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Dans cet atelier, des médecins et
des syndicalistes ont appelé les
secteurs de la santé et de l’ensei-

gnement supérieur à travailler ensemble
pour la révision des programmes de la
formation continue, afin de  valoriser l’ex-
périence acquise dans ce domaine, et
donc mieux orienter les projets de re-
cherche. Dans ce sillage, des médecins
recommandent d’investir dans la res-
source humaine, en codifiant et en finan-
çant des programmes de formation,
comme cela se fait dans beaucoup de
pays. L’investissement dans la res-
source humaine permettra au système
sanitaire de s’adapter aux progrès scien-
tifiques, et également à l’évolution démo-
graphique et les changements
épidémiologiques que connait désor-
mais la société algérienne. La formation
continue est évoquée dans la loi sani-
taire de 2018,  même si elle ne précise
pas qu’elle est obligatoire. Ce qui n’em-
pêche pas les établissements de santé
de mettre en place des programmes
spéciaux et qui répondent à leurs be-
soins spécifiques.  Les participants à cet

atelier attirent l’attention sur le fait que la
formation paramédicale, actuellement
encadrée par le ministère de la santé,
doit relever du ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scien-
tifique. Seuls les postulants ayant une
moyenne élevée au baccalauréat pour-
raient accéder au concours, estiment les
professionnels de la santé.
Le président de la société algérienne

de médecine générale, insiste pour sa
part, sur la nécessité de revoir la forma-
tion du médecin généraliste et de faire
de cette discipline, une spécialité à part
entière. « Si les ministères de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la Santé ne re-
voient pas la formation dans cette
spécialité, 40.000 médecins généralistes
praticiens sont voués à disparaître", a-t-
il prévenu,  se basant sur un sondage
réalisé par la Société algérienne de mé-
decine générale dans une wilaya du
pays sur la pratique des médecins géné-
ralistes, et qui fait ressortir que 90% des
praticiens généralistes ,ont été formés
au cours des 50 dernières années et
n'ont pas bénéficié d'une formation conti-
nue pour mettre à jour  leurs connais-
sances.

Y.M

Par Yasmine Meddah

SI LA FORMATION CONTINUE MÉDICALE N’EST PAS ACTUALISÉE 

40.000 MÉDECINS GÉNÉRALISTES SONT APPELÉS 
À DISPARAÎTRE, AVERTISSENT DES PROFESSIONNELS          
Mieux définir les objectifs de la formation continue du personnel médical et para médical, est l’une

des recommandations  des professionnels de la santé, dans  l’atelier dédié à la formation et la
valorisation des ressources,  lors du séminaire national sur la modernisation de la santé. Cette

recommandation vise à adapter le système sanitaire à l’évolution démographique et les
changements épidémiologiques que connait la société.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LES CAPACITÉS IMPORTANTES

DE L’ALGÉRIE EN MATIÈRE
D’HYDROGÈNE, SOULIGNÉES 

PAR LE MINISTRE DU SECTEUR
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-

bles, Benattou Ziane, a affirmé, que l'Algérie jouera "un rôle axial" dans
l'exportation de l'hydrogène en Europe à "des prix concurrentiels"
compte tenu "des capacités importantes de l'Algérie en matière de cette
énergie propre. Dans une interview accordée au site électronique "Ta-
qaNet", publiée mardi, M. Ziane a fait savoir que l'étude établie par son
département ministériel et un partenaire allemand pour l'évaluation des
capacités de production de l'hydrogène, notamment vert, avait indiqué
que "l'Algérie jouera un rôle axial dans la production et l'exportation de
cette qualité (hydrogène) selon les capacités importantes d'énergies
propres à l'instar de l'énergie solaire et éolienne, outre les gazoducs re-
liés à l'Europe et son expérience dans la production et la commerciali-
sation du gaz naturel". Le ministre a souligné, dans ce sens, que tout
ces facteurs devront permettre de produire et de commercialiser l'hy-
drogène à des prix très concurrentiels au Kilo, notamment via les gazo-
ducs". selon le ministre, "toutes les études établies, notamment celles
de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) et l'Agence internationale
des énergies renouvelables, indiquent que l'Algérie devra alimenter l'Eu-
rope en hydrogène, notamment vert", ce qui explique, a-t-il dit, "le rap-
prochement allemand pour un partenariat avec l'Algérie, sachant que
l'Allemagne devra recourir à l'hydrogène vert pour réaliser les objectifs
de réduction des émissions de carbone à l'horizon 2050".
Répondant à une question sur les sources de financement des pro-

jets d'hydrogène, M. Ziane a souligné que la nouvelle vision reposait
sur les investissements privés, nationaux et internationaux, ou ce qui
est communément appelé les producteurs indépendants de l'énergie.
Les banques ont "un rôle important" à jouer dans ce financement, no-
tamment "les banques vertes" qui encouragent ce type d'investisse-
ments, ce qui écartera l'éventualité de recourir au trésor public, ajoute
le ministre. 
M.Ziane a cité la création d'une commission nationale chargée d'éla-

borer une stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène re-
groupant les ministères de l'Energie et de la Transition énergétique.
Parmi les missions assignées à la commission, l'établissement de

fondements pour le développement de l'hydrogène en Algérie partant
d'une vision prospective définissant les contours des moyens et mé-
thodes à utiliser pour développer l'hydrogène, à commencer par les
sources de l'énergie propre, la garantie de l'eau, et la logistique, à savoir
les moyens de production, de transport et de stockage y compris les
utilisations orientées.
Concernant les projets d'exploitation de l'énergie éolienne, M. Ziane

a annoncé le lancement de deux études d'actualisation de l'Atlas natio-
nal de l'énergie éolienne, rappelant le potentiel important disponible no-
tamment à Djelfa et Khenchela.
S'agissant des véhicules électriques, le ministre a indiqué qu'il s'agit

"d'un défi important pour l'Algérie, d'autant la plupart des grandes villes
connues dans d'industrie automobile s'orientent vers la généralisation
de ce type de véhicules, d'où l'importance d'élaborer une stratégie adap-
tée à cette mutation, ce qui représente aussi l'un des principaux axes
contenu dans le plan d'action du ministère". 

APS

SALON INTERNATIONAL DU VOYAGE 
ET DU TOURISME DE MOSCOU

L’ALGÉRIE Y  PREND PART
L'Algérie participera au Salon internatio-

nal du Voyage et du Tourisme "MITT Mos-
cou" prévu du 15 au 17 mars prochain dans
le but de promouvoir la destination Algérie,
a indiqué, mardi, un communiqué du minis-
tère du Tourisme et de l'Artisanat.
"En concrétisation du plan d'action du

gouvernement en matière du tourisme qui
vise la mise en œuvre du plan de destina-
tion de l'Algérie et dans le cadre des efforts
de promotion au niveau international à tra-
vers la participation aux évènements et aux
expositions spécialisés, le secteur du tou-
risme et de l'artisanat participera au Salon
International du Voyage et du Tourisme
+MITT Moscou+ qui aura lieu du 15 au 17
mars prochain pour promouvoir la destina-

tion touristique algérienne et faire connaitre
les atouts et le patrimoine matériel et imma-
tériel".
"Etant donné que l’Algérie sera l'invitée

d'honneur de ce salon, les personnes sou-
haitant participer à cet événement,
agences de tourisme et de voyage ou des
opérateurs touristiques, doivent envoyer
une demande de  participation et une fiche
technique pour les produits et offres qui se-
ront présentées à cette occasion afin de les
étudier dans un délai ne dépassant pas le
25 janvier. Les demandes doivent être en-
voyées à l’adresse électronique suivante :
ont@mta.gov.dz", précise la même source. 

APS

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS 
POUR DÉGAGER UNE PLUS VALUE 

ÉCONOMIQUE  
La ministre de l’Environnement, Samia

Moualfi, a mis l’accent, sur la généralisation
du tri sélectif des déchets et leur exploita-
tion de sorte à en dégager une plus value
économique.
La ministre a la ministre a appelé les

responsable de cet établissement à adop-
ter le système du tri sélectif comme moyen
d’aller vers un recyclage ‘’productif’’ des dé-
chets.
Les CET sont tenus, tenant compte des

enjeux économiques, de changer les
modes classiques de gestion des déchets,
de sorte à faire de ces grandes surfaces de
collecte des déchets des espaces d’inves-
tissement efficace pour le recyclage des
déchets via le système du tri sélectif, leur
permettant ainsi de s’imposer comme des
entreprises productives qui contribuent à la
dynamique économique nationale, a-t-elle
souligné. Pour Mme. Moualfi, ce projet en-
vironnemental n’est possible  qu’à travers
la conjugaison des efforts de tous, l’admi-
nistration, les établissements publics et  la
société civile à travers les associations ac-
tives dans le domaine écologique, pour dé-
velopper la culture du tri sélectif des

déchets dans la société, "la question rele-
vant de la responsabilité de tous, sans ex-
ception".  Pour atteindre cet objectif, le
ministère de l’Environnement a arrêté une
stratégie nationale de gestion intégrée des
déchets à l’horizon 2035, s’appuyant sur le
tri sélectif, ainsi que le renforcement du rôle
du secteur privé à travers un partenariat pu-
blic-privé, afin d’encourager les jeunes à in-
vestir dans ce créneau.
"Le recyclage optimal des déchets est

susceptible de générer quelque 92 milliards
DA annuellement", a souligné la ministre de
l’Environnement, en faisant remarquer que
leur récupération et recyclage reste encore
"très faible", n’ayant pas excédé les 9% en
2019.
L’Algérie produit annuellement 34 mil-

lions de tonnes de déchets, dont 50% de
déchets organiques pouvant être recyclés,
et devrait, à l’horizon 2035, en produire
entre 70 et 75 millions de tonnes, d’où la
nécessité d’une gestion intégrée des dé-
chets, au regard de leurs risques sur l’en-
vironnement, selon les explications
fournies. 

APS
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT: 
A L’ORDRE DU JOUR : CULTURE, SANTÉ, PÊCHE ET PRODUCTIONS

HALIEUTIQUES  
Le Premier ministre, ministre des Fi-

nances, Aïmene Benabderrahmane, a pré-
sidé par visioconférence, une réunion du
Gouvernement consacrée aux secteurs de la
Culture et des Arts, de la Santé, de la Pêche
et des Productions Halieutiques, a indiqué
mercredi un communiqué des services du
Premier ministre dont voici le texte intégral :
"Le Premier ministre, ministre des Fi-

nances, Monsieur Aïmene Benabderrah-
mane, a présidé, ce mercredi 19 janvier
2022, une réunion du Gouvernement tenue
par visioconférence.
Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gou-

vernement a eu à examiner les points sui-
vants:
Dans le domaine de la Culture et des Arts:
Il a été présenté un projet de Décret exé-

cutif fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de promoteur de specta-
cles culturels et artistiques.
Ce projet de texte prévoit d’abroger les dispo-

sitions prévues par le Décret exécutif n 06-218
du 18 Juin 2006 fixant les conditions et modalités
d'exercice de l'activité de promoteur de specta-
cles culturels et ce, afin d'assurer la conformité
avec le Décret exécutif n 13-140 du 10 avril 2013
fixant les conditions d'exercice des activités com-
merciales non sédentaires.
A ce titre, ce projet de texte vise, notamment,

la simplification des procédures administratives,
l’introduction de méthodes de contrôle du respect
de la règlementation et de la législation en vi-
gueur par le promoteur de spectacles et l’aug-
mentation de la durée d'exploitation de la licence

de promoteur de spectacles qui passe de 3 ans
à 5 ans.
Dans le domaine de la Santé :
Il a été examiné un projet de Décret exécutif

fixant l’organisation et le fonctionnement de la
Commission de santé mentale de la wilaya qui
intervient en application des dispositions de l’ar-
ticle 133 de la Loi n 18-11 du 02 Juillet 2018 re-
lative à la santé.
Cette Commission est chargée d’examiner et

de se prononcer sur toute requête émanant du
Wali territorialement compétent, du médecin psy-
chiatre de l’établissement psychiatrique, du ma-
lade ou de son représentant légal, concernant
l’hospitalisation, le maintien ou la sortie du ma-
lade atteint de troubles mentaux.

Aussi, ce texte qui consacre la décen-
tralisation et la simplification des procé-
dures prévoit que la commission soit
présidée par un magistrat de la Cour et
composée d’un représentant du Wali, de
deux (02) médecins spécialistes en psy-
chiatrie et d’un (01) représentant d’une as-
sociation de malades.
Dans le domaine de la Pêche et des

Productions Halieutiques :
Une communication a été présentée

sur l’extension de la construction navale
sur le littoral et les résultats des travaux du
Comité interministériel mis en place suite
aux instructions de Monsieur le Président
de la République données lors du Conseil
des ministres du 21 novembre 2021 afin
de prendre en charge les demandes de
foncier déposées par les sociétés de
construction et de réparation navales.

Dans ce cadre, il a été recensé, à ce jour,
trente-sept (37) demandes de foncier introduites
au niveau central et local, dont quinze (15) ont
déjà reçu l'accord pour l’affectation du foncier
sollicité, sachant que douze (12) conventions ont
été conclues entre l'Entreprise de gestion des
ports de pêche et les opérateurs concernés, pour
la construction des navires de pêche de plus de
35 mètres.
Aussi, onze (11) demandes ont obtenu des

accords de principe pour l’affectation d’assiettes
au niveau des zones d’activités situées à proxi-
mité du littoral et onze (11) autres demandes qui
seront prises en charge dès la finalisation de
l’opération d’identification du foncier à affecter".

APS

APRÈS UNE RÉUNION EXTRAORDINAIRE PRÉSIDÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE À PROPOS DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE  DANS NOTRE PAYS

SUSPENSION DES COURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES POUR 10 JOURS À

COMPTER D’AUJOURD’HUI JEUDI
Les cours dans les établissements

scolaires seront suspendus pour 10
jours à compter de demain jeudi à

travers l'ensemble du territoire national
en raison de la situation épidémiologique
induite par la propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique mercredi un commu-
niqué de la présidence de la République.
"Il a été décidé de la suspension des

cours pour une durée de 10 jours dans

les trois paliers de l'Education nationale
(primaire, moyen et secondaire), à comp-
ter du jeudi 20 janvier 2022", précise le
communiqué rendu public au terme
d'une réunion extraordinaire présidée par
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, en présence des membres
du Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution du Coronavirus.

APS

POUR LA RÉUSSITE DU PROCHAIN SOMMET ARABE
L'ALGÉRIE A MOBILISÉ D'IMPORTANTS MOYENS POUR LA RÉUSSITE 

DU PROCHAIN SOMMET 
Le secrétaire général adjoint, directeur du bureau du secrétaire général

de la Ligue arabe, Houssam Zaki a affirmé, à Alger, que l'Algérie "a mobi-
lisé des moyens importants" pour la réussite du 31e sommet arabe prévue
à Alger.
Animant une conférence de presse au terme de la visite de la délégation

du secrétariat général de la Ligue en Algérie pour s'enquérir des préparatifs
en cours pour la tenue du sommet arabe, M. Houssam a indiqué que les
membres de la délégation "sont très satisfaits des moyens mobilisés par
l'Algérie pour la réussite du prochain sommet arabe, fortement appréciés
par la commission chargée de l'organisation".
La délégation reviendra au Caire avec "beaucoup d'idées positives" sur

ces préparatifs, a-t-il ajouté, souhaitant "la poursuite de la coopération
entre les deux parties jusqu'à la tenue de cet évènement qu'on espère
réussi et historique, d'autant qu'il coïncide avec le 60e anniversaire de l'in-
dépendance de l'Algérie".
"Les préparatifs en cours pour l'organisation de ce rendez-vous impor-

tant touchent à leur fin", a affirmé M. Houssam Zaki, se félicitant "des faci-
lités accordées à la délégation de la Ligue arabe et des rencontres
programmées avec les représentants des sous-commissions issues de la
Commission nationale algérienne, présidée par le Premier ministre, et les
sous-commissions chargées du transport, la sécurité, le tourisme, l'hôtel-
lerie et l'information".
La délégation de la Ligue arabe s'est également enquise des préparatifs

en cours au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal,
se félicitant "des commodités offerte par cet important édifice, susceptible
d'abriter le sommet dans les meilleures conditions", rappelant "le succès"
du sommet arabe abrité par l'Algérie en 2005.

La date du Sommet annoncée en mars prochain
Concernant la date pour la tenue du Sommet, il a expliqué qu'elle n'avait

pas encore été fixée et qu'elle était soumise à des concertations entre l'Al-
gérie et le SG de la Ligue arabe pour choisir une date convenant à toutes

les parties et garantir une large participation de chefs arabes, notamment
dans la conjoncture sanitaire dictée par la pandémie Covid-19 qui exige
des mesures préventives.
M.Houssam a fait savoir, à cet égard, que la date du Sommet sera an-

noncée lors de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères de-
vant se tenir le 9 mars prochain au siège de Secrétariat général (Le Caire).
"Ce qui est certain c'est que le Sommet ne sera pas tenu avant le mois

sacré du Ramadhan en avril prochain", a-t-il fait savoir.
Quant à l'ordre du jour du sommet, M. Houssam a indiqué que la pro-

chaine réunion des ministres arabes des Affaires étrangères se penchera
sur son élaboration.
Le chef de la délégation de la Ligue arabe a formé le vœu de voir le

sommet d’Algérie rétablir "la cohésion, la solidarité et l’entraide arabes à
un moment où la région connaît de nombreuses crises. Ainsi, nous espé-
rons que les frères arabes s'inspireront de l'esprit combatif qui existe en
Algérie depuis l'indépendance, en vue d’impacter positivement les déci-
sions arabes en ouvrant une nouvelle page de solidarité et de cohésion
arabe".
Concernant l'approche de l'Algérie, qui veut tenir un sommet "pour réu-

nifier les Arabes", M. Houssam a affirmé que "la question de réunification
est une priorité pour la Ligue arabe. Ce n'est pas une question simple car
nécessitant une préparation, des contacts et de nombreux dialogues. Si
nous parvenons à réunir toutes ces conditions nous obtiendrons un résultat
positif".
"L'Algérie est en mesure de contribuer à la réalisation de cet objectif

grâce à sa diplomatie active", a-t-il affirmé.
Sur la place de la cause palestinienne dans les travaux du sommet, M.

Houssam a souligné que "sa position n'a pas changé et restera au cœur
des préoccupations de la Ligue arabe", mettant l’accent sur la nécessité
de "trouver une méthode pour soutenir les frères palestiniens dans leur
lutte en vue d'établir un Etat palestinien indépendant".

APS
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Le recul dans ces filières, ex-
plique le responsable du sec-
teur, est constaté depuis

l’année 2018. Il est  dû  au manque
des précipitations, surtout dans les
régions centre et ouest du pays.
Aussi, pour faire face à cette situa-
tion, les pouvoirs publics ont mis en
place un programme d’irrigation
complémentaire, dédié en premier
lieu à la céréaliculture, avec une
superficie de 114 052 hectares.
La production des légumes a

également baissé de 3,4% durant
la saison agricole 2020/2021. La
pomme de terre vient en tête de
liste avec un recul de 6,4%.  D’au-
tres filières ont enregistré des
hausses comme celle de la produc-
tion de la tomate industrielle, qui a
connu une augmentation de 27%
par rapport à la saison 2019/2020.
La production des dattes a, pour sa
part, connu une croissance de
3,9%.
La production des viandes

rouges a augmenté de 5%, alors
que celle des viandes blanches a
baissé de 27%, en raison de la
hausse constatée dans la valeur
des intrants de l’aviculture, au ni-
veau du marché mondial, et la pro-
pagation de certaines maladies
touchant cette filière.
Pour ce qui est du foncier agri-

cole, le ministre de l’agriculture an-
nonce la récupération de 750.000
hectares, dans le cadre de la mise
en valeur des terres, sans oublier
150.000 hectares recensés  dans
le cadre du l’opération de recense-
ment des exploitations sans titre,

en vue de régulariser leur situation
juridique.
Cette progression dans plu-

sieurs filières, intervient dans un
contexte de pandémie du Covid-
19, confirme le dynamisme du sec-
teur agricole que les pouvoirs

publics encouragent fermement.
En effet, une nouvelle feuille de
route à l’horizon 2024, vise à mieux
développer ce secteur avec pour
objectif de réduire la facture des
importations 2,5 milliards de dol-
lars. M.C.B

Par Mohamed Cherif Bouzid

EN DÉPIT DU RECUL  DE CERTAINES FILIÈRES
LA PRODUCTION AGRICOLE RÉALISE UNE VALEUR

DE 25,6 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2021
Selon les chiffres dévoilés par le ministre de l’agriculture et du développement rural, Abdelhafid Henni,  pour l’année
2021, il en ressort une valeur de l’ordre de 3491 milliards de dinars, ce qui représente 25,6 milliards de dollars. Ce

résultat est globalement satisfaisant même s’il est enregistré un recul dans plusieurs filières comme celle des céréales,
et des légumineuses. 

TRANSPORT AÉRIEN
TASSILI AIRLINES ASPIRE À AUGMENTER SON CHIFFRE

D’AFFAIRES À 13,8 MILLIARDS DE DINARS 
Le directeur général par intérim de la compa-

gnie aérienne, Tassili Airlines (TAL), Abdessamed
Ourihane a annoncé, à Alger, que sa compagnie
aspirait à augmenter son chiffre d'affaires annuel
à 13,8 milliards de dinars à l'horizon 2026.
Dans son exposé devant la commission des

transports et des télécommunications de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), M. Ourihane a
souligné que Tassili Airlines "aspire à réaliser un
chiffre d'affaires de 13,8 milliards de dinars et à
transporter plus de 1 million de voyageurs à l'ho-
rizon 2026", selon un communiqué de l'Assem-
blée.
Evoquant les objectifs et perspectives de la

compagnie, le DG par intérim de Tassili Airlines a
affirmé que sa compagnie "aspire à s'approprier
le marché du transport pétrolier actuel et futur" et
œuvre "à développer l'activité de fret et à promou-
voir le secteur de l'énergie à court et long termes".
La compagnie veille à préserver sa place de

leader dans le transport aérien pétrolier, à travers
"la fidélisation de nos clients des compagnies pé-
trolières", a-t-il soutenu.
Il a également passé en revue les problèmes

et difficultés rencontrés par sa compagnie, rappe-
lant que le déficit enregistré en 2020 dans l'acti-
vité de transport régulier était de 373 millions de

dinars, contre un déficit cumulé de 3,024 milliards
de dinars non couvert par l'indemnisation finan-
cière de l'Etat, induit par la pandémie (Covid-19).
Il s'agit, a-t-il poursuivi, "d'un déficit important

qui a influé directement et négativement sur le
bon fonctionnement de la compagnie".
Après l'exposé, il a exhorté les membres de la

commission des transports et des télécommuni-
cations à intensifier les vols, notamment entre les
régions sud dans la perspective de relancer le
transport sud-sud. Ces derniers se sont engagés
à transmettre toutes les préoccupations soule-
vées aux autorités compétentes en prévision
d'une indemnisation du déficit et des pertes, pour
l'obtention d'un plus grand soutien et la création
d'une structure réservée à la maintenance des
avions, et ce par souci d'assurer aux clients des
prestations au niveau de leurs aspirations, pré-
cise la même source.
Tassili Airlines est une compagnie aérienne na-

tionale, devenue depuis 2005 filiale à 100% du
groupe pétrolier public Sonatrach, spécialisée de-
puis mars 2013 dans le transport des profession-
nels des hydrocarbures, au service également du
transport grand public domestique et international
depuis novembre 2014. 

APS

SELON LE PATRONAT CITOYEN
LA LEVÉE DES OBSTACLES

SUR LES PROJETS EN
SUSPENS EST UN MESSAGE

FORT EN DIRECTION 
DE L’ENTREPRISE ÉCONOMIQUE
La Confédération algérienne du patronat ci-

toyen (CAPC) a salué, ce mardi dans un com-
muniqué, le bilan du Médiateur de la
République relatif à la levée des obstacles sur
679 projets d’investissements, « un message
fort en direction de l’entreprise économique  et
aux chefs d’entreprises ».
La CAPC « exprime son entière satisfaction

» suite au bilan, présenté dimanche devant le
Conseil des ministres, par le Médiateur de la
République, Brahim Merad, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’instruction du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, tendant
à traiter les blocages des projets d’investisse-
ments sur le plan national et au cas par cas,
selon le même texte.
La Confédération a rappelé que le travail réa-

lisé par M. Merad, en collaboration avec les mé-
diateurs de la République au niveau des wilayas,
a permis, « en un temps record », de lever des
obstacles ayant bloqué 679 projets d’investisse-
ment sur un total de 877 en leur délivrant des
autorisations d’exploitation et d’entrée en pro-
ductions, ajoutant que ces  projets sont répartis
sur 40 wilayas avec une perspective de création
de 39.242 postes d’emploi.
L’organisation patronale a affirmé que « ces

résultats expriment, sans aucun doute, la vo-
lonté du président de la République à mettre fin
à toutes les contraintes administratives infon-
dées qui bloquent des projets producteurs de ri-
chesses et d’emploi ».
La Confédération algérienne du patronat ci-

toyen « est convaincue que les résultats réalisés
par le médiateur de la République est un mes-
sage fort en direction de l’entreprise économique
et aux chefs d’entreprises pour  conjuguer tous
les efforts des acteurs économiques afin de re-
lever le défi de bâtir une économie forte et pros-
père en encourageant les entreprises
productrices de richesses et d’emplois », sou-
ligne-t-on dans le communiqué. 

APS

COOPÉRATION ALGÉRO-BRITANNIQUE
ÉLARGIR LES PARTENARIATS DANS LE DOMAINE COMMERCIAL  
Le ministre du Commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel Rezig a reçu à Alger, le
représentant personnel du Premier ministre bri-
tannique chargé du partenariat économique avec
l'Algérie, Lord Richard Risby, avec lequel il a exa-
miné les voies et moyens de renforcer et de dé-
velopper les relations bilatérales dans le domaine
commercial, a indiqué un communiqué du minis-
tère.
Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en

présence de l’ambassadrice du Royaume-Uni en
Algérie, Sharon Anne Wardle, les deux parties ont
mis en avant « la profondeur des relations éco-
nomiques et commerciales liant les deux pays de-
puis des années », selon le communiqué.
Le ministre a affirmé que « l’opportunité existe

pour les opérateurs économiques afin de recher-
cher et élargir les domaines de partenariat confor-
mément à la règle gagnant-gagnant », évoquant

les grandes lignes de la nouvelle politique du gou-
vernement qui encourage l’investissement pro-
ducteur en partenariat avec les étrangers,
notamment à travers l’octroi de plusieurs avan-
tages et assurer un climat d’affaires adéquat.
M.Rezig a également abordé « la possibilité

de conclure une convention de partenariat entre
l’Algérie et le Royaume-Uni pour faire connaître
les produits locaux », soulignant l’importance
d’activer le conseil d’affaires algéro-britannique à
même d’accroitre le volume des échanges com-
merciaux, note la même source.
Lord Risby a, pour sa part, déclaré que « l’Al-

gérie est un partenaire stratégique pour le
Royaume-Uni », exprimant « la disposition totale
de son pays d’échanger les expertises notam-
ment dans le domaine d’exportation et les méca-
nismes de la diversification économique ». 

APS
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Ces jeunes citoyens se
rapprochent de ces
établissements afin d’en

savoir davantage sur le dossier à
fournir pour bénéficier de
l’allocation chômage. « Je suis
diplômé depuis deux ans et je suis
toujours sans emploi. Je me suis
rapproché de l’agence afin de me
renseigner sur les conditions
d’accès à l’allocation de chômage
nouvellement adoptée par le
parlement », explique Rami,
licencié en biologie de l’Université
Badji-Mokhtar. Les jeunes
rencontrés sur les lieux rapportent
que des pages sur les réseaux
sociaux prétendent fournir des
informations sur cette allocation,
alors qu’en fait, il s’agit d’une
sordide escroquerie. En effet, dans
des communiqués rendus publics la
semaine dernière, l’agence
nationale de l’emploi (ANEM) a
appelé les jeunes à la plus grande
vigilance face aux fausses
publicités sur l’allocation chômage.
Selon l’ANEM, plusieurs sites
internet frauduleux procèdent à la
promotion de l’allocation chômage,
via différentes plates-formes sur les
réseaux sociaux. Le but est de
pirater les informations
personnelles des personnes qui les
consultent pour ensuite les utiliser

dans des opérations suspectes. Par
ailleurs, l’agence a précisé qu’elle
publiera toutes les nouvelles
informations concernant les
modalités d’inscription, et ce via le
site officiel de l’ANEM. De même,
l’agence avertit contre les faux
comptes qui invitent les jeunes à
s’inscrire à l’allocation chômage en
plaçant des liens anonymes et
trompeurs et a appelé les
intéressés à ne se renseigner,qu’à
travers ce moyen de

communication. Cependant,
l’Agence nationale de l’emploi a
invité les citoyens à éviter de cliquer
sur ces liens anonymes car ils
représentent un risque pour leurs
renseignements personnels. A
rappeler que la loi de finances
publiée dans le dernier numéro du
Journal officiel, paru le 31
décembre 2021, a apporté de
nouvelles précisions sur l’allocation
chômage et la part liée à ceux qui y
sont éligibles. L’article 190 de ce

texte précise qu’une allocation
chômage vient d’être instituée et
qu’elle est accordée, pour la
première fois, aux demandeurs
d’emplois inscrits auprès de
l’Agence nationale pour l’emploi.
Cet article a également évoqué les
conditions et les modalités pour
bénéficier de cette subvention ainsi
que le montant de cette dernière. Il
convient de souligner que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
récemment affirmé que l’allocation
chômage, prévue dans la loi de
finances 2022, était proche du
salaire national minimum garanti
(SNMG). Le chef de l’Etat a précisé
que cette allocation sera un
présalaire, qui est garanti aux
chômeurs jusqu’à obtention d’un
poste de travail. 
Le Président a affirmé que

l’allocation chômage, qui sera
versée aux jeunes chômeurs
demandeurs d’emploi, différera
selon les régions : Sud, Hauts
Plateaux et Nord.
Le versement de cette allocation

requiert la mise en place de
mécanismes de contrôle pour
qu’elle ne soit versée qu’aux
véritables chômeurs et à ceux-là
seulement.

R.R
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ANNABA
LES ANTENNES DE L’ANEM NE DÉSEMPLISSENT PAS

Le ministre des Travaux publics
Kamel Nasri a procédé mardi au
coup d’envoi des travaux de dédou-
blement du tronçon de la RN 01 re-
liant les wilayas de Djelfa à
Laghouat sur une distance de 64
km.
M.Nasri a insisté auprès des en-

treprises en charge de ce projet,
doté d'une enveloppe de 19 mil-
liards de DA, sur la nécessité de
"réduire les délais de réalisation,
tout en maintenant la qualité des
travaux".
"Toutes les contraintes qui

étaient à l'origine du retard accusé
dans le lancement de ce projet de
dédoublement ont été levées vu
l'importance de cet axe et de sa di-
mension stratégique, car consti-
tuant un trait d'union entre le Nord
et le Sud du pays", a déclaré le mi-
nistre.
M. Nasri a ajouté que la dési-

gnation de trois entreprises pour
réaliser ce dédoublement autorou-
tier vise "l’intensification des efforts
pour l'achèvement, dans les meil-
leurs délais, du dernier tronçon de
l'axe autoroutier reliant Alger à
Ghardaïa, sur une distance de 600
km". Le ministre qui a suivi un ex-
posé détaillé du projet, a souligné
l'impératif de "réduire les délais de

réalisation qui sont de 23 mois,
pour les ramener à 15 mois, tout en
garantissant des travaux de qualité
et pérennes pour ce type d’infra-
structures, fortement attendues par
le citoyen" a-t-il dit, insistant sur
l'impératif d'assurer un suivi régulier
des travaux par les bureaux
d'études et les responsables du
secteur". Kamel Nasri a, par ail-
leurs, annoncé le lancement, dans
la matinée, d'un autre chantier
aussi important que le tronçon
Djelfa- Laghouat, à savoir, le tron-

çon reliant Boughezoul (Médéa)
aux frontières nord de la wilaya de
Djelfa sur une distance de 7,5 km,
soulignant qu'il a également donné
des instructions pour accélérer les
travaux de réalisation de ce projet
et la révision à la baisse du délais
d livraison. A noter que le projet de
dédoublement du tronçon de la RN
01 Djelfa-Laghouat comporte de
nombreux ouvrages d’art pour
l’évacuation des eaux et quatre
échangeurs importants, en plus
d’un viaduc de 1.460 mètres de

long, situé sur la voie d’évitement
de la ville de Djelfa, caractérisé par
un relief difficile, comparativement
aux autres sections du même pro-
jet, selon les explications fournies,
sur place. Le ministre des Travaux
publics a entamé sa visite à Djelfa
par une réunion au siège de la wi-
laya, consacrée à la présentation
de l'état des lieux du secteur et des
projets sectoriels ou inscrits au titre
de la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales qui
sont en cours de réalisation ou pro-
grammés à la réalisation.
M. Nasri a, par la suite, procédé

à la mise en service du projet de
confortement du Chemin de wilaya
(CW) N 189, reliant Djelfa à la com-
mune de Moudjbara, sur une dis-
tance de 34 km.
Après avoir mis en service un

tronçon du chemin communal N
22, reliant la RN 01 au village Ez-
zina, dans la commune de Djelfa,
qui a bénéficié de travaux d'entre-
tien sur une distance de 6 km, le
ministre a suivi un exposé sur des
projets affectés aux zones d'ombre.
Il a également rencontré des ci-

toyens qui ont salué les efforts
consentis pour le désenclavement
de leur village.

R.R

Depuis le début de l’année en cours, le nombre de jeunes chômeurs qui sollicitent les agences d’emploi à
travers la wilaya d’Annaba ne cesse d’augmenter. 

DJELFA
LANCEMENT DES TRAVAUX DE DÉDOUBLEMENT DU TRONÇON 

DE LA RN 01 DJELFA-LAGHOUAT

CONSTANTINE
LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE INAUGURE DEUX ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES À DIDOUCHE MOURAD
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants

droit Laid Rebigua a présidé mardi l’inaugura-
tion et la dénomination de deux établissements
scolaires dans la cité 6.000 logements Bouhara
Abderrezak dans la région Retba de la com-
mune de Didouche Mourad (Constantine).
En marge de la célébration du 67ème anni-

versaire de la mort du héros Didouche Mourad,
alias Abdelkader (1927/1955), le ministre qui
était accompagné des autorités locales, civiles
et militaires a inauguré un nouveau lycée bap-
tisé au nom du moudjahid et ancien président
Ali Kafi (1928/2013) et une école primaire bap-
tisée au nom du défunt moudjahid Kadour Bou-
kebousse (1927/2020) et ce, en présence de

représentants de la famille révolutionnaire.
Le ministre s’est rendu au début de sa visite

dans la wilaya au monument commémoratif à
Oued Boukerker (7 km de la commune de Zi-
ghoud Youcef) où était tombé le chahid Di-
douche Mourad, commandant de la 2ème zone
historique. Une gerbe de fleurs a été déposée
sur les lieux et la "Fatiha" du Livre saint lue à la
mémoire des chouhada de la Révolution libéra-
trice. Une allocution a été également prononcée
à l’occasion par le représentant de la famille ré-
volutionnaire de la commune de Zighoud You-
cef.  M.Rebigua a visité le premier siège de la
2ème zone historique (du 1er novembre 1954 à
1956) et une exposition de photographies des

figures ayant pris part au déclenchement de la
glorieuse guerre de libération.
Le ministre assistera à l’université des

Sciences islamiques Emir Abdelkader, au chef-
lieu de wilaya, à une conférence historique ani-
mée par des universitaires sur le chahid
Didouche Mourad, son itinéraire militant, sa
contribution à la préparation de la Révolution,
son commandement de la 2ème zone histo-
rique, ainsi que la place de ce héros dans la mé-
moire nationale.
La rencontre donnera lieu à la distinction de

conférenciers, ainsi que Zakia Bouchriha, sœur
du chahid Abbas Bouchriha.

R.R
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Pour le continent africain, ces
deux activités constituent un
secteur des plus vitaux pour

garantir des revenus aux popula-
tions côtières, en même temps
qu’ils leur assurent la sécurité ali-
mentaire. Selon les chiffres fournis
par la coordinatrice de la coalition
pour des accords de pêche équi-
tables (CAPE), le secteur de la
pêche mobilise plus de 10 millions
de personnes sur le continent et,
contribue dans l’alimentation de
plus de 200 millions de personnes.
La présence des femmes dans ce
secteur est importante, elles sont
au cœur de la chaine de valeur,
depuis la pirogue jusqu’à l’étape
de la distribution.  Malgré son im-
portance ce secteur ne bénéficie
pas de tout l’intérêt qu’il devrait
susciter. En effet, dans plusieurs
pays africains, il existe des me-
naces de survie pour la pêche ar-
tisanale. Par exemple, au Sénégal
et en Mauritanie, l’on retrouve des

projets d’exploitation du pétrole, à
quelques kilomètres seulement de
la côte où opèrent des  pêcheurs
artisans. S’il est vrai qu’il y a eu

des efforts pour documenter les
impacts des industries extractives
sur les activités de pêche, il n’en
demeure pas moins que rien n’est

fait pour changer cette situation.
C’est pour cette raison que la

décision de la FAO revêt une
grande importance, dans la me-
sure où peut attirer l’attention des
gouvernements et les sociétés ci-
viles, pour protéger ce secteur
contre l’exploitation pétrolière ou
même touristique, plus puissantes
économiquement mais,  sont loin
de créer autant d’emplois que la
pêche artisanale.
Le programme de la FAO se

base sur plusieurs piliers, entre
autres, la viabilité écologique, éco-
nomique et sociale. Un travail est
déjà entamé avec des partenaires
africains, et prend trois priorités
comme axe principal. il s’agit de
permettre un accès sécurisé aux
ressources de la pêche artisanale,
exiger des autorités qu’elles capi-
talisent sur les capacités qui exis-
tent dans la pêche et l’aquaculture
artisanales, et enfin protéger ce
secteur de la compétition que
constitue l’industrie pétro gazière.

K.M.B

Par Khadidja Mohamed Bouziane 

ANNÉE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE ARTISANALES

POUR PLUS DE PROTECTION POUR 
CE SECTEUR POURVOYEUR D’EMPLOIS 

La décision de l’assemblée générale de l’ONU de faire de 2022, une année spécialement dédiée à la
pêche  et l’aquaculture artisanales, s’explique par l’importance de ce secteur dans la participation à la
sécurité alimentaire. Mais, ce qu’il faut savoir c’est que la portée de cet événement ne sera pas la même

pour toutes les régions du monde.

POUR UNE
TRANSACTION DE 669

MILLIARDS DE
DOLLARS 

MICROSOFT COMPTE
ACHETER ACTIVISION
–BLIZZARD QUI ÉDITE

CANDY CRUSH
Le géant Microsoft, qui fabrique

notamment la console Xbox, a an-
noncé ce mardi son intention de ra-
cheter, pour près de 69 milliards de
dollars, l'américain Activision-Blizzard,
qui édite notamment Call of Duty et
Candy Crush.  L'acquisition se fera
sous la forme du rachat en espèces
des titres d'Activision au prix unitaire
de 95 dollars par action. Elle est cen-
sée être conclue pendant l'exercice
comptable 2023. Si la transaction est
confirmée, il s'agira de la plus grosse
opération du secteur des jeux vidéo,
très loin devant le rachat de Zynga
par Take-Two pour 12,7 milliards de
dollars annoncé la semaine dernière.
C'est aussi la plus importante acqui-
sition réalisée par Microsoft, loin de-
vant celle de linkedIn en 2016 pour
26,2 milliards de dollars. 
« Les jeux vidéo sont la catégorie

la plus dynamique et la plus enthou-
siasmante dans le divertissement sur
l'ensemble des plateformes et joue-
ront un rôle déterminant dans le dé-
veloppement des plateformes de
métavers », a affirmé dans un com-
muniqué le patron du géant de l'infor-
matique, Satya Nadella.
Car avant de devenir peut-être ce

monde parallèle où notre avatar vivra
dans une maison virtuelle avant de se
rendre dans un bureau numérique,
c’est bien dans le jeu vidéo que le mé-
taverse devrait d’abord se matériali-
ser. Il existe déjà. World of Warcraft,
l’une des franchises les plus popu-
laires d’Activision-Blizzard, rassemble
par exemple des millions de joueurs
dans le monde.
Microsoft, qui commercialise la

console Xbox depuis 20 ans et pos-
sède plusieurs studios de développe-
ment, va ainsi devenir le troisième
plus gros acteur de l'industrie vidéo
ludique en termes de chiffre d'affaires
derrière le Chinois Tencent et le Japo-
nais Sony, fabricant de la PlayStation. 

R.E

POUR RÉPONDRE AU BESOIN D’AVIONS NEUFS 
AIRBUS EMBAUCHERA 6.000 PERSONNES DANS LE MONDE

EN 2022 
Airbus va embaucher au

moins 6.000 personnes dans le
monde en 2022 pour répondre à
l'important besoin d'avions neufs
après la pandémie de Covid-19
et préparer les technologies de
l'avion vert.
Si le trafic aérien mondial

mettra encore de longs mois
avant de retrouver son niveau de
2019, Airbus n'a pas attendu
pour entamer une forte remon-
tée en cadence de sa produc-
tion: les compagnies aériennes
vont devoir renouveler leurs
flottes par des avions consom-
mant moins de carburant, donc
émettant moins de CO2, et les
accroître pour faire face à la forte
croissance attendue du trafic aé-
rien à terme.
Pour accompagner cette re-

montée en cadence, mais aussi
répondre aux besoins en avions
militaires, hélicoptères et satel-
lites, "la société annonce son in-
tention de commencer l'année
2022 avec un plan de recrute-
ment d'environ 6.000 personnes

dans le monde entier, dans l'en-
semble du groupe", affirme Air-
bus dans un communiqué, sans
préciser à ce stade le nombre de
recrutements par pays.
Ces embauches prennent en

compte le remplacement des dé-
parts naturels prévus mais ces
derniers sont limités car il y a
"déjà eu beaucoup de départs
dans le cadre de nos plans
d'adaptation au cours des 18
derniers mois", a expliqué le di-
recteur des ressources hu-
maines du groupe, Thierry Baril.
D'ici l'été, "nous verrons si ce

plan est suffisant pour l'année
2022 ou s'il faut aller plus loin" et
embaucher davantage, "on y va
étape par étape", a-t-il ajouté.
En France, les syndicats se

sont réjouis de cette annonce,
une "très bonne nouvelle", selon
Françoise Vallin, coordinatrice
du syndicat CFE-CGC.
"On a très bien géré cette

crise sanitaire, on était dans une
situation où Airbus pouvait mou-
rir, on a sauvé la boutique et on

sort plus fort de la crise", s'est de
son côté félicité Dominique Del-
bouis, coordinateur Force ou-
vrière, premier syndicat du
groupe.
Dès le début de la pandémie,

l'avionneur avait réduit ses ca-
dences de production et an-
noncé 15.000 suppressions de
postes, dont 5.000 en France et
5.100 en Allemagne, principaux
pays d'implantation de l'avion-
neur.
Le chiffre avait finalement été

revu à la baisse à la faveur no-
tamment des aides publiques
comme les dispositifs de chô-
mage partiel mis en place par les
Etats. Au final, le nombre de sa-
lariés du groupe est passé de
135.000 fin 2019 à 126.000 au
30 septembre 2021, dernier chif-
fre disponible. Mais il faut répon-
dre aux "forts signes de reprise
dans l'industrie aérospatiale" et
"mettre en place la feuille de
route pour la décarbonation" de
l'aérien, selon Thierry Baril. 

R.E

L’Afrique pourrait importer cette année un re-
cord de 20 millions de tonnes de riz. Et ce à cause
d’une production locale qui a souffert l’année der-
nière et d’une demande qui ne cesse d’augmen-
ter.
Dans les assiettes des consommateurs afri-

cains, on devrait trouver cette année plus de riz im-
porté que d’ordinaire. L’Afrique pourrait absorber
40% du commerce mondial de riz cette année, soit
20 millions de tonnes. Un chiffre record, qui
contraste avec les objectifs d’autosuffisance en riz
affichés par certains États producteurs. Mais le cli-
mat a joué contre les récoltes locales l’année der-
nière. 2021 a été marquée par une succession de
sécheresse et inondations, conjuguée à un
manque récurrent d’engrais.  
Résultat : la production a stagné alors que la

demande, elle, continue de croître de 2 à 3% par
an. Une production qui ne pourra pas donc pas
compenser cette année la croissance démogra-
phique, explique Patricio Mendez del Villar, cher-
cheur au Centre de recherhe agronomique pour le
développement (Cirad). 
La mauvaise récolte malienne fait grimper les

importations 

Parmi les importateurs qui font grimper la de-
mande cette année figure le Mali. Le pays devrait
importer 80% de riz supplémentaire par rapport à
la dernière campagne, selon les prévisions du mi-
nistère américain de l’Agriculture (USDA) publiées
ce mois de janvier. En cause, une diminution des
surfaces plantées et des rendements en baisse
faute d’engrais. Autant de facteurs qui ont fait chu-
ter la récolte de 15%, selon les chiffres américains.  
Les prévisions d’importation de l’USDA combi-

nées à celles de la FAO (Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture) sont évi-
demment à confirmer. Elles dépendront de la
deuxième récolte de riz du continent dans quatre
ou cinq mois, selon les pays. Et aussi du prix du
riz indien et de sa disponibilité. 
Les exportations indiennes ralenties 
Aujourd'hui, l’Afrique absorbe la moitié des ex-

portations de l’Inde. Mais le prix de ce riz bon mar-
ché pourrait augmenter : une partie de la
production est actuellement bloquée par manque
de train pour l’acheminer. C’est potentiellement un
tiers de ce qui devait être exporté par l’Inde en fé-
vrier qui ne pourra pas l’être, soit 500 000 tonnes. 

R.E

EN RAISON D’UNE PRODUCTION LOCALE INSUFFISANTE
L’AFRIQUE POURRAIT IMPORTER 20 MILLIONS DE TONNES DE RIZ 
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La visite, les 15 et 16 janvier
derniers, de l’envoyé spécial
dans les camps des réfugiés lui

a permis de s’enquérir de la situa-
tion réelle du peuple sahraoui et dé-
mettre à nu la propagande
mensongère du Maroc auprès de la
Communauté internationale, a dé-
claré à l’APS, M. El-Bachir Musta-
pha Essayed. Les autorités
d’occupation marocaines ont été
prises de panique face à « l’image
positive donnée par les Sahraouis et
qui confirme leur pacifisme et leur
attachement à la liberté », a-t-il dit.
L’envoyé onusien a relevé qu’ «en
dépit de la guerre, les Sahraouis ont
un bon moral et sont attachés à leur
droit inaliénable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance, à l’instau-
ration de leur Etat et au
recouvrement de leur souveraineté
sur l’ensemble de leur territoire na-
tional », a ajouté M El-Bachir Mus-
tapha Essayed. Ce message qui
traduit réellement le vécu des réfu-
giés "a faussé les calculs des auto-
rités d'occupation expansionnistes
et fait voler en éclats leur propa-
gande et leurs mensonges", a af-
firmé le responsable sahraoui. "Si
elle a permis à l'envoyé onusien de
constater cet aspect positif, cette vi-
site demeure incomplète tant qu'il
n'a pas visité le Sahara occidental

dans sa réalité fragmentée entre les
villes occupées, où le peuple sah-
raoui est confronté à la répression,
aux violations et à l'emprisonne-
ment, et les territoires libérés qui ne
sont pas épargnés par l'occupation
marocaine dans sa tentative d'exter-
mination pour leur réserver le même
sort que les parties occupées", a es-
timé le membre du secrétariat natio-
nal du Front Polisario.
Pour le responsable sahraoui, il

est primordial que Staffan de Mis-
tura visite à la fois les territoires sah-
raouis occupés et les territoires

sahraouis libérés pour y constater le
vécu des Sahraouis et "avoir ainsi
une vision globale de la réalité du
conflit au Sahara occidental permet-
tant de définir le processus de règle-
ment et la forme du dialogue entre
les deux parties au conflit". La visite
de Staffan de Mistura "lui a permis,
par ailleurs, de prendre connais-
sance des plus récentes positions
des parties au conflit (Maroc et
Front Polisario)", a dit le membre du
secrétariat national du Front Polisa-
rio, soulignant que "la partie sah-
raouie a fait part à l'envoyé onusien

de la volonté des Sahraouis d'enga-
ger un dialogue sérieux avec la par-
tie marocaine sous l'égide des
Nations Unies". Il a par ailleurs sou-
ligné que « la reprise des négocia-
tions ne signifie pas l'arrêt de la lutte
armée, qui va s'intensifier et se ren-
forcer pour briser la tyrannie maro-
caine et réunir les conditions
propices au dialogue et à la négo-
ciation ». Le responsable sahraoui a
également estimé que la visite de
Mistura "est intervenue à un mo-
ment des plus complexes en raison
de l'obstination de l'occupant maro-
cain qui croit avoir obtenu un acquis
historique grâce au tweet de l'ancien
président américain Donald Trump
et à sa normalisation avec l’entité
sioniste, affirmant que les Sahraouis
« ont plus que jamais affiché leur at-
tachement à leur droit légitime à l'in-
dépendance ».
Les Sahraouis, ajoute-t-il, sont

conscients que l'envoyé personnel
d'Antonio Guterres, "n’est que por-
teur d'un message, en l'absence
d'un soutien unanime fort et franc du
Conseil de sécurité de l'ONU".
Pour M. El Bachir, « les tergiver-

sations du Conseil de sécurité dans
la mise en œuvre de la résolution
691 a fait perdre du temps et ouvert
la voie au Maroc pour saper les ac-
cords de paix et les perspectives
d'une solution juste et durable.

KAD

Par Karim Akli Daoud

SAHARA OCCIDENTAL

DE MISTURA A CONSTATÉ DE VISU 
LA SITUATION DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

Jeudi 20 Janvier 2022

La visite de l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura dans les
camps des réfugiés a mis à nu la propagande mensongère du Maroc auprès de la Communauté
internationale sur la situation des réfugiés sahraouis, a déclaré El-Bachir Mustapha Essayed,
membre du Secrétariat national du Front Polisario, ministre conseiller auprès de la présidence

de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD).
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MAROC
LA SOCIÉTÉ CIVILE EXCLUE 

DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS 
DES DROITS DE L’HOMME

La société civile est exclue au Maroc dans le traitement des ques-
tions liées aux droits de l’homme par le régime qui présente à la com-
munauté internationale des rapports préparés de façon "unilatérale",
comme étant réalisés de manière "participative", selon le défenseur
marocain des droits de l'homme, Abderezak Boughanbour. 
Dans une déclaration à la presse, Boughanbour dénonce la poli-

tique du régime du Makhzen marocain excluant toute "approche par-
ticipative" dans le traitement des dossiers liés aux droits de l'homme
dans le royaume. D'après le militant, l'Etat marocain présentait des
rapports préparés de façon "unilatérale" et les présentait à la com-
munauté internationale comme étant réalisés avec les organisations
en charge de la question des droits humains. Boughanbour ajoute
que l'Association marocaine des droits de l'homme figure parmi les
rares organisations à dresser des rapports "objectifs", mais qui sont
traités par le régime du Makhzen comme des rapports "subjectifs" et
qui "tendent à noircir le tableau". Il a défendu le travail de l'associa-
tion, expliquant qu'"elle examine les rapports de ses branches avant
qu'ils ne soient approuvés, surveille et dénonce les pratiques néga-
tives à travers les branches et les médias", appelant l'Etat à "ouvrir
la porte à ces associations". Selon l'organisation de défense des
droits humains marocaine (AMDH), le royaume a connu "une régres-
sion sans précédent" en matière de liberté d'expression et de la
presse en 2021. 
Lors de la présentation jeudi de son rapport annuel sur les libertés

publiques, elle a dénoncé la poursuite des arrestations et des procès
"dans un contexte autoritaire marqué par la répression et les restric-
tions". L'association a recensé 170 cas de poursuites judiciaires ou
d'incarcérations visant des journalistes, des blogueurs et des mili-
tants de mouvements sociaux l'an dernier. Elle réclame l'annulation
de ces poursuites. L'AMDH déplore aussi l'interdiction de plus de 140
manifestations tout au long de l'année sous couvert de l'état d'ur-
gence sanitaire. Membre observateur du Conseil économique et so-
cial de l'ONU, l'association demande la levée des restrictions
imposées aux associations notamment de défense des droits hu-
mains, comme le refus des autorités de renouveler les accréditations
pour exercer leurs activités.
L'AMDH a exhorté par ailleurs les autorités à "arrêter d'utiliser des

affaires de droit commun pour poursuivre des journalistes en raison
de leur travail".
Trois journalistes marocains --Soulaimane Raissouni, Omar Radi

et Taoufik Bouachrine-- ont été condamnés depuis 2018 à de lourdes
peines de prison ferme pour "des agressions sexuelles" qu'ils nient
catégoriquement.
Le Maroc occupe la 136e place sur 180 pays du classement mon-

dial de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières (RSF).
R.I

ESPAGNE
2.780 KG DE HASCHICH MAROCAIN

SAISIS LORS D'UNE OPÉRATION, 
17 ARRESTATIONS

Le trafic de drogue en prove-
nance du Maroc ne cesse de dé-
frayer la chronique avec une
nouvelle opération espagnole
ayant permis de démanteler une
organisation qui introduisait de
grandes quantités de drogues le
long de la côte de Huelva avec à
la clé 17 arrestations et 2.780 kg
de haschich saisis, ont rapporté
des médias.
La Garde civile et l'Agence fis-

cale ont indiqué dans une déclara-
tion conjointe que l'opération dite
"Mastin" a été lancée après des in-
formations selon lesquelles une
organisation criminelle introduisait
du haschisch dans des bateaux de
plaisance dans la ville de Huelva,
en provenance du Maroc, selon
l'agence Europa press.
Les enquêteurs ont découvert

un entrepôt industriel à Ayamonte
utilisé par des membres de l'orga-
nisation, qui servait notamment de
centre logistique.
En novembre, ils avaient dé-

tecté un bateau de l'organisation
qui naviguait à grande vitesse et
sans feux la nuit. En arrivant à
terre, les suspects ont déchargé la
cargaison et mis les ballots dans
une camionnette.
Les enquêteurs ont détecté une

nouvelle activité du réseau en dé-
cembre lorsqu'ils ont localisé deux
bateaux de plaisance naviguant à
basse vitesse et sans éclairage à
proximité de la rivière Carreras.
Les agents ont indiqué que l'or-

ganisation opérait au même en-
droit que lors de l'expédition
précédente et utilisait également
une camionnette pour transporter
la drogue après le déchargement.
A ce moment-là, les agents ont

arrêté sept personnes et saisi 55

paquets contenant 1.760 kg de
haschich et la camionnette précé-
demment volée. Après avoir pris
connaissance de l'organisation et
de sa manière d'agir, les agents
demandent au tribunal de pre-
mière instance et à l'instruction nu-
méro 4 d'Ayamonte d'effectuer
cinq perquisitions domiciliaires et
une perquisition d'un entrepôt in-
dustriel. Dans l'une des maisons,
située dans une urbanisation
d'Ayamonte, 60 kg de haschich et
16.000 euros en espèces ont été
trouvés et neuf autres personnes
ont été arrêtées.  En tout, l'opéra-
tion "Mastin" s'est conclue par 17
arrestations. En outre, un total de
six bateaux, deux armes longues
et 16.000 euros ainsi que deux ca-
mionnettes et dix voitures ont été
saisis.
Le trafic de drogue en prove-

nance du Maroc ne cesse de dé-
frayer la chronique et des saisies
de quantités importantes de has-
chich sont souvent signalées.
Le 8 janvier courant, la police

espagnole avait annoncé avoir in-
terpellé une trentaine de trafi-
quants de drogue marocains,
espagnols et d'autres nationalités
impliqués dans un réseau criminel
international de trafic de stupé-
fiants.
Et début janvier, le service de

surveillance douanière de
l'Agence espagnole des impôts
était intervenu dans les eaux à
l'est du détroit de Gibraltar pour
saisir un bateau semi-rigide qui
transportait près de cinq tonnes de
haschich et a procédé à l'arresta-
tion de ses trois membres d'équi-
page, tous de nationalité
marocaine.

R.I
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Un dicton  devenu
universel énonce: « Dieu,
préservez-moi de mes
ennemis, mes amis je m’en
occupe ».Un autre dicton
anglais toujours rappelle : «
Il n’y a pas d’ami éternel, il
n’y a pas d’ennemi éternel : il
y a un intérêt éternel ». Enfin,
Slimane Azem rappelle que
c’est auprès de ceux que l’on
se sent en sécurité que l’on
devrait avoir peur (si lamane
id yekka lkhouf). Et
maintenant découvrons ce
que deux individus ont fait
subir à leur « ami ». 

Saïd, 38 ans et habitant
dans la région de Blida, s’était
levé en cette matinée du mois
de septembre 2011 avec un but
précis : se rendre Baraki pour
acheter des pneus pour sa voi-
ture. Ceux qu’elle avait
n’étaient pas encore usés mais
comme il était un habitué  des
longs trajets, il savait qu’ils ne
tiendraient pas longtemps. A
Baraki, il connaissait quelqu’un
qui vendait des pneus de très
bonne qualité et à des prix vrai-
ment avantageux. Au moment
de sortir de chez lui, il reçut un
appel téléphonique. C’était
Youcef, un des ses amis.
-Sbah el khir Kouya Saïd…

J’espère que je ne t’ai pas ré-
veillé ?
- Non, non, tu ne m’as pas

réveillé…Je me suis levé de
bonne heure aujourd’hui parce
que je dois me rendre à Baraki.
- Mais que diable vas-tu faire

dans un lieu aussi  stressant
que Baraki ? Tu as vu un peu le
temps que l’on met pour y en-
trer et en sortir à cause de la
circulation ?
- Oui, je sais mais je dois

acheter quatre pneus…
- Oh ! C’est dommage… Et

moi qui me disais que nous
pourrions faire un tour au mar-
ché où nous avons l’habitude
de nous rendre…
- Ah ! non, ce n’est pas pos-

sible, Youcef…je dois faire un
long trajet demain et je ne serai
tranquille qu’une fois que j’au-
rais  changé mes quatre pneus.
-  Oui, tu as surement rai-

son…Les pneus sont priori-
taires ; ils passent avant tes
amis…
- Mais…
Saïd n’eut pas le temps de

finir sa phrase. Youcef avait
déjà raccroché. Jamais il ne lui
avait raccroché au nez de la
sorte. Le moment de stupeur
passé, il voulut le rappeler pour
lui expliquer que le change-
ment de pneus pour une voi-
ture qui effectue de longs
trajets peut-être une question
de vie ou de mort mais avant
qu’il n’ait appuyé sur le petit
bouton vert de son téléphone,
la sonnerie de celui-ci retentit
de nouveau. Cette fois, ce fut
Dahmane qui l’appelait :
- Sbah el khir Kouya Saïd,

C’est Dahmane…
- Oui, je t’ai reconnu…
- Je suis avec Youcef et il

vient de me dire que tu veux te
rendre à Baraki pour acheter
des pneus.
- Oui, parce que…

- Mais Kouya Saïd, pourquoi
aller acheter si loin ce qu’on
peut trouver si près ?
- Que veux-tu dire par là ?
- Je veux dire qu’il y  a des

endroits où l’on peut acheter
des pneus neufs, de grande
marque sans avoir besoin de
se rendre si loin.
- Ah ! bon ?
- Bien sûr. A chebli, il y a

quelqu’un qui vend des
pneus…Aussi bien pour les pe-
tites voitures que pour les
grands semi-remorques.
- Ah ! bon ? Je ne l’ai jamais

vu.
- C’est normal. Toi, tu ne vois

que la route, les trajets…Tu ne
regardes que devant toi. Tu ne
t’intéresses pas à ce qu’il y a
sur les côtés. J’ai souvent
voyagé avec toi Saïd et je te
connais très bien.
- Je regarde devant moi

parce que c’est là que peut se
trouver l’obstacle qui peut me
coûter cher au point de m’em-
pêcher de rentrer le soir chez
moi. Cela dit, il m’arrive de re-
garder sur les côtés de la route
mais je regrette je n’ai jamais
vu ce marchand de pneus à
Chebli dont tu me parles…
- Il est un peu retiré, je dois

l’avouer. Mais viens nous récu-
pérer Youcef et moi et je te le
montrerai…mais …à une
condition !
- Laquelle ? 
- Que nous fassions après

un tour à…
- Si j’ai dans ma malle quatre

pneus neufs, nous irons où
vous voulez, les amis ! A Té-
bessa, à Maghnia à Bordj  Badji
Mokhtar…
- Voilà qui est bien dit ! You-

cef et moi t’attendons, Saïd.
Le brave Saïd ignorait que

Dahmane et Youcef étaient loin
d’être les amis qu’il croyait. Il
n’avait jamais soupçonné qu’en
réalité ils le jalousaient parce
qu’il avait une vie stable et ran-
gée. Il avait une femme qui l’ai-
mait et qui lui avait donné des
enfants beaux que l’on ne trou-
vait jamais  dans la rue. Tout
cela était insupportable pour
Dahmane et Youcef au point où

ils nourrissaient envers leur «
ami » une haine hors du com-
mun. Une haine qui allait s’am-
plifier ce jour-là parce qu’il leur
avait fait part  de son intention
d’acheter quatre pneus d’un
seul coup. En plus de sa vie de
famille comblée, il n’avait pas
de soucis d’argent ! s’étaient-ils
dit.
Moins d’une demi-heure

plus tard, Saïd était arrivé à
l’endroit où il avait rendez-vous
avec ses deux « amis ». Après
des salutations et quelques
éclats de rire jaune et malinten-
tionné, Youcef et Dahmane en-
trainèrent leur ami dans un
café maure où ils se firent
payer du café, des croissants et
du jus de fruit. 
- Bon, fit Saïd, maintenant

que nous avons pris des vita-
mines, j’aimerai bien que nous
allions voir ce type qui vend des
pneus à Chebli.
- Mais bien  sûr, khou ! May-

koune illa khatrek (tes désirs
seront exaucés).
Au bout d’un quart d’heure

environ, Saïd se retrouva en
train  de rouler le long d’un che-
min désert. Mais comme il était
en compagnie d’amis qu’il
connaissait depuis longtemps,
cela ne l’inquiéta pas. Au
contraire, il trouva, là, matière à
plaisanter.
- Il est fou ce type de s’ins-

taller dans un lieu aussi caché.
Les automobilistes ne sauront
jamais qu’il existe.
- Détrompe-toi, Saïd. Le

bouche à oreille fonctionne très
bien ici. Tu es l’un des rares à
ignorer son existence. Par
contre les impôts et les ser-
vices du registre de commerce
ignorent son existence.
- Ah ! c’est pour cela qu’il est

si discret…
- Il est discret mais sa mar-

chandise est de très bonne
qualité, s’empressa d’ajouter
Dahmane.
- Je te crois, Dahmane mais

cela ne m’empêchera pas
d’être vigilant…Ce genre de
commerçant qui se cache ne
m’a jamais inspiré confiance.
- Mais bien sûr…Mais tu n’as

rien à craindre, Saïd. Quand il
saura que je suis ton ami, il te
vendra de très bons pneus  et
à très bon marché… Ah ! Nous
sommes arrivés… C’est devant
ce grand local dont le rideau
est fermé.
- Il n’est pas là ?
- Il est à l’intérieur. Nous des-

cendons et nous l’appelons.
Les trois hommes descendi-

rent et s’approchèrent du local.
Ce n’est qu’une fois qu’il fut ar-
rivé à quelques centimètres du
rideau métallique que Saïd réa-
lisa que l’état de vétusté de
celui-ci dénotait qu’il n’avait pas
été ouvert depuis au moins une
année. Il se tourna alors vers
Dahmane pour lui demander
des explications et celui-ci lui
planta un couteau en pleine
poitrine. Youcef l’acheva en lui
fracassant la tête et le visage
avec une grosse pierre de telle
sorte qu’on ne puisse pas iden-
tifier son cadavre par la suite.
Les deux « amis » firent

main basse sur l’argent, le télé-
phone et la voiture de Saïd.
Et c’est à bord de celle-ci

qu’ils se rendirent à Sétif où les
attendait quelqu’un, un spécia-
liste de la pièce détachée auto-
mobile. Ils lui vendirent la
Hyundai de Saïd pour 14 mil-
lions de centimes alors qu’elle
valait au moins quatre fois plus.
Ils vendirent également son té-
léphone portable. Avec l’argent
obtenu, il se rendirent à Béjaïa
et Jijel où ils passèrent des va-
cances de rêve.
Les enquêteurs de la gen-

darmerie de Chebli, au bout
d’une semaine après la décou-
verte du cadavre de Saïd, ont
pu remonter jusqu’aux deux cri-
minels et les ont arrêtés. 
Le verdict de la cour de Blida

a été sans concession contre
les deux monstres. Ils ont été
condamnés à la peine capitale.
Le « spécialiste » en pièces dé-
tachées de Sétif a écopé quant
à lui de trois ans de prison
ferme.

N.T

Par Nordine Taleb

HOMICIDE VOLONTAIRE

UNE AMITIÉ … MACABRE
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UN SHAWARMA FARCI AU CHAGRIN 

(21e PARTIE) 
Résumé : Sabah et Karima se

rendent dans une pizzeria et
s’assoient à la même table
qu’un jeune homme que Karima
trouv si séduisant qu’elle perd
une bonne partie de ses
moyens. Par la suite, le jeune
homme s’avère si drôle que
même Sabah finit par succom-
ber à son charme. La sœur du
jeune homme finit par entrer à
son tour dans la pizzeria. Le
jeune homme et Karima com-
mencent par sympathiser.

Karima leva des yeux étonnés
sur le jeune homme qui lui répéta
ses propos :
- Oui, je ne vais pas vous lais-

ser vous en aller comme et en
même temps, je ne veux pas que
vous vous débattiez dans les
transports en commun… C’est
pourquoi je vais demander à notre
chauffeur de vous inscrire sur la
liste des personnes qu’il doit rame-
ner le matin et emmener en fin de
journée…
- Non…Non…ne vous donnez

pas cette peine, fit Karima.
- Ce n’est pas l’éloignement qui

motive votre décision ?
- Si…Je  fais partie de celles

qui n’aiment pas dépendre des au-
tres pour leur déplacement…

- Mais il n’agit pas dépendre de
quelqu’un. Beaucoup d’em-
ployeurs ménagent un transport
pour leurs employés… Oui…mais
quand l’autocar du transport du
personnel tombe en panne, c’est
tout le personnel qui s’absente… 
- Oui…C’est vrai mais cela n’ar-

rive pas tous les jours… Et puis,
nous n’allons pas discuter des
heures du transport en commun…
Euh… Il me vient une idée…

- Laquelle ?
- Et si vous travailliez chez ma

sœur ?
- Votre sœur ?
- Oui, j’ai une sœur, Nassima !

Vous l’avez déjà oubliée ? Elle
n’arrête pas de dire du bien de
vous. 
- Ah ! Oui…Oui…Nassima, bien

sûr…Où avais-je la tête ? C’est
elle qui m’a suggéré de venir tra-
vailler ici, avec vous. 

- Elle cherche toujours une ven-
deuse… Elle serait ravie de vous
avoir à ses côtés…Elle ne cesse
pas non plus de me décrire la faci-
lité avec laquelle vous avez déchif-
fré quelques ordonnances avec
lesquelles elle a eu quelques diffi-
cultés. 
- Oh ! Ce n’est rien…C’est

parce que je suis habituée à voir
l’écriture des médecins du dispen-
saire…
- Je pense que travailler dans

une pharmacie est beaucoup
moins stressant que dans un dis-
pensaire. Surtout si cette pharma-
cie se trouve près de chez vous et
que le salaire qui vous sera pro-
posé sera très avantageux…
- Qu’est-ce que vous en pensez

?
- Vous avez raison…Travailler

avec votre sœur serait une très
bonne idée. Je vous remercie…
- Vous n’avez pas à me remer-

cier …C’est à moi de  vous remer-
cier pour nous avoir aidés, ma
sœur et moi, à négocier avanta-
geusement le local de sa pharma-
cie.
- Oh ! Ce n’est rien…
- Pour moi, c’est beaucoup…

parce que nous vivons une
époque où il est rare que
quelqu’un vous rende service sans
arrière-pensée… 

KA ( à suivre…)

Résumé : Alors qu’elle venait de retirer
de l’argent d’un bureau de poste, Fatima se
fait voler son sac sous le regard impassible
des passants. Elle rentre chez elle en catas-
trophe et sa mère lui apprend que
quelqu’un a téléphoné pour annoncer qu’il
avait trouvé son sac. A sa grande surprise,
elle apprend qu’il s’agissait du jeune auto-
mobiliste qui l’avait prise en stop la veille.
En cherchant du travail, elle a la surprise de
le rencontrer de nouveau. Pour elle et pour
sa mère il n’y avait pas le moindre doute :
le destin était en train de mettre en œuvre
pour l’unir avec le jeune homme. Mais
comme il n’y  avait  plus de suite, Fatima
commença à se poser des questions et finit
par penser que le problème résidait dans
l’argent qu’elle n’avait pas restitué au jeune
homme.

Hadjira se leva et Fatima en fit autant.
- Tu viens à la cafétéria, n’est-ce pas, Fa-

tima ?
- Oui, bien sûr…Mais dis-moi ce qu’il y a lieu

de faire pour savoir si M.Tarek a de l’intérêt
pour ou si, comme tu dis, il est juste gentil avec
moi.
- J’ai l’intention de t’en parler sur le chemin

qui mène à la cafétéria…
- Merci. Tu as une idée ?
- Oui…Et ce M.Tarek aura beau être,

comme tu dis, si proche et si distant en même
temps, il devrait nous révéler ses véritables in-
tentions.
- Et qu’est-ce qu’il faut faire ?
- Rassure-toi. Ce sera quelque chose de

très simple ! Un véritable jeu d’enfant…Offre-
lui un cadeau !
- Pardon ?
- Offre-lui un cadeau et nous verrons s’il te

demandera, comme il l’a fait avec moi, de limi-
ter vos rapports aux seules relations de travail.
Fatima trouva l’idée si simple et si géniale

en même temps qu’elle ne put s’empêcher de
se donner une tape sur le front.
- Oh ! La ! la ! Hadjira ! Ton idée est fantas-

tique !
- Merci…Et puis, s’il te demande pourquoi

tu lui as offert ce cadeau, tu n’as qu’à lui répon-
dre que c’est pour le remercier pour les ser-
vices qu’il t’a rendus…
- Oui…C’est une très bonne idée, je te dis,

Hadjira. Et du coup, je réussirai à  rattraper ma
bêtise…
- Quelle bêtise ?

- Tu as déjà oublié, Hadjira ? Il s’est écoulé
plus de six mois avant que je réalise qu’il fallait
lui restituer l’argent qu’il avait mis dans mon
sac pour remplacer celui qui m’a été volé.
- Ah ! Oui…C’est vrai, Fatima….
- Mais il y a un problème, Hadjira…
- Ah ! Bon ? Lequel ?
- Quel cadeau dois-je lui offrir ?
- Ah ! oui, tu as raison…Offrir un cadeau à

un homme n’est pas facile.
- Je ne te le fais pas dire…
-     Ecoute, Fatima, tu ne vas pas passer

des heures et des jours à chercher le type de
cadeau qui lui ferait plaisir…D’ailleurs, tu ne
vas pas essayer de lui faire plaisir ! Tu veux
juste savoir comment il se comportera en rece-
vant ton cadeau. Si tu l’intéresses, il sera ravi
de découvrir que tu penses à lui, si c’est le
contraire, il te le fera savoir comme il me l’a fait
savoir !
Fatima vida sa tasse de café et fit part à

Hadjira de ce qu’elle avait décidé d’acheter à
M.Tarek :
- Je lui offrirai un agenda électronique…
- Un agenda électronique ? s’exclama Had-

jira. Oui, c’est une excellente idée…
- Tu trouves ?
- Oui…C’est un outil de travail qui a le mérite

d’être discret…Ce n’est pas comme une mon-
tre qu’il porterait à son poignet , ce n’est pas
comme une cravate que tout le monde verrait…
Non, non…C’est une très bonne idée…Et puis,
c’est très intelligent de ta part…Allez, mainte-
nant, vas-y fonce ! Avant que quelque fille té-
méraire ne lui saute dessus.
Le lendemain, à 9h45, Fatima entra timide-

ment dans le bureau
de Hadjira. Celle-ci en
la voyant, sourit et  lui
dit à voix basse :
- M.Tarek est là et

il est seul… mais tu
viens les mains vides
? Ou est le cadeau
que tu … ?
- Il est dans mon

sac à main, répondit
d’une voix sourde
presque inaudible.
- Il est donc si petit

que cela, ton cadeau
?
- Il a la taille d’un

petit carnet…disons
juste un plus grand
qu’une boite de Para-
cétamol. Il est petit

mais crois-moi, il m’a coûté plus de deux mille
dinars…
- Oui, ça en valait la peine, c’est pour la

bonne cause…La plus grande des causes,
même…Bon, je vais t’annoncer à M.Tarek…
Elle se saisit du combiné, appuya juste sur

un bouton et elle était en communication avec
con chef hiérarchique.
- M.Tarek, c’est encore moi. Il y a Fatima qui

veut… Ah ! D’accord, M.Tarek…
Elle déposa le combiné et confia à voix

basse à la jeune archiviste :
- Il ne m’a même pas laissé finir ma phrase

; dès que j’ai prononcé votre prénom, elle m’a
répondu : «  Faîtes-la entrer ! ». Allez, entre…
Il t’attend avec impatience apparemment
comme s’il savait que tu allais venir.
Fatima trouva Tarek debout tout près de la

porte. Il lui adressa un très large sourire et lui
dit :
- Ah !Mademoiselle Fatima, comment allez-

vous ?
- Ça va, merci…
- El Hamdoullah ! Vous avez un petit souci

? Un petit problème ?
- Non, non, pas du tout… je …voulais

juste…enfin…Comment vous dire, j’ai eu envie
de vous remercier pour les grands services que
vous m’avez rendus…
- Mais ce n’est rien du tout ! Quels services

je vous ai rendus ? Je pensais que nous en
avions fini avec ce chapitre…
- …alors, j’ai décidé de vous offrir un petit

cadeau ?
- Un petit cadeau ? Oh ! Non…Il ne fallait

pas…
A-A.S (à suivre….)

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE
ESPOIRS SANS LENDEMAIN   

(27e PARTIE) 

Par Kamel Aziouali

Par Ania-Anaïs Sarab
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"Omicron continue de défer-

ler sur la planète. (...) Ne
vous méprenez pas, Omi-

cron provoque des hospitalisations
et des décès, et même les cas les
moins graves submergent les éta-
blissements de santé", a déclaré Te-
dros Adhanom Ghebreyesus en
conférence de presse à Genève
(Suisse).
"Cette pandémie est loin d'être

terminée et compte tenu de l'incroya-
ble croissance d'Omicron dans le
monde, il est probable que de nou-
veaux variants vont apparaître", a-t-
il ajouté.
Le 11 janvier, l'Agence euro-

péenne des médicaments (EMA)
avait estimé que bien que la maladie
soit toujours en phase de pandémie,
la propagation du variant Omicron al-
lait transformer le Covid-19 en une
maladie endémique avec laquelle
l'humanité peut apprendre à vivre.
"Avec l'augmentation de l'immu-

nité dans la population - et avec Omi-
cron, il y aura beaucoup d'immunité
naturelle en plus de la vaccination -,
nous avancerons rapidement vers un

scénario qui sera plus proche de
l'endémicité", avait déclaré Marco
Cavaleri, chef de la stratégie vacci-
nale de l'EMA, basée à Amsterdam.
D'autres ont également évoqué

"le début de la fin" de la pandémie
avec Omicron. Mais le patron de
l'OMS se montre bien plus prudent:
"Dans certains pays, les cas de
Covid semblent avoir atteint un pic,

ce qui laisse espérer que le pire de
cette dernière vague est passé, mais
aucun pays n'est encore sorti d'af-
faire". Il s'est montré particulièrement
préoccupé par le fait que de nom-
breux pays ont de faibles taux de
vaccination contre le Covid.
"Omicron est peut-être moins

grave en moyenne, mais le récit
selon lequel il s'agit d'une maladie
bénigne est trompeur (et) nuit à la ré-
ponse globale et coûte plus de vies",
a estimé le Dr Tedros.
Il a estimé que "ce n'est pas le

moment de baisser les bras et d'agi-
ter le drapeau blanc", car il est en-
core "possible de réduire
considérablement l'impact de la
vague actuelle" grâce aux mesures
de santé publique et aux vaccins.
Car, a-t-il dit, "les vaccins sont

peut-être moins efficaces pour pré-
venir l'infection d'Omicron, et sa
transmission, qu'ils ne l'étaient face
aux variants précédents, mais ils res-
tent exceptionnellement efficaces
pour prévenir les formes graves de
la maladie et les décès".

Rédaction société

MISE EN GARDE DE L’OMS

LE VARIANT OMICRON N’EST PAS AUSSI 
BÉNIN QU’ON LE PRÉTEND !

La pandémie de Covid-19 "est loin d'être terminée", a averti le directeur général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), mettant en garde contre l'idée que le variant Omicron est bénin.

HONG KONG
ELIMINATION MASSIVE DES HAMSTERS SOUPÇONNÉS DE TRANSMETTRE LE COVID-19
Le gouvernement de Hong Kong faisait face à

un tollé mercredi après sa décision d'abattre des
centaines de petits animaux de compagnie après
que des hamsters ont été testés positifs au Covid-
19 dans une animalerie de la ville.
Près de 2.000 hamsters et autres petits mam-

mifères --chinchillas, lapins, cochons d'Inde-- vont
être abattus par "mesure de précaution", a déclaré
mardi le gouvernement. L'importation de ces ani-
maux a été également interdite.
Cet abattage a été ordonné après l'apparition

de cas de coronavirus dans une animalerie de
Hong Kong qui poursuit une stratégie "zéro Covid"
pour éviter à tout prix la propagation du coronavi-
rus sur son territoire, à l'instar de la Chine conti-
nentale.
Mardi soir, des employés en tenue de protec-

tion sont sortis du magasin en question, avec à la
main des sacs à ordures rouges marqués d'un
avertissement de danger biologique.
Les autorités ont "fortement encouragé" toute

personne ayant acheté un petit mammifère après
le 22 décembre, soit juste avant Noël, à leur ap-
porter l'animal afin qu'il soit euthanasié.
Mercredi, devant un centre pour animaux géré

par le gouvernement, un homme qui a demandé
à être identifié par son seul nom de famille, Hau,
a raconté  que son fils de 10 ans était inconsolable
à l'idée de perdre "Pudding", un hamster acheté
récemment.
"Je n'ai pas le choix, le gouvernement a fait en

sorte que cela semble très grave", a-t-il témoigné,
tout en montrant des vidéos de son fils pleurant
devant la cage rose de Pudding. Il reconnaissait
cependant être inquiet pour ses parents âgés
avec lesquels il vit.
- "Mesures de précaution" -
De leur côté, les amoureux des animaux à

Hong Kong n'ont pas tardé à faire part de leur in-

dignation: une pétition Change.org a recueilli plus
de 23.000 signatures en moins d'une journée et
la Société pour la prévention de la cruauté envers
les animaux (SPCA) a dénoncé la décision du
gouvernement.
"La SPCA est choquée et préoccupée par la

récente annonce concernant le traitement de plus
de 2.000 animaux", a-t-elle déclaré dans un com-
muniqué envoyé à l'AFP mercredi.
"Nous exhortons les propriétaires d'animaux à

ne pas paniquer et à ne pas abandonner leurs ani-
maux".
Un groupe Facebook rassemblant des amou-

reux de hamsters a déclaré avoir reçu plus de 20
demandes de renseignements sur la question de
savoir si les propriétaires devaient renoncer à leur
animal.
Les hamsters testés positifs au Covid-19 ont

vraisemblablement été importés des Pays-Bas,
selon les autorités.
"Au niveau international, il n'y a pas encore de

preuve que les animaux de compagnie puissent
transmettre le coronavirus à l'homme, mais (...)
nous prenons des mesures de précaution" contre
tout risque de transmission, a déclaré Sophia
Chan, secrétaire à la Santé, lors d'une conférence
de presse.
La stratégie "zéro Covid" de Hong Kong

consiste en des restrictions draconiennes d'entrée
sur le territoire, un traçage des cas et des dépis-
tages massifs.
Cette approche a permis de maintenir un très

faible niveau de contaminations, mais a largement
coupé ce centre financier du reste du monde.
- "Personne ne m'enlèvera mon hamster" -
"Personne ne m'enlèvera mon hamster à

moins de me tuer", a déclaré mercredi au média
local The Standard une femme non identifiée qui
a acheté son animal le 1er janvier.

Elle a remis en question la décision du gouver-
nement d'abattre massivement les bêtes, rappe-
lant que plusieurs dizaines de hauts responsables
hongkongais avaient été envoyés en camp de
quarantaine début janvier pour avoir participé à
une fête d'anniversaire où deux participants
avaient été testés positifs au Covid-19.
"Si toutes les personnes qui ont assisté à la

fête d'anniversaire sont éliminées, je remettrai
mon hamster au gouvernement", a-t-elle lancé,
s'interrogeant: "est-ce qu'ils vont aussi tuer tous
les patients infectés par le Covid-19 et leurs
proches?"
Les réseaux sociaux ont raillé cette décision,

les internautes publiant des illustrations de hams-
ters portant des masques chirurgicaux ou affron-
tant La Faucheuse.
Le plus grand parti d'opposition de la ville a af-

firmé mardi soir que cette politique de "mise à
mort sans discernement" ne fera qu'engendrer "le
ressentiment du public".
"Si des chats, des chiens ou d'autres animaux

sont testés positifs au coronavirus à l'avenir, se-
ront-ils également ciblés?", a écrit Felix Chow, un
porte-parole du Parti démocratique, sur la page
Facebook officielle du groupe.
D'autres tempèrent. Le microbiologiste de

renom Yuen Kwok-yung, également conseiller du
gouvernement, a qualifié la mesure de "décisive"
et "prudente".
Interrogée sur l'abattage des hamsters à Hong

Kong, l'Organisation mondiale de la santé a dé-
claré que certaines espèces animales peuvent
être infectées par le coronavirus et le transmettre
aux humains. "Ce risque reste faible, mais nous
l'examinons en permanence", a déclaré Maria Van
Kerkhove, de l'OMS.

R.S

AFGHANISTAN
LA FAMINE VISIBLE À KABOUL

Tôt chaque matin ces derniers jours, Muhajira Amanallah affronte le froid
glacial pour se rendre dans une petite boulangerie de Kaboul où des Afghans
désespérés reçoivent un peu de pain pour lutter contre la morsure de la faim.
Pour sa famille et pour les autres qui font la queue devant l'échoppe et

son modeste four, le menu du jour se limite parfois à ces quelques bouchées
de "naan", une fine galette de pain typique d'Asie centrale et du Sud.
"Si je ne rapporte pas du pain d'ici, nous nous coucherons sans avoir

mangé", explique mardi Mme Amanallah.
Avec deux enfants et un mari toxicomane à sa charge, "j'ai même songé

à vendre mes filles", confie-t-elle. "Mais j'ai renoncé et j'ai décidé de m'en
remettre à Allah."
Cette distribution alimentaire, lancée depuis samedi à Kaboul, fait partie

d'une campagne organisée par un professeur d'université de la ville, sous le
mot d'ordre "Sauver les Afghans de la faim".
La situation humanitaire en Afghanistan a pris un tour dramatique depuis

le retour au pouvoir des talibans en août et l'arrêt de l'aide internationale
massive qui finançait près de 80% du budget du pays.
Le chômage a explosé et de nombreux fonctionnaires n'ont reçu aucun

salaire depuis des mois. La famine menace aujourd'hui 23 millions d'Af-
ghans, soit 55% de la population, selon l'ONU.

Grâce à ces distributions de pain, au moins 75 familles doivent recevoir
une ration quotidienne de naan, dans sept districts de la capitale afghane
actuellement recouverte de neige et soumise aux rigueurs de l'hiver.
Dans la file, Nouriya Sultanzoy et cinq autres femmes sont enveloppées

de burqas bleues les couvrant de la tête aux pieds, conformément aux re-
commandations émises par les talibans.
Depuis la mort de son mari, cette mère de cinq enfants comptait sur la

générosité de ses amis. Mais maintenant que la pauvreté explose, elle ne
reçoit plus rien.
"On mange du riz ou de la soupe de carottes et de navets... et on rem-

place la viande par des morceaux de pain", raconte-t-elle, pendant que des
enfants aux chaussures en lambeaux jouent autour des adultes dans le be-
soin.
"Les gens ont perdu leur emploi et n'ont plus aucune source de revenus",

constate le boulanger Makram El-Din qui a vu ses ventes dégringoler. "Avant,
nous utilisions quatre sacs de farine par jour, désormais juste un demi."
Pour 2022, l'ONU a besoin de 4,4 milliards de dollars des pays donateurs

afin de faire face à la crise humanitaire qui frappe l'Afghanistan.
R.S



Ce projet de texte prévoit d’abroger les dispositions pré-
vues par le Décret exécutif n 06-218 du 18 Juin 2006 fixant
les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promo-
teur de spectacles culturels et ce, afin d'assurer la conformité
avec le Décret exécutif n 13-140 du 10 avril 2013 fixant les
conditions d'exercice des activités commerciales non séden-
taires. A ce titre, ce projet de texte vise, notamment, la sim-
plification des procédures administratives, l’introduction de
méthodes de contrôle du respect de la règlementation et de
la législation en vigueur par le promoteur de spectacles et
l’augmentation de la durée d'exploitation de la licence de pro-
moteur de spectacles qui passe de 3 ans à 5 ans, selon le
communiqué. R.C
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Un projet de décret exécutif fixant les
conditions et les modalités d’exercice de

l’activité de promoteur de spectacles culturels
et artistiques a été présenté mercredi lors

d'une réunion du gouvernement présidée par
visioconférence par le Premier ministre,

ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, indique un communiqué

des services du Premier ministre.

EDITION
"LES FRÈRES ABID", DERNIER ROMAN

DE SAÂD TAKLIT
Dans son dernier roman "Les frères Abid", Saâd Taklit pro-

pose une saga familiale sur plusieurs générations, dédiée au
"clan de Tafat" depuis la résistance à l'occupation française,
en passant par les années d'exil et de persécution explorant
ainsi la composante sociale, les coutumes, et l'histoire de la
région de Bougaâ dans la wilaya de Sétif. Publié récemment
aux édition Rafar, cet ouvrage de 187 pages se base sur des
témoignages que l'auteur a lui-même recueilli auprès de ces
proches et les membres les plus âgés de sa famille. Cette
saga familiale commence avec l'histoire de "l'ancêtre", Bra-
ham, Djoudi Ben Mohamed de son vrai nom qu'il a caché
jusqu'à sa mort, né en 1845 dans le village de "Taddarth"
dans la vallée de la Soummam, et qui avait pris part à la ré-
sistance d'El Mokrani en 1871 à la tête d'une trentaine
d'hommes de son village. Voyant sa tête mise à prix, Braham
est contraint de fuir son village natal vers un avenir incertain
qui le mènera, grâce à une rencontre providentielle, à Bougaâ
où il va s'installer sous un nouveau nom et en se réinventant
une vie des plus ordinaires pendant dix ans. A ce moment du
récit, le roman est également une occasion pour l'auteur de
brosser un tableau de l'Algérie colonisée, il revient sur l'ac-
croissement du nombre de la population européenne et sur
l'adoption du code de l'indigénat, "un code de la honte qui as-
sujettie les populations autochtones", qui sera suivi par la
grande vague de colonisation urbaine. A Bougaâ, Braham
laissera ses enfants Abid, Achour, Mouloud, Smaïl et Djamila
en plus d'un olivier ramené de son village natal et replanté
dans ses nouvelles terres. Cet arbre symbole de paix et
source de revenus va déclencher une querelle de voisinage
soldée par un meurtre involontaire. Achour fils de Braham va
tuer son voisin. Ce nouvel épisode, qui se déroule en 1913,
va également renseigner sur les traditions algériennes pour
résoudre les conflits, pour la première fois, une famille algé-
rienne a recours à la justice coloniale et tourne le dos à des
siècles de traditions tribales et religieuses. Le récit propose
alors un tout autre univers, Smaïl se sacrifie à la place de son
frère père de famille, et se voit condamner au bagne de
Cayenne. Commence alors une toute autre histoire entre le
bateau transportant les bagnard et les travaux forcés en
Guyane française. En transmettant ces témoignages qui
s'étendent sur plus d'un demi-siècle de litiges familiaux, de
déboires avec l'autorité coloniale et de petits événements du
quotidien, Saâd Taklit reconstitue la vie des algériens coloni-
sés dans cette région tout en mettant en avant les principes
et les codes sociaux de l'époque. Né en 1948 à Bougaâ,
Saâd Taklit, diplômé en sciences économiques, a publié son
premier ouvrage "Djebel Tafat" en 2012 en Algérie et en
France, qui sera suivi de "Le journal de Rachid" en 2015,
"L'Allemand de mon village" en 2016 et "Récits de miel et de
sang", sorti en 2019.

R.C
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Mercredi 19 Janvier 2022

CROYANCES

La mythoLogie, 
à quoi ça sert ? 

(2e PARTIE)

Mythes célèbres de ce type
L'un des mythes étiologiques

les plus connus nous vient de
Grèce sous la forme du conte de
Déméter, déesse du grain et de la
moisson, et de sa fille Persé-
phone, devenue reine des morts.
Dans cette histoire, Perséphone
est enlevée par Hadès, dieu des
enfers, et emmenée dans son
sombre royaume. Déméter
cherche désespérément la jeune
fille partout, mais ne la trouve
pas. Pendant cette période de
tristesse pour Déméter, les ré-
coltes sont mauvaises, les gens
meurent de faim et les dieux ne
reçoivent pas leur dû. Zeus, le roi
des dieux, ordonne à Hadès de
rendre Perséphone à sa mère et
Hadès s'exécute mais, comme
Perséphone a mangé un certain
nombre de graines de grenade
dans les enfers, elle doit passer
la moitié de l'année sous terre
mais peut profiter de l'autre moitié
avec sa mère dans le monde du
dessus.
Cette histoire explique les

changements de saisons en
Grèce. Lorsqu'il faisait chaud et
que les champs étaient abon-
dants, Perséphone était avec sa
mère et Déméter était heureuse
et faisait fleurir le monde ; à la
saison froide et pluvieuse,
lorsque Perséphone était sous
terre avec Hadès, Déméter se la-
mentait et la terre était stérile.
Puisque, au cours du récit, Dé-
méter enseigne aux habitants
d'Éleusis les secrets de l'agricul-
ture, le mythe servirait également
à expliquer comment les hommes
ont appris à cultiver la terre et, de
plus, comme elle leur enseigne
également la manière correcte de
la reconnaître et de l'adorer, la
vénération appropriée des dieux.
Le mythe historique le plus cé-

lèbre en Occident est l'Iliade, récit
épique d'Homère datant du 8e
siècle avant notre ère, qui raconte
le siège et la chute de la ville de
Troie. Hélène, l'épouse du roi
achéen Ménélas, s'enfuit avec le
prince troyen Pâris et Ménélas,
jurant de la ramener chez elle,
demande l'aide de son frère Aga-
memnon, qui appelle ensuite à
l'aide les rois et princes des diffé-
rentes cités-États qui partent à
l'assaut de Troie. Le grand héros
achéen Achille, invincible au com-
bat, se sent insulté par Agamem-
non et refuse de se battre, ce qui
entraîne la mort de son bien-aimé
Patrocle et de nombreux autres
membres de l'armée achéenne.
Bien qu'il y ait de nombreuses
histoires différentes racontées
dans l'Iliade, ce thème central
des dangers de l'orgueil est sou-
ligné comme une valeur cultu-
relle. Un certain degré d'orgueil
était considéré comme une vertu,

mais un excès entraînait le dé-
sastre.
En Chine, ce thème fut exploré

d'une autre manière à travers le
conte de Fuxi (foo-shee), le dieu
du feu. En tant que dieu, Fuxi
avait de nombreuses responsabi-
lités mais lorsque son amie, la
déesse Nuwa, lui demanda son
aide, il ne refusa pas. Nuwa avait
créé des êtres humains, mais elle
s'était aperçue qu'ils ne savaient
rien faire et elle n'avait pas la pa-
tience de leur apprendre. Fuxi ap-
porta aux humains le feu, leur
apprit à le contrôler et à l'utiliser
pour cuire la nourriture et se ré-
chauffer. Il leur apprit ensuite à
tisser des filets de pêche et à tirer
de la nourriture de la mer, puis
leur donna les arts de la divina-
tion, de la musique et de l'écri-
ture. On pense que Fuxi est
inspiré d'un roi historique qui
vécut entre 2953 et 2736 av. J.-C.
et qui donna peut-être l'ordre né-
cessaire à l'avènement de la dy-
nastie Xia (vers 2070-1600 av.
J.-C.), la première dynastie histo-
rique de Chine. Dans cette his-
toire, Fuxi met de côté sa fierté de
dieu et se rabaisse pour se met-
tre au service de son ami Nuwa
et de l'humanité. Le plus vieux
mythe du monde est, sans sur-
prise, un mythe psychologique re-
latif à l'inévitabilité de la mort et à
la tentative de l'individu de trou-
ver un sens à sa vie. L'épopée de
Gilgamesh (écrite entre 2150 et
1400 av. J.-C.) se développa en
Mésopotamie à partir de poèmes
sumériens relatifs à l'historique
Gilgamesh, roi d'Uruk, élevé par
la suite au statut de demi-dieu.
Dans l'histoire, Gilgamesh est un

roi fier, si hautain que les dieux
estiment qu'il a besoin d'une
leçon d'humilité. Ils préparent
l'homme sauvage Enkidu pour
qu'il devienne un adversaire
digne du roi et les deux se bat-
tent, mais comme aucun des
deux ne parvient à prendre le
dessus sur l'autre, ils deviennent
les meilleurs amis du monde. En-
kidu est ensuite tué par les dieux
pour les avoir offensés et Gilga-
mesh, accablé de chagrin, se
lance dans une quête du sens de
la vie, incarné par le concept
d'immortalité. Bien qu'il ne par-
vienne pas à obtenir la vie éter-
nelle, son voyage l'enrichit et il
retourne dans son royaume en
tant qu'homme et roi plus sage et
meilleur. Joseph Campbell a ap-
pelé le type de mythe psycholo-
gique le plus connu "le voyage du
héros". L'histoire commence avec
un héros ou une héroïne, généra-
lement de naissance royale, sé-
paré de sa véritable identité et
vivant dans un monde ou
royaume chaotique. Le héros
passe par différentes étapes de
l'histoire, qui prend généralement
la forme d'un voyage, jusqu'à ce
qu'il ne découvre qui il est vrai-
ment et qu'il soit capable de répa-
rer un grand tort qui rétablit
l'ordre. Cette progression narra-
tive est surtout connue de nos
jours sous la forme de l'intrigue
de la Guerre des étoiles, et l'im-
mense succès de cette franchise
cinématographique atteste de la
puissance durable des thèmes et
symboles mythologiques.
Conclusion
Toutes les cultures du monde

ont eu, et ont encore, un certain

type de mythologie. La mytholo-
gie classique des Grecs et des
Romains de l'Antiquité est la plus
familière aux Occidentaux, mais
les motifs que l'on retrouve dans
ces histoires sont repris dans
d'autres cultures du monde en-
tier. Le conte grec de Prométhée,
le porteur de feu et le maître de
l'humanité, trouve un écho dans
le conte chinois de Fuxi. L'histoire
de Nuwa et de sa création d'êtres
humains en Chine résonne avec
une autre histoire de l'autre côté
du monde : l'histoire de la créa-
tion du Popol-Vuh des Mayas,
dans laquelle des humains sont
créés, qui ne peuvent rien faire et
s'avèrent inutiles, mais qui, dans
l'histoire maya, sont détruits et les
dieux font une deuxième tenta-
tive. 
Ce même motif apparaît dans

la mythologie de la Mésopotamie,
où les dieux s'efforcent de créer
des humains mais le résultat final
est toujours médiocre.
Les mêmes types d'histoires,

et souvent la même histoire, peu-
vent être trouvés dans les mythes
de différentes parties du monde.
Le mythe africain, le mythe amé-
rindien, le mythe chinois ou euro-
péen ont tous la même fonction
d'explication, de réconfort et de
signification. L'histoire de la créa-
tion telle qu'elle est relatée dans
le livre biblique de la Genèse, par
exemple, où un grand dieu donne
l'existence à la création, est
assez similaire aux récits de créa-
tion de la Sumérie, de l'Égypte,
de la Phénicie et de la Chine an-
tiques.

B.E.C

Par Babeth 
Étiève-Cartwright

Le conte d'Œdipe aurait fait comprendre au public de la Grèce antique qu'il était vain d'essayer d'échapper ou de
changer son destin tel qu'il a été décrété par les divinités et aurait inspiré au peuple une crainte révérentielle de ces

dieux, lui conférant ainsi une valeur culturelle souhaitable. Sur le plan personnel, l'histoire pouvait également
encourager l'auditeur à accepter les épreuves qu'il endurait à l'époque, puisque même un personnage royal comme
Œdipe avait souffert et que, de plus, ce à quoi il était confronté n'était probablement pas aussi grave que de tuer son

père et d'épouser sa mère par inadvertance.
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Résumé : Une jeune femme
emmène aux champs sa petite
fille âgée d’à peine deux jours.
Un lion surgit et la lui enlève.

la malheureuse mère est dans
tous ses états alors que le père
était content de cet enlèvement
parce qu’il voulait que sa femme
mette au monde un garçon et
non une fille.

Tasseda écouta avec inquiétude
les propos de l’agneau puis s’étant
rappelé ce que lui avait dit son père
le lion, elle lui répondit :

- Ce n’est pas moi qui serai
mangé mais toi lorsque je me ma-
rierai avec le prince du pays.

L’agneau qui avait quelques ins-
tants auparavant un air moqueur et
espiègle, s’immobilisa en proie à
une profonde inquiétude. Il se sen-
tait si mal qu’il ne trouva pas la force
de continuer à suivre le reste du
troupeau. A un moment donné le
berger se retourna et le vit immo-
bile. Il revint sur ses pas et de-
manda à son agneau :

- Qu’est-ce que tu attends pour
nous suivre ?

L’agneau répondit :
- Si tu savais ce que cette fille se

trouvant à cette fenêtre là-bas, tu
comprendrais pourquoi je n’ai pas
de force pour continuer.

Le berger leva la tête et aperçut
la jeune fille qui se trouvait derrière
une très haute fenêtre.

- Oh ! Qu’elle est très belle cette
jeune fille ! Et que t’a-t-elle dit ?

- Je lui ai dit que le lion la dévo-
rerait dès qu’elle serait suffisam-
ment grasse et elle m’a répondu
que c’était moi qui serai dévoré
lorsqu’elle célébrera son mariage
avec le prince.

- Ah ! Elle a dit ça ?
- Oui.
- Et toi idiot que tu es, tu l’as crue

?
- Et pourquoi ne la croirais-je pas

?

- Allez, oublie cette histoire.
Cette jeune fille est folle ; elle ne
sait pas ce qu’elle dit.

Le berger mena son troupeau
jusqu’à la maison puis se rendit
chez le prince pour lui faire part de
ce que la fille du lion avait dit au
sujet de son mariage avec lui.

Le prince reçut le berger et
l’écouta. A la fin des on récit, il lui
demanda :

- Et cette jeune fille est-ce que tu
l’as vue ? Est-elle belle au moins
pour lancer comme à qui veut l’en-
tendre que je vais l’épouser ?

- Elle n’est pas seulement belle,
ô mon prince. Elle est d’une beauté
fabuleuse.

- Tu l’as vue de près donc ? 
- Non…Je l’ai vue de loin mais

ce qui est beau est beau, ô mon
prince !

Très bien…Je vais envoyer des
gens pour la voir de près. Gare à toi
si tes jugements sont erronés et si
tu m’as fait perdre mon temps. Le
prince alla trouver quatre servantes

travaillant au palais depuis qu’il était
enfant et leur :

- Je veux que vous vous rendiez
au château du lion pour…

Avant même qu’il n’ait fini de
parler, les quatre femmes s’étaient
mises à se lamenter :

- Oh ! Pourquoi veux-tu nous en-
voyer chez le lion ? Pourquoi veux-
tu nous punir ? Que t’avons-nous
fait de  mal ? Nous avons toujours
été bonnes avec toi. Tu ne te rap-
pelles pas les sucreries que nous te
donnions quand tu étais enfant ?

- Calmez-vous, Calmez-vous !
Je n’ai pas l’intention de vous punir
mais de vous charger d’une mis-
sion.

- Une mission chez le lion ?
- Oui. Ce lion n’est pas aussi

mauvais que les gens l’affirment. Il
a une fille et je veux que vous alliez
la voir. Si vous la trouvez belle je
compte sur vous pour lui dire que
j’ai l’intention de demander sa main.

Les quatre femmes regardèrent
le prince avec des yeux dilatés par

la stupeur, l’incompréhension et l’in-
crédulité.

- Tu veux épouser une  tasseda
ô mon prince ?demanda une des
servantes.

- Oui…mais elle n’est pas telle
que vous l’imaginez…C’est une
femme comme toutes les femmes
sauf que, d’après le berger qui m’a
parlé d’elle, elle est jeune et très
belle. D’après lui, elle est plus belle
que tout ce que l’on peut imaginer.
Vous, vous n’irez que pour la voir…
Et si elle est vraiment belle vous
avez l’autorisation de faire part à
son père de mes nobles intentions
à son égard.

Les quatre femmes se regardè-
rent un bon moment, puis l’une
d’elle demanda :

- Et nous partons quand ?
- Demain matin…
Le lendemain matin peu de

temps avant que le soleil ne par-
coure la moitié de son chemin quo-
tidien, les quatre servantes
arrivèrent devant la grande porte de
la demeure du lion. Un serviteur qui
n’avait rien d’un animal comme le
craignaient les quatre messagères,
leur ouvrit et les pria d’entrer avant
même de connaître le motif de leur
visite. Une des servantes lui dit en
tremblant :

- Nous sommes venues voir la
fille du lion.

- La fille du lion ? C’est pour une
demande en mariage ?

- Euh…oui…
- Entrez…Elle n’a pas de mère,

juste une servante….mais entrez,
entrez !

Les quatre femmes s’installèrent
dans une grande salle où tout res-
pirait la propreté et l’opulence.

Quelques instants plus tard,
entre une femme assez jeune et
plutôt belle.

- Tu es la fille du lion ? demanda
une des quatre visiteuses.

- Non…Je suis sa servante…
tasseda va venir dans un moment.
C’est pour la demander en mariage
?

- Oui… Si le Destin agrée notre
initiative bien sûr. 

N.M (à suivre…)

Par Nasser Mouzaoui

LE JETEUR DE PIERRES 
(19e PARTIE)

Comme tous les villageois re-
gardaient le vieux marabout avec
des yeux exorbités par l’incompré-
hension et l’inquiétude celui –ci leur
dit :

- Si vous plait, rentrez tous chez
vous et essayez de dormir même si
j’ai l’air de vous demander l’impos-
sible  avec ce qui vient de se passer.
Ne resteront avec moi que ceux qui
ont assisté de visu à la mort violente
du vieux Tahar ainsi que Méziane,
son père et bien sûr Cheikh Arezki
le doyen de notre village.  

Ayant eu de par le passé l’occa-
sion de prouver des pouvoirs hors
du commun, le vieux marabout n’eut
aucune peine à convaincre tout le
monde de suivre son conseil. Une
fois seul avec les personnes qu’il
avait jugé nécessaire qu’elles restent
avec lui le vieux marabout regarda
Méziane et lui dit :

- Donc, si j’ai bien compris, depuis
la maison où tu habites ou près
d’elle tu as réussi à tuer le vieux Ta-
har avec une hache. 

- C’est ce qui s’est passé effecti-
vement, répondit Méziane…

- C’est difficile à croire mais avec

les Djinns tout est possible. Com-
ment nous débarrasser de celui qui
nous a rendu visite, voilà un pro-
blème que nous aurons du mal à
résoudre. En ce moment, je ne vous
cache pas qu’en ce moment je me
demande ce que nous allons faire
du corps de Tahar. Allons-nous l’en-
terrer dans le cimetière du village
selon les rites qui ont toujours été
les nôtres soit nous l’enterrerons
quelque part dans les bois.

- Pourquoi ne pas l’enterrer dans
le cimetière du village comme tout
le monde ? s’enquit Slimane.

- Parce que mon jeune ami, le
vieux Tahar n’est plus comme tout
le monde. Il se trouve que cette
nuit, il était dans deux endroits dif-
férents. Ici dans cette maison où
nous étions quatre à le voir mourir
et près de ta maison où ton fils, qui
était le seul à pouvoir le voir, l’a tué
à coups de hache. 

Ceci dit, la première chose que
nous devrions faire est de ramener
la tête près du corps et de tout en-
velopper…Dès que le jour se sera
levé, je vous dirai ce qui nous attend
et la manière dont le village pourrait
s’en défendre. 

Y.B (à suivre…)

Résumé : Deux jeunes bergers, Méziane et  Lmadjid surprennent un vieux de leur village en train de s’adonner à un
curieux rite. Les deux jeunes gens apprennent alors qu’il est sujet à d’étranges visions lui annonçant des prédictions
funestes. C’est ainsi qu’il leur annonça la mort prochaine d’un jeune homme de leur village. Une prédiction qui se

concrétisa en fin de journée.
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Par Yacine Boudali

LA FILLE DU LION ET DU SOLEIL 
(3e PARTIE) 
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"Nous sommes conscients que tout le
monde s’attend à une bonne réaction
de notre part. C’est à nous de nous ra-

cheter, et prouver nos qualités sur le terrain. On
n’est pas loin d’atteindre notre objectif, il nous suf-
fit juste d’être plus tueurs devant les buts. Nous
sommes déterminés et motivés. J’ai confiance en
mes joueurs. Peu importe l’adversaire, le plus im-
portant est de gagner", a indiqué Belmadi, lors
d’une conférence de presse d’avant-match, tenue
au stade de Japoma. Avec un seul point au comp-
teur, au terme des deux premières journées
(Gr.E), les Verts n’auront plus droit à l’erreur, s’ils
ne veulent pas quitter la compétition précoce-
ment, et de là échouer à poursuivre la défense de
leur titre décroché en 2019 en terre égyptienne.
"Ca aurait pu être une finale du tournoi, un peu
comme l’avait été notre match en 2019 face au
Sénégal. Deux grandes nations qui s’affrontent.
En espérant que ça sera un beau match", a-t-il
ajouté. Interrogé sur le début laborieux des cham-
pions d’Afrique dans cette 33e édition, Belmadi a
de nouveau déploré le manque d’efficacité en at-
taque. "Sur les deux rencontres, l’Algérie n'était
pas méconnaissable. C’était une équipe natio-
nale inefficace, qui a joué de malchance, on n’a
pas pu concrétiser les occasions qu’on a pu avoir.
Lors du dernier match face à la Guinée équato-
riale, on misait tout sur la victoire, c’est anecdo-
tique, on a pris un but, presque gag". Et
d’enchaîner : "J’ai 100% confiance en mes
joueurs, c’est évident. On peut parler jour et nuit
mais le plus important se passe sur le terrain. On
doit battre n’importe quelle équipe qui arrive. J’es-
père qu’on le montrera demain InchAllah". Bel-
madi a parlé d’une "situation d’urgence", pour
essayer de renverser la tendance jeudi, et arra-
cher la qualification pour le prochain tour de la
compétition. "Nous devons gagner, si on veut
continuer à exister. Pour le faire, contre une
grosse équipe ivoirienne, il doit y avoir une stra-
tégie, un plan de bataille, selon les qualités col-
lectives et individuelles de l’adversaire. Sur
l’aspect psychologique, il y a une situation d’ur-
gence, car si tu ne gagnes pas, tu es éliminé. Il y
a des calculs, une pressions, mais ça doit être po-
sitif, c’est un challenge. Nous avons toujours ré-
pondu présent, ce n’est pas nouveau. A nous de

prouver qu’on a des qualités psychologiques et
morales".

"J’ai toujours été dans le dur" 
Dos au mur, l’équipe nationale est appelée

plus que jamais à puiser dans ses ressources
pour s’extirper de cette mauvaise posture, et
poursuivre son aventure dans la quête de la dé-
fense de son titre. En dépit de cette situation com-
plexe, Belmadi  reste serein, rejetant l’idée d’être
face au plus difficile rendez-vous depuis son arri-
vée sur le banc en août 2018.

"Ca fait déjà trois ans que c’est difficile. Faire
une finale de la CAN est difficile aussi. Demain
ça ne sera pas facile, mais même dans nos
matchs de préparation j’ai toujours eu le senti-
ment qu’on jouait nos vies.

Tous les matchs que j’ai eus avec la sélection
ont été difficiles, notamment au début, quand
nous étions dans une situation peu reluisante.

J’en ai eu des matchs couperets auparavant.
Il n’y a rien de nouveau pour moi, en tant que
coach je dois assumer les décisions. J’ai toujours
été dans le dur. J’avais accepté de venir alors que
j’étais tranquille chez moi au Qatar, mais j’avais
accepté de relever le défi, car j’aime mon pays.
Je vis avec cette pression-là, car je l’ai voulu".

Concernant l’adversaire, dont ce sera le 23e duel
face à l'Algérie, toutes compétitions confondues,
Belmadi a indiqué que les "Ivoiriens" cuvée 2022
sont différents de ceux qui avaient affronté l’Algé-
rie, en quart de finale de la CAN-2019 en Egypte
(1-1, aux t.a.b : 3-4). "La Côte d’Ivoire a changé
par rapport à celle que nous avons affrontée en
2019, avec de nouveaux joueurs et un nouveau
sélectionneur. Nous sommes devant une autre si-
tuation, d’autres circonstances.  Le socle est tou-
jours là mais la moitié de l’équipe a changé. On
ne peut pas toujours rester dans le passé même
si on peut en apprendre". Enfin, Belmadi s'est
abstenu d’évoquer l’état de la pelouse, très
contestée, du stade de Japoma, alors que le Co-
mité local d’organisation a décidé de maintenir
cette rencontre à Douala, rejetant une demande
délocalisation formulée par la Fédération algé-
rienne (FAF). Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement avec 4
points, devant la Guinée équatoriale (3 pts). La
Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors que
l’Algérie ferme la marche avec un seul point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront
aux huitièmes de finale de la CAN-2021.

R.S
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JE CROIS EN LA QUALIFICATION, 
AFFIRME RYAD MAHREZ 

Le capitaine de l'équipe nationale de
football, Riyad Mahrez, s’est montré rassu-
rant et serein, à la veille du match décisif
face à la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Ja-
poma à Douala (17h00), comptant pour la
3e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Ca-
meroun (9 janvier – 6 février).

" Nous sommes prêts et motivés. Toute
la nation est dernière nous. Tous les feux
sont au vert pour réussir et on mérite de se
qualifier au prochain tour, mais on doit le
montrer sur le terrain. Je n’ai pas envie de
perdre et rentrer chez moi. Je crois en la
qualification. Je ne peux pas vous dire qu’on
va gagner mais je vous garantis qu’on va
tout faire pour. Je suis confiant et j’espère
rester ici plus longtemps", a indiqué Mahrez,
lors de la conférence de presse d’avant-
match tenue au stade de Japoma. L’équipe
nationale, tenante du titre, a complètement
raté ses débuts dans cette 33e édition, en
se faisant d’abord accrocher d’entrée par la
Sierra-Leone (0-0), avant de concéder une
surprenante défaite devant la Guinée équa-
toriale (0-1). 

Avec un seul point au compteur, les "
Verts " devront impérativement battre les
Ivoiriens pour espérer valider leur ticket pour
les 1/8es de finale.

" La pression? Nous vivons avec, on l’a
toujours. Mais il s’agit d’un peu plus de pres-
sion au vu de notre situation compliquée au
sein du groupe. On doit savoir la gérer. De-
puis 2016 ou 2017, j'ai toujours eu plus de
responsabilité avec tout ce que je fais avec
mon club. 

Nous avons montré auparavant, qu’on
savait jouer avec la pression, on sait rebon-
dir dans les moments difficiles. Le match
s’annonce ouvert. Les quatre équipes aspi-
rent à se qualifier", a-t-il ajouté. Incapable
de marquer le moindre but lors des deux

premiers matchs du tournoi, l’équipe natio-
nale a montré ses limites sur le plan offensif.
Interrogé sur ce manque d’efficacité, Mah-
rez a relevé la nécessité d’être plus lucides,
en vue du rendez-vous capital face au lea-
der du groupe. " Je ne peux pas l’expliquer.
Sur tous nos matchs avec Belmadi, on n'a
pas réussi à marquer sur les deux derniers
matchs uniquement. On doit plus travailler
et frapper souvent au but. Nous devons res-
ter optimistes, et croire en nous, pour es-
sayer de renverser la tendance".

En tant que capitaine, Mahrez a voulu
prendre ses responsabilités, et évoquer le
message qu’il compte adresser à ses co-
équipiers.

" Le message est simple: on doit gagner.
On a manqué d’efficacité, et on doit être plus
spontané dans le dernier geste. Quand on
est dos au mur, on ne doit pas trop parler,
tout le monde sait ce qu’il a à faire".

Enfin, Mahrez s’apprête à retrouver la
Côte d’Ivoire, deux ans et demi après la
confrontation en quart de finale de la CAN-
2019 au stade de Suez en Egypte.

" En 2019, c’était déjà un 1/4 de finale,
on devait tous les deux gagner pour passer.
Là c’est différent, ils sont pratiquement déjà
qualifiés. 

Ce sera un match ouvert et différent
avec d’autres calculs. Les deux équipes
voudront gagner", a-t-il conclu.

Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement avec
4 points, devant la Guinée équatoriale (3
pts). La Sierra-Leone suit à la 3e place (2
pts), alors que l’Algérie ferme la marche
avec un seul point.

Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se
qualifieront aux huitièmes de finale de la
CAN-2021.

R.S

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS CAMEROUN-2021 
BELMADI ET MAHREZ AFFICHENT LEUR FORCE EN CONFÉRENCE DE

PRESSE D’AVANT MATCH

NOUS ALLONS GAGNER,  DÉCLARE BELMADI
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a déclaré mercredi que les
"Verts" étaient "déterminés et motivés", pour tenter de battre la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de
Japoma à Douala (17h00), et arracher leur qualification aux 1/8es de finale de la 33e Coupe

d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE
UN SUD-AFRICAIN AU

SIFFLET
La Confédération africaine de football (CAF) a dé-

signé mardi l’arbitre sud-africain Victor Miguel de Frei-
tas Gomes pour diriger le match Côte d’Ivoire - Algérie,
jeudi au stade de Japoma à Douala (17h00), dans le
cadre de la 3e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier - 6 février).

Des sources internes à la CAF ont annoncé un peu
plus tôt dans la journée la désignation du Gambien Ba-
kary Papa Gassama. Finalement, l'instance continen-
tale a annoncé officiellement tard dans la soirée la
désignation du referee sud-africain.

Victor Miguel de Freitas Gomes (39 ans), interna-
tional depuis 2011, sera assisté de son compatriote
Thusu Granville, et Souru Phatsoane du Lesotho, alors
que le quatrième arbitre est le Burundais Pacifique
Ndabihawenimana.

Il s’agit du deuxième match pour cet arbitre durant
cette CAN-2021, après avoir dirigé Nigeria - Soudan
(3-1), disputé samedi au stade Omnsisports Roumdé
Adjia à Garoua, pour le compte du groupe D.

Accrochée d'entrée mardi dernier par la Sierra-
Leone (0-0), l’équipe nationale s’est faite piéger di-
manche par les Equato-guinéens (0-1), pour la
première fois après une série de 35 matchs d’invinci-
bilité.

Fermant la marche du groupe E avec un seul point,
l’Algérie devra impérativement battre la Côte d’Ivoire
(4 pts) pour espérer arracher sa qualification aux 1/8es
de finale.

L'autre match de cette poule opposera la Sierra-
Leone (2 pts) à la Guinée équatoriale (3 pts), le même
jour au stade de Limbé (17h00).

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux hui-
tièmes de finale de la CAN-2021.

R.S
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Internet, Facebook et les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans notre vie quotidienne. On y trouve de
tout. Mais nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui font de ces

formidables moyens de communication des outils utiles au service du savoir, de la culture et de la réflexion
positive qui rassemble autour des valeurs hautement humaines auxquelles les Algériennes et les Algériens ont
de tout temps adhéré. A partir d’aujourd’hui, nous élargissons notre intérêt aux  publications africaines pour

faire de cette page un espace africain. 
Page animée Par Salim Nait Ouguelmim

Un malheUr ne vient jamais seUl

IN
TE

RN
ET

Il était une fois une vieille femme qui parta-
geait sa case avec un serpent et un oiseau.
Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent
avalait l'œuf.
N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir la per-

sonne et lui dit : 
- Un malheur ne vient jamais seul et seule

la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais
que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler
mes œufs. 
La vieille lui répondit : 
- Qu'est-ce qu'une personne vient faire

dans une querelle de serpent et d'oiseau ?
Cela ne me concerne pas. Va voir un autre.
L'oiseau s'en alla voir la souris ; celle-ci

dressa ses moustaches et se mit debout. Alors
l'oiseau lui parla : 
- Je voudrais que tu ailles voir la personne

pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler
mes œufs ; chaque fois que je ponds un œuf,
il l'avale.
La souris répondit : 
- Tu sais bien que je vis toujours cachée

dans la case de la personne ; si elle me voit,
aussitôt je meurs. Comment donc irais-je voir
la personne pour qu'elle parle au serpent ? Va
voir un autre, cela ne me concerne pas. 
L'oiseau répliqua : 
- Ah ! Bon ! D’accord ! Un malheur ne vient

jamais seul.
L'oiseau consulta l'araignée. Il lui dit : s’il te

plaît, va dire à la personne d'avertir le serpent
pour qu'il épargne mes œufs ; chaque fois que
je ponds un œuf, il l'avale, chaque fois que je
ponds un œuf, il l'avale.
L'araignée répondit : 
- Moi, toute toile que je fabrique la nuit dans

la case, la personne la défait quand elle se ré-
veille. Je ne peux donc pas lui dire de ta part
quoi que ce soit. Va voir un autre.
L'oiseau alla voir le chien et lui dit : 
- Chien, nous sommes tous dans la case.

Je voudrais que tu dises à la personne d'avertir
le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs,
car un malheur ne vient jamais seul.
Le chien lui répondit : 
- Moi, je garde la maison de la personne

toute la nuit, mais quand son repas est prêt, je
n'ai à ronger que les restes laissés par les en-
fants. Cette affaire ne me concerne pas, va
voir un autre !
L'oiseau dit : 
- Je vais donc voir l'âne. 
Il lui parla en ces termes : 

- Âne, je voudrais t'envoyer dire à la per-
sonne de dire au serpent de laisser mes œufs,
car tu sais bien qu'un malheur ne vient jamais
seul ! La paix préserve le bon voisinage.
L'âne lui répondit : 
- Tu sais que la personne m'accable de far-

deaux et en plus, elle se met derrière moi et
me frappe avec son bâton. Et qu'est-ce qu'un
âne vient faire dans une querelle opposant un
oiseau et un serpent ? Va voir un autre. Je
n'irai pas lui dire quoi que ce soit parce qu'elle
ne m'aime pas, elle est mon ennemie !
L’oiseau alla trouver le coq, le coq lui dit : 
- Moi, la personne, c'est mon chant qui la

tire de son sommeil, mais quand elle reçoit un
étranger, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on
m'égorge ; la personne est mon ennemie. Je
ne peux aller la voir pour qu'elle arrange une
histoire entre le serpent et l'oiseau. Ça ne me
concerne pas, va voir un autre.

L'oiseau dit : 
- C'est bon ! Un malheur ne vient jamais

seul et seule la paix préserve le bon voisinage.
Je vous ai tous dit d'interdire au serpent d'ava-
ler mes œufs et vous dites que cela ne vous
concerne pas. Je vais voir le mouton.
L'oiseau dit au mouton : 
- Je voudrais que tu ailles voir la personne

afin qu'elle parle au serpent ; chaque fois que
je ponds un œuf, il l'avale, chaque fois que je
ponds un œuf, il l'avale, et tu sais qu'un mal-
heur ne vient jamais seul !
Le mouton lui répondit : 
- La personne m'entretient jusqu'à ce que

je sois gras, m'élève dans sa cour jusqu'à ce
que je devienne grand, et pourtant quand la
Tabaski arrive, elle ordonne qu'on m'attrape et
qu'on m'égorge. Une querelle entre une per-
sonne, un oiseau et un serpent ne me
concerne pas. Va voir un autre.
L'oiseau dit : 
- Ah bon ? 
L'autre dit : 
- Oui. 
Il dit : 
- D'accord ! 
L'oiseau partit chercher une allumette.

Quand il revint, il dit : 
- Maintenant, j'ai parlé, je suis fatigué.

Chaque fois que j'envoie quelqu'un, il refuse.
Je vais faire ce qui me convient.
Il prit l'allumette et mit le feu à la case. 
La personne, l'âne, l'araignée, la souris,

tous périrent dans l'incendie. L'âne qui était
allé appeler au secours mourut au retour, brûlé
par le feu.
Quant au mouton, il servit de repas à ceux

qui étaient venus éteindre le feu et refaire la
case. Alors l'oiseau rassembla tout le monde
et déclara : 
- Je prévoyais tout cela, c'est pourquoi j'ai

envoyé tout le monde pour dire à la personne
d'interdire au serpent d'avaler mes œufs,
d'avaler mes œufs. Chacun me répondait
qu'une querelle entre un serpent et un oiseau
ne le concerne pas. Maintenant vous voyez les
conséquences. Seule la bonne entente pré-
serve le voisinage. Un malheur ne vient jamais
seul !
Alors, le conte alla rejoindre la mer et celui

qui le humera, entrera au paradis.
Publié par Moussa Berthé  dans Contes

et légendes du monde il était une fois, le 7
décembre 2016

LE CIRQUE AMAR
Le Cirque Amar... Histoire et origine. Je m'en rappelle

encore, étant jeune après l'indépendance, on allait le voir
à la place du 1er  Mai... C'était à l'époque une sortie avec
l'école... 
Ahmed Ben Amar, né à Bordj Bou Arreridj en 1860 ,

qui est à l'origine du prestigieux cirque Amar que nous
connaissons. Les premières représentations de son
spectacle ont lieu en Algérie. A cette époque, il présente
des danseuses du ventre ainsi que plusieurs animaux.
Ce spectacle, mené par les Ouled Nails (une troupe de
danseuses), s'exporte rapidement sur le continent fran-
çais.
Très vite, le succès est au rendez-vous et Ahmed se

met à rêver d'un grand chapiteau itinérant présentant des
danseuses, mais aussi des fauves et des saltimbanques.
Il se met donc à chercher des fauves pour les ajouter à
son spectacle et rencontre Marie-Gabrielle Bonnefoux,
qui dirige "La Ménagerie Lozérienne", installée à Mende,
avec son frère.
Rapidement, Ahmed tombe follement amoureux de

Marie-Gabrielle et ils s'épousent. Ahmed quitte ses dan-
seuses pour créer lui aussi une ménagerie. De son union
avec Marie-Gabrielle naissent une douzaine d'enfants.
Trois garçons font carrière parmi les fauves et débutent en
étant surnommés "les plus jeunes dompteurs de France".
Le public vient de plus en plus nombreux.
En 1913, Ahmed Ben Amar décède mais sa femme

Marie-Gabrielle et trois de ses fils reprennent les rênes de

l'entreprise. Après une pause pendant la Première Guerre
Mondiale, la notoriété de l'établissement s'agrandit, si bien
qu'en 1926, "Le Grand Cirque Ménagerie Amar Frères" de-
vient célèbre au-delà des frontières.
Quelques années plus tard, les frères Amar prennent

la route vers l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la
Grèce, la Turquie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche et l'Ita-
lie avant de rejoindre Paris.
Après de nombreux spectacles et plusieurs tournées,

Mustapha Amar se résigne à abandonner le cirque.
C'est Jean Roche qui en prend la direction jusqu'en
1972. L'année suivante, c'est Jacob qui dirige l'entre-
prise et en 1973, la famille Bouglione achète l'en-
seigne Amar.
En 1991, les Bouglione louent l'enseigne à la fa-

mille Rech-Brand et le pari fut gagné : Amar est rede-
venu le cirque n°1 en France. Compte tenu du succès,
5 ans plus tard, en 1996, un deuxième cirque Amar
voit le jour dirigé par la famille Falck. La famille Rech-
Band, forcée à changer le nom de son cirque, adopte
le nom "Cirque Kino's" après avoir passé un an sous
le nom "Cirque Kino'S-Amar". La société est placée en
liquidation judiciaire le 21 juillet 2016.
Le 24 mars 2016, Jean Falck crée la société Spec-

tacles Promotion Cirque. Cette société est mise en li-
quidation judiciaire le 16 septembre 2019.
Fin 2019 la famille Falck choisit encore un nouveau

nom pour son cirque qui se nomme désormais Le
Nouveau Cirque Zavatta et met en tête d'affiche des

artistes venant principalement du Mexique.
En 2020, c'est la famille Caplot qui reprend le nom du

Cirque Amar pour une tournée nationale. Le spectacle
2020 s'intitule "Poésie".

Publié sur la page Facebook de Le banc des pas-
sionnés de l’Algérie, le 19 janvier 2022
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BILAN DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
1359 NOUVEAUX CAS, 576GUÉRISONS 

ET 8 DÉCÈS
Mille trois cent cinquante-neuf (1359) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19), 576 guérisons et 8
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, indique mercredi le ministère de la Santé dans un com-
muniqué.

DÉFENSE NATIONALE/BILAN HEBDOMADAIRE

SEPT ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES ARRÊTÉS ET 6 CASEMATES DÉTRUITES

Sept (07) éléments de sou-
tien aux groupes terroristes
ont été arrêtés par des dé-

tachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des opéra-
tions distinctes à travers le terri-
toire national, tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a décou-
vert et détruit 6 casemates pour
terroristes lors d’une opération
de recherche et de fouille à
Skikda, indique mercredi un bilan
opérationnel hebdomadaire de
l'ANP.
"Dans le cadre de la lutte an-

titerroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
arrêté (07) éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a
découvert et détruit (06) case-
mates pour terroristes lors d’une
opération de recherche et de
fouille à Skikda", a précisé la
même source dans un bilan heb-
domadaire.
Dans la dynamique des "ef-

forts continus" dans la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'ANP
ont exécuté, durant la période 12

au 18 janvier 2022, plusieurs
opérations ayant abouti à des ré-
sultats de "qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces Armées à
travers tout le territoire national",
ajouté la même source.
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires,
16 narcotrafiquants et ont déjoué
des tentatives d’introduction des
quantités de drogues à travers
les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 2 quintaux et 32 kilo-
grammes de kif traité et 556
grammes de cocaïne, tandis que
51 autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 67,5 kilogrammes
de la même substance et 357623
comprimés psychotropes ont été
saisis lors de diverses opérations
exécutées à travers les autres
Régions Militaires.
Par ailleurs, des détache-

ments de l'ANP ont intercepté, à

Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet 214 indi-
vidus et saisi 32 véhicules, 255
groupes électrogènes, 168 mar-
teaux piqueurs, 6 détecteurs de
métaux, des quantités d'explo-
sifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que 50 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,
alors que 42 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la
contrebande et 35700 unités de
tabacs ont été saisis à Adrar, In
Guezzam, Ouargla, El-Oued et
Biskra. De même, les Garde-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de grandes
quantités de carburants s'élevant
à 11866 litres à Adrar, Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras.
Dans un autre contexte, les

Garde-côtes ont déjoué, au ni-
veau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 111 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale, alors que 58 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Tlemcen, Djanet et Tébessa.

APS

HISTOIRE
LE PARCOURS DE LAMINE
DEBAGHINE, THÈME D'UNE

CONFÉRENCE À ALGER
Le parcours de l'homme politique et militant de la cause

nationale, Mohamed Lamine Debaghine, un des pionniers
du nationalisme et de la diplomatie algérienne, était au
cœur d'une rencontre, organisée mercredi à Alger sur « la
diplomatie algérienne durant la révolution de libération ».   
Organisée au Forum de la mémoire du journal El Moud-

jahid sur le thème La diplomatie algérienne durant la révo-
lution de libération, du sommet de Bandung aux
négociations d'Evian, cette conférence a été animée par
l'écrivain Rachid Khettab.
Auteur, entre autres, du livre Docteur Mohamed Lamine

Debaghine, un intellectuel chez les plébéiens, publié en fin
d'année 2020, Rachid Khettab a retracé le parcours de De-
baghine depuis ses débuts au Parti du peuple Algérien
(PPA), son accession au Parlement français avec le Mou-
vement pour le triomphe des libertés démocratiques
(MTLD) jusqu'à la clandestinité à la direction des affaires
extérieures. 
Il est également revenu sur son rôle dans la création de

l'OS (Organisation spéciale), après le congrès du MTLD de
1947. Lamine Debaghine sera chargé « d'accompagner la
création de l'OS, de  la recherche d'approvisionnement en
armes, et de se rapprocher des pays maghrébins et de
prendre contact avec les pays du Moyen-Orient», explique
l'auteur.
Rachid Khettab, qui s'est appuyé sur les archives natio-

nales et les archives françaises d'Outre-Mer pour écrire
son livre, précise qu'après avoir conduit les affaires étran-
gères du MTLD suite à une motion de pleins pouvoirs, Mo-
hamed Lamine Debaghine a été « contacté par les
initiateurs du 1er Novembre pour prendre en charge la di-
rection de la lutte pour l'indépendance, ce qu'il a refusé ».
« En 1955, après avoir été arrêté et libéré fin juillet de

la même année, Mohamed Lamine Debaghine est exfiltré
vers le Caire, puis désigné chef de la délégation extérieure,
un poste dans lequel il a été confirmé lors du congrès de
la Soummam en 1956 », a également précisé Rachid Khet-
tab.
Mettant l'accent sur le rôle prépondérant de Debaghine

dans la conduite des affaires extérieures algériennes, le
conférencier a, en outre, expliqué qu'en 1958 le Gouver-
nement provisoire de la République algérienne (GPRA) lui
a assigné une deuxième fois le ministère des Affaires étran-
gères où il a joué un rôle déterminant, en mettant en place
tout un organigramme ayant abouti à l'instauration de « la
doctrine » algérienne basée sur « le non alignement ».
Rachid Khettab a également évoqué un texte de Deba-

ghinie qui a appelé l'ALN en 1959 à  « ne surtout pas dé-
poser les armes » pour maintenir la pression sur la France
coloniale et garantir «l'indépendance de l'Algérie avec l'in-
tégralité de son territoire », et ce, après la reconnaissance
par Charles De Gaulle du droit à l'autodétermination « avec
l'objectif de la partition de l'Algérie ».
Né le 24 janvier 1917 à la Casbah d'Alger, Mohamed

Lamine Debaghine entame un long parcours militant avant
et après les massacres du 8 Mai 1945, puis durant la lutte
armée contre le colonisateur français de 1954 à 1962, pé-
riode durant laquelle il a occupé des postes importants,
dont celui de ministre des Affaires extérieures du Gouver-
nement provisoire de la République algérienne (GPRA).
N'ayant jamais fait l'objet d'un travail de recherche pro-

prement dit, Mohamed Lamine Debaghine, «Une lumière
politique », selon Hocine Ait Ahmed, avait mené un par-
cours politique brillant mais toujours caractérisée par le se-
cret, dû à la clandestinité et à la répression coloniale.
Il a pris sa retraite définitive du champ politique en 1960,

pour se consacrer à sa profession de médecin jusqu'à sa
mort le 20 janvier 2003 à El-Eulma.

APS

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE
L'ALGÉRIE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS L'UNIFICATION DES

RANGS PALESTINIENS 
L'écrivain et analyste politique jordanien, Ha-

mada Faraana a salué le rôle de l'Algérie dans l'uni-
fication des rangs palestiniens en abritant de
nombreuses réunions et rencontres dans le cadre
de ses efforts de rapprochement entre les partis po-
litiques » en Palestine, souhaitant voir aboutir le
dialogue national initié par l'Algérie.
Dans une contribution au quotidien jordanien

"Addustour", Hamada Faraana a précisé que « l'Al-
gérie a toujours été un refuge et un havre de paix
pour les Palestiniens en raison de la justesse de
ses positions, de sa politique de non-ingérence et
de la sincérité de ses efforts et de son rôle», ajou-
tant qu'elle «œuvre en faveur de l'unité et de la co-
hésion des Palestiniens qui trouvent en ce pays un
abri sûr et chaleureux pour tenir leurs réunions et
leurs rencontres, face aux interférences qu'ils su-
bissent et les déchirent ».
Il a salué dans son article le rôle de l'Algérie et

son impact sur « le resserrement des rangs des Pa-
lestiniens", rappelant les réunions tenues à Alger
qui ont abouti à la tenue du 18e Conseil national
unificateur le 20 avril 1987, après le congrès unifi-
cateur des écrivains et journalistes palestiniens en
février de la même année.
Concernant le dialogue national qui doit rassem-

bler les factions palestiniennes à Alger, M. Faraana
a estimé que l'appel du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune à la tenue de cette rencon-
tre, "est un premier pas selon les processus de dia-
logue précédents à Alger". Il a émis le vœu de voir
le Conseil national palestinien se tenir « en Algérie
au lieu de la Palestine ».
A l'ouverture de la session du gouvernement

lundi à Ramallah, le Premier ministre palestinien,
Mohammad Shtayyeh, a souhaité "voir les factions
palestiniennes, devant participer la conférence d'Al-
ger, parvenir à un consensus permettant de tourner
définitivement la page de la division". "Nous remer-
cions la République algérienne pour ses efforts en
vue d'abriter les sessions du dialogue national dans
la capitale algérienne, avec la participation de
toutes les factions palestiniennes", a déclaré M.
Shtayyeh.
Pour rappel, en décembre 2021, le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, avait an-
noncé "l'organisation prochaine à Alger d'une
conférence unificatrice des factions palestiniennes".
Animant une conférence de presse avec son homo-
logue palestinien, qui était en visite en Algérie, le
Président Tebboune a souhaité que la réunion
"scelle l'unité arabe que nous appelons de nos
vœux à travers le Sommet arabe prévu en mars
prochain à Alger".

APS


