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RISQUE ACCRU DE DÉCROCHAGE CHEZ
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

CAFOUILLAGE AUTOUR DES CHIFFRES ET MANQUE DE MOYENS

Le nouveau Coronavirus (Covid-) circule à une vitesse grande V sur tout le territoire national. En l’espace de quelques
semaines seulement, le nombre des contaminations au Covid- et de celui des hospitalisations a doublé, provoquant 

une hystérie générale au niveau des établissements sanitaires publics, affichant complet. Lire en page 2

«L’agression marocaine
à El-Guerguerat a été préméditée»

LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI AFFIRME : 

Lire en page 4



Les médecins, quant à eux, mon-
tent au créneau et crient au
manque flagrant de moyens phy-
siques et matériels pour faire face
à l’impétuosité  de la propagation
du Covid-19. Ils luttent pour leur
survie et pour la survie de leurs
patients de ce virus dans des
conditions «difficiles et inexis-
tantes».  
Neufs mois après l’éclosion de
l’épidémie dans le pays, le direc-
teur général (Dg) de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IAP), Fawzi Derrar
remet en cause l’inefficience du
scanner dans le dépistage du
Covid-19, alors que quelques
temps plus tôt, il avait pointé la
pénurie des tests PCR qui coû-
tent excessivement chers au ni-
veau des établissements privés
et inexistants dans les hôpitaux.
Des manques qui sèment le doute
et la peur chez le citoyen, de plus
en plus récalcitrant et ne mesure
plus l’impact de cette négligence
sur l’accélération de progression
du virus. La responsabilité est
partagée entre citoyens et res-
ponsables. A ce stade, plutôt que
de s'empêtrer dans des explica-
tions récurrentes, il serait plus
utile de trouver des solutions à la
situation.
Soyons tous responsables et vi-
gilants ! C’est le message que lan-
cent sans cesse les profession-
nels de la santé au front depuis
plus de neuf mois et qui interpel-
lent les pouvoirs publics et les ci-
toyens sur cette situation «alar-
mante».  La banalisation de la vi-
rulence de ce virus et le laxisme
de certaines parties ont aggravé
la situation  sanitaire  qui se tend
et le taux d'incidence explose
dans les hôpitaux publics, satu-
rés.  Le nombre des contamina-
tions au Covid-19 est passé de
250 cas à la mi-octobre  à plus de
850 en moins d'un mois.
Devant la dégradation de la si-
tuation épidémiologique, les pro-
fessionnels de la santé s’inquiè-
tent et s’indignent du degré de
l’inconscience et de l’irresponsa-
bilité de nombreuses personnes.
Un comportement égoïste qu’en-

couragent certains groupes scep-
tiques du Coronavirus débus-
quent sur les réseaux sociaux et
plaident «la théorie de conspira-

tionnisme» et remettent en ques-
tion toutes les mesures de sécu-
rités imposées par les autorités
pour lutter contre la progression

exponentielle du Covid-19.  Ceux
qui appellent à briser la décision
de confinement et les mesures de
sécurité mettent, accidentelle-
ment, la vie des médecins et des
citoyens en danger.  Nous assis-
tons depuis des semaines et
même des mois à une autre épi-
démie, celle des «intox «ou des
fake news» et impacte aux peurs
fondamentales dans la société,
déjà fragilisée par la crise poli-
tique et économique.  Pour lut-
ter contre ces deux risques de
contagions, celle du nouveau Co-
ronavirus et celle de la désinfor-
mation, les autorités doivent in-
tervenir en urgence et prendre
des mesures sévères, avant que la
situation ne devienne chaotique.
L’Algérie est confrontée depuis
plusieurs semaines à une explo-
sion des cas d’infections au Covid-
19. La situation est plus «préoc-
cupante» que prévue. Chaque
jour, nous assistons à des révéla-
tions «accablantes» par des spé-
cialistes de la santé et même des
responsables du secteur qui  ré-
itèrent l’impératif  «de limiter la
propagation de l'épidémie par la
mise en œuvre des gestes  bar-
rière». L’unique solution pour pré-
server la santé publique, actuel-
lement, en l’absence de vaccin et
de moyens physiques et maté-
riels.  En effet, l’opportunité pour
contenir l'épidémie se rétrécit de
jour en jour. C’est un constat amer
que font observer quotidienne-
ment les soignants. Un état de fait
qu’affirme le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, qui déplore l’évolution
«inquiétante» de l’épidémie, no-
tamment, dans les milieux privés
et publics. Les autorités et les ci-
toyens doivent engager la res-
ponsabilité d’une lutte réelle et

efficace pour endiguer l’envolée
de l’épidémie, avant que la situa-
tion ne déborde sur un drame sa-
nitaire inédit.
La solidarité collective est indis-
pensable à tous les niveaux pour
éviter la confusion et le cafouillage
autour des chiffres. Ce qui touche
aux peurs profondes des citoyens
qui craignent de se dépister en
raison de l’inefficacité des tests.
Des tests qui, onéreux et qui ne
sont pas à la portée de tous. C’est
un sujet d’une autre dimension.
Dr. Derrar, a d’ailleurs  affirmé,
hier, lors de son intervention sur
les ondes de la radio nationale
«l’inefficience du scanner dans la
mesure où il reprend, globale-
ment, toutes les espèces de virus
qui sévissent en hiver», tentant
de rassurer que «de nouveaux
types de dépistage fiables et dont
un premier lot de 10.000 unités
seront réceptionnés durant la se-
maine en cours».  Le pire est peut-
être à venir !

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 3 décès et 152 blessés durant les
dernières 24 heures

Cafouillage autour des chiffres et manque de moyens

Risque accru de décrochage
chez les professionnels de la santé

Le Président
Tebboune achève 
le protocole
de soins prescrit   
Le staff médical
accompagnant le
président de la
République  Abdelmadjid
Tebboune, qui séjourne
dans un hôpital allemand
spécialisé, a souligné que
le Président Tebboune a
«achevé le protocole de
soins prescrit et subit
actuellement les examens
médicaux post-protocole»,
a indiqué hier dimanche
un communiqué de la
Présidence de la
République.
«En application des
instructions du président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant l'information
de l'opinion publique sur
l'évolution de son état de
santé, le staff médical
l'accompagnant assure
que Monsieur le Président
a achevé le protocole de
soins prescrit et subit
actuellement les examens
médicaux post-protocole»,
a indiqué le communiqué.

Le nouveau Coronavirus
(Covid-19) circule à une vi-
tesse grande V sur tout le
territoire national. En l’es-
pace de quelques semaines
seulement, le nombre des
contaminations au Covid-
19 et de celui des hospitali-
sations a doublé, provo-
quant une hystérie géné-
rale au niveau des
établissements sanitaires
publics, affichant complet. 

nNous assistons depuis des semaines et même des mois à une autre épidémie, celle des «infox» ou des fake news» .
(Photo : D.R)
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un soutien psychologique au
profit des femmes des zones
d’ombre d'Oran
Environ de 25 femmes des zones
éloignées de la wilaya d’Oran ayant
subi le cancer du sein bénéficient
actuellement d’une prise en charge
psychologique dans le cadre de la
caravane de dépistage.

Cancer du sein
obligation de respecter les mesures
régissant la vente du carburant
La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a rappelé, vendredi,
aux gérants des stations de vente de
carburant, l'obligation de respecter les
mesures régissant sa distribution afin de
prévenir son utilisation à des «fins
criminelles», 

DGSN
programme de plantation d’arbres
à valeur économique
L’association d’ornithologie et de
protection de l’environnement
«Chafiaallah» d’Oran prépare
activement un programme de
reboisement d'espaces vierges au
niveau de sept forêts de la wilaya par la
mise en terre de plants d’arbres à
valeur économique

? Depuis plusieurs semaines, tout comme l’épidémie du nouveau
Coronavirus, les fausses informations  sur les réseaux sociaux au sujet de
la virulence du virus se propagent de manière virale et influençant
l’opinion publique, pas uniquement, même les médias locaux. Certains
médias relaient ces informations «infondées» sans vérification des
sources de l'information, contraignant les personnes impliquées
d’apporter des démentis.  C’est le de l’information diffusée sur les
réseaux sociaux concertant la fermeture de l’hôpital Mustapha Pacha et
celle sur l’éventuel limogeage d’un médecin à Jijel après avoir sollicité
«l’aide de la diaspora algérienne». De fausses informations démenties
quelques heures après leur reprise et diffusion par certains médias.

Quelques heures après la publication de l’information par certains relais
sur la fermeture de son établissement, le Directeur général du CHU
Mustapha Pacha, Bennana Abdeslam  a démenti. Il a affirmé, dans la
même journée, samedi 14 novembre, que «l’établissement n'avait pas
fermé ses portes et fonctionnait normalement», ajoutant que  «les soins y
sont prodigués de façon normale 24h/24h». Il a assuré que
«l’établissement a accueilli, en outre, 48 personnes dans le cadre des
contrôles médicaux périodiques et que l’hôpital comptait 300 lits pour les
malades atteints de Covid-19 et 90 autres en réanimation», selon les
déclarations rapportées par l’Agence presse service.  Depuis le début de
l’épidémie du Covid-19, les «fake news» sur le Coronavirus circulent sur
les réseaux sociaux déformant l’actualité et discréditant les décisions de
lutte anti-Covid-19.  Les victimes des «fausses informations», ces derniers
temps, touchent plus le corps médical et les institutions publiques.  

Un médecin exerçant dans un hôpital dans la wilaya de Jijel a dû
démentir, à son tour, l’information liée à son limogeage par le wali sous
prétexte de «son appel à l’aide de la diaspora algérienne». Une autre
«information erronée» largement reliée sur les réseaux sociaux et par
certains médias, notamment, électroniques. Plusieurs pages «facebook»
ont repris cette fausse information, suscitant l’indignation des
internautes et provoquant un élan de solidarité avec ce médecin, qui a
démenti la véracité de l’information et a pointé la médiocrité  de ceux qui
ont rédigé et diffusé l’information. Ce phénomène a pris de l’ampleur ces
derniers mois, et ce, malgré les mises en garde des pouvoirs publics
contre «le fléau des fake news» et leur impact sur l’opinion publique.

Samira Takharboucht

L’hôpital Mustapha Pacha n’a pas fermé ses portes

Oran

L’épidémie des «fake news»
sur le Coronavirus explose



«Si les différents protocoles en
cours permettent de prémunir re-
lativement l’entreprise contre l’ex-
pansion de la menace pandé-
mique, cela n’est pas suffisant
pour garantir une sécurité opti-
male, notamment si certains
parmi nos collègues succombent
au relâchement ambiant et ne
prennent pas leurs précautions
hors de l’entreprise», a-t-il indi-
qué.  
Dans une lettre adressée aux tra-
vailleurs de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach, Toufik Hakar a fait état de
la persistance d’un phénomène

très dangereux chez certains tra-
vailleurs qui rejoignent leurs
postes de travail sans passer par
le centre médical, alors qu’ils pré-
sentent des symptômes grippaux
susceptibles d’être provoqués par
une contamination à la Covid-19,
ou qu’ils ont été en contact avec
des personnes de leurs entou-
rages ayant contracté le corona-
virus. 
«Ce comportement constitue une
menace sérieuse pour la sécurité
de l’ensemble de nos collectifs,
et à ce titre, appelle à une prise de
conscience généralisée, car la
conjoncture sanitaire dégradée
actuelle fait craindre que ces
agents inconscients contaminent
un grand nombre de leurs col-

lègues et, ce faisant, induisant un
impact dangereux sur notre santé
à tous et sur la continuité de nos
activités», a-t-il fait savoir.  
Le P-dg de la Sonatrach a, à l’oc-
casion, rappelé la batterie de me-
sures réglementaires et de pro-
cédures pratiques, mises en place,
dès l’apparition de cette pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19)
pour endiguer la propagation du
virus au sein de l’entreprise. 
«Les résultats enregistrés sont
globalement satisfaisants, notre
groupe parvenant à maintenir la
menace pandémique à un faible
niveau grâce à l’application des-
dites mesures et procédures pra-
tiques», s’est réjoui le P-dg de So-
natrach, exhortant, solennelle-

ment, les différents responsables
à maintenir un haut niveau de vi-
gilance pour protéger les tra-
vailleurs et l’outil de production.  
Toufik Hakar n’a pas manqué de
rendre un hommage appuyé aux
équipes médicales et au person-
nel d’intervention qui sont, a-t-il
poursuivi, sur le premier front de
la bataille, en veillant à prévenir,
encadrer et prendre en charge les
travailleurs dans le cadre du pro-
tocole de suivi de la pandémie de
la Covid–19 mis en place. 
Leur abnégation, écrit-il dans sa
lettre, est à souligner et, surtout,
nous nous devons, tous, de leur
faciliter la tâche en respectant
scrupuleusement les gestes bar-
rières au sein de l’entreprise et
en dehors. 
«Tout agent testé positif à la
Covid-19, présentant des symp-
tômes grippaux ou ayant été en
contact d’une personne contami-
née, doit impérativement passer
par le centre médical de sa struc-
ture d’appartenance qui, seule,
est habilité à l’autoriser ou non à
rejoindre son poste de travail», a
insisté le P-dg de Sonatrach.
Considérant que seules l’adhé-
sion responsable et un comporte-
ment discipliné sont à même
mettre toutes les chances de
notre côté pour endiguer la propa-
gation du Coronavirus et réduire
au maximum le niveau d’exposi-
tion de notre entreprise au danger
d’une contamination massive à
la Covid-19.  

Rabah Mokhtari  
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Toufik Hakar, P-dg de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach :

Pour des alliances
nouvelles et fortes
au profit des
populations
vulnérables
Le vice-président de la
Banque africaine de
développement (BAD), chargé
du développement régional,
de l’intégration et de la
prestation de services, Khaled
Sherif a mis en avant la
nécessité de créer des
alliances nouvelles et fortes
afin d’améliorer l’impact des
actions humanitaires et de
développement au profit des
communautés rurales et des
populations vulnérables,
rapporte la BAD sur son site
web. «Très longtemps, nous
avons laissé la question du
développement des
populations vulnérables aux
associations humanitaires,
ONG, fondations et acteurs de
la société civile», a-t-il
indiqué.  
Intervenant lors d’une session
virtuelle organisée en fin de
la semaine écoulée sur le
thème «Sécurité humaine
dans les contextes fragiles :
accroître les investissements
humanitaires et de
résilience», dans le cadre du
1er Sommet mondial ‘’Finance
en commun’’, Khaled Sherif a
rappelé que la Banque a
fortement renforcé son
soutien aux Etats fragiles dans
le cadre de la mise en œuvre
de ses priorités
opérationnelles les "High 5".
«Entre 2014 et 2019, ses
engagements en faveur de ces
pays ont connu une hausse de
51% par rapport à 2008-2013.
Quelque 345 opérations d’un
montant de 6,45 milliards de
dollars ont été approuvées
pour ces pays, où le principal
défi de développement reste
la fragilité»,», a-t-il noté.  
Se voulant optimiste sur la
volonté de tous les acteurs du
développement de travailler
ensemble pour renforcer et
stabiliser la situation des
zones à risque et des pays
fragiles, le vice-président de
la Banque africaine de
développement (BAD), a
rappelé que lors d’une
récente initiative de la
Banque africaine de
développement (BAD),
plusieurs experts ont appelé à
une coopération
internationale élargie pour
répondre à la situation des
pays fragiles, aggravée par la
Covid-19.  
De son côté, le président du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Peter
Maurer, a fait remarquer que
la pandémie de la Covid-19
avait, sérieusement, aggravé
la situation des pays fragiles,
déjà affectés par l’insécurité
alimentaire, le changement
climatique ou encore les
conflits armés. «Près de 80%
des cas de fragilité dans le
monde proviennent d’une
vingtaine de situations en
Afrique, au Proche et au
Moyen-Orient», a-t-il dit.
Soulignant la nécessité de
bâtir des programmes qui
répondent à chaque besoin
face à l’urgence de certaines
situations, qui appellent à
une plus grande coopération
entre les acteurs de terrain et
les banques publiques de
développement.  

R.M.  

Khaled Sherif,
vice-président de la BAD 

ALLIANCES NOUVELLES

Cour d'Alger
Report du procès
d’Ould Abbès et Barkat
au 29 novembre 
en cours 
La Cour d'Alger a reporté dimanche le
procès en appel de l'affaire des deux
anciens ministres de la Solidarité,
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat au
29 novembre en cours.   
La décision du report du procès des
deux ministres poursuivis pour
détournement, dilapidation de
deniers publics, conclusion de
marchés en violation de la législation
et abus de fonction intervient à la
demande de la défense des accusés.
Pour rappel, le Tribunal de Sidi
M'hamed avait condamné Djamel
Ould Abbès et Saïd Barkat à des
peines respectives de 8 ans et 4 ans
de prison ferme avec une amende
d'un million de DA chacun.
Egalement impliqués dans cette
affaire, l'ancien Secrétaire général du
ministère de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, condamné à
une peine de 3 ans de prison ferme,
assortie d'une amende d'un million
de DA et l'ancien chef du protocole,
Djellouli Saïd condamné à 2 ans de
prison ferme dont une année avec
sursis et une amende d'un million de
DA, et l'autre ancien secrétaire
général du même ministère, Ismail
Benhabiles condamné à une année
de prison ferme et une amende de
500.000 DA.
Le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi
(en fuite à l'étranger), a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
assortis d'une amende d'un million
de DA avec émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.

B R È V E

Le Président-directeur gé-
néral de la compagnie na-
tionale des hydrocarbures,
Sonatrach, a appelé les
responsables des struc-
tures, les directeurs et les
managers de proximité, à
faire preuve de davantage
d’implication dans l’enca-
drement des collectifs et
de la plus grande rigueur
en matière de leur sensibi-
lisation quant à l’absolue
obligation qui leur est faite
de respecter, partout et en
tous lieux, les mesures bar-
rières. 

«Maintenir un haut niveau de vigilance
aux mesures barrières» 

Economie de la connaissance et des start-up

n«Nous devons faciliter la tâche aux équipes médicales en respectant
scrupuleusement les gestes barrières au sein de l’entreprise». (Photo : D.R)

Les attributions et organisation
du ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
start-up ont été fixées par deux
décrets exécutifs paru dans le
dernier Journal officiel N° 64.
En vertu de premier décret, le mi-
nistre délégué est chargé de pro-
poser les éléments de la politique
nationale dans le domaine de
l’économie de la connaissance et
des start-up, ainsi que de veiller
à sa mise en œuvre, conformé-
ment aux lois et aux règlements
en vigueur. 
En outre, le ministre délégué
«rend compte des résultats de
ses activités au Premier ministre,
aux réunions du Gouvernement et
au Conseil des ministres, selon
les formes et les échéances éta-
blies».
Le décret stipule que le ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up, est
chargé, notamment d’élaborer les
plans, les programmes et les pro-
jets pour le développement de
l’économie de la connaissance et
des start-up et d’assurer leur co-
hérence.
Il est appelé également à proposer

le cadre législatif et réglementaire
relatif à l’économie de la connais-
sance des start-up et des struc-
tures d’appui.
Entre autres attributions, le mi-
nistre est appelé selon le décret à
promouvoir et développer l’éco-
nomie de la connaissance, les
start-up et l’écosystème y affé-
rent, soutenir le déploiement au
niveau international des opéra-
teurs économiques nationaux ac-
tivant dans le domaine de l'écono-
mie numérique et des start-up. 
Il est question également d’œu-
vrer à la promotion de l’investis-
sement étranger, dans les do-
maines intéressant le secteur,
ainsi que contribuer à la mise en
place des labels en rapport avec
les structures d’appui.
Veiller à la promotion et à l’orga-
nisation de manifestations scien-
tifiques et techniques dans les
domaines d’intérêt, est également
parmi les principales missions at-
tribué au ministre délégué. 
Il propose aussi, selon le décret,
l’organisation de l’administration
des établissements placés sous
sa tutelle et veille à leur bon fonc-
tionnement, dans le cadre des
lois et règlements en vigueur.
Par ailleurs, le second décret exé-

cutif, portant organisation des
services du ministre délégué au-
près du Premier ministre, chargé
de l'économie de la connaissance
et des start-up, stipule la créa-
tion de deux directions au sein
de ce ministère délégué.  
Il s’agit de la direction de l'écono-
mie de la connaissance et la direc-
tion des start-up et des structures
d'appui. 
La direction de l'économie de la
connaissance comprend la sous-
direction de l'innovation et la
sous-direction de l'économie nu-
mérique, tandis que celle des
start-up et des structures d'ap-
pui renferme la sous-direction de
la promotion et du développe-
ment des start-up et la sous-di-
rection des structures d'appui et
d'accompagnement.
L'organisation des services du
ministre délégué en bureaux, est
fixée par arrêté conjoint du mi-
nistre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’économie de
la connaissance et des start-up
et du ministre des Finances et de
l'autorité chargée de la Fonction
publique, dans la limite de deux
(2) à quatre (4) bureaux par sous-
direction, conclut le document.

Manel Z.

Les attributions du ministère fixées
par un décret exécutif



Le président du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui affirme :

Le ministère sahraoui des Affaires étran-
gères a rappelé que le cessez-le-feu signé
en 1991 entre le Front Polisario et le Maroc,
est «étroitement lié» à la tenue du référen-
dum d'autodétermination au Sahara occi-
dental, accusant l'occupant marocain de dé-
formation et de falsification des faits pour
couvrir ses violations persistantes du cessez-
le-feu dans la zone tampon d'El-Guerguerat.
«Le ministère des Affaires étrangères maro-
cain falsifie les faits afin de couvrir la déci-
sion unilatérale du Maroc qui consiste à per-
sister dans ses violations du cessez-le-feu
lorsque ses forces armées ont pris l'initiative
le vendredi 13 novembre de franchir, au ni-
veau de la zone d'El-Guerguerat, le mur mi-
litaire qui forme une ligne de démarcation
entre les forces d'invasion marocaines et
l'armée sahraouie», a soutenu le ministère
sahraoui dans un communiqué,  à la suite de
l'agression militaire marocaine contre des ci-
vils sahraouis en violation du cessez-le-feu
signé sous les auspices de l'ONU.
La diplomatie sahraouie a indiqué que «les
forces d'invasion marocaines se sont ras-
semblées il y a plusieurs jours en violation
flagrante de l'Accord militaire N°1 sans que

la Minurso les en empêche», relevant que ces
forces d'occupation avaient «comme pré-
texte vouloir ouvrir la brèche illégale que des
manifestants civils sahraouis pacifiques
avaient fermée en guise de protestation
contre le mutisme de la Mission onusienne
et contre les incessantes tentatives du Maroc
de se soustraire aux engagements signés
avec la partie sahraouie, sous la tutelle de
l'ONU et de l'OUA/UA suite à 16 ans de guerre
et six ans de négociations aboutissant à l'Ac-
cord de paix de 1991».
Le ministère sahraoui a expliqué, dans son
texte, que «la partie sahraouie doit rappeler
que la communauté internationale (organi-
sations et tribunaux) ne reconnaît pas la
souveraineté du Maroc sur le Sahara occi-
dental», et que «l'unique mission pour la-
quelle la Minurso a été créée est d'organiser
le référendum d'autodétermination».
«Le cessez-le-feu a été accepté par la partie
sahraouie en échange de l'acceptation du ré-
férendum d'autodétermination par le Maroc»,
a-t-on ajouté.
Le ministère sahraoui a soutenu que «le ces-
sez-le-feu est étroitement lié à la tenue du ré-
férendum et en est indissociable. Ces deux

éléments constituent la base sur laquelle le
Plan de Règlement de 1991 a été fondé.
L'on ne peut donc pas annuler le référendum
d'autodétermination sans que le cessez-le-feu
ne devienne automatiquement caduc».
«Le langage utilisé par l'occupant marocain
ainsi que l'ensemble de ses positions repo-
sent sur le mensonge et les falsifications et
il est à rappeler, à ce propos, les faits sui-
vants : le Maroc agit et s'exprime comme si
le Sahara occidental faisait partie de son
territoire national ce qui est une falsifica-
tion et une contrevérité connue de la com-
munauté internationale», a souligné le MAE
sahraoui.
Il a également rappelé que «la présence du
Maroc sur le territoire de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) est
classée par l'Assemblée Générale des Na-
tions unies en tant qu'occupation illégale
(Résolution de l'Assemblée générale 37/34 en
1979 et 35/19 en 1980) s'y ajoutent les Avis
émis par la Cour Internationale de Justice en
1975, par la Cour européenne de justice en
2016 et en 2018 ainsi que les Avis juridiques
des Nations unies en 2002 et de l'Union afri-
caine en 2015». Djamila Sai

La diplomatie du Sahara occidental répond au Makhzen
Cause sahraouie
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Le SG de l’ONU fait part
de sa préoccupation
La situation d’escalade militaire
créée par l’agression des forces
militaires marocaines, qui ont
procédé vendredi matin à
l'ouverture de trois brèches
illégales à El-Guerguerat, et
l’attaque par des voyous protégés
par des soldats marocains contre
les Sahraouis qui manifestaient
pacifiquement, puis la riposte
armée énergique du Front
Polisario, ont amené le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, à intervenir pour mettre
en garde contre les répercussions
des derniers développements
survenus dans la région. Selon
l'agence de presse sahraouie
(SPS), le membre du Secrétariat
du Front Polisario, Khatri Adouh a
reçu un appel téléphonique du
SG de l’ONU, qui a transmis à
Brahim Ghali, président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), «la
profonde préoccupation de l'ONU
suite aux derniers
développements dans la région
d'El-Guerguerat ainsi que les
répercussions possibles sur
l'avenir du processus de paix
sous l'égide de l'ONU au Sahara
Occidental». L'entretien
téléphonique du SG de l'ONU
avec les parties du conflit, à
savoir le Front Polisario et le
Royaume du Maroc, vise à
apaiser la situation due à
l'escalade militaire menée par
l'occupation marocaine à El-
Guerguerat et ses agressions
contre la population civile et le
territoire sahraoui, ajoute la
source. Khatri Addouh a réitéré la
position de la partie sahraouie
qui a été exprimée à maintes
reprises à travers des messages
adressés par le président de la
RASD et le SG de l'ONU au Conseil
de sécurité, dont le message
adressé avant-hier vendredi qui
résume la position du Front
Polisario vis-à-vis des sources de
tension et les démarches devant
être prises dans ce cadre par le
secrétariat général de l'ONU et le
Conseil de sécurité. L'Armée
populaire de libération sahraouie
(APLS) a affirmé la poursuite de
ses attaques intensives contre les
bases militaires marocaines pour
le deuxième jour consécutif, où
les bases militaires et les centres
de ravitaillement ont été pris
d'assaut par des attaques
difficiles à contrer par les
défenses de l'ennemi. «Les
unités de l'APLS poursuivent leurs
attaques contre les différentes
positions de l'ennemi se trouvant
dans les différentes régions du
Sahara occidental ayant causé
des pertes en vie humaines et
matérielles aux forces de
l'occupation marocaine et une
situation de confusion quant à
ses plans militaires», indique le
communiqué militaire numéro 2
de l'APLS publié par l'Agence de
presse sahraoui (SPS). «Plusieurs
bases militaires et centres de
ravitaillement de l'occupation
marocaine ont été pris d'assaut
par des attaques difficiles à
contrer par les défenses de
l'ennemi», note la source. Le
ministre sahraoui de la Défense,
Abdallah Lahbib, a affirmé
samedi que les opérations
militaires se poursuivent tout au
long du mur de sable, relevant
que «l'armée sahraouie a
remporté des victoires
importantes». 

L. A.

E L - G U E R G U E R AT

Situation d’escalade
militaire

Il rappelle qu’aux premières
heures du vendredi 13 novembre,
il y a eu une violation en direct, au
vu et au su de toute la commu-
nauté internationale, par l'armée
marocaine, du cessez-le-feu. Au-
paravant, fait-il observer, les Sah-
raouis n’ont eu de cesse d’attirer
l’attention du secrétaire général
de l’ONU et de son Conseil de sé-
curité sur le danger qu’il y a à
continuer de permettre au Maroc
de violer, encore une fois, les ac-
cords de cessez-le-feu et notam-
ment ses dispositions militaires,
au niveau d’El-Guerguerat. Il
constate que ce qui était craint, a
eu lieu. En conséquence, de façon
tout à fait normale, souligne le
président du Comité de solida-
rité avec le peuple sahraoui, le
Front Polisario, d’abord pour pro-
téger les civils, près de la brèche
d’El-Guerguerat, et ensuite en état
de légitime défense, a répliqué
aux attaques marocaines. 
Il y a une situation de guerre entre
le Polisario et le Royaume du
Maroc. Pour Said Layachi, les at-
taques marocaines étaient pré-
méditées. Il en veut pour preuve
une récente déclaration du Roi

du Maroc, Mohamed VI, mena-
çant d’une intervention contre
les Sahraouis. L’intervention était
donc, dit-il, déjà programmée.
Said Layachi explique que, pour
ne pas se faire accabler, le Maroc
a pris des militaires qu’il a ha-
billés en civils pour les lâcher
contre les manifestants sahraouis
et les agresser. Il y a bien pro-
grammation de cette agression,
insiste le président du Comité de
solidarité avec le peuple sahraoui.
L’armée marocaine a ouvert deux
autres brèches dans le mur de
séparation, fait-il remarquer. Il
rappelle également que Rabat
n’en est pas à sa première viola-
tion. 
Il y en a eu, dit-il, de nombreuses
autres, vérifiées et documentées
par diverses ONG internationales,
au-dessus de tout soupçon, selon
lui, parmi lesquelles il mentionne
Amnistie international, Human
Right Watch, le Parlement euro-
péen, le département d’État amé-
ricain ou bien encore le Rappor-
teur spécial de l’ONU, la Fonda-
tion Kennedy. Par contre, le
Maroc n’a reçu à aucun moment

un rappel à l’ordre pour ces mul-
tiples violations des droits de
l’Homme contre les Sahraouis. Il
cite, d’autre part, la Cour de jus-
tice de l’Union européenne, qui a
déclaré tout à fait illégale l’occu-
pation du Sahara occidental par
le Maroc et la commercialisation
par celui-ci des produits sah-
raouis. Said Layachi souligne que
le référendum d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui est la
base même de l’accord de ces-
sez-le-feu et s’il n’a pu être orga-
nisé à ce jour, c'est en raison des
nombreux blocages du Royaume
du Maroc pour l'entraver. Il si-
gnale que le Front Polisario a été
amené, à un moment, à arrêter
les combats contre l’Armée maro-
caine, dans la perspective du ré-
férendum d’auto-détermination
du peuple sahraoui. Il note que le
Sahara occidental est enregistré,
depuis 1963, par l’ONU, comme
pays non autonome, justifiable
de l’organisation d’un référendum
énoncé par le Droit international
et dont la préparation avait été
confiée à la Mission des Nations
unies pour le Sahara occidental

(Minurso). Le président du Co-
mité de solidarité avec le peuple
sahraoui rappelle que le Maroc a
sans cesse tenté d’entraîner l’Al-
gérie dans ce dossier qui ne la
regarde pas, parce qu’elle n’est en
rien concernée par ce conflit. De
plus, signale-t-il, Rabat n’a pas ar-
rêté de jouer la montre et la fuite
en avant, en entravant notam-
ment les activités de l’envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU, ainsi que
de la Minurso, qu’il a démantelé
il y a quatre ans, persistant, ainsi,
à créer des embûches au règle-
ment du dossier du Sahara occi-
dental. 
Pour Said Layachi, c’est le puis-
sant soutien apporté au Maroc
par la France au sein du Conseil
de sécurité, qui fait que cette si-
tuation perdure depuis 29 années.
Le président du Comité de solida-
rité avec le peuple sahraoui re-
lève à ce propos, la récente vi-
site effectuée à Rabat par le mi-
nistre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian,
et s’interroge de savoir s’il s’agit
d’une «coïncidence». 

Lakhdar A.

Les hostilités sont ou-
vertes entre le Front Poli-
sario et le Royaume du
Maroc et de toute évi-
dence c’est le retour à la
case départ d’août 1991,
c'est-à-dire peu avant la si-
gnature du cessez-le-feu
entre les deux belligérants,
constate le président du
Comité de solidarité avec
le peuple sahraoui, Saïd
Layachi, dans un entretien
accordé, hier matin, à la
Chaîne III de la radio algé-
rienne, dont il était l’invité
de la rédaction.

n Rabat n’a pas arrêté de jouer la montre et la fuite en avant, en entravant notamment les activités de l’envoyé
personnel du SG de l’ONU. (Photo : DR)

«L’agression marocaine à El-Guerguerat
a été préméditée»



La NR 6910 - Lundi 16 novembre 2020

5

Oran : programme de plantation
d’arbres à valeur économique

L’association d’ornithologie et de protection de l’environnement
«Chafiaallah» d’Oran prépare activement un programme de
reboisement d'espaces vierges au niveau de sept forêts de la
wilaya par la mise en terre de plants d’arbres à valeur économique,
a-t-on appris samedi de son président.  (Photo > D.  R.)

La 5e édition de la conférence «Femmes
pour la Méditerranée», en ligne

L'Union pour la Méditerranée (UPM) accueillera la cinquième édition
de la conférence de haut niveau en ligne «Femmes pour la
Méditerranée» (Women4Mediterranean) du 16 au 20 novembre
2020, laquelle vise à accélérer l'égalité des sexes dans le contexte
de la pandémie Covid-19, a indiqué samedi un communiqué de
l'UPM. (Photo > D.  R.)

Dramaturgie : l'Algérien Mustapha Bouri
primé au «Doha Drama Award»

Le dramaturge algérien Mustapha Bouri a été primé au concours
«Doha Drama Award» consacré à l'écriture dramatique, dans
la catégorie texte de théâtre pour son œuvre «Souvenirs d'un
temps à venir», ont rapporté des médias qataris.

(Photo > D.  R.)

Adrar : séminaire prochain sur la 
carte linguistique amazighe en Algérie 

La carte linguistique amazighe en Algérie sera l’objet d’un
séminaire qui se tiendra du 21 au 23 novembre en cours à Adrar,
a affirmé le secrétaire général du Haut Commissariat à
l’Amazighité, Si El-Hachemi Assad.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le drame s’est produit
sur l’un des carrefours
lles plus dangereux à

la sortie Sud 2 de Sougueur
sur la RN-23, quand un bus
de transport de voyageurs
de marque Higer, ayant pris
le départ de Béchar dans
l’après-midi de vendredi
pour se diriger vers Alger, a
dérapé avant de se renver-
ser, faire plusieurs tonneaux
sur une distance de 50
mètres et finir sa dégringo-
lade  dans le ravin. 
«C’est une vraie boucherie»,
nous dira effaré un témoin
rencontré sur les lieux de
l’accident. 
Cependant, ce qu’il y a lieu
de retenir également de
cette catastrophe, c’est l’im-
portante mobilisation des
citoyens  de la ville de  Sou-
gueur venus assister les élé-
ments de la Protection ci-
vile, ceux de la police et de
la Gendarmerie dans l’opé-
ration de secours et d’éva-
cuation. 

Néanmoins, une équipe
d'enquêteurs a été envoyée
sur les lieux de l'accident
pour déterminer les cir-
constances et les causes
exactes de ce drame. 
À l’hôpital où ont été trans-
férés les dépouilles et les
blessés, l’émotion causée
par cet accident, notam-
ment au moment où les
proches des victimes n’ar-
rivaient pas à s’enquérir du
sort des leurs, était à son
comble. 
Par ailleurs, quelques mi-
nutes plus tard, la wali de
Tiaret, M. Deramchi Moha-
med Amine, arrivé sur les
lieux accompagné d’une dé-
légation (autorités sécuri-
taires), s’est rendu à l’hôpi-
tal pour s’enquérir de l’état
de santé des blessés et des
conditions de leur prise en
charge avant de rendre sur
le lieu du drame. 
Par ailleurs, le wali de Tiaret

a adressé ses condoléances
les plus attristées aux fa-
milles et aux proches des
trois victimes. 
En dernier lieu, Monsieur
Deramchi Mohamed Amine
a tenu à rendre un hom-
mage particulier au corps
médical  qui a fait preuve
d'une grande intervention
lors de cette tragédie qui a
endeuillé des familles. 
De plus, Monsieur le chef
de l’exécutif  a salué l'enga-
gement des membres de la
famille de la santé pour
leurs efforts pour offrir la
meilleure prise en charge
médicale possible aux bles-
sés. 
Avant de quitter les lieux
devant les urgences de l’éta-
blissement hospitalier, une
marée humaine  de de
blouses blanches occupait
les lieux. 

Hamzaoui Benchohra

Une école d’enseigne-
ment général, fruit d’un
investissement privé et
première du genre dans
le Grand sud, a été mise
en service vendredi à
Adrar. Ce projet, qui a
généré 35 postes d’em-
plois, entre personnel
pédagogique, adminis-
tratif et autres profes-
sionnels, assure dans
une première phase un
enseignement dans les
cycles préparatoire, pri-
maire et moyen, en at-
tendant l’intégration du
cycle secondaire au
début de la prochaine
saison scolaire, a affirmé
la promotrice du projet,
Mme. Keltoum Ferdjani.
L’école en question, cou-
vrant une superficie de
1.000 m2 et pour la-
quelle a été consenti un
investissement de près
de 80 millions DA (réali-
sation, équipement et
services), dispose de 20
classes, des labora-
toires, ainsi que des
salles d’informatique et
de lecture et une autre
pour les enseignants, a-

t-elle fait savoir. En plus
d’assurer la restauration
et le transport aux
élèves, elle comprend
aussi une infirmerie, en-
cadrée par des techni-
ciens de la santé et une
psychologue orthopho-
niste pour le suivi et l’ac-
compagnement des
élèves, surtout en cette
conjoncture de pandé-
mie du Covid-19,  a
ajouté Mme Ferdjani  qui
avait déjà ouvert en
2000 à Adrar un centre

de formation profession-
nelle et de langues.
Lors de la cérémonie
inaugurale, le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul,
a salué l’initiative qui va
dans le sens de la contri-
bution à la formation
des générations de de-
main, tout en insistant
sur l’inculcation aux
élèves des valeurs de ci-
toyenneté et des idéaux
inspirées de nos valeurs
nationales authen-
tiques.n

Relizane
La Gendarmerie
nationale intensifie
sa présence 
sur le terrain  

Pour faire face à la
propagation de l’épidémie
du coronavirus (Covid-19),
dont la recrudescence a
atteint ces derniers temps
des proportions alarmantes
provoquant plusieurs décès,
depuis hier, les services de
sécurité de la wilaya ont
commencé à intensifier leur
présence sur le terrain, à
travers le renforcement
des patrouilles mobiles et
pédestres, afin de veiller à
l’application rigoureuse
des gestes barrières au
niveau du territoire
urbain. Le lieutenant
Kherbouche, chargée de
la cellule de
communication du
groupement de
Gendarmerie nationale de
Relizane, a indiqué dans
une déclaration à notre
journal, que les services
de la wilaya ont mis au
point un plan sécuritaire
avec le déploiement
d’équipes spéciales au
niveau des points de
contrôle, ainsi que des
patrouilles mobiles à
travers les différentes cités
et les communes qui sont
rattachées au territoire de
compétence de la
Gendarmerie nationale. La
même source a ajouté,
qu’en plus de ce
dispositif, les mêmes
services ont intensifié le
travail de sensibilisation
au profit de toutes les
catégories de la société,
avec le déploiement de
patrouilles à travers tous
les secteurs de
compétence pour informer
les citoyens sur la
nécessité de respecter les
mesures barrières, avant
de souligner une réaction
positive de leur part en
exprimant leur
compréhension sur
l’utilité de ces nouvelles
mesures afin de stopper la
prolifération de l’épidémie
de Covid-19.

N.Malik

é c h o s       
L’accident a eu lieu ce ven-
dredi matin, on ignore
l’heure du drame.  Un bus
a dérapé faisant 3 morts
sur le coup et  treize  bles-
sés. Les victimes ont été
évacuées à l’hôpital de
Sougueur, à une vingtaine
de kilomètres du chef-lieu
de la wilaya dont les res-
ponsables ont été
contraints de vider cer-
tains services pour rece-
voir les blessés. 

Trois morts dans un accident de
bus : le wali au chevet des blessés

Tiaret

Ouverture de la 1ÈRE école privée
d’enseignement général dans le Grand Sud

Adrar
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Sahara occidental/La Mauritanie déploie ses troupes à la frontière Président Trump, an IV

n Vers un résultat contesté de l’élection présidentielle américaine. (Photo > D. R.)

Le Front Polisario a déjà
réagi en mettant en garde
le Maroc contre la pour-
suite de ses agissements
qui pourraient déboucher
sur une rupture de la trêve.  
Le Maroc, incité par l'axe
US/Israël, que cherche-t-il ?
En tout cas, ce jeudi, de mi-
novembre 2020, l'armée
mauritanienne a déployé
davantage de troupes à la
frontière avec le Sahara oc-
cidental. Selon certaines
sources médiatiques, l'ar-
mée avait déployé plus de
troupes à la frontière, ce
qui était nécessaire pour
faire face aux éventuels in-
cidents. Le renforcement
des mesures de sécurité à
la frontière vise à affronter
la crise actuelle, car la Mau-
ritanie a le droit de dé-
fendre sa sécurité. La vi-
site du désormais ex-secré-
taire à la Défense US, Mark
Esper, début octobre au
Maghreb et la signature
d'un accord militaire de 10
ans avec Rabat, semble
avoir ouvert une période

d'instabilité dans le nord
de l'Afrique. Lors de son
escale de quelques heures
à Alger, Esper a littérale-
ment reproché à Alger ses
liens étroits avec l'axe Rus-
sie et laissait entendre que
les USA voulaient l'assis-
tance de l’Algérie pour faire
avancer leurs projets anti-
Chine et anti-Russie au
Sahel. Or, la Mauritanie
dont la géographie fait
d'elle la porte d'entrée au
Sahel, attire elle aussi les
Américains dans leurs des-
sins déstabilisateurs, a-t-
on fait savoir. La semaine
dernière, environ 200
chauffeurs routiers maro-
cains ont déclaré dans un
message adressé au Maroc
qu'ils étaient bloqués au
passage de Guerguerat
entre la Mauritanie et le Sa-
hara occidental. Les chauf-
feurs ont déclaré qu’ils
étaient restés dans la sec-
tion mauritanienne du pas-
sage de Guerguerat après

que le Front Polisario les
ait empêchés d'entrer dans
la région. Le Front Polisario
s'est toujours opposé à
l'utilisation par le Maroc du
passage de Guerguerat
pour le commerce avec les
pays africains. Le Front Po-
lisario a été formé en 1973
en tant qu’un groupe de ré-
sistance contre la domina-
tion coloniale espagnole au
Sahara Occidental dans le
but d'obtenir l'indépen-
dance. Après le retrait de
l’Espagne en 1976, le Front
Polisario a fondé la Répu-
blique arabe démocratique
du Sahara dans l'ancienne
colonie espagnole, s'oppo-
sant à la décision de l'Es-
pagne de diviser le Sahara
occidental entre le Maroc
et la Mauritanie. La Mauri-
tanie et le Front Polisario
ont fait la paix en 1979,
alors la Mauritanie a pris
le contrôle de la partie
sud de la République du
Sahara (connue sous le

nom de Dakhla-Oued Ed-
Dahab), mais le Royaume
marocain a gardé toute la
partie nord du Sahara oc-
cidental, connue sous le
nom de Saguia el-Hamra
sous son occupation et l’a
annexé à son territoire.
Cette partie constitue 80%
des terres du Sahara. De-
puis, le Front Polisario
s'est concentré à résister
face au Maroc. Le Maroc
cherche à imposer sa sou-
veraineté sur le Sahara oc-
cidental et cherche à y
instaurer un gouverne-
ment local et un parle-
ment sous son autorité. Il
estime que si un référen-
dum doit avoir lieu, il de-
vrait être question de l'au-
tonomie de la région, pas
de sa sécession. Mais le
Front Polisario s'oppose
au plan et appelle à un ré-
férendum sur le Sahara oc-
cidental, informe-t-on. 

Oki Faouzi

L’élection présidentielle s’est
parfaitement déroulée, il n’y a
pas eu de fraude et Joe Biden
l’a emporté. Voilà pour la
réalité. Des millions de voix
en faveur de Donald Trump
ont été escamotées, la justice
est complice, le président
sortant aurait dû être réélu,
et largement. Voilà pour le
bulletin d’information
diffusé depuis plusieurs jours
dans le terrier de lapin, le
rabbit hole, de la Maison
Blanche. 
Que la vérité y flotte à l’état
gazeux n’est pas une
nouveauté. Le mandat du 45e
président avait commencé le
21 janvier 2017 avec
l’affirmation par son premier
porte-parole, Sean Spicer,
selon laquelle la foule venue
assister à son intronisation
avait été la plus grande de
l’histoire des prestations de
serment. 
La quatrième porte-parole,
Kayleigh McEnany, a assuré
avoir compté plus d’un million
de trumpistes dans les rues de
Washington, samedi 14
novembre, et elle a par ailleurs

un pont à vendre à Brooklyn à
un prix qui vous étonnera.

Terrier de lapin
Il vient pourtant un instant où
le réel se venge avec
l’implacabilité d’une marée
montante. Nous y sommes. A
en croire le journaliste Bob
Woodward, le gendre et
conseiller du président, Jared
Kushner, a lui-même comparé
l’univers de la Maison Blanche
du 45e président à celui de
l’Alice de Charles Lutwidge
Dodgson, alias Lewis Carroll.
Voulant donner du sens à ce
qui n’en avait pas beaucoup,
Jared Kushner s’était retranché
derrière un aphorisme du chat
de Chester croisé par l’héroïne,
selon lequel « si vous ne savez
pas où vous allez, n’importe
quel chemin vous y mènera ».
L’image du terrier de lapin
dans lequel tombe Alice
l’espace du mandat décidé par
son créateur correspond à
merveille à la séquence qui
s’est ouverte lorsque Joe Biden
a été déclaré vainqueur, le 7
novembre.

R.I

A peine une dizaine
de jours après le réfé-
rendum constitution-
nel, et profitant de
l’absence du prési-
dent Tebboune, les
provocations se pour-
suivent au Sahara
avec des militaires
armés déguisés en ci-
vils qui ont tenté de
se rendre à Guergue-
rat se mêlant aux
chauffeurs routiers
marocains. Il s’agit
vraisemblablement
d'une tentative d'in-
filtration destinée à
déstabiliser la zone. 

Dans le terrier de lapin 
de la Maison Blanche

Pérou

Des milliers de Péruviens sont
descendus dans la rue samedi
pour manifester contre Manuel
Merino, dont le gouvernement
continue de défendre la
destitution du précédent
président, Martin Vizcarra. Au
moins deux personnes ont été
tuées lors d’affrontements avec
la police, samedi 14 novembre à
Lima, lors d’une nouvelle
journée de protestations dans la
rue contre l’accession à la
présidence de Manuel Merino
après la destitution de Martin
Vizcarra. La mort d’un
manifestant de 25 ans a été
annoncé par le fonctionnaire
Alberto Huerta, du bureau du
Défenseur du peuple, entité
publique chargée de veiller au
respect des droits de l’homme
au Pérou. Son cadavre est arrivé
à l’hôpital Almenara, a-t-il
précisé, ajoutant que « la
victime avait des blessures par
plomb de chasse au visage et au
cuir chevelu, selon le médecin ».
Plus tard dans la soirée, les
services de santé ont annoncé la
mort d’un jeune homme de 24
ans, blessé par balle au thorax.
Les hôpitaux de Lima ont aussi
recensé treize blessés.

Réagissant à la répression
violente des manifestations, le
chef du Congrès péruvien, Luis
Valdez, a demandé la démission
« immédiate » du nouveau
président, entré en fonctions
mardi, et a convoqué une
réunion d’urgence pour procéder
à la succession présidentielle.
Une dizaine des 18 ministres du
président Merino, dont le
ministre de l’intérieur, ont
annoncé leur démission samedi
soir après la répression policière,
selon les médias locaux. Le
Pérou a connu samedi une
nouvelle journée de
manifestations contre l’accession
au pouvoir de Manuel Merino,
devenu président mardi. Le
Parlement péruvien avait voté
lundi la destitution du chef de
l’Etat, pour «incapacité morale»,
M. Vizcarra étant accusé d’avoir
reçu des pots-de-vin alors qu’il
était gouverneur en 2014. Son
éviction et l’accession à la
présidence de M. Merino, un
ingénieur agronome de centre
droit de 59 ans jusque-là à la
tête du Parlement, ont entraîné
depuis mardi des manifestations
à Lima et dans d’autres villes.

R.I/Agence

Au moins deux morts dans des
manifestations contre le nouveau président

n L'armée mauritanienne déploie ses troupes à la frontière avec le Sahara occidental. (Photo : D.R)

Ce Partenariat régional
économique global
(RCEP) devient l’accord
commercial le plus impor-
tant du monde en termes
de PIB. Quinze pays
d’Asie et du Pacifique ont
signé dimanche 15 no-
vembre un important ac-
cord commercial, promu
par la Chine, à l’occasion
de la clôture d’un som-
met virtuel de l’Associa-
tion des nations de l’Asie
du Sud-Est (Asean) qui
avait débuté jeudi. Ce
Partenariat régional éco-
nomique global (RCEP)
devient l’accord commer-
cial le plus important du
monde en termes de pro-
duit intérieur brut (PIB),

selon des analystes, et
concernera plus de 2 mil-
liards d’habitants. Il vise
à créer une gigantesque
zone de libre-échange

entre les dix Etats de
l’Asean – Indonésie, Thaï-
lande, Singapour, Malai-
sie, Philippines, Vietnam,
Birmanie, Cambodge,

Laos et Brunei, la Chine,
le Japon, la Corée du Sud,
l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. L’accord com-
prend également la pro-
priété intellectuelle, mais
exclut tout ce qui touche
à la protection des tra-
vailleurs et à l’environne-
ment. L’Inde devait éga-
lement rejoindre ce pacte
commercial sans précé-
dent mais a décidé l’an
dernier de s’en retirer par
crainte de voir des pro-
duits chinois à bas prix
envahir son marché. New
Delhi a toutefois la pos-
sibilité de rejoindre cet
accord plus tard.

R.I/Agence

Le Front Polisario met en garde le Maroc
contre ses agissements

ONU

Quinze pays d’Asie et du Pacifique signent 
un accord de libre-échange autour de la Chine

n Signature de l’accord de Partenariat régional économique
global (RCEP). (Photo : D.R)
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MMee KKaattttii MM’’hhaammeedd
OOffffiiccee ppuubblliicc nnoottaarriiaall ddee BBééjjaaïïaa,,
rroouuttee ddeess AAuurrèèss ((ccooddee 22226611))

DDiissssoolluuttiioonn ddee llaa ssoocciiééttéé
Société à responsabilité limitée

dénommée Sarl Moussaoui Offices
Siège social : Béjaïa, commune, daïra et
wilaya de ce nom, Quartier Seghir, 03

rue des Aurès
Capital social : 102.000 DA

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
9/11/2020, enregistré, les associés de la
société susnommée ont décidé de la
dissoudre à compter du 26/10/2020 et ont
désigné  M. Moussaoui Omart ben Salah en
qualité de liquidateur de ladite société avec
tous les pouvoirs les plus étendus.
Dépôt légal auprès du Centre national du
registre de commerce de Béjaïa effectué.

PPoouurr aavviiss,, llee nnoottaaiirree

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’IIffrrii OOuuzzeellllaagguueenn
CCoommmmuunnee dd’’OOuuzzeellllaagguueenn

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Ibrahim Karim, fils de Boussaad et de Bouakil Keltoum, né
le 13/11/1972 à Ouzellaguen, demeurant à route de la Gare,
commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a formulé une
demande tendant à obtenir un certificat de possession sur une
parcelle de terrain sise lieu dit route de la Gare, commune
d’Ouzellaguen, d’une superficie de 988 m2, supportant une
construction sous forme d’un R+1 d’emprise au sol de 240
m2, limitée comme suit :
- au nord : propriété Lahlou Moussa, propriété héritiers
Ouakli Abderrahmane, propriété héritiers Anki Messaad et
propriété Lahlou Dahbia Vve Anki,
- au sud : passage familial,
- à l’est : passage familial,
- à l’ouest : propriété Ibrahim Nsser, propriété Lahlou
Moussa et propriété héritiers Ouakli Abderrahmane
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de publication de cet avis.

OOuuzzeellllaagguuèènnee,, llee 1111//1111//22002200
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L e nombre de voix exprimées a
été de 5 023 385, dont 3 355
518 OUI (soit 13,70% des ins-
crits) et 1 676 867 NON (soit

6,85% des inscrits) qui s’ajoutent aux
633 885 bulletins nuls (407 en litige),
soit au total 9,44%.

III - Baisse drastique des réserves 
de change et dépréciation
inflationniste du dinar algérien
Comme conséquence à la fois de la
baise du produit intérieur brut et de la
croissance démographique galopante
(44 millions d’habitants en 2020 et plus
de 50 en 2030), nous assistons à un ac-
croissement du taux de chômage : 2017,
11,6% ; 2018, 13,1%. Selon le FMI, le taux
de chômage devrait atteindre 14,1% en
2020 et 14,3% en 2021, il faudra créer
annuellement entre 350 000 et 400 000
emplois nouveaux par an. La structure
de l’emploi fait ressortir un secteur ter-
tiaire dominé par le commerce, les ser-
vices et l’administration, avec un
nombre de retraités en mai 2020 de 3266
000 personnes pour lequel la caisse de
retraite connaît un déficit structurel. Il
s’ensuit une baisse drastique des ré-
serves de change, qui sont passées de
194 milliards de dollars au 1er janvier
2014, à 62 Md$ à la fin de 2019, les pré-
visions de la Loi de finances complé-
mentaire donnant 44,2 milliards de dol-
lars. Pour la fin de 2020, le FMI prévoit
33,8 milliards de dollars, le Trésor fran-
çais 36 milliards et pour la fin de 2021,
le début de 2022, entre 12 et 15 milliards
de dollars. Prenant à contre-pied les
prévisions internationales, le PLF-2021
prévoit des réserves de change à la fin
de 2021 à 46,8 milliards de dollars, as-
surant les importations et les services
durant 16 mois, et ce, à la suite de l’amé-

lioration prévue dans le déficit de la
balance des paiements qui devrait at-
teindre -3,6 Md$ en 2021, avec des seuils
de réserves de change de 47,53 milliards
de dollars en 2022 et 50,02 Md$ en 2023.
Mais, comment cela serait-il réalisable,
vu tant la conjoncture internationale
qu’interne défavorable, avec une bu-
reaucratie paralysante où la majorité
des secteurs productifs, hormis l’agri-
culture, sont en hibernation ? Comme
la cotation du dinar est corrélée aux
réserves à plus de 70% où la valeur
d’une monnaie dépend avant tout du
niveau de la production, le dinar officiel
était coté, le 2 novembre 2020, à 129,51
dinars un dollar et 150,54 dinars un
euro (source Banque d’Algérie).
Concernant les cours de change du
dinar algérien (DA), le projet de Loi de
finances en 2021 prévoit une déprécia-
tion par rapport au dollar américain
(USD), 142,20 DA/USD en 2021, 149,31
DA/USD en 2022 et 156,78 DA/USD en
2023. En considérant l’écart actuel de
18% euro/dollar, un euro officiel vau-
drait 182 dinars en 2023, et sur le mar-
ché parallèle avec un écart d’environ
50%, nous aurons 280 dinars pour un
euro. Cette dépréciation a pour objectif
de combler le déficit budgétaire et ac-
célère le processus inflationniste.

IV - L’urgence de lutter contre
la bureaucratie et la corruption pour
éviter le retour au FMI

En conclusion, cette situation rend ur-
gente la lutte contre la bureaucratie et
la corruption. Il faut dorénavant tenir
un langage de vérité et c’est aux diri-
geants de ressembler à leur peuple et
non au peuple de ressembler à ses di-
rigeants, ces derniers devant changer
de discours et surtout de comporte-
ment. Aussi, l’urgence après le 1er no-
vembre 2020, sera le redressement de

l’économie nationale. Cela suppose une
autre gouvernance et un renouveau du
personnel politique et économique pour
redonner la confiance sans laquelle
aucun développement n’est possible
(cf. notre interview au Monde.fr/AFP
Paris du 10/8/2020). Faute de quoi le
retour au FMI courant 2022 est inévi-
table, les lois économiques étant insen-
sibles aux slogans politiques, ce qu’au-
cun patriote ne souhaite. Par ailleurs,
la future politique socio-économique
devra tenir compte des nouvelles mu-
tations mondiales axées sur la transition
numérique et énergétique, de la de-
mande de révision par l’Algérie de cer-
taines clauses de l’Accord d’association
avec l’Europe, pour un partenariat ga-
gnant-gagnant, des tensions géostraté-
giques en Méditerranée, au Sahel et en
Libye. D’où l’urgence d’une nouvelle
gouvernance, d’un changement profond
de la politique économique, d’appro-
fondir les réformes internes institution-
nelles et micro économiques, portées
par de nouvelles forces sociales. Un
grand défi pour l’Algérie de demain,
défi à sa portée du fait de ses impor-
tantes potentialités.

(Suite et fin)
Professeur des universités,

Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul 

«Les défis de l’après-référendum : redonner confiance avec 
une nouvelle gouvernance et un nouveau personnel politique»

Eviter à l’Algérie le retour au FMI

Le résultat très modestement positif du vote au référendum sur la
révision constitutionnelle, a démontré une fois encore, le manque de
confiance des citoyens, et donc la nécessité d’un aggiornamento
politique d’envergure. Un impératif qui vaut aussi sur le plan

économique, si l’on veut éviter à l’Algérie de retomber à court terme
sous les Fourches Caudines du FMI.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 
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Me Katti M’hamed
Office public notarial de Béjaïa,
route des Aurès (code 2261)

Dissolution de la société
Société à responsabilité limitée
dénommée Sarl Moussaoui Offices

Siège social : Béjaïa, commune, daïra et
wilaya de ce nom, Quartier Seghir, 03

rue des Aurès
Capital social : 102.000 DA

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
9/11/2020, enregistré, les associés de la
société susnommée ont décidé de la
dissoudre à compter du 26/10/2020 et ont
désigné  M. Moussaoui Omart ben Salah en
qualité de liquidateur de ladite société avec
tous les pouvoirs les plus étendus.
Dépôt légal auprès du Centre national du
registre de commerce de Béjaïa effectué.

Pour avis, le notaire

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Béjaïa
Daïra d’Ifri Ouzellaguen
Commune d’Ouzellaguen

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/7/1991
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Ibrahim Karim, fils de Boussaad et de Bouakil Keltoum, né
le 13/11/1972 à Ouzellaguen, demeurant à route de la Gare,
commune d’Ouzellaguen, wilaya de Béjaïa, a formulé une
demande tendant à obtenir un certificat de possession sur une
parcelle de terrain sise lieu dit route de la Gare, commune
d’Ouzellaguen, d’une superficie de 988 m2, supportant une
construction sous forme d’un R+1 d’emprise au sol de 240
m2, limitée comme suit :
- au nord : propriété Lahlou Moussa, propriété héritiers
Ouakli Abderrahmane, propriété héritiers Anki Messaad et
propriété Lahlou Dahbia Vve Anki,
- au sud : passage familial,
- à l’est : passage familial,
- à l’ouest : propriété Ibrahim Nsser, propriété Lahlou
Moussa et propriété héritiers Ouakli Abderrahmane
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l’établissement dudit certificat de possession devra
être formulée par écrit au président de l’Assemblée populaire
communale d’Ouzellaguen dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de publication de cet avis.

Ouzellaguène, le 11/11/2020

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa dd’’AAkkbboouu
CCoommmmuunnee dd’’AAkkbboouu

Demande de certificat
de possession

En application du décret exécutif 91/254 du 7/7/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du
certificat de possession institué par l’article 39 de la loi
n° 90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière,
M. Bouyahia Arezki, né le 10/5/1981 à Akbou, fils
d’Ammar, demeurant au village Tifrit, a formulé une
demande dans laquelle il confirme sa prise de d’un
immeuble au lieu dit Amoukli, village Tifrit, commune
d’Akbou, wilaya de Béjaïa, d’une superficie de deux
cent soixante six mètres carrés et vingt huit décimètres
carrés (266,28 m2), limité dans son ensemble par :
- au nord : propriété Bouyahia Nacer et passage sans
issue,
- au sud : passage sans issue,
- à l’est : passage sans issue,
- à l’ouest : chemin.
A cet effet, toute observation, contestation ou opposition
relative à l'établissement dudit certificat de possession
devra être formulée par écrit à Monsieur le président de
l’Apc d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à
compter de la date de publication de cet avis.

AAkkbboouu,, llee 1111//1111//22002200
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Ex-inspecteur de la Jeunesse
et des Sports, secrétaire géné-
ral de la FAAJ jusqu’en 2002,
membre fondateur de la FAAJ
et du Groupe de travail de la
Fédération internationale
(IYHF) pour le développement
des auberges de jeunesse dans
le bassin méditerranéen.

C’est un instituteur allemand du nom de
Richard Schirrman qui en a eu l’idée. Il a
fait sortir ses élèves de la zone indus-
trielle pour les amener dans les collines
boisées de la campagne de la vallée de la
Ruhr, effectuant ainsi le premier pas vers
«l’enseignement en plein-air», et ses ran-
données pédestres duraient 8 jours. En
1909, il concevra le principe des «au-
berges de jeunesse» et obtient le droit
d’utiliser les écoles inoccupées pendant
les vacances. Un mouvement venait de
naître : l’ajisme. La première auberge de
jeunesse (AJ) permanente dans le monde
a été aménagée dans le château d’AL-
TENA (Westphalie) en Allemagne, pour
remplacer «l’auberge» temporaire située
dans l’école de Schirrman, qui crée avec
Wilhem Munker la 1re association des
AJ en 1919. «Comme nous ne pouvons
pas transporter la campagne avec ses
forêts, ses champs et ses prés (…) dans
les villes étroites, il ne nous reste pas
autres choses à faire que de rejoindre la
nature dans le jardin de Dieu, et aller
voyager à l’air libre ! Il faut commencer
par la jeunesse qui va à l’école…». Cet
appel de Schirrman est entendu et tra-
verse toute l’Europe. Et, chemin faisant,
le mouvement s’étend même au-delà. Les
jeunes voyageurs peuvent trouver ainsi
de plus en plus de gîtes où ils pouvaient
rencontrer d’autres jeunes de différents
horizons. Mais la seconde Guerre mon-
diale est déclenchée et ce n’est qu’en
1945 que le mouvement renait de ses
cendres avec la fondation de la Fédéra-
tion internationale des auberges de jeu-
nesse (International youth hostel fede-
ration-IYHF) qui devient un mouvement
internationaliste touristique, mixte, socio-
culturel, indépendant et démocratique.
De nos jours, en plus des jeunes, les fa-
milles constituent une clientèle apparue
dans les AJ, attirées par les prix qui y
sont pratiqués et les règlements moins ri-
gides. Les dortoirs sont transformés en
chambres et des espaces de restaura-
tion et cafeterias y sont aménagés. Le
tourisme associatif propose aux jeunes et
moins jeunes une découverte à la fois
de qualité, à visage humain et intelligent.
Les ajistes d’un jour reviennent toujours,
mais avec leurs familles, vu le caractère
unique des AJ, seul réseau mondial de re-
lais de tourisme pour jeunes, qui les
oblige à être toujours meilleurs et fidèles
à leur philosophie. La jeunesse repré-
sentait en 2019 plus de 35% des voyages
internationaux, et totalisait plus de 290
millions d’arrivées internationales, selon
l’OMS, et aurait pu atteindre les 300 mil-
lions en 2020 si ce n’était la pandémie de
Covid-19. Pour adhérer à ce Mouvement
ajiste, il suffit de se présenter dans n’im-
porte quelle AJ, où une carte internatio-
nale d’adhérent vous sera délivrée contre
150 dinars (prix 2019) seulement et pré-
sentation d’une pièce d’identité. Le prix
des nuitées varie entre 400 et 500 dinars.
Jeunes et moins jeunes peuvent aller à la
découverte de notre pays ! Du Nord au
Sud, d’Est en Ouest, où plus de 200 AJ

nouvelles (3e réseau Mondial) rivalisent
avec les hôtels. Le monde change, les
auberges de jeunesse aussi, non seule-
ment en Europe, mais même en Algérie.
Toutefois, avant de partir, il faut s’assu-
rer qu’il y a de la place ! Par ailleurs, du-
rant cette pandémie de coronavirus,
toutes les auberges de jeunesse sont fer-
mées.

Cependant, qu’en est-il de la gestion 
de ces infrastructures ? 
Bien que la FAAJ ait été dans un mouve-
ment constant jusqu’à sa suspension en
2006 pour non mise en conformité par
rapport à la loi 90/31, alors  que les nou-
veaux statuts avaient été rédigés et ap-
prouvés par son assemblée générale à
Blida, et déposés à deux reprises au mi-
nistère de l’Intérieur par le secrétaire gé-
néral, mais rejetés; le président s’était
alors engagé en réunion du Bureau à le
faire, les AJ ont alors végété jusqu’en
janvier 2008. 
Entre directives et directoire la FAAJ a été
réactivée par la tutelle, mais sans faire
appel à la mémoire de ceux qui ont fondé
le réseau en Algérie et tout fait pour que
de nouvelles AJ telles qu’on en trouve au-
jourd’hui soient réalisées pour ne rien en-
vier aux autres pays, et où une dyna-
mique s’était instaurée avec la tutelle
jusqu’en 2002. Il était déjà question de la
classification des AJ et le symbole re-
tenu avait été le palmier, arbre symbo-
lique de notre pays. Mais ce projet rédigé,
discuté et approuvé est resté dans les ti-

roirs des responsables du ministère jus-
qu’en 2016. Ce n’est qu’au passage du
ministre, El Hadi Ould Ali, qu’il en res-
sortira pour être signé et publié en 2016
avec date butoir 2018 pour son applica-
tion, mais à ce jour non mis en exécution.
Pourquoi ?
Aussi une question demeure et tout le
monde se demande aujourd’hui au sein
même du réseau ce que sera le statut ju-
ridique et la gestion financière des au-
berges de jeunesse en Algérie. La crois-
sance du réseau exigeant une gestion
de plus en plus professionnelle aussi
bien de la Fédération que des auberges
de jeunesse, ainsi qu’une excellente com-
munication avec et entre les associa-
tions membres ainsi que les personnels
des AJ. 
Le rôle de chaque acteur et intervenant
doit être défini (MJS-DJS-ODEJ-FAAJ-AAJ-
AJ). Il devrait être établi clairement ce
que chacun attend de l’autre et quel de-
vrait être le rôle de chacun (ministère et
ses directions de wilayas, ODEJ-Fédéra-
tion / ODEJ-AJ / FAAJ-AAJ et FAAJ-AJ). A
ce jour, la FAAJ est mise en veilleuse de-
puis plus d’un an à cause de sa  dé-
marche de somnambule vers un avenir
d’opportunités perdues et de graves in-
stabilités potentielles. Le Logo de la Fé-
dération internationale (Hostelling in-
ternational) est devenu qu’un symbole
de crédibilité que les DJS affichent sur
les façades des structures avant même
que ces dernières soient homologuées.
Le comble il est fait référence à la fois au

MJS, DJS et ODEJ, mais pas à la FAAJ
alors que c’est cette dernière qui repré-
sente Hostelling international en Algérie.
Au fait, la Fédération est-elle toujours
membre de cette instance internationale
? De plus les partenaires directs (DJS-
ODEJ) s’attachent actuellement à conte-
nir les auberges de jeunesse plutôt que
de résoudre les problèmes sous jacents.
Le maintient du statut-quo risque d’ex-
poser le réseau à une sous performance.
Un programme de mesures est donc né-
cessaire et devrait être fondé sur la réa-
lité et constitué en des actions permet-
tant de remédier à cet  amalgame. Cela
ne sera pas chose aisée, d’autant plus
qu’il existe un véritable fossé entre les di-
recteurs d’AJ et directeurs d’ODEJ qui
soulèvent certaines interrogations quant
à la bonne compréhension de la mise
en application du rattachement des au-
berges de jeunesse à cet Établissement
public de wilaya considérant que celles-
ci font des recettes et dépenses, non
budgétisées, et ne peuvent prétendre à
l’ouverture d’un compte bancaire en
qualité se structure annexée. Depuis, le
rôle des associations ajistes a été com-
plétement ligoté, et lorsqu’elles existent
ce n’est que pour bénéficier des avan-
tages liés aux sorties de découvertes
par le biais des subventions que la DJS
octroie par le biais du Fonds de wilaya.
Et pourtant, lorsque Madame Leïla As-
laoui dirigeait le ministère de la Jeunesse
et des Sports, nous lui avions proposé un
projet de gestion par les jeunes par le
biais des associations (expérimenté au
niveau de l’Auberge de jeunesse Has-
siba Ben Bouali d’Alger, celle-ci relevait
directement de la Fédération à l’époque,
durant une année avec résultats pro-
bants) auquel elle avait donné son avis
favorable, mais ce dernier n’a jamais vu
le jour sur le terrain. Pourquoi ?
Pourtant, cette gestion par les jeunes
(après une formation spécifique) pour-
rait créer un nombre important de
postes à leur profit au niveau des diffé-
rents axes que propose la Fédération
(Circuits, week-end, billetterie, cafete-
ria, restauration, accueil et hébergement,
entretient, etc.),  et la rendre encore plus
crédible. 
Pour ce faire, il a été proposé à tous les
ministres de la Jeunesse et des Sports
depuis 2015 à ce jour, la mise en place
d’un groupe de travail auquel seraient
conviés des pionners et sympathisants,
guidés par le seul intérêt des auberges de
jeunesse afin de sauvegarder la Fédéra-
tion. Ceci demeure à la portée pour peu
que toutes les bonnes volontés s’unis-
sent et travaillent pour le bien du pays.
Il ne s’agira pas de faire des proposi-
tions de changement uniquement, mais
surtout du comment les faire appliquer
par tous et au profit de tous.
Ce processus de renaissance est indis-
sociable de l’amélioration de la Fédéra-
tion qui doit se renouveler en se mo-
dernisant et en s’adaptant aux nouvelles
technologies, et, pourquoi pas devenir
une association reconnue d’«utilité pu-
blique».
On ne peut certes rattraper le temps
perdu, mais on peut essayer de ne pas
perdre le temps qui reste. Il n’est jamais
trop tard pour un nouveau départ, l’es-
sentiel est de rendre la joie à notre jeu-
nesse. Malheureusement chez-nous, pro-
poser provoque l’exclusion.  
A bon lecteur, salutations 

Rabah Rezgane 

Ces infrastructures attendent toujours un statut juridique

Quid des Auberges de jeunesse en Algérie ?
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n La jeunesse représentait en 2019 plus de 35% des voyages internationaux, selon l’OMS.

«Comme nous ne pouvons pas trans-
porter la campagne avec ses forêts, ses
champs et ses prés (…) dans les villes
étroites, il ne nous reste pas autres

choses à faire que de rejoindre la na-
ture dans le jardin de Dieu, et aller

voyager à l’air libre ! Il faut commen-
cer par la jeunesse qui va à l’école…». 



9courrier La NR 6910 - Lundi 16 novembre 2020

L’Algérie

J
e suis l’Algérie, Messieurs
les hauts responsables de
ma Nat ion,  de  la  Répu-
blique algérienne démo-
cratique et populaire, je

suis l’Algérie aimée de Dieu Sab-
hanahou el Alli el Adhim, mon sol
est  béni  imprégné,  imbibé de
sang, du sang de mes chouhada el
abrar, rahimahoum Allah,
Je suis l’Algérie qui a ébloui le
monde, par sa Guerre de libéra-
tion, du puissant joug colonial,
grâce aux sacrifices de ses en-
fants.
Je  suis  l ’Algérie  à  qui  de mal -
honnêtes petites gens, ont fait
vivre une «Décennie noire» sans
pareille,
Je suis l’Algérie à qui on a fait
vivre le drame de sa vie.
L’assassinat d’un de ses vaillants
libérateurs en direct à la télévi-
sion. Ce pur-sang algérien était
aimé de Dieu, comme le sol sur
lequel il était né et qu’il a conti-
nué de défendre jusqu’à son der-
n ier  souf f le .  Oubl ié  à  Kenitra
dans une petite briqueterie, les
jeunes Algériens ne le connais-
saient pas, n’avait jamais entendu
parler de lui.  I l  est revenu sur
son sol natal, il l’ont assassiné,
les fondateurs de ma décennie
noire. Il a été enterré comme pré-
sident de la République de sa pa-
trie l’Algérie.  I ls ont fait  rentrer
ce grand homme par la  grande
porte dans l ’histoire de son Al -

gérie.  I l  faut dire Messieurs les
hauts responsables que mon in-
dépendance  a  é t é  t r ah i e  dès
son démarrage en 1962,  cela ne
s’est pas arrêté jusqu’à ce jour.
Vo i l à  ma in t enan t  que  ces
t r a î t re s  de  ma  na t i on  s ’ a t t a -
quent aux terres de mes chou-
hada.
Duran t  c e t t e  Décenn i e  no i re
qu’a traversée mon Etat ,  i l  y  a
eu  l e  pas sage  des  doma ines
pour  l e  recensemen t  de  mes
terres agricoles et  biens immo-
biliers.  Plus grand a été le mas-
sacre que la Révolution agraire.
Les faux l ivrets fonciers se dis-
tr ibuaient  par  les  domaines à
Aïn Def la ,  à  coup de mil l iards.
Ou i  mess i eurs  l e s  hau t s  res -
ponsables,  mes citoyens algé-
r i ens  s ’ en  sor ta ien t  par fa i te -
men t  devan t  l a  j u s t i c e  avec
l eu r s  t i t re s  de  p ropr i é t é  e t
p l ans  cadas t r aux ,  des  b i ens
qu’ i ls  possédaient.
Sur cette wilaya pi lote de Aïn
Defla, depuis la nuit des temps,
i ls  ont été jusqu’à vendre aux
enchères les terres agricoles de
mes chouhada.
Les domaines ont délivré les l i -
vrets  fonc iers  au  vu  de  pres -
c r ip t ion  acqu is i t i ve  non   pu -
b l i é e  en  p l u s  !  L a  j u s t i c e  a
vendu ces terres, oui messieurs
les hauts responsables, la terre
du chahid Antri  Bouzar Moha-
med Tajedine a été vendue aux
enchères, au tribunal à Aïn Defla
en 2012.

Cette parcelle de terre située à Dje-
lida, village de Aïn Defla, à la limite de
Oued Chlef, portant le n° 999 du plan
cadastral, d’une contenance de  5h30
a été vendue aux enchères à Mekioui
Boualem, surnommé Drabequi. Cet es-
croc de la pire espèce s’est appro-
prié  cette terre aux prix de 800 mil-
lions le tout. Alors qu’elle coûte un
milliard l’hectare. Il s’est approprié
cette terre avec la complicité de la
justice, orchestrée, complotée par le
bâtonnier de Khemis Mil iana,  Ben-
chabane Redouane, ex-procureur de la
République au tribunal à Ain Defla,
au début de l’ indépendance, ce bâ-
tonnier se comporte en maître absolu
dans  cette wilaya de Aïn Defla,  et
rien ne lui  résiste, croyez-moi ! D’au-
tant plus qu’avec  son cousin mater-
ne l ,  Guida  M’hamed,  i l s  occupent
d’une manière illégale sans aucun pa-
pier, toujours à Djelida, village de Aïn
Defla,  depuis1962, une partie de la
parcelle de terre agricole portant le
n° 991, du plan cadastral d’une conte-
nance de 5 h 73 à 20 C. Cette portion
a été prise dans une grande parcelle
n° 991 d’une contenance de 20 h avec
une grande ferme. Cette terre de 20
hectares avec sa grande ferme ap-
partenait au père du chahid Belab-
deouahab Mahmoud qui n’est autre
que l’oncle maternel du chahid Antri-
Bouzar Mohamed Tajedine. Et voilà
l’association du «Drabqui» avec le bâ-
tonnier Benchabane Redouane, l ’un
avec sa magistrature, l’autre avec ses
sous malpropres pour combatte cette
vieille citoyenne qui n’a jamais cessé
son combat pour la récupération des

terres de ces aïeux à Djelida, à Ain
Soltane, à Beni Fatem et à Aïn Defla.
Aucun livret foncier n’a été délivré à
ces deux familles Antri-Bouzar et Be-
labdelouhab, malgré l’authenticité  de
leurs titres de propriété et plans ca-
dastraux des biens qu’ils possèdent.
Oui ,  mess ieurs  les  hauts  respon-
sables, le bâtonnier Benchabane Re-
douane a étendu son pouvoir,  non
seulement sur la justice, tribunaux,
cour de justice et cour administra-
t ive  à  Chlef  et  Aïn  Def la ,  cour  su-
prême et Cour d’Etat à Alger.  Mais
aussi sur les domaines à Aïn Defla et
surtout à Alger. En écartant le direc-
teur général des Domaines d’Algérie
en le mettant à la retraite, il a privé
notre Algérie d’un haut fonctionnaire,
d’une compétence et d’une honnêteté
sans pareille. Cette vieille citoyenne
est arrivée à faire condamner en son
absence, Mekioui Boualem, dans cette
vente aux enchères des terres agri-
coles du chahid Antri-Bouzar Moha-
med Tadjedine au tribunal à Aïn Defla,
le 26/06/18, à 6 mois de prison ferme
et à lui payer une amende de 100.000
DA).  Le bâtonnier  Benchabane Re-
douane est arrivé à faire acquitter
dans  cet te  même a f fa i re  Mekioui
Boualem. Le juge Madjaoui Farès qui
présidait cette audience au tribunal,
à Aïn Defla le 31/12/2019, a chassé
cette vieil le citoyenne de cette au-
dience l ’empêchant ainsi de se dé-
fendre et a acquitté Mekioui Boualem
par un jugement de 7 pages sur le-
quel il est mentionné. 
«Vict ime,  considérée comme étant
présente».

Lettre ouverte

À Monsieur le chef du Gouvernement et Messieurs 
les ministres de la Justice, des Finances, des Moudjahidine,
Monsieur le chef d’Etat-major

Par ce geste, le bâtonnier Benchabane
Redouane a  voulu prouver à cette
vieille citoyenne que même dans cette
nouvelle Algérie, il continue à régner en
maître absolu.
Avec mes  respects, et  ma haute consi-
dération.
Tahya el Djazair, el mejd wa el khouloud
li chouhadana el abrar ! 

PS : Lire Cherchali au lieu de Chellali

Mme Antri Bouzar Ghania



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Demain nous appartient
20.00 Journal
21.05 Coup de foudre à...
22.05 Coup de foudre à...
23.45 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.04 Salto
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Bodyguard
22.00 Bodyguard
23.05 Bodyguard

09.00 M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

22.10 L'amour vu du pré

23.15 L'amour vu du pré

23.00 L'amour vu du pré

10.15 Ailleurs en France

10.45 Ensemble c’est mieux 

11.30 Méto 

11.49 Journal

11.50 Edition de proximité

12.18 Météo

12.25 Le journal

12.55 Météo

14.30 Rex 

15.15 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

17.15 Slam

18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.55 Salto

21.05 Une famille à louer

22.55 Météo

23.00 L'affaire Caravage

23.36 Documentaire

22.56 Like a Virgin

00.40 Secrets d’histoire

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

17.21 Centurion
18.43 Arsène Lupin
19.03 Les fils de l'homme
20.50 Predator
22.17 Predator 2

19.09 J'ai perdu Albert
20.45 Bonus actuellement

sur Ciné+
20.50 Les marches du pouvoir
22.27 The Place Beyond 

the Pines

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.35 Décollage pour l'Amérique
16.40 Au bout c'est la mer

19.45 Arte journal
20.51 50 nuances de Grecs
20.55 L'homme qui aimait 

les femmes

16.35 Mentalist
17.30 Mentalist
19.25 Quotidien, première

partie
20.10 Quotidien
21.05 Star Wars 
23.45 Star Wars 

18.55 Eurosport News
19.05 Course Elite dames
19.50 Coure Elite messieurs
20.55 Eurosport News
21.00 Tour d'Espagne 2020
22.00 Sequeros - Alto de La 

Covatilla (178,2 km)
22.55 Eurosport News
23.05 Finale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE SYNDROME DE STOCKHOLM

S'il fallait décrire «Un
monde parfait», ce
serait tout simplement
un très beau film signé
Clint Eastwood. L'his-
toire se déroule au Texas
en 1963. Kevin Costner,
dans le rôle d'un pri-
sonnier qui vient de
s'évader de prison, se
voit contraint de prendre
en otage un jeune gar-
çon pour pouvoir
s'échapper. Lui et le
gosse se lancent alors
dans une cavale mouve-
mentée poursuivis par
Clint Eastwood, dans le
rôle d'un Marshall
déterminé à arrêter le
fuyard et à récupérer le
gosse... Clint Eastwood
signe avec «Un monde
parfait» un très beau
film. L'histoire est vrai-
ment prenante. Celle
d'un prisonnier évadé qui
décide de prendre un
gosse en otage pour
pouvoir s'échapper. Tout
les deux vont se lancer
dans une cavale mouve-
mentée où ils vont être
pris en chasse par un
Marshall. Au cour de
leur cavale, le prisonnier
et le gosse vont alors lier
des liens très forts. Une
improbable et magni-
fique histoire d'amitié
va alors naître entre le
prisonnier en cavale et
son jeune otage. Le
jeune garçon qui ne
peut pas faire les mêmes
choses que les garçons
de son âge à cause de
contraintes liées à ses
convictions religieuses.
Grâce à Kevin Costner, il
va s'ouvrir à la vie et
s'épanouir en faisant des
choses qu'il n'avait
jusque-là pas eu le droit
de faire. Un bon road
Movie doublé d'une très
belle histoire d'amitié.
Le casting est parfait
avec à sa tête Kevin
Costner tout simplement
excellent dans le rôle de
prisonnier en cavale. Il
tient ici l'un de ses
meilleurs rôles à l'écran.
Le jeune acteur qui joue
le gosse pris en otage est
vraiment exceptionnel. Il
joue vraiment à mer-
veille. Un Marshall très
bien interprété par Clint
Eastwood. Sans oublier
la charmante Laura Dern 
(«Jurassic Park») qui
apporte son aide à Clint
Eastwood pour arrêter
Kevin Costner dans sa
cavale. Une superbe his-
toire avec un très bon
suspense, de la tension,
des rebondissements,
une touche d'action, pas
mal d'humour mais éga-
lement de l'émotion. 
La fin est très émouvante
et poignante et risque de
vous faire couler
quelques larmes. Un
superbe film signé Clint
Eastwood.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les marches du pouvoir
Drame de George Clooney

,Un jeune et brillant conseiller de campagne
prépare les primaires du gouverneur démo-
crate Mike Morris, qui vise la présidence amé-
ricaine. Bien que très expérimenté, il va
devoir faire face aux coups tordus qu’il n'a pas
vus venir, changer radicalement sa façon
d’agir et de penser, voire nager en eaux
troubles.

,En Amérique centrale. Largué en pleine forêt
pour délivrer des otages, un commando d'élite est
attaqué puis éliminé par une créature monstrueuse
qui a la faculté de se rendre invisible et silencieuse.
Le major Dutch Schaeffer, spécialiste des opéra-
tions difficiles, est placé à la tête d'un commando
qui a pour mission de retrouver dans la forêt
d'Amérique centrale les trois occupants d'un héli-
coptère, dont un ministre...

,Sur une quinzaine d’années, les destins entre-
croisés d’un cascadeur à moto, devenu braqueur
pour subvenir aux besoins de la femme dont il a
eu un fils, et d’un jeune flic ambitieux. Cascadeur
de génie, Luke se déplace de ville en ville au gui-
don de sa moto pour livrer son spectaculaire
numéro de foire : le «globe de la mort».

Ciné Premier - 22.27
The Place Beyond the Pines
Thriller de Derek Cianfrance

Ciné Frisson - 20.50
Predator
Film de science-fiction de John McTiernan



Entrée en littérature par la poésie,
l'écrivaine a une vingtaine de livres
à son actif. Ils puisent dans les
contes et les légendes africaines
pour dire le désordre du monde
contemporain. Portrait d’une écri-
vaine nourrie de son héritage afri-
cain et profondément moderne.
« J’écris pour beaucoup de raisons.
J’écris probablement pour mettre
de l’ordre dans mes idées, pour es-
sayer de changer le monde, pour
me consoler de n’avoir pas pu le
faire. J’écris pour communiquer
avec les autres, j’écris pour tendre
la main aux autres. J’écris tout sim-
plement pour habiter le monde.»
Cette belle et émouvante profes-
sion de foi, nous la devons, à Véro-
nique Tadjo, une des grandes
dames des lettres africaines mo-
dernes. Née de père ivoirien et de
mère bourguignonne, l’écrivain a
grandi à Abidjan et a vécu dans les
trois continents : Europe, Amérique
et Afrique. Elle partage sa vie au-
jourd’hui entre Londres et la Côte
d’Ivoire, sa terre de prédilection où
s'enracine son imaginaire.
Véronique Tadjo est l’auteure d’une
œuvre magistrale, atypique, parta-
gée entre poésies, proses poétique,
romans, récits, ouvrages pour en-
fants, essais et peinture. Un univers
tout en échos et en résonances,
avec des passerelles thématiques
entre les différents publics. A la fois
écrivaine et artiste, Tadjo illustre
elle-même ses albums pour enfants,
aux titres ô combien évocateurs -
Mamy Wata et le monstre ou Le bel
oiseau et la pluie ou encore Le Sei-
gneur de la Danse, pour n’en citer
que ces trois titres sur une quin-
zaine de textes pour enfants à son
actif. «La peinture purifie mon cer-
veau», aime-t-elle répéter. Situant
sa créativité à l’intersection de l’art
et du verbe, elle a fait du décloi-
sonnement des genres la marque de
fabrique de son œuvre.
Et d'ajouter : «Je trouve que je suis
meilleure écrivaine quand je peins.
Cela me permet de voir le monde
d’une autre manière, d’utiliser des
yeux différents. Pendant longtemps,
on a pensé qu’il fallait se spécialiser
et uniquement dans un genre. Je
pense que c’est occulter la part

multiple que nous avons en nous ».

Engagement et lyrisme    
Venue à la littérature par la poésie,
Véronique Tadjo s’est fait connaître
en publiant en 1983 un bref recueil
de poèmes, intitulé sobrement La-
térite, qui lui valut le prix littéraire
de l’Agence de Coopération cultu-
relle et technique, prédécesseur de
l’Organisation de la francophonie.
Latérite, dont la dynamique narra-
tive nous entraîne dans l’espace
africain, est une invitation au
voyage. Derrière les premiers épan-
chements lyriques, émergent déjà
les thématiques qui traversent
toute l’œuvre de Véronique Tadjo :
villes néfastes, quête de l’amour
pour affronter les violences du
monde, nostalgie des temps an-
ciens où, selon les mots de l’auteur,
«les lignes et les couleurs épou-
saient le ciel dans leur clarté se-
reine».
Il y a, dans ces pages, du Baude-
laire, du Prévert, mais aussi des
poètes de la négritude. Senghor, Cé-
saire, Birago Diop que la jeune
Tadjo avait découverts pendant ses
années de formation à Abidjan, l’ont
longtemps accompagnée sur le che-
min de sa quête identitaire. «Leur
engagement politique mêlé de ly-
risme m’avait conquise», se sou-
vient-elle. On peut dire que l’enga-

gement mêlé de lyrisme est le fil di-
recteur de l’œuvre romanesque de
Véronique Tadjo dont les titres les
plus connus s’inspirent des crises
majeures que le continent africain
a vécues au cours des dernières
décennies. L’ombre d’Imana,
voyages jusqu’au bout du Rwanda
(2000), qui fait entendre les récits
des survivants du génocide des Tut-
sis, est une méditation sur le Bien et
le Mal et les ténèbres de l’âme hu-
maine. Reine Pokou (2005) est ins-
piré de la guerre civile ivoirienne. A
mi-chemin entre conte et récit his-
torique, ce livre s’interroge sur le
thème de l’identité nationale, avec
pour grille de lecture le mythe fon-
dateur de la Côte d’Ivoire, celui de
la reine qui sacrifia son fils en le li-
vrant aux dieux du fleuve, afin que
son peuple puisse gagner l’autre
rive et fonder la nation baoulée.

Récit écologique
Enfin, En compagnie des hommes,
paru en 2017, est un récit écolo-
gique doublé d’une réflexion sur la
fragilité de l’homme, avec pour
point de départ les ravages causés
en Afrique de l’ouest par l’épidé-
mie d’Ebola. Mais l’originalité de
ce livre réside essentiellement dans
sa construction chorale, comme
l’explique l’auteur. « En compagnie
des hommes est un récit polypho-

nique. On a des voix des gens qui
ont participé dans la lutte contre
l’épidémie d’Ebola de 2014 en Gui-
née, Sierra Léone et au Liberia. C’est
comme ça qu’on va entendre la voix
d’un docteur, d’une infirmière, d’un
administrateur, d’un jeune qui uti-
lise la purine pour pouvoir se débar-
rasser du virus. On entend même la
voix du virus, de la chauve-souris et
cet arbre, le baobab, qui en fait ra-
conte l’histoire parce que le baobab
est le symbole d’une sagesse an-
cestrale.»
Véronique Tadjo aime rappeler
qu’elle n’est pas une romancière
dans le sens conventionnel du
terme. Héritière de la tradition orale
africaine dont elle emprunte les
procédés rhétoriques et les sym-
boles, les Mamy Wata et les figures
mythiques, elle réinvente les ma-
nières de dire le monde, jouant de
la multiplicité des genres et des hé-
ritages. Sa prose est poétique, en-
sorcelante, à la hauteur de la pro-
messe qu’elle avait faite à ses lec-
teurs dès son premier ouvrage :
«Tu verras/Je suis une sorcière/Si tu
écoutes ma parole/La rivière cou-
lera en toi.».

T. Chanda
Aimer selon Véronique Tadjo, 

par Véronique Tadjo.
Museo Editions, .
 pages, , euros.

L’œuvre protéiforme de la Franco-Ivoirienne
Véronique Tadjo

Chemins d’écriture
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Le plasticien et musicien Moha-
med Tahar Larba est décédé
dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Alger, à l'âge de 58 ans
des suites d'un malaise car-
diaque, a-t-on appris auprès de
son agent artistique et galeriste.
Né en 1962, Mohamed Tahar La-
raba est connu pour être l'un des
maîtres du clair obscur très for-
tement influencé par la peinture
baroque et l'école hollandaise
représentée par Rembrandt.
Mohamed Tahar Laraba avait fait
ses classes à la Société des
Beaux-arts d'Alger auprès de Ab-
derrahmane Sahouli (1915-2011)
qui l'avait également initié aux

arts de la miniature et de l'enlu-
minure.
Artiste discret et d'une grande
générosité, Mohamed Tahar La-
raba a pris part à de nombreuses
expositions collectives en Algé-
rie et à l'étranger en plus de
quelques expositions indivi-
duelles dont l'une des dernières
remonte à 2015 à la galerie d'art
«Dar El Yasmine».
En plus de ses projets artistiques
et de son amour pour la mu-
sique, Mohamed Tahar Laraba
était également investi dans la
formation bénévole de jeunes ta-
lents artistiques.

R. C.

Arts plastiques

«LE DERNIER MOT» DE
YOUCEF BENTIS PRIMÉ
Le court métrage de fiction «Le
dernier mot» du réalisateur algé-
rien Youcef Bentis a décroché le
prix spécial du jury au Festival  in-
ternational du film du Kenya, a
annoncé le réalisateur sur sa page
Facebook.
En lice avec d'autres films issus de
plusieurs pays du continent afri-
cain, «Le dernier mot» relate en 13
minutes, l'histoire d'un scénariste
qui souffre de dépression, aggra-
vée par ses relations continues
mais compliquées avec des pro-
ducteurs, certes intéressés par ses
écrits et ses personnages, mais qui
n'ont pour seul souci que le «gain
facile».
Le jury a également distingué «The
Payout» (Afrique du Sud) du prix du
«Meilleur film de fiction», alors
que le court métrage «Monrning
after» (Kenya) s'est vu attribuer le
meilleur prix de sa catégorie.
Dans la catégorie documentaire,
«Golden fish, africain fish» (Sé-
négal) a été sacré meilleur film
documentaire, tandis que l'Egyp-
tien Tamer Ezzat, a raflé le prix du
meilleur réalisateur pour son film
«When we're born» dont le scéna-
riste, Nadine Shams, a lui aussi
été primé.     
Organisé depuis 2006, le Festival
international du film du Kenya
s'est imposé comme un des ren-
dez-vous incontournables du ci-
néma en Afrique.

R. C.

MUSTAPHA BOURI PRIMÉ
Le dramaturge algérien
Mustapha Bouri a été primé
au concours «Doha Drama
Award» consacré à l'écriture
dramatique, dans la catégo-
rie texte de théâtre pour son
œuvre «Souvenirs d'un
temps à venir», ont rapporté
des médias qataris.
Le texte de Bouri relate le
parcours d'une femme
génie «Nanou», auteure
d'un livre prophétique où il
est question d'une pandé-
mie à venir qui fera périr la
majeure partie de la popu-
lation mondiale, puis l'avè-
nement de catastrophes,
ensuite une guerre de
«Nanou» qui exterminera
une foule nombreuse de
gens.
Comédien, metteur en scène
et dramaturge, Mustapha
Bouri compte à son actif
plusieurs œuvres, dont «El
Houch» et «Nina», adaptée
d'une pièce bulgare.
Les récompenses du prix
Doha Drama Award, décerné
par le ministère qatari de la
Culture et des Sports, dans
ses trois catégories (texte
théâtral, scénario télévisuel
et scénario cinématogra-
phique), s'élèvent à 100 000
USD chacune. Décerné tous
les deux ans, ce concours a
pour objectif selon ses orga-
nisateurs d'«ouvrir de nou-
veaux horizons à la création
arabe dans le domaine du
drame en tous genres».

R. C.

FESTIVAL
INTERNATIONAL 
DU FILM DU KENYA

"DOHA DRAMA
AWARD"

La Franco-Ivoirienne Véronique Tadjo est l’auteure d’une œuvre plurielle, qui se partage entre poésie, fiction, livres
pour la jeunesse et peinture.

Décès du peintre Mohamed Tahar Laraba



TAJINE EL KHOUKH

INGRÉDIENTS
Quelques morceaux de
viande d'agneau,
1 oignon, 4 c à s d'huile,
sel, poivre,
1 baton de cannelle, 2
poignets de pois chiches
(trempés la veille), 1 kg de
pommes de terre, 1 c à s de
farine, 1 œuf,  20 g de beurre,
sel, poivre, 300 g de viande
hachée, sel, poivre et une
pincée de cannelle, un petit
bouquet de persil, 1 blanc
d'œuf, 1 gousse d'ail,
quelques feuilles de basilic ou
de persil pour la décoration.

PRÉPARATION
Epluchez et râpez l'oignon
ajoutez ensuite les morceaux
de viande, les épices et faites-
le revenir dans l'huile dans une
marmite, ajoutez les pois
chiches et un 1l d'eau, couvrir

et laisser mijoter jusqu'à
cuisson complète de la viande
et des pois chiches. Pendant
ce temps, faites cuire les
pommes-de-terre découpées
en morceaux à l'eau bouillante,
réduisez les pommes de terre
en purée à la fourchette ou
presse légumes, ajoutez l'œuf
et la farine, puis les épices.
Mélangez bien et réserver.
Dans un bol, mélanger à la
viande hachée, un blanc d'œuf,
l'ail et les épices et bien
malaxer pour incorporer tous
les ingrédients. Former des
petites boulettes de viande de
la taille de noyaux de pêches.

Une fois la viande et les pois-
chiches cuits, les retirer de la
marmite, portez la sauce à
ébullition et jetez dedans les
boulettes de viande hachée
pour les cuire, égoutter les
boulettes et les réserver, et
remettre les morceaux de
viande et les pois chiches dans
la sauce avec la purée de
pommes-de-terre, formez des
boulettes de la taille d'un gros
abricot et farcir chacune
d'entre elle d'une boulette de
viande, s'il reste de de la
viande hachée, la replonger
dans la sauce avec le reste des
ingrédients. 
Rouler les boulettes de
pommes-de terre farcies dans
les œufs battus et la chapelure
par la suite et les faire frire
pour leur donner une belle
couleur dorée. Au moment de
servir, décorez de quelques
feuilles de basilic ou de persil.

vie pratique
La NR 6910 - Lundi 16 novembre 2020

14

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 16 novembre    
22 C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 22°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé 
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:21
Coucher du soleil : 17.48

Lundi 30 rabi el-awal 1442 :
16 novembre 2020

Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................17h48
Icha ........................19h39
Mardi 31 rabi el-awal 1442 :

17 novembre 2020
Fedjr ......................05h25 

, Pour plus d’ef ficacité, les traite-
ments contre l’acné doivent être ac-
compagnés de gestes simples permet-
tant de limiter la multiplication des
boutons. Règles d’hygiène, gestes
beauté, notre dermatologue nous
donne quelques conseils.

Pour prévenir l’acné et la limiter, il
important d’avoir une bonne hygiène
de vie, on évite le tabac, les
expositions solaires et les cabines UV.
On surveille aussi son alimentation car
on constate que beaucoup
d’adolescents sujets à l’acné ont une
mauvaise alimentation. 
On fuit donc les sucres rapides et les
aliments industriels qui favorisent les
poussées comédogènes et à la place,

on privilégie les fruits et les légumes.
Anti acné : la routine beauté
Côté soins, on lave son visage matin et
soir avec un nettoyant doux (savon
doux, surgras, lotion micellaire).
Ensuite, on applique quotidiennement
un soin hydratant léger, si possible
formulé pour peaux acnéiques. Non
gras, il va apaiser la peau parfois mise
à rude épreuve par des traitements
sous antibiotiques. 
On évite les gommages qui vont
décaper la peau. On peut néanmoins
une fois par semaine faire un masque à
l’argile. Séborégulateur, il dégraisse la
peau et nettoie les boutons. Enfin, on
ne touche pas les boutons et on évite
de les percer sous peine d’avoir des
cicatrices.

Voici comment
soigner vos chevilles

et pieds enflés
naturellement

Les œdèmes ou gonflement des pieds et des chevilles
sont un phénomène désagréable dont souffre un
nombre élevé de personnes. Favorisés par différents
facteurs, ils apparaissent généralement suite à une
accumulation anormale de liquide sous la peau. Pour
vous aider à y remédier, voici 3 remèdes naturels
efficaces à adopter dès aujourd’hui.

Quelles sont les causes des œdèmes ?
Il existe plusieurs facteurs pouvant favoriser l’apparition d’un
œdème, dont voici les principaux :
La rétention d’eau : favorisée par une consommation impor-
tante de sel, et la baisse du niveau d’albumine dans le sang, 
Certaines maladies telles que l’insuffisance cardiaque, la cir-
rhose du foie, et le syndrome néphrotique.
La grossesse
Des troubles du système cardiovasculaires : dysfonctionne-
ment cardiaque, phlébite, varices, etc.
Bien qu’il  puisse toucher n’importe quelle partie du corps,
l’œdème se manifeste le plus souvent au niveau des pieds,
des chevilles, des jambes, des bras et des mains.
Pour vous aider à vous en débarrasser de manière naturelle,
voici 3 remèdes efficaces qui soulageront certainement vos
pieds et chevilles enflés.

Un bain de pieds à la menthe 
Ingrédients : 
- 1/2 tasse de feuilles de menthe 
- 4 tasses d’eau 

Instructions : 
Dans une casserole, versez l’eau et ajoutez les feuilles de
menthe, puis portez à ébullition et laissez mijoter pendant
10 minutes. Ensuite, retirez du feu et laissez refroidir pendant
10 autres minutes. Une fois ce temps écoulé, versez l’infu-
sion de menthe dans une bassine et trempez-y les pieds pen-
dant 30 minutes.
Les propriétés stimulantes et tonifiantes de la menthe vont
aider à activer la circulation sanguine et à réduire les
œdèmes, et son action antiseptique permettra d’assainir les
pieds.

Un bain de pieds à l’eau tonique
Dans une bassine, versez de l’eau tonique à température am-
biante, et trempez-y les pieds pendant 30 minutes. Pour
plus d’efficacité, vous pouvez utiliser de l’eau tonique froide.
La quinine et les bulles qu’elle contient aident à lutter contre
l’inflammation et à réduire l’œdème, tout en procurant une
sensation de soulagement et de bien-être.  

Bain de pieds à l’eau salée
Connu pour son efficacité contre les muscles tendus, le sel
d’Epsom est également très recommandé pour se débarras-
ser des œdèmes. Sa forte teneur en sulfate de magnésium
active la circulation sanguine et aide à l’évacuation des li-
quides accumulés dans les tissus. 
Pour profiter de ses vertus, remplissez une bassine d’une
quantité d’eau chaude suffisante pour couvrir vos chevilles,
puis ajoutez-y une demi-tasse de sel d’Epsom, et trempez-
y les pieds pendant 10 à 20 minutes. Répétez ce bain de pieds,
2 à 3 fois par semaine, en fonction de la gravité de votre état.

Acné : quels sont les bons gestes
à adopter ?

beauté



L'enterrement, qui s’est déroulé dans
des conditions particulières liées à la
pandémie de la Covid-19, a été mar-
qué par un respect relatif des mesures
barrières dont le port du masque pro-
tecteur par la majorité des présents,
même s'il était difficile d’observer la dis-
tanciation physique en présence d’une
foule nombreuse dont plusieurs figures
du monde sportif particulièrement foot-
ballistique, de fans et de citoyens.
Pour une meilleure gestion des funé-
railles et de la foule qui a afflué de plu-
sieurs wilayas du pays, dès la matinée,
un comité d’organisation a été mis en
place. Les présents ont suivi la dé-
pouille jusqu’au cimetière pour rendre

un dernier hommage à celui «qui a fait
de la JSK un club connu mondiale-
ment», selon plusieurs témoignages de
personnalités et d’anonymes.
Mourad Karouf, ancien joueur de la
JSK, a rappelé, pour sa part, que le dé-
funt «a consacré toute sa vie à la JSK
qui est devenue sa deuxième famille et
s’est sacrifié pour elle. Il a tout fait
pour que ce club se maintienne en pre-
mière division et lui éviter la reléga-
tion».
L'ex-gardien de but Omar Hamenad,
visiblement marqué par la perte de
Moh-Chérif Hannachi, a exprimé la
«forte douleur» qu’il ressent suite au
décès de cet homme «qui a marqué de
son nom le club», tandis que l'ancien at-

taquant Fawzi Moussouni a témoigné
que le défunt a été un «bon dirigeant
qui a œuvré dans l’intérêt du club afin
qu’il puisse avancer».
Des membres de l’actuelle direction
de la JSK, dont Nassim Abderrahmane
et le médecin  des «Canaris», Djadjoua,
le président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar, l'an-
cien patron de l'USM Alger, Saïd Allik,
qui a rappelé le «patriotisme» de Han-
nachi, l’ex-dirigeant du MC Alger, Omar
Gherib et de nombreux joueurs (an-
ciens ou en activité), entre autres Rabie
Meftah, Walid Bencherifa, Lounès
Gaouaoui, Hakim Meddane et Brahim
Zafour, ainsi que de nombreux fans
étaient présents à l’enterrement.

D'abord ancien joueur de la JSK (1969-
1983), Hannachi avait pris les rênes
des «Canaris» en 1993. Durant son par-
cours en tant que président, il a rem-
porté plusieurs titres sur la scène na-
tionale et continentale, faisant de lui le
président le plus couronné d'Algérie. Il
avait quitté son poste en 2017.

Condoléances du président de la
CAF suite au décès de Hannachi
Par ailleurs, le président de la Confé-
dération africaine de football, Ahmad
Ahmad, a présenté ses condoléances à
la famille de Mohand Chérif Hannachi,
à la JS Kabylie et à la Fédération algé-
rienne de football, à la suite de la dis-
parition de l'ancien président des «Ca-
naris». «A la suite de la disparition du
président emblématique de la JSK, le
président de la CAF, M. Ahmad Ahmad,
présente au nom de la grande famille
du football africain, du Comité exécu-
tif de la Confédération africaine de foot-
ball, et en son nom propre ses condo-
léances à la famille de Mohand Chérif
Hannachi, à la JS Kabylie et à la Fédé-
ration Algérienne de Football», a écrit
le patron de l'instance dans son mes-
sage de condoléances.
Hannachi a rendu l’âme à l’hôpital mi-
litaire d'Aïn Naâdja (Alger), où il avait
été admis depuis plusieurs jours en
raison de la dégradation de son état de
santé.

R. S.

,Les joueurs du CS Constantine tes-
tés positifs au coronavirus lors du
stage de préparation qui devait se
tenir  la semaine dernière à Alger, «sont
actuellement asymptomatiques et ont
repris des entraînements individuels
adaptés», a appris l'APS samedi au-
près de la direction du club.
Les joueurs touchés par le Covid-19,
actuellement en isolement à l’hôtel El

Khayem de la nouvelle circonscrip-
tion administrative d’Ali Mendjeli
(Constantine), «sont totalement
asymptomatiques et ont entamé des
entraînements individuels à la forêt
El Baaraouia», a indiqué à l'APS, le ma-
nager général du club, Nasreddine
Medjoudj. Il s'agit des joueurs Red-
jimi, Ben Tahar, Yatou, Benchikh, Bad-
bouda, Mebarakou, Yaich, Daradji,

Benmessaoud et le gardien Rahmani,
qui effectueront dimanche des tests
PCR pour examiner l'éventualité de
leur intégration à l'équipe, a signalé
Medjoudj, notant qu’après une pé-
riode de six jours en confinement ces
éléments se sont remis des symp-
tômes du virus. Par ailleurs, les
joueurs  testés négatifs au coronavirus
ont repris vendredi en fin d'après-midi
les entraînements après une période
de confinement préventif de cinq jours
à l’hôtel El Khyam de Constantine, a
fait savoir le même responsable.
«Nous avons repris les entraînements
avec 60% de l'effectif après la confir-
mation du résultat négatif de conta-

mination au coronavirus du reste des
joueurs de l’équipe», a précisé le ma-
nager général de l'équipe.
Nous avons envisagé de reprendre
«au plus vite» la phase finale de notre
préparation en vue de créer la cohé-
sion entre les anciens joueurs et les
nouvelles recrues à travers la pro-
grammation d'autres matches ami-
caux avant l'entame du championnat,
a-t-il souligné.
La séance d’entraînement des Sanafirs
s’est déroulée à l'annexe du stade Cha-
hid-Hamlaoui dans le strict respect
des conditions de prévention contre
la contamination au Covid-19, a fait
savoir la même source.n
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Zimbabwe-Algérie
ce soir à 20h : Elvis
Chipezeze
remplacé par
Petros Mhari 
Le gardien zimbabwéen
Elvis Chipezeze, blessé
lors du match aller face
à l'Algérie (1-3), jeudi à
Alger, sera remplacé par
le portier du FC
Platinum, Petros Mhari,
lors de la manche retour
prévue lundi à Harare
pour le compte de la 4e

journée des
qualifications de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, a
annoncé la Fédération
zimbabwéenne de
football. 
«Le gardien du FC
Platinum Petros Mhari
remplacera Elvis
Chipezeze, blessé», a
indiqué la ZIFA sur son
compte Twitter.
Chipezeze s'est blessé au
genou lors de la défaite
1-3 face à l'Algérie jeudi
et a dû être remplacé
par Talbert Shumba à la
46e minute de la partie.
Il a effectué une IRM
samedi pour connaître
la nature de sa blessure
et la durée de son
indisponibilité, a
précisé la ZIFA.
A l'issue de la troisième
journée, l'Algérie est
solidement leader du
groupe H avec 9 points,
devançant de 5
longueurs son dauphin,
le Zimbabwe. La Zambie,
qui se déplacera lors de
la quatrième journée à
Gaborone, occupe la
troisième position (3
pts). Le Botswana est
bon dernier avec un
point. 
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,L’ancien président de la
JS Kabylie, Mohand Chérif
Hannachi, décédé
vendredi à l'âge de 70 ans
des suites d’une longue
maladie, a été enterré
samedi dans son village
natal d'Ighil n’Tazarth
dans la commune de
Larbâa n’Ath Irathen, à
une trentaine de
kilomètres de Tizi-Ouzou,
en présence d’une foule
nombreuse.

n L'enterrement s’est déroulé dans des conditions particulières liées à la pandémie. (Photo > D. R.)

Moh-Chérif Hannachi enterré en présence
d’une foule nombreuse

,Le directeur sportif de l'USM Alger,
Antar Yahia, a été testé positif à la
Covid-19 et observe actuellement une
période de confinement, a annoncé
samedi le club algérois de Ligue 1 de
football. «Testé positif à la Covid-19,
notre Directeur Sportif, M. Antar Yahia,
observe une période de confinement
tout en continuant à assurer ses fonc-
tions», indique un communiqué de
l'USM Alger sur sa page officielle Fa-
cebook.
L'USM Alger n'a pas été épargnée par
la pandémie de coronavirus depuis
l'entame de la préparation de la nou-
velle saison 2020-2021, puisque plu-
sieurs joueurs et membres du staff
avaient été infectés par le Covid-19.

Lors du stage de Mostaganem, plu-
sieurs cas positifs asymptomatiques
avaient été détectés au sein du groupe
usmiste, de même qu'à la veille des
rencontres amicales prévues à Alger
contre respectivement le Paradou AC
et l'US Biskra, poussant le club à les an-
nuler.
Les «Rouge et Noir», dirigés sur le
banc par le technicien français Fran-
çois Ciccolini, entameront la nouvelle
saison en disputant la Supercoupe
d'Algérie, programmée le 21 novembre
face au CRB au stade 5-Juillet, suivie
une semaine plus tard par le début
du championnat de Ligue 1, dont la
première rencontre se jouera à domi-
cile face à l'ESS. n

USMA 

Antar Yahia positif à la Covid-19 

CS Constantine 

«Les joueurs testés positifs sont actuellement asymptomatiques»

,Le nouveau président du club spor-
tif amateur ES Sétif, Kamel Lafi, élu
samedi par l’assemblée générale, a af-
firmé «être venu pour travailler avec
tout le monde sans exclusion».
Après avoir salué le travail «tita-
nesque» accompli par Azzedine Aarab,
président du conseil d’administration
de la société commerciale de l’ESS
Black Eagles durant les phases cri-
tiques qu’a connues le club, le nou-
veau président qui détient la majo-
rité des actions du club a affirmé que
les principales grandes lignes de son
programme seront «la création d’une
académie sportive» qui se chargera
de la découverte des jeunes talents et
la restitution des autres disciplines
sportives.
Il a également annoncé l’ouverture du
capital de la société à la souscription
publique et l’ouverture des portes du
club à tous ceux qui peuvent apporter

un plus au club dont l’ancien président
de l’Entente, Abdelhakim Serrar.
De son côté, le président de la com-
mission des candidatures, Djamel Aï-
chouch, a indiqué que Kamel Lafi a ob-
tenu 22 voix contre 16 pour le second
candidat Brahim El Arbaoui.
L’assemblée élective qui s’est dérou-
lée à la salle de l’Ecole nationale des
sports olympiques El Bez a débuté
par une minute de silence à la mé-
moire de l’ancien président de la JS Ka-
bylie Mohand Chérif Hannachi décédé
vendredi, et a regroupé 38 de ses 40
membres. Kamel Lafi a eu un seul rival
à la présidence Brahim El Arbaoui
après le retrait des candidatures de
Derradji Bendjaballah, Zakaria Kherra
et Salim Chencheni.
Kamel Lafi est un des anciens admi-
nistrateurs de l’ESS et a présidé la
section de football du club avec le-
quel il avait obtenu plusieurs titres.n

Kamel Lafi (CSA/ESS) :

«Je suis venu pour travailler avec 
tout le monde» 
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Ceux qui l’ont plébiscité se retrouvent en lui.
Aussi, son capital-confiance est-il estimé un
peu partout dans le monde du sport. Il évoque
pour notre journal, ce que fut sa vie dans ce
monde sportif qu’il a côtoyé durant bien des
années.

La Nouvelle République : Monsieur Larfaoui,
vous avez eu une vie professionnelle riche
en émotions… de la santé au sport ?
Mustapha Larfaoui : Vous évoquez la santé
et le sport qui font partie d’une même entité.
Je remercie Dieu de m’avoir donné la santé
pour me permettre d’accomplir la mission
dont je fus chargé par mon pays, au lendemain
de l’Indépendance, par l’intermédiaire de feu
Abdoun Mahmoud, mon maître, celui qui m’a
appris ce qu’était un dirigeant sportif, lui qui
l’a été de nombreuses années au Mouloudia
Club d’Alger où j’ai pratiqué sous sa direc-
tion.

Vous avez été un artisan de la Ligue algé-
roise de natation, et ce, juste après l’Indé-
pendance ?
Oui, après avoir créé la Ligue algéroise de na-
tation et inciter d’anciens nageurs constanti-
nois et oranais à créer leur Ligue respective.
Nous avons entamé en 1963, la création de la
Fédération algérienne de natation. Durant la
même année, l’idée de créer une Union magh-
rébine de natation a germé, ce qui fut fait et
les 1ers championnats maghrébins se sont dé-
roulés en 1964 à Tunis. La présidence était
tournante en fonction du lieu de déroulement
des championnats.

En 1963, l’Algérie avait bien participé à
deux évènements sportifs internationaux...
Effectivement, en 1963, l’Algérie a participé à
deux évènements sportifs internationaux :
avril, les Jeux de l’Amitié à Dakar et en no-
vembre, les GANEFO «Games of New Emerging
Forces» (Jeux des Nouvelles Forces Montantes)
à Djakarta (Indonésie), à l’initiative du prési-
dent de la République Soekarno. Ces jeux re-
vêtaient un caractère politique et l’Algérie,
malgré l’interdiction de la participation par
le CIO et des fédérations internationales, y a
pris part au nom de la JFLN. C’est à Dakar,
que j’ai eu l’idée de créer une Confédération
africaine de natation. Mais nous n’étions que
huit pays. L’idée a continué à faire son chemin
et la Confédération a été créée en 1970 au
Caire. 

Et de 1970 à 1974 ?
J’en ai été le 1er vice-président jusqu’en 1974
puis président de 1974 à 2012, réélu tous les
quatre ans et une seule fois avec un concurrent
du Nigeria, qui n’a obtenu que sa voix. Je l’ai
fait admettre comme membre du bureau sans

problème, et il s’est avéré un excellent colla-
borateur que j’ai fait admettre également
comme membre du bureau de la FINA.

Les documents en notre possession évo-
quent la naissance d’une Association des
confédérations sportives africaines en 1982.
Quels étaient ses objectifs ?
L’idée de réunir en association les Confédé-
rations sportives africaines a fait son appari-
tion (avait pour but de) et nous avons créé
l’Union des Confédérations sportives africaines
(UCSA) en 1983 et non en 1982. Le président
élu en a été Tessema (Ethiopie), président de
la CAF, Lamine Diack 1er vice-président et j’en
étais le 2e. Tessema décède en 1985 et Diack
a assuré l’intérim jusqu’à la fin du mandat en
1987. Diack m’a fait part de sa candidature à
la présidence, ce que je trouvais normal, mais
une forte pression s’exerçait sur moi par les
présidents des autres confédérations pour
que je me porte candidat. L’insistance a pré-
valu et j’acceptais d’être candidat contre Diack,
ancien ministre, ancien maire de Dakar, mais
sans aucune conviction.

Et ce fut…
Ma grande surprise, j’ai été élu avec une
grande majorité. J’ai été réélu tous les quatre
ans, sans concurrent, jusqu’en 2011. A la de-
mande des collègues, j’envisageais de rester
à ce poste lorsque j’apprends qu’un Algérien
s’était porté candidat. Je décide alors de me
retirer pour ne pas ouvrir la voie à des cri-
tiques sur mon pays qui a deux candidats.
C’est alors qu’un autre candidat (Egypte) me
demande de lui confirmer mon retrait, ce qui
fut fait. Et c’est lui qui a réussi et qui m’a suc-
cédé. Quatre ans après, un autre Egyptien
s’est porté candidat contre lui et a réussi.

Au niveau de la Fédération internationale
de natation, vous étiez candidat ?
En effet, au niveau de la FINA, j’ai été candidat,
élu en qualité de membre du bureau exécutif

en 1972 à Munich, réélu vice-président en 1976
à Montréal. Pour moi, c’était le sommet. Réélu
en tant que tel jusqu’en 1988. En 1986, à Ma-
drid, lors des championnats du monde, le pré-
sident en exercice, Robert Helmick (USA) m’in-
vita à un dîner et me demanda mon avis sur
le futur candidat à la présidence. Je lui ai pro-
posé de continuer et que sa politique s’est
avérée positive pour les pays en développe-
ment. Il me rétorqua que le mandat du prési-
dent ne pouvait être supérieur à un terme de
quatre ans. Je lui ai promis de faire changer
cet article, ce qui était possible pour moi. Il
refusa, compte tenu de sa position d’avocat,
de président du Comité olympique des USA
et de vice-président du CIO. Je lui ai alors de-
mandé de me proposer un nom tout en lui si-
gnalant que le candidat européen qui s’est
déjà annoncé n’a pas mon appui. Il me propose
alors de lui succéder, chose qui n’a jamais ef-
fleuré mon esprit l’espace d’une seconde.

Quelle fut votre réponse ? 
Ma réponse fut : sois sérieux. Il insista et finit
par me convaincre. J’ai émis la réserve de la
consultation de mes responsables surtout
que cette fonction est bénévole et que j’avais
une famille aux besoins de laquelle je devais
subvenir. L’accord ayant été acquis, je me por-
tais candidat avec le représentant de l’Eu-
rope.

Vous étiez optimiste pour ce vote ?
La preuve, les résultats, les votes... : 130 contre
30. Je fus agréablement surpris par ces résul-
tats et c’était une grande victoire : 1er Arabe
et 1er Africain à occuper un poste de président
de Fédération sportive internationale, et de
plus, en natation. La voie a été ouverte.

A suivre 
Propos recueillis par H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Zimbabwe - Algérie à 20h
n RMC Sport 3  : FC Séville - Rennes à 21h

n Mustapha Larfaoui, fierté de l’Algérie et de
l’Afrique.      (Photo > D. R.)

«Il est important de disposer d’une politique sportive»
Mustapha Larfaoui (président d’honneur de la FINA) :

,Personnalité sportive émérite, non
seulement, mais aussi ambassadeur
incontournable du sport national et
international, Mustapha Larfaoui a
exercé 5 mandats, score unique dans les
annales du sport mondial, couronnés de
succès reconnus par le Comité
international olympique et les hautes
instances sportives internationales. 
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