
Le Quotidien

Dimanche 7 février 2021 - N°6202 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — issn 1112-3397 — Directeur Fondateur : Ahmed Fattani

Lire en page 24

Une étudiante
décède dans une
explosion de gaz

CITÉ UNIVERSITAIRE
OULED FAYET 2

DANS UN ENTRETIEN À L’EXPRESSION, BENJAMIN STORA LÈVE LES ÉQUIVOQUES

LA PRÉSENTATION
DES EXCUSES»

EX
CLU

SIF

Le vaccin sera
l’instrument

diplomatique de
l’Algérie avec ses
alliés stratégiques

pour aller de
l’avant dans une
conception de

développement
intrinsèque pour
envisager des
partenariats

stratégiques au
plan économique

et commercial.

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

LIBYE

LES GRANDS CHANTIERS
DU GOUVERNEMENT

INTÉRIMAIRE
Lire en page 17 l’article
de Chaabane Bensaci 

63e ANNIVERSAIRE
DE SAKIET SIDI YOUSSEF

Une tragédie qui unit
l’Algérie et la Tunisie

Lire en page 2 l’article
de Mohamed Touati 

Lire en page 4 l’article
de Walid Aït Saïd

LIEUX DE LOISIRS, PLAGES
ET RESTAURANTS PRIS D’ASSAUT

L’EUPHORIE ! RE
PO

RT
A

G
E

Une descente
en flammes

accueille
l’auteur

du rapport. 
Aux yeux

de l’extrême
droite française,
Benjamin Stora

est désormais le
nouveau harki
de la France. 
Quel honneur

pour cet
Algérien

de Constantine,
de Khenchela !

Lire en pages 
6 et 7 l’entretien

réalisé par Tassadit
Yacine et Kamel

Lakhdar Chaouche 

PRODUCTION LOCALE DU VACCIN SPUTNIK V

Un levier diplomatique
pour l’Algérie

«JE NE SUIS PAS CONTRE



DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021

LL e FFS, qui s’inscrit en porte-à-
faux avec les législatives et les
élections locales anticipées,  ambi-

tionne d’amorcer  un dialogue national,
inclusif et responsable afin d’aboutir à
un compromis politique global et histo-
rique. Echaudé, sans doute, par la mau-
vaise  expérience relative à son initiative
sur la  « feuille blanche », le plus vieux
parti d’opposition s’attelle à élaborer
une  convention nationale en guise de
socle politique pour un dialogue national
sérieux. L’avant-projet portant cette
initiative, qui sera soumis aux acteurs
politiques et sociaux, sera prêt « dans les
plus brefs délais, fort probablement en
mi-mars prochain », a indiqué, hier, le
coordinateur de l’instance présidentielle
du FFS,  Hakim Belahcel.  Les grands
axes de cet avant-projet, qui vise, d’a-
près le premier secrétaire,  à « résoudre
la crise politique nationale qui a duré si
longtemps qu’il est dans l’intérêt de
tous, sans exception, d’y mettre fin, afin
que nous, Algériens et Algériennes, puis-
sions construire un Etat de droit»,  ont
été exposés lors de la session ordinaire
du conseil national, qui s’est clôturée
tard dans la soirée du vendredi à samedi.
Cette formation politique « escompte
faire aboutir une résolution largement
consensuelle pour mettre fin à une crise
nationale multiforme et dangereuse
pour l’existence même de la nation algé-

rienne ». Pour ce parti « les pouvoirs
successifs n’ont fait qu’apporter de faus-
ses solutions à de vrais problèmes. Des
simulacres électoraux et de pseudos dia-
logues, des conférences nationales de
sortie de crise préfabriquées, des réfé-
rendums désavoués et des consultations
politiques avortées et détournées ; les
résultats nous les connaissons tous : un
pays bloqué dans son évolution vers
l’Etat de droit et la démocratie», a-t-on
également déploré.  Pour ce parti « l’a-
venir du pays n’a jamais été aussi com-
promis que cette fois-ci car en plus de la
complicité de la dangerosité de la crise
multiforme (…)s’ajoute une situation
socio-économique  désastreuse  aux
conséquences hélas incontournables et
dramatiques à court et à moyen terme .
« Rien n’a changé depuis le déclenche-
ment du Mouvement populaire du 
22 février dernier, au contraire tout s’est
aggravé à la fois sur le plan politique,
économique,  social et sanitaire », est-t-il
relevé. Par ailleurs, « le parti projette de
lancer le débat interne impliquant tou-
tes les structures et instance du parti
autour de l’avant-projet de la convention
nationale , et-ce, à travers des rencont-
res au niveau des différentes  fédéra-
tions régionales », a-t-on fait savoir.  Le
FFS compte aussi poursuivre ses ren-
contres de prise de contact et de consul-
tation au sujet de  la situation politique
du pays avec des partis politiques et per-
sonnalités nationales au courant de

cette semaine, a-t-on indiqué. Deux ren-
contres de ce genre ont été déjà tenues :
la première avec le MSP au siège du
parti, tandis que  la seconde avec le
RCD au siège de cette formation de
Mohcine Belabbas. « Dans leurs  inter-
ventions les membres du  conseil natio-
nal, ont tous adhéré aux deux déclara-
tions de l’instance présidentielle et du
premier secrétaire du parti», indique-t-
on.  Pour rappel, ce parti  vient de sortir
d’  une crise interne et une longue
période  d’instabilité, caractérisée par
des  conflits internes causés  par le dys-

fonctionnement de ses instances.  Cette
crise avait diminué  son rendement poli-
tique et dérouté  sa base militante.
Enfin, le parti du défunt Hocine 
Ait Ahmed revendique comme préala-
bles à la sortie  de la crise politique
nationale, la libération des détenus poli-
tiques et d’opinion, l’ouverture des
champs politique et médiatique, la levée
de toutes les entraves policières, juri-
diques et administratives à l’exercice
politique, syndical et associatif dans
notre propre pays. 

MM..  BB..

CLÔTURE DU CONSEIL NATIONAL DU FFS 

««LLaa  ccoonnvveennttiioonn  nnaattiioonnaallee  pprrêêttee  eenn  mmaarrss»»
«« EELLLLEE sera en guise de socle politique pour un dialogue national sérieux. »

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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CC’est une des pages les plus
douloureuses de leur his-
toire commune que réou-

vriront demain l’Algérie et la
Tunisie. Elle se fera dans des
conditions particulières cette
année : celles d’une crise sani-
taire, économique, financière
qui aura ébranlé le monde, mais
pas la solidarité et les liens fra-
ternels exceptionnels qui les
caractérisent. Une caravane
médicale composée de moyens
de lutte contre la Covid-19 à
destination de la ville de Sakiet
Sidi Youcef en Tunisie, s’est
ébranlée, hier, à partir d’Alger
en présence du secrétaire géné-
ral du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelhak Saihi, et
de l’ambassadeur tunisien en
Algérie, Ramdhane Al-Fayedh,
et ce dans le cadre de la commé-
moration du 63e anniversaire
des massacres de Sakiet Sidi
Youssef. Cette opération, qui
concerne un don de 11 tonnes
en médicaments et moyens de
lutte contre la pandémie de
Covid-19 (des masques trois
plis, masques FFP2, des
blouses, des sur-blouses, du gel
hydro-alcoolique) au profit de la
ville de Sakiet Sidi Youssef, a
été décidée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Par ce geste de soli-
darité, l’Algérie exprime sa
volonté de «rester toujours
fidèle au peuple tunisien frère»,
a indiqué le SG du ministère de
la Santé. Ce qui s’est passé, il y

a 63 ans à Sakiet Sidi Youssef,
«quoique douloureux, fait per-
durer un sentiment commun
entre les Algériens et les
Tunisiens», a déclaré, de son
côté, l’ambassadeur tunisien.
C’est dans cette ambiance que
les deux pays commémoreront
l’agression sauvage de l’avia-
tion française qui a ciblé ce pai-
sible village tunisien durant la
guerre de Libération nationale.
Un pan d’une mémoire collec-
tive entre les deux peuples,
algérien et tunisien, témoin de
la lutte des peuples maghrébins
contre le colonialisme. Retour

sur la genèse de ces massacres.
Entre juillet 1957 et janvier
1958, l’Armée de Libération
nationale a mené 84 opérations
sur la frontière algéro-tuni-
sienne. Un harcèlement que
l’armée française a cru pouvoir
enrayer en bombardant le
village de Sakiet Sidi Youssef.
Le 8 février 1958, l’armée colo-
niale a indiqué qu’un avion,
touché par une mitrailleuse
postée à Sakiet Sidi Youssef, a
dû se poser en catastrophe à
Tébessa. Un prétexte pour
mener, le jour même, des raids
sauvages et meurtriers sur ce

paisible village. Un marché où
se pressaient des paysans de la
région a été mitraillé par une
escadrille de chasseurs volant
en rase-mottes. 26 chasseurs-
bombardiers Corsair entrent en
action tuant 79 personnes dont
20 enfants, des réfugiés algé-
riens regroupés par une mis-
sion de la Croix-Rouge, 11 fem-
mes, blessant 130 autres et
rasant des infrastructures. 

Le bombardement a aussi
détruit quatre camions de la
Croix-Rouge suisse et du
Croissant-Rouge tunisien char-
gés de vêtements qui allaient

être distribués, selon des sour-
ces historiques convergentes.
Un événement qui a scellé une
solidarité séculaire entre les
peuples tunisien et algérien que
l’armée coloniale française leur
a fait sauvagement payer, dans
leur chair. 

L’Algérie et la Tunisie ce ne
sont pas que deux pays qui ont
une frontière commune. En
plus d’un fonds linguistique,
d’une culture, leurs deux peu-
ples ont en partage une aire
géographique qui a pour parti-
cularité de s’affirmer, au fil du
temps, comme le berceau de
l’humanité. C’est sur ce socle
que reposent, désormais, les
liens indéfectibles qui les unis-
sent et qu’aucune attaque  ne
peut fissurer. En témoignent les
graves accusations portées tout
récemment par l’ex-président
tunisien, Moncef Merzouki qui
a accusé l’Algérie d’avoir été
«hostile» à la révolution tuni-
sienne qui a mis fin au règne de
son prédécesseur, Zine 
El-Abidine Ben Ali. 

La réaction de l’Etat tuni-
sien a été cinglante. «Ces décla-
rations n’entameront, en rien,
les relations tuniso-algériennes,
exceptionnelles qui ne cessent
d’enregistrer un développe-
ment remarquable, grâce à la
volonté sincère des dirigeants
des deux pays...», a aussitôt
répliqué le ministre tunisien
des Affaires étrangères Othman
Jerandi. Les liens algéro-tuni-
siens sont une ligne rouge...

MM..TT..

63ème ANNIVERSAIRE DES BOMBARDEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF

UUnnee  ttrraaggééddiiee  qquuii  uunniitt  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  TTuunniissiiee
LLEESS  DDEEUUXX pays commémoreront demain l’agression barbare de l’aviation française contre ce village frontalier, durant
la Guerre de Libération nationale. 

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Une caravane de la paix

Hakim Belahcel, membre de l’intance présidentielle du FFS
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
e 34e sommet de l’Union Africaine (UA),
ouvert hier pour 48h, de manière virtuelle à
cause de la pandémie de Covid-19, se déroule

sous le double défi d’une vaccination contre le
coronavirus qui risque, comme l’affirme l’OMS, de
laisser le continent au bord de la route, et d’une mul-
tiplication des crises et des conflits armés. Les 55
chefs d’Etat sont interpellés par la question du
Sahara occidental en attente de décolonisation, la
progression inquiétante du terrorisme au Sahel, le
différend autour du Barrage de la Renaissance
éthiopien, et les conflits de pouvoir qui agitent la
région des Grands Lacs...Seul candidat à sa propre
succession, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été
reconduit au poste de président de la Commission
et ce n’est pas plus mal car la gestion de ces multi-
ples dossiers exige une grande expérience ainsi
que de la détermination. Etrangement, c’est sous le
thème général de « culture et patrimoine » que le
sommet se tient, loin des préoccupations et des
attentes de populations confrontées à la sauvagerie
meurtrière du terrorisme, au déracinement, au
risque de famine et à d’autres maux, relégués au
second plan par un Covid-19, toujours menaçant !
Si l’an dernier, le thème global était de « Faire taire
les armes », l’inventaire des crises confère à cet
objectif une dimension et une nécessité cruciales.
Certes, la pandémie n’a pas ébranlé, comme d’au-
cuns le prédisaient, les systèmes de santé fragiles
du continent qui déplore, à ce jour, 3,5% des cas et
4% des morts, dans le monde. Mais le Centre de
contrôle et de prévention des maladies (CDC), sous
l’égide de l’UA, met, constamment, en garde contre
le risque d’une émergence de la pandémie, suite
aux variants apparus dans certains pays africains.
Aussi, Moussa Faki Mahamat a-t-il déploré, derniè-
rement, le « nationalisme vaccinal » qui voit les pays
riches monopoliser près de 70% des vaccins au
détriment du reste de la population mondiale. A l’ou-
verture du sommet, le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, n’a pas manqué de souligner cette
dérive, tout en encourageant les Etats 
membres à poursuivre leurs efforts pour endiguer la
pandémie. Son successeur, le président de la
République démocratique du Congo (RDC), Félix
Tshisekedi, a évoqué, lui aussi, la problématique,
sachant que le continent va avoir besoin de 
1,5 milliard de doses pour vacciner 60% des
Africains. Un vrai dilemme. Mais pas le seul, puis-
qu’il faudra aborder les questions fondamentales,
telles que la décolonisation du Sahara occidental et
l’éradication du terrorisme. Une bonne nouvelle,
cependant, le président américain, Joe Biden, a pro-
mis qu’il sera présent au prochain sommet de
l’Union africaine, et c’est la plus belle réponse au
propos raciste de son prédécesseur républicain.

C. B.

LL e directeur général de l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (Anpp), le professeur

Kamel Mansouri, a affirmé que les
négociations sont en cours avec « un
opérateur russe pour la production de
Sputnik V en Algérie », a-t-il rétorqué.

Cette information officielle porte
en elle une démarche concrète, celle de
mettre en place un levier plus sûr pour
parer à l’exacerbation de la pandémie
de Covid-19. Dans ce sens, le respon-
sable de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques a souligné que
«le Groupe pharmaceutique public
Saidal est en cours de négociations
avec un opérateur russe dans le cadre
de la production du vaccin Sputnik V
anti-Covid19 en Algérie pour assurer
sa disponibilité au profit de la popula-
tion nationale », et d’ajouter «le but
est de permettre la production locale
du Sputnik V pour le rendre disponi-
ble. Car il peut y avoir une probléma-
tique pour acquérir le vaccin au
niveau mondial », a-t-il asséné.

L’Algérie a opté pour une approche
stratégique, à savoir de prévoir une
crise quant à l’octroi du vaccin et son
achat dans le marché mondial. Ce
marché qui est devenu une espèce de
rapport de force faisant prévaloir des
calculs dans le cadre d’une géopoli-
tique mondiale caractérisée par des
guerres de repositionnement et de
reconfiguration planétaire. C’est dire
que la démarche adoptée par l’Algérie,
est une démarche non seulement pré-
pondérante, mais surtout en phase
avec les enjeux qui se trament autour
de la reprise économique mondiale sur
fond de maîtrise de la gestion de la
pandémie de coronavirus comme pré-
alable de ce retour. L’Algérie préconise
d’avoir une autonomie par rapport à
ce vaccin névralgique dont le rétablis-
sement des pays au plan économique,
financier et commercial en dépend.

Il est à signaler que le processus des
négociations est en marche pour sa
concrétisation. C’est ce qui explique la

mise en place d’une commission qui va
«accompagner les fabricants locaux
pour qu’ils puissent produire le vaccin
rapidement», et d’ajouter «hormis le
Groupe Saidal, un opérateur privé est
également en cours de négociations
pour parvenir à produire le vaccin en
Algérie, le laboratoire Frater Razes en
l’occurrence », a-t-il rappelé. 

Pour confirmer les capacités de
l’Algérie quant à la fabrication de ce
vaccin, le responsable de l’ANPP a
indiqué à ce propos que «L’Algérie
possède les capacités de produire des
vaccins à travers des processus chi-
miques, mais aussi via la biotechnolo-
gie», a-t-il tonné. L’Algérie veut jouer
un rôle intermédiaire dans cette
bataille qui s’annonce très rude pour
l’acquisition du vaccin anti-coronavi-
rus. La production de ce vaccin à tra-
vers sa chaîne pharmaceutique, sera
un exploit quant à l’exportation et
l’octroi de cette « denrée » source de
chantage par des puissances dont l’ap-
pétit vorace des richesses des pays
africains est avéré et prouvé.
L’Algérie, qui a misé sur un bon choix,
à savoir le vaccin Sputnik V, dont l’ef-
ficacité et la fiabilité immunitaires ont
été prouvées par des études et des
recherches par des laboratoires de
haute qualité au niveau mondial. C’est
ce qui démontre aussi que les experts
algériens dans le domaine médical en

général et de l’immunologie en parti-
culier, ont eu une approche judicieuse
et efficace quant au choix d’un vaccin
que même l’Union européenne recon-
naît qu’il est des plus efficaces.

L’Algérie va permettre aux pays de
l’Afrique dont l’acquisition du vaccin
devient un véritable enjeu, de l’avoir
pour faire face à la pandémie dans le
cadre des rapports amicaux et d’inté-
rêts communs entre lesdits pays du
continent africain qui fait face à une
véritable crise économique et sociale.

Le vaccin Sputnik V sera l’instru-
ment diplomatique de l’Algérie avec
ses alliés stratégiques pour aller de l’a-
vant dans une conception de dévelop-
pement intrinsèque pour envisager
des partenariats stratégiques au plan
économique et commercial.

Ça sera le début prometteur d’une
coopération de l’après-Covid-19 sur
des bases solides pour déjouer les
plans des puissances qui visent à faire
de la pandémie une sorte de suren-
chère pour mettre à genoux les pays
en voie de développements et les pays
pauvres à la fois. Le vaccin sera ce via-
tique qui donnera à l’Algérie toutes les
chances de retrouver sa place dans le
concert des nations avec une diploma-
tie cohérente et en osmose avec ses
principes et sa doctrine connue par
tout le monde. 

HH..NN..

Un apport considérable
pour l’Algérie

PRODUCTION LOCALE DU VACCIN SPUTNIK V

UUnn  lleevviieerr  ddiipplloommaattiiqquuee  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  VVAACCCCIINN  Sputnik V sera l’instrument diplomatique de l’Algérie avec ses alliés
stratégiques pour aller de l’avant dans une conception de développement intrinsèque
pour envisager des partenariats stratégiques au plan économique et commercial.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH � CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’UUAA  eett  llaa  
pprroommeessssee  ddee  BBiiddeenn
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E n guise de premier bilan sur les
actions de l’Etat pour l’éradication
des zones d’ombre, issu de ses diffé-

rentes sorties sur le terrain, le conseiller
chargé des zones d’ombre à la présidence
de la République, Brahim Merad a avancé
le délai d’une à deux années maximum
pour l’éradication des zones d’ombre en
Algérie. Dans ce sens, il a fait état de 
«32 700 projets arrêtés au profit des 
15 044 zones d’ombre au niveau national,
soit une population de 8 millions d’habi-
tants, assurant que le président de la
République veille en personne au suivi de
leur prise en charge». Un travail de fond
qui a permis d’évaluer l’ampleur de la
situation au niveau du territoire national
et de jauger l’impact des mesures mises en
place pour y remédier et  mettre fin aux
souffrances de cette population qui a été
exclue des politiques publiques durant des
décennies. Relevant avec amertume la gra-
vité et le degré de l’injustice sociale dont

ont été victimes les habitants de ces zones,
Merad a estimé qu’«il n’est pas normal que
dans un même pays, un écolier suive ses
cours sur un écran et une tablette alors
qu’un autre doit traverser un chemin
boueux pour arriver à son école.
L’impératif est de réunir les conditions
d’une vie décente à tous les enfants du
pays». Revenant sur la stratégie mise en
place pour redonner à cette population la
possibilité  de renouer avec le développe-
ment local pour sortir du marasme qui l’af-
fecte, Merad a mis en avant la détermina-
tion et l’intérêt particulier qu’ accorde le
président de la République a ce dossier,
soulignant que  «le président de la
République suit en personne ce dossier.
L’adhésion de toutes les parties concernées
est impérative pour atteindre les résultats
escomptés. L’avancement des travaux
était suivi via une technologie permettant
d’avoir les dernières données, révélant des
réalisations très importantes suite au
financement de 62% des projets, dont les
dotations ont été dégagées ». Mettant en
exergue l’un des obstacles majeurs qui a

conduit à cette situation, Merad, explique
que  «les 8 millions d’habitants des zones
d’ombre ont été victimes du nombre, en ce
sens que les affectations des wilayas
étaient généralement destinées aux
régions à forte densité démographique au
détriment des zones reculées et isolées,
dont la population a perdu espoir quant à
l’amélioration de ses conditions de vie.  Les
affectations financières sont parfois faibles
et ne peuvent répondre aux besoins de la
wilaya.» Un point névralgique qui n’a pas
échappé à la vigilance du président de la
République, du fait qu’il avait donné
instruction pour que la distinction soit
faite entre les programmes de développe-
ment local et les programmes spécifiques
dédiés à l’éradication des zones d’ombre.
Une distinction qui marque l’urgence et
l’impératif d’ériger ce dossier en priorité
nationale. Une volonté politique, qui
trouve progressivement son ancrage dans
la société à travers les premiers résultats,
«Grâce à la politique pertinente, judicieuse
et réaliste du président de la République
nous avons accompli des réalisations et je

réaffirme que tous les secteurs et organis-
mes œuvrent dans ce sens. La situation
commence à s’améliorer et le citoyen est
conscient du sérieux de la démarche du
président de la République pour réparer
les injustices, dont souffrent les zones
d’ombre», précise Merad. Par ailleurs, à
travers cette approche, il ne s’agit pas  uni-
quement de remédier à cette situation, il
est question de mettre en place des méca-
nismes qui permettront à ces zones d’être
définitivement à l’abri de telles injustices.
À ce titre, le conseiller du président évoque
«la programmation à leur profit de plus de
32.000 projets pour une enveloppe de 480
milliards de DA. Tout le travail en cours se
réalise d’arrache-pied pour ériger ces zones
en espaces économiques créateurs de
richesses profitables tant à la population
qu’à l’économie nationale». Une mission
qui vise, au-delà de l’éradication de ces
zones, de mettre en valeur le potentiel éco-
nomique de ces régions et de permettre à
leurs populations de contribuer à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.

AA..AA..

ÉRADICATION DE TOUTES LES ZONES D’OMBRE

MMeerraadd  ssee  ddoonnnnee  22  aannss
««IILL  NN’’EESSTT pas normal que dans un même pays, un écolier suit ses cours sur un écran et une tablette alors qu’un autre doit 

traverser un chemin boueux pour arriver à son école.»

� AALLII AAMMZZAALL
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LIEUX DE LOISIRS, PLAGES ET RESTAURANTS PRIS D’ASSAUT

EEUUPPHHOORRIIEE  AALLGGÉÉRRIIEENNNNEE
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  sont heureux. Ils se sont réappropriés leurs lieux de loisirs dans une ambiance des plus festives.
Le coronavirus a été oublié le temps d’un week-end avant que le couvre-feu ne vienne le rappeler…

VV
endredi dernier,
il est un peu plus
de 20 heures
dans la capitale.
Nous sommes en
soirée, un jour

de week-end, toutefois, des
embouteillages monstres se
sont formés aux quatre coins
d’El Bahdja. 

Les routes sont complète-
ment bouchées, les commerces
sont, eux, pris d’assaut par des
citoyens que se réapproprient
«Alger by night». Les visages
crispés des dernières semaines
ont laissé place à de larges sou-
ries. 

Les Algériens sont heureux !
Ce n’est pas une nouvelle vic-
toire de l’Équipe nationale de
football ou la remontée des prix
du pétrole qui les met dans une
telle euphorie mais simplement
de pouvoir sortir de chez eux
après 20 h. «On respire !», sou-
pirent grands et petits. Tous
sont contents de retrouver un
peu de liberté. «Cela paraît fou,
mais le simple fait de me bala-
der en voiture après 20 h est un
moment de joie indescriptible»,
assure Lotfi, surexcité comme
un enfant devant un parc d’at-
tractions. «Je ne vais pas faire
de folie, ce soir. Juste me bala-
der en voiture la nuit en écou-
tant de la belle musique», souli-
gne-t-il avec beaucoup d’émo-
tion. C’est le même plaisir qu’a
décidé de s’offrir Amel. 

«Le coronavirus nous aura
quand même appris à apprécier
la petite chose de la vie»,
indique cette habitante de la
banlieue Est d’Alger. Elle qui
vit loin du centre de la capitale
avoue être nostalgique de voir
la baie algéroise de nuit et les
belles lumières qui l’éblouis-
sent. «Cela fait plusieurs mois
que je rêve de ce petit instant
magique», soutient cette dame
qui avait improvisé un «pique-
nique nocturne» avec les mem-
bres de sa famille en face de
l’hôtel El Aurassi sur le trottoir
qui surplombe le stade
Ouaguenouni. Ils n’étaient pas
les seuls à s’être «attablés»
dans cet endroit qui offre une
vue imprenable sur la Blanche.

OOnn  rreessppiirree  !!
Seuls, entre amis ou en

famille, plusieurs dizaines de
personnes y étaient rassemblés.
« L’interdiction de s’attabler
dans les restaurants fait que
nous avons décidé d’acheter des
plats à emporter et venir les
déguster dans ce spot des plus
romantiques, surtout que le
temps est des plus cléments»,
explique un jeune couple heu-
reux de pouvoir, enfin, sortir
ensemble après deux mois de
mariage cloîtrés à la maison.
On continue notre balade noc-
turne à Alger en savourant
nous aussi ce plaisir devenu un
luxe. 

Les «bouchons» routiers
sont également un plaisir 
du fait qu’ils permettent 
d’apprécier encore plus ces
retrouvailles avec la vie noc-

turne. Ces encombrements sont
encore plus grands à l’approche
des restaurants. Ils sont vérita-
blement pris d’assaut. De lon-
gues chaînes humaines se for-
ment à leurs entrées. Tous veu-
lent retrouver l’un des rares
«loisirs» qu’ils ont, à savoir
dîner à l’extérieur», assure un
quinquagénaire qui attendait
patiemment son tour. 

Les rôtisseries sont particu-
lièrement sollicitées. Elles tour-
nent à flot ! La fumée que déga-
gent les barbecues recouvre le
ciel étoilé de ce vendredi. 

Les bonnes odeurs de la
viande sur la braise y ajoutent
du charme. On se croirait dans
une longue soirée d’été d’avant
ce cauchemardesque virus.
Mais le temps passe et les
citoyens sont vite rattrapés par
l’amère réalité. Il est presque
21h 30, il faut se préparer à ren-
trer. Le couvre-feu est toujours 
là ! C’est à 22 h. Les rues se
vident doucement de leur
monde pour laisser place à un
silence très apaisant. Moins
stressés, tous regagnent leurs
domiciles avec la ferme inten-
tion de remettre une couche le
lendemain…

LLaa  rrééssuurrrreeccttiioonn  
Hier, c’est la même

ambiance de la veille qui
régnait sur Alger !
Embouteillages et foules
impressionnantes dans les rues
étaient au rendez-vous. Sauf
que contrairement à vendredi,
cela n’a pas commencé en soi-
rée, mais très tôt la matinée.

Les lieux de détente étaient
bondés de monde dès les pre-
mières heures de la matinée.
L’avenue de l’ALN du côté de la
Grande mosquée d’Alger était
pleine à craquer. 

La circulation y était des
plus difficiles. Tout ce beau
monde se dirigeait vers un seul
endroit, à savoir la promenade
des Sablettes. Fermé depuis le
mois de novembre dernier, celui

que beaucoup considèrent
comme le poumon des familles
de l’Algérois, a rouvert à la
faveur de l’allégement des
mesures de confinement décidé
par le gouvernement. Il a 
retrouvé une seconde vie avec le
retour des joggeurs, des prome-
neurs et surtout des bambins.
Ces derniers couraient de par-
tout, contents de retrouver
enfin de l’espace pour se défou-
ler. «On a eu une semaine de
vacances mais on s’ennuyait à
la maison. 

Le seul endroit où l’on sor-
tait était la placette de notre
ville, mais avec les voitures c’é-
tait trop dangereux», rapporte
Noor, une petite-fille de 8 ans
qui jouait à «c’est toi le chat»
avec son petit frère et ses cou-
sins.

LLaa  jjooiiee  ddeess  bbaammbbiinnss  
Le sourire de ces enfants

était en contraste avec celui des
parents. Eux aussi étaient sou-
lagés de pouvoir «souffler» un
peu après ces mois de pression.
Ils ne sentaient pas le vent fort
souffler et n’étaient pas déran-
gés par la grisaille. Bien au
contraire, on avait l’impression
qu’ils étaient sur une île déserte
en train de faire bronzette.
Pourtant, presque tous les cen-
timètres de cet immense lieu de
loisir étaient occupés par la
foule. Comme, d’ailleurs, au jar-
din d’Essai d’El Hamma (à
Alger) qui n’a pas désempli jus-
qu’à la fermeture en début de
soirée. Une ambiance bon
enfant y régnait comme aux
Sablettes. Beaucoup de familles
ont même fait le déplacement
aux deux endroits durant le
week-end. «Vendredi c’était les
Sabelttes, aujourd’hui c’est le
jardin d’Essai», affirme Mehdi
accompagné de sa mère, sa
femme et ses trois enfants. Il
veut profiter au maximum
avant que les enfants ne
reprennent, demain (aujourd’-
hui, Ndlr), l’école.

«L’allégement du confine-
ment a été la meilleure décision
prise par le gouvernement.
Surtout que cela intervient
durant cette courte semaine de
vacances», soutient-il en regret-
tant, toutefois, que cela n’ait
pas été décidé une semaine plus
tôt. Un avis que partagent
beaucoup d’autres familles.
«S’ils avaient lâché du lest pen-
dant cette semaine de vacances,
après ils auraient refermé s’ils
veulaient», estime de son côté,
Saliha, une mère de famille qui
semblait sur un nuage, comme
tous les Algériens depuis 
mercredi dernier.  

AAtttteennttiioonn  
aauu  rreellââcchheemmeenntt !!

La chute pourrait, néan-
moins, être dure ! Car, ces
moments de joie ont été accom-
pagnés par beaucoup de relâ-
chement. 

La foule était rassemblée
dans deux ou trois endroits
d’Alger, ce qui fait que le nom-
bre de personnes collées les
unes aux autres était très
important. Il y a aussi le fait
que les gestes barrières étaient
souvent oubliés. «Certains ont
même mis de côté le port du
masque», dénonce Karima qui
se dit outrée par le comporte-
ment de certains de ses compa-
triotes. On a aussi pu remar-
quer des accolades et autres
bises entre certaines familles,
contentes de se revoir. «Il y en a
qui ont la mémoire courte. Ils
ont oublié l’existence du coro-

navirus. Ils ont repris leur vie
comme si de rien n’était allant
jusqu’aux embrassades»,
dénonce, Faycal, qui a préféré
rentrer chez lui après quelques
heures aux Sablettes du fait,
dit-il, de l’inconscience de cer-
tains. Une imprudence dont ont
aussi fait preuve quelques res-
taurateurs qui ont autorisé la
consommation sur place.
Profitant de l’absence de
contrôles en soirée, quelques-
uns ont rouvert leurs salles aux
clients. «Je viens de manger
chez un rôtisseur dans l’ouest
d’Alger. On a mangé à table. 

La salle était pleine, il y
avait beaucoup de familles»,
témoigne, Bilel, un jeune qui
semblait fier d’avoir trouvé un
restaurant qui «organise» 
des «soirées Corona».
Heureusement que beaucoup
de citoyens sont contre ce genre
de comportement. 

«Le virus est toujours là, si
on se relâche trop, on risque un
retour à la case départ», rap-
pelle, Amine, qui se dit inquiet
de revivre les cauchemars des
derniers mois. Car, il faut savoir
que si le virus est moins puis-
sant, il est loin d’avoir disparu.
Des centaines de personnes
continuent à être infectées
chaque jour, il y a aussi des
morts. 

La pandémie est loin d’être
finie. On doit faire preuve de
civisme en apprenant à vivre
avec le virus. Sinon, c’est la
troisième vague qui nous
attend… WW..AA..SS..

Une revanche sur la pandémie

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’INCIVISME DE CERTAINS GÂCHE LA JOIE

N’oubliez pas vos déchets

Cette belle carte postale qu’on a pu voir dans la capitale a

été gâchée par l’incivisme de certains. La réouverture des

lieux de loisir a malheureusement coïncidé avec le retour des

déchets. Des jeunes et même des familles laissent leurs ordu-

res derrière eux après avoir profité de ce beau week-end d’hi-

ver très printanier. Ce qui a laissé une image des plus déso-

lantes en fin de journée. De grâce, ramassez vos déchets ! 

W.A.S.
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Energie : les
Algériens sont
de gros
consommateurs
LE COMMISSARIAT aux
énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique a
révélé que la consommation
énergétique nationale a
augmenté de 59% entre 2010
et 2019. « L’évaluation
presque à mi-parcours (2010-
2019) de l’impact du
programme national de
l’efficacité énergétique sur la
réduction de la facture
énergétique nationale, montre
que la consommation finale
d’énergie continue de suivre
une tendance haussière avec
une moyenne annuelle de 5%
et que l’évolution de la
consommation finale
d’énergie sur la même
période (2010-2019) a
enregistré une forte hausse
de 59%», souligne la même
source. Selon le Cerefe, la
consommation finale
d’énergie est passée de 
31,6 millions tonnes
équivalent pétrole (TEP) en
2010 à 50,4 millions TEP en
2019, soit une augmentation
de 18,7 millions TEP par
rapport à 2010.

Oran : une commission
pour classer des
monuments historiques 
LA DIRECTION de la culture d’Oran s’atèlle

à l’activation de la commission de wilaya

pour un classement local des monuments

historiques, dont recèle la capitale de

l’Ouest du pays, dans le but de les

valoriser, a-t-on appris vendredi, de cette

direction. Celle-ci entend activer la

commission de wilaya de classement local

des monuments historiques, un riche

patrimoine que recèle la capitale de l’Ouest

du pays, notamment pour intégrer ces

monuments historiques et vestiges,

notamment la casbah de la ville d’Oran et

l’ancienne mosquée Abdellah Essalem,

sise au boulevard Maata Mohamed El

Habib, au centre-ville, dans la liste additive

des sites et monuments historiques, a

indiqué la directrice locale de la culture et

des arts, Bouchra Salhi.

LES SERVICES de sûreté de la wilaya d’Alger ont
reçu plus de 12.000 appels téléphoniques via le

numéro vert 15/48 et de secours 17, liés
essentiellement au signalement de crimes ou à

des demandes de renseignement et d’orientation,
a indiqué hier un communiqué des mêmes

services.»La salle des opérations de la sûreté de
la wilaya d’Alger a reçu du 22 au 29 janvier

dernier 12.124 appels téléphoniques via le numéro
vert 1548 et de secours 17, liés essentiellement

au signalement de crimes ou à des demandes de
renseignement et d’orientation», précise la même
source.»La salle des opérations de la sûreté de la

wilaya d’Alger, et par souci d’assurer une
exploitation optimale des signalements faits par les

citoyens, notamment ceux liés aux affaires de
crime, veille à les transmettre de manière efficace
et en temps réel aux forces de police mobilisées

sur le terrain, lesquelles interviennent avec
professionnalisme», ajoute le communiqué.

12 000 appels via le
numéro vert 15/48
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UNE PLATE-FORME NUMÉRIQUE
POUR LA RADIOTHÉRAPIE

Erdogan
fait des
émules

IMRAN KHAN, Premier
ministre du Pakistan, a
repris la rhétorique du

président turc, Recep Tayyip
Erdogan sur les méfaits de
la colonisation française en

Algérie. À l’occasion d’un
meeting politique à Kotli,

dans le Cachemire, Khan a
évoqué les défaites

militaires de la France
coloniale en Algérie, des

Etats-Unis au Vietnam et de
l’Union soviétique en

Afghanistan. Le Premier
ministre pakistanais, qui

était venu assister à la
Journée de solidarité avec

le Cachemire selon l’agence
Anadolu, a ajouté que «les

superpuissances précitées»
avaient perdu leurs guerres

contre les peuples. Ce
discours «indépendantiste»

qu’utilisent certains chefs
d’Etat à des fins pas

toujours avouables a été
ressorti par Erdogan qui a

renvoyé la France à son
passé colonial, lorsque

Paris a exigé le retrait des
troupes turques de Libye.

LE VOILE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE
CE N’EST plus un tabou, on en parle

désormais dans les travées de l’Assemblée
française. Il s’agit du voile islamique. Lors
des débats sur le projet de loi portant sur

le séparatisme islamiste en France, la
députée Lrem, Souad Zitouni, a défendu

l’islam et le voile devant l’Assemblée
nationale. Pendant l’examen de ce projet

de loi, cette élue de la première
circonscription du Vaucluse, a défendu

l’islam en estimant que tous les débats de
l’Assemblée ne visent que la religion
musulmane. « J’ai l’impression d’être

depuis tout à l’heure devant un tribunal, le
tribunal contre l’islam et les musulmans »,

avait-elle dénoncé.
Souad Zitouni  est née en Algérie en 1974,
a rejoint la France avec ses parents à l’âge

de 4 ans. Elle étudie  à l’université d’Aix-
en-Provence où elle obtient

une maîtrise de droit public et un diplôme
d’études supérieures spécialisées de

gestion des collectivités locales.

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid,  lancera ce mois de février, une
plate-forme numérique pour la prise de
rendez-vous de radiothérapie au profit des
cancéreux du pays. Cité comme
dysfonctionnement dans le plan de lutte

contre le cancer-2015-2019- la prise de
rendez-vous était décriée par les associations
de malades. Enfin, le ministère indique que le
pays disposait de 52 accélérateurs, dont 
42 dépendant du secteur public et le reste du
secteur privé.

Les bijoux et habits
amazighs ont la cote 
LES BIJOUX et habits traditionnels et modernes amazighs
exposés au Salon national de l’artisanat et des métiers,
organisé à la ville Ali Mendjeli (Constantine), ont suscité
l’engouement de la gent féminine. Cette manifestation
artisanale et artistique, ouverte depuis la mi-janvier dernier,
à l’occasion de la célébration de la fête de Yennayer,
continue d’enregistrer une forte affluence de femmes, en
particulier des femmes au foyer, des étudiantes issues de
différentes universités et résidences mitoyennes et des
stagiaires des centres et instituts de formation
professionnelle. Dans ce contexte, Mahmoud Assous,
artisan de la wilaya de Tizi Ouzou, activant dans le domaine
de la fabrication des bijoux kabyles, confectionnés à base
d’argent et de corail, a indiqué à l’APS que cette
manifestation demeure « une opportunité pour le public
constantinois de découvrir le riche patrimoine traditionnel
amazigh » . L’artisan qui exerce ce métier depuis 15 ans
dans son entreprise artisanale, implantée dans la commune
d’Aïn El Hammam (Tizi Ouzou), a souligné l’importance de
préserver et de valoriser le patrimoine artisanal.
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L’Expression ::  VVoouuss  vveenneezz  ddee  rreenn--
ddrree  ppuubblliicc  uunn  rraappppoorrtt    ssuurr  lleess  mméémmooiirreess
aallggéérriieennnneess  eett  ffrraannççaaiisseess  àà  llaa  ddeemmaannddee
dduu    pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  qquuii
ssoouuhhaaiittee  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  uunnee  vvoolloonnttéé
nnoouuvveellllee  ddee  rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddeess  ppeeuupplleess
ffrraannççaaiiss  eett  aallggéérriieenn..  PPoouurrrriieezz--vvoouuss
eexxpplliiqquueerr  ccoommmmeenntt  eesstt  vveennuuee  ll’’iiddééee  ddee
llaa  rrééddaaccttiioonn  dduu  rraappppoorrtt,,  eett  ddaannss  qquueelllleess
ccoonnddiittiioonnss  aa--tt--iill    ééttéé    ééllaabboorréé  ??
CCoommmmeennççoonnss  ppaarr  llee  ddéébbuutt  ::  qquueellllee  ééttaaiitt
ddoonncc  llaa  mmiissssiioonn  pprrooppoossééee  ppaarr  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt  ddee  ccee  rraappppoorrtt  ??

BBeennjjaammiinn  SSttoorraa  ::  Pour répondre à
cette question, il suffit de lire la lettre
officielle de mission, signée le 24 juillet
2020 par le président de la République
française : « Conscient et respectueux
de vos engagements, je souhaite pou-
voir compter sur votre expérience et
votre connaissance intime et approfon-
die de ces enjeux pour nourrir nos
réflexions et éclairer nos décisions, en
vous confiant une mission de réflexion.
Je souhaite que vous dressiez un état
des lieux juste et précis de ce qui a d’o-
res et déjà été accompli dans notre pays
sur la mémoire de la colonisation et de
la guerre d’Algérie ainsi que de la per-
ception qui en est retenue, de part et
d’autre des deux rives de la
Méditerranée. » Il s’agissait donc de
dresser un « état des lieux », de ce qui
a été accompli en France, et de la per-
ception de cette histoire, touchant au
domaine de l’éducation, des commémo-
rations ou de l’action culturelle
(musée, cinéma, édition d’ouvrages).
La proposition n’était donc pas d’écrire
une histoire de l’Algérie contempo-
raine, mais de mesurer les effets de
cette guerre d’indépendance dans la
fabrication des différents
groupes de mémoires, en
France. Comme vous le
savez, cette demande sur
les effets de mémoires, se
situe dans le droit fil de
mes ouvrages précédents
comme La gangrène et
l’oubli, publié en 1991,
puis, Le transfert d’une
mémoire. Du racisme colonial au
racisme anti-arabe en France
(Ed La Découverte 1999), enfin, Les
mémoires dangereuses, un entretien
avec le romancier Alexis Jeny publié en
2015 (chez Albin Michel).

RReevveennoonnss  aauu  rraappppoorrtt  lluuii--mmêêmmee.. ::
CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  ttrraavvaaiilllléé  ppoouurr    ll’’éé--
ttaabblliirr, qquueell  aa  ééttéé  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  eett  ssuurrttoouutt
ssoonn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn  ooffffiicciieellllee  ddee
llaa  FFrraannccee    ??

Je précise d’abord qu’il existe une
tradition de commande de rapports de
l’Etat en direction « d’experts » sur des
questions qui relèvent de leur domaine
de compétence. C’est ainsi que d’autres
historiens en France, travaillent sur
l’histoire du terrorisme, comme l’histo-
rien Henry Rousso, ou Vincent Duclert
qui doit remettre en avril son rapport
sur la question du Rwanda.

Tous ces rapports et leurs préconi-
sations ne trouvent pas forcément
d’application effective. Cela relève des
décisions du monde politique. Ce n’est
donc pas en tant que « fonctionnaire de
l’Elysée » que j’ai travaillé, mais

comme un historien, un universitaire.
Je ne suis pas un « représentant de
l’Etat français », mais un chercheur
qui travaille à partir de ses compéten-

ces (âgé de 70 ans aujourd’hui,
cela fait un demi-siècle que je
travaille sur cette histoire).

Précisons que j’ai déjà
rédigé plusieurs rapports pour
des préconisations : l’un
demandé par le ministère de la
Recherche sur « L’état des lieux

de la recherche en France sur les
questions d’immigration » (en

2016) ; un autre sur « La culture et
les réfugiés » (en 2019). Ces deux rap-
ports ont été rédigés en quelques mois
au moment où j’étais président du
Musée national de l’histoire de l’immi-
gration (présidence que j’ai quittée
volontairement en 2019).

PPuuiissqquuee  vvoouuss  aavveezz  ddééjjàà  rrééddiiggéé  ddeess
rraappppoorrttss  ssuurr  ddiivveerrsseess  qquueessttiioonnss  eett  ddoonntt
cceelluuii  ssuurr  ll’’iimmmmiiggrraattiioonn,,  ppoouuvveezz--
vvoouuss  nnoouuss  ddiirree  ll’’uussaaggee  qquuee
lluuii  rréésseerrvveenntt  lleess  ppoolliittiiqquueess  ??

Pour ce rapport sur la
mémoire de la guerre
d’Algérie et de la colonisa-
tion, j’ai travaillé seul, sans
assistance particulière,
sans aucune rémunération.
Dans des circonstances par-
ticulières, en pleine épidémie, j’ai
donc reçu, discuté, avec une cin-
quantaine de personnes, soit
dans un café, soit à mon domicile per-
sonnel (puisque je n’ai pas de bureau).
C’est ensuite aux dirigeants politiques
de décider de l’usage de tels rapports.

AAvveezz--vvoouuss  rreennccoonnttrréé  ddiifffféérreenntteess
ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  ccee  ttrraavvaaiill  ??

J’ai recueilli les témoignages d’une
quarantaine de personnalités ou de
membres d’associations, à leur
demande, ou lorsqu’ils m’ont sollicité
directement. J’ai essayé de « n’oublier»
personne. J’ai donc vu des appelés du
contingent, des opposants à cette
guerre, des représentants du monde
des « pieds-noirs », des fils de harkis,
mais aussi des « enfants de l’immigra-
tion » algérienne. Ils m’ont fait part de
leurs revendications particulières :
pour des commémorations en rapport
avec les événements particuliers, tra-
giques, comme par exemple la journée
du 17 octobre 1961 pour les enfants
d’immigrés; le 19 mars, date de la
signature des accords d’Evian pour les
appelés.

J’ai aussi vu des représentants en
rapport avec ce qui me semble des défis
importants : les archives, avec la direc-

trice des Archives nationales fran-
çaises et toute son équipe ; le
directeur de l’Agence française
de développement, et son
équipe pour le développe-
ment d’actions cultuelles
dans le domaine de la
mémoire ; les équipes de la

conservation du patrimoine en
France ; des médecins, des psy-

chiatres qui travaillent sur les
maladies traumatiques liées à la

guerre ; des représentants culturels
liés à la question de la production du
livre, des éditeurs, mais aussi l’équipe
de « Coup de soleil », qui organisent
chaque année à Paris le « Maghreb des
livres » ; des représentants d’associa-

DANS UN ENTRETIEN À L’EXPRESSION, BENJAMIN STORA LÈVE LES ÉQUIVOQUES

««JJEE  NNEE  SSUUIISS  PPAASS  CCOONNTTRREE  LLAA
PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EEXXCCUUSSEESS»»

Les aigris, les rentiers et les
auto-stoppeurs de l’Histoire
sont nombreux à grincer des
dents  des deux côtés de la
Méditerranée. Le brasier de
la mémoire est toujours
ardent. Benjamin Stora qui
vient de remettre au prési-
dent Emmanuel Macron  un
rapport sur « les mémoires
de la colonisation et de la
guerre d’Algérie »,  fait les
frais de cette incompréhen-
sion.  Une descente en flam-
mes accueille l’auteur du
rapport. Aux yeux de l’ex-
trême droite française,
Benjamin Stora est désor-
mais le nouveau harki de la
France.  Quel honneur pour
cet Algérien de Constantine,
de Khenchela,  de culture
arabe et berbère, natif de
ce lieu encore vivant dans
les mémoires qui s’appelle
Stora, inscrit sur la terre
algérienne depuis au moins
le Xe siècle. Sa
consolation ? Peut-être
avait-il lu Paul Valéry : « Le
triomphe de l’adversaire est
de vous faire croire  ce qu’il
dit de vous. » Dans une ten-
tative d’exorciser les
démons de la mémoire,
Stora place le curseur au
milieu et crie à qui veut l’en-
tendre que le but de son
rapport n’est pas de réécrire
l’histoire douloureuse que
partagent l’Algérie et la
France, mais de faire avan-
cer la perception et les
idées sur cette même
Histoire. Comme l’a écrit, il y
a quelques jours
L’Expression : « Le rapport
Stora est une piste dans la
jungle de la mémoire.»
L’anthropologue Tassadit
Yacine et le journaliste
Kamel Lakhdar Chaouche 
ont rencontré Benjamin Stora
qui  a bien voulu s’exprimer
sur cette question. Il assure
d’abord qu’il n’est pas « un
représentant de l’Etat fran-
çais, mais un chercheur qui
travaille à partir de ses com-
pétences (âgé de 70 ans
aujourd’hui, cela fait un
demi-siècle que je travaille
sur cette histoire) ».  Et de
préciser : « C’est dans des
circonstances particulières,
en pleine épidémie, j’ai
donc reçu, discuté, avec
une cinquantaine de per-
sonnes, (…). »  Notons enfin,
que cet entretien sera suivi
ultérieurement, d’un com-
mentaire de l’antropologue
Tassadit Yacine.

MMoonn  oobbjjeeccttiiff
nn’’ééttaaiitt  ppaass  ddee
rrééééccrriirree  uunnee

HHiissttooiirree  

JJ’’aaii  ttrraavvaaiilllléé  
sseeuull  ssaannss
aauuccuunnee

rreemmuunnéérraattiioonn

Benjamin Stora

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� TTAASSSSAADDIITT YYAACCIINNEE

EETT KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR CCHHAAOOUUCCHHEE

EX
CLU

SIF
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tions luttant contre les essais nucléai-
res en Algérie effectués dans les années
1960; des représentants des associa-
tions de familles des disparus ; des
membres du Comité Maurice Audin,
des responsables antiracistes de SOS
Racisme ou de la Ligue des droits de
l’homme avec Gilles Manceron; des
militants associatifs liés à l’immigra-
tion, de Radio Beur comme Nacer
Kettane, ou Naïma Yahi, ou des mouve-
ments culturels berbères; également
des représentants d’associations pour
la sauvegarde des cimetières en
Algérie. Tous sont cités à la fin de mon
travail... Mais, hélas, je n’ai pu accéder
à toutes les demandes, étant donné que
je travaillais seul, et sans moyen.

IImmppoossssiibbllee  dd’’êêttrree  eexxhhaauussttiiff  eenn  ssii  ppeeuu
ddee  tteemmppss  eett  ssuurrttoouutt  eenn  ppéérriiooddee  ddee  ppaann--
ddéémmiiee,,  vvoouuss  ddeevveezz  aalloorrss  aavvooiirr  ddeess  
rreeggrreettss……

Je regrette, par exemple, de ne pas
avoir rencontré les représentants des
familles liées au terrorisme de l’OAS,
comme Jean-François Gavoury, et
Jean-Philippe Ould Aoudia; et d’autres
représentants d’historiens qui se bat-
tent sur la question de l’ouverture des
archives. Et il fallait, pendant toutes
ces rencontres, trouver le temps pour
la rédaction de ce Rapport à partir de
mes notes. Mais à cette occasion, j’ai pu
mesurer les demandes mémoriel-
les très fortes, toujours expri-
mées soixante ans après l’in-
dépendance de l’Algérie.
C’est à partir de tous ces
entretiens que j’ai pu élabo-
rer différentes préconisa-
tions.

LLaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  vvoottrree
rraappppoorrtt    pprrééccèèddee  ddeeuuxx  ddaatteess  iimmppoorr--
ttaanntteess ::  llaa  ccoommmméémmoorraattiioonn  dduu
ssooiixxaannttiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  eett  ll’’éélleeccttiioonn
pprrééssiiddeennttiieellllee  eenn  FFrraannccee……

Oui, il fallait le terminer pour faire
des propositions au moment de la pré-
paration de la commémoration du
soixantième anniversaire du passage à
l’indépendance de l’Algérie, dans un
an, en 2022. Bien sûr, je savais aussi
que cette date coïncidait avec l’é-
chéance électorale présidentielle fran-
çaise, et il y avait correspondance entre
ces événements. Mais j’ai bien pris soin
de séparer ces deux événements en ne
rencontrant aucun des représentants
des formations politiques, restant dans
l’indépendance du chercheur par rap-
port aux enjeux directement politiques.
Ce qui n’empêchera pas les usages poli-
tiques de ce passé, par différents partis,
qui s’adressent à des clientèles électo-
rales (c’est le cas, par exemple, lorsqu’il
est question de l’histoire de la
Révolution française ou de l’épisode
vichyssois). Mais j’ai accepté ce travail
en rapport avec mes convictions
anciennes : affronter le passé colonial,
le dénoncer, faire évoluer la connais-
sance sur cette longue période.

AAvveezz--vvoouuss  ééttéé  ssuurrpprriiss  ppaarr  lleess  rrééaacc--
ttiioonnss,,  ppaarrffooiiss  aaggrreessssiivveess,,  ssuusscciittééeess  ppaarr
vvoottrree  RRaappppoorrtt  ??

Oui, d’abord par l’énorme retentis-
sement médiatique, ce qui démontre
que la question de la guerre d’indépen-
dance algérienne reste toujours un
sujet brûlant en France, et en Algérie,
bien sûr.

CCoonnvveennoonnss  qquuee  llaa  mmééddiiaattiissaattiioonn  aa
dd’’aabboorrdd  ccoommmmeennccéé  eenn  FFrraannccee  ooùù  llaa
ssaallvvee  ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  aa  ééttéé  dd’’uunnee
rraarree  vviioolleennccee    ??    

La condamnation immédiate par
l’extrême droite de mon rapport car «
favorable aux porteurs de valises du
FLN » n’est pas surprenante, ainsi que
les protestations véhémentes de filles
de harkis qui estiment ce rapport trop
favorable au nationalisme algérien.
Louis Alliot, le maire de Perpignan, a

déclaré que ce rapport « était une
honte nationale».

SSuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess    hhaarrkkiiss,,  ll’’AAllggéérriiee
nn’’eesstt  ppaass  rreessppoonnssaabbllee  ddee  lleeuurr  ddeessttiinn,,  eenn

rreevvaanncchhee,,  llaa  FFrraannccee  eesstt  ddoouubbllee--
mmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  ::  qquuee  ccee  ssooiitt
eenn  AAllggéérriiee  oouu  eenn  FFrraannccee..  MMaaiiss
vveennoonnss--eenn  àà  llaa  qquueessttiioonn  ccrruu--
cciiaallee ::  êêtteess--vvoouuss  ppoouurr  oouu
ccoonnttrree  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddeess
eexxccuusseess  ddee  llaa  FFrraannccee  àà
ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  lleess  mmaassssaaccrreess

ccoommmmiiss ??  
Je suis d’accord avec vous.

Surpris ensuite par les malenten-
dus, nombreux. Encore une fois j’ai

travaillé seul, bénévolement, et il ne
s’agissait pas en quelque six mois à
peine de réécrire une histoire générale,
mais de situer les perceptions de cette
histoire. C’est une recherche qui s’ins-
crit dans le champ des histoires des
idées et de la mémoire, inauguré en
France depuis de nombreuses années
par les historiens Pierre Nora ou Marc
Ferro, que je connais bien. « Des tra-
vaux pratiques » sur les effets de
mémoire, plutôt que des recommanda-
tions politiques. J’ai dit, écrit dans mon
Rapport, que je ne voyais pas d’incon-
vénient à la présentation d’excuses de
la France à l‘Algérie pour les massacres
commis (voir le chapitre à la fin).
Soyons clairs : il n’y a pas dans mon
Rapport le slogan, « Ni excuses ni
repentance ».

Mais je m’interrogeais, au plan de
l’efficacité, sur ces présentations d’ex-
cuses en évoquant les cas du Japon face
à la Chine. On pourrait ajouter que la
présentation d’excuses des USA au
Vietnam, n’a pas empêché le dévelop-
pement des idéologies des suprématis-
tes blancs contre les minorités (comme
on le voit avec le puissant mouvement
trumpiste). J’ai donc plaidé
pour un travail de longue
durée, par l’Education natio-
nale notamment, l’écriture
des programmes scolaires;
ou la tenue d’un colloque sur
les militants et intellectuels
anticoloniaux, de Mauriac à
Alleg, de Jeanson à Vidal-
Naquet. A travers des figures
symboliques comme Gisèle Halimi
ou Ali Boumendjel, dire à la
société française ce qu’a été le combat
mené. Dans la suite du choc en France,
causé par la reconnaissance du meur-
tre de Maurice Audin.

Maurice Audin, c’est  déjà en soi un
geste important. Vidal Naquet a com-
battu toute sa vie  pour prouver l’as-
sassinat de Maurice Audin et pour
dénoncer la torture. Il est mort sans
avoir vu le fruit de son combat.
Ajoutons au dossier Iveton,  Maillot

etc… et tous ces Français (ou Algériens
d’origine européenne : chrétiens, juifs
ou autres) qui doivent être reconnus
comme des militants de la cause algé-
rienne et comme algériens à part
entière.

VVoottrree  ddooccuummeenntt  ffoouuiillllee  ddaannss  lleess
aabbyysssseess  ddee  llaa  mméémmooiirree..  VVoouuss  ddiissssééqquueezz
ddeeuuxx  ssoocciiééttééss  eett  vvoouuss  lleess  jjuuxxttaappoosseezz ::
ll’’uunnee,,  aallggéérriieennnnee  ddéérraacciinnééee  eett  ll’’aauuttrree
ffrraannççaaiissee,,    bbaaiiggnnaanntt  ddaannss  llaa  nnoossttaallggiiee
dd’’uunn  eemmppiirree..

Je suis surpris aussi par le rejet de
ma description du « monde du contact»
au temps colonial dans des analyses de
certains chercheurs algériens. Alors
que les nationalistes algériens tout au
long de leur longue histoire, ont voulu
se rapprocher de la gauche française
par le biais des syndicats notamment.
Le refus de la gauche de pren-
dre en charge ce combat pour
l’indépendance n’a pas empê-
ché que se consolident des
liens d’amitié. 

Surpris aussi, lorsque
l’on explique que je renvoie
dos à dos les agresseurs colo-
niaux et les victimes. Mais
restituer les différents grou-
pes de mémoires de cette histoire
dans leur pluralité, ce n’est pas
accepter leurs positions idéologiques !
Il suffit de lire dans mon rapport com-
ment je présente les deux sociétés :
l’une, algérienne, avec un imaginaire
marqué par la perte de l’identité per-
sonnelle (les SNP), la dépossession des
terres et des massacres », et l’autre,
française, toujours traversée par la
nostalgie d’un empire pour construire
son imaginaire. Est-ce là bâtir un récit
« asymétrique » ?

QQuu’’eenn  eesstt--iill  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’hhiissttoorriieenn
eett  ddee  cceelluuii  cchhaarrggéé  dd’’ééttaabblliirr  uunn
rraappppoorrtt  ??

Le travail de l’historien
est de rendre compte de tous
les points de vue. Ce n’est
pas un travail partisan,
même si mes convictions
entrent en ligne de compte

dans l’élaboration du récit. Je
précise enfin, que tout mon

travail universitaire pendant de
nombreuses années s’est précisé-

ment situé du côté des  victimes  du
système colonial. Disons aussi que les
militants ne se vivaient pas comme des
victimes, mais comme des combattants.
Ce que j’ai vu en établissant les biogra-
phies de Messali El Hadj ou de Ferhat
Abbas, ou mon dictionnaire biogra-
phique de 600 militants nationalistes
algériens, rédigé tout seul de 1980 à
1985, à partir de la consultation de
masse d’archives à Aix en Provence et

le témoignage, précieux, d’une quaran-
taine d’acteurs du Mouvement natio-
nal. J’en profite pour remercier le
grand historien algérien, Abdelmadjid
Merdaci, hélas aujourd’hui décédé, qui
m’a beaucoup aidé dans ce travail diffi-
cile. Il manque aujourd’hui dans le
débat d’idées sur les origines du natio-
nalisme algérien et ses rapports diffé-
rents aux pouvoirs coloniaux.
Egalement, ma thèse d’histoire soute-
nue en 1991, sur l’histoire de l’immi-
gration en France (1912-1962) a mon-
tré la vie quotidienne et les combats
politiques livrés par les ouvriers algé-
riens. Comment juger de mon rapport
de 2021, un travail de synthèse univer-
sitaire sur les effets de mémoire dans la
société française, en omettant systéma-
tiquement tous mes travaux anté-
rieurs ?

Nous croyons, encore une
fois, que pour les Algériens et
même pour les Français, ce
rapport est perçu comme
une feuille de route, pour le
président de la République
française. Comme si le cher-

cheur était  devenu un  sim-
ple scribe au service de la   rai-
son d’Etat. Il y a une équi-

voque qu’il vous appartient de
lever absolument.
Au lieu de le rejeter en bloc, je crois

qu’il est important de s’en servir
comme d’un tremplin permettant de
faire avancer la cause des Algériens.
S’ils ont été nombreux à réagir (nous
ne parlons pas des apparatchiks), c’est
en raison de la frustration,  du non-dit
et du rejet systématique de leur his-
toire et de leur mémoire par la « France
». C’est aussi  parce qu’ils ont gardé en
mémoire le jeune historien engagé
envers la cause algérienne, leur cause
et d’une certaine manière votre cause,
c’est aussi parce que vous êtes quelque
part algérien. Un Algérien bien avant
l’arrivée des Français, qui sait ce que
signifie le déracinement.  Un Algérien
de Constantine, de Khenchela,  de cul-
ture arabe et berbère, natif de ce lieu
encore vivant dans les mémoires, qui
s’appelle Stora, inscrit sur la terre algé-
rienne depuis au moins  le Xe siècle.

OOnn  ccrrooiitt  ssaavvooiirr  qquuee  ccee  rraappppoorrtt  sseerraa
ééddiittéé  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  lliivvrree..  LLee  ccoonnffiirrmmeezz--
vvoouuss  ??

En effet, ce rapport sortira sous la
forme d’un livre au début du mois de
mars 2021, et les lecteurs pourront
juger directement de mes propos. La
discussion démocratique est légitime
pour la progression du savoir histo-
rique ; mais pas les réquisitoires à
caractère strictement politique.

TT..YY  eett  KK..LL..CC.

JJ’’aaii  ppuu  mmeessuurreerr
lleess  ddeemmaannddeess
mméémmoorriieelllleess
ttrrèèss ffoorrtteess

MMaauurriiccee  AAuuddiinn
eesstt  ddééjjàà  eenn  
ssooii  uunn  ggeessttee
iimmppoorrttaanntt

LLaa
pprréésseennttaattiioonn
ddeess  eexxccuusseess  
sseerraa--tt--eellllee
eeffffiiccaaccee  ??

Stora à Constantine,
sa ville natale 
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CRÉDIT ANSEJ

117722  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiinnaarrss  ddee  ccrrééaanncceess  iimmppaayyééeess  
««TTOOUUTTEESS  LLes banques au niveau national ont donné leur accord de rééchelonnement des dettes des propriétaires
de petites entreprises», affirme le DG de l'Anade. 

LL a politique de «l'assista-
natÌ adoptée, aupara-
vant, par l'Ansej a coûté

cher à la trésorerie. Cent
soixante douze milliards de
dinars serait le montant total
des crédits impayés par les
bénéficiaires de ce dispositif et
n'ayant plus les moyens de rem-
bourser leurs dettes. C'est ce
qu'a révélé hier, Mohamed
Cherif Bouaoud, le DG de
l'Ansej, appelée désormais
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepre-
neuriat (l'Anade.) Il intervenait
lors de son passage au Forum
du quotidien arabophone
Echaâb. Après avoir révélé la
somme astronomique précitée
Bouaoud a affirmé que «nous
allons changer cette politique
en optant pour une autre solu-
tion visant à permettre aux pro-
moteurs d'apporter un plus à
l'économie nationale.»
Affirmant que «l'Etat ne ména-
gera aucun effort pour aider
nos jeunes entrepreneurs», ce
responsable a annoncé «la mise
en place prochaine d'une carto-
graphie des besoins pour orien-
ter les jeunes vers des projets
porteurs selon un schéma direc-

teur». Une démarche afin de
rendre les financements objec-
tifs et pourvoyeurs de richesse
et d'emplois. En attendant la
finalisation de ladite cartogra-
phie, le DG de l'Anade a fait
savoir que «c'est le Comité de
sélection, de validation et de
financement des projets, qui se
chargera d'accepter ou de refu-
ser les demandes, pour éviter
que les promoteurs jeunes ver-
sent dans les mêmes créneaux».
L'autre nouveauté très atten-
due annoncée par le DG de
l'Anade serait la mise en place
des guides des programmes de

développement arrêtés dans
chaque wilaya, ceux en voie de
lancement, en cours d'études ou
d'exécution, en vue d'impliquer
un maximum de micro-entre-
prises aux opérations de réali-
sation.  Autrement dit, leur
faciliter l'accès à la commande
publique.  Dans ce sens, le
même responsable a évoqué la
possibilité aux entrepreneurs
de se regroupé afin d'être éligi-
bles à accéder aux commandes
publiques. À cela s'ajoute le fait
que l'Anade lancera des forma-
tions de courte durée en parte-
nariat avec le secteur de la for-

mation professionnelle, au pro-
fit des jeunes entrepreneurs.
Une solution pratique, du fait
que selon l'avis des experts
«c'est l'esprit d'entrepreneur
qui reste à développer». Ce sont
là quelques-unes des nouvelles
mesures révélées par le DG de
l'Anade afin de permettre aux
jeunes d'éviter les échecs cons-
tatés dans les projets financés. 

Un dossier qui ne veut pas
s'effacer. «Sur les quelque 
38 600 microentreprises créées,
aujourd'hui un nombre impor-
tant d'entre elles ont mis la clé
sous le paillasson et ont cessé

l'activité», a révélé Bouaoud.
Poursuivant, il a précisé que «le
taux de mortalité des jeunes
entités économiques crées dans
le cadre de l'Ansej a atteint les
70%». L'intervenant a révélé,
qu'«un déficit financier de l'or-
dre de 27 milliards de DA,
indemnisé au profit de 
22 000 entreprises a été pris en
charge par le Fonds de caution
mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promo-
teurs qui a remboursé les pro-
moteurs.» L'intervenant n'a pas
manqué d'ajouter dans ce
contexte que ledit fonds est en
train d'étudier environ 
50 000 dossiers. Cela avant de
révéler que «l'Anade a enregis-
tré, à travers sa plate-forme
numérique, à ce jour 
8 000 entreprises qui réclament
l'effacement de leurs dettes, le
rééchelonnement des rembour-
sements». Le DG de l'Anade a,
dans ce sens, conclu que «toutes
les banques au niveau national
ont obtenu l'accord de rééche-
lonnement des dettes des pro-
priétaires de petites entrepri-
ses, afin de permettre l'enregis-
trement d'un plus grand nom-
bre d'institutions en difficulté».

MM..AA..

Qui payera ?

LL’’AAPPWW    aauu  cchheevveett  ddeess  aarrttiissaannss
CCEE  NNEE  SSOONNTT  pas les 20 000 dinars reçus l’été dernier qui

peuvent sauver un secteur au bord du précipice.

FF ortement touchés par l’émergence
de la pandémie de Covid-19, les
artisans de la wilaya de Tizi

Ouzou ont souffert le martyre. Dans
l’objectif de les accompagner à traverser
cette conjoncture qui a eu raison de la
grande majorité d’entre eux, les pouvoirs
publics et les élus au niveau de la wilaya
annoncent l’organisation dans les semai-
nes qui viennent d’une journée théma-
tique qui regroupera toutes les associa-
tions du secteur afin de débattre de la
réalité du terrain et des voies et moyens
pour parvenir à sauver le plus grand
nombre d’artisans.

Très impactés, à tel point que des cen-
taines d’artisans ont radié leurs regist-
res, ces derniers appellent depuis
quelques mois à un véritable plan de
sauvetage. Et ce ne sont pas les 
20 000 dinars reçus l’été dernier qui
peuvent sauver un secteur au bord du
précipice. De l’avis de beaucoup d’arti-
sans, l’aide octroyée dans le cadre du

plan d’accompagnement durant cette
conjoncture n’est pas suffisante pour
leur permettre de reprendre leur acti-
vité. Il en faut beaucoup plus.
Questionnés, de nom-breux artisans
pressent les pouvoirs publics de repren-
dre l’organisation des foires et des expo-
sitions car, estiment-ils, ces occasions
sont les seules où ils écoulent une partie
de leur production.

Au chapitre des expositions et des foi-
res, il convient de rappeler que depuis
l’émergence de la pandémie de Covid-19
qui a induit une longue période de confi-
nement a eu lieu l’arrêt total de l’organi-
sation de ces manifestations. Pour d’au-
cuns, les pouvoirs publics considèrent
toujours ces fêtes comme des activités
culturelles alors qu’elles sont beaucoup
plus à caractère économique. Celles-ci
permettent, en effet, aux artisans d’ex-
poser et de vendre leurs produits. Mais
hélas, l’émergence de la pandémie a
engendré la suspension de toutes les foi-
res qui existaient à travers les commu-
nes de la wilaya causant de grandes per-
tes aux artisans. KK..BB..

CCaapp  ssuurr  llee  rreebbooiisseemmeenntt
CCEETTTTEE  action qui a commencé par une action de volontariat

s’étalera sur plus d’un mois.

DD ans plusieurs localités de la
wilaya de Tizi Ouzou, les campa-
gnes de reboisement battent leur

plein. Ce week-end, ce fut le tour du
village Avizar dans la commune de
Timizart. Les villages ont profité du
repos du week-end pour sortir dans la
nature à un volontariat de plantation
d’arbres fruitiers de toutes les variétés.
En effet, l’association locale de protec-
tion de l’environnement Tafat n Ugama,
a appelé à un volontariat de reboisement
qui s’est décliné sous la forme d’une
campagne de plantation de 2000 arbres
de différentes espèces au sein du village
Avizar et les localités limitrophes. Selon
les organisateurs, cette action qui a com-
mencé par ce petit volontariat s’étalera
sur plus d’un mois. La campagne, ajou-
tent les responsables de l’association, ne
prendra fin que le 21 mars 2021», à l’oc-
casion de la Journée mondiale de l’ar-
bre». Un riche programme attend donc
les villageois d’Avizar. Annoncé par l’as-
sociation Tafat N ugama, les activités
débuteront le jeudi 11 février 2021 avec
la cérémonie de lancement de la campa-
gne à Thala Oufella « Village Avizar». La

deuxième et la troisième journée, ver-
ront la plantation d’arbres et reboise-
ment de la montagne « Adhrar». Par
ailleurs, à la quatrième et cinquième
journée, les villageois vont procéder à la
plantation d’arbres tout au long de la
Route nationale N°71 à partir du monu-
ment Agni n Temlilin « cimetière des
Martyrs» jusqu’à Tslatha n yiflisen».
Sixième et septième journée, Avizar
connaîtra des plantations 
d’arbres sur les rives du lac du barrage
de Djebla «zone humide». La huitième et
la neuvième journée, ce sera à la Maison
des jeunes et à la bibliothèque du village
et au niveau du stade d’Azrou que la
campagne s’étendra alors que la dixième
et dernière journée de campagne, le 
21 mars 2021  Journée mondiale de l’ar-
bre, les villageois d’Avizar célèbreront
cette fête internationale dédiée à l’arbre
dans toute sa splendeur par la planta-
tion d’arbres au niveau des établisse-
ments scolaires du village Avizar et du
village Iadjemat. «L’action, concluent
les organisateurs, touchera quatre éco-
les primaires, deux CEM et un lycée».

KK..BB..

Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire
Les membres de l’Association des Diplomates Algériens Retraités (ADAR) sont invi-

tés à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, le lundi 17 février 2020 à 8h30 au
Ministère de Affaires Etrangères. 

L’ordre du jour porte sur :
Les rapports moral, d’activités et financier;
La discussion et l’approbation du règlement intérieur ;
L’élection de nouveaux membres pour pourvoir aux postes vacants du Bureau

Exécutif ; 
L’examen du programme d’activités pour l’année 2020 ;
Questions diverses.
L’adhérent, à jour de sa cotisation jusqu’en 2019 et dans l’impossibilité de participer

à cet événement, peut se faire représenter par un adhérent remplissant les conditions
de vote fixées par les Statuts. Cependant un mandant ne peut disposer que d’une seule
procuration dûment signée par le mandataire et appuyée d’une copie de sa pièce 
d’identité.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

TIZI OUZOU

Les artisans ont été durement touchés par la pandémie
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RETENUE AU PROGRAMME SAFIR « LA JEUNESSE EN ACTION »

LL’’uunniivveerrssiittéé  ddee  BBééjjaaïïaa  ssee  ddiissttiinngguuee
EETTRREE  SSÉÉLLEECCTTIIOONNNNÉÉEE en qualité de membre dans un programme international est, en soi, une reconnaissance…

««LL ’université de
Béjaïa a été sélec-
tionnée avec 

huit autres établissements
d’enseignement supérieur de la
rive sud de la Méditerranée
dans le cadre du programme
international Safir mené à la
faveur de la réalisation des
Objectifs du développement
durable (ODD) de
l’Organisation des Nations
unies et de l’inclusion écono-
mique de la jeunesse », a indi-
qué un communiqué de presse
de l’université Abderrahmane
Mira, qui précise, que « cette
sélection a été faite sur une
liste de plus de 70 candidatures
d’universités de pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient ».

Le consortium international
est piloté par l’Agence universi-
taire de la francophonie (AUF).
Il s’appuie sur l’expérience de
plusieurs partenaires du pour-
tour méditerranéen, lit-on dans
la même communiqué qui nous
a été transmis par la cellule de
communication. À ce titre, l’u-
niversité de Béjaïa bénéficiera,
à l’instar des autres universités
sélectionnées, de l’accompagne-
ment des partenaires de Safir
pour : mettre en œuvre des
activités qui leur permettront
de renforcer leur gouvernance
en matière de responsabilité
sociale, créer ou renforcer des
parcours de formation dédiés à

l’entrepreneuriat social et aux
ODD et enfin créer ou renforcer
un incubateur universitaire
pour accompagner les étudiants
dans la réalisation de leurs pro-
jets à impact social.

Qu’est-ce que le projet Safir?
Cofinancé par l’Union euro-
péenne, le programme Safir
s’inscrit dans le cadre des
actions mises en place par
l’Institut français en faveur des
sociétés civiles étrangères et ce
en partenariat avec l’Agence
universitaire de la francopho-
nie, CFI médias, le Lab’ess -
Accélérateur d’innovation

sociale, l’Arab NGO Network
for Development et Bloom
Emea - Entrepreneurship
Everywhere.

Safir est un programme
ambitieux en faveur de la jeu-
nesse et des objectifs de déve-
loppement durable dans 
neuf pays d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (Algérie,
Égypte, Jordanie, Liban, Libye,
Maroc, Palestine, Syrie et
Tunisie)... Il soutient plus de
1000 jeunes porteurs de projets
à impact social, culturel et envi-
ronnemental et la structuration
d’un écosystème régional visant

à accroître le dialogue entre la
jeunesse et les pouvoirs publics.

Ce programme repose sur
trois piliers. D’abord celui lié au
soutien à plus de 1000 jeunes
porteurs de projets, puis la
structuration et le développe-
ment d’un réseau régional d’ac-
teurs de l’accompagnement et
enfin, la création d’espaces de
dialogue entre la jeunesse et les
pouvoirs publics.

Safir se veut un espace qui
donne à 1000 jeunes l’opportu-
nité de transformer leurs socié-
tés en soutenant leurs projets
associatifs et entrepreneuriaux

en faveur de la réalisation des
objectifs de développement
durable. En participant à Safir,
les étudiants bénéficient  d’un
suivi personnalisé de leurs pro-
jets, d’un accompagnement
méthodologique gratuit (idéa-
tion, incubation, accélération
avec financement et/ou forma-
tions au plaidoyer) et d’une
mise en réseau à l’échelle régio-
nale. Ils défendront leur vision
et leurs ambitions au sein
d’espaces de discussion natio-
naux, régionaux et internatio-
naux et profiteront  de dyna-
miques de mise en réseau pour
participer pleinement aux pro-
cessus décisionnels.

C’est ainsi que le projet pré-
voit la création ou le renforce-
ment de 18 espaces d’incuba-
tion et d’innovation accessibles
à tous au sein de campus uni-
versitaires des pays d’interven-
tion du projet. Ces espaces
seront à la fois des lieux de
transition entre les mondes
universitaires et le marché du
travail. Ils veilleront à renfor-
cer les compétences des étu-
diants; favoriser des synergies
entreprises-universités; sensi-
biliser le public aux enjeux des
ODD permettant de toucher le
plus grand nombre et de diffu-
ser la culture citoyenne chez les
étudiants futurs acteurs du
développement.

À noter à la fin que le projet
Safir s’étalera sur une durée de
4 ans, soit de mars 2020 jusqu’à
février 2024. AA..SS..

Une juste récompense

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ANNABA

1111  hhaarrrraaggaa  iinntteerrcceeppttééss  aauu  llaarrggee

UU ne tentative d’émi-
gration clandestine
via la Méditerranée,

a été déjouée par les élé-
ments des gardes-côtes au
large d’Annaba, apprend-on
de source maritime. Selon
les précisions apportées par
cette dernière, les gardes-
côtes de la façade Est de la
station maritime de la
wilaya d’Annaba, ont inter-
cepté, hier, à 4h du matin,
une embarcation de cons-
truction artisanale à bord de
laquelle se trouvaient 
11 candidats à l’émigration
clandestine. Originaires de
plusieurs wilayas de la
région Est du pays,  Skikda,
Guelma et Annaba entre
autres, les prétendants à la
traversée de la mort ont
tenté de rejoindre le sud du
Vieux Continent, via la
Méditerranée, ont ajouté nos
sources.  

Âgés entre 20 et 40 ans,
les harraga ont largué les
amarres depuis l’une des
plages du relief maritime
d’Annaba, nous dit-on. La
vigilance des éléments des
gardes-côtes, qui nous
signale-t-on, étaient en
patrouille leur a permis de
repérer l’embarcation qui
tentait de se faufiler à tra-
vers la patrouille. Mais peine

perdue, puisque l’arraison-
nement de l’esquif a eu lieu
à environ 10 miles au nord
du cap de Garde,  ont précisé
nos sources. Sans aucune
alternative, les prétendants
à l’émigration clandestine
ont fini par se rendre à l’évi-
dence, celle de ne pouvoir
atteindre l’eldorado tant
convoité. 

Voyant leur rêve s’éva-
nouir avec l’écume des
vagues et l’espoir d’une éva-
sion noyée au fond de la
Méditerranée, les harraga
ont fini par se rendre à l’évi-
dence, celle de ne manifester
aucune résistance  aux élé-
ments de la Marine natio-
nale, lesquels ont mené l’o-
pération de repêchage des
harraga sans trop de mouve-
ments. Ramenés à terre, au
port militaire, les candidats
à l’émigration clandestine
ont subi une visite médicale
avant d’être auditionnés par
la police judiciaire, puis être
présentés, aujourd’hui, par-
devant le procureur près le
tribunal d’Annaba pour
répondre de leurs actes, dont
la tentative de quitter le
pays, clandestinement. Il est
à noter que les bonnes condi-
tions atmosphériques et la
hausse des températures,
ont poussé  ces harraga à
tenter l’évasion vers le Vieux
Continent.

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ORAN

PPRRÈÈSS  DDEE  55  KKGG  DDEE  CCOOCCAAÏÏNNEE  SSAAIISSIISS
LLEE  GGRROOUUPPEEMMEENNTT de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran fait état de 

276 affaires criminelles, 5 380 délits enregistrés en 2020.

LL es policiers de la brigade
de recherches et d’inter-
vention (Bri) près la

sûreté de wilaya d’Oran ont, en
fin de semaine, saisi une quantité
de 4,5 kg de cocaïne dissimulée
dans une habitation située à
Fernand-ville dans la commune
de Bir El Djir, à l’est de la wilaya
d’Oran. Dans cette affaire, plus
d’une vingtaine de personnes
ont, lors de plusieurs opérations
distinctes, été interpellées. Cette
mainmise est l’aboutissement de
l’exploitation des informations
par les policiers ayant mis sous
surveillance minutieuse un indi-
vidu ayant servi d’agent récep-
tionneur et de convoyeur de cette
drogue dure provenant
d’Espagne par voie maritime.
L’enquête se poursuit toujours.
Présentant le bilan annuel, le
groupement de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran fait
état de 430 affaires de trafic de
stupéfiants et la saisie de
1395,576 kg de kif traité. Le colo-
nel Bouzid Mohamed-Abdelraouf
indique que «les affaires de trafic
de kif traité ont considérable-
ment diminué comparativement
à 2019,  année durant laquelle 
7,3 tonnes de kif traité ont été

saisies», soulignant par la même
« la hausse du trafic des compri-
més psychotropes». Les bilans du
groupement d’Oran de la
Gendarmerie nationale fait état
de la saisie en 2020 de 
73 263 comprimés psychotropes
contre 21 048 comprimés saisis
durant l’exercice précédent soit
en 2019. Durant la même année,
108 affaires, ayant trait au trafic
de drogue, ont été traitées, impli-
quant 157 narcotrafiquants arrê-
tés et écroués après leur présen-
tation devant le parquet. En date
du 16 avril 2020, les éléments de
la brigade de recherche de la gen-

darmerie d’Oran, exploitant des
informations, ont démantelé un
réseau de trafic de stupéfiants
composé de trois individus et
saisi une quantité de 12,700 kg de
kif traité sous forme de plaquet-
tes. Dans cette affaire, deux véhi-
cules servant au transport de la
marchandise ont été saisis. Le 
25 août 2020, la section de
recherche de la Gendarmerie
nationale d’Oran, a saisi une
quantité de 10 000 comprimés
psychotropes de marque
Prégabaline, une somme de 
119 050 DA et arrêté trois per-
sonnes. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Les drogues dures «sévissent» à Oran
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ports
MOHAMED BENHAMLA

F
in de la polé-
mique. Les deux
matchs de la 12e
journée du
championnat de
Ligue 1, prévus

initialement aujourd’hui,
sont reportés à une date
ultérieure. 

Il s’agit du derby de la
capitale entre l’USMA et le
MCA, qui devait avoir lieu
au stade Omar-Hamadi de
Bologhine à 17h, ainsi que
ASO Chlef – CR
Belouizdad, prévu au stade
Boumezrag à partir de 15h.
«Suite à la demande du MC
Alger et du CR Belouizdad
de reporter leurs matchs de
la 12e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, prévus
initialement dimanche 
7 février et après l’accord
de l’USM Alger et de l’ASO
Chlef, la ligue de football
professionnel décide de
reporter les rencontres
USMA/MCA et ASO/CRB à
une date ultérieure», lit-on
sur le communiqué de la
LFP rendu public sur son
site officiel. 

La polémique est née
suite aux déclarations du
premier responsable de
celle-ci, Abdelkrim
Medouar, concernant le
derby algérois. «Tant
que la LFP n’a rien
reçu, on ne peut
rien décider.
Jusqu’à preuve du
contraire, le derby
est maintenu à sa
date initiale. Chacun
doit assumer ses respon-
sabilités», avait-il dit, insis-
tant sur le fait que son
instance ne prend en
compte que les correspon-
dances officielles, et non
les communiqués sur les
pages des clubs sur
Facebook. 

La direction de l’USMA
avait annoncé, jeudi der-
nier, le report de la rencon-
tre face au MCA, suite à une
demande de la part de son

homologue, «pour lui per-
mettre de préparer sereine-
ment la rencontre interna-

tionale face au
Zamalek d’Egypte
dans le cadre de la
Champions League
africaine». Et ce
n’est que ven-dredi
en fin de journée

que la LFP a été saisie
officiellement, donnant,
ainsi, une suite favorable à
cette demande. Pour ce qui
est du CRB, qui jouera
samedi prochain face au TP
Mazembe en ouverture de
la phase des poules de la
Champions League, le
retard accusé pour deman-
der ce report s’explique par
le fait que le directeur spor-
tif, Toufik Kourichi, et son
entraîneur, Franck Dumas
n’en ont pas discuté. Sous

pression de la part des sup-
porters, qui veulent voir
leur équipe récupérer ses
blessés à Lubumbashi,
Kourichi a attendu jusqu’à
la séance d’entraînement
de vendredi matin au stade
du 20-Août pour discu-
ter avec Dumas, et
celui-ci lui a donné
son accord pour
demander le report
du match de Chlef.
Et puisque le ven-
dredi est un jour de
week-end, l’ancien DTN a
dû faire toute une gymnas-
tique pour arriver à avoir
l’accord de l’ASO et le
transmettre ensuite à la
LFP.  Les clubs concernés,
faut-il le rappeler, étaient au
courant, depuis plusieurs
jours déjà, de la program-
mation de leurs matchs,

mais ont attendu jusqu’au
dernier instant pour
demander ce report. Pour
leur part, la JS Kabylie et
l’ES Sétif, engagées en 8es
de finale bis de la coupe de
la CAF, ont suivi les traces

du MCA du CRB. 
Appelés à défier

le 14 du mois cou-
rant, respective-
ment, le Stade mal-
ien et l’Ashante
Kotoko (Ghana),

Kabyles et Sétifiens
ont demandé à rejeter leurs
matchs de cham-pionnat à
domicile, face au CS
Constantine et en déplace-
ment chez la JS Saoura. 

Ces deux matchs de la 
13e journée du champion-
nat seront, à coup sûr, ren-
voyés à une date ultérieure.

M.B.

Un retard
inexplicable

La JSK 
et l’ESS 

sollicitent 
la LFP

S
USMA – MCA et ASO - CRB reportés

La LFP a fini
par donner une
suite favorable
aux demandes
du MCA et du

CRB de décaler
leurs matchs

de la 12e
journée du

championnat
de Ligue 1,

prévus
initialement
aujourd’hui. 

LIGUE 1 - 
12e JOURNÉE
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EN DÉPLACEMENT, RESPECTIVEMENT, AU CAIRE ET À LUBUMBASHI

LE CRB ET LE MCA EN PÉRIL
Après le report de leurs matchs en championnat, Belouizdadis et Mouloudéens se penchent vers la compétition afri-
caine, où ils feront leur entrée en lice en phase des poules le week-end prochain. 

CHAMPIONS LEAGUE – PHASE DES POULES

A u grand bonheur des
staffs techniques des
deux représentants algé-

riens en Ligue des champions
africaine, à savoir le CR
Belouizdad et le MC Alger, le
report de leur match respectif
contre l’ASO Chlef et l’USM
Alger leur permettra de bien pré-
parer leurs prochains déplace-
ments difficiles hors du pays. En
effet, il est utile de rappeler que
le MC Alger affrontera le
Zamalek, vendredi 12 février au
Caire, pour le compte de la pre-
mière journée de la phase de
groupe de la compétition afri-
caine. Quant au CR Belouizdad,
il affrontera le TP Mazembe,
samedi 13 février au Congo.
Mais à moins d’une semaine de
leur match respectif, les deux
équipes connaissent des situa-
tions diamétralement opposées :
du côté du CR Belouizdad, on
notera une stabilité remarquable
alors que du côté du MCA, l’ins-
tabilité de la barre technique
depuis le départ du coach Nabil
Neghiz risque de jouer un mau-
vais tour aux joueurs pour bien
débuter cette phase des poules
de la Ligue des champions. Il est

important de rappeler au pas-
sage que le champion d’Algérie,
le CRB, est placé dans le
groupe B et affrontera le TP
Mazembe (RD Congo),
Mamelodi Sundowns (Afrique du

Sud) et Al Hilal (Soudan). Mais
plus compliqué pour le MCA, qui
se retrouve dans le groupe D,
avec une affiche dure. Il affron-
tera l’Espérance Tunis (Tunisie),
le Zamalek (Egypte), et le

Teungueth FC (Sénégal). Et il se
trouve que le CR Belouizdad
devrait s’envoler en direction du
Congo mercredi prochain. D’ici
là, le coach des Rouge et Blanc
Dumas aura donc plus de temps
pour préparer ce difficile dépla-
cement en terre congolaise
après le report du match contre
Chlef prévu aujourd’hui. Mieux
encore, le coach Dumas est un
peu plus soulagé dans la
mesure où il compte d’ici le
match de samedi prochain, pou-
voir peut-être récupérer
quelques-uns de ses joueurs
blessés. D’ailleurs, il enregistre
le retour de l’attaquant Amine
Souibah qui s’est entraîné le
plus normalement avant-hier,
oubliant parfaitement sa bles-
sure ainsi qu’Ahmed Gasmi qui
travaille en silence et qui est prêt
pour reprendre la compétition.
Après avoir été écarté durant
plusieurs mois, Gasmi est
revenu récemment aux entraî-
nements avec le groupe profes-
sionnel. Ce qui est de bon
augure, d’autant qu’il est bien
qualifié en ligue des champions
et son expérience serait très
bénéfique à ses coéquipiers
pour bien aborder cette Ligue
des champions avec ce dépla-

cement au Congo. Cependant,
du côté du MCA, la probléma-
tique de l’absence du coach
principal est toujours d’actualité.
Aux dernières nouvelles, c’est
ce dimanche aux responsables
de la Sonatrach, sponsor majeur
de l’équipe de décider de l’ave-
nir de la direction de la
SSPA/MCA et donc de bien
connaître le successeur du
coach Neghiz qui s’est séparé à
l’amiable d’avec les responsa-
bles du club quittant la barre
technique. Abdelkader Amrani,
qui vient de quitter le CS
Constantine, a été annoncé
comme successeur de Neghiz,
mais sa candidature est blo-
quée. Il négocie toujours son
tarif et l’assurance de travailler
avec un adjoint qu’il choisit lui-
même. Pendant ce temps, l’inté-
rim de la barre technique est
assuré par l’entraîneur-adjoint
Réda Babouche et le directeur
technique sportif, Abdelatif
Bourayou. C’est dire que le pro-
chain match en déplacement de
l’équipe en vue de l’entame de
la Ligue des Champions face à
la redoutable équipe égyptienne
du Zamalek ne se présente pas
dans de bonnes conditions. 

S. M.

Pleine concentration
sur l'aventure africaine 

�� SAÏD MEKKI

PRÉPARATION DE LA CAN-2021 DES U17

Lacète retient 24 joueurs

L e sélectionneur de l’Equipe natio-
nale d’Algérie des U17, Mohamed
Lacete, a fait appel à 24 joueurs

locaux, pour un stage du 5 au 13 février
au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), en vue de la phase finale
de la CAN-2021 prévue, au Maroc du 
13 au 31 mars. Il s’agit du premier ras-
semblement de la sélection nationale,
depuis sa qualification pour la phase
finale de la CAN-2021. 

Les Verts ont terminé en tête du clas-
sement du tournoi de l’UNAF, disputé à
Alger du 18 au 24 janvier. 

L’Algérie s’est imposée face à la Libye

(3-2), avant de faire match nul lors du
second et dernier match contre la Tunisie
(1-1).  La dernière participation de
l’Algérie à la CAN des U17 remonte à
2009, lors de l’édition disputée à domi-
cile, qui avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la
finale, perdue face à la Gambie (3-1).
Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte),
six autres nations ont validé leur billet
pour la CAN- 2021 : le Nigeria, la Côte
d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique
du Sud, et la Zambie, en attendant de
connaître les quatre derniers qualifiés, à
l’issue des qualifications zonales. 

MONTPELLIER

Delort prêt pour Dijon

T ouché aux ischios-
jambiers, à la veille
du match face au

PSG, il y a quasiment deux
semaines, l’attaquant algé-
rien Andy Delort est déjà
prêt pour faire son retour
sur les terrains de 
la Ligue 1 française.
L’entraîneur de

Montpellier, Michel Der
Zakarian, a annoncé que
l’attaquant international
algérien est apte pour
rejouer et qu’il fera partie
du groupe qui jouera,
aujourd’hui, face à Dijon
(15h). 

L’entraîneur de
Montpellier compte énor-

mément sur le retour de
Delort pour essayer de
remettre son équipe sur la
bonne voie. 

À souligner que
Montpellier est la seule
équipe en Ligue 
1 qui n’a pas encore gagné
le moindre match durant
l’année 2021 .

BORDEAUX
Zerkane de retour avec le groupe 

L ’international
algérien des
Girondins de

Bordeaux, Mehdi
Zerkane,

va réin-
tégrer le
groupe,

demain, après
avoir raté plu-
sieurs journées
de Ligue 1 pour

cause de blessure. « Le docteur m’a dit
qu’il (Zerkane, Ndlr) reprenait avec le
groupe lundi, après quatre semaines et
demi d’arrêt », a indiqué son coach Jean-
Louis Gasset, vendredi en conférence de
presse. 

Absent des terrains depuis le début du
mois de janvier, Mehdi Zerkane souffrait
d’une blessure à la cuisse. Il pourrait être
de retour à la compétition contre
Toulouse FC, mercredi, en coupe de
France.
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USM ALGER

Hamed Belem finalement engagé 
Belem est attendu à Alger, samedi prochain, à bord d’un vol spécial en provenance 
du Caire, en compagnie de la délégation du MC Alger.

L ’attaquant international
burkinabé, Hamed Belem,
âgé de 21 ans, s’est

engagé « officiellement » avec
l’USM Alger pour 
2 ans et demi, après avoir
décidé dans un premier temps
de faire machine arrière, a
annoncé vendredi soir, le club
pensionnaire de la Ligue 1 de
football dans un communiqué
laconique. « Hamed Belem est
officiellement usmiste jusqu’en
2023. Bienvenue Hamed », a
écrit l’USMA sur sa page offi-
cielle Facebook. 

L’USMA a annoncé dimanche
l’arrivée de Hamed Belem pour
un contrat de deux saisons et
demie, soit le dernier jour du
mercato exceptionnel d’une
semaine (25-31 janvier), décidé
par la Fédération algérienne
(FAF). 

Le joueur vient de prendre
part avec la sélection de son
pays au championnat d’Afrique

des nations CHAN-2020 reporté
à 2021, réservé aux joueurs
locaux, qui se déroule au

Cameroun. Toutefois, le direc-
teur sportif du club algérois,
Anthar Yahia, a révélé à l’APS le

lendemain de l’annonce (lundi,
Ndlr) que le transfert du socié-
taire du FC Rahimo, pension-
naire de première division du
Burkina Faso était tombé à l’eau,
en raison d’une « pression néga-
tive exercée sur le joueur et l’en-
vironnement du club, ils ont fini
par se rétracter au dernier
moment », en dépit du fait que le
joueur a bel et bien signé son
contrat, en suivant avec son club
les instructions sur le système
TMS de la Fédération internatio-
nale (FIFA). 

Hamed Belem est attendu à
Alger samedi 13 février, à bord
d’un vol spécial en provenance
du Caire, en compagnie de la
délégation du MC Alger, qui
affrontera les Egyptiens du
Zamalek, vendredi 12 février,
dans le cadre de la 1ère  journée
du Groupe D de la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique.  

R. S.

MISE À DISPOSITION DES INTERNATIONAUX 

La FIFA prolonge ses règles assouplies
Les clubs pourront, comme à l’automne dernier, tenir compte des mesures de quarantaine 

ou des restrictions de déplacement liées à la pandémie de coronavirus. 

L e bureau du conseil de la
FIFA a maintenu, 
vendredi dernier, la sou-

plesse introduite en août 2020
pour la mise à disposition des
joueurs internationaux jusqu’à
fin avril, un compromis entre
clubs et sélections lié au
contexte sanitaire. « Après avoir
reçu des commentaires positifs
de la part de la communauté du
football », l’instance explique
dans un communiqué avoir pro-
longé ces mesures en vue des
prochains matchs internationaux
« pour le football féminin et mas-
culin ». Alors que les clubs sont
d’ordinaire obligés de laisser

leurs joueurs rejoindre leurs
sélections, lors des périodes
internationales régies par la
FIFA, ils pourront, comme à l’au-
tomne dernier, tenir compte des
mesures de quarantaine ou des
restrictions de déplacement liées
à la pandémie de coronavirus.
Car le Covid-19 a exacerbé les
tensions habituelles autour des
trêves internationales : non seu-
lement le calendrier s’en trouve
densifié mais, outre les risques
ordinaires de blessures, les
joueurs peuvent tomber malades
ou vont devoir s’isoler. 

Les clubs pourront donc les
conserver si « une quarantaine

d’au moins 5 jours est obligatoire
à compter de l’arrivée sur le lieu
où est censé se disputer le
match de l’Equipe nationale du
joueur ou sur le lieu du club de
celui-ci à son retour », selon
l’instance mondiale du football.
La mise à disposition ne sera
pas obligatoire non plus s’il
« existe une restriction de
voyage vers ou en provenance
d’un des lieux précités ». La
FIFA précise toutefois, que cela
ne s’appliquera que dans le cas
où une exemption de ces mesu-
res sanitaires n’aura pas été
accordée pour les Equipes
nationales par les autorités loca-

les. L’Association européenne
des clubs (ECA) et le syndicat
mondial des joueurs (FIFPro)
avaient appelé en août dernier à
dispenser les joueurs de se ren-
dre dans un pays ou une desti-
nation s’il y existe « des risques
justifiables pour la santé ou la
sécurité », aussi bien en club
qu’en sélection. 

Par ailleurs, le bureau de la
FIFA a prolongé les mesures
adoptées, l’an dernier, « concer-
nant l’enregistrement de
joueurs », et leur permet de
disputer « des matchs officiels
pour un maximum de trois clubs
pendant une même saison ». 

KICK-BOXING

Ahmed-Yahia veut des titres mondiaux
L’athlète de 26 ans confie que le sport de combat l’a toujours passionné et son adhésion 

au MC Constantine lui a permis de se distinguer dans cette discipline. 

V ice-champion d’Afrique et arabe de
kick-boxing chez les -63 kg, le jeune
Constantinois Houssem Ahmed-

Yahia vise encore loin et ambitionne d’enri-
chir son palmarès, déjà truffé de médailles
nationales, arabes et continentales, de titres
mondiaux. Athlète du MC Constantine, fondé
en 2000, Ahmed-Yahia (26 ans) confie à
l’APS que le sport de combat l’a toujours
passionné et son adhésion au MCC lui a per-
mis de se distinguer dans cette discipline.
« J’ai travaillé dur depuis le lancement de ma
carrière sportive et je visais toujours une
place sur le podium », a-t-il soutenu. Ahmed-
Yahia, avec sa volonté de fer, assure qu’il
ambitionne de participer aux compétitions
internationales qui seront organisées après
la levée du confinement et des mesures
imposées par l’actuelle crise sanitaire. Et
d’ajouter : « Ma médaille de vice-Champion
arabe en 2019 à Alger et celle de vice-
champion d’Afrique en 2018 au Cameroun
sont venues étoffer la série de titres natio-
naux remportés qui m’encouragent à tra-
vailler davantage pour participer aux com-
bats des prochains meetings internatio-
naux.». « Depuis que j’ai rejoint l’Équipe

nationale en 2017, j’œuvre à
représenter au mieux mon pays
dans les spécialités de kick-boxing
et full-contact », a-t-il encore
confié. Détaillant avec fierté son
parcours et palmarès, il relève qu’il
a été cinq fois champion d’Algérie
en kick-boxing entre 2016 et 2020
et vainqueur à deux reprises de la
coupe d’Algérie en 2017 et 2019
dans la même discipline. « C’était
très difficile de remporter ces titres
et c’est encore plus ardu pour moi
de ne pas pouvoir enrichir davan-
tage mon palmarès après la
suspension de toutes les activités
sportives en raison de la pandémie
de coronavirus », a-t-il regretté. La
fermeture des salles d’entraînement en rai-
son de la propagation du coronavirus était
« une autre rude épreuve », notamment sur
le plan psychologique, avoue l’athlète cons-
tantinois. « Je travaille dans une station mul-
tiservices et mes gains ne me permettent
pas de subvenir à mes besoins d’athlète et
d’acquérir un matériel de sport pour m’en-
traîner. J’ai essayé de préserver ma condi-

tion physique en m’entraînant à la forêt d’El
Baraouïa, à 40 km de mon domicile, mais
c’est difficile », a-t-il souligné. Et de renché-
rir: « Heureusement, l’entraîneur du MCC,
Mohamed Guedjali m’a soutenu au cours de
cette période et m’a orienté et encadré en
vue de surmonter cette épreuve particulière
dans le but de maintenir la forme physique et
mon état d’esprit et afin de me préparer pour
les prochaines compétitions. » 

Un dossier désormais clos

GRAND PRIX DE DUBAI
DE PARA-ATHLÉTISME

Les Algériens
visent les JP-2021
La sélection algérienne de

para-athlétisme composée de
18 athlètes, dont 7 filles,

prend part jusqu’au 14 février,
au Grand Prix de Fazza à

Dubai (EAU), avec l’objectif
d’arracher d’autres places

qualificatives aux Jeux
paralympiques de Tokyo-

2021, en plus des 12 déjà
acquises. Cette sortie est la

première pour une délégation
handisport, depuis février

2020, en raison de la situation
sanitaire, liée à la pandémie

de Covid-19. Pour ce faire, les
athlètes retenus pour le GP

de Dubai ont bénéficié de
quelques stages de

préparation en Algérie. Le
Grand Prix de Fazza, le 

12e du genre est l’avant-
dernière compétition de

qualification aux Jeux
paralympiques-2021. 

JEUX OLYMPIQUES  

Pas de vaccination
obligatoire

Ainsi que l’agence Reuters l’a
rapporté, les organisateurs

des jeux Olympiques de
Tokyo ont dévoilé les règles

sanitaires qui
accompagneront le plus grand

évènement sportif de la
planète. Et si la vaccination

n’est pas rendue obligatoire,
elle est fortement encouragée,
ainsi que l’avait déjà annoncé

le président du Comité
national olympique et sportif

français (CNOSF), Denis
Masseglia. Pour limiter le

risque de contamination, les
participants devront sans

cesse porter le masque, à
l’exception tout de même, lors
des repas, en dormant ou en

extérieur. Aussi, il sera interdit
d’encourager les athlètes par

des chants, uniquement les
applaudissements seront

autorisés. Contrairement au
tennis, pas de bulle, ce qui

serait sans doute impossible à
mettre en place au regard de

l’ampleur de l’évènement. 

GRAND PRIX
DIDOUCHE MOURAD

DE CYCLISME 

Quatre étapes 
au menu 

de la 17e édition
Quatre étapes sont inscrites

au menu de la 17e édition du
Grand Prix Cycliste Didouche-

Mourad, prévu du 10 au 
13 février à Constantine. Une

compétition d’envergure
nationale, mais qui sera
ouverte uniquement aux

juniors et aux seniors, et qui
débutera par un contre-la-

montre, mercredi prochain. La
deuxième étape, prévue le

lendemain, se déroulera sur
une boucle de 40 kilomètres,

tandis que la 3e étape, prévue
le vendredi 12, se déroulera

sur une distance de 
128 kilomètres. La

compétition s’achèvera
samedi 13 février par la 4e et

dernière étape, prévue sur
une distance de

107kilomètres, et qui sera
suivie d’une cérémonie

protocolaire, pour la remise
des prix aux lauréats.  

OMNISPORTS
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Aulas a refusé d’énormes offres
de rachat

Que les rumeurs sur l’éventuelle vente de l’O Marseille à
l’Arabie saoudite soient fondées ou non, le club marseillais
n’est en tout cas pas le seul à être approché pour un rachat.
Comme l’a confié Jean-Michel Aulas à RMC Sport, le président
lyonnais a lui aussi refusé de nombreuses offres depuis sa
prise en main de l’Olympique Lyonnais en 1987. Et non des
moindres ! « Disons que j’ai
refusé des propositions supé-
rieures à 500 millions d’euros.
Ce ne sont pas des gens qui
ont appelé directement. C’est
par l’intermédiaire de banquiers
d’affaires. (…) J’ai eu des
moments d’interrogation quand
il y a eu des offres importantes,
parce que j’ai une famille, un
fils qui aurait eu son mot à dire.
Je ne lui ai pas dit que nous
avions des offres aussi impor-
tantes. Il y en a eu plusieurs, et
encore récemment. J’ai eu à
réfléchir mais ma décision a été
d’être en harmonie avec ce que
j’avais construit, d’aller le plus
loin possible sur le plan sportif,
en ayant assuré la pérennité de
la situation », a déclaré JMA.

AJAX Amsterdam 
Onana s’exprime sur sa
lourde sanction Ajax  
Vendredi, l’UEFA a imposé une suspen-
sion de 12 mois avec effet immédiat au
gardien de l’Ajax Amsterdam, André
Onana, pour une violation des règles
antidopage. Dans un communiqué publié
sur ses réseaux sociaux, le
Camerounais a plaidé l’erreur humaine.
« Je veux juste préciser que tout ceci est
le résultat d’une erreur humaine. J’ai
confondu un médicament avec une sub-
stance interdite par l’agence mondiale
antidopage pour une simple aspirine. Le
médicament a été prescrit à ma petite
amie et je l’ai pris à tort pour une aspirine
car l’emballage était presque identique,
ce que je regrette profondément. Je dois
dire que j’ai du respect pour l’Organe
d’appel de l’UEFA, mais je ne suis pas
d’accord avec sa décision sur cette

question. Je pense que c’est excessif et dispro-
portionné parce que l’UEFA a reconnu qu’il s’a-
gissait d’une erreur accidentelle », a déclaré
Onana. Pour rappel, l’Ajax a décidé d’interjeter
l’appel devant le TAS. 

Inutile de dire que depuis l’arrivée d’Eden Hazard, en juillet
2019, son aventure merengue a été de tout repos. En effet,
entre manque de forme, prise de poids et blessures, la star
belge ne semble jamais avoir concrètement démarré son pas-
sage au Real Madrid. Malgré quelques coups d’éclat, bien trop
rares, Hazard pourrait être sacrifié, l’été prochain, par
Florentino Pérez selon les informations récemment divulguées
par The Transfer Window Podcast. En effet, une vente de l’ailier
du Real Madrid permettrait au président de mettre toutes les
chances de son côté pour le recrutement de Kylian Mbappé. En
outre, le clan Hazard ne comprendrait pas pourquoi l’exigence
au Real Madrid n’a pas été évoquée dans les rapports initiaux.
Son départ de la Casa Blanca arrangerait tout le monde et
Hazard pourrait même retrouver un club
qu’il connaît bien.  C’est du moins ce que
la presse espagnole via Defensa
Central, a assuré ces dernières heures.
Chelsea serait ouvert à l’idée d’accueillir
de nouveau Eden Hazard à condition
que le Real Madrid accepte une indem-
nité de transfert divisée par deux
concernant celle de 2019, à
savoir 120 millions d’euros.
Alors que les dirigeants
merengue commencent à
perdre patience avec
Hazard, une vente au
rabais sera suscepti-
ble d’être considé-
rablement prise
en compte.
Chelsea pourrait
donc frapper fort
l’été prochain.  

Sports
BAYERN MUNICH 
Tuchel prêt à

détourner Alaba  
Ce n’est pas une surprise,

Chelsea devrait s’attacher les
services d’un défenseur cen-
tral lors du prochain mercato.
D’ailleurs, deux noms ont déjà

été évoqués du côté de
Londres et notamment Dayot
Upamecano (RB

Leipzig) et
Niklas Sule

(Bayern
Munich).

Néanmoins,
les Blues
auraient un

troisième joueur
de Bundesliga dans le viseur

et plus précisément David
Alaba. Le média Bild explique
d’ailleurs que les négociations
avec le Real Madrid ne seraient

pas aussi avancées qu’on le
pensait. Reste à savoir ce que
pense l’international autrichien

de cette opportunité désor-
mais.

JUVENTUS 

Les Bianconeri 
se positionnent 

sur Sancho
Auteur de 3 buts et 9 passes

décisives, l’ailier Jadon
Sancho (20 ans) est toujours

aussi décisif sous le maillot du
Borussia Dortmund.

Cependant, son histoire avec
le BvB devrait se terminer à

l’issue de la saison. En effet, le
pensionnaire de Bundesliga
serait ouvert à un départ de

son international anglais. Sous
contrat jusqu’en

juin 2023, il
serait

estimé à
100

millions
d’euros

sur le mar-
ché des

transferts.
Concernant son ave-

nir, son nom circule toujours
du côté de Manchester United
mais, aujourd’hui, un nouveau
cador européen aurait décidé

de se mettre sur les rangs pour
l’accueillir. Il s’agit de la

Juventus Turin. Les dirigeants
Bianconeri surveillent le natif
de Londres depuis plusieurs
saisons déjà. Ces derniers

envisagent de prendre contact
avec Dortmund pour débuter

les négociations.

Z
inedine Zidane ne dit
pas souvent grand-
chose en conférence de

presse. Il parle la plupart du
temps d’un ton calme et 
monotone, ne critique jamais
personne en public, notam-
ment ses joueurs. Son isole-
ment de presque deux semai-
nes pour cause de Covid-19
lui a visiblement fait perdre
les nerfs. Agacé comme rare-
ment en conférence de presse 
vendredi, le Marseillais a
pointé la presse du doigt. 
« Vous êtes sérieux ? Votre
question, là, est sérieuse ?
Chaque jour, on dit que je vais
dégager. (...) Juste un peu de
respect pour tout cela. Tu me
fais rire... Mais ça va. Vous
dites beaucoup de choses et
vous devez vous rendre
compte de leur portée. Dites-
moi en face ‘’nous voulons
que vous dégagiez’’ et ne le
faites pas seulement dans
mon dos.» Zidane est un peu à
bout en ce moment. Confiné à
la maison, il a visiblement eu
le temps de lire la presse et
tout ce qu’on peut dire sur sa
situation, son équipe, ses
joueurs et son club. Ce coup
de sang n’a rien d’anodin.
Beaucoup de choses nourris-
sent la contrariété du
Champion du monde 98. Il y a
déjà le sportif.  Les résultats
du Real Madrid ne sont pas
bons. Selon AS, il se sent de
plus en plus isolé au club. Il

estime que le vestiaire et lui-
même ne sont pas assez pro-
tégés par l’institution, notam-
ment face aux médias. Alors
que seul Butragueño, le direc-
teur des relations extérieures,
a pris la parole ces derniers
temps, Pérez est lui resté dis-
cret. D’autant que face aux
micros, Zidane a eu à gérer
quelques sujets dont il n’avait
pas grande responsabilité,
comme le voyage polémique à
Pampelune pour affronter
Bilbao, alors que la tempête
de neige Filomena s’abattait
sur Madrid. Il sait aussi qu’en
coulisses, on prépare sa suc-
cession avec Raul ou avant
cela avec Pochettino. Même
l’arrivée de l’Argentin au PSG
n’a pas tellement fait redes-
cendre la pression, à en croire
AS. Enfin, il y a la gestion des
transferts dont il n’est pas
satisfait. Le club accumule les
mauvais choix avec les 
venues de joueurs qui n’ont
pas encore convaincu malgré
un prix élevé. Achraf, Mayoral,
Odegaard, Brahim Diaz et
Jovic sont eux déjà repartis et
brillent ailleurs, alors qu’une
solution a mis trop de temps à
être trouvée pour Bale. Zidane
grince aussi des dents face à
l’épineux sujet de la prolonga-
tion de Sergio Ramos. Si le tri-
ple vainqueur de la Ligue des
Champions cachait ses états
d’âme en public, désormais, il
ne s’en prive plus.

REAL MADRID

Zidane tape
du poing sur

la table

CHELSEA
Hazard de retour ?
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LL ’administration Biden
a levé vendredi le prin-
cipal obstacle à la

nomination de Ngozi Okonjo-
Iweala à la tête de
l’Organisation mondiale du
commerce, en apportant «son
soutien appuyé» à la candida-
ture de la Nigériane qui
deviendrait ainsi la première
femme à diriger cette institu-
tion internationale basée à
Genève. La seule autre candi-
date à ce poste qui restait
encore en lice, la ministre
sud-coréenne du Commerce
Yoo Myung-hee, a officielle-
ment renoncé vendredi. Pour
l’heure, la Corée du Sud n’a
pas encore fait savoir si elle
soutiendrait Mme Okonjo-
Iweala. Mme Yoo a consulté
les Etats-Unis, qui sous
Donald Trump étaient son
principal soutien, et d’autres
capitales et «décidé de renon-
cer à sa candidature», avait
indiqué le ministère sud-
coréen du Commerce. Puis à
Washington, les services du

représentant américain au
Commerce (USTR) ont
dévoilé que l’administration
Biden-Harris apportait «son
soutien appuyé» à la candida-
ture du Dr Ngozi Okonjo-
Iweala au poste de prochain
directeur général de l’OMC.
«Le Dr Okonjo-Iweala
apporte la richesse de ses
connaissances en économie et
en diplomatie internationale
grâce à ses 25 ans à la
Banque mondiale et grâce à
deux mandats en tant que
ministre nigériane des
Finances», ont-ils estimé,
ajoutant que les Etats-Unis
étaient désormais prêts à
s’engager dans la prochaine
phase du processus de nomi-
nation «pour parvenir à une
décision consensuelle». 

Ce détail est important
puisque le choix du nouveau
directeur exige un consensus.
Le processus de désignation
d’un successeur au Brésilien
Roberto Azevedo, parti un an
avant la fin de son mandat

pour raisons familiales, était
dans l’impasse depuis l’au-
tomne. Le comité chargé de la
succession avait annoncé le
28 octobre que la candidate la
mieux placée pour faire l’ob-
jet d’un consensus était la
Nigériane, qui se fait appeler
Dr Ngozi. En plus d’être la
première femme à la tête de
l’OMC, elle serait la première
directrice générale originaire
d’Afrique. Les Etats-Unis,
sous la présidence de Donald
Trump, lui avaient barré la
route, lui préférant Mme Yoo,
première femme à avoir été
ministre du Commerce dans
son pays, estimant qu’elle
avait plus d’expérience.

La position de l’ex-admi-
nistration Trump avait blo-
qué le processus. La docteure
Ngozi Okonjo-Iweala est res-
tée sur la réserve vendredi
avant que les Etats-Unis ne
dévoilent leur position, atten-
dant la fin du processus de
sélection, a indiqué sa porte-
parole. Pour le Dr Ngozi,

«l’OMC doit tourner son
attention vers la pandémie de
Covid-19 et la reprise écono-
mique mondiale». Le pro-
chain chef de l’institution
devra non seulement affron-
ter la crise économique mais
encore la crise de confiance
dans le multilatéralisme et
dans le bien-fondé de la libé-
ralisation du commerce mon-
dial, le tout sur fond de
guerre commerciale entre les
deux premières puissances
économiques mondiales, la
Chine et les Etats-Unis. A la
mi-octobre, Ngozi Okonjo-
Iweala avait indiqué deux
priorités pour montrer que
l’OMC est indispensable : un
accord sur les subventions à
la pêche - pour l’heure au
point mort- et la relance de
l’organe de règlement des dif-
férends - le tribunal de
l’OMC - , torpillé par l’admi-
nistration Trump et en état
de mort cérébrale.

L’ADMINISTRATION TRUMP LUI AVAIT BARRÉ LA ROUTE

LLaa  pprreemmiièèrree  ffeemmmmee  àà  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’OOMMCC  eesstt  aaffrriiccaaiinnee
LLAA  PPOOSSIITTIIOONN de l’ex-administration Trump avait bloqué le processus.

ASSASSINAT DU
SAHRAOUI MOHAMED
SALEM FAHIM

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
mmaarrooccaaiinn  tteennuu  ppoouurr
rreessppoonnssaabbllee
La Commission nationale
sahraouie des droits de l’homme
(CONASADH) a tenu vendredi le
gouvernement de l’occupant
marocain pour responsable de
l’assassinat du citoyen sahraoui
Mohamed Salem Fahim dans la
ville occupée de Laayoune. «Le
gouvernement de l’occupant
marocain est entièrement
responsable de ce crime odieux et
de tous les autres assassinats
perpétrés contre les citoyens
sahraouis sans défense» a indiqué
la CONASADH dans un
communiqué rendu public par
l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Appelant à poursuivre le
gouvernement de l’occupant
marocain devant la justice
internationale pour ces crimes, la
CONSADH a condamné
fermement cet ignoble assassinat
ainsi que les violations continues
du droit international
humanitaire et des chartes et des
conventions internationales
pertinentes. La CONASADH a
également appelé le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) «d’assumer ses
responsabilités dans la protection
des civils sahraouis sans défense»,
et rappelé à l’ONU, à travers la
Minurso, sa responsabilité envers
le Sahara occidental, avant de
mettre en garde contre «les
répercussions des politiques de
l’occupation marocaine et de ses
pratiques répressives». 
La commission a invité dans ce
sillage la communauté
internationale et les
Organisations non
gouvernementales (ONG) à
assumer leurs responsabilités et à
exercer une pression sur
l’occupant marocain pour
l’amener à mettre fin à ces
pratiques. Disparu depuis 
20 jours dans des circonstances
mystérieuses, le jeune Sahraoui
Mohamed Salem Fahim a été
retrouvé mort, vendredi matin, à
l’hôpital de la ville de Laayoune
occupée. «La famille du jeune
Mohammed Salem Fahim a
retrouvé le corps sans vie de son
fils en état avancé de
décomposition, au niveau de la
morgue réfrigérée défectueuse de
l’hôpital de Laayoune occupée»,
preuve de «la négligence et le
mépris total des fonctionnaires de
l’hôpital envers les civils
sahraouis», a ajouté la même
source. Enfin, la CONASADH a
rappelé que «l’assassinat du jeune
Mohammed Salem Fahim n’est
pas le premier du genre, ni le
dernier, au vu des pratiques de
répression de l’occupation
marocaine» qui n’hésite pas à
multiplier les exactions au grand
jour alors que la Minurso est
réduite, depuis de nombreuses
années, à un rôle de figurant
dépourvu des prérogatives de
surveillance et de contrôle du
respect des droits humains.

LE GROUPE D’ACTION MAROCAIN POUR LA PALESTINE

AAppppeell  àà  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  ppooppuullaaiirree  mmaassssiivvee  ccoonnttrree  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn

LL e Groupe d’action national pour
la Palestine au Royaume du
Maroc a appelé à «renouveler la

mobilisation continue des Marocains,
pour organiser des rassemblements
populaires d’envergure contre l’accord
de normalisation, qui menace la stabilité
et l’intégrité du Maroc, dénonçant la
politique du chantage et de diabolisation
menée par le régime contre les
Marocains libres qui rejettent toute
relation avec l’entité sioniste». Le
Groupe d’action national pour la
Palestine «suit les développements de la
question palestinienne et la normalisa-
tion hystérique», à travers «le maudit
accord de normalisation» entre le
régime marocain et l’entité sioniste ter-
roriste et usurpatrice, conclu par l’inter-
médiaire de l’administration Trump», a
écrit le groupe dans un communiqué
intitulé «Contre l’empressement pour la
normalisation». Insistant sur «les
risques de la normalisation officielle sur
la structure du Maroc et son tissu
social», le groupe réitère la position du
peuple marocain vis-à-vis de la normali-
sation, exprimée lors de grands rassem-
blements populaires, dans des communi-

qués collectifs communs et des pétitions
de protestation contre la transaction de
Kuchner, «et les autres complots ourdis
contre les droits inaliénables du peuple
palestinien». Il a exprimé, dans le même
contexte, sa «condamnation et son rejet
absolu» de la réouverture du soi-disant
Bureau de liaisons sioniste, de l’accueil
de ses responsables dans la capitale,
Rabat, et de l’ouverture du Bureau de
liaisons marocain chez l’usurpateur sio-
niste raciste.

Le groupe a également dénoncé la
série de réunions avec les «chefs de file
du crime sioniste à laquelle ont participé
les ministres du gouvernement maro-
cain». Le même groupe a «dénoncé avec
force» le chantage exercé par la monar-
chie marocaine sur le peuple, en «diabo-
lisant et ciblant toutes les voix qui s’élè-
vent contre cette maudite normalisa-
tion», suivant la logique «d’accusation
ouvertement malveillante d’hostilité
envers la patrie et les institutions éta-
tiques», de même qu’il condamne ferme-
ment ce qu’il qualifie de «délit d’outrage
au drapeau national marocain au niveau
du fief de la communauté juive à
Casablanca, le 28 décembre 2020, en

plaçant le drapeau sioniste sur le dra-
peau national marocain. Dans le même
communiqué, il a réitéré «le rejet absolu
de l’amalgame entre la normalisation
sioniste d’une part et la question de la
communauté juive et du piratage du
concept de la communauté marocaine à
l’étranger et de la composante
hébraïque dans la constitution d’une
autre part, pour jouer la carte de la
naturalisation»,  a dit le groupe, «des
terroristes sionistes d’origine marocaine
qui sont impliqués dans des crimes de
guerre, des crimes contre l’humanité et
des génocides, (étant donné que beau-
coup d’entre eux sont des responsables
dans les services militaires et sécuritai-
res sionistes). Le Groupe d’action natio-
nal pour la Palestine au Maroc a conclu
son communiqué en «renouvelant son
appel à la mobilisation continue dans la
société, à travers toutes les composantes
du groupe et tous les Hommes libres du
Maroc, pour organiser des manifesta-
tions populaires d’envergure contre la
normalisation qui menace la stabilité et
l’intégrité de l’Etat et de la société et
leur relation».

La candidate nigériane est assurée
du poste de DG de l'OMC
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LL e 34e sommet ordinaire
de l’Union africaine
(UA) s’est ouvert, hier,

avec comme ordre du jour la
pandémie de la Covid-19, les
élections de la Commission de
l’UA, et d’autres points urgents
en matière de paix et de sécu-
rité, dont le conflit du Sahara
occidental. Le premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, prend
part à ce sommet en qualité de
représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. La session de cette
année, inscrite sous le thème :
«arts, culture et patrimoine :
des leviers pour construire
l’Afrique que nous voulons», se
tient par visioconférence en
raison de la pandémie de 
Covid-19. Comme tous les qua-
tre ans, la Commission de l’UA
élira les candidats à la prési-
dence, à la vice-présidence et
les six commissaires. Il s’agit
des premières élections organi-
sées après des réformes institu-
tionnelles qui ont fait passer le
nombre de commissaires de
huit à six. Quatre départe-
ments ont été fusionnés pour
en former seulement deux. Les
départements Affaires poli-
tiques et Paix et sécurité ne
font plus qu’un, tout comme les
départements Affaires écono-
miques et Infrastructure et
énergie. A ce titre, un rapport
sera présenté par le président
rwandais, Paul Kagame. Le
vote est habituellement à bulle-
tin secret mais, cette année,
étant donné les mesures sani-
taires liées à la Covid-19, ces
élections se tiendront en ligne.
Le président sortant, Moussa
Faki Mahamat, est le seul can-
didat à sa propre succession.
S’il est réélu, il sera le premier
président à obtenir un second,
et dernier, mandat. Le règle-
ment actuellement en vigueur
stipule que si suffisamment
d’Etats s’abstiennent et que
Faki n’obtient pas le nombre de
voix requis, la commission
devra reporter les élections jus-

qu’au prochain sommet, ce qui
implique une période d’incerti-
tude pouvant aller jusqu’à
douze mois. Si les élections
sont suspendues, l’UA devrait
éviter un report tardif et 
s’arranger pour organiser des
nouvelles élections le plus tôt
possible. Lors de ce sommet,
qui réunira les dirigeants des
55 membres, le président de la
République démocratique du
Congo, Félix Tshisekedi, pren-
dra la présidence de l’UA, assu-
rée en 2020 par le président de
l’Afrique du Sud, Cyril
Ramaphosa. Ce dernier présen-
tera le rapport sur les progrès
réalisés en ce qui concerne la
réponse de l’UA à la pandémie. 

Après sa réinscription à l’a-
genda du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA, le dossier du
Sahara occidental est devenu la
priorité absolue de l’UA. Le 14e
Sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment a décidé de réinscrire la
question du Sahara occidental
à l’agenda du Conseil pour don-
ner un nouveau souffle à ce
dossier. La décision jette la
lumière sur les derniers déve-
loppements survenus en
République sahraouie suite à
l’agression militaire marocaine

à El Guerguerat le 
13 novembre dernier et inter-
vient pour mettre un terme aux
tentatives du Maroc d’écarter
l’organisation africaine des
efforts visant à trouver une
solution au conflit au Sahara
occidental qui puisse garantir
au peuple sahraoui son droit
inaliénable à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance.
Lorsqu’il avait annoncé sa can-
didature pour un second man-
dat, M. Moussa Faki, avait
défini le conflit du Sahara occi-
dental comme l’une de ses prio-
rités au cours de la période
(2021/2024). L’année 2021 sera
tout aussi importante que 2020
pour le continent, puisque la
pandémie continue de faire
rage. Les responsables espèrent
que la zone de libre-échange
continentale africaine, devenue
effective le 1er janvier 2021,
contribuera à stimuler le com-
merce africain et à contreba-
lancer l’impact économique
majeur de la Covid-19. Aussi,
l’UA devrait dégager du temps
pour aborder une série de
points urgents en matière de
paix et de sécurité. Il s’agit,
notamment selon Crisisgroup,
de veiller au succès de l’élection
de la Commission de l’UA, limi-

ter les dégâts des violences
post-électorales en République
centrafricaine, gérer les réper-
cussions du conflit au Tigré en
Ethiopie. Ce rendez-vous afri-
cain de deux jours, constitue
également une occasion de
s’impliquer en Libye, de redon-
ner la priorité aux stratégies
politiques au Sahel, de soutenir
la Somalie pendant ses élec-
tions et au-delà. Cette liste de
priorités qui n’est pas exhaus-
tive, mentionne, Crisisgroup,
met en exergue les situations
dans lesquelles le rôle de l’UA
peut se révéler déterminant
cette année. Selon ce Think
Tank, le continent est
confronté à d’énormes défis,
d’autant plus avec la Covid-19
qui a détourné l’attention des
conflits les plus urgents et per-
turbé les cycles de financement
en faveur des initiatives de
développement et de sécurité.
«Dans la mesure où elle recevra
probablement moins de finan-
cements de la part des Etats
membres comme des partenai-
res internationaux, la capacité
de l’UA à faire face à certaines
crises, en particulier par la voie
politique, sera plus importante
que jamais», estime la même
source. 

LE PREMIER MINISTRE
PALESTINIEN

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCPPII
eesstt  uunnee  ««vviiccttooiirree  ppoouurr  llaa
jjuussttiiccee»»  

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  CCoouurr  ppéénnaallee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee  ((CCPPII))  ddee  ssee  ddééccllaarreerr  ccoommppéétteennttee
ppoouurr  jjuuggeerr  lleess  ffaaiittss  ssuurrvveennuuss  ddaannss  lleess  tteerr--
rriittooiirreess  ooccccuuppééss  eesstt  uunnee  ««vviiccttooiirree  ppoouurr  llaa
jjuussttiiccee»»,,  aa  rrééaaggii  vveennddrreeddii  ssooiirr  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  ppaalleessttiinniieenn  MMoohhaammmmeedd
SShhttaayyyyeehh..  ««CCeettttee  ddéécciissiioonn  ((ddee  llaa  CCPPII))  eesstt
uunnee  vviiccttooiirree  ppoouurr  llaa  jjuussttiiccee  eett  ll’’hhuummaanniittéé,,
ppoouurr  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  vvéérriittéé,,  dd’’ééqquuiittéé  eett  ddee
lliibbeerrttéé,,  eett  ppoouurr  llee  ssaanngg  ddeess  vviiccttiimmeess  eett  ddee
lleeuurrss  ffaammiilllleess»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  SShhttaayyyyeehh,,  cciittéé
ppaarr  ll’’aaggeennccee  ooffffiicciieellllee  ppaalleessttiinniieennnnee  WWaaffaa..  

CCeettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  uunn  ««mmeessssaaggee  aauuxx
aauutteeuurrss  ddee  ccrriimmeess»»  qquuii  ««nnee  rreesstteerroonntt  ppaass
iimmppuunniiss»»,,  aa  aajjoouuttéé  MM..  SShhttaayyyyeehh,,  aappppeellaanntt
llaa  CCPPII  àà  ««aaccccéélléérreerr»»  lleess  pprrooccéédduurreess  jjuuddii--
cciiaaiirreess  qquuaanntt  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  gguueerrrree  ddee
GGhhaazzaa,,  aauuxx  pprriissoonnnniieerrss  ppaalleessttiinniieennss  eett  aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoolloonniieess  iissrraaéélliieennnneess..  

LLaa  CCPPII  aa  eexxpplliiqquuéé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  vveennddrreeddii  ssooiirr  aavvooiirr  ««ddéécciiddéé  àà  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  qquuee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  llaa
CCoouurr  ppoouurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  eenn  PPaalleessttiinnee  ((qquuii  eenn
eesstt  mmeemmbbrree  ddeeppuuiiss  22001155,,  nnddllrr))  ss’’éétteennddaaiitt
aauuxx  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss  ppaarr  IIssrraaëëll  ddeeppuuiiss
11996677»»..  FFaattoouu  BBeennssoouuddaa,,  llaa  pprrooccuurreeuurree  ddee
ccee  ttrriibbuunnaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccrréééé  eenn  22000022,,
aavvaaiitt  ddeemmaannddéé  uunn  aavviiss  jjuurriiddiiqquuee  ssuurr  ccee
ppooiinntt  eett  ccee,,  aapprrèèss  aavvooiirr  aannnnoonnccéé  eenn  ddéécceemm--
bbrree  22001199  vvoouullooiirr  oouuvvrriirr  uunnee  eennqquuêêttee  ccoomm--
ppllèèttee  ssuurr  dd’’éévveennttuueellss  ««ccrriimmeess  ddee  gguueerrrree»»  --
ssaannss  ttoouutteeffooiiss  ddééssiiggnneerr  lleeuurrss  aauutteeuurrss  --
ppeerrppééttrrééss  ddaannss  lleess  tteerrrriittooiirreess  ooccccuuppééss
((CCiissjjoorrddaanniiee,,  AAll  QQooddss--EEsstt  eett  GGhhaazzaa))  ppaarr
ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee..  

LLaa  CCoouurr  aa  aajjoouuttéé  qquu’’aavveecc  ssaa  ddéécciissiioonn,,
eellllee  ««nnee  ssttaattuuaaiitt  ppaass  ssuurr  uunn  ddiifffféérreenndd  ffrroonn--
ttaalliieerr  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  nnii  nnee  pprrééjjuu--
ggeeaaiitt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  qquueellccoonnqquueess  ffuuttuu--
rreess  ffrroonnttiièèrreess»»  eennttrree    ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  eett
uunn  éévveennttuueell  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn,,  mmaaiiss  aavvaaiitt
eeuu  ll’’»»uunniiqquuee  oobbjjeeccttiiff  ddee  ddééffiinniirr  ssaa  jjuurriiddiicc--
ttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee»»..  

MMmmee  BBeennssoouuddaa,,  qquuii  ddooiitt  qquuiitttteerr  sseess
ffoonnccttiioonnss  eenn  jjuuiinn  pprroocchhaaiinn,,  ssoouuhhaaiittee  eenn
oouuttrree  qquuee  llaa  CCPPII  pprreennnnee  llee  rreellaaiiss  dd’’uunnee
eennqquuêêttee  pprréélliimmiinnaaiirree  ddee  cciinnqq  aannss  àà  llaa  ssuuiittee
ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  gguueerrrree  ddaannss  llaa  bbaannddee  ddee
GGhhaazzaa,,  eennccllaavvee  ppaalleessttiinniieennnnee  ddee  ddeeuuxx
mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbiittaannttss  qquuii  aa  ééttéé  llee  tthhééââttrree  ddee
ttrrooiiss  aaggrreessssiioonnss  iissrraaéélliieennnneess  ((22000088,,  22001122,,
22001144))..

Un sommet virtuel pour des attentes et des enjeux importants

34e SOMMET DE L’UA

EElleeccttiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn,,  ppaannddéémmiiee  eett  ccoonnfflliittss  aauu  mmeennuu
AAPPRRÈÈSS  sa réinscription à l’agenda du Conseil de paix et de sécurité de l’UA,
le dossier du Sahara occidental est devenu la priorité absolue de l’UA. 
Le 14e Sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement a décidé 
de réinscrire la question du Sahara occidental à l’agenda du Conseil.

RR ééuunniiss  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  àà
GGeennèèvvee,,  ddaannss  uunn  eennddrrooiitt  tteennuu
sseeccrreett,,  ssoouuss  lleess  aauussppiicceess  ddee

ll’’OONNUU,,  lleess  7755  rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  oonntt  ddééssiiggnnéé  vveennddrreeddii,,  ppaarr  uunn  vvoottee
iinnaatttteenndduu,,  AAbbddeell  HHaammiidd  DDbbeeiibbaahh
ccoommmmee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iinnttéérriimmaaiirree,,  àà
cchhaarrggee  ppoouurr  lluuii  ddee  pprrééppaarreerr  lleess  éélleeccttiioonnss
llééggiissllaattiivveess  eett  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee  ffiixxééeess  àà
llaa  ffiinn  ddéécceemmbbrree  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  ppaarr
llee  ddiiaalloogguuee  nnaattiioonnaall  iinntteerr--lliibbyyeenn  eenn
ccoonnccllaavvee  àà  TTuunniiss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddééssoorrmmaaiiss
ppoouurr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  lleess  ttrrooiiss
mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  ééggaallee--
mmeenntt  ddééssiiggnnééss  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  àà  ll’’uunniiffiiccaa--
ttiioonn  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt  lliibbyyeenn
ttoouutt  eenn  vveeiillllaanntt  àà  ggaarraannttiirr  llaa  ssééccuurriittéé
iinndduuiittee  ppaarr  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  mmiiss  eenn
œœuuvvrree  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss  dduu
ccoommiittéé  mmiilliittaaiirree  55++55..  UUnnee  ppaaggee  ssee
ttoouurrnnee  ddaannss  llaa  lloonngguuee  eett  ddiiffffiicciillee  iinnssttaa--
bbiilliittéé  qquu’’aa  vvééccuuee  llaa  LLiibbyyee,,  ccoonnffrroonnttééee  àà

llaa  rriivvaalliittéé  eett  aauuxx  aaffffrroonntteemmeennttss  eennttrree  llee
GGNNAA  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett
lleess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt,,  rreepprréésseennttééeess  ppaarr
llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  ddoonntt  ll’’ooffffeenn--
ssiivvee  ssuurr  TTrriippoollii,,  eenn  aavvrriill  22001199,,  aa  aabboouuttii
àà  uunn  cciinnggllaanntt  rreevveerrss..

MMaannddaattééss  ppaarr  lleess  7755  rreepprréésseennttaannttss
dduu  FFoorruumm  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  lliibbyyeenn
((FFDDPPLL)),,  iissssuuss  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ddee  sséélleecc--
ttiioonn  rreepprréésseennttaattiivvee  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee
ll’’OONNUU,,  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ddiirriiggeeaannttss  vvoonntt
ddeevvooiirr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunn  iimmmmeennssee  ddééffii  ppoouurr
aassssuurreerr  llaa  ppéérreennnniittéé  ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa
ssééccuurriittéé,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmiissee  eenn
ppllaaccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  oobbjjeeccttiivveess  ppoouurr  llaa
tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  AAbbddeell
HHaammiidd  DDbbeeiibbaahh,,  éélluu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree
aavveecc  3399  vvooiixx  ssuurr  7733,,  aauurraa  ppoouurr  ttââcchhee,,
ddééjjàà,,  ddee  ccoonnssttiittuueerr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,
«« ddaannss  uunn  ddééllaaii  lliimmiittéé  àà  2211  jjoouurrss »»,,  sseelloonn
lleess  eexxpplliiccaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  ll’’éémmiiss--
ssaaiirree  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss..  AApprrèèss  qquuooii,,  iill  aauurraa
eennccoorree  2211  jjoouurrss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr
oobbtteenniirr  llee  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee  aauu
PPaarrlleemmeenntt,,  aauuqquueell  ccaass  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt

iinnttéérriimmaaiirree  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ooppéérraattiioonnnneell,,
aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  1199  mmaarrss  pprroocchhaaiinn..

SSaalluuéé  ppaarr  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddee
ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddee  ll’’IIttaalliiee,,  ddee  llaa  FFrraannccee,,
ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eett  dduu  RRooyyaauummee--UUnnii,,
nnoottaammmmeenntt  iill  lluuii  rreessttee  ddoonncc  uunn  «« lloonngg
cchheemmiinn »»  àà  ppaarrccoouurriirr  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr
ll’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  aassssuurreerr  aauu
ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  lleess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  pprriioorrii--

ttaaiirreess,,  eennggaaggeerr  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  llee  pplluuss  llaarrggee
ppoossssiibbllee  eett  ggéérreerr  aauu  mmiieeuuxx  llee  bbuuddggeett  ééttaa--
ttiiqquuee  ddiissppoonniibbllee..  CCeellaa  ééttaanntt,,  llaa  mmiissssiioonn
ffoonnddaammeennttaallee  ccoonncceerrnneerraa,,  bbiieenn  ssûûrr,,  ll’’oorr--
ggaanniissaattiioonn    ddeess  éélleeccttiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ccaalleennddrriieerr  pprrééééttaabbllii  àà
TTuunniiss,,  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  FFoorruumm  ddee
ddiiaalloogguuee  iinntteerr--lliibbyyeenn.. CC..  BB..

LIBYE

LLeess  ggrraannddss  cchhaannttiieerrss  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree  

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  ssee  fféélliicciittee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  pprroovviissooiirree  
LL’’AAllggéérriiee  ss’’eesstt  fféélliicciittééee,,  hhiieerr,,  dduu  ««pprrooggrrèèss  rrééaalliisséé  ddaannss  llee  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee

lliibbyyeenn  mmeennéé  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn
ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  eexxééccuuttiivvee  pprroovviissooiirree»»,,  eexxpprriimmaanntt  ssaa  ««pplleeiinnee  ddiissppoossiittiioonn  àà  œœuuvvrreerr
aavveecc  ll’’AAuuttoorriittéé  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  eett  ddeess  aassppiirraattiioonnss
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess..  LL’’AAllggéérriiee  aa  ééggaalleemmeenntt  ffoorrmméé  llee  vvœœuu  ddee  vvooiirr  ««ccee  ppaass  ppoossiittiiff  ccoonnttrriibbuueerr
àà  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  ll’’iinnddiivviissiioonn  eett  àà  rreesssseerrrreerr  lleess  rraannggss  lliibbyyeennss  eenn  pprréévviissiioonn  ddeess
éécchhééaanncceess  éélleeccttoorraalleess  iimmppoorrttaanntteess  pprréévvuueess  llaa  ffiinn  ddee  ll’’aannnnééee»»..TToouutt  eenn  rrééiittéérraanntt  ssaa
««ssoolliiddaarriittéé  ccoonnssttaannttee  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  ffrrèèrree  eett  ssaa  ppoossiittiioonn  rreejjeettaanntt  ttoouuttee
ffoorrmmee  dd’’iinnggéérreennccee  ddaannss  lleess  aaffffaaiirreess  iinntteerrnneess  lliibbyyeennss»»,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  aaffffiirrmméé,,  sseelloonn  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee,,  ««ssoonn  aappppuuii  ppeerrmmaanneenntt  aauuxx  eeffffoorrttss  ppaacciiffiiqquueess  vviissaanntt  ll’’iinnssttaauurraattiioonn
ddee  llaa  ppaaiixx  eett  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree,,  ssuuiivvaanntt  uunnee  aapppprroocchhee  iinncclluussiivvee
ggaarraannttiissssaanntt  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  ssoonn  iinnddééppeennddaannccee  eett  ssoonn  uunniittéé  tteerrrriittoo--
rriiaallee»»..  CC..  BB..
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«L
e docteur Salah
Lombarkia a été un
pionnier du théâtre

dans la capitale des Aurès, qui a
contribué à l’enrichissement du
mouvement théâtral national par
ses textes, ses critiques et son
enseignement académique »,
ont affirmé jeudi, à Batna, des
universitaires et comédiens lors
d’une conférence littéraire
consacrée à cette figure. 

Les contributions de
Lombarkia au mouvement théâ-
tral ont été « un plus important
pour le théâtre », ont estimé les
intervenants durant la confé-
rence tenue au théâtre régional
de la ville en application des
instructions de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, qui a tenu à ce que
la première activité officielle de
ce théâtre après sa rebaptisa-
tion au nom du Docteur Salah
Lombarkia lui soit consacrée. 

La conférence a connu ainsi
la participation et l’intervention
de plusieurs compagnons de
route du défunt Lombarkia dont
le comédien Chouaïb Bouzid et
les élèves artistes du défunt
dont Lotfi Bensebaâ, Fouad
Lebukh, Lahcène Chiba, Rachid

Maâmria et Issam Khenouch qui
ont évoqué les efforts et sacrifi-
ces faits par Lombarkia au 
service du mouvement théâtral
dans la ville de Batna. 

Bouzid Chouaïb a parlé du
rôle de Lombarkia dans la cons-
titution du « premier noyau » du
théâtre à Batna et son travail

mené depuis la moitié des
années 1970 pour former une
génération de comédiens au tra-
vers des toutes premières piè-
ces que furent « Ennar oua
Ennour » et « El Felka » ainsi
que de son rôle dans l’ouverture
du théâtre régional et l’annexe
des arts dramatiques. 

De son côté, le docteur
Djamel Saâdna, chef du dépar-
tement de la langue et de la litté-
rature arabes à l’université
Batna-1, a évoqué la passion
pour le théâtre du docteur
Lombarkia qui fut à la fois un
artiste, un auteur dramatique, un
critique et un enseignant du père

des arts. La conférence qui s’est
déroulée en présence d’intellec-
tuels et journalistes a été mar-
quée par la distinction de la
famille du défunt Lombarkia. 

Le directeur de la culture,
Omar Kebbour, s’est engagé à
assurer la réédition d’une des
œuvres du docteur Lombarkia et
à organiser conjointement avec
l’université Batna-1 un sémi-
naire régional sur l’œuvre théâ-
trale et littéraire du  docteur
Salah Lombarkia.

Né le 5 avril 1948, Salah
Lombarkia fut un auteur et un
critique. Il a été le premier direc-
teur du théâtre régional de
Batna à son ouverture en 1985.
Considéré comme un des 
fondateurs du théâtre universi-
taire en Algérie, il est mort le 
3 avril 2015. 

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, a
présidé au cours de sa visite
effectuée dernièrement à la
wilaya de Batna à la rebaptisa-
tion du théâtre régional de Batna
au nom du docteur Salah
Lombarkia et avait indiqué que
l’édifice de ce théâtre a été inté-
gré à la liste du patrimoine natio-
nal.

SALON DE LA PHOTO

Premier Prix pour 
Mahdaoui Othmane

L
e jeune Mahdaoui Othmane Ali de la
wilaya d’Oran a remporté, jeudi, le
Prix de la meilleure photo du 

1er  Salon national de la photographie de
Béchar. Le jury de cette manifestation artis-
tique et culturelle a décerné le deuxième et
troisième Prix respectivement à Manari
Akram de Tiaret et Bachir Ben Souna de
Tlemcen, au cours d’une cérémonie organi-
sée à la Maison de la culture Kadi
Mohamed, en présence des participants,
des responsables locaux du secteur de la
culture et d’un nombreux public, essentiel-
lement des jeunes fans de la photographie. 

Les membres du jury du salon qui s’est
tenu du 2 au 4 du mois courant, a eu à éva-
luer 56 œuvres des 28 participants issus
d’une vingtaine de wilayas du pays, à savoir
deux œuvres par participant (noir et blanc
et couleurs). « Cette manifestation que
nous avons initiée pour la première fois à
Béchar avec la contribution de la direction
de la Maison de la culture ambitionnait d’of-
frir une nouvelle opportunité aux jeunes

photographes amateurs et professionnels
pour mettre en évidence leur travaux et per-
mettre aux visiteurs du salon de découvrir
leurs œuvres », a indiqué Mustapha Jaja,
président de l’association locale « Media
Grooz » pour le cinéma et l’audiovisuel,
principale organisatrice de l’évènement. 

Le salon a été marqué aussi par son
volet formation à travers deux ateliers d’ini-
tiation et de pratique des bases de la photo-
graphie et le choix des appareils et des pri-
ses de vue adéquats, ainsi que de la photo-
graphie et la réalité, encadrés par des spé-
cialistes de l’image, qui ont permis aux par-
ticipants d’améliorer leurs connaissances
en matière de nouvelles technologies de
photographie et de photographie de presse.
« Patrimoine et beauté de mon pays », a
été le principal thème de la première édition
du salon qui avait pour principal objectif de
faire de la photographie un outil de promo-
tion du patrimoine culturel national matériel
et immatériel et des richesses naturelles et
touristiques de l’Algérie, a conclu M.Jaja.

L
a scène médiatique en Algérie
s’enrichit avec la parution d’une
nouvelle revue culturelle, intitu-

lée « Fawassil », récemment publiée
par l’établissement Echaâb. 

Le numéro zéro de cette revue
mensuelle à vocation culturelle traite
de divers thèmes
i n t e l l e c -
tuels et
artistiques,
et consacre
un dossier
au coronavi-
rus, qui a
impacté la
vie de
m i l l i o n s
d’Algériens. 

P l a c é e s
sous le thème
« Méditations
au temps de la
pandémie »,
cinq contribu-
tions de journa-
listes, cher-
cheurs et uni-
versitaires à
l ’ i n s t a r
d’Oussama Ifrah
et Boumediene
Bouzid, ont mis
sous les projec-
teurs les volets
identité, le confi-
nement et le post-
c o n f i n e m e n t .
Participant égale-
ment à la revue, le
docteur El Yamin Ben Toumi a évoqué
le projet intellectuel de Mohammed
Arkoun sur les questions de l’indépen-
dance et de l’amazighité. 

Le numéro zéro de la revue s’est,
par ailleurs, penché sur le Soi en phi-
losophie à travers le parcours poli-
tique de l’historien et auteur Mouloud

Kacem Naït Belkacem. 
Dans le volet lettres et traduction,

les lecteurs peuvent s’informer du par-
cours multimodal du romancier et tra-
ducteur Mohamed Sari, et tirer profit
de la contribution de Bendif

Allah sur les tendances dis-
cursives dans les écrits de Habib
Sayah.  Le quatrième art n’étant pas
en reste, la revue, qui vient de voir le
jour propose les articles de Mohamed
Ben Saou et Ahcène Tlilani sur
respectivement « L’histoire et le théâ-
tre » et « L’industrie du spectacle
dans le théâtre algérien : repères et
célébrités ».

BATNA

Lombarkia, un pionnier du théâtre national
IL FUT à la fois un artiste, un auteur dramatique, un critique et un enseignant du père des arts dramatiques …

FAWASSIL

Une nouvelle revue 
culturelle voit le jour
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U
n ouvrage collectif,
consacré au brillantis-
sime écrivain algérien

Salim Bachi, vient de paraitre en
France, dans le cadre de la col-
lection : « Autour des écrivains
maghrébins » des éditions
L’Harmattan.

Dans ce livre de 266 pages,
l’œuvre de Salim Bachi est
décortiquée et analysée par des
spécialistes. Cet essai acadé-
mique remonte à la publication,
par Salim Bachi, à peine âgé de
30 ans, de son premier chef-
d’œuvre aux éditions Gallimard
intitulé : « Le chien d’Ulysse ».

Un premier roman à grande
inspiration autobiographique
ayant reçu de prestigieuses
récompenses dont le prix
Goncourt du premier roman et le
Prix de la vocation. Cet essai
revient aussi sur les autres 
œuvres de Salim Bachi comme
ses recueils de nouvelles, ses
deux essais autobiographiques
ainsi que les neuf romans qui
ont fait l’objet d’une grande
attention médiatique et acadé-
mique. C’est donc à l’aune de ce
succès immense, obtenu par cet
écrivain algérien, que l’idée de
publier cet ouvrage collectif a
germé.  Ce livre, qui regroupe
quinze articles thématiques et
stylistiques, a été coordonné par
Agnès Schaffauser, doctorante
en lettres modernes à l’univer-

sité américaine du Minnesota,
où elle se spé-
cialise en littéra-
ture postcolo-
niale.

Travail
intertextuel

Le livre en
question se pen-
che plus particuliè-
rement sur le tra-
vail intertextuel, à
l’Islam en littérature
et à la place de la
mobilité contempo-
raine dans les
romans de Salim
Bachi.

L’ouvrage s’inté-
resse en outre au ter-
rorisme et au deuil
impossible. Aussi, le
livre explore des per-
spectives philoso-
phiques, sociolo-
giques, historiques et
transhistoriques.

Salim Bachi, qui est
né en 1971 à Alger, a
grandi à Annaba. Après
un séjour d’un an à Paris
en 1995, il y est revenu
en 1997 pour y faire des
études de lettres. Il vit et
travaille désormais à
Paris.

Son premier roman Le
chien d’Ulysse a été édité
en 2001 et le fit sortir de
l’anonymat de manière specta-
culaire.

Avec
Son deuxième roman, La
Kahéna, et son recueil de nou-
velles Les douze contes de

minuit, Salim Bachi
brosse un tableau de
l’Algérie des années
rouges avec un style
incisif et une langue
française implacable. 

L’écrivain Salim
Bachi, très marqué par
les années de terro-
risme, vécues non
seulement en Algérie,
mais aussi en Europe
et aux Etats-Unis,
s’en inspire pour
écrire plusieurs 
autres romans dont 
Tuez-les tous , tiré
des attentats du 
11 septembre 2001
aux Etats-Unis
ainsi que d’autres
événements du
même registre
survenus en
France. C’est le
cas de Moi,
Khaled Kelkal .

Un écrivain
universel

La vie
d’Albert Camus
lui inspira « Le
dernier été d’un
jeune homme »
qui est une
forme de por-

trait d’Albert Camus pen-
dant ses années de formation
intellectuelle et politique. Salim
Bachi est également l’auteur de
nombreux autres romans primés

comme Le silence de Mahomet,
Le consul, Amours et aventures
de Sindbad le marin, Un jeune
homme en colère… Salim Bachi
a publié un récit autobiogra-
phique intitulé  Dieu, Allah, moi
et les autres. Ce livre a reçu le
prix Renaudot du livre de poche.
Le prochain roman de Salim
Bachi, intitulé La peau des nuits
cubaines devait paraître il y a un
peu près d’une année, mais sa
sortie a été reportée à cause de
la pandémie de la Covid-19. Il
vient d’annoncer que la parution
de ce roman est de nouveau
programmée pour le mois de
mai prochain. Il vient d’en faire
l’annonce avec une pointe d’hu-
mour : « Mon livre maudit sur
Cuba paraîtra, je l’espère, le 
6 mai 2021. Si vous aimez les
mojitos, les vieilles américaines
et les cigares, ce roman n’est
pas pour vous. Si en revanche
vous êtes attirés par le côté
sombre de Cuba, et plus particu-
lièrement de La Havane ; ses
rues sales, sa pauvreté, et l’at-
mosphère étrange de ses nuits
où s’entremêlent les corps et les
désirs, alors peut-être que ce
roman vous intéressera. »

Toutefois, Salim Bachi prend
ses précautions en avertissant
le lecteur potentiel : « L’auteur
décline toute responsabilité en
cas de nouveau retard de 
parution pour cause de pandé-
mie ou de politique éditoriale
erratique. »

A.M.

 LE PLUS VIEUX ACTEUR OSCARISÉ

Le Canadien Christopher
Plummer est décédé

A
près une longue carrière dans le
cinéma, l’acteur avait obtenu son
premier Oscar à 82 ans.  L’acteur

canadien Christopher Plummer, révélé par
La mélodie du bonheur, est décédé à
l’âge de 91 ans, a annoncé vendredi son
agent, cité par les médias américains. 
« Chris était un homme extraordinaire qui
aimait et respectait profondément son
métier », a déclaré Lou Pitt, son ami et
agent depuis des décennies, louant son 
« formidable style à l’ancienne » et ses
facultés d’autodérision. 
« C’était un trésor natio-
nal qui tenait beau-
coup à ses racines
c a n a d i e n n e s . »
C h r i s t o p h e r
Plummer a passé
son enfance à
Montréal, ce qui
lui a permis par
la suite de
mener une car-
rière à la fois en
anglais et en fran-
çais. Christopher
Plummer comptait
soixante-quinze ans
de carrière, mais avait
dû attendre l’âge véné-
rable de 82 ans pour
d é c r o c h e r
s o n

premier Oscar, en 2012, pour un second
rôle aux côtés d’Ewan McGregor et de la
Française Mélanie Laurent dans
Beginners. Il reste à ce jour l’acteur le plus
âgé à remporter la précieuse statuette
dorée. 

L’acteur avait également été sélec-
tionné aux Oscars quelques années plus
tard, pour Tout l’argent du monde de
Ridley Scott, un film dans lequel il avait
remplacé au pied levé Kevin Spacey, rat-
trapé par des accusations d’abus sexuels.

Le nom de Christopher Plummer reste
paradoxalement peu connu du grand

public bien qu’il ait joué dans plus
d’une centaine de films aussi

variés que L’armée des 12 sin-
ges de Terry Gilliam, Malcom X
de Spike Lee ou encore Star
Trek 6 : Terre inconnue de
Nicholas Meyer. Il avait
encore récemment tenu un
rôle dans A couteaux tirés de
Rian Johnson, aux côtés de
Daniel Craig et Chris Evans.
Christopher Plummer s’est
éteint à son domicile du
Connecticut, dans le nord-est
des Etats-Unis, aux côtés de
son épouse Elaine Taylor,

avec laquelle il était marié
depuis cinquante-trois

ans.

I l va falloir patienter pour
découvrir le film sur Elvis
Presley de Baz

Luhrmann. Le réalisa-
teur australien avait
prévu de sortir son
biopic le 5 novembre
prochain, mais d’après
Billboard, la Warner a
décidé de repousser sa
sortie officielle au 3 juin
2022. 

La bonne nouvelle, c’est
que puisqu’il ne sort pas en
2021, ce film, dont le titre n’a
pas encore été dévoilé, pourrait
bénéficier d’une vraie sortie
en salles, au lieu d’être
diffusé en strea-
ming sur
HBO Max,
comme la
g r a n d e
m a j o r i t é
d e s
« gros »
films du
s t u d i o
c e t t e
a n n é e .
Warner Bros  n’a pas encore révélé si
c’était le cas, mais il est possible que
cette décision ait été prise justement
pour permettre à ce long-métrage très
attendu de bénéficier d’une sortie tradi-
tionnelle. 

Austin Butler jouera le rôle du King,
tandis que Maggie Gyllenhaal interpré-
tera sa mère, Gladys Presley, et Tom
Hanks incarnera le colonel Tom Parker,
le manager controversé de la légende
du rock. C’est d’ailleurs sur leur relation

que se concentre le film, qui
n’est pas envisagé comme

un biopic traditionnel. 
Le tournage a été parti-

culièrement chaotique,
interrompu en début d’an-
née dernière quand Tom
Hanks a contracté le
coronavirus en mars.
Première célébrité de
premier plan à être tom-

bée malade du Covid-19,
il s’était efforcé dans les
mois qui ont suivi de sensi-

biliser et de faire de la
prévention pour un

virus qui
n ’ é -

tait

pas forcément pris au sérieux par l’an-
cien locataire de la Maison-Blanche. Ce
nouveau bouleversement dans le plan-
ning de la Warner donne en tout cas
une indication sur la manière dont le
studio compte gérer les prochains
mois.

D’autres films, prévus pour une sor-
tie en streaming, pourraient à leur tour
être retardés si les premiers « essais »
de sortie sur HBO Max s’avèrent être
des échecs. 

AUTEUR DE 9 ROMANS

Un livre sur l’écrivain Salim Bachi
DANS ce livre de 266 pages, l’œuvre de Salim Bachi est décortiquée et analysée par des spécialistes.

�� AOMAR MOHELLEBI

SORTIE DU BIOPIC SUR ELVIS PRESLEY

Elle  est repoussée à 2022
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Le renforcement de la soli-
darité continentale dans
la lutte contre le Covid-

19. C’est ce que préconise
l’Algérie pour garantir un accès
aux pays pauvres du continent
noir aux vaccins. Pour le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, qui représentait, hier, le
président Tebboune à la 34e
session des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union afri-
caine, la solidarité active de
l’Afrique est le meilleur moyen
pour sortir de cette crise sani-
taire, dont l’un des effets per-
vers est d’affecter les efforts de
relance du développement du
continent. Commentant le rap-
port du président sud-africain
et président en exercice de l’UA,
sur «la mise en œuvre de la
Stratégie continentale africaine
commune pour faire face à la
pandémie de Covid-19», Djerad
a relevé, parmi les impacts
négatifs de la crise sanitaire, à

savoir une aggravation des taux
de chômage et la mise des systè-
mes de santé des pays africains
«devant des défis majeurs ayant
requis l’adoption de mesures
strictes, à l’effet d’alléger le défi-
cit financier et éviter des pertes
économiques supplémentaires». 

A ce propos, le Premier
ministre a salué «la Stratégie
continentale africaine commune
pour faire face à la pandémie de
Covid-19, qui mise sur la coopé-
ration et la coordination pour
assurer le vaccin au moins aux
populations du continent». Pour
Dejrad, «la réussite de cette stra-
tégie continentale est tributaire

du renforcement de la coopéra-
tion et de la coordination avec
nos partenaires internatio-
naux». C’est le défi que devront
relever les pays membres de
l’UA. Ces derniers pourront
peut-être compter en partie sur
l’Algérie, si les négociations
pour la production de vaccins
localement réussissent.
L’initiative algéro-russe sera
certainement suivie et coche
quelques cases du partenariat
souhaité par les Africains. 

Mais la véritable solidarité
internationale est soulignée par
Djerad qui appelle au soutien à
«la demande visant à alléger le

fardeau de la dette, à aider les
Etats à assurer la continuité des
approvisionnements alimentai-
res, à protéger les emplois et à
atténuer l’impact de la baisse
des revenus dans le continent en
raison de la perte des recettes
d’exportation». Des actions pré-
cises et concrètes censées mobi-
liser l’organisation panafri-
caine, dont les nations qui la
composent se doivent de ne pas
oublier que «cette crise a
contraint plusieurs Etats, à fer-
mer leurs frontières et à instau-
rer des mesures préventives, ce
qui a induit des pertes matériel-
les considérables résultant de la
mise à l’arrêt des activités éco-
nomiques et de la restriction de
la circulation des personnes
dans le monde». Pour l’Afrique,
les effets néfastes s’en trouvent
démultipliés et l’endettement
n’est pas une solution pour bon
nombre d’Etats.n Pour cette
session, l’acquisition du vaccin
et sa distribution dans des
délais raisonnables sera une
grande victoire pour l’Afrique.
Mais au vu de la tension sur ce
médicament, sa production en
terre d’Afrique s’impose comme
la solution aux malheurs sani-
taires des Africains. SS..BB..

DJERAD AU 34e SOMMET DE L’UA

UUnn  vvaacccciinn  ppoouurr  lleess  AAffrriiccaaiinnss
LLEESS  AAFFRRIICCAAIINNSS pourront peut-être compter en partie sur l’Algérie, si les négociations pour
la production de vaccins localement réussissent.

DERNIÈRE
HEURE

CITÉ UNIVERSITAIRE OULED FAYET 2 :
UNE ÉTUDIANTE DÉCÈDE DANS UNE

EXPLOSION DE GAZ 

Une jeune étudiante est
décédée, hier, à la cité univer-
sitaire pour filles d’Ouled
Fayet 2 (Alger) dans l’explo-
sion d’une bouteille de gaz, a-
t-on appris auprès des 
services de la Protection civile
d’Alger. « L’accident a eu lieu à
10h37, suite à l’explosion
d’une bouteille de gaz (cam-
ping gaz), causant le décès
d’une jeune étudiante (24 ans),
originaire de Tiaret », a précisé
à l’APS le chargé de communi-
cation, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. « Un incendie
s’est également déclaré dans
la chambre de la jeune fille »,
a-t-il ajouté. De leur côté, les
services de la sûreté ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les causes et les cir-
constances de cet accident.
Les services de la Protection
civile ont transféré le corps
sans vie, de la victime à la mor-
gue de l’hôpital de Douéra. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

223 NOUVEAUX CAS, 
178 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA


