
DANS UN COMMUNIQUÉ remis à
l'agence de presse italienne Nova Agenzia
dont le texte intégral sera diffusé demain,
l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim
Touahria, a affirmé que "l'Algérie est prête à
couper l'approvisionnement en gaz naturel
de l'Espagne, dans le cas de non-respect des
accords conclus entre Alger et Madrid", rap-
pelant, à cet effet, le communiqué d'avertis-
sement émis par le ministère de l'Énergie et
des Mines le 27 avril dernier. 

Dans son article, Nova Agenzia n'a pas
manqué de préciser que les autorités algé-
riennes n'avaient pas révélé l'identité des
pays tiers en cause, supposant qu'il "pour-
rait s'agir du Maroc" et rappelant, dans le
même sens, le fait que l'Algérie avait rompu
les relations diplomatiques avec le Maroc.

Par ailleurs, le diplomate algérien a éga-
lement évoqué le changement de position
du gouvernement espagnol concernant le
dossier sahraoui, en déclarant : "On ne sait
pas pourquoi (ce changement), mais on peut
l'imaginer", profitant de l'occasion pour rap-
peler que "l'Algérie n'a aucun problème avec
le peuple espagnol".

Depuis mars, de fortes tensions animent
les relations entre Alger et Madrid. Cette
crise diplomatique intervient suite au chan-
gement de position annoncé par l'Espagne
le 18 mars concernant le dossier sahraoui.
En effet, l'Espagne avait publiquement sou-

tenu le projet marocain d'autonomie du
Sahara occidental. Ce conflit diplomatique a
eu des répercussions sur le dossier relatif au
transfert du gaz naturel algérien à
l'Espagne, car l'Algérie avait décidé de revoir
ses prix et avait évoqué une éventuelle rup-
ture de contrats au cas où le gaz algérien
livré à l'Espagne serait vendu à des pays
tiers. 

Le 27 avril, le ministère de l'Énergie et
des Mines indiquait que "le ministre de l'É-
nergie, Mohamed Arkab, avait été informé
par son homologue espagnole, Teresa
Ribera, de la décision de l'Espagne d'autori-
ser l'exploitation, en flux inverse, du gazo-
duc (GME)". Suite à cette lettre, le ministère
a mis en garde l'Espagne, menaçant d'une
éventuelle résiliation des contrats.

Cette situation conflictuelle intervient
en marge d'un contexte international mar-
qué par la guerre russo-ukrainienne et le
retour du confinement en Chine, qui mena-
cent la stabilité de l'acheminement des
hydrocarbures, notamment du gaz. Par
ailleurs, les pays de l'Union européenne (UE)
craignent la fermeture des robinets par le

Kremlin et tentent de réduire leur dépen-
dance au gaz russe en recherchant de nou-
velles sources d'approvisionnement.

Dans ce même contexte, il convient de
rappeler que l'Italie, troisième puissance
européenne, avait signé plusieurs accords
avec l'Algérie, dont celui relatif à la fournitu-
re de gaz naturel algérien dans le but de ren-
forcer la coopération bilatérale dans le
domaine énergétique, et ce, à travers l'ex-
portation de plus de trente milliards de
mètres cubes par an. Cette approche sera
probablement adoptée par l'Allemagne,
selon les récentes déclarations du vice-
chancelier allemand Robert Habeck,
ministre de l'Économie et du Climat.

Y. C.
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L'Algérie, représentée par le président du
Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, prendra part au Forum internatio-
nal sur le dialogue interreligieux, qui sera orga-
nisé mercredi prochain à Riyadh (Arabie
Saoudite) par la Ligue islamique mondiale
(LIM), a indiqué hier un communiqué du HCI.

Le secrétaire général de la Ligue islamique
mondiale a envoyé une invitation au président
du HCI pour participer aux travaux du forum

intitulé "valeurs communes aux religions", qui
se tiendra à Riyad le 11 mai courant, précise le
communiqué.

Le président du HCI aura une intervention à
l'occasion pour présenter "le modèle algérien
dans le renforcement de la coopération et l'en-
seignement ainsi que les efforts des oulémas de
la Oumma pour plaider la paix, le rapproche-
ment et l'entente entre les religions", conclut la
source. 

L'ALGÉRIE PREND PART AU FORUM INTERNATIONAL SUR 
LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
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TOUAHRIA (AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À ROME) : 

«L'Algérie est prête à fermer les
robinets de gaz vers l'Espagne»

Intempéries : 48 opérations de sauvetage
Les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions dont 48

opérations de sauvetage de personnes coincées et cernées par les eaux pluviales
et dégagé des véhicules emportées par les eaux, suite aux intempéries ayant
affecté plusieurs régions du nord du pays ces dernières 48 heures. 

Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, ces inter-
ventions ont touché notamment les wilayas de Mostaganem, Blida, Mascara,
Tipasa, Relizane, Chlef et Tissemsilt.

Une centaine d'opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales ont
été effectuées également à travers plusieurs wilayas du pays, note la même sour-
ce qui fait état d'un glissement de terrain sur une habitation causant des fissura-
tions au lieu dit douar El Maktaâ, commune de Bordj Bou Naâma, dans la wilaya
de Tissemsilt.

Chlef : un mort suite à un éboulement dans 
un chantier 

Une personne est décédée hier suite à
un éboulement lors de travaux de creuse-
ment de tranchées pour la pose de canali-
sations d'assainissement, dans la commu-
ne de Sidi Akkacha, à Chlef, indique la
direction de wilaya de la Protection civile.
Selon un communiqué de la Protection
civile, l'accident est survenu dans un chan-
tier de réalisation d'un réseau d'assainisse-
ment d'un immeuble en construction à
proximité de la gare routière de la commu-

ne de Sidi Akkacha, suite à un éboulement
de terre dont a été victime un ouvrier de 37
ans, mort coincé dans un fossé de 2,5
mètres de profondeur.

L'unité de la Protection civile de Sidi
Akkacha est intervenue pour assister la vic-
time, sur place, mais celle-ci, gravement
atteinte, a succombé à ses blessures, a-t-on
déploré. Sa dépouille a été transférée à
l'établissement public hospitalier de Ténès,
selon la même source. 
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Durant cette période de ten-
sion sur le gaz, de nombreux pays
européens cherchent à sécuriser
leurs approvisionnements. Après
l'italien Eni qui a raflé d'impor-
tants contrats d'exploration et
d'exploitation du gaz en Algérie,
c'est au tour des Allemands de
renforcer leur présence sur le
marché algérien avec l'acquisition
des parts de la société italienne
Edison, filiale du groupe français
EDF, dans le projet de gaz naturel
Reggane Nord, par le groupe
Wintershall pour un montant de
100 million dollars. 

Cette transaction est interve-
nue quelques jours seulement
après les déclarations du ministre
de l'Economie allemand Robert
Habeck qui a exprimé, début du
mois courant, l'intention de son
pays de s'approvisionner en gaz
algérien. "L'Allemagne entend
importer du gaz algérien à partir
de 2024 lorsqu'elle aura terminé
l'installation des stations de rega-
zéification, lui permettant, à long
terme, de se démarquer du gaz
russe" a-t-il affirmé.  En effet,
dans son communiqué rendu

public, le groupe allemand affirme
avoir racheté les parts de la socié-
té italienne pour "renforcer sa
position" en Algérie et de mieux
"profiter du rôle stratégique que
l'Algérie s'apprête à jouer dans la
fourniture de gaz aux pays de
l'Union européenne". "Wintershall
Dea continue de renforcer sa pré-
sence en Algérie. Le 4 mai dernier,
la société a conclu un accord de
vente et d'achat pour acquérir la
participation de 11,25% d'Edison
dans le projet de gaz naturel
Reggane Nord. Après la clôture de
la transaction, Sonatrach détient

40%, Wintershall Dea 30,75% et
Repsol 29,25%", lit-on dans le
communiqué du groupe alle-
mand.  En effet, le groupe alle-
mand, d'après son communiqué,
affiche clairement ses ambitions
pour l'avenir, et son implication
dans le développement du champ
gazier de Reggane nord avec ces
19 puits qui produisent près de 3
milliards de m3 par an. Ce rachat
"fait partie du plan de croissance
en Algérie. Pays à fort potentiel
pour un partenariat énergétique
renforcé avec l'Europe", ajoute la
même source. Autrement dit, il

s'agit donc de la préparation du
terrain pour de nouveaux inves-
tissements dans le secteur gazier
en Algérie, une manière de
répondre à la croissante demande
européenne sur le gaz, notam-
ment, l'Allemagne qui dépend à
55% du gaz russe. L'Algérie qui est
présentée comme une alternative
pour le gaz russe à moyen et long
terme, conditionne l'augmenta-
tion de sa production par la haus-
se des investissements étrangers.      

Pourquoi l'italien Edison
a vendu ses actions

Pour ce qui est des raisons de
la cession de l'activité de la société
italienne en Algérie, un commu-
niqué rendu public par Edison E/P
a détaillé le contenu de cet accord
et expliqué les motifs de cette
vente d'actions. "L'accord est basé
sur une valeur de la participation
d'Edison dans Reggane Nord
d'environ 100 millions de dollars.
Wintershall Dea détient déjà une
participation de 19,5% dans le pro-
jet. Le champ North Reggane a
commencé sa production en 2017
et se compose de 19 puits actuel-

lement en production qui fournis-
sent environ 2,8 milliards de
mètres cubes de gaz par an entiè-
rement vendus à Sonatrach en
Algérie sur la base d'un contrat à
long terme", détaille le communi-
qué d'Edison. Pour ce qui est de
l'origine de la vente de ces actions
dans un projet exploitable jusqu'à
2041, d'après le groupe allemand,
la société italienne affirme avoir
signé "cet accord pour la cession
de sa participation dans le projet
Reggane nord en Algérie, finali-
sant la cession de toutes les activi-
tés d'Exploration et de Production
(E&P) suite au réalignement stra-
tégique de l'entreprise vers ses
métiers de la transition énergé-
tique". Enfin, si la société italienne
affirme avoir cessé toute activité
d'exploration et d'exploitation des
champs pétrolier et gazier en
Algérie, ses contrats de commer-
cialisation de gaz sont toujours en
vigueur. Edison est liée avec la
compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, pour un
approvisionnement d'un volume
d'un milliard de m3 par an jus-
qu'au 2027. A. B.

Face à la crise énergétique
mondiale, les regards se
tournent vers les énergies
renouvelables et
l'hydrogène en particulier. 

PAR ABDELLAH B.

L'ALGÉRIE compte saisir cette opportu-
nité qui se présente pour s'imposer sur un
nouveau marché qui s'ouvre et devenir l'un
de ses principaux acteurs sur le plan régio-
nal. La thématique de développement de
l'hydrogène était, hier, au cœur des débats
lors de la 26e journée de l'énergie qui a
regroupé des ministres et des experts dans
ce domaine. Les participants ont mis en
avant "les atouts qui permettent à l'Algérie
de devenir le plus important fournisseur de
cette nouvelle source d'énergie dans le
monde."   

Selon le ministre de l'Energie Mohamed
Arkab, "l'Algérie possède de grands atouts et
un avantage compétitif, qui lui permettent
d'occuper une bonne place pour investir
dans l'industrie de l'hydrogène". Immense
potentiel d'énergie solaire, de réseaux éten-
dus et intégrés pour le transport de l'électri-
cité et du gaz, de réserves hydriques consi-
dérables et d'importantes capacités en
matière de recherche et de développement,
ressources en gaz naturel disponibles pour
appuyer la production de l'hydrogène bleu,
sont là, des atouts qui permettront à
l'Algérie de se placer sur le marché énergé-
tique mondial et régional. "L'Algérie jouit
d'une position stratégique, de ports et d'in-
frastructures pour le transport du gaz per-
mettant de répondre à la demande locale,
régionale et mondiale sur l'hydrogène,
outre sa longue expérience dans les techno-
logies utilisées dans ce domaine, ainsi que la
disponibilité d'expertises techniques et de

capacités de conception dans le secteur de
l'énergie pour contribuer à la fabrication
locale d'équipements de production d'hy-
drogène", explique M. Arkab. 

«Créer un environnement 
économique idoine»

En effet, dans son évaluation des besoins
du marché européen à l'horizon 2030, la
Commission européenne estime les besoins
des pays de l'UE en matière "d'hydrogène
renouvelable à 15 millions de tonnes dont 10
millions de tonnes seront importées". De
son côté, European Hydrogen Backbone
(EHB), qui est un groupement européen des
opérateurs activant dans le secteur énergé-
tique, place l'Algérie dans la liste des four-
nisseurs favoris. Dans son rapport du mois
d'avril dernier, l'EHB affirme qu'"en raison
de ses potentialités de production, ses capa-
cités d'acheminement de l'hydrogène vers

le vieux continent, avec l'existence de l'in-
frastructure comme le Gazoduc Transmed
qui assure l'approvisionnement de l'Italie en
gaz, le défi de l'exportation de l'hydrogène
vert pour l'Algérie ne posera pas de problè-
me".        

Par ailleurs, pour se lancer dans la pro-
duction de cette nouvelle ressource énergé-
tique, dont le ministère de l'Energie est
chargée de tracer la stratégie à suivre, il est
question, selon Mohamed Arkab, de définir
le cadre juridique permettant le développe-
ment de cette industrie. "Le développement
de l'hydrogène en Algérie requiert un
ensemble d'exigences essentielles et de
relever plusieurs défis afin de créer un envi-
ronnement économique idoine. Il s'agit pré-
cisément de la préparation d'un cadre légis-
latif et réglementaire approprié, de la défini-
tion des secteurs prioritaires pour l'utilisa-
tion de l'hydrogène, de la préparation et la

qualification du capital humain et de la
recherche scientifique, de la réalisation des
études nécessaires à la construction de pro-
jets pilotes, de l'examen des modes de finan-
cement ainsi que du développement des
relations et des opportunités de coopération
internationale", a souligné M. Arkab.

«Le développement de
l'hydrogène renforcera la
croissance de plusieurs
branches industrielles» 

En fait, le développement de l'hydrogè-
ne n'est pas uniquement du ressort du
ministère de l'Energie, car sa production
exige la mise en place de toute une indus-
trie. Et pour l'accélération de la transforma-
tion de cette idée d'exploitation d'hydrogè-
ne en un projet industriel, le premier res-
ponsable du secteur de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, juge qu'il est temps de mettre en
place un "plan d'action à court et à long
terme" visant à l'encouragement de l'inves-
tissement dans cette filière. "Le travail col-
lectif est indispensable pour réaliser une
transition énergétique efficace", affirme-t-
il. 

Selon ce dernier, le développement de
l'hydrogène "renforcera la croissance de
plusieurs branches industrielles telles que
l'industrie de l'ammoniac, les engrais, les
tissus industriels, la chimie industrielle et
l'électronique", a-t-il poursuivi. 

Abordant la question des investisse-
ments étrangers dans le développement de
cette filière, le ministre de l'Industrie, a évo-
qué le cadre juridique régissant les inves-
tissements en Algérie et le nouveau projet
de loi sur l'investissement qui sera présen-
tée, aujourd'hui au conseil des ministres.
"La nouvelle loi contribuera à améliorer le
climat des affaires et facilitera l'acte d'in-
vestissement à travers l'assouplissement
des procédures administratives", affirme-
t-il.  A. B.

EXPLOITATION DU CHAMP GAZIER REGGANE NORD 

L'allemand Wintershall renforce sa position

L'Algérie lance l'opération hydrogène
Arkab : «On a de grands atouts et un avantage compétitif» 
Zeghdar : «Il est temps de mettre en place un plan d'action à court et à long terme» 
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SPORT

SI LA MAJORITÉ des Algériens ont inter-
prété et à juste titre ce communiqué "énig-
matique" comme étant une réponse négati-
ve de la part de l'instance mondiale, cer-
tains, dont des officiels de la FAF, estiment
que "la décision finale de la FIFA n'a en réa-
lité pas été clairement établie dans le texte
de la correspondance", ce qui n'est pas faux
également. 

"Le recours algérien est toujours sur la
table de la commission d'arbitrage de la
FIFA, laquelle n'a pas encore définitivement
statué sur l'affaire Algérie-Cameroun.
Contrairement aux récentes informations,
qui sont en réalité de fausses lectures, éma-
nant de plusieurs médias algériens, euro-
péens et surtout camerounais, le verdict
final de l'instance mondiale n'a pas encore
été officiellement communiqué", nous dira
un responsable de la FAF.  

La FAF a-t-elle bien fait de 
rendre publique la lettre de 
la FIFA ? 

La FAF, dans son communiqué, n'a fait
aucune lecture du courrier de la FIFA, se
contentant de le publier tel qu'il est. Est-ce
une bonne décision de le rendre public ?
Beaucoup de professionnels pensent que

non. Mais là, n'est pas la
question. Il suffit de lire
cette première réponse
de la FIFA, sans aucune
interprétation pour
comprendre que le
rédacteur a été précis
et clair dans son mes-
sage. " Nous regrettons
que, selon votre appréciation, les décisions
des arbitres aient pu influer négativement
sur le cours de la rencontre. Nous avons pris
bonne note des éléments de votre courrier
et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir
que l'ensemble des incidents survenus pen-
dant le match ont été examinés avec soin
par les deux arbitres vidéo, conformément
aux Lois du Jeu et au protocole d'assistance
vidéo à l'arbitrage", a publié la FAF. 

Aucun mot sur Gassama
On comprend par-là que la FIFA informe

la FAF et non l'opinion publique que les
arbitres de la VAR ont bien fait leur job, qu'ils
avaient examiné avec soin les actions liti-
gieuses et surtout qu'ils avaient à leur dispo-
sition les images nécessaires pour prendre
les décisions qui s'imposent, mais la répon-
se ne dit pas un mot sur Gassama et ses
assistants. Le communiqué ne nous dit pas

également si les arbitres de la VAR ont
demandé à Gassama de venir revoir la faute
sur Mandi lors du but d'Ekambi, encore
moins si le Gambien a refusé leur requête.
La même chose peut être dite à propos du
penalty sur Belaïli. Pour ce qui du but refusé
à Slimani, les arbitres de la VAR ont bien
appelé Gassama à l'écran pour revoir l'ac-
tion et ce dernier assume seul sa décision de
ne pas accorder le but. De ce fait, on com-
prend que la FIFA n'a pas encore définitive-
ment statué sur l'affaire Algérie-Cameroun
! La lettre de la FIFA n'est ni un " simple
accusé de réception" de la part de la FIFA ni
même un "véritable indice sur sa décision
finale".

La FAF demande le contenu de
l'échange entre la chambre de
la VAR et Gassama 

Déboussolés par la lettre de la FIFA, les

responsables de la FAF ont envoyé un cour-
rier, hier, à la FIFA pour exiger des explica-
tions, mais pas que. En effet et selon une
source officielle, l'instance fédérale a
demandé à la FIFA une copie de l'enregistre-
ment audio entre les arbitres allemands de
la VAR et l'arbitre central Gassama.
L'objectif étant d'être sûr que Gassama n'a
pas été appelé à constater la faute sur Mandi
dans le premier but camerounais et même
sur le penalty refusé à Belaïli. On ne sait pas
si la FIFA répondra favorablement à la
doléance de la FAF, mais ce qui est sûr, c'est
que l'administration Amara ne se déclare
pas vaincue. En cas de réponse négative, le
dossier sera porté devant le TAS. 

Les supporters algériens demeurent
dans le flou, en attendant le verdict final
attendu au cours de cette semaine, proba-
blement le 12 mai. 

R. M.

La Fédération Algérienne de Football a
publié dans la nuit de vendredi à samedi
un communiqué faisant état d'une
première réponse de la commission
d'arbitrage de la FIFA concernant le
dossier Algérie-Cameroun. 

Le deuxième vice-président
du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM),
Bernard Amsalem, s'est félicité,
vendredi, de l'excellence du tra-
vail accompli par le comité d'or-
ganisation de la 19ème édition
des JM, prévue dans quelques
semaines, soulignant que cet
événement "sera une réussite
pour Oran et l'Algérie toute
entière". " Nous sommes plus
optimistes que par le passé. Les
choses ont évolué dans le sens
positif ces dernières semaines.
Nous estimons que cette 19ème
édition se déroulera dans de
bonnes conditions et sera une
réussite pour Oran et l'Algérie
toute entière", a déclaré
Bernard Amsalam, lors d'une
conférence conjointe à l'issue
des rencontres de coordination
entre le CIJM et le COJM, ces
derniers jours à Oran.

«Les athlètes seront
dans de bonnes 
conditions» 

Dans ce sens, le vice-prési-
dent du CIJM a relevé que toutes
les infrastructures réalisées ou
réhabilitées sont prêtes à abriter
les différentes épreuves et qu'il
ne reste que quelques équipe-
ments restants à installer dans
les prochains jours. Il a égale-
ment signalé que "les athlètes
seront accueillis dans les
meilleures conditions au village
olympique et seront entre 4.000
et 4.500 sportifs selon les esti-
mations des comités olym-
piques nationaux". Par ailleurs,
M. Assalam s'est félicité des
facilités accordées par l'Algérie
au sujet des visas, signalant que
les sportifs et leurs accompa-
gnateurs recevront, à leur arri-
vée aux aéroports d'Alger et

d'Oran, leurs cartes d'accrédita-
tion qui fera foi de visa".

«L'accréditation fera
office de visa»

Le 2e vice-président du CIJM
a également relevé "une nette
amélioration du site Web ce qui
a permis d'apporter toutes les
informations requises aux
comités olympiques méditerra-
néens des pays participants à
l'édition d'Oran". Concernant les
cérémonies d'ouverture et de
clôture de cette messe méditer-
ranéenne, Bernard Amsalem a
précisé que les propositions ont
été validées. "Salim Dada a
accompli un travail de profes-
sionnel. Le spectacle sera formi-
dable", a-t-il estimé, tout en
signalant qu'un programme
culturel et artistique sera pro-
posé par des artistes algériens
tout le long de cette édition et

reflètera la culture algérienne
dans tous ses aspects et dimen-
sions. Le même responsable a
signalé que pour certaines dis-
ciplines sportives, les résultats
de l'édition d'Oran seront quali-
ficatifs aux futurs champion-
nats du monde et jeux olym-
piques.

Bernard Amsalem : 
«La 19e édition sera 
une réussite»

DEROUAZ SALUE
L'ANNULATION DE 
LA CAN/HANDBALL

De son côté, le Commissaire des
JM-Oran 2022, Mohamed Aziz
Derouaz, a relevé la satisfaction du
CIJM au sujet des préparatifs de cette
édition "ce qui constitue pour nous
un soutien moral", a-t-il déclaré,
annonçant que la dernière visite des
membres du CIJM est programmé du
28 au 31 mai prochain. Concernant les
"Test-Events", le même responsable a
fait état du déroulement de la ren-
contre officielle opposant l'EN de
football à celle de l'Ouganda au nou-
veau stade olympique d'Oran. Il a
également signalé l'organisation d'un
tournoi de football féminin par la FAF
auquel prendront part l'Algérie,
l'Italie, la Tunisie et la Turquie.
Mohamed Aziz Derouaz a évoqué
l'annulation de la coupe d'Afrique de
hand-ball, prévue parallèlement aux
JM 2022. "L'intervention du CIJM a été
forte auprès de la FIHB et de la CAHB
pour reporter ce championnat", a-t-il
souligné. La commission de coordina-
tion relevant du CIJM a entamé, mer-
credi, une visite de travail à Oran pour
examiner les derniers préparatifs de
cette 19ème édition des JM, prévue
du 25 juin au 6 juillet prochain. Des
réunions avec les douze commissions
relevant du COJM ont été tenues à
cette occasion, rappelle-t-on.

Algérie-Cameroun : la FIFA
disculpe les arbitres de la VAR
et l'ENTV mais pas Gassama !  



Potter en
pole pour
succéder
à Conte 

Tottenham aurait noté
le nom de Graham
Potter en haut de sa
short-list, dans
l'optique de la
succession
d'Antonio
Conte.
L'entraîneur
de Brighton
pourrait tou-
tefois coûter
cher. Selon les
éléments divulgués
par le Telegraph,
Graham Potter est en
pole pour succéder à
Antonio Conte, sur le
banc des Spurs. Le
club londonien appré-
cierait beaucoup le
profil du technicien.
Pour autant, le coach
de Brighton n'est pas
libre, et la rupture de
son contrat pourrait
impliquer le verse-
ment d'une indemnité
de près de 12 millions
d'euros. Un montant
particulièrement
important pour un
entraîneur.
L'information est
d'ailleurs étonnante
dans la mesure où le
patron de Tottenham,
Daniel Levy, est réputé
pour rechigner à la
moindre dépense.
Brighton occupe
actuellement la 14e
position du classe-
ment de Premier
League. Peu connu en
France, Graham Potter
dispose d'une très
belle réputation,
outre-Manche.
Antonio Conte serait
quant à lui ciblé par le
PSG.
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SPORT

LES BLAUGRANAS RÊVENT
DE DE BRUYNE ET VERATTI 
Le FC Barcelone est un club qui n'attire plus autant qu'il y a encore
quelques années, cela n'empêche pas les dirigeants catalans de rêver
de certaines signatures. Il y a quelques années, un certain Marco
Verratti a failli signer au FC Barcelone, mais cela ne s'était pas fait.
Alors que le mercato estival pointe le bout de son nez, les dirigeants
catalans tentent beaucoup de pistes, mais les deux évoquées ci-des-
sous semblent impossibles à concrétiser. Kevin De Bruyne et Marco
Verratti sont des milieux de terrain très appréciés par Joan Laporta et
ses collaborateurs, mais ces derniers savent parfaitement qu'il est
aujourd'hui presque impossible de pouvoir les recruter. Les deux
évoluent au sein d'équipes où leurs rôles sont salués et impor-
tants. Mundo Deportivo l'a rappelé ce matin.

LES MERENGUE ONT BIEN EMBROUILLÉ
XAVI ET LE FC BARCELONE

Le Clasico remporté par le Barça face au Real Madrid
(4-0) n'a pas eu que des bienfaits pour les Blaugrana. Le
20 mars dernier, le FC Barcelone a frappé fort en rem-
portant d'une main de maître le Clasico face au Real
Madrid (4-0). Mais depuis, les hommes de Xavi sont irré-
guliers (4 victoires, 1 match nul, 3 défaites) et montrent un
visage moins séduisant dans le jeu.  "Le Clasico a brouillé les
Culés", a déclaré le présentateur de l'émission espagnole, El Chiringuito TV,
Josep Pedrerol, qui estime que les joueurs du Barça se sont relâchés après
cette victoire au stade Santiago-Bernabéu. Pendant ce temps-là, le Real
Madrid s'est adjugé le 35e titre de champion d'Espagne de son histoire. De
quoi mettre un coup derrière la tête aux Blaugrana.

MANCHESTER CITY plutôt que le PSG ?
Paul Pogba pourrait se retrouver sur un choix

cornélien à faire si l'intérêt des Citizens pour
l'international français se confirme. Pep
Guardiola est à la recherche d'un milieu de
terrain pour succéder à Fernandinho.
L'international brésilien a annoncé son
départ en fin de saison pour rentrer au

pays.

Succéder à Fernandinho
Le coach de Manchester City songerait

donc à Paul Pogba pour le remplacer selon des
informations du Daily Mail. Libre de tout
contrat, l'actuel joueur de Manchester United
aura l'avantage d'être gratuit. Ce qui pourrait

permettre aux dirigeants des Citizens de lui
offrir au moins le même salaire qu'il perçoit
actuellement chez les Red Devils. A savoir
340.000 euros par semaine.

Un choix de carrière important
Paul Pogba qui a désormais qui a 29 ans est

à un carrefour important de sa carrière. Il doit
aussi faire avec le décès de son agent Mino
Raiola. 

Plus que jamais, l'ancien joueur de la
Juventus de Turin est dans le flou alors qu'il
espérait annoncer son nouveau club au prin-
temps. Outre Manchester City, le PSG, le Real
Madrid et la Juventus seraient également sur
les rangs pour l'accueillir.

Paul Pogba vers
Manchester City ?
Paul Pogba pourrait prendre la direction de Manchester City.
Les Citizens seraient en effet intéressés par celui qui évolue
dans le club d'en face, Manchester United. 

JORDI ALBA
SACRIFIÉ POUR 

DE LIGT ? 
Ciblé par le FC Barcelone,

Matthijs de Ligt pourrait être
échangé contre Jordi Alba, mais

les Catalans devront tout de
même verser 50M€ en supplé-
ment. Le secteur défensif du FC
Barcelone devrait être grande-
ment remanié lors du mercato
estival. En effet, alors que l'arri-
vée libre d'Andreas Christensen

aurait déjà été bouclée, Joan
Laporta ne compte pas s'arrêter
là. Désireux de renforcer sa char-

nière centrale en attirant un
joueur de classe mondiale, le

Barça s'intéresse à Matthijs de
Ligt. Toutefois, si son prix est jugé

trop élevé par les Blaugrana,
cette somme pourrait être bais-

sée grâce à un échange. Selon les
informations de CalcioMercato,
la Juventus cherche le succes-

seur d'Alex Sandro, qui a grande-
ment baissé de régime lors des
dernières saisons. Pour le rem-
placer, les Bianconeri ciblent

Jordi Alba. Alors que le FC
Barcelone s'intéresse de près à

Matthijs de Ligt, un échange
incluant les deux joueurs pour-
rait avoir lieu. Toutefois, la Juve

ne compte pas lâcher le
Néerlandais facilement, et atten-

drait 50M€ en plus du latéral
espagnol.

Jorge Mendes 
détient la clé des
transferts à Milan

Le super-agent Jorge
Mendes jouera un rôle clé
dans les transferts de
Milan l'été prochain, de la
prolongation du contrat
de Rafael Leao aux signa-
tures potentielles de
Renato Sanches et Marco
Asensio. Les Rossoneri
pourraient disposer d'un
budget de 300 millions
d'euros pour de nouvelles
recrues si Investcorp
finalise le rachat du club.
Jorge Mendes serait en
pourparlers avec les géants de la Série A depuis
longtemps, car Milan serait prêt à prolonger le
contrat de Rafael Leao dès que possible.
Mendes va bientôt s'asseoir avec Paolo Maldini
et Ricky Massara et les deux parties discute-
ront également d'autres clients à l'ordre du
jour de l'agent portugais. Le Lillois Renato
Sanches serait considéré comme un rempla-
çant potentiel de Franck Kessié, qui a signé
avec Barcelone avant un transfert libre cet été.
Le coéquipier de Sanches, Sven Botman, pour-
rait eetre la première signature de Milan en
2022-23 et Sanches serait heureux de suivre
son coéquipier à Milan.

Une incroyable affaire de
chantage et de prostitution
enflamme la Premier League

C'est une nouvelle qui
risque de faire parler. Un
international anglais serait au
centre d'une affaire de chan-
tage par une prostituée trans-
sexuelle. Elle aurait obtenu
malhonnêtement près de 35
000€ de sa part. L'enquête a
toutefois été ralentie puisque
le joueur ne veut pas faire fui-
ter son identité. Ce n'est
pas la première fois
qu'une affaire de
chantage surgit
en Angleterre.
D'après les
informations
de The Sun, un
international
anglais en est de
nouveau la victi-
me. Lors du confi-
nement, ce dernier,
dont l'identité n'a pas été
révélée, aurait eu une relation
avec une prostituée trans. Elle
a toutefois enregistré tous les
messages et l'avait pris en
photo devant chez lui.

Le joueur a versé près
de 35.000 €

Pour ne pas dévoiler aux
yeux du grand public son
identité, la prostituée a alors
décidé de lui faire du chanta-
ge. 

Et le football anglais a dû
lui verser près de 35 000€,
avant de se rendre compte que

ce n'était pas la solu-
tion pour arran-

ger la situa-
tion. Il a alors

décidé de
porter
plainte.
Pourtant,
cette affaire

a ralenti,
puisqu'il ne

souhaite pas
donner son identi-

té. Le club a d'ailleurs été
mis au courant de cette affaire.
On n'a certainement pas
entendu d'en entendre parler
dans cette fin de saison de
Premier League.
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a souli-
gné hier son attachement au dos-
sier de l'Histoire et de la Mémoire,
en précisant que cet attachement
"s'éloigne de toute surenchère ou
négociation". Dans un message à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire,
marquant l'anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, le Président
Tebboune a, pour autant, indiqué
que son attachement au dossier de
l'Histoire et de la Mémoire "est, en
fait, un attachement qui s'éloigne
de toute surenchère ou négocia-
tion pour préserver notre mémoire
et œuvre parallèlement au traite-
ment du dossier mémoriel et de
l'Histoire en toute probité et avec
objectivité dans la perspective
d'établir la confiance et de jeter les

bases de relations de coopération
durable et fructueuse, garantissant
les intérêts des deux pays dans le
cadre du respect mutuel".

Le chef de l'Etat a estimé que la
Journée nationale de la Mémoire
marquant l'anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, dont nous
commémorons le soixante-dix-
septième anniversaire, "en ce jour
mémorable, et au moment où nous
nous remémorons les sacrifices
consentis par le peuple lors d'une
période charnière de l'histoire de la
nation, la meilleure expression de
loyauté à la patrie, dans un contex-
te de défis multiples, demeure le
resserrement des rangs pour pou-
voir traiter, avec l'efficacité et la
célérité requises, notre situation
socioéconomique". "On pourra,
partant, interagir avec le monde

extérieur et faire face aux
tensions et fluctuations
successives avec un
front interne soudé en
mesure de consolider la
place de l'Algérie dans le
contexte des nouveaux
équilibres que connait le
monde", a-t-il ajouté.

«Un front interne
capable de déjouer 
les tentatives de
provocation»

Et ce, avant d'insister : "Un
front interne capable de déjouer
les tentatives de provocation et
mettre à nu les contrevérités hos-
tiles qui ne feront pas renoncer
l'Algérie à ses grands choix et
orientations stratégiques, qu'il
s'agisse des démarches adoptées

pour réaliser une cadence
ascendante en matière de

développement durable à
la faveur de la mobilisa-
tion de nos capacités et la
lutte contre le pillage des

ressources de la nation,
ou bien de la vision régis-

sant notre politique extérieu-
re".

Dans ce contexte, le président
Tebboune a expliqué qu'il s'agit
d'une politique extérieure "qui
œuvre à la défense de nos intérêts
et le recouvrement mérité de la
puissance et du poids de l'Algérie,
puisés de son histoire séculaire, de
l'unité de son peuple, de ses capa-
cités et ressources, et de sa volonté
d'établir des relations équilibrées
avec ses partenaires au double
plan régional et international". "Il

s'agit-là d'une vision appelant à
faire prévaloir la voix de la Justice
et à soutenir les causes justes fai-
sant ainsi de notre pays un élé-
ment d'équilibre et de stabilité
dans la région".

D'autre part, le président
Tebboune a rappelé que "notre glo-
rieuse histoire, source de notre
fierté et inspirant les générations
au fil du temps, s'illumine et s'en-
racine davantage dans notre esprit
à chaque fois que la rancœur de
ceux qui ne se sont toujours pas
débarrassés de leur extrémisme et
attachement chronique à la doctri-
ne coloniale désuète et misérable,
s'accentue. Ceux-là n'ont pas
appris des tentatives désespérées
de dissimuler les vérités de
l'Histoire par l'imposture et l'oubli".

A. R.

PAR AMAR R.

CES MASSACRES qui restent gravés à
jamais dans la mémoire collective algérien-
ne, en tant que crime contre l'humanité, ont
grandement contribué à radicaliser le mou-
vement national et sont considérés comme
le début de la guerre algérienne d'indépen-
dance nationale. 

Au commencement était Sétif
Tout à commencé à Sétif, lorsque les

policiers voulurent se saisir du drapeau du
PPA, devenu depuis le drapeau algérien, et
des banderoles des 6 à 7000 manifestants
réclamant la libération de Messali Hadj
déporté dans le Sud algérien le 21 avril et l'in-
dépendance. La répression s'abat alors sur
les manifestants, dont le porte-drapeau Saâl
Bouzid qui sera la figure emblématique des
altercations de ces événements qui ont fait
des dizaines de blessés et plus d'une centai-
ne de morts à Sétif en moins de 2 heures.

Mais, loin d'être sortis du néant, elles ont
été précédées par d'd'importantes manifes-
tations de rues qui se déroulèrent le 1er mai
dans dix-huit villes algériennes et qui furent
parfois assez violentes à Oran (1 mort), à
Tébessa, Sétif et Alger (2 morts et 13 blessés).
Toutes réclamaient la libération de Messali
Hadj déporté dans le Sud algérien le 21 avril,
mais aussi la "reconnaissance de la nationa-
lité algérienne", voire l'indépendance. 

L'onde s'étend au monde rural, où l'on
assiste à une levée en masse des tribus. A
Guelma, les arrestations et l'action des
milices déclenchent les événements, inci-
tant à la vengeance contre les colons des
environs. "Les civils européens et la police se
livrent à des exécutions massives et à des
représailles collectives. Pour empêcher
toute enquête, ils rouvrent les charniers et
incinèrent les cadavres dans les fours à
chaux d'Héliopolis", écrit l'historien
Mohamed Harbi dans une tribune sur le
Monde diplomatique. À Guelma, le mouve-

ment "se propagea en ondes concentriques
autour de ces deux centres durant quatre
jours, cependant qu'une répression immé-
diate et violente écrasa la révolte et se pour-
suivit contre quelques zones de refuge jus-
qu'à la fin du mois", soutient encore Charles-
Robert Ageron.

D'autres manifestations de masse
avaient eu lieu le 8 mai dans diverses autres
agglomérations du Constantinois ; elles ne
firent de victimes qu'à Bône et Guelma
notamment où le sous-préfet Achiary a
constitué une garde civique armée. Tandis
que dix Européens étaient assassinés dans la
banlieue, la police arrêtait 9 membres
influents des AML qui furent exécutés le 10
mai.

Odieuses représailles
Cependant, la garde civique se livra à

d'odieuses représailles contre des habitants
de Guelma : il y aurait eu 300 à 400 exécu-
tions sommaires selon l'enquête du com-
missaire Berge. L'armée était  intervenue, et
l'aviation militaire mitrailla les rassemble-
ments autour de Guelma. Le préfet de
Constantine Lestrade-Carbonnel vint décla-
rer aux miliciens de Guelma : "Vous avez
sauvé l'Algérie qui restera française, je vous
félicite et je couvre tout, même les sottises". 

Le 11 mai, l'insurrection s'étendait à la
région de Jijel, et à la bande côtière entre
Mansouriah et Bougie. L'artillerie de marine
procéda à des tirs et canonna aussi les
gorges de Kherrata. Selon les historiens, le
ratissage des villages hostiles, les vols d'inti-
midation (mais aussi les bombardements
aériens de mechtas) et les tirs d'artillerie
fusant haut, visaient moins à détruire les
rassemblements hostiles qu'à terrifier les
populations qui évacuèrent leurs douars et
se réfugièrent dans les zones montagneuses
boisées. Les populations sont contraintes à
des manifestations de soumission. Cette
répression militaire confiée à des bataillons
de Sénégalais, à des tabors marocains et à

des légionnaires fut menée sans discerne-
ment politique comme une opération de
guerre coloniale. Elle atteignit des popula-
tions souvent sans armes, procéda à des des-
tructions, des représailles, à quelques
pillages et razzias de troupeaux.

Le bilan officiel des victimes euro-
péennes durant les quinze jours d'action
militaire au 30 juin 1945, est de 102 tués, 86
civils européens, 2 prisonniers de guerre ita-
liens, 14 militaires français (dont 3 soldats
"indigènes") et 110 blessés. Mais du côté des
Algériens tués par les forces de l'ordre et les
milices civiques, le chiffre (8-22 mai) est de
45.000 morts, selon les informations recou-
pées par la suite par le MTLD, alors que le
colonisateur et ses historiens ont bien tenté
d'en minimiser le nombre en avançant des
chiffres qui ne prennent en compte ni les
décès qui n'ont pas été déclarés par les
familles ni les nombreux cadavres qui furent
brûlés. 

C'est ainsi que le président de la fonda-
tion du 8 mai 1945, M. Bachir Boumaza, s'éle-
va contre "les tentatives révisionnistes de
l'histoire coloniale française" qui visent à
minimiser l'ampleur et l'horreur des mas-
sacres de civils algériens, dans une conféren-
ce-débat donnée en Sorbonne le 4 mai 1995.

Crime imprescriptible 
Pour nombre d'historiens les manifesta-

tions qui avaient eu lieu à l'initiative d'un
regroupement unitaire, les Amis du
Manifeste pour la Liberté (AML) qui réunis-
sait les nationalistes du PPA, les représen-
tants des élus modérés et les partisans des
oulémas, avaient une  revendication com-
mune, à savoir le rejet de l'assimilation et la
revendication de l'indépendance. 

Dans un contexte international large-
ment favorable, marqué par l'idéologie anti-
colonialiste de la charte de l'Atlantique (12
août 1942), et forte du succès des premières
manifestations, la direction du PPA décida
d'élargir la mobilisation populaire en met-
tant en avant l'indépendance. Ayant prévu la
révolte, l'administration coloniale avait pris
ses précautions depuis plus d'une année et
les plans de la répression étaient prêts.
Conséquence : des massacres sur des
Algériens sont commis par les forces colo-
niales le  8 mai 1945 dans les régions de Sétif,
Guelma et Kherrata soit, un crime contre
l'humanité, imprescriptible selon le droit
humanitaire international, mais qui reste
impuni, comme le relèvent les historiens.

A. R.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Un crime impuni

Tebboune : «La question de la mémoire est non négociable» 

Il y a 77 ans, à Sétif, Guelma et Kherrata, la France coloniale
massacrait 45.000 Algériens qui, dans le sillage de la célébration
de la victoire des alliés sur le nazisme, sont sortis manifester à
l'appel des Amis du Manifeste et de la liberté (AML) et du Parti du
Peuple Algérien (PPA), pour rappeler à la France et ses alliés les
revendications nationalistes des Algériens.
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SANTÉ

CELA REPRÉSENTE 13% de
décès supplémentaires par rap-
port aux prévisions normales
sur deux ans.

L'OMS estime que de nom-
breux pays ont sous-estimé le
nombre de personnes décédées
à cause du Covid - seuls 5,4 mil-
lions ont été déclarés.

En Inde, 4,7 millions de
décès dus au Covid ont été enre-
gistrés, soit 10 fois les chiffres
officiels, et près d'un tiers des
décès dus au Covid dans le
monde.

Le gouvernement indien a
remis en question cette estima-
tion, se disant "préoccupé" par
la méthodologie, mais d'autres
études sont parvenues à des
conclusions similaires quant à
l'ampleur des décès dans le
pays.

La mesure utilisée par l'OMS
s'appelle le taux de surmortali-
té, c'est-à-dire le nombre de
personnes décédées par rap-
port au nombre de décès nor-
malement attendus dans la
même région avant la pandé-
mie.

Ces calculs tiennent égale-
ment compte des décès qui
n'étaient pas directement dus
au Covid mais plutôt à ses effets
d'entraînement, comme l'im-
possibilité pour les gens d'accé-
der aux hôpitaux pour recevoir
les soins dont ils avaient besoin.
Ils tiennent également compte
de la mauvaise tenue des
registres dans certaines régions
et de la rareté des tests au début

de la crise. Toutefois, l'OMS a
déclaré que la majorité des 9,5
millions de décès supplémen-
taires observés par rapport aux
5,4 millions de décès signalés
dans le cadre du Covid étaient
des décès directs causés par le
virus, plutôt que des décès indi-
rects.

«Nous devons 
demander des 
comptes aux 
décideurs politiques» 

S'exprimant sur l'ampleur
de ces chiffres, le Dr Samira
Asma, du département des
données de l'OMS, déclare :
"C'est une tragédie".

"C'est un chiffre stupéfiant
et il est important pour nous de
rendre hommage aux vies per-
dues, et nous devons demander
des comptes aux décideurs
politiques", ajoute-t-elle.

"Si nous ne comptons pas
les morts, nous manquerons
l'occasion d'être mieux prépa-
rés pour la prochaine fois."

Outre l'Inde, les pays où la
surmortalité totale est la plus
élevée sont la Russie,
l'Indonésie, les États-Unis, le
Brésil, le Mexique et le Pérou,
selon les chiffres de l'OMS. En
Russie, les chiffres sont trois
fois et demie supérieurs au
nombre de décès enregistrés
dans le pays.

Le rapport examine égale-
ment les taux de surmortalité
par rapport à la taille de la
population de chaque pays. Le

taux de surmortalité du
Royaume-Uni - comme celui de
l'Amérique, de l'Espagne et de
l'Allemagne - était supérieur à
la moyenne mondiale en 2020
et 2021.

Parmi les pays présentant
un faible taux de surmortalité
figurent la Chine, qui poursuit
toujours une politique de "zéro
Covid" impliquant des tests de
masse et des quarantaines,
l'Australie, qui a imposé des
restrictions strictes aux
voyages pour empêcher le virus
d'entrer sur son territoire, le
Japon et la Norvège.

Les universitaires qui ont
participé à la rédaction du rap-
port admettent que leurs esti-
mations sont plus spéculatives
pour les pays d'Afrique subsa-

harienne, car il existe peu de
données sur les décès dans la
région. Il n'existe pas de statis-
tiques fiables pour 41 des 54
pays d'Afrique.

Le professeur Jon
Wakefield, statisticien de l'uni-
versité de Washington à
Seattle, a aidé l'OMS et a décla-
ré à la BBC : "Nous avons besoin
de toute urgence de meilleurs
systèmes de collecte de don-
nées.

"C'est une honte que des
gens puissent naître et mourir -
et que nous n'ayons aucune
trace de leur passage".

"Nous devons donc vrai-
ment investir dans les sys-
tèmes d'enregistrement des
pays pour pouvoir obtenir des
données précises et à temps."

CAS D'HÉPATITES
INEXPLIQUÉS SUR
DES ENFANTS
VIVES INQUIÉTUDES 
AUX ETATS-UNIS

C'est l'inquiétude aux États-Unis et
un peu partout dans le monde après
les cas d'hépatites inexpliquées chez
des enfants. On a dénombré 109 cas
Outre-Alantique et 5 enfants
décédés. Les scientifiques du monde
entier s'activent pour en comprendre
la cause.

Il s'agit de cas de sévères
inflammations du foie qui affectent
des enfants souvent très jeunes qui
ont un âge médian de seulement
deux ans. Plus d'une centaine aux
États-Unis et des dizaines de cas un
peu partout dans le reste du monde.
À cause de leur jeune âge, les enfants
concernés n'étaient pas vaccinés
contre le Covid-19. En revanche,
l'infection au Covid-19, elle-même,
n'est pas écartée comme cause
potentielle.

ADÉNOVIRUS
Les autorités sanitaires privilégient

la piste d'un certain type
d'adénovirus, des virus assez
communs, mais qui ne causaient pas
jusqu'ici des cas d'hépatites chez des
enfants en bonne santé. Il a été
confirmé que plus de la moitié des
enfants touchés aux États-Unis
avaient été testés positifs à un
certain adénovirus, mais qui était
plutôt connu pour provoquer jusqu'à
présent des gastro-entérites.

TOXINE
L'une des hypothèses est que la

réaction face à cet adénovirus puisse
être perturbée par un autre facteur,
comme l'infection au Covid-19 ou des
facteurs environnementaux, par
exemple le contact avec des
animaux ou une toxine. Cette piste
est étudiée de très près par les
chercheurs du monde entier.

Le patient américain qui
avait reçu le cœur d'un porc
génétiquement modifié et qui
était décédé deux mois après la
greffe, est mort d'une infection
due à un virus porcin.

A l'automne 2021, les chirur-
giens de la Langone University
de New-York (Etats-Unis)
avaient annoncé avoir trans-
planté, pour la première fois
dans le monde, un rein de porc
sur un patient humain. En jan-
vier 2022, un pas de plus avait
été franchi vers la généralisation
des xénotransplantations (c'est-
à-dire la greffe sur l'Homme
d'organes provenant d'une espè-
ce animale) : les chirurgiens du
centre médical de l'Université du
Maryland avaient en effet réussi
à greffer le cœur d'un porc géné-
tiquement modifié, sur un
homme de 57 ans souffrant
d'une grave maladie cardiaque et
qui n'avait plus d'autre issue.

Malheureusement, ce patient
était décédé deux mois après la
greffe. Les médecins ont donc
précédé à une autopsie pour
savoir si ce décès était dû au
rejet de la greffe par l'organisme
du quinquagénaire ou à une
autre cause.

Les résultats de cette autop-
sie viennent d'être publiés dans
le MIT Tech Review : le cœur
greffé aurait été infecté par un
virus endogène, appelé cytomé-
galovirus, qui est un virus cou-

rant chez les porcs mais qui a un
effet dévastateur sur les greffes.
Pour le Dr Bartley Griffith, le chi-
rurgien de l'école de médecine
de l'Université du Maryland qui a
réalisé la transplantation, ce
virus "est peut-être l'acteur, ou
pourrait être l'acteur, qui a
déclenché tout cela".

Pour cette opération de la
dernière chance, les médecins
ont utilisé un cœur qui avait été
génétiquement modifié afin
d'éliminer une protéine présente

dans ses cellules et qui provoque
habituellement un rejet du gref-
fon. Les porcs utilisés pour les
xénotransplantations sont
conçus et élevés par une société
de biotechnologie, qui est suppo-
sée apporter des organes
exempts de toute infection.

Les médecins ne peuvent
affirmer avec certitude que le
patient aurait survécu sans la
présence du cytomégalovirus :
"Ce patient était très, très, très
malade. Ne l'oubliez pas", rappel-
lent-ils. "Peut-être que le virus a
contribué à son décès, mais ce
n'était pas la seule raison."
Toutefois, la mise en place de
procédures plus rigoureuses au
sein des entreprises de biotech-
nologie seront sans doute néces-
saires pour filtrer le virus qui se
cache parfois au plus profond
des tissus du porc et est difficile à
détecter.

LE BILAN DU COVID REVU À LA HAUSSE

15 millions de morts, selon l'OMS
La pandémie de Covid a causé la mort de
près de 15 millions de personnes dans le
monde, estime l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Greffe de cœur de porc : le patient est
décédé d'un virus porcin
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PAR FODIL C.

BIEN qu'elle existe depuis plu-
sieurs années déjà, la collecte du
plastique a explosé ces derniers
temps. Elle est même devenue un
phénomène en vogue. En tout cas,
beaucoup en ont fait leur gagne-
pain. Présents en force à Alger,
mais aussi un peu partout dans les
autres régions du pays, des adoles-
cents, des jeunes et même des
personnes âgées se ruent quoti-
diennement vers les décharges, la
plupart du temps en début de soi-
rée, pour chercher des bouteilles
vides et d'autres objets en plas-
tique. Dans un premier temps, ils
les récupèrent, les stockent avant
de les vendre pour qu'ils soient
recyclés. Même si ce business ne
rapporte pas beaucoup comme il
nous a été révélé par ceux qui en
ont fait leur travail, ils continuent à
faire le tri des déchets domes-
tiques en attendant des jours
meilleurs. Dans ce reportage que
nous avons réalisé, on vous fait
découvrir le quotidien de ces per-
sonnes, les risques qu'ils endurent
en fouillant dans les bennes à
ordures ménagères, des difficultés
qu'ils croisent, mais aussi et sur-
tout ce qu'on leur reproche après
chacun de leurs passages.   

«Non, ça ne rapporte
pas beaucoup !»

Accosté devant l'une des cités
d'Ouled Fayet, notre interlocuteur
a refusé de révéler son identité et
même de nous parler après avoir
su que nous étions journaliste, a
fini par se confier à nous après que
nous lui avons assuré qu'il ne sera
pas filmé. Interrogé à propos de ce
business, il nous a dit : "Croyez-
moi, ça ne rapporte pas beaucoup
contrairement à ce qu'on croit. Si
je le fais, c'est tout simplement
parce que je n'ai pas trouvé mieux.
Pensez-vous que je continuerai à
le faire si j'avais un autre moyen de
gagner ma vie ? Bien sûr que non.
Je suis obligé de le faire et je le ferai
jusqu'à ce que je trouve une
meilleure option." Envahi par un
sentiment de honte, notre interlo-

cuteur nous a assuré qu'il collecte
du plastique depuis 2016 "Pour
être franc, c'était mieux avant.
Personnellement, j'avais plus de
facilités à trouver et récupérer des
bouteilles vides. Ces derniers
temps, beaucoup se sont mis à
chercher des objets en plastique,
ce qui a fait que je suis plus sou-
vent en déplacement pour récupé-
rer des pièces qui pourront m'être
utiles au moment où j'irai les
vendre."

Voici combien coûte 
le kilogramme 
de plastique

Pour ce qui est des prix, cet
homme qui a dépassé la cinquan-
taine nous a révélé : "Je le vends à
43 dinars le kilogramme. Il me faut
au moins 2500 kg chaque semaine
pour empocher 10.000 DA. Les
bouteilles en plastique vides ne
pèsent presque rien, donc il faut
fournir beaucoup d'efforts pour
atteindre ses objectifs. Je suis forcé
de faire plusieurs cités et ratisser
plusieurs quartiers pour récupé-
rer le maximum d'objets." Parmi
les objets tant convoités figurent

aussi les caisses que les vendeurs
de fruits et légumes utilisent.
"Quand j'en trouve, je me dis que la
collecte est bonne, tout comme ma
journée mais. Hélas, c'est extrê-
mement difficile d'en avoir, voire
même impossible puisqu'on est
nombreux à les rechercher."
Voulant savoir où il finit par
vendre le stock qu'il récupère
durant la semaine, sa réponse a
été la suivante : "J'ai eu beaucoup
de peine pour trouver l'endroit qui
m'a été indiqué pour vendre mon
stock. Moi, je le fais à Boufarik.
C'est en dehors de la ville, bien sûr.
Je connais un autre dépôt où les
propriétaires prennent ce que je
leur propose et il se trouve à
Meftah. J'ai entendu parler
d'autres endroits où on accepte
d'acheter les objets en plastique,
ils se trouvent à Blida ou encore à
Boumerdès."

Sans masque, ni gants,
ils se mettent
quotidiennement 
en danger

Ce qu'il faut noter aussi, c'est
que ceux qui collectent du plas-

tique le font sans qu'ils ne soient
protégés et une telle situation
peut les mettre en danger puis-
qu'ils risquent de choper des
maladies, mais ce n'est pas tout.
"Oui, je suis conscient qu'il faut
se protéger en mettant un
masque et même des gants
avant d'entamer le tri mais
comme vous le voyez, aujour-
d'hui, je n'en porte pas. J'ai
oublié de le faire avant de sortir
de chez moi. Les odeurs fétides
qui se dégageant des déchets
des fois rendent l'atmosphère
irrespirable. Des fois, on tombe
sur des objets en verre ou des
boîtes de conserve, on s'en sort
avec des blessures au niveau des
mains. Des fois, les plaies sont
tellement profondes qu'on doit
faire un saut dans un centre
médical pour recevoir les soins
qu'il faut. Lorsqu'on est blessés,
on doit rester au repos forcé et
naturellement cela ne nous
arrange pas. C'est pour ça que le
mieux est de porter des protec-
tions car être protégés nous
permet d'éviter de choper des
maladies et mettre ainsi nos

proches en danger", nous a dit
ce père de famille tout en conti-
nuant de chercher des objets en
plastique. L'autre danger qu'ils
risquent, c'est d'être attaqué par
des chiens errants "J'ai été une
fois attaqué, depuis j'évite de
m'y rendre tard la nuit."

Les éboueurs en rogne
Les collecteurs de plastique

sont souvent en conflit avec les
éboueurs. Si le courant ne passe
pas entre eux, c'est à cause de
l'état dans lequel les premiers
cités laissent les bennes à
ordures après leur passage. Pour
chercher des objets à récupérer,
ils n'hésitent pas à étaler le
contenu des sacs et c'est ce qui
met les seconds en difficulté au
moment de faire le ramassage. "Il
faut voir comment on trouve les
bennes lorsque nous  passons les
vider. Ça nous met hors de nous
car au lieu de faire notre boulot
en cinq minutes, ça nous prend
beaucoup plus de temps puisqu'il
nettoyer les lieux. Ils collectent
du plastique ou autre chose, bon
courage à eux mais il ne faut pas
nous punir et c'est ce qu'ils font
pourtant après chacun de leur
passage. Ce qu'ils font est juste
inadmissible, ils doivent trouver
une solution pour qu'on ne soit
plus pénalisés dans notre bou-
lot." Nous avons fait part de ce
témoignage au collecteur de
plastique que nous avons croisé,
ce dernier a reconnu être fautif
tout comme ceux qui le font.
"C'est vrai que des fois, l'opéra-
tion de tri nous oblige à chercher
profondément dans les sacs. Je
tâcherai de faire plus attention à
l'avenir, mais ce qui serait vrai-
ment bien, c'est que les gens fas-
sent le tri avant de sortir leur
poubelle." 

En attendant qu'une solution
soit trouvée qui arrangera toutes
les parties, les collecteurs de
bouteilles vides et les objets en
plastique poursuivent leur busi-
ness et continueront certaine-
ment à faire parler d'eux…

F. C.

Déchets recyclables : ces collecteurs
clandestins... 

Le projet de la nouvelle loi relative à l'in-
vestissement sera au menu du Conseil des
ministres que présidera, aujourd'hui, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Outre l'examen et débat sur ce
projet de loi sur le nouveau code de l'in-
vestissement, il sera, aussi, question de
l'examen du projet de loi relative aux
conditions d'exercice des activités com-
merciales, ainsi que des exposés relatifs
au suivi du projet du gisement de fer de
Gara Djebilet et du dossier des nouvelles
wilayas, lit-on dans le communiqué.

Le nouveau code de l'investissement
devrait consacrer une redéfinition du
concept de l'investissement, conformé-
ment aux attentes des opérateurs et spé-
cialistes du secteur. 
On se rappelle qu'en février dernier, le
président de la République qui était en
visite officielle au Koweït annonçait à la
communauté algérienne établie dans ce
pays arabe, que le nouveau code des
investissements qui était prêt, devait être
présenté en conseil des ministres pour
examen. Il convient de préciser que ce

projet de loi a été renvoyé, lors d'un pré-
cédent Conseil  par le président de la
République, pour enrichissement et
réexamen, de manière à impliquer l'en-
semble des secteurs, qui sont en rapport
direct avec l'investissement.
Pour ce qui est du projet d'exploitation du
gisement de fer de Gara Djebilet (170 km
Sud-ouest de Tindouf) pour lequel un
mémorandum d'entente signé entre
l'Algérie et la Chine a été signé le 30 mars
dernier, il est utile de préciser qu'il s'agit
d'un des plus importants gisements de fer

au monde. Réparti en trois zones (Ouest,
Centre et Est), le gisement de Ghara
Djebilet qui est riche d'une réserve miniè-
re allant de 3 à 3,5 milliards de tonnes,
dont près de 1,7 milliard de tonnes seront
exploitée dans une première phase. 
Ce projet stratégique s'assigne comme
objectifs d'assurer l'approvisionnement
des usines algériennes de fer et d'acier en
matière première, de contribuer au déve-
loppement du secteur des mines, et
d'augmenter les revenus algériens hors
hydrocarbures. B. A.

CONSEIL DES MINISTRES
Le nouveau code des investissements et le projet de 
Gara Djebilet au menu 
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Le 4 mai dernier, la
corporation éducative 
a été endeuillée par la
disparition tragique de
l'enseignant
Bouchelaghem Abdelhalim
exerçant au niveau du CEM
Wahiba Kebaili, situé dans
la commune d'Alger centre.  

PAR WAFIA SIFOUANE

VICTIME de violences verbales et
morales de la part de parents d'élèves, l'en-
seignant qui a cumulé près de 35 ans de ser-
vices se trouvait en service de réanimation
depuis plus de deux semaines suite à un
AVC survenu le jour de l'incident. Respecté
de tous et considéré comme un fonctionnai-
re exemplaire, la mort d'Abdelhalim
Bouchelaghem a suscité l'indignation au
sein de la corporation qui appelle aujour-
d'hui à rendre justice pour le défunt. 

Une confrontation parents -
enseignant qui vire au drame 

Nous sommes le 19 avril 2022 lorsque
l'enseignant se fait agresser en classe par un
de ses élèves souffrant d'autisme et qui suit
ses cours en compagnie d'un auxiliaire de
vie. L'élève, et selon les témoins, crache sur
l'enseignant à de nombreuses reprises, ce
dernier tente d'abord de se calmer mais finit
par s'emporter mais sans porter de violence
à l'égard de l'élève. A la sortie des classes,
c'est la maman de l'élève qui interpelle l'en-
seignant en le couvrant d'insultes.
Abdelhalim Bouchelaghem décide de ne pas

répondre à la maman et la recale en deman-
dant à parler au père de l'élève. Au lende-
main de cette mésaventure, Abdelhalim
Bouchelaghem est saisi par les deux parents
de l'enfant. Mécontents, ils feront subir à
l'enseignant les pires insultes et humilia-
tions en public. Ce dernier ne répond pas et
préfère se retirer et quitte l'école avant
l'heure. Ce n'est que sur sa route vers chez
lui qu'il s'écroule et sombre dans le coma
pour décéder 15 jours plus.  Face à ce drame,
les syndicats de l'éducation nationale n'ont
pas tardé à réagir en réclamant l'ouverture
d'une enquête sur les véritables circons-
tances de la mort de l'enseignant. C'est le cas
de l'Union nationale des personnels de
l'éducation et de la formation (UNPEF), le
Conseil national des personnels du secteur
ternaire de l'éducation (Cnapeste) et le
Conseil des lycées d'Algérie (CLA), qui ont
rendu public, hier, des communiqués dans
lesquels ils appellent les autorités à ouvrir
une enquête approfondie sur la mort de
Bouchlaghem et exigent un texte de loi

pénalisant les atteintes aux personnels de
l'éducation nationale devenus très fré-
quentes. 

Les syndicats veulent une loi
qui protège les enseignants

Pour Messaoud Boudiba, porte-parole
du Cnapeste, le cas Abdelhalim
Bouchelaghem est "loin d'être un cas isolé"
et "reflète toutes les difficultés d'exercer le
métier d'enseignant  aujourd'hui avec l'in-
sécurité qui règne sur les établissements
scolaires", dit-il.  Cependant, en plus de l'in-
sécurité et la violence dans les écoles, le syn-
dicaliste remet en question l'intégration des
enfants souffrants d'autisme dans des
classes normales. "Ce n'est pas la première
fois qu'un enseignant se fait agresser en
classe, cet élève ne devait pas se trouver
dans une classe normale même s'il est
accompagné d'un auxiliaire de vie, il doit
suivre ses études en milieu adéquat", décla-
re le syndicaliste. Il est à noter que la scolari-
sation des enfants atteints d'autisme est

régulée par la convention relative aux droits
des personnes handicapées des Nations
unies qui garantit par son article 24 le droit à
l'éducation et à l'insertion scolaire des per-
sonnes handicapées ainsi que l'article 65 de
la Constitution de la République d'Algérie
qui garantit le droit à l'éducation et à l'ensei-
gnement. Ce droit est consacré par la loi n°
08-04 du 23 janvier 2008 portant loi
d'orientation sur l'éducation nationale qui
stipule que l'enfant avec autisme peut inté-
grer une classe ordinaire avec des enfants
valides. L'inscription d'un enfant avec autis-
me dans une classe ordinaire est possible
avec un dossier médical présentant l'avis
favorable de l'équipe pluridisciplinaire
(pédopsychiatre, psychologue, orthopho-
niste…). Il doit stipuler que l'enfant ne pré-
sente pas un handicap mental et possède
des capacités cognitives et intellectuelles lui
permettant de suivre une scolarité en classe
ordinaire avec ou sans auxiliaire de vie sco-
laire (AVS). A l'instar du personnel de la
santé publique qui bénéficient depuis 2020
d'un texte de loi incriminant toute formes
d'atteintes à leur égard, les syndicats de
l'éducation nationale et face à ce genre d'in-
cidents répétitifs revendiquent à leur tour
un texte de loi pour protéger les travailleurs
du secteur notamment les enseignants. "Il
est plus que temps pour que la tutelle pense
à mettre en place un cadre juridique pour
protéger les enseignants contre tous les
dépassements et notamment les agres-
sions, qu'elles soient d'ordre morale ou phy-
sique", explique Messaoud Boudiba. Par
ailleurs et en hommage à l'enseignant
Abdelhalim Bouchelaghem, les syndicats du
secteur ont appelé les travailleurs des éta-
blissements scolaires relevant de la com-
mune d'Alger centre à observer une minute
de silence aujourd'hui à la mémoire du
défunt. W. S.

MORT DE L'ENSEIGNANT ABDELHALIM BOUCHLAGHEM SUITE À DES VIOLENCES MORALES 

Les syndicats s'insurgent 
et exigent une enquête 

UGCAA : création d'une Fédération
nationale des opérateurs en
commerce extérieur
Une Fédération nationale des
opérateurs en commerce
extérieur, qui se chargera de
l'organisation de cette corpo-
ration économique, a été
créée hier à Oran, a-t-on
appris d'un membre du
conseil national de l'Union
générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA),
Abed Mouad.
La création de cette fédéra-
tion, qui regroupe des opéra-
teurs dans les domaines de
l'import et de l'export, a été
annoncée en marge d'une
journée de formation et de
sensibilisation organisée par
le bureau de wilaya d'Oran, en
collaboration avec le bureau
national de l'UGCAA, consa-
crée à expliquer la méthode
d'accès et d'inscription dans
la plate-forme numérique
nouvellement créée de
l'Agence nationale de promo-
tion des exportations. Dans
une déclaration à la presse, M.
Mouad a signalé que cette
rencontre, tenue hier en pré-

sence d'opérateurs des
wilayas de l'Ouest du pays,
sera suivie de trois autres au
courant des deux prochaines
semaines, qui réuniront des
opérateurs dans le domaine
du commerce extérieur des
wilayas du Centre, de l'Est et
du Sud du pays, et qui seront
ponctuées par une rencontre
nationale à Alger avant fin
mai courant pour élire le
conseil et le bureau nationaux
de la Fédération précitée.
La fédération nationale des
opérateurs en commerce
extérieur sera un représen-
tant des importateurs et des
exportateurs auprès du
ministère du Commerce et de
la Promotion des exporta-
tions et l'Agence nationale de
la promotion du commerce
extérieur, pour débattre sur
tout ce qui concerne cette
catégorie d'opérateurs et
fournir des propositions
visant la promotion du com-
merce extérieur, a-t-il souli-
gné. 

PAR BRAHIM AZIEZ

Le wali d'Alger, Ahmed Mabed,
a effectué, hier, une visite d'inspec-
tion qui l'a mené à travers le littoral
Est de la capitale. Un communiqué
de la wilaya d'Alger précise que
cette visite d'inspection s'inscrit
dans le cadre de la préparation de
la saison estivale et l'accueil des
estivants. 

L'occasion pour le premier res-
ponsable de la capitale de s'enqué-
rir du niveau des préparatifs, à dif-
férents niveaux, particulièrement
au niveau des plages où de grands
flux sont attendus, qu'il s'agisse de
nationaux affluant des différentes
régions du pays, particulièrement
du sud, des hautes plaines et de
l'intérieur du pays, que des compa-
triotes résidant à l'étranger. 

Une attention particuliè-
re est portée à l'accueil des
estivants dans de bonnes
conditions, surtout qu'avec
la pandémie du Covid-19 et
le confinement qui en a
résulté depuis le mois de
mars 2020, ce sont deux sai-
sons estivales qui ont été
tronquées.

Le wali d'Alger a marqué
des haltes prolongées au

niveaux des plages de Zéralda, et
plus spécialement à la plage fami-
liale Kheloufi 1 et 2, à la plage bleue,
à la plage les palmiers et Sidi Fredj,
où il a instruit les services commu-
naux en matière d'hygiène et d'en-
tretien quotidien des lieux, les
étendues de sable surtout. 

Ahmed Mabed a particulière-
ment insisté pour la mise à disposi-
tion des engins et machines dédiés
à ce genre d'entretien, mais aussi
sur l'aménagement de cabines et
leur dotation en divers équipe-
ments et autres commodités pour
accueillir les différents services
d'assistance et de sécurisation des
lieux. L'éclairage public n'a pas été
omis par le wali d'Alger qui a
demandé à ce que l'entretien des
lampadaires soit assuré de maniè-
re à ce que les lieux soient particu-

lièrement éclairés en nocturne.

Hâter la préparation du
cahier des charges pour la
concession des espaces
commerciaux

L'occasion a été saisie par le wali
d'Alger pour demander aux services
de la direction du tourisme et de l'ar-
tisanat de hâter la préparation du
cahier des  charges relatif la conces-
sion des espaces commerciaux sur
les plages, en impliquant l'office des
parcs et loisirs d'Alger (OPLA) et les
directions du commerce et de la
santé. L'aménagement des espaces
de stationnement et autres parkings
n'a pas été en reste, au même titre
que les animations culturelle, artis-
tique et sportive qui doivent préva-
loir à travers l'ensemble des plages

du littoral algérois, les direc-
tions de la jeunesse et des
sports, de la culture, du tou-
risme et de l'artisanat, ainsi
que l'entreprise Arts et
Cultures ayant été chargées
d'élaborer, dans ce sens, un
programme qui sera diffusé
à travers les différents site
électronique et réseaux
sociaux. B. A.

EN TOURNÉE À TRAVERS LE LITTORAL ALGÉROIS
Le wali d'Alger veut assurer une bonne saison estivale
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LE CALVAIRE des mots de
passe pourrait prendre fin d'ici
un an : Google, Apple et Microsoft
ont annoncé jeudi un accord
pour construire un système per-
mettant de s'authentifier sans
avoir à mémoriser des séries de
signes cabalistiques. "Avec la
nouvelle fonctionnalité, les
consommateurs pourront s'au-
thentifier sur les sites internet et
les applications mobiles facile-
ment, sans mot de passe et en
sécurité, quel que soit l'appareil
ou le système d'exploitation", a
résumé l'association FIDO Alliance (Fast
Identity Online Alliance) dans un communi-
qué.

Elle rassemble depuis 2012 des acteurs
du secteur pour travailler sur des systèmes
d'authentification communs. L'objectif,
explique Google, est que les utilisateurs
puissent se connecter à un service en ligne
simplement en débloquant leur smartpho-
ne (via leur méthode habituelle : empreinte
digitale, reconnaissance faciale, code de
plusieurs chiffres...) Concrètement, un site
web pourra demander à l'internaute s'il veut
"s'authentifier avec ses identifiants FIDO".
Ce message apparaîtra simultanément sur
son téléphone, où l'utilisateur aura juste
besoin d'accepter, en déverrouillant son
écran, pour être connecté au site.

Mise en place dans 
les douze mois

Les smartphones conserveront ces
identifiants codés, baptisés "passkey" (clef
d'accès). Les trois géants des technologies se
sont engagés à mettre en place ce nouveau
système dans les douze mois, sur Android et
iOS (les systèmes d'exploitation mobiles de

Google et Apple), sur Chrome, Edge et Safari
(les navigateurs de Google, Microsoft et
Apple) et sur Windows et macOS (les sys-
tèmes d'exploitation de Microsoft et Apple
pour les ordinateurs). "L'authentification
avec des mots de passe uniquement est l'un
des problèmes de sécurité les plus impor-
tants sur le web", note Apple dans son com-
muniqué.

Incapables de gérer autant de mots de
passe différents, les individus réutilisent
souvent le même, ce qui facilite les piratages
de comptes, fuites de données et vols d'iden-
tité. "La nouvelle approche protégera du
hameçonnage et la connexion à un service
sera radicalement plus sûre que les mots de
passe et d'autres technologies comme les
codes uniques envoyés par SMS", ajoute le
fabricant de l'iPhone. Les trois sociétés amé-
ricaines ont fait leur annonce à l'occasion de
la journée mondiale des mots de passe. Alex
Simons, vice-président de Microsoft, a évo-
qué dans le communiqué de FIDO Alliance
une "transition complète vers un monde
sans mot de passe" où "les consommateurs
prendraient l'habitude de s'en passer au
quotidien".

Contrairement à ce que l'on aurait pu
penser, Bill Gates ne semble pas avoir
d'avis tranché à propos du rachat de
Twitter par Elon Musk. Interrogé sur le
sujet, il a en effet répondu que cela
pourrait pu être pire comme cela pourrait
être mieux. Il a également indiqué ne pas
en vouloir à son homologue pour l'avoir
taclé sur la plateforme.

C'est certainement la plus grosse info
de ces derniers jours : Elon Musk a racheté
Twitter. Nécessairement, la réputation
controversée du milliardaire a entraîné
des réactions pour le moins passionnées :
d'un côté ses fidèles adeptes défendent sa
vision, de l'autre ses détracteurs craignent
la banalisation des discours haineux.

Et Bill Gates dans tout ça?? Le
milliardaire, qui s'est peu à peu retiré du
monde la tech ces dernières années,
continue pourtant d'avoir avis bien
tranchés sur le sujet. On se souvient
notamment de sa prise de position choc
contre le Bitcoin en 2021, lorsqu'il avait
affirmé haut et fort que la monnaie
numérique est une catastrophe pour le
climat.

Pour autant, on ne retrouve pas une
telle véhémence dans ses propos
concernant le rachat de Twitter. À vrai
dire, on dirait presque qu'il n'a que très
peu d'avis sur la question. Interrogé sur le
sujet, Bill Gates s'est contenté de

répondre : "Je pense qu'il est possible que
Twitter soit pire, mais il pourrait aussi être
meilleur". Et c'est à peu près tout.

Lorsqu'on lui rappelle qu'Elon Musk l'a
attaqué frontalement sur le réseau social il
y a peine quelques jours, il répond qu'il n'a
pas spécialement besoin "d'être agréable"
envers lui. Voilà qui est réglé. De fait, Bill
Gates est une cible privilégiée des
antivaccins, qui s'expriment de manière
très virulente à son égard depuis ses
investissements considérables dans la
recherche contre le Covid-19.

"D'une certaine manière, il faut
presque rire parce que c'est tellement fou",
commente-t-il. Enfin, le milliardaire se
permet un léger tacle discret envers ses
homologues, en soulignant que la course
vers l'espace ne fait pas partie de ces
objectifs. À la place, il préfère "éradiquer la
polio, puis se replonger dans la lutte contre
la malaria", précise-t-il.

Rachat de Twitter par Elon Musk :
ce qu'en pense Bill Gates

Comment Google, Apple et
Microsoft veulent se débarrasser
des mots de passe
Les trois géants de la tech se sont mis d'accord pour
construire un système permettant de s'authentifier 
sans mot de passe.
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ACTUALITÉ

Le ministre de la Santé, Pr

Abderrahmane Benbouzid a évo-
qué "l'éventualité d'engager la
mise en œuvre du système de
conventionnement dans une pre-
mière étape, à travers des projets
pilotes dans nombre d'hôpitaux",
a indiqué un communiqué du
ministère de la Santé. "Dans le
cadre de la poursuite des
démarches du ministère de la
santé et en vue d'assurer une
prise en charge de qualité, à tra-

vers la rationalisation de la ges-
tion consistant en le système de
conventionnement, le ministre
de la Santé, Pr Benbouzid a prési-
dé, jeudi 5 mai 2022 au siège du
ministère, une réunion en pré-
sence d'un expert algérien
d'Europe et de membres de la
commission chargée du dossier
du conventionnement," en vue
d'examiner l'état d'avancement
de l'opération de sa relance,
"étant le pilier essentiel pour la

réforme du système", lit-on dans
le communiqué. Cette rencontre
a eu lieu, selon la même source,
en vue d'évaluer les perfor-
mances de l'équipe de travail qui
a été désignée et l'état d'avance-
ment de l'opération de relance de
ce système qui est l'outil des
réformes hospitalières, à travers
la recherche de voies bonnes et
claires, en vue de financer les
prestations de santé, introduire
des améliorations nécessaires et

impérieuses à l'intérieur des
hôpitaux et soumettre les règles
de qualité dans la fourniture des
prestations de santé. 

Dans le même contexte, le
ministre a indiqué que "le systè-
me de conventionnement qui est
considéré comme le pilier de la
réforme du système national de
santé et qui a été créé dans les
années 1990, a rencontré
quelques difficultés dans sa mise
en œuvre, rappelant à ce propos,

qu'"il permettra inévitablement
de déterminer les rôles et les pré-
rogatives des différents acteurs
et intervenants dans le secteur de
la santé".  

Il permettra également, ajou-
te le ministre, d'"améliorer l'or-
ganisation et la gestion des éta-
blissements de santé, d'évaluer
méthodiquement des activités et
des coûts et rationaliser les
dépenses, par souci de préserver
la gratuité des soins".

LE CÉLÈBRE quotidien américain The
Washington Post débute son passionnant
reportage par ses escapades à la Casbah
d'Alger, avant de mener ses lecteurs vers les
villes antiques de Constantine, Timgad et
Djemila, sans oublier une virée au Sud algé-
rien, recommandant ainsi de "promouvoir"
le tourisme en Algérie. Un carnet de voyage
à travers lequel la Destination Algérie a été
mise en exergue et réhabilitée par l'auteur
du reportage, le célèbre écrivain-journaliste
Henry Wismayer, qui a voyagé dans plus de
100 pays et qui a à son actif plusieurs repor-
tages traduits dans plusieurs langues et
publiés dans de célères journaux et maga-
zines comme le New York Times,  le
Washington Post Magazine, The Atlantic,
The Guardian, Time Magazine et Wall Street
Journal pour ne citer que ces grands pério-
diques. L'auteur qui a confié avoir eu aupa-
ravant des "préjugés" sur l'Algérie, a affirmé
qu'il a immédiatement changé d'avis car
"impressionné" par la "grandeur" de ce pays. 

Dans son carnet de voyage, il n'a pas
caché son "émerveillement" sur la Casbah
qu'il décrit comme "un labyrinthe délabré
de ruelles", classé site du patrimoine mon-
dial de l'UNESCO depuis 1992.

Rappelant que l'Algérie célébrera en
2022 le 60e anniversaire de son indépen-
dance, l'auteur du reportage a relevé que la
Casbah a été une citadelle de la résistance
contre le colonialisme français. Il a illustré la
grandeur de cette cité par notamment le
célèbre "Ali La Pointe", immortalisé dans le
film "La bataille d'Alger", tout en mention-
nant dans son reportage la statue surélevée
de l'Emir Abdelkader brandissant son épée
et symbolisant la résistance du peuple algé-
rien contre le colonialisme français.

Constantine et le «plus haut
pont du monde»

"Poursuivant son voyage en traversant
des terres fertiles et montagneuses, l'auteur
fait découvrir également aux lecteurs la ville
de Constantine, l'antique Cirta fondée par
des rois numides, la décrivant comme un
grand rocher ou une grande falaise avec un
promontoire calcaire, qui culmine à des
centaines de mètres au-dessus du Rhumel. 

L'auteur n'a pas manqué de relater l'am-
biance mais aussi l'entrain que connait la
ville aux ponts suspendus. Il cite à cet effet le
pont suspendu de Sidi M'Cid, qui était resté
pendant 17 ans après son ouverture en 1912,
le plus haut pont du monde. A l'évidence, la

Casbah de Constantine aux saveurs fortes, a
été un passage obligé pour l'auteur qui a
relevé l'odeur du pain et des plats savoureux
proposés par les différents restaurants
populaires dans les ruelles de l'antique cité.

Par la suite, il s'est rendu à l'antique
Timgad, une petite ville entourée de collines
où l'on pouvait marcher sur une route dal-
lée, posée près de deux millénaires plus tôt,
a-t-il relevé. Sur place, il a été "stupéfié" par
les ruines de Timgad qui remontent au 1er
siècle, une ville qui servait, de retraite aux
vétérans de l'armée impériale romaine,
raconte-t-il.

Djemila, la «merveille
archéologique»

Non loin de Timgad, l'auteur est égale-
ment tombé sous le charme d'une autre ville
qui porte bien son nom, Djemila, qui, a-t-il
mentionné, signifie "la Belle". Il l'a qualifiée à
juste titre de "merveille archéologique".

En visitant son site en pente, l'auteur se
sentait comme s'il découvrait les "trésors de
Djemila", citant un bain public, une fontaine
conique et un torse de marbre titanesque de
Jupiter caché derrière un temple sans toit.
L'auteur de ce reportage passionnant de
bout en bout, a été également envouté par le
Sud algérien. Il a écrit qu'à travers une éten-
due apparemment infinie de plaines, de pla-
teaux et de dunes, il y a des  villes-oasis où
jaillissent des mers de sable et des étendues
de topographie désertiques capables de
faire pleurer de joie tout visiteur et touriste.
En conclusion, l'auteur du reportage a men-
tionné les "nombreuses et savoureuses sur-

prises" découvertes lors de son voyage,
recommandant avec insistance la promo-
tion du tourisme dans ce grand pays qu'est
l'Algérie.

Vallée du M'Zab, 
la «Pentapolis de l'Algérie» 

Pour sa part, la chaine de radiodiffusion
britannique BBC (British Broadcasting cor-
portation) a consacré un long reportage à la
vallée du M'Zab présentée comme la
"Pentapolis" de l'Algérie ayant conservé ses
traditions séculaires, sa solidarité commu-
nautaire et son mode de vie pendant plus de
1000 ans, en dépit de l'existence des mul-
tiples aléas. Publié sur son site électronique,
le reportage est agrémenté de belles illus-
trations en haute résolution sur ses diffé-
rents "ksours" et endroits touristiques ainsi
que ses palmeraies, sous le titre "les villes
fortifiées aux confins du Sahara". 

En introduction, l'auteur, Simon Urwin,
écrivain et photographe de voyage à la fois, a
observé que cette région est située dans la
"plus grande nation d'Afrique" et la "10e au
monde", dont le paysage est présenté
comme "vaste et varié composé de chaînes
de montagnes vertigineuses, de déserts
brûlants et d'anciennes ruines romaines". 

Impressionné par l'étendue du territoire
algérien et la variété de ses reliefs, il n'a pas
manqué de relever aussi que l'Algérie
couvre près de 2,4 millions de kilomètres
carrés, soit 10 fois la taille du Royaume-Uni.

Le pays dispose aussi du "plus grand
désert chaud du monde" et une "nature sau-
vage surprenante et aride de massifs volca-

niques, de plaines de gravier et de grands
ergs, ou de mers de sable mouvantes.

«Magnifiques citadelles»
Dans cet espace désertique, cinq ksours

historiques ont été érigés, est-il rappelé
dans ce reportage évoquant des "magni-
fiques citadelles construites le long du Oued
M'zab, un lit de rivière partiellement assé-
ché dont les eaux ne montent qu'une fois
tous les trois à cinq ans". 

Les villes comprennent El-Atteuf, la plus
ancienne, fondée en 1012, Mélika, Bounoura,
la ville sainte de Beni-Isguen et Ghardaïa, le
cœur commercial de la vallée.

Tout en mentionnant que la région du
M'zab, était classée en 1982 au patrimoine
mondial de l'Unesco en raison de sa culture
et de son architecture très particulières, la
BBC s'est attardée sur les principales carac-
téristiques et spécificités de cette ville en
s'appuyant sur les propos de ses guides tou-
ristiques locaux et ses habitants.

On a évoqué plus particulièrement la
solidarité communautaire et la tolérance
distinguant les habitants de la vallée du
M'Zab, indispensables pour survivre dans le
désert et pour perpétuer l'unité au sein des
populations.

La conservation des vêtements tradi-
tionnels et effets vestimentaires a été égale-
ment soulignée dans ce reportage, citant
entre autres le "haïk", porté par les femmes
lorsqu'elles sortent de la maison et les
"sarouel loubia" (pantalons) des garçons et
des hommes.  "Le sarouel est pratique. Il
garde son porteur au frais et permet un
mouvement flexible lors de tout type de tra-
vail physique", a relaté l'écrivain en faisant
observer que ces habits font partie de la sin-
gularité et de l'identité du M'Zab. 

L'autre aspect abordé, dans ce reporta-
ge, est celui de la gestion de l'eau et des pal-
meraies, soumise à des règles "rigoureuses"
et "supervisée par un conseil de l'eau qui ne
tolère pas des dépassements en infligeant
des sanctions "pour ceux qui prennent plus
que leur juste part".  Si l'eau est considérée
comme "plus précieuse que l'or", selon des
agriculteurs de la région, l'abattage d'un pal-
mier dattier est aussi vu comme un "pêché
impardonnable", ont mentionné des habi-
tants de ces "ksours" fortifiés, accessibles
uniquement aux visiteurs accompagnés de
guides locaux, afin de veiller à la protection
et la préservation de cette vallée jalouse de
son authenticité. 

SYSTÈME DE CONVENTIONNEMENT

Une option pour des projets pilotes dans nombre d'hôpitaux

Le Washington Post et la BBC font 
la promotion de la destination Algérie
Deux grands médias, l'un américain et l'autre britannique, sont tombés sous le charme de l'Algérie et de ses sites. Le reporter du
Washington Post, qui a fait le tour du pays, avoue que ses préjugés sont tombés l'un après l'autre et qu'il est tout simplement reparti
"impressionné par la grandeur de ce pays". De l'autre côté de l'Atlantique, le site électronique de la BBC a invité ses lecteurs à une virée
dans la Vallée du M'zab qu'il présente comme la "Pentapolis" de l'Algérie.
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Mascara : caravane médico-
chirurgicale au profit des enfants
atteints d'infirmité cérébrale

Une caravane médico-
chirurgicale nationale desti-
née aux enfants atteints
d'infirmité cérébrale est
arrivée hier à l'établisse-
ment public hospitalier
Meslem Tayeb de Mascara.
Organisée à l'initiative de
l'association nationale
"Amel El Hayat" de protec-
tion des enfants atteints
d'infirmité cérébrale, en
coordination avec le minis-
tère de la Santé, le staff
médical de la caravane a
entrepris les examens
médicaux et les interven-
tions chirurgicales au
niveau du bassin et de la
hanche au profit des enfants
souffrant de cette maladie.
Cette initiative, qui s'étale
sur 13 jours, cible environ 70

enfants des wilayas de
Mascara, Tiaret, Tissemsilt,
Saïda, Sidi Bel-Abbès, Chlef,
Relizane et Aïn Defla, a indi-
qué le président de l'asso-
ciation Sid  Ahmed
Mokadem. La caravane
comprend des staffs médi-
caux et paramédicaux d'éta-
blissements sanitaires de
plusieurs wilayas du pays,
en plus de la contribution de
deux médecins spécialisés
en chirurgie orthopédique
de France et d'Egypte. La
caravane sillonnera, à
compter de la mi-mai en
cours, les wilayas d'Oum
Bouaghi, Mostaganem, Bordj
Bou Arréridj, ciblant plus de
300 enfants atteints d'infir-
mité cérébrale, a-t-on indi-
qué de même source.

Bel-Abbès : convention 
de coopération pour la promotion 
de l'éducation environnementale 

Les directions de
l'Environnement et de
l'Education de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès ont signé une
convention de coopération
pour la promotion de l'édu-
cation environnementale en
milieu scolaire et la création
de clubs verts, a-t-on appris
hier auprès de la direction
locale de l'Environnement.
La convention permettra de
consolider les acquis et rele-
ver les défis dans le domaine
de l'environnement et du
développement durable, en
plus de concrétiser le pro-
gramme  visant la promo-
tion de l'éducation environ-
nementale à travers des
activités pédagogiques sco-
laires. L'initiative vise égale-
ment à doter les établisse-
ments scolaires de clubs
verts en tant qu'espaces
interactifs et de divertisse-
ment pour les élèves devant
leur permettre d'exprimer
et de développer leurs
connaissances, leurs perfor-
mances et leurs comporte-
ments dans le domaine de
l'environnement et du déve-
loppement durable, a-t-on
souligné. Les activités du

club vert comporte l'infor-
mation, la sensibilisation et
l'éducation dans le domaine
de l'environnement à tra-
vers diverses activités pra-
tiques et expressives mais
aussi des sorties pédago-
giques, a-t-on ajouté.   En
vertu de cette convention, la
direction de
l'Environnement coordonne
avec l'Institut national de
formation sur l'environne-
ment pour former les ensei-
gnants des trois phases
pédagogiques dans le
domaine de l'environne-
ment et du développement
durable et des encadreurs
des clubs environnemen-
taux, tout en assurant la for-
mation  des cadres adminis-
tratifs et pédagogiques des
établissements scolaires
dans le domaine de la sensi-
bilisation et de l'éducation
environnementale. La mai-
son de l'environnement
peut, dans le cadre de la
convention, accompagner
les activités des clubs verts
et encadrer leurs adhérents
au sein des établissements
scolaires, a-t-on encore fait
savoir.

M'SILA : 
2 MORTS ET 5
BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT
DE LA ROUTE 
À TAMSA  

Deux personnes sont
mortes et cinq autres ont
été blessées dans un acci-
dent de la circulation, sur-
venu hier au lieudit N'gab
relevant de la commune
de Tamsa (M'sila), ont
annoncé les services de la
Protection civile de la
wilaya. Cet accident s'est
produit suite à une colli-
sion entre deux véhicules
touristiques roulant dans
le sens opposé sur la RN
89, a précisé la même sour-
ce, expliquant que l'acci-
dent a causé la mort de
deux personnes, décédées
après leur évacuation à
l'hôpital de Bou Saâda, et
provoqué des blessures à 5
autres personnes (âgées de
2 à 35 ans) qui ont été
transférées dans ce même
établissement de santé
pour recevoir les soins
nécessaires. Une enquête a
été ouverte par les services
de sécurité territoriale-
ment compétents pour
déterminer les causes de
cet accident. 

147 exposants prendront
part à la 24e édition du
Salon International du
mobilier hospitalier et de
l'équipement médical
(SIMEM), qui se tiendra au
Centre des conventions
d'Oran (CCO) du 11 au 14
mai en cours, a-t-on
appris auprès des organi-
sateurs.
Le salon devra regrouper
147 exposants qui présen-
teront les équipements et
les produits de 442 firmes
de 27 pays, a indiqué la
directrice de l'agence
organisatrice Eventia,
Yasmine Chaouche, lors
d'une conférence de pres-
se dédiée à la présenta-
tion de cette nouvelle édi-
tion. Contrairement à la
précédente édition qui n'a
pas enregistré la partici-
pation d'exposants étran-
gers à cause de la pandé-
mie de Covid19, cette édi-
tion verra la participation
de 27 pays étrangers dont
la France, la Turquie,
l'Inde et la Chine, a-t-on
fait savoir.
Il s'agit d'un salon qui
regroupe des exposants
qui proposent les nou-

veautés en matière
d'imagerie médicale,
d'équipements et pro-
duits de laboratoire,
d'équipements et de pro-
duits de dentisterie, de
dispositifs médicaux
variés, d'orthopédie, de
mobilier hospitalier, d'hy-
giène sanitaire, ainsi que
des logiciels spécialisés et
divers services dédiés à la
santé. "L'encouragement
de la production nationa-
le constitue toujours un
objectif majeur pour le
salon", souligne-t-on
dans la fiche de présenta-
tion de l'évènement, ajou-
tant que "le visiteur pour-
ra apprécier l'évolution
qualitative des équipe-
ments et des produits de
la jeune industrie médi-
cale algérienne et s'en

inspirer pour son éven-
tuel projet d'investisse-
ment dans un des mul-
tiples créneaux à très
forte valeur ajoutée".
Un riche programme
scientifique est program-
mé en marge du salon,
avec pas moins de 50
communications orales et
38 communications affi-
chées, ainsi que 4 ateliers
de formation dans l'ima-
gerie médicale, a-t-on
encore indiqué. Le SIMEM
vise, selon ses organisa-
teurs, à présenter une
large variété de produits
et d'équipements médi-
caux, en provenance de
multiples pays, faire
connaître la production
nationale et encourager
les investissements dans
ce créneau.

DEUX grands bateaux
de pêche en haute mer (des
thoniers) de 35 mètres de
long, construits par une
société algérienne privée,
avec un taux d'intégration
estimé à 60%, ont été offi-
ciellement mis à l'eau, hier
au port de Zemmouri, à
l'Est de Boumerdès, une
première nationale dans le
domaine de la construction
et de la réparation navale.
La mise à l'eau de ces deux
bateaux, construits par la
société de Construction et
réparation navale Corenav,
activant depuis des années
au port de Zemmouri El
Bahri, a été effectuée en
présence du ministre de la
Pêche et des productions
halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi et du
médiateur de la
République, Brahim Merad,
ainsi que de représentants
de la Chambre algérienne
de pêche et d'aquaculture,
de membres des deux
chambres du Parlement et
des autorités locales. L'un
des deux bateaux a été bap-
tisé, à l'occasion, des noms
des deux frères martyrs
Benaâmane Mohamed et
Ali, tous les deux pécheurs,
sur proposition du ministè-
re des Moudjahidines.
L'inauguration de ces deux
navires (en polystyrène)

construits par Corenav, qui
s'attelle actuellement à la
fabrication d'un 3e navire
similaire attendu à la livrai-
son prochainement, s'ins-
crit dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions
du président de la
République visant la mise
en place d'une flotte de
pêche en haute mer, pour
le relèvement des capacités
nationales en production
halieutique, et partant
assurer la sécurité alimen-
taire, a indiqué
M. Salaouatchi.

«Un modèle 
de réussite»

En plus de contribuer à
développer localement
l'activité de construction et
de réparation navales et

d'attirer les grandes entre-
prises spécialisées pour
bénéficier de l'expérience,
la réalisation de ces
navires permettra aussi de
réduire les importations
dans le domaine.  La valeur
marchande des deux
navires inaugurés et du 3e
en chantier, dépasse les
sept millions de dollars,
soit plus d'un milliard de
dinars, selon les explica-
tions du ministre.
L'entreprise Corenav est
l'une des sociétés privées
les plus actives dans le
domaine de la construc-
tion et de la réparation
navales au niveau national.
"Elle est devenue un modè-
le de réussite pour les
investisseurs, qui peuvent
compter sur son expérien-

ce pour développer le sec-
teur", a assuré son proprié-
taire Chaoueche Ali Malek,
qui a signalé l'obtention
dernièrement, par son
unité, d'une décision d'ex-
tension de son activité,
après avoir bénéficié d'un
foncier de 2.400 m2, au
sein du port. Créée en
2002, l'entreprise s'étend
sur une assiette de 4000
m2, à l'intérieur du port.
Cette entreprise familiale
emploie 85 jeunes diplô-
més dans diverses spécia-
lités.  Elle jouit d'une gran-
de expérience dans le
domaine de la construc-
tion et de la réparation de
navires en bois (entre 12 et
25 mètres) et en polystyrè-
ne (entre 4,80 m et 18,50
m), indique-t-on. 

Boumerdès : mise à l'eau des deux
1ers bateaux de pêche en haute mer
de fabrication algérienne

Oran : 147 exposants attendus au SIMEM 
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DANS UN DÉCRET rendu
public lors d'une cérémonie à
Kaboul, le chef suprême des tali-
bans et de l'Afghanistan,
Hibatullah Akhundzada, a ordon-
né aux femmes de couvrir intégra-
lement leurs corps et visage en
public, estimant que la burqa, le
voile intégral bleu grillagé au
niveau des yeux, est la meilleure
option pour cela.

Les femmes devraient porter
"un tchadri (autre nom de la
burqa), car c'est traditionnel et
respectueux", indique ce décret.

"Les femmes qui ne sont ni
trop jeunes ni trop vieilles doivent
voiler leur visage, à l'exception de
leurs yeux, selon les recomman-
dations de la charia, afin d'éviter
toute provocation quand elles ren-
contrent un homme" qui n'est pas
un proche membre de leur famille,
ajoute-t-il.

Et si elles n'ont pas de raison
d'aller à l'extérieur, il est "mieux
pour elles de rester à la maison".

Ce décret liste aussi les puni-
tions auxquelles sont exposés les
chefs de famille qui ne feraient pas
respecter le port d'un voile inté-
gral. Les deux premières infrac-
tions seront sanctionnées d'un
simple avertissement. A la troisiè-
me, ils écoperont de trois jours de
prison, et à la quatrième ils seront
traduits en justice. 

Par ailleurs, toute employée
gouvernementale ne portant pas
le voile intégral sera immédiate-
ment licenciée.

"L'islam n'a jamais recom-
mandé le tchadri", a réagi une
militante des droits des femmes
restée en Afghanistan, sous cou-
vert d'anonymat.   "Les talibans, au
lieu d'être progressistes, retour-
nent en arrière. Ils se comportent

comme lors de leur premier régi-
me, ce sont les mêmes qu'il y a 20
ans", a-t-elle ajouté.

"Une nation brisée"
"Nous sommes une nation bri-

sée, forcée à endurer des assauts
que nous ne pouvons pas com-
prendre. En tant que peuple, nous
sommes écrasés", a twitté Muska
Dastageer, ancienne professeure à
l'Université américaine
d'Afghanistan, aujourd'hui basée à
l'étranger.

Depuis le retour au pouvoir des
talibans, à la mi-août, le redouté
ministère de la Promotion de la
vertu et de la prévention du vice
avait publié plusieurs recomman-
dations sur la manière dont les
femmes doivent se vêtir. Mais il
s'agit du premier édit sur le sujet
promulgué à l'échelon national.
Les talibans avaient jusqu'ici exigé

que les femmes portent au mini-
mum un hijab, un foulard cou-
vrant la tête mais laissant appa-
raître le visage. Mais ils recom-
mandaient chaudement le port de
la burqa, qu'ils avaient rendu obli-
gatoire lors de leur premier passa-
ge au pouvoir entre 1996 et 2001.
Sous leur premier régime, ils
avaient privé les femmes de
presque tout droit, conformément
à leur interprétation ultra-rigoris-
te de la charia.

Après leur retour au pouvoir,
après 20 années d'occupation par
les Etats-Unis et leurs alliés, qui les
en avaient chassés en 2001, les
talibans avaient promis de se
montrer cette fois-ci plus souples.

Mais ils ont rapidement renié
leurs promesses, érodant à nou-
veau progressivement les droits
et balayant 20 années de liberté

conquise par les femmes.  Celles-
ci sont désormais largement
exclues des emplois publics et il
leur est interdit de voyager à
l'étranger ou sur une longue dis-
tance dans le pays sans être
accompagnées d'un membre
masculin de leur famille.   

En mars, les talibans ont fait
refermer aux filles les lycées et
collèges, quelques heures à peine
après leur réouverture, annoncée
de longue date. Cette volte-face
inattendue, qui n'a pas été justifiée
sinon pour dire que l'éducation
des filles devait se faire en confor-
mité avec la charia, a scandalisé la
communauté internationale.

Les talibans ont aussi imposé
la séparation des femmes et des
hommes dans les parcs publics de
Kaboul, avec jours de visites défi-
nis pour chaque sexe.

Violences meurtrières 
en Ethiopie : l'ONU demande
une enquête  

La Haute Commissaire de l'ONU aux droits
de l'homme, Michelle Bachelet s'est alarmée
hier des récentes violences meurtrières en
Ethiopie, appelant les autorités à enquêter et à
traduire les auteurs en justice, ont rapporté des
médias. Mme Bachelet, citée par les médias,
s'est dite "profondément bouleversée" par ces
violences qui ont fait au moins 30 morts et plus
de 100 blessés fin avril dans le nord de
l'Ethiopie, selon l'ONU. Les affrontements ont
débuté le 26 avril à Gondar, dans la région de
l'Amhara, apparemment à la suite d'un conflit
foncier, avant de s'étendre rapidement à
d'autres régions et à la capitale éthiopienne
Addis-Abeba, a-t-elle déclaré.

Les violences à Gondar ont été déclenchées
par un différend de longue date concernant la
propriété de terres autour d'un cimetière entre
des membres des communautés chrétienne et
musulmane, selon les médias.  Au total, la police
aurait arrêté et détenu au moins 578 personnes
dans au moins quatre villes en lien avec les
affrontements, a ajouté Mme Bachelet. "Je
demande aux autorités éthiopiennes de mener
rapidement des enquêtes approfondies, indé-
pendantes et transparentes sur chacun de ces
incidents meurtriers", a ajouté la responsable
onusienne. 

L'ex-président brésilien
Luiz Inacio Lula da Silva a
annoncé hier qu'il allait
"retourner au combat" pour
briguer un troisième mandat
lors de l'élection d'octobre
afin de "reconstruire" le pays,

après la gestion
"irresponsable et criminelle"
de Jair Bolsonaro.  "Nous
sommes tous prêts à
travailler non seulement pour
la victoire le 2 octobre, mais
pour la reconstruction et la

transformation du Brésil, qui
sera plus difficile que la
victoire lors de l'élection", a
déclaré Lula, 76 ans, lors d'un
meeting de lancement de sa
campagne devant 4.000
partisans, à Sao Paulo.

Egypte : 11 militaires tués dans 
une attaque jihadiste
Onze militaires égyptiens ont été tués hier en tentant de
déjouer une attaque "terroriste" dans la région du canal
de Suez près du Sinaï (est) en proie à une insurrection
jihadiste, a rapporté l'armée égyptienne. Cinq militaires
ont également été blessés selon le communiqué de
l'armée qui ajoute que les forces de sécurité "continuent
de poursuivre et d'encercler les terroristes".

AFGHANISTAN, LE VOILE INTÉGRAL DE NOUVEAU OBLIGATOIRE

Les talibans renient 
leurs promesses
Les talibans ont fortement durci les restrictions à la liberté des
femmes en Afghanistan, en leur imposant hier le port en public d'un
voile intégral, de préférence la burqa, une annonce vivement
critiquée par les militantes féministes.

Brésil : Lula lance sa candidature à la présidence 
pour "reconstruire le pays"
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Amel Bent,
retour 

remarqué 
sur scène, deux

jours après 
l'incarcération 

de son mari 

Un accouchement et un
aller retour à l'hôpital

avec un nouveau-né, un
mari en prison... Malgré

une vie personnelle
riche en émotion, Amel
Bent continue de chan-

ter avec le sourire.  Pour
Amel Bent , l'expression

"The show must go on"
prend tout son sens… Jeudi 5

mai, la chanteuse a fait un
retour remarqué sur la

scène du Zénith de
Strasbourg, à l'occasion

du concert Top Music
Live. Tout sourire, ravie

de retrouver son
public, la star n'a rien laissé

paraître des épreuves person-
nelles qu'elle traverse.  Il y a à

peine un mois, Amel Bent a
donné naissance à son troisiè-

me enfant : un petit garçon
qui rejoint ainsi Sofia et Hana

(6 et 4 ans), les filles que la
chanteuse avait déjà avec son

mari Patrick Antonelli. Dès
jeudi, la chanteuse est sortie

de son congé maternité le
temps d'un concert. En forme

dans sa robe moulante fluo,
elle a interprété ses titres "Ma
philosophie" et "1, 2, 3" devant

un public conquis, non loin
d'autres artistes invités tels
que Claudio Capeo, La Zarra

ou encore Charlie Winston. La
jeune maman n'est pas repar-
tie les mains vides, puisqu'elle
a reçu en cadeau une cigogne

en peluche qui ravira certai-
nement son nouveau-né.  Les

premières semaines de ce
petit garçon ont décidément

été délicates. Le 3 mai, "Le
Parisien " a révélé que Patrick
Antonelli avait été incarcéré à
la maison d'arrêt de Nanterre

. Le mari d'Amel Bent a en
effet été condamné le 8 mars

dernier pour escroquerie,
mais il avait pu bénéficier

d'un report de son incarcéra-
tion afin d'assister à la nais-

sance de son fils. Il a fait appel
de sa condamnation à 15 mois
de prison et demandé sa libé-

ration, mais il patiente tou-
jours derrière les barreaux.

Auprès du "Parisien" toujours,
on a appris que le nourrisson

a dû être hospitalisé quelques
jours, peu après sa naissance.

Autant d'épreuves qu'Amel
Bent traverse dans l'intimité,

sans rien laisser paraître à ses
fans.
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DEPUIS l'incident qui a marqué la
dernière cérémonie des Oscars, Will
Smith se fait discret. Il a été aperçu
récemment à Bombay, en Inde, où il
passait des vacances avec sa famille.
Un voyage qui lui a peut-être permis de
retrouver un peu de sérénité aux côtés
des siens. Selon des informations d'"
Entertainment Tonight ", Will Smith
suivrait une thérapie pour ne plus avoir
de tels accès de colère.  Pour rappel,
l'acteur américain de 53 ans était
monté sur la scène de la prestigieuse
soirée pour gifler Chris Rock après une
mauvaise blague de l'humoriste au
sujet de son épouse, Jada Pinkett Smith.
En remettant le prix du meilleur long-
métrage documentaire, le comédien
avait comparé la mère de Jaden (23 ans)
et Willow (21 ans) à Demi Moore dans le
film "À armes égales", dans lequel l'ex-
femme de Bruce Willis apparaît le
crâne rasé.

«Je voudrais vous présenter
mes excuses»

Après l'incident, Will Smith, qui a
remporté ce même soir la prestigieuse
statuette pour son interprétation de

Richard Williams dans le film "La
Méthode Williams", a démissionné de
l'Académie avant que l'organisation
n'annonce qu'il lui sera interdit d'assis-
ter à tout événement lié aux Oscars
pendant les dix prochaines années .
Dans une publication diffusée sur son
compte Instagram, il avait platement
présenté ses excuses à
Chris Rock. "La violence
sous toutes ses formes est
toxique et destructrice. Mon
comportement aux Oscars hier
[dimanche, ndlr] soir était inac-
ceptable et inexcusable. Les blagues
à mes dépens font partie du travail,
mais une blague sur l'état de santé de
Jada était trop lourde à supporter pour
moi et j'ai réagi avec émotion", avait-il
expliqué. "Je voudrais vous présenter
publiquement mes excuses, Chris. J'ai
eu tort (...) Mes actions n'étaient pas
révélatrices de l'homme que je veux
être", avait-il ajouté. Jada Pinkett Smith
avait quant à elle expliqué au lance-
ment de la nouvelle saison de son
émission "Red Table Talk" que sa famil-
le se concentrait actuellement sur "sa
profonde guérison".

DEPUIS L'INCIDENT DES OSCARS

Will Smith suit
une thérapie
Selon des informations d'"Entertainment Tonight", Will
Smith suit une thérapie depuis l'indicent des Oscars. 

LA FILLE DE YANNICK
NOAH, JENAYE, 
SUBLIME MANNEQUIN
POUR CHANEL

Jenaye Noah faisait partie des manne-
quins Chanel qui ont défilé jeudi après-
midi à Monaco, pour la collection
Croisière Automne-Hiver 2022-2023. La
fille du célèbre chanteur et tennisman
Yannick Noah rivalisait d'élégance dans
sa combinaison bicolore en tweed. Ses
cheveux, retenus par un gros nœud, ont
joliment dévoilé ses boucles d'oreilles : le
symbole de la maison de luxe française
sertie de perles. Tout juste âgée de 24
ans, la jeune femme a déjà défilé pour les
plus grandes marques françaises, de

Mugler à Jean Paul Gaultier, et
était même apparue sur le
tapis rouge du Festival de
Cannes en 2017. De nom-

breuses personnalités ont pu
la voir marcher sur le

podium, notamment
Vanessa Paradis, Carole
Bouquet, Tilda Swinton
et Kristen Stewart. Le
quatuor a été rejoint
par Caroline de
Monaco et sa fille
Charlotte Casiraghi ,
fidèles de la maison.
Yannick Noah est papa
de quatre autres
enfants : Joakim (37
ans) et Yéléna (36
ans), nés de son
mariage avec le man-

nequin Cecilia
Rodhe, Eleejah (26
ans) et Jenaye,

nées de son union
avec le mannequin

Heather Stewart-Whyte et
Joalukas (17 ans), fruit de son
idylle avec Isabelle Camus,

productrice de la série "Un
gars, une fille".

Jennifer Grey, qui fut un temps fiancée à
Johnny Depp, s'est confié sur le procès qui oppo-
se l'acteur à Amber Heard. Vanessa Paradis,
Winona Ryder, Kate Moss… Johnny Depp a vécu
de nombreuses histoires d'amour très médiati-
sées. Mais beaucoup ont oublié qu'il a également
un temps été fiancé à la comédienne Jennifer
Grey, notamment connue pour son rôle dans
"Dirty Dancing". En 1989, les deux se sont fré-
quentés durant neuf mois et se sont même rapi-
dement fiancés. Mais l'actrice avait finalement
décidé de mettre un terme à leur liaison, à la
veille de ses 29 ans. Dans une interview à
Entertainment Tonight, elle a qualifié cette
semaine son ex-compagnon de "doux, aimant et
romantique, fou (d'elle) et très beau", expliquant
être tombée sous son charme après sa rupture
avec Matthew Broderick. Jennifer Grey a eu, lors
de cet entretien, une pensée pour la star empê-
trée dans un sordide procès pour diffamation
intenté contre son ex-femme Amber Heard . Les
deux s'accusent mutuellement de violences
conjugales et de nombreux détails concernant
leur vie privée sont révélés chaque jour au cours
des audiences publiques. Interrogée à ce sujet,
elle a déclaré : "Tout ce que je peux dire à propos
de tout ça, c'est que cela me brise le cœur pour
toutes les personnes impliquées". "Je pense tout
simplement que c'est triste, et j'aurais aimé que
cela soit résolu, je souhaite à tout le monde le
meilleur", a-t-elle ajouté.

«Il devenait fou de jalousie 
ou paranoïaque»

Jennifer Grey publie ses mémoires "Out of
the Corner". Désormais âgée de 62 ans, elle

consacre une partie de son livre à son histoire
d'amour avec Johnny Depp. Elle y raconte leur
première rencontre, expliquant à quel point le
héros de "Pirate des Caraïbes" l'a aidée à sur-
monter sa précédente rupture alors qu'elle
avait "le cœur en morceaux". Malgré le portrait
flatteur qu'elle fait de lui, évoquant les débuts
de leur liaison passionnée, elle explique égale-
ment dans son livre les raisons qui ont mené à
leur séparation. "Il a commencé à manquer
ses vols pour rentrer à la maison, il ne se
réveillait pas à temps, et quand il rentrait finale-
ment, il devenait fou de jalousie ou paranoïaque
à propos de ce que j'avais fait en son absence".
"J'attribuais sa mauvaise humeur et son malheur
au fait qu'il se sentait mal et impuissant après
avoir dû quitter "Jump Street" alors que tout ce
qu'il voulait, c'était être dans des films", peut-on
lire dans des extraits révélés par "People ". "Il est
devenu de plus en plus maussade et de moins en
moins présent. Je n'arrêtais pas de me deman-
der comment, ou si j'allais un jour faire revenir
ce type facile à vivre, drôle, dévoué et aimant ".

Jennifer Grey, autrefois fiancée à
Johnny Depp, se confie sur le procès
qui l'oppose à Amber Heard

Du côté des séries...
The Pentaverate 
Depuis le 5 mai
Alerte nouveauté. Et si une
société secrète composée de
cinq hommes cherchait à
influencer les événements
mondiaux pour le bien de tous
depuis la peste noire de 1347?
Au début de cette nouvelle
série, un improbable journalis-
te canadien se trouve embarqué dans
une mission pour faire éclater la vérité au
grand jour et, qui sait, sauver le monde.
Surtout, n'oubliez pas: l'existence de la société
secrète ne doit jamais être révélée.

Stranger Things 
Dès le 27 mai
"Stranger Things" est de
retour. Six mois ont passé
depuis la bataille de Starcourt
qui a terrorisé les habitants
d'Hawkins et détruit la ville.
Encore sous le coup de ce
désastre, les amis de la bande
sont séparés pour la premiè-
re fois, et doivent également
faire face aux complexités de la vie au lycée.
Alors qu'ils sont au plus bas et vulnérables, une
terrifiante nouvelle menace surnaturelle se
manifeste. Mais si le funeste mystère qu'elle
représente était résolu, les horreurs du monde
à l'envers pourraient prendre fin...

The Circle Game, 
États-Unis 
Dès le 4 mai
Le jeu "The Circle" est de
retour pour une quatrième
saison qui s'annonce
bouillante. Préparez-vous à
une avalanche d'impostures,
de drames, d'argent et de
surprises au fil des défis que relè-
veront les nouveaux candidats pour décrocher
le pactole du meilleur influenceur. À partir du 4
mai, de nouveaux épisodes seront diffusés
chaque mercredi, jusqu'au 25 mai, jour de la
finale.

Qui a tué Sara ?  
Dès le 18 mai
La série revient pour une
troisième et ultime saison.
Cette fois, les ennemis
deviennent alliés, et Alex
obtient la réponse à la ques-
tion qui le tourmente
depuis des années: qu'est-il
vraiment arrivé à Sara?
Alors que l'on pensait que
Marifer avait tué la jeune femme en
coupant les sangles de son parachute, tout est
remis en cause à la fin de la saison 2. Dans une
scène inattendue et mystérieuse, Nicandro
révèle que Marifer n'est pas celle qui a commis
le crime, mais que c'est plutôt "nous" le cou-
pable. "Nous" qui ? Et pourquoi ? Toutes ces
questions en suspens vont enfin trouver leurs
réponses dans cette dernière saison qui pro-
met d'être la plus surprenante et explosive de
la série.

LES SORTIES

À NE PAS 
MANQUER EN MAI

DANS LE CADRE d'une interview à TV
Mag pour la promotion de ce nouveau pro-
gramme, l'animateur a donné son avis sur
Cyril Hanouna, affirmant qu'il le trouvait
"vulgaire". Une nouvelle critique à laquelle
Baba s'est empressé de répondre dans la
quotidienne de TPMP ce mardi 3 mai.  Dans
une récente interview pour TV Mag,
Thierry Ardisson a affirmé qu'il ne regar-
dait pas les talk-shows français. "Je ne les
regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Entre le
côté vulgaire de Cyril Hanouna et le côté
un peu timoré de Yann Barthès, avec Maïa
Mazaurette qui dit: 'Aujourd'hui, on va par-
ler de la taille du pénis, ohohoh', j'ai du mal.
Si j'en regarde un, c'est 'C à vous'", a expli-
qué l'animateur.  Une critique à laquelle
Cyril Hanouna a décidé de répondre dans
la quotidienne de TPMP ce mardi 3 mai.
L'animateur de C8 a évoqué "le bide de
'Hôtel du temps' sur France 3", la nouvelle
émission de Thierry Ardisson qui propose
des interviews de stars décédées grâce à
des outils technologiques comme la tech-
nique du "deepfake". "Thierry Ardisson, le
donneur de leçons de la télévision françai-
se, a pris une leçon, ça va être compliqué
pour lui de se relever après ça", a lancé
Hanouna, faisant référence aux audiences
du premier numéro, qui a rassemblé seu-

lement 1.397.000 téléspectateurs en prime
time. "Je pense que la deuxième, ça va être
800.000 téléspectateurs et, très vite, il va
se retrouver après le 'Soir 3' sur France 3." 

«Complètement à côté
de la plaque»

Pendant de longues minutes, Baba et
ses chroniqueurs ont critiqué le nouveau
programme d'Ardisson, qu'ils estiment
trop coûteux et sans intérêt. "C'est une
interview d'une personne morte, com-
ment peux-tu te dire que ça va marcher?",
s'est énervé Hanouna. "C'est là que tu vois
que le gars est complètement à côté de la
plaque. Il vit dans quel monde? On est bien
content de s'en être débarrassé", a-t-il
ajouté au sujet de son départ de C8.
"Thierry Ardisson avait dit: 'Si je fais moins
de 7% de part de marché, je suis une
merde'. Donc je lui ai envoyé un petit SMS
ce matin et je lui ai dit: 'Je te confirme, tu es
bien une merde'."  "Il nous défonce partout.
Mais quand il me voit dans la rue, à chaque
fois, il m'encense. Et dès qu'il est sur les
plateaux, il se sent pousser des ailes. Il me
fait chier! Quel tocard. C'est insupportable,
dès qu'il fait une émission, une interview, il
se sent obligé de parler de moi et de dire du

mal", a poursuivi l'animateur. Hanouna a
ensuite assuré qu'aucune réconciliation
entre eux n'était possible. "Jamais de la vie!
Pour moi, c'est fini!", a-t-il déclaré à ses
chroniqueurs.

«VULGAIRE», «QUEL TOCARD», «UNE M...» 

Le torchon brûle
entre Cyril Hanouna
et Thierry Ardisson

Thierry Ardisson est de retour sur nos écrans avec sa toute nouvelle émission
l'"Hôtel du temps", diffusée sur France 3 le lundi soir. 

IL ASSURE AVOIR ARRÊTÉ L'ALCOOL 

RENAUD PASSE 
DE 4 PAQUETS DE
CIGARETTES PAR
JOUR À UN 
À quelques jours de
son 70e anniversai-
re, Renaud s'offre
un album de
reprises,
"Métèque", où il
revisite de sa voix
cabossée Georges
Moustaki ou encore
Jean Ferrat. À l'occasion d'une inter-
view avec RTL pour la promotion de cet
album, le chanteur s'est confié sur dif-
férents sujets intimes, dont ses addic-
tions et sa peur de la mort.  "C'est ma
vie les bistrots, un lieu de convivialité,
de rencontre, de partage, où on refait le
monde", a reconnu Renaud au micro
de RTL. Mais le chanteur a précisé que
désormais, il ne commande plus d'al-
cool à l'heure de l'apéro. Après être
tombé dans l'alcoolisme il y a quelques
années, il a réussi à vaincre sa dépen-
dance. "Depuis un an et demi, je ne bois
plus une goutte d'alcool. J'en suis parti-
culièrement satisfait", a-t-il affirmé.
"Par contre, je fume toujours comme
un pompier. Je suis quand même passé
de quatre paquets de cigarettes par
jour à un paquet", a admis l'artiste. Une
addiction dont il peine à se défaire. Au
cours de l'interview, Renaud a égale-
ment évoqué son angoisse de la mort.
"C'est toujours une angoisse. Chaque
jour, je me lève et je me dis: 'c'est le der-
nier jour du reste de ma vie'. Le tout
doublé d'une paranoïa à toute épreu-
ve", a-t-il expliqué. "70 ans, ça pique
grave. Quand j'étais petit, je voulais
mourir vers 30 ans comme le Christ,
comme Arthur Rimbaud. Maintenant,
je suis à 70 ans."  L'artiste a aussi recon-
nu avoir beaucoup de mal à se confier,
notamment lors des interviews avec la
presse. "J'ai du mal à exprimer mes
sentiments. Je suis un taciturne, renfer-
mé, plutôt introverti. Et j'ai du mal, en
interview surtout, à livrer ce que j'ai sur
le cœur (...). J'ai l'impression qu'on me
viole quand on m'interviewe", a-t-il
déclaré aux journalistes de RTL.

Kim Kardashian n'aura pas seulement
emporté la robe de Marilyn Monroe. Elle
s'est en effet vue offrir une mèche de che-
veux de la star lors de ses essayages pour le
Met Gala. "Je vais en faire du vaudou", a-t-
elle plaisanté. Mardi, Kim Kardashian est
apparue dans la robe emblématique que
portait Marilyn Monroe pour chanter
"Happy Birthday" au président Kennedy en
1962.  Durant ses essayages avec le musée
"Ripley's Believe it Or Not!" d'Orlando, qui
possède la tenue dans ses collections, la
star a reçu un cadeau très spécial. Dans
une vidéo partagée mardi sur le compte
Instagram du musée, on peut voir la star
ouvrir une petite boîte en métal conte-
nant... une mèche de cheveux de Marilyn
Monroe. 

"Trop cool"
"L'équipe de Ripley's a également rem-

pli sa loge du Met Gala d'une foule de sou-
venirs de Marilyn Monroe et de JFK pour

l'aider à s'inspirer de son look", peut-on
encore lire sous la vidéo. Visiblement cho-
quée, la star a d'abord remercié les équipes
du musée avant de s'exclamer: "C'est si
spécial à mes yeux. C'est trop cool! Je vais
dormir avec toutes les nuits". "Je vais en
faire du vaudou", a-t-elle ensuite plaisanté. 

L'étrange cadeau reçu par 
Kim Kardashian avant le Met Gala
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Amel Bent,
retour 

remarqué 
sur scène, deux

jours après 
l'incarcération 

de son mari 

Un accouchement et un
aller retour à l'hôpital

avec un nouveau-né, un
mari en prison... Malgré

une vie personnelle
riche en émotion, Amel
Bent continue de chan-

ter avec le sourire.  Pour
Amel Bent , l'expression

"The show must go on"
prend tout son sens… Jeudi 5

mai, la chanteuse a fait un
retour remarqué sur la

scène du Zénith de
Strasbourg, à l'occasion

du concert Top Music
Live. Tout sourire, ravie

de retrouver son
public, la star n'a rien laissé

paraître des épreuves person-
nelles qu'elle traverse.  Il y a à

peine un mois, Amel Bent a
donné naissance à son troisiè-

me enfant : un petit garçon
qui rejoint ainsi Sofia et Hana

(6 et 4 ans), les filles que la
chanteuse avait déjà avec son

mari Patrick Antonelli. Dès
jeudi, la chanteuse est sortie

de son congé maternité le
temps d'un concert. En forme

dans sa robe moulante fluo,
elle a interprété ses titres "Ma
philosophie" et "1, 2, 3" devant

un public conquis, non loin
d'autres artistes invités tels
que Claudio Capeo, La Zarra

ou encore Charlie Winston. La
jeune maman n'est pas repar-
tie les mains vides, puisqu'elle
a reçu en cadeau une cigogne

en peluche qui ravira certai-
nement son nouveau-né.  Les

premières semaines de ce
petit garçon ont décidément

été délicates. Le 3 mai, "Le
Parisien " a révélé que Patrick
Antonelli avait été incarcéré à
la maison d'arrêt de Nanterre

. Le mari d'Amel Bent a en
effet été condamné le 8 mars

dernier pour escroquerie,
mais il avait pu bénéficier

d'un report de son incarcéra-
tion afin d'assister à la nais-

sance de son fils. Il a fait appel
de sa condamnation à 15 mois
de prison et demandé sa libé-

ration, mais il patiente tou-
jours derrière les barreaux.

Auprès du "Parisien" toujours,
on a appris que le nourrisson

a dû être hospitalisé quelques
jours, peu après sa naissance.

Autant d'épreuves qu'Amel
Bent traverse dans l'intimité,

sans rien laisser paraître à ses
fans.
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DEPUIS l'incident qui a marqué la
dernière cérémonie des Oscars, Will
Smith se fait discret. Il a été aperçu
récemment à Bombay, en Inde, où il
passait des vacances avec sa famille.
Un voyage qui lui a peut-être permis de
retrouver un peu de sérénité aux côtés
des siens. Selon des informations d'"
Entertainment Tonight ", Will Smith
suivrait une thérapie pour ne plus avoir
de tels accès de colère.  Pour rappel,
l'acteur américain de 53 ans était
monté sur la scène de la prestigieuse
soirée pour gifler Chris Rock après une
mauvaise blague de l'humoriste au
sujet de son épouse, Jada Pinkett Smith.
En remettant le prix du meilleur long-
métrage documentaire, le comédien
avait comparé la mère de Jaden (23 ans)
et Willow (21 ans) à Demi Moore dans le
film "À armes égales", dans lequel l'ex-
femme de Bruce Willis apparaît le
crâne rasé.

«Je voudrais vous présenter
mes excuses»

Après l'incident, Will Smith, qui a
remporté ce même soir la prestigieuse
statuette pour son interprétation de

Richard Williams dans le film "La
Méthode Williams", a démissionné de
l'Académie avant que l'organisation
n'annonce qu'il lui sera interdit d'assis-
ter à tout événement lié aux Oscars
pendant les dix prochaines années .
Dans une publication diffusée sur son
compte Instagram, il avait platement
présenté ses excuses à
Chris Rock. "La violence
sous toutes ses formes est
toxique et destructrice. Mon
comportement aux Oscars hier
[dimanche, ndlr] soir était inac-
ceptable et inexcusable. Les blagues
à mes dépens font partie du travail,
mais une blague sur l'état de santé de
Jada était trop lourde à supporter pour
moi et j'ai réagi avec émotion", avait-il
expliqué. "Je voudrais vous présenter
publiquement mes excuses, Chris. J'ai
eu tort (...) Mes actions n'étaient pas
révélatrices de l'homme que je veux
être", avait-il ajouté. Jada Pinkett Smith
avait quant à elle expliqué au lance-
ment de la nouvelle saison de son
émission "Red Table Talk" que sa famil-
le se concentrait actuellement sur "sa
profonde guérison".

DEPUIS L'INCIDENT DES OSCARS

Will Smith suit
une thérapie
Selon des informations d'"Entertainment Tonight", Will
Smith suit une thérapie depuis l'indicent des Oscars. 

LA FILLE DE YANNICK
NOAH, JENAYE, 
SUBLIME MANNEQUIN
POUR CHANEL

Jenaye Noah faisait partie des manne-
quins Chanel qui ont défilé jeudi après-
midi à Monaco, pour la collection
Croisière Automne-Hiver 2022-2023. La
fille du célèbre chanteur et tennisman
Yannick Noah rivalisait d'élégance dans
sa combinaison bicolore en tweed. Ses
cheveux, retenus par un gros nœud, ont
joliment dévoilé ses boucles d'oreilles : le
symbole de la maison de luxe française
sertie de perles. Tout juste âgée de 24
ans, la jeune femme a déjà défilé pour les
plus grandes marques françaises, de

Mugler à Jean Paul Gaultier, et
était même apparue sur le
tapis rouge du Festival de
Cannes en 2017. De nom-

breuses personnalités ont pu
la voir marcher sur le

podium, notamment
Vanessa Paradis, Carole
Bouquet, Tilda Swinton
et Kristen Stewart. Le
quatuor a été rejoint
par Caroline de
Monaco et sa fille
Charlotte Casiraghi ,
fidèles de la maison.
Yannick Noah est papa
de quatre autres
enfants : Joakim (37
ans) et Yéléna (36
ans), nés de son
mariage avec le man-

nequin Cecilia
Rodhe, Eleejah (26
ans) et Jenaye,

nées de son union
avec le mannequin

Heather Stewart-Whyte et
Joalukas (17 ans), fruit de son
idylle avec Isabelle Camus,

productrice de la série "Un
gars, une fille".

Jennifer Grey, qui fut un temps fiancée à
Johnny Depp, s'est confié sur le procès qui oppo-
se l'acteur à Amber Heard. Vanessa Paradis,
Winona Ryder, Kate Moss… Johnny Depp a vécu
de nombreuses histoires d'amour très médiati-
sées. Mais beaucoup ont oublié qu'il a également
un temps été fiancé à la comédienne Jennifer
Grey, notamment connue pour son rôle dans
"Dirty Dancing". En 1989, les deux se sont fré-
quentés durant neuf mois et se sont même rapi-
dement fiancés. Mais l'actrice avait finalement
décidé de mettre un terme à leur liaison, à la
veille de ses 29 ans. Dans une interview à
Entertainment Tonight, elle a qualifié cette
semaine son ex-compagnon de "doux, aimant et
romantique, fou (d'elle) et très beau", expliquant
être tombée sous son charme après sa rupture
avec Matthew Broderick. Jennifer Grey a eu, lors
de cet entretien, une pensée pour la star empê-
trée dans un sordide procès pour diffamation
intenté contre son ex-femme Amber Heard . Les
deux s'accusent mutuellement de violences
conjugales et de nombreux détails concernant
leur vie privée sont révélés chaque jour au cours
des audiences publiques. Interrogée à ce sujet,
elle a déclaré : "Tout ce que je peux dire à propos
de tout ça, c'est que cela me brise le cœur pour
toutes les personnes impliquées". "Je pense tout
simplement que c'est triste, et j'aurais aimé que
cela soit résolu, je souhaite à tout le monde le
meilleur", a-t-elle ajouté.

«Il devenait fou de jalousie 
ou paranoïaque»

Jennifer Grey publie ses mémoires "Out of
the Corner". Désormais âgée de 62 ans, elle

consacre une partie de son livre à son histoire
d'amour avec Johnny Depp. Elle y raconte leur
première rencontre, expliquant à quel point le
héros de "Pirate des Caraïbes" l'a aidée à sur-
monter sa précédente rupture alors qu'elle
avait "le cœur en morceaux". Malgré le portrait
flatteur qu'elle fait de lui, évoquant les débuts
de leur liaison passionnée, elle explique égale-
ment dans son livre les raisons qui ont mené à
leur séparation. "Il a commencé à manquer
ses vols pour rentrer à la maison, il ne se
réveillait pas à temps, et quand il rentrait finale-
ment, il devenait fou de jalousie ou paranoïaque
à propos de ce que j'avais fait en son absence".
"J'attribuais sa mauvaise humeur et son malheur
au fait qu'il se sentait mal et impuissant après
avoir dû quitter "Jump Street" alors que tout ce
qu'il voulait, c'était être dans des films", peut-on
lire dans des extraits révélés par "People ". "Il est
devenu de plus en plus maussade et de moins en
moins présent. Je n'arrêtais pas de me deman-
der comment, ou si j'allais un jour faire revenir
ce type facile à vivre, drôle, dévoué et aimant ".

Jennifer Grey, autrefois fiancée à
Johnny Depp, se confie sur le procès
qui l'oppose à Amber Heard

Du côté des séries...
The Pentaverate 
Depuis le 5 mai
Alerte nouveauté. Et si une
société secrète composée de
cinq hommes cherchait à
influencer les événements
mondiaux pour le bien de tous
depuis la peste noire de 1347?
Au début de cette nouvelle
série, un improbable journalis-
te canadien se trouve embarqué dans
une mission pour faire éclater la vérité au
grand jour et, qui sait, sauver le monde.
Surtout, n'oubliez pas: l'existence de la société
secrète ne doit jamais être révélée.

Stranger Things 
Dès le 27 mai
"Stranger Things" est de
retour. Six mois ont passé
depuis la bataille de Starcourt
qui a terrorisé les habitants
d'Hawkins et détruit la ville.
Encore sous le coup de ce
désastre, les amis de la bande
sont séparés pour la premiè-
re fois, et doivent également
faire face aux complexités de la vie au lycée.
Alors qu'ils sont au plus bas et vulnérables, une
terrifiante nouvelle menace surnaturelle se
manifeste. Mais si le funeste mystère qu'elle
représente était résolu, les horreurs du monde
à l'envers pourraient prendre fin...

The Circle Game, 
États-Unis 
Dès le 4 mai
Le jeu "The Circle" est de
retour pour une quatrième
saison qui s'annonce
bouillante. Préparez-vous à
une avalanche d'impostures,
de drames, d'argent et de
surprises au fil des défis que relè-
veront les nouveaux candidats pour décrocher
le pactole du meilleur influenceur. À partir du 4
mai, de nouveaux épisodes seront diffusés
chaque mercredi, jusqu'au 25 mai, jour de la
finale.

Qui a tué Sara ?  
Dès le 18 mai
La série revient pour une
troisième et ultime saison.
Cette fois, les ennemis
deviennent alliés, et Alex
obtient la réponse à la ques-
tion qui le tourmente
depuis des années: qu'est-il
vraiment arrivé à Sara?
Alors que l'on pensait que
Marifer avait tué la jeune femme en
coupant les sangles de son parachute, tout est
remis en cause à la fin de la saison 2. Dans une
scène inattendue et mystérieuse, Nicandro
révèle que Marifer n'est pas celle qui a commis
le crime, mais que c'est plutôt "nous" le cou-
pable. "Nous" qui ? Et pourquoi ? Toutes ces
questions en suspens vont enfin trouver leurs
réponses dans cette dernière saison qui pro-
met d'être la plus surprenante et explosive de
la série.

LES SORTIES

À NE PAS 
MANQUER EN MAI

DANS LE CADRE d'une interview à TV
Mag pour la promotion de ce nouveau pro-
gramme, l'animateur a donné son avis sur
Cyril Hanouna, affirmant qu'il le trouvait
"vulgaire". Une nouvelle critique à laquelle
Baba s'est empressé de répondre dans la
quotidienne de TPMP ce mardi 3 mai.  Dans
une récente interview pour TV Mag,
Thierry Ardisson a affirmé qu'il ne regar-
dait pas les talk-shows français. "Je ne les
regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Entre le
côté vulgaire de Cyril Hanouna et le côté
un peu timoré de Yann Barthès, avec Maïa
Mazaurette qui dit: 'Aujourd'hui, on va par-
ler de la taille du pénis, ohohoh', j'ai du mal.
Si j'en regarde un, c'est 'C à vous'", a expli-
qué l'animateur.  Une critique à laquelle
Cyril Hanouna a décidé de répondre dans
la quotidienne de TPMP ce mardi 3 mai.
L'animateur de C8 a évoqué "le bide de
'Hôtel du temps' sur France 3", la nouvelle
émission de Thierry Ardisson qui propose
des interviews de stars décédées grâce à
des outils technologiques comme la tech-
nique du "deepfake". "Thierry Ardisson, le
donneur de leçons de la télévision françai-
se, a pris une leçon, ça va être compliqué
pour lui de se relever après ça", a lancé
Hanouna, faisant référence aux audiences
du premier numéro, qui a rassemblé seu-

lement 1.397.000 téléspectateurs en prime
time. "Je pense que la deuxième, ça va être
800.000 téléspectateurs et, très vite, il va
se retrouver après le 'Soir 3' sur France 3." 

«Complètement à côté
de la plaque»

Pendant de longues minutes, Baba et
ses chroniqueurs ont critiqué le nouveau
programme d'Ardisson, qu'ils estiment
trop coûteux et sans intérêt. "C'est une
interview d'une personne morte, com-
ment peux-tu te dire que ça va marcher?",
s'est énervé Hanouna. "C'est là que tu vois
que le gars est complètement à côté de la
plaque. Il vit dans quel monde? On est bien
content de s'en être débarrassé", a-t-il
ajouté au sujet de son départ de C8.
"Thierry Ardisson avait dit: 'Si je fais moins
de 7% de part de marché, je suis une
merde'. Donc je lui ai envoyé un petit SMS
ce matin et je lui ai dit: 'Je te confirme, tu es
bien une merde'."  "Il nous défonce partout.
Mais quand il me voit dans la rue, à chaque
fois, il m'encense. Et dès qu'il est sur les
plateaux, il se sent pousser des ailes. Il me
fait chier! Quel tocard. C'est insupportable,
dès qu'il fait une émission, une interview, il
se sent obligé de parler de moi et de dire du

mal", a poursuivi l'animateur. Hanouna a
ensuite assuré qu'aucune réconciliation
entre eux n'était possible. "Jamais de la vie!
Pour moi, c'est fini!", a-t-il déclaré à ses
chroniqueurs.

«VULGAIRE», «QUEL TOCARD», «UNE M...» 

Le torchon brûle
entre Cyril Hanouna
et Thierry Ardisson

Thierry Ardisson est de retour sur nos écrans avec sa toute nouvelle émission
l'"Hôtel du temps", diffusée sur France 3 le lundi soir. 

IL ASSURE AVOIR ARRÊTÉ L'ALCOOL 

RENAUD PASSE 
DE 4 PAQUETS DE
CIGARETTES PAR
JOUR À UN 
À quelques jours de
son 70e anniversai-
re, Renaud s'offre
un album de
reprises,
"Métèque", où il
revisite de sa voix
cabossée Georges
Moustaki ou encore
Jean Ferrat. À l'occasion d'une inter-
view avec RTL pour la promotion de cet
album, le chanteur s'est confié sur dif-
férents sujets intimes, dont ses addic-
tions et sa peur de la mort.  "C'est ma
vie les bistrots, un lieu de convivialité,
de rencontre, de partage, où on refait le
monde", a reconnu Renaud au micro
de RTL. Mais le chanteur a précisé que
désormais, il ne commande plus d'al-
cool à l'heure de l'apéro. Après être
tombé dans l'alcoolisme il y a quelques
années, il a réussi à vaincre sa dépen-
dance. "Depuis un an et demi, je ne bois
plus une goutte d'alcool. J'en suis parti-
culièrement satisfait", a-t-il affirmé.
"Par contre, je fume toujours comme
un pompier. Je suis quand même passé
de quatre paquets de cigarettes par
jour à un paquet", a admis l'artiste. Une
addiction dont il peine à se défaire. Au
cours de l'interview, Renaud a égale-
ment évoqué son angoisse de la mort.
"C'est toujours une angoisse. Chaque
jour, je me lève et je me dis: 'c'est le der-
nier jour du reste de ma vie'. Le tout
doublé d'une paranoïa à toute épreu-
ve", a-t-il expliqué. "70 ans, ça pique
grave. Quand j'étais petit, je voulais
mourir vers 30 ans comme le Christ,
comme Arthur Rimbaud. Maintenant,
je suis à 70 ans."  L'artiste a aussi recon-
nu avoir beaucoup de mal à se confier,
notamment lors des interviews avec la
presse. "J'ai du mal à exprimer mes
sentiments. Je suis un taciturne, renfer-
mé, plutôt introverti. Et j'ai du mal, en
interview surtout, à livrer ce que j'ai sur
le cœur (...). J'ai l'impression qu'on me
viole quand on m'interviewe", a-t-il
déclaré aux journalistes de RTL.

Kim Kardashian n'aura pas seulement
emporté la robe de Marilyn Monroe. Elle
s'est en effet vue offrir une mèche de che-
veux de la star lors de ses essayages pour le
Met Gala. "Je vais en faire du vaudou", a-t-
elle plaisanté. Mardi, Kim Kardashian est
apparue dans la robe emblématique que
portait Marilyn Monroe pour chanter
"Happy Birthday" au président Kennedy en
1962.  Durant ses essayages avec le musée
"Ripley's Believe it Or Not!" d'Orlando, qui
possède la tenue dans ses collections, la
star a reçu un cadeau très spécial. Dans
une vidéo partagée mardi sur le compte
Instagram du musée, on peut voir la star
ouvrir une petite boîte en métal conte-
nant... une mèche de cheveux de Marilyn
Monroe. 

"Trop cool"
"L'équipe de Ripley's a également rem-

pli sa loge du Met Gala d'une foule de sou-
venirs de Marilyn Monroe et de JFK pour

l'aider à s'inspirer de son look", peut-on
encore lire sous la vidéo. Visiblement cho-
quée, la star a d'abord remercié les équipes
du musée avant de s'exclamer: "C'est si
spécial à mes yeux. C'est trop cool! Je vais
dormir avec toutes les nuits". "Je vais en
faire du vaudou", a-t-elle ensuite plaisanté. 

L'étrange cadeau reçu par 
Kim Kardashian avant le Met Gala
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Mascara : caravane médico-
chirurgicale au profit des enfants
atteints d'infirmité cérébrale

Une caravane médico-
chirurgicale nationale desti-
née aux enfants atteints
d'infirmité cérébrale est
arrivée hier à l'établisse-
ment public hospitalier
Meslem Tayeb de Mascara.
Organisée à l'initiative de
l'association nationale
"Amel El Hayat" de protec-
tion des enfants atteints
d'infirmité cérébrale, en
coordination avec le minis-
tère de la Santé, le staff
médical de la caravane a
entrepris les examens
médicaux et les interven-
tions chirurgicales au
niveau du bassin et de la
hanche au profit des enfants
souffrant de cette maladie.
Cette initiative, qui s'étale
sur 13 jours, cible environ 70

enfants des wilayas de
Mascara, Tiaret, Tissemsilt,
Saïda, Sidi Bel-Abbès, Chlef,
Relizane et Aïn Defla, a indi-
qué le président de l'asso-
ciation Sid  Ahmed
Mokadem. La caravane
comprend des staffs médi-
caux et paramédicaux d'éta-
blissements sanitaires de
plusieurs wilayas du pays,
en plus de la contribution de
deux médecins spécialisés
en chirurgie orthopédique
de France et d'Egypte. La
caravane sillonnera, à
compter de la mi-mai en
cours, les wilayas d'Oum
Bouaghi, Mostaganem, Bordj
Bou Arréridj, ciblant plus de
300 enfants atteints d'infir-
mité cérébrale, a-t-on indi-
qué de même source.

Bel-Abbès : convention 
de coopération pour la promotion 
de l'éducation environnementale 

Les directions de
l'Environnement et de
l'Education de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès ont signé une
convention de coopération
pour la promotion de l'édu-
cation environnementale en
milieu scolaire et la création
de clubs verts, a-t-on appris
hier auprès de la direction
locale de l'Environnement.
La convention permettra de
consolider les acquis et rele-
ver les défis dans le domaine
de l'environnement et du
développement durable, en
plus de concrétiser le pro-
gramme  visant la promo-
tion de l'éducation environ-
nementale à travers des
activités pédagogiques sco-
laires. L'initiative vise égale-
ment à doter les établisse-
ments scolaires de clubs
verts en tant qu'espaces
interactifs et de divertisse-
ment pour les élèves devant
leur permettre d'exprimer
et de développer leurs
connaissances, leurs perfor-
mances et leurs comporte-
ments dans le domaine de
l'environnement et du déve-
loppement durable, a-t-on
souligné. Les activités du

club vert comporte l'infor-
mation, la sensibilisation et
l'éducation dans le domaine
de l'environnement à tra-
vers diverses activités pra-
tiques et expressives mais
aussi des sorties pédago-
giques, a-t-on ajouté.   En
vertu de cette convention, la
direction de
l'Environnement coordonne
avec l'Institut national de
formation sur l'environne-
ment pour former les ensei-
gnants des trois phases
pédagogiques dans le
domaine de l'environne-
ment et du développement
durable et des encadreurs
des clubs environnemen-
taux, tout en assurant la for-
mation  des cadres adminis-
tratifs et pédagogiques des
établissements scolaires
dans le domaine de la sensi-
bilisation et de l'éducation
environnementale. La mai-
son de l'environnement
peut, dans le cadre de la
convention, accompagner
les activités des clubs verts
et encadrer leurs adhérents
au sein des établissements
scolaires, a-t-on encore fait
savoir.

M'SILA : 
2 MORTS ET 5
BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT
DE LA ROUTE 
À TAMSA  

Deux personnes sont
mortes et cinq autres ont
été blessées dans un acci-
dent de la circulation, sur-
venu hier au lieudit N'gab
relevant de la commune
de Tamsa (M'sila), ont
annoncé les services de la
Protection civile de la
wilaya. Cet accident s'est
produit suite à une colli-
sion entre deux véhicules
touristiques roulant dans
le sens opposé sur la RN
89, a précisé la même sour-
ce, expliquant que l'acci-
dent a causé la mort de
deux personnes, décédées
après leur évacuation à
l'hôpital de Bou Saâda, et
provoqué des blessures à 5
autres personnes (âgées de
2 à 35 ans) qui ont été
transférées dans ce même
établissement de santé
pour recevoir les soins
nécessaires. Une enquête a
été ouverte par les services
de sécurité territoriale-
ment compétents pour
déterminer les causes de
cet accident. 

147 exposants prendront
part à la 24e édition du
Salon International du
mobilier hospitalier et de
l'équipement médical
(SIMEM), qui se tiendra au
Centre des conventions
d'Oran (CCO) du 11 au 14
mai en cours, a-t-on
appris auprès des organi-
sateurs.
Le salon devra regrouper
147 exposants qui présen-
teront les équipements et
les produits de 442 firmes
de 27 pays, a indiqué la
directrice de l'agence
organisatrice Eventia,
Yasmine Chaouche, lors
d'une conférence de pres-
se dédiée à la présenta-
tion de cette nouvelle édi-
tion. Contrairement à la
précédente édition qui n'a
pas enregistré la partici-
pation d'exposants étran-
gers à cause de la pandé-
mie de Covid19, cette édi-
tion verra la participation
de 27 pays étrangers dont
la France, la Turquie,
l'Inde et la Chine, a-t-on
fait savoir.
Il s'agit d'un salon qui
regroupe des exposants
qui proposent les nou-

veautés en matière
d'imagerie médicale,
d'équipements et pro-
duits de laboratoire,
d'équipements et de pro-
duits de dentisterie, de
dispositifs médicaux
variés, d'orthopédie, de
mobilier hospitalier, d'hy-
giène sanitaire, ainsi que
des logiciels spécialisés et
divers services dédiés à la
santé. "L'encouragement
de la production nationa-
le constitue toujours un
objectif majeur pour le
salon", souligne-t-on
dans la fiche de présenta-
tion de l'évènement, ajou-
tant que "le visiteur pour-
ra apprécier l'évolution
qualitative des équipe-
ments et des produits de
la jeune industrie médi-
cale algérienne et s'en

inspirer pour son éven-
tuel projet d'investisse-
ment dans un des mul-
tiples créneaux à très
forte valeur ajoutée".
Un riche programme
scientifique est program-
mé en marge du salon,
avec pas moins de 50
communications orales et
38 communications affi-
chées, ainsi que 4 ateliers
de formation dans l'ima-
gerie médicale, a-t-on
encore indiqué. Le SIMEM
vise, selon ses organisa-
teurs, à présenter une
large variété de produits
et d'équipements médi-
caux, en provenance de
multiples pays, faire
connaître la production
nationale et encourager
les investissements dans
ce créneau.

DEUX grands bateaux
de pêche en haute mer (des
thoniers) de 35 mètres de
long, construits par une
société algérienne privée,
avec un taux d'intégration
estimé à 60%, ont été offi-
ciellement mis à l'eau, hier
au port de Zemmouri, à
l'Est de Boumerdès, une
première nationale dans le
domaine de la construction
et de la réparation navale.
La mise à l'eau de ces deux
bateaux, construits par la
société de Construction et
réparation navale Corenav,
activant depuis des années
au port de Zemmouri El
Bahri, a été effectuée en
présence du ministre de la
Pêche et des productions
halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi et du
médiateur de la
République, Brahim Merad,
ainsi que de représentants
de la Chambre algérienne
de pêche et d'aquaculture,
de membres des deux
chambres du Parlement et
des autorités locales. L'un
des deux bateaux a été bap-
tisé, à l'occasion, des noms
des deux frères martyrs
Benaâmane Mohamed et
Ali, tous les deux pécheurs,
sur proposition du ministè-
re des Moudjahidines.
L'inauguration de ces deux
navires (en polystyrène)

construits par Corenav, qui
s'attelle actuellement à la
fabrication d'un 3e navire
similaire attendu à la livrai-
son prochainement, s'ins-
crit dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions
du président de la
République visant la mise
en place d'une flotte de
pêche en haute mer, pour
le relèvement des capacités
nationales en production
halieutique, et partant
assurer la sécurité alimen-
taire, a indiqué
M. Salaouatchi.

«Un modèle 
de réussite»

En plus de contribuer à
développer localement
l'activité de construction et
de réparation navales et

d'attirer les grandes entre-
prises spécialisées pour
bénéficier de l'expérience,
la réalisation de ces
navires permettra aussi de
réduire les importations
dans le domaine.  La valeur
marchande des deux
navires inaugurés et du 3e
en chantier, dépasse les
sept millions de dollars,
soit plus d'un milliard de
dinars, selon les explica-
tions du ministre.
L'entreprise Corenav est
l'une des sociétés privées
les plus actives dans le
domaine de la construc-
tion et de la réparation
navales au niveau national.
"Elle est devenue un modè-
le de réussite pour les
investisseurs, qui peuvent
compter sur son expérien-

ce pour développer le sec-
teur", a assuré son proprié-
taire Chaoueche Ali Malek,
qui a signalé l'obtention
dernièrement, par son
unité, d'une décision d'ex-
tension de son activité,
après avoir bénéficié d'un
foncier de 2.400 m2, au
sein du port. Créée en
2002, l'entreprise s'étend
sur une assiette de 4000
m2, à l'intérieur du port.
Cette entreprise familiale
emploie 85 jeunes diplô-
més dans diverses spécia-
lités.  Elle jouit d'une gran-
de expérience dans le
domaine de la construc-
tion et de la réparation de
navires en bois (entre 12 et
25 mètres) et en polystyrè-
ne (entre 4,80 m et 18,50
m), indique-t-on. 

Boumerdès : mise à l'eau des deux
1ers bateaux de pêche en haute mer
de fabrication algérienne

Oran : 147 exposants attendus au SIMEM 
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DANS UN DÉCRET rendu
public lors d'une cérémonie à
Kaboul, le chef suprême des tali-
bans et de l'Afghanistan,
Hibatullah Akhundzada, a ordon-
né aux femmes de couvrir intégra-
lement leurs corps et visage en
public, estimant que la burqa, le
voile intégral bleu grillagé au
niveau des yeux, est la meilleure
option pour cela.

Les femmes devraient porter
"un tchadri (autre nom de la
burqa), car c'est traditionnel et
respectueux", indique ce décret.

"Les femmes qui ne sont ni
trop jeunes ni trop vieilles doivent
voiler leur visage, à l'exception de
leurs yeux, selon les recomman-
dations de la charia, afin d'éviter
toute provocation quand elles ren-
contrent un homme" qui n'est pas
un proche membre de leur famille,
ajoute-t-il.

Et si elles n'ont pas de raison
d'aller à l'extérieur, il est "mieux
pour elles de rester à la maison".

Ce décret liste aussi les puni-
tions auxquelles sont exposés les
chefs de famille qui ne feraient pas
respecter le port d'un voile inté-
gral. Les deux premières infrac-
tions seront sanctionnées d'un
simple avertissement. A la troisiè-
me, ils écoperont de trois jours de
prison, et à la quatrième ils seront
traduits en justice. 

Par ailleurs, toute employée
gouvernementale ne portant pas
le voile intégral sera immédiate-
ment licenciée.

"L'islam n'a jamais recom-
mandé le tchadri", a réagi une
militante des droits des femmes
restée en Afghanistan, sous cou-
vert d'anonymat.   "Les talibans, au
lieu d'être progressistes, retour-
nent en arrière. Ils se comportent

comme lors de leur premier régi-
me, ce sont les mêmes qu'il y a 20
ans", a-t-elle ajouté.

"Une nation brisée"
"Nous sommes une nation bri-

sée, forcée à endurer des assauts
que nous ne pouvons pas com-
prendre. En tant que peuple, nous
sommes écrasés", a twitté Muska
Dastageer, ancienne professeure à
l'Université américaine
d'Afghanistan, aujourd'hui basée à
l'étranger.

Depuis le retour au pouvoir des
talibans, à la mi-août, le redouté
ministère de la Promotion de la
vertu et de la prévention du vice
avait publié plusieurs recomman-
dations sur la manière dont les
femmes doivent se vêtir. Mais il
s'agit du premier édit sur le sujet
promulgué à l'échelon national.
Les talibans avaient jusqu'ici exigé

que les femmes portent au mini-
mum un hijab, un foulard cou-
vrant la tête mais laissant appa-
raître le visage. Mais ils recom-
mandaient chaudement le port de
la burqa, qu'ils avaient rendu obli-
gatoire lors de leur premier passa-
ge au pouvoir entre 1996 et 2001.
Sous leur premier régime, ils
avaient privé les femmes de
presque tout droit, conformément
à leur interprétation ultra-rigoris-
te de la charia.

Après leur retour au pouvoir,
après 20 années d'occupation par
les Etats-Unis et leurs alliés, qui les
en avaient chassés en 2001, les
talibans avaient promis de se
montrer cette fois-ci plus souples.

Mais ils ont rapidement renié
leurs promesses, érodant à nou-
veau progressivement les droits
et balayant 20 années de liberté

conquise par les femmes.  Celles-
ci sont désormais largement
exclues des emplois publics et il
leur est interdit de voyager à
l'étranger ou sur une longue dis-
tance dans le pays sans être
accompagnées d'un membre
masculin de leur famille.   

En mars, les talibans ont fait
refermer aux filles les lycées et
collèges, quelques heures à peine
après leur réouverture, annoncée
de longue date. Cette volte-face
inattendue, qui n'a pas été justifiée
sinon pour dire que l'éducation
des filles devait se faire en confor-
mité avec la charia, a scandalisé la
communauté internationale.

Les talibans ont aussi imposé
la séparation des femmes et des
hommes dans les parcs publics de
Kaboul, avec jours de visites défi-
nis pour chaque sexe.

Violences meurtrières 
en Ethiopie : l'ONU demande
une enquête  

La Haute Commissaire de l'ONU aux droits
de l'homme, Michelle Bachelet s'est alarmée
hier des récentes violences meurtrières en
Ethiopie, appelant les autorités à enquêter et à
traduire les auteurs en justice, ont rapporté des
médias. Mme Bachelet, citée par les médias,
s'est dite "profondément bouleversée" par ces
violences qui ont fait au moins 30 morts et plus
de 100 blessés fin avril dans le nord de
l'Ethiopie, selon l'ONU. Les affrontements ont
débuté le 26 avril à Gondar, dans la région de
l'Amhara, apparemment à la suite d'un conflit
foncier, avant de s'étendre rapidement à
d'autres régions et à la capitale éthiopienne
Addis-Abeba, a-t-elle déclaré.

Les violences à Gondar ont été déclenchées
par un différend de longue date concernant la
propriété de terres autour d'un cimetière entre
des membres des communautés chrétienne et
musulmane, selon les médias.  Au total, la police
aurait arrêté et détenu au moins 578 personnes
dans au moins quatre villes en lien avec les
affrontements, a ajouté Mme Bachelet. "Je
demande aux autorités éthiopiennes de mener
rapidement des enquêtes approfondies, indé-
pendantes et transparentes sur chacun de ces
incidents meurtriers", a ajouté la responsable
onusienne. 

L'ex-président brésilien
Luiz Inacio Lula da Silva a
annoncé hier qu'il allait
"retourner au combat" pour
briguer un troisième mandat
lors de l'élection d'octobre
afin de "reconstruire" le pays,

après la gestion
"irresponsable et criminelle"
de Jair Bolsonaro.  "Nous
sommes tous prêts à
travailler non seulement pour
la victoire le 2 octobre, mais
pour la reconstruction et la

transformation du Brésil, qui
sera plus difficile que la
victoire lors de l'élection", a
déclaré Lula, 76 ans, lors d'un
meeting de lancement de sa
campagne devant 4.000
partisans, à Sao Paulo.

Egypte : 11 militaires tués dans 
une attaque jihadiste
Onze militaires égyptiens ont été tués hier en tentant de
déjouer une attaque "terroriste" dans la région du canal
de Suez près du Sinaï (est) en proie à une insurrection
jihadiste, a rapporté l'armée égyptienne. Cinq militaires
ont également été blessés selon le communiqué de
l'armée qui ajoute que les forces de sécurité "continuent
de poursuivre et d'encercler les terroristes".

AFGHANISTAN, LE VOILE INTÉGRAL DE NOUVEAU OBLIGATOIRE

Les talibans renient 
leurs promesses
Les talibans ont fortement durci les restrictions à la liberté des
femmes en Afghanistan, en leur imposant hier le port en public d'un
voile intégral, de préférence la burqa, une annonce vivement
critiquée par les militantes féministes.

Brésil : Lula lance sa candidature à la présidence 
pour "reconstruire le pays"
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LE CALVAIRE des mots de
passe pourrait prendre fin d'ici
un an : Google, Apple et Microsoft
ont annoncé jeudi un accord
pour construire un système per-
mettant de s'authentifier sans
avoir à mémoriser des séries de
signes cabalistiques. "Avec la
nouvelle fonctionnalité, les
consommateurs pourront s'au-
thentifier sur les sites internet et
les applications mobiles facile-
ment, sans mot de passe et en
sécurité, quel que soit l'appareil
ou le système d'exploitation", a
résumé l'association FIDO Alliance (Fast
Identity Online Alliance) dans un communi-
qué.

Elle rassemble depuis 2012 des acteurs
du secteur pour travailler sur des systèmes
d'authentification communs. L'objectif,
explique Google, est que les utilisateurs
puissent se connecter à un service en ligne
simplement en débloquant leur smartpho-
ne (via leur méthode habituelle : empreinte
digitale, reconnaissance faciale, code de
plusieurs chiffres...) Concrètement, un site
web pourra demander à l'internaute s'il veut
"s'authentifier avec ses identifiants FIDO".
Ce message apparaîtra simultanément sur
son téléphone, où l'utilisateur aura juste
besoin d'accepter, en déverrouillant son
écran, pour être connecté au site.

Mise en place dans 
les douze mois

Les smartphones conserveront ces
identifiants codés, baptisés "passkey" (clef
d'accès). Les trois géants des technologies se
sont engagés à mettre en place ce nouveau
système dans les douze mois, sur Android et
iOS (les systèmes d'exploitation mobiles de

Google et Apple), sur Chrome, Edge et Safari
(les navigateurs de Google, Microsoft et
Apple) et sur Windows et macOS (les sys-
tèmes d'exploitation de Microsoft et Apple
pour les ordinateurs). "L'authentification
avec des mots de passe uniquement est l'un
des problèmes de sécurité les plus impor-
tants sur le web", note Apple dans son com-
muniqué.

Incapables de gérer autant de mots de
passe différents, les individus réutilisent
souvent le même, ce qui facilite les piratages
de comptes, fuites de données et vols d'iden-
tité. "La nouvelle approche protégera du
hameçonnage et la connexion à un service
sera radicalement plus sûre que les mots de
passe et d'autres technologies comme les
codes uniques envoyés par SMS", ajoute le
fabricant de l'iPhone. Les trois sociétés amé-
ricaines ont fait leur annonce à l'occasion de
la journée mondiale des mots de passe. Alex
Simons, vice-président de Microsoft, a évo-
qué dans le communiqué de FIDO Alliance
une "transition complète vers un monde
sans mot de passe" où "les consommateurs
prendraient l'habitude de s'en passer au
quotidien".

Contrairement à ce que l'on aurait pu
penser, Bill Gates ne semble pas avoir
d'avis tranché à propos du rachat de
Twitter par Elon Musk. Interrogé sur le
sujet, il a en effet répondu que cela
pourrait pu être pire comme cela pourrait
être mieux. Il a également indiqué ne pas
en vouloir à son homologue pour l'avoir
taclé sur la plateforme.

C'est certainement la plus grosse info
de ces derniers jours : Elon Musk a racheté
Twitter. Nécessairement, la réputation
controversée du milliardaire a entraîné
des réactions pour le moins passionnées :
d'un côté ses fidèles adeptes défendent sa
vision, de l'autre ses détracteurs craignent
la banalisation des discours haineux.

Et Bill Gates dans tout ça?? Le
milliardaire, qui s'est peu à peu retiré du
monde la tech ces dernières années,
continue pourtant d'avoir avis bien
tranchés sur le sujet. On se souvient
notamment de sa prise de position choc
contre le Bitcoin en 2021, lorsqu'il avait
affirmé haut et fort que la monnaie
numérique est une catastrophe pour le
climat.

Pour autant, on ne retrouve pas une
telle véhémence dans ses propos
concernant le rachat de Twitter. À vrai
dire, on dirait presque qu'il n'a que très
peu d'avis sur la question. Interrogé sur le
sujet, Bill Gates s'est contenté de

répondre : "Je pense qu'il est possible que
Twitter soit pire, mais il pourrait aussi être
meilleur". Et c'est à peu près tout.

Lorsqu'on lui rappelle qu'Elon Musk l'a
attaqué frontalement sur le réseau social il
y a peine quelques jours, il répond qu'il n'a
pas spécialement besoin "d'être agréable"
envers lui. Voilà qui est réglé. De fait, Bill
Gates est une cible privilégiée des
antivaccins, qui s'expriment de manière
très virulente à son égard depuis ses
investissements considérables dans la
recherche contre le Covid-19.

"D'une certaine manière, il faut
presque rire parce que c'est tellement fou",
commente-t-il. Enfin, le milliardaire se
permet un léger tacle discret envers ses
homologues, en soulignant que la course
vers l'espace ne fait pas partie de ces
objectifs. À la place, il préfère "éradiquer la
polio, puis se replonger dans la lutte contre
la malaria", précise-t-il.

Rachat de Twitter par Elon Musk :
ce qu'en pense Bill Gates

Comment Google, Apple et
Microsoft veulent se débarrasser
des mots de passe
Les trois géants de la tech se sont mis d'accord pour
construire un système permettant de s'authentifier 
sans mot de passe.
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Le ministre de la Santé, Pr

Abderrahmane Benbouzid a évo-
qué "l'éventualité d'engager la
mise en œuvre du système de
conventionnement dans une pre-
mière étape, à travers des projets
pilotes dans nombre d'hôpitaux",
a indiqué un communiqué du
ministère de la Santé. "Dans le
cadre de la poursuite des
démarches du ministère de la
santé et en vue d'assurer une
prise en charge de qualité, à tra-

vers la rationalisation de la ges-
tion consistant en le système de
conventionnement, le ministre
de la Santé, Pr Benbouzid a prési-
dé, jeudi 5 mai 2022 au siège du
ministère, une réunion en pré-
sence d'un expert algérien
d'Europe et de membres de la
commission chargée du dossier
du conventionnement," en vue
d'examiner l'état d'avancement
de l'opération de sa relance,
"étant le pilier essentiel pour la

réforme du système", lit-on dans
le communiqué. Cette rencontre
a eu lieu, selon la même source,
en vue d'évaluer les perfor-
mances de l'équipe de travail qui
a été désignée et l'état d'avance-
ment de l'opération de relance de
ce système qui est l'outil des
réformes hospitalières, à travers
la recherche de voies bonnes et
claires, en vue de financer les
prestations de santé, introduire
des améliorations nécessaires et

impérieuses à l'intérieur des
hôpitaux et soumettre les règles
de qualité dans la fourniture des
prestations de santé. 

Dans le même contexte, le
ministre a indiqué que "le systè-
me de conventionnement qui est
considéré comme le pilier de la
réforme du système national de
santé et qui a été créé dans les
années 1990, a rencontré
quelques difficultés dans sa mise
en œuvre, rappelant à ce propos,

qu'"il permettra inévitablement
de déterminer les rôles et les pré-
rogatives des différents acteurs
et intervenants dans le secteur de
la santé".  

Il permettra également, ajou-
te le ministre, d'"améliorer l'or-
ganisation et la gestion des éta-
blissements de santé, d'évaluer
méthodiquement des activités et
des coûts et rationaliser les
dépenses, par souci de préserver
la gratuité des soins".

LE CÉLÈBRE quotidien américain The
Washington Post débute son passionnant
reportage par ses escapades à la Casbah
d'Alger, avant de mener ses lecteurs vers les
villes antiques de Constantine, Timgad et
Djemila, sans oublier une virée au Sud algé-
rien, recommandant ainsi de "promouvoir"
le tourisme en Algérie. Un carnet de voyage
à travers lequel la Destination Algérie a été
mise en exergue et réhabilitée par l'auteur
du reportage, le célèbre écrivain-journaliste
Henry Wismayer, qui a voyagé dans plus de
100 pays et qui a à son actif plusieurs repor-
tages traduits dans plusieurs langues et
publiés dans de célères journaux et maga-
zines comme le New York Times,  le
Washington Post Magazine, The Atlantic,
The Guardian, Time Magazine et Wall Street
Journal pour ne citer que ces grands pério-
diques. L'auteur qui a confié avoir eu aupa-
ravant des "préjugés" sur l'Algérie, a affirmé
qu'il a immédiatement changé d'avis car
"impressionné" par la "grandeur" de ce pays. 

Dans son carnet de voyage, il n'a pas
caché son "émerveillement" sur la Casbah
qu'il décrit comme "un labyrinthe délabré
de ruelles", classé site du patrimoine mon-
dial de l'UNESCO depuis 1992.

Rappelant que l'Algérie célébrera en
2022 le 60e anniversaire de son indépen-
dance, l'auteur du reportage a relevé que la
Casbah a été une citadelle de la résistance
contre le colonialisme français. Il a illustré la
grandeur de cette cité par notamment le
célèbre "Ali La Pointe", immortalisé dans le
film "La bataille d'Alger", tout en mention-
nant dans son reportage la statue surélevée
de l'Emir Abdelkader brandissant son épée
et symbolisant la résistance du peuple algé-
rien contre le colonialisme français.

Constantine et le «plus haut
pont du monde»

"Poursuivant son voyage en traversant
des terres fertiles et montagneuses, l'auteur
fait découvrir également aux lecteurs la ville
de Constantine, l'antique Cirta fondée par
des rois numides, la décrivant comme un
grand rocher ou une grande falaise avec un
promontoire calcaire, qui culmine à des
centaines de mètres au-dessus du Rhumel. 

L'auteur n'a pas manqué de relater l'am-
biance mais aussi l'entrain que connait la
ville aux ponts suspendus. Il cite à cet effet le
pont suspendu de Sidi M'Cid, qui était resté
pendant 17 ans après son ouverture en 1912,
le plus haut pont du monde. A l'évidence, la

Casbah de Constantine aux saveurs fortes, a
été un passage obligé pour l'auteur qui a
relevé l'odeur du pain et des plats savoureux
proposés par les différents restaurants
populaires dans les ruelles de l'antique cité.

Par la suite, il s'est rendu à l'antique
Timgad, une petite ville entourée de collines
où l'on pouvait marcher sur une route dal-
lée, posée près de deux millénaires plus tôt,
a-t-il relevé. Sur place, il a été "stupéfié" par
les ruines de Timgad qui remontent au 1er
siècle, une ville qui servait, de retraite aux
vétérans de l'armée impériale romaine,
raconte-t-il.

Djemila, la «merveille
archéologique»

Non loin de Timgad, l'auteur est égale-
ment tombé sous le charme d'une autre ville
qui porte bien son nom, Djemila, qui, a-t-il
mentionné, signifie "la Belle". Il l'a qualifiée à
juste titre de "merveille archéologique".

En visitant son site en pente, l'auteur se
sentait comme s'il découvrait les "trésors de
Djemila", citant un bain public, une fontaine
conique et un torse de marbre titanesque de
Jupiter caché derrière un temple sans toit.
L'auteur de ce reportage passionnant de
bout en bout, a été également envouté par le
Sud algérien. Il a écrit qu'à travers une éten-
due apparemment infinie de plaines, de pla-
teaux et de dunes, il y a des  villes-oasis où
jaillissent des mers de sable et des étendues
de topographie désertiques capables de
faire pleurer de joie tout visiteur et touriste.
En conclusion, l'auteur du reportage a men-
tionné les "nombreuses et savoureuses sur-

prises" découvertes lors de son voyage,
recommandant avec insistance la promo-
tion du tourisme dans ce grand pays qu'est
l'Algérie.

Vallée du M'Zab, 
la «Pentapolis de l'Algérie» 

Pour sa part, la chaine de radiodiffusion
britannique BBC (British Broadcasting cor-
portation) a consacré un long reportage à la
vallée du M'Zab présentée comme la
"Pentapolis" de l'Algérie ayant conservé ses
traditions séculaires, sa solidarité commu-
nautaire et son mode de vie pendant plus de
1000 ans, en dépit de l'existence des mul-
tiples aléas. Publié sur son site électronique,
le reportage est agrémenté de belles illus-
trations en haute résolution sur ses diffé-
rents "ksours" et endroits touristiques ainsi
que ses palmeraies, sous le titre "les villes
fortifiées aux confins du Sahara". 

En introduction, l'auteur, Simon Urwin,
écrivain et photographe de voyage à la fois, a
observé que cette région est située dans la
"plus grande nation d'Afrique" et la "10e au
monde", dont le paysage est présenté
comme "vaste et varié composé de chaînes
de montagnes vertigineuses, de déserts
brûlants et d'anciennes ruines romaines". 

Impressionné par l'étendue du territoire
algérien et la variété de ses reliefs, il n'a pas
manqué de relever aussi que l'Algérie
couvre près de 2,4 millions de kilomètres
carrés, soit 10 fois la taille du Royaume-Uni.

Le pays dispose aussi du "plus grand
désert chaud du monde" et une "nature sau-
vage surprenante et aride de massifs volca-

niques, de plaines de gravier et de grands
ergs, ou de mers de sable mouvantes.

«Magnifiques citadelles»
Dans cet espace désertique, cinq ksours

historiques ont été érigés, est-il rappelé
dans ce reportage évoquant des "magni-
fiques citadelles construites le long du Oued
M'zab, un lit de rivière partiellement assé-
ché dont les eaux ne montent qu'une fois
tous les trois à cinq ans". 

Les villes comprennent El-Atteuf, la plus
ancienne, fondée en 1012, Mélika, Bounoura,
la ville sainte de Beni-Isguen et Ghardaïa, le
cœur commercial de la vallée.

Tout en mentionnant que la région du
M'zab, était classée en 1982 au patrimoine
mondial de l'Unesco en raison de sa culture
et de son architecture très particulières, la
BBC s'est attardée sur les principales carac-
téristiques et spécificités de cette ville en
s'appuyant sur les propos de ses guides tou-
ristiques locaux et ses habitants.

On a évoqué plus particulièrement la
solidarité communautaire et la tolérance
distinguant les habitants de la vallée du
M'Zab, indispensables pour survivre dans le
désert et pour perpétuer l'unité au sein des
populations.

La conservation des vêtements tradi-
tionnels et effets vestimentaires a été égale-
ment soulignée dans ce reportage, citant
entre autres le "haïk", porté par les femmes
lorsqu'elles sortent de la maison et les
"sarouel loubia" (pantalons) des garçons et
des hommes.  "Le sarouel est pratique. Il
garde son porteur au frais et permet un
mouvement flexible lors de tout type de tra-
vail physique", a relaté l'écrivain en faisant
observer que ces habits font partie de la sin-
gularité et de l'identité du M'Zab. 

L'autre aspect abordé, dans ce reporta-
ge, est celui de la gestion de l'eau et des pal-
meraies, soumise à des règles "rigoureuses"
et "supervisée par un conseil de l'eau qui ne
tolère pas des dépassements en infligeant
des sanctions "pour ceux qui prennent plus
que leur juste part".  Si l'eau est considérée
comme "plus précieuse que l'or", selon des
agriculteurs de la région, l'abattage d'un pal-
mier dattier est aussi vu comme un "pêché
impardonnable", ont mentionné des habi-
tants de ces "ksours" fortifiés, accessibles
uniquement aux visiteurs accompagnés de
guides locaux, afin de veiller à la protection
et la préservation de cette vallée jalouse de
son authenticité. 

SYSTÈME DE CONVENTIONNEMENT

Une option pour des projets pilotes dans nombre d'hôpitaux

Le Washington Post et la BBC font 
la promotion de la destination Algérie
Deux grands médias, l'un américain et l'autre britannique, sont tombés sous le charme de l'Algérie et de ses sites. Le reporter du
Washington Post, qui a fait le tour du pays, avoue que ses préjugés sont tombés l'un après l'autre et qu'il est tout simplement reparti
"impressionné par la grandeur de ce pays". De l'autre côté de l'Atlantique, le site électronique de la BBC a invité ses lecteurs à une virée
dans la Vallée du M'zab qu'il présente comme la "Pentapolis" de l'Algérie.
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SANTÉ

CELA REPRÉSENTE 13% de
décès supplémentaires par rap-
port aux prévisions normales
sur deux ans.

L'OMS estime que de nom-
breux pays ont sous-estimé le
nombre de personnes décédées
à cause du Covid - seuls 5,4 mil-
lions ont été déclarés.

En Inde, 4,7 millions de
décès dus au Covid ont été enre-
gistrés, soit 10 fois les chiffres
officiels, et près d'un tiers des
décès dus au Covid dans le
monde.

Le gouvernement indien a
remis en question cette estima-
tion, se disant "préoccupé" par
la méthodologie, mais d'autres
études sont parvenues à des
conclusions similaires quant à
l'ampleur des décès dans le
pays.

La mesure utilisée par l'OMS
s'appelle le taux de surmortali-
té, c'est-à-dire le nombre de
personnes décédées par rap-
port au nombre de décès nor-
malement attendus dans la
même région avant la pandé-
mie.

Ces calculs tiennent égale-
ment compte des décès qui
n'étaient pas directement dus
au Covid mais plutôt à ses effets
d'entraînement, comme l'im-
possibilité pour les gens d'accé-
der aux hôpitaux pour recevoir
les soins dont ils avaient besoin.
Ils tiennent également compte
de la mauvaise tenue des
registres dans certaines régions
et de la rareté des tests au début

de la crise. Toutefois, l'OMS a
déclaré que la majorité des 9,5
millions de décès supplémen-
taires observés par rapport aux
5,4 millions de décès signalés
dans le cadre du Covid étaient
des décès directs causés par le
virus, plutôt que des décès indi-
rects.

«Nous devons 
demander des 
comptes aux 
décideurs politiques» 

S'exprimant sur l'ampleur
de ces chiffres, le Dr Samira
Asma, du département des
données de l'OMS, déclare :
"C'est une tragédie".

"C'est un chiffre stupéfiant
et il est important pour nous de
rendre hommage aux vies per-
dues, et nous devons demander
des comptes aux décideurs
politiques", ajoute-t-elle.

"Si nous ne comptons pas
les morts, nous manquerons
l'occasion d'être mieux prépa-
rés pour la prochaine fois."

Outre l'Inde, les pays où la
surmortalité totale est la plus
élevée sont la Russie,
l'Indonésie, les États-Unis, le
Brésil, le Mexique et le Pérou,
selon les chiffres de l'OMS. En
Russie, les chiffres sont trois
fois et demie supérieurs au
nombre de décès enregistrés
dans le pays.

Le rapport examine égale-
ment les taux de surmortalité
par rapport à la taille de la
population de chaque pays. Le

taux de surmortalité du
Royaume-Uni - comme celui de
l'Amérique, de l'Espagne et de
l'Allemagne - était supérieur à
la moyenne mondiale en 2020
et 2021.

Parmi les pays présentant
un faible taux de surmortalité
figurent la Chine, qui poursuit
toujours une politique de "zéro
Covid" impliquant des tests de
masse et des quarantaines,
l'Australie, qui a imposé des
restrictions strictes aux
voyages pour empêcher le virus
d'entrer sur son territoire, le
Japon et la Norvège.

Les universitaires qui ont
participé à la rédaction du rap-
port admettent que leurs esti-
mations sont plus spéculatives
pour les pays d'Afrique subsa-

harienne, car il existe peu de
données sur les décès dans la
région. Il n'existe pas de statis-
tiques fiables pour 41 des 54
pays d'Afrique.

Le professeur Jon
Wakefield, statisticien de l'uni-
versité de Washington à
Seattle, a aidé l'OMS et a décla-
ré à la BBC : "Nous avons besoin
de toute urgence de meilleurs
systèmes de collecte de don-
nées.

"C'est une honte que des
gens puissent naître et mourir -
et que nous n'ayons aucune
trace de leur passage".

"Nous devons donc vrai-
ment investir dans les sys-
tèmes d'enregistrement des
pays pour pouvoir obtenir des
données précises et à temps."

CAS D'HÉPATITES
INEXPLIQUÉS SUR
DES ENFANTS
VIVES INQUIÉTUDES 
AUX ETATS-UNIS

C'est l'inquiétude aux États-Unis et
un peu partout dans le monde après
les cas d'hépatites inexpliquées chez
des enfants. On a dénombré 109 cas
Outre-Alantique et 5 enfants
décédés. Les scientifiques du monde
entier s'activent pour en comprendre
la cause.

Il s'agit de cas de sévères
inflammations du foie qui affectent
des enfants souvent très jeunes qui
ont un âge médian de seulement
deux ans. Plus d'une centaine aux
États-Unis et des dizaines de cas un
peu partout dans le reste du monde.
À cause de leur jeune âge, les enfants
concernés n'étaient pas vaccinés
contre le Covid-19. En revanche,
l'infection au Covid-19, elle-même,
n'est pas écartée comme cause
potentielle.

ADÉNOVIRUS
Les autorités sanitaires privilégient

la piste d'un certain type
d'adénovirus, des virus assez
communs, mais qui ne causaient pas
jusqu'ici des cas d'hépatites chez des
enfants en bonne santé. Il a été
confirmé que plus de la moitié des
enfants touchés aux États-Unis
avaient été testés positifs à un
certain adénovirus, mais qui était
plutôt connu pour provoquer jusqu'à
présent des gastro-entérites.

TOXINE
L'une des hypothèses est que la

réaction face à cet adénovirus puisse
être perturbée par un autre facteur,
comme l'infection au Covid-19 ou des
facteurs environnementaux, par
exemple le contact avec des
animaux ou une toxine. Cette piste
est étudiée de très près par les
chercheurs du monde entier.

Le patient américain qui
avait reçu le cœur d'un porc
génétiquement modifié et qui
était décédé deux mois après la
greffe, est mort d'une infection
due à un virus porcin.

A l'automne 2021, les chirur-
giens de la Langone University
de New-York (Etats-Unis)
avaient annoncé avoir trans-
planté, pour la première fois
dans le monde, un rein de porc
sur un patient humain. En jan-
vier 2022, un pas de plus avait
été franchi vers la généralisation
des xénotransplantations (c'est-
à-dire la greffe sur l'Homme
d'organes provenant d'une espè-
ce animale) : les chirurgiens du
centre médical de l'Université du
Maryland avaient en effet réussi
à greffer le cœur d'un porc géné-
tiquement modifié, sur un
homme de 57 ans souffrant
d'une grave maladie cardiaque et
qui n'avait plus d'autre issue.

Malheureusement, ce patient
était décédé deux mois après la
greffe. Les médecins ont donc
précédé à une autopsie pour
savoir si ce décès était dû au
rejet de la greffe par l'organisme
du quinquagénaire ou à une
autre cause.

Les résultats de cette autop-
sie viennent d'être publiés dans
le MIT Tech Review : le cœur
greffé aurait été infecté par un
virus endogène, appelé cytomé-
galovirus, qui est un virus cou-

rant chez les porcs mais qui a un
effet dévastateur sur les greffes.
Pour le Dr Bartley Griffith, le chi-
rurgien de l'école de médecine
de l'Université du Maryland qui a
réalisé la transplantation, ce
virus "est peut-être l'acteur, ou
pourrait être l'acteur, qui a
déclenché tout cela".

Pour cette opération de la
dernière chance, les médecins
ont utilisé un cœur qui avait été
génétiquement modifié afin
d'éliminer une protéine présente

dans ses cellules et qui provoque
habituellement un rejet du gref-
fon. Les porcs utilisés pour les
xénotransplantations sont
conçus et élevés par une société
de biotechnologie, qui est suppo-
sée apporter des organes
exempts de toute infection.

Les médecins ne peuvent
affirmer avec certitude que le
patient aurait survécu sans la
présence du cytomégalovirus :
"Ce patient était très, très, très
malade. Ne l'oubliez pas", rappel-
lent-ils. "Peut-être que le virus a
contribué à son décès, mais ce
n'était pas la seule raison."
Toutefois, la mise en place de
procédures plus rigoureuses au
sein des entreprises de biotech-
nologie seront sans doute néces-
saires pour filtrer le virus qui se
cache parfois au plus profond
des tissus du porc et est difficile à
détecter.

LE BILAN DU COVID REVU À LA HAUSSE

15 millions de morts, selon l'OMS
La pandémie de Covid a causé la mort de
près de 15 millions de personnes dans le
monde, estime l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Greffe de cœur de porc : le patient est
décédé d'un virus porcin
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PAR FODIL C.

BIEN qu'elle existe depuis plu-
sieurs années déjà, la collecte du
plastique a explosé ces derniers
temps. Elle est même devenue un
phénomène en vogue. En tout cas,
beaucoup en ont fait leur gagne-
pain. Présents en force à Alger,
mais aussi un peu partout dans les
autres régions du pays, des adoles-
cents, des jeunes et même des
personnes âgées se ruent quoti-
diennement vers les décharges, la
plupart du temps en début de soi-
rée, pour chercher des bouteilles
vides et d'autres objets en plas-
tique. Dans un premier temps, ils
les récupèrent, les stockent avant
de les vendre pour qu'ils soient
recyclés. Même si ce business ne
rapporte pas beaucoup comme il
nous a été révélé par ceux qui en
ont fait leur travail, ils continuent à
faire le tri des déchets domes-
tiques en attendant des jours
meilleurs. Dans ce reportage que
nous avons réalisé, on vous fait
découvrir le quotidien de ces per-
sonnes, les risques qu'ils endurent
en fouillant dans les bennes à
ordures ménagères, des difficultés
qu'ils croisent, mais aussi et sur-
tout ce qu'on leur reproche après
chacun de leurs passages.   

«Non, ça ne rapporte
pas beaucoup !»

Accosté devant l'une des cités
d'Ouled Fayet, notre interlocuteur
a refusé de révéler son identité et
même de nous parler après avoir
su que nous étions journaliste, a
fini par se confier à nous après que
nous lui avons assuré qu'il ne sera
pas filmé. Interrogé à propos de ce
business, il nous a dit : "Croyez-
moi, ça ne rapporte pas beaucoup
contrairement à ce qu'on croit. Si
je le fais, c'est tout simplement
parce que je n'ai pas trouvé mieux.
Pensez-vous que je continuerai à
le faire si j'avais un autre moyen de
gagner ma vie ? Bien sûr que non.
Je suis obligé de le faire et je le ferai
jusqu'à ce que je trouve une
meilleure option." Envahi par un
sentiment de honte, notre interlo-

cuteur nous a assuré qu'il collecte
du plastique depuis 2016 "Pour
être franc, c'était mieux avant.
Personnellement, j'avais plus de
facilités à trouver et récupérer des
bouteilles vides. Ces derniers
temps, beaucoup se sont mis à
chercher des objets en plastique,
ce qui a fait que je suis plus sou-
vent en déplacement pour récupé-
rer des pièces qui pourront m'être
utiles au moment où j'irai les
vendre."

Voici combien coûte 
le kilogramme 
de plastique

Pour ce qui est des prix, cet
homme qui a dépassé la cinquan-
taine nous a révélé : "Je le vends à
43 dinars le kilogramme. Il me faut
au moins 2500 kg chaque semaine
pour empocher 10.000 DA. Les
bouteilles en plastique vides ne
pèsent presque rien, donc il faut
fournir beaucoup d'efforts pour
atteindre ses objectifs. Je suis forcé
de faire plusieurs cités et ratisser
plusieurs quartiers pour récupé-
rer le maximum d'objets." Parmi
les objets tant convoités figurent

aussi les caisses que les vendeurs
de fruits et légumes utilisent.
"Quand j'en trouve, je me dis que la
collecte est bonne, tout comme ma
journée mais. Hélas, c'est extrê-
mement difficile d'en avoir, voire
même impossible puisqu'on est
nombreux à les rechercher."
Voulant savoir où il finit par
vendre le stock qu'il récupère
durant la semaine, sa réponse a
été la suivante : "J'ai eu beaucoup
de peine pour trouver l'endroit qui
m'a été indiqué pour vendre mon
stock. Moi, je le fais à Boufarik.
C'est en dehors de la ville, bien sûr.
Je connais un autre dépôt où les
propriétaires prennent ce que je
leur propose et il se trouve à
Meftah. J'ai entendu parler
d'autres endroits où on accepte
d'acheter les objets en plastique,
ils se trouvent à Blida ou encore à
Boumerdès."

Sans masque, ni gants,
ils se mettent
quotidiennement 
en danger

Ce qu'il faut noter aussi, c'est
que ceux qui collectent du plas-

tique le font sans qu'ils ne soient
protégés et une telle situation
peut les mettre en danger puis-
qu'ils risquent de choper des
maladies, mais ce n'est pas tout.
"Oui, je suis conscient qu'il faut
se protéger en mettant un
masque et même des gants
avant d'entamer le tri mais
comme vous le voyez, aujour-
d'hui, je n'en porte pas. J'ai
oublié de le faire avant de sortir
de chez moi. Les odeurs fétides
qui se dégageant des déchets
des fois rendent l'atmosphère
irrespirable. Des fois, on tombe
sur des objets en verre ou des
boîtes de conserve, on s'en sort
avec des blessures au niveau des
mains. Des fois, les plaies sont
tellement profondes qu'on doit
faire un saut dans un centre
médical pour recevoir les soins
qu'il faut. Lorsqu'on est blessés,
on doit rester au repos forcé et
naturellement cela ne nous
arrange pas. C'est pour ça que le
mieux est de porter des protec-
tions car être protégés nous
permet d'éviter de choper des
maladies et mettre ainsi nos

proches en danger", nous a dit
ce père de famille tout en conti-
nuant de chercher des objets en
plastique. L'autre danger qu'ils
risquent, c'est d'être attaqué par
des chiens errants "J'ai été une
fois attaqué, depuis j'évite de
m'y rendre tard la nuit."

Les éboueurs en rogne
Les collecteurs de plastique

sont souvent en conflit avec les
éboueurs. Si le courant ne passe
pas entre eux, c'est à cause de
l'état dans lequel les premiers
cités laissent les bennes à
ordures après leur passage. Pour
chercher des objets à récupérer,
ils n'hésitent pas à étaler le
contenu des sacs et c'est ce qui
met les seconds en difficulté au
moment de faire le ramassage. "Il
faut voir comment on trouve les
bennes lorsque nous  passons les
vider. Ça nous met hors de nous
car au lieu de faire notre boulot
en cinq minutes, ça nous prend
beaucoup plus de temps puisqu'il
nettoyer les lieux. Ils collectent
du plastique ou autre chose, bon
courage à eux mais il ne faut pas
nous punir et c'est ce qu'ils font
pourtant après chacun de leur
passage. Ce qu'ils font est juste
inadmissible, ils doivent trouver
une solution pour qu'on ne soit
plus pénalisés dans notre bou-
lot." Nous avons fait part de ce
témoignage au collecteur de
plastique que nous avons croisé,
ce dernier a reconnu être fautif
tout comme ceux qui le font.
"C'est vrai que des fois, l'opéra-
tion de tri nous oblige à chercher
profondément dans les sacs. Je
tâcherai de faire plus attention à
l'avenir, mais ce qui serait vrai-
ment bien, c'est que les gens fas-
sent le tri avant de sortir leur
poubelle." 

En attendant qu'une solution
soit trouvée qui arrangera toutes
les parties, les collecteurs de
bouteilles vides et les objets en
plastique poursuivent leur busi-
ness et continueront certaine-
ment à faire parler d'eux…

F. C.

Déchets recyclables : ces collecteurs
clandestins... 

Le projet de la nouvelle loi relative à l'in-
vestissement sera au menu du Conseil des
ministres que présidera, aujourd'hui, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Outre l'examen et débat sur ce
projet de loi sur le nouveau code de l'in-
vestissement, il sera, aussi, question de
l'examen du projet de loi relative aux
conditions d'exercice des activités com-
merciales, ainsi que des exposés relatifs
au suivi du projet du gisement de fer de
Gara Djebilet et du dossier des nouvelles
wilayas, lit-on dans le communiqué.

Le nouveau code de l'investissement
devrait consacrer une redéfinition du
concept de l'investissement, conformé-
ment aux attentes des opérateurs et spé-
cialistes du secteur. 
On se rappelle qu'en février dernier, le
président de la République qui était en
visite officielle au Koweït annonçait à la
communauté algérienne établie dans ce
pays arabe, que le nouveau code des
investissements qui était prêt, devait être
présenté en conseil des ministres pour
examen. Il convient de préciser que ce

projet de loi a été renvoyé, lors d'un pré-
cédent Conseil  par le président de la
République, pour enrichissement et
réexamen, de manière à impliquer l'en-
semble des secteurs, qui sont en rapport
direct avec l'investissement.
Pour ce qui est du projet d'exploitation du
gisement de fer de Gara Djebilet (170 km
Sud-ouest de Tindouf) pour lequel un
mémorandum d'entente signé entre
l'Algérie et la Chine a été signé le 30 mars
dernier, il est utile de préciser qu'il s'agit
d'un des plus importants gisements de fer

au monde. Réparti en trois zones (Ouest,
Centre et Est), le gisement de Ghara
Djebilet qui est riche d'une réserve miniè-
re allant de 3 à 3,5 milliards de tonnes,
dont près de 1,7 milliard de tonnes seront
exploitée dans une première phase. 
Ce projet stratégique s'assigne comme
objectifs d'assurer l'approvisionnement
des usines algériennes de fer et d'acier en
matière première, de contribuer au déve-
loppement du secteur des mines, et
d'augmenter les revenus algériens hors
hydrocarbures. B. A.

CONSEIL DES MINISTRES
Le nouveau code des investissements et le projet de 
Gara Djebilet au menu 



Potter en
pole pour
succéder
à Conte 

Tottenham aurait noté
le nom de Graham
Potter en haut de sa
short-list, dans
l'optique de la
succession
d'Antonio
Conte.
L'entraîneur
de Brighton
pourrait tou-
tefois coûter
cher. Selon les
éléments divulgués
par le Telegraph,
Graham Potter est en
pole pour succéder à
Antonio Conte, sur le
banc des Spurs. Le
club londonien appré-
cierait beaucoup le
profil du technicien.
Pour autant, le coach
de Brighton n'est pas
libre, et la rupture de
son contrat pourrait
impliquer le verse-
ment d'une indemnité
de près de 12 millions
d'euros. Un montant
particulièrement
important pour un
entraîneur.
L'information est
d'ailleurs étonnante
dans la mesure où le
patron de Tottenham,
Daniel Levy, est réputé
pour rechigner à la
moindre dépense.
Brighton occupe
actuellement la 14e
position du classe-
ment de Premier
League. Peu connu en
France, Graham Potter
dispose d'une très
belle réputation,
outre-Manche.
Antonio Conte serait
quant à lui ciblé par le
PSG.
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SPORT

LES BLAUGRANAS RÊVENT
DE DE BRUYNE ET VERATTI 
Le FC Barcelone est un club qui n'attire plus autant qu'il y a encore
quelques années, cela n'empêche pas les dirigeants catalans de rêver
de certaines signatures. Il y a quelques années, un certain Marco
Verratti a failli signer au FC Barcelone, mais cela ne s'était pas fait.
Alors que le mercato estival pointe le bout de son nez, les dirigeants
catalans tentent beaucoup de pistes, mais les deux évoquées ci-des-
sous semblent impossibles à concrétiser. Kevin De Bruyne et Marco
Verratti sont des milieux de terrain très appréciés par Joan Laporta et
ses collaborateurs, mais ces derniers savent parfaitement qu'il est
aujourd'hui presque impossible de pouvoir les recruter. Les deux
évoluent au sein d'équipes où leurs rôles sont salués et impor-
tants. Mundo Deportivo l'a rappelé ce matin.

LES MERENGUE ONT BIEN EMBROUILLÉ
XAVI ET LE FC BARCELONE

Le Clasico remporté par le Barça face au Real Madrid
(4-0) n'a pas eu que des bienfaits pour les Blaugrana. Le
20 mars dernier, le FC Barcelone a frappé fort en rem-
portant d'une main de maître le Clasico face au Real
Madrid (4-0). Mais depuis, les hommes de Xavi sont irré-
guliers (4 victoires, 1 match nul, 3 défaites) et montrent un
visage moins séduisant dans le jeu.  "Le Clasico a brouillé les
Culés", a déclaré le présentateur de l'émission espagnole, El Chiringuito TV,
Josep Pedrerol, qui estime que les joueurs du Barça se sont relâchés après
cette victoire au stade Santiago-Bernabéu. Pendant ce temps-là, le Real
Madrid s'est adjugé le 35e titre de champion d'Espagne de son histoire. De
quoi mettre un coup derrière la tête aux Blaugrana.

MANCHESTER CITY plutôt que le PSG ?
Paul Pogba pourrait se retrouver sur un choix

cornélien à faire si l'intérêt des Citizens pour
l'international français se confirme. Pep
Guardiola est à la recherche d'un milieu de
terrain pour succéder à Fernandinho.
L'international brésilien a annoncé son
départ en fin de saison pour rentrer au

pays.

Succéder à Fernandinho
Le coach de Manchester City songerait

donc à Paul Pogba pour le remplacer selon des
informations du Daily Mail. Libre de tout
contrat, l'actuel joueur de Manchester United
aura l'avantage d'être gratuit. Ce qui pourrait

permettre aux dirigeants des Citizens de lui
offrir au moins le même salaire qu'il perçoit
actuellement chez les Red Devils. A savoir
340.000 euros par semaine.

Un choix de carrière important
Paul Pogba qui a désormais qui a 29 ans est

à un carrefour important de sa carrière. Il doit
aussi faire avec le décès de son agent Mino
Raiola. 

Plus que jamais, l'ancien joueur de la
Juventus de Turin est dans le flou alors qu'il
espérait annoncer son nouveau club au prin-
temps. Outre Manchester City, le PSG, le Real
Madrid et la Juventus seraient également sur
les rangs pour l'accueillir.

Paul Pogba vers
Manchester City ?
Paul Pogba pourrait prendre la direction de Manchester City.
Les Citizens seraient en effet intéressés par celui qui évolue
dans le club d'en face, Manchester United. 

JORDI ALBA
SACRIFIÉ POUR 

DE LIGT ? 
Ciblé par le FC Barcelone,

Matthijs de Ligt pourrait être
échangé contre Jordi Alba, mais

les Catalans devront tout de
même verser 50M€ en supplé-
ment. Le secteur défensif du FC
Barcelone devrait être grande-
ment remanié lors du mercato
estival. En effet, alors que l'arri-
vée libre d'Andreas Christensen

aurait déjà été bouclée, Joan
Laporta ne compte pas s'arrêter
là. Désireux de renforcer sa char-

nière centrale en attirant un
joueur de classe mondiale, le

Barça s'intéresse à Matthijs de
Ligt. Toutefois, si son prix est jugé

trop élevé par les Blaugrana,
cette somme pourrait être bais-

sée grâce à un échange. Selon les
informations de CalcioMercato,
la Juventus cherche le succes-

seur d'Alex Sandro, qui a grande-
ment baissé de régime lors des
dernières saisons. Pour le rem-
placer, les Bianconeri ciblent

Jordi Alba. Alors que le FC
Barcelone s'intéresse de près à

Matthijs de Ligt, un échange
incluant les deux joueurs pour-
rait avoir lieu. Toutefois, la Juve

ne compte pas lâcher le
Néerlandais facilement, et atten-

drait 50M€ en plus du latéral
espagnol.

Jorge Mendes 
détient la clé des
transferts à Milan

Le super-agent Jorge
Mendes jouera un rôle clé
dans les transferts de
Milan l'été prochain, de la
prolongation du contrat
de Rafael Leao aux signa-
tures potentielles de
Renato Sanches et Marco
Asensio. Les Rossoneri
pourraient disposer d'un
budget de 300 millions
d'euros pour de nouvelles
recrues si Investcorp
finalise le rachat du club.
Jorge Mendes serait en
pourparlers avec les géants de la Série A depuis
longtemps, car Milan serait prêt à prolonger le
contrat de Rafael Leao dès que possible.
Mendes va bientôt s'asseoir avec Paolo Maldini
et Ricky Massara et les deux parties discute-
ront également d'autres clients à l'ordre du
jour de l'agent portugais. Le Lillois Renato
Sanches serait considéré comme un rempla-
çant potentiel de Franck Kessié, qui a signé
avec Barcelone avant un transfert libre cet été.
Le coéquipier de Sanches, Sven Botman, pour-
rait eetre la première signature de Milan en
2022-23 et Sanches serait heureux de suivre
son coéquipier à Milan.

Une incroyable affaire de
chantage et de prostitution
enflamme la Premier League

C'est une nouvelle qui
risque de faire parler. Un
international anglais serait au
centre d'une affaire de chan-
tage par une prostituée trans-
sexuelle. Elle aurait obtenu
malhonnêtement près de 35
000€ de sa part. L'enquête a
toutefois été ralentie puisque
le joueur ne veut pas faire fui-
ter son identité. Ce n'est
pas la première fois
qu'une affaire de
chantage surgit
en Angleterre.
D'après les
informations
de The Sun, un
international
anglais en est de
nouveau la victi-
me. Lors du confi-
nement, ce dernier,
dont l'identité n'a pas été
révélée, aurait eu une relation
avec une prostituée trans. Elle
a toutefois enregistré tous les
messages et l'avait pris en
photo devant chez lui.

Le joueur a versé près
de 35.000 €

Pour ne pas dévoiler aux
yeux du grand public son
identité, la prostituée a alors
décidé de lui faire du chanta-
ge. 

Et le football anglais a dû
lui verser près de 35 000€,
avant de se rendre compte que

ce n'était pas la solu-
tion pour arran-

ger la situa-
tion. Il a alors

décidé de
porter
plainte.
Pourtant,
cette affaire

a ralenti,
puisqu'il ne

souhaite pas
donner son identi-

té. Le club a d'ailleurs été
mis au courant de cette affaire.
On n'a certainement pas
entendu d'en entendre parler
dans cette fin de saison de
Premier League.

3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°149 - Dimanche 8 mai 2022

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a souli-
gné hier son attachement au dos-
sier de l'Histoire et de la Mémoire,
en précisant que cet attachement
"s'éloigne de toute surenchère ou
négociation". Dans un message à
l'occasion de la célébration de la
Journée nationale de la Mémoire,
marquant l'anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, le Président
Tebboune a, pour autant, indiqué
que son attachement au dossier de
l'Histoire et de la Mémoire "est, en
fait, un attachement qui s'éloigne
de toute surenchère ou négocia-
tion pour préserver notre mémoire
et œuvre parallèlement au traite-
ment du dossier mémoriel et de
l'Histoire en toute probité et avec
objectivité dans la perspective
d'établir la confiance et de jeter les

bases de relations de coopération
durable et fructueuse, garantissant
les intérêts des deux pays dans le
cadre du respect mutuel".

Le chef de l'Etat a estimé que la
Journée nationale de la Mémoire
marquant l'anniversaire des mas-
sacres du 8 mai 1945, dont nous
commémorons le soixante-dix-
septième anniversaire, "en ce jour
mémorable, et au moment où nous
nous remémorons les sacrifices
consentis par le peuple lors d'une
période charnière de l'histoire de la
nation, la meilleure expression de
loyauté à la patrie, dans un contex-
te de défis multiples, demeure le
resserrement des rangs pour pou-
voir traiter, avec l'efficacité et la
célérité requises, notre situation
socioéconomique". "On pourra,
partant, interagir avec le monde

extérieur et faire face aux
tensions et fluctuations
successives avec un
front interne soudé en
mesure de consolider la
place de l'Algérie dans le
contexte des nouveaux
équilibres que connait le
monde", a-t-il ajouté.

«Un front interne
capable de déjouer 
les tentatives de
provocation»

Et ce, avant d'insister : "Un
front interne capable de déjouer
les tentatives de provocation et
mettre à nu les contrevérités hos-
tiles qui ne feront pas renoncer
l'Algérie à ses grands choix et
orientations stratégiques, qu'il
s'agisse des démarches adoptées

pour réaliser une cadence
ascendante en matière de

développement durable à
la faveur de la mobilisa-
tion de nos capacités et la
lutte contre le pillage des

ressources de la nation,
ou bien de la vision régis-

sant notre politique extérieu-
re".

Dans ce contexte, le président
Tebboune a expliqué qu'il s'agit
d'une politique extérieure "qui
œuvre à la défense de nos intérêts
et le recouvrement mérité de la
puissance et du poids de l'Algérie,
puisés de son histoire séculaire, de
l'unité de son peuple, de ses capa-
cités et ressources, et de sa volonté
d'établir des relations équilibrées
avec ses partenaires au double
plan régional et international". "Il

s'agit-là d'une vision appelant à
faire prévaloir la voix de la Justice
et à soutenir les causes justes fai-
sant ainsi de notre pays un élé-
ment d'équilibre et de stabilité
dans la région".

D'autre part, le président
Tebboune a rappelé que "notre glo-
rieuse histoire, source de notre
fierté et inspirant les générations
au fil du temps, s'illumine et s'en-
racine davantage dans notre esprit
à chaque fois que la rancœur de
ceux qui ne se sont toujours pas
débarrassés de leur extrémisme et
attachement chronique à la doctri-
ne coloniale désuète et misérable,
s'accentue. Ceux-là n'ont pas
appris des tentatives désespérées
de dissimuler les vérités de
l'Histoire par l'imposture et l'oubli".

A. R.

PAR AMAR R.

CES MASSACRES qui restent gravés à
jamais dans la mémoire collective algérien-
ne, en tant que crime contre l'humanité, ont
grandement contribué à radicaliser le mou-
vement national et sont considérés comme
le début de la guerre algérienne d'indépen-
dance nationale. 

Au commencement était Sétif
Tout à commencé à Sétif, lorsque les

policiers voulurent se saisir du drapeau du
PPA, devenu depuis le drapeau algérien, et
des banderoles des 6 à 7000 manifestants
réclamant la libération de Messali Hadj
déporté dans le Sud algérien le 21 avril et l'in-
dépendance. La répression s'abat alors sur
les manifestants, dont le porte-drapeau Saâl
Bouzid qui sera la figure emblématique des
altercations de ces événements qui ont fait
des dizaines de blessés et plus d'une centai-
ne de morts à Sétif en moins de 2 heures.

Mais, loin d'être sortis du néant, elles ont
été précédées par d'd'importantes manifes-
tations de rues qui se déroulèrent le 1er mai
dans dix-huit villes algériennes et qui furent
parfois assez violentes à Oran (1 mort), à
Tébessa, Sétif et Alger (2 morts et 13 blessés).
Toutes réclamaient la libération de Messali
Hadj déporté dans le Sud algérien le 21 avril,
mais aussi la "reconnaissance de la nationa-
lité algérienne", voire l'indépendance. 

L'onde s'étend au monde rural, où l'on
assiste à une levée en masse des tribus. A
Guelma, les arrestations et l'action des
milices déclenchent les événements, inci-
tant à la vengeance contre les colons des
environs. "Les civils européens et la police se
livrent à des exécutions massives et à des
représailles collectives. Pour empêcher
toute enquête, ils rouvrent les charniers et
incinèrent les cadavres dans les fours à
chaux d'Héliopolis", écrit l'historien
Mohamed Harbi dans une tribune sur le
Monde diplomatique. À Guelma, le mouve-

ment "se propagea en ondes concentriques
autour de ces deux centres durant quatre
jours, cependant qu'une répression immé-
diate et violente écrasa la révolte et se pour-
suivit contre quelques zones de refuge jus-
qu'à la fin du mois", soutient encore Charles-
Robert Ageron.

D'autres manifestations de masse
avaient eu lieu le 8 mai dans diverses autres
agglomérations du Constantinois ; elles ne
firent de victimes qu'à Bône et Guelma
notamment où le sous-préfet Achiary a
constitué une garde civique armée. Tandis
que dix Européens étaient assassinés dans la
banlieue, la police arrêtait 9 membres
influents des AML qui furent exécutés le 10
mai.

Odieuses représailles
Cependant, la garde civique se livra à

d'odieuses représailles contre des habitants
de Guelma : il y aurait eu 300 à 400 exécu-
tions sommaires selon l'enquête du com-
missaire Berge. L'armée était  intervenue, et
l'aviation militaire mitrailla les rassemble-
ments autour de Guelma. Le préfet de
Constantine Lestrade-Carbonnel vint décla-
rer aux miliciens de Guelma : "Vous avez
sauvé l'Algérie qui restera française, je vous
félicite et je couvre tout, même les sottises". 

Le 11 mai, l'insurrection s'étendait à la
région de Jijel, et à la bande côtière entre
Mansouriah et Bougie. L'artillerie de marine
procéda à des tirs et canonna aussi les
gorges de Kherrata. Selon les historiens, le
ratissage des villages hostiles, les vols d'inti-
midation (mais aussi les bombardements
aériens de mechtas) et les tirs d'artillerie
fusant haut, visaient moins à détruire les
rassemblements hostiles qu'à terrifier les
populations qui évacuèrent leurs douars et
se réfugièrent dans les zones montagneuses
boisées. Les populations sont contraintes à
des manifestations de soumission. Cette
répression militaire confiée à des bataillons
de Sénégalais, à des tabors marocains et à

des légionnaires fut menée sans discerne-
ment politique comme une opération de
guerre coloniale. Elle atteignit des popula-
tions souvent sans armes, procéda à des des-
tructions, des représailles, à quelques
pillages et razzias de troupeaux.

Le bilan officiel des victimes euro-
péennes durant les quinze jours d'action
militaire au 30 juin 1945, est de 102 tués, 86
civils européens, 2 prisonniers de guerre ita-
liens, 14 militaires français (dont 3 soldats
"indigènes") et 110 blessés. Mais du côté des
Algériens tués par les forces de l'ordre et les
milices civiques, le chiffre (8-22 mai) est de
45.000 morts, selon les informations recou-
pées par la suite par le MTLD, alors que le
colonisateur et ses historiens ont bien tenté
d'en minimiser le nombre en avançant des
chiffres qui ne prennent en compte ni les
décès qui n'ont pas été déclarés par les
familles ni les nombreux cadavres qui furent
brûlés. 

C'est ainsi que le président de la fonda-
tion du 8 mai 1945, M. Bachir Boumaza, s'éle-
va contre "les tentatives révisionnistes de
l'histoire coloniale française" qui visent à
minimiser l'ampleur et l'horreur des mas-
sacres de civils algériens, dans une conféren-
ce-débat donnée en Sorbonne le 4 mai 1995.

Crime imprescriptible 
Pour nombre d'historiens les manifesta-

tions qui avaient eu lieu à l'initiative d'un
regroupement unitaire, les Amis du
Manifeste pour la Liberté (AML) qui réunis-
sait les nationalistes du PPA, les représen-
tants des élus modérés et les partisans des
oulémas, avaient une  revendication com-
mune, à savoir le rejet de l'assimilation et la
revendication de l'indépendance. 

Dans un contexte international large-
ment favorable, marqué par l'idéologie anti-
colonialiste de la charte de l'Atlantique (12
août 1942), et forte du succès des premières
manifestations, la direction du PPA décida
d'élargir la mobilisation populaire en met-
tant en avant l'indépendance. Ayant prévu la
révolte, l'administration coloniale avait pris
ses précautions depuis plus d'une année et
les plans de la répression étaient prêts.
Conséquence : des massacres sur des
Algériens sont commis par les forces colo-
niales le  8 mai 1945 dans les régions de Sétif,
Guelma et Kherrata soit, un crime contre
l'humanité, imprescriptible selon le droit
humanitaire international, mais qui reste
impuni, comme le relèvent les historiens.

A. R.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Un crime impuni

Tebboune : «La question de la mémoire est non négociable» 

Il y a 77 ans, à Sétif, Guelma et Kherrata, la France coloniale
massacrait 45.000 Algériens qui, dans le sillage de la célébration
de la victoire des alliés sur le nazisme, sont sortis manifester à
l'appel des Amis du Manifeste et de la liberté (AML) et du Parti du
Peuple Algérien (PPA), pour rappeler à la France et ses alliés les
revendications nationalistes des Algériens.
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Durant cette période de ten-
sion sur le gaz, de nombreux pays
européens cherchent à sécuriser
leurs approvisionnements. Après
l'italien Eni qui a raflé d'impor-
tants contrats d'exploration et
d'exploitation du gaz en Algérie,
c'est au tour des Allemands de
renforcer leur présence sur le
marché algérien avec l'acquisition
des parts de la société italienne
Edison, filiale du groupe français
EDF, dans le projet de gaz naturel
Reggane Nord, par le groupe
Wintershall pour un montant de
100 million dollars. 

Cette transaction est interve-
nue quelques jours seulement
après les déclarations du ministre
de l'Economie allemand Robert
Habeck qui a exprimé, début du
mois courant, l'intention de son
pays de s'approvisionner en gaz
algérien. "L'Allemagne entend
importer du gaz algérien à partir
de 2024 lorsqu'elle aura terminé
l'installation des stations de rega-
zéification, lui permettant, à long
terme, de se démarquer du gaz
russe" a-t-il affirmé.  En effet,
dans son communiqué rendu

public, le groupe allemand affirme
avoir racheté les parts de la socié-
té italienne pour "renforcer sa
position" en Algérie et de mieux
"profiter du rôle stratégique que
l'Algérie s'apprête à jouer dans la
fourniture de gaz aux pays de
l'Union européenne". "Wintershall
Dea continue de renforcer sa pré-
sence en Algérie. Le 4 mai dernier,
la société a conclu un accord de
vente et d'achat pour acquérir la
participation de 11,25% d'Edison
dans le projet de gaz naturel
Reggane Nord. Après la clôture de
la transaction, Sonatrach détient

40%, Wintershall Dea 30,75% et
Repsol 29,25%", lit-on dans le
communiqué du groupe alle-
mand.  En effet, le groupe alle-
mand, d'après son communiqué,
affiche clairement ses ambitions
pour l'avenir, et son implication
dans le développement du champ
gazier de Reggane nord avec ces
19 puits qui produisent près de 3
milliards de m3 par an. Ce rachat
"fait partie du plan de croissance
en Algérie. Pays à fort potentiel
pour un partenariat énergétique
renforcé avec l'Europe", ajoute la
même source. Autrement dit, il

s'agit donc de la préparation du
terrain pour de nouveaux inves-
tissements dans le secteur gazier
en Algérie, une manière de
répondre à la croissante demande
européenne sur le gaz, notam-
ment, l'Allemagne qui dépend à
55% du gaz russe. L'Algérie qui est
présentée comme une alternative
pour le gaz russe à moyen et long
terme, conditionne l'augmenta-
tion de sa production par la haus-
se des investissements étrangers.      

Pourquoi l'italien Edison
a vendu ses actions

Pour ce qui est des raisons de
la cession de l'activité de la société
italienne en Algérie, un commu-
niqué rendu public par Edison E/P
a détaillé le contenu de cet accord
et expliqué les motifs de cette
vente d'actions. "L'accord est basé
sur une valeur de la participation
d'Edison dans Reggane Nord
d'environ 100 millions de dollars.
Wintershall Dea détient déjà une
participation de 19,5% dans le pro-
jet. Le champ North Reggane a
commencé sa production en 2017
et se compose de 19 puits actuel-

lement en production qui fournis-
sent environ 2,8 milliards de
mètres cubes de gaz par an entiè-
rement vendus à Sonatrach en
Algérie sur la base d'un contrat à
long terme", détaille le communi-
qué d'Edison. Pour ce qui est de
l'origine de la vente de ces actions
dans un projet exploitable jusqu'à
2041, d'après le groupe allemand,
la société italienne affirme avoir
signé "cet accord pour la cession
de sa participation dans le projet
Reggane nord en Algérie, finali-
sant la cession de toutes les activi-
tés d'Exploration et de Production
(E&P) suite au réalignement stra-
tégique de l'entreprise vers ses
métiers de la transition énergé-
tique". Enfin, si la société italienne
affirme avoir cessé toute activité
d'exploration et d'exploitation des
champs pétrolier et gazier en
Algérie, ses contrats de commer-
cialisation de gaz sont toujours en
vigueur. Edison est liée avec la
compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, pour un
approvisionnement d'un volume
d'un milliard de m3 par an jus-
qu'au 2027. A. B.

Face à la crise énergétique
mondiale, les regards se
tournent vers les énergies
renouvelables et
l'hydrogène en particulier. 

PAR ABDELLAH B.

L'ALGÉRIE compte saisir cette opportu-
nité qui se présente pour s'imposer sur un
nouveau marché qui s'ouvre et devenir l'un
de ses principaux acteurs sur le plan régio-
nal. La thématique de développement de
l'hydrogène était, hier, au cœur des débats
lors de la 26e journée de l'énergie qui a
regroupé des ministres et des experts dans
ce domaine. Les participants ont mis en
avant "les atouts qui permettent à l'Algérie
de devenir le plus important fournisseur de
cette nouvelle source d'énergie dans le
monde."   

Selon le ministre de l'Energie Mohamed
Arkab, "l'Algérie possède de grands atouts et
un avantage compétitif, qui lui permettent
d'occuper une bonne place pour investir
dans l'industrie de l'hydrogène". Immense
potentiel d'énergie solaire, de réseaux éten-
dus et intégrés pour le transport de l'électri-
cité et du gaz, de réserves hydriques consi-
dérables et d'importantes capacités en
matière de recherche et de développement,
ressources en gaz naturel disponibles pour
appuyer la production de l'hydrogène bleu,
sont là, des atouts qui permettront à
l'Algérie de se placer sur le marché énergé-
tique mondial et régional. "L'Algérie jouit
d'une position stratégique, de ports et d'in-
frastructures pour le transport du gaz per-
mettant de répondre à la demande locale,
régionale et mondiale sur l'hydrogène,
outre sa longue expérience dans les techno-
logies utilisées dans ce domaine, ainsi que la
disponibilité d'expertises techniques et de

capacités de conception dans le secteur de
l'énergie pour contribuer à la fabrication
locale d'équipements de production d'hy-
drogène", explique M. Arkab. 

«Créer un environnement 
économique idoine»

En effet, dans son évaluation des besoins
du marché européen à l'horizon 2030, la
Commission européenne estime les besoins
des pays de l'UE en matière "d'hydrogène
renouvelable à 15 millions de tonnes dont 10
millions de tonnes seront importées". De
son côté, European Hydrogen Backbone
(EHB), qui est un groupement européen des
opérateurs activant dans le secteur énergé-
tique, place l'Algérie dans la liste des four-
nisseurs favoris. Dans son rapport du mois
d'avril dernier, l'EHB affirme qu'"en raison
de ses potentialités de production, ses capa-
cités d'acheminement de l'hydrogène vers

le vieux continent, avec l'existence de l'in-
frastructure comme le Gazoduc Transmed
qui assure l'approvisionnement de l'Italie en
gaz, le défi de l'exportation de l'hydrogène
vert pour l'Algérie ne posera pas de problè-
me".        

Par ailleurs, pour se lancer dans la pro-
duction de cette nouvelle ressource énergé-
tique, dont le ministère de l'Energie est
chargée de tracer la stratégie à suivre, il est
question, selon Mohamed Arkab, de définir
le cadre juridique permettant le développe-
ment de cette industrie. "Le développement
de l'hydrogène en Algérie requiert un
ensemble d'exigences essentielles et de
relever plusieurs défis afin de créer un envi-
ronnement économique idoine. Il s'agit pré-
cisément de la préparation d'un cadre légis-
latif et réglementaire approprié, de la défini-
tion des secteurs prioritaires pour l'utilisa-
tion de l'hydrogène, de la préparation et la

qualification du capital humain et de la
recherche scientifique, de la réalisation des
études nécessaires à la construction de pro-
jets pilotes, de l'examen des modes de finan-
cement ainsi que du développement des
relations et des opportunités de coopération
internationale", a souligné M. Arkab.

«Le développement de
l'hydrogène renforcera la
croissance de plusieurs
branches industrielles» 

En fait, le développement de l'hydrogè-
ne n'est pas uniquement du ressort du
ministère de l'Energie, car sa production
exige la mise en place de toute une indus-
trie. Et pour l'accélération de la transforma-
tion de cette idée d'exploitation d'hydrogè-
ne en un projet industriel, le premier res-
ponsable du secteur de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, juge qu'il est temps de mettre en
place un "plan d'action à court et à long
terme" visant à l'encouragement de l'inves-
tissement dans cette filière. "Le travail col-
lectif est indispensable pour réaliser une
transition énergétique efficace", affirme-t-
il. 

Selon ce dernier, le développement de
l'hydrogène "renforcera la croissance de
plusieurs branches industrielles telles que
l'industrie de l'ammoniac, les engrais, les
tissus industriels, la chimie industrielle et
l'électronique", a-t-il poursuivi. 

Abordant la question des investisse-
ments étrangers dans le développement de
cette filière, le ministre de l'Industrie, a évo-
qué le cadre juridique régissant les inves-
tissements en Algérie et le nouveau projet
de loi sur l'investissement qui sera présen-
tée, aujourd'hui au conseil des ministres.
"La nouvelle loi contribuera à améliorer le
climat des affaires et facilitera l'acte d'in-
vestissement à travers l'assouplissement
des procédures administratives", affirme-
t-il.  A. B.

EXPLOITATION DU CHAMP GAZIER REGGANE NORD 

L'allemand Wintershall renforce sa position

L'Algérie lance l'opération hydrogène
Arkab : «On a de grands atouts et un avantage compétitif» 
Zeghdar : «Il est temps de mettre en place un plan d'action à court et à long terme» 
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SI LA MAJORITÉ des Algériens ont inter-
prété et à juste titre ce communiqué "énig-
matique" comme étant une réponse négati-
ve de la part de l'instance mondiale, cer-
tains, dont des officiels de la FAF, estiment
que "la décision finale de la FIFA n'a en réa-
lité pas été clairement établie dans le texte
de la correspondance", ce qui n'est pas faux
également. 

"Le recours algérien est toujours sur la
table de la commission d'arbitrage de la
FIFA, laquelle n'a pas encore définitivement
statué sur l'affaire Algérie-Cameroun.
Contrairement aux récentes informations,
qui sont en réalité de fausses lectures, éma-
nant de plusieurs médias algériens, euro-
péens et surtout camerounais, le verdict
final de l'instance mondiale n'a pas encore
été officiellement communiqué", nous dira
un responsable de la FAF.  

La FAF a-t-elle bien fait de 
rendre publique la lettre de 
la FIFA ? 

La FAF, dans son communiqué, n'a fait
aucune lecture du courrier de la FIFA, se
contentant de le publier tel qu'il est. Est-ce
une bonne décision de le rendre public ?
Beaucoup de professionnels pensent que

non. Mais là, n'est pas la
question. Il suffit de lire
cette première réponse
de la FIFA, sans aucune
interprétation pour
comprendre que le
rédacteur a été précis
et clair dans son mes-
sage. " Nous regrettons
que, selon votre appréciation, les décisions
des arbitres aient pu influer négativement
sur le cours de la rencontre. Nous avons pris
bonne note des éléments de votre courrier
et nous pouvons d'ores et déjà vous garantir
que l'ensemble des incidents survenus pen-
dant le match ont été examinés avec soin
par les deux arbitres vidéo, conformément
aux Lois du Jeu et au protocole d'assistance
vidéo à l'arbitrage", a publié la FAF. 

Aucun mot sur Gassama
On comprend par-là que la FIFA informe

la FAF et non l'opinion publique que les
arbitres de la VAR ont bien fait leur job, qu'ils
avaient examiné avec soin les actions liti-
gieuses et surtout qu'ils avaient à leur dispo-
sition les images nécessaires pour prendre
les décisions qui s'imposent, mais la répon-
se ne dit pas un mot sur Gassama et ses
assistants. Le communiqué ne nous dit pas

également si les arbitres de la VAR ont
demandé à Gassama de venir revoir la faute
sur Mandi lors du but d'Ekambi, encore
moins si le Gambien a refusé leur requête.
La même chose peut être dite à propos du
penalty sur Belaïli. Pour ce qui du but refusé
à Slimani, les arbitres de la VAR ont bien
appelé Gassama à l'écran pour revoir l'ac-
tion et ce dernier assume seul sa décision de
ne pas accorder le but. De ce fait, on com-
prend que la FIFA n'a pas encore définitive-
ment statué sur l'affaire Algérie-Cameroun
! La lettre de la FIFA n'est ni un " simple
accusé de réception" de la part de la FIFA ni
même un "véritable indice sur sa décision
finale".

La FAF demande le contenu de
l'échange entre la chambre de
la VAR et Gassama 

Déboussolés par la lettre de la FIFA, les

responsables de la FAF ont envoyé un cour-
rier, hier, à la FIFA pour exiger des explica-
tions, mais pas que. En effet et selon une
source officielle, l'instance fédérale a
demandé à la FIFA une copie de l'enregistre-
ment audio entre les arbitres allemands de
la VAR et l'arbitre central Gassama.
L'objectif étant d'être sûr que Gassama n'a
pas été appelé à constater la faute sur Mandi
dans le premier but camerounais et même
sur le penalty refusé à Belaïli. On ne sait pas
si la FIFA répondra favorablement à la
doléance de la FAF, mais ce qui est sûr, c'est
que l'administration Amara ne se déclare
pas vaincue. En cas de réponse négative, le
dossier sera porté devant le TAS. 

Les supporters algériens demeurent
dans le flou, en attendant le verdict final
attendu au cours de cette semaine, proba-
blement le 12 mai. 

R. M.

La Fédération Algérienne de Football a
publié dans la nuit de vendredi à samedi
un communiqué faisant état d'une
première réponse de la commission
d'arbitrage de la FIFA concernant le
dossier Algérie-Cameroun. 

Le deuxième vice-président
du Comité international des
jeux méditerranéens (CIJM),
Bernard Amsalem, s'est félicité,
vendredi, de l'excellence du tra-
vail accompli par le comité d'or-
ganisation de la 19ème édition
des JM, prévue dans quelques
semaines, soulignant que cet
événement "sera une réussite
pour Oran et l'Algérie toute
entière". " Nous sommes plus
optimistes que par le passé. Les
choses ont évolué dans le sens
positif ces dernières semaines.
Nous estimons que cette 19ème
édition se déroulera dans de
bonnes conditions et sera une
réussite pour Oran et l'Algérie
toute entière", a déclaré
Bernard Amsalam, lors d'une
conférence conjointe à l'issue
des rencontres de coordination
entre le CIJM et le COJM, ces
derniers jours à Oran.

«Les athlètes seront
dans de bonnes 
conditions» 

Dans ce sens, le vice-prési-
dent du CIJM a relevé que toutes
les infrastructures réalisées ou
réhabilitées sont prêtes à abriter
les différentes épreuves et qu'il
ne reste que quelques équipe-
ments restants à installer dans
les prochains jours. Il a égale-
ment signalé que "les athlètes
seront accueillis dans les
meilleures conditions au village
olympique et seront entre 4.000
et 4.500 sportifs selon les esti-
mations des comités olym-
piques nationaux". Par ailleurs,
M. Assalam s'est félicité des
facilités accordées par l'Algérie
au sujet des visas, signalant que
les sportifs et leurs accompa-
gnateurs recevront, à leur arri-
vée aux aéroports d'Alger et

d'Oran, leurs cartes d'accrédita-
tion qui fera foi de visa".

«L'accréditation fera
office de visa»

Le 2e vice-président du CIJM
a également relevé "une nette
amélioration du site Web ce qui
a permis d'apporter toutes les
informations requises aux
comités olympiques méditerra-
néens des pays participants à
l'édition d'Oran". Concernant les
cérémonies d'ouverture et de
clôture de cette messe méditer-
ranéenne, Bernard Amsalem a
précisé que les propositions ont
été validées. "Salim Dada a
accompli un travail de profes-
sionnel. Le spectacle sera formi-
dable", a-t-il estimé, tout en
signalant qu'un programme
culturel et artistique sera pro-
posé par des artistes algériens
tout le long de cette édition et

reflètera la culture algérienne
dans tous ses aspects et dimen-
sions. Le même responsable a
signalé que pour certaines dis-
ciplines sportives, les résultats
de l'édition d'Oran seront quali-
ficatifs aux futurs champion-
nats du monde et jeux olym-
piques.

Bernard Amsalem : 
«La 19e édition sera 
une réussite»

DEROUAZ SALUE
L'ANNULATION DE 
LA CAN/HANDBALL

De son côté, le Commissaire des
JM-Oran 2022, Mohamed Aziz
Derouaz, a relevé la satisfaction du
CIJM au sujet des préparatifs de cette
édition "ce qui constitue pour nous
un soutien moral", a-t-il déclaré,
annonçant que la dernière visite des
membres du CIJM est programmé du
28 au 31 mai prochain. Concernant les
"Test-Events", le même responsable a
fait état du déroulement de la ren-
contre officielle opposant l'EN de
football à celle de l'Ouganda au nou-
veau stade olympique d'Oran. Il a
également signalé l'organisation d'un
tournoi de football féminin par la FAF
auquel prendront part l'Algérie,
l'Italie, la Tunisie et la Turquie.
Mohamed Aziz Derouaz a évoqué
l'annulation de la coupe d'Afrique de
hand-ball, prévue parallèlement aux
JM 2022. "L'intervention du CIJM a été
forte auprès de la FIHB et de la CAHB
pour reporter ce championnat", a-t-il
souligné. La commission de coordina-
tion relevant du CIJM a entamé, mer-
credi, une visite de travail à Oran pour
examiner les derniers préparatifs de
cette 19ème édition des JM, prévue
du 25 juin au 6 juillet prochain. Des
réunions avec les douze commissions
relevant du COJM ont été tenues à
cette occasion, rappelle-t-on.

Algérie-Cameroun : la FIFA
disculpe les arbitres de la VAR
et l'ENTV mais pas Gassama !  



DANS UN COMMUNIQUÉ remis à
l'agence de presse italienne Nova Agenzia
dont le texte intégral sera diffusé demain,
l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim
Touahria, a affirmé que "l'Algérie est prête à
couper l'approvisionnement en gaz naturel
de l'Espagne, dans le cas de non-respect des
accords conclus entre Alger et Madrid", rap-
pelant, à cet effet, le communiqué d'avertis-
sement émis par le ministère de l'Énergie et
des Mines le 27 avril dernier. 

Dans son article, Nova Agenzia n'a pas
manqué de préciser que les autorités algé-
riennes n'avaient pas révélé l'identité des
pays tiers en cause, supposant qu'il "pour-
rait s'agir du Maroc" et rappelant, dans le
même sens, le fait que l'Algérie avait rompu
les relations diplomatiques avec le Maroc.

Par ailleurs, le diplomate algérien a éga-
lement évoqué le changement de position
du gouvernement espagnol concernant le
dossier sahraoui, en déclarant : "On ne sait
pas pourquoi (ce changement), mais on peut
l'imaginer", profitant de l'occasion pour rap-
peler que "l'Algérie n'a aucun problème avec
le peuple espagnol".

Depuis mars, de fortes tensions animent
les relations entre Alger et Madrid. Cette
crise diplomatique intervient suite au chan-
gement de position annoncé par l'Espagne
le 18 mars concernant le dossier sahraoui.
En effet, l'Espagne avait publiquement sou-

tenu le projet marocain d'autonomie du
Sahara occidental. Ce conflit diplomatique a
eu des répercussions sur le dossier relatif au
transfert du gaz naturel algérien à
l'Espagne, car l'Algérie avait décidé de revoir
ses prix et avait évoqué une éventuelle rup-
ture de contrats au cas où le gaz algérien
livré à l'Espagne serait vendu à des pays
tiers. 

Le 27 avril, le ministère de l'Énergie et
des Mines indiquait que "le ministre de l'É-
nergie, Mohamed Arkab, avait été informé
par son homologue espagnole, Teresa
Ribera, de la décision de l'Espagne d'autori-
ser l'exploitation, en flux inverse, du gazo-
duc (GME)". Suite à cette lettre, le ministère
a mis en garde l'Espagne, menaçant d'une
éventuelle résiliation des contrats.

Cette situation conflictuelle intervient
en marge d'un contexte international mar-
qué par la guerre russo-ukrainienne et le
retour du confinement en Chine, qui mena-
cent la stabilité de l'acheminement des
hydrocarbures, notamment du gaz. Par
ailleurs, les pays de l'Union européenne (UE)
craignent la fermeture des robinets par le

Kremlin et tentent de réduire leur dépen-
dance au gaz russe en recherchant de nou-
velles sources d'approvisionnement.

Dans ce même contexte, il convient de
rappeler que l'Italie, troisième puissance
européenne, avait signé plusieurs accords
avec l'Algérie, dont celui relatif à la fournitu-
re de gaz naturel algérien dans le but de ren-
forcer la coopération bilatérale dans le
domaine énergétique, et ce, à travers l'ex-
portation de plus de trente milliards de
mètres cubes par an. Cette approche sera
probablement adoptée par l'Allemagne,
selon les récentes déclarations du vice-
chancelier allemand Robert Habeck,
ministre de l'Économie et du Climat.

Y. C.

24e
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L'Algérie, représentée par le président du
Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah
Ghlamallah, prendra part au Forum internatio-
nal sur le dialogue interreligieux, qui sera orga-
nisé mercredi prochain à Riyadh (Arabie
Saoudite) par la Ligue islamique mondiale
(LIM), a indiqué hier un communiqué du HCI.

Le secrétaire général de la Ligue islamique
mondiale a envoyé une invitation au président
du HCI pour participer aux travaux du forum

intitulé "valeurs communes aux religions", qui
se tiendra à Riyad le 11 mai courant, précise le
communiqué.

Le président du HCI aura une intervention à
l'occasion pour présenter "le modèle algérien
dans le renforcement de la coopération et l'en-
seignement ainsi que les efforts des oulémas de
la Oumma pour plaider la paix, le rapproche-
ment et l'entente entre les religions", conclut la
source. 

L'ALGÉRIE PREND PART AU FORUM INTERNATIONAL SUR 
LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX

L'Algérie Aujourd'hui n°149 - Dimanche 8 mai 2022

L’Algérie Aujourd’hui du 08 / 05 / 2022 ANEP 0057

TOUAHRIA (AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À ROME) : 

«L'Algérie est prête à fermer les
robinets de gaz vers l'Espagne»

Intempéries : 48 opérations de sauvetage
Les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions dont 48

opérations de sauvetage de personnes coincées et cernées par les eaux pluviales
et dégagé des véhicules emportées par les eaux, suite aux intempéries ayant
affecté plusieurs régions du nord du pays ces dernières 48 heures. 

Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, ces inter-
ventions ont touché notamment les wilayas de Mostaganem, Blida, Mascara,
Tipasa, Relizane, Chlef et Tissemsilt.

Une centaine d'opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales ont
été effectuées également à travers plusieurs wilayas du pays, note la même sour-
ce qui fait état d'un glissement de terrain sur une habitation causant des fissura-
tions au lieu dit douar El Maktaâ, commune de Bordj Bou Naâma, dans la wilaya
de Tissemsilt.

Chlef : un mort suite à un éboulement dans 
un chantier 

Une personne est décédée hier suite à
un éboulement lors de travaux de creuse-
ment de tranchées pour la pose de canali-
sations d'assainissement, dans la commu-
ne de Sidi Akkacha, à Chlef, indique la
direction de wilaya de la Protection civile.
Selon un communiqué de la Protection
civile, l'accident est survenu dans un chan-
tier de réalisation d'un réseau d'assainisse-
ment d'un immeuble en construction à
proximité de la gare routière de la commu-

ne de Sidi Akkacha, suite à un éboulement
de terre dont a été victime un ouvrier de 37
ans, mort coincé dans un fossé de 2,5
mètres de profondeur.

L'unité de la Protection civile de Sidi
Akkacha est intervenue pour assister la vic-
time, sur place, mais celle-ci, gravement
atteinte, a succombé à ses blessures, a-t-on
déploré. Sa dépouille a été transférée à
l'établissement public hospitalier de Ténès,
selon la même source. 
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«Ceux attachés à la
doctrine coloniale
misérable, n'ont pas
appris des tentatives
désespérées de
dissimuler les vérités 
de l'Histoire par
l'imposture et l'oubli»

TEBBOUNE : «LA
QUESTION DE
LA MÉMOIRE

EST NON
NÉGOCIABLE»

TOUAHRIA (ambassadeur d'Algérie à Rome)

«On est prêts à fermer le robinet
du gaz vers l'Espagne» 

L'ALGÉRIE LANCE 
L'OPÉRATION HYDROGÈNE

ARKAB : «On a de grands
atouts et un avantage

compétitif»

ZEGHDAR : «Il est temps 
de mettre en place un plan

d'action à court et 
à long terme» 

Le crime
impuni




