
Le Quotidien

Vendredi 18 -Samedi 19 mars 2022- N°6544 - Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpression.dz — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

BÉJAÏA

AGRESSÉ
AU COUTEAU
EN PLEINE RUE

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À ROME ANNONCE SA VISITE EN MAI

60e ANNIVERSAIRE D’UNE VICTOIRE HISTORIQUE
CONTRE LE COLONIALISME FRANÇAIS

RACONTEZ-NOUS

Lire en page 24

LE 19 MARS
Lire en page 3 l’article de Saïd Boucetta

LIRE ÉGALEMENT NOS ENTRETIENS EN PAGES 6, 8 ET 10

15 ISLAMISTES ARMÉS 
NEUTRALISÉS À SKIKDA

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

L’ARMÉE EXTIRPE
LE TERRORISME

LE PRÉSIDENT SE RENDRA
EN ITALIE La visite d’État qu’effectuera le président devra donner une 

nouvelle impulsion à la coopération économique bilatérale.
Lire en page 24 l’article de Smail Rouha

��  Tebboune : «L’Algérie ne renoncera pas»
��  Goudjil : «Je suis né le 1er novembre 1954»
��  Krim Belkacem : «Un fabuleux destin»
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Lire nos articles en page 2,3,4,7 et 9
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CC ’est un « message »
ferme qu’a tenu à lancer
le président de la

République Abdelmadjd
Tebboune. Un message sans
aucune complaisance. Dans son
message à la nation à la vielle
de la célébration du              60e
anniversaire de la fête de la
Victoire, le chef de l’État a
abordé plusieurs dossiers et
questions en suspens dont la
réconciliation des mémoires
entre l’Algérie et la France. Un
message dans lequel le prési-
dent Tebboune a dénoncé les
« crimes odieux du colonia-
lisme ». Un colonisateur qui a
tenté de « déformer notre iden-
tité, anéanti notre civilisation,
notre culture et notre patri-
moine ». Des crimes,insiste le
président Tebboune, qui « ne
seront pas oubliés » et qui « ne
seront pas prescrits par le
temps ». « Nous continuerons à
revendiquer, sans relâche et
sans compromis la récupération
des archives, la vérité sur le
sort des disparus et l’indemni-
sation des victimes des essais
nucléaires, ainsi que sur d’aut-
res questions liées à ce dos-
sier(…) afin de préserver le ser-
ment des martyrs » a affirmé,

hier, le chef de l’ÉEtat.
Décriant le traitement réservé
par la France au dossier mémo-
riel, Abdelmadjid Tebboune a
appelé Paris à adopter un trai-
tement responsable, rationnel
et impartial. Tout en rappelant
que «cette question restera au

cœur de nos préoccupations »,
le chef de l’État a affirmé
qu’«on ne peut échapper à un
traitement responsable, juste et
impartial du dossier de la
mémoire et de l’histoire dans
une atmosphère de franchise et
de confiance». Une position

ferme en dépit d’une série de
mesures prises par le président
français Emmanuel Macron
concernant le dossier de la
mémoire et de l’histoire colo-
niale française en Algérie, à
l’instar de la reconnaissance de
la responsabilité de l’État fran-
çais dans l’assassinat de nomb-
reux militants algériens,
comme le mathématicien
Maurice Audin, l’avocat Ali
Boumenjel, et la répression des
étudiants algériens le 17 octo-
bre 1961 à Paris et les massac-
res du 8 mai 1945. 

Qualifiant la signature des
accords d’Evian et le cessez-le-
feu qui en a découlé
de« moment historique » dans
la marche de la nation, le chef
de l’État estime qu’il «n’aurait
pas eu une telle résonance à
travers le monde, si ce n’était
une consécration lumineuse
d’une glorieuse révolution et
une conséquence inéluctable de
sacrifices successifs -depuis que
le colonisateur a mis ses pieds
dans notre pays-, à travers des
résistances populaires
héroïques, ancrées dans la
mémoire et l’histoire, pour que
des générations s’en inspirent
aujourd’hui et demain, fidélité
aux martyrs ». Aussi, affirme-t-
il, que la journée du 19 mars
« nous fait remonter le temps

de 60 ans pour visualiser, une
énième fois la promptitude des
Algériens à combattre l’enva-
hisseur par les armes dans les
maquis et par la diplomatie
dans les arcanes des institu-
tions internationales ». Pour le
président Tebboune, la nou-
velle génération devrait s’inspi-
rer du « courage, de l’amour
pour la patrie et du sens du
devoir et du sacrifice des
Martyrs et des combattants de
la Révolution». Et de souligner
que « cet héritage historique a
constitué les fondements cohé-
rents de la nation indépendante
d’aujourd’hui, qui se consolide
par ses référents à la proclama-
tion du 1er novembre ».
Abordant les mutations actuel-
les survenues au niveau régio-
nal et international, le chef de
l’État relève que « le contexte
actuel est marqué par des fluc-
tuations et des turbulences. Le
monde n’aura pas, à l’avenir,
les mêmes influences qui régis-
saient les relations internatio-
nales, il y a des décennies, ni les
mêmes équilibres géopolitiques
et économiques ». 

Aussi, met-il l’accent sur la
nécessité de « construire une
Algérie, qui monte en puissan-
cee et qui exige une réhabilita-
tion de la valeur de l’effort et
du travail. ».   SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

««LL’’AAllggéérriiee  nnee  rreennoonncceerraa  ppaass  àà  sseess  ddrrooiittss»»
LLEE  CCHHEEFF  de l’État a affirmé que l’Algérie continuera à revendiquer, sans relâche et sans compromis, la récupération
des archives, la vérité sur le sort des disparus et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

PP our souligner la brutalité du sys-
tème colonial français fait de
négation de crimes et de barbarie,

Salah Goudjil a eu cette tirade, alors
qu’il s’exprimait dans une émission de
télévision pour célébrer le 19 mars
1962 : « Je suis né le 1er novembre 1954,
car avant je n’existais pas »,  a asséné le
président du Sénat. Lors de cette émis-
sion consacrée aux accords d’Évian et au
cessez-le-feu, Goudjil a pointé une série
d’événements interdépendants avant
d’arriver à cette  séquence historique du
19 mars 1962. Il énumère ainsi le
déclenchement du 1er novembre 1954
qui  est le commencement qui détermina
la suite de tous les événements. Il a été
suivi par l’attaque du 20 août 1955 qui a
donné une autre dimension à notre révo-
lution, puis le congrès de la Soummam,
le premier dans l’histoire du FLN,  où
étaient apparues  des  divergences entre
les dirigeants qui ont été rectifiées   au
congrès de 1957 au Caire. 

Un an plus tard naquit le
Gouvernement provisoire algérien qui
avait porté haut et fort la cause algé-
rienne. 

En 1959, de graves divergences appa-
raissent encore une fois entre les diri-
geants de la révolution  et encore une
fois colmatées lors de la réunion de dix
colonels. C’est à la suite de cette réunion
que le Gpra a pris la décision de consti-
tuer l’état- major de l’ALN. 

En 1960, sont venues les manifesta-
tions du 11 décembre qui ont ébranlé l’i-
mage de la France, alors que la cause
algérienne était discutée à l’ONU. À cela
s’ajoutent les massacres commis par la

police française  lors des  manifestations
pacifiques du 17 octobre 1961 à Paris.
Salah Goudjil a expliqué que toutes ces
étapes sont les pièces d’un  même puzzle
qui est notre révolution dont chaque
étape a son importance. 

Le président du Sénat note, avec une
grande liberté de ton, que « la
Révolution algérienne a connu de graves
divergences à certaines de ces étapes »,
ce qui est tout à fait normal mais on a
réussi à aplanir toute ces différences,
car la révolution algérienne « ne s’est
pas faite avec l’esprit du zaiisme  ni une
idéologie ». C’était un travail collectif
avec comme objectif l’indépendance.
« On n’a jamais perdu de vue cet 
objectif d’indépendance malgré nos
divergences. »

Salah Goudjil souligne que parallèle-
ment à cette marche vers l’indépen-
dance, la France coloniale subissait de
violentes répliques. En face, il y avait
alors, rappelle-t-il, une valse de change-
ment de gouvernement : six Exécutifs
ont été changés et la IVe République est
tombée sans compter que, même l’armée
française a connu des cassures en son
sein.

Après la signature des accords d’É-
vian, mentionne l’étape cruciale de
Tripoli. Ce congrès affirme Goudjil,
avait   comme objectif l’élaboration  d’un
projet de société, la restructuration du
FLN  ainsi que de l’ALN. Encore de pro-
fondes divergences affecteront le groupe
et le Gpra regagne Tunis. 

Du 19 mars au 4 juillet 1962, il fallait
préparer le référendum, installer une
administration et désigner  la force
locale et à ce propos le président du
Sénat a été catégorique :   « Il y avait une

arrière pensée de la France  que cette
force locale allait remplacer l’ALN. ». Il
ajoute  qu’il y avait   « l’idée également
que l’armée des frontières ne regagnera
le pays qu’ après l’indépendance  et que
leur rentrée se fera à titre individuel. Ils
ont adopté la même méthode  au Maroc
et en Tunisie »  et de conclure « c’est de
là qu’est venu tout le différend entre le
Gpra et l’armée des frontières ».
L’Algérie est passée par des difficultés
qui allaient ébranler l’unité nationale.
Mais on a dépassé  toutes ces difficultés.
Rappelons-nous  tout ce qu’a vécu le
pays en 2019, on a organisé des élections
et  élu le Président qui  a pris 54 enga-
gements , une grande symbolique. Il a

organisé  le référendum un premier
novembre, une autre symbolique, le
Président a proposé  la date du premier
novembre pour organiser la réunion de
la Ligue arabe à Alger. 

Nous avons un repère qui est celui de
novembre 1954. Il est inébranlable.
C’est ce repère qui guide les actions du
président Tebboune.  Il ajoute que le défi
prochain sera celui de l’indépendance
économique. 

Le Président a refusé l’endentement
extérieur justement pour garder sa sou-
veraineté et sa liberté de décision au
moment où nous assistons à des change-
ments profonds de par le monde.

BB..  TT..

�� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

SALAH  GOUDJIL, PRÉSIDENT DU SÉNAT, À LA TÉLÉVISION NATIONALE

««JJee  ssuuiiss  nnéé  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  11995544»»
MMOOUUDDJJAAHHIIDD de la première heure, il a cotoyé le géant  Mustapha Benboulaïd. Une proximité qui a façonné son  parcours 

de militant  avec une Algérie chevillée au corps.

Salah Goudjil, président du Sénat
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UU n document lourd de plus de
90 pages a fermé une paren-
thèse de 132 ans d’une coloni-

sation de peuplement. C’était un 
18 mars 1962. En bas de la dernière
page, quatre signataires. Trois respon-
sables français, Louis Joxe, Robert
Buron et Jean de Broglie et le chef de
la délégation du GPRA, Krim
Belkacem. Il est 17 heures 30, dans
l’une des nombreuses pièces d’un châ-
teau prêté par un émir du Qatar,
lorsque les premières poignées de
main venaient de mettre un terme à
une glorieuse guerre de Libération
nationale, l’une des plus grandes du
XXe siècle. Proclamé le lendemain
matin à midi, le cessez-le feu, dont on
célèbre, aujourd’hui, le 60e anniver-
saire n’a certainement pas le même
écho à Alger et à Paris. Mais les deux
peuples, français et algériens qui, un
mois plus tard pour le premier et qua-
tre pour le second, ont approuvé l’in-
dépendance, respectivement à plus 90
%  et 98%. Ils actèrent ainsi l’ouver-
ture d’une nouvelle ère entre les deux
nations. Pour l’Histoire donc, les
ultras qui ont poursuivi leur guerre
jusqu’au 5 juillet 1962, ils ne repré-
sentaient qu’eux- mêmes, moins de
10% du peuple français. 

Ce sont celles-là, les vérités d’un
épisode historique intense qui a tenu
toutes ses promesses. En 11 jours, du
7 mars 1962 au 18 du même mois,
l’Algérie et la France ont négocié d’é-
gal à égal et compris que la meilleure
issue était l’indépendance pleine et
entière. Les représentants des deux
peuples ont vu juste, au regard du plé-
biscite référendaire. 

Les accords d’Évian sont une
grande victoire de la paix contre un
système injuste. La société française
est sortie grandie de cette épreuve en
rejetant massivement le colonialisme.
C’est aussi sa victoire contre ses 
propres démons qui, en son nom, ont
asservi tout un peuple. Si l’Algérie
célèbre, aujourd’hui, la fête de la
Victoire, elle partage sa célébration

avec les descendants des 90% d’élec-
teurs qui ont voté pour son indépen-
dance. C’est le sens profond que doit
prendre    le   60e   anniversaire   du 
19 mars. 

Mais force est de constater qu’il
faudra attendre quelques années
encore pour que la célébration soit
unanime. Et pour cause, à l’Élysée on
préfère parler de «commémoration».
Le temps n’est visiblement pas à l’é-
coute du véritable message de
l’Histoire. Mais qu’à cela ne tienne. Il
n’y aura pas de célébration, mais la
plus haute institution de l’Hexagone
s’oriente résolument vers l’apaise-
ment des mémoires et la «main ten-
due». La France a encore du travail à
faire sur elle-même pour voir «sa» vic-
toire du 19 mars. Elle n’est peut-être
plus colonialiste, mais il demeure une
odeur de cadavre qu’elle conserve
dans son placard. C’est ce qui justifie
la prudence excessive dont fait montre
le communiqué de l’Élysée annonçant
la cérémonie que présidera, aujourd’-
hui, Emmanuel Macron pour les 
60 ans des accords d’Évian.  «Tous les
événements liés à la guerre d’Algérie
ne se sont pas terminés du jour au len-
demain avec la signature des accords
d’Évian», soutient l’Élysée, comme
pour mettre en évidence des souffran-

ces apparues après. La fusillade de la
rue d’Isly à Alger, dans laquelle des
dizaines de partisans de l’Algérie fran-
çaise furent tués par l’armée le 
26 mars 1962, est censé en attester.
Mais des milliers d’Algériens aussi
sont morts sous les bombes de l’OAS
dans le même temps. Le jour où les
Français sauront toute la vérité  des
quatre mois qui séparaient les accords
d’Évian du jour de l’indépendance et
toute l’Histoire de la colonisation, ils
célébreront, comme les Algériens, la
fête de la Victoire. En attendant, la
Présidence française prévoit un hom-
mage aux appelés de la guerre
d’Algérie le 18 octobre, si Emmanuel
Macron est réélu. Mais avant, aujour-
d’hui même, entre midi à 13 heures,
Macron réunira «des témoins de toutes
les mémoires liées à la guerre
d’Algérie, appelés, combattants indé-
pendantistes, harkis et rapatriés». Et
pour marquer une volonté d’apaise-
ment, «l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar Daoud, a
également été invité», a indiqué l’Ély-
sée qui reconnaît des «mémoires cloi-
sonnées» en France. L’autre volonté
de rapprochement tient dans la visite
très probable du Premier ministre
Jean Castex à Alger, les 23 et 24 mars,
a précisé l’Élysée. SS..BB..

Des moments
fabuleux pour
la naissance

d’une Algérie libre
et indépendante

60e ANNIVERSAIRE D’UNE VICTOIRE HISTORIQUE
CONTRE LE COLONIALISME FRANÇAIS

RRaaccoonntteezz--nnoouuss  llee  1199  mmaarrss
LLAA  FFRRAANNCCEE  a encore du travail à faire sur elle-même pour voir «sa» victoire 
du 19 mars.

LLEESS  CCEENNDDRREESS
CCHHAAUUDDEESS  

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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19 MARS 1962
DDééccllaarraattiioonn  
ddee  DDee  GGaauullllee

«« IIll  yy  aa  eennttrree  llaa
FFrraannccee  eett  ll’’AAllggéérriiee,,
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  ddee
mmuullttiipplleess  lliieennss  ttiissssééss
aauu  lloonngg  ddee  113322  aannss
ddee  lleeuurr  eexxiisstteennccee
ccoommmmuunnee,,  nnoonn  sseeuullee--
mmeenntt  lleess  ssoouuvveenniirrss
ddeess  ggrraannddeess  bbaattaaiilllleess,,
ooùù  lleess  eennffaannttss  ddee  ll’’uunn
eett  ddee  ll’’aauuttrree  ppaayyss,,

lluuttttèèrreenntt  ccôôttee  àà  ccôôttee  ddaannss  nnooss  rraannggss
ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  dduu  mmoonnddee,,  mmaaiiss
eennccoorree  uunnee  ssoorrttee  dd’’aattttrraaiitt  ppaarrttiiccuulliieerr
eett  éélléémmeennttaaiirree..  QQuuii  ssaaiitt  mmêêmmee  ssii  llaa
lluuttttee  qquuii  ssee  tteerrmmiinnee  eett  llee  ssaaccrriiffiiccee
ddeess  mmoorrttss  ttoommbbééss  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss
nn’’aauurroonntt  ppaass,,  eenn  ddééffiinniittiivvee,,  aaiiddéé  lleess
ddeeuuxx  ppeeuupplleess  àà  mmiieeuuxx  ccoommpprreennddrree
qquu’’iillss  ssoonntt  ffaaiittss,,  nnoonn  ppoouurr  ssee  ccoommbbaatt--
ttrree,,  mmaaiiss  ppoouurr  mmaarrcchheerr  ffrraatteerrnneellllee--
mmeenntt  eennsseemmbbllee  ssuurr  llaa  rroouuttee  ddee  llaa
cciivviilliissaattiioonn ?? »»..

LE MESSAGE DE BENYOUCEF BENKHEDDA

««LLaa  RRéévvoolluuttiioonn  aallggéérriieennnnee  aa  ffoorrccéé  ll’’aaddmmiirraattiioonn  ddee  ttoouuss»»

PPendant sept ans et demi
d’une guerre cruelle, le
peuple algérien a tenu

tête à l’une des plus fortes
puissances coloniales du siècle:
plus d’un million de soldats
français ont été mobilisés à cet
effet avec tout leur armement
moderne: aviation, artillerie,
blindés, marine. La France  est
arrivée à dépenser  jusqu’à 
3 milliards de francs par jour.
Elle a bénéficié de l’appui mas-
sif de l’Otan dans tous les
domaines: militaire, financier, diploma-
tique, moral. Elle a tenté avec l’aide
d’une grande partie du peuplement euro-
péen en Algérie, de lutter désespérément
pour le maintien de l’Algérie française.

Face à cette puissance qu’avait à oppo-
ser le peuple algérien ? D’abord sa foi en
la justesse de sa cause, la confiance en
lui-même et en ses destinées et la volonté

inébranlable de briser les
chaînes du colonialisme;
ensuite, et surtout, son unani-
mité dans la lutte. Les
Algériens — hommes et fem-
mes, jeunes et vieux, d’Alger à
Tamanrasset et de Tébessa à
Mamia — se sont dressés dans
leur totalité dans la guerre de
libération. Ni les tentatives de
division ni la présence de
contre-révolutionnaires et de
provocateurs dans leurs rangs
n’ont pu altérer leur foi et

leur unité. Les Algériens se sont sentis
comme les organes d’un même corps
dans cette lutte gigantesque. Le FLN. et
l’ALN. ont été des instruments de com-
bat efficaces au service du peuple, et par
leur action continue ont porté des coups
sérieux au colonialisme. La Révolution
algérienne a forcé l’admiration de tous.
Elle jouit actuellement d’un prestige uni-

versel qui lui vaut de nombreux appuis.
À nos frères maghrébins et arabes, aux
pays socialistes, aux peuples du tiers-
monde, aux démocrates de France et
d’Europe qui nous ont aidés, nous nous
devons, aujourd’hui, d’exprimer notre
reconnaissance pour leur soutien et leur
solidarité. Cette lutte a été d’un précieux
enseignement pour les peuples subjugués
encore par l’impérialisme. Elle a détruit
le mythe de l’invincibilité de l’impéria-
lisme. Tout en conduisant à la libération
de l’Afrique, elle a démontré qu’un peu-
ple aussi petit soit-il, et avec des moyens
réduits, peut tenir tête à un impérialisme
même très puissant et arracher sa
liberté.

Le président du GPRA, Benyoucef
Benkhedda, mars 1962

Source: extrait de l’«Appel au peuple algé-
rien» par le président du GPRA, Benyoucef
Benkhedda  dans Le Moujahid, édition spé-

ciale du 19 mars 1962.

60 ans après la signature des accords d’É-
vian, acte de décès du colonialisme français
et de la naissance de l’Algérie indépendante,
les cendres de la guerre sont toujours chau-
des et les mémoires incandescentes. Sur ce
dossier mémoriel, le président de la
République garde le cap. Dans une allocution
adressée au peuple algérien à l’occasion de la
fête de la Victoire, il a rappelé qu’on ne peut
pas « échapper à un traitement responsable,
juste et impartial du dossier de la mémoire et
de l’histoire dans une atmosphère de fran-
chise et de confiance ». Le président a opté
pour la méthode courte et dense pour délivrer
un message à fortes connotations positives.
« Juste , impartial, franchise et confiance »,
ont été les termes employés par le président
Tebboune et qui confirment bien sa disposi-
tion à aller le plus loin possible sur cette ques-
tion avec son homologue Emmanuel Macron.
Par leur entente, par leur démarche, les deux
présidents nourrissent en effet, la noble ambi-
tion de réconcilier les mémoires entre les
deux pays. Le message de Tebboune inter-
vient au lendemain de l’annonce de la céré-
monie que présidera aujourd’hui, Emmanuel
Macron à l’Élysée. Une cérémonie pour le 
60e anniversaire des accords d’Evian et du
cessez-le-feu en Algérie avec un souci « d’a-
paisement » des mémoires et de « main ten-
due » à l’Algérie, a annoncé, mercredi dernier,
la présidence française. On retrouve exacte-
ment le même ton d’apaisement et un esprit
de réconciliation. Une opportunité inédite
pour panser des mémoires qui saignent. Il faut
reconnaître que de tous les présidents fran-
çais depuis 1962, Emmanuel Macron a été le
plus audacieux dans le dossier mémoriel.
Contrairement à ses prédécesseurs,
Emmanuel Macron ose, il nomme des person-
nes et des lieux quitte à froisser certains
milieux très hostiles à sa démarche. « Mal
nommer les choses, c’est ajouter au malheur
du monde », affirmait Albert Camus. En
secouant l’approche de la France officielle
figée dans un esprit de domination hérité du
passé, Macron fait une rupture épistémolo-
gique. C’est lui qui a posé le premier jalon de
ce complexe chantier de reconnaissance
mémorielle en qualifiant, en 2017, à partir
d’Alger , la colonisation de «crime contre l’hu-
manité». C’est lui qui reconnaît l’assassinat
de Maurice Audin par le système colonial fran-
çais, l’assassinat d’Ali Boumendjel, avocat et
militant du FLN. Il reconnaît la fusillade de la
rue d’Isly le 26 mars 1962, le massacre des
Algériens à Paris le  17 octobre 1961 et c’est
lui qui demande pardon aux harkis abandon-
nés par l’État français. 

B.T

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL
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IL A SIGNÉ LES ACCORDS D’ÉVIAN IL Y A 60 ANS

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ddeessttiinn  ddee  KKrriimm  BBeellkkaacceemm
IILL  AA  PPRRIISS  le maquis sept ans avant le déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 qu’il accompagnera
jusqu’à la signature des accords d’Évian.

KKrim Belkacem aurait eu
100 ans cette année. Il est
né le 15 décembre 1922 à

Ath Yahia Moussa, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. Son nom
demeurera étroitement lié aux
négociations d’ Evian. Il appo-
sera sa signature au bas du par-
chemin des accords qui en
découleront. Ils mettront fin à
plus de sept ans d’une guerre
féroce, d’une répression sau-
vage, que le peuple algérien
souffrira dans sa chair. Ils signe-
ront la fin du mythe de l’Algérie
française, d’un système colonial
barbare qui a réduit l’Algérien
au rang d’indigène durant plus
d’un siècle. Un combat, une tra-
jectoire, un processus, une aven-
ture humaine exaltante qui
jalonneront le parcours révolu-
tionnaire exceptionnel d’un
homme d’exception qui a pris le
maquis sept ans avant le déclen-
chement de la révolution du 1er
novembre 1954 et qu’il accom-
pagnera jusqu’à la signature des
accords d’Évian qui ont mis fin à
132 ans de colonisation. Un évé-
nement qui remonte au 19 mars
1962 : Une date majeure dans la
jeune histoire de l’Algérie indé-
pendante. Elle vient nous rappe-
ler le dur combat et le long che-
min qui l’ont conduite à l’indé-
pendance. C’est dans ce contexte
particulier que l’Algérie célèb-
rera le 60 ème anniversaire des
accords d’Evian. Un legs, un
héritage précieux dont le prix
n’a d’égal que les sacrifices, le
don de soi de femmes et d’hom-

mes, jeunes, d’exception, pour
une patrie martyrisée. Un
modèle pour ceux qui ambition-
nent, aujourd’hui, de construire
cette Algérie nouvelle, celle dont
la trajectoire a été déviée.

LLee  LLiioonn  ddeess  ddjjeebbeellss
Le nom de Krim Belkacem

demeure à ce titre une référence
et reste intimement lié à cette
Algérie une et indivisible dont
ont rêvé lui et ses compagnons
d’armes. Retour sur des tracta-
tions qui auront duré près d’une
année. Il sera question de met-
tre fin à une colonisation féroce
qui a duré plus de 130 ans. Krim
est à la tête de la délégation qui
va négocier l’indépendance de
l’Algérie, secondé par des hom-

mes qui feront briller de mille
feux une diplomatie née dans les
maquis. Les pourparlers peu-
vent commencer, mais sans
témoin. Que veut-on cacher au
monde ? Cette plaie béante qui
s´appelle Algérie, solidement
accrochée et tatouée au fronton
de la patrie des droits de
l´homme ? Ou bien, tout simple-
ment, la détermination farouche
d´indépendance d´une poignée
de jeunes Algériens emmenés
par celui que l´on surnomma «
Le Lion des djebels » ?À ce
moment-là, personne ne savait
que le sort du mythe de
l´Algérie française serait défini-
tivement scellé le 18 mars 1962
à l’hôtel du Parc, à Évian-les-
Bains (en Haute-Savoie,

France). L´homme qui préside
la délégation algérienne est
entouré de compagnons de lutte,
jeunes et brillants. Krim
Belkacem et son équipe, compo-
sée de Mohamed Seddik
Benyahia, Réda Malek, Tayeb
Boulahrouf, Ahmed
Boumendjel, Saâd Dahlab,
Ahmed Francis, M’hamed
Yazid...ne cèderont pas d´un
pouce.

PPoouurr  ll’’éétteerrnniittéé
Krim Belkacem annonce la

couleur. Il sera sans concession.
Comme à la première heure.
Celle où il a décidé de se donner
corps et âme pour l’indépen-
dance de cette terre qui l’a vu
naître. C’est dans cette lignée
que s’inscrit le parcours de Krim
Belkacem. Celui d´un homme
qui aura tenu le maquis près de
10 ans avant le déclenchement
de la guerre de Libération natio-
nale, le 1er Novembre 1954. Né
à Draâ El Mizan un 15 décembre
1922, il fréquenta l’école
Sarrouy à Alger où il décrocha
son certificat d’études primai-
res. Une performance pour un
musulman, à l’époque. Il est
animé très tôt d’idées révolu-
tionnaires. Dès 1945, il adhère
au Parti du peuple algérien, le
PPA. En 1947, il est convaincu
que seule la révolution, la lutte
armée peut mener à la liberté.
Dès lors, il prendra le maquis où
il organise et forme des groupes
militaires. Il sera en avance de
sept années sur le 1er Novembre
1954. Un chiffre prémonitoire :
la guerre de Libération durera
sept ans. Il dominera le FLN-
ALN en 1958-1959 en tant que

ministre des Forces armées. Il
sera à la tête du ministère des
Affaires étrangères et de celui de
l’Intérieur au sein du Gpra, le
Gouvernement provisoire de la
République algérienne, entre
1960 et 1961. Il aura incarné à
lui seul toutes les fièvres et les
soubresauts qui auront jalonné
le Mouvement de Libération
nationale, et particulièrement
l´une de ses étapes les plus cru-
ciales, la fin du PPA-Mtld et la
chute de son chef historique,
Messali Hadj. Héros de la
Guerre de Libération nationale.
Krim Belkacem, symbolise à
plus d’un titre, l´un des plus
fabuleux combats menés par un
révolutionnaire algérien contre
le colonialisme français et l’im-
périalisme, pour la liberté des
peuples à disposer d’eux-
mêmes... La date du 19 Mars
couronnera cet objectif et res-
tera intimement liée au nom de
Krim Belkacem. Pour l’éter-
nité...           MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’homme a déclenché la guerre et a signé la paix

VV isiter le village natal d’un grand
et exceptionnel héros de la guerre
d’Indépendance ne peut se faire

sans une certaine émotion, surtout
après avoir lu des livres et vu le film qui
narrent le parcours unique de ce même
héros. Krim Belkacem a vu le jour dans
le petit village de Tizra n’Aïssa, situé à
15 kilomètres au nord de la ville de Draâ
El Mizan. Tizra N’Aïssa dépend admi-
nistrativement de la commune d’Ait
Yahia Moussa et de la daïra de Draâ El
Mizan qui a payé un très lourd tribut
durant la guerre d’Indépendance. Sa
population, sur les traces de Krim
Belkacem, s’est engagée corps et âme en
faveur de la guerre pour l’Indépendance
nationale. A Tizra N’Aïsa, tout le monde
est fier de Krim Belkacem. Tout le
monde est fier d’appartenir à la même
région que Krim Belkacem même si les
habitants du village savent et reconnais-
sent que Krim appartient désormais à
toute l’Algérie vu la dimension qu’il a
atteinte grâce à sa trajectoire durant la
guerre. Le village de Krim Belkacem res-
semble à tous les autres. Très calme,
loin du brouhaha des villes, Tizra N
Aïssa respire le silence à longueur de
journée. Le petit groupe de jeunes que
nous abordons à l’entrée du village
vouent un respect à Krim Belkacem
digne de la stature de ce dernier.

Pourtant, il s’agit de trentenaires qui ne
semblent pas détenir trop de détails sur
le parcours de Krim Belkacem qui a
commencé en 1947 jusqu’à 1962. Ils
savent en revanche qu’il est le signataire
des accords d’Évian. Ils savent aussi
qu’il était un chef de l’ALN unique en
son genre. Ils ignorent par exemple qu’il
est monté au maquis bien avant le
déclenchement de la guerre
d’Indépendance. Mais ils n’ignorent pas
qu’il avait le grade de colonel. Devant
une épicerie, un sexagénaire, lettré,
nous dit qu’il s’intéresse beaucoup à
l’Histoire de la guerre dIndépendance et
cet attachement est né du fait qu’il soit
de la même région que Krim Belkacem.
« Depuis que j’ai lu la biographie de
Amar Hamdani, Krim Belkacem, Le
Lion des djebels, je n’ai pas cessé de
m’informer sur la guerre
d’Indépendance et sur tout ce qui a trait
au parcours de Krim. Dernièrement, j’ai
acheté le livre de Khalfa Mameri consa-
cré à Krim », nous dit-il. Quand nous
demandons où se trouve le musée Krim-
Belkacem, l’homme nous propose de
nous y accompagner. Le musée est un
peu en retrait du centre du village. Il
faut marcher un peu pour y arriver. Le
choix de l’endroit où a été érigé ce musée
n’est pas fortuit. C’est en effet la maison
natale de Krim Belkacem qui a été
transformé en musée après sa réhabili-
tation en 2000. Les cinq chambres de
l’ancienne maison sont devenues des sal-

les d’exposition où le visiteur découvre
et redécouvre le parcours de Krim
Belkacem à travers toute sorte de docu-
ments comme les articles de presse, les
photos ainsi que des archives. En plus
des photos de Krim Belkacem, on y
aperçoit celleS d’autres combattants et
officiers de l’ALN dont une partie a com-
battu directement aux côtés de Krim,
comme le frère de ce dernier : le capi-
taine Arezki Krim. Bien évidemment,
les photos de Krim lors de la signature
des accords d’Évian ne manquent pas à
ce décor historique. Quand on discute
avec les citoyens de Tizra N Aïssa, ceux
d’un certain âge, on constate que les tra-

ces de la guerre d’Indépendance sont
encore vivaces. Indélébiles sont les stig-
mates de la barbarie coloniale sur les
habitants de cette région où chaque
famille compte un ou plusieurs martyrs.
C’est le cas de tous les villages environ-
nants. En plus de Krim Belkacem, Draâ
El Mizan est aussi la région natale de
Amar Ouamrane, Ali Mellah…  La com-
mune natale de Krim Belkacem est une
région martyre. C’est comme si, en se
révoltant contre le colonialisme français
dès 1947, il avait, du coup, « contaminé
» tous les habitants de sa région par sa
fibre nationaliste et anticolonialiste.

AA..MM..

AU VILLAGE DU HÉROS DE LA RÉVOLUTION

««IIccii  eesstt  nnéé  llee  mmaarrttyyrr  KKrriimm  BBeellkkaacceemm»»
LLAA  MMAAIISSOONN  natale de Krim Belkacem a été transformée en musée après sa réhabilitation en 2000.

M.BOURGUIBA

À M.BELKACEM KRIM

BRAVO !
Le président Bourguiba 
a adressé le télégramme

suivant à M. Belkacem Krim:
« Admirons votre

ténacité et votre courage
politique. Bravo pour votre

succès dans cette étape
décisive. Chaleureuses
félicitations avec tous 

vos collaborateurs. 
Dieu vous aide. »

In Le Monde du 20/03/1962

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Draâ El Mizan…
chez le shéros
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L’ONU soutient 
la microentreprise
algérienne
LA DIRECTRICE du bureau pour
l’Afrique du Nord de la Commission
économique des Nations unies
pour l’Afrique (CEA), Zuzana
Schwidrowski a exprimé la disposi-
tion du bureau à tracer un pro-
gramme de coopération avec
l’Algérie dans le domaine de la
microentreprise et de l’entrepreneu-
riat, ont indiqué, dans un communi-
qué, les services du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de la microentreprise.
L’annonce a été faite lors de l’au-
dience qu’a accordée, mardi, le
ministre délégué, Nassim Diafat, à
Zuzana Schwidrowski dans le
cadre de sa mission en Algérie.Lors
de cette rencontre, Zuzana
Schwidrowski a mis en avant «l’im-
portance qu’accorde le gouverne-
ment algérien au secteur de la
microentreprise», relevant «sa
totale disposition à relancer le pro-
gramme de coopération avec
l’Algérie dans le domaine des
microentreprises et de l’entrepre-
neuriat, à travers l’accompagne-
ment, l’échange des expertises et
la formation entrepreneuriale». Le
ministre délégué a affirmé, pour sa
part, que ses services sont prêts à
coopérer avec la CEA en vue d’at-
teindre les différents objectifs abor-
dés lors de cette rencontre, ajoute
la même source.

La fin des registres 
du commerce classiques
LE MINISTÈRE du Commerce
et de la Promotion des expor-
tations a affirmé, mercredi,
qu’après le 30 juin prochain,
tous les registres du com-
merce classiques non revêtus
du code électronique, seront
caducs et sans effet . « Le
ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations
rappelle à tous les commer-
çants et opérateurs écono-
miques n’ayant pas modifié
les extraits du registre du
commerce pour intégrer le
code électronique (RCE), que
le dernier délai est fixé au 30
juin 2022. Passé ce délai, le
registre du commerce clas-
sique sera caduc et sans effet
et sera définitivement hors
d’usage », lit-on dans une
publication sur la page offi-
cielle Facebook du ministère. 

Le prix Pierre Castel Créé en 2018, porté par le fonds Pierre
Castel, est devenu le rendez-vous africain des 

jeunes entrepreneurs (entre 18 et 45 ans) dans le secteur de
l’agriculture et l’agro-industrie. La 5eme édition du Prix aura

lieu cette année, avec une première participation pour
l’Algérie. Le prix récompense dans chaque pays deux lau-

réats dont les projets agricole ou agro-alimentaire apportent
une valeur ajoutée réelle dans leur pays, notamment leur

capacité à nourrir les territoires, à préserver les ressources,
à favoriser l’autonomisation des jeunes et des femmes et à
contribuer au développement des systèmes alimentaires.

Sur les six projets choisis, deux d’entre eux se verront dési-
gnés par un jury pour présenter leur projet à la Fondation et
gagneront 15 000� pour le grand gagnant et 10 000 � pour le
lauréat, ainsi qu’un programme de coaching adapté à leurs

besoins. Les  quatre autres finalistes auront accès à des
formations entrepreneuriales certifiantes avec le Centre du

commerce international de Genève (ITC) et auront l’opportu-
nité de concourir au Prix des jeunes espoirs agricoles. 

Le dernier délai de dépôt de candidature est fixé au 
15 avril 2022. La cérémonie de remise du Prix aura lieu

entre le 1er et le 13 juillet.

LE FONDS PIERRE CASTEL
LANCE SON PRIX EN ALGÉRIE
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Coopération algéro-américaine dans les start-up Le fils de Kaïd
Ahmed honoré

LE MINISTÈRE des Affaires
étrangères a organisé, jeudi,

une cérémonie à l’occasion du
60e anniversaire de la fête de

la Victoire (19 mars 1962), pré-
sidée par le ministre des

Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’é-

tranger, Ramtane Lamamra, en
présence de membres du gou-
vernement, de moudjahidine et

de diplomates. À cette occa-
sion, une gerbe de fleurs a été
déposée devant la stèle com-

mémorative de cette date char-
nière dans l’histoire du pays.

Dans son intervention, le
conseiller du président de la

République chargé des archi-
ves et de la Mémoire nationale,

Abdelmadjid Chikhi, a affirmé
que le document d’Evian « est
une réponse à tous les princi-

pes et objectifs fixés par la
Proclamation du 1er novembre
1954 (…)», précisant que « la
mission confiée aux responsa-

bles, à l’époque, sous la
conduite de Krim Belkacem,

avait été pleinement
accomplie ». À cette occasion,
le secrétaire général du minis-

tère des Affaires étrangères, fils
du défunt moudjahid Ahmed

Kaïd, dit Commandant Slimane,
a été honoré, ainsi que le fils

du défunt moudjahid diplomate,
Tayeb Boulahrouf.

DES PARLEMENTAIRES EN INDONÉSIE
UNE DÉLÉGATION composée de membres
des deux chambres du Parlement conduite
par le vice-président de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN), Moundir Bouden, parti-
cipera aux travaux de la 144e Assemblée

générale (AG) de l’Union interparlementaire
(UIP) et aux réunions y afférentes, prévues
du 20 au 24 mars à Bali en Indonésie. Les

participants évoqueront essentiellement le
thème de «la mobilisation des Parlements

pour agir contre les changements clima-
tiques», en passant en revue les actions que

devront prendre les Parlements pour atté-
nuer l’impact des changements climatiques
et mettre à exécution l’accord de la COP 26

de Paris ». Il sera également question des
modalités d’exploitation de la période post-

Covid-19 pour accélérer la transition verte et
de prise en charge des besoins des catégo-

ries les plus vulnérables de la population,
notamment les femmes et les jeunes, dans le

cadre de l’action en faveur de la protection
du climat.

LE MINISTRE délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-up, Yacine 
El-Mahdi Oualid a reçu, jeudi à Alger, l’am-
bassadrice des Etats-Unis en Algérie,
Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a
examiné les opportunités de coopération
dans le domaine des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance. «Son Excellence,

l’ambassadrice des Etats-Unis, Elizabeth
Moore Aubin a effectué jeudi une visite de
courtoisie au siège du ministère. 

La visite a permis un échange d’idées
sur la possibilité d’établir une coopération
entre les deux pays en matière de 
start-up et d’économie de la connais-
sance», a précisé un communiqué des
services du ministre délégué. 

Les conditions d’entrée
sur le territoire national
allégées
DEUX ANS, jour pour jour, après la fermeture
des frontières du pays, les services du Premier
ministre ont annoncé, dans un communiqué
rendu public ce jeudi, l’assouplissement des
conditions d’entrée sur le territoire algérien à
partir de demain, 20 mars. Une décision valable
pour tous les points d’entrée, à savoir des pos-
tes frontaliers, les ports et les aéroports.
Néanmoins, les voyageurs désireux de venir en
Algérie devraient être munis d’un pass-vaccinal
de moins de neuf mois et d’un test PCR négatif
de moins de 72 heures. Cette dernière mesure
concerne les  personnes non vaccinées.
Parallèlement, il a été décidé la  suppression du
test antigénique à l’arrivée. Le gouvernement
informe, par ailleurs, que ces mesures seront
adaptées à l’évolution de la situation épidémio-
logique.
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NILS ANDERSSON, ENGAGÉ DANS LA CAUSE ALGÉRIENNE, À L’EXPRESSION

««CC’’eesstt  llee  ppeeuuppllee  aallggéérriieenn  qquuii  aa  iimmppoosséé  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss»»

NN
ils
Andersson est
un Suisse
engagé dans

la cause algérienne.
Éditeur basé à Lausanne
durant la guerre
d’Algérie, il publia des
œuvres incendiaires
contre le colonialisme
français, en l’occurrence
La Question d’Henri
Alleg ou encore La

Pacification, écrite par
Hafid Keramane. Il sera
même interdit d’entrer
sur le territoire français
en 1961 pour ses
relations et son soutien
au Front de Libération
nationale (FLN).  Nils
Andersson est parmi ces
intellectuels suisses qui
s’est rangé du côté de la
cause algérienne.   

L’Expression : LLeess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  ssiiggnnééss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee
eett  llaa  FFrraannccee  eenn  SSuuiissssee,,  mmeettttaanntt
ffiinn  aaiinnssii  àà  113322  aannss  ddee ccoolloonniissaa--
ttiioonn,,  oonntt--iillss  ssiiggnnéé  ll’’aaccttee  ddee
ddééccèèss  dd’’uunn  eemmppiirree  ccoolloonniiaall  ffrraann--
ççaaiiss ??

NNiillss  AAnnddeerrssssoonn : Après sept
ans et demi de guerre, les
Accords d’Évian, obtenus par la
négociation avec la puissance
coloniale, ouvrent la voie à l’in-
dépendance de l’Algérie, mais
aussi, la lutte de libération du
peuple algérien a contribué à
l’accès à l’indépendance de plu-
sieurs États africains marquant
ainsi la fin de ce qui fut
l’Empire colonial français.
Cependant, départements ou
territoires d’outre-mer, la
France maintient sur des terri-
toires un système colonial et
dans de nombreux États deve-
nus « indépendants », à l’ordre
colonial a succédé le néocolonia-
lisme qui signifie le maintien
d’une domination politique,
économique et militaire. La
Françafrique en est un exemple
accompli. Si ces politiques se
voient aujourd’hui contestées,
elles subsistent encore, indé-
pendance ne signifie pas méca-
niquement souveraineté.

PPoouurrrriieezz--vvoouuss  nnoouuss  ééccllaaiirreerr
ddaavvaannttaaggee  ssuurr  cceess  aaccccoorrddss  
dd’’ÉÉvviiaann,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  ssuujjeett  ddee
llaa  ppllaaccee  eett  dduu  rrôôllee  jjoouuééss  ppaarr  lleess
SSuuiisssseess  ssuurrttoouutt  ddaannss  llee
ccoonntteexxttee hhiissttoorriiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee
ddee  ll’’ééppooqquuee??

Il faut d’abord comprendre
que le 1er Novembre 1954, per-
sonne ne pensait que le peuple
algérien pourrait se libérer du
colonialisme, que l’Algérie,
département français, puisse
devenir indépendante. Même
ceux qui ont eu la détermina-
tion et ont osé décider du
déclenchement de la lutte de
libération étaient conscients de
l’immensité de l’objectif. Il faut
relire à ce propos la première

phrase de l’Appel du 1er
Novembre 1954 : « À vous qui
êtes appelés à nous juger. » Elle
est combien plus lucide, réflé-
chie et consciente qu’un « Nous
vaincrons ! »

Tous étaient membres de
l’OS, luttant depuis des années
dans la clandestinité, ils
connaissaient et ressentaient
profondément les sentiments et
aspirations de la population
jusque dans les lieux les plus
reculés de l’Algérie. Ils étaient
conscients, par leur expérience,
qu’il n’y aurait pas d’indépen-
dance sans engager la lutte
armée et sans que le peuple ne
consente de lourds sacrifices.
Sacrifices qui furent d’autant
plus grands en raison des
méthodes de pacification aux-
quelles les gouvernements fran-
çais eurent recours et de l’im-
portance des moyens de guerre
déployés en hommes et maté-
riels. Il doit être souligné que
dans la conduite de la lutte de
libération il a été fait montre
d’une juste vision stratégique,
la lutte armée n’a pas été le seul
front ; comprenant que la
France, une grande puissance
mondiale, ne pouvait pas être
vaincue militairement, la lutte
de libération a également été
menée sur les fronts politiques,
diplomatiques, et de l’informa-
tion.

La Suisse est un exemple de
la lutte conduite par le FLN sur
ces différents fronts. La posi-
tion initiale de la Suisse était
naturellement favorable à
l’Algérie française, des liens
particuliers avec la France l’ex-
pliquent, mais aussi, depuis le
XIXe siècle, les intérêts écono-
miques colonialistes de la

Suisse en Algérie étaient impor-
tants ; s’ajoutait l’argument
idéologique répandu durant la
guerre froide que les luttes de
libération étaient sous l’in-
fluence de l’idéologie commu-
niste. En conséquence, avant et
même après 1954, nombreux
furent les responsables et mili-
tants algériens interpellés et
expulsés du territoire suisse où
ils étaient venus participer à
des réunions ou prendre des
contacts.

Le cours des « événements »,
les moyens de répression utili-
sés dans la guerre par la
France, le rôle de la « diploma-
tie algérienne » vont permettre
que les choses évoluent. Dès
1956, Max Petitpierre,
conseiller fédéral, ministre des
Affaires étrangères, pense que
seule l’indépendance de
l’Algérie peut mettre fin au
conflit. Ce n’est pas une posi-
tion officielle et publique, mais,
une position morale, il dénonce
ouvertement le recours à la tor-
ture comme système de guerre.
En 1957, un événement va mar-
quer un tournant ; une fuite
révèle qu’à la demande de Guy
Mollet, le procureur général de
la Confédération, qui se suicide,
couvrait la transmission aux
services français d’informa-
tions recueillies par les écoutes
de la police suisse, notamment
celles de l’ambassade d’Égypte.
Les réactions sont fortes, les
pressions exercées sur le procu-
reur général par la France, pays
ami, sont considérées comme
une grave atteinte à la neutra-
lité de la Suisse.

Effet collatéral, les rapports
avec les militants algériens et le
FLN vont s’en trouver modi-

fiés. Cette même année 1957, il
est établi une antenne du FLN
à Lausanne, en 1958 un accord
est passé pour  la désignation
d’un représentant « officiel » du
FLN en Suisse. Les Algériens
sont nombreux à s’y être réfu-
giés, l’Ugema y a son siège. Les
autorités policières ne relâ-
chent pas leur vigilance, mais
les expulsions deviennent rares
et un champ d’activité est laissé
aux Algériens et Algériennes
organisés dans le FLN, comme
aux Suisses qui soutiennent
leur lutte. Des réfractaires
français qui refusent de faire la
guerre au peuple algérien trou-
vent également refuge en
Suisse et sont tolérés.

Cette politique pragmatique,
évolutive, basée sur une juste
compréhension et appréciation
du cours de l’Histoire et du
droit du peuple algérien à l’au-
todétermination, va permettre
à la diplomatie suisse d’être
acceptée par les deux parties et
de jouer un rôle essentiel lors
des négociations d’Évian, cela,
depuis les contacts secrets qui
les précèdent jusqu’à leur
signature. La proximité de la
Suisse avec Évian a aussi per-
mis que, pour des raisons de
sécurité, les négociateurs algé-
riens soient logés sur le terri-
toire suisse, ce qui les proté-
geaient aussi d’éventuelles
interférences de la part de la
partie française lors de leurs
réunions de travail.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  cciitteerr
qquueellqquueess ppeerrssoonnnnaalliittééss  ppoollii--
ttiiqquueess  ssuuiisssseess  aayyaanntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà
ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt  ddee  cceess aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann??

Plusieurs personnalités suis-
ses y ont activement contribué,
mais deux d’entre elles ont joué
un rôle tout particulier, déter-
minant même. Le premier est
Max Petitpierre qui, dans sa
fonction de  Conseiller fédéral,
ministre des Affaires étrangè-
res, a pris la responsabilité, dès
la phase des contacts secrets, en
1960, d’engager la diplomatie
suisse dans un processus pou-
vant conduire au cessez-le-feu.
L’autre personnalité est Olivier
Long, diplomate de grande
expérience qui, à toutes les éta-
pes d’un processus de 2 ans de
négociations, entravé par des
événements graves, comme
l’assassinat par l’OAS du maire
d’Évian qui avait accepté que
les négociations se tiennent
dans sa ville, s’est montré un
intermédiaire et un lien pré-
cieux entre les parties.
Respecté par les deux déléga-
tions, par le rôle qu’il a joué, il
peut être considéré comme
ayant été un négociateur à part
entière, contribuant ainsi à la
signature de l’Accord qui a
ouvert la voie à une Algérie
indépendante.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  ddee  ll’’éécchhoo  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  mmééddiiaattiiqquuee  ssuurr  llaa  ssccèènnee
eeuurrooppééeennnnee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee
aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ooffffiicciieellllee  ddee  llaa
ssiiggnnaattuurree,,  llee  1188  mmaarrss  11996622,,  eett
ddoonncc  ddee  llaa  ffiinn  ddee  llaa  gguueerrrree ??

Tragiquement, cela n’a pas
signifié la fin de la guerre, la
haine raciste, la politique de
terre brûlée de l’OAS, la vio-
lence des factieux pour mainte-
nir le système colonial, allaient

encore semer mort et souffran-
ces. Mais l’annonce de la signa-
ture des accords fut évidem-
ment un événement majeur,
marquant la fin de la plus lon-
gue et grande lutte de libéra-
tion sur le continent africain, le
peuple algérien symbolisant
alors dans le monde les luttes
de décolonisation, ce mouve-
ment qui a marqué et boule-
versé l’Histoire du XXe siècle.

J’ajouterai un point plus
personnel : aux frères des frères
qui s’étaient engagés au côté du
peuple algérien, l’indépendance
de l’Algérie apportait un ensei-
gnement. Par leur vécu, leurs
liens de solidarité, ils avaient
appris que c’était possible de se
libérer de l’oppression si un
peuple est uni vers un objectif,
s’il se dote de la capacité de
mener la lutte sur tous les
fronts et s’il accepte les sacrifi-
ces que cela exige.

QQuueell  aa  ééttéé  llee  rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr  ll’’éé--
lliittee  iinntteelllleeccttuueellllee  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé
cciivviillee  ppoouurr  qquu’’eennffiinn  ssee  mmeetttteenntt
àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  llee
GGPPRRAA  eett  llaa  FFrraannccee  ddaannss  llaa
gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee  ??

Il y a eu des Français, dans
toutes les couches de la société
qui ont refusé la guerre faite au
peuple algérien. Parmi eux des
intellectuels, leur rôle fut
important et citer des noms
serait une injuste sélection, ils
étaient journalistes, écri-
vains, avocats, éditeurs, univer-
sitaires… à avoir soutenu la
cause du droit des Algériens et
des Algériennes à être indépen-
dants, ils furent souvent pour-
suivis, jugés et condamnés. Il y
a eu des Français, chrétiens,
communistes, pacifistes, antico-
lonialistes, qui se sont engagés
dans des réseaux de soutien au
FLN comme le réseau Jeanson ;
certains furent arrêtés et
condamnés jusqu’à 10 ans de
prison. Il y a eu des jeunes
mobilisés qui, arrivés en
Algérie, ont refusé de porter les
armes contre le peuple
algérien ; certains subirent 
5 ans d’incarcération et de
bagne, d’autres, réfractaires, se
sont insoumis et ont refusé de
partir pour l’Algérie, ils connu-
rent aussi la prison.

Mais, si De Gaulle et la
France se sont assis à la table
des négociations avec le FLN,
celui qui les a imposées et nul
autre, c’est le peuple algérien,
qui avait mené la lutte dans les
maquis, dans la clandestinité
des villes, dans les camps de
regroupement, dans les prisons,
dans l’émigration en France, il
s’est montré irréductible,
quelle que soit la violence de la
répression, quelles que soient
les méthodes de la pacification.
Cette irréductibilité, il l’a mon-
trée au cours des longues
années de la lutte, les manifes-
tations de décembre 1960 la
révélèrent au monde. Il n’y
avait qu’une voie possible, celle
de la négociation et de l’indé-
pendance, elle fut imposée par
le peuple. KK..LL..CC

Nils

Andersson

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

MÉMOIRE EN DÉBAT
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RAPPORTÉ PAR L’UN DES ACTEURS D’ÉVIAN

LLeess  ccoouulliisssseess  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  mmaarraatthhoonniieennnneess
LL’’AAMMBBIIAANNCCEE des négociations d’Évian n’a pas été relatée d’une manière abondante dans les récits des historiens
et des acteurs qui ont participé corps et âme à cet événement éminemment historique.

UU n membre de la déléga-
tion algérienne à Évian,
le porte-parole lors des

négociations, Rédha Malek, a
remis « l’ambiance d’Evian » au
goût du jour en permettant aux
lecteurs de l’Histoire de
l’Algérie de se ressourcer et d’a-
voir  d’amples informations sur
les dédales de ces négociations
marathoniennes.

Le livre L’Algérie à Évian.
Histoire des négociations secrè-
tes, 1956-1962 (l’épreuve des
faits), est une œuvre monumen-
tale qui donne un caractère
documenté des pourparlers et
les quatre années de tractations
avec les représentants de la
France coloniale pour trouver
un accord entre les deux belligé-
rants, dans la perspective de
mettre un terme à  7 années et
demie de guerre et tracer la voie
vers l’autodétermination du
peuple algérien. Le diplomate et
porte-parole de la délégation
algérienne à Evian a fait appel à
ses souvenirs, même si le livre
est plein de documentation qui
fait acter l’événement histo-
rique. C’est une manière de
témoigner et de donner de la
saveur à cet événement phare
dans l’histoire de l’Algérie.
Dans l’un des chapitres du livre,
Rédha Malek raconte le
moment « fou » qui précédait la
signature des accords. Les négo-
ciateurs étaient en Haute-
Savoie, ils attendaient quelques
retouches de la mouture des

accords, pour que la fin des
négociations soit entérinée par
la déclaration de cessez-le-feu.
Rédha Malek rapporte dans son
livre que « dimanche 18 mars,
les négociateurs réunis à Évian-
Les-Bains, en Haute-Savoie, s’é-
taient donné rendez-vous en fin
de matinée pour la lecture finale
des 98 pages de l’accord, conclu
après 18 mois de négociations
houleuses. Le sentiment de sur-
prise domine cette journée his-
torique. La signature devait
avoir lieu immédiatement après
le déjeuner. Mais au moment de
se retrouver pour signer,
Belkacem Krim, vice-président
du Conseil du gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA), le plus

habile des négociateurs, propose
une ultime lecture. Louis Joxe,
ministre d’État chargé des
Affaires algériennes, jette un
regard surpris en direction de
l’un de ses collaborateurs, avant
de lui demander d’avertir l’Ély-
sée, qu’il rappellera dans une
heure et demie ».

Les 98 pages que comportent
les accords, en voie de signa-
ture, ont été relues paragraphe
par paragraphe, page par page
jusqu’à ce que le «différend» ait
été aplani. Rédha Malek cite ce
différend dans son livre, souli-
gnant que « les membres de la
délégation française lisent, tour
à tour et à haute voix, les 98
pages des accords. Nous suivons
studieusement sur nos docu-

ments. Il n’y a qu’une seule
interruption au sujet d’un ali-
néa de la Déclaration des garan-
ties : « les nationaux français
nés en Algérie ou justifiant de
10 années de résidence habi-
tuelle», et d’ajouter : « L’erreur
– une coquille de taille ! – rési-
dait dans la substitution du
« ou » au « et ». De nouveau, au
moment de signer le texte des
accords, la délégation algé-
rienne regarde les trois minist-
res français parapher tour à
tour le document, Belkacem
Krim interroge du regard le
secrétaire général du GPRA,
Saâd Dahlab et le ministre de
l’Intérieur du GPRA, Lakhdar
Ben Tobbal », souligne Rédha
Malek dans son livre.  L’auteur

du livre L’Algérie à Évian.
Histoire des négociations secrè-
tes, 1956-1962 (l’épreuve des
faits), cite le climat qui régnait
du côté français. « Après le
paraphe de l’accord, le ministre
d’État aux Affaires algériennes
prend la parole. Durant l’au-
dience, le silence est d’une
exceptionnelle gravité. Louis
Joxe accueille avec soulagement
la fin de ce marathon diploma-
tique et exprime le vœu que les
uns et les autres soient à la hau-
teur des nouvelles tâches de la
paix. Une poignée de main entre
les membres des deux déléga-
tions, qui s’en étaient abstenus
jusqu’ici, scelle l’accord et la
réconciliation. Il est 17h30 », lit-
on. HH..NN..

Des rencontres rudes

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

VILLA DE BOIS-D’AVAULT

LLaa  ffoorrtteerreessssee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE résidence des négociateurs algériens a été gracieusement fournie par

l’émir du Qatar de l’époque, Cheikh Ahmed Ibn Ali al-Thani.

LLe 18 mars 1962, il y a exacte-
ment 60 ans, le gouvernement
français et les membres de la

délégation algérienne du  gouverne-
ment provisoire de la République
algérienne, GPRA, signaient, à
Evian, les accords qui allaient
conduire à la proclamation de l’indé-
pendance de l’Algérie quelque mois
plus tard, le 5 Juillet. C’est grâce à
la Suisse que les premiers contacts
(secrets) ont pu être établis entre les
deux parties. Et c’est en Suisse que
sera hébergée la délégation algé-
rienne; Celle-ci était installée à Bois
D’Avault, dans la résidence du
Cheikh Ahmed Ben Ali Thani, émir

du Qatar, de 1960 à 1972. Cette
magnifique demeure de 10 hectares
servit, donc, de résidence aux négo-
ciateurs algériens, notamment lors
du premier cycle de négociations, au
printemps de 1961. Au vu du gabarit
de ses hôtes algériens, cette rési-
dence, gracieusement mise à la
disposition  de la délégation algé-
rienne, par l’émir du Qatar, était
très protégée, durant les tractations
qui permettront de mettre fin à 132
années de présence coloniale fran-
çaise en Algérie. Rappelons que les
négociateurs algériens étaient venus
en Suisse, depuis Tunis, par un vol
spécial de Swissair qui avait pour
consigne de ne pas survoler la
France. Une fois sur le sol suisse, la
délégation algérienne prenait ses

quartiers dans la somptueuse rési-
dence à Bois D’Avault, du côté de la
frontière suisse. Les alentours de la
villa étaient surveillés par l’armée
suisse, de crainte d’une opération de
l’OAS, farouchement opposée à l’in-
dépendance de l’Algérie et qui cons-
tituait une menace pour le cours des
négociations. « Il y avait même des
canons de défense antiaérienne,
DCA, en cas d’apparition d’un petit
avion près de la propriété », font
part des témoignages, dont celui du
photographe André Gazut qui a pu
entrer dans la villa, où il a pris des
photos. C’est grâce au docteur
Djillali Bentami, représentant du
Croissant-Rouge algérien, CRA, en
Suisse, qui l’avait mis en contact
avec le négociateur algérien Rédha
Malek, que ce photographe à pu fil-
mer, dans l’intimité de leur retraite,
à Bois D’Avault, les négociateurs
algériens. Cette bâtisse, qui abritait
la  délégations du  GPRA engagée
dans les négociations historiques
d’Evian, devant mener à l’indépen-
dance de l’Algérie, fut ainsi le théâ-
tre de ballets d’hélicoptères de l’ar-
mée suisse et du stationnement de
soldats.  Le rôle de la Suisse dans le
processus qui amena à la signature
des accords d’Evian, en 1962, est, de
fait, souvent mentionné comme une
démonstration exemplaire de la
politique active de neutralité.

SS..BB..

CE QU’EN DISENT LES ALGÉRIENS

UUnn  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree  
Il y a 60 ans, l’Algérie arrachait son indépendance.
C’était le 19 mars 1962. Une date qui reste gravée

dans les mémoires de millions d’Algériens, et trans-
mise à travers les générations, pour que nul n’ou-
blie la grandeur de la révolution d’un peuple qui a

mis en échec l’une des plus grandes puissances à
l’époque. Comment cette date a été vécue, et com-
ment est-elle perçue aujourd’hui ? Des anciens et

des jeunes nous en parlent.
Pour ce père de famille âgé de la cinquantaine, le

19 mars 1962 reste l’une des plus importantes dates
de l‘histoire de notre pays, il nous confie : « Je n’ai

pas assisté à cet événement, mais j’ai la chance
d’appartenir à la génération d’après-guerre, qui a
hérité d’un message fort, et d’une éducation sco-
laire et familiale foncièrement axée sur le patrio-

tisme et sur l’importance des sacrifices consentis
par nos parents et nos aïeux, pour que les généra-

tions futures vivent libres. ». Tandis que pour Saïd,
un jeune universitaire, les choses ne se sont pas

présentées de la même façon. «Je connaissais som-
mairement l’importance de cette date qui, à mes

yeux, était éclipsée par la célébration de l’indépen-
dance le 5 juillet 1962. Mais les événements fâcheux

qui ont marqué mon époque, m’ont incité à faire
des recherches, pour avoir une image plus claire et
savoir que cette date, le 19 mars 1962, avait acté la

victoire de l’Algérie sur la France. Et ce, après de
longues années de résistance et de souffrances.

Cette démarche a été pour moi, comme une prise
de conscience, qui va me permettre de transmettre

ce message à mes enfants ». Par ailleurs, on perçoit
une lourde émotion, partagée entre une immense

joie, et une grande tristesse, dans la voix de Si
Mohamed, révolutionnaire de la première heure,
lorsque nous lui avons demandé de nous livrer

comment il avait vécu ce jour mémorable. «Je n’ai
pu que pleurer durant toute la journée. J’étais sub-

mergé par un amalgame de sentiments de déli-
vrance et de soulagement. Je ne pouvais m’empê-
cher de repenser à tout ce qui c’était passé durant

cette guerre. Ce fut un tournant décisif, et une page
nouvelle dans l’histoire de l’Algérie.». 

AALLII AAMMZZAALL

� SSAALLIIMM BBEENNAALLIIAA

Un lieu historique à récupérer ?
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««IIll  nn’’yy  aa  ppaass  eenn  FFrraannccee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  hhaaiinneess»»

LL a guerre des
mémoires n’a pas
cours en France. Les

familles affectées par la
guerre, quelles qu’ellent
soit, ont principalement
transmis des récits intimes.
C’est l’une des conclusions
d’une enquête réalisée par
Paul Max Morin, qui
revient dans l’entretien
qu’il nous a accordé sur le
ressenti qu’ont les
descendants des acteurs de
la guerre d’indépendance. À
l’entendre, la réconciliation
est très possible. 
Voici son explication…

L’Expression ::  DDaannss  vvoottrree
ddeerrnniieerr  lliivvrree :: Les jeunes et la
guerre d’Algérie, une
nouvelle génération face à
son Histoire , vvoouuss  aavveezz
ssoouulliiggnnéé  qquuee  ::  ««  3399%%  ddeess  jjeeuunneess
FFrraannççaaiiss  oonntt  uunn  lliieenn  ffaammiilliiaall
aavveecc  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee »».. QQuuee
ppeennsseenntt--iillss  cceess  jjeeuunneess  ddee  llaa
ccoolloonniissaattiioonn  ffrraannççaaiissee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eett  ddee  llaa  gguueerrrree
dd’’AAllggéérriiee ??

PPaauull  MMaaxx  MMoorriinn :: Les jeunes
Français dans leur grande
majorité connaissent mal cette
histoire. Cette dernière est
souvent réduite à sa dimension
violente et conflictuelle.
Néanmoins, les jeunes ayant
une histoire familiale avec la
guerre, qu’ils soient
descendants d’appelés, de
pieds-noirs, de juifs d’Algérie,
de harkis, de militants pour ou
contre l’Indépendance,
connaissent beaucoup mieux le
sujet car la transmission dans
les familles a fonctionné. Ces
jeunes, indépendamment de
leurs histoires familiales,
partagent une vision au final
assez consensuelle du passé
colonial : ils portent un regard
critique sur la colonisation,
légitiment l’indépendance de
l’Algérie et expriment une
bienveillance envers les
différents acteurs du conflit. Si
l’histoire familiale peut
expliquer la forme ou le
contenu de certains récits
transmis en famille, le
jugement sur le passé est
davantage déterminé par
l’orientation politique. C’est-à-
dire que les descendants
d’Algériens et de Français
d’Algérie peuvent, aujourd’hui,
partager un même jugement
sur le passé. Mais les jeunes de
gauche, de droite ou d’extrême
droite peuvent avoir des visions
opposées de cette histoire. 

SSuurr llaa  bbaassee  «« dd’’uunnee  eennqquuêêttee
aauupprrèèss      ddee  33  000000  jjeeuunneess  ââggééss  ddee
1188  àà  2255  aannss  eett  aapprrèèss  uunnee
cceennttaaiinnee  dd’’eennttrreettiieennss  aavveecc  ddeess
ppeettiittss--eennffaannttss  dd’’aappppeellééss,,  ddee
ppiieeddss--nnooiirrss,,  ddee  hhaarrkkiiss,,  ddee  jjuuiiffss
dd’’AAllggéérriiee,,  ddee  mmiilliittaannttss  aauu  FFLLNN
oouu  àà  ll’’OOAASS »»,, qquuee  rreepprréésseenntteenntt
ppoouurr  eeuuxx  lleess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,
ssiiggnnééss  eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa
FFrraannccee ??

Pas grand-chose. Les
accords d’Évian sont peu
connus par les jeunes en soi,

même si le 19 mars 1962 est un
des noms de rue le plus donné
en France, car il est pour les
anciens appelés un jour
important et ces derniers
furent nombreux et présents
dans tous les villages de France.
Souvent les jeunes ne savent
pas relier cette date à la fin de
la guerre d’indépendance
algérienne. Cette date n’est pas
un jour férié et les écoles et les
institutions sont moins
mobilisées sur des projets
pédagogiques que pour le 
11 novembre ou le 8 mai.

Au-delà de la date et des
accords d’Évian, la fin de la
guerre d’Algérie et la fin de la
colonisation restent perçues
comme légitimes par la très
grande majorité des jeunes.
C’est la fin de ce qui est vu
comme une anomalie. Pour
certaines familles,
l’Indépendance de l’Algérie a
néanmoins impliqué l’exil, le
déplacement, l’immigration et
donc une forme de rupture et de
douleur. Mais les jeunes
descendants ne sont pas
porteurs de cette douleur. Ils
savent tout simplement que ces
évènements ont pesé sur
l’histoire familiale et ils sont
curieux d’en savoir plus,
d’entendre leurs grands-
parents, de comprendre en quoi
la rupture avec l’Algérie a
bouleversé les destins et
transformé la France. 

NN’’eesstt--iill  ppaass  ll’’hheeuurree  ppoouurr  qquuee
llee  1188  mmaarrss  11996622,,  llaa  ssiiggnnaattuurree
ddeess  aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann,,  ssooiitt
ddééccllaarréé  jjoouurr  fféérriiéé  oouu  eennsseeiiggnnéé
ddaannss  lleess  ééccoolleess  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppoouurr  mmiieeuuxx  ééccllaaiirreerr
sseess  eennffaannttss  ssuurr  lleeuurr  ppaasssséé ??  

La guerre d’Algérie est
aujourd’hui plutôt bien
enseignée à l’école et cela
depuis 1983. Les jeunes y sont
exposés à plusieurs reprises
dans leur scolarité. Ils
connaissent les fondamentaux,
c’est-à-dire les principaux
acteurs de la guerre et l’enjeu
de la décolonisation. Ils
connaissent moins l’origine de
la guerre, c’est-à-dire le
système colonial ainsi que ses
conséquences sur la société
française actuelle (exil,
immigration, racisme etc). Ce
sont davantage ces
enseignements qu’il s’agit de
renforcer. 

6600  aannss  aapprrèèss  lleess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann,,  llaa  gguueerrrree  dd’’AAllggéérriiee
ccoonnttiinnuuee--tt--eellllee  ddaannss  lleess
mméémmooiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  aauupprrèèss
ddee  ll’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee  ffrraannççaaiissee  ??
PPoouurrqquuooii  cceettttee  nnoossttaallggiiee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  ffrraannççaaiissee  qquuii
ss’’éétteerrnniissee  eennccoorree??

L’extrême droite française
marche sur deux jambes : Vichy,
c’est-à-dire la collaboration
avec le nazisme, et le combat
pour l’Algérie française. Cet
héritage politique s’est
longtemps ancré dans le
personnel politique, qui à
l’extrême droite, avait participé
à ces évènements. Aujourd’hui,
il se lit encore dans l’idéologie
coloniale encore active à
l’extrême droite, notamment
dans le refus de remettre en
cause les discours sur les
bienfaits de la colonisation,
dans la stigmatisation des

immigrés et de leurs enfants,
dans l’articulation d’un désir de
revanche et de violence et dans
l’adoption d’une posture
victimaire, d’une mentalité
d’assiégés dont Éric Zemmour
est l’incarnation. Cela est le fait
d’une minorité, notamment
dans la jeunesse, mais qui
profite d’une forte résonance
dans l’espace public. Parce que
la colonisation de l’Algérie par
la France renvoie à la
République, à la Nation et à
notre rapport à l’altérité. Elle
est intimement liée aux débats
sur l’identité nationale. La
société française d’aujourd’hui
a beaucoup changé. Elle s’est
créolisée. L’égalité progresse et
les imaginaires hérités de la
colonisation sont questionnés,
déconstruits pour en
reconstruire de nouveaux. Le
monde d’hier, colonial et
nationaliste, se meurt et ces
personnes ne veulent pas voir
ce monde mourir, car il a
déterminé la manière dont ils
pensent la France et leur
propre identité. Les discours de
réhabilitation du passé colonial
et de rétablissement des
hiérarchies raciales sont
intimement liés. 

LL’’aarrgguummeenntt  ddee  llaa  ffiinn  dduu
ccoonnfflliitt  mméémmoorriieell  aavveecc  llaa
ddiissppaarriittiioonn  ddee  llaa  ggéénnéérraattiioonn  ddee
llaa  gguueerrrree  nnee  ttiieenntt  pplluuss,,  ssii  ll’’oonn  ssee
rrééffèèrree  aauuxx  tteennaannttss  dduu  ccoonnfflliitt
ddeess  mméémmooiirreess  eenn  FFrraannccee  qquuii
nn’’oonntt  ppaass  vvééccuu  llaa  ccoolloonniissaattiioonn..
PPoouuvvoonnss--nnoouuss  ppaarrlleerr  ddee
ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess hhaaiinneess??

Non, il n’y a pas en France
de transmission des haines
dans les générations. Il n’y a
pas de guerre de mémoire et
encore moins de guerre civile.
Les familles affectées par la
guerre, quelles qu’elles soient,
ont principalement transmis
des récits intimes sur l’origine
de la famille, le chemin
parcouru mais aussi sur la
résilience et la reconstruction
en France. L’école et la culture
populaire française ont aussi

fait leur travail pour construire
un consensus dans notre
rapport au passé et
accompagner le passage des
mémoires à l’Histoire. On
quitte progressivement le
monde des mémoires
instrumentalisées pour entrer
dans celui de la confrontation
aux faits et l’expression de
récits plus complexes. Le conflit
mémoriel n’est que l’apanage
de l’extrême droite et des
acharnés de l’identité.

LLee  ddiiaalloogguuee  ddeess  mméémmooiirreess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee
sseemmbbllee  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  àà  mmeenneerr..
CCrrooyyeezz--vvoouuss  qquu’’iill  ppuuiissssee
ddéébboouucchheerr  uunn  jjoouurr  ssuurr  llaa
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ??

Sur le plan des relations
diplomatiques, les
gouvernements de la France et
de l’Algérie savent s’entendre
et travailler ensemble sur les
dossiers qui les préoccupent.
Les sociétés françaises et
algériennes quant à elles ont
beaucoup avancé ces dernières
années. Les historiens, les
artistes et les associations
contribuent à faire avancer les
sociétés calmement et à créer
des ponts entre les sociétés
civiles. Il y a, des deux côtés de
la Méditerranée, une curiosité,
un désir de connaissance, un
refus des manipulations, une
volonté d’échanger. Il faut
accentuer ces liens entre les
sociétés civiles, notamment via
la création d’un office algéro-
français pour la jeunesse.

DD’’ooùù  vviieenntt  cceettttee
mmaanniippuullaattiioonn,,  qquuii  eenn  ssoonntt  lleess
aauutteeuurrss,,  eett  qquueellss  ssoonntt  lleess
mmooyyeennss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  rrééuunniirr
ccee  rraapppprroocchheemmeenntt  eett  eenn  qquuooii  llaa
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  OOffffiiccee  nnaattiioonnaall
aallggéérroo--ffrraannççaaiiss  qquuee  vvoouuss
pprrooppoosseezz  sseerraaiitt--eellllee  eeffffiiccaaccee??  

L’utilisation de l’Histoire et
des mémoires est surtout le fait
des politiques. Les nouvelles
générations refusent ces
instrumentalisations. Elles
veulent qu’on leur raconte

l’Histoire. Leur exigence de
vérité est une exigence
démocratique. La création d’un
office algéro-français pour la
jeunesse est également une
recommandation du rapport de
Benjamin Stora. Il permettrait
de financer des échanges de
jeunes, des thèses, des voyages
scolaires, des rencontres entre
les jeunesses des deux rives afin
de parler de ce passé commun
mais pas seulement. Les jeunes
ont aussi en commun d’autres
sujets, d’autres défis comme
l’environnement, la culture, la
musique etc. Il s’agit
maintenant de mieux se
connaître, de se découvrir sur
un pied d’égalité et dans une
curiosité mutuelle. 

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rreecchheerrcchhee
uunniivveerrssiittaaiirree,,  dduu  mmoonnddee  ddee
ll’’ééddiittiioonn,,  ddeess  mmééddiiaass,,  ddeess
ccoollllooqquueess  eett  ddéébbaattss……eettcc,,  qquueellllee
eesstt  llaa  ppllaaccee  rréésseerrvvééee  eenn  FFrraannccee
aauuxx  qquueessttiioonnss  ddeess  mméémmooiirreess  eett
dd’’hhiissttooiirreess  ccoommmmuunneess  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee,,  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess ?? AA--tt--oonn
ffaacciilliittéé  ll’’aaccccèèss  aauuxx  aarrcchhiivveess  eett
aauuxx  mmooyyeennss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee
cchheerrcchheeuurrss,,  ddee  jjoouurrnnaalliisstteess ……
eettcc.. ??

Trois générations
d’historiens et d’historiennes
ont fait un travail précieux qui
nous permet, aujourd’hui, de
mieux comprendre la guerre
mais surtout la colonisation. Ils
et elles ont fait ce travail
parfois avec de grandes
difficultés d’accès aux sources
et une fragilité financière et
institutionnelle. Aujourd’hui,
les choses vont mieux. Les
archives sont en partie ouvertes
même s’il reste des problèmes.
L’État français n’est plus dans
le déni ou le mensonge et les
historiens peuvent travailler. Il
est par contre encore possible
de renforcer ces capacités de
travail en augmentant les
crédits de recherche, en créant
une fondation, un musée ou
encore des chaires
universitaires sur l’histoire
coloniale mais aussi  post-
coloniale, c’est-à-dire les
conséquences politiques et
sociales de cette histoire.

DDeeppuuiiss  llaa  pprreemmiièèrree
ccoommmméémmoorraattiioonn  ooffffiicciieellllee  ddeess
aaccccoorrddss  dd’’ÉÉvviiaann  ppaarr  FFrraannççooiiss
HHoollllaannddee  eenn  22001155,,  nnoouuss  aavvoonnss
aassssiissttéé  àà  ddeess  rrééaaccttiioonnss  aacceerrbbeess  àà
ccoommmmeenncceerr  ppaarr  cceellllee  ddee  NNiiccoollaass
SSaarrkkoozzyy  ssuuiivviiee  ppaarr  dd’’aauuttrreess
nnoossttaallggiiqquueess  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ffrraannççaaiissee..  CCeellaa  nnee  ccoonnssttiittuuee--tt--iill
ppaass  uunnee  rreennttee  mméémmoorriieellllee  dduu
ccôôttéé  ffrraannççaaiiss??

Il s’agit moins d’une rente
mémorielle que d’une défense
assez classique d’une vision
nostalgique et nationaliste de
l’Histoire et d’un projet
politique centré sur l’identité
nationale. Nicolas Sarkozy
avait un autre agenda, d’autres
alliances, notamment avec des
associations de rapatriés les
plus à droite. Il a fait du refus
du 19 mars un cheval de
bataille pour défendre
l’héritage politique de l’Algérie
française.

KK..LL..CC..

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

MÉMOIRE EN DÉBAT

Paul Max Morin
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L’OAS A TOUT FAIT POUR TORPILLER LES ACCORDS D’ÉVIAN

LL’’AAUUTTRREE  AATTRROOCCIITTÉÉ  CCOOLLOONNIIAALLEE  
SS’’EENNGGOOUUFFFFRRAANNTT dans une logique suicidaire, l’OAS poussera les Européens à fuir l’Algérie.

LL es enjeux mémoriels
demeurent au cœur des
débats et des remontran-

ces, souvent houleux et parci-
monieux de la part des élites et
des politiques français. Plus de
60 années se sont écoulées
depuis les sinistres événements
de la création de l’OAS, une
organisation terroriste colo-
niale réticente aux droits des
Algériens à la liberté et à l’indé-
pendance. 

Une animosité née au sein
d’une partie de la communauté
française en Algérie, bernée par
cette envie de garder une
Algérie rebelle, dans les filets
du colonialisme, malgré une
aspiration écrasante d’une
nation entière à accéder à son
indépendance. Dans sa logique
anti-indépendantiste, l’OAS
constituée de militaires, dont
de hauts gradés de l’armée colo-
niale et de politiques rompus à
l’extrémisme de droite, com-
mettra les pires atrocités en
Algérie à quelques mois de l’in-
dépendance nationale. 

Tentant de s’interposer aux
accords d’Evian, l’organisation
criminelle avait opté pour la
politique de la terre brûlée en

Algérie. Selon des récits histo-
riques concordants, dont un
article du journaliste américain
Paul Hénissart, les victimes de
l’OAS en Algérie s’élèvent à
plus 2 200 morts. S’engouffrant
dans une logique meurtrière et
suicidaire, elle poussera para-
doxalement les Européens à
fuir l’Algérie, malgré les mesu-
res de représailles, dont une
série de plasticages à leur
encontre. Loin de se satisfaire
des tueries et des massacres col-
lectifs, même contre des

Français d’Algérie, l’OAS se
lancera dans une série d’atten-
tats et d’opérations spectaculai-
res, visant à saboter les instal-
lations, les ports, les prisons et
les usines. Cela, se passait sou-
vent avec la passivité-compli-
cité des services de sécurité
français, dont l’armée comptait
une majorité de fidèles et de
complices. Les récits des diffé-
rents historiens nationaux et
étrangers convergent vers cette
idée que l’OAS était animée par
cette doctrine extrémiste meur-

trière, qui a caractérisé sa
logique de terreur à partir de
janvier 1962. Développant une
approche nouvelle, l’OAS entre-
prend de cibler les différentes
corporations professionnelles, à
travers des attentats opérés
dans les grandes villes, au sein
des populations algériennes.
Les services de sécurité fran-
çais, à la tête des opérations de
lutte anti-OAS, sont également
la cible d’opérations spectacu-
laires, dont des plasticages de
lieux de la sécurité militaire,

des tirs aux mortiers, comme
ceux de Bab El Oued ayant ciblé
une caserne de la gendarmerie
française. À Oran, quatre
valeureux militants du FLN,
condamnés à mort, dont
Lahouari Guerrab, Mohamed
Freh, Sabri et Si Othmane sont
exécutés par l’OAS le 13 janvier
1962 dans la prison civile
d’Oran. Le 28 février de la
même année, un attentat aux
voitures piégées ciblera l’espla-
nade du quartier Mdina Jdida
dans la même ville, faisant plus
de 80 morts et plus de 150 bles-
sés. Le             15 mars, un com-
mando de l’OAS prend d’assaut
la prison civile d’Oran, où il
fera exploser deux voitures pié-
gées bourrées d’explosifs et
d’essence. Des dizaines de déte-
nus algériens y perdront la vie,
sans compter la centaine de
blessés.   Alger ne sera pas
exemptée de cette folie meur-
trière. Les attentats sauvages
et les opérations ciblées ne ces-
seront pas tout au long de l’an-
née 1961 et une bonne partie de
l’année 1962. Outre les
mitraillages anarchiques des
populations algériennes, l’OAS
empruntera la voie de la ter-
reur, à travers la multiplication
des attentats aux explosifs et
les tirs de mortiers. MM..OO..

La politique de la terre brûlée

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR

19 MARS- 5 JUILLET

UUnnee  ppéérriiooddee  rriicchhee  eenn  éévvéénneemmeennttss  
EELLLLEE a connu  l’organisation de deux  référendums-celui  du 1er juillet 1962 

et  du 8 avril 1962- et l’entrée en Algérie du GPRA.

LL es accords d’Evian signés le
18 mars 1962 ont mis  fin
théoriquement à  huit

années de guerre. Le cessez-le-feu
intervient le 19 mars. La période
transitoire entre le 19 mars et   le
5 juillet 1962 a été  marquée par
des évènements  décisifs.
L’organisation d’un référendum
en faveur de la souveraineté est
l’un de ces importants rendez-
vous, prévus dans les accords
d’Evian, et qui aura lieu le
1er juillet 1962. C’est l’Exécutif
provisoire, institution mixte diri-
gée du côté algérien  par
Abderahmane Farès et le  Haut
Commissariat français,  qui a été
chargé  d’organiser ce scrutin. Ce
référendum d’autodétermination

ouvre la voie à l’indépendance de
l’Algérie. « Voulez-vous que
l’Algérie devienne un Etat indé-
pendant coopérant avec la France
dans les conditions définies par la
déclaration du 19 mars 1962 ? »,
fut la question posée alors dans ce
cadre. La population algérienne a
voté « oui » à 99,7 % des suffrages
exprimés en faveur de  l’indépen-
dance. Les  résultats furent procla-
més le 3 juillet 1962. Suite à quoi,
l’Algérie devenait officiellement,
après cette date, un pays libre et
indépendant. Et au même
moment, le général de Gaulle, pré-
sident de la République française,
reconnaît et proclame l’indépen-
dance de l’Algérie. Le choix du 5
juillet pour fêter l’indépendance
est dicté uniquement par le désir
d’effacer symboliquement la date
de la prise d’Alger,  le 5 juillet

1830, par  le maréchal de
Bourmont. La même date  a vu
également l’entrée pour la pre-
mière fois sur le territoire natio-
nal, du GPRA, conduit par son
président Benyoucef Benkhedda.
Ce dernier en compagnie de Krim
Belkacem, vice-président du
GPRA et ministre de l’Intérieur,
ont été accueillis en héros à Alger
et reçus à l’aéroport par
Abderrahmane Farès. Ils   ont
défilé avec les troupes de l’ALN,
dans les grandes avenues d’Alger.

Autre fait historique marquant est
bien entendu le référendum du 8
avril 1962.  Les Français de métro-
pole se sont  rendus aux urnes
pour répondre par « oui » ou par
« non » à une double question :
ratifient-ils les accords d’Evian ?
et confèrent-ils les pouvoirs néces-
saires au président de la
République pour leur mise en
œuvre ? Lors de la campagne pour
son organisation, la quasi-totalité
des  forces politiques françaises
avaient  appelé  à voter en faveur
de l’indépendance algérienne. Par
conséquent,  les accords d’Evian
ont été plébiscités par plus de 90%
des suffrages exprimés. Par
ailleurs, le                 8 janvier 1961,
les électeurs de métropole et
d’Algérie ont approuvé par réfé-
rendum le principe de l’autodéter-
mination ainsi qu’un projet d’or-
ganisation provisoire des pouvoirs
publics en Algérie. Les jours qui
vont suivre le 19 mars  connaî-
tront également de nombreux évé-
nements tragiques.  En cause,
l’Organisation Armée Secrète
(OAS) a tenté de torpiller le ces-
sez-le-feu par une série d’atten-
tats.    MM..  BB

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

CCinq mois, presque
jour pour jour, après
les manifestations

du 17 octobre 1961,
responsables algériens et
français signaient les
accords qui mettaient fin à
plus de  7 ans de guerre.
L’Algérie libérée devait sa
victoire au million et demi
de martyrs, à son peuple
courageux, aux combat-
tants de l’ALN et aux mili-
tants du FLN. Cela est
acté dans l’histoire de la
Guerre de Libération
nationale, qui clot une
colonisation de peuple-
ment qui durait depuis
132 ans. Dans le lot des
hommes et des femmes qui
ont montré un courage
sans limites et un amour
de la patrie, comme on en
rencontre rarement, ce
sont les personnes anony-
mes qui ont entendu l’ap-
pel de la Fédération de
France du FLN et ont
bravé le couvre-feu imposé
par le sinistre préfet de
police de Paris, Maurice
Papon.  Ainsi, moins d’une
année après les manifesta-
tions du 11 Décembre
1960, qui ont démontré au
monde entier l’attache-
ment du peuple algérien à
la lutte pour l’indépen-
dance, sous la direction du
FLN-ALN, ses représen-
tants, dans l’émigration,
ont renouvelé le serment,
en répondant massive-
ment à l’appel pour mani-

fester le 17 octobre 1961.
La répression meurtrière
de la police, qui avait tous
les attributs d’un crime
contre l’humanité, a
ouvert les yeux du général 
De Gaulle sur la réalité
d’une Algérie soudée et
déterminée à lutter jus-
qu’à la victoire finale. Le
président français eut la
conviction que son armée
et sa police ne pouvaient
rien contre tout un peuple
formé exclusivement de
militants et de combat-
tants. S’il restait le moin-
dre espoir de maintenir
une quelconque parcelle
du pays, en faisant traîner
les négociation, le 17 octo-
bre 1961 l’avait faite étein-
dre. Comme leur frères qui
se battaient dans le pays,
depuis Novembre 1954, les
Algériens de France ont,
eux aussi, donné à
l’Algérie des dizaines de
milliers de martyrs. 

Un combat qui a débuté
aux premières heures de
l’éveil nationaliste, pour se
concrétiser un certain 25
août 1958 à 0 heure.
D’importantes opérations
militaires étaient venues
rappeler à la France
qu’elle était bel et bien en
guerre. 

Dans son ouvrage,
Mohamed Ghafir, dit Moh
Clichy, a comptabilisé pas
moins de 242 attaques qui
ont ciblé 181 objectifs éco-
nomiques, 56 actions de
sabotage. Tout cela entre
le 25 août et le 30 septem-
bre 1958. SS..BB..

� SSAAIIDD BBOOUUCCEETTTTAA

Des moments historiques

ILS ONT HÂTÉ LA
CONCLUSION DES ACCORDS

LLeess  mmaarrttyyrrss  dduu  1177  ooccttoobbrree  11996611
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DOCTEUR HALIMA MOULAÏ, SPÉCIALISTE EN HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE, À L’EXPRESSION

««NNoottrree  mméémmooiirree  rreeffuussee  dd’’oouubblliieerr»»

DD octeur Halima
Moulaï est 
chercheure 

permanente au Centre
de recherche national 
en anthropologie sociale
et culturelle (Crasc),
d’Oran. 

L’Expression : DD’’aapprrèèss--
vvoouuss,,  qquuee  rreessttee--tt--iill  ddeess  aaccccoorrddss
dd’’ÉÉvviiaann  eett  ddee  llaa  ppéérriiooddee  
ttrraannssiittooiirree  ddaannss  llaa  mméémmooiirree  
ccoolllleeccttiivvee  ddeess  AAllggéérriieennss,,  aauujjoouurr--
dd’’hhuuii ??

HHaalliimmaa  MMoouullaaïï ::  Cette
période de transition est consi-
dérée comme l’une des périodes
historiques les plus passionnan-
tes de l’histoire de l’Algérie
coloniale, c’est plutôt une
époque importante car elle a
montré plusieurs aspects
cachés de la révolution de 
libération algérienne. 
Le Front de Libération natio-
nale était le seul représentant
des Algériens, visant l’indépen-
dance de l’Algérie et l’édifica-
tion de l’État national, ce que le
pouvoir en Algérie a tenté d’ex-
ploiter en liant la date du 
19 mars à la fête de la Victoire,
qui est un symbole de la victoire
remportée par le Front de
Libération nationale lors de ses
négociations avec la partie fran-
çaise et la déclaration d’un ces-
sez-le-feu, qui est une indica-
tion de l’approche de l’indépen-
dance et de la réalisation de la
Déclaration du 1er novembre,
pour laquelle des millions se
sont sacrifiés entre martyrs,
disparue et endommagée, et elle
est bien ancrée dans la mémoire
collective des Algériens, qui a
grand besoin d’une étude
approfondie à son sujet. 

Des images d’assassinats et
de couvre-feux dans certains
quartiers sont encore bien
ancrées dans la mémoire des
Algériens, en plus d’autres
régions qui ont été témoins
d’attaques de brigandage par
l’armée française contre des
villages où les soldats leur ont
pris ce qu’ils avaient de nourri-
ture et de denrées alimentaires.
Mais le détail de ces accords
n’est pas connu. Au contraire, à
chaque célébration de cet anni-
versaire, le discours vernacu-
laire revient sur les accords 
secrets liés aux accords 
d’Évian, qui font l’objet d’une
large part de discours et de dis-
cussions parmi les Algériens, et
malgré les refus des historiens
de cette hypothèse, la discus-
sion à son sujet s’accroît d’an-
née en année… 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ttrraaiittee--
mmeenntt  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee,,  cceellllee  ddee
llaa  ppéérriiooddee  ttrraannssiittooiirree  eett  ddee  ll’’iinn--
ddééppeennddaannccee  ddaannss  lleess  mmaannuueellss
ssccoollaaiirreess  oouu  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ??

L’histoire de la révolution
algérienne reçoit un très grand
intérêt pédagogique dans les
différentes étapes de l’enseigne-
ment algérien. En effet, la plu-
part des cours d’histoire à l’é-
cole algérienne portent sur
cette période, mais l’évolution
du programme scolaire depuis

l’indépendance et jusqu’aux
deux dernières décennies a per-
mis l’inclusion de certains
sujets cachés, y compris les
noms des personnalités natio-
nales qui ont participé à la révo-
lution. Et au sujet des négocia-
tions d’Évian oubliées à cause
du conflit politique en Algérie,
mais encore faut-il élargir les
sujets de cette période pour que
l’enseignant en sache plus sur
tous les événements et déci-
sions qui ont accompagné le
cessez-le-feu et la signature de
l’État algérien qui sont venus à
la suite d’un grand sacrifice et
aussi à la suite d’un conflit et
d’une attraction politique. 

Parmi les dirigeants révolu-
tionnaires, outre les détails de
ces négociations et les condi-
tions différentes des deux par-
ties, l’école se concentre tou-
jours uniquement sur la condi-
tion de séparer le Sahara de
l’Algérie, alors qu’il y a d’autres
éléments qui ne sont pas moins
importants que la proposition
de séparation, mais donnent
plutôt une image élégante et
importante de la façon dont le
Front de Libération nationale
traite les développements de
l’État indépendant, tels que : 
ethnies, croyances, nationalité
algérienne, relations écono-
miques et politiques avec la
France...

À l’université, les départe-
ments d’histoire et de sciences
sociales produisent d’importan-
tes études académiques sur
cette période, mais ce qui les
gêne, c’est la mort de tous les
acteurs et ne pas négliger leurs
mémoires ou leurs archives pri-
vées, à l’exception de Benyoucef
Benkhedda, qui a publié un
livre important sur ces accords,
qui est devenu une référence
pour tous les universitaires,
ainsi que les témoignages  de
Reda Malek.

Aujourd’hui, l’université
doit se poser de nouvelles ques-
tions sur cette période à la
lumière des nouveaux problè-

mes imposés par l’évolution des
relations entre l’Algérie et la
France, et renoncer à lier l’évé-
nement à une célébration. C’est
un cas historique qui nécessite
une étude approfondie sur les
acteurs et ceux qui la rejettent,
ainsi que sur les détails des
négociations et la relation des
négociateurs avec les dirigeants
algériens, d’autant plus que la
démarcation de cette date 
n’était pas à l’époque des prési-
dents Ben Bella et Boumediene,
ce qui soulève plusieurs ques-
tions quant à leur position sur
les négociations. Nous avons
besoin d’audace sur plusieurs
questions historiques et aussi
d’experts sur cette période, car
nous n’avons plus d’historiens
spécialisés dans l’analyse des
termes de l’accord.

QQuueellss  ssoonntt  dd’’aapprrèèss  vvoouuss  
lleess  ssuujjeettss  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  hhiiss--
ttooiirree  qquuee  ll’’uunniivveerrssiittéé  eett  llaa
rreecchheerrcchhee  eenn  AAllggéérriiee  ddeevvrraaiieenntt
pprroommoouuvvooiirr  eett  eennccoouurraaggeerr  ??

Ceux qui suivent le cours
d’écriture historique acadé-
mique en Algérie remarqueront
que l’État a rédigé un plan clair
en matière d’écriture de
l’Histoire, et un grand nombre
d’universitaires appartenant à
l’université algérienne ont
contribué afin de présenter des
écrits qui mettent en évidence
la dimension arabe et islamique
de la nation algérienne, en
réponse aux thèses françaises
qui portaient pendant le colo-
nialisme français sur la pré-
sence romaine en Algérie.
Cependant, l’évolution des
conditions politiques en Algérie
depuis les années 80 a poussé
l’université à reconsidérer les
problématiques historiques
présentées à l’étude en s’ou-
vrant sur le reste de l’histoire
de l’Algérie et les différentes
périodes historiques qu’elle a
traversées.

L’histoire est devenue une
porte d’entrée importante pour
comprendre la réalité algé-

rienne, mais nous n’avons pas
atteint le succès ou l’objectif
souhaité car l’université n’est
plus en mesure de suivre le
rythme de la société et de ses
évolutions pour plusieurs rai-
sons, notamment les raisons
politiques que l’Algérie a
connues, qui a touché tous les
secteurs, mais aujourd’hui,
compte tenu de la stabilité poli-
tique, il est nécessaire de ren-
forcer la recherche en histoire. 

Pour en savoir plus sur l’évo-
lution de la société et ses diffé-
rentes formations, ainsi que ses
dimensions économiques et
civiles, il est nécessaire de
connaître l’interaction des
Algériens avec la vie quoti-
dienne et leurs expériences et
changements afin de compren-
dre leur présent.

L’accent mis pendant plus
de soixante ans sur l’histoire
politique a révélé que l’on ne
faisait que chroniquer les diri-
geants et les hommes politiques
qui ont pris le pouvoir dans
l’Algérie indépendante, puis, en
raison de certaines circonstan-
ces politiques, nous nous som-
mes ouverts à certaines person-
nalités marginalisées et à leur
rôle politique, tout en  négli-
geant l’aspect fondamental de
l’analyse de la réalité de la
société algérienne, de ses men-
talités et de ses expériences à
travers des changements
qu’elle a vécus.

LLee  ddiiaalloogguuee  ddeess  mméémmooiirreess
eennttrree  ll’’AAllggéérriiee  eett  llaa  FFrraannccee
sseemmbbllee  ttrrèèss  ddiiffffiicciillee  àà  mmeenneerr..
CCrrooyyeezz--vvoouuss  qquu’’iill  ppuuiissssee  ddéébboouu--
cchheerr  uunn  jjoouurr  ssuurr  llaa  rrééccoonncciilliiaa--
ttiioonn  ??

Nous, en Algérie, vivons
avec une mémoire qui refuse de
s’oublier et qui est évoquée
dans toutes les occasions histo-
riques et les discours politiques,
et même culturels et média-
tiques. Elle est liée à d’innom-
brables douleurs. Cependant, je
ne considère pas que cela soit
une raison majeure pour retar-
der toute réconciliation parce
que nous avons deux opinions,
la première est l’opinion poli-
tique et la seconde est l’opinion
populaire. 

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss--  
llee  ppeeuuppllee  eett  ll’’aauuttoorriittéé--  
àà  ttrraannsscceennddeerr  llee  ppaasssséé  eett  àà  oouuvvrriirr
uunnee  nnoouuvveellllee  ppaaggee  ddaannss  lleess  rreellaa--
ttiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss  ??

Les autorités algériennes et
françaises retrouvent ce souve-
nir douloureux à chaque fois
que la relation entre elles est
perturbée, ce qui soulève l’opi-
nion publique en Algérie de
manière très forte, car nous
sommes la partie qui a subi le
colonialisme et le pousse à
remettre en cause toutes les
démarches qu’ils vont prendre
pour parvenir à cette réconcilia-
tion.

Peut-être que les récentes
déclarations du président fran-
çais concernant l’existence
d’une nation algérienne avant
le colonialisme français sont la
plus grande preuve que le dos-
sier de la mémoire est à la merci
de l’humeur des dirigeants poli-
tiques, d’autant plus que c’est
le même président qui a man-
daté l’historien français
Benjamin Stora à préparer le

dossier mémoire pour réaliser
ce rapprochement avec les
Algériens et du coup son œuvre
explose dans un moment d’é-
motion politique et à la lumière
d’un débat acharné au sein de
l’Algérie sur l’importance ou la
faisabilité de ce dossier et l’é-
tendue de sa convergence avec
les Algériens. Ambition ou pas,
elle n’a pas été acceptée ou una-
nimement acceptée au sein de
l’Algérie.

Ainsi, le retard de l’Algérie à
déposer son dossier jusqu’à pré-
sent a soulevé plusieurs inter-
rogations pour les historiens
algériens, notamment dont les
plus importantes sont les véri-
tables raisons de ce retard
incompréhensible. 

LLee  ddoossssiieerr  aallggéérriieenn  
eesstt--iill  pprriinncciippaalleemmeenntt  lliiéé  àà  llaa
vvoolloonnttéé  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ffrraannççaaiissee
dd’’aaddmmeettttrree  eett  ddee  ss’’eexxccuusseerr  ??  

C’est une revendication
populaire, qui embarrasse la
position de l’autorité en Algérie
si elle ferme les yeux dessus,
parce que les exigences de l’apo-
logie française des crimes com-
mis et qui sont soulevées depuis
2009 ont eu un impact sur la
position du peuple algérien,
devenu adhérent à cette reven-
dication, car c’est une recon-
naissance officielle de l’État
français que ce qui s’est passé
en Algérie est un crime humain,
qui va créer un sentiment émo-
tionnel de réconfort psycholo-
gique et de victoire pour l’his-
toire de ses martyrs.

À mon avis, il n’est pas facile
pour le moment de parler de
réconciliation « dans le sens
voulu ». Nous sommes face à
deux mentalités différentes. La
première représente la menta-
lité de l’État qui a mené le colo-
nialisme, et la seconde repré-
sente la mentalité de la victime
de ce colonialisme. La partie
française devrait traiter sérieu-
sement cette mentalité dans sa
présentation de la question de
la réconciliation, et les histo-
riens français devraient en
savoir un peu plus sur cette
société et sa manière de penser
après soixante ans d’indépen-
dance, car le dossier de la
mémoire est resté coincé entre
l’Algérie et la France, à cause
de la position du peuple algé-
rien, malgré le passage de plu-
sieurs générations, mais les
positions sont les mêmes, et je
ne pense pas qu’ils puissent
renoncer à exiger des excuses.

C’est une étape pour gagner
la confiance des Algériens, et le
pouvoir en Algérie connaît très
bien la pensée de son peuple sur
la question de la mémoire, et  la
polémique  qu’a suscitée le dos-
sier Stora en Algérie, prouve
cette position conservatrice sur
les propositions de la France
même si elles n’ appartiennent
qu’à elle…

La réconciliation se fera
lorsque les Français compren-
dront qu’il est très important
de gagner la confiance des
Algériens, car la douleur est
grande et les demandes d’excu-
ses et de reconnaissance ne
seront pas abandonnées dès
qu’elles seront provoquées par
des discours irresponsables.

KK..LL..CC..

Halima

Moulaï

IINNTTEERRVVIIEEWW RRÉÉAALLIISSÉÉEE PPAARR

�� KKAAMMEELL LLAAKKHHDDAARR  CCHHAAOOUUCCHHEE

MÉMOIRE EN DÉBAT
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portsS SAÏD MEKKI

D
ans la perspective
de la double
confrontation entre
l’Algérie et le
Cameroun en

matchs barrages de la Coupe
du monde 2022, alors que le
plan de travail a été préparé il y
a longtemps, le staff technique
de la sélection algérienne de
football, drivée par Djamel
Belmadi, n’attend plus que les
joueurs convoqués dont l’arri-
vée est prévue avant lundi,
pour entamer un mini stage au
Centre Technique national de
Sidi Moussa, avant le départ
vers la Guinée Equatoriale.

Ainsi donc et pour être plus
précis, l’ensemble des joueurs
et staffs de la sélection natio-
nale s’envoleront de Paris vers
Malado en Guinée Equatoriale
lundi matin pour un court stage
de 4 jours.

Sur place, à Malabo, les
joueurs effectueront les der-
niers réglages de leur prépara-
tion pour le match aller contre
le Cameroun prévu au stade
Japoma de Douala le 25 mars
en cours.

Et justement, Belmadi a
choisi la veille du match pour
rejoindre Douala afin d’éviter
toute pression sur les joueurs. 

Ce qui fait qu’il effectuera la
dernière séance sur la pelouse
du stade Jopama, jeudi, durant
une heure, comme le stipule la
réglementation de la CAF.
Et dès la fin de ce premier
match, soit dans la soirée du 25
mars prochain, les Verts rejoin-
dront Alger, directement, pour
préparer le match retour décisif
prévu le 19 du mois en cours à
partir de 20h30, au stade
Tchaker de Blida.

Pour le moment, les joueurs
concernés par ses deux ren-
contres, ont commencé à
rejoindre le Centre technique
de Sidi Moussa, dès hier, vend-
redi et ce, en fonction de la fin
des matchs avec leurs clubs
respectifs.

Ainsi, à titre
d’exemple, des
joueurs « cadres »
de la sélection tels
Bendebka (Al
Fateh, Arabeie
Saoudtie), les gar-
diens de but
M’bolhi et Zeghba
(Al Ittifak, égale-
ment Arabie
Saoudite) et
Benrahma (West-
Ham) devrait être
les premiers à rejoindre le
Centre technique de sidi
Moussa, puisqu’ils ont joué
leurs matchs avec leurs clubs

respectifs, hier,
vendredi.

Par contre,
F e g h o u l i
(Galatasaray) n’a
pu disputer le
match de son
équipe pour
cause de bles-
sure. Et ce serait
donc au staff
médial des Verts
et à Belmaid de
trancher sur sa

présence dans cette double
confrontation ou pas.

Quant aux autres sélection-
nés par Belmadi, ils rejoindront

le lieu du stage à Sidi Moussa,
au fur et à mesure. Et ce n’est
que lundi prochain que Belmadi
et son staff entameront avec les
joueurs, la préparation propre-
ment dite de cette double
confrontation contre le
Cameroun dans la perspective
d’arracher l’un des cinq billets
africains, pour la prochaine
coupe du monde prévue à la fin
de l’année en cours au Qatar,
lieu de résidence du coach
national, Djamel Belmadi.

En tous les cas, et en atten-
dant l’annonce officiel des 23
joueurs de Belmadi, il y a des
noms qui ne peuvent qu’être
présents dans cette double
confrontation contre le
Cameroun, non seulement, par-
cequ’ils sont en forme actuelle-
ment avec leurs, clubs respec-
tifs, mais surtout, parcequ’ils
ont cette expérience des
matchs à enjeux et surtout avec
leur participation à la dernière
CAN qui s’est déroulée, juste-
ment sur la pelouse de ce stade
Jopama de Douala  où ils vont
revenir pour y rencontre les
Lions Indomptables.

Il s’agit des attaquants racés,
Islam Slimani, auteur d’un
retour réussi au Sporting
Lisbonne, Mohamed Benyettou
et ses 27 apparitions avec les
verts et ses 17 réalisations et
ses 5 passes décisives cette
saison.

Et en particulier, l’inamovible
feu follet, Baghdad Bounedjah
dont des rumeurs ont circulé
prétendant l’intention du sélec-
tionneur national, Djamel
Belmadi, de se passer de ses
services pour le Cameroun,
suite à son manque d’efficacité,
le club qatari d’Al Sadd. Mais, il
se trouve que Bounedjah a bel
et bien reçu sa convocation et
sera bel et bien présent face au
Camerounais.  

S.M

LES JOUEURS DE L’EN
CE LUNDI À ALGER

Pour entamer
le stage 

de préparation 
de la double
confrontation

face au
Cameroun, lundi

prochain, les
joueurs algériens
arrivent au Centre
technique de Sidi

Moussa au fur 
et à mesure.

CAMEROUN-ALGÉRIE 

QUALIFICATION À LA COUPE
DU MONDE 2022
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L es Canaris sont rentrés
en Algérie après un stage
de plusieurs jours dans la

ville de Sousse en Tunisie. Un
stage dont les résultats pour-
raient, vraisemblablement, être
décelables lors de la rencontre
attendue aujourd’hui face à l’US
Biskra. En effet, la rencontre en
dehors de leurs bases donnera
un aperçu de l’efficacité du stage
effectué durant la semaine. Les
joueurs qui ont été soumis à des
préparations intenses, surtout au
niveau du compartiment offensif,
doit donner de bons résultats
d’autant plus que le coach
Souayah aurait opté pour la
solution médiane comme
réponse à la question posée,
quant à l’avenir des jeunes
talents. En fait, le stage en
Tunisie a connu la concentration
de Souayah sur une brochette
d’attaquants qui démontre qu’il
n’a pas opté pour le choix des
nouvelles recrues pour son
attaque aux dépens des jeunes
talents du club à l’instar de
Nezla, Naït Salem ou Bensaha.
Le choix de ces derniers aux
côtés de Boukhenchouche,
Ouatara et Bensayah indique si
besoin que la tendance est au
mélange des deux crus. Une
démarche privilégiée qui devrait
par ailleurs créer un climat de
concurrence favorable à l’émer-
gence de bonnes prestations.
Des prestations qui ne devraient
pas tarder à apparaître et pour-

quoi pas au courant de la
confrontation de cet après-midi
face à l’US Biskra.
L’enjeu est important pour les
deux adversaires. Les Kabyles
qui se rendent à la porte du
désert ne comptent pas admirer
le rouge brique du coucher de
soleil saharien et revenir. Bien
au contraire, ces derniers vont
se donner à fond pour arracher
un bon résultat qui leur permet-
trait de se rapprocher davantage
du leader. Après avoir rejoint le
premier carré, les camarades de
Nezla veulent améliorer leur
classement davantage pour aller

vers l’une des trois premières
places qui sont désormais à leur
portée. Mais, parallèlement à
l’objectif des Canaris, l’adver-
saire qui joue sur son terrain ne
semble pas du tout prêt à céder
le butin aussi facilement.
L’US Biskra qui est à la 8e place
ne voudra pas laisser filer l’occa-
sion de rafler 3 points sur son
terrain et ainsi de se rapprocher,
lui également, du premier carré.
Par ailleurs, il convient de noter
que les supporters commencent
petit à petit à reprendre espoir
quant aux capacités des joueurs
de jouer pour le titre. Les résul-

tats positifs et la méthode rigou-
reuse de coach Souayah son-
nent comme des indicateurs
d’une bonne forme sur les plans
physique et sur le plan mental. Il
faut dire que les joueurs de leur
côté ont contribué à ce retour de
l’espoir chez les supporters en
réalisant de bons résultats après
une période difficile. En tout état
de cause, la suite ne peut être
que meilleure au vu de l’évolu-
tion de la situation au sein du
club avec la série de bons résul-
tats et des bonnes nouvelles du
côté de la CAF et de la FAF. 

K.B

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea-Real
Madrid, choc des
quarts de finale
Chelsea, tentant du titre,
affrontera le Real Madrid,
dans le choc des quarts de
finale de la Ligue des
Champions d’Europe de foot-
ball, à l’issue du tirage au sort
effectué, hier, au siège de
l’Union européenne (UEFA) à
Nyon (Suisse).
Manchester City, où évolue
l’ailier international algérien
Riyad Mahrez, sera opposé
quant à lui, aux Espagnols de
l’Atletico Madrid, dans l’autre
belle affiche des quarts de
finale. Villarreal CF, invité-
surprise où évolue le défen-
seur international algérien
Aïssa Mandi, tombeur de la
Juventus de Turin en 8es de
finale, n’aura pas la tâche
facile devant les Bavarois du
Bayern Munich.
Les Anglais de Liverpool
seront opposés à l’autre
invité- surprise, le Benfica
Lisbonne, qui a éliminé les
Néerlandais de l’Ajax
Amsterdam. Les matchs aller
se joueront les 5 et 6 avril,
alors que la seconde manche
est fixée aux 12 et 13 avril.
Les demi-finales sont prévues
les 26 et 27 avril pour l’aller,
et 3 et 4 mai pour les rencon-
tres retour. 

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE (5E J, G. C)

Le CRB à un point
des quarts de finale
Le CR Belouizdad, n’aura
besoin que d’un seul point
lors de la réception des
Tunisiens de l’ES Sahel pour
pouvoir valider son billet pour
les quarts de finale de la
Ligue des Champions
d’Afrique de football.
En effet, les gars de
Belouizdad, coleader du
groupe C en compagnie de
l’ES Tunis (8 points), sera
face à une belle occasion de
sceller définitivement sa qua-
lification en recevant une
équipe de l’ES Sahel (3e, 3
points), avide de se relancer
suite à la défaite concédée
face à l’ES Tunis (2-0).
Invaincu depuis sept matchs,
toutes compétitions confon-
dues, le Chabab partira large-
ment favori à la maison face
à une formation de Sousse
qui n’a remporté qu’une seule
victoire depuis le début de
l’année. À l’instar du CRB,
l’ES Tunis se rendra à
Francistown pour défier les
Botswanais de Jwaneng
Galaxy, déjà éliminés avant
cette 5e journée (4e, 1 point).
L’Espérance se déplacera sur
la pelouse du Jwaneng
Galaxy du Botswana, déjà éli-
miné, dans l’espoir de com-
pléter un doublé face à l’é-
quipe qu’elle a battue 4-0 à
Rades. Et selon les observa-
teurs et spécialistes, les
coéquipiers du défenseur
international algérien
Abdelkader Bedrane ne
devraient pas rencontrer de
difficultés pour engranger les
trois points de la victoire, au
moment où son adversaire du
jour pense plutôt à refaire son
retard en championnat local.

Les Kabyles veulent améliorer 
leur classement pour aller vers 
l’une des trois premières places 

�� KAMEL BOUDJADI

EN DÉPLACEMENT CET APRÈS-MIDI À BISKRA

Les Canaris pour la démonstration
Les joueurs de la JS Kabylie ont été soumis à des préparations intenses surtout au niveau
du compartiment offensif pour réussir de bons résultats.

À l’issue de sa dernière étape de sa
mission d’inspection en Algérie en
prévision du championnat d’Afrique

des joueurs locaux (CHAN) et la coupe
d’Afrique des moins de 17 ans (U17), prévus
l’année prochaine  en Algérie, la délégation
de la Confédération africaine de football

(CAF) a quitté Oran, en affichant sa satisfac-
tion concernant les préparatifs de cette com-
pétition continentale.

« La délégation de la CAF a inspecté le
complexe sportif de Bir El Djir, notamment
son stade de football de 40 000 places et le
stade d’athlétisme qui sera retenu pour les

entraînements des équipes évoluant 
dans le groupe qui va être domicilié à

Oran. Je dois dire que nos hôtes sont repar-
tis tout en ayant une bonne impression sur la
disponibilité de notre wilaya pour participer à
l’organisation des deux épreuves  continen-
tales », s’est réjoui Yacine Siefi. Le complexe
sportif de Bir El Djir, qui sera prochainement
réceptionné en vue de la 19e édition des
Jeux méditerranéens prévus à Oran, l’été
prochain, sera doté également d’un
deuxième terrain de réplique en plus de celui
du stade d’athlétisme. Les travaux de réali-
sation de ce second terrain, en gazon natu-
rel, seront entamés dans un mois, a encore
indiqué le même responsable. La délégation
de la CAF, conduite par Mbombo Seidou
Njoya, président de la Commission d’organi-
sation du CHAN à la CAF, qui était accom-
pagnée par le président de la Fédération
algérienne de football, Charaf-Eddine
Amara, et les responsables des comités
d’organisation locaux du CHAN et de la CAN
U-17, s’est également rendue au stade
d’athlétisme des « Castors » qui pourrait être
exploité comme base d’entraînement « en
cas de besoin’ », a fait savoir le DJS d’Oran.
Des structures hôtelières et sanitaires ont
été également visitées par les hôtes de
l’Algérie où ils ont été rassurés quant aux
qualités des prestations qui seront fournies
aux participants aux deux compétitions.

La capitale de l’Ouest a été l’ultime étape
de la mission d’inspection des représentants
de la CAF qui ont déjà visité les autres villes
concernées par les deux rendez-vous, à
savoir Alger, Oran, Constantine.

PRÉPARATION DU CHAN-2023

LA DÉLÉGATION DE LA CAF 
AUX ANGES

Les membres de la délégation de la CAF en visite à Oran
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C es spor t i fs  de renom
sont toujours placés
sous de bons auspices

et dignement considérés pour
avoir répondu par leur présence
infaillible au devoir national et
honoré, des années durant, les
couleurs nationales dans les
concerts sportifs internationaux.
À leur tour, ils ont été, à chacune
des opportunités qui se présen-
tent, dignement honorés par les
autorités sportives. Le dernier
rendez- vous leur ayant été
donné remonte à jeudi, à l’occa-
sion de la festivité clôturant le
lancement du compte à rebours
(j-100) de la 19e édition des JM
prévue, l’été prochain à Oran. La
rencontre a été organisée à la
salle de cinéma Le Maghreb, ex-
Régent. Elle a été initiée par le
Comité d’organisation des JM.
Cette rencontre a servi de trib-
une pour ces valeureux sportifs
des décennies passées pour
revivre leurs meilleurs souvenirs
et transmettre  cette ferveur les
motivant à donner plus lorsqu’il
s’agit de hisser le drapeau natio-
nal dans les capitales des gran-
des chancelleries du monde.
Ainsi, l’on a jugé qu’il est inad-
missible que l’histoire de ces
hommes passe inaperçue. Bien
au contraire. Son immortalisa-
tion constitue un devoir à
accomplir vis-à-vis de l’histoire
mais aussi vis-à-vis des jeunes
générations en quête de leur his-
toire. Le premier sportif dont le
nom a vite fait de faire vibrer les
sentiments des présents est
Boualem Rahoui. Ce dernier a
arraché  la première médaille
d’or algérienne dans une com-
pétition sportive d’envergure en
finale de la course des 3000
mètres steeple lors des JM
d’Alger en 1975. Toujours dans
un climat émouvant, Mohamed
Aziz Derouaz, commissaire des
JM et ancien entraîneur de la
légendaire sélection de handball
et son ancien pivot Mustapha
Doubala, ont été honorés à leur
tour pour les consécrations
nationales dans les JM et autres
épreuves internationales. Les
deux boxeurs oranais, Mustapha
Moussa, premier Algérien à avoir
décroché une médaille olym-
pique lors des JO-1984 et
Mohamed Bouchiche ont reçu
eux aussi leurs distinctions sym-
boliques pour la circonstance.
Idem pour le père spirituel du
judoka oranais, Ahmed Hifri .
Dans son intervention lors de
l’ouverture de la cérémonie,
Mohamed Aziz Derouaz, a indi-
qué que «le geste du COJM
envers les anciens champions
algériens constitue la moindre
des récompenses au profit de

ceux qui ont écrit en lettres d’or
l’histoire du sport algérien «,
ajoutant que «cette initiative se
veut aussi un message à l’a-
dresse de tous les champions
sportifs algériens, aussi bien en
activité  ou encore ceux qui ont
raccroché les crampons qu’on
est toujours reconnaissant
envers eux». Abordant la ren-
contre sportive de l’été méditer-
ranéen, il a ajouté que «l’objectif
principal était de promouvoir la
prochaine édition, aussi bien sur
le plan national qu’internatio-
nal». «Au vu de la grande cou-
verture médiatique dont ont
bénéficié les festivités organi-
sées pour l’occasion, je suis per-
suadé qu’on a réalisé un bon
coup en matière de promotion
des JM d’Oran aussi bien sur le
plan local qu’international»,
s’est-il réjoui. Cette rencontre
sportive d’envergure méditerra-
néenne est d’autant plus d’une
importance capitale qu’elle cons-
titue un virage non moins impor-
tant pour les autorités sportives
de manière particulière et les
autorités algériennes en général,
focalisant leurs efforts sur les JM
2022, devant se tenir durant la
saison estivale de l’année en
cours, du 25 juin au 6 juillet.
Mohamed Aziz Derouaz a
affirmé que «la pression com-
mence à monter crescendo sur
les épaules des organisateurs,
malgré le constat encourageant
des responsables du Comité
international concernant les pré-
paratifs de l’évènement». Le pré-
sident de la commission des
cérémonies d’ouverture et de
clôture et des activités culturel-
les a promis «d’autres activités
pour faire des 99 jours qui nous
séparent des JM d’Oran des
fêtes dans toutes les wilayas du
pays», a-t-il poursuivi. En marge
des festivités, l’ancien champion

algérien, Boualem Rahoui, a
affirmé que «je  suis très heu-
reux qu’Oran, ma ville natale,
accueille la prochaine édition
des Jeux méditerranéens», ajou-
tant que «nous sommes tous
mobilisés pour faire de cette fête
une réussite et donner la plus
belle image de l’Algérie». Jeudi,
la ville d’Oran a été pavoisée
des couleurs nationales, et des
ornements des Jeux méditerra-
néens. Pour cause, la célébra-
tion des 100 derniers jours dis-
tançant le lancement de la 19e
édition de ce grand rendez-vous
sportif que la capitale de l’Ouest
abritera l’été prochain. Le comité
d’organisation des JM a orga-
nisé, à cette occasion, un grand
festival où il a annoncé le début
du compte à rebours de cette
manifestation sportive que
l’Algérie s’apprête à abriter pour
la deuxième fois de son histoire.
Les principales artères d’Oran
ont goûté aux premières saveurs
de la prochaine édition des JM, à
travers un riche programme cul-
turel et artistique concocté par le
comité d’organisation pour plon-
ger les habitants de la ville dans
l’ambiance de la fête aussi bien
algérienne que méditerra-

néenne. Le coup d’envoi à cette
campagne a été donné par le
commissaire des jeux,
Mohamed Aziz Derouaz, au
niveau de l’esplanade Port Saïd
au boulevard de l’ALN   (ex-
Front de mer). L’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports a
insisté sur la nécessité de réus-
sir le rendez-vous méditerra-
néen dans tous ses aspects.  La
rencontre a été marquée par la
présentation de plusieurs activi-
tés  sportives donnant lieu à des
moments particuliers salués par
des salves de baroud, accompa-
gnées de youyous qui ont
déclenché l’enthousiasme des
participants, sous un temps plu-
vieux. Des voitures de collection
qui participaient à ce défilé,
arborant les drapeaux des 26
pays concernés par la manifes-
tation sportive méditerranéenne,
ont attiré les regards de la foule.
Les troupes participantes ont
poursuivi leurs représentations
tout au long du boulevard, jus-
qu’à la place du 1er- Novembre,
où des chapiteaux ont été érigés
mettant en exergue des photos
des Jeux méditerranéens, des
habits traditionnels et des plats
traditionnels locaux. W.A.O.

On ne ménage aucun effort pour assurer la promotion 
des JM d’Oran aussi bien sur le plan local qu’international

PUB
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PRÉPARATION DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Oran sous les paillettes
«L’objectif principal était de promouvoir et de réussir, sur tous les plans, la prochaine 
édition», a précisé Aziz Derouaz.

L e Belge Jasper Stuyven, vainqueur en titre
de Milan-Sanremo, a déclaré forfait pour
la 113e édition de la grande classique ita-

lienne qui aura lieu, ce samedi, a annoncé son
équipe Trek-Segafredo. Stuyven, malade, a été
remplacé par le Danois Mads Pedersen, champ-
ion du monde en 2019 et vainqueur la semaine
passée d’une étape de Paris-Nice. «Tomber
malade à cette période de la saison est une
grosse déception», a déclaré Stuyven. «Je pen-
sais avoir traversé Paris-Nice sans encombre

mais évidemment j’ai ramassé quelque chose là-
bas.»      Le forfait de Stuyven s’ajoute à celui de
deux autres anciens lauréats, le double champ-
ion du monde français Julian Alaphilippe (2019)
et l’Allemand John Degenkolb (2015), tous deux
pour des raisons de santé. «Ce n’était pas mon
plan de courir Milan-Sanremo mais parfois les
plans changent. C’est un changement tardif mais
je me sens motivé et je sais que ma forme est
bonne», a commenté pour sa part Pedersen, qui
disputera pour la première fois la Primavera.

CYCLISME (MILAN-SANREMO)

Forfait du vainqueur sortant Jasper Stuyven

MASTER
1 000 D’INDIAN WELLS

Nadal premier
qualifié pour 

les demi-finales

R afael Nadal (4e mon-
dial), toujours invaincu
en 2022, s’est qualifié

difficilement pour les  demi-fina-
les du Masters 1000 d’Indian
Wells en Californie, en battant
7-6 (7/0), 5-7, 6-4 l’Australien
Nick Kyrgios (132e).
L’Espagnol, devenu fin janvier le
plus titré en Grand Chelem avec
un 21e sacre glané à l’Open
d’Australie, en est désormais à
19 victoires d’affilée cette sai-
son. Triple vainqueur de l’é-
preuve dans le désert califor-
nien (2007, 2009, 2013), il
affrontera au prochain tour son
compatriote Carlos Alcaraz
(19e) ou le Britannique
Cameron Norrie (12e), le tenant
du titre. Il faudra avoir récupéré
de ses efforts, car il a dû lutter
2h48 sur le court, le plus sou-
vent contre lui-même, car, fait
inhabituel, il a commis un grand
nombre d’erreurs directes, dont
sept doubles fautes, certes
poussé dans ses retranchement
par son adversaire, qui lui a
souvent tenu la dragée haute
dans les échanges. Mais Nadal,
même dans un jour sans, ne
lâche jamais rien. À la traîne
dans le premier set, il a réussi à
débrayer pour égaliser à 5-5,
avant de sortir les grands coups
dans le jeu décisif, enlevé 7-0.
Au grand dam de Kyrgios, très
frustré, qui fracassé sa raquette
au sol, après lâché un « ferme
ta put... de gueule » à un spec-
tateur trop bavard, écopant d’un
point de pénalité sur balle de
set. L’Australien, renaissant
cette année après une année
2020 sans jouer à cause de la
pandémie de Covid-19 et une
saison 2021 dans les profon-
deurs, a ainsi été fidèle à sa
réputation: aussi fantasque que
colérique sur le court. Et, il a
montré son meilleur visage
dans le deuxième set, en s’ac-
crochant pour profiter d’un nou-
veau coup de mou au service de
l’Espagnol et égaliser à une
manche partout sur une volée
de revers claquée.
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algré sa victoire contre Leicester
(2-1), jeudi, Rennes ne disputera
pas les quarts de la Ligue Europa
Conférence. Une déception pour
l’entraîneur du club breton, Bruno

Genesio, qui a poussé un gros coup de gueule
contre l’arbitrage. Bruno Genesio n’accepte pas
l’élimination contre Leicester. Rennes ne jouera
pas les quarts de finale de la Ligue Europa
Conférence. En dépit de sa domination globale,

le club français s’est fait avoir par Leicester
(0-2, 2-1) lors des 8es de finale. Une
victoire au retour, jeudi, marquée par de
nombreuses décisions litigieuses du
corps arbitral. De quoi irriter très
sérieusement Bruno Genesio.

En effet, l’entraîneur de la formation
bretonne digère mal les (non) choix
d’Anastasios Sidiropoulos.
«Regardez le coup de coude sur
Guirassy (dans le temps

additionnel, ndlr). Comment on
peut ne pas siffler un penalty ?
Pour moi, c’est une erreur
manifeste qui aurait pu être
compensée avec la VAR. J’ai
surtout envie de féliciter mes
joueurs ce soir malgré
l’élimination. On aurait mérité
mieux, il faut qu’on continue
dans cette voie» , a pesté le
manager passé par
l’Olympique Lyonnais, qui
regrette l’absence de la VAR
dans cette épreuve. «Je ne
pense pas que l’UEFA ait des
problèmes financiers pour
ne pas mettre la VAR en

Conférence League alors
qu’elle est présente en Ligue

Europa et en Ligue des
Champions. Il faut m’expliquer
pourquoi il n’y a pas la VAR en

Conférence League, encore plus
dans des matchs à élimination

directe. Je conteste le fait qu’une
compétition européenne ne se
déroule pas dans les mêmes
conditions que les autres
compétitions européennes» , a
poursuivi le technicien rennais face
aux journalistes.
Pour Genesio, Rennes est victime
de son statut. «Sur les deux
matchs on est lésé d’au moins un
penalty. Je ne veux pas accabler
l’arbitre même si je pense qu’à un
moment donné, c’est un peu trop
dans le même sens pour que ce
ne soit que le hasard. Je pense
qu’on doit jouer cette
compétition dans les mêmes
conditions que les autres
coupes d’Europe. Il y a plusieurs
décisions contraires sur les
deux matchs, au moins trois» , a
rajouté le coach du SRFC.
«Peut-être que Rennes est un
club moins attrayant pour un
quart de Conférence League
que Leicester. À nous d’écrire
notre histoire en marquant deux
fois plus de buts que
l’adversaire. Je dis simplement
qu’on est peut-être arbitré
différemment si on s’appelle
Rennes plutôt que Leicester,
inconsciemment. Un célèbre
président, qui n’est plus là, a dit
un jour : ‘J’ai compris’. Il faut
qu’on comprenne nous aussi» ,
a terminé Genesio. Rendez-vous
dès la saison prochaine pour
montrer que Rennes a compris
la leçon. 

PORTO : CONCEIÇÃO NE DIGÈRE
PAS L’ALLER

Après l’élimination en 8es de finale de l’Europa League, Sergio

Conceição n’avait pas de regret sur le match nul au retour à Lyon (1-1)

jeudi. L’entraîneur du FC Porto estime que son équipe a surtout perdu

la confrontation lors de la défaite à domicile à l’aller (0-1).

« On a fait un bon match, on aurait pu aller en prolongation. Cela

aurait été mérité. Félicitations aux joueurs. On a perdu la qualification

au Stade du Dragon, pas ici », a commenté l’ancien coach du FC

Nantes.

LIVERPOOL : MANÉ
TRUQUEUR ? LA
COLÈRE DE KLOPP

Sadio Mané (29 ans, 36 matchs et

14 buts toutes compétitions cette sai-

son) a-t-il tendance à trop plonger ?

Le discours prend de l’ampleur de

l’autre côté de la Manche. Et cela

ne plaît pas du tout à l’entraîneur

de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a

défendu l’ailier sénégalais.  « La

situation avec Sadio Mané, j’en

ai marre ! (...) Ne me dites pas

qu’il est plongeur ou quoi que

ce soit, il ne l’est pas. Je le

connais mieux que qui-

conque et il ne l’est pas »,

a pesté le manager alle-

mand en conférence de

presse.

En marge d’un évènement organisé par l’un de ses spon-
sors, Neymar (30 ans, 20 matchs et 5 buts toutes compétitions
cette saison) est revenu sur l’élimination du Paris Saint-
Germain face au Real Madrid (1-0, 1-3) en 8es de finale de la
Ligue des Champions. La star parisienne n’a pas caché que cet
échec a été difficile à digérer. « Ça a été des jours compliqués,
des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas
perdre. On n’est pas là pour ça, on ne l’a pas programmé, a
raconté le Brésilien. Personne n’a levé le pied pour ça. Plutôt
l’inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes
engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu
d’une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce
moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l’é-
quipe. » Blessé à une cheville fin novembre, Neymar avait
engagé une véritable course contre la montre pour faire son
retour contre le Real. Malgré une passe décisive lors de la
seconde manche, sa présence n’a pas suffi pour qualifier son
équipe.

LILLE : YILMAZ 
SUR LE DÉPART

En fin de contrat en juin, Burak Yilmaz (36
ans, 33 matchs et 7 buts toutes compéti-
tions cette saison) ne devrait pas poursui-

vre son aventure à Lille, l’été prochain.
L’attaquant turc, buteur mercredi contre Chelsea
(1-2) en 8es de finale retour de la Ligue des
Champions, ne prolongera pas avec les Dogues,
selon L’Equipe. Le « Kral » possède un salaire qui
n’est plus en adéquation avec la politique du club nor-
diste. Arrivé libre au LOSC en 2020, le natif d’Antalya
totalise 25 buts et 10 passes décisives en 66 matchs
sous le maillot lillois.

RENNES : L’ÉLIMINATION
PASSE MAL POUR GENESIO 

PSG

NEYMAR
REVIENT 
SUR L’ÉCHEC
CONTRE LE
REAL
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NN
ous sommes à
l’ère de la
m o n d i a l i s a -
tion avec l’in-
terdépendance
des économies.

Ainsi pour 2021, 40 à 50 % des
importations européennes de
gaz naturel, 20 à 25 % des
importations européennes de
pétrole et  globalement la
Russie, ce sont environ 40 %
des importations européennes
de combustibles solides (le
charbon principalement). Pour
la Russie, les exportations éner-
gétiques représentent la moitié
des exportations de matières
premières et la moitié des
exportations énergétiques rus-
ses sont dirigées vers l’Union
européenne, soit environ
125 milliards de dollars et 8,5 %
du PIB russe  et les  exporta-
tions de pétrole vers l’Union
européenne représentent plus
de 100 milliards de dollars pour
la Russie, soit environ 7 % du
PIB. Menacé par une crise
pétrolière sans précédent,
l’Occident est amené à trouver
des alternatives sûres où
l’Algérie retient toute l’atten-
tion des pays importateurs de
cette source d’énergie, notam-
ment l’Espagne, l’Italie  et la
France parallèlement avec des
négociations avec  la Norvège,
les Pays-Bas et les États-Unis.
C’est que l’Europe reste un par-
tenaire clé pour l’Algérie
comme en témoigne la struc-
ture du commerce extérieur de
l’Algérie pour 2020. L’Europe
reste un partenaire clè pour
l’Algérie comme en témoigne la
structure du commerce exté-
rieur de l’Algérie pour 2020, en
attendant un bilan complet des
échanges pour 2021, avec 48.5%
des importations et 56.8% des
exportations pour 2020.
Durant cette conjoncture parti-
culière de la crise avec
l’Ukraine,  l’Europe est dépen-
dante  de plus de 26% pour le
pétrole  et plus de 40% de la
consommation de gaz,une
situation  qui  a fait flamber le
prix du pétrole qui a été coté le
11 mars 2022 10h GMT , à
111,28  dollars pour le Brent et
pour le Wit 107,44 dollars et le
cours du gaz  a été  de  345
euros le mégawattheure mardi
8 mars, soit un record histo-
rique pour ce qui constitue la
référence en la matière, le TTF
Néerlandais. 

LLee  MMeeddggaazz  vveerrss
ll’’EEssppaaggnnee

La  coopération énergétique
entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne  est  basée sur un proto-
cole spécifique ( voir nos contri-
butions nationales et interna-
tionales sur la flambée des prix
du pétrole et des denrées ali-
mentaires ( www.google.com

mars 2022). La première desti-
nation du gaz algérien reste le
marché européen, essentielle-
ment l’Italie (35%), l’Espagne
(31%), la Turquie (8,4%) et la
France (7,8%). 

Sans compter la part  du
GNL représentant  33% des
exportations,  pour les canalisa-
tions nous avons le Transmed
via l’Italie, la plus grande cana-
lisation d’une capacité de 33,5
milliards de mètres cubes
gazeux via la Tunisie, avec en
2021  une exportation d’envi-
ron de 22 milliards de mètres
cubes gazeux, existant une pos-
sibilité, au  maximum, il ne faut
pas être utopique ayant assisté
à un désinvestissement  dans le
secteur,  donc sous réserve de
l’accroissement de la produc-
tion interne  d’un supplément à
court terme, au maximum de ¾
milliard de mètres cubes
gazeux, de 10 à 11 à moyen
terme. Nous avons   le Medgaz
directement vers l’Espagne à
partir de Beni Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux qui, après
extension depuis février 2022,
la capacité ayant  été portée à
10 milliards de mètres cubes
gazeux et le GME via le Maroc
dont l’Algérie a décidé d’aban-
donner, le contrat s’étant
achevé le 31 octobre 2022,
d’une capacité de 13,5  milliards
de mètres cubes gazeux.   Mais,
il faut être réaliste, Sonatrach
est confrontée à plusieurs
contraintes : des contrats de
gaz fixes à moyen et long terme
dont la révision des clauses
demande du temps ; le désin-
vestissement dans le secteur
rendant urgent la promulgation
des décrets de la nouvelle loi
des hydrocarbures pour attirer
les investissements étrangers ;
la forte consommation inté-
rieure qui risque à l’horizon
2025/2030 de dépasser les
exportations actuelles, dossier
lié à la politique des subven-
tions sans ciblage, dossier sensi-
ble qui demande un système
d’information en temps réel et
la maîtrise de la sphère infor-
melle qui contrôle, selon les
propos du président de la
République, entre 6000/10.000
milliards de dinars, soit entre
33 et 47% du PIB.

La déclaration récente du 
P-DG de Sonatrach a été mal
interprétée car elle contient des
nuances que la presse interna-
tionale n’a pas mis en relief, je
le cite « les appoints en gaz
naturel et/ou en GNL vers
l’Europe sont tributaires de la
disponibilité de volumes excé-
dentaires après satisfaction de
la demande du marché natio-
nal, de plus en plus importante,
et de ses engagements contrac-
tuels envers ses partenaires
étrangers ».

33000000  hheeuurreess
dd’’eennssoolleeiilllleemmeenntt

Pour renforcer les liens éner-
gétiques entre l’Algérie et
l’Europe existent donc six axes
directeurs  supposant un parte-
nariat gagnant-gagnant:pre-
mièrement développer le parte-
nariat  dans les énergies tradi-
tionnelles qui resteront encore
pour longtemps dominantes
dans le bouquet énergétique
entre 2022/2030 supposant une
loi des hydrocarbures attractive
pour attirer l’investissement ;
deuxièmement, relancer  le pro-
jet Galsi, gelé, d’une capacité
entre 8/10  milliards de mètres
cubes gazeux via l’Italie et ali-
mentant  comme prévu la Corse
;  troisièmement, la possibilité
d’exploiter le pétrole/gaz de
schiste (A.Mebtoul- Direction
du dossier pétrole et gaz de
schistes « risques et opportuni-
tés » pour le gouvernement
2015, 8 volumes        980 pages,
assisté de 20 experts, où  un
volume a été consacré aux nou-
velles mutations énergétiques
mondiales horizon 2030 dont
les axes du futur mix énergé-
tique). Selon les statistiques
internationales, l’Algérie pos-
sède le troisième réservoir mon-
dial avec environ 20.000
milliards de mètres cubes
gazeux. 

Mais étant un dossier com-
plexe, cela nécessite comme l’a
souligné le président de la
République algérien   de lourds
investissements et un dialogue
social et des nouvelles tech-
niques appropriées autres que
celles existantes de la fractura-
tion hydraulique, afin de proté-
ger l’environnement et ne pas
polluer les nappes phréatiques

dans le sud du pays, quatrième-
ment, nous  avons le gazoduc
Nigeria-Europe via l’Algérie
d’une capacité d’environ 33
milliards de mètres cubes
gazeux, toujours en négocia-
tion, mais dont la faisabilité ne
peut se faire sans l’accord de
l’Europe, principal client évalué
à environ 20 milliards de dol-
lars en 2020, pour une durée de
réalisation minimum de cinq
années. 

C’est la solution la plus
durable où avec le réchauffe-
ment climatique, le monde
devant accélérer la transition
énergétique en améliorant la
sobriété  et  l’efficacité énergé-
tique  les techniques modernes
permettant d’économiser 30 à
40%  de la consommation et  le
développement des énergies
renouvelables devant combiner
le thermique et le photovol-
taïque dont le coût de produc-
tion mondial a diminué de plus
de 50% et il le sera plus à l’ave-
nir.

SSééccuurriittéé  eett  éénneerrggééttiiqquuee
Pour l’Algérie , avec plus de

3000 heures d’ensoleillement
par an, l’Algérie a tout ce qu’il
faut pour développer l’utilisa-
tion de l’énergie solaire et à tra-
vers des systèmes de
connexions ? peut  être un
grand exportateur d’énergie
vers l’Europe, sixièmement,
selon les experts, horizon
2030/2040, est le développe-
ment de l’hydrogène  pour le
transport et le stockage des
énergies intermittentes et
pourrait aussi permettre de
produire directement de l’éner-
gie tout en protégeant l’envi-
ronnement, l’hydrogène en brû-
lant dans l’air n’émettant
aucun polluant et ne produi-
sant que de l’eau.

Un débat important le 
09 mars 2022 de    20-22h
auquel le professeur A.Mebtoul
a été invité  en présence de  plu-
sieurs ministres, ambassa-
deurs, P-DG de groupes et
experts sur les différents
acteurs de la sphère énergé-
tique face à la crise  ukrai-
nienne avec une  conférence
débat animée par  l’ambassa-
deur d’Arabie saoudite à
Paris,le docteur  Fahad M. Al

Ruwaily dont j ‘ai eu  avec lui
un long entretien. Lors du
débat, je suis intervenu pour
insister sur le fait que l’Algérie
est un acteur  stratégique  en
matière sécuritaire et énergé-
tique au sein de l’Opep, pour la
stabilisation de la région  et que
la coopération Algérie/Europe
,dans sa  démarche d’évaluation
réclamée  ne vise nullement à
remettre en cause l’Accord,
d’association mais, bien au
contraire, à l’utiliser pleine-
ment dans le sens d’une inter-
prétation positive de ses dispo-
sitions permettant un rééquili-
brage des liens de coopération,
l’objectif étant  de favoriser  un
partenariat gagnant-gagnant,
l’Europe ne devant plus consi-
dérer l’Algérie uniquement du
point de vue d’un marché.  Du
côté européen, on évoque des
possibilités de discussions 
« constructives , des relations
bilatérales prometteuses aussi
bien dans le domaine sécuri-
taire, de l’énergie que dans
d’autres secteurs. Aussi, malgré
ces divergences conjoncturelles,
il s’agit comme je l’ai souligné il
y a quelques années lors d’une
conférence, à l’invitation du
Parlement européen à
Bruxelles, de dépassionner les
relations. Sur le plan géostraté-
gique, plusieurs rapports entre
2018/2021 de l’Union euro-
péenne saluent les efforts de
l’Algérie en matière de sécurité
et de défense où les tensions au
niveau de la région influent par
ricochet, sur l’Europe. L’effort
continu, de modernisation des
équipements, ainsi que les nom-
breux effectifs de sécurité dont
l’Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon effi-
cace les menaces terroristes.
Sur le plan socio-économique,
existant un lien dialectique
entre sécurité et développe-
ment, l’essence du blocage
réside en Algérie au système
bureaucratique que je qualifie
de terrorisme bureaucratique.
Aussi, l’Algérie doit lever les
contraintes d’environnement
devant favoriser l’épanouisse-
ment de l’entreprise, seule
source de création de richesses,
permanentes et son fondement
la valorisation du savoir. 

Cela implique une gouver-
nance rénovée donc à la refonte
de l’Etat dont les fonctions nou-
velles tenant compte d’une éco-
nomie ouverte qui ne peut être
celle d’un Etat jacobin, impli-
quant de grands pôles écono-
miques régionaux pour une par-
ticipation plus citoyenne. Tous
les  accords qu’a signés l’Algérie
pour une zone de libre-échange
avec  l’Europe, le  monde arabe,
et l’ Afrique  ont pour fonde-
ment  à terme les baisses tari-
faires qui sont un manque à
gagner à court terme du fait du
dégrèvement tarifaire, mais
pour bénéficier des effets posi-
tifs , sinon les effets pervers
l’emporteront, l’on devra  faire
le ménage au sein de l’économie
algérienne afin de dynamiser
les sections hors rente.

AA..  MM..
ademmebtoul@gmail.com

*Professeur des universités,
expert international

Une coopération apellée à être renforcée

� DDOOCCTTEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE

MMEEBBTTOOUULL*

LA CRISE UKRAINIENNE IMPACTE LES RELATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET L’UE

QQuueelllleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ??
DDAANNSS cette analyse, nous abordons les  perspectives  des relations entre l’Algérie et l’Europe  son principal
partenaire  économique, tant dans le domaine géostratégique qu’ énergétique.
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PP lantant le décor à
quelques heures d’un
échange entre Joe

Biden et Xi Jinping, les
Etats-Unis ont fait savoir
jeudi que la Chine s’expose-
rait à des représailles si elle
devait «soutenir l’agression
russe» contre l’Ukraine.
« Nous sommes préoccupés
par le fait qu’ils envisagent
d’assister directement la
Russie avec de l’équipement
militaire qui serait utilisé en
Ukraine. 

Le président Biden a parlé
au président Xi hier, pour
lui dire clairement que la
Chine portera une responsa-
bilité pour tout acte visant à
soutenir l’agression russe, et
que nous n’hésiterons pas à
lui imposer des coûts», a
déclaré jeudi le chef de la
diplomatie américaine
Antony Blinken. « Nous
voyons avec préoccupation
que la Chine réfléchit à
apporter à la Russie une
assistance militaire directe»,
a-t-il ajouté.

C’est l’avertissement le
plus clair lancé par les Etats-
Unis à la Chine depuis le
début de l’invasion de
l’Ukraine, et il intervenait à
quelques heures d’une
conversation entre les prési-
dents américain et chinois,
prévue, hier, à 09h00 heure
de Washington (13h00 GMT).
Cet entretien, le quatrième
entre les deux dirigeants
depuis que Joe Biden est pré-
sident, vise à «garder les
canaux de communication
ouverts entre les Etats-Unis
et la République populaire de
Chine», a affirmé dans un
communiqué la porte-parole
de l’exécutif américain Jen
Psaki. C’est là une préoccu-
pation constante du prési-
dent américain, pour qui les
Etats-Unis et la Chine sont
certes voués à se livrer une
concurrence impitoyable,

mais en maintenant un dialo-
gue suffisant pour que cet
affrontement ne soit pas
source de chaos au niveau
international. Les deux diri-
geants discuteront de cette
«concurrence» entre
Washington et Pékin «ainsi
que de la guerre de la Russie
contre l’Ukraine et d’autres
questions d’intérêt com-
mun», a précisé Jen Psaki. 

Les Etats-Unis ont donc
encore haussé le ton, eux qui
avaient déjà jugé «profondé-
ment préoccupante» la posi-
tion «d’alignement de la
Chine avec la Russie» face au
conflit en Ukraine, après une
très longue rencontre récente
à Rome entre le conseiller à
la sécurité nationale améri-
cain, Jake Sullivan, et Yang
Jiechi, plus haut responsable
de la diplomatie du Parti
communiste chinois. Depuis
le début de l’invasion russe le
24 février, le régime commu-
niste chinois, privilégiant sa

relation avec Moscou et par-
tageant avec la Russie une
profonde hostilité envers les
Etats-Unis, s’est abstenu
d’appeler le président russe
Vladimir Poutine à retirer ses
troupes d’Ukraine. Mais
l’«amitié sans limite» profes-
sée par Pékin et Moscou est
mise à l’épreuve par la guerre
en Ukraine, le régime du pré-
sident Xi Jinping semblant
avoir été surpris par la résis-
tance ukrainienne à l’offen-
sive russe et par la vigueur
des sanctions occidentales.
Au-delà de la question d’une
éventuelle assistance mili-
taire à la Russie, Washington
ne veut pas que la Chine aide
à Moscou à atténuer l’impact
de ces sanctions d’une sévé-
rité jamais vues, censées
étrangler financièrement et
économiquement le régime
de Vladimir Poutine. « La
priorité du président Biden
(pendant la conversation)
sera de demander à la Chine

de ne pas donner à la Russie
les moyens de compenser les
sanctions internationales, et
de ne pas envoyer d’équipe-
ments pour la machine de
guerre russe en Ukraine», a
dit Ryan Hass, expert auprès
de l’institut de recherches
Brookings, et ancien
conseiller du président
Barack Obama pour la Chine.
Xi Jinping pour sa part «doit
arbitrer entre diverses priori-
tés. Il accorde beaucoup d’im-
portance au partenariat avec
la Russie, mais il ne veut pas
saper les relations avec
l’Occident», dont la Chine
dépend «pour son accès à cer-
taines technologies de
pointe», souligne-t-il « Les
intérêts de la Chine et de la
Russie ne sont pas alignés.
Poutine veut dynamiter le
système international alors
que le président Xi se voit
comme l’architecte d’un nou-
vel ordre international», ana-
lyse encore l’expert.

CONTRE «TOUTE AIDE À LA RUSSIE»

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  mmeetttteenntt  eenn  ggaarrddee  llaa  CChhiinnee  
Les Etats-Unis ont encore haussé le ton, eux qui avaient déjà jugé «profondément
préoccupante» la position «d’alignement de la Chine avec la Russie» face au conflit en Ukraine.

TUNISIE
LLee  FFMMII  eennvveerrrraa  uunnee  mmiissssiioonn
aavvaanntt  ffiinn  mmaarrss
Le Fonds monétaire international
(FMI) a annoncé jeudi une mission en
Tunisie pour rencontrer les autorités
au cours de ce mois de mars, suite aux
«bons progrès» dans les discussions
avec le gouvernement tunisien. « Une
petite équipe du FMI prévoit de se
rendre en Tunisie, plus tard ce mois-
ci, pour de nouvelles discussions avec
les autorités s’appuyant sur ce que je
qualifierais de bons progrès réalisés
dans la compréhension de leurs poli-
tiques de réformes», a déclaré jeudi
Gerry Rice, porte-parole du FMI lors
d’une conférence de presse. «Le FMI a
toujours été et continuera d’être un
partenaire solide pour la Tunisie», a-t-
il ajouté sans autre précision. Le pays
est confrontée à une grave crise écono-
mique avec une dette de plus de 100%
du PIB, une forte inflation (plus de
6%), une croissance faible (autour de
3%) et un chômage élevé (plus de
18%). Le président tunisien Kaïs Saïed
a récemment affirmé que des «réfor-
mes douloureuses» seraient nécessai-
res pour dépasser la crise qui secoue le
pays. Le gouvernement tunisien avait
officiellement renouvelé en novembre
sa demande d’aide de l’institution de
Washington, et le Fonds a conditionné
son aide à un programme de réformes
économiques et structurelles. Le FMI
réclame notamment une réduction de
la masse salariale de la fonction
publique (16% du PIB, 650.000 fonc-
tionnaires) qui absorbe plus de la moi-
tié des dépenses de l’Etat, et de certai-
nes subventions aux produits de base. 

CHANGEMENTS
ANTICONSTITUTIONNELS DE
GOUVERNEMENT EN AFRIQUE
LL’’UUAA  oorrggaanniissee  uunn  ffoorruumm
ccoonnttiinneennttaall  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  
L’Union africaine (UA) a convoqué un
forum continental de haut niveau sur
les changements anticonstitutionnels
de gouvernement en Afrique, avec
pour principal objectif de réfléchir à
des solutions pour faire face à la
résurgence de ce type d’événement en
Afrique. Le Forum de réflexion sur les
changements anticonstitutionnels de
gouvernement, qui s’est tenu du 15 au
17 mars à Accra, au Ghana, a discuté
d’une réponse continentale à la résur-
gence des changements anticonstitu-
tionnels de gouvernement, et échanger
des points de vue sur les déficits de la
gouvernance en Afrique, a indiqué
jeudi l’UA. « Les coups d’État n’ont
jamais été et ne seront jamais la solu-
tion aux problèmes de l’Afrique», a
déclaré le président ghanéen Nana
Addo Dankwa Akufo-Addo, soulignant
la nécessité d’une dissuasion efficace,
d’actions audacieuses et de mesures
préventives adéquates. Le forum mon-
tre l’engagement sans équivoque des
pays africains envers le constitution-
nalisme et l’Etat de droit, ainsi que de
leur rejet absolu de la manipulation et
des changements anticonstitutionnels
de gouvernement. Le commissaire de
l’UA aux Affaires politiques, à la Paix
et à la Sécurité Bankole Adeoye a
affirmé que le forum de haut niveau a
cerné certaines aspirations de
l’Agenda 2063, programme de dévelop-
pement continental de l’UA sur 50
ans, pour une Afrique où de bonne
gouvernance, de respect des droits de
l’homme,  de justice et d’État de droit,
une Afrique en paix et en sécurité,
s’imposant en acteur fort, uni, rési-
lient et influent. Ce forum de trois
jours, organisé par le département des
Affaires politiques, de la Paix et de la
Sécurité de l’UA, a permis de réfléchir
au phénomène des changements anti-
constitutionnels de gouvernement
pour proposer des solutions durables. 

MOSCOU REJETTE UNE ÉVENTUELLE ADHÉSION DE LA BOSNIE À L’OTAN 

WWaasshhiinnggttoonn  ddéénnoonnccee  ddeess  pprrooppooss  ««ddaannggeerreeuuxx»»  
CCEE  PPAAYYSS, divisé depuis la guerre des années 1990, selon les lignes de fracture ethniques,
est composé de deux entités, une serbe (la Republika Srpska) et une croato-musulmane.

WW ashington a dénoncé des pro-
pos «dangereux» de l’ambassa-
deur russe en Bosnie, disant

que Moscou réagirait à une éventuelle
adhésion de la Bosnie à l’Otan, en évo-
quant même la situation en Ukraine.
Dans le contexte de l’intervention russe
en Ukraine, l’éventualité d’une déstabi-
lisation de la Bosnie fait du bruit, alors
que son intégrité est sérieusement
menacée ces derniers mois par le chef
politique des Serbes de Bosnie, Milorad
Dodik, considéré comme proche de
Moscou. Ce pays, divisé depuis la guerre
des années 1990 selon les lignes de frac-
ture ethniques, est composé de deux
entités, une serbe (la Republika Srpska)
et une croato-musulmane. Interrogé
cette semaine par la télévision publique
bosnienne (FTV) à propos de l’attitude
de Moscou dans le cas d’une adhésion de
la Bosnie à l’Otan, l’ambassadeur russe
à Sarajevo Igor Kalabuhov a tenu des
propos ambigus mais prévenu que la

Russie ne resterait pas sans réagir.
« Nous sommes pour ce que la Bosnie-
Herzégovine décide. Si un jour elle
décide d’être membre de quoi que ce
soit, c’est une affaire intérieure. Mais
une autre raison et une autre chose (est)
notre réaction», a dit Kalabukov, qui
s’exprimait en serbo-croate. « Nous
avons montré avec l’exemple de
l’Ukraine ce à quoi nous nous atten-
dons. Nous allons réagir en cas de
menace», a-t-il dit. Pour l’ambassade des
Etats-Unis à Sarajevo, il s’agit de
«menaces» qui sont «dangereuses,
irresponsables et inacceptables».»
Aucune tierce partie n’a son mot à dire
sur les accords sécuritaires entre l’Otan
et des pays souverains. Nous continue-
ront à soutenir fermement la Bosnie qui
prend des dispositions nécessaires pour
s’assurer la place au sein de la commu-
nauté des nations euro-atlantiques», a
tweeté jeudi l’ambassade américaine.
Les membres musulman et croate de la

présidence tripartite bosnienne ont éga-
lement dénoncé les propos du diplomate
russe. « La déclaration de l’ambassadeur
russe (... selon laquelle) la Russie réagira
dans le cas d’une adhésion de la Bosnie
à l’Otan, et la mention de l’Ukraine
dans ce contexte, représente une
menace inacceptable et une attaque
contre la souveraineté de la Bosnie-
Herzégovine», a déclaré dans un com-
muniqué le membre musulman de la
Présidence Sefik Dzaferovic. Pour le
membre croate de la Présidence, Zeljko
Komsic, il s’agit de «menaces non seule-
ment à l’égard de la Bosnie, mais égale-
ment de menaces contre la paix et la sta-
bilité dans les Balkans occidentaux».
Leur collègue serbe à la présidence tour-
nante, Milorad Dodik, prône la  «neutra-
lité militaire» et s’oppose à toute entrée
du pays dans l’Otan. Dans ce  pays où les
trois communautés se partagent les
leviers du pouvoir, toute décision impor-
tante doit être prise par consensus.

Des hauts et des bas dans les relations
entre les deux superpuissances
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AA u moins 21 personnes,
dont deux policiers,
ont été tuées mercredi

dans une attaque de terroris-
tes présumés contre un bus et
un camion dans la région de
Tillabéri, dans le sud-ouest
du Niger, près du Burkina
Faso, ont indiqué jeudi les
autorités. «Mercredi, vers
14h00 (13h00 GMT), un bus
et un camion transportant
des fruits et légumes ont été
l’objet d’une attaque menée
par des bandits armés non
encore identifiés à bord de
plusieurs véhicules et aux
guidons de motos, à cinq km
du poste de police frontalier
de Petelkole», près du
Burkina Faso, détaille un
communiqué du ministre
nigérien de l’Intérieur,
Hamadou Adamou Souley, lu
à la radio publique. 

« Le bilan provisoire de cet
acte criminel fait état de
vingt-et-une personnes tuées
dont deux policiers, sept per-
sonnes blessées dont un autre

policier évacués à l’hôpital.
Le bus et le camion (ont

été) incendiés», poursuit le
texte. Une source sécuritaire
avait indiqué ce même bilan,
jeudi matin. 

La société nigérienne des
transports modernes (STM)
avait indiqué jeudi dans un
communiqué qu’un de ses
bus «de retour de
Ouagadougou a fait l’objet
d’une attaque meurtrière».
« Suite à ce malheureux évé-
nement, nous informons nos
clients que les départs vers le
Burkina Faso sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre», ajoute
la compagnie, une des plus
importantes du pays qui des-
sert plusieurs capitales ouest-
africaines. 

Le Burkina Faso, voisin du
Niger, est également réguliè-
rement visé par les attaques
terroristes. Selon la
Fédération nigérienne de
cyclisme (FNC), deux de ses
cyclistes, pensionnaires d’un
club du Burkina Faso, figu-

rent parmi les passagers du
bus tués. Ils se rendaient à
Niamey avant de partir pour
l’Egypte afin de participer
aux championnats d’Afrique.

En octobre 2021, trois
policiers nigériens avaient été
tués et plusieurs autres bles-
sés lors d’une violente
attaque de jihadistes présu-
més contre le poste de
Petelkole.

L’immense et instable
région de Tillabéri, d’une
superficie de 100 000 km2, se
situe dans la zone dite «des
trois- frontières» entre le
Niger, le Burkina Faso et le
Mali et est le théâtre depuis
2017 d’actions sanglantes de
mouvements jihadistes liés à
Al-Qaïda et au groupe Etat
islamique (EI).

Les autorités y ont lancé
de vastes opérations de distri-
butions gratuites et de vente
promotionnelles de céréales
aux paysans affectés par une
grave crise alimentaire
engendrée par les attaques et

la sécheresse. Fin février, le
président nigérien, Mohamed
Bazoum, a annoncé avoir
amorcé «des discussions»
avec des groupes jihadistes
dans le cadre «de la recherche
de la paix». Mohamed
Bazoum a longtemps défendu
cette stratégie de la «main
tendue», lorsqu’il était minis-
tre de l’Intérieur.

En 2016, elle avait débou-
ché sur la reddition de dizai-
nes d’anciens combattants de
Boko Haram, actifs dans le
sud-est nigérien et qui ont
ensuite suivi un programme
de déradicalisation et de for-
mation professionnelle.
« Cette mission n’est pas
impossible, à condition de
convaincre les populations
d’adhérer au dialogue et d’ac-
cepter de vivre avec leurs
anciens bourreaux», com-
mente Bello Adamou
Mahamadou, un expert nigé-
rien du Laboratoire ouest-
africain de sciences sociales
(LASDL).

L’ÉCONOMIE MONDIALE
SECOUÉE PAR LE CONFLIT
EN UKRAINE

FFMMII,,  BBMM  eett  BBEERRDD  
aavveerrttiisssseenntt  ddee  ««vvaasstteess»»
ccoonnssééqquueenncceess

Les grandes organisations écono-
miques internationales telles que la
BERD, le FMI et la Banque mondiale
ont averti, hier, des «vastes» consé-
quences de l’intervention russe en
Ukraine pour l’économie mondiale.
Dans un communiqué commun, elles
se disent «horrifiées et profondément
inquiètes», et indiquent s’être réunies
jeudi pour discuter de son impact et de
la réponse collective au conflit., Les
organisations signataires, qui com-
prennent aussi la Banque européenne
d’investissement (BEI), soulignent
qu’en plus «de la dévastatrice catas-
trophe humanitaire en Ukraine, la
guerre perturbe les moyens de subsis-
tance dans la région et au-delà». Elle
réduit l’approvisionnement en éner-
gie, en nourriture, augmente les prix,
«nuira à la reprise post-pandémie pla-
nétaire». « L’économie mondiale
entière en sentira les effets à travers
une croissance plus lente, des pertur-
bations des échanges commerciaux, et
les plus pauvres et vulnérables seront
les plus touchés », s’inquiètent les
organisations signataires.

Les pays voisins de l’Ukraine en
particulier souffriront de perturba-
tions du commerce, de la chaîne d’ap-
provisionnement, et feront face à des
«vagues de réfugiés». Les marchés fin-
anciers aussi seront touchés avec une
incertitude qui va se répercuter sur les
prix des actifs, resserrer les conditions
financières, et pourrait même «engen-
drer des flux de capitaux hors des mar-
chés émergents». Les signataires rap-
pellent les actions déjà prises: un
paquet d’aides de 2 milliards d’euros
de la BERD, qui couvre notamment la
sécurité énergétique et nucléaire, une
provision de 668 millions d’euros chez
la BEI, 1,4 milliard de dollars d’assis-
tance d’urgence de la part du FMI, et
925 millions de dollars pour la Banque
mondiale. Outre ces mesures, les
regards sont également tournés vers
l’OPEP+ pour augmenter la produc-
tion de pétrole et contribuer ainsi à
atténuer les effets prévisibles de la
crise.

Des soldats nigériens dans la région de Tillabéry

RÉGION DE TILLABÉRY, ENTRE LE NIGER ET LE BURKINA

2211  mmoorrttss  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee
dd’’uunn  bbuuss  eett  dd’’uunn  ccaammiioonn

LLEE  MMIINNIISSTTRREE  nigérien de l’Intérieur, Hamadou Adamou Souley, a indiqué que «le bilan
provisoire de cet acte criminel fait état de 21 personnes tuées dont 2 policiers, 
et 7 personnes blessées, dont un autre policier. Le bus et le camion (ont été) incendiés».

VV eennuuee  jjeeuuddii  àà  OOuuaaggaaddoouuggoouu  ppoouurr
«« êêttrree  àà  ll’’ééccoouuttee  ddeess  nnoouuvveelllleess
aauuttoorriittééss  dduu  ppaayyss  eett  ccoommpprreennddrree

llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ddee  llaa  TTrraannssiittiioonn »»,,  llaa
ddééllééggaattiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt  ((CCÉÉDDÉÉAAOO)),,
ccoonndduuiittee  aauu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  ppaarr  llaa  mmiinniiss--
ttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu  GGhhaannaa,,
SShhiirrlleeyy  AAyyoorrkkoorr  BBoottcchhwweeyy,,  aauurraa  oobbtteennuu
dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn  bbuurrkkiinnaabbèè,,
llee  lliieeuutteennaanntt--ccoolloonneell,,  PPaauull--HHeennrrii
SSaannddaaooggoo  DDaammiibbaa,,  iinnvveessttii  qquueellqquueess
jjoouurrss  aauuppaarraavvaanntt  ppaarr  ddeess  AAssssiisseess  iiddeenn--
ttiiqquueess  àà  cceelllleess  oorrggaanniissééeess  pprrééccééddeemm--
mmeenntt  aauu  MMaallii,,  ddeess  rrééppoonnsseess  eett  ssuurrttoouutt

lleess  rraaiissoonnss  ppoouurr  lleessqquueelllleess  llee  BBuurrkkiinnaa
ccoonnssiiddèèrree  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  uunnee  ttrraannssiittiioonn
ddee  33  aannss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  DDaammiibbaa  aa  eenn  eeffffeett
ppllaaiiddéé  eenn  ccee  sseennss  ppaarrccee  qquuee  llee  ppaayyss  aa
bbeessooiinn  ddee  ggaaggnneerr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroo--
rriissmmee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee
hhuummaanniittaaiirree  qquuee  ttrraavveerrssee  llee  BBuurrkkiinnaa,,
dd’’aauuttrree  ppaarrtt..  OOrr,,  cc’’eesstt  eexxaacctteemmeenntt  lleess
mmêêmmeess  aarrgguummeennttss  qquuee  cceeuuxx  aavvaannccééss,,
ppeennddaanntt  ddeess  mmooiiss,,  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee  llaa
ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii,,  aarrgguummeennttss  qquuii  oonntt
llaaiisssséé  ddee  mmaarrbbrree  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  llaa
CCééddééaaoo  lloorrssqquu’’iillss  nnee  lleess  oonntt  ppaass  ccoonndduuiitt
àà  ddeess  ccoommmmeennttaaiirreess  ddéépplloorraabblleess..
PPrrééssiiddeennttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  MMmmee  SShhiirrlleeyy  AAyyoorrkkoorr
BBoottcchhwweeyy,,  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraann--
ggèèrreess  dduu  GGhhaannaa,,  vvaa  ddoonncc  ccoommmmuunniiqquueerr
àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddeess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  llaa  CCééddééaaoo,,  eenn  vvuuee  ddee

ssoonn  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett,,  eett  ddeess  ddéécciissiioonnss
sseerroonntt  pprriisseess  qquuaanntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree
oouu  nnoonn  ddee  ssaannccttiioonnss  ccoonnttrree  llee  BBuurrkkiinnaa..
IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ll’’eexxeemmppllee  mmaalliieenn,,  ssuuiivvii
aapprrèèss  ppaarr  cceelluuii  ddee  llaa  GGuuiinnééee,,  aa  qquueellqquuee
ppeeuu  tteemmppéérréé  ll’’aarrddeeuurr  ddee  cceerrttaaiinnss  ddiirrii--
ggeeaannttss  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleess  ssaannccttiioonnss  lleess  pplluuss
ccoonnttrraaiiggnnaanntteess  pprriisseess  eennvveerrss  BBaammaakkoo
nn’’oonntt  ppaass  mmooddiiffiiéé  ddee  qquueellqquuee  mmaanniièèrree
qquuee  ccee  ssooiitt  llaa  ddéémmaarrcchhee  eett  lleess  oobbjjeeccttiiffss
ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddaannss  ccee  ppaayyss..
RRaaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  CCééddééaaoo  ss’’eesstt  ddiitt
jjeeuuddii  «« uunn  ppeeuu  iinnqquuiièèttee »»  ddee  llaa  dduurrééee  ddee
ttrrooiiss  aannss  cchhooiissiiee  ppaarr  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  nnoonn  ssaannss  aassssuurreerr  qquuee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  nn’’eenntteenndd  ppaass
aabbaannddoonnnneerr    llee  ppaayyss  àà  ssoonn  ssoorrtt..  SSiiggnnee
ééddiiffiiaanntt  ddee  llaa  lleennttee  mmaaiiss  rrééeellllee  éévvoolluuttiioonn
ddee  llaa  CCééddééaaoo  eenn  ccee  ddoommaaiinnee,,  aapprrèèss  aavvooiirr
ssuussppeenndduu  llee  BBuurrkkiinnaa  ddee  sseess  iinnssttaanncceess  aauu

lleennddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp  dd’’ÉÉttaatt  qquuii  aa  ééccaarrttéé  llee
pprrééssiiddeenntt  KKaabboorréé,,  llaa  ddééllééggaattiioonn  aa
rrééccllaamméé  «« uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  ccllaaiirree »»
ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  eennvviissaaggééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess
pprroocchhaaiinnss  3366  mmooiiss..  EEtt,,  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaattiiff,,
eellllee  aa  aassssuurréé  qquuee  «« lleess  pprroobbllèèmmeess  qquuii
ffrraappppeenntt  llee  BBuurrkkiinnaa  ssoonntt  aauussssii  nnooss  pprroo--
bbllèèmmeess »»  eett  qquuee,,  ssuussppeenndduu,,  «« iill  eesstt  ttoouu--
jjoouurrss  uunn  mmeemmbbrree »»..  TToouutt  ccoommmmee  llee
NNiiggeerr  eett  llee  MMaallii,,  llee  BBuurrkkiinnaa  eesstt
ccoonnffrroonnttéé  àà  uunn  ggrraavvee  ddééffii  tteerrrroorriissttee,,
aavveecc  pplluuss  ddee  22000000  mmoorrttss  eett  11,,77  mmiilllliioonn
ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess..  EEtt  ssii  llaa  dduurrééee  ddee
llaa  ttrraannssiittiioonn  ccoonnssttiittuuee  uunn  ssuujjeett  qquuii
ffââcchhee,,    llaa  ssoolluuttiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ttoouurrnneerr  llee
ddooss  aauuxx  ppeeuupplleess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ppaarrccee  qquuee
lleeuurr  cchhooiixx,,  ttrriibbuuttaaiirree  ddeess  dduurreess  rrééaalliittééss
qquu’’iillss  aaffffrroonntteenntt,,  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnffoorrmmee
aauuxx  aatttteenntteess  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  rrééggiioonnaallee..    

CC..BB..

LA CÉDÉAO AUSCULTE LA TRANSITION AU BURKINA FASO

AAccccrraa ffaaccee  aauuxx  rrééaalliittééss
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP lus de 3,2 millions de
personnes ont fui
l’Ukraine et les com-

bats déclenchés par l’inter-
vention de l’armée russe le 24
février, dont plus de 2
millions sont allées en
Pologne, selon un décompte
de l’ONU publié hier. L’ONU
a également recensé environ
deux millions de déplacés à
l’intérieur du pays. Elle
estime par ailleurs qu’envi-
ron 13 millions de personnes
ont besoin d’assistance
humanitaire en Ukraine. 

Le Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR) recensait
exactement 3 270 662 réfu-
giés sur son site Internet
dédié vers 11h00 GMT. Ce
sont 100.765 de plus que lors
du précédent pointage jeudi.
Quelque 162 000 ressortis-
sants de pays tiers ont fui
l’Ukraine, a indiqué
l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
mercredi. 

L’Europe n’avait pas
connu de flot aussi rapide de
réfugiés depuis la Seconde
Guerre mondiale. Quatre
millions de personnes pour-
raient vouloir quitter le pays
pour échapper au conflit,
selon les premières prévi-
sions de l’ONU. Avant ce
conflit, l’Ukraine était peu-
plée de plus de 37 millions de
personnes dans les territoires
contrôlés par Kiev - qui n’in-
cluent donc pas la Crimée
(sud) annexée par la Russie,
ni les zones de l’Est sous
contrôle des séparatistes pro-
russes. Selon Jakob Kern, un
porte-parole du Programme
alimentaire mondial (PAM),
il y a aujourd’hui une «course
contre la montre» pour
reconstituer les stocks de
nourriture en Ukraine. 

La Pologne accueille à elle
seule plus de la moitié de tous
les réfugiés qui ont fui depuis
le début de l’intervention
russe - environ six réfugiés
sur 10. Depuis le 24 février, 1
975 449 personnes fuyant le

conflit en Ukraine sont
entrées en Pologne, selon le
décompte du HCR. 

Les gardes-frontières polo-
nais ont toutefois
annoncé, hier, un chiffre
supérieur à deux millions.
«Aujourd’hui, le 18 mars, à
9h00 (8h00 GMT), le nombre
des réfugiés d’Ukraine a
dépassé deux millions. Ce
sont en majorité des femmes
avec des enfants.

Les fonctionnaires des
gardes-frontières sont les
premiers Polonais qui les
aident après qu’ils ont fran-
chi la frontière», selon un
bref communiqué sur leur
compte Twitter.

Avant cette crise, la
Pologne abritait déjà environ
1,5 million d’Ukrainiens
venus, pour la plupart, tra-
vailler dans ce pays membre
de l’Union européenne. Selon
l’agence de l’ONU pour les
réfugiés, 508 692 personnes
se sont rendues en
Roumanie, selon un
décompte arrêté à la date du
17 mars. Comme pour la
Moldavie, de nombreux réfu-

giés décident de poursuivre
leur route une fois en sécu-
rité. Après leur arrivée en
Moldavie, petit pays de 2,6
millions d’habitants et l’un
des plus pauvres d’Europe,
une partie des réfugiés pour-
suivent leur route jusqu’en
Roumanie ou en Hongrie,
souvent pour retrouver de la
famille. Selon le HCR, 355
426 personnes sont entrées
en Moldavie, selon un
décompte arrêté au 17 mars.
La Hongrie a accueilli jusqu’à
présent 282 611 personnes,
selon des chiffres du HCR
arrêtés au 17 mars. 

Le pays compte cinq pos-
tes-frontières avec l’Ukraine.
Plusieurs villes frontalières,
comme Zahony, ont aménagé
des bâtiments publics en cen-
tres de secours, où des civils
hongrois viennent proposer
vivres ou assistance. Selon le
point actualisé du HCR
arrêté au 17 mars, 234 738
personnes ayant fui
l’Ukraine sont allées en
Slovaquie. 

Le nombre de personnes
ayant trouvé refuge en

Russie s’élève à près de 184
563 à la date du 17 mars. Le
HCR note aussi que, entre le
21 et le 23 février, 50 000 per-
sonnes sont passées des terri-
toires séparatistes pro-russes
de Donetsk et de Lougansk
en Russie. Le HCR n’a pas
actualisé le bilan concernant
le Bélarus. 

À la date du 16 mars, le
pays avait accueilli 2 127 per-
sonnes. Le HCR a supprimé
la rubrique concernant les
autres pays européens et pré-
cise que pour les pays fronta-
liers de l’Ukraine qui font
partie de l’espace Schengen
(Hongrie, Pologne,
Slovaquie), les chiffres pré-
sentés par le Haut-
Commissariat sont ceux des
gens qui ont traversé la fron-
tière et sont entrés dans le
pays. Le HCR estime «qu’un
grand nombre de personnes
ont poursuivi leur chemin
vers d’autres pays». De plus,
l’organisation indique ne pas
compter les gens originaires
de pays limitrophes et qui
quittent l’Ukraine pour rent-
rer chez eux.

UKRAINE

PPlluuss  ddee  33,,22  mmiilllliioonnss  ddee  rrééffuuggiiééss,,  ddoonntt  22  eenn  PPoollooggnnee
LL’’EEUURROOPPEE  n’avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Deuxième
guerre mondiale. Quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays
pour échapper au conflit, selon les premières prévisions de l’ONU.

EN VUE D’UN ÉVENTUEL
ACCORD AVEC LA RUSSIE

LL’’UUkkrraaiinnee  vveeuutt  llaa  TTuurrqquuiiee
ccoommmmee  ggaarraannttee  
Le ministre ukrainien des Affaires
étrangères Dmytro Kouleba a demandé
jeudi que la Turquie soit «l’un des
garants» d’un éventuel accord avec la
Russie, a annoncé son homologue Mevlut
Cavusoglu, en visite à Lviv dans l’ouest
de l’Ukraine. « L’Ukraine a fait une offre
sur l’accord de sécurité collective: P5 (les
cinq membres permanents du Conseil de
sécurité, ndlr), plus Turquie et
Allemagne», a précisé M. Cavusoglu lors
d’une conférence de presse commune
avec le ministre ukrainien. « La Turquie
est l’un des pays que nous souhaiterions
comme garant», a avancé pour sa part M.
Kouleba, selon l’agence de presse turque
Anadolu. Les «Cinq» permanents sont les
Etats-Unis, la Russie, la Chine, le
Royaume-Uni et la France. « Lors de mes
contacts à Moscou, hier, j’ai vu que la
Fédération de Russie n’y voyait aucune
objection et qu’elle pouvait accepter une
telle offre», a précisé le ministre turc qui
a rencontré mercredi à Moscou le chef de
la diplomatie russe Sergueï Lavrov.
Cavusoglu, qui s’exprimait devant la
presse à l’issue de ces deux rendez-vous
diplomatiques, a estimé que «les espoirs
de cessez-le-feu se sont accrus». Par
ailleurs, le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est entretenu jeudi par
téléphone avec le président russe
Vladimir Poutine, auquel il a réitéré son
offre d’accueillir une rencontre avec le
président ukrainien Volodymyr Zelensky
«à Ankara ou à Istanbul». Erdogan a
jugé «difficile d’avoir une estimation de
date» pour cette rencontre. «Les deux
dirigeants doivent y être prêts. Il faut
préparer le terrain. La date sera définie
par eux.». Erdogan a également insisté
«sur la nécessité d’ouvrir les couloirs
humanitaires» pour permettre aux civils
de quitter les zones de combats.

MARCHÉ PÉTROLIER

LL’’AAIIEE  eessppèèrree  qquuee  ll’’OOppeepp++
««ssoouullaaggeerraa  llaa  tteennssiioonn»»  

L’Agence internationale de l’Énergie (AIE)
a dit, hier, espérer que la prochaine
réunion de l’Opep+ permettra de
«soulager le marché» et a demandé aux
pays producteurs de pétrole d’être «du
bon côté», un appel du pied à augmenter
significativement leur production.
« J’espère vraiment que la réunion du 31
mars se traduira par des messages
positifs qui pourraient aider à réduire la
pression sur les marchés pétroliers», a
dit le directeur exécutif de l’AIE, Fatih
Birol, à l’occasion d’une conférence de
presse. « De nombreux producteurs
importants de pétrole ont prouvé à
maintes reprises dans le passé qu’ils
étaient des acteurs responsables du
marché de l’énergie dans des
circonstances difficiles comme celles-ci»,
a-t-il déclaré. « Et j’espère bien qu’ils
seront une nouvelle fois du bon côté», a
ajouté M. Birol. L’Opep+ réunit les
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole, menée par
l’Arabie saoudite, et dix autres pays
exportateurs non membres de l’Opep,
menés par la Russie. Les membres de
l’Opep+ refusent d’augmenter leur
production pour soulager le marché, s’en
tenant au relèvement graduel de 400 000
barils par jour chaque mois. Frustrée,
l’AIE avait qualifié de «décevantes» les
décisions du cartel, alors que les cours du
brut se sont envolés à la suite de
l’intervention russe en Ukraine.
L’agence estime que l’Arabie saoudite et
les Emirats arabes unis disposent de
capacités de production supplémentaires.

AVEC UN MÉCANISME D’ÉCHANGE ROUPIE - ROUBLE

LL’’IInnddee  ddééffeenndd  ll’’aacchhaatt  ddee  ppééttrroollee  rruussssee

DD es responsables du gouverne-
ment indien ont défendu hier l’a-
chat de pétrole russe, arguant

que les pays européens continuaient d’a-
cheter des hydrocarbures à Moscou et
que les prix élevés du brut ne laissaient
guère le choix. Ces derniers jours, les
raffineries de pétrole indiennes
auraient, selon la presse, acheté plu-
sieurs millions de barils de pétrole russe
à prix réduit. Selon la presse locale, New
Delhi a travaillé sur un mécanisme d’é-
change roupie-rouble pour permettre de
financer notamment les importations de
pétrole, tout en évitant de libeller ces
échanges en dollars américains. Des
fonctionnaires du gouvernement indien
ont fait valoir, hier, que l’Inde importait
près de 85% de ses besoins en brut, le
pétrole russe ne représentant qu’une
part «marginale», de moins de 1%.
L’Inde est ainsi le troisième plus grand
consommateur de brut au monde. « Les

développements géopolitiques ont posé
des défis importants à notre sécurité
énergétique. Pour des raisons évidentes,
nous avons dû cesser de nous approvi-
sionner auprès de l’Iran et du
Venezuela. Les sources alternatives ont
souvent eu un coût plus élevé», a souli-
gné un fonctionnaire, sous couvert de
l’anonymat. « La flambée des prix du
pétrole après le conflit en Ukraine s’y
ajoute à présent. L’Inde doit continuer à
se focaliser sur des sources d’énergie
compétitives», a-t-il poursuivi. «Les pays
autosuffisants en pétrole ou ceux qui
importent de Russie ne peuvent pas plai-
der de manière crédible en faveur de res-
trictions commerciales», a-t-il ajouté, en
référence respectivement aux Etats-
Unis et aux pays européens.  

La Maison- Blanche a déclaré cette
semaine qu’il ne semblait pas que l’a-
chat indien de pétrole constitue une vio-
lation des sanctions américaines. Les

prix du pétrole avaient déjà fortement
augmenté avant l’invasion de l’Ukraine,
affectant les consommateurs indiens.
« Nous sommes un pays relativement
pauvre et les prix du pétrole comptent
beaucoup : électoralement, politique-
ment, socialement et autrement», souli-
gne Lydia Powell, experte en politique
énergétique de l’Observer Research
Foundation, groupe de réflexion basé à
New Delhi. 

L’Inde a exhorté la Russie et
l’Ukraine à cesser les hostilités, mais n’a
ni condamné explicitement l’offensive
russe ni qualifié celle-ci d’invasion. New
Delhi et Moscou entretiennent des liens
étroits depuis la Guerre froide, et la
Russie demeure le premier fournisseur
d’armes de l’Inde. Outre le pétrole et les
armes, l’Inde importe de Russie des
engrais et des diamants bruts. L’Inde
exporte en Russie des produits pharma-
ceutiques, du thé et du café.

L'ONU évalue à 4 millions le nombre de réfugiés
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A vec la disparition du
Fdatic, d’aucuns crient à
« la mort du cinéma  ».

Ironie du sort, dans son bilan,
l’ancienne ministre de la Culture
sortante s’était targuée, en fai-
sant état  de sa satisfaction, de
la clôture avec succès du dos-
sier portant sur la « loi sur le
cinéma ». Or, les principaux
concernés, interrogés, affirment
souvent leur ignorance quant à
ces changements… Tous
dénoncent l’opacité qui entoure
ce volet, et beaucoup de cinéas-
tes et de producteurs ne savent
plus ce qui se passe. Pis encore,
largués dans le flou le plus total,
ils ont décidé de sortir à leur tour
de leur silence en envoyant au
mois de février dernier une lettre
à M. le Président Abdelmadjid
Tebboune.  Une lettre en atten-
dant des actions, nous dit
–on…Expliquant cette démar-
che, le producteur  Bouelam
Ziani nous confie :           «  Si la
lettre attire l’attention du prési-
dent de la République, tout par-
ticulièrement  sur les consé-
quences désastreuses engen-
drées par la disparition du seul
soutien public à la création ciné-
matographique, à savoir le
Fonds national pour le dévelop-
pement de l’art, de la technique
et de l’industrie cinématogra-
phique et de la promotion des
arts et des lettres (Fndaticpal),
ce courrier se veut aussi comme
une alerte face à la dégradation
continue de l’ensemble du sec-
teur de la production cinémato-
graphique nationale. » . Et de
souligner : « En effet, ce courrier
exprime le profond malaise que
vit la profession, notamment à
travers la disparition des res-
sources financières à même
d’inciter la création cinématogra-

phique, mais aussi à travers la
mise en place d’une future loi du
cinéma qui va à  l’encontre de
toute politique favorisant le
développement du septième art
dans notre pays.»Et de conclure
en rappelant la « situation cri-
tique que vit la profession aux
abois ».

Environnement
défavorable

Dans cette lettre envoyée au
président de la République, les
professionnels du secteur rap-
pellent en préambule : «  Le 1er
Janvier 2022, nous avons eu
confirmation de la dissolution de
la seule aide publique à l’activité
cinématographique.  Le Fdatic
a, en effet, définitivement cessé
d’exister, sans qu’aucun méca-
nisme de remplacement n’ait été
mis en place. En dépit d’un envi-
ronnement défavorable et de

l’absence d’un marché pour nos
films, notre secteur n’est par-
venu à se maintenir en activité
que grâce à cette précieuse aide
publique et à l’engagement de
fragiles opérateurs privés, qui
risquent aujourd’hui de disparai-
tre définitivement.  Nous avions,
pourtant, pris acte de votre désir
de prioriser l’activité cinémato-
graphique en Algérie, puisque
vous aviez fait part de la volonté
de votre gouvernement d’en
faire une véritable industrie ciné-
matographique créatrice de
richesses et d’emplois. ».
Evoquant le rôle de l’Association
des producteurs algériens de
cinéma, la lettre explique que
l’association «  n’a cessé d’œuv-
rer pour apporter sa contribution
à ce projet et cela en participant
depuis plusieurs années et de
façon très active, à toutes les
actions entreprises, d’une part,

par le secrétariat 
d’État à l’Industrie cinématogra-
phique, et d’autre part, par 
le ministère de la Culture, 
pour la réforme de ce secteur
d’activité ».

Aucune réponse 
de la tutelle

Et d’indiquer : «  Au moment
où nous nous attendions à la
diversification et à la multiplica-
tion des aides publiques au
cinéma, à travers la création de
nouveaux fonds d’aide à des
échelles régionales, à une inci-
tation à l’investissement privé
dans ce secteur (à travers des
mesures fiscales et parafiscales
motivantes) ou à l’élaboration de
nouveaux cahiers des charges
pour les chaînes de télévision
étatiques et privées, leurs fai-
sant obligation de contribuer à la
production cinématographique,

nous assistons malheureuse-
ment à la dissolution du seul
fonds d’aide publique existant.
Sans stratégie clairement défi-
nie, (en termes de formation, de
production, de distribution, de
promotion, etc.…), le cinéma
national a peu de chances d’at-
teindre les objectifs que vous lui
avez assignés. Monsieur le
Président, notre inquiétude est
grande. À ce jour, nous n’avons
reçu aucune réponse rassurante
de la part de notre tutelle quant
à la garantie de la continuité de
la production cinématogra-
phique. ».  Dans un ultime cri de
détresse, les membres de
l’Association des producteurs
algériens du cinéma soulignent :
« Nous nous adressons à vous
personnellement, Monsieur le
président de la République, non
seulement en tant que plus
haute autorité de l’EÉtat, mais
aussi en tant que défenseur du
cinéma national, puisque vous
avez souvent appelé, dans vos
discours, à son développement.
Sans soutien étatique à la pro-
duction cinématographique,
sans mise en place urgente de
formation et de remise à niveau
des professionnels du cinéma,
sans mise en place de mesures
réglementant la diffusion de nos
films (chaînes de télévision pri-
vées et publiques, plates-for-
mes, salles de cinéma et aut-
res), notre secteur risque de se
fragiliser davantage, voire de
disparaître du paysage culturel
algérien.» Apres toutes les lett-
res et plates-formes de revendi-
cations, envoyées ces dernières
années au ministère de la
Culture,  sans aucune réponse,
la présente,  envoyée aux
instances les plus importantes
du pays, sera-t-elle enfin enten-
due ? Wait and see…

O.H.

�� O. HIND

LE SOS DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS ALGÉRIENS DE CINÉMA

«NOUS SOMMES INQUIETS 
M. LE PRÉSIDENT»

Depuis la dissolution du Fdatic ( Fonds d’aide au cinéma) les professionnels du secteur du 7eme art ne savent plus
où donner de la tête, et pour cause ! Le seul fonds public octroyé pour la fabrication de films en Algérie n’est plus…

L es films hollywoodiens sont de
retour aux salles de cinéma.
L’établissement Arts et Culture de

la wilaya d’Alger en partenariat avec

MDciné  convient le  grand public, le lan-
cement d’un programme de projections
cinématographiques, afin de découvrir
des nouveautés hollywoodiennes. Six
films proposés avec la meilleur qualité de
projection seront au menu, dont « Spider
Man : No way home» «Hopper et le
Hamster des ténèbres», «the batman» ,
«Alerte rouge» , «jujitsu kaisen o» , «
uncharted », « Maryy me » et» à partir de
20 jusqu’au 23 mars 2022, d’un moyen
de trois par jours, au niveau de la salle
Ibn Kheldoun et la salle de cinéma Sahel
Cheraga. Ce retour des salles se déroule
selon un protocole sanitaire strict : l’ac-
cès des cinéphiles est soumis à l’obliga-
tion de passe vaccinale,  le port du
masque et obligatoire dans les halls
d’entrés ainsi que les salles pendant
toute la durée du film.  Respecter la dis-
tance sociale. La programmtion se
déroule comme suit :

Salle de ibn khaldoun /  Salle de

cinéma sahel
Dimenche 20/03/2022
14h00: Jujutsu kaisen o /  14h00:

Jujutsu kaisen o
16h00: Uncharted  / 16h00: Merry Me
18h30: Spider Man: No Way home /

18h30: the batman
Lundi 21/03/2022
14h00: Alert rouge  /  14h00: Alert

rouge
16h00: Spider Man: No Way home  /

16h00: Uncharted
19h00: the batman /  19h00: the bat-

man
Mardi 22/03/2022

14h00: Jujutsu kaisen o /  14h00:
Jujutsu kaisen o

16h30: Alert rouge /  16h30: Alert
rouge

18h30: the batman /  18h30: Spider
Man: No Way home

Mercredi 23/03/2022
14h00: Jujutsu kaisen / 14H00:

Hopper et le hamster de ténèbres
16h00: Merry Me /  16h00: Uncharted
18h30: the batman /  18h30: the bat-

man

SALLES DE CINÉMA

Les films hollywoodiens
à l’affiche
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A
vant le film de clôture,
place à la table ronde !
L’avocate Aouicha

Bekhti , l’écrivain Amine Zaoui,
la réalisatrice Yasmine Chouikh,
et la comédienne Leïla Touchi
ont formé le panel de discussion
autour des violences faites aux
femmes en Algérie et ce, lors
d’un  débat des plus passion-
nants animé  à la Cinémathèque
algérienne jeudi après-midi. 

Une façon pour revenir sur la
thématique soulevée par l’évé-
nement « No Means No ! »qui  a
abordé la question de la vio-
lence faite aux femmes et  de
l’égalité à travers une série de
films des plus intéressants  du
15 au 17 mars, à Alger. 

« La femme  est encerclée
partout, menacée dans une
situation de violence continue »
soulignera en préambule Amine
Zaoui  lors du débat, en réponse
à la question du modérateur
Moncef Ait kaci sur son point de
vue sur cette manifestation et le
sujet débat.  Commentant  les
chiffres sur le fémincide en
Algérie, Yasmine Chouikh relè-
vera : «  Ce qui est triste est
qu’on est choqué par un chiffre,
alors qu’au fond on sait que
c’est un chiffre minium. Ce n’est
même pas le vrai chiffre. ».

À propos des femmes qui
abandonnent souvent leurs
plaintes après l’avoir déposée
au niveau du commissariat,
Madame Aouicha Bekhti expli-
quera que c’est dû à la pression
du milieu social et familial. « Ce
qui est grave est que pour beau-
coup ce sont aussi des femmes
cadres, qui travaillent, qui sont
par ailleurs très débrouillardes,
mais quand il s’agit de ça, il y a
quelque chose qui se passe
dans notre société qui fait que
c’est la femme victime qui
devient coupable si jamais  elle
se plaint. Elles ne vont pas jus-
qu’au bout. Il faut les forcer à le
faire », dit –elle tout en arguant
que la loi sur la violence en
Algérie demeure « très insuffi-
sante » Evoquant les deux cas
de féminicides qui ont défrayé la
chronique ces dernières
années, à savoir les assassinats
de  Razika  de M’sila et  Amira
de Constantine, elle expliquera
leur médiatisation par le fait
qu’elles aient été tuées par des
harceleurs de rue. «  On n’aurait
jamais entendu parler d’elles si
cela n’avait pas eu lieu dans la
rue. ».

Des lois existent,
mais peu appliquées

Prenant la parole, Leïla
Touchi, émue, racontera sa
mésaventure en 2018 quand
elle s’est fait harceler verbale-
ment, physiquement jusqu’aux
menaces de mort. Elle souli-
gnera sa « différence » en tant
que femme comédienne qui ne
fait pas un métier comme toutes
les femmes du quartier et  n
ayant pas le même emploi du
temps qu’elles, dans une région
un peu isolée que Fouka.. Motif
d’agression : « Salir l’image du
quartier du fait de sortir la nuit,

d’être comédienne, de porter
une robe. … ». 

Leila Touchi soulignera aussi
le fait que  ses premières plain-
tes n’ont pas eu de suite. Pis
encore, les gendarmes lui repro-
cheront d’être sortie la nuit. 
«  C’est tout le temps la femme
qui a tort » dira t-elle avec
colère. Fort heureusement pour
elle, Leïla Touchi avouera avoir
une famille qui la soutient depuis
toujours. Evoquant le côté juri-
dique, l’avocate dira que la
femme qui se fait agresser doit
aller consulter un médecin
légiste. Maintenant, grâce à la
nouvelle loi sur la santé, elle
peut avoir  un certificat descriptif
chez un médecin  et elle dépose
plainte. Malheureusement,  c’est
cette démarche qui est très 
difficile à faire.. car même les
policiers tentent parfois de dis-
suader la femme. ». Et de ren-
chérir : « La solution est qu’il y
ait de plus en plus de plaintes. Il
faut oser. 

La loi est là, elle est insuffi-
sante, mais elle est là. Elle  n’est
pas pratiquée si les femmes ne
déposent pas plainte. ».

Féminisme en Algérie
Madame Aouicha Behkti évo-

quera les violences subies par
les femmes au volant. « Chose
que l’on ne fait pas aux hom-
mes. » Elle attribuera cela à un
phénomène d’un ordre  « cultu-
rel » très répandu chez nous. Et
de souligner que la première vio-
lence envers les femmes est
d’ordre « institutionnelle ». Il s’a-
git du Code de la famille. 

Pour Amine Zaoui, la faute
incombe à l’école qui est «
malade » qui fabrique «  des
générations malades » et ce
depuis des années 1970 avec
l’arrivée des Frères musulmans.
« Ce qui a engendré plus tard
l’islamisation de la société. C’est
l’école qui a fait ça. » Et de pour-
suivre : «  la culture féminicide
vient de la culture populaire. À la
fac où j’enseigne, je vois des
étudiantes victimes de cette
idéologie machiste. 

Pour la combattre,  il faut
revenir à l’école et à la pédago-
gie, à la culture » (…). . Amine
Zaoui pointera du doigt l’ab-
sence de l’État pour appliquer
ces lois ainsi que les « réseaux
sociaux qui font ravage aussi
sur les femmes » arguera t-il.
Amine Zaoui estimera aussi que

« le féminicide c’est l’affaire de
l’homme, pas uniquement les
femmes. Il s’agit de condamner,
de se comporter correctement et
faire justice aussi pour sa fille,
sa femme, sa voisine etc.C’est
aussi ça, la leçon que les hom-
mes peuvent donner ». Il relè-
vera aussi l’importance du rôle
de l’intellectuel dans la participa-
tion à cet éveil-là. 

«  Le combat de la femme est
un combat avant tout de
l’homme.». Abordant la notion
d’émancipation de la femme,
Yasmine  Chouikh remettra en
cause ce terme en s’interro-
geant sur le  vrai sens  donné à
ce mot.  « Ça veut dire quoi être
émancipé ? Est-ce qu’une
femme émancipée c’est juste
dans la façon de s’habiller  ou
c’est la liberté de prendre ses
propres décisions? ». 

La femme ennemie 
de la femme ?

Evoquant le féminisme,
Aouicha Bekhti dira que le pro-
blème  vient de la vision qu’on a
de la femme  et du projet d’une
société qu’on veut défendre. «
J’aspire à vivre comme tout le
monde au XXIème siècle. Je ne
veux pas ressembler à la
Française. Je suis
Méditerranéenne. Je lui ressem-
ble de nature. (…) dans le Code
de la famille on fait de l’homme
un oppresseur. On veut juste un
projet  de société moderne et
égalitaire, celui de mon temps,
pas avec des règles du XVème
siècle. La revendication du fémi-
nisme est une revendication de
justice sociale. ».

À la question de savoir si
c’est vrai que la femme est l’en-
nemi de la femme, Leïla Touchi
réfutera cet argument tout en
indiquant toutefois, qu’ « elle
contribue » et de souligner 
« qu’elles soient nos mamans,
nos sœurs, nos grands-mères
...il y a des tas d’exemples qui
font mal au cœur ». Abondant
dans le même sens, Yasmine
Chouikh dira que « même la
femme a sa responsabilité. C’est
elle qui éduque les enfants à la
maison. 

Malheureusement, elle repro-
duit les mêmes schémas
archaïques. Ce modèle patriar-
cal est toujours dominant chez
beaucoup de familles…

Etre une femme ce n’est pas
être ennemi de l’homme. On est

plutôt face à une mentalité.. »
Parlant comme auteur, elle 
estimera que ses personnages
féminins sont « des femmes
complexes  comme dans la vie.
Des femmes qui peuvent être
tout, gentilles, méchantes, victi-
mes etc.  Vivre dans une société
patriarcale c’est du féminisme
tous les jours… ».  Et Aouicha
Beckhti de se demander : « Si
les femmes représentent 17 %
de la population active, alors
qu’on nous dit que 65 % du taux
de réussite au bac  sont des
filles, on se demande où elles
sont sur le terrain ?  Et encore,
17 % elles ne sont pas toutes
des universitaires…l’égalité, on
est loin.. Dans la loi du travail, la
femme et l’homme  sont égaux,
mais dans la réalité c’est autre
chose. » Et de renchérir : « Il
faut que les intellectuels, les
artistes, les dramaturges partici-
pent à la conscientisation  de la
société… ».  

Rappelant les problèmes de
censure qui prévalentut  à la
télé, Yasmine Chouikh  évo-
quera  les difficultés qu’elle ren-
contre aussi au cinéma  quant  à
la l’écriture d’un scénario quand
il s’agit du personnage féminin.
Elle  dira être tiraillée entre les
différents bailleurs de fonds qui
veulent imposer leur vision sur
quel profil de femme faut- il
brosser dans un film. 

Tout comme Yasmine
Chouikh, Leila Touchi dénon-
cera aussi  le fait que beaucoup
ne savent pas faire la différence
entre le personnage et la comé-
dienne, allant jusqu’à juger la
tenue du personnage dans le
film .. 
«  Quand je suis dans la rue je
redeviens Leïla Touchi. Et je ne
veux pas qu’on me critique sur
quelque chose qui fait partie de
mon travail.. C’est très compli-
qué pour les  gens de faire la
part des choses.. ».

La culture 
est la solution

Revenant au féminisme,
L’avocate dira que ce dernier est
« un combat pour la dignité.
C’est tout. Je n’ai rien contre les
hommes à condition qu’ils se
battent à mes côtés. Soit on
avance ensemble, soit on sta-
gne et on recule. 

On demande aux hommes
d’être à nos côtés, ni devant ni
derrière. Nos références sont

algériennes.
Le pays qui a donné nais-

sance à une Djamila, Zohra et
Hassiba ne peut pas réprimer
ses femmes ! »

Pour Amine Zaoui une des
causes de cette régression  des
mentalités envers les femmes
est due aussi aux prêches des
imams qui s’attaquent souvent
aux femmes. « Ces discours
des mosquées parviennent dans
les écoles. »Et de conclure le
débat en affirmant : « Je dirai
que le jour où la culture rayon-
nera à la place de la religion, le
pays ne se portera que mieux. ».
Apres ce passionnant débat,  la
cinémathèque a accueilli le bijou
cinématographique du  jeudi
soir. Une projection d’un film
algérien en trombe dans une
salle comble !  

Le film « Soula » de Salah
Issaâd  a eu lieu en présence de
sa comédienne principale, Soula
Bahri et Idir Benaibouche, le
réalisateur n’ayant pas pu venir
car pris par la tournée de son
film en France. Ce dernier,
inspiré de la vie de Souhila
Bahri, dénonce les conditions
terribles que vivent les femmes
célibataires en Algérie et ce, à
travers un road trip nocturne où
la protagoniste cherche où pas-
ser la nuit en attendant de récu-
pérer son bébé donné, croit
–elle, dans un lieu sûr…Un film
très émouvant, tout comme les
courts métrages projetés la
veille, ainsi que ce documentaire
de Samaher El Quadi intitulé «
As i want ». 

Un excellent film d’une réali-
satrice palestinienne qui vit en
Egypte. Abordant avec poésie et
subtilité son état de mère ainsi
que  son rapport intime avec  sa
mère décédée, la réalisatrice
dénonce les violences que les
femmes ont subies  à la place
Tahrir durant la révolution égyp-
tienne. Elle évoque aussi, en
présence de son jeune fils, son
combat quotidien pour se défen-
dre dans la rue égyptienne tout
en lui inculquant ce qu’est lutter
pour ses droits. C’est ainsi que
s’acheva « No means no !
Algérie ». 

Un événement initié par
Lynda Belkhiriya et Keral
Production à sa tête Farid
Benlagha qui n’est pas à son
premier event en Algérie…
A refaire !

O. H.

�� O.HIND

CLÔTURE DE « NO MEANS NO !  ALGÉRIE » À LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Quelle place pour la femme ?
Une salle archicomble a marqué la projection en avant-première algérienne du long métrage « Soula » de Salah
Issaâd, qui n’a pu être présent en raison de la tournée de son film en France…
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LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, entamera une

visite d’État en Italie fin mai
prochain. L’annonce a été faite
par l’ambassade d’Algérie en
Italie, Abdelkrim Touahria,
dans un tweet. À la suite d’une
rencontre avec Emanuela
D’Alessandro, conseillère diplo-
matique du président italien
Sergio Mattarella. Dans le
cadre des préparatifs de cette
visite, le diplomate algérien
s’est également entretenu,
récemment, avec Luigi
Mattiolo, conseiller diploma-
tique du Premier ministre,
Mario Draghi. 

Les deux parties ont égale-
ment abordé la 4e session de la
réunion bilatérale de haut
niveau prévue cette année. Une
réunion devant sortir avec des
résultats « positifs » selon les
propos du président Tebboune
qui devrait être, à l’occasion,
accompagné par une impor-
tante délégation ministérielle et
d’hommes d’affaires. Tandis
que le dialogue stratégique
algéro-italien doit se tenir à la
fin du mois en cours au siège du
ministère italien des Affaires
étrangères à Rome au niveau
des secrétaires généraux. La
visite en Italie du président
Tebboune fait suite à la visite

de deux jours effectuée, en
novembre2021, par le président
italien en Algérie. Une visite
rentrant dans le cadre de la
consolidation du partenariat et
du renforcement des relations
de coopération étroite rentre les
deux pays  ainsi que l’ouverture
de nouvelles perspectives. Une
visite devant donner une nou-
velle impulsion à la coopération
économique bilatérale. Il s’agit
d’aller vers un partenariat stra-
tégique, actuellement focalisé
sur les hydrocarbures, secteur

qui occupe une place prépondé-
rante dans les échanges entre
les deux pays.

Cette visite permettra égale-
ment aux deux pays de poursui-
vre le dialogue politique qu’ils
entretiennent depuis plusieurs
années, tout en privilégiant un
partenariat solide et straté-
gique dans divers domaines et
secteurs afin de faire face aux
défis régionaux auxquels ils se
trouvent confrontés. Un parte-
nariat stratégique mis en avant
par Sergio Mattarella lors de sa

visite à Alger. « Il y a une
convergence de vues entre les
deux pays sur toutes les ques-
tions d’intérêt commun.  Les
relations d’amitié fortes et soli-
des seront consolidées dans un
avenir proche », a déclaré le
président Abdelmadjid
Tebboune, le samedi 6 novem-
bre 2021, lors d’un point de
presse conjoint avec son homo-
logue italien Sergio Mattarella.
À cet égard, une délégation
d’hommes d’affaires est atten-
due incessamment en Algérie,
annonce un communiqué du
ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, suite à l’audience
accordée, jeudi, par le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hamadi, à l’ambassa-
deur de la République d’Italie à
Alger, Giovanni Pugliese. 

Il s’agit d’une expédition qui
sera organisée pour un certain
nombre d’opérateurs touris-
tiques et économiques d’Italie.
des discussions se tiendront
entre des personnalités du
monde des affaires en Italie et
le ministère concerné. Cela
dans l’optique de lancer des
projets de partenariats dans le
domaine du tourisme

Une audience ayant permis
de passer en revue les voies et
moyens de consolider les oppor-
tunités de coopération bilaté-
rale dans le domaine du tou-
risme. 

SS..RR..

DERNIÈRE
HEURE

AGRESSÉ AU COUTEAU
EN PLEINE RUE À BÉJAIA

La wilaya de Béjaïa a été le
théâtre d’une scène drama-
tique. Selon ce qui a été rap-
porté par la page Facebook
«Béjaïa sois l’observateur », un
homme a été agressé au cou-
teau par un autre individu dans
le quartier « Edimco ». Toujours
selon cette même source, alors
que la victime se baladait dans
les rues de ce quartier, un indi-
vidu l’a agressé et poignardé
par derrière. Selon cette page
Facebook, la victime qui gisait
dans son sang a été transférée
à l’hôpital de Béjaïa, Khelil
Amrane. Malheureusement son
pronostic vital était engagé.
L’agresseur, accusé de tentative
d’homicide, a été appréhendé
par la police, selon la même
source. Une enquête sera
ouverte pour déterminer les
causes de ce drame.

L’ALGÉRIE PRÉPARE
LE LANCEMENT DE LA 5G 

Le gouvernement va bien-
tôt procéder au lancement du
réseau mobile de cinquième
génération (5G), afin d’amélio-
rer la qualité de la connecti-
vité Internet. Il travaille actuel-
lement à la libération et à l’op-
timisation du spectre des fré-
quences radiophoniques.
C’est ce qu’a déclaré Karim
Bibi Triki (photo), ministre de
la Poste et des
Télécommunications, à l’oc-
casion d’une présentation
faite devant les membres de la
commission des transports,
des communications et télé-
communications. 

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE À ROME RÉVÈLE

««LLee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  ssee  rreennddrraa  eenn  IIttaalliiee  eenn  mmaaii»»
La visite d’État qu’effectuera le chef de l’État devra donner une nouvelle impulsion à
la coopération économique bilatérale.
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Abdelmadjid Tebboune

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

13 NOUVEAUX CAS,
19 GUÉRISONS ET 1 DÉCÈS

ALGÉRIE-CHINE
LAMAMRA À PÉKIN
« Bienvenue à mon cher et
vieil ami,  Ramtane Lamamra.»
C’est en ces termes que
l’ambassade de Chine en
Algérie a annoncé, dans un
post sur sa page officielle
Twitter, l’accueil chaleureux de
son pays au ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra.
Sur invitation de Wang Yi,
conseiller d’État et ministre
des Affaires étrangères de la
République populaire de
Chine, le chef de la diplomatie
algérienne a entamé, hier, une
visite de trois jours dans
l’Empire du Milieu. «À
l’invitation du conseiller d’État
chinois et ministre des
Affaires étrangères Wang Yi, le
ministre algérien des Affaires
étrangères Ramtane Lamamra,
le ministre tanzanien des
Affaires étrangères Liberata
Mulamula et le ministre
zambien des Affaires
étrangères et de la
Coopération internationale
Stanley Kakubo, effectueront
une visite en Chine du 18 au
21 mars », selon un
communiqué du ministère
chinois des Affaires
étrangères. Cette visite offrira
une nouvelle opportunité aux
deux pays de renforcer leur
relation de partenariat
stratégique global. Avant de
s’envoler pour Pékin, Ramtane
Lamamra a reçu, jeudi, Albert
Shingiro, ministre des Affaires
étrangères du Burundi.

15 ISLAMISTES ARMÉS NEUTRALISÉS À SKIKDA

LL’’AARRMMÉÉEE  EEXXTTIIRRPPEE  LLEE  TTEERRRROORRIISSMMEE
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL de corps d’armée Saïd Chanegriha a transmis aux éléments des détachements 

de l’ANP, les félicitations du président de la République.

LL ’Armée nationale populaire vient de
réaliser un vrai coup de maître
contre les résidus du terrorisme.

Après la neutralisation de huit terroristes
le 19 février dernier, les éléments des déta-
chements de l’ANP ont capturé sept autres
suite à l’opération de fouille et de ratissage
menée dans la forêt d’Oued Edouar près de
la commune de Beni Zid, daïra de Collo,
wilaya de Skikda en 5eme Région militaire.
Un résultat qui laisse croire que le dernier
bastion d’Al Qaïda au Maghreb Islamique,
qui agissait dans les massifs de Skikda, est
définitivement neutralisé. Un résultat
rendu possible grâce à l’exploitation effi-
cace du renseignement, clé de toute réussite
dans la lutte contre ce fléau transnational.
S’étant rendu sur les lieux de l’opération,
en compagnie du général-major,
Noureddine Hambli, commandant de la
5ème Région militaire, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP, a tenu à féliciter les soldats sur le
terrain, indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. Le chef de l’é-
tat-major leur a, à l’occasion, transmis les
« salutations et les félicitations du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale.              

«Le général de corps d’armée s’est
enquis des conditions de travail et du dispo-
sitif opérationnel de ces unités, avant de

prodiguer aux personnels des orientations»,
ajoute la même source. D’autant que l’opé-
ration s’est déroulée dans une région à
topographie géographique très complexe.
Renouvelant son soutien aux unités de la
lutte antiterroriste, le chef d’état-major de
l’ANP les a « exhortés à fournir davantage
d’efforts afin de préserver la sécurité du
pays et des citoyens et à poursuivre la lutte
contre les résidus des groupuscules terro-
ristes avec détermination et fierté envers ce
devoir sacré ». Dans son communiqué, le
ministère a révélé que les mêmes détache-
ments ont  «  découvert le cadavre d’un
autre terroriste, blessé lors de la dernière
opération menée le 19 février dernier ».
Tandis que «huit pistolets- mitrailleurs de
type Kalachnikov, des quantités considéra-

bles de munitions et
d’autres effets ont
été récupérés ». Par
ailleurs, le communi-
qué a rendu publics
les noms des terroris-
tes arrêtés lors de
cette opération. Il
s’agit de Lesslous
Madani, dit «Cheikh
Assim Abou Hayane
» (mufti général des
groupes terroristes),
ayant rejoint les
groupes terroristes
en 1994, de Betayeb
Youcef, dit «Oussama
Abou Soufiane

Anighassi» (émir du groupe terroriste),
ayant rejoint les groupes terroristes en
2007, de  Zerrouk Belkacem, dit «Abou
Anès», ayant rejoint les groupes terroristes
en 2005, de Belaoui Mohamed, dit
«Zerkaoui Abou Oubaïda», ayant rejoint les
groupes terroristes en 2007,   de Zemmouri
Abdelhak dit «El Hadj», ayant rejoint les
groupes terroristes en 2003, de Ben Hmida
Rachid dit «Houdaïfa», ayant rejoint les
groupes terroristes en 1996, et de Djilali
Abdelkader dit «Moussa», ayant rejoint les
groupes terroristes en 2015. Le ministère a
précisé que le cadavre trouvé sur les lieux
est celui de « Zouine Mohamed» dit  «
Mokdad », ayant rejoint les groupes terro-
ristes en 1995. 
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Le coup de maître de l’armée


