
PAR SALIM KETTANI

LORSQUE, au terme d'une minutieuse
enquête, le regretté Jean-Luc Einaudi avait
publié, en 1986, son premier livre - "Pour
l'exemple. L'affaire Fernand Iveton"
(L'Harmattan) - Georges Acampora était
bien évidemment au rang des premiers lec-
teurs. Et pour cause ! L'enfant de Bab El-
Oued était un intime parmi les intimes de
Fernand Iveton, locataire, lui, du Clos-
Salembier (El Madania). En dépit de la dis-
tance qui séparait leurs quartiers, les deux
hommes étaient des potes à l'épreuve de la
vie. Et au quotidien. D'origine modeste et
ouvrière, ''Georgiot" et Fernand parta-
geaient en commun nombre de facettes :
nés la même année (1926), encartés "com-
muniste", encartés "syndicat CGT" et vécu
quotidien aux côtés des Algériens en butte
à l'ordre colonial.

Lorsque la "guerre sans nom" a éclaté,
les deux hommes n'ont pas été confrontés
au dilemme "camusien". Entre leurs
mamans et la justice, ils ont épousé, sans
hésitation aucune, la cause de la justice en
s'engageant résolument dans la lutte pour
l'indépendance de l'Algérie. "Georgiot" et
Fernand ont intégré des commandos de
choc. 

La "drôle de justice"
Le 14 novembre 1956, Iveton dépose une

bombe à l'intérieur de l'unité de l'EGA
(Électricité et Gaz d'Algérie) d'El Hamma où
il travaille. La bombe qui lui a été remise par
Jacqueline Guerroudj a été préparée par
Taleb Abderrahmane avec l'objectif de ne
pas tuer. L'Algérie étant depuis plusieurs
mois sous le régime des "pouvoirs spé-
ciaux", la "drôle de justice" - selon la formu-
le de l'historienne Sylvie Thénault - pro-
noncera à son encontre la peine capitale.
Rituel auquel la prison de Barberousse
s'était habituée depuis juin 1956, il est
guillotiné le 11 février 1957 à l'aube. Il sera le
seul européen exécuté.

"Georgiot" participe, lui, à l'attaque
contre le commissariat de la Redoute (El
Mouradia). Condamné à mort par un tribu-
nal militaire spécial en août 1956, il séjour-
nera au quartier des "guillotinés" à
Barberousse jusqu'en 1959 avant d'être gra-
cié et transféré à la prison d'El-Harrach.
Bâtisseur de la Protection civile algérienne
à l'indépendance, il a tiré sa révérence en
février 2012 à l'âge de 85 ans. Il n'a pas eu le
temps de lire un deuxième livre, roma-
nesque celui-là, sur la vie de son compa-
gnon de lutte. Publié chez "Actes Sud"
quatre années après son décès, "De nos
frères blessés" de Joseph Andras raconte la
vie de Fernand Iveton. Et sert de trame au
film éponyme en salles cette semaine en
France. Dévoreur de livres malgré sa sortie
précoce de l'école, "Georgiot" aurait aimé
accompagner Julia - son amour de 60 ans -
dans une salle de cinéma et retrouver, le
temps d'une fiction, un couple - Fernand et
son épouse Hélène - qu'ils avaient connu à
Bab El-Oued, au Clos-Salembier et dans
d'autres lieux d'Alger.

Une réponse au silence 
de l'Etat français

Réalisé par Hélier Cisterne et scénarisé
avec le concours de Katell Quillévéré et

Antoine Barraud, "De nos frères blessés"
vient à point nommé. Fernand (interprété
par Vincent Lacoste) et Hélène (Vicky
Krieps) s'affichent sur les écrans de France
à l'heure du 60e anniversaire de la signatu-
re des accords d'Évian et de la fin de la guer-
re d'Algérie. Soixante-cinq ans après l'exé-
cution matinale de Fernand peu de temps
après sa prononciation de "Vive l'Algérie"
dans le couloir de la mort, trente-six ans
après la publication du livre de Jean-Luc
Einauid et six ans après la sortie du roman
de Joseph Andras, le film vient de répondre
au silence de l'État français qui avait signé
sa condamnation à mort. "Cette histoire a
mis bien longtemps à apparaître sur le
devant de la scène mémorielle française",
souligne Benjamin Stora, auteur - avec le
journaliste François Mayle - de "François
Mitterrand et la guerre d'Algérie" (éditions
Calmann Levy, 1991). "Il a fallu tout le coura-
ge de l'historien Jean-Luc Einaudi, qui, dès
les années 1980 a fouillé, seul, dans ce passé
gênant dans le temps d'une gauche encore
au pouvoir", explique l'historien dans le
dossier de presse du film.

François Mitterrand et
la "question" Iveton

Avant d'enquêter, entre autres livres,
sur "La Ferme Ameziane" (centre de torture
dans la région de Constantine) et sur la
répression sanglante du 17 octobre 1961,
Jean-Luc Einaudi s'est attaqué, dans un
premier temps, au dossier de l'exécution de
Fernand Iveton. Le 1er juin 1998, quelques
jours après le décès de l'épouse de Fernand,
Jean-Luc Einaudi avait salué sa mémoire
dans les colonnes du quotidien "Libération"
et dénoncé le "silence français", allusion au
mutisme des autorités sur la fin tragique
d'Iveton, le seul européen victime de la
guillotine de Barberousse pendant la guer-
re d'Algérie. "J'ai écrit un livre, paru en 1986,
sur cette affaire. François Mitterrand, pré-
sident de la République (depuis mai 1981),
n'avait pas donné suite à ma demande d'en-
trevue. Le dossier de recours en grâce,
m'avait-on dit, avait disparu des archives
du ministère de la Justice, précisait Einaudi
dans son article nécrologique du 1er juin
1998. 

Le 24 mars 1994, trois journalistes
furent reçus par le président de la

République. En 1956, en tant que ministre
de la Justice, il était vice-président du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM),
qui examinait les recours en grâce et procé-
dait à un vote. Comme ils lui demandaient
+Qu'avez-vous voté sur le dossier Iveton ?+,
François Mitterrand leur avait répondu : +Je

ne peux pas vous le dire+. Or, comme beau-
coup d'éléments me l'avaient déjà forte-
ment laissé supposer, François Mitterrand
avait voté la mort de Fernand Iveton. C'est
ce que Jean-Claude Périer, secrétaire du
CSM de 1956 à 1959, révéla aux trois journa-
listes".

Par ce film de fiction qui "raconte cette
réalité troublante, le public français, espé-
rons-le, va découvrir la vie peu commune
de ce personnage", souhaite Benjamin
Stora. Et l'historien de relever que ce film
"soulève des interrogations politiques
importantes et peu explorées au cinéma,
avec une acuité et une énergie qui empor-
tent la conviction".

Interrogé sur les conditions de tourna-
ge du film en Algérie, le réalisateur Hélier
Cisterne a affirmé que l'équipe a été très
bien accueillie. "Le film est co-produit avec
l'Algérie, nous avons reçu le soutien du
ministère de la Culture, de la ville d'Alger.
On a tourné avant le hirak de 2019. On a fait
le film avec l'aide d'Algériens de tous
bords". Le cinéaste a insisté sur l'image et la
place de Fernand Iveton dans la mémoire
collective algérienne. "Iveton est considéré
comme un moudjahid, il est très respecté
par les intellectuels et les anciens combat-
tants". S. K.
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FACE AU "SILENCE FRANÇAIS" SUR UNE CONDAMNATION À
MORT "POUR L'EXEMPLE"

Une fiction met à l'écran Fernand Iveton,
camarade de Maillot et de "Giorgiot"

Algérie - Cameroun 20h30
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PHOSPHATE, FER, ZINC…

L'Algérie relance 
ses "mines d'argent"
La mine d'Oued Amizour relancée
Ghar Djebilet entrera en exploitation en 2023 

BELMADI :
«On a des
raisons de
craindre le
Cameroun» 

QATAR,
ON ARRIVE !

Le programme de vols supplémentaires d'Air Algérie publié
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Front social
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OUVERTURE DU STADE À MIDI ET PLAN 
DE CIRCULATION SPÉCIAL 
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SPORT 

Belmadi : «On a des raisons
de craindre le Cameroun» 
C'est serein et
souriant que Djamel
Belmadi s'est présenté
hier à la conférence de
presse d'avant le choc
de ce soir entre
l'Algérie et le
Cameroun. 

A LA QUESTION sur l'enjeu et la
pression autour de ce match, le
coach répondra : "Quand on a un
match avec une telle intensité, une
telle débauche d'énergie, la premiè-
re des choses, c'est de bien récupé-
rer. On s'est attelés à ça, ça a été l'es-
sentiel du travail. À Sidi Moussa, on a
le staff et les moyens matériels de
bien récupérer. Il faut désormais se
replonger dans cette deuxième
bataille. L'aspect psychologique,
quand on sort d'une belle perfor-
mance, aide plus facilement à récu-
pérer". 

Pourquoi Benrahma à la
place de Bensebaïni ? 

Suspendu pour cumul de car-
ton, le latéral gauche Ramy
Bensebaïni a été remplacé par un
attaquant en la personne de Saïd
Benrahma. " Pour l'absence de
Ramy Bensebaïni, on connait sa
valeur, on sait à quel point il est
important pour cette équipe.
J'espère que son remplaçant sera
tout aussi à la hauteur. Sur le carton
de Ramy Bensebaïni, vous allez dans
le sens d'une décision injuste. Ramy

n'a pas fait d'erreur, il a tardé à faire
une touche et n'a pas été prévenu,
c'était direct jaune " dira d'abord
Djamel avant de poursuivre : "
Benrahma était dans la liste élargie.
Avec l'absence de Bensebaïni, le fait
que l'on joue à domicile, on a décidé
d'appeler un renfort offensif ". 

Sur le Cameroun
Questionné sur l'adversaire du

jour, le coach répondra avec humili-
té et respect : "Le Cameroun a perdu,
a laissé partir sa série d'invincibilité.
Toutes les raisons du monde sont
réunies pour qu'ils soient déçus et
surtout très remontés. Il y a beau-
coup de choses à craindre dans
cette équipe du Cameroun, bien sûr.
On connaît leur jeu offensif, leur
puissance athlétique, le fait qu'ils
soient bons sur coup de pied arrêté.
Nos joueurs sont conscients des
qualités du Cameroun. Nous
sommes pleinement concentrés sur
ce match retour ". 

«Song est responsable 
de ses paroles» 

Song a virulemment critiqué la
tactique " ultra défensive de
Belmadi au match aller. Apellé à lui
répondre, l'Algérien s'est contenté
de ça : " Les mots de l'entraîneur
relèvent de sa responsabilité. Nous,
nous avons un objectif et nous tra-
vaillons pour ça. Le plus important,

c'est que ce que nous nous allons
faire, et ce que nous nous devons
faire. Il faut certes prendre en consi-
dération l'adversaire, ses
qualités/faiblesses, mais surtout
mettre en application nos principes
et notre plan de jeu ". 

«Slimani n'a pas besoin
de moi pour dépasser
Drogba» 

Slimani est sur le point de battre
un record de Drogba. Interrogé à
son propos, Belmadi a commencé
par son carton au match aller : "Je
suis d'accord pour le carton d'Islam
Slimani mais, sans justifier son acte,
ça faisait suite à une grosse faute, à
une touche non pénalisée d'un
jaune sur Fai qui était dans la même
situation que Ramy et n'aurait pas
joué demain " et d'enchainer : "
Islam Slimani n'a pas besoin de mon
aide (pour dépasser le record de
Drogba), il est déjà préparé! Il aime
les challenges comme ça, il travaille
bien et il a vraiment envie de mar-
quer pour aider son équipe, ce qu'il a
très bien fait à Japoma". 

«Les images de la vente
des billets sont 
désolantes» 

"Le soutien des supporters, c'est
ce que l'on veut, nous en sommes
très contents et nous souhaitons
surtout les rendre eux heureux".

"J'ai vu des images d'achat des
billets, désolantes. On aimerait faire
venir tous nos supporters dans les
meilleures conditions. Demain, si
Dieu veut, on les rendra heureux ",
dira Djamel Belmadi à la suite d'une
question sur la vente des billets et le
soutien des fans. 

«Totalement satisfait 
de Zerrouki»

Beaucoup reprochait à Zerrouki
son manque de punch au match
aller. Belmadi n'est pas du même
avis. "Il y a beaucoup d'intelligence
de jeu chez Ramiz Zerrouki, sans
ballon, dans ses déplacements, dans
sa manière de colmater les brèches,
il fait un grand travail de l'ombre, je
suis totalement satisfait de son ren-
dement ", a insisté Belmadi. 

«Les joueurs voulaient
Tchaker, moi, je voulais
visiter d'autres villes»

"Le choix de Tchaker ? Ce sont
les joueurs qui s'y sentent bien, on a
une série d'invincibilité, il y a un
ensemble de paramètres qui ont
permis que l'on s'y sente bien. Ce
n'est pas de la superstition, c'est
surtout un feeling. Concernant le
choix du stade, je suis surtout l'avis
des joueurs, ce sont eux les acteurs
sur le terrain ", précise le coach
national.                                                

R. M.

Les portes du stade Chahid Mustapha
Tchaker  de Blida seront ouvertes, ce mardi à
partir de midi aux supporters, en prévision du
match devant opposer en soirée (20h30),
l'équipe nationale algérienne à son homo-
logue camerounaise. Le directeur de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya, Saâd Zougari,
a indiqué que "les différentes prestations
seront assurées à l'intérieur du stade, notam-

ment la nourriture et les boissons. La
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a appelé, quant à elle  dans un com-
muniqué, toute personne ne disposant pas de
billet d'entrée, à éviter de se déplacer au
stade ou de se trouver dans son périmètre
immédiat. Plusieurs routes menant au stade
seront fermés aux automobilistes qui ne dis-
posent pas de tickets d'entrée. 

Bedrane 
souffre de 
la cuisse  

Sur le plan de l'effectif,
la sélection nationale sera
privée des services du
latéral gauche Ramy
Bensebaïni, suspendu
pour cumul de cartons. Le
sociétaire du Borussia
Menchengladbach devrait
être remplacé sur le flanc
gauche parAttal ou Touba.
De son côté, le défenseur
central de l'ES Tunis
Abdelkader Bedrane,
blessé à la cuisse lors du
match aller, reste incer-
tain.

Gassama 
au sifflet 
Cette rencontre sera offi-
ciée par le Gambien
Bakary Gassama, assisté
de l'Angolais Jerson
Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et de l'Egyptien
Mahmoud Aboulregal
(2ème assistant). Le qua-
trième arbitre est
l'Egyptien Amin
Mohamed Omar, alors
que le commissaire au
match est le Tunisien
Boussairi Boujlel. Enfin, la
VAR (assistance vidéo à
l'arbitrage, ndlr) sera diri-
gée par la paire
Allemande, composée de
Marco Fritz (arbitre prin-
cipal) et Christian Dingert
(assistant).    

Eto'o a fait
jeter dehors
les copines
des joueurs

Un journal camerou-
nais nous fait apprendre
que Samuel Eto'o, infor-
mé de la présence de plu-
sieurs filles -des copines
aux joueurs " dans le
camp de base des Lions
indomptables, (hôtel Best
Western) a décidé tout
simplement de les mettre
dehors. Le journaliste
Marc Chouamo a écrit que
Eto'o était dans une colère
noire et qu'il a tout fait
pour que cette petite info
ne fuite pas dans la pres-
se.  

Un écran
géant au 
5-Juillet 
Pour permettre aux sup-
porters algérois qui n'ont
pas pu avoir un ticket de
stade de suivre la ren-
contre dans une ambian-
ce relativement similaire
à celle de Tchaker, la DJS
d'Alger a fait installer un
écran géant au stade du
5-Juillet, comme ce fut le
cas lors de la finale de la
CAN 2019.

De père camerounais et
de mère algérienne
Mbappé : «Je ne
peux pas choisir !» 
Ce soir aura lieu le barrage retour
entre le Cameroun et l'Algérie.
Après leur victoire un but à zéro à
l'aller, les Fennecs sont en bonne
posture pour rallier le Qatar. Kylian
Mbappé devrait être indécis sur
l'issue de ce choc, lui qui possède
des racines avec les deux pays : " Le
Cameroun et l'Algérie, c'est une
partie de moi. Je les supporte les
deux. J'ai des origines. Ma nationa-
lité est Française mais mes origines
sont algériennes et camerounaises.
Je ne peux renier mes origines et je
suis très content" a-t-il lancé dans
des propos rapportés par La
Gazette du Fennec. 
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PAR WAFIA SIFOUANE

Chose promise, chose due.
Depuis hier, ils sont des milliers à
avoir reçu leur toute première
allocation chômage, un nouvel
acquis pour les jeunes qui peinent
à se frayer un chemin sur le mar-
ché de l'emploi. En effet, ils sont
près de 580.000 chômeurs
concernés par cette pension dont
44% sans qualifications profes-
sionnelles, 36% de diplômés uni-
versitaires et 20% issus de la for-
mation professionnelle. Après
avoir observé des heures d'attente
au niveau de l'Agence nationale
de l'emploi suivies d'une inscrip-
tion sur la plateforme Minha, les
jeunes chômeurs ont pu retirer
leurs billets au niveau des postes.
Une grande première pour ces
jeunes sans ressources et qui
n'aspirent qu'à une vie décente et
un travail stable. 

Chahra, 26 ans, est une jeune
diplômée en sciences de la com-
munication. Même si elle a quitté
les bancs de la fac il y a déjà de
cela deux ans, elle peine à intégrer
le monde du travail et réaliser son
rêve, celui de travailler dans une
chaine télévisée. Après avoir pos-
tulé un peu partout et avoir
essuyé de nombreux refus, elle
s'est finalement résignée au chô-
mage en se consacrant à de nom-
breuses passions. 

«Je vais gâter 
ma maman»

"Je ne vous cache pas que
cette allocation tombe à pic. Nous
sommes à la veille du ramadan et
comme maman est une grande
amatrice de vaisselles, je vais pou-
voir lui offrir le service à table de
ses rêves. Ça me fera tellement
plaisir de pouvoir gâter ma famille
avec un beau set de table", déclare
Chahra en indiquant qu'il s'agit
d'un "achat exceptionnel" pour

célébrer cette première pension
et qu'elle compte bien dépenser
les autres allocations judicieuse-
ment. "Je ne suis pas une person-
ne dépensière, là c'est juste pour
faire plaisir. Pour les prochains
mois je compte bien économiser
car j'ai plein d'idées en tête", dit-
elle. L'arrivée de cette allocation
est aussi un soulagement pour
Amina. Licenciée en français et
diplômée au centre de la forma-
tion professionnelle en tant que
déclarante en douane, elle
enchaine les petits boulots au
noir. Elle est contente de cette
nouvelle entrée d'argent pour
contribuer aux dépenses de la
maison. "Je suis une personne qui
a toujours travaillé même en fai-
sant mes études je me trouvais
toujours des jobs pour aider mes
parents âgés à subvenir à nos
besoins. Ce mois-ci, je vais pou-
voir donner une somme consé-

quente à mes parents. Je compte
sur ma maman pour m'épargner
un peu car cela n'est pas mon
point fort (rire)". De son côté,
Hakim, licencié en droit, lui aussi
galère à se dénicher un travail
stable. Actuellement adepte du e-
commerce, il nous a déclaré que
cette allocation est un véritable
soutien pour lui en ces temps
durs. "Le pouvoir d'achat est au
plus bas et tout a augmenté. Je
vends des articles sur le web mais
ce n'est pas un travail qui me per-
met de survivre, il y a des bons
comme des mauvais jours. Ces
13000 DA ne sont guère de refus",
dit-il. Le jeune homme, ne compte
pas faire des folies avec cette
somme qu'il compte mettre de
côté. "Nous sommes dans une
période où rien n'est sûr, je vais
garder cet argent de côté, le
temps de trouver un véritable
boulot", précise-t-il. W. S.

PAR ABDELLAH B.

LE SECTEUR a bénéficié durant l'année
courante d'un intérêt très particulier de la
part des pouvoirs publics qui s'appuient sur
le développement des mines pour réussir la
relance économique du pays. Ces derniers,
semblent déterminés à accélérer le déve-
loppement de ce secteur stratégique qui
constitue un énorme gisement de res-
sources financières, de croissance, de créa-
tion de richesse et d'emplois. Parmi les
grands projets structurants relancés, on cite
entre autres, les gisements de phosphate de
la région de l'est du pays, la mine de zinc
d'Amizour à Béjaïa et la mine de fer de Ghar
Djebilet dans le grand sud du pays. Des pro-
jets d'une importance capitale dans le déve-
loppement économie du pays.   

Enfin, la mine d'Oued Amizour
relancée   

En effet, outre le fer, le cuivre, l'or, ou
encore les substances utiles, le ministère de
l'Energie annonce relancer l'activité de la
mine de zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaïa, et ce, dans le cadre d'un
projet de partenariat avec l'australien
Terramin. Après plusieurs années de bloca-
ge du projet, ce dernier a connu enfin du
nouveau. Le 15 mars dernier, le groupe aus-
tralien avait cédé 16% de ses actions au pro-
fit de la partie algérienne qui détient, désor-
mais, 51% des actions contre 49% pour la
partie australienne, et ce, conformément à

la règle 51/49. Dans un communiqué rendu
public, hier, le ministère de l'Energie affirme
que "le projet d'exploitation du plomb/zinc
de Oued Amizour, a connu une nouvelle
reconfiguration des parts afin de se confor-
mer à la règle 51/49". Ce projet structurant
revêt un caractère "stratégique" pour le
pays, de par son potentiel minier exploitable
estimé à 34 millions de tonnes pour une
production annuelle de 170.000 tonnes de
concentré de zinc et la création de 700
postes d'emploi directs. 

La mine de Ghar Djebilet
entrera en exploitation en 2023 

Même chose pour le projet d'exploita-
tion de la mine de fer de Ghar Djebilet dans
la wilaya de Tindouf dont le contrat de parte-
nariat a été signé avec un consortium chi-
nois composé des sociétés MCC, CWE et
Heyday Solar et la société nationale de fer et
d'acier (Feraal) dont l'exploitation est pré-
vue pour l'année 2023 et générera plus de
3000 postes d'emploi directs. Cette mine
constitue également l'un des plus impor-
tants projets dans le secteur des mines, avec
une réserve à exploiter estimée à 3,5 mil-
liards de tonnes. Dans la première phase
d'exploitation, la mine produira de 2 à 4 mil-
lions de tonnes de produits marchands, tan-
dis que la troisième phase (2027-2035 à
2040) verra la production de 40 à 50 mil-
lions de tonnes, dont 30 millions de tonnes
de produits marchands.   Un autre projet
également considéré comme l'un des plus

importants investissements depuis des
décennies dont le coût d'investissement est
de 7 milliards de dollars a été également
relancé durant ce mois courant. Il s'agit du
méga projet de transformation de phospha-
te et du gaz, pour la production de tous types
d'engrais. Un contrat de partenariat est
signé avec les sociétés chinoises pour la
mise en activité de la mine de phosphate qui
est d'une capacité de production de plus 5,4
millions de tonnes par an. La mise en place
de ce projet va renflouer le Trésor public
d'un apport de près de 2 milliards de dollars
par an.   

«Les mines peuvent générer
près de 150 milliards $ par an»  

Ces grands projets structurant jouent
un rôle important dans le développement
économique du pays. D'ailleurs, c'est le but
recherché derrière la relance de l'activité
minière dont l'Algérie recèle un énorme
potentiel. Outre cette richesse naturelle,
l'exploitation de ces mines est du point de

vue des experts du secteur très facile et
n'exige pas énormément de moyens maté-
riels, car ces produits miniers sont proches
de la surface.

Pour ce qui est de l'exploitation des
richesses du sous soul algérien et sa mise
en valeur, selon des estimations officielles,
l'Algérie exploite uniquement 5% de ces
capacités. Ce qui laisse dire que l'exploita-
tion de cette richesse pourrait jouer un rôle
important dans la relance de l'économie
nationale. Selon les estimations des
experts, l'apport du secteur des mines à
l'économie nationale pourrait porter les
exportations du pays à 150 milliards de dol-
lars par an, à condition d'ouvrir le marché
aux investisseurs. Face à la rareté et la
cherté de produits miniers sur le marché
international, l'Algérie se prépare à deve-
nir l'un des plus grands fournisseurs du
marché mondial dans les années à venir, et
ce après l'entrée en exploitation de ces
projets dans les prochaines années.

A. B.  

DÉBUT DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION CHÔMAGE
Une aide financière qui tombe à pic

RELANCE DE L'ACTIVITÉ MINIÈRE 

Un nouveau gisement 
de ressources financières 
Le secteur des mines suscite ces derniers temps un
véritable engouement pour l'investissement. Des grands
projets d'investissement ont été lancés pour placer
l'Algérie sur le podium des pays producteurs de produits
miniers dans le monde et en faire un gisement
d'approvisionnement du marché international dans un
avenir proche. 
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20h30 

Compétition :
Barrages à la Coupe du
monde (match retour) 
Match :
Algérie - Cameroun
Date :
Vendredi 29 mars 2022 
Heure : 20h30 
Stade :
Mustapha-Tchaker 
Diffusion TV :
L'Équipe Live, ENTV

CHAMPIONNE d'Afrique 2019 et
récemment vainqueur de la Coupe arabe
face à la Tunisie, l'Algérie est passée à côté
lors de la dernière Coupe d'Afrique des
Nations. Eliminée dès la phase de groupe
alors qu'elle était la grande favorite pour le
titre, la sélection algérienne s'est remobili-
sée lors de son barrage aller pour le
Mondial 2022. En effet, les hommes de
Belmadi sont allés chercher vendredi un
excellent résultat au Cameroun en s'impo-
sant (1-0) grâce à l'ancien buteur lyonnais
Slimani. Les Algériens ont réussi le coup
parfait puisqu'ils ont été largement domi-
nés par des Camerounais qui sont venus se
casser les dents sur la défense à 5 mise en
place par Belmadi. Le coach des Fennecs,
qui nous avait habitué à jouer de manière

offensive en misant sur les qualités tech-
niques des Mahrez ou Belaili, a cette fois
bâti un mur pour contenir Aboubakar et
ses coéquipiers. Ce pari payant place
l'Algérie dans une situation favorable.
Pour conclure le travail, Belmadi va évi-
demment s'appuyer sur ses cadres.

Rester vigilant 
En face, le Cameroun a une mission

simple : renverser l'Algérie à l'extérieur.
Les Lions Indomptables sont tombés sur
un mur lors du match aller et vont devoir
trouver la faille dans la défense algérienne
pour décrocher la qualif' pour le Mondial.
Les Camerounais avaient
réalisé une CAN à la fois
intéressante et décevante,

finie en 3e position chez eux. Les Lions
Indomptables avaient pu compter sur le
talent des Aboubakar et Toko Ekampi sou-
vent décisifs lors de cette compétition,
mais Benlamri, Mandi et Badrane les en
ont empêchés de bouger.  Les attaquants
camerounais vont devoir se montrer effi-
caces pour concrétiser leurs opportunités.
En revanche, le Cameroun doit être vigi-
lant aux contres des Fennecs qui disposent
d'éléments très techniques avec Mahrez et
Belaili sur les côtés, et un buteur ayant
retrouvé la confiance en la personne de
Slimani. Poussé par son public, l'Algérie
devrait confirmer son match aller, pour
décrocher son ticket pour le Mondial 2022
et faire oublier sa dernière CAN décevante.

Durant cette trêve internationale, de nombreuses
équipes ont validé leurs billets pour le Qatar et de nom-
breuses équipes sont sur le point de le faire. En plus des
2 barrages Zone Europe opposant le Portugal à la
Macédoine du Nord et la Pologne à la Suède, les 5 bar-
rages Zone Afrique auront lieu ce mardi 29 mars ! Les
barrages aller ont eu lieu et nous avons eu le droit à

quelques surprises. L'Algérie s'est notamment imposée
face au Cameroun, le Maroc a été tenu en échec en RDC,
la Tunisie s'est imposée au Mali, le Nigéria et le Ghana
se sont neutralisés tandis que l'Égypte a pris sa
revanche contre le Sénégal. Tout reste donc à faire dans
ces 5 matchs cruciaux et l'engouement est intense.
Voici le programme qui nous attend pour ces barrages :

Nigéria - Ghana (0-0) 18h

Sénégal - Egypte (0-1) 18h

Algérie - Cameroun (1-0) 20h30

Maroc - RD Congo (1-1)  20h30

Tunisie - Mali (1-0) 20h30

A noter que
tous ces

matchs seront
diffusés sur 

la chaîne 
l'Équipe et

l'Equipe Live.

Benrahma
en renfort

Absent à l'aller, le
milieu offensif excen-
tré de West Ham, Saïd
Benrahma, a été rap-
pelé en vue de la
manche retour des
barrages du Mondial
2022 entre l'Algérie et
le Cameroun. Si l'in-
formation n'a pas
encore reçu de confir-
mation fédérale, des
sources bien intro-
duites annoncent la
convocation de Saïd
Benrahma en vue de
la manche retour des
barrages du Mondial
2022 entre l'Algérie et
le Cameroun, mardi
(21h30) à Blida. Non
présent dans la liste
du sélectionneur, le
milieu offensif excen-
tré de West Ham figu-
rait dans une présé-
lection. 

Aboubacar
Vincent

apte 
Sorti à la pause ven-
dredi face à l'Algérie

(0-1) en raison de
douleurs aux talons,

Vincent Aboubacar
n'a pas quitté la taniè-

re. Le capitaine des
Lions indomptables a

quitté Douala pour
Alger dimanche avec
ses coéquipiers. Et on

en sait un peu plus
sur son état. "

L'infirmerie est vide ".
Parole du team press

officer de l'équipe
nationale du

Cameroun. A en croi-
re Serge Guiffo,

Vincent Aboubakar
serait donc apte à

défendre les couleurs
du pays de Roger Milla

mardi à Blida, à l'oc-
casion du match

retour des barrages
de la Coupe du monde

2022. Au match aller
au stade principal du
Complexe de Japoma
à Douala, le capitaine

des Lions indomp-
tables avait dû quitter

ses coéquipiers à la
pause en raison de

douleurs aux talons.
Une bonne nouvelle
pour l'équipe came-

rounaise, condamnée
à un exploit. 

La sélection algérienne a ce soir, un rendez-vous avec l'histoire. La mission est simple :
ne pas perdre pour se qualifier à la 5e Coupe du monde de son histoire, après

l'Espagne en 1982, le Mexique en 1986, l'Afrique du Sud en 2010 et le Brésil en 2014. 

Mbolhi 

Benayada  Atal   

Mandi  Benlamri  

Guedioura   

Bennacer    

Mahrez     

Feghouli     

Belaïli    

Slimani     

Onana 

Oum Gouet

Tolo 
Castelleto Ngadeu 

Fai 

Aboubakar 

À LA VEILLE DU CHOC
L'UEFA rend un bel hommage à Mahrez

Alors que Riyad Mahrez va disputer un match capital ce soir avec l'Algérie face au
Cameroun, l'ailier algérien a reçu un bel hommage. Demain soir, Riyad Mahrez sera attendu
par tout le peuple algérien. Relativement discret lors du match aller, l'ailier de Manchester
City, grande star des Fennecs, va-t-il être celui qui va propulser l'Algérie vers la Coupe du
monde au Qatar ? Réponse à partir de 21h30 du côté de Blida. Pour se donner de la
confiance, Riyad Mahrez pourra toujours regarder, à l'heure de la sieste, le dernier petit
cadeau concocté par l'UEFA. En effet, par l'intermédiaire de ses réseaux
sociaux, l'instance européenne a loué les talents de finisseur de l'Algérien
cette saison en Ligue des champions, avec une compilation des six buts
inscrits cette saison lors de la campagne européenne. De quoi l'inspirer
avant de retrouver les défenseurs camerounais ce mardi soir ?

FINIR LE TRAVAIL

URÉLIEN TCHOUAMENI : 
«JE SUPPORTE LE CAMEROUN»

L'international français, d'origine camerounaise Aurélien
Tchouameni supporte les Lions Indomptables dans leur
bataille pour décrocher un billet pour la Coupe du monde
2022.  "Je supporte le Cameroun parce que c'est aussi une
partie de moi. Mes parents sont d'origine camerounaise. J'ai
eu l'occasion d'aller au Cameroun pamal de fois. J'y étais
encore l'hiver dernier.   Pendant la collation, on a regardé le
match avec William (Saliba), qui a aussi des origines came-
rounaises. Forcément ont étaient déçus du résultat mais on
a encore un deuxième match et on verra ce qui va se passer"
a répondu le joueur de 22 ans.

Mondial 2022 : le programme des barrages retour en zone Afrique

Toko Ekambi

Hongla 

Choupo-Moting 
Onana J. 
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Le chef de la diplomatie
américaine a entamé, en
début de semaine, une
tournée régionale au
Proche-Orient et au
Maghreb. 

PAR BRAHIM AZIEZ

LE COMMUNIQUÉ officiel du secrétariat
de Blinken parle d'une visite pour "consulter
les partenaires sur une série de priorités
régionales et mondiales, notamment la
guerre du gouvernement russe contre
l'Ukraine, les activités déstabilisatrices de
l'Iran, les accords d'Abraham et les accords
de normalisation avec Israël, les relations
israélo-palestiniennes et la préservation de
la possibilité d'une solution à deux États au
conflit israélo-palestinien, entre autres
sujets ".

Antony Blinken terminera cette tournée
par sa visite, aujourd'hui en Algérie où il
s'entretiendra avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et avec
le ministre des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra. Au menu : la sécurité et la coopé-
ration commerciale. "Le secrétaire évoque-
ra la sécurité et de la stabilité régionale, la
coopération commerciale, la promotion des
droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales et d'autres domaines d'intérêt",
indique le communiqué du secrétariat éta-
sunien. Blinken actera également la présen-
ce des États-Unis en tant que pays d'hon-
neur à la Foire commerciale internationale
d'Alger, la plus grande foire commerciale de
ce type en Afrique. Le secrétaire d'État amé-
ricain rencontrera par la même occasion
des représentants d'entreprises améri-
caines en Algérie pour discuter de l'appro-
fondissement des liens économiques et de
la promotion du commerce et des investis-
sements américano-algériens.

Le gaz et le Sahara Occidental 
Cependant, il se trouve que cette visite

intervient dans un contexte de crise énergé-

tique majeure, marquée par la guerre en
Ukraine et la crise énergétique qui menace
les économies de la planète. Selon certains
analystes, le chef de la diplomatie américai-
ne tentera de convaincre Alger de la réou-
verture de son gazoduc Maghreb-Europe
(GME), fermé depuis le mois d'octobre der-
nier après la fin du contrat d'exploitation, et
le refus de son renouvellement par l'Algérie.
A ce sujet, il sera utile de rappeler que la
secrétaire d'État adjointe des États-Unis,
Wendy Sherman, qui était en tournée au
début du mois de mars avait rencontré le
président de la République le 9 mars, et le
ministre des Affaires étrangères juste après.
Selon la presse espagnole, la même deman-
de aurait été faite ce jour-là. Aussi, il faudra
s'attendre à ce que la partie algérienne
évoque la question du Sahara Occidental
pour exiger une clarification de la position
de l'administration Biden par rapport à ce
conflit et aussi par rapport à celle de Trump. 

Un petit sommet au Néguev
avant Alger

Mais avant cela, Antony Blinken avait
entamé, dès dimanche, sa tournée avec une
rencontre avec le président israélien, Isaac
Herzog, mais aussi avec le Premier ministre,

Naftali Bennett, et les ministres des Affaires
étrangères, Yair Lapid, et de la Défense,
Benny Gantz en Israël.  Selon certaines
sources, le secrétaire d'Etat américain
aurait exigé qu'Israël assouplisse sa position
concernant la réouverture à Jérusalem d'un
consulat destiné aux Palestiniens, fermé
sous l'administration Trump. L'occasion
pour Naftali Bennett d'annoncer une majo-
ration de 12.000 à 20.000 le nombre de per-
mis de travail en Israël pour les Palestiniens
de Gaza.

Un geste que Yoel Guzansky, analyste
senior au centre de recherche INSS de Tel-
Aviv, appréciera différemment, estimant
que la rencontre du Néguev "montre deux
choses à la fois : que la question palestinien-
ne est au bas de l'ordre du jour, et qu'il y a
des dossiers plus urgents comme l'Iran".

D'ailleurs, le point d'orgue de la visite du
secrétaire d'Etat américain se trouvait dans
le désert israélien du Néguev (sud), où
étaient réunis ses homologues de pays
arabes ayant normalisé leurs relations avec
Israël. En effet, au Sde Boker dans le Néguev,
le chef de la diplomatie américaine a, ainsi,
rencontré le ministre des Affaires étran-
gères et Premier ministre suppléant, Yaïr
Lapid, qui était en compagnie de ses  homo-

logues des Émirats arabes unis, du Maroc
bien sur, de Bahreïn et de l'Égypte. 

Mahmoud Abbas dénonce 
le «deux poids deux mesures
des Occidentaux»

Antony Blinken a retrouvé, en début de
soirée, le président palestinien Mahmoud
Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée.
Ce dernier n'a pas manqué de critiquer le
"deux poids deux mesures" des
Occidentaux, prompts à invoquer le droit
international pour imposer des sanctions à
la Russie ayant envahi l'Ukraine, mais pas à
Israël pour ses "crimes" contre les
Palestiniens.

En guise de réponse, le chef de la diplo-
matie américaine affirmera que "la norma-
lisation avec Israël est la nouvelle normali-
té", alors que cette normalisation a rompu
avec des décennies de consensus arabe
conditionnant l'établissement de relations
avec Israël avec la résolution du conflit
israélo-palestinien. 

Au Maroc pour 
des clarifications

Parti hier pour le Maroc, le chef de la
diplomatie américaine a rencontré le
ministre des Affaires étrangères du royau-
me chérifien, Nasser Bourita, pour évoquer
plusieurs thèmes régionaux et bilatéraux,
ainsi que les questions des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales. Il devait
s'entretenir avec des élèves marocains
ayant bénéficié de programmes d'échanges
parrainés par les États-Unis.  

Lors de sa rencontre avec Bourita,
Blinken voudra sans doute clarifier un cer-
tain nombre de positions du Makhzen, par-
ticulièrement son absence du lors du vote
de l'ONU condamnant l'invasion russe en
Ukraine. Une décision interprétée par cer-
tains observateurs comme un message de
Rabat à destination de l'administration
Biden pour lui laisser entendre que les
autorités marocaines ne digéraient pas l'in-
flexion des Etats-Unis sur la reconnaissan-
ce de la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. 

B. A.

REZIG REÇOIT L'AMBASSADRICE DES USA

Tebboune reçoit le président du conseil
d'administration du groupe Ooredoo 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, à Alger,
Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani, Chef des
Investissements Asie-Pacifique et Afrique
au sein du groupe Qatar Investment
Authority "QIA" et président du conseil d'ad-
ministration du groupe Ooredoo, indique un
communiqué de la présidence de la
République. "Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de

la présidence de la République, Cheikh Faïsal
Ben Thani Al-Thani, Chef des
Investissements Asie-Pacifique et Afrique
au sein du groupe Qatar Investment
Authority +QIA+ et président du conseil
d'administration du groupe Ooredoo", lit-on
dans le communiqué. 
L'audience s'est déroulée en présence du
directeur de cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf. 

Une délégation de l'intergroupe pour 
le Sahara occidental au PE chez Belani

L'envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du
Maghreb au ministère des Affaires étran-
gères, Amar Belani, a reçu, hier à Alger,
une délégation de l'intergroupe pour le
Sahara occidental au Parlement euro-
péen (PE). Représentant le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, M. Belani a reçu au siège du
ministère une délégation de l'intergroupe

pour le Sahara occidental au PE, sous la
présidence du membre du Parti socialiste
d'Autriche et ancien ministre Andreas
Schieder, indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont eu "des
discussions riches et fructueuses sur les
derniers développements relatifs au dos-
sier du Sahara occidental et échangé les
vues et les analyses sur les dernières évo-
lutions que connait la région", ajoute la
même source. 

BLINKEN AUJOURD'HUI À ALGER

Une visite et des attentes

A la veille de la visite du secrétai-
re d'Etat des Etats-Unis, Antony
Blinken, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a reçu au siège
du ministère, l'ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin.

Selon le communiqué du ministè-
re du Commerce, les deux parties

ont discuté des moyens de promou-
voir les relations commerciales et
les mécanismes pour les faire pro-
gresser dans les domaines d'intérêt
commun.

Le ministre a tenu à rappeler, lors
de cette rencontre, la profondeur
des relations commerciales entre
les deux pays, soulignant tout le
souci de l'Algérie d'accélérer le

rythme de la coopération bilatérale
avec le partenaire américain dans
ce secteur en augmentant le volu-
me des échanges commerciaux. En
intensifiant aussi les visites et les
échanges entre les délégations,
mais également en donnant un
nouvel élan au Conseil d'affaires
algéro-américain. Il s'est exprimé
par la même occasion sur l'attracti-

vité du marché algérien incitant les
investisseurs américains à venir le
découvrir.

Pour sa part, l'ambassadrice amé-
ricaine a salué tous les partenariats
économiques fructueux réalisés jus-
qu'à présent, exprimant sa joie que
son pays soit l'invité d'honneur de
la prochaine édition de la Foire
internationale d'Alger. F. C. 
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SANTÉ

Des chercheurs ont testé
l'efficacité du médicament
"trastuzumab deruxtecan" 
chez des patientes
atteintes d'un cancer du
sein métastatique HER2-
positif. 
Les résultats sont
prometteurs.

C'EST UNE DÉCOUVERTE qui pourrait
considérablement améliorer la lutter
contre le cancer du sein. En Espagne, le
docteur Javier Cortés, directeur du Centre
international du cancer du sein de
Barcelone (IBCC) a publié les conclusions de
l'étude "la plus positive de l'histoire" du
cancer du sein.

Cet essai, paru dans le New England
Journal of Medicine, a permis de tester l'in-
nocuité et l'efficacité du médicament "tras-
tuzumab deruxtecan" chez des patientes
atteintes d'un cancer du sein métastatique
HER2-positif. Objectif ? Prouver que ce
médicament apporte une réponse dans la
lutte contre ce type de cancer particulière-

ment agressif, comme le rapporte
L'Indépendant. "Nous sommes convaincus
que le trastuzumab deruxtecan peut appor-
ter un changement profond dans le traite-
ment des cancers du sein et gastriques dits
HER2 positif", une mutation génétique pro-
duisant une protéine qui dope la proliféra-

tion des cellules cancéreuses, a souligné le
patron du groupe AstraZeneca, Pascal
Soriot.

De quoi s'agit-il ? Ce médicament com-
bine un médicament ciblé à un autre médi-
cament de chimiothérapie (deruxtecan).
"Parmi les patientes atteintes d'un cancer
du sein métastatique HER2-positif précé-
demment traitées par trastuzumab et un

taxane, le risque de progression de la mala-
die ou de décès était plus faible chez celles
ayant reçu du trastuzumab deruxtecan que
chez celles ayant reçu du trastuzumab
emtansine", résume l'étude.

Un traitement en 2e intention
Cette étude a été menée auprès de 524

personnes. Parmi ce panel, "le pourcentage
de ceux qui étaient en vie sans progression
de la maladie à 12 mois était de 75,8% avec le
trastuzumab deruxtecan et de 34,1% avec le
trastuzumab emtansine (le traitement stan-
dard", rapporte le New England Journal of
Medicine. De plus, le pourcentage de
patients vivants à 12 mois était de 94,1% avec
le trastuzumab deruxtecan et de 85,9% avec
le trastuzumab emtansine.

"Ce médicament est tellement innovant
et améliore tellement le pronostic par rap-
port au traitement standard actuel que nous
pourrions être en présence du médicament
le plus actif de l'histoire du cancer du sein", a
annoncé le Dr Cortés. Selon lui, il pourrait
"guérir la maladie chez certaines patientes,
car la tumeur disparaît dans 16% des cas".
Ainsi, les résultats obtenus avec ce médica-
ment ont été "si positifs" que le trastuzumab
deruxtecan s'impose maintenant comme la
nouvelle norme de traitement en deuxième
intention pour les patientes atteintes d'un
cancer du sein HER2-positif.

Les mécanismes cellulaires impliqués
dans la sensation douloureuse sont
différents chez les hommes et chez les
femmes. Et ce n'est pas seulement
psychologique ! Cette nuance est trop peu
souvent considérée dans la prise en charge
de la douleur chez les patientes.

On parle de douleur chronique lorsque
celle-ci persiste plus de six mois, que les
traitements ne la soulagent pas
correctement et qu'elle a un impact
considérable sur la qualité de vie de la
personne. Ce type de pathologie nécessite
une prise en charge pluridisciplinaire.
Plusieurs éléments de la littérature
soutiennent l'hypothèse selon laquelle les
hommes et les femmes ne ressentent pas
la douleur de la même façon. Une équipe a
souhaité approfondir le sujet ; leurs travaux
ont été publiés le 23 mars dans la revue
Brain.

Pourquoi la prise en charge de
la douleur est-elle la même
chez les hommes que chez 
les femmes ?

Les femmes souffrent plus souvent de
douleurs chroniques que les hommes. C'est
un fait. Par exemple, 90% des patients
atteints de fibromyalgie sont des femmes.
Les femmes sont deux fois plus sujettes
aux maux de tête et aux migraines que les
hommes. Dans la prise en charge de la
douleur, et en particulier de la douleur
chronique, le fait que le patient soit un
homme ou une femme est trop peu
souvent considéré. 

Les mêmes protocoles sont proposés
aux hommes et aux femmes. Il faut
remonter la genèse d'un médicament pour
comprendre pourquoi. En effet, les études
sur les circuits neuronaux de la douleur

menées chez l'animal, le plus souvent des
rats, ne portent quasi exclusivement que
sur des mâles. Dans les essais chez
l'Homme, s'il y a autant d'hommes que de
femmes incluses, les données des sujets
masculins et des sujets féminins sont
rarement analysées séparément.

Des mécanismes 
neuronaux différents

Les auteurs ont souhaité étudier les
mécanismes neuronaux sous-jacents aux
douleurs chroniques en fonction du sexe.
Pour ce faire, des échantillons de moelle
épinière issus de 10 femmes et de 12
hommes ont pu être récupérés chez des
patients décédés. Des rats mâles et
femelles ont aussi été inclus dans
l'expérimentation.

Le BNDF (brain-derived neurotrophic
factor) est une protéine qui a la propriété
d'augmenter la sensibilité à la douleur.
Celle-ci n'a pas provoqué les mêmes
réactions dans les tissus humains féminins
ou masculins et chez les animaux mâles ou
femelles. 

Les mécanismes neuronaux de la
douleur étaient différents en fonction du
sexe. Plus intéressant encore, les rats
femelles qui avaient subi une résection
des ovaires réagissaient comme les rats
mâles. Ces résultats apportent des
enseignements. Concernant
l'interprétation des données issues des
expérimentations chez l'animal et des
essais cliniques chez l'Homme, elle
mériterait d'être réalisée séparément,
sexe par sexe.  Ce qui implique qu'il y ait
suffisamment de sujets dans chaque
groupe. Concernant la conception des
traitements antalgiques, ils doivent cibler
des mécanismes communs aux deux
sexes.

Les hommes et les femmes ne ressentent
pas la douleur de la même façon

CANCER DU SEIN

Un médicament révolutionnaire qui 
pourrait sauver des millions de vies
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TABI : «L'ALGÉRIE CIBLE D'UNE ACTION SYSTÉMIQUE POUR L'INONDER DE DROGUES» 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachid Tabi, a affirmé, hier, que
l'Algérie était la cible d'une "action systé-
mique" visant à l'inonder de drogues, rele-
vant le durcissement des peines contre les
organisations criminelles à travers la révi-
sion du texte juridique relatif à la lutte
contre le trafic de drogue.
"Nous disposons de toutes les données et
les statistiques qui révèlent que l'Algérie

est victime d'une action systémique visant
à l'inonder de tonnes de drogues, d'où l'im-
pératif d'adapter les moyens de lutte
contre ce fléau qui s'est largement répan-
du. Nous sommes conscients de l'ampleur
de ce phénomène et nous avons des solu-
tions préventives et coercitives", a indiqué
M. Tabi en réponse aux questions des
membres du Conseil de la nation lors de
l'examen de projets de lois spécifiques au

secteur de la Justice. Le ministre a souligné,
dans ce sens, la révision du texte de loi
relatif à la lutte contre le trafic de drogues,
étant l'"une des lois urgentes devant être
révisées", relevant l'impérative "prise en
charge de l'aspect préventif et le durcisse-
ment des peines, notamment contre les
organisations criminelles".
Par ailleurs, le Garde des Sceaux a évoqué
la réalisation de structures relevant de son

secteur et le recrutement de magistrats et
de greffiers, affirmant que son départe-
ment ministériel œuvrait à "prendre en
charge ces préoccupations dans la mesure
des moyens dont il dispose".
M. Tabi a rappelé, dans ce sillage, la livrai-
son prochaine de plus de 60 structures
judiciaires, notamment des tribunaux et
des Cours, en sus de la prise en charge de
tous les projets suspendus.

Le PDG du groupe
Agro-Industrie
(Agrodiv), Brahim
Lazreg, a évoqué
deux dossiers
épineux lors de son
passage sur
Echourouk News
hier matin. 

PAR FODIL C.

IL A, en effet, parlé de l'huile
de table et de la semoule, deux
produits difficiles à trouver, ces
derniers temps, sur le marché.
Considérés comme des produits
de première nécessité pour les
familles, le fait qu'ils ne soient
pas disponibles a agité les
citoyens surtout que le ramadan
approche. Brahim Lazreg s'est
voulu rassurant. "L'huile de table
est disponible sur le marché. Ce
produit ne manquera pas durant
le mois sacré et même lors des
mois à venir. Nous en produisons
assez pour couvrir toute la
demande. S'il y a eu un manque
ces derniers temps, c'est à cause
des agissements de certaines
personnes. Il y a ceux qui font de
la spéculation et d'autres qui pré-
fèrent le stocker chez eux alors
qu'une telle démarche n'est pas
nécessaire. Nous n'avons pas de
pénurie d'huile de table, ça ne
sert à rien d'en acheter des quan-
tités supérieures à celles
consommées habituellement.
C'est en faisant ça que le marché
se déstabilise et que les gens
paniquent par la suite, des

rumeurs sont lancées sur les
réseaux sociaux comme quoi il y
a une pénurie alors que tout est
faux. Si chacun de nous ne prend
que ce dont il a besoin, nous n'en-
tendrons jamais parler d'un
manque d'huile de table."

«Notre production
d’huile va augmenter
de 500 tonnes par jour»

Le patron du groupe Agrodiv
ne s'est pas arrêté là. "Notre com-
plexe produit 180 tonnes d'huile
de table par jour, affirme-t-il.
Notre production représente
10% du marché national mais
nous ne comptons pas nous
arrêter là. Nous avons prévu
d'augmenter notre production
quotidienne de 500 tonnes." Une

telle annonce ne fera certaine-
ment que rassurer les citoyens,
mais aussi et surtout les respon-
sables du secteur. Ces derniers
n'ont pas cessé de multiplier les
pistes pour trouver les solutions
à ce casse-tête.

«Notre usine fournit
5000 tonnes de 
semoule par jour»

Après l'huile de table, Brahim
Lazreg a évoqué la question de la
semoule et n'a pas hésité à don-
ner des chiffres mais aussi à faire
une annonce. "Notre usine four-
nit 5000 tonnes de semoule par
jour. À l'image de l'huile de table,
nous allons revoir notre produc-
tion à la hausse. Nous allons aug-
menter notre production et ajou-

ter 1.500 tonnes se semoule par
jour. Avec de tels chiffres, nous
espérons gérer du mieux pos-
sible les prochaines semaines." 

«Agrodiv produit un
million de tonnes de
farine par an»

Agrodiv est composé de plu-
sieurs filiales. L'huile de table et
la semoule ne sont pas les seuls
produits du groupe. La farine en
fait partie aussi et Brahim
Lazreg a révélé qu'Agrodiv en
produit un million de tonnes
par an". Pour finir, il assuré que
le rachat d'El Mahroussa pour la
production des huiles alimen-
taires a couté 1.400 milliards de
centimes.

F. C.

HUILE DE TABLE ET SEMOULE

Lazreg (PDG Agrodiv) : «Il n'y a pas de pénurie
et on va augmenter notre production»

POMME DE TERRE : 
13 NOUVELLES
WILAYAS
INSCRITES AU
PROGRAMME DE
DÉSTOCKAGE DE
15.000 TONNES

Treize nouvelles wilayas ont
été inscrites au programme de
déstockage de 15.000 tonnes
de pomme de terre pour casser
les prix, portant à 37 le nombre
des wilayas concernées, y com-
pris celles du sud, a déclaré le
Directeur général de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV), Kamel Bendhif.

La distribution de ces quanti-
tés est actuellement en cours à
travers 38 points de vente
directs, dont 7 à Alger, sachant
que d'autres points de vente
seront ouverts durant le rama-
dan. 

"Jusqu'à présent, l'opération
avance à bon rythme, le prix de
la pomme de terre ayant baissé
à moins de 100 DA/kg", a préci-
sé le DG de l'ONILEV. Le prix de
la pomme de terre est en
"nette amélioration", notam-
ment depuis le lancement de
la campagne de récolte de la
pomme de terre de primeur, le
24 mars courant, à travers 14
wilayas productrices, selon M.
Bendhif. D'autres wilayas
devraient couvrir la demande
en pomme de terre saisonnière
à partir du 1er avril prochain,
soit en début du mois de rama-
dan, et ce, pour assurer l'abon-
dance, la qualité et des prix
abordables, a-t-il précisé. 

Le groupe Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR) et l'Office national des ali-
ments de bétail (ONAB) ont signé, hoer, à
Alger, des contrats commerciaux avec des
entrepreneurs activant dans le domaine de
production et de commercialisation des
viandes rouges et blanches, a indiqué un
communiqué du ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro
Entreprise.

Ces contrats ont été conclus dans le

cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre
signé, septembre 2021 entre le groupe
industriel Agro-logistique (Agrolog) et
l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE), a pré-
cisé le communiqué.

Tenue au siège du groupe Agrolog, la
cérémonie de signature a vu la présence de
nombre d'entrepreneurs issus de six
wilayas et les directeurs des entreprises
publiques concernés ainsi que les repré-

sentants de l'ANADE. Ces contrats com-
merciaux permettront, à court terme, d'as-
surer des viandes rouges et blanches de
qualité durant le mois sacré avec des prix
"étudiés", lit-on sur le communiqué du
ministère qui souligne que ce partenariat
s'étalera jusqu'après le mois du ramadan. Il
sera élargi ensuite à d'autres domaines
dont le transport, le stockage et la valorisa-
tion des produits agricoles.

Pour rappel, le ministère de

l'Agriculture et les services du ministre
délégué auprès le Premier ministre chargé
de la Micro Entreprise avaient signé en
mars 2021 un accord cadre visant l'accom-
pagnement des jeunes et des porteurs de
projets dans le domaine de la production
agricole, le développement des filières agri-
coles tout en favorisant la création des
micro-entreprises pour la promotion et la
commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires.

VIANDES ROUGES ET BLANCHES
L'ONAB et ALVIAR signent des contrats avec des entrepreneurs 
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya : Blida
Daïra : Boufarik
Commune : Guerrouaou
N.I.F : 098469279175600

AVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE
MINIMALE N° : 04/2022

Le président de l'Assemblée Populaire Communale de Guerrouaou lance un avis d'appel
d'offre ouvert avec exigence de capacité minimale pour : - Réalisation réseaux d'AEP de la
Cité Bouzid.

Les entreprises remplissant les conditions minimales :
1- Les Capacités Professionnelles : Certificat de qualification et classification

professionnelle catégorie 03 et plus activité principale Hydraulique en cours de validité
(sauf en cas d'exception ou dérogation).

2- Les Capacités financières : une moyenne de chiffre d'affaire égale ou supérieur de 
20 millions dinars calculé à la base de 03 dernières années (2018-2019-2020) visées par
service des impôts, Tenant compte de l'année de début de l'activité et des délais de dépôt du
bilan au niveau des service des impôts 

3- Les Capacités technique : 02 rétro chargeur (justifier par un copie de la carte grise et
un copie de la police d'assurance en cour de validité, en cas de location ces pièces doivent
être accompagné avec un contrat notarié ouvrant la période de réalisation augmenté en cas
d'avenant + Délai d'exécution ne dépasse pas les 04 mois (si le délai dépasse les 04 mois le
dossier se sera rejeté).

. Les offres doivent être accompagnées des pièces et des documents suivants :
1- Le dossier de candidature contient :
- La déclaration de candidature dûment remplie, datée, paraphée et signée par le

soumissionnaire.
- La déclaration de probité dûment remplie, datée, paraphée et signée par le

soumissionnaire.
- Les statuts pour les sociétés
- Dans le cas ou le casier judiciaire ne contient pas la mention *néant* il doit joindre le

jugement et le casier judiciaire
Dans le cas ou le l'entreprise fait l'objet d'un règlement judiciaire ou de concordat le

candidat ou le soumissionnaire déclare qu'il est autorisé à poursuivre son activité
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
a/ Capacités professionnelles : Certificat de qualification et classification professionnelle

catégorie 03 et plus activité principale Hydraulique (en cours de validité sauf en cas
d'exception ou dérogation) (copie conforme à l'originale)

b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières
années (2018/2019/2020) visées par service des impôts, Tenant compte de l'année de début
de l'activité et des délais de dépôt des bilans au niveau des services des impôts

c/ Capacités techniques 
- Liste des moyens humains de le l'entreprise affectés au projet avec justification (Ce

personnel doit être justifié avec diplômes pour les cadres et figurant dans la déclaration visé
par la CNAS en cour de l'année ou dernier bordereau de dépôt de déclaration des salaires,
avec état nominatif ou certificat d'affiliation

- Liste des moyens matériel de le l'entreprise (matériels roulants justifier par carte grise et
police d'assurance en cour de validité et facture d'achat pour le matériels non roulants, en
cas de location ces pièces doivent être accompagné avec un contrat notarié ouvrant la
période de réalisation augmenté en cas d'avenant.

2- L'offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire dûment remplie, datée, paraphée et signée par le

soumissionnaire
- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : mémoire technique justificatif et

tout autre document exigé
- Planning d'exécution paraphé et signé
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite "lu et accepté"

signé et paraphé
3-L'offre financière contient :
- La lettre de soumission dûment remplie, datée, paraphée et signée par le

soumissionnaire
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment remplie, daté et signée par le

soumissionnaire
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment remplie, daté et signée par le

soumissionnaire
Le dossier de candidature, l'offre techniques et l'offre financières doivent être mises dans

(03) enveloppes séparées portant la mention Le dossier de candidature ou offre technique
ou offre financière, introduites dans une enveloppe extérieure fermée et anonyme déposée
au niveau bureau des marchés et porte la mention suivante : A Monsieur le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de la Commune de Guerrouaou

Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimales N° : 04/2022
Réalisation réseaux d'AEP de la Cité Bouzid

….. à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation 
des offres…..

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le Bomop.

La date de dépôt des offres est fixée entre (8:00 h et 13:00) du matin du dernier jour de la
durée de préparation des offres.

Les soumissionnaires sont informés que l'ouverture des plis (dossier de candidature et
Technique et Financière) aura lieu en séance publique le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13 :00h, au siège de l'APC. Si la date coïncide à un jour férié ou un jour de
repos légale, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois 
(03) mois augmentée à la durée de la préparation des offres (15 jours).

Dans le cas où le service contractant n'est pas en mesure d'attribuer le marché et le notifier
avant l'expiration du délai de validité des offres, il peut le proroger après accord des
soumissionnaires concernés. Dans le cas de l'entreprise attributaire d'un marché public, le
délai de validité des offres est prorogé systématiquement d'un mois supplémentaire.
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LE PROGRAMME DE VOLS SUPPLÉMENTAIRES D'AIR ALGÉRIE PUBLIÉ

64 vols au menu à partir
d'aujourd'hui

PAR BRAHIM AZIEZ

SEULEMENT 64 vols hebdomadaires
sont au programme de cette 3e publication
depuis le début du mois, après que les
communiqués publiés le 9 avec 108 vols,
puis le 24 mars aient été retirés le lende-
main. 

Il s'agit de 32 vols supplémentaires
dont 21 à destination de la France (19 vols
entre Alger et Paris, 2 vols entre Alger et
Marseille), 3 vols vers la Turquie (Alger-
Istanbul), 2 vols vers le Royaume Uni
(Alger-Londres), 2 vols sur la Suisse (Alger
- Genève), 2 vols sur les Emirats Arabes
Unis (Alger-Dubai), d'1 vol vers la capitale
de l'Egypte, Le Caire) et autant vers le

Sénégal (Alger-Dakar).  Pour ce qui est des
réouvertures de dessertes, 28 sont vers la
France, 2 sur l'Italie, et autant vers la
Belgique. 

Dans le détail, le communiqué annon-
ce la reprise des dessertes hebdomadaires
entre Alger et les villes françaises de Lyon
(7 vols), Toulouse (2 vols), Lille (4 vols) et
Nice (2 vols). 

Il est, aussi, question de la reprise des
dessertes hebdomadaires entre Oran et
les villes françaises de Marseille (2 vols),
Lyon (3 vols) et Toulouse (3 vols).

Depuis Constantine, les destinations
Lyon (3 vols hebdomadaires) et Marseille (2
vols hebdomadaires) reprendront aussi
dès aujourd'hui. B. A.

PAR AMAR R.

La Confédération des syndicats auto-
nomes (CSA), qui regroupe 14 organisations
syndicales de divers secteurs de la fonction
publique, entre autres l'éducation, la santé,
l'administration et l'économie, a décidé de
relancer ses revendications,  notamment
celle inhérentes à la question du pouvoir
d'achat -actualité oblige- ainsi qu'à la
retraite proportionnelle et sans condition
d'âge, au code du travail et la loi sur la
santé.

Après une rupture due à la situation
sanitaire (Covid-19), et suite à l'élection
d'un nouveau coordinateur en la person-
ne de Boualem Amoura, ce conglomérat
de syndicats a tenu à marquer son retour
sur la scène syndicale en cette conjonctu-
re d'érosion du pouvoir d'achat lors d'une
conférence de presse pour relancer tous
les dossiers, notamment la revendications
relative à la demande d'amélioration du
pouvoir d'achat des travailleurs, la retraité
et les libertés syndicales. Cette reprise de
travail de la part des 14 syndicats auto-
nomes intervient surtout après l'adoption

de l'amendement de la loi 90/14 par les
deux chambres du parlement. M. Amoura,
qui est intervenu à cette occasion, a rappelé
les acquis obtenus par les fonctionnaires,
indiquant que "ce que nous avons gagné
comme acquis, notamment la baisse de
l'IRG, malgré que c'est insuffisant, est venu
grâce à la CSA". "Et, si aujourd'hui les algé-
riens peuvent constituer des fédérations et
des confédérations suite à l'amendement
de la loi 90/14, c'est aussi grâce à notre
lutte", a-t-il poursuivi. 

«Certains dossiers sont réglés,
d'autres attendent»

Et ce, avant d'enchainer : "Si certains
dossiers sont réglés, d'autres attendent
encore, et nous allons continuer à lutter
puisque nous sommes dans la légalité du
moment que cette loi a été déjà adoptée".
Parmi les dossiers vers lesquels la CSA va
diriger sa lutte figurent ceux de la retraite
sans conditions d'âge (après 32 ans d'exer-
cice) qui a été supprimée en 2016, la situa-
tion des différentes caisses de l'Etat gérées
par l'UGTA, à travers les conseils d'admi-

nistration, notamment le FNPOS, la
CNR et la CNAS. A ceux-là s'ajoute le
dossier de la circulaire 06-03 relative
au statut général de la fonction
publique qui est en cours de révision.
"On a  mis en garde le gouvernement
de faire cavalier seul, et on demande à
être associé à son élaboration", dira M.
Amoura à ce sujet, en expliquant son
importance par le fait qu'"elle encadre
la carrière du fonctionnaire". Il a rap-
pelé, dans ce contexte, que les statuts
particuliers de la fonction publique

notamment celui du secteur de l'éducation
sont gelés en attendant la révision de cette
ordonnance, afin de les mettre en confor-
mité avec celle-ci". Ce chapelet de revendi-
cations comporte aussi la demande d'être
associé à la révision de la loi sur la santé,
en demandant notamment "le droit de tous
les Algériens à des soins gratuits" et de
"mettre les moyens pour le secteur public". 

Aussi, la CSA accorde un intérêt parti-
culier au dossier de l'érosion du pouvoir
d'achat des travailleurs et des retraites, car
selon lui, 65% des retraités touchent une
pension mensuelle de moins de 25.000 DA.
Ce faisant, la CSA entend interpeller le
gouvernement à ce sujet, mais, "si le gou-
vernement ne veut rien entendre pour sa
satisfaire nos revendications, nous ne pou-
vons nous empêcher d'aller vers la protes-
tation", a souligné Boualem Amoura.
Cependant, le coordinateur de la CSA a
exclu, du moins à ce stade, le recours à des
actions de protestation, indiquant que la
question "sera discutée et négociée dans le
cadre de la CSA en consultant la base". 

A. R.  

Tebboune désigne Chems Eddine
Chitour et Benalia Belhouadjeb 
au Sénat
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
désigné, hier, le professeur Chems Eddine Chitour et M.
Benalia Belhouadjeb membres du Conseil de la nation au titre
du tiers présidentiel. "En vertu des dispositions des articles 91
(alinéa 07) et 121 (alinéa 03) de la Constitution et du décret
présidentiel signé ce jour le 25 chaabane 1443, correspondant
au 28 mars 2022, le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a désigné le professeur Chems
Eddine Chitour et M.  Benalia Belhouadjeb membres du
Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel", a indiqué
un communiqué de la présidence de la République. 

Le ministère de la
Santé et l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) ont signé, hier à
Alger, un programme de
travail pour la période
2022-2023, visant à faire
profiter l'Algérie de l'ex-
périence de l'OMS dans le
cadre de la réalisation des
objectifs du développe-
ment durable (ODD).

Signé par le directeur
général de la prévention

au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, et le
représentant de l'OMS en
Algérie par intérim,
Nouhou Amadou, ce pro-
gramme de travail porte
sur trois principaux axes
savoir "les maladies
transmissibles, les mala-
dies non transmissibles et
les systèmes de santé". 

"Nous avons l'oppor-
tunité aujourd'hui de
signer le budget-pro-

gramme 2022-2023 fai-
sant partie du 13e
Programme général de
travail (PGT) de l'OMS", a
déclaré le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, ajoutant que
"ce programme a été éla-
boré dans un cadre coor-
donné et consensuel
entre les directions de
l'administration centrale
et les établissements sou-
mis à leur supervision et

l'OMS, tenant en compte
les priorités nationales et
couvrant 5 domaines de
coopération dans le cadre
de la réalisation des ODD".
Pour sa part, M. Amadou a
souligné que "l'Algérie fait
partie des pays dotés d'un
système de santé déve-
loppé, ce qui a permis à
ses citoyens de jouir d'une
bonne santé, et porté l'es-
pérance de vie à 77 ans".

Signature d'un programme de travail entre l'Algérie et l'OMS

ÉROSION DU POUVOIR D'ACHAT, RETRAITE PROPORTIONNELLE ET CODE DU TRAVAIL
Les syndicats autonomes font leur retour en scène 

Le ministère des Transports a publié, hier, la première
phase du programme de vols supplémentaires de la
compagnie nationale Air Algérie qui débutera
aujourd'hui 29 mars. 
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ACTUALITÉ

AFFAIRE BENAMOR : 10 ANS DE PRISON FERMES REQUIS CONTRE
OUYAHIA ET SELLAL…

Le procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a
requis hier une peine de dix ans de
prison ferme assortie d'une amende
de deux millions de dinars à l'encontre
des anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
poursuivis pour des chefs d'accusation
liés à la corruption dans l'affaire du
groupe Amor Benamor. Le procureur
de la République a également requis,

dans la même affaire, une peine de six
ans de prison ferme assortie d'une
amende de deux millions de dinars à
l'encontre de l'ancien ministre de
l'Agriculture, Rachid Benaïssa. Il a en
outre requis une peine de dix ans de
prison ferme assortie d'une amende
de huit millions de dinars à l'encontre
des propriétaires du groupe, Laïd et El-
Hadi Benamor, et une peine de huit
ans de prison ferme à l'encontre de

Sami Benamor. Des peines allant de
deux à six ans de prison ferme ont été
requises contre les autres accusés
dans cette affaire et une amende de 32
millions de dinars à l'encontre des
sociétés incriminées. Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis pour dila-
pidation de deniers publics, blanchi-
ment d'argent, obtention d'indus
avantages et exploitation illégale de
terres agricoles.

… LA MÊME PEINE REQUISE
CONTRE KHALIDA TOUMI 
Le procureur de la République près le pôle pénal éco-
nomique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a requis hier une peine de dix (10) ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un million de
dinars à l'encontre de l'ancienne ministre de la
Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour des chefs
d'accusation liés à la corruption. 
Khalida Toumi est poursuivie avec d'anciens respon-
sables du secteur de la Culture pour "abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers publics et octroi d'indus
avantages à des tiers". 

CET ACCORD a été paraphée par le PDG
de Lafarge Algérie, Nicolas George, le direc-
teur central des barrages à l'ANBT, Ali
Boutata, et le recteur de l'Université de Aïn
Temouchent, Abdekader Ziadi, en marge
d'une journée de découverte et de sensibili-
sation à l'économie circulaire, "Green day",
organisée à l'Ecole supérieur algérienne des
affaires (ESAA). A cette occasion, M. Boutata
a affirmé que cet accord s'inscrivait "en
droite ligne avec les objectifs des pouvoirs
publics sur la valorisation et la préservation
durable des ressources hydriques, notam-
ment à travers la lutte contre l'envasement
des barrages, en associant la recherche
scientifique dans ce domaine".

"Ce partenariat optimisera davantage
les opérations de dévasement (extraction de

vase entreposée dans les retenues en raison
de l'érosion des sols) afin de permettre aux
barrages de retrouver leur capacités ini-
tiales", a-t-il déclaré à la presse, en marge de
la cérémonie de signature.

Pour sa part, M. George a précisé que
l'opération concerne d'abord les barrages
d'Oran et de Mascara et pourrait s'étendre
par la suite aux barrages de M'sila et Biskra.

Des récifs artificiels 
pour la baie d'Alger

Lafarge Algérie a signé un deuxième
accord, avec l'association environnemental
RECIFS, qui porte sur la création d'une zone
protégée au niveau de la Baie d'Alger, et ce, à
travers des récifs artificiels afin de restaurer
la biodiversité marine. L'accord a été para-

phé par le PDG de Lafarge Algérie et le prési-
dent de l'association, Hamid Belkessam. 

Les deux parties devraient travailler
conjointement pour la conception, la réali-
sation et l'immersion de ces récifs artificiels,
a-t-on expliqué. M. Georges a affirmé que
Lafarge Algérie accompagnera ce projet
pilote sur une période de cinq ans afin de
suivre l'évolution de la biodiversité qui sera
créée au niveau de cette zone protégée.

Ciment, baisse de la demande
locale

En outre, il a assuré la disponibilité de
la société à dupliquer cette expérience

dans d'autres parties de la côte algérienne,
et de mettre ses technologies de construc-
tions au profit du développement durable
en Algérie.

Interrogé sur le marché du ciment en
Algérie, M. George a fait constater qu'il y
avait une baisse de la demande locale
d'environ 10 à 15% durant ces trois der-
nières années.  Toutefois, les excédents de
la production du ciment, a-t-il souligné,
ont été destinés aux marchés extérieurs
confortant ainsi la stratégie du gouverne-
ment en matière d'exportation hors
hydrocarbures.

Dévasement des barrages : Lafarge
Algérie s'implique

Une convention de partena-
riat a été signée hier à Alger
entre la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) et l'Organisation profes-
sionnelle des entrepreneurs
tunisiens (Open Tunisa) afin de
renforcer l'investissement
entre l'Algérie et la Tunisie. La
convention vise en premier lieu
le renforcement des liens de
partenariat dans différents
domaines d'activités entre les
opérateurs des deux pays.

Elle sert également à
accompagner les projets élabo-
rés en vue de promouvoir les

échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Tunisie. La
convention a été paraphée par
la présidente de CGEA, Saïda
Neghza, et le président d'Open
Tunisa, Chaara Redha, en marge
d'une rencontre d'affaires
regroupant des opérateurs
algériens et tunisiens et des
représentants de différents sec-
teurs. Mme Neghza a indiqué
que cette convention concerne
tous les secteurs d'activités
notamment l'industrie manu-
facturière et l'agriculture, qui
sont selon elle, des domaines à
fort potentiels. De son côté, M.

Chaara a réitéré "la volonté de
son pays à renforcer les
échanges commerciaux avec
l'Algérie et de nouer des liens
de partenariat pour un investis-
sement bénéfique dans diffé-
rents secteurs". Il a appelé les
opérateurs tunisiens et algé-
riens à promouvoir le partena-
riat en travaillant ensemble
dans différents domaines
notamment celui des TIC et les
énergies renouvelables afin de
hisser le volume des échanges
commerciaux entre les deux
pays. Par ailleurs, des commu-
nications relatives au cadre

législatif et aux procédures
douanières facilitant l'investis-
sement étranger en Algérie ont
été présentées lors de cette ren-
contre par des représentants
des Douanes et du Conseil
national économique social et
environnemental (CNESE). 

La représentante du CNESE,
Haddad Sonia, a souligné que le
développement du partenariat
public-privé et le nouveau
cadre législatif et réglementaire
relatif  à l'investissement en
Algérie ont contribué à instau-
rer un climat d'investissement
stable.

L'ETUSA ajuste 
son programme
pour le ramadan 
L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA)
a établi un programme spécial pour
le mois de Ramadan, "facilitant la cir-
culation des citoyens entre les quar-
tiers et les communes de la capitale",
a indiqué hier un communiqué de
l'entreprise. Ce nouveau programme
comprend, durant les jours de la
semaine, 122 lignes avec 292 bus
durant la journée, 58 lignes avec 83
bus après El Iftar, avec une fréquence
de 20 à 40 minutes durant la journée
et de 20 à 30 minutes après El Iftar.
Les horaires de travail seront de 6h à
18h et de 20h à 2h, selon la même
source.
Durant les week-ends, ETUSA couvri-
ra les vendredis à travers 122 lignes
avec 126 bus durant la journée, et 58
lignes avec 83 bus après El Iftar. Les
horaires de travail le vendredi seront
de 7h à 18h et de 20h à 2h.
Les samedis seront desservis par 192
bus à travers 122 lignes durant la
journée, et 83 bus sur 58 lignes après
El Iftar.
Les horaires de travail le samedi
seront de 6h à 18h et de 20h à 2h,
selon le communiqué.

Le ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie de la connais-
sance et des startups prend part au Congrès
mondial de l'entrepreneuriat (GEC), qui se
poursuivra jusqu'à demain à Riyad, a indiqué
un communiqué du ministère.

"Le ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie de la connais-
sance et des startups participe aux travaux
du Congrès mondial de l'entrepreneuriat

(GEC), organisé du 27 au 30 mars 2022 à
Riyad (Arabie saoudite)", a précisé le commu-
niqué, ajoutant que le ministère "est repré-
senté par son directeur des startups,
Noureddine Ouadah, et celui de
l'Accélérateur public de startups "Algeria
Venture", Sid Ali Zerrouki".

Ce congrès mondial vise à rassembler des
entrepreneurs, des experts et des décideurs
politiques en vue d'élaborer une feuille de

route de l'entrepreneuriat mondial pour la
période post-Covid-19.

Plus de 26 ministres du monde entier, des
chefs d'entreprises, des économistes et des
décideurs prendront part aux panels de dis-
cussion pour aborder nombre de thèmes
importants dans le domaine de l'entrepre-
neuriat et les meilleures pratiques à même
de construire un système mondial en la
matière.

L'Algérie participe au Congrès mondial de l'entrepreneuriat à Riyad

Algérie-Tunisie : signature d'une convention 
de partenariat entre la CGEA et Open Tunisia

Le cimentier Lafarge Algérie (filiale du groupe suisse
Holcim) a signé, hier à Alger, un accord avec l'Agence
nationale des barrages et transferts (ANBT) et
l'université de Aïn Témouchent, pour le développement
d'une démarche permettant de valoriser les vases des
barrages dans la production du ciment.
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LORNA KLEFSAAS, mère de quatre
enfants dans le Minnesota, a promis 1.800
dollars à son fils cadet s'il parvenait contrai-
rement à ses sœurs à se passer d'Instagram
et de Snapchat. Il a tenu de ses 12 à ses 18 ans
et son récit sur les bienfaits de l'exercice est
dans tous les journaux américains. L'histoire
se passe aux États-Unis, mais, en réalité, elle
intéresse bien au-delà, les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, et autre Instagram gri-
gnotant le temps disponible de millions
d'adolescents sur la planète.

D'où l'initiative de Lorna Klefsaas, mère
de quatre enfants à Motley dans le
Minnesota, qui a décidé en 2016, de passer un
marché avec son cadet. Son fils, Sivert, fêtait
ses 12 ans et elle lui a fait une proposition : si,
jusqu'à ses 18 ans, il ne s'abonnait à aucun
réseau social, elle lui donnerait, le jour J, 1.800
dollars. "À l'époque, la somme m'a semblé
énorme, confie-t-il à CNN, je me disais
qu'avec ça je pourrais m'acheter une maison
! Alors, j'ai accepté." Et il a tenu.

Six ans plus tard, Sivert vient de fêter ses
18 ans et sa mère lui a remis les 1.800 dollars
promis, avec une bonne dose de fierté. "Ce
qui m'a poussée à le mettre au défi, explique-
t-elle, c'est de voir ses trois grandes sœurs,
mes propres filles, complètement accros à
Instagram et Snapchat, elles étaient obnubi-
lées par les commentaires, les réactions, jus-
qu'à s'en rendre malades. Cela influençait
leur humeur, les déprimait souvent, alors je

me suis dit 'on va voir si Sivert peut s'en pas-
ser'." Non seulement, il s'en est très bien
passé, mais sa vie sociale n'en a pas du tout
pâti. Bien au contraire. "Je n'ai jamais pensé
craquer, dit-il. À vrai dire, c'est surtout deve-
nu une sorte de fierté, ma petite spécificité
auprès de mes amis, ça m'a donné un statut
unique dans mon groupe."

Il ajoute que, de toute façon, même sans
avoir de compte, on n'échappe pas à ce qui se
passe sur les réseaux sociaux, tout le monde
lui a toujours raconté ce qui s'y déroulait,
échanges, polémiques, drames parfois.
Quant aux bienfaits de l'exercice, il juge que
contrairement à ses amis, il sait mieux se
concentrer, plus rapidement, plus long-
temps, et qu'il n'a pas de problème d'estime
de soi aussi. Ironie de l'histoire : il vient d'ou-
vrir un compte sur Instagram. Et avec ses
1.800 dollars, il compte s'acheter un écran
plat.

Pendant 10 ans, 
il a réussi à dérober 
une fortune à Apple

Selon le ministère de la Justice américain, un
employé d'Apple a passé dix ans à escroquer 9,1
millions d'euros à la firme à la pomme. Tout com-
mence en 2008, peu de temps après la sortie de
l'iPhone, relate le média américain Ars Technica
le 22 mars dernier, à propos de cet employé qui
aurait volé des millions à Apple. Dhirendra Prasad
est embauché par le géant du numérique en tant
qu'acheteur au sein de la chaîne logistique du
groupe, un département qui gère les approvision-
nements des matières premières jusqu'à la livrai-
son des produits et des services de la firme. Il doit
notamment s'occuper de l'achat de pièces de
rechange auprès d'une série d'entreprises, et
c'est justement à l'aide de deux
fournisseurs complices que le
nouvel arrivé monte l'escro-
querie, explique le ministère
de la Justice américain à nos
confrères. Prasad, lorsqu'il
devait acheter des pièces,
demandait des devis aux four-
nisseurs et choisissait ensuite
celui qui présentait la meilleure offre pour Apple.
Il aurait favorisé ces deux complices, en échange
de "services à rendre"... Versement de pots-de-
vin, vols de pièces, paiements d'articles par Apple
que la société ne reçoit jamais... Il finit par être
licencié en décembre 2018, précise le Silicon
Valley Business Journal dans un article du 21
mars. En tout, cela a entraîné une perte de plus de
10 millions de dollars, soit 9,1 millions d'euros,
explique le média qui a eu accès au dossier. En
2017, ses revenus (déclarés) s'élevaient à 1,2 mil-
lion de dollars, soit un peu plus de 1 million d'eu-
ros. Selon les procureurs américains en charge
de l'affaire, Prasad aurait tenté de blanchir l'ar-
gent en achetant propriétés, fonds d'investisse-
ments et autres produits financiers. Le gouverne-
ment américain explique avoir saisi des biens à
hauteur de 5 millions de dollars, soit 4,5 millions
d'euros. L'ancien salarié est passible d'une peine
maximale de 20 ans. Ses deux complices risquent
cinq ans d'emprisonnement.

LA BONNE AFFAIRE
L'ŒUVRE D'ART
ACHETÉE 6.200 €
EN VAUT EN
RÉALITÉ AU MOINS
6 MILLIONS

C'est ce qui s'appelle un coup
de maître. La sculpture de jardin
d'un couple britannique était en
fait le dernier travail de l'artiste
italien Antonio Canova, datant
du XIXe siècle, et vaut en réalité
des millions d'euros. Ce couple,
qui a préféré rester anonyme,
avait acquis l'œuvre, intitulée
"Maddalena Giacente", lors d'une
vente aux enchères en 2002 pour
la somme de 5.200 livres, soit
environ 6.200 euros. Le sculpteur
italien l'avait réalisée en 1822,
peu avant sa mort, pour le
Premier ministre de l'époque,
Lord Liverpool, et représentait
Marie Madeleine dévastée par la
tristesse. Le couple avait
découvert par la suite que
l'œuvre était très recherchée.
C'est une grande découverte
puisque les experts la pensaient
perdue depuis près de 200 ans.
"C'est incroyable que ce chef-
d'œuvre longtemps perdu
d'Antonio Canova ait été
retrouvé", a estimé le Dr Mario
Guderzo, expert d'Antonio
Canova. Cette sculpture était
recherchée depuis des
décennies. C'est une découverte
majeure pour l'histoire de l'art".
La sculpture, qui passera à
nouveau par une vente aux
enchères chez Christie's à
Londres en juillet, a été évaluée
entre 5 et 8 millions de livres
(entre 6 et 10 millions d'euros).
Une sacrée bonne affaire pour le
couple.

MIS AU DÉFI PAR SA MÈRE

Un adolescent tient 6 ans
sans réseaux sociaux et
fascine l'Amérique
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Médéa : 84 milliards
pour l'opération
solidarité ramadan 

UNE ENVELOPPE
financière de l'ordre de
839 millions de DA a été
débloquée au profit des
familles démunies de la
wilaya de Médéa, dans le
cadre de l'opération de
solidarité spécial rama-
dan, a affirmé, hier, le wali,
lors de la première session
ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya. Pas

moins de 83.634 familles
nécessiteuses sont ainsi
concernées par l'opéra-
tion de solidarité  spécial
ramadan, a indiqué le wali,
Djahid Mous, ajoutant que
95% de ces familles ont
déjà reçu une allocation de
10.000 DA devant leur
permettre de subvenir à
leurs besoins durant le
mois de ramadan. Le ver-

sement des allocations,
entamé le 20 mars cou-
rant, se poursuivra jus-
qu'au 30 de ce mois, a fait
savoir le wali, assurant que
d'autres opérations de
solidarité sont prévues
durant le mois de rama-
dan, ciblant des personnes
démunies et des catégo-
ries sociales vivant dans
des conditions précaires.

Constantine : Sonelgaz met en place un plan
«spécial ramadan» 

Un plan "spécial" visant à améliorer
la qualité de service en matière de distri-
bution de l'électricité et du gaz a été mis
en place par la Direction de distribution
de la circonscription administrative d'Ali
Mendjeli (Constantine), en prévision du
mois de  ramadan, a-t-on appris hier
auprès de son directeur, Abdelatif
Belahreche. Il s'agit de la mobilisation de
quatre équipes techniques d'intervention
et de permanence afin de prendre en
charge les différentes préoccupations

des citoyens, où la consommation d'élec-
tricité et de gaz augmente durant cette
période, a affirmé le même responsable.

La décision, a-t-il précisé, intervient
en application des instructions de l'en-
treprise Sonelgaz-Distribution, (ex-
SADEG) portant renforcement des pro-
grammes de permanence pour interve-
nir rapidement et efficacement en cas de
pannes pouvant être signalées, en parti-
culier à travers les nouveaux pôles
urbains à forte densité de population.

Tébessa : 3 nouveaux bureaux de poste 
La wilaya de Tébessa

verra la réalisation de
trois nouveaux bureaux
de poste, dont les travaux
seront lancés "prochai-
nement" afin d'améliorer
les prestations, a-t-on
appris hier auprès
d'Algérie Poste.

"Les trois bureaux de
poste seront implantés
dans les communes
d'Oum Ali, Ferkane et
Tébessa", a précisé le
directeur local d'Algérie
Poste, Abdelaziz
Dekoumi, souli-
gnant que "les
chantiers
devraient être lan-
cés courant cette
année, une fois
que les procé-
dures administra-
tives et juridiques
en cours ache-

vées".
M. Dekoumi a ajouté

que ces nouvelles struc-
tures permettront un
meilleur accueil des
citoyens, en offrant des
espaces convenables
leur permettant d'effec-
tuer différentes opéra-
tions postales, notam-
ment les retraits d'ar-
gent, l'obtention des
relevés de compte, la
demande des cartes
magnétiques et autres.

En outre, Algérie Poste
de Tébessa vise à mettre
en place le premier
bureau de poste devant
renfermer uniquement
des distributeurs d'ar-
gent, permettant aux
clients détenteurs de
cartes magnétiques d'ef-
fectuer des retraits sans
se rendre dans un
bureau de poste ordinai-
re, a-t-il souligné. 

En outre, huit (8)
bureaux de poste

implantés dans
les communes
d'Ain Zerga, El-
Houidjbet, El-
Meridj, Tébessa,
El-Ogla, Chréa et
Bir El Ater
devraient être
réhabilités, a fait
savoir M.
Dekoumi.

Saïda : 3 blessés
dans un accident 
de la route à Sidi
Merzoug

Trois personnes ont été bles-
sées dimanche soir dans un acci-
dent de la route survenu dans la
région de Sidi Merzoug à Saïda, a-
t-on appris auprès des éléments
de la Protection civile. L'accident
s'est produit vers 4h25 sur le che-
min de wilaya (CW) 1 dans la
région de Sidi Merzoug (commune
d'Ouled Khaled) suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique
et une moto, faisant trois blessés,
selon la même source. Les élé-
ments de la Protection civile sont
intervenus pour secourir les bles-
sés (âgés entre 30 et 41 ans) et les
transférer vers l'établissement
public hospitalier (EPH) Ahmed-
Medeghri dans la ville de Saïda.
Les services compétents ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes de l'accident.

Batna : saisie de 
plus de 1.120
pièces de monnaie
archéologiques

Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de
Timgad (wilaya de Batna) ont saisi
1.120 pièces de monnaie archéolo-
giques datant de la période romai-
ne, et arrêté deux personnes, a-t-
on appris dimanche auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L'opération a été
menée suite à l'arrestation d'un
jeune de 29 ans, originaire d'une
wilaya de l'Est, avec en sa posses-
sion 220 pièces de monnaie
anciennes, remontant à l'époque
romaine, a indiqué la même sour-
ce. L'enquête a permis ensuite de
remonter à son complice âgé de
49 ans, a-t-on précisé, ajoutant
qu'après l'obtention de l'autorisa-
tion d'extension de la compétence
et la perquisition de son domicile,
les éléments de cette brigade ont
découvert 900 autres pièces de
monnaie archéologiques apparte-
nant à la même période. Les
mesures juridiques en vigueur ont
été prises en coordination avec le
parquet local, a-t-on conclu. 

Mascara : perturbations 
dans l'alimentation en eau
dans 20 communes 

Pas moins de vingt
communes de la wilaya
de Mascara connaissent,
depuis hier, des pertur-
bations dans l'alimenta-
tion en eau potable, suite
à des travaux de mainte-
nance, a-t-on appris de
l'unité de l'Algérienne
des eaux (ADE). La
même source a précisé
que ces perturbations
touchent les communes
de Mascara, Tizi, El-
Keurt, Ghriss, Froha,
Matmour, Aïn Fares,
Feragig, El-Bordj,
Khalouia, Mohammadia,
Mactaâ Douze, Sidi
Abdelmoumen, Ghomri,
Sedjerara, Sig, Bouhenni,
Oggaz, Laâlaïmia et Ras
El-Aïn Amirouche.

L'ADE impute ces per-
turbations à des travaux
de maintenance en
cours actuellement pour
la réparation d'une
importante fuite d'eau
au niveau du couloir
"Mostaganem-Arzew-
Oran" (MAO) approvi-
sionnant ces communes.
L'unité de l'ADE a tenu à
rassurer que la situation
sera réglée progressive-
ment, immédiatement
après l'achèvement des
travaux. 

Il est à noter que ces
vingt communes
concernées sont alimen-
tées, actuellement, des
eaux dessalées à partir
de la station d'El-Mactaâ
(Est d'Oran). 

Bechar et Béni Abbès : 
200 unités d'élevage caprin
au profit des éleveurs 
des zones d'ombre  
Pas moins de 200 unités d'élevage caprin ont été
attribuées au profit des éleveurs et agriculteurs rele-
vant des zones d'ombre des wilayas de Bechar et Béni
Abbès, a-t-on appris hier auprès des services des
deux wilayas. L'opération qui s'inscrit dans le cadre
du développement de l'élevage de cette espèce ani-
male dans ces régions du sud du pays, à l'initiative du
Fonds national de développement rural (FNDR),
concerne ainsi la distribution de 100 unités aux béné-
ficiaires pour chacune des wilayas de Bechar et Béni
Abbès", a-t-on précisé. Dans la wilaya de Bechar, le
FNDR a ainsi procédé à la distribution de 100 unités
au profit d'éleveurs des zones d'ombre de Guetrani,
Boussir, Oued Lakhdar, Rosf Ettayba, Fendi, et
Safssaf, relevant de la commune frontalière de Béni
Ounif (110 km au nord de Bechar), en vue d'assurer
les moyens à ces éleveurs pour développer des activi-
tés dans la filière élevage du caprins de même que la
filière lait et dérivés, a-t-on précisé. 

Skikda : gel des activités 
de l'APC d'Es Sebt

Les activités de
l'Assemblée populaire
communale (APC) de la
commune d'Es Sebt rele-
vant de la daïra d'Azzaba
(Skikda) ont été gelées
sur décision du wali de
Skikda, Houria Meddahi,
suite à la situation de
blocage qui y prévaut à
cause de multiples diver-
gences entre les élus, a-
t-on appris dimanche
auprès du chef de daïra.
La décision est venue
après la situation de blo-
cage que connaît cette
assemblée ayant notam-
ment empêché le verse-
ment de la prime de
ramadan 2022 aux 1.700
familles nécessiteuses
bénéficiaires, et retardé
le déroulement des pro-
jets de développement
retenus pour la commu-
ne de Sebt, a précisé le
chef de la daïra,
Abdelhalim Belarbi.

La décision de gel des

activités de cette APC a
été décidée en vertu de
l'arrêté numéro 1115 du
24 mars 2022, et confor-
mément aux articles 100,
101 et 102 de la loi 11-10
du 22 juin 2011 relative à
la commune, modifiée et
complétée, selon la
même source. 

Le secrétaire général
de cette même commu-
ne, Zoheir Merdaci, a été
chargé de gérer les
affaires de la collectivité
en attendant de trouver
une solution aux diver-
gences au sein de l'as-
semblée, a-t-il ajouté.

Plusieurs réunions
de réconciliation avaient
été tenues en coordina-
tion avec les représen-
tants de la population de
la région et les services
de la daïra pour déblo-
quer la situation, mais
elles sont restées infruc-
tueuses, a affirmé le
même responsable. 

MASCARA : 
2 MORTS
ASPHYXIÉS 
AU MONOXYDE 
DE CARBONE À
MOHAMMADIA 

Deux personnes sont mortes
suite à une asphyxie au monoxy-
de de carbone, à Mohammadia
dans la wilaya de Mascara, a-t-
on appris dimanche auprès des
services de la protection civile.
Selon le chargé de l'information
à la direction de la protection
civile de la wilaya de Mascara, le
lieutenant Tahar Mehenni, les
éléments de la protection civile
de la ville de Mohammadia sont
intervenus samedi aux environs
de minuit, pour évacuer les
corps d'une femme (65 ans) et
son fils (31 ans), morts asphyxiés
au monoxyde de carbone éma-
nant du chauffage de leur domi-
cile.
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LA MINISTRE a chiffré à "564,9
milliards de dollars" (515,8 milliards
d'euros au cours actuel, ndlr) "l'im-
pact direct des destructions" depuis
le début de l'invasion russe le 24
février, auquel s'ajoutent "les effets
indirects des combats" sur l'écono-
mie notamment liés à l'explosion du
chômage, à la forte diminution de la
consommation des ménages ou
encore à la baisse des recettes de l'É-
tat.

C'est au niveau des infrastruc-
tures que les pertes sont les plus
importantes, a indiqué Mme
Sviridenko, avec "près de 8.000 kilo-
mètres de routes endommagées ou
détruites", ainsi que "des dizaines de
gares, des aéroports", pour un mon-
tant de 108,5 milliards d'euros.

Dix millions de mètres carrés de
logement et 200.000 voitures ont été
détruits en plus d'un mois, a-t-elle
ajouté.

Mme Sviridenko, également vice-
Première ministre, a par ailleurs esti-
mé à 102 milliards d'euros la baisse
du PIB en 2022, soit une contraction
estimée de plus de 55% de l'économie
par rapport à 2021. Le budget de l'État
ukrainien risque, lui, d'être amputé

de 43,8 milliards d'euros, selon la
ministre de l'Économie, soit une bais-
se de près de 90% sur le budget
annuel prévu.

"Chaque jour les chiffres chan-
gent, et malheureusement ils aug-
mentent", a déploré Mme Sviridenko
sur sa page Facebook.

"Ainsi, l'Ukraine (...) exigera de
l'agresseur une compensation finan-
cière", a-t-elle ajouté, "que ce soit par
des décisions de justice ou bien en
transférant directement à l'État les
avoirs russes (actuellement) gelés en
Ukraine".

PALESTINE : ABBAS
APPELLE À UNE
SOLUTION POLITIQUE 
À L'OCCUPATION
SIONISTE

Le président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, a
appelé à une solution politique
pour mettre fin à l'occupation
sioniste des territoires
palestiniens, lors de sa rencontre
dimanche à Ramallah en
Cisjordanie, avec le secrétaire
d'Etat américain 

Antony Blinken. 
M. Abbas a souligné la

nécessité de résoudre les
questions relatives, entre autres,
aux réfugiés et aux prisonniers
palestiniens dont il a demandé
la libération, a rapporté l'agence
de presse officielle palestinienne
WAFA.  

Il a appelé les Etats-Unis à
"mettre en œuvre leur
engagement en faveur de la
solution à deux Etats en mettant
fin aux agressions sionistes, en
préservant la situation
historique de la mosquée Al
Aqsa à El Qods occupée et en
interdisant les actions
unilatérales de l'entité sioniste".

"La poursuite des mesures
unilatérales (sionistes) conduira
bientôt à la mise en œuvre des
décisions du Conseil central
palestinien qui a appelé à la
résiliation de tous les accords"
signés avec l'entité sioniste, a-t-il
poursuivi.   

Pour sa part, M. Blinken a
réitéré l'engagement des Etats-
Unis envers le principe de la
solution à deux Etats, selon
WAFA.

USA : l'administration Biden veut taxer 
davantage les Américains les plus riches
Le président Joe Biden a proposé hier dans son projet de budget 2023 de faire payer
plus d'impôts aux Américains les plus riches afin que "les milliardaires paient leur juste
part".   "Cet impôt minimum ne s'appliquerait qu'aux 0,01% des ménages les plus riches
- ceux qui possèdent plus de 100 millions de dollars - et plus de la moitié des recettes
proviendrait des seuls milliardaires", a précisé la Maison Blanche dans un
communiqué. "Cela garantirait que, au cours d'une année donnée, ils paient au moins
20% de leur revenu total en impôts sur le revenu".

Les pertes économiques de l'Ukraine
estimées à plus de 500 milliards d'euros 

La Russie
expulse 
3 diplomates
slovaques
La Russie a
annoncé hier
l'expulsion de trois
diplomates
slovaques, en
réaction à une
décision similaire
prise en mars par la
Slovaquie à l'égard
de trois diplomates
russes. La Russie "a
décidé de déclarer
+persona non
grata+ trois
diplomates de 
l'ambassade de
Slovaquie. Ils
doivent quitter le
territoire de la
Fédération de
Russie dans les 72
heures", a indiqué
le ministère russe
des Affaires
étrangères dans un
communiqué.

Le gouvernement ukrainien a estimé hier à plus de 500 milliards d'euros les pertes
économiques engendrées par la guerre avec la Russie, a annoncé sur Facebook 
la ministre de l'Économie ukrainienne, Ioulia Sviridenko.

Le coordonnateur de la mission des
Nations unies en Libye (Manul), Rizdon
Zeninga a discuté, dimanche, avec la
délégation du conseil des notables pour la
réconciliation en Libye des propositions
pour résoudre l'impasse politique actuelle
dans le pays. Lors d'une rencontre avec
Rizdon Zeninga, les notables libyens ont
exprimé leurs inquiétudes quant à la
situation politique actuelle et son impact
sur la vie du peuple libyen dans tout le pays,
indique la mission onusienne en Libye sur
sa page Twitter.

Au cours de la rencontre, la délégation
des notables a soutenu que les élections qui

devraient avoir lieu dans les 6 mois sont "la
seule solution à la crise libyenne", et a
présenté des propositions pour résoudre le
blocage politique actuel par "des solutions
conformes aux coutumes et traditions
libyennes", soulignant la nécessité de
"renouveler les efforts de réconciliation
nationale", selon les tweets publiés par la
mission. Enfin, le représentant onusien,
s'est félicité des efforts des notables et de
leurs propositions et a affirmé que "les
Nations Unies s'étaient engagées à soutenir
la tenue des élections conformément à une
base constitutionnelle et à un cadre
juridique dans les meilleurs délais".

La Manul discute avec les notables

Libye : Williams appelle à protéger
les institutions pétrolières des
"troubles politiques"

La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, a appelé, lundi, à protéger les institutions pétrolières et d'investis-
sement et la Banque centrale libyennes des "troubles politiques".

Mme Williams a souligné, sur Twitter, l'importance de veiller au respect de "l'indé-
pendance et l'intégrité de la National Oil Corporation, de la Libyan Investment Authority
et de la Banque centrale de Libye contre les troubles politiques". Elle a noté, en outre,
que "ces institutions souveraines sont avant tout la propriété du peuple libyen et ne doi-
vent pas être soumises à des pressions arbitraires ou utilisées comme une arme au pro-
fit d'une partie ou d'une autre". "La gestion et la distribution transparentes de la richesse
du peuple libyen devraient être un objectif commun", a ajouté Williams dans son tweet.
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OSCARS

JANE CAMPION MEILLEURE RÉALISATRICE, WILL SMITH MEILLEUR ACTEUR

REVIVEZ LA 94e CÉRÉMONIE DES OSCARS
La 94e cérémonie des Oscars s'est

tenue ce dimanche soir à Los Angeles. Will
Smith meilleur acteur, Belfast meilleur
scénario original, Dune meilleurs décors:
retrouvez l'intégralité du palmarès dans
notre article récap.

«Coda» de Sian Heder 
meilleur film !

Étaient également en compétition :  
Belfast de Kenneth Branagh
Don't Look Up: Déni cosmique
d'Adam McKay
Drive My Car de Ry?suke Hamaguchi
Dune de Denis Villeneuve
La Méthode Williams de Reinaldo
Marcus Green
Licorice Pizza de Paul Thomas
Anderson
Nightmare Alley de Guillermo 
del Toro
The Power of the Dog de 
Jane Campion
West Side Story de Steven Spielberg

Jessica Chastain 
meilleure actrice

L'Américaine Jessica Chastain a rem-
porté ce dimanche l'Oscar de la meilleure
actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye

et son rôle de télévangéliste au grand coeur
et au maquillage outrancier.

Étaient également en compétition :
Olivia Colman (The Lost Daughter)
Penélope Cruz (Madres paralelas)
Nicole Kidman (Being the Ricardos)
Kristen Stewart (Spencer)

Meilleur acteur : 
Will Smith sacré

Le comédien, déjà nommé deux fois
pour "Ali" et "À la recherche du bonheur",
tient une performance toute en nuances
dans un film qui retrace l'ascension de
Serena et Venus Williams.

Étaient également en compétition :
Javier Bardem (Being the Ricardos)
Benedict Cumberbatch 
(The Power of the Dog)
Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)
Will Smith (La Méthode Williams)
Denzel Washington (Macbeth)

Jane Campion sacrée meilleure
réalisatrice pour «The Power of
the Dog»

La réalisatrice néo-zélandaise devient
la troisième femme, après Kathryn Bigelow

et Chloé Zhao, à remporter la précieuse sta-
tuette.

Étaient également en compétition :
Kenneth Branagh (Belfast)
Ry?suke Hamaguchi (Drive My Car)
Paul Thomas Anderson 
(Licorice Pizza)
Steven Spielberg (West Side Story)

«No Time to Die» de Billie
Eilish meilleure chanson 
originale

Étaient également en compétition :
Be Alive de Beyoncé 
(La Méthode Williams)
Dos Oruguitas de Lin-Manuel

Miranda (Encanto)
Down to Joy de Van Morrison (Belfast)
Somehow You Do de Diane Warren

(Four Good Days)

«Summer of Soul» meilleur film
documentaire

Étaient également en compétition 
les films :
Ascension de Jessica Kingdon
Attica de Stanley Nelson 
et Traci A. Curry
Flee de Jonas Poher Rasmussen

Writing with Fire de Rintu Thomas,
Sushmit Ghosh

Meilleur scénario 
adapté pour «Coda»

Étaient également en compétition 
les films : 
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog

Le prix du meilleur scénario
original revient à «Belfast»

Étaient également en compétition 
les films :
Don't Look Up: Déni cosmique
La Méthode Williams
Licorice Pizza
Julie (en 12 chapitres)

Meilleur costume pour 
Jenny Beavan dans Cruella

Étaient également en compétition 
les films :
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story

«Drive My Car», du Japonais
Ryusuke Hamaguchi, Oscar du
meilleur film international

Drive My Car, long-métrage fleuve de
trois heures du Japonais Ryusuke
Hamaguchi, a été désigné ce dimanche
Oscar du meilleur film international. Inspiré
de trois nouvelles du recueil Des hommes
sans femmes du célèbre romancier Haruki
Murakami, le film raconte l'histoire d'un
acteur et metteur en scène de théâtre hanté
par la mort de son épouse.

Étaient également en compétition :  
Flee de Jonas Poher Rasmussen
(Danemark)
La Main de Dieu de Paolo Sorrentino
(Italie)
L'École du bout du monde 
de Pawo Choyning Dorji (Bhoutan)
Julie (en 12 chapitres) de Joachim 
Trier (Norvège)

Troy Kotsur, acteur sourd,
reçoit l'Oscar du meilleur
second rôle masculin

L'acteur américain Troy Kotsur, sourd de
naissance, a été sacré meilleur acteur dans
un second rôle pour son interprétation dans

CODA. L'artiste âgé de 53 ans entre ainsi
dans l'histoire en devenant le premier
acteur masculin sourd à remporter un Oscar
grâce à ce rôle, tout en humour et sensibilité,
de père de famille grognon mais aimant
dans CODA.

Étaient également en compétition : 
Ciarán Hinds dans Belfast
Jesse Plemons dans The Power 
of the Dog
J. K. Simmons dans Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee dans 
The Power of the Dog

L'Oscar du meilleur film 
d'animation revient à
«Encanto» de Disney

La magie Disney a une nouvelle fois
opéré ce dimanche aux Oscars où Encanto,
la fantastique famille Madrigal, célébration
de la Colombie, de sa culture et de ses tradi-
tions, a remporté le prix du meilleur film
d'animation.

Étaient également en compétition : 
Flee de Jonas Poher Rasmussen
Luca d'Enrico Casarosa
Les Mitchell contre les machines 
de Mike Rianda

Raya et le Dernier Dragon de Don Hall
et Carlos López Estrada

Ariana DeBose meilleur 
second rôle féminin pour 
«West Side Story»

L'actrice de 31 ans succède ainsi digne-
ment à la légendaire Rita Moreno, originaire
comme elle de Porto-Rico, qui avait déjà
reçu en 1962 un Oscar pour le rôle d'Anita
dans la version originale du film.

Étaient également en compétition :
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Aunjanue Ellis (La Méthode Williams).

Les téléspectateurs des Oscars étaient
estomaqués dimanche soir après une alter-
cation entre les acteurs Will Smith et Chris
Rock, le premier montant sur scène pour
gifler le second. Will Smith est monté sur
scène ce dimanche 27 mars lors de la céré-
monie des Oscars pour gifler Chris Rock,
venu présenter le prix du meilleur film
documentaire. En cause, une blague de l'hu-
moriste sur le crâne rasé de Jada Pinkett
Smith, l'épouse de Will Smith, qu'il a com-
paré à celui de Demi Moore dans le film A
Armes égales de Ridley Scott. Montant sur
scène pour frapper Chris Rock, Will Smith a
crié en direction de l'humoriste, sous les
yeux ébahis de l'assemblée: "Laisse le nom
de ma femme hors de ta putain de bouche!"

«La plus grande nuit 
de l'histoire de la télévision»

Sonné par le coup, Chris Rock n'a pas
perdu pour autant son sens de la répartie:
"C'était la plus grande nuit de l'histoire de la
télévision." La chaîne ABC a coupé le son
pendant la scène, mais le dialogue était
audible sur des télévisions étrangères.
Comme le rappelle la revue spécialisée
Variety, Jada Pinkett Smith s'est rasée le

crâne car elle souffre d'alopécie, une chute
importante des cheveux. Des photos de
Nicolas Kidman et de Lupita Nyong'o, cho-
quées par les faits, sont devenues virales sur
les réseaux sociaux.

«L'amour vous fait faire des
choses folles»

Le rappeur Diddy, monté sur scène juste
après l'altercation, a préféré rire de la situa-
tion: "Will et Chris, nous allons régler cela
comme une famille. Maintenant, on passe à
autre chose, on s'apaise. Que tout le monde
fasse du bruit!" Will Smit a ensuite rempor-

té l'Oscar du meilleur acteur pour La
Méthode Williams, où il incarne le père
entraîneur des championnes Serena et
Venus Williams. "Je veux m'excuser auprès
de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé en
pleurs. "L'amour vous fait faire des choses
folles", a-t-il ajouté, le visage couvert de
larmes.

Chris Rock refuse de porter
plainte

La police de Los Angeles a dit être "au
courant d'un incident entre deux personnes
pendant" les Oscars, au cours duquel "un
individu en a giflé un autre". "L'individu
impliqué a refusé de porter plainte", a ajouté
la police sans nommer Chris Rock. S'il déci-
de de déposer plainte ultérieurement, la
police "sera disponible pour remplir un rap-
port d'enquête", a-t-elle poursuivi.
L'Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, qui organise les Oscars, a indiqué
dans un communiqué qu'elle ne cautionnait
pas le geste de Will Smith: "L'Academy n'ex-
cuse aucune forme de violence", peut-on
lire dans ce texte, qui souligne l'importance
de "célébrer les lauréats de la 94e édition
des Oscars".

Les stars choquées 
L'altercation a estomaqué les stars pré-

sentes sur place ou regardant chez elle la
cérémonie.  Des photos des actrices Nicolas
Kidman et Lupita Nyong'o, sous le choc,
sont devenues virales sur les réseaux
sociaux. D'autres vedettes ont réagi aux
faits sur Twitter. "Salope, ne te moque pas
de moi. LOL", a ainsi écrit le rappeur 50
Cent. "Si j'avais su que j'aurais pu avoir des
places pour un match de boxe, j'aurais
demandé à présenter l'émission!", s'est
amusé Josh Gad. "Et c'est comme ça qu'on
fait", a résumé de son côté le fils de Will
Smith, Jaden. Selon l'actrice Sophia Bush
(Les Frères Scott), "c'est la seconde fois que
Chris [Rock] se moque de Jada [Pinkett
Smith] aux Oscars". "Ce soir, il s'est attaqué
à son alopécie. Se moquer de la maladie
auto-immune de quelqu'un n'est pas bien.
Le faire à dessein est cruel." L'actrice Mia
Farrow a quant à elle partagé sur son comp-
te un message condamnant l'acte de Will
Smith. L'humoriste Martin Lawrence, parte-
naire de jeu de Will Smith dans la saga Bad
Boys, a publié sur ses réseaux sociaux la
vidéo de l'altercation, avant de supprimer
son post.

WILL SMITH GIFLE CHRIS ROCK EN PLEIN SKETCH Avant la gifle de Will Smith
CES MOMENTS QUI ONT EMBARRASSÉ LES OSCARS

La gifle que Will Smith a lancé à Chris
Rock lors de la cérémonie des Oscars cette
nuit a secoué le public.  C'est l'événement qui
a marqué la soirée, éclipsant presque le reste,
les Oscars pour Coda, ou celui pour Jessica
Chastain. Will Smith a violemment giflé Chris
Rock en plein sketch, après une plaisanterie
sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett
Smith. Le geste a choqué l'assistance et la
séquence est évidemment devenue virale sur
les réseaux sociaux. Si cette scène est la plus
violente qu'aient connu les Oscars, d'autres
incidents ont marqué l'histoire de la cérémo-
nie.

Le baiser volé d'Adrien Brody
en 2003

Ainsi, en 2003, Adrien Brody venu cher-
cher son Oscar est allé trop loin. Lorsqu'il est
monté sur scène pour recevoir son prix des
mains d'Halle Berry, lauréate l'année précé-
dente de l'Oscar de la meilleure actrice,
Adrien Brody a pris tout le monde par surpri-
se, y compris l'actrice, en l'enlaçant soudaine-
ment pour un bref mais passionné baiser sur
la bouche. "Ce n'était pas prévu. J'ignorais tout
de cela", avait expliqué en 2017 Halle Berry,
confirmant que, sous l'effet de la surprise, elle
avait décidé "d'accompagner le mouvement".
Son expression après le fameux baiser, en dit

long sur son consentement. De son côté,
Adrien Brody avait affirmé que "le temps
s'était ralenti" pour lui à cet instant mais que
son élan l'avait quasiment privé de discours.
"Quand j'ai fini de l'embrasser... ils avaient
déjà allumé le panneau pour indiquer 'quitte
la scène, ton temps est écoulé'", a-t-il raconté
au festival du film de Toronto.

Un homme nu traverse 
la scène, en 1974

Personne ne pouvait réagir à cette "per-
turbation" avec plus d'humour que David
Niven. Alors que l'acteur s'apprêtait à
accueillir sur scène Elizabeth Taylor, pour
remettre l'Oscar du meilleur film, le photo-
graphe Robert Opel a traversé la scène
dans le plus simple appareil. "Eh bien,
mesdames et messieurs, cela devait
arriver. Mais n'est-il pas fascinant de
penser que cet homme aura suscité les
seuls rires de sa vie, en se déshabillant et
en montrant ses défauts", a lancé l'acteur de
la Panthère rose devant une salle hilare.

Un refus politique en 1973
En mars 1973, Marlon Brando avait gagné

l'Oscar du meilleur acteur pour son impres-
sionnante performance dans Le Parrain, s'im-
posant face à des concurrents comme

Michael Caine, Peter O'Toole et Laurence
Olivier. Mais Brando avait boudé la remise des
prix et c'était l'actrice apache Sacheen
Littlefeather, militante des droits des
Amérindiens, qui était montée sur la scène à
sa place. Elle avait refusé d'un geste de la
main la statuette que lui tendait l'acteur Roger
Moore et avait pris la parole devant un public
médusé, expliquant que Marlon Brando
"regrettait fort de ne pouvoir accepter ce prix
très généreux" car il souhaitait ainsi protester
contre la façon dont l'industrie du cinéma

traitait selon lui les
acteurs amérin-
diens. Cette

déclaration avait
été saluée par des

applaudissements et des cris de joie, ainsi que
par des huées poussées par quelques mauvais
coucheurs.

L'enveloppeGate en 2017
L'épisode le plus frappant dans l'histoire

récente des Oscars s'est déroulé en 2017, au
moment de décerner la récompense suprême
du "meilleur long-métrage". La prestigieuse
statuette dorée était allée brièvement à la
comédie à paillettes La La Land alors que
c'était son concurrent Moonlight, drame bien

plus sérieux, qui était le vrai vain-
queur. Les experts de la société
PricewaterhouseCoopers, char-

gée de recenser et conserver les
votes de l'Académie, avaient
tout simplement remis aux
présentateurs, Warren Beatty

et Faye Dunaway, la mauvaise
enveloppe... Celle qui avait été lue

devant des millions de télé-
spectateurs était un

doublon du prix de
la meilleure actrice,
qui avait effective-
ment récompensé
Emma Stone pour
son rôle dans La
La Land.

LA SPECTACULAIRE
PERFORMANCE DE
BEYONCÉ, EN DIRECT
DU COURS DE TENNIS
DES SŒURS
WILLIAMS

La chanteuse a livré ce dimanche, en
ouverture de la cérémonie des Oscars, un
show impressionnant, en direct de
Compton, là où les sœurs Williams ont
commencé le tennis. Ce sont les sœurs et
stars américaines du tennis Serena et
Venus Williams, au cœur du film La
méthode Williams, qui ont introduit
Beyoncé pour lancer la soirée des Oscars,
dimanche. Puis, la méga star a interprété
Be alive, la chanson du film, dans un décor
entièrement jaune pâle, depuis des ter-
rains de tennis à Compton, en banlieue de
Los Angeles, la ville où les sœurs Williams
s'entraînaient jeunes. Beyoncé, entourée
de jeunes filles en robe de soirée couleur
balle de tennis, et de sa fille Blue Ivy, a
interprété le titre ectrait de la bande origi-
nale du film. La chanson était nommée
dans la catégorie "Meilleure chanson ori-
ginale" - la première nomination aux
Oscars pour Beyoncé - face à Dos
Oruguitas, extraite du film d'animation de
Disney Encanto, et à No time to die, de
Billie Eilish et Finneas O'Connell, chanson
du dernier James Bond. C'est cette der-
nière chanson qui a remporté l'Oscar.  Au
début du morceau, Beyoncé a glissé une
boucle extraite de la chanson de Dr Dre et
Snoop Dog, Nuthin' but a G Thang, sorti en
1992, boucle elle-même tirée d'un titre de
Leon Haywood en 1975, I want to do
somethong freaky to you. Plus tard dans
la soirée, Will Smith a remporté l'Oscar du
meilleur acteur pour son rôle dans le film
La méthode Williams (King Richard, en
anglais), après avoir marqué la soirée en
giflant sur scène Chris Rock, qui s'était
moqué dans un sketch de son épouse,
Jada Pinkett-Smith. 
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OSCARS

JANE CAMPION MEILLEURE RÉALISATRICE, WILL SMITH MEILLEUR ACTEUR

REVIVEZ LA 94e CÉRÉMONIE DES OSCARS
La 94e cérémonie des Oscars s'est

tenue ce dimanche soir à Los Angeles. Will
Smith meilleur acteur, Belfast meilleur
scénario original, Dune meilleurs décors:
retrouvez l'intégralité du palmarès dans
notre article récap.

«Coda» de Sian Heder 
meilleur film !

Étaient également en compétition :  
Belfast de Kenneth Branagh
Don't Look Up: Déni cosmique
d'Adam McKay
Drive My Car de Ry?suke Hamaguchi
Dune de Denis Villeneuve
La Méthode Williams de Reinaldo
Marcus Green
Licorice Pizza de Paul Thomas
Anderson
Nightmare Alley de Guillermo 
del Toro
The Power of the Dog de 
Jane Campion
West Side Story de Steven Spielberg

Jessica Chastain 
meilleure actrice

L'Américaine Jessica Chastain a rem-
porté ce dimanche l'Oscar de la meilleure
actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye

et son rôle de télévangéliste au grand coeur
et au maquillage outrancier.

Étaient également en compétition :
Olivia Colman (The Lost Daughter)
Penélope Cruz (Madres paralelas)
Nicole Kidman (Being the Ricardos)
Kristen Stewart (Spencer)

Meilleur acteur : 
Will Smith sacré

Le comédien, déjà nommé deux fois
pour "Ali" et "À la recherche du bonheur",
tient une performance toute en nuances
dans un film qui retrace l'ascension de
Serena et Venus Williams.

Étaient également en compétition :
Javier Bardem (Being the Ricardos)
Benedict Cumberbatch 
(The Power of the Dog)
Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)
Will Smith (La Méthode Williams)
Denzel Washington (Macbeth)

Jane Campion sacrée meilleure
réalisatrice pour «The Power of
the Dog»

La réalisatrice néo-zélandaise devient
la troisième femme, après Kathryn Bigelow

et Chloé Zhao, à remporter la précieuse sta-
tuette.

Étaient également en compétition :
Kenneth Branagh (Belfast)
Ry?suke Hamaguchi (Drive My Car)
Paul Thomas Anderson 
(Licorice Pizza)
Steven Spielberg (West Side Story)

«No Time to Die» de Billie
Eilish meilleure chanson 
originale

Étaient également en compétition :
Be Alive de Beyoncé 
(La Méthode Williams)
Dos Oruguitas de Lin-Manuel

Miranda (Encanto)
Down to Joy de Van Morrison (Belfast)
Somehow You Do de Diane Warren

(Four Good Days)

«Summer of Soul» meilleur film
documentaire

Étaient également en compétition 
les films :
Ascension de Jessica Kingdon
Attica de Stanley Nelson 
et Traci A. Curry
Flee de Jonas Poher Rasmussen

Writing with Fire de Rintu Thomas,
Sushmit Ghosh

Meilleur scénario 
adapté pour «Coda»

Étaient également en compétition 
les films : 
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog

Le prix du meilleur scénario
original revient à «Belfast»

Étaient également en compétition 
les films :
Don't Look Up: Déni cosmique
La Méthode Williams
Licorice Pizza
Julie (en 12 chapitres)

Meilleur costume pour 
Jenny Beavan dans Cruella

Étaient également en compétition 
les films :
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story

«Drive My Car», du Japonais
Ryusuke Hamaguchi, Oscar du
meilleur film international

Drive My Car, long-métrage fleuve de
trois heures du Japonais Ryusuke
Hamaguchi, a été désigné ce dimanche
Oscar du meilleur film international. Inspiré
de trois nouvelles du recueil Des hommes
sans femmes du célèbre romancier Haruki
Murakami, le film raconte l'histoire d'un
acteur et metteur en scène de théâtre hanté
par la mort de son épouse.

Étaient également en compétition :  
Flee de Jonas Poher Rasmussen
(Danemark)
La Main de Dieu de Paolo Sorrentino
(Italie)
L'École du bout du monde 
de Pawo Choyning Dorji (Bhoutan)
Julie (en 12 chapitres) de Joachim 
Trier (Norvège)

Troy Kotsur, acteur sourd,
reçoit l'Oscar du meilleur
second rôle masculin

L'acteur américain Troy Kotsur, sourd de
naissance, a été sacré meilleur acteur dans
un second rôle pour son interprétation dans

CODA. L'artiste âgé de 53 ans entre ainsi
dans l'histoire en devenant le premier
acteur masculin sourd à remporter un Oscar
grâce à ce rôle, tout en humour et sensibilité,
de père de famille grognon mais aimant
dans CODA.

Étaient également en compétition : 
Ciarán Hinds dans Belfast
Jesse Plemons dans The Power 
of the Dog
J. K. Simmons dans Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee dans 
The Power of the Dog

L'Oscar du meilleur film 
d'animation revient à
«Encanto» de Disney

La magie Disney a une nouvelle fois
opéré ce dimanche aux Oscars où Encanto,
la fantastique famille Madrigal, célébration
de la Colombie, de sa culture et de ses tradi-
tions, a remporté le prix du meilleur film
d'animation.

Étaient également en compétition : 
Flee de Jonas Poher Rasmussen
Luca d'Enrico Casarosa
Les Mitchell contre les machines 
de Mike Rianda

Raya et le Dernier Dragon de Don Hall
et Carlos López Estrada

Ariana DeBose meilleur 
second rôle féminin pour 
«West Side Story»

L'actrice de 31 ans succède ainsi digne-
ment à la légendaire Rita Moreno, originaire
comme elle de Porto-Rico, qui avait déjà
reçu en 1962 un Oscar pour le rôle d'Anita
dans la version originale du film.

Étaient également en compétition :
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Aunjanue Ellis (La Méthode Williams).

Les téléspectateurs des Oscars étaient
estomaqués dimanche soir après une alter-
cation entre les acteurs Will Smith et Chris
Rock, le premier montant sur scène pour
gifler le second. Will Smith est monté sur
scène ce dimanche 27 mars lors de la céré-
monie des Oscars pour gifler Chris Rock,
venu présenter le prix du meilleur film
documentaire. En cause, une blague de l'hu-
moriste sur le crâne rasé de Jada Pinkett
Smith, l'épouse de Will Smith, qu'il a com-
paré à celui de Demi Moore dans le film A
Armes égales de Ridley Scott. Montant sur
scène pour frapper Chris Rock, Will Smith a
crié en direction de l'humoriste, sous les
yeux ébahis de l'assemblée: "Laisse le nom
de ma femme hors de ta putain de bouche!"

«La plus grande nuit 
de l'histoire de la télévision»

Sonné par le coup, Chris Rock n'a pas
perdu pour autant son sens de la répartie:
"C'était la plus grande nuit de l'histoire de la
télévision." La chaîne ABC a coupé le son
pendant la scène, mais le dialogue était
audible sur des télévisions étrangères.
Comme le rappelle la revue spécialisée
Variety, Jada Pinkett Smith s'est rasée le

crâne car elle souffre d'alopécie, une chute
importante des cheveux. Des photos de
Nicolas Kidman et de Lupita Nyong'o, cho-
quées par les faits, sont devenues virales sur
les réseaux sociaux.

«L'amour vous fait faire des
choses folles»

Le rappeur Diddy, monté sur scène juste
après l'altercation, a préféré rire de la situa-
tion: "Will et Chris, nous allons régler cela
comme une famille. Maintenant, on passe à
autre chose, on s'apaise. Que tout le monde
fasse du bruit!" Will Smit a ensuite rempor-

té l'Oscar du meilleur acteur pour La
Méthode Williams, où il incarne le père
entraîneur des championnes Serena et
Venus Williams. "Je veux m'excuser auprès
de l'Académie" des Oscars, a-t-il lancé en
pleurs. "L'amour vous fait faire des choses
folles", a-t-il ajouté, le visage couvert de
larmes.

Chris Rock refuse de porter
plainte

La police de Los Angeles a dit être "au
courant d'un incident entre deux personnes
pendant" les Oscars, au cours duquel "un
individu en a giflé un autre". "L'individu
impliqué a refusé de porter plainte", a ajouté
la police sans nommer Chris Rock. S'il déci-
de de déposer plainte ultérieurement, la
police "sera disponible pour remplir un rap-
port d'enquête", a-t-elle poursuivi.
L'Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, qui organise les Oscars, a indiqué
dans un communiqué qu'elle ne cautionnait
pas le geste de Will Smith: "L'Academy n'ex-
cuse aucune forme de violence", peut-on
lire dans ce texte, qui souligne l'importance
de "célébrer les lauréats de la 94e édition
des Oscars".

Les stars choquées 
L'altercation a estomaqué les stars pré-

sentes sur place ou regardant chez elle la
cérémonie.  Des photos des actrices Nicolas
Kidman et Lupita Nyong'o, sous le choc,
sont devenues virales sur les réseaux
sociaux. D'autres vedettes ont réagi aux
faits sur Twitter. "Salope, ne te moque pas
de moi. LOL", a ainsi écrit le rappeur 50
Cent. "Si j'avais su que j'aurais pu avoir des
places pour un match de boxe, j'aurais
demandé à présenter l'émission!", s'est
amusé Josh Gad. "Et c'est comme ça qu'on
fait", a résumé de son côté le fils de Will
Smith, Jaden. Selon l'actrice Sophia Bush
(Les Frères Scott), "c'est la seconde fois que
Chris [Rock] se moque de Jada [Pinkett
Smith] aux Oscars". "Ce soir, il s'est attaqué
à son alopécie. Se moquer de la maladie
auto-immune de quelqu'un n'est pas bien.
Le faire à dessein est cruel." L'actrice Mia
Farrow a quant à elle partagé sur son comp-
te un message condamnant l'acte de Will
Smith. L'humoriste Martin Lawrence, parte-
naire de jeu de Will Smith dans la saga Bad
Boys, a publié sur ses réseaux sociaux la
vidéo de l'altercation, avant de supprimer
son post.

WILL SMITH GIFLE CHRIS ROCK EN PLEIN SKETCH Avant la gifle de Will Smith
CES MOMENTS QUI ONT EMBARRASSÉ LES OSCARS

La gifle que Will Smith a lancé à Chris
Rock lors de la cérémonie des Oscars cette
nuit a secoué le public.  C'est l'événement qui
a marqué la soirée, éclipsant presque le reste,
les Oscars pour Coda, ou celui pour Jessica
Chastain. Will Smith a violemment giflé Chris
Rock en plein sketch, après une plaisanterie
sur le crâne rasé de son épouse Jada Pinkett
Smith. Le geste a choqué l'assistance et la
séquence est évidemment devenue virale sur
les réseaux sociaux. Si cette scène est la plus
violente qu'aient connu les Oscars, d'autres
incidents ont marqué l'histoire de la cérémo-
nie.

Le baiser volé d'Adrien Brody
en 2003

Ainsi, en 2003, Adrien Brody venu cher-
cher son Oscar est allé trop loin. Lorsqu'il est
monté sur scène pour recevoir son prix des
mains d'Halle Berry, lauréate l'année précé-
dente de l'Oscar de la meilleure actrice,
Adrien Brody a pris tout le monde par surpri-
se, y compris l'actrice, en l'enlaçant soudaine-
ment pour un bref mais passionné baiser sur
la bouche. "Ce n'était pas prévu. J'ignorais tout
de cela", avait expliqué en 2017 Halle Berry,
confirmant que, sous l'effet de la surprise, elle
avait décidé "d'accompagner le mouvement".
Son expression après le fameux baiser, en dit

long sur son consentement. De son côté,
Adrien Brody avait affirmé que "le temps
s'était ralenti" pour lui à cet instant mais que
son élan l'avait quasiment privé de discours.
"Quand j'ai fini de l'embrasser... ils avaient
déjà allumé le panneau pour indiquer 'quitte
la scène, ton temps est écoulé'", a-t-il raconté
au festival du film de Toronto.

Un homme nu traverse 
la scène, en 1974

Personne ne pouvait réagir à cette "per-
turbation" avec plus d'humour que David
Niven. Alors que l'acteur s'apprêtait à
accueillir sur scène Elizabeth Taylor, pour
remettre l'Oscar du meilleur film, le photo-
graphe Robert Opel a traversé la scène
dans le plus simple appareil. "Eh bien,
mesdames et messieurs, cela devait
arriver. Mais n'est-il pas fascinant de
penser que cet homme aura suscité les
seuls rires de sa vie, en se déshabillant et
en montrant ses défauts", a lancé l'acteur de
la Panthère rose devant une salle hilare.

Un refus politique en 1973
En mars 1973, Marlon Brando avait gagné

l'Oscar du meilleur acteur pour son impres-
sionnante performance dans Le Parrain, s'im-
posant face à des concurrents comme

Michael Caine, Peter O'Toole et Laurence
Olivier. Mais Brando avait boudé la remise des
prix et c'était l'actrice apache Sacheen
Littlefeather, militante des droits des
Amérindiens, qui était montée sur la scène à
sa place. Elle avait refusé d'un geste de la
main la statuette que lui tendait l'acteur Roger
Moore et avait pris la parole devant un public
médusé, expliquant que Marlon Brando
"regrettait fort de ne pouvoir accepter ce prix
très généreux" car il souhaitait ainsi protester
contre la façon dont l'industrie du cinéma

traitait selon lui les
acteurs amérin-
diens. Cette

déclaration avait
été saluée par des

applaudissements et des cris de joie, ainsi que
par des huées poussées par quelques mauvais
coucheurs.

L'enveloppeGate en 2017
L'épisode le plus frappant dans l'histoire

récente des Oscars s'est déroulé en 2017, au
moment de décerner la récompense suprême
du "meilleur long-métrage". La prestigieuse
statuette dorée était allée brièvement à la
comédie à paillettes La La Land alors que
c'était son concurrent Moonlight, drame bien

plus sérieux, qui était le vrai vain-
queur. Les experts de la société
PricewaterhouseCoopers, char-

gée de recenser et conserver les
votes de l'Académie, avaient
tout simplement remis aux
présentateurs, Warren Beatty

et Faye Dunaway, la mauvaise
enveloppe... Celle qui avait été lue

devant des millions de télé-
spectateurs était un

doublon du prix de
la meilleure actrice,
qui avait effective-
ment récompensé
Emma Stone pour
son rôle dans La
La Land.

LA SPECTACULAIRE
PERFORMANCE DE
BEYONCÉ, EN DIRECT
DU COURS DE TENNIS
DES SŒURS
WILLIAMS

La chanteuse a livré ce dimanche, en
ouverture de la cérémonie des Oscars, un
show impressionnant, en direct de
Compton, là où les sœurs Williams ont
commencé le tennis. Ce sont les sœurs et
stars américaines du tennis Serena et
Venus Williams, au cœur du film La
méthode Williams, qui ont introduit
Beyoncé pour lancer la soirée des Oscars,
dimanche. Puis, la méga star a interprété
Be alive, la chanson du film, dans un décor
entièrement jaune pâle, depuis des ter-
rains de tennis à Compton, en banlieue de
Los Angeles, la ville où les sœurs Williams
s'entraînaient jeunes. Beyoncé, entourée
de jeunes filles en robe de soirée couleur
balle de tennis, et de sa fille Blue Ivy, a
interprété le titre ectrait de la bande origi-
nale du film. La chanson était nommée
dans la catégorie "Meilleure chanson ori-
ginale" - la première nomination aux
Oscars pour Beyoncé - face à Dos
Oruguitas, extraite du film d'animation de
Disney Encanto, et à No time to die, de
Billie Eilish et Finneas O'Connell, chanson
du dernier James Bond. C'est cette der-
nière chanson qui a remporté l'Oscar.  Au
début du morceau, Beyoncé a glissé une
boucle extraite de la chanson de Dr Dre et
Snoop Dog, Nuthin' but a G Thang, sorti en
1992, boucle elle-même tirée d'un titre de
Leon Haywood en 1975, I want to do
somethong freaky to you. Plus tard dans
la soirée, Will Smith a remporté l'Oscar du
meilleur acteur pour son rôle dans le film
La méthode Williams (King Richard, en
anglais), après avoir marqué la soirée en
giflant sur scène Chris Rock, qui s'était
moqué dans un sketch de son épouse,
Jada Pinkett-Smith. 
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Médéa : 84 milliards
pour l'opération
solidarité ramadan 

UNE ENVELOPPE
financière de l'ordre de
839 millions de DA a été
débloquée au profit des
familles démunies de la
wilaya de Médéa, dans le
cadre de l'opération de
solidarité spécial rama-
dan, a affirmé, hier, le wali,
lors de la première session
ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya. Pas

moins de 83.634 familles
nécessiteuses sont ainsi
concernées par l'opéra-
tion de solidarité  spécial
ramadan, a indiqué le wali,
Djahid Mous, ajoutant que
95% de ces familles ont
déjà reçu une allocation de
10.000 DA devant leur
permettre de subvenir à
leurs besoins durant le
mois de ramadan. Le ver-

sement des allocations,
entamé le 20 mars cou-
rant, se poursuivra jus-
qu'au 30 de ce mois, a fait
savoir le wali, assurant que
d'autres opérations de
solidarité sont prévues
durant le mois de rama-
dan, ciblant des personnes
démunies et des catégo-
ries sociales vivant dans
des conditions précaires.

Constantine : Sonelgaz met en place un plan
«spécial ramadan» 

Un plan "spécial" visant à améliorer
la qualité de service en matière de distri-
bution de l'électricité et du gaz a été mis
en place par la Direction de distribution
de la circonscription administrative d'Ali
Mendjeli (Constantine), en prévision du
mois de  ramadan, a-t-on appris hier
auprès de son directeur, Abdelatif
Belahreche. Il s'agit de la mobilisation de
quatre équipes techniques d'intervention
et de permanence afin de prendre en
charge les différentes préoccupations

des citoyens, où la consommation d'élec-
tricité et de gaz augmente durant cette
période, a affirmé le même responsable.

La décision, a-t-il précisé, intervient
en application des instructions de l'en-
treprise Sonelgaz-Distribution, (ex-
SADEG) portant renforcement des pro-
grammes de permanence pour interve-
nir rapidement et efficacement en cas de
pannes pouvant être signalées, en parti-
culier à travers les nouveaux pôles
urbains à forte densité de population.

Tébessa : 3 nouveaux bureaux de poste 
La wilaya de Tébessa

verra la réalisation de
trois nouveaux bureaux
de poste, dont les travaux
seront lancés "prochai-
nement" afin d'améliorer
les prestations, a-t-on
appris hier auprès
d'Algérie Poste.

"Les trois bureaux de
poste seront implantés
dans les communes
d'Oum Ali, Ferkane et
Tébessa", a précisé le
directeur local d'Algérie
Poste, Abdelaziz
Dekoumi, souli-
gnant que "les
chantiers
devraient être lan-
cés courant cette
année, une fois
que les procé-
dures administra-
tives et juridiques
en cours ache-

vées".
M. Dekoumi a ajouté

que ces nouvelles struc-
tures permettront un
meilleur accueil des
citoyens, en offrant des
espaces convenables
leur permettant d'effec-
tuer différentes opéra-
tions postales, notam-
ment les retraits d'ar-
gent, l'obtention des
relevés de compte, la
demande des cartes
magnétiques et autres.

En outre, Algérie Poste
de Tébessa vise à mettre
en place le premier
bureau de poste devant
renfermer uniquement
des distributeurs d'ar-
gent, permettant aux
clients détenteurs de
cartes magnétiques d'ef-
fectuer des retraits sans
se rendre dans un
bureau de poste ordinai-
re, a-t-il souligné. 

En outre, huit (8)
bureaux de poste

implantés dans
les communes
d'Ain Zerga, El-
Houidjbet, El-
Meridj, Tébessa,
El-Ogla, Chréa et
Bir El Ater
devraient être
réhabilités, a fait
savoir M.
Dekoumi.

Saïda : 3 blessés
dans un accident 
de la route à Sidi
Merzoug

Trois personnes ont été bles-
sées dimanche soir dans un acci-
dent de la route survenu dans la
région de Sidi Merzoug à Saïda, a-
t-on appris auprès des éléments
de la Protection civile. L'accident
s'est produit vers 4h25 sur le che-
min de wilaya (CW) 1 dans la
région de Sidi Merzoug (commune
d'Ouled Khaled) suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique
et une moto, faisant trois blessés,
selon la même source. Les élé-
ments de la Protection civile sont
intervenus pour secourir les bles-
sés (âgés entre 30 et 41 ans) et les
transférer vers l'établissement
public hospitalier (EPH) Ahmed-
Medeghri dans la ville de Saïda.
Les services compétents ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les causes de l'accident.

Batna : saisie de 
plus de 1.120
pièces de monnaie
archéologiques

Les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de
Timgad (wilaya de Batna) ont saisi
1.120 pièces de monnaie archéolo-
giques datant de la période romai-
ne, et arrêté deux personnes, a-t-
on appris dimanche auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L'opération a été
menée suite à l'arrestation d'un
jeune de 29 ans, originaire d'une
wilaya de l'Est, avec en sa posses-
sion 220 pièces de monnaie
anciennes, remontant à l'époque
romaine, a indiqué la même sour-
ce. L'enquête a permis ensuite de
remonter à son complice âgé de
49 ans, a-t-on précisé, ajoutant
qu'après l'obtention de l'autorisa-
tion d'extension de la compétence
et la perquisition de son domicile,
les éléments de cette brigade ont
découvert 900 autres pièces de
monnaie archéologiques apparte-
nant à la même période. Les
mesures juridiques en vigueur ont
été prises en coordination avec le
parquet local, a-t-on conclu. 

Mascara : perturbations 
dans l'alimentation en eau
dans 20 communes 

Pas moins de vingt
communes de la wilaya
de Mascara connaissent,
depuis hier, des pertur-
bations dans l'alimenta-
tion en eau potable, suite
à des travaux de mainte-
nance, a-t-on appris de
l'unité de l'Algérienne
des eaux (ADE). La
même source a précisé
que ces perturbations
touchent les communes
de Mascara, Tizi, El-
Keurt, Ghriss, Froha,
Matmour, Aïn Fares,
Feragig, El-Bordj,
Khalouia, Mohammadia,
Mactaâ Douze, Sidi
Abdelmoumen, Ghomri,
Sedjerara, Sig, Bouhenni,
Oggaz, Laâlaïmia et Ras
El-Aïn Amirouche.

L'ADE impute ces per-
turbations à des travaux
de maintenance en
cours actuellement pour
la réparation d'une
importante fuite d'eau
au niveau du couloir
"Mostaganem-Arzew-
Oran" (MAO) approvi-
sionnant ces communes.
L'unité de l'ADE a tenu à
rassurer que la situation
sera réglée progressive-
ment, immédiatement
après l'achèvement des
travaux. 

Il est à noter que ces
vingt communes
concernées sont alimen-
tées, actuellement, des
eaux dessalées à partir
de la station d'El-Mactaâ
(Est d'Oran). 

Bechar et Béni Abbès : 
200 unités d'élevage caprin
au profit des éleveurs 
des zones d'ombre  
Pas moins de 200 unités d'élevage caprin ont été
attribuées au profit des éleveurs et agriculteurs rele-
vant des zones d'ombre des wilayas de Bechar et Béni
Abbès, a-t-on appris hier auprès des services des
deux wilayas. L'opération qui s'inscrit dans le cadre
du développement de l'élevage de cette espèce ani-
male dans ces régions du sud du pays, à l'initiative du
Fonds national de développement rural (FNDR),
concerne ainsi la distribution de 100 unités aux béné-
ficiaires pour chacune des wilayas de Bechar et Béni
Abbès", a-t-on précisé. Dans la wilaya de Bechar, le
FNDR a ainsi procédé à la distribution de 100 unités
au profit d'éleveurs des zones d'ombre de Guetrani,
Boussir, Oued Lakhdar, Rosf Ettayba, Fendi, et
Safssaf, relevant de la commune frontalière de Béni
Ounif (110 km au nord de Bechar), en vue d'assurer
les moyens à ces éleveurs pour développer des activi-
tés dans la filière élevage du caprins de même que la
filière lait et dérivés, a-t-on précisé. 

Skikda : gel des activités 
de l'APC d'Es Sebt

Les activités de
l'Assemblée populaire
communale (APC) de la
commune d'Es Sebt rele-
vant de la daïra d'Azzaba
(Skikda) ont été gelées
sur décision du wali de
Skikda, Houria Meddahi,
suite à la situation de
blocage qui y prévaut à
cause de multiples diver-
gences entre les élus, a-
t-on appris dimanche
auprès du chef de daïra.
La décision est venue
après la situation de blo-
cage que connaît cette
assemblée ayant notam-
ment empêché le verse-
ment de la prime de
ramadan 2022 aux 1.700
familles nécessiteuses
bénéficiaires, et retardé
le déroulement des pro-
jets de développement
retenus pour la commu-
ne de Sebt, a précisé le
chef de la daïra,
Abdelhalim Belarbi.

La décision de gel des

activités de cette APC a
été décidée en vertu de
l'arrêté numéro 1115 du
24 mars 2022, et confor-
mément aux articles 100,
101 et 102 de la loi 11-10
du 22 juin 2011 relative à
la commune, modifiée et
complétée, selon la
même source. 

Le secrétaire général
de cette même commu-
ne, Zoheir Merdaci, a été
chargé de gérer les
affaires de la collectivité
en attendant de trouver
une solution aux diver-
gences au sein de l'as-
semblée, a-t-il ajouté.

Plusieurs réunions
de réconciliation avaient
été tenues en coordina-
tion avec les représen-
tants de la population de
la région et les services
de la daïra pour déblo-
quer la situation, mais
elles sont restées infruc-
tueuses, a affirmé le
même responsable. 

MASCARA : 
2 MORTS
ASPHYXIÉS 
AU MONOXYDE 
DE CARBONE À
MOHAMMADIA 

Deux personnes sont mortes
suite à une asphyxie au monoxy-
de de carbone, à Mohammadia
dans la wilaya de Mascara, a-t-
on appris dimanche auprès des
services de la protection civile.
Selon le chargé de l'information
à la direction de la protection
civile de la wilaya de Mascara, le
lieutenant Tahar Mehenni, les
éléments de la protection civile
de la ville de Mohammadia sont
intervenus samedi aux environs
de minuit, pour évacuer les
corps d'une femme (65 ans) et
son fils (31 ans), morts asphyxiés
au monoxyde de carbone éma-
nant du chauffage de leur domi-
cile.
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LA MINISTRE a chiffré à "564,9
milliards de dollars" (515,8 milliards
d'euros au cours actuel, ndlr) "l'im-
pact direct des destructions" depuis
le début de l'invasion russe le 24
février, auquel s'ajoutent "les effets
indirects des combats" sur l'écono-
mie notamment liés à l'explosion du
chômage, à la forte diminution de la
consommation des ménages ou
encore à la baisse des recettes de l'É-
tat.

C'est au niveau des infrastruc-
tures que les pertes sont les plus
importantes, a indiqué Mme
Sviridenko, avec "près de 8.000 kilo-
mètres de routes endommagées ou
détruites", ainsi que "des dizaines de
gares, des aéroports", pour un mon-
tant de 108,5 milliards d'euros.

Dix millions de mètres carrés de
logement et 200.000 voitures ont été
détruits en plus d'un mois, a-t-elle
ajouté.

Mme Sviridenko, également vice-
Première ministre, a par ailleurs esti-
mé à 102 milliards d'euros la baisse
du PIB en 2022, soit une contraction
estimée de plus de 55% de l'économie
par rapport à 2021. Le budget de l'État
ukrainien risque, lui, d'être amputé

de 43,8 milliards d'euros, selon la
ministre de l'Économie, soit une bais-
se de près de 90% sur le budget
annuel prévu.

"Chaque jour les chiffres chan-
gent, et malheureusement ils aug-
mentent", a déploré Mme Sviridenko
sur sa page Facebook.

"Ainsi, l'Ukraine (...) exigera de
l'agresseur une compensation finan-
cière", a-t-elle ajouté, "que ce soit par
des décisions de justice ou bien en
transférant directement à l'État les
avoirs russes (actuellement) gelés en
Ukraine".

PALESTINE : ABBAS
APPELLE À UNE
SOLUTION POLITIQUE 
À L'OCCUPATION
SIONISTE

Le président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, a
appelé à une solution politique
pour mettre fin à l'occupation
sioniste des territoires
palestiniens, lors de sa rencontre
dimanche à Ramallah en
Cisjordanie, avec le secrétaire
d'Etat américain 

Antony Blinken. 
M. Abbas a souligné la

nécessité de résoudre les
questions relatives, entre autres,
aux réfugiés et aux prisonniers
palestiniens dont il a demandé
la libération, a rapporté l'agence
de presse officielle palestinienne
WAFA.  

Il a appelé les Etats-Unis à
"mettre en œuvre leur
engagement en faveur de la
solution à deux Etats en mettant
fin aux agressions sionistes, en
préservant la situation
historique de la mosquée Al
Aqsa à El Qods occupée et en
interdisant les actions
unilatérales de l'entité sioniste".

"La poursuite des mesures
unilatérales (sionistes) conduira
bientôt à la mise en œuvre des
décisions du Conseil central
palestinien qui a appelé à la
résiliation de tous les accords"
signés avec l'entité sioniste, a-t-il
poursuivi.   

Pour sa part, M. Blinken a
réitéré l'engagement des Etats-
Unis envers le principe de la
solution à deux Etats, selon
WAFA.

USA : l'administration Biden veut taxer 
davantage les Américains les plus riches
Le président Joe Biden a proposé hier dans son projet de budget 2023 de faire payer
plus d'impôts aux Américains les plus riches afin que "les milliardaires paient leur juste
part".   "Cet impôt minimum ne s'appliquerait qu'aux 0,01% des ménages les plus riches
- ceux qui possèdent plus de 100 millions de dollars - et plus de la moitié des recettes
proviendrait des seuls milliardaires", a précisé la Maison Blanche dans un
communiqué. "Cela garantirait que, au cours d'une année donnée, ils paient au moins
20% de leur revenu total en impôts sur le revenu".

Les pertes économiques de l'Ukraine
estimées à plus de 500 milliards d'euros 

La Russie
expulse 
3 diplomates
slovaques
La Russie a
annoncé hier
l'expulsion de trois
diplomates
slovaques, en
réaction à une
décision similaire
prise en mars par la
Slovaquie à l'égard
de trois diplomates
russes. La Russie "a
décidé de déclarer
+persona non
grata+ trois
diplomates de 
l'ambassade de
Slovaquie. Ils
doivent quitter le
territoire de la
Fédération de
Russie dans les 72
heures", a indiqué
le ministère russe
des Affaires
étrangères dans un
communiqué.

Le gouvernement ukrainien a estimé hier à plus de 500 milliards d'euros les pertes
économiques engendrées par la guerre avec la Russie, a annoncé sur Facebook 
la ministre de l'Économie ukrainienne, Ioulia Sviridenko.

Le coordonnateur de la mission des
Nations unies en Libye (Manul), Rizdon
Zeninga a discuté, dimanche, avec la
délégation du conseil des notables pour la
réconciliation en Libye des propositions
pour résoudre l'impasse politique actuelle
dans le pays. Lors d'une rencontre avec
Rizdon Zeninga, les notables libyens ont
exprimé leurs inquiétudes quant à la
situation politique actuelle et son impact
sur la vie du peuple libyen dans tout le pays,
indique la mission onusienne en Libye sur
sa page Twitter.

Au cours de la rencontre, la délégation
des notables a soutenu que les élections qui

devraient avoir lieu dans les 6 mois sont "la
seule solution à la crise libyenne", et a
présenté des propositions pour résoudre le
blocage politique actuel par "des solutions
conformes aux coutumes et traditions
libyennes", soulignant la nécessité de
"renouveler les efforts de réconciliation
nationale", selon les tweets publiés par la
mission. Enfin, le représentant onusien,
s'est félicité des efforts des notables et de
leurs propositions et a affirmé que "les
Nations Unies s'étaient engagées à soutenir
la tenue des élections conformément à une
base constitutionnelle et à un cadre
juridique dans les meilleurs délais".

La Manul discute avec les notables

Libye : Williams appelle à protéger
les institutions pétrolières des
"troubles politiques"

La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, a appelé, lundi, à protéger les institutions pétrolières et d'investis-
sement et la Banque centrale libyennes des "troubles politiques".

Mme Williams a souligné, sur Twitter, l'importance de veiller au respect de "l'indé-
pendance et l'intégrité de la National Oil Corporation, de la Libyan Investment Authority
et de la Banque centrale de Libye contre les troubles politiques". Elle a noté, en outre,
que "ces institutions souveraines sont avant tout la propriété du peuple libyen et ne doi-
vent pas être soumises à des pressions arbitraires ou utilisées comme une arme au pro-
fit d'une partie ou d'une autre". "La gestion et la distribution transparentes de la richesse
du peuple libyen devraient être un objectif commun", a ajouté Williams dans son tweet.
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AFFAIRE BENAMOR : 10 ANS DE PRISON FERMES REQUIS CONTRE
OUYAHIA ET SELLAL…

Le procureur de la République près
le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a
requis hier une peine de dix ans de
prison ferme assortie d'une amende
de deux millions de dinars à l'encontre
des anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
poursuivis pour des chefs d'accusation
liés à la corruption dans l'affaire du
groupe Amor Benamor. Le procureur
de la République a également requis,

dans la même affaire, une peine de six
ans de prison ferme assortie d'une
amende de deux millions de dinars à
l'encontre de l'ancien ministre de
l'Agriculture, Rachid Benaïssa. Il a en
outre requis une peine de dix ans de
prison ferme assortie d'une amende
de huit millions de dinars à l'encontre
des propriétaires du groupe, Laïd et El-
Hadi Benamor, et une peine de huit
ans de prison ferme à l'encontre de

Sami Benamor. Des peines allant de
deux à six ans de prison ferme ont été
requises contre les autres accusés
dans cette affaire et une amende de 32
millions de dinars à l'encontre des
sociétés incriminées. Les accusés dans
cette affaire sont poursuivis pour dila-
pidation de deniers publics, blanchi-
ment d'argent, obtention d'indus
avantages et exploitation illégale de
terres agricoles.

… LA MÊME PEINE REQUISE
CONTRE KHALIDA TOUMI 
Le procureur de la République près le pôle pénal éco-
nomique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a requis hier une peine de dix (10) ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un million de
dinars à l'encontre de l'ancienne ministre de la
Culture, Khalida Toumi, poursuivie pour des chefs
d'accusation liés à la corruption. 
Khalida Toumi est poursuivie avec d'anciens respon-
sables du secteur de la Culture pour "abus de fonc-
tion, dilapidation de deniers publics et octroi d'indus
avantages à des tiers". 

CET ACCORD a été paraphée par le PDG
de Lafarge Algérie, Nicolas George, le direc-
teur central des barrages à l'ANBT, Ali
Boutata, et le recteur de l'Université de Aïn
Temouchent, Abdekader Ziadi, en marge
d'une journée de découverte et de sensibili-
sation à l'économie circulaire, "Green day",
organisée à l'Ecole supérieur algérienne des
affaires (ESAA). A cette occasion, M. Boutata
a affirmé que cet accord s'inscrivait "en
droite ligne avec les objectifs des pouvoirs
publics sur la valorisation et la préservation
durable des ressources hydriques, notam-
ment à travers la lutte contre l'envasement
des barrages, en associant la recherche
scientifique dans ce domaine".

"Ce partenariat optimisera davantage
les opérations de dévasement (extraction de

vase entreposée dans les retenues en raison
de l'érosion des sols) afin de permettre aux
barrages de retrouver leur capacités ini-
tiales", a-t-il déclaré à la presse, en marge de
la cérémonie de signature.

Pour sa part, M. George a précisé que
l'opération concerne d'abord les barrages
d'Oran et de Mascara et pourrait s'étendre
par la suite aux barrages de M'sila et Biskra.

Des récifs artificiels 
pour la baie d'Alger

Lafarge Algérie a signé un deuxième
accord, avec l'association environnemental
RECIFS, qui porte sur la création d'une zone
protégée au niveau de la Baie d'Alger, et ce, à
travers des récifs artificiels afin de restaurer
la biodiversité marine. L'accord a été para-

phé par le PDG de Lafarge Algérie et le prési-
dent de l'association, Hamid Belkessam. 

Les deux parties devraient travailler
conjointement pour la conception, la réali-
sation et l'immersion de ces récifs artificiels,
a-t-on expliqué. M. Georges a affirmé que
Lafarge Algérie accompagnera ce projet
pilote sur une période de cinq ans afin de
suivre l'évolution de la biodiversité qui sera
créée au niveau de cette zone protégée.

Ciment, baisse de la demande
locale

En outre, il a assuré la disponibilité de
la société à dupliquer cette expérience

dans d'autres parties de la côte algérienne,
et de mettre ses technologies de construc-
tions au profit du développement durable
en Algérie.

Interrogé sur le marché du ciment en
Algérie, M. George a fait constater qu'il y
avait une baisse de la demande locale
d'environ 10 à 15% durant ces trois der-
nières années.  Toutefois, les excédents de
la production du ciment, a-t-il souligné,
ont été destinés aux marchés extérieurs
confortant ainsi la stratégie du gouverne-
ment en matière d'exportation hors
hydrocarbures.

Dévasement des barrages : Lafarge
Algérie s'implique

Une convention de partena-
riat a été signée hier à Alger
entre la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA) et l'Organisation profes-
sionnelle des entrepreneurs
tunisiens (Open Tunisa) afin de
renforcer l'investissement
entre l'Algérie et la Tunisie. La
convention vise en premier lieu
le renforcement des liens de
partenariat dans différents
domaines d'activités entre les
opérateurs des deux pays.

Elle sert également à
accompagner les projets élabo-
rés en vue de promouvoir les

échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Tunisie. La
convention a été paraphée par
la présidente de CGEA, Saïda
Neghza, et le président d'Open
Tunisa, Chaara Redha, en marge
d'une rencontre d'affaires
regroupant des opérateurs
algériens et tunisiens et des
représentants de différents sec-
teurs. Mme Neghza a indiqué
que cette convention concerne
tous les secteurs d'activités
notamment l'industrie manu-
facturière et l'agriculture, qui
sont selon elle, des domaines à
fort potentiels. De son côté, M.

Chaara a réitéré "la volonté de
son pays à renforcer les
échanges commerciaux avec
l'Algérie et de nouer des liens
de partenariat pour un investis-
sement bénéfique dans diffé-
rents secteurs". Il a appelé les
opérateurs tunisiens et algé-
riens à promouvoir le partena-
riat en travaillant ensemble
dans différents domaines
notamment celui des TIC et les
énergies renouvelables afin de
hisser le volume des échanges
commerciaux entre les deux
pays. Par ailleurs, des commu-
nications relatives au cadre

législatif et aux procédures
douanières facilitant l'investis-
sement étranger en Algérie ont
été présentées lors de cette ren-
contre par des représentants
des Douanes et du Conseil
national économique social et
environnemental (CNESE). 

La représentante du CNESE,
Haddad Sonia, a souligné que le
développement du partenariat
public-privé et le nouveau
cadre législatif et réglementaire
relatif  à l'investissement en
Algérie ont contribué à instau-
rer un climat d'investissement
stable.

L'ETUSA ajuste 
son programme
pour le ramadan 
L'Etablissement public de transport
urbain et suburbain d'Alger (ETUSA)
a établi un programme spécial pour
le mois de Ramadan, "facilitant la cir-
culation des citoyens entre les quar-
tiers et les communes de la capitale",
a indiqué hier un communiqué de
l'entreprise. Ce nouveau programme
comprend, durant les jours de la
semaine, 122 lignes avec 292 bus
durant la journée, 58 lignes avec 83
bus après El Iftar, avec une fréquence
de 20 à 40 minutes durant la journée
et de 20 à 30 minutes après El Iftar.
Les horaires de travail seront de 6h à
18h et de 20h à 2h, selon la même
source.
Durant les week-ends, ETUSA couvri-
ra les vendredis à travers 122 lignes
avec 126 bus durant la journée, et 58
lignes avec 83 bus après El Iftar. Les
horaires de travail le vendredi seront
de 7h à 18h et de 20h à 2h.
Les samedis seront desservis par 192
bus à travers 122 lignes durant la
journée, et 83 bus sur 58 lignes après
El Iftar.
Les horaires de travail le samedi
seront de 6h à 18h et de 20h à 2h,
selon le communiqué.

Le ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie de la connais-
sance et des startups prend part au Congrès
mondial de l'entrepreneuriat (GEC), qui se
poursuivra jusqu'à demain à Riyad, a indiqué
un communiqué du ministère.

"Le ministère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'Economie de la connais-
sance et des startups participe aux travaux
du Congrès mondial de l'entrepreneuriat

(GEC), organisé du 27 au 30 mars 2022 à
Riyad (Arabie saoudite)", a précisé le commu-
niqué, ajoutant que le ministère "est repré-
senté par son directeur des startups,
Noureddine Ouadah, et celui de
l'Accélérateur public de startups "Algeria
Venture", Sid Ali Zerrouki".

Ce congrès mondial vise à rassembler des
entrepreneurs, des experts et des décideurs
politiques en vue d'élaborer une feuille de

route de l'entrepreneuriat mondial pour la
période post-Covid-19.

Plus de 26 ministres du monde entier, des
chefs d'entreprises, des économistes et des
décideurs prendront part aux panels de dis-
cussion pour aborder nombre de thèmes
importants dans le domaine de l'entrepre-
neuriat et les meilleures pratiques à même
de construire un système mondial en la
matière.

L'Algérie participe au Congrès mondial de l'entrepreneuriat à Riyad

Algérie-Tunisie : signature d'une convention 
de partenariat entre la CGEA et Open Tunisia

Le cimentier Lafarge Algérie (filiale du groupe suisse
Holcim) a signé, hier à Alger, un accord avec l'Agence
nationale des barrages et transferts (ANBT) et
l'université de Aïn Témouchent, pour le développement
d'une démarche permettant de valoriser les vases des
barrages dans la production du ciment.
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LORNA KLEFSAAS, mère de quatre
enfants dans le Minnesota, a promis 1.800
dollars à son fils cadet s'il parvenait contrai-
rement à ses sœurs à se passer d'Instagram
et de Snapchat. Il a tenu de ses 12 à ses 18 ans
et son récit sur les bienfaits de l'exercice est
dans tous les journaux américains. L'histoire
se passe aux États-Unis, mais, en réalité, elle
intéresse bien au-delà, les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, et autre Instagram gri-
gnotant le temps disponible de millions
d'adolescents sur la planète.

D'où l'initiative de Lorna Klefsaas, mère
de quatre enfants à Motley dans le
Minnesota, qui a décidé en 2016, de passer un
marché avec son cadet. Son fils, Sivert, fêtait
ses 12 ans et elle lui a fait une proposition : si,
jusqu'à ses 18 ans, il ne s'abonnait à aucun
réseau social, elle lui donnerait, le jour J, 1.800
dollars. "À l'époque, la somme m'a semblé
énorme, confie-t-il à CNN, je me disais
qu'avec ça je pourrais m'acheter une maison
! Alors, j'ai accepté." Et il a tenu.

Six ans plus tard, Sivert vient de fêter ses
18 ans et sa mère lui a remis les 1.800 dollars
promis, avec une bonne dose de fierté. "Ce
qui m'a poussée à le mettre au défi, explique-
t-elle, c'est de voir ses trois grandes sœurs,
mes propres filles, complètement accros à
Instagram et Snapchat, elles étaient obnubi-
lées par les commentaires, les réactions, jus-
qu'à s'en rendre malades. Cela influençait
leur humeur, les déprimait souvent, alors je

me suis dit 'on va voir si Sivert peut s'en pas-
ser'." Non seulement, il s'en est très bien
passé, mais sa vie sociale n'en a pas du tout
pâti. Bien au contraire. "Je n'ai jamais pensé
craquer, dit-il. À vrai dire, c'est surtout deve-
nu une sorte de fierté, ma petite spécificité
auprès de mes amis, ça m'a donné un statut
unique dans mon groupe."

Il ajoute que, de toute façon, même sans
avoir de compte, on n'échappe pas à ce qui se
passe sur les réseaux sociaux, tout le monde
lui a toujours raconté ce qui s'y déroulait,
échanges, polémiques, drames parfois.
Quant aux bienfaits de l'exercice, il juge que
contrairement à ses amis, il sait mieux se
concentrer, plus rapidement, plus long-
temps, et qu'il n'a pas de problème d'estime
de soi aussi. Ironie de l'histoire : il vient d'ou-
vrir un compte sur Instagram. Et avec ses
1.800 dollars, il compte s'acheter un écran
plat.

Pendant 10 ans, 
il a réussi à dérober 
une fortune à Apple

Selon le ministère de la Justice américain, un
employé d'Apple a passé dix ans à escroquer 9,1
millions d'euros à la firme à la pomme. Tout com-
mence en 2008, peu de temps après la sortie de
l'iPhone, relate le média américain Ars Technica
le 22 mars dernier, à propos de cet employé qui
aurait volé des millions à Apple. Dhirendra Prasad
est embauché par le géant du numérique en tant
qu'acheteur au sein de la chaîne logistique du
groupe, un département qui gère les approvision-
nements des matières premières jusqu'à la livrai-
son des produits et des services de la firme. Il doit
notamment s'occuper de l'achat de pièces de
rechange auprès d'une série d'entreprises, et
c'est justement à l'aide de deux
fournisseurs complices que le
nouvel arrivé monte l'escro-
querie, explique le ministère
de la Justice américain à nos
confrères. Prasad, lorsqu'il
devait acheter des pièces,
demandait des devis aux four-
nisseurs et choisissait ensuite
celui qui présentait la meilleure offre pour Apple.
Il aurait favorisé ces deux complices, en échange
de "services à rendre"... Versement de pots-de-
vin, vols de pièces, paiements d'articles par Apple
que la société ne reçoit jamais... Il finit par être
licencié en décembre 2018, précise le Silicon
Valley Business Journal dans un article du 21
mars. En tout, cela a entraîné une perte de plus de
10 millions de dollars, soit 9,1 millions d'euros,
explique le média qui a eu accès au dossier. En
2017, ses revenus (déclarés) s'élevaient à 1,2 mil-
lion de dollars, soit un peu plus de 1 million d'eu-
ros. Selon les procureurs américains en charge
de l'affaire, Prasad aurait tenté de blanchir l'ar-
gent en achetant propriétés, fonds d'investisse-
ments et autres produits financiers. Le gouverne-
ment américain explique avoir saisi des biens à
hauteur de 5 millions de dollars, soit 4,5 millions
d'euros. L'ancien salarié est passible d'une peine
maximale de 20 ans. Ses deux complices risquent
cinq ans d'emprisonnement.

LA BONNE AFFAIRE
L'ŒUVRE D'ART
ACHETÉE 6.200 €
EN VAUT EN
RÉALITÉ AU MOINS
6 MILLIONS

C'est ce qui s'appelle un coup
de maître. La sculpture de jardin
d'un couple britannique était en
fait le dernier travail de l'artiste
italien Antonio Canova, datant
du XIXe siècle, et vaut en réalité
des millions d'euros. Ce couple,
qui a préféré rester anonyme,
avait acquis l'œuvre, intitulée
"Maddalena Giacente", lors d'une
vente aux enchères en 2002 pour
la somme de 5.200 livres, soit
environ 6.200 euros. Le sculpteur
italien l'avait réalisée en 1822,
peu avant sa mort, pour le
Premier ministre de l'époque,
Lord Liverpool, et représentait
Marie Madeleine dévastée par la
tristesse. Le couple avait
découvert par la suite que
l'œuvre était très recherchée.
C'est une grande découverte
puisque les experts la pensaient
perdue depuis près de 200 ans.
"C'est incroyable que ce chef-
d'œuvre longtemps perdu
d'Antonio Canova ait été
retrouvé", a estimé le Dr Mario
Guderzo, expert d'Antonio
Canova. Cette sculpture était
recherchée depuis des
décennies. C'est une découverte
majeure pour l'histoire de l'art".
La sculpture, qui passera à
nouveau par une vente aux
enchères chez Christie's à
Londres en juillet, a été évaluée
entre 5 et 8 millions de livres
(entre 6 et 10 millions d'euros).
Une sacrée bonne affaire pour le
couple.

MIS AU DÉFI PAR SA MÈRE

Un adolescent tient 6 ans
sans réseaux sociaux et
fascine l'Amérique
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SANTÉ

Des chercheurs ont testé
l'efficacité du médicament
"trastuzumab deruxtecan" 
chez des patientes
atteintes d'un cancer du
sein métastatique HER2-
positif. 
Les résultats sont
prometteurs.

C'EST UNE DÉCOUVERTE qui pourrait
considérablement améliorer la lutter
contre le cancer du sein. En Espagne, le
docteur Javier Cortés, directeur du Centre
international du cancer du sein de
Barcelone (IBCC) a publié les conclusions de
l'étude "la plus positive de l'histoire" du
cancer du sein.

Cet essai, paru dans le New England
Journal of Medicine, a permis de tester l'in-
nocuité et l'efficacité du médicament "tras-
tuzumab deruxtecan" chez des patientes
atteintes d'un cancer du sein métastatique
HER2-positif. Objectif ? Prouver que ce
médicament apporte une réponse dans la
lutte contre ce type de cancer particulière-

ment agressif, comme le rapporte
L'Indépendant. "Nous sommes convaincus
que le trastuzumab deruxtecan peut appor-
ter un changement profond dans le traite-
ment des cancers du sein et gastriques dits
HER2 positif", une mutation génétique pro-
duisant une protéine qui dope la proliféra-

tion des cellules cancéreuses, a souligné le
patron du groupe AstraZeneca, Pascal
Soriot.

De quoi s'agit-il ? Ce médicament com-
bine un médicament ciblé à un autre médi-
cament de chimiothérapie (deruxtecan).
"Parmi les patientes atteintes d'un cancer
du sein métastatique HER2-positif précé-
demment traitées par trastuzumab et un

taxane, le risque de progression de la mala-
die ou de décès était plus faible chez celles
ayant reçu du trastuzumab deruxtecan que
chez celles ayant reçu du trastuzumab
emtansine", résume l'étude.

Un traitement en 2e intention
Cette étude a été menée auprès de 524

personnes. Parmi ce panel, "le pourcentage
de ceux qui étaient en vie sans progression
de la maladie à 12 mois était de 75,8% avec le
trastuzumab deruxtecan et de 34,1% avec le
trastuzumab emtansine (le traitement stan-
dard", rapporte le New England Journal of
Medicine. De plus, le pourcentage de
patients vivants à 12 mois était de 94,1% avec
le trastuzumab deruxtecan et de 85,9% avec
le trastuzumab emtansine.

"Ce médicament est tellement innovant
et améliore tellement le pronostic par rap-
port au traitement standard actuel que nous
pourrions être en présence du médicament
le plus actif de l'histoire du cancer du sein", a
annoncé le Dr Cortés. Selon lui, il pourrait
"guérir la maladie chez certaines patientes,
car la tumeur disparaît dans 16% des cas".
Ainsi, les résultats obtenus avec ce médica-
ment ont été "si positifs" que le trastuzumab
deruxtecan s'impose maintenant comme la
nouvelle norme de traitement en deuxième
intention pour les patientes atteintes d'un
cancer du sein HER2-positif.

Les mécanismes cellulaires impliqués
dans la sensation douloureuse sont
différents chez les hommes et chez les
femmes. Et ce n'est pas seulement
psychologique ! Cette nuance est trop peu
souvent considérée dans la prise en charge
de la douleur chez les patientes.

On parle de douleur chronique lorsque
celle-ci persiste plus de six mois, que les
traitements ne la soulagent pas
correctement et qu'elle a un impact
considérable sur la qualité de vie de la
personne. Ce type de pathologie nécessite
une prise en charge pluridisciplinaire.
Plusieurs éléments de la littérature
soutiennent l'hypothèse selon laquelle les
hommes et les femmes ne ressentent pas
la douleur de la même façon. Une équipe a
souhaité approfondir le sujet ; leurs travaux
ont été publiés le 23 mars dans la revue
Brain.

Pourquoi la prise en charge de
la douleur est-elle la même
chez les hommes que chez 
les femmes ?

Les femmes souffrent plus souvent de
douleurs chroniques que les hommes. C'est
un fait. Par exemple, 90% des patients
atteints de fibromyalgie sont des femmes.
Les femmes sont deux fois plus sujettes
aux maux de tête et aux migraines que les
hommes. Dans la prise en charge de la
douleur, et en particulier de la douleur
chronique, le fait que le patient soit un
homme ou une femme est trop peu
souvent considéré. 

Les mêmes protocoles sont proposés
aux hommes et aux femmes. Il faut
remonter la genèse d'un médicament pour
comprendre pourquoi. En effet, les études
sur les circuits neuronaux de la douleur

menées chez l'animal, le plus souvent des
rats, ne portent quasi exclusivement que
sur des mâles. Dans les essais chez
l'Homme, s'il y a autant d'hommes que de
femmes incluses, les données des sujets
masculins et des sujets féminins sont
rarement analysées séparément.

Des mécanismes 
neuronaux différents

Les auteurs ont souhaité étudier les
mécanismes neuronaux sous-jacents aux
douleurs chroniques en fonction du sexe.
Pour ce faire, des échantillons de moelle
épinière issus de 10 femmes et de 12
hommes ont pu être récupérés chez des
patients décédés. Des rats mâles et
femelles ont aussi été inclus dans
l'expérimentation.

Le BNDF (brain-derived neurotrophic
factor) est une protéine qui a la propriété
d'augmenter la sensibilité à la douleur.
Celle-ci n'a pas provoqué les mêmes
réactions dans les tissus humains féminins
ou masculins et chez les animaux mâles ou
femelles. 

Les mécanismes neuronaux de la
douleur étaient différents en fonction du
sexe. Plus intéressant encore, les rats
femelles qui avaient subi une résection
des ovaires réagissaient comme les rats
mâles. Ces résultats apportent des
enseignements. Concernant
l'interprétation des données issues des
expérimentations chez l'animal et des
essais cliniques chez l'Homme, elle
mériterait d'être réalisée séparément,
sexe par sexe.  Ce qui implique qu'il y ait
suffisamment de sujets dans chaque
groupe. Concernant la conception des
traitements antalgiques, ils doivent cibler
des mécanismes communs aux deux
sexes.

Les hommes et les femmes ne ressentent
pas la douleur de la même façon

CANCER DU SEIN

Un médicament révolutionnaire qui 
pourrait sauver des millions de vies
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TABI : «L'ALGÉRIE CIBLE D'UNE ACTION SYSTÉMIQUE POUR L'INONDER DE DROGUES» 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Abderrachid Tabi, a affirmé, hier, que
l'Algérie était la cible d'une "action systé-
mique" visant à l'inonder de drogues, rele-
vant le durcissement des peines contre les
organisations criminelles à travers la révi-
sion du texte juridique relatif à la lutte
contre le trafic de drogue.
"Nous disposons de toutes les données et
les statistiques qui révèlent que l'Algérie

est victime d'une action systémique visant
à l'inonder de tonnes de drogues, d'où l'im-
pératif d'adapter les moyens de lutte
contre ce fléau qui s'est largement répan-
du. Nous sommes conscients de l'ampleur
de ce phénomène et nous avons des solu-
tions préventives et coercitives", a indiqué
M. Tabi en réponse aux questions des
membres du Conseil de la nation lors de
l'examen de projets de lois spécifiques au

secteur de la Justice. Le ministre a souligné,
dans ce sens, la révision du texte de loi
relatif à la lutte contre le trafic de drogues,
étant l'"une des lois urgentes devant être
révisées", relevant l'impérative "prise en
charge de l'aspect préventif et le durcisse-
ment des peines, notamment contre les
organisations criminelles".
Par ailleurs, le Garde des Sceaux a évoqué
la réalisation de structures relevant de son

secteur et le recrutement de magistrats et
de greffiers, affirmant que son départe-
ment ministériel œuvrait à "prendre en
charge ces préoccupations dans la mesure
des moyens dont il dispose".
M. Tabi a rappelé, dans ce sillage, la livrai-
son prochaine de plus de 60 structures
judiciaires, notamment des tribunaux et
des Cours, en sus de la prise en charge de
tous les projets suspendus.

Le PDG du groupe
Agro-Industrie
(Agrodiv), Brahim
Lazreg, a évoqué
deux dossiers
épineux lors de son
passage sur
Echourouk News
hier matin. 

PAR FODIL C.

IL A, en effet, parlé de l'huile
de table et de la semoule, deux
produits difficiles à trouver, ces
derniers temps, sur le marché.
Considérés comme des produits
de première nécessité pour les
familles, le fait qu'ils ne soient
pas disponibles a agité les
citoyens surtout que le ramadan
approche. Brahim Lazreg s'est
voulu rassurant. "L'huile de table
est disponible sur le marché. Ce
produit ne manquera pas durant
le mois sacré et même lors des
mois à venir. Nous en produisons
assez pour couvrir toute la
demande. S'il y a eu un manque
ces derniers temps, c'est à cause
des agissements de certaines
personnes. Il y a ceux qui font de
la spéculation et d'autres qui pré-
fèrent le stocker chez eux alors
qu'une telle démarche n'est pas
nécessaire. Nous n'avons pas de
pénurie d'huile de table, ça ne
sert à rien d'en acheter des quan-
tités supérieures à celles
consommées habituellement.
C'est en faisant ça que le marché
se déstabilise et que les gens
paniquent par la suite, des

rumeurs sont lancées sur les
réseaux sociaux comme quoi il y
a une pénurie alors que tout est
faux. Si chacun de nous ne prend
que ce dont il a besoin, nous n'en-
tendrons jamais parler d'un
manque d'huile de table."

«Notre production
d’huile va augmenter
de 500 tonnes par jour»

Le patron du groupe Agrodiv
ne s'est pas arrêté là. "Notre com-
plexe produit 180 tonnes d'huile
de table par jour, affirme-t-il.
Notre production représente
10% du marché national mais
nous ne comptons pas nous
arrêter là. Nous avons prévu
d'augmenter notre production
quotidienne de 500 tonnes." Une

telle annonce ne fera certaine-
ment que rassurer les citoyens,
mais aussi et surtout les respon-
sables du secteur. Ces derniers
n'ont pas cessé de multiplier les
pistes pour trouver les solutions
à ce casse-tête.

«Notre usine fournit
5000 tonnes de 
semoule par jour»

Après l'huile de table, Brahim
Lazreg a évoqué la question de la
semoule et n'a pas hésité à don-
ner des chiffres mais aussi à faire
une annonce. "Notre usine four-
nit 5000 tonnes de semoule par
jour. À l'image de l'huile de table,
nous allons revoir notre produc-
tion à la hausse. Nous allons aug-
menter notre production et ajou-

ter 1.500 tonnes se semoule par
jour. Avec de tels chiffres, nous
espérons gérer du mieux pos-
sible les prochaines semaines." 

«Agrodiv produit un
million de tonnes de
farine par an»

Agrodiv est composé de plu-
sieurs filiales. L'huile de table et
la semoule ne sont pas les seuls
produits du groupe. La farine en
fait partie aussi et Brahim
Lazreg a révélé qu'Agrodiv en
produit un million de tonnes
par an". Pour finir, il assuré que
le rachat d'El Mahroussa pour la
production des huiles alimen-
taires a couté 1.400 milliards de
centimes.

F. C.

HUILE DE TABLE ET SEMOULE

Lazreg (PDG Agrodiv) : «Il n'y a pas de pénurie
et on va augmenter notre production»

POMME DE TERRE : 
13 NOUVELLES
WILAYAS
INSCRITES AU
PROGRAMME DE
DÉSTOCKAGE DE
15.000 TONNES

Treize nouvelles wilayas ont
été inscrites au programme de
déstockage de 15.000 tonnes
de pomme de terre pour casser
les prix, portant à 37 le nombre
des wilayas concernées, y com-
pris celles du sud, a déclaré le
Directeur général de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV), Kamel Bendhif.

La distribution de ces quanti-
tés est actuellement en cours à
travers 38 points de vente
directs, dont 7 à Alger, sachant
que d'autres points de vente
seront ouverts durant le rama-
dan. 

"Jusqu'à présent, l'opération
avance à bon rythme, le prix de
la pomme de terre ayant baissé
à moins de 100 DA/kg", a préci-
sé le DG de l'ONILEV. Le prix de
la pomme de terre est en
"nette amélioration", notam-
ment depuis le lancement de
la campagne de récolte de la
pomme de terre de primeur, le
24 mars courant, à travers 14
wilayas productrices, selon M.
Bendhif. D'autres wilayas
devraient couvrir la demande
en pomme de terre saisonnière
à partir du 1er avril prochain,
soit en début du mois de rama-
dan, et ce, pour assurer l'abon-
dance, la qualité et des prix
abordables, a-t-il précisé. 

Le groupe Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR) et l'Office national des ali-
ments de bétail (ONAB) ont signé, hoer, à
Alger, des contrats commerciaux avec des
entrepreneurs activant dans le domaine de
production et de commercialisation des
viandes rouges et blanches, a indiqué un
communiqué du ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro
Entreprise.

Ces contrats ont été conclus dans le

cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre
signé, septembre 2021 entre le groupe
industriel Agro-logistique (Agrolog) et
l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE), a pré-
cisé le communiqué.

Tenue au siège du groupe Agrolog, la
cérémonie de signature a vu la présence de
nombre d'entrepreneurs issus de six
wilayas et les directeurs des entreprises
publiques concernés ainsi que les repré-

sentants de l'ANADE. Ces contrats com-
merciaux permettront, à court terme, d'as-
surer des viandes rouges et blanches de
qualité durant le mois sacré avec des prix
"étudiés", lit-on sur le communiqué du
ministère qui souligne que ce partenariat
s'étalera jusqu'après le mois du ramadan. Il
sera élargi ensuite à d'autres domaines
dont le transport, le stockage et la valorisa-
tion des produits agricoles.

Pour rappel, le ministère de

l'Agriculture et les services du ministre
délégué auprès le Premier ministre chargé
de la Micro Entreprise avaient signé en
mars 2021 un accord cadre visant l'accom-
pagnement des jeunes et des porteurs de
projets dans le domaine de la production
agricole, le développement des filières agri-
coles tout en favorisant la création des
micro-entreprises pour la promotion et la
commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires.

VIANDES ROUGES ET BLANCHES
L'ONAB et ALVIAR signent des contrats avec des entrepreneurs 
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Compétition :
Barrages à la Coupe du
monde (match retour) 
Match :
Algérie - Cameroun
Date :
Vendredi 29 mars 2022 
Heure : 20h30 
Stade :
Mustapha-Tchaker 
Diffusion TV :
L'Équipe Live, ENTV

CHAMPIONNE d'Afrique 2019 et
récemment vainqueur de la Coupe arabe
face à la Tunisie, l'Algérie est passée à côté
lors de la dernière Coupe d'Afrique des
Nations. Eliminée dès la phase de groupe
alors qu'elle était la grande favorite pour le
titre, la sélection algérienne s'est remobili-
sée lors de son barrage aller pour le
Mondial 2022. En effet, les hommes de
Belmadi sont allés chercher vendredi un
excellent résultat au Cameroun en s'impo-
sant (1-0) grâce à l'ancien buteur lyonnais
Slimani. Les Algériens ont réussi le coup
parfait puisqu'ils ont été largement domi-
nés par des Camerounais qui sont venus se
casser les dents sur la défense à 5 mise en
place par Belmadi. Le coach des Fennecs,
qui nous avait habitué à jouer de manière

offensive en misant sur les qualités tech-
niques des Mahrez ou Belaili, a cette fois
bâti un mur pour contenir Aboubakar et
ses coéquipiers. Ce pari payant place
l'Algérie dans une situation favorable.
Pour conclure le travail, Belmadi va évi-
demment s'appuyer sur ses cadres.

Rester vigilant 
En face, le Cameroun a une mission

simple : renverser l'Algérie à l'extérieur.
Les Lions Indomptables sont tombés sur
un mur lors du match aller et vont devoir
trouver la faille dans la défense algérienne
pour décrocher la qualif' pour le Mondial.
Les Camerounais avaient
réalisé une CAN à la fois
intéressante et décevante,

finie en 3e position chez eux. Les Lions
Indomptables avaient pu compter sur le
talent des Aboubakar et Toko Ekampi sou-
vent décisifs lors de cette compétition,
mais Benlamri, Mandi et Badrane les en
ont empêchés de bouger.  Les attaquants
camerounais vont devoir se montrer effi-
caces pour concrétiser leurs opportunités.
En revanche, le Cameroun doit être vigi-
lant aux contres des Fennecs qui disposent
d'éléments très techniques avec Mahrez et
Belaili sur les côtés, et un buteur ayant
retrouvé la confiance en la personne de
Slimani. Poussé par son public, l'Algérie
devrait confirmer son match aller, pour
décrocher son ticket pour le Mondial 2022
et faire oublier sa dernière CAN décevante.

Durant cette trêve internationale, de nombreuses
équipes ont validé leurs billets pour le Qatar et de nom-
breuses équipes sont sur le point de le faire. En plus des
2 barrages Zone Europe opposant le Portugal à la
Macédoine du Nord et la Pologne à la Suède, les 5 bar-
rages Zone Afrique auront lieu ce mardi 29 mars ! Les
barrages aller ont eu lieu et nous avons eu le droit à

quelques surprises. L'Algérie s'est notamment imposée
face au Cameroun, le Maroc a été tenu en échec en RDC,
la Tunisie s'est imposée au Mali, le Nigéria et le Ghana
se sont neutralisés tandis que l'Égypte a pris sa
revanche contre le Sénégal. Tout reste donc à faire dans
ces 5 matchs cruciaux et l'engouement est intense.
Voici le programme qui nous attend pour ces barrages :

Nigéria - Ghana (0-0) 18h

Sénégal - Egypte (0-1) 18h

Algérie - Cameroun (1-0) 20h30

Maroc - RD Congo (1-1)  20h30

Tunisie - Mali (1-0) 20h30

A noter que
tous ces

matchs seront
diffusés sur 

la chaîne 
l'Équipe et

l'Equipe Live.

Benrahma
en renfort

Absent à l'aller, le
milieu offensif excen-
tré de West Ham, Saïd
Benrahma, a été rap-
pelé en vue de la
manche retour des
barrages du Mondial
2022 entre l'Algérie et
le Cameroun. Si l'in-
formation n'a pas
encore reçu de confir-
mation fédérale, des
sources bien intro-
duites annoncent la
convocation de Saïd
Benrahma en vue de
la manche retour des
barrages du Mondial
2022 entre l'Algérie et
le Cameroun, mardi
(21h30) à Blida. Non
présent dans la liste
du sélectionneur, le
milieu offensif excen-
tré de West Ham figu-
rait dans une présé-
lection. 

Aboubacar
Vincent

apte 
Sorti à la pause ven-
dredi face à l'Algérie

(0-1) en raison de
douleurs aux talons,

Vincent Aboubacar
n'a pas quitté la taniè-

re. Le capitaine des
Lions indomptables a

quitté Douala pour
Alger dimanche avec
ses coéquipiers. Et on

en sait un peu plus
sur son état. "

L'infirmerie est vide ".
Parole du team press

officer de l'équipe
nationale du

Cameroun. A en croi-
re Serge Guiffo,

Vincent Aboubakar
serait donc apte à

défendre les couleurs
du pays de Roger Milla

mardi à Blida, à l'oc-
casion du match

retour des barrages
de la Coupe du monde

2022. Au match aller
au stade principal du
Complexe de Japoma
à Douala, le capitaine

des Lions indomp-
tables avait dû quitter

ses coéquipiers à la
pause en raison de

douleurs aux talons.
Une bonne nouvelle
pour l'équipe came-

rounaise, condamnée
à un exploit. 

La sélection algérienne a ce soir, un rendez-vous avec l'histoire. La mission est simple :
ne pas perdre pour se qualifier à la 5e Coupe du monde de son histoire, après

l'Espagne en 1982, le Mexique en 1986, l'Afrique du Sud en 2010 et le Brésil en 2014. 

Mbolhi 

Benayada  Atal   

Mandi  Benlamri  

Guedioura   

Bennacer    

Mahrez     

Feghouli     

Belaïli    

Slimani     

Onana 

Oum Gouet

Tolo 
Castelleto Ngadeu 

Fai 

Aboubakar 

À LA VEILLE DU CHOC
L'UEFA rend un bel hommage à Mahrez

Alors que Riyad Mahrez va disputer un match capital ce soir avec l'Algérie face au
Cameroun, l'ailier algérien a reçu un bel hommage. Demain soir, Riyad Mahrez sera attendu
par tout le peuple algérien. Relativement discret lors du match aller, l'ailier de Manchester
City, grande star des Fennecs, va-t-il être celui qui va propulser l'Algérie vers la Coupe du
monde au Qatar ? Réponse à partir de 21h30 du côté de Blida. Pour se donner de la
confiance, Riyad Mahrez pourra toujours regarder, à l'heure de la sieste, le dernier petit
cadeau concocté par l'UEFA. En effet, par l'intermédiaire de ses réseaux
sociaux, l'instance européenne a loué les talents de finisseur de l'Algérien
cette saison en Ligue des champions, avec une compilation des six buts
inscrits cette saison lors de la campagne européenne. De quoi l'inspirer
avant de retrouver les défenseurs camerounais ce mardi soir ?

FINIR LE TRAVAIL

URÉLIEN TCHOUAMENI : 
«JE SUPPORTE LE CAMEROUN»

L'international français, d'origine camerounaise Aurélien
Tchouameni supporte les Lions Indomptables dans leur
bataille pour décrocher un billet pour la Coupe du monde
2022.  "Je supporte le Cameroun parce que c'est aussi une
partie de moi. Mes parents sont d'origine camerounaise. J'ai
eu l'occasion d'aller au Cameroun pamal de fois. J'y étais
encore l'hiver dernier.   Pendant la collation, on a regardé le
match avec William (Saliba), qui a aussi des origines came-
rounaises. Forcément ont étaient déçus du résultat mais on
a encore un deuxième match et on verra ce qui va se passer"
a répondu le joueur de 22 ans.

Mondial 2022 : le programme des barrages retour en zone Afrique

Toko Ekambi

Hongla 

Choupo-Moting 
Onana J. 

3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°123 - Mardi 29 mars 2022

Le chef de la diplomatie
américaine a entamé, en
début de semaine, une
tournée régionale au
Proche-Orient et au
Maghreb. 

PAR BRAHIM AZIEZ

LE COMMUNIQUÉ officiel du secrétariat
de Blinken parle d'une visite pour "consulter
les partenaires sur une série de priorités
régionales et mondiales, notamment la
guerre du gouvernement russe contre
l'Ukraine, les activités déstabilisatrices de
l'Iran, les accords d'Abraham et les accords
de normalisation avec Israël, les relations
israélo-palestiniennes et la préservation de
la possibilité d'une solution à deux États au
conflit israélo-palestinien, entre autres
sujets ".

Antony Blinken terminera cette tournée
par sa visite, aujourd'hui en Algérie où il
s'entretiendra avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et avec
le ministre des Affaires étrangères Ramtane
Lamamra. Au menu : la sécurité et la coopé-
ration commerciale. "Le secrétaire évoque-
ra la sécurité et de la stabilité régionale, la
coopération commerciale, la promotion des
droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales et d'autres domaines d'intérêt",
indique le communiqué du secrétariat éta-
sunien. Blinken actera également la présen-
ce des États-Unis en tant que pays d'hon-
neur à la Foire commerciale internationale
d'Alger, la plus grande foire commerciale de
ce type en Afrique. Le secrétaire d'État amé-
ricain rencontrera par la même occasion
des représentants d'entreprises améri-
caines en Algérie pour discuter de l'appro-
fondissement des liens économiques et de
la promotion du commerce et des investis-
sements américano-algériens.

Le gaz et le Sahara Occidental 
Cependant, il se trouve que cette visite

intervient dans un contexte de crise énergé-

tique majeure, marquée par la guerre en
Ukraine et la crise énergétique qui menace
les économies de la planète. Selon certains
analystes, le chef de la diplomatie américai-
ne tentera de convaincre Alger de la réou-
verture de son gazoduc Maghreb-Europe
(GME), fermé depuis le mois d'octobre der-
nier après la fin du contrat d'exploitation, et
le refus de son renouvellement par l'Algérie.
A ce sujet, il sera utile de rappeler que la
secrétaire d'État adjointe des États-Unis,
Wendy Sherman, qui était en tournée au
début du mois de mars avait rencontré le
président de la République le 9 mars, et le
ministre des Affaires étrangères juste après.
Selon la presse espagnole, la même deman-
de aurait été faite ce jour-là. Aussi, il faudra
s'attendre à ce que la partie algérienne
évoque la question du Sahara Occidental
pour exiger une clarification de la position
de l'administration Biden par rapport à ce
conflit et aussi par rapport à celle de Trump. 

Un petit sommet au Néguev
avant Alger

Mais avant cela, Antony Blinken avait
entamé, dès dimanche, sa tournée avec une
rencontre avec le président israélien, Isaac
Herzog, mais aussi avec le Premier ministre,

Naftali Bennett, et les ministres des Affaires
étrangères, Yair Lapid, et de la Défense,
Benny Gantz en Israël.  Selon certaines
sources, le secrétaire d'Etat américain
aurait exigé qu'Israël assouplisse sa position
concernant la réouverture à Jérusalem d'un
consulat destiné aux Palestiniens, fermé
sous l'administration Trump. L'occasion
pour Naftali Bennett d'annoncer une majo-
ration de 12.000 à 20.000 le nombre de per-
mis de travail en Israël pour les Palestiniens
de Gaza.

Un geste que Yoel Guzansky, analyste
senior au centre de recherche INSS de Tel-
Aviv, appréciera différemment, estimant
que la rencontre du Néguev "montre deux
choses à la fois : que la question palestinien-
ne est au bas de l'ordre du jour, et qu'il y a
des dossiers plus urgents comme l'Iran".

D'ailleurs, le point d'orgue de la visite du
secrétaire d'Etat américain se trouvait dans
le désert israélien du Néguev (sud), où
étaient réunis ses homologues de pays
arabes ayant normalisé leurs relations avec
Israël. En effet, au Sde Boker dans le Néguev,
le chef de la diplomatie américaine a, ainsi,
rencontré le ministre des Affaires étran-
gères et Premier ministre suppléant, Yaïr
Lapid, qui était en compagnie de ses  homo-

logues des Émirats arabes unis, du Maroc
bien sur, de Bahreïn et de l'Égypte. 

Mahmoud Abbas dénonce 
le «deux poids deux mesures
des Occidentaux»

Antony Blinken a retrouvé, en début de
soirée, le président palestinien Mahmoud
Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée.
Ce dernier n'a pas manqué de critiquer le
"deux poids deux mesures" des
Occidentaux, prompts à invoquer le droit
international pour imposer des sanctions à
la Russie ayant envahi l'Ukraine, mais pas à
Israël pour ses "crimes" contre les
Palestiniens.

En guise de réponse, le chef de la diplo-
matie américaine affirmera que "la norma-
lisation avec Israël est la nouvelle normali-
té", alors que cette normalisation a rompu
avec des décennies de consensus arabe
conditionnant l'établissement de relations
avec Israël avec la résolution du conflit
israélo-palestinien. 

Au Maroc pour 
des clarifications

Parti hier pour le Maroc, le chef de la
diplomatie américaine a rencontré le
ministre des Affaires étrangères du royau-
me chérifien, Nasser Bourita, pour évoquer
plusieurs thèmes régionaux et bilatéraux,
ainsi que les questions des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales. Il devait
s'entretenir avec des élèves marocains
ayant bénéficié de programmes d'échanges
parrainés par les États-Unis.  

Lors de sa rencontre avec Bourita,
Blinken voudra sans doute clarifier un cer-
tain nombre de positions du Makhzen, par-
ticulièrement son absence du lors du vote
de l'ONU condamnant l'invasion russe en
Ukraine. Une décision interprétée par cer-
tains observateurs comme un message de
Rabat à destination de l'administration
Biden pour lui laisser entendre que les
autorités marocaines ne digéraient pas l'in-
flexion des Etats-Unis sur la reconnaissan-
ce de la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental. 

B. A.

REZIG REÇOIT L'AMBASSADRICE DES USA

Tebboune reçoit le président du conseil
d'administration du groupe Ooredoo 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, à Alger,
Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani, Chef des
Investissements Asie-Pacifique et Afrique
au sein du groupe Qatar Investment
Authority "QIA" et président du conseil d'ad-
ministration du groupe Ooredoo, indique un
communiqué de la présidence de la
République. "Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de

la présidence de la République, Cheikh Faïsal
Ben Thani Al-Thani, Chef des
Investissements Asie-Pacifique et Afrique
au sein du groupe Qatar Investment
Authority +QIA+ et président du conseil
d'administration du groupe Ooredoo", lit-on
dans le communiqué. 
L'audience s'est déroulée en présence du
directeur de cabinet à la présidence de la
République, Abdelaziz Khellaf. 

Une délégation de l'intergroupe pour 
le Sahara occidental au PE chez Belani

L'envoyé spécial chargé de la question
du Sahara occidental et des pays du
Maghreb au ministère des Affaires étran-
gères, Amar Belani, a reçu, hier à Alger,
une délégation de l'intergroupe pour le
Sahara occidental au Parlement euro-
péen (PE). Représentant le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, M. Belani a reçu au siège du
ministère une délégation de l'intergroupe

pour le Sahara occidental au PE, sous la
présidence du membre du Parti socialiste
d'Autriche et ancien ministre Andreas
Schieder, indique un communiqué du
ministère. Les deux parties ont eu "des
discussions riches et fructueuses sur les
derniers développements relatifs au dos-
sier du Sahara occidental et échangé les
vues et les analyses sur les dernières évo-
lutions que connait la région", ajoute la
même source. 

BLINKEN AUJOURD'HUI À ALGER

Une visite et des attentes

A la veille de la visite du secrétai-
re d'Etat des Etats-Unis, Antony
Blinken, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a reçu au siège
du ministère, l'ambassadrice des
Etats-Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin.

Selon le communiqué du ministè-
re du Commerce, les deux parties

ont discuté des moyens de promou-
voir les relations commerciales et
les mécanismes pour les faire pro-
gresser dans les domaines d'intérêt
commun.

Le ministre a tenu à rappeler, lors
de cette rencontre, la profondeur
des relations commerciales entre
les deux pays, soulignant tout le
souci de l'Algérie d'accélérer le

rythme de la coopération bilatérale
avec le partenaire américain dans
ce secteur en augmentant le volu-
me des échanges commerciaux. En
intensifiant aussi les visites et les
échanges entre les délégations,
mais également en donnant un
nouvel élan au Conseil d'affaires
algéro-américain. Il s'est exprimé
par la même occasion sur l'attracti-

vité du marché algérien incitant les
investisseurs américains à venir le
découvrir.

Pour sa part, l'ambassadrice amé-
ricaine a salué tous les partenariats
économiques fructueux réalisés jus-
qu'à présent, exprimant sa joie que
son pays soit l'invité d'honneur de
la prochaine édition de la Foire
internationale d'Alger. F. C. 



OUVERTURE DU STADE À MIDI ET PLAN 
DE CIRCULATION SPÉCIAL 
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Belmadi : «On a des raisons
de craindre le Cameroun» 
C'est serein et
souriant que Djamel
Belmadi s'est présenté
hier à la conférence de
presse d'avant le choc
de ce soir entre
l'Algérie et le
Cameroun. 

A LA QUESTION sur l'enjeu et la
pression autour de ce match, le
coach répondra : "Quand on a un
match avec une telle intensité, une
telle débauche d'énergie, la premiè-
re des choses, c'est de bien récupé-
rer. On s'est attelés à ça, ça a été l'es-
sentiel du travail. À Sidi Moussa, on a
le staff et les moyens matériels de
bien récupérer. Il faut désormais se
replonger dans cette deuxième
bataille. L'aspect psychologique,
quand on sort d'une belle perfor-
mance, aide plus facilement à récu-
pérer". 

Pourquoi Benrahma à la
place de Bensebaïni ? 

Suspendu pour cumul de car-
ton, le latéral gauche Ramy
Bensebaïni a été remplacé par un
attaquant en la personne de Saïd
Benrahma. " Pour l'absence de
Ramy Bensebaïni, on connait sa
valeur, on sait à quel point il est
important pour cette équipe.
J'espère que son remplaçant sera
tout aussi à la hauteur. Sur le carton
de Ramy Bensebaïni, vous allez dans
le sens d'une décision injuste. Ramy

n'a pas fait d'erreur, il a tardé à faire
une touche et n'a pas été prévenu,
c'était direct jaune " dira d'abord
Djamel avant de poursuivre : "
Benrahma était dans la liste élargie.
Avec l'absence de Bensebaïni, le fait
que l'on joue à domicile, on a décidé
d'appeler un renfort offensif ". 

Sur le Cameroun
Questionné sur l'adversaire du

jour, le coach répondra avec humili-
té et respect : "Le Cameroun a perdu,
a laissé partir sa série d'invincibilité.
Toutes les raisons du monde sont
réunies pour qu'ils soient déçus et
surtout très remontés. Il y a beau-
coup de choses à craindre dans
cette équipe du Cameroun, bien sûr.
On connaît leur jeu offensif, leur
puissance athlétique, le fait qu'ils
soient bons sur coup de pied arrêté.
Nos joueurs sont conscients des
qualités du Cameroun. Nous
sommes pleinement concentrés sur
ce match retour ". 

«Song est responsable 
de ses paroles» 

Song a virulemment critiqué la
tactique " ultra défensive de
Belmadi au match aller. Apellé à lui
répondre, l'Algérien s'est contenté
de ça : " Les mots de l'entraîneur
relèvent de sa responsabilité. Nous,
nous avons un objectif et nous tra-
vaillons pour ça. Le plus important,

c'est que ce que nous nous allons
faire, et ce que nous nous devons
faire. Il faut certes prendre en consi-
dération l'adversaire, ses
qualités/faiblesses, mais surtout
mettre en application nos principes
et notre plan de jeu ". 

«Slimani n'a pas besoin
de moi pour dépasser
Drogba» 

Slimani est sur le point de battre
un record de Drogba. Interrogé à
son propos, Belmadi a commencé
par son carton au match aller : "Je
suis d'accord pour le carton d'Islam
Slimani mais, sans justifier son acte,
ça faisait suite à une grosse faute, à
une touche non pénalisée d'un
jaune sur Fai qui était dans la même
situation que Ramy et n'aurait pas
joué demain " et d'enchainer : "
Islam Slimani n'a pas besoin de mon
aide (pour dépasser le record de
Drogba), il est déjà préparé! Il aime
les challenges comme ça, il travaille
bien et il a vraiment envie de mar-
quer pour aider son équipe, ce qu'il a
très bien fait à Japoma". 

«Les images de la vente
des billets sont 
désolantes» 

"Le soutien des supporters, c'est
ce que l'on veut, nous en sommes
très contents et nous souhaitons
surtout les rendre eux heureux".

"J'ai vu des images d'achat des
billets, désolantes. On aimerait faire
venir tous nos supporters dans les
meilleures conditions. Demain, si
Dieu veut, on les rendra heureux ",
dira Djamel Belmadi à la suite d'une
question sur la vente des billets et le
soutien des fans. 

«Totalement satisfait 
de Zerrouki»

Beaucoup reprochait à Zerrouki
son manque de punch au match
aller. Belmadi n'est pas du même
avis. "Il y a beaucoup d'intelligence
de jeu chez Ramiz Zerrouki, sans
ballon, dans ses déplacements, dans
sa manière de colmater les brèches,
il fait un grand travail de l'ombre, je
suis totalement satisfait de son ren-
dement ", a insisté Belmadi. 

«Les joueurs voulaient
Tchaker, moi, je voulais
visiter d'autres villes»

"Le choix de Tchaker ? Ce sont
les joueurs qui s'y sentent bien, on a
une série d'invincibilité, il y a un
ensemble de paramètres qui ont
permis que l'on s'y sente bien. Ce
n'est pas de la superstition, c'est
surtout un feeling. Concernant le
choix du stade, je suis surtout l'avis
des joueurs, ce sont eux les acteurs
sur le terrain ", précise le coach
national.                                                

R. M.

Les portes du stade Chahid Mustapha
Tchaker  de Blida seront ouvertes, ce mardi à
partir de midi aux supporters, en prévision du
match devant opposer en soirée (20h30),
l'équipe nationale algérienne à son homo-
logue camerounaise. Le directeur de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya, Saâd Zougari,
a indiqué que "les différentes prestations
seront assurées à l'intérieur du stade, notam-

ment la nourriture et les boissons. La
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a appelé, quant à elle  dans un com-
muniqué, toute personne ne disposant pas de
billet d'entrée, à éviter de se déplacer au
stade ou de se trouver dans son périmètre
immédiat. Plusieurs routes menant au stade
seront fermés aux automobilistes qui ne dis-
posent pas de tickets d'entrée. 

Bedrane 
souffre de 
la cuisse  

Sur le plan de l'effectif,
la sélection nationale sera
privée des services du
latéral gauche Ramy
Bensebaïni, suspendu
pour cumul de cartons. Le
sociétaire du Borussia
Menchengladbach devrait
être remplacé sur le flanc
gauche parAttal ou Touba.
De son côté, le défenseur
central de l'ES Tunis
Abdelkader Bedrane,
blessé à la cuisse lors du
match aller, reste incer-
tain.

Gassama 
au sifflet 
Cette rencontre sera offi-
ciée par le Gambien
Bakary Gassama, assisté
de l'Angolais Jerson
Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et de l'Egyptien
Mahmoud Aboulregal
(2ème assistant). Le qua-
trième arbitre est
l'Egyptien Amin
Mohamed Omar, alors
que le commissaire au
match est le Tunisien
Boussairi Boujlel. Enfin, la
VAR (assistance vidéo à
l'arbitrage, ndlr) sera diri-
gée par la paire
Allemande, composée de
Marco Fritz (arbitre prin-
cipal) et Christian Dingert
(assistant).    

Eto'o a fait
jeter dehors
les copines
des joueurs

Un journal camerou-
nais nous fait apprendre
que Samuel Eto'o, infor-
mé de la présence de plu-
sieurs filles -des copines
aux joueurs " dans le
camp de base des Lions
indomptables, (hôtel Best
Western) a décidé tout
simplement de les mettre
dehors. Le journaliste
Marc Chouamo a écrit que
Eto'o était dans une colère
noire et qu'il a tout fait
pour que cette petite info
ne fuite pas dans la pres-
se.  

Un écran
géant au 
5-Juillet 
Pour permettre aux sup-
porters algérois qui n'ont
pas pu avoir un ticket de
stade de suivre la ren-
contre dans une ambian-
ce relativement similaire
à celle de Tchaker, la DJS
d'Alger a fait installer un
écran géant au stade du
5-Juillet, comme ce fut le
cas lors de la finale de la
CAN 2019.

De père camerounais et
de mère algérienne
Mbappé : «Je ne
peux pas choisir !» 
Ce soir aura lieu le barrage retour
entre le Cameroun et l'Algérie.
Après leur victoire un but à zéro à
l'aller, les Fennecs sont en bonne
posture pour rallier le Qatar. Kylian
Mbappé devrait être indécis sur
l'issue de ce choc, lui qui possède
des racines avec les deux pays : " Le
Cameroun et l'Algérie, c'est une
partie de moi. Je les supporte les
deux. J'ai des origines. Ma nationa-
lité est Française mais mes origines
sont algériennes et camerounaises.
Je ne peux renier mes origines et je
suis très content" a-t-il lancé dans
des propos rapportés par La
Gazette du Fennec. 
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PAR WAFIA SIFOUANE

Chose promise, chose due.
Depuis hier, ils sont des milliers à
avoir reçu leur toute première
allocation chômage, un nouvel
acquis pour les jeunes qui peinent
à se frayer un chemin sur le mar-
ché de l'emploi. En effet, ils sont
près de 580.000 chômeurs
concernés par cette pension dont
44% sans qualifications profes-
sionnelles, 36% de diplômés uni-
versitaires et 20% issus de la for-
mation professionnelle. Après
avoir observé des heures d'attente
au niveau de l'Agence nationale
de l'emploi suivies d'une inscrip-
tion sur la plateforme Minha, les
jeunes chômeurs ont pu retirer
leurs billets au niveau des postes.
Une grande première pour ces
jeunes sans ressources et qui
n'aspirent qu'à une vie décente et
un travail stable. 

Chahra, 26 ans, est une jeune
diplômée en sciences de la com-
munication. Même si elle a quitté
les bancs de la fac il y a déjà de
cela deux ans, elle peine à intégrer
le monde du travail et réaliser son
rêve, celui de travailler dans une
chaine télévisée. Après avoir pos-
tulé un peu partout et avoir
essuyé de nombreux refus, elle
s'est finalement résignée au chô-
mage en se consacrant à de nom-
breuses passions. 

«Je vais gâter 
ma maman»

"Je ne vous cache pas que
cette allocation tombe à pic. Nous
sommes à la veille du ramadan et
comme maman est une grande
amatrice de vaisselles, je vais pou-
voir lui offrir le service à table de
ses rêves. Ça me fera tellement
plaisir de pouvoir gâter ma famille
avec un beau set de table", déclare
Chahra en indiquant qu'il s'agit
d'un "achat exceptionnel" pour

célébrer cette première pension
et qu'elle compte bien dépenser
les autres allocations judicieuse-
ment. "Je ne suis pas une person-
ne dépensière, là c'est juste pour
faire plaisir. Pour les prochains
mois je compte bien économiser
car j'ai plein d'idées en tête", dit-
elle. L'arrivée de cette allocation
est aussi un soulagement pour
Amina. Licenciée en français et
diplômée au centre de la forma-
tion professionnelle en tant que
déclarante en douane, elle
enchaine les petits boulots au
noir. Elle est contente de cette
nouvelle entrée d'argent pour
contribuer aux dépenses de la
maison. "Je suis une personne qui
a toujours travaillé même en fai-
sant mes études je me trouvais
toujours des jobs pour aider mes
parents âgés à subvenir à nos
besoins. Ce mois-ci, je vais pou-
voir donner une somme consé-

quente à mes parents. Je compte
sur ma maman pour m'épargner
un peu car cela n'est pas mon
point fort (rire)". De son côté,
Hakim, licencié en droit, lui aussi
galère à se dénicher un travail
stable. Actuellement adepte du e-
commerce, il nous a déclaré que
cette allocation est un véritable
soutien pour lui en ces temps
durs. "Le pouvoir d'achat est au
plus bas et tout a augmenté. Je
vends des articles sur le web mais
ce n'est pas un travail qui me per-
met de survivre, il y a des bons
comme des mauvais jours. Ces
13000 DA ne sont guère de refus",
dit-il. Le jeune homme, ne compte
pas faire des folies avec cette
somme qu'il compte mettre de
côté. "Nous sommes dans une
période où rien n'est sûr, je vais
garder cet argent de côté, le
temps de trouver un véritable
boulot", précise-t-il. W. S.

PAR ABDELLAH B.

LE SECTEUR a bénéficié durant l'année
courante d'un intérêt très particulier de la
part des pouvoirs publics qui s'appuient sur
le développement des mines pour réussir la
relance économique du pays. Ces derniers,
semblent déterminés à accélérer le déve-
loppement de ce secteur stratégique qui
constitue un énorme gisement de res-
sources financières, de croissance, de créa-
tion de richesse et d'emplois. Parmi les
grands projets structurants relancés, on cite
entre autres, les gisements de phosphate de
la région de l'est du pays, la mine de zinc
d'Amizour à Béjaïa et la mine de fer de Ghar
Djebilet dans le grand sud du pays. Des pro-
jets d'une importance capitale dans le déve-
loppement économie du pays.   

Enfin, la mine d'Oued Amizour
relancée   

En effet, outre le fer, le cuivre, l'or, ou
encore les substances utiles, le ministère de
l'Energie annonce relancer l'activité de la
mine de zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaïa, et ce, dans le cadre d'un
projet de partenariat avec l'australien
Terramin. Après plusieurs années de bloca-
ge du projet, ce dernier a connu enfin du
nouveau. Le 15 mars dernier, le groupe aus-
tralien avait cédé 16% de ses actions au pro-
fit de la partie algérienne qui détient, désor-
mais, 51% des actions contre 49% pour la
partie australienne, et ce, conformément à

la règle 51/49. Dans un communiqué rendu
public, hier, le ministère de l'Energie affirme
que "le projet d'exploitation du plomb/zinc
de Oued Amizour, a connu une nouvelle
reconfiguration des parts afin de se confor-
mer à la règle 51/49". Ce projet structurant
revêt un caractère "stratégique" pour le
pays, de par son potentiel minier exploitable
estimé à 34 millions de tonnes pour une
production annuelle de 170.000 tonnes de
concentré de zinc et la création de 700
postes d'emploi directs. 

La mine de Ghar Djebilet
entrera en exploitation en 2023 

Même chose pour le projet d'exploita-
tion de la mine de fer de Ghar Djebilet dans
la wilaya de Tindouf dont le contrat de parte-
nariat a été signé avec un consortium chi-
nois composé des sociétés MCC, CWE et
Heyday Solar et la société nationale de fer et
d'acier (Feraal) dont l'exploitation est pré-
vue pour l'année 2023 et générera plus de
3000 postes d'emploi directs. Cette mine
constitue également l'un des plus impor-
tants projets dans le secteur des mines, avec
une réserve à exploiter estimée à 3,5 mil-
liards de tonnes. Dans la première phase
d'exploitation, la mine produira de 2 à 4 mil-
lions de tonnes de produits marchands, tan-
dis que la troisième phase (2027-2035 à
2040) verra la production de 40 à 50 mil-
lions de tonnes, dont 30 millions de tonnes
de produits marchands.   Un autre projet
également considéré comme l'un des plus

importants investissements depuis des
décennies dont le coût d'investissement est
de 7 milliards de dollars a été également
relancé durant ce mois courant. Il s'agit du
méga projet de transformation de phospha-
te et du gaz, pour la production de tous types
d'engrais. Un contrat de partenariat est
signé avec les sociétés chinoises pour la
mise en activité de la mine de phosphate qui
est d'une capacité de production de plus 5,4
millions de tonnes par an. La mise en place
de ce projet va renflouer le Trésor public
d'un apport de près de 2 milliards de dollars
par an.   

«Les mines peuvent générer
près de 150 milliards $ par an»  

Ces grands projets structurant jouent
un rôle important dans le développement
économique du pays. D'ailleurs, c'est le but
recherché derrière la relance de l'activité
minière dont l'Algérie recèle un énorme
potentiel. Outre cette richesse naturelle,
l'exploitation de ces mines est du point de

vue des experts du secteur très facile et
n'exige pas énormément de moyens maté-
riels, car ces produits miniers sont proches
de la surface.

Pour ce qui est de l'exploitation des
richesses du sous soul algérien et sa mise
en valeur, selon des estimations officielles,
l'Algérie exploite uniquement 5% de ces
capacités. Ce qui laisse dire que l'exploita-
tion de cette richesse pourrait jouer un rôle
important dans la relance de l'économie
nationale. Selon les estimations des
experts, l'apport du secteur des mines à
l'économie nationale pourrait porter les
exportations du pays à 150 milliards de dol-
lars par an, à condition d'ouvrir le marché
aux investisseurs. Face à la rareté et la
cherté de produits miniers sur le marché
international, l'Algérie se prépare à deve-
nir l'un des plus grands fournisseurs du
marché mondial dans les années à venir, et
ce après l'entrée en exploitation de ces
projets dans les prochaines années.

A. B.  

DÉBUT DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION CHÔMAGE
Une aide financière qui tombe à pic

RELANCE DE L'ACTIVITÉ MINIÈRE 

Un nouveau gisement 
de ressources financières 
Le secteur des mines suscite ces derniers temps un
véritable engouement pour l'investissement. Des grands
projets d'investissement ont été lancés pour placer
l'Algérie sur le podium des pays producteurs de produits
miniers dans le monde et en faire un gisement
d'approvisionnement du marché international dans un
avenir proche. 



PAR SALIM KETTANI

LORSQUE, au terme d'une minutieuse
enquête, le regretté Jean-Luc Einaudi avait
publié, en 1986, son premier livre - "Pour
l'exemple. L'affaire Fernand Iveton"
(L'Harmattan) - Georges Acampora était
bien évidemment au rang des premiers lec-
teurs. Et pour cause ! L'enfant de Bab El-
Oued était un intime parmi les intimes de
Fernand Iveton, locataire, lui, du Clos-
Salembier (El Madania). En dépit de la dis-
tance qui séparait leurs quartiers, les deux
hommes étaient des potes à l'épreuve de la
vie. Et au quotidien. D'origine modeste et
ouvrière, ''Georgiot" et Fernand parta-
geaient en commun nombre de facettes :
nés la même année (1926), encartés "com-
muniste", encartés "syndicat CGT" et vécu
quotidien aux côtés des Algériens en butte
à l'ordre colonial.

Lorsque la "guerre sans nom" a éclaté,
les deux hommes n'ont pas été confrontés
au dilemme "camusien". Entre leurs
mamans et la justice, ils ont épousé, sans
hésitation aucune, la cause de la justice en
s'engageant résolument dans la lutte pour
l'indépendance de l'Algérie. "Georgiot" et
Fernand ont intégré des commandos de
choc. 

La "drôle de justice"
Le 14 novembre 1956, Iveton dépose une

bombe à l'intérieur de l'unité de l'EGA
(Électricité et Gaz d'Algérie) d'El Hamma où
il travaille. La bombe qui lui a été remise par
Jacqueline Guerroudj a été préparée par
Taleb Abderrahmane avec l'objectif de ne
pas tuer. L'Algérie étant depuis plusieurs
mois sous le régime des "pouvoirs spé-
ciaux", la "drôle de justice" - selon la formu-
le de l'historienne Sylvie Thénault - pro-
noncera à son encontre la peine capitale.
Rituel auquel la prison de Barberousse
s'était habituée depuis juin 1956, il est
guillotiné le 11 février 1957 à l'aube. Il sera le
seul européen exécuté.

"Georgiot" participe, lui, à l'attaque
contre le commissariat de la Redoute (El
Mouradia). Condamné à mort par un tribu-
nal militaire spécial en août 1956, il séjour-
nera au quartier des "guillotinés" à
Barberousse jusqu'en 1959 avant d'être gra-
cié et transféré à la prison d'El-Harrach.
Bâtisseur de la Protection civile algérienne
à l'indépendance, il a tiré sa révérence en
février 2012 à l'âge de 85 ans. Il n'a pas eu le
temps de lire un deuxième livre, roma-
nesque celui-là, sur la vie de son compa-
gnon de lutte. Publié chez "Actes Sud"
quatre années après son décès, "De nos
frères blessés" de Joseph Andras raconte la
vie de Fernand Iveton. Et sert de trame au
film éponyme en salles cette semaine en
France. Dévoreur de livres malgré sa sortie
précoce de l'école, "Georgiot" aurait aimé
accompagner Julia - son amour de 60 ans -
dans une salle de cinéma et retrouver, le
temps d'une fiction, un couple - Fernand et
son épouse Hélène - qu'ils avaient connu à
Bab El-Oued, au Clos-Salembier et dans
d'autres lieux d'Alger.

Une réponse au silence 
de l'Etat français

Réalisé par Hélier Cisterne et scénarisé
avec le concours de Katell Quillévéré et

Antoine Barraud, "De nos frères blessés"
vient à point nommé. Fernand (interprété
par Vincent Lacoste) et Hélène (Vicky
Krieps) s'affichent sur les écrans de France
à l'heure du 60e anniversaire de la signatu-
re des accords d'Évian et de la fin de la guer-
re d'Algérie. Soixante-cinq ans après l'exé-
cution matinale de Fernand peu de temps
après sa prononciation de "Vive l'Algérie"
dans le couloir de la mort, trente-six ans
après la publication du livre de Jean-Luc
Einauid et six ans après la sortie du roman
de Joseph Andras, le film vient de répondre
au silence de l'État français qui avait signé
sa condamnation à mort. "Cette histoire a
mis bien longtemps à apparaître sur le
devant de la scène mémorielle française",
souligne Benjamin Stora, auteur - avec le
journaliste François Mayle - de "François
Mitterrand et la guerre d'Algérie" (éditions
Calmann Levy, 1991). "Il a fallu tout le coura-
ge de l'historien Jean-Luc Einaudi, qui, dès
les années 1980 a fouillé, seul, dans ce passé
gênant dans le temps d'une gauche encore
au pouvoir", explique l'historien dans le
dossier de presse du film.

François Mitterrand et
la "question" Iveton

Avant d'enquêter, entre autres livres,
sur "La Ferme Ameziane" (centre de torture
dans la région de Constantine) et sur la
répression sanglante du 17 octobre 1961,
Jean-Luc Einaudi s'est attaqué, dans un
premier temps, au dossier de l'exécution de
Fernand Iveton. Le 1er juin 1998, quelques
jours après le décès de l'épouse de Fernand,
Jean-Luc Einaudi avait salué sa mémoire
dans les colonnes du quotidien "Libération"
et dénoncé le "silence français", allusion au
mutisme des autorités sur la fin tragique
d'Iveton, le seul européen victime de la
guillotine de Barberousse pendant la guer-
re d'Algérie. "J'ai écrit un livre, paru en 1986,
sur cette affaire. François Mitterrand, pré-
sident de la République (depuis mai 1981),
n'avait pas donné suite à ma demande d'en-
trevue. Le dossier de recours en grâce,
m'avait-on dit, avait disparu des archives
du ministère de la Justice, précisait Einaudi
dans son article nécrologique du 1er juin
1998. 

Le 24 mars 1994, trois journalistes
furent reçus par le président de la

République. En 1956, en tant que ministre
de la Justice, il était vice-président du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM),
qui examinait les recours en grâce et procé-
dait à un vote. Comme ils lui demandaient
+Qu'avez-vous voté sur le dossier Iveton ?+,
François Mitterrand leur avait répondu : +Je

ne peux pas vous le dire+. Or, comme beau-
coup d'éléments me l'avaient déjà forte-
ment laissé supposer, François Mitterrand
avait voté la mort de Fernand Iveton. C'est
ce que Jean-Claude Périer, secrétaire du
CSM de 1956 à 1959, révéla aux trois journa-
listes".

Par ce film de fiction qui "raconte cette
réalité troublante, le public français, espé-
rons-le, va découvrir la vie peu commune
de ce personnage", souhaite Benjamin
Stora. Et l'historien de relever que ce film
"soulève des interrogations politiques
importantes et peu explorées au cinéma,
avec une acuité et une énergie qui empor-
tent la conviction".

Interrogé sur les conditions de tourna-
ge du film en Algérie, le réalisateur Hélier
Cisterne a affirmé que l'équipe a été très
bien accueillie. "Le film est co-produit avec
l'Algérie, nous avons reçu le soutien du
ministère de la Culture, de la ville d'Alger.
On a tourné avant le hirak de 2019. On a fait
le film avec l'aide d'Algériens de tous
bords". Le cinéaste a insisté sur l'image et la
place de Fernand Iveton dans la mémoire
collective algérienne. "Iveton est considéré
comme un moudjahid, il est très respecté
par les intellectuels et les anciens combat-
tants". S. K.
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FACE AU "SILENCE FRANÇAIS" SUR UNE CONDAMNATION À
MORT "POUR L'EXEMPLE"

Une fiction met à l'écran Fernand Iveton,
camarade de Maillot et de "Giorgiot"
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