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L’Etat œuvre à réduire le taux de chômage et à
redynamiser le marché du travail à travers une

nouvelle politique économique basée sur l’économie
de la connaissance, et ce en dépit de la crise

sanitaire du coronavirus et ses répercussions sur la
vie sociale et économique. C’est ce qui ressort du

message du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, adressé hier à la classe ouvrière,

affirmant que les prochaines élections seront une
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L’HÉROÏNE de la révolution de 1er
novembre 1954, la Moujahida Djamila
Bouhired, a été hospitalisée au CHU Mus-
tapha Pacha à Alger suite à sa contamina-
tion par le Coronavirus.
«Atteinte du Covid-19, Djamila Bouhired
est hospitalisée Mustapha d’Alger», a écrit
le journaliste Arezki Ait Larbi sur sa page
Facebook. «Âgée de 85 ans, diabétique et
hypertendue Mme Bouhired n’a pas été
vaccinée», déplore le journaliste qui préci-
se que l’héroïne de la bataille d’Alger est
«très affaiblie, et s’exprime avec difficul-
té».
Le journaliste a précisé que «l’icône de la
révolution algérienne tient toutefois à
saluer tous les jeunes résistants de «hirak»,
«honneur et avenir de ce pays». Selon ses
proches, Mme Bouhired a longtemps hési-
té à se faire vacciner. Or, récemment une
équipe du ministère de la santé a été dépê-
chée à son domicile pour la vacciner mais

atteinte d’un syndrome grippale qui s’est
avéré, après un test PCR, une contamina-
tion au Coronavirus a contraint l’équipe en
question à procéder à son hospitalisation
immédiate.
Le Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a assuré, hier,
que la moudjahida Djamila Bouhired «a
été prise en charge dès l’apparition des
premiers symptômes de sa contamination
par le Coronavirus», apportant ainsi un
démenti à l’information relayée sur des
réseaux sociaux concernant «un détourne-
ment de dose de vaccin anti Covid-19 qui
lui était destinée». Démentant «catégori-
quement», dans un communiqué, ce qui a
été relayé vendredi «au sujet d’un détour-
nement d’une dose de vaccin anti Covid-
19 qui était destinée à la moudjahida Dja-
mila Bouhired», le ministère affirme que
cette information «est sans aucun
fondement» et que «la moudjahida est

actuellement hospitalisée au CHU Musta-
pha Bacha».
La moudjahida Djamila Bouhired «a été
prise en charge dès l’apparition des pre-
miers symptômes de sa contamination»,
soutient le ministère qui précise qu’»une
équipe médicale a été dépêchée à son
domicile pour l’ausculter et face à une
température élevée, un examen physiolo-
gique a été effectué et suite au résultat
positif elle a été évacuée vers l’hôpital».
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Ben Bouzid a rendu, samedi matin en com-
pagnie du ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Lachemi Djaa-
boube, visite à la moudjahida Djamila
Bouhired pour s’enquérir de son état de
santé. 
Condamnée à mort par la France coloniale
pendant la lutte pour le libération de l’Al-
gérie, Djamila Bouhired, est née à Alger,

en 1935. Elle faisait partie du commando
des six poseuses de bombes qui ont été
condamnées à mort par la France coloniale
durant la bataille d’Alger qui a duré de jan-
vier à octobre 1957. Elle était l’assistante
personnelle de Yacef Saâdi, le chef de le
zone autonome d’Alger pendant la révolu-
tion . Djamila a déposé, le 30 septembre
1956, une bombe dans le hall d’Air France
à la Place Maurétanie, à Alger l’engin n’a
pas explosé. Blessée à l’épaule dans un
accrochage, Djamila va être arrêtée en
1957 puis inculpée pour sa participation
aux attentats, et enfin condamnée à mort le
15 juillet 1957. Elle reste en prison jusqu’à
1962, ou elle sera libérée dans le cadre les
accords d’Evian.
Bouhired rejoint le hirak du 22 février en
2019. Elle participe à plusieurs vendredis
en dépit de son âge et de sa santé chance-
lante. 

Slimane Ould Brahim

ATTEINTE DE LA COVID-19 

Djamila Bouhired hospitalisée

T outes les conditions sont
réunies pour l’apparition
d’une troisième vague, a

mis en garde le Dr Omar Belaba-
ci, pneumologue et responsable
du service Covid-19 à
l’hôpital de Aïn Defla. Il déplore
le laisser-aller observé ces der-
nières semaines chez les citoyens
concernant le respect des
mesures barrière, causant une
ascendance des contaminations. 
«La situation épidémiologique a
connu cette semaine une aug-
mentation sensible dans plusieurs
wilayas, notamment avec la ruée
sur les commerces et les files
interminables dans les marchés et
centre commerciaux depuis le
début du ramadhan», a indiqué le
Dr Belabaci.
Mais si le spécialiste rassure sur
la situation épidémiologique
actuelle, puisque l’augmentation
des cas d’atteinte ne signifie en
aucun cas que l’Algérie fait face
à une nouvelle vague, il n’écarte
pas pour autant une telle probabi-
lité.
Le pneumologue estime ainsi que
les semaines à venir seront déter-
minantes sur le plan sanitaire,

surtout avec la possible augmen-
tation des cas d’atteinte par le
virus originel et les variants qui
sont «une épidémie dans l’épidé-
mie», signalant la vitesse de
transmissibilité et la virulence
accrue des variants, lesquels
aggravent l’épidémie et la ren-
dent plus difficile à contrôler et à
guérir. 
Face à ce risque, le Dr Belabaci a
clairement affiché son inquiétude
quant au nombre «préoccupant»
de cas de contamination aux
variants, même si l’Algérie
compte deux des sept variants
retenus par l’OMS au niveau
mondial. Il signale que le variant
indien suscite beaucoup d’inquié-
tudes à cause de la dégradation
rapide de la situation sanitaire en
Inde. «Il y a plusieurs variants
qui circulent à bas bruit», cepen-
dant, la dangerosité des variants
existants en Algérie réside dans
leur diffusion rapide et leur taux
de mortalité, relatifs, probable-
ment, à une charge virale plus
élevée. «Le variant peut entrer
plus facilement dans les cellules
où il se multiplie plus rapide-
ment», a-t-il expliqué, mettant en

exergue que l’apparition des
variants est tout sauf une surpri-
se. Il s’agit en effet d’un proces-
sus naturel puisque le virus
acquiert des mutations au fil du
temps pour assurer sa survie. 
Selon une étude publiée en mars
dernier, le variant britannique  est
64% plus mortel que le coronavi-
rus classique et 36 à 75% plus
contagieux.
S’agissant de l’efficacité des vac-
cins sur les variants existants en
Algérie, le spécialiste a cité plu-
sieurs études prouvant que

l’efficacité des vaccins n’est pas
sensiblement réduite par le
variant anglais. En revanche,
d’autres études montrent qu’elle
pourrait l’être par les variants
sud-africain «à cause de la
fameuse mutation E484K». 
Même si ces variants rendent les
vaccins moins efficaces, cela ne
veut pas dire que la vaccination
n’offre pas de protection contre
les variants émergents, a expliqué
le Dr Belabaci.
Le retard accusé dans la cam-
pagne de vaccination contre la

Covid-19 peut avoir de graves
conséquences sur la situation épi-
démiologique et mettre les  hôpi-
taux du pays dans une situation
très délicate en cas de satura-
tion.   
Le spécialiste, insistant sur
l’obligation du port du masque de
protection, a appelé les citoyens
au respect strict des gestes barriè-
re, qui demeurent le meilleur
moyen de limiter la propagation
de la pandémie et l’apparition de
nouveaux cas. 

Mohamed Mecelti 

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE INQUIÉTANTE

La menace des variants plane sur l’Algérie
Après une accalmie de plusieurs mois, la situation épidémiologique relative au nouveau coronavirus en Algérie est alarmante,

notamment après l’émergence de variants de la Covid-19 dans plusieurs wilayas et l’augmentation du nombre de malades atteints
des variants britannique et nigérian. 

203 nouveaux cas, 141 guérisons et 8 décès
ces dernières 24h 

203 NOUVEAUX cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 141 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi un communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière. Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 122.311
dont les 203 nouveaux cas, celui des décès à 3.261 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint
85.249 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 31 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source. En outre, 17 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 23 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 8 wilayas ont recensé plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du
masque. 

M. D.
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L’AMÉLIORATION du pouvoir d’achat des
travailleurs constitue un objectif pour le gou-
vernement. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, l’a affirmé à l’occasion de la Journée
internationale des travailleurs.
«Notre objectif est d’améliorer le niveau de
vie et d’augmenter le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs et travailleuses. Cela en dépit des
défis économiques auxquels nous sommes
confrontés», a écrit le Premier ministre sur sa
page Facebook, félicitant les travailleurs
algériens à l’occasion de la fête du travail.
«La fête du travail est une halte de reconnais-
sance envers des hommes et des femmes qui
veillent à préserver les capacités de produc-
tion malgré les conditions difficiles», a -t-il
précisé, reconnaissant l’engagement et l’ad-
hésion des travailleurs à la démarche de déve-
loppement économique. Ce message du Pre-
mier ministre intervient au moment où le
monde du travail traverse des moments diffi-
ciles en raison de la crise économique que
traverse le pays. Une crise économique qui a
été aggravée par la crise sanitaire du corona-
virus. La crise sanitaire a en effet eu ses
conséquences sur l’emploi. En dix mois,
l’épidémie de coronavirus a entraîné la perte
de 500 000 emplois en Algérie. Les secteurs
les plus touchés sont ceux des services de
base (restaurants et cafétérias), qui emploient
beaucoup de travailleurs, et celui du
BTPH, selon une étude préliminaire sur les
conséquences économiques et sociales de

l’épidémie du coronavirus. Ceux qui ont tou-
jours un poste d’emploi se plaignent de leurs
conditions sociales principalement. Le pou-
voir d’achat des travailleurs s’est érodé ces
derniers temps. 
La dévaluation du dinar et la hausse des prix
des produits ont fait que le pouvoir d’achat
des Algériens enregistre une chute libre.
Mohamed Benazzouz, enseignant universitai-
re et expert en économie, estime que «34%
des travailleurs algériens sont menacés de
pauvreté». Lors d’une journée d’étude sur le
pouvoir d’achat, organisée il y a quelques
jours par la Confédération des syndicats

algériens (CSA), l’expert avait invité les syn-
dicats présents à la rencontre à aller au-delà
de la revalorisation salariale dans leurs reven-
dications, d’autant que c’est toute la politique
sociale et économique qui est à revoir. Les
syndicalistes présents à cette rencontre ont,
pour leur part, exprimé leur inquiétude quant
à la détérioration du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs. C’est le cas de Messaoud Boudiba,
porte-parole du CNAPEST, qui considère que
le dossier du pouvoir d’achat est une urgence
nationale. 
«Les travailleurs sont dans la précarité»,
a-t-il indiqué, affirmant que les salaires qui

pouvaient suffire 15 à 20 jours ne tiennent
plus que 8 à 10 jours. Une situation qui révol-
te ces travailleurs qui sont montés au créneau.
Les semaines passées, des mouvements de
grève ont été enregistrés dans plusieurs sec-
teurs d’activités. Les travailleurs de plusieurs
secteurs (commerce, santé, éducation,
poste…) ont eu à recourir à la grève pour
faire entendre leur voix. Si les syndicats qui
ont chapeauté ces mouvements ont exprimé
des revendications propres à leurs secteurs
respectifs, ils réclament surtout la protection
du pouvoir d’achat des travailleurs. 

Lilia Ait Akli

Djerad : «Notre objectif est d’améliorer
le pouvoir d’achat des travailleurs»

LE MINISTRE de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé samedi un message
de félicitations aux travailleuses et travailleurs du secteur, en
particulier et à l’ensemble des travailleuses et travailleurs
algériens, à l’occasion de la Journée mondiale du travail. «A
l’occasion du 1er mai, Journée mondiale du travail, le ministre de
la Communication, Porte-parole du gouvernement, Pr Ammar
Belhimer adresse ses félicitations et ses vœux les meilleurs aux
travailleuses et travailleurs du secteur, en particulier, et à

l’ensemble des travailleuses et travailleurs algériens, en
reconnaissance de leurs efforts importants et de leur rôle de
premier plan dans la garantie d’un service public noble au pays
et au citoyen», a écrit M. Belhimer dans son message, cité dans
un communiqué du ministère. Le ministre a tenu «en ces jours
bénis du mois sacré de Ramadhan à saisir l’occasion pour
implorer Allah, Tout puissant, de lever cette pandémie et de
combler tout un chacun de bonne santé», ajoute le communiqué. 

S. N.

Journée mondIale du travaIl

Belhimer félicite les travailleurs
de son secteur 

«N ous œuvrons à
réduire progressive-
ment le taux de chô-

mage malgré les contraintes
engendrées par la situation épidé-
miologique, et ce en soutenant
l’économie de la connaissance et
les start-up, et nous avons veillé à
la régularisation des contrats pré-
emploi», a indiqué le président
de la République dans un messa-
ge lu en son nom par le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El-Hachemi
Djaâboub, à l’occasion de la
Journée internationale des tra-
vailleurs. 
Le gouvernement s’emploie, a
relevé M. Tebboune, à contenir
peu à peu la masse des jeunes
chômeurs afin de les intégrer
dans des postes d’emploi, et ce
en mettant en place différents
dispositifs destinés à l’appui des
entreprises économiques, les-
quelles sont appelées, aujour-
d’hui, à contribuer à l’absorption
de la main-d’œuvre selon des
approches économiques favori-
sant les start-up et les petites
entreprises.   
Saluant les efforts des entités
économiques qui veillent à la
préservation des postes d’emploi
et des salaires des travailleurs, le
chef de l’Etat a tenu à encourager
les jeunes à accéder au monde de
l’entrepreneuriat. Il a fait valoir
«leur esprit créatif et innovant
leur permettant d’avoir la capaci-
té de créer des opportunités d’in-
vestissement».     

«Les initiatives de la part des
jeunes de créer de la richesse et
des postes d’emploi ont com-
mencé à donner les résultats
escomptés, ce qui nécessite
davantage d’encouragement et
d’incitation pour adhérer à un
modèle économique attractif en
mesure de réduire, en partie, les
charges dues au chômage et dont
nous tâcherons d’en atténuer
l’impact avec tous les moyens
possibles», a appuyé le Président
dans son message. Affirmant que

le 1er mai est l’occasion de faire
le point sur les questions en rap-
port avec le monde du travail, le
chef de l’Etat a promis de «pré-
server le pouvoir d’achat et de
renforcer la couverture sociale au
profit de toutes les catégories des
travailleurs et des retraités».  
Aussi, il a mis l’accent sur la
consécration de la conscience
autour de la notion du
travail comme valeur incontour-
nable pour tout projet de déve-
loppement et de renaissance.

«C’est ce qui nous appelle à ren-
forcer la place des travailleurs à
l’effet de leur fournir, à eux et
à leurs enfants, les conditions
idoines pour vivre dans la dignité
et la sérénité», a-t-il dit.  «Nous
avons noté, depuis plus d’une
année, l’amorce d’une dyna-
mique économique libérée des
entraves bureaucratiques», a
poursuivi le président de la
République, ajoutant qu’il y a
une forte volonté politique en
vue d’une relance économique à

travers un large dialogue avec les
partenaires sociaux et écono-
miques. Il a souligné, dans ce
sillage, que «la feuille de route
du gouvernement est tracée à
même de barrer la route aux pra-
tiques des opportunistes et cor-
rompus, et de rompre avec les
mentalités basées sur la rente et
la dilapidation des richesses». 
Concernant les mouvements de
protestation ayant caractérisé
plusieurs secteurs ces dernières
semaines, le chef de l’Etat a
considéré que «toutes les formes
d’expression revendicative
devraient tenir compte de l’inté-
rêt des citoyens, se faire confor-
mément aux lois de la Répu-
blique et ne pas servir de trem-
plin pour des parties aux desseins
suspects». Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évoqué
dans son message les législatives
du 12 juin prochain. Il a ainsi
appelé le peuple à choisir ses
représentants à la future Assem-
blée populaire nationale et à faire
de ces échéances «un rendez-
vous consacrant la voix de la
démocratie pour un changement
émanant de la volonté populai-
re». Soulignant que toutes les
conditions pour des échéances
électorales «transparentes» et
«intègres» ont été réunies, le pré-
sident Tebboune a conclu son
message en estimant que «ces
élections constitueront une
opportunité pour bâtir des institu-
tions fortes et crédibles». 

Aziza Mehdid 

Il promet de réduIre le taux de chômage  

Tebboune rassure les travailleurs 
L’Etat œuvre à réduire le taux de chômage et à redynamiser le marché du travail à travers une nouvelle politique économique basée

sur l’économie de la connaissance, et ce en dépit de la crise sanitaire du coronavirus et ses répercussions sur la vie sociale et
économique. C’est ce qui ressort du message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé hier à la classe ouvrière,

affirmant que les prochaines élections seront une opportunité pour mettre les jalons d’institutions «fortes» et «crédibles». 



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6981 DU DIMANCHE 2 MAI 2021

4MÉDÉA
Un 1er mai dans
un contexte de crise
sanitaire et économique
LA FÊTE des travailleurs qui coïncidé
avec la date du 1er mai a été marquée
par une cérémonie au cours de
laquelle une allocution a été
prononcée par le secrétaire du bureau
de wilaya de l’UGTA (Union générale
des travailleurs algériens), en présence
des autorités locales, des représentants
d’organisations professionnelles.  Le
responsable local du syndicat a mis en
exergue le contexte dans lequel est
célébré l’événement, «un contexte
particulier marqué par la pandémie de
corona qui a eu des répercussions
d’ordre aussi bien économique que
social». Il exprimera, cependant, sa
satisfaction quant à l’annonce des
dernières mesures décidées par les
pouvoirs publics en faveur des
travailleurs d’augmenter le SNMG
(Salaire national minimum garanti) de
18.000 DA à 20.000 DA pour
préserver le pouvoir d’achat de la
masse des travailleurs, alors que des
négociations sont en cours pour la
révision de la loi sur les retraites.
L’UGTA œuvre pour le renforcement
du front social, la défense des acquis
réalisés et la préservation de la
stabilité du pays dans le cadre de la
mise en oeuvre de la  politique
économique de l’Etat et des actions de
développement.   Et qu’à ce titre,
l’UGTA demeurera un partenaire
social incontournable dans les
moments de crise qu’elle soit d’ordre
économique, social ou sanitaire, en
prônant les voies du dialogue
constructif à même de garantir
l’intérêt suprême du pays pour éviter
toute perturbation pouvant avoir des
retombées négatives sur le travailleur
et sur la nation.  A l’adresse des
autorités locales, le secrétaire du
bureau de wilaya de l’UGTA
valorisera les efforts consentis en
matière de développement et attend de
voir se réaliser «les opérations de
récupération et de régularisation du
foncier industriel et l’encouragement
de l’investissement producteur de
richesse et créateur de postes
d’emploi». Il faut rappeler que
l’activité économique a subi de plein
fouet les effets de la crise sanitaire qui
a impacté la production de la quasi-
totalité des métiers, notamment les
industries de la chaussure qui
prédomine au niveau local. En effet,
toutes les entreprises locales ont subi
les effets néfastes de la crise sanitaire
dont certaines ont été contraintes à la
fermeture leurs portes et la libération
de leurs employés, donnant congé dès
le début de l’épidémie à des dizaines
d’ouvriers. 

Nabil B.

LE MINISTRE de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, s’est félicité des efforts
des travailleurs du secteur et leur mobilisa-
tion en dépit de la conjoncture sanitaire
que traverse le pays, suite à la propagation
de la pandémie de «Covid-19», en vue
d’assurer une exploitation durable des
richesses pétrolières, gazières et minières.
Dans un message adressé aux travailleurs
du secteur de l’Energie et des Mines, à
l’occasion de la fête des travailleurs, coïn-
cidant avec le 1e mai, M. Arkab a affirmé
que «cette occasion se veut une opportuni-
té pour nous, d’apprécier les efforts
énormes que vous déployez au quotidien,
afin que vous vous acquittez de votre
devoir.

«De même qu’elle est pour nous, une
opportunité de valoriser grandement le
courage, le nationalisme et l’esprit de res-
ponsabilité dont vous faites preuve, l’ar-
deur et la mobilisation intactes, ainsi que la
solidarité présente parmi vous, laquelle
vous a permis de contribuer, de manière
efficace, à la construction et à l’édification
de cette Patrie chère à nous tous».
«En dépit des circonstances difficiles que
traverse le pays, à l’instar du monde, suite
à la pandémie, vous avez été pourtant en
mesure de tenir et de travailler en vue d’al-
ler de l’avant et veiller à garantir les
richesses pétrolières, gazières et minières,
à l’effet de les employer au service du
citoyen et du développement de la Patrie»,

ajoute le ministre. «La bataille du dévelop-
pement et l’amélioration de la performan-
ce durable, en vue de répondre aux aspira-
tions de notre Nation, relever avec succès
les défis qui attendent le secteur, exigent
de nous tous, de travailler avec dévoue-
ment et consentir des efforts renouvelés
constamment dans le cadre du travail col-
lectif, notamment les efforts des jeunes qui
ont rejoint les activités du secteur».
Pour le ministre, le secteur de l’Energie se
veut «un secteur vital et un moteur du
développement national», ce qui requiert
la poursuite du travail afin qu’il demeure
«fort, efficace et profitable à l’économie et
au peuple» et qu’il «contribue au dévelop-
pement socio-économique, à l’améliora-

tion des conditions de vie des citoyens, à la
création d’infrastructures et de nouvelles
opportunités de travail et à l’amélioration
du service public».
Après s’être incliné à la mémoire des tra-
vailleurs du secteur, ayant quitté ce monde
du fait de la conjoncture sanitaire difficile
alors qu’ils s’acquittaient de leur devoir,
M. Arkab s’est dit convaincu que «les tra-
vailleurs du secteur de l’Energie et des
Mines poursuivront le défi, plus que
jamais, en vue de s’acquitter des exigences
de leur devoir et de leur conscience, à l’ef-
fet de relancer l’économie nationale,
au service de l’intérêt suprême de la
Nation». 

M. B.

Arkab se félicite de la mobilisation
des travailleurs du secteur de l’énergie

L es participants, répon-
daient, particulièrement,
à l’appel lancé quelques

jours auparavant par quatre syn-
dicats en l’occurrence, le Cna-
peste, le Snapap/ Ggata, le Satef
et le Snap ainsi que l’appel du
PST. Les manifestants se
d’abords rassemblés dans la
cour extérieur de la Maison de
la culture avant de marcher vers
le siège de la wilaya ou une
prise de parole au eu lieu. 
La procession a scandé des slo-
gans hostiles au patronat et au
pouvoir : «chômage harraga
siyassat el patronat», «chômage
harraga siyassat el issaba»,
appelant, ensuite, à travers
d’autres slogans à l’unité des
travailleurs et à leur détermina-
tion : «Tadukli ikhadamen,
adavu adyeghli», «mazalagh
mazalagh thouar : nous sommes
toujours combatifs». Plusieurs
banderoles et pancartes ont été
arborées par les manifestants :

«Debout uni et déterminés»,
«Le travail ne peut pas être un
devoir sans salaires», «les tra-
vailleurs réclament leurs droits
légitimes», «Pour un syndicat
libre, démocratique et comba-
tif», «pour une Algérie meilleur
et pour une démocratie
majeur», «pour un salaire
décent : échelle mobile des
salaires», «pour une augmenta-
tion du pouvoir d’achat», «qui
sème la misère récolte la colè-
re», la seul force des travailleur
est leur union», entre autres. 
Les manifestants qui étaient
organisés en carrés ont réitéré
aussi leur soutien à leurs col-
lègues et syndicalistes suspen-
dus et poursuivis en justice par
leurs responsables et leurs
patrons. Ils dénoncent «les
atteintes et le musèlement des
libertés démocratiques et syndi-
cales, la précarité de l’emploi,
la remise en cause des acquis de
la lutte des travailleurs» comme

ils réclament «une justice socia-
le, un pouvoir d’achat qui
garantira la dignité à tous les
travailleurs, une gestion ration-
nelle et une répartition équi-
table de l’argent public, l’arrêt
de la répression des libertés
syndicales, l’arrêt de l’abus de
pouvoir, la fin de la discrimina-
tion salariale». 
Dans une déclaration commu-
ne, les syndicats autonomes
estiment que «la situation ne
cesse de se dégrader à vue d’œil
et rien n’augure qu’elle va
s’améliorer dans les jours à
venir étant donné l’inertie des
pouvoirs publics face au lami-
nage du pouvoir d’achat et à la
précarité de l’emploi». 
De son côté, le PTS estime que
«le 1er Mai intervient, cette
année, dans un contexte de
guerre sociale déclarée aux tra-
vailleurs, aux masses popu-
laires, des grèves et des
luttes ouvrières au niveau de

Numilog, Alcost, éducation,
santé, postes, ERGR…». Et
d’ajouter : «des centaines de
milliers de travailleurs ont
perdu leurs emplois, des mil-
liers d’autres sont sans salaires,
depuis des mois, alors que le
pouvoir d’achat s’effondre». Le
PST estime, également, que les
«luttes éparses et isolées sont
impuissantes pour stopper l’of-
fensive du pouvoir et sa poli-
tique d’appauvrissement des
masses». Il a, auparavant, plai-
dé «pour un travail décent pour
tout demandeur d’emploi, un
salaire minimum de 50 000 DA,
l’indexation des salaires et des
retraites sur le coût de la vie, le
droit syndical dans le secteur
public comme dans le secteur
privé, l’arrêt du bradage des
entreprises publiques, une
retraite anticipée sans condition
d’âge et un service public de
qualité». 

N. Bensalem

1er MAI À BÉJAÏA

Manifestation pour «la dignité
des travailleurs»

Quelques centaines de travailleurs affiliés à plusieurs syndicats autonomes ont pris part hier
à la marche de commémoration de la journée internationale du travail qui coïncide avec le 1er mai

de chaque année. 
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5 SUSPENSION
DES TAXIS ROSES
À BLIDA 
Walid Yacine interpelle
les autorités locales 
LE MINISTRE délégué auprès du
Premier ministre en charge des Start-
up, Walid Yacine, a appelé, les
autorités locales de la wilaya de
Blida à trouver une solution rapide
au problème du taxi rose après le gel
de son activité par la direction des
transports, et a souligné la nécessité
de sortir de la logique de la
bureaucratie et de soutenir les
entreprises qui créent de la richesse
et des emplois et stimulent l’activité
économique. 
Le ministre délégué a déclaré dans
un communiqué de presse en marge
de sa visite dans la wilaya de Blida à
la fin de la semaine qu’il a présenté
toutes les préoccupations du
responsable du projet avec le wali de
Blida, et a appelé à une solution à
cette affaire.
Le propriétaire du projet Pink Taxi, à
qui on a suspendu l’ activité 10 jours
après son lancement dans la wilaya
de Blida, a lancé un appel de détresse
pour examiner son cas et lui rendre
justice, et le maître d’ouvrage de
cette start-up, a profité de la visite du
ministre délégué lors de la tenu
d’une rencontre avec les
propriétaires des entreprises
émergentes à l’Université de Blida 1
pour lancer un appel de détresse , ou
il a été surpris par l’existence de
projets similaires dans la capitale et
qui n’ont pas été gelés, or dans le
Wilaya la de Blida, la Direction des
transports a ordonné la cessation de
son activité, sous prétexte de ne pas
avoir de licence d’activité de taxi, ou
le dossier commercial qu il détient
est lié à la location de voitures avec
chauffeur, alors que son activité
réelle est liée aux taxi. 
Le propriétaire du projet, qui assure
un service de transport pour les
femmes uniquement via des
applications électroniques, a soulevé
sa préoccupation lors de son
intervention devant le Ministre
délégué, en présence du Wali de
Blida, et a tenté de convaincre le
Ministre et le wali que son entreprise
s’inscrit dans le cadre des start-up
émergentes et s’appuie dans son
activité sur des applications
modernes de prise en charge de la
clientèle féminine, et son créneau n’a
aucune relation avec les taxis, en
effet le ministre a déclaré qu’il a
suivit cette affaire ou elle a pris de
l’ampleur via les réseaux sociaux et
il a demandé, lors de la même
rencontre, au Wali de prendre en
considération la préoccupation du
propriétaire de cette entreprise et de
trouver une solution rapide. Pour sa
part, le wali a nié que ce problème
soit lié à la bureaucratie ou au
découragement des investisseurs, et
que ce qui est en cause, c’est
l’existence d’un vide juridique ainsi
que la non-obtention d’une licence
pour l’activité de taxi, et a déclaré
qu’il se penchera à trouver une
solution. 
On notera aussi que, le propriétaire
du projet de taxi rose a suggéré au
wali de lui permettre d’opérer
pendant une phase temporaire en
raison du grand nombre de messages
qu’il recevait quotidiennement de ses
clientes, jusqu’au règlement définitif
de son statut juridique. A la
proposition, le wali a refusé de
prendre une décision à cet égard, et a
déclaré que la question revenait au
directeur des transports de la wilaya
de Blida.

T. BouhamidiB.

LE DIRECTEUR de l’Universi-
té de Blida 2 Lounici Ali, a
signé un accord-cadre pour la
formation et la coopération
avec l’Académie nationale
pour la prévention et la sécurité
routière. 
Lors de la cérémonie de signa-
ture, des conférences d’infor-
mations ont été données aux
étudiants et professeurs pré-
sents, présentées par l’Imam de
la mosquée Emir Abdelkader
de la ville de Soumaa, le chargé
de communication de la protec-
tion civile de la wilaya de Blida
, et le représentant de la direc-
tion des travaux publics à
Blida. 
Lors de son inauguration de la
cérémonie de signature, le pré-
sident de l’université a affirmé

que l’accord vise à développer
les relations de coopération
entre l’université et l’Acadé-
mie afin de sensibiliser les étu-
diants et les jeunes, et d’éviter
une prise de conscience
constante de la famille univer-
sitaire sur les dangers de la cir-
culation. les accidents de la
route, et une opportunité d’éle-
ver la vigilance collective afin
de réduire la montée insensée
des accidents de la route,
notamment pendant le Rama-
dan. 
De son côté, M. Boutebal
Karim, représentant de l’Aca-
démie nationale de prévention
et de la sécurité des routes, a
indiqué que la conclusion de
l’accord avec l’université est
l’occasion de sensibiliser la

famille universitaire d’une
part, et de sensibiliser la socié-
té à travers l’université, vu son
importance vis à vis de cette
dernière. 
Le professeur Lyes Benacer,
imam de la mosquée de la ville
de Soumaa, a souligné que la
vraie religion islamique accor-
dait une grande importance à
l’interdiction de tuer l’âme ou
de la jeter à la destruction, tout
en mentionnant les recomman-
dations du Prophète (la paix
soit sur lui) : La route à des
droits qu’on doit respecter». 
Dans le même contexte,
M. Adel Zeghaimi, chargé de
l’information et de la commu-
nication à la Direction de la
protection civile de Blida, a
estimé que l’accord est une

bonne initiative qui travaille
sur une sensibilisation continue
pour la prévention des Acci-
dents de la circulation, que ce
soit à l’université ou dans la
société, M. Zeghaimi a égale-
ment indiqué que la protection
civile travaille de son côté à la
sensibilisation, à la prévention
et même à la formation des
paramédicaux, surtout s’ils
sont étudiants universitaires. 
Quant au représentant de la
direction des travaux publics
de Blida, il a estimé que l’ac-
cord est l’occasion d’efforts
concertés entre les différentes
institutions pour lutter contre
les accidents de la circulation,
qui font des victimes au quoti-
dien et en nombre effroyable. 

T. Bouhamidi

UNIVERSITÉ «LOUNICI ALI» DE BLIDA

Signature d’un accord avec l’Académie
nationale de sécurité routière

U ne situation qui a fait réagir le pre-
mier responsable du secteur, Moha-
med Ouadjaout qui s’est engagé à

prendre en charge toutes les préoccupations
soulevées par les travailleurs de son sec-
teur. Dans un communiqué rendu public,
jeudi, le ministre  a appelé la famille éduca-
tive à «faire preuve de responsabilité en
faveur de la stabilité du secteur au service
de l’élève et du savoir».
A ce propos, ouadjaout a donné des instruc-
tions aux directeurs de wilayas pour l’accé-
lération de accélération des droits finan-
ciers des employés notamment des nou-
velles recrues, des suppléants et des
contractuels outre les rappels cumulés
depuis 2015 (rappels de salaires et de pro-
motions), rappellent la consécration d’im-
portants montants à cet effet ce qui reflète
les efforts de l’état qui accorde un intérêt
majeur à le régularisation des dossiers en
instance qui seront tous pris en charge au
titre de l’année financière 2021».
Le même responsable a souligné, par
ailleurs, l’impératif de «prendre en charge
les diplômés des écoles normales supé-
rieures en tant que produit de formation
destiné au secteur de l’éducation nationale

et de veiller à la promotion du personnel
via les concours professionnels et les listes
d’habilitation dans les différents grades
tout en insérant les détenteurs de contrats
de pré-emploi et d’insertion sociale en
fonction des besoins exprimés», ajoutant
que l’opération se poursuit au niveau des
directions de l’éducation. 
Le ministre a instruit d’organiser pendant
la période allant du 22 avril au 16 mai 2021
(première et deuxième étape) les élections
de renouvellement de mandat les comités
de willaya et de la commission nationale
des œuvres sociales conformément à la
réglementation en vigueur, après la fin de
leur mandat légal, notamment dans le
contexte sanitaire que traverse le pays et ce
pour concrétiser le principe de la solidarité
nationale entre les membres de la famille
éducative d’une part et assurer la pérennité
de service public en cette matière, d’autre
part. 
Le ministre a appelé «les représentants les
organisations syndicales agréées à tenir des
réunions périodiques et continues pour
concerter et examiner la situation locale
que connait le secteur de l’éducation
en général, ainsi que des inspecteurs à

intensifier les visites au niveau des établis-
sements éducatifs en vue de régler les pro-
blèmes soulevées et recourir à l’action de
proximité et de sensibilisation pour un
accompagnement effectif sur le terrain.
Il s’agit également de coordonner avec
l’ensemble des organisations syndicales
agréées auprès du secteur et les associa-
tions les parents d’élèves suivant un pro-
gramme visant à inviter l’ensemble des tra-
vailleurs de l’éducation, tous grades et
corps confondus à «faire preuve de sagesse
et de retenue que les enfants de secteur
n’ont eu de cesse de prouver, et à ne pas
céder aux publications anonymes qui, à
quelque semaines de la fin de l’année sco-
laire, tentent de déstabiliser et d’hypothé-
quer l’avenir de nos enfants». 
Concernant les dossiers à caractère secto-
riel commun, Ouadjaout a indiqué que le
ministère de l’éducation nationale «pour-
suit toujours ses efforts pour examiner et
régulariser tous les dossiers», relevant que
son secteur «consacre le principe de parte-
nariat social par le tenue d’une série de ren-
contres régulière avec les partenaires
sociaux agréés». 

Lynda Louifi

GRÈVE DANS L’EDUCATION 

Les promesses d’Ouadjaout
La grogne des travailleurs de l’Education se poursuit. Quatorze syndicats, membres de l’intersyndicale

de l’Education viennent d’annoncer une grève nationale de trois jours les 9, 10 et 11 mai,
accompagnée de Sit-in devant les directions de l’éducation à travers le pays. 
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7
RAMADHAN À CONSTANTINE 

La Covid-19 restreint les initiatives
caritatives et humanitaires 

La situation épidémiologique actuelle a restreint les initiatives caritatives engagées traditionnellement à
Constantine durant le mois du Ramadhan par des partenaires du secteur de solidarité et autres groupes
de bénévoles et associations à caractère social et humanitaire auprès des classes les plus déshéritées,

relèvent plusieurs parties concernées par la question. 

Pour la deuxième année consécutive,
la pandémie a rendu quelque peu dif-
ficile à Constantine l’exécution des

plans d’actions de solidarité mis en œuvre
par des instances concernées ainsi que le
mouvement associatif, ont affirmé des orga-
nisateurs chargés de cette mission. 
Plusieurs catégories pauvres, dont des
familles en zones d’ombre, des personnes
sans revenus ou à besoins spécifiques, sont
«davantage menacées et affectées par la
crise sanitaire due à le Covid-19», a déclaré
le responsable du bureau Souboul El Khairat
relevant de la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs (DARW), Abdelkader
Nouar. 
L’apparition de cette pandémie à l’échelle
locale depuis le mois de mars 2020 a « pro-
voqué une crise économique qui a eu des
répercussions majeures au plan social et de
solidarité surtout le recul du nombre de
bienfaiteurs participant régulièrement dans
ce type d’actions », a-t-il précisé. 
M. Nouar explique que les mesures prises
pour freiner la propagation du virus en par-
ticulier l’interdiction du regroupement des
citoyens et l’obligation du respect de la dis-
tanciation sociale, ont entravé cette année
l’ouverture d’un nombre important de res-
taurants d’El Iftar et le bon déroulement de
cette opération destinée essentiellement aux
nécessiteux et aux sans domiciles fixes
(SDF). 
Cette année, seuls huit restaurants réservés à
ces franges sociales, sont actuellement opé-
rationnels alors que leur nombre avant 2020
dépassait les vingt (20) restaurants. 6.029
repas chauds ont été distribués depuis le
début du mois de Ramadhan contre 30.000
dénombrés durant la même période de l’an-
née 2019, selon les dernières statistiques
établies par la DARW. 

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ RARES
MAIS PAS TOTALEMENT ABSENTS 
Les restaurants de la Rahma du Croissant
Rouge Algérien (CRA) de Constantine, des-
tinés à soutenir différentes franges sociales
défavorisées ainsi que les passants voya-
geurs, ne sont pas opérationnels le mois du
jeûne, pour la deuxième année consécutive,
a indiqué de son coté à l’APS le président du

bureau local de cet organisme Ali Abden-
nour.  L’organisation de l’initiative « Maidat
Ramdan », figurant parmi les actions carita-
tives réalisées chaque mois de Ramadhan
par le bureau local de cette instance sociale,
a été annulée également cette année pour
prévenir la propagation du coronavirus, a
fait remarquer M. Abdennour. 
Le comité de wilaya du Croissant Rouge
Algérien (CRA) de Constantine dispose
actuellement de cinq restaurants implantés
dans les communes d’Aïn Smara, d’Ibn
Ziad, Aïn Abid, de Constantine et à la nou-
velle ville Ali-Mendjeli (El-Khroub), qui
assuraient la distribution pendant le mois de
Ramadhan de pas moins 600 repas par jour.
Plus de 20.000 repas y ont été servis durant
le mois de Ramadhan 2019, rappelle-t-on. 
Par ailleurs, la directrice de l’action sociale
et de la solidarité (DASS), Samia Gouah, a

indiqué que les services locaux de ce secteur
s’adaptent pour maintenir leurs missions en
pleine crise sanitaire. 
Plus de 1.500 couffins de denrées alimen-
taires, financés par des bienfaiteurs et des
opérateurs économiques, ont été distribués
depuis le début du mois de Ramadhan aux
familles nécessiteuses dans les zones
d’ombre de plusieurs communes de la
wilaya, a-t-elle souligné. 
De son côté, le président de l’association
Kafil El Yatim Kamel Bousalem a fait savoir
que les associations à caractère social et
humanitaire restent fortement mobilisées
pour recueillir les dons, gérer les demandes
d’aides et répondre aux besoins des couches
les plus fragiles. 
Pas moins de 850 kits de produits alimen-
taires ont été distribués aux veuves, en prio-
rité celles des zones d’ombre. 

BATNA  
Les zones d’ombre non
recensées intégrées à
l’application
électronique 
LE CHARGÉ de mission auprès de
la présidence de la République,
Brahim Merad a annoncé, avant-
hier, à partir de la commune d’Azil
Abdelkader à 120 km sud-est de
Batna, que « les zones d’ombre non
recensées jusqu’à présent pour une
quelconque raison seront intégrées à
l’application électronique créée
spécialement à cet effet pour assurer
leur prise en charge ». 
Présidant l’opération de
raccordement de 196 foyers au
réseau du gaz naturel à Ouled
Derradji et inspectant l’état
d’avancement du projet de
réalisation d’un réservoir d’eau à
Ouled Guernini au titre du
quatrième et dernier jour de sa visite
de travail dans la wilaya de Batna,
M. Merad a souligné que
« l’application électronique
renferme toutes les préoccupations
des zones d’ombre recensées à
l’échelle nationale ». 
« Nous veillons à assurer au
quotidien un suivi régulier de cette
application en ce qui concerne les
enveloppes budgétaires allouées à
ces régions d’une part, l’état
d’avancement et les délais de
réalisation impartis d’autre part », a-
t-il assuré.          
« Le rapport de la commission
chargée de faire le constat des zones
d’ombre est suivi directement par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui veille à
donner aux membres de la
commission les orientations
nécessaires », a poursuivi le même
responsable, arguant « notre sortie
de terrain dans ces régions vise à
évaluer la prise en charge des
préoccupations soulevées par leurs
habitants ». 
« Plusieurs acquis ont été réalisés
dans ce domaine en un an. Le
paysage rural a changé grâce à des
dizaines de milliers de chantiers
ouverts dans les zones enclavées
dans toutes les wilayas du pays dans
le souci d’améliorer les conditions
de vie des citoyens et de réaliser
l’égalité des chances entre les
habitants des zones urbaines et
rurales », a-t-il poursuivi. 
Les préoccupations des habitants
des zones d’ombre ayant fait l’objet
de la visite du chargé de mission à
la Présidence de la République,
Brahim Merad, à travers 24
communes de la wilaya de Batna,
ont porté essentiellement sur l’accès
et le renforcement des réseaux
d’AEP et d’irrigation, l’ouverture
d’accès routiers, le raccordement
aux réseaux d’électricité et de Gaz,
la mise en place de structures
sanitaires et la promotion de leurs
prestations. 
Lors de sa visite à la wilaya de
Batna, M. Merad n’a eu de cesse de
réitérer que « les lacunes
enregistrées devront être prises en
charge dans le cadre des zones
d’ombre recensées au niveau
national tôt ou tard », soulignant
« l’engagement du président de la
République, à travers la politique
adoptée pour pallier à ces lacunes, à
améliorer les conditions de vie des
citoyens où qu’ils soient ». 
Au titre du programme du 4 e et
dernier jour de la visite de M.
Merad à Batna, ce dernier a inspecté
nombre de projets de
développement aux communes de
Djezzar, Barika et Ain Touta. 

AU TOTAL, 19 OPÉRATIONS d’exporta-
tions de produits agricoles et industriels vers
des marchés extérieurs, ont été effectuées
depuis début avril 2021 par des exportateurs
de la wilaya de Mila, a-t-on appris avant-
hier, auprès des services de la Direction
locale du commerce. 
« La valeur des exportations effectuées
depuis début avril courant a atteint les
113.100 euros, » a précisé le chargé de ges-
tion du bureau du commerce extérieur et la
promotion des marchés d’utilité publique de
la direction locale du commerce, Mouloud
Saâyoud, faisant état, dans ce cadre, de l’ex-
portation de produits alimentaires divers et
de produits agricole comme l’ail, les dattes,
le blé, l’huile d’olive, les fibres de polyester

et le ciment. 
Ces produits ont été exportés depuis Mila
vers plusieurs marchés extérieurs, dont de
nouveaux marchés qui accueillent pour la
première fois des produits issus de cette
wilaya, notamment l’Italie, la France, la
Roumanie, le Mali, les Emirats arabe unis,
les Etats unis d’Amérique (USA) et le
Luxembourg, a-t-il fait savoir. 
La valeur des exportations effectuées en
avril 2021 vient s’ajouter à celle des expor-
tations réalisées par la wilaya durant le pre-
mier trimestre de la même année, estimée à
302.793 euros, provenant de huit opérations
d’exportations d’escargot, d’ail, d’oignon
sauvage, de dattes, de fibres de polyester et
de pomme de terre, vers plusieurs marchés

étrangers, a déclaré le même responsable. 
Ces opérations reflètent une « dynamique »
des exportations hors-hydrocarbures compa-
rativement à l’année 2020, marquée par un
recul des exportations suite aux répercus-
sions de la crise sanitaire occasionnée par la
Covid-19, a souligné la même source, affir-
mant que la valeur des exportations réalisées
durant l’année précédente est de l’ordre de
645.034 euros. 
Selon M. Saâyoud, la dynamique du volume
des exportations enregistrée en 2021 est le
fruit de plusieurs facteurs dont l’ouverture
de nouveaux marchés dans plusieurs pays,
comme les Emirats arabe unis et le Royau-
me-Uni en plus de la diversification des pro-
duits exportés. 

MILA 

19 opérations d’exportation effectuées
depuis début avril 2021 
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DES ŒUVRES D’UNE DIZAINE D’ARTISTES PRÉSENTÉES

Une exposition de la
calligraphie arabe au musée

des Beaux-Arts
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a
présidé, jeudi, la cérémonie
d'inauguration d'une exposition
de la calligraphie arabe, de
miniatures et d'enluminures qui
se tiendra au musée national
public des Beaux-Arts (Alger)
jusqu'au 28 mai prochain.

Cet évènement artistique important,
caractérisé par "des liens de l'art de
la calligraphie arabe, de miniatures

et d'enluminures, devra mettre en avant le
développement et la valeur de cet art isla-
mique en Algérie à travers des créations de
grands artistes, à l'instar des frères Omar et
Mohamed Racim et certains disciples de ce
dernier, des créations qui seront exposées à
la salle "Bachir Yellès" du musée.
Des œuvres de huit artistes, qui sont parmi
les piliers de cet art exceptionnel, devront
être exposées, à l'image de Mohamed Che-
rifi, Abdelkader Boumala, Tahar Bouke-
roui, Ali Kerbouche, Mohamed Boutelidja,
Mohamed Bahri, Abderezzak Mezouane et
Reda Djemai.
Lors de la cérémonie d'inauguration, la
ministre a visité les différents stands de
cette exposition qui reflète, à travers ses
tableaux, l'authenticité et la touche artis-
tique de leurs auteurs ainsi que leur maîtri-
se de cet art antique exigeant patience et
amour.
Mme Bendouda a écouté attentivement les
explications des artistes concernant leurs
œuvres et les produits utilisés, dont la
majorité est importée, outre les techniques
et la précision artistique de leurs œuvres
notamment en ce qui concerne la calligra-
phie arabe qui demande tant de précision.
S'exprimant à cette occasion, le première
responsable du secteur a déclaré que "le
ministère prendra en charge cet art antique
et unique au monde", rappelant que l'Algé-
rie recense des traditions dans cet art
comme le démontre les œuvres de plu-
sieurs personnalités connues, à l'instar de
Mohamed Racim qui a formé plusieurs
jeunes ayant continué dans la voie de la
création et de la préservation de cet art raf-
finé".
Elle a mis en exergue la touche algérienne,
qui se reflète dans les œuvres des grands
calligraphes en Algérie exposées, souli-
gnant la nécessité de les préserver et d'en-

courager les jeunes talents à maintenir cette
particularité algérienne.
A ce propos, Mme. Bendouda a mis l’ac-
cent sur l'importance de tirer profit de l'ex-
périence de ces grands artistes à travers
l’organisation d’ateliers au profit de jeunes
talents et en œuvrant à atteindre un nou-
veau style algérien qui montre la personna-
lité artistique algérienne.
La ministre a également évoqué l'importan-
ce de la formation et "la nécessité d'ensei-
gner cet art comme spécialité à l'Ecole
supérieure des Beaux-arts", ainsi que de
tirer profit lors de cette formation de l'ex-
périence des grands calligraphes présents
aujourd'hui à l'exposition.          
Cette exposition a vu la présentation des
œuvres de huit artistes jouissant d'une
grande place dans le domaine des arts isla-
miques grâce à leur talent, expérience et
formation à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Algérie dans des pays pionniers dans cet
art, à l’instar de l'Iran, la Turquie et l'Egyp-

te. Leurs œuvres qui sont exposées dans de
nombreux pays à travers le monde ont
connu un grand succès et remporté des prix
aux niveaux national et international.
A cette occasion, certains participants à
l'exposition ont évoqué les difficultés ren-
contrées dans leur travail, dont l'absence de
marché favorable pour cet art.
Pour l'artiste Abdelkader Boumala, diplô-
mé de l'Ecole supérieure des Beaux-arts
(durant les années 1970), les œuvres des
calligraphes et l'art islamique en général ne
sont pas très prisées par les particuliers ni
par les musées et les institutions publiques.
S’agissant de la formation, il a regretté l'ab-
sence d'une spécialité à l'Ecole supérieure
des Beaux-arts pour cet art mais aussi
d’académiciens.
Boumala a souligné aussi la nécessité d’ac-
corder un intérêt particulier à l'art de la cal-
ligraphie arabe, d'améliorer les conditions
de travail et de garantir des matériaux utili-
sés. R. C.

LA PREMIÈRE ÉDITION
PRÉVUE DU 27 AU 30 MAI
À PARIS
Les plasticiens Amina
Zoubir et Hamza Bounoua à
la Menart Fair
LES PLASTICIENS algériens Amina Zou-
bir et Hamza Bounoua prennent part à la
première foire des arts de la zone Mena
(Afrique du nord et Moyen-Orient),
"Menart Fair", prévue à Paris du 27 au 30
mai prochain, annoncent les organisateurs.
Cette foire, prévue en présentiel et en ligne,
propose une sélection de plus d'une soixan-
taine d'artistes modernes et contemporains
reconnus dans leurs pays respectifs et repré-
sentés pour la plupart par des galeries d'art
françaises ou du monde arabe.
La plasticienne Amina Zoubir est représen-
tée à cette manifestation par l'établissement
"Ayn Gallery" avec la Tunisienne Delel
Tangour, alors que Hamza Bounoua, artiste
peintre, sculpteur, photographe et galeriste
est représenté par la galerie jordanienne
"Wadi Finan Art Gallery" qui propose éga-
lement des œuvres des Syriens Souad
Abdallah et Besher Koushaji et des jorda-
niens Nissa Raad, Zaid Shawwa et Wijdan.
21 galeries d'art française, libanaise, ira-
nienne, émiratie, ou encore marocaine
représentent les artistes les plus en vue de la
scène culturelle de leurs pays respectifs.
Cette première foire à l’initiative de Laure
d’Hauteville, fondatrice de la Beirut Art
Fair à Beyrouth (Liban), vise à mettre en
lumière la fécondité, la singularité et l'origi-
nalité des scènes artistiques de la zone
Mena. 
Le nom de Menart Fair renvoie explicite-
ment à son propos : défendre les artistes du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(Middle East & North Africa, ou MENA).
Le commissariat de cette foire qui montrera
des artistes du Maroc, d’Algérie, de Tunisie,
d’Égypte, de Syrie, du Liban, de Palestine,
de Jordanie, d’Irak, d’Iran, d’Arabie saoudi-
te, du Qatar, des Eḿirats arabes unis et du
Yeḿen a été confié à la directrice artistique
de la Beirut Art Fair.

R. C.

UNE ANNÉE APRÈS SA
DISPARITION, LE 2 MAI
2020
Une stèle à l’effigie d’Idir à
Béni Yeni à tizi ouzou
A L’OCCASION du premier anniversaire
commémorant le décès de l’ambassadeur de
la chanson et de la culture amazighe, Hamid
Cheriet, plus connu sous son nom artistique
d'Idir, un double hommage lui sera rendu.
L’un dans son village natal, à Ath Yenni,
dans la wilaya de Tizi Ouzou et l’autre dans
la capitale française, Paris. Une stèle érigée
à son effigie sera inaugurée ce dimanche 2
mai dans son village natal Ath-Lehcène,
dans la commune d’Ath Yenni, à Tizi
Ouzou, qui a vu naître le père de vava inou-
va
Un riche programme d’activités commémo-
ratives a été concocté  par l’apc d’Ath
Yenni, ainsi que par  les comités des villages
et des associations de la région.
L’association Ath Yenni, qui active en Fran-
ce, a pour sa part annoncé, qu’en plus d’un
recueillement qui sera observé ce dimanche
sur sa tombe sise au cimetière parisien de
père Lechaise, une rue ou une place
publique devrait porter le vrai nom de l’ar-
tiste, au 20e arrondissement de la capitale
française.
Idir, a tiré sa révérence le 2 mai 2020, après
une carrière riche pendant laquelle il avait
honoré la culture kabyle, algérienne et ama-
zighe. Sa disparition a laissé place, malgré
le confinement, à une émouvante vague
d’hommages de toutes sortes. Plusieurs
artistes ont magistralement interprété les
titres phares de défunt, afin d’honorer sa
mémoire, largement repris via les réseaux
sociaux. A. B.

RÉVÉLÉE DANS « PAPICHA » DE MOUNIA MEDDOUR

Lyna khoudri, une algérienne à la conquête d’Hollywood
YNA KHOUDRI, une actrice algérienne, révélée par le film Papi-
cha, se lance à la conquête de Hollywood, le paradis du cinéma
américain. La belle algérienne incarne, dans le film américain
“The french dispatch”, le rôle d’une jeune activiste. Il s’agit du
dernier film du réalisateur Wes Anderson.
C’est aux côtés de vedettes comme Benicio Del Toro, Adrian
Brody, Léa Seydoux, que la jeune actrice algérienne va s’afficher
dans le dernier film du réalisateur Wes Anlesrson. Lyna Khoudri
va également jouer aux côtés de Tilda Swinton, Elizabeth Moss,
mais aussi avec Owen Wilson et l’ultime Bill Muray.
Par ailleurs, c’est Thimothée Chalemet, qui va jouer le rôle de
l’amoureux de l’étudiante activiste qui sera incarnée par Lyna
Khoudri dans le film “Fhe french dispatch”, comédie dramatique
écrite et réalisée par Wes Anderson, dont on ne connaît pas tou-

jours la date de sortie. Le film a cependant reçu le label du festival
de Cannes 2020.
La sortie de film “the french dispatch” était  prévue pour 26 août
2020, puis reportée au 14 octobre 2020 en raison des mesures liées
à la pandémie de covid-19, mais elle a été finalement repoussée
pour une date encore indéterminée. Le film raconte un ensemble
de vies de français au 20e siècle perçues par l’intermédiaire d’un
journaliste originaire des États-Unis d’Amérique.
Outre Lyna Khoudri, Sofia Boutelle, une autre algérienne qui a
déjà fait ses preuves à Hollywood va participer à un nouveau film
de science-fiction intitulé “Settlers”. La belle Sofia sera ainsi la
première algérienne à marcher sur la planète mars vu que la trame
du film, où elle va incarner le personnage principal, va essentiel-
lement se dérouler sur la planète rouge. R. C.

16

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6981 DU DIMANCHE 2 MAI 2021

Au Canada, la Poste tente de com-
battre la morosité causée par l’épi-
démie de Covid-19 et de semer un

peu de joie sur son passage avec des
camions de livraison aux couleurs psyché-
déliques. Dans 28 villes du pays, une flot-
te de 37 véhicules de livraison multico-
lores prend la route chaque jour depuis
quelques mois pour apporter courrier, colis
et sourires.
Chacun est orné d’un grand soleil et de
l’image d’un camion traditionnel bleu,
blanc, rouge de Postes Canada chevau-
chant un arc-en-ciel, et frappé d’un «
Thanks Merci ! » en grosses lettres. « Je

me suis demandé ce qui serait amusant et
joyeux et qui toucherait les gens » après de
longs mois de confinement dus à la pandé-
mie, a expliqué l’artiste Andrew Lewis,
concepteur de ce design.

Personne « n’a fait une chose pareille »
« J’ai compris que les gens étaient devenus
dingues à force d’être isolés chez eux, sans
leurs contacts sociaux habituels », a-t-il
confié. L’artiste à l’imagination débordan-
te considère presque comme une prouesse
d’avoir réussi à convaincre Postes Canada,

une entreprise d’Etat, « de faire ça » avec
une partie de sa flotte.

« Aucun service postal au monde n’a fait
une chose pareille », à partir « d’une idée
aussi farfelue », se réjouit-il. Le design
final a été soumis en septembre et trois
mois plus tard, les camions aux couleurs
joyeuses faisaient leur apparition dans les
villes et campagnes du pays. Des facteurs
ravis ont immédiatement posté des photos
sur Instagram.

INSOLITE Le Jeune Indépendant 

Coronavirus au Canada : Des camions 
postaux aux couleurs psychédéliques contre
la morosité

Cette île privée écossaise
va être mise aux enchères
à moins de 100 000 €

INSOLITE Une flotte de 37 véhicules de livraison multicolores
prend la route chaque jour depuis quelques mois pour apporter
courrier, colis et sourires.

La maison de vente britannique
Future Property Auctions proposera

une île déserte écossaise aux
enchères le 26 mars. L’île Deer, à
l’ouest du pays, promet le calme
absolu à ses futurs propriétaires. 

Le bien de 4,5 ha, totalement isolé,
est présenté comme « une

opportunité rare ». Plusieurs
personnes intéressées se sont déjà

manifestées avant même le début des
enchères. Cinq cents ans qu’une

famille possédait en Écosse cette île
privée. Elle vient de décider de la
mettre en vente à u, prix presque
cadeau… Les enchères pour ce

territoire d’environ 4,5 ha
débuteront le 26 mars à 80 000 livres,

soit environ 93 000 €.
C’est le prix grosso modo d’un

studio dans une capitale européenne,
note CNN. Mais l’île Deer devrait

trouver preneur à un tarif plus élevé.
Le gestionnaire des propriétés de la

maison de vente Future Property
Auctions, Stephen McCluskey, a en

effet estimé que les enchères
organisées par sa société atteindront

entre 150 000 et 200 livres 
(entre 174 000 et 232 000 €). 

L’île inhabitée se trouve dans le
Loch Moidart, un bras de mer situé
sur la côte ouest de l’Écosse. Sur son

site internet, Future Property
Auctions a mis en avant la

tranquillité qu’offrent les lieux.
Déjà des acheteurs intéressés

L’Ile Deer est décrite comme une 
« opportunité rare » située dans « un
endroit extrêmement populaire et

recherché » où il existe « zéro chance
d’intrusion ». Le territoire est isolé,

séparé de 48 km du village de
Glenfinnan (Écosse) et de 72 km de
Fort William et du mont Ben Navis.
Eilean Shona, l’île la plus proche,

appartient à Vanessa Branson, sœur
du milliardaire Richard Branson.

La présentation du bien insiste aussi
sur la beauté de l’île et de la vue
qu’on découvre en l’approchant.

Stephen McCluskey a indiqué avoir
déjà été contacté par plusieurs

acheteurs potentiels. Parmi ceux-ci
figurent un entrepreneur désirant y

installer un centre nautique pour
pratiquer le canoë-kayak, et le

propriétaire d’un yacht à la
recherche d’un site où amarrer son

navire.

« Avec un bien de ce type, vous avez
différents types d’acheteurs : les
investisseurs étrangers, les riches

propriétaires terriens et les
romantiques adorant l’idée

d’acheter une île écossaise », a
commenté le professionnel de

l’immobilier. Les futurs
propriétaires devront cependant

obtenir un permis avant d’entamer
toute construction sur l’île Deer.

Un Boeing 737 
fait une sortie 

de piste
spectaculaire
en Indonésie

Un Boeing 737 de Trigana Air 
a fait une violente sortie de piste
samedi matin à l’aéroport Halim
Perdanakusuma de Jakarta, en

Indonésie. L’avion devait se
rendre à Makassar mais a été

contraint de revenir à l’aéroport
deux minutes après son décollage.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l’inci-

dent. Aucun des quatre membres
d’équipage à bord de l’avion n’a
été blessé, mais l’appareil a subi

des dégâts importants.

La police française se vante
d’avoir saisi de la MDMA, il
s’agissait en fait de la
poudre de fraises Tagada

DE LA POUDRE aux yeux: la prétendue
MDMA, une drogue de synthèse, que la
police avait annoncé mercredi avoir saisi à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), s'est révé-
lée être finalement issue de bonbons fraises
Tagada, a-t-on appris vendredi de sources
concordantes.
Mercredi, la préfecture de police de Paris
annonçait sur son compte Twitter avoir
"jugulé à Saint-Ouen un atelier de condi-
tionnement de produits stupéfiants (MDMA,
ecstasy) qui alimentait des soirées clandes-
tines" et saisi pour un million d'euros de
marchandise. Le tweet était accompagné de
deux photos montrant de la poudre rose et
des sortes de petites pilules de la même cou-
leur dans des sachets.
Mais il y a eu erreur sur la marchandise: les
analyses toxicologiques effectuées jeudi soir
ont conclu "que la poudre saisie dans l'ap-
partement était une ‘poudre neutre’, ne rele-
vant ni de produits stupéfiants ni de substan-
ce vénéneuse" a indiqué à l'AFP le parquet

de Bobigny. Il s'agissait de "fraises Tagada
concassées", un célèbre bonbon, a précisé
une source proche de l'enquête.

Des sushis offerts à ceux qui
changent leur nom en
“Saumon”, les autorités
forcées de calmer le jeu

En raison d’une vague de démarches suite à
une promotion lancée par un restaurant, le
ministère taïwanais de l’Intérieur a exhorté
mercredi ses citoyens à ne pas changer leur
nom en “saumon” pour obtenir des sushis
gratuits, ont rapporté jeudi plusieurs médias
internationaux.La chaîne de restaurants
Akindo Sushiro a annoncé qu’elle offrirait
des sushis à toute personne dont le nom
comprenait les caractères renvoyant au sau-
mon, ingrédient incontournable de ce mets,
ainsi qu’à ses convives, à condition de prou-
ver le changement avec un document
d’identité officiel. Des réductions étaient
aussi prévues pour les homophones. La pro-
motion devait prendre fin jeudi soir. Elle
aurait poussé plusieurs dizaines de per-
sonnes à changer de nom.
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DISCOURS DE JOE BIDEN AU CONGRÈS

Un programme progressiste qui risque
de se heurter à la réalité politique

« Il était temps. » A la veille de ses 100 jours à la Maison Blanche, Joe Biden a commencé son discours face au Congrès, mercredi soir, en
saluant une première historique : la présence de deux femmes – la Speaker de la Chambre Nancy Pelosi et la vice-présidente Kamala

Harris – assises derrière un président, dans le champ des caméras pendant plus d’une heure

Face à une assemblée clairsemée et masquée, Covid-
19 oblige, Joe Biden s’exprimait depuis un pupitre
pris d’assaut par les émeutiers du Capitole le 6 jan-

vier. Il l’a assuré, après avoir hérité « d’un pays en crise »,
l’Amérique « va de nouveau vers l’avant », avec plus de
la moitié des adultes ayant reçu au moins une dose de vac-
cin. Mais s’il a fixé un cap ambitieux et progressiste, plai-
dant pour des dépenses massives pour les infrastructures,
l’éducation et la classe moyenne, et exigé des réformes de
l’immigration et de la police, Joe Biden n’a pas semblé
convaincre les républicains. Ted Cruz, qui s’est assoupi
pendant le discours présidentiel, a dénoncé après coup un
programme « socialiste et radical ». A l’inverse, Bernie
Sanders a vivement applaudi les appels de Biden pour un
smic à 15 dollars de l’heure et en faveur d’une loi proté-
geant les syndicats.
Joe Biden a réclamé au Congrès plus de 2.000 milliards de
dollars pour rénover les infrastructures américaines qui
tombent en ruine, mais aussi pour répondre au défi du
changement climatique. Jeudi, il a ajouté 1.800 milliards
de dépenses pour la classe moyenne, principalement sur
l’éducation, avec l’ambition de proposer des community
colleges (des établissements universitaires offrant un
diplôme en deux ans) gratuits, ainsi qu’une école mater-
nelle universelle dès 3 ans et pas 5.
Pour financer tout ça, Joe Biden mise sur des hausses
d’impôt sur les sociétés et pour les Américains gagnant
plus de 400.000 dollars par an. « Il est temps que les 1 %
les plus riches et les multinationales paient une juste part
», a insisté Biden, rappelant qu’il voulait simplement reve-
nir aux niveaux d’avant George W. Bush.
Problème, les démocrates n’ont que 50 sièges sur 100 au
Sénat, avec Kamala Harris pour faire pencher la balance.
Et pour éviter une obstruction parlementaire fatale, il faut
une majorité qualifiée de 60 sénateurs pour approuver un
projet de loi. Il existe une porte dérobée pour passer en
force à 50 voix pour tout ce qui a un impact sur le budget,
mais cela n’est possible qu’une fois par an – et peut-être
deux après une décision parlementaire de début avril. Les
démocrates, qui ont déjà utilisé une cartouche pour
répondre au Covid-19 avec le gigantesque plan de relance

adopté en mars, vont devoir faire des choix. Et ne pas bra-
quer certains dans leur propre camp, comme le centriste
Joe Manchin, qui s’est déclaré contre un smic à 15 dollars.

DES VŒUX PIEUX SUR 
L’IMMIGRATION ET LES ARMES
Face à l’épidémie de la violence des armes à feu, Joe
Biden a réclamé aux élus une réforme pour renforcer les
background checks (vérification des antécédents) et inter-
dire les armes semi-automatiques comme cela avait été
fait sous Bill Clinton. Il souhaite également signer une
refonte du système d’immigration et ouvrir la voix à une
légalisation progressive des sans-papiers, en commençant
par les jeunes dreamers, arrivés enfants illégalement.
Enfin, pour l’anniversaire de la mort de George Floyd, le

25 mai, Joe Biden espère signer une loi pour réformer la
police et l’usage de la force.
Sur l’immigration, tous ses prédécesseurs récents se sont
cassé les dents. Et comme Barack Obama, Joe Biden ne
devrait pas réussir à convaincre les républicains de bouger
sur les armes à feu, avec des électeurs conservateurs
farouchement attachés au 2e amendement. Sur la police,
en revanche, « il y a de l’espoir avec des négociations
entre le républicain Tim Scott et des démocrates », estime
Doug Heye, ancien porte-parole du parti républicain.
C’était d’ailleurs Scott qui était chargé de répondre au dis-
cours de Joe Biden. Cela ne sera sans doute pas aussi
ambitieux que ce que réclame le président américain. Mais
par les temps qui courent, un compromis serait déjà une
victoire. R. I.

EN RÉPONSE AUX SANCTIONS DE BRUXELLES 

La Russie interdit d'entrée plusieurs
personnalités de l'UE 

EN RÉPONSE aux récentes sanctions de
Bruxelles à l’égard de Moscou, la diplo-
matie russe a placé huit ressortissants de
l’UE, dont le président du Parlement euro-
péen, sur la liste des personnes dont l’en-
trée en Russie est interdite. L’Union a
ensuite condamné cette démarche la
jugeant «dénuée de fondement».
Au lendemain de l'adoption par le Parle-
ment européen d’une résolution sur la
Russie, le ministère russe des Affaires
étrangères a publié le 30 avril une liste de
huit citoyens de l’UE dont l’entrée en Rus-
sie est interdite. Parmi les personnes
concernées figurent le président du Parle-
ment européen David Maria Sassoli et le
membre de la délégation française à l’As-
semblée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope Jacques Maire. 
La vice-présidente de la Commission
chargée du respect des valeurs de l'Union
européenne et de la transparence, Vera
Jourova, est également sanctionnée.
Ces sanctions diplomatiques sont une
réponse aux «mesures restrictives unilaté-
rales illégitimes» que Bruxelles continue à
entreprendre «à l'encontre de citoyens et
d'organisations russes», précise la note.
Plus concrètement, ces mesures ont été
prises en réponse aux sanctions contre six

citoyens russes introduites par le Conseil
de l’UE les 2 et 22 mars.
«De telles actions de la part de l'Union
européenne ne laissent aucun doute sur le
fait que leur véritable objectif est de frei-
ner à tout prix le développement de notre
pays […], de lancer ouvertement un défi à
l'autonomie des politiques intérieure et
extérieure russes», souligne le document.
Dans un commentaire publié juste après la
parution du communiqué en question, la
porte-parole de la diplomatie russe annon-
ce que la note relative aux sanctions a été
rendue à l'ambassadeur de l'UE en Russie
Markus Ederer.
«Sur la base de la réciprocité, l'entrée sur
le territoire de la Russie est interdite à huit
citoyens des États membres de l'UE et aux
représentants des structures européennes.
Leurs noms ont été publiés compte tenu du
caractère sans précédent des complica-
tions dans les relations russo-européennes
initiées par l'Union», expose M.Zakharo-
va. «Nous nous réservons le droit de conti-
nuer à réagir à toute action inamicale de
l'UE de ce type.»
D’après le ministère russe des Affaires
étrangères, toutes ses propositions visant à
résoudre les problèmes qui surviennent
entre Moscou et Bruxelles «dans le cadre

d’un dialogue professionnel direct» sont
«systématiquement ignorées ou rejetées».
Dans la foulée, M.Sassoli a réagi sur Twit-
ter en affirmant qu’aucune sanction ne
l’empêcherait de «défendre les droits de
l'homme, la liberté et la démocratie».
«Apparemment, je ne suis pas le bienvenu
au Kremlin? Je m'en doutais un peu ...
Aucune sanction ou intimidation n'empê-
chera le Parlement européen ou moi de
défendre les droits de l'homme, la liberté
et la démocratie. Les menaces ne nous
feront pas taire. Comme l'a écrit Tolstoï, il
n'est nulle grandeur là où manque vérité»,
a-t-il rédigé sur le réseau social.
La porte-parole de la diplomatie russe a
déjà commenté cette réaction, rappelant
que la Russie n'avait menacé personne.
Peu après, une déclaration conjointe du
président du Conseil européen, de la prési-
dente de la Commission européenne et du
président du Parlement européen condam-
nant la décision de la Russie est apparue
sur le site du Conseil de l’UE. Qualifiant
ce geste de Moscou d’«inacceptable»,
Bruxelles juge qu’il «n'a aucune justifica-
tion légale et est totalement dénué de fon-
dement».
«Cette décision est la dernière démonstra-
tion frappante de la manière dont la Fédé-

ration de Russie a choisi la confrontation
avec l'UE au lieu d'accepter de redresser la
trajectoire négative de nos relations bilaté-
rales», indique le document.
«L'UE se réserve le droit de prendre les
mesures appropriées en réponse à la déci-
sion des autorités russes».
Dans le cadre du nouveau régime de sanc-
tions de l'UE en matière de droits de
l'homme, mis en place le 7 décembre der-
nier, Bruxelles a introduit le 2 mars des
mesures restrictives à l'encontre de quatre
Russes. D’après un communiqué publié
sur le site du Conseil de l’UE, ces sanc-
tions concernent «des arrestations et des
détentions arbitraires, ainsi que de la
répression massive et systématique de la
liberté de réunion pacifique et d'associa-
tion et de la liberté d'opinion et d'expres-
sion en Russie».
Le 22 mars, deux autres Russes ont été
sanctionnés pour violation des droits de
l’homme, notamment pour torture et
répression contre des personnes LGBTI et
des opposants politiques en Tchétchénie,
en Russie, précise un autre communiqué
de l’institution européenne.
Pour Moscou, ces mesures vont à l’en-
contre de la charte de l’Onu et des normes
fondamentales du droit international. R. I.
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COVID-19 EN INDE 

Record de contaminations et
nouvel incendie à l’hôpital

L’Inde a enregistré samedi plus de 400 000 nouveaux cas de Covid-19. Dans le même temps, 
16 patients et 2 infirmières sont morts dans un incendie. 

L’Inde a enregistré samedi plus de
400 000 nouveaux cas de corona-
virus sur les dernières 24  heures,

une première mondiale, a annoncé le
ministère de la Santé. Quelque 401 993
nouvelles infections ont été répertoriées,
portant le total dans ce pays à plus de 19,1
millions. Le nombre de décès sur les der-
nières 24 heures s’est élevé à 3 523, pour
un total de 211 853 morts. Nombre d’ex-
perts estiment que les chiffres réels sont
beaucoup plus élevés en raison de tests
insuffisants et d’un enregistrement inexact
de la cause du décès.
Les autorités indiennes avaient desserré les
restrictions sur la plupart des activités en
début d’année, lorsque le nombre des
contaminations était tombé en dessous des
10 000 par jour. Les rassemblements reli-
gieux de masse, tels que le Kumbh Mela,
attirant des millions de pèlerins hindous,
ainsi que les rassemblements politiques ont
été autorisés à se poursuivre y compris
lorsque le nombre de cas a commencé à
augmenter fortement fin mars. Sur le seul
mois d’avril, l’Inde a détecté environ 7 mil-
lions de nouvelles infections. La contagion
rapportée à l’ensemble de la population
reste cependant relativement faible compa-
ré à beaucoup d’autres pays.
Au moins seize patients atteints du Covid-
19 et deux infirmières sont décédés samedi
matin dans l’incendie de l’hôpital où ils se
trouvaient, a-t-on appris de source officiel-
le, un nouvel épisode de feu dans des
milieux hospitaliers débordés par l’épidé-
mie. Il y avait environ 50 autres patients à
l’hôpital de quatre étages de Bharuch, dans
l’État occidental du Gujarat, lorsque l’in-
cendie s’est déclaré à 1 heure locale. Il a

depuis été éteint. Le bilan s’est élevé à dix-
huit morts, « dont seize patients et deux
infirmières », a déclaré à l’Agence France-
Presse Rajendrasinh Chudasama, de la
police locale. « Les premiers éléments de
l’enquête ont révélé que l’incendie avait
commencé à la suite d’un court-circuit
dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital
», a-t-il précisé. Précédemment, vingt-deux
autres patients atteints du coronavirus

étaient décédés dans un hôpital, toujours du
même État, lorsque l’approvisionnement
en oxygène de leurs ventilateurs a été inter-
rompu par une fuite. Le système de santé
indien souffre depuis longtemps d’un sous-
financement, et l’épidémie actuelle a
entraîné des pénuries critiques d’oxygène,
de médicaments et de lits d’hôpitaux, des
patients mourant aux abords des hôpitaux
dans certaines régions. R. I.

LE PREMIER ÉLÉMENT
DE SA STATION
SPATIALE LANCÉ 
La Chine s’installe dans
l’espace !
LA STATION spatiale internationale ne
sera bientôt plus la seule à tourner en
orbite à plusieurs centaines de kilo-
mètres de nos têtes. La Chine part à la
conquête de l’espace. Pour ce faire,
elle a procédé, jeudi 29 avril, au lance-
ment du premier des trois éléments de
sa future station spatiale, nommée «
CSS ». La construction de cette station
est prévue jusqu’à la fin de l’année
2022, et doit nécessiter l’envoi d’une
dizaine de missions. Le module lancé
jeudi n’est autre que le module central
appelé Tianhe, à traduire par « Harmo-
nie céleste ». Il sera le futur lieu de vie
des taïkonautes qui s’installeront dans
la station.
Il a été propulsé par une fusée Longue-
Marche 5B depuis le centre de lance-
ment de Wenchang, sur l’île de Hainan
(Sud), selon la télévision publique
CCTV. La station « sera une avancée
majeure pour les capacités chinoises en
matière de vols habités », déclare à
l’Agence France-Presse Jonathan
McDowell, astronome au Centre Har-
vard-Smithsonian pour l’astrophy-
sique, aux États-Unis. « Cela devrait
leur permettre d’avoir une présence
humaine permanente dans l’espace et,
donc, d’accroître de manière significa-
tive l’expérience de leurs taïkonautes.
»
Nommée en anglais CSS (pour « Sta-
tion spatiale chinoise » et en chinois
Tiangong,« Palais céleste »), elle évo-
luera en orbite terrestre basse (entre
340 et 450 km d’altitude). Semblable à
l’ancienne station russo-soviétique Mir
(1986-2001), sa durée de vie prévue
sera de 10 à 15 ans. « Elle servira de
base à des opérations de plus grande
envergure : missions habitées vers la
Lune, tourisme spatial, sciences spa-
tiales ou encore applications concrètes
pour les humains », note Chen Lan,
analyste du site GoTaikonauts.com,
spécialisé dans le programme spatial
chinois.
Une fois terminée, la CSS devrait
peser près de 100 tonnes. À titre de
comparaison, elle sera environ trois
fois plus petite (en taille) que la Sta-
tion spatiale internationale (ISS).
D’une longueur de 16,6 m et d’un dia-
mètre de 4,2 m, le module Tianhe
lancé jeudi sera l’élément central de la
future station et en sera également le
poste de contrôle. Pour finaliser la
construction de la CSS, la Chine
devrait lancer jusqu’à fin 2022 une
dizaine de missions, certaines habitées,
afin d’acheminer et d’assembler les
deux autres modules.
Aucun calendrier précis n’a été publié.
Prochaines étapes toutefois : un vais-
seau cargo, Tianzhou-2, devrait être
lancé et s’arrimer à Tianhe, a priori en
mai. Puis la mission habitée « Shenz-
hou 12 » doit emmener en juin des taï-
konautes à bord de cette CSS en
construction. Avec la CSS chinoise et
l’ISS chapeautée par l’agence spatiale
américaine (Nasa), il y aura donc deux
stations en orbite autour de la Terre. «
Politiquement, cela symbolise le ren-
forcement de la concurrence entre
États-Unis et Chine », note Chen Lan.
De par sa taille et ses coopérations
internationales pour l’instant limitées,
la station chinoise n’a toutefois pas les
moyens d’être une concurrente de
l’ISS, « qui est globalement plus matu-
re et performante, estime Jonathan
McDowell. Pékin s’est dit ouvert à des
collaborations avec l’étranger. Des
scientifiques chinois et de l’ONU ont
ainsi sélectionné des expériences de
chercheurs étrangers, qui seront
menées dans la future CSS. R. I.

14

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6981 DU DIMANCHE 2 MAI 2021

AFFAIRE KHASHOGGI

Plainte contre un général saoudien
pour « torture » envers le journaliste

L’ONG Gulf Centre for Human rights
(GCHR) accuse Ahmed Al-Assiri, un géné-
ral saoudien et conseiller personnel du prin-
ce héritier d’Arabie saoudite, d’être respon-
sable des « sévices physiques et psycholo-
giques » infligés au journaliste Jamal Kha-
shoggi avant son assassinat en 2018.
L’ONG Gulf Centre for Human rights
(GCHR) a porté plainte vendredi 30 avril
pour « torture » contre le général saoudien
Ahmed Al-Assiri pour sa responsabilité
présumée dans les « sévices physiques et
psychologiques » infligés au journaliste
Jamal Khashoggi avant son assassinat en
2018, a annoncé son avocat.
La plainte pour « torture » contre le général
Al-Assiri a été déposée vendredi auprès du
pôle spécialisé du tribunal judiciaire de
Paris, a précisé à l’AFP Me William Bour-
don, conseil du GCHR.
Le général Ahmed Al-Assiri, « l’un des
conseillers personnels du prince héritier
d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salma-
ne, et membre de ses services de protection
» est présenté dans cette plainte, consultée
par l’AFP, comme « l’organisateur, le pla-
nificateur de la mission ayant conduit à la
torture puis à l’assassinat du journaliste ».

Contactée, l’ambassade d’Arabie saoudite
en France n’a pu être jointe par l’AFP.
Jamal Khashoggi, ancien proche du pou-
voir saoudien dont il était devenu un féroce
détracteur, a été assassiné dans les locaux
du consulat de son pays à Istanbul, le 2
octobre 2018, par un commando d’agents
venus d’Arabie saoudite. Son corps,
démembré, n’a jamais été retrouvé.
L’ONG s’est appuyée sur les rapports de
l’ancienne rapporteure spéciale du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU Agnès
Callamard, du renseignement américain
récemment déclassifié et du Groupe de
recherches et d’information sur la paix et la
sécurité (GRIP).
Compétence universelle de la France en
matière de « torture »
La plainte évoque « les sévices physiques
et psychologiques infligés » à M. Khashog-
gi avant son assassinat : « ses bourreaux ont
dû lui couvrir la bouche pour étouffer ses
cris de douleur ».
« C’est une obligation forte de la France
d’intercepter ceux qui sont suspectés
d’avoir commis des faits de torture quand
ils passent sur notre territoire », a réagi Me
Bourdon. La plainte a été déposée sur le

fondement de la compétence universelle de
la France en matière de « torture » - mais
pas en matière d’assassinat -, a précisé Me
Bourdon.
Le général Al-Assiri « est probablement
présent en France ou s’y rend de manière
très régulière », est-il souligné dans la
plainte.
Francophone et ancien étudiant à la presti-
gieuse école de Saint-Cyr, qui forme les
officiers de l’Armée de terre, « il est coutu-
mier du ministère de la Défense, où il a ses
entrées », est-il ajouté.
Cinq personnes, condamnées à mort en
Arabie saoudite pour leur participation à
cet assassinat, ont vu leurs peines com-
muées en vingt ans de prison. Une vingtai-
ne de suspects sont jugés par contumace en
Turquie depuis juillet 2020.
En Allemagne, Reporters sans frontières a
déposé une plainte début mars pour crimes
contre l’humanité visant le prince héritier
d’Arabie saoudite Mohammed ben Salma-
ne pour sa « responsabilité » dans cet assas-
sinat.
L’ONG GCHR, fondée en 2011, soutient
les défenseurs des droits humains dans les
pays du Golfe et leurs voisins. R. I. 
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mise à Jour du calendrier de la ligue 1: 

Le Mouloudia d’Alger se revolte,
les Usmistes font sensation

Cruelle désillusion pour les
Belouizdadis qui se sont fait
surprendre dans les ultimes des
temps additionnels par le voisin
de Soustara à l’issue d’une
rencontre de mise à jour du
calendrier jouée ce Vendredi
dans l’antre du stade du 20 aout
55 à Alger . En effet l’USM Alger
sous la houlette du coach
Zeghdoud  a su attendre le
moment propice pour créer  une
grosse sensation  dans le jardin
même du Chabab en s’imposant
face au CR Belouizdad dans les
arrêts de jeu de la partie (1-0). 

Une victoire qui vient à juste titre
confirmer la très bonne santé des
Rouge et noir depuis la prise en

mains du groupe par un de ses anciens capi-
taines légendaires, Mounir Zeghdoud . Les
gars de Laakiba qui ont subit une grande
partie face à une équipe du Chabab domi-
natrice certes mais en manque de réalisme
devront vite oublier ce faux pas pour se ren-
concentrer sur ce qui va venir et notamment
ce challenge continentale contre le voisin,
l’ES Tunis. Les camarades de Sayoud ,la
tête d’ailleurs un peu tournés vers ce tirage
au sort de la LDC qui s’est tenu  juste un
peu un avant le coup d’envoi a surpris se
sont fait surprendre par l’ adversaire à la
94e minute sur un contre bien orchestres les
Rouge et Noir et conclu par l’inévitable
Zakaria Benchaâ. Un but inespéré qui per-
met aux Rouge et Noir de faire une excel-
lente opération sur le plan puisque l’équipe
de Mounir Zeghdoud termine la phase aller
à la septième place avec 31 points. L’US-

MA n’est désormais qu’à deux petites uni-
tés du podium. Le CR Belouizdad pour sa
part concède sa première défaite de la sai-
son au 20-Août et rentre dans les rangs. Le
Chabab par conséquent rate une occasion
en or de s’emparer de la deuxième place du
classement. Un faux pas qui ne devrait pas
pour autant tout remettre en cause dans les
rangs de Bouchar et ses camarades pour
rester unit et faire preuve de plus de séréni-
té dans leur préparation pour le quart de
finale de Ligue des champions africaine
face à l’ES Tunis. Du travail pour le nou-
veau coach du Chabab . Plus tard dans la
soirée, sur la pelouse du stade 05 juillet, et
comme il fallait s »’y attendre c’est l’effet
Neghiz au Moulouida d’Alger qui s’est pro-
duit. En effet le Doyen n’as pas fait dans la
dentelle pour  renouer avec la victoire en

signant une large victoire face à la modeste
formation du NC Magra. Les Vert et Rouge
ont signé leur premier carton de la saison et
surtout ramener un peu plus de sérénité
dans la maison . Le Mouloudia a fait le job
grâce notamment  a Bensaha qui a libéré les
siens à(45’+1’), avant  que Frioui  ne
renoue de fort belle manière avec les buts
(59’, 69’, 78’) et Bourdim (67’), alors que
Bourahla (57’) avait réduit le score pour le
NC MAgra. A la faveur de ce succès le MC
Alger (31 pts) rejoint l’USM Alger et l’AS
Ain M’lila au 7e rang du classement, alors
que le NC Magra occupe la 17e place avec
16 points. La mise à jour du calendrier de
Ligue 1 s’est totalement apurée avec le
déroulement de la dernière rencontre oppo-
sant la JSM Skikda à  l’ES Sétif  hier à
(16h00). S.S

LFP : RÉUNION DE
COORDINATION ENTRE
LE PRÉSIDENT ET LES
CLUBS DE L1

LE PRÉSIDENT de la ligue profession-
nelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar, a présidé une réunion
conjointe avec les présidents des clubs
de Ligue 1 en fin de semaine écoulée
pour aborder divers points. « Le prési-
dent de la ligue de football profession-
nel, M.Abdelkrim Medaouar, a présidé
ce mercredi à l’hôtel OLYMPIC de
Dely Brahim, en présence du secrétaire
général de la LFP M. Boussafeur Mou-
rad, une deuxième réunion conjointe
LFP- Présidents des clubs, pour traiter
divers points liés au professionnalisme
et étudier les conclusions de la commis-
sion de réflexion réunie le samedi 24
avril », a ainsi indiqué la LFP dans un
communiqué publié sur son site officiel.
Ladite réunion a enregistré la présence
de « Maître Hamouda Youcef, président
de la CNRL, qui a répondu à toutes les
interrogations des présidents de clubs et
donné les éclaircissements nécessaires
dans la gestion des différents dossiers
opposant les joueurs aux clubs », ajoute
la LFP.  A la fin de la réunion, le prési-
dent de la LFP a promis de soumettre à
la prochaine réunion du bureau fédéral,
toutes les préoccupations des clubs. 

COUPE DE LA LIGUE 1 :
RELIZANE BEL ABBES
ET PARADOU AU TAPIS
LE MC ORAN et l’US Biskra ont été les
premières équipes qualifiées pour les
quarts de finale de la Coupe de la Ligue
après avoir éliminé respectivement le
RC Relizane (1-0) et le Paradou AC (0-
0, 5-4 au Tab).Les Hamraoua se sont
imposés en déplacement grâce à une
réalisation de Mellal juste avant la
pause (45e). Alors que les gars des
Zibans ont dû passer par la fatidique
séance des tirs au but pour sortir sur
leur terrain les Pacistes. Plus tard dans
la soirée, c’Olympique de Médéa qui les
a rejoint aux quarts de finale de la
Coupe de la Ligue professionnelle de
football, en s’imposant devant l’USM
Bel Abbès sur le score de 1 à 0, vendre-
di au stade de l’imam Ilias de Médéa.
L’unique but de la rencontre a été ins-
crits par Goumari sur penalty à la 51e
minute. 

COMITÉ OLYMPIQUE ET
SPORTIF ALGÉRIEN :
L’AG ÉLECTIVE LE 8
JUIN, L’AGO LE 29 MAI À
ALGER

LE COMITÉ olympique et sportif algé-
rien (COA) tiendra son assemblée géné-
rale élective (AGE) pour le mandat
olympique 2021-2024 le 8 juin (9h00) à
Ben Aknoun, alors que l’assemblée
générale ordinaire (AGO) de l’exercice
2020 aura lieu le 29 mai (9h00) à l’hô-
tel El Djazaïr (Alger), a appris samedi
l’APS de l’instance olympique. L’AGE
sera précédée  par l’AG Ordinaire qui
sera consacrée à l’approbation du pro-
cès-verbal de l’assemblée générale ordi-
naire du 14 novembre 2020 et la présen-
tation et l’adoption des bilans moral et
financier de l’exercice 2020, précise la
même source .Lors de cette AGO, il
sera procédé également à l’installation
des commissions de candidatures, de
recours et de passation de consigne,
chargées de l’organisation de l’assem-
blée générale élective prévue le 8 juin
au siège du COA à Ben Aknoun
(Alger). Le comité olympique et sportif
algérien est présidé depuis le 12 sep-
tembre 2020 par le médaillé de bronze
aux JO-2000 de Sydney, Abderrahmane
Hammad.
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Fédération algérienne de handball : / 
ag élective «bis» de la Fahb : 

Réélection confirmée 
pour Habib Labane

Le président sortant de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a été reconduit à
la tête de l’instance pour le mandat olympique 2021-2024, lors des travaux de l’assemblée générale

élective (AGE) «bis» tenus jeudi à Alger. 

Pour ce deuxième scrutin organisé
après l’invalidation de l’AGE du 12
avril dernier par la Commission

nationale de suivi du renouvellement des
instances sportives nationales suite aux
recours formulés par des membres de l’As-
semblée générale, l’AG de la FAHB a
confirmé les résultats de la première ses-
sion élective en reconduisant Habib Labane
pour un deuxième mandat à la tête de l’ins-
tance. Sur les 97 voix exprimées, Labane et
sa liste en ont obtenu 50, contre 44 pour
Tahar Allioui et 3 bulletins nuls. Le 3e can-
didat en course Yassine Aliout s’est retiré
avant le début de l’opération de vote. Les
travaux de l’AGE «bis» de la FAHB ont été
retardés de deux heures, à cause de vives
tensions entre des membres de l’AG, suite
au double mandatement de la Ligue de
Bouira. Finalement la commission de can-
didatures et le représentant du ministère de
la Jeunesse et des Sports ont décidé d’ex-
clure les deux représentants de cette ses-
sion élective. Dans une déclaration à
l’APS, Labane a déploré «le climat élec-
trique» dans lequel s’est tenue cette élec-
tion, incombant la faute aux organisateurs
de cette AGE «bis». «Tout d’abord je tiens
à remercier les membres de l’AG qui m’ont
renouvelé leur confiance. Je pense que la
préparation de cette 2e AGE a été catastro-

phique avec des défaillances à plusieurs
niveaux qui ont mené aux 
tensions d’avant le début de l’opération de
vote», a-t-il déclaré. Avant d’enchainer :
«Maintenant les membres de l’AG ont fait
leur choix et je suis le président de tous les
handballeurs. Il faut se remettre rapidement
au travail et traiter les dossiers urgents,
notamment, la préparation de la sélection
nationale féminine pour la CAN, prévue
début juin au Cameroun». Revenant sur ses
objectifs pour ce nouveau mandat à la tête
de la FAHB, Labane a indiqué que l’une de
ses priorités sera le renouvellement des
contrats du staff technique national de la
sélection masculine. «Nous avons entière-
ment confiance en Alain Portes et son staff
qui ont effectué un excellent travail. Nous
allons renouveler les contrats avant leur
expiration en juillet prochain, afin de pré-
parer sereinement les prochaines

échéances, dont les Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022», a-t-il assuré. Concernant
la poursuite du Championnat national dont
la dernière journée de la première phase a
été disputée début avril, le président de la
FAHB a indiqué que les tournois play-offs
et play-down se tiendront après le mois
sacré de Ramadhan. «Nous allons nous
réunir la semaine prochaine pour établir le
programme et la domiciliation des tour-
nois, qui je pense se dérouleront après le
mois de 
Ramadhan, afin de permettre aux clubs de
se préparer dans les meilleures conditions»,
a-t-il déclaré.
Président : Habib Labane
Membres :
Slim Ami Moussa
Rabah Djelamid
Brahim Bounader
Mohamed Guenoua
Athmane Hamouda
Abdelkader Kadi
Abdelatif Kahouadji
Saim Anibal
Amrane Stambouli
Karima Taleb
Khadidja Ferraguena
Hocine Recioui
Zoheir Neguili
Azedine Chikhi.

Jeux olympiques-2020 :

Le rendez-vous de Tokyo pourrait avoir lieu sans spectateurs 
LES SPECTATEURS pourraient être privés
des Jeux olympiques et Paralympiques de
Tokyo-2020, en raison de l’incertitude liée
aux développements de la pandémie de
Covid-19, qui ont d’ailleurs emmené les
organisateurs à repousser à juin la décision
de la présence ou non de spectateurs
locaux.
La présidente du comité d’organisation,
Seiko Hashimoto n’a pas caché la possibi-
lité de l’absence des spectateurs indiquant
que les joutes olympiques pourraient avoir
lieu à huis clos, à moins de trois mois de
l’événement reporté à cet été, faisant le
voeu de JO «sûrs».» Les organisateurs
feraient tout pour s’assurer que les Jeux ne
seraient pas annulés. Il aussi pourrait y
avoir une situation dans laquelle nous ne
pourrions pas autoriser de spectateurs du
tout», a déclaré Hashimoto, ajoutant que
les Jeux ne seraient un succès que si les
organisateurs protégeaient «complète-
ment» les sportifs et la population japonai-

se. Déjà, en mars, ils avaient tranché par la
manière forte, en décidant d’interdire la
présence des spectateurs venant de l’étran-
ger, une première dans l’histoire. Au Japon,
Tokyo et trois autres départements sont
depuis dimanche placés sous un troisième
état d’urgence face à l’augmentation des
cas de Covid-19, qui impose que les mani-
festations sportives se déroulent à huis
clos. Alors que le système hospitalier japo-
nais est déjà sous une pression intense,
Tokyo-2020 a été critiqué pour avoir
demandé la collaboration de personnel
médical japonais pour l’événement, et
Mme Hashimoto a souligné que l’absence
de spectateurs pourrait soulager la pres-
sion.
«Si l’événement (olympique) en lui-même
devait changer, ce serait en ce qui concerne
les spectateurs», a-t-elle jugé, notant que
«c’est un domaine où l’on pourrait être en
mesure de réduire les inquiétudes de la
population au sujet du système hospita-

lier». Pour tenter d’apaiser le scepticisme
de la population japonaise, largement en
faveur d’un nouveau report ou d’une annu-
lation, Tokyo-2020 a publié des «manuels»
(Playbooks) énumérant de strictes mesures
antivirus, dont une nouvelle version a été
présentée mercredi. La quarantaine pour
les sportifs ne sera cependant pas exigée, et
les vaccins ne seront pas obligatoires.
Seiko Hashimoto a noté que les règles
continueraient à être affinées mais s’est
dite convaincue que les Jeux pourraient
avoir lieu de manière «sûre». «C’est une
importante responsabilité. Je veux le mon-
trer clairement alors que nous travaillons
en vue des Jeux». Tout en disant entendre
les inquiétudes de la population, Mme
Hashimoto a dit espérer que le public serait
en fin de compte «content» que l’événe-
ment ait lieu.
«Mon grand objectif est de préparer les
Jeux de manière à ce que les gens voient les
choses ainsi», a-t-elle déclaré.

M Oran-2022: Réception de plusieurs 
équipements de l’INFS d’Aïn Turck 

LA QUASI-TOTALITÉ des équipements
sportifs relevant de l’Institut national de for-
mation supérieure des cadres de la jeunesse
et des sports (INFS) à Aïn El Turk ayant fait
l’objet de travaux de réaménagement en
prévision des Jeux méditerranéens (Oran-
2022) ont été réceptionnés, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de l’Istitut. Il
s’agit ainsi de la salle omnisports, des deux
courts de tennis, deux terrains de football,
de la piste d’athlétisme et de la piscine

semi-olympique, a indiqué à l’APS,  la
directrice de l’INFS (ex-CREPS), Mme
Habiba Kerdache. Concernant les deux
blocs d’hébergement, d’une capacité d’ac-
cueil de 280 lits ils «devraient être récep-
tionnés dans une semaine», a fait savoir
Mme Kerdache. Mettant en valeur la quali-
té des travaux réalisés, la directrice de l’Ins-
titut a estimé qu’»il s’agit d’un véritable
acquis pour le mouvement sportif oranais».
Outre l’exploitation de ces équipements lors

des Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran
en 2022, ils seront également mis à la dis-
position des clubs de l’élite de la région, les
jeunes talents et les académies sportives
pour effectuer leurs différents stages», s’est
félicitée Mme Kerdache. Elle a, en outre,
souligné que les travaux se sont élargis à
l’espace forestier de l’Institut, où il a été
procédé à l’aménagement d’une piste dédiée
aux amateurs du footing, en plus de l’instal-
lation de matériels sportifs fixes. Outre

l’INFS, d’autres infrastructures sportives à
Oran sont concernées par des travaux de
rénovation et réhabilitation en prévision du
grand évènement sportif méditerranéen,
dont la piscine municipale de M’dina, au
chef-lieu de la wilaya, le Palais des sports
«Hammou Boutlélis», et le centre de tennis
à Haï Essalam. L’Algérie abritera, du 25
juin au 5 juillet 2022, pour la deuxième fois
de son histoire les Jeux méditerranéens
après l’édition 1975 à Alger, rappelle-t-on.

Fédération algérienne de Football :

Le président de la Fifa Infantino invité en Algérie par Amara
LE NOUVEAU président de la Fédération algérienne de football
(FAF) Charaf-Eddine Amara, a invité le patron de la Fédération
internationale (Fifa) Gianni Infantino, à se rendre en Algérie, a
affirmé vendredi le premier responsable de l’instance fédérale.
«En tant que président de la FAF, j’ai invité Gianni Infantino à se
rendre en Algérie. Cette invitation doit être préparée en concerta-
tion avec les autorités, idem pour le président de la CAF Patrice
Motsepe», a indiqué Amara à la presse à l’aéroport d’Alger, peu
après son arrivée en provenance de Doha (Qatar).Le successeur de
Kheïreddine Zetchi s’est rendu à Doha pour assister notamment au
tirage au sort de la Coupe arabe de la Fifa 2021. Il a profité de sa
présence sur place pour discuter avec Gianni Infantino et le prési-
dent de la CAF Patrice Motsepe.»Au cours de la discussion que

j’ai eue avec Infantino, il m’a félicité de vive voix après mon élec-
tion à la FAF, car j’ai entendu parler que la Fifa ne m’a pas félici-
té. Nous avons eu une longue réunion, très intéressante, nous
avons évoqué pas mal de questions relatives à l’Algérie et la Fifa,
et le rôle que devait jouer notre pays au sein des organes de l’ins-
tance mondiale», a-t-il ajouté. Pour rappel, le président de la Fifa
devait effectuer une visite à Alger les 21 et 22 février dernier, avant
d’être reportée à une date ultérieure, «pour des raisons de contin-
gences particulières». Cette visite s’inscrivait dans le cadre du
«rapprochement avec les associations membres». Gianni Infantino
s’était déjà rendu en Algérie en novembre 2015, alors qu’il occu-
pait le poste de secrétaire général de l’Union européenne de foot-
ball (UEFA).

Bureau Fédéral : Amara à la tête 
de la commission des arbitres 

POUR SA PREMIÈRE réunion avec son Bureau fédéral, le nou-
veau président de la Fédération algérienne de football  (FAF) Cha-
raf-Eddine Amara, a procédé vendredi soir à la répartition des
tâches sur les membres nouvellement élus. Contre toute attente, le
nouveau patron de la FAF a décidé de prendre la tête de la Com-
mission Fédérale des Arbitres (CFA). Il sera assisté par l’ex-arbitre
international Mohamed Bichari. Amar Bahloul conserve son poste
du vice-président de la FAF et à la fois coordinateur des ligues qu’il
assumait sous l’ère Zetchi. Alors que le président de la Ligue régio-
nale de Saida, Yacine Benhamza est désigné également vice-prési-
dent de la FAF et président de la Commission du football profes-
sionnel.Pour sa part, l’ancien ministre des Sports Mouldi Aissaoui,
est nommé conseiller du président chargé de la commission de

réforme. La Commission Coupe d’Algérie a été confiée à Mohamed
Ghouti, celle du statut du joueur à Larbi Oumamar. Par ailleurs, le
plus jeune membre du BF Rachid Oukali (40 ans), s’est vu confier
la Commission Finances. Son glorieux aîné et ancien joueur de
l’historique équipe du FLN, Mohamed Maouche (85 ans), est intro-
nisé à la tête de la Commission juridique avec Reda Ghezal comme
vice-président. Quant à l’ancien manager de l’équipe nationale
Hakim Meddane, il s’occupera à la fois de la Commission Futsal, du
Beach-soccer et celle de e-football, nouvellement créée. Enfin,
Djillali Touil est nommé président de la Commission du football
amateur, Bachir Mansouri celle de la Commission de développe-
ment des infrastructure, tandis que le Dr Djamel-Eddine Damerdji
est maintenu à la tête de la Commission médicale fédérale.

BOXE
(MONDIAL/LOURDS) :
LE COMBAT
D’UNIFICATION ENTRE
JOSHUA ET FURY AU
POINT MORT
Le premier combat entre les boxeurs
britanniques Anthony Joshua, 31
ans, champion du monde WBA, IBF
et WBO des poids lourds, et Tyson
Fury, 32 ans, champion WBC,
annoncé en mars et prévu 
cet été, est remis en cause par le
clan Fury.»Le combat de juillet ou
août est au point mort en ce qui nous
concerne», a déclaré jeudi le promo-
teur de Tyson Fury, Bob Arum au
Telegraph. La tenue 
de deux matches en 2021 entre les
rivaux, un à l’été et l’autre avant
l’hiver, avait été dévoilé il y a un
mois et demi. Le promoteur de
Joshua, Eddie Hearn, a lui assuré le
même jour qu’il était «confiant à
100%» que le combat aurait lieu,
malgré les inquiétudes liées aux
retards dans la finalisation du
contrat. La situation n’est pas sans
rappeler le feuilleton du combat
prévu entre 
Joshua et l’Américain Deontay Wil-
der, précédent détenteur de la ceintu-
re WBC, dépossédé par Fury, qui
n’a jamais abouti. Désireuse depuis
quelques années de s’ouvrir à l’in-
ternational par le 
sport, l’Arabie saoudite, où Joshua a
remporté une revanche contre Andy
Ruiz Jr en décembre 2019, aurait
offert 150 millions de dollars (124
millions d’euros) pour accueillir
l’évènement. Mais l’impact de la
pandémie de Covid, notamment sur
la jauge du public et les déplace-
ments, semble compliquer les
choses. Le légendaire Bob Arum, 89
ans, estime ainsi qu’il ne sera pas
possible de trouver un accord à
temps et a appelé les boxeurs à
«aller faire d’autres combats cet été
pendant que les négociations au
Moyen-Orient se terminent». «Il
faudra des mois pour que les Saou-
diens fassent les vérifications neces-
saires sur un accord aussi énorme»,
a indiqué le patron de Top 
Rank. Selon lui, «il ne s’agit pas
seulement du choix du site, il y a
des demandes annexes des Saou-
diens qui s’étendent aux accords de
diffusion et à d’autres choses. Cela
pourrait prendre des mois pour tout
mettre en place. Cela pourrait même
prendre jusqu’en 2022, vu la tournu-
re des événements». «C’est absurde
que Hearn dise que l’affaire est
conclue. Si nous avions simplement
conclu un accord sur le site sans les
autres complications qui ont surgi,
nous aurions déjà un combat. Fury
est furieux à ce sujet et refuse de
continuer à attendre», a affirmé
Arum.Le combat, s’il a lieu, promet
d’être le plus rémunérateur de l’his-
toire de la boxe britannique, les
deux hommes détenant à eux deux
les quatre principaux titres mon-
diaux des lourds.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
03:56        12:26      16:13        19:23      20:51

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:22        12:36      16:16        19:24      20:45

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:24        12:52      16:38        19:48      21:14

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:30        12:57      16:43        19:52      21:18

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:34        13:00      16:45        19:55      21:21

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:02        12:31      16:17        19:27      20:54

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:15        12:45      16:32        19:42      21:09

ANNABA
Les psychotropes
font des ravages
LES ÉLÉMENTS de la police
judiciaire de la wilaya d’Annaba
ont démantelé un réseau de trafic
de drogue composé de 8 individus
et saisi plus de 6 kilogrammes de
cannabis, a-t-on appris de source
policière. 
C’est suite à des informations
faisant état du transport d’une
quantité de drogue à partir de la
wilaya de Souk-Ahras qu’une
opération de filature a été
déclenchée afin de mettre fin à ce
réseau de trafiquants de drogue.
Dans le même sillage, les services
de police ont procédé à
l’arrestation  d’une dizaine de
personnes et la saisie de 2300
comprimés de
psychotropes.Encore une hausse
de saisie dans cette catégorie de
drogue.  Il est à noter que la
consommation de psychotrope
commence de prendre des
proportions inquiétantes, touchant
tous les âges et sexe confondus.
De par son prix et sa disponibilité,
les psychotropes sont devenus la
première drogue de consommation
à l’échelle nationale. 
Il ne se passe pas un jour sans que
l’on signale des saisies de
psychotropes et des arrestations
liées à ce genre de trafic. En 2020,
à travers 14 wilayas, prés de 1,5
millions de comprimés
psychotropes ont été saisies par
les services de police contre
944.000 comprimés dénombrés en
2019. Soit,  presque le double.
Concernant le trafic des drogues
dures, il semblerait, selon des
sources sécuritaires, que toutes les
saisies de cocaïnes opérés à
travers le territoire national ne
concernent pas la consommation
nationale. Rares sont les algériens
arrêtés en flagrant délit de
consommation de cocaïne. La
cocaïne saisie en Algérie ne fait
que transiter par l’Algérie, indique
notre source. Récemment 10
kilogrammes de cocaïne ont été
saisie à Souk-Ahras. En septembre
dernier à Annaba, 870 grammes
de cocaïne ont été saisis à bord de
deux véhicules et  six personnes
arrêtés. Durant le même mois et
dans la wilaya d’Oum-El-
Bouaghi, vingt-quatre heure
après,  un autre réseau
international de trafic de cocaïne
en lien avec celui d’Annaba a été
démantelé et 2,1 kilogrammes de
cocaïne saisis. Des sources
sécuritaires ont déclaré plusieurs
fois au jeune-indépendant que « la
cocaïne n’est pas destinée pour la
consommation algérienne (…) elle
est juste là pour transiter vers
l’autre côté de la méditerranée.
Elle provient du Maroc et de
certains pays africains avec pour
destination les premiers pays
européens, en l’occurrence l’Italie
et l’Espagne».
Enfin, il est à signaler que lors de
plusieurs interception
d’embarquement de harraga,
d’importantes quantités de cocaïne
ont été découvertes chez les
harraga. 

Nabil Chaoui

En 1956 , Robert Lacoste, gouverneur géné-
ral de l’Algérie, disait que le FLN était hors
de combat et que c’était son dernier quart
d’heure. Quatre ans plus tard, en 1962, c’était
le colonialisme qui signait son dernier quart
d’heure. Pour cela, les ultras, avec à leur tête
l’organisation de l’armée secrète (OAS),
semaient la terreur dans les grandes villes,
notamment Oran et Alger. Suite à leur défai-
te, c’était la terre brûlée. 
Déjà, le 15 mars 1962, ils assassinèrent six
partisans de l’indépendance de l’Algérie,
dont l’illustre écricain Mouloud Feraoun. Le
2 mai 1962, ils commirent un crime crapu-
leux en faisant exploser, au milieu de cen-
taines de dockers, une bombe de forte puis-
sance. Ces dockers, de pauvres gens, étaient
en attente dans la zone de regroupement du
port d’Alger pour faire partie de l’équipe du

jour. Leur travail était des plus pénibles. Une
stèle a d’ailleurs été érigée après l’indépen-
dance sur ces lieux. Elle représente un mal-
heureux docker, le dos courbé, portant une
très lourde charge. En ce 2 mai 1962, des
dizaines de victimes ont également été enre-
gistrées. Ensuite, l’OAS n’a cessé de mener
des actions criminelles, tuant des Algériens
dans les rues, plastiquant les édifices publics,
attaquant les banques, et ce sans aucune
intervention des autorités coloniales. 
En juin 1962, les Européens partirent en
masse, par milliers, de peur d’être pris pour
des ultras et de subir des représailles. Pour-
tant, les Algériens n’en voulaient pas à ces
Européens. Dans la plate-forme du Congrès
de la Soummam, organisé par le fin stratège
Abane Ramdane, il était stipulé, comme dans
la Constitution de la République algérienne

d’aujourd’hui, que tous les habitants de ce
pays sont des Algériens à part entière, quelle
que soit leur race ou leur religion. 
Un autre crime abominable fut commis en
juin 1962 : l’incendie de la bibliothèque de
l’université d’Alger. Un crime impardon-
nable contre la culture universelle de tous les
temps. Durant cette période de la terre brûlée,
les Algériens n’ont pas répondu à la violence,
et ce malgré les provocations. Stoïquement,
ils ont supporté malgré les larmes, la douleur
et les souffrances. Leur récompense fut
immense.
Le 5 juillet 1962, ils célébrèrent la victoire et
la fin du colonialisme dans une joie indes-
criptible, avec une euphorie extraordinaire et
une liesse générale, sans dormir, nuit et jour,
et ce pendant des semaines. 

Kamel Cheriti

ATTENTAT DU 2 MAI 1962 AU PORT D’ALGER

Crime abominable dans le dernier
quart d’heure de l’ordre colonial

S i la proposition du SG de
l’ONU est retenue, de
Mistura sera le cinquième

émissaire de l’organisation onu-
sienne pour ce territoire non auto-
nome. L’ONU a déjà nommé
quatre médiateurs pour tenter de
régler, en vain, ce conflit vieux de
quarante six ans. 
Il s’agit des deux américains James
Baker et Christopher Ross, de l’an-
cien président allemand, Horst
Kohler et du hollandais Peter Van
Walssun. 
Rabat a toujours mis les bâtons
dans les roues dans le travail de ces
médiateurs, leur refusant soit des
visas d’entrée dans le territoire
sahraoui et d’aller rencontrer des

civils sahraouis, soit en les accu-
sant de partialité. Source de bloca-
ge pendant des décennies, grâce au
soutien de la France, le Maroc a
joué la carte du statu-quo, qui l’ar-
rangeait et lui permettait de pour-
suivre l’exploitation des res-
sources naturelles du Sahara occi-
dental. 
Récemment, le SG de l’ONU par
la voix de son porte-parole Stépha-
ne Dujarric s’est dit «déterminé» à
poursuivre sa quête d’un émissaire
pour le Sahara Occidental, tout en
reconnaissant qu’il «s’agit d’un
poste compliqué pour lequel il a
toujours été un peu difficile de
trouver la bonne personne».
Mais pour le Front Polisario la

nomination d’un nouvel envoyé
personnel n’est pas «une fin en
soi», affirmant que son rôle consis-
te à «faciliter un processus de paix
vigoureux et limité dans le temps
qui conduit à l’exercice libre et
démocratique par le peuple sah-
raoui de son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indépen-
dance». 
Le nouvel envoyé personnel doit
aussi jouir du soutien unanime du
Conseil de sécurité qui le conforte-
ra dans sa mission de médiation.
Staffan De Mistura proposé par le
SG de l’ONU pour relancer le pro-
cessus de paix au Sahara Occiden-
tal, à l’arrêt depuis 2019, a été
nommé en 2014 envoyé spécial sur

la crise en Syrie. Il a eu à assumer
le rôle de facilitateur pour les pour-
parlers de paix en Syrie, une fonc-
tion précédemment occupée par
l’Algérien Lakhdar Brahimi, qui a
démissionné en mai et avant lui par
Kofi Annan.
Possédant deux nationalités, ita-
lienne et suédoise, le diplomate, 74
ans, cumule quatre décennies d’ex-
périence à l’ONU, dans les zones
touchées par le conflit aussi bien
que dans les agences humanitaires.
L’ancien médiateur a déjà offert
ses bons offices en Irak et en
Afghanistan où il a servi en tant
que chef des missions de l’ONU
dans ces deux pays. 

Mohamed Kouini

IL A ÉTÉ MÉDIATEUR DE L’ONU EN SYRIE, EN AFGHANISTAN ET EN IRAK

Di Mistura pressenti nouvel
émissaire au Sahara Occidental
La question de la nomination

d’un nouvel émissaire des
Nations unies pour le Sahara
Occidental sera sans doute
réglé dans quelques jours.

Selon des informations
distillées récemment, le

remplacement de l’Allemand
Horst Kohler, qui a démissionné

de ce poste en 2019, serait
possible après des mois

d’atermoiements, de
procédures manœuvrières et de

reniement de la part de
l’occupant marocain. Ainsi, l’ex
médiateur de l’ONU en Syrie, le
suédois Staffan de Mistura, est

pressenti pour ce poste.
La proposition de nomination de

Staffan de Mistura est en
attente de l’approbation des

deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc.


