ce courant de la science-fiction où il est
question de mutant, par la crainte du péril nu-
cléaire. On se souvient qu'à Hiroshima, un grand
nombre d'enfants, nés après 1945, présentèrent
des malformations congénitales. Sachant aussi
que les monstres n'existent pas sur terre, les au-
teurs de science-fiction se sont ingéniés à ima-
giner que le cosmos est composé d'un grand
nombre de planètes habitées par des créatures
dont l'aspect serait à nos yeux monstrueux. Ce
sont les fameux Aliens
L'homme de jadis et d'aujourd'hui se ressem-

blent finalement. Tous les deux ont investi énor-
mément dans ce macabre domaine qu'est la
science des monstres à laquelle Isodore Saint-
Hilaire a attribué le nom de tératologie en 1832.
La seule différence, cependant, est que pour
l'homme d'autrefois, les monstres étaient source
de terreur et d'angoisse alors que maintenant,
ils ne font que le distraire pour lui faire oublier
les problèmes...  monstres auxquels il est
confronté quotidiennement.

N.N-S
NOTES:
(1)Ibrahim Seïd, Tchad sous les étoiles.
(2)M. Sidibe, Contes populaires du Mali, Tome 2.
(3)Chu Bingie, Légendes de la Chine antique.

Par Nasser Nait-Salem

Qu'il soit Maghrébin, Africain, Européen ou Asiatique, l'homme a vécu et vit toujours dans la crainte de se trouver face
à des créatures monstrueuses qui pourtant n'existent que dans son imagination.  
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C’est cependant le cas dedire que l’Aigle noir Séti-
fien l’y a échappé belle,

car il avait commencé par concé-
der l’ouverture du score devant
Billel Benhamouda (56e), avant
d’arracher l’égalisation grâce à
Houssam-Eddine Ghacha, ayant
transformé un penalty à la (81e).
Un résultat qui arrange beau-

coup plus les affaires de l’En-
tente, qui reste bien accrochée à
son fauteuil de leader, avec qua-
tre longueurs d’avance sur son
premier poursuivant au classe-
ment général, la JS Saoura, qui
de son côté a assez facilement
dominé l’Olympique de Médéa (2-
0), grâce notamment au doublé
de Billel Messaoudi, aux 27e et
29e.
Pour sa part, l’USMA, qui res-

tait sur une importante victoire
chez le CR Belouizdad (0-1) a
laissé filer une belle opportunité
de se relancer dans la course aux
premiers rôles, et reste finalement
septième au classement général,
avec 32 points au compteur.
Les plus grandes   surprises

de cette 20e journée ont proba-
blement été la victoire du NC
Magra chez l’ASO Chlef (0-1),
grâce notamment à l’inusable
Hadj Bouguèche (1re), et surtout
le nul (1-1), concédé par la JS Ka-
bylie chez la lanterne rouge, le
CA Bordj Bou Arréridj.      
Les Canaris étaient en effet ir-

résistibles avant ce mardi, aussi
bien en championnat qu’en
Coupe de la Confédération afri-
caine, dont ils animeront prochai-

nement les quarts de finale face
au représentant tunisien, le Club
Sportif Sfaxien. Ils étaient donc
favoris face aux Criquets, même
si derniers avaient l’avantage du
terrain. Mais à la fin, il semble que
ce soit « la volonté de survivre du
CABBA » qui a pris le dessus.
De son côté, le MC Alger a ter-

miné son match contre l’USM Bel-
Abbès avec la peur au ventre, car
après avoir mené assez conforta-
blement (2-0), il a concédé un but

à environ cinq minutes de la fin
(ndlr, temps additionnel inclus) ce
qui l’a un peu fait douter.
Ce qui a été également le cas

pour le Mouloudia d’Oran face au
NA Hussein-Dey, qu’il a difficile-
ment battu (3-2), alors que le duel
WA Tlemcen – CS Constantine a
été le seul de cette 20e journée à
s’être terminé sur un score vierge
(0-0).
Un peu plus tôt dans l’après-

midi, la JSM Skikda et le Paradou
AC, qui évolaient tous les deux à
domicile, avaient respectivement
dominé l’US Biskra (2-0) et le RC
Relizane (2-1).

Résultats complets 
et classement

Paradou AC - RC Relizane 2-0
CR Belouizdad - AS Aïn M'lila 5-1
MC Alger - USM Bel-Abbès 2-1
ES Sétif - USM Alger 1-1
ASO Chlef - NC Magra 0-1
MC Oran - NA Husseïn-Dey 3-2
WA Tlemcen - CS Constantine 0-
0
CA Bordj Bou Arréridj - JS Kabylie
1-1
JS Saoura - Olympique Médéa 2-
0

Y.T

Par Youcef Tahar

L'ENTENTE TOUJOURS EN TÊTE
L’Entente de Sétif est toujours leader malgré le nul concédé à domicile face à l’USM Alger (1-1), pour le compte

de la 20e journée, ayant vu le champion sortant, le CR Belouizdad, réagir de fort belle manière après sa
précédente défaite à domicile, en écrasant l’AS Aïn M’lila (5-1). 

FOOTBALL/ 20E  JOURNÉE DE LIGUE 1
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ANGLETERRE
LA FÉDÉRATION ANGLAISE DE FOOTBALL APPELLE À LÉGIFÉRER

"RAPIDEMENT" CONTRE LES INSULTES EN LIGNE
La fédération anglaise de football (FA) a appelé le gouvernement à

légiférer sans tarder pour obliger les réseaux sociaux à agir contre les
insultes en ligne après quatre jours de boycott par les clubs, les ins-
tances et les joueurs.
Plusieurs d'entre eux, comme Marcus Rashford (Manchester Uni-

ted) et Reece James (Chelsea), ont été la cible d'insultes sur les ré-
seaux sociaux ces derniers mois.
La Fédération anglaise de football, les clubs de la Premier League,

de la deuxième division et de la Super Ligue féminine, mais aussi des
organisation représentant les joueurs, les arbitres et les coaches, re-
joints par la suite par d'autres sports comme le rugby ou le cricket,
avaient décidé de ne pas alimenter leurs comptes sur les réseaux so-
ciaux du vendredi 30 avril à 14h00 GMT jusqu'au lundi 3 mai à 22h59
GMT.
Dans un communiqué, la FA a affirmé que cette initiative "démontrait

notre colère collective mais ne suffira pas à éliminer les insultes".
"Nous allons continuer de demander aux propriétaires des réseaux

sociaux de modifier le fonctionnement de leurs plateformes, aux gou-
vernements d'introduire rapidement une législation forte et de deman-
der que les gens dénoncent et informent sur les insultes en ligne quand
ils les constatent". Le gouvernement britannique avait annoncé en dé-

cembre dernier qu'un projet de loi sur "la sûreté en ligne" qui devait
"établir une référence mondiale en matière de sûreté en ligne, avec
l'approche la plus exhaustive en termes de régulation en ligne", avait
alors expliqué le ministre du Numérique, des Médias, de la Culture et
des Sports, Oliver Dowden.
Jeudi dernier, dans un billet publié par The Sun, Dowden s'était en-

gagé à ce que l'examen parlementaire de la loi débute "rapidement",
mais cela signifie qu'elle n'entrera très probablement pas en vigueur
avant 2022.
Le texte prévoira des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre

d'affaires mondial, ou le blocage des sites, "par exemple si ils échouent
à supprimer des insultes racistes".
"Nous demandons maintenant à Facebook, Instagram et Twitter

d'utiliser leur pouvoir pour changer les choses et s'assurer qu'il y a de
véritables sanctions pour la haine en ligne", a donc ajouté la fédération
anglaise. "Nous invitons ces réseaux sociaux à répondre à nos de-
mandes".
Dans un tweet, le club de Manchester United a affirmé que "le boy-

cott est fini. Mais notre tâche d'éliminer toute forme de discrimination
ne l'est pas".

ITALIE
MOURINHO REBONDIT À L'AS ROMA, UN MARIAGE ENTRE REVANCHARDS
L'entraîneur portugais José Mourinho,

alors en charge de Tottenham, lors du derby
londonien contre Arsenal, le 14 mars 2021 à
l'Emirates Stadium
Son limogeage de Tottenham, il y a deux

semaines, a terni sa réputation de "Special
One", mais José Mourinho est un coriace:
l'entraîneur portugais a trouvé un défi qui lui
convient avec l'AS Rome, un club qui, comme
lui, aspire à se relever.
Provocateur, mégalo, charismatique, arro-

gant, tacticien de génie avec lequel l'amour ne
dure généralement pas plus de trois ans,
Mourinho retourne en terre conquise.
Il avait quitté l'Italie en 2010, après un his-

torique triplé (Championnat-Coupe-Ligue des
champions) à la tête de l'Inter Milan.
Aujourd'hui, c'est le club de la Louve qui le

recueille, après son limogeage de Tottenham
le 19 avril dernier.
Mais la Roma, actuelle septième de Serie

A à quatre journées du terme, ne jouit pas du
même prestige que les "Nerazzurri", qui ont
été sacrés champions le week-end dernier.
Cela en dit long sur la trajectoire de car-

rière de "Mou", double vainqueur de la C1
(2004, 2010) mais qui a perdu de sa magie, à
défaut de son bagout.
"Mes méthodes et celles de mon staff ne

sont surpassées par personne au monde",
lançait-il encore fin février.
Mais mi-avril, les Spurs ont décidé de se

séparer du Portugais, reparti bredouille après

17 mois en poste, en laissant le club londo-
nien à la septième place de la Premier
League. Prototype du technicien dominant et
sûr de lui, n'hésitant pas à malmener en
conférence de presse arbitres, adversaires et
même ses propres joueurs, Mourinho a
construit sa carrière sur cette image de du-
reté. "Il fut un temps où j'avais de très bonnes
relations avec Mourinho. C'était évident et
puis du jour au lendemain, tout a changé. (...)
C'est ce qui est bizarre avec Mourinho et je ne
saurai vous expliquer pourquoi, car moi-
même je n'ai pas compris", avait-il déclaré à
Sky Sports en avril.
En novembre 2019, c'est pourtant vers lui

que s'étaient tournés les Spurs, alors quator-
zièmes en championnat, avec un effectif en fin
de cycle, dont Mauricio Pochettino ne parve-
nait plus à tirer le meilleur.
Jose Mourinho et son staff savourent le

triomphe de Manchester United en Ligue Eu-
ropa après la victoire sur l'Ajax Amsterdam à
Solna, le 24 mai 2017 (AFP/Archives - Odd
ANDERSEN)
Avec cette "machine à gagner des titres",

Tottenham espérait enfin garnir ses armoires
à trophée, voire concurrencer Liverpool ou les
deux Manchester pour le titre.
Le Portugais avait assuré à son arrivée

que dès sa deuxième saison, il pourrait viser
la première place.
Après avoir mené les Spurs de la 14e à

une 6e place qualificative pour la Ligue Eu-

ropa la saison dernière, et pointé en tête du
classement à la toute fin de l'automne, on a
pu croire que le miracle aurait bien lieu.
Mais usé physiquement, peut-être aussi

psychologiquement, Tottenham a dépéri.
Onze de ses treize défaites, toutes compé-

titions confondues - un record sur une saison
pour une équipe dirigée par Mourinho - ont été
subies après la mi-décembre.
Le point d'orgue a été le naufrage du hui-

tième de finale retour de Ligue Europa au Di-
namo Zagreb, perdu 3-0 mi-mars, en
dilapidant le 2-0 de l'aller.
Et en Premier League, l'attitude bien trop

défensive de Tottenham lui a fait perdre 20
points après avoir mené au score.
A chaque fois, droit dans ses bottes, Mou-

rinho a critiqué tout et n'importe qui sauf lui,
un discours qui a fini par braquer une partie
du vestiaire, les supporters, et finalement la
direction du club.
Le Portugais a toujours été un homme de

"coups", tirant rapidement le meilleur de son
équipe pour la mener très haut, avant que l'ef-
fet s'estompe.
Critiqué pour son jeu défensif, et au-

jourd'hui son manque de résultats, Mourinho
a une revanche à prendre sur le monde du
football qui lui préfère des entraîneurs plus
jeunes... La Roma, aussi, court derrière sa
glorieuse histoire.
Ils ont tout pour s'entendre... Mais combien

de temps le mariage va-t-il durer?
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D’AFRIQUEDEUIL
CRB - EST LE 14

MAI AU STADE DU
5 JUILLETS

La rencontre, CR Belouizdad -
ES Tunis, entrant dans le cadre
des quarts de finale (aller) de la
Ligue des champions d'Afrique
aura lieu le vendredi 14 mai
(20h00) au stade du 5 Juillet, a
annoncé ce mardi le Chabab
sur sa page Facebook.
Concernant le manche retour,
ce derby Maghrébin est pro-
grammé pour le samedi 22 mai
(22h00) au stade Hamadi Agrbi
à Radès.
Selon le tirage au sort effectué
vendredi dernier au siège de la
Confédération africaine de
football (CAF), les Rouge et
Blanc auront pour adversaire le
vainqueur de la double
confrontation entre Al-Ahly du
Caire (Egypte) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud).
Pour sa part, le MC Alger, se-
cond représentant algérien
dans cette, affrontera les Maro-
cains du Wydad de Casa-
blanca. La phase aller de ce
second derby Maghrébin se
jouera à Alger, tandis que la
phase retour aura lieu à Casa-
blanca.
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Sous le ciel hivernal du nord de l'Angle-
terre, les "Sky Blues" ont réalisé le
match dont rêvaient les Parisiens en tra-

versant la Manche.
En marquant sur leur première occasion

(11e) par l'international algérien, les joueurs
de Pep Guardiola ont imposé d'entrée leur
tempo à cette rencontre, qu'ils ont tuée en se-
conde période d'un contre assassin (63e).
A la conclusion, encore Mahrez, déjà bu-

teur au Parc des princes.
"On a été efficace au moment où il le fallait.

On mérite de passer", a indiqué le natif de
Sarcelles à RMC Sport.
Réalisme, jeu de transition, solidarité... Les

Anglais ont étalé tout ce qui a manqué à
Paris, qui de son côté a montré une nervosité
indigne de son rang de finaliste sortant.
Comme à l'aller, les hommes de Mauricio

Pochettino ont terminé à dix, après le carton
rouge d'Angel Di Maria (69e), pour une se-
melle volontaire sur Fernandinho.
Un très mauvais geste qui laisse une très

mauvaise dernière image à ce parcours qui,
jusque-là, était irréprochable, après les quali-
fications obtenues aux dépens du FC Barce-
lone et du Bayern Munich, tenant du titre.

L'après-match a d'ailleurs été pollué par
une polémique autour de l'arbitrage, Ander
Herrera et Marco Verratti accusant l'arbitre
néerlandais Björn Kuipers d'avoir insulté des
joueurs parisiens. Mais cela ne suffira pas à
dissimuler la performance de Parisiens pas au
niveau de leurs ambitions, malgré les progrès
entrevus depuis la finale perdue face au
Bayern en août dernier (1-0).
Mais le 29 mai à Istanbul, ce sont les ri-

vaux des propriétaires qatariens du PSG, les
Emiratis, à la tête du club anglais, qui auront
l'opportunité de devenir la première puissance
du Golfe à remporter la prestigieuse compéti-
tion, contre le Real Madrid ou Chelsea.
L'absence de Kylian Mbappé, touché au

mollet droit, a pesé lourd sur une équipe du
PSG qui avait jusqu'ici toujours pu compter,
cette saison, sur ses individualités pour com-
penser ses défaillances collectives.
Mais Neymar, qui faisait de la C1 sa prio-

rité, n'a pas joué pour deux, comme il le pro-
mettait. Le Brésilien a raté son match, en
voulant trop faire la différence seul. Idem pour
Mauro Icardi, remplaçant de "Kyky" au coup
d'envoi.
Les attaquants rouges et bleus n'ont cadré

aucune frappe, eux qui ont marqué à chaque
rencontre de C1 à l'extérieur depuis le quart
retour perdu contre... City (1-0) en 2016.
Aujourd'hui, un gouffre s'est ouvert sous

leurs pieds. Paris a raté son premier objectif,
mais d'ici la fin de la saison, il est loin d'avoir
assuré le deuxième, voire le troisième.
A trois journées de la fin en Championnat

de France, les Parisiens sont à un point du

leader Lille, dont ils espèrent un faux pas. En
Coupe, ils ont une demi-finale difficile à Mont-
pellier dans une semaine.
Leur réaction déterminera la couleur de

leur bilan. Pochettino, éternel optimiste, a vu
face à City des motifs de le rester.
Certes, les Anglais ont dégagé une séré-

nité qui tranchait avec la nervosité des Pari-
siens. Oui, City a montré une meilleure
maîtrise collective que le PSG.
Mais les coéquipiers de Neymar ont eu

leurs chances et s'ils sont éliminés, c'est aussi
parce qu'ils n'ont pas su les saisir.
Paris va ruminer son manque de réalisme,

quand Di Maria tire à côté (19e), alors que la
cage était grande ouverte après une mau-
vaise relance mancunienne.
Trois minutes plus tôt, Marquinhos avait

trouvé la barre transversale sur sa tête (16e).
Ces occasions gâchées entretiennent l'il-

lusion que Paris n'était pas loin. Mais c'est ou-
blier que City a marqué sur sa première
occasion...
Manchester s'est facilité la tâche avec un

but rapide de Riyad Mahrez (11e), à la conclu-
sion d'un contre éclair initié par un magnifique
dégagement du gardien Ederson.
Au retour des vestiaires, Manchester a tué

la rencontre d'un contre assassin, initié par
Phil Foden, dont le centre a trouvé Mahrez,
tout seul. Le match se terminera par 2 à 0.  Le
score aurait pu être plus  lourd mais les An-
glais apparemment se réservent pour la Fi-
nale.

Y.T

Comme il fallait s’y attendre,  Manchester City n’en a fait qu’une bouchée du PSG qui rêvait
d’une remontada. Ryad Mahrez, en marquant les deux buts de son équipe, a une fois de plus

prouvé qu’il était un très grand joueur.

SP
O
RT

S MANCHESTER CITY ÉTAIT TROP
FORT POUR LE PSG

MAHREZ, UN GÉANT AUX PIEDS D’OR
Le milieu algérien de Manchester City, Riyad Mahrez,

auteur d'un doublé lors de la demi-finale retour à domicile
de la Ligue des champions face au Paris-SG, le 4 mai
2021
Déjà buteur décisif à l'aller (2-1), Riyad Mahrez a été

le bourreau d'un Paris SG décevant mardi, sans Kylian
Mbappé, en demi-finale retour de Ligue des champions,
inscrivant un doublé (2-0) qui envoie City au septième
ciel: sa première finale de Ligue des champions.
On n'arrête plus le gamin de banlieue parisienne qui

s'est accroché si fort à son rêve qu'il est en train de trans-
former son histoire en scénario digne des meilleurs films
sportifs.
Au Parc des Princes déjà, à quelques kilomètres de

Sarcelles où ce rêve a germé, d'un coup franc bien aidé
par un mur qui s'était délité, il avait offert un avantage pré-
cieux à son équipe qui avait su attendre son heure.
Mardi soir, les éléments se sont déchaînés avant le

coup d'envoi, avec une longue averse de grêle puis un
déluge de pluie très mancunien pendant le match, mais
l'international algérien a livré une prestation incandes-
cente qui a réchauffé l'atmosphère.
"On a encore pas très bien commencé, on n'a pas fait

une très bonne première période, mais on a marqué ce
but et après on a été plus à l'aise", a-t-il expliqué après le

match à BT Sport.
"En seconde période, on a beaucoup mieux joué, on

a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu marquer plus.
Ils ont commencé à perdre leurs nerfs et à donner des
coups. C'est bien qu'ils aient eu un carton rouge", infligé
à Angel Di Maria, a-t-il ajouté.
Fort de son avantage, Pep Guardiola avait choisi une

stratégie risquée mais finalement payante en laissant
Paris venir tout près de ses cages pour mieux le frapper
dans le dos.
Et Mahrez a été le bras armé de ce coup de génie tac-

tique.
Pendant une bonne partie du match, lui, l'artiste aux

pieds ailés - "C'est un gars qui danse sur le terrain", avait
dit de lui Guardiola, en mars -, a dû faire sa part de sale
boulot en contribuant à bloquer le côté droit.
Dans une condition physique remarquable à ce stade

de la saison, il était prêt à mener les charges vers l'avant,
dès que l'occasion s'en présenterait.
Longtemps snobé par le monde du football, il a finale-

ment percé le plafond de verre en démarrant bas, à
Quimper, au quatrième échelon, puis en continuant au
Havre, au deuxième échelon. Il a ensuite traversé la
Manche vers l'énigmatique Leicester.
Un club qui ne dit pas grand chose, même aux ama-

teurs de foot, quand il y part en 2014, mais il le met sur la
carte du football européen en 2016 en remportant avec
N'Golo Kanté et Jamie Vardy, deux autres Ovnis du foot,
un titre à la barbe des plus grands, sous la houlette de
Claudio Ranieri.
A City, on lui promettait un rôle de joueur de rotation,

au mieux, un bide, au pire. Mais sous la direction patiente
de Guardiola, il a étoffé son jeu, travaillant sans jamais
rechigner, toujours désireux d'aller voir plus haut.
Dans ce match retour, il s'est trouvé deux fois au bon

endroit au bon moment.
La première fois pour reprendre une frappe contrée de

Kevin de Bruyne, pour glisser le ballon sous le gardien, à
angle fermé, et accroitre encore le désarroi des Parisiens
(1-0, 11e).
Et en seconde période, sur une contre-attaque su-

blime, il a reçu une offrande de Phil Foden sur laquelle il
n'a pas retenu sa frappe au moment de la mettre au fond
et de valider un peu plus le billet pour la finale d'Istanbul
fin mai (2-0, 63e).
Pour lui, le supporter de l'OM - battu deux fois sévère-

ment (3-0) en poule par City - ces buts ont forcément une
saveur spéciale. La poignée de main avec les vaincus
fera sans doute partie des meilleurs souvenirs de sa car-
rière.

Par Youcef Tahar
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Réduction de ressources financières, Inflation galopante, perte d’emplois, des entreprises en difficultés, l’embrasement social, plus
moins larvé avec des grèves tournantes et cycliques sont autant de frémissements annonciateurs de situations de crises imminentes,

alerte M. Yacine Ould Moussa.  

«Il faut agir vite avant que le tempsne nous dépassent », avertit l’éco-
nomiste Ould Moussa, indiquant

que « les difficultés de notre économie
sont structurelles et non conjoncturelles ».
L’invité de la rédaction de la chaine 3,

de la Radio Algérienne tire la sonnette
d’alarme et conseille de « lancer rapide-
ment de véritables et profondes réformes
», nuançant qu’« il y a une différence entre
l’urgence et la durée ».
Et d’expliquer « dans l’urgence c’est

les mesures palliatives et pour cela il faut
avoir des ressources, de l’organisation de
l’économie, faire l’inventaire, avoir les
hommes », ajoutant qu’il faut aussi des
objectifs pertinents, une organisation per-
formante et des hommes engagés et
compétents qui sont prêts à s’inscrire
dans la durée.
Selon l’intervenant cet inventaire per-

met de voir les capacités et les attentes
tout en sachant que la stabilité politique
commence par la stabilité sociale. Car au-
delà des revendications politiques on peut
trouver des solutions mais les revendica-
tions sociales c’est des réponses écono-
miques. « Et pour répondre à ces
revendications, les solutions palliatives
n’ont plus cours ».

«Les questions sociales ne peuvent
être résolues sans création de richesse et
de l’emploi », relève-t-il montrant qu’on
paye ces années d’ineptie économique.
On paye, explique-t-il, « les années

blanches » où l’on a rien changé depuis
des années d’un iota le modèle de crois-
sance, du modèle de développement, de
la façon de créer de la valeur, de la façon
de créer de la richesse, de la façon de col-
lecter de l’épargne, de la façon d’investir,
des choix stratégiques importants qui sont

générateurs de progrès, d’intégration éco-
nomique, de reconquête du marché inté-
rieur.
Et de regretter que l’on s’attarde sur la

création des conditions idoines de l’éco-
nomie de la connaissance qui est une
économie extrêmement complexe et sen-
sible aux variations aux inepties de l’éco-
système.
Pour rattraper cet immense retard sur

l’agenda économique à mettre en route il
constate qu’« il ne faut pas restaurer que
le ministère de plan, comme un outil effi-
cace, mais il faut aussi restaurer la prévi-
sion : le calcul économique, la
planification et la capacité d’évaluer nos
besoins  sur plusieurs années tout en éva-
luant nos moyens ».
« On n’utilise pas des moyens mo-

dernes pour une économie archaïque »,
fait-il remarquer appelant à faire avec la
politique de ses moyens.

« C’est la 3ème fois qu’on n’a eu le
choc mais on ne retient pas la leçon », se
désole l’économiste. On paye aujourd’hui,
dit-il, la facture de « la cécité économique
» occasionnée par la politique de la rente
et la disponibilité de la manne de res-
sources financières dépendant du prix du
baril de pétrole.
Se disant rassurant, M. Ould Moussa

temporise par «même si nos ressources
sont actuellement maigres, il est toujours
possible de faire relancer notre économie.
Il faut juste faire des réformes, mais des
réformes basées sur le diagnostic de la
réalité. « Il faut optimiser nos ressources
par le principe de l’efficience », fait-il sa-
voir.
Les ressources, dit-il, sont évaluées

par rapport aux objectifs et non pas éva-
luées ex nihilo dans l’absolu précisant
qu’« il faut savoir adapter nos compé-
tences à notre économie ». La compé-

tence, explique-t-il, crée la richesse oui,
mais dans une économie rentière, la com-
pétence était chez nous subversive, sou-
lignant que « souvent ceux qui étaient
compétents étaient contre les politiques
de la rente ».
Ça ne peut pas durer, il faut prendre le

temps par des visions à court terme, sug-
gère l’invité de la chaine 3 rappelant, non
sans regret qu’ « on a longtemps gérer
notre économie avec deux lois de fi-
nances (la loi de finances et la loi de fi-
nance complémentaire) ». « Il faut cesser
ce jeu dont les résultats montrent qu’il
n’est pas efficace et encore moins efficient
», martèle-t-il.  
L’impératif d’un large consensus
« On doit s’inscrire dans la durée et on

doit ouvrir un large débat à l’objet d’un
consensus autour du diagnostic »,
conseilla-t-il appuyant que « pour une re-
lance bien pensée il faut passer par l’éta-
blissement d’un inventaire qui, de plus n’a
jamais été fait en dépit des chocs subis
depuis celui en 1986.
« Pour quelle économie ? Quel modèle

de société ? Quelles sont les principales
orientations qui tiennent compte de nos
réalités ? S’interroge l’analyste, regrettant
« le temps perdu quand on avait de
bonnes recettes ».  
« Quelle modèle de société voulons-

nous ?», se demanda le professeur et de
répondre par « c’est une question qui en-
gage toute la société algérienne et non
une question de quelques policymakers
(faiseurs de la politique, ndlr) », faisant
sienne l’adage « ce qui est urgent ne l’est
pas, le plus important prend du temps ».  

APS

NOUVEL HÔPITAL DE ZÉRALDA
un pôle des services d'urgences à

l'ouest d'alger

YACINE OULD MOUSSA SUR LES ONDES DE LA CHAINE 3
« la relance économique nécessite 

de restaurer le ministère du plan et
promouvoir l’économie de la connaissance »

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid a indiqué, mardi à
Alger, que l'hôpital de Zéralda
(120 lits) sera dédié aux services
d'urgences, ce qui l'érigera en
pôle en la matière dans la région
ouest d'Alger.
S'exprimant lors d'une visite
d'inspection au projet de réalisa-
tion de l'hôpital de Zéralda (120
lits), le ministre de la Santé a af-
firmé que cette structure sanitaire
sera un pôle des services d'ur-
gences médicales à l'Ouest de la
capitale, ce qui réduira la pres-
sion sur le reste des hôpitaux
d'Alger.
Le taux d'avancement du projet
est à 65% (selon la fiche tech-
nique), a précisé le ministre sou-
lignant que le projet, lancé en
2010, accuse un "retard impor-
tant", d'où la résiliation du contrat
avec l'entreprise de réalisation
avant de le confier à cinq (05) en-
trepreneurs algériens ayant re-
levé le défi.
M.Benbouzid s'est dit satisfait de
la qualité des travaux accomplis
jusque-là conformément aux
normes internationales, annon-
çant l'inauguration prochaine de
cette structure.
De manière générale, l'hôpital

disposera de toutes les spéciali-
tés, y compris la chirurgie géné-
rale, neurologique et
orthopédique en attente de géné-
raliser ces structures sur l'en-
semble du territoire, a fait savoir
le ministre, faisant état de la "réa-
lisation, à l'avenir, d'hôpitaux si-
milaires à Oran et Annaba, outre
celui de Bordj Bou Arreridj en
cours de réalisation".
Le ministre n'a pas révélé le
montant consacré au projet, pré-
cisant que "l'enveloppe financière
double pour tout projet qui enre-
gistre un tel retard".
A l'hôpital Salim Zmirli d'El Har-
rach, M. Benbouzid a inspecté 3
salles d'opérations chirurgicales
dont s'est dotée cette structure
sanitaire. Ces salles disposent
d'équipements médicaux mo-
dernes, ce qui facilitera la tâche
aux équipes médicales.
Cela intervient dans le cadre du
plan du ministère pour le réamé-
nagement des salles des ur-
gences dans le cadre de la
stratégie du secteur visant à op-
timiser les services assurés aux
malades.
"L'amélioration des conditions de
travail permettra aux équipes
médicales d'optimiser les presta-
tions accordées aux malades,
conformément aux normes inter-

nationales, a-t-il dit, soulignant
que "la généralisation des struc-
tures sanitaires de proximité per-
mettra également d'alléger la
pression enregistrée au niveau
des grands hôpitaux, y compris
l'hôpital Mustapha Bacha (Alger)
qui bénéficiera prochainement
d'une autre entrée et d'une autre
sortie pour éviter la congestion
de la circulation causée par les
véhicules à l'entrée qui donne sur
la place du 1er Mai.
70 % des malades admis à l'hô-
pital peuvent être pris en charge
au niveau des polycliniques. Le
travail est en cours dans le cadre
du plan du secteur pour orienter,
au minimum, la moitié de ce taux
vers les structures de proximité
de manière à alléger la pression
sur les hôpitaux, ce qui leur per-
mettra d'accomplir les missions
qui leur sont assignées.

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

273 nouveaux cas,176 guérisons 
et 10 décès 

Deux cent soixante-treize (273) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 176 gué-
risons et 10 décès ont été enregistrés en 24 heures en Algérie, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
36 morts et 1471 

blessés en une semaine
Trente six (36) personnes ont trouvé la mort et 1471 autres ont

été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans
plusieurs régions du pays durant la période allant du 25 avril au
1er mai, indique, mercredi, un bilan hebdomadaire de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif avec trois (3) morts

et 79 blessées suite à 54 accidents enregistrés dans l'ensemble
de cette wilaya.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues

pour éteindre 481 incendies urbains, industriels et autres.
Concernant les activités de lutte contre la propagation du nou-

veau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 279 opérations de sensibilisa-
tion à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et les règles de distanciation
physique, ainsi que 266 opérations de désinfection générale ayant
touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.
Pour ces deux opérations, 1120 agents de la Protection civile,

207 ambulances et 127 engins d'incendies ont été mobilisés, pré-
cise la même source.
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