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Lire en page 6

Système des retraites
Le soutien budgétaire 

au détriment d’une vraie réforme

Déficit des caisses de la sécurité sociale 
Nouredine Bouderba pour 
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Leur action vise à dénoncer les atteintes aux libertés 
et aux droits de la défense, particulièrement dans les 
procès des manifestants du mouvement populaire.

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Sila 2019
Un parfum livresque de Hirak 
dans les stands
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livre témoin sur le Mouvement
«Retranscrire, pour 
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grands moments du 
Hirak»
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la Palestine toujours 
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de Mohamed Dib
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MANIFESTATION NATIONALE DES 
AVOCATS AUJOURD’HUI À ALGER

Robes noires
La marche pour 

les libertés !

DANS UN NOUVEL APPEL AU DIALOGUE

20 personnalités 
pour une «nouvelle 
lecture» du terrain

LOI HYDROCARBURES
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Gestion de la ressource 
hydrique

Des solutions 
pour économiser 
et récupérer l’eau

Noreddine Ghaffour, 
expert

«La technologie de 
dessalement utilisée 
en Algérie consomme 
beaucoup d’énergie»

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Le procureur a requis 18 mois de prison ferme et 50 000 DA d’amende
PORTEURS DU DRAPEAU AMAZIGH : 

LE VERDICT ATTENDU LE 30 OCTOBRE

Détenus du Hirak
VERS LA PROGRAMMATION 

DE TOUS LES PROCÈS
LIRE EN PAGES 2-3
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Union nationale de l’Ordre des avocats : «L’avocat a pour mission de protéger et de défendre les droits 
de l’Homme, instaurer la justice et le respect du principe de souveraineté de la loi.»

Le procureur de la République près le tribunal de Bab El Oued a requis 18 mois de prison ferme et 
50 000 DA d’amende à l’encontre de 5 porteurs du drapeau amazigh.

le point

La parole 
à la défense 
PAR RABAH SERRADJ

Les avocats sont en colère. Ils 
l’expriment en organisant une 
marche nationale. Cette action de 
l’Union de l’Ordre des avocats 
marque le retour de la protesta pour 
dénoncer les atteintes aux libertés, 
aux droits de la défense et les 
entraves dans les procès des 
manifestants du mouvement 
populaire. Il est devenu en effet 
insupportable de constater 
l’impuissance et les diffi cultés de 
l’avocat face à un système judiciaire 
qui souvent les ignore superbement 
alors qu’ils sont un acteur essentiel 
dans la prononciation du droit. La 
défense doit bénéfi cier de tout ce 
que lui permet la loi. C’est un 
élément indispensable pour dire le 
droit. L’entrave devenue fréquente de 
l’exercice plein du rôle de l’avocat est 
un mauvais signe. Dans une période 
d’instabilité politique cela ne fait que 
rajouter à la défi ance des citoyens 
face à un système politique déjà 
décrié. Les Algériens aspirent 
irrémédiablement à un Etat de droit 
où la justice sera indépendante et 
protégera les plus faibles. On ne peut 
évidemment parler aujourd’hui de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire 
sans indépendance du barreau et de 
l’avocat. Il y a tant à faire pour ce 
troisième pouvoir, passage 
inéluctable pour la construction d’un 
Etat de droit qui survivra au passage 
des hommes. Une justice immuable 
déférant responsables, ministres, et 
même président devant les barres 
pour s’expliquer devant les 
gouvernés, est le souhait de tous les 
Algériens. Et les avocats sont dans 
leur rôle lorsqu’ils dénoncent toute 
forme d’atteinte à la liberté 
d’expression, son musellement, et 
appellent au droit à la manifestation 
pacifi que et à la liberté de 
déplacement. La liberté de l’avocat 
est éminemment liée à une justice 
au-dessus des contingences 
politiques. Les péripéties judiciaires 
et l’emprisonnement d’anciens 
ministres et autres oligarques n’ont 
fait qu’animer une scène en demande 
de signes palpables de changement. 
Le système judiciaire semble, selon 
les avocats en colère, à parfaire. Il ne 
saurait y avoir d’Etat de droit sans un 
avocat libre dans l’exercice de son 
noble métier : défendre.

PAR NAZIM BRAHIMI

Il s’agit, en eff et, pour les robes 
noires de porter sur la place publique 
leur colère contre les conditions dans 
lesquelles la défense exerce son tra-
vail et face à la multiplication des 
arrestations et toutes les atteintes 
contre les libertés. Dans l’explication 
des arguments sur lesquels a été arti-
culé le choix d’une action de rue,  les 
avocats ont relevé des atteintes aux 
libertés ainsi que les entraves que 
rencontrent les concernés dans l’exer-
cice de leur métier. Pour l’UNOA, en 
application de l’article 2 de la loi ré-
gissant la profession, l’avocat « a 
pour mission de protéger et de défen-
dre les droits de l’Homme, instaurer 
la justice et le respect du principe de 
souveraineté de la loi ». La même or-
ganisation a dénoncé, par la même 
occasion, «toute forme d’atteinte à la 

liberté d’expression, son musèle-
ment, ainsi qu’à la liberté de mani-
festation pacifi que et la liberté de 
déplacement », est-il écrit dans le 
communiqué de l’UNOA appelant à 
la marche d’aujourd’hui.
Contexte oblige, les avocats ont esti-
mé que  les arrestations qui ciblent 
les manifestants pacifi ques consti-
tuent « une violation des droits et li-
bertés constitutionnelles ainsi que 
des conventions internationales rati-
fi ées par l’Algérie ». Raison ainsi 
pour l’UNOA d’appeler à  « la libéra-
tion, sans conditions ni préalables, 
de tous les détenus d’opinion ». 
S’agissant de l’exercice de la défense, 
l’UNOA  a exprimé son indignation 
quant aux entraves dressées devant « 
les avocats lors de l’exercice de leur 
mission de défense de ces détenus », 
mettant les juges devant leurs res-
ponsabilités en convoquant « leur 

qualité d’autorité indépendante ». A 
l’adresse  des magistrats,  l’UNOA les 
a invités « à ne s’en tenir qu’à la loi et 
à leur conscience lors du traitement 
des dossiers qui leurs sont soumis ». 
Par ailleurs et dans la fi nalité de 
coordonner les eff orts des avocats à 
travers tout le territoire national, il a 
été procédé à la mise en place  d’une 
« commission d’encadrement» des 
collectifs d’avocats chargés de dé-
fense des détenus d’opinion.  Cette 
instance est composée de cinq bâton-
niers dont Abdelmadjid Sellini,  Sa-
lah Brahimi, Salem Khatri, Abdelaziz 
Medjdouba et Ahmed Ben Antar.

LE BARREAU DE 
BATNA SE DÉMARQUE
L’action des robes noires a enregis-
tré, cependant, à quelques jours de 
son déroulement la défection du bar-
reau de Batna, qui a préféré se dé-
marquer estimant que le communi-

qué de l’UNOA  « est porteur d’orien-
tations politiques sur lesquelles il n’y 
a pas eu de consensus ». « Le barreau 
de Batna a relevé que des décisions 
prises lors de cette réunion du conseil 
de l’UNOA refl ètent –délibérément 
ou pas - des orientations politiques 
qui ne constituent pas un consensus 
», explique le barreau de Batna dont 
la position a surpris les membres de 
l’UNOA. Le barreau de Batna repro-
che au conseil de l’UNOA un commu-
niqué qui « élimine l’avis contraire », 
évoquant des « articles qui menace-
raient l’unité nationale et les constan-
tes de la nation». Le barreau de Batna 
appelé, pour la circonstance, à « un 
engagement en faveur de l’indépen-
dance de la défense et sa protection», 
«garder la profession loin des orien-
tations et tiraillements politiques» et 
«l’attachement à l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et la liberté de la 
défense dans le respect des lois de la 
République ».

Pour protester contre les atteintes aux libertés et aux droits de la défense

Les robes noires marchent 
aujourd’hui à Alger

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le procès des  
porteurs de drapeau 

berbère a débuté mardi 
à Alger, durant lequel 

ont comparu les détenus 
devant  le Tribunal de 

Sidi M’hamed. Le Procu-
reur a requis une peine 

de 2 ans de prison ferme 
assortie d’une amende 

de 100 000 DA, avant 
que les premières affai-

res ne soient mises en 
délibéré pour le 29 octo-
bre. Quelle est votre ap-
préciation sur le dérou-

lement du procès ?

Djamel Benyoub : Le procès de 
mardi a confi rmé, une nouvelle fois,  
que les tribunaux d’Alger font réel-
lement l’exception. C’est tout le 
monde qui peut manifestement 
constater que  ça diffère des Par-
quets des autres wilayas, comme 
Batna, Annaba  ou Mostaganem… 

Des juridictions où  le verdict a été 
prononcé le jour-même du procès, 
sans prolonger le séjour carcéral 
des détenus du drapeau amazigh. 
Personnellement, je  ne vois pas 
l’intérêt de reporter la prononcia-
tion du verdict à une date ultérieu-
re, alors que la juge avait largement 
le temps de prendre sa décision. 
Les détenus sont malheureusement 
repartis en  prison pour une autre 
semaine de plus. 

Il est injuste que les porteurs du 
drapeau berbère passent une nuit 
de plus à la prison d’El-Harrach 
pour un dossier vide. Le port du 
drapeau berbère n’est pas un crime 
ni un délit pour lequel on traîne des 
jeunes devant les tribunaux.  On l’a 
toujours dit et au risque de nous 
répéter,  aucun texte de loi n’inter-
dit l’exhibition d’une bannière 
culturelle ou identitaire. Les por-
teurs du drapeau berbère sont en 
prison pour des décisions extrajudi-
ciaires. Pis encore, ils sont mainte-
nus depuis 4 mois en détention 
préventive. Et la détention préven-

tive de certains des détenus d’opi-
nion a été prolongée.

Le procureur a été pris 
pour cible après son ré-

quisitoire et la défense a 
demandé au juge 

d’avoir le courage juri-
dique d’acquitter les mis 

en cause. Pensez-vous 
que votre appel soit en-

tendu du moment 
que vous pointez  

« l’exception » des 
tribunaux de Sidi 

M’hamed et Baïnem ?

Le dossier des porteurs de dra-
peau berbère est un dossier d’ac-
quittement. On est confi ant et opti-
miste par rapport à l’issue du pro-
cès. Le tribunal de Sidi M’hamed  
ainsi que le juge en charge du dos-
sier sont devant une décision histo-
rique. On lui a rappelé durant nos 
plaidoiries que le port du drapeau 
berbère n’a jamais constitué une at-
teinte à l’unité nationale. Au contrai-

re, c’est un drapeau fédérateur qui 
unit tous les Algériens et toute 
l’Afrique du Nord. Tamazight, re-
connue dans la Constitution de 
mars 2016, est un facteur d’union et 
non de désunion ou de discorde, 
comme le prétendent certaines 
voix. Si l’acquittement n’est pas 
prononcé, le juge de Sidi M’hamed 
fera l’exception, du moment que la 
République algérienne fonctionne 
selon les mêmes lois et la même 
Constitution. On ne pourrait que 
s’attendre à la relaxe des détenus 
qui étaient frustrés de retourner en 
prison. Leurs parents également 
ont appris avec sidération et mé-
contentement le retour de leurs en-
fants à El Harrach, alors qu’ils s’at-
tendaient à la prononciation du 
verdict. On milite pour une justice 
indépendante. On a demandé à la 
juge de respecter les lois de la Ré-
publique. Et le respect des lois en 
vigueur exige la libération et la re-
laxe immédiate des porteurs du 
drapeau berbère. Je dois dire que 
manifester son amazighité n’est pas 

contradictoire avec l’algérianité et 
ne peut en aucun cas toucher à l’or-
dre établi ou porter atteinte à l’uni-
té nationale.

Le mandat de dépôt a 
été renouvelé pour quel-
ques détenus d’opinion. 
Cette mesure sera-t-elle 

généralisée au reste des 
détenus du mouvement 

populaire ?

Selon des indiscrétions, les juges 
d’instructions auraient fait une dé-
cision de renvoi devant le Tribunal 
correctionnel de tous les détenus, 
malgré la lenteur de la procédure 
judiciaire concernant les détenus 
d’opinion. Donc, il n’y aura pas de 
renouvellement de l’ordonnance 
de détention préventive pour une 
autre période de quatre mois. Dans 
ces dossiers vides et bâtis sans base 
juridique, ces détenus sont considé-
rés comme otages entre les mains 
du système en place et non de sim-
ples détenus.

Djamel Benyoub, membre du Collectif national pour la libération des détenus d’opinion

« L’affaire  des porteurs de drapeau berbère est un dossier 
d’acquittement, nous est optimistes par rapport à l’issue du procès»

l’entretien

Jour J pour les avocats, qui organisent 
aujourd’hui une marche nationale à Alger. 
Décidée le 12 octobre dernier par l’Union 
nationale de l’ordre des avocats (UNOA), cette 
action marque le retour de la protesta, dont la 
dernière remonte  au mois de mars dernier, et 
vise à dénoncer les atteintes aux libertés et aux 
droits de la défense, particulièrement dans les 
procès des manifestants du mouvement 
populaire arrêtés puis mis en prison.

Accusés de 
dilapidation de 
deniers publics 
Trois ex-
directeurs de 
la maternité de 
Sidi Bel Abbès 
acquittés 
PAR NADIA BOUTALBI 

Les trois ex-directeurs de la 
maternité, le fonctionnaire dudit 
établissement et les 
fournisseurs accusés dans 
l’aff aire de dilapidation de 
deniers publics, participation à la 
dilapidation, surfacturation, faux 
et usage de faux, et passation 
de marchés de gré à gré, ont été 
acquittés hier par le tribunal de 
Sidi Bel Abbès. 
L’aff aire qui remonte au mois de 
mai de l’année 2018 a été 
déclenchée par les services de la 
brigade de recherche de la 
gendarmerie nationale, et en 
octobre 2018, les trois 
responsables et par décision du 
ministère de la Santé étaient 
relevés de leurs fonctions, il 
s’agit de l’ancien responsable de 
l’EPH « Dahmani Slimane » de 
Sidi Djilali, l’ex-directeur du 
centre de lutte contre le cancer 
et l’ex-directrice de la maternité 
et étaient placés sous contrôle 
judiciaire par le juge 
d’instruction, puis jugé par le 
tribunal en ce mois d’octobre. 
L’avocat du ministère public 
avait requis la peine de 5 à 3 ans 
contre les mis en cause. De leurs 
côtés, les avocats de la défense 
des accusés avaient plaidé leur 
relaxe axant sur les rapports 
d’expertise qui ont infi rmé tout 
acte délictuel.

PAR MERIEM KACI

Les Tribunaux relevant de la Cour d’Al-
ger devraient arrêter prochainement une 
date pour le début des procès des détenus du 
Hirak, avons-nous appris auprès d’avocats, 
membres du Collectif national du barreau 
pour la libération des détenus d’opinion. Ces 
derniers nous ont indiqué que les juges d’ins-
truction « ne devraient pas prolonger » l’or-
donnance de détention préventive à l’encon-
tre des détenus d’opinion, sachant que ces 
derniers ont bouclé, hier, leur quatrième 
mois en prison. Les avocats s’attendent ainsi 
à ce que des détenus d’opinion passent de-
vant les parquets d’Alger.

Le dossier des détenus d’opinions post 22 fé-
vrier a connu une « lenteur » au niveau d’Al-
ger que les robes noires n’ont cessé de dé-
noncer. Selon des avocats du collectif de dé-
fense, les  juges d’instruction des parquets 
d’Alger  auraient  pris la décision de renvoi 
des dossiers des détenus d’opinion devant le 
tribunal correctionnel, ce qui écarte l’éven-
tualité d’une prolongation du séjour carcéral 
de ces derniers.  
Une liste non exhaustive établie par les avo-
cats fait état de 85 hirakistes sur le territoire 
national, détenus en prison, alors que 18 
autres ont été placés sous contrôle judiciaire. 
Les détenus sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d’inculpations, parmi lesquels « attein-

te à l’unité nationale, incitation à l’attroupe-
ment, attroupement, incitation à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, ou démorali-
sation des troupes de l’armée en temps de 
paix ». Les avocats ont constamment dénon-
cé les atteintes aux libertés individuelles et 
collectives dont sont victimes les Algériens 
depuis le début du mouvement populaire en 
cours.
Selon la corporation des juristes, les libertés 
d’expression et la participation à une mani-
festation pacifi que sont des droits garantis 
par la Constitution et les lois en vigueur. Le 
« recours abusif » au mandat de dépôt est 
une mesure « d’exception » qui tend à deve-
nir « la règle », ont-ils regretté. 

Détenus du hirak
Vers la programmation de tous les procès

PAR HICHEM LALOUI  

Et c’est le 30 octobre que le tribunal 
de Bab El Oued devra rendre son verdict à 
l’encontre de Boudjemil Mohand, Idir Ali, 
Lakehal Kamel, Okbi Akli et Karoun Hamza 
qui ont été appelés à la barre vers 10 h et 
pour lesquels le procureur de la République 
a requis 18 mois de prison ferme et 50 000 
DA d’amende. Quant au collectif d’avocat, 
ils étaient plus d’une dizaine à assurer la 
défense des prévenus. Répondant aux ques-
tions du juge, les détenus ont rejeté l’accu-
sation, estimant que le drapeau amazigh
« est celui de leur identité » et qu’ils avaient 
tous « le drapeau national » lors de leurs 
arrestations. Prenant le relais, les avocats 
ont relevé « les violations » des procédures 
depuis les PV de l’offi  cier de la police judi-
ciaire. Au-delà de cet aspect, les avocats ont 
dénoncé « une instrumentalisation » de la 
justice par les politiques. « Il est inadmissi-
ble que les politiques s’immiscent dans le 
travail de la justice », ont dénoncé les avo-

cats, avant de prendre pour cible « un pou-
voir de fait » qui « impose ses lois et règles 
au secteur de la justice, censé être indépen-
dant ». « A chaque fois que la politique s’im-
misce dans les aff aires de la justice, cette 
dernière en pâtit », a dit Me Lerari Chemsed-
dine. « Les multiples colonisateurs n’ont pas 
pu eff acer notre culture et nos origines, et 
ce pouvoir de fait veut le faire », ont dit 
d’autres avocats, s’interrogeant sur le fait 
que la constitutionnalisation de Tamazight 
en tant que langue offi  cielle, cela n’est-il 
pas aussi atteinte à l’unité nationale ? ».
Me Aïcha Bakhti rappelle que plusieurs gé-
nérations de militants ont connu les prisons 
et la torture pour qu’aujourd’hui, cette lan-
gue et culture soient inscrites dans la loi 
fondamentale de notre pays. Me Heddar n’a 
pas manqué, quant à lui, de relever que le 
port du drapeau amazigh est « condamna-
ble » dans la capitale, mais pas « dans 
d’autres wilayas du pays ». Il a révélé, par 
ailleurs, que des policiers ont trouvé un « 
briquet aux couleurs de la JSK » chez Lake-

hal Kamel, mais « ils n’ont jamais mention-
né cela dans le PV de la police judiciaire ». 
Me Tamert Abdelhafi d a évoqué, pour sa 
part, les forces extraconstitutionnelles qui 
ont géré le pays durant plusieurs années. « 
Ces gens n’avaient jamais pensé qu’ils vont 
un jour se soigner dans nos hôpitaux, que 
dire qu’ils vont un jour être jugés par nos 
tribunaux ». Me Tamer a dénoncé « l’immix-
tion » de la politique dans le judiciaire. 
Pour lui, il est « anormal que les politiques 
font de graves erreurs et demandent à la 
justice de les réparer ou d’en faire face ». Me 
Lerari Chemseddine n’a pas hésité à citer le 
chef d’état-major de l’ANP. « On ne peut pas 
accepter un magistrat dépendant d’une 
quelconque autorité autre que celle du droit 
», a souligné Me Lerari, ajoutant que le dra-
peau amazigh « est celui d’une identité plu-
sieurs fois millénaires ». Sur un autre volet, 
il s’est interrogé sur le fait que « la justice 
ne s’était jamais empressée à accuser ceux 
qui ont tué d’autres Algériens d’atteinte à 
l’unité nationale ? ». 

Le procureur a requis 18 mois de prison ferme et 50 000 DA d’amende

Porteurs du drapeau amazigh : 
le verdict attendu le 30 octobre
Au lendemain du procès de six détenus jugés au tribunal Sidi M’hamed pour lesquels le 
procureur a requis 2 ans de prison ferme et dont le verdict est attendu le 29 octobre 
prochain, c’était hier autour de 5 détenus pour port du drapeau amazigh lors des 
marches du mouvement populaire de passer devant le juge du tribunal de Bab El Oued.  
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Union nationale de l’Ordre des avocats : «L’avocat a pour mission de protéger et de défendre les droits 
de l’Homme, instaurer la justice et le respect du principe de souveraineté de la loi.»

Le procureur de la République près le tribunal de Bab El Oued a requis 18 mois de prison ferme et 
50 000 DA d’amende à l’encontre de 5 porteurs du drapeau amazigh.

le point

La parole 
à la défense 
PAR RABAH SERRADJ

Les avocats sont en colère. Ils 
l’expriment en organisant une 
marche nationale. Cette action de 
l’Union de l’Ordre des avocats 
marque le retour de la protesta pour 
dénoncer les atteintes aux libertés, 
aux droits de la défense et les 
entraves dans les procès des 
manifestants du mouvement 
populaire. Il est devenu en effet 
insupportable de constater 
l’impuissance et les diffi cultés de 
l’avocat face à un système judiciaire 
qui souvent les ignore superbement 
alors qu’ils sont un acteur essentiel 
dans la prononciation du droit. La 
défense doit bénéfi cier de tout ce 
que lui permet la loi. C’est un 
élément indispensable pour dire le 
droit. L’entrave devenue fréquente de 
l’exercice plein du rôle de l’avocat est 
un mauvais signe. Dans une période 
d’instabilité politique cela ne fait que 
rajouter à la défi ance des citoyens 
face à un système politique déjà 
décrié. Les Algériens aspirent 
irrémédiablement à un Etat de droit 
où la justice sera indépendante et 
protégera les plus faibles. On ne peut 
évidemment parler aujourd’hui de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire 
sans indépendance du barreau et de 
l’avocat. Il y a tant à faire pour ce 
troisième pouvoir, passage 
inéluctable pour la construction d’un 
Etat de droit qui survivra au passage 
des hommes. Une justice immuable 
déférant responsables, ministres, et 
même président devant les barres 
pour s’expliquer devant les 
gouvernés, est le souhait de tous les 
Algériens. Et les avocats sont dans 
leur rôle lorsqu’ils dénoncent toute 
forme d’atteinte à la liberté 
d’expression, son musellement, et 
appellent au droit à la manifestation 
pacifi que et à la liberté de 
déplacement. La liberté de l’avocat 
est éminemment liée à une justice 
au-dessus des contingences 
politiques. Les péripéties judiciaires 
et l’emprisonnement d’anciens 
ministres et autres oligarques n’ont 
fait qu’animer une scène en demande 
de signes palpables de changement. 
Le système judiciaire semble, selon 
les avocats en colère, à parfaire. Il ne 
saurait y avoir d’Etat de droit sans un 
avocat libre dans l’exercice de son 
noble métier : défendre.

PAR NAZIM BRAHIMI

Il s’agit, en eff et, pour les robes 
noires de porter sur la place publique 
leur colère contre les conditions dans 
lesquelles la défense exerce son tra-
vail et face à la multiplication des 
arrestations et toutes les atteintes 
contre les libertés. Dans l’explication 
des arguments sur lesquels a été arti-
culé le choix d’une action de rue,  les 
avocats ont relevé des atteintes aux 
libertés ainsi que les entraves que 
rencontrent les concernés dans l’exer-
cice de leur métier. Pour l’UNOA, en 
application de l’article 2 de la loi ré-
gissant la profession, l’avocat « a 
pour mission de protéger et de défen-
dre les droits de l’Homme, instaurer 
la justice et le respect du principe de 
souveraineté de la loi ». La même or-
ganisation a dénoncé, par la même 
occasion, «toute forme d’atteinte à la 

liberté d’expression, son musèle-
ment, ainsi qu’à la liberté de mani-
festation pacifi que et la liberté de 
déplacement », est-il écrit dans le 
communiqué de l’UNOA appelant à 
la marche d’aujourd’hui.
Contexte oblige, les avocats ont esti-
mé que  les arrestations qui ciblent 
les manifestants pacifi ques consti-
tuent « une violation des droits et li-
bertés constitutionnelles ainsi que 
des conventions internationales rati-
fi ées par l’Algérie ». Raison ainsi 
pour l’UNOA d’appeler à  « la libéra-
tion, sans conditions ni préalables, 
de tous les détenus d’opinion ». 
S’agissant de l’exercice de la défense, 
l’UNOA  a exprimé son indignation 
quant aux entraves dressées devant « 
les avocats lors de l’exercice de leur 
mission de défense de ces détenus », 
mettant les juges devant leurs res-
ponsabilités en convoquant « leur 

qualité d’autorité indépendante ». A 
l’adresse  des magistrats,  l’UNOA les 
a invités « à ne s’en tenir qu’à la loi et 
à leur conscience lors du traitement 
des dossiers qui leurs sont soumis ». 
Par ailleurs et dans la fi nalité de 
coordonner les eff orts des avocats à 
travers tout le territoire national, il a 
été procédé à la mise en place  d’une 
« commission d’encadrement» des 
collectifs d’avocats chargés de dé-
fense des détenus d’opinion.  Cette 
instance est composée de cinq bâton-
niers dont Abdelmadjid Sellini,  Sa-
lah Brahimi, Salem Khatri, Abdelaziz 
Medjdouba et Ahmed Ben Antar.

LE BARREAU DE 
BATNA SE DÉMARQUE
L’action des robes noires a enregis-
tré, cependant, à quelques jours de 
son déroulement la défection du bar-
reau de Batna, qui a préféré se dé-
marquer estimant que le communi-

qué de l’UNOA  « est porteur d’orien-
tations politiques sur lesquelles il n’y 
a pas eu de consensus ». « Le barreau 
de Batna a relevé que des décisions 
prises lors de cette réunion du conseil 
de l’UNOA refl ètent –délibérément 
ou pas - des orientations politiques 
qui ne constituent pas un consensus 
», explique le barreau de Batna dont 
la position a surpris les membres de 
l’UNOA. Le barreau de Batna repro-
che au conseil de l’UNOA un commu-
niqué qui « élimine l’avis contraire », 
évoquant des « articles qui menace-
raient l’unité nationale et les constan-
tes de la nation». Le barreau de Batna 
appelé, pour la circonstance, à « un 
engagement en faveur de l’indépen-
dance de la défense et sa protection», 
«garder la profession loin des orien-
tations et tiraillements politiques» et 
«l’attachement à l’indépendance du 
pouvoir judiciaire et la liberté de la 
défense dans le respect des lois de la 
République ».

Pour protester contre les atteintes aux libertés et aux droits de la défense

Les robes noires marchent 
aujourd’hui à Alger

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le procès des  
porteurs de drapeau 

berbère a débuté mardi 
à Alger, durant lequel 

ont comparu les détenus 
devant  le Tribunal de 

Sidi M’hamed. Le Procu-
reur a requis une peine 

de 2 ans de prison ferme 
assortie d’une amende 

de 100 000 DA, avant 
que les premières affai-

res ne soient mises en 
délibéré pour le 29 octo-
bre. Quelle est votre ap-
préciation sur le dérou-

lement du procès ?

Djamel Benyoub : Le procès de 
mardi a confi rmé, une nouvelle fois,  
que les tribunaux d’Alger font réel-
lement l’exception. C’est tout le 
monde qui peut manifestement 
constater que  ça diffère des Par-
quets des autres wilayas, comme 
Batna, Annaba  ou Mostaganem… 

Des juridictions où  le verdict a été 
prononcé le jour-même du procès, 
sans prolonger le séjour carcéral 
des détenus du drapeau amazigh. 
Personnellement, je  ne vois pas 
l’intérêt de reporter la prononcia-
tion du verdict à une date ultérieu-
re, alors que la juge avait largement 
le temps de prendre sa décision. 
Les détenus sont malheureusement 
repartis en  prison pour une autre 
semaine de plus. 

Il est injuste que les porteurs du 
drapeau berbère passent une nuit 
de plus à la prison d’El-Harrach 
pour un dossier vide. Le port du 
drapeau berbère n’est pas un crime 
ni un délit pour lequel on traîne des 
jeunes devant les tribunaux.  On l’a 
toujours dit et au risque de nous 
répéter,  aucun texte de loi n’inter-
dit l’exhibition d’une bannière 
culturelle ou identitaire. Les por-
teurs du drapeau berbère sont en 
prison pour des décisions extrajudi-
ciaires. Pis encore, ils sont mainte-
nus depuis 4 mois en détention 
préventive. Et la détention préven-

tive de certains des détenus d’opi-
nion a été prolongée.

Le procureur a été pris 
pour cible après son ré-

quisitoire et la défense a 
demandé au juge 

d’avoir le courage juri-
dique d’acquitter les mis 

en cause. Pensez-vous 
que votre appel soit en-

tendu du moment 
que vous pointez  

« l’exception » des 
tribunaux de Sidi 

M’hamed et Baïnem ?

Le dossier des porteurs de dra-
peau berbère est un dossier d’ac-
quittement. On est confi ant et opti-
miste par rapport à l’issue du pro-
cès. Le tribunal de Sidi M’hamed  
ainsi que le juge en charge du dos-
sier sont devant une décision histo-
rique. On lui a rappelé durant nos 
plaidoiries que le port du drapeau 
berbère n’a jamais constitué une at-
teinte à l’unité nationale. Au contrai-

re, c’est un drapeau fédérateur qui 
unit tous les Algériens et toute 
l’Afrique du Nord. Tamazight, re-
connue dans la Constitution de 
mars 2016, est un facteur d’union et 
non de désunion ou de discorde, 
comme le prétendent certaines 
voix. Si l’acquittement n’est pas 
prononcé, le juge de Sidi M’hamed 
fera l’exception, du moment que la 
République algérienne fonctionne 
selon les mêmes lois et la même 
Constitution. On ne pourrait que 
s’attendre à la relaxe des détenus 
qui étaient frustrés de retourner en 
prison. Leurs parents également 
ont appris avec sidération et mé-
contentement le retour de leurs en-
fants à El Harrach, alors qu’ils s’at-
tendaient à la prononciation du 
verdict. On milite pour une justice 
indépendante. On a demandé à la 
juge de respecter les lois de la Ré-
publique. Et le respect des lois en 
vigueur exige la libération et la re-
laxe immédiate des porteurs du 
drapeau berbère. Je dois dire que 
manifester son amazighité n’est pas 

contradictoire avec l’algérianité et 
ne peut en aucun cas toucher à l’or-
dre établi ou porter atteinte à l’uni-
té nationale.

Le mandat de dépôt a 
été renouvelé pour quel-
ques détenus d’opinion. 
Cette mesure sera-t-elle 

généralisée au reste des 
détenus du mouvement 

populaire ?

Selon des indiscrétions, les juges 
d’instructions auraient fait une dé-
cision de renvoi devant le Tribunal 
correctionnel de tous les détenus, 
malgré la lenteur de la procédure 
judiciaire concernant les détenus 
d’opinion. Donc, il n’y aura pas de 
renouvellement de l’ordonnance 
de détention préventive pour une 
autre période de quatre mois. Dans 
ces dossiers vides et bâtis sans base 
juridique, ces détenus sont considé-
rés comme otages entre les mains 
du système en place et non de sim-
ples détenus.

Djamel Benyoub, membre du Collectif national pour la libération des détenus d’opinion

« L’affaire  des porteurs de drapeau berbère est un dossier 
d’acquittement, nous est optimistes par rapport à l’issue du procès»

l’entretien

Jour J pour les avocats, qui organisent 
aujourd’hui une marche nationale à Alger. 
Décidée le 12 octobre dernier par l’Union 
nationale de l’ordre des avocats (UNOA), cette 
action marque le retour de la protesta, dont la 
dernière remonte  au mois de mars dernier, et 
vise à dénoncer les atteintes aux libertés et aux 
droits de la défense, particulièrement dans les 
procès des manifestants du mouvement 
populaire arrêtés puis mis en prison.

Accusés de 
dilapidation de 
deniers publics 
Trois ex-
directeurs de 
la maternité de 
Sidi Bel Abbès 
acquittés 
PAR NADIA BOUTALBI 

Les trois ex-directeurs de la 
maternité, le fonctionnaire dudit 
établissement et les 
fournisseurs accusés dans 
l’aff aire de dilapidation de 
deniers publics, participation à la 
dilapidation, surfacturation, faux 
et usage de faux, et passation 
de marchés de gré à gré, ont été 
acquittés hier par le tribunal de 
Sidi Bel Abbès. 
L’aff aire qui remonte au mois de 
mai de l’année 2018 a été 
déclenchée par les services de la 
brigade de recherche de la 
gendarmerie nationale, et en 
octobre 2018, les trois 
responsables et par décision du 
ministère de la Santé étaient 
relevés de leurs fonctions, il 
s’agit de l’ancien responsable de 
l’EPH « Dahmani Slimane » de 
Sidi Djilali, l’ex-directeur du 
centre de lutte contre le cancer 
et l’ex-directrice de la maternité 
et étaient placés sous contrôle 
judiciaire par le juge 
d’instruction, puis jugé par le 
tribunal en ce mois d’octobre. 
L’avocat du ministère public 
avait requis la peine de 5 à 3 ans 
contre les mis en cause. De leurs 
côtés, les avocats de la défense 
des accusés avaient plaidé leur 
relaxe axant sur les rapports 
d’expertise qui ont infi rmé tout 
acte délictuel.

PAR MERIEM KACI

Les Tribunaux relevant de la Cour d’Al-
ger devraient arrêter prochainement une 
date pour le début des procès des détenus du 
Hirak, avons-nous appris auprès d’avocats, 
membres du Collectif national du barreau 
pour la libération des détenus d’opinion. Ces 
derniers nous ont indiqué que les juges d’ins-
truction « ne devraient pas prolonger » l’or-
donnance de détention préventive à l’encon-
tre des détenus d’opinion, sachant que ces 
derniers ont bouclé, hier, leur quatrième 
mois en prison. Les avocats s’attendent ainsi 
à ce que des détenus d’opinion passent de-
vant les parquets d’Alger.

Le dossier des détenus d’opinions post 22 fé-
vrier a connu une « lenteur » au niveau d’Al-
ger que les robes noires n’ont cessé de dé-
noncer. Selon des avocats du collectif de dé-
fense, les  juges d’instruction des parquets 
d’Alger  auraient  pris la décision de renvoi 
des dossiers des détenus d’opinion devant le 
tribunal correctionnel, ce qui écarte l’éven-
tualité d’une prolongation du séjour carcéral 
de ces derniers.  
Une liste non exhaustive établie par les avo-
cats fait état de 85 hirakistes sur le territoire 
national, détenus en prison, alors que 18 
autres ont été placés sous contrôle judiciaire. 
Les détenus sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d’inculpations, parmi lesquels « attein-

te à l’unité nationale, incitation à l’attroupe-
ment, attroupement, incitation à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, ou démorali-
sation des troupes de l’armée en temps de 
paix ». Les avocats ont constamment dénon-
cé les atteintes aux libertés individuelles et 
collectives dont sont victimes les Algériens 
depuis le début du mouvement populaire en 
cours.
Selon la corporation des juristes, les libertés 
d’expression et la participation à une mani-
festation pacifi que sont des droits garantis 
par la Constitution et les lois en vigueur. Le 
« recours abusif » au mandat de dépôt est 
une mesure « d’exception » qui tend à deve-
nir « la règle », ont-ils regretté. 

Détenus du hirak
Vers la programmation de tous les procès

PAR HICHEM LALOUI  

Et c’est le 30 octobre que le tribunal 
de Bab El Oued devra rendre son verdict à 
l’encontre de Boudjemil Mohand, Idir Ali, 
Lakehal Kamel, Okbi Akli et Karoun Hamza 
qui ont été appelés à la barre vers 10 h et 
pour lesquels le procureur de la République 
a requis 18 mois de prison ferme et 50 000 
DA d’amende. Quant au collectif d’avocat, 
ils étaient plus d’une dizaine à assurer la 
défense des prévenus. Répondant aux ques-
tions du juge, les détenus ont rejeté l’accu-
sation, estimant que le drapeau amazigh
« est celui de leur identité » et qu’ils avaient 
tous « le drapeau national » lors de leurs 
arrestations. Prenant le relais, les avocats 
ont relevé « les violations » des procédures 
depuis les PV de l’offi  cier de la police judi-
ciaire. Au-delà de cet aspect, les avocats ont 
dénoncé « une instrumentalisation » de la 
justice par les politiques. « Il est inadmissi-
ble que les politiques s’immiscent dans le 
travail de la justice », ont dénoncé les avo-

cats, avant de prendre pour cible « un pou-
voir de fait » qui « impose ses lois et règles 
au secteur de la justice, censé être indépen-
dant ». « A chaque fois que la politique s’im-
misce dans les aff aires de la justice, cette 
dernière en pâtit », a dit Me Lerari Chemsed-
dine. « Les multiples colonisateurs n’ont pas 
pu eff acer notre culture et nos origines, et 
ce pouvoir de fait veut le faire », ont dit 
d’autres avocats, s’interrogeant sur le fait 
que la constitutionnalisation de Tamazight 
en tant que langue offi  cielle, cela n’est-il 
pas aussi atteinte à l’unité nationale ? ».
Me Aïcha Bakhti rappelle que plusieurs gé-
nérations de militants ont connu les prisons 
et la torture pour qu’aujourd’hui, cette lan-
gue et culture soient inscrites dans la loi 
fondamentale de notre pays. Me Heddar n’a 
pas manqué, quant à lui, de relever que le 
port du drapeau amazigh est « condamna-
ble » dans la capitale, mais pas « dans 
d’autres wilayas du pays ». Il a révélé, par 
ailleurs, que des policiers ont trouvé un « 
briquet aux couleurs de la JSK » chez Lake-

hal Kamel, mais « ils n’ont jamais mention-
né cela dans le PV de la police judiciaire ». 
Me Tamert Abdelhafi d a évoqué, pour sa 
part, les forces extraconstitutionnelles qui 
ont géré le pays durant plusieurs années. « 
Ces gens n’avaient jamais pensé qu’ils vont 
un jour se soigner dans nos hôpitaux, que 
dire qu’ils vont un jour être jugés par nos 
tribunaux ». Me Tamer a dénoncé « l’immix-
tion » de la politique dans le judiciaire. 
Pour lui, il est « anormal que les politiques 
font de graves erreurs et demandent à la 
justice de les réparer ou d’en faire face ». Me 
Lerari Chemseddine n’a pas hésité à citer le 
chef d’état-major de l’ANP. « On ne peut pas 
accepter un magistrat dépendant d’une 
quelconque autorité autre que celle du droit 
», a souligné Me Lerari, ajoutant que le dra-
peau amazigh « est celui d’une identité plu-
sieurs fois millénaires ». Sur un autre volet, 
il s’est interrogé sur le fait que « la justice 
ne s’était jamais empressée à accuser ceux 
qui ont tué d’autres Algériens d’atteinte à 
l’unité nationale ? ». 

Le procureur a requis 18 mois de prison ferme et 50 000 DA d’amende

Porteurs du drapeau amazigh : 
le verdict attendu le 30 octobre
Au lendemain du procès de six détenus jugés au tribunal Sidi M’hamed pour lesquels le 
procureur a requis 2 ans de prison ferme et dont le verdict est attendu le 29 octobre 
prochain, c’était hier autour de 5 détenus pour port du drapeau amazigh lors des 
marches du mouvement populaire de passer devant le juge du tribunal de Bab El Oued.  
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le même conglomérat des par-
tis démocratiques, partisans d’une 
période de transition et opposés 
au processus présidentiel, indique 
soutenir également « toutes les 
marches populaires pacifi ques or-
ganisées contre le maintien du 
système autoritaire et de ses clans 
mafi eux », selon un communiqué 
rendu public hier.
L’Alternative démocratique ap-
pelle également les Algériens à 
rejoindre «la marche nationale du 
1er Novembre prochain pour un 
renouveau historique de l’esprit 
de la révolution algérienne de li-
bération afi n de concrétiser les 
aspirations démocratiques et so-
ciales du peuple en libérant le ci-
toyen et en se réappropriant 
l’Etat».
Autrement dit, les forces de l’al-
ternative démocratique comptent 
peser de tout leur poids pour ren-
forcer la mobilisation populaire à 

l’occasion de ces deux actions qui 
marqueront sans doute la semai-
ne prochaine.
Relevant un « regain massif de la 
mobilisation populaire », le pôle 
des partis démocrates estime que 
cette détermination et endurance 
« tranche pour le rejet défi nitif du 
système autoritaire» et confi rme « 
la détermination des citoyens à 
édifi er – loin de toute tutelle du 
système et de ses symboles - un 
Etat civil démocratique régi par 
l’Etat de droit et consacrant l’ef-
fectivité des libertés et droits ci-
toyens et de la justice sociale ».

CONTRE LA 
« RESTAURATION 
DU RÉGIME »
Les partisans de la transition ont 
accusé aussi le pouvoir de vouloir 
« imposer la restauration du régi-
me par le passage en force d’un 
troisième simulacre de scrutin 

présidentiel, malgré le rejet popu-
laire massif de cet agenda », s’in-
dignant dans ce sens du recours à 
«la répression », au « verrouillage 
médiatique » et à « la désinforma-
tion ». Les mêmes partis dénon-
cent par ailleurs «l’amendement 
levant le contrôle des magistrats 
sur la police judiciaire et atten-
tant gravement aux principes 
d’équité et d’indépendance de la 
procédure pénale », adopté « par 
un parlement croupion ». Esti-
mant que « les poursuites judiciai-
res seront dès lors libérées de 
toute tutelle des magistrats », l’Al-
ternative démocratique regrette 
que « la voie soit ainsi ouverte 
pour faire du juge l’exécutant for-
cé d’expéditions policières perma-
nentes contre tout citoyen sou-
cieux d’exercer ses droits ». L’Al-
ternative démocratique reproche 
également au pouvoir une volonté 
« d’isoler la révolution démocrati-
que ». « Le pouvoir tente de s’as-
surer le silence des Etats et insti-

tutions internationales à coup de 
concessions économiques et poli-
tiques », est-il écrit relevant que 
le pouvoir « aurait même engagé 
sa diplomatie pour imposer un 
embargo médiatique contre l’exi-
gence de liberté de son propre 
peuple ». 
Evoquant « un déni de souverai-
neté fait au peuple par un pouvoir 
de fait dénué de toute légitimité 
ou légalité », les forces de l’Alter-
native démocratique disent réaf-
fi rmer « leur engagement dans les 
rangs de la révolution citoyenne 
pacifi que en participant active-
ment à toutes les luttes de notre 
peuple pour consacrer la souve-
raineté populaire».
La même alliance exprime, sur un 
autre registre, son « rejet » de la 
loi sur les hydrocarbures et sur la 
réforme de la procédure judiciaire 
ainsi que toutes les dispositions 
de la loi de fi nances qui « enga-
gent l’avenir du pays et le projet 
scélérat contre les retraités ».  

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que le mouvement de pro-
testation populaire entame son 
neuvième mois et le processus 
électoral sa dernière ligne droite, 
la situation s’illustre par un état 
de statu quo incontestable. Deux 
mondes parallèles qui se superpo-
sent dans un pays, l’Algérie, em-
barqué irrémédiablement dans 
une crise politique aiguë, tou-
jours insoluble, malgré la pers-
pective d’une élection présiden-
tielle, elle-même sujet à contro-
verse.
Alors que les candidats sont appe-
lés à déposer leurs signatures du-
rant ce week-end, avant la date 
limite, certains d’entre eux sem-
blent déjà en précampagne, mul-
tipliant les interventions télévi-
sées. Dans la rue, l’ambiance n’est 
pas encore à l’heure électorale. 
Une grande marche nationale est 
annoncée à Alger le jour de la cé-
lébration du déclenchement de la 
guerre de libération, le 1er No-
vembre, des organisations syndi-
cales comptent recourir aux grè-
ves, et la contestation est appelée 

à se durcir. Les diff érentes actions 
syndicales, qui s’ébranleront à 
partir de cette semaine, devraient 
à l’évidence se greff er aux deux 
expressions principales du Hirak 
que sont la marche, mardi, des 
étudiants et celle du vendredi. La 
possibilité de parasiter l’ambian-
ce pré-électorale se pose sérieuse-
ment, aujourd’hui, que certains 
secteurs annoncent grèves et 
mouvements de contestations. La 
grande question est bien celle des 
conditions du déroulement des 
campagnes électorales à venir. 
Comment imaginer les inévita-
bles meetings populaires à travers 
les wilayas dans les conditions de 
tension actuelles ? A moins d’op-
ter pour un meeting en visiocon-
férence, comme disent les mau-
vaises langues, il sera diffi  cile 
aux diff érents candidats d’aller 
vers les électeurs pour proposer 
leurs programmes. S’achemine-t-
on vers des élections à minima 
avec une campagne limitée en 
grande partie, notamment aux 
médias et quelques salles sous 
contrôle. Le pouvoir, dans une 
quête inlassable pour détendre 

l’atmosphère, semble avoir du 
mal à imposer son horloge. Les 
diffi  cultés et la gêne liées aux dif-
férents procès des détenus d’opi-
nion sont symptomatiques d’un 
embarras qui en dit long. Le pro-
cessus électoral, irrémédiable-
ment en cours, n’aura fi nalement 
pas pu attirer que des candidats 
-à l’exception toute discutable de 
Ali Benfl is- largement considérés 
comme gravitant dans la sphère 
du pouvoir. Ce dernier semble 
avoir échoué à convaincre des 
candidats de l’opposition où des 
personnalités crédibles aux yeux 
d’une grande partie de l’opinion. 
Au contraire, il y eut même des 
personnalités politiques qui 

avaient exprimé leurs réserves 
face à l’élection dans les condi-
tions présentes et sans consensus 
préalable. Le bras de fer avec le 
pouvoir ne semble pas avoir bais-
sé d’intensité et aucun signe ne 
préfi gure qu’il le sera de sitôt. 
Après huit mois de contestation 
et de revendication, au cours des-
quels le pays a vu des événe-
ments inimaginables, comme 
l’emprisonnement de certaines 
grandes personnalités du temps 
de Boutefl ika, l’on se retrouve 
comme au premier jour. Avec un 
mouvement de contestation plus 
que jamais vigoureux faisant face 
à un processus électoral condam-
né à réussir. 

En parallèle d’un processus électoral circonspect
Une semaine à la tonalité des revendications sociopolitiques

L’Alternative démocratique soutient 
la grève générale du 28 octobre
La grève générale à laquelle a appelé la Confédération des syndicats algériens (CSA) pour le 
28 octobre a bénéfi cié d’un appui de taille avec l’adhésion des forces de l’Alternative démocratique 
qui regroupe sept formations politiques (FFS-RCD-PT-PST-MDS-PLD-UCP) et la LADDH.

Education nationale/
Cycle primaire
L’UNPEF évalue 
à 69, 50 % le suivi
de sa grève
L’Union nationale des personnels de 
l’éducation et de la formation (UNPEF) a 
exprimé hier sa « satisfaction » quant au 
taux de suivi de la grève à laquelle elle 
avait appelée et qui concernait les 
établissements du cycle primaire 
évoquant une adhésion estimée
à 69, 50%.  
Il s’agit du deuxième débrayage dans les 
écoles primaires durant cette semaine 
après celui observé avant-hier à l’appel 
du Syndicat national des travailleurs de 
l’éducation (SNTE). Pour le conseil 
national de l’UNPEF, « la forte 
mobilisation et le taux considérable de 
l’adhésion de tout le personnel du cycle 
primaire est un indice qui ne trompe pas 
quant à la situation déplorable que 
vivent nos écoles primaires ».
Dans un communiqué d’évaluation de la 
journée de protestation et rendu public, 
l’UNPEF a réitéré « ses revendications à 
la fois socioprofessionnelles que 
pédagogiques » visant à améliorer la 
situation qui prévaut dans l’ensemble 
des écoles primaires que le même 
syndicat qualifi e de « dégradée».
C’est d’ailleurs sur la base d’un constat 
peu reluisant de la situation des écoles 
que l’UNPEF interpelle le ministère de 
l’éducation nationale pour prendre des
« mesures d’urgence » de nature à 
améliorer les conditions de travail et 
d’enseignement dans les 
établissements du cycle primaire.  
L’organisation syndicale compte-t-elle 
maintenir la pression à travers de 
nouvelles actions dans les prochaines 
semaines ? Ce n’est pas à écarter dans 
la mesure où l’UNPEF annonce la tenue 
des Assemblées générales de wilayas 
pour « étudier  les perspectives de la 
contestation  et les méthodes devant 
permettre un durcissement de l’action 
syndicale ».
Il faut rappeler que l’UNPEF a décidé 
d’annoncer une journée de grève 
nationale pour porter les revendications 
des enseignants du primaire qui ne sont 
pas satisfaites par la tutelle.
En matière de revendications, les 
enseignants du primaire dénoncent une 
« injustice » à leur égard par rapport à 
leurs collègues du moyen et du 
secondaire,  a expliqué à Reporters le 
porte-parole de l’Union, Abdelouahab 
Lamri Zegar.
Ils demandent entre autres la séparation 
entre la mission de formation et celle de 
la surveillance et le suivi des écoliers 
pendant les récréations. Ils réclament le 
recrutement d’un personnel spécial pour 
cette mission comme cela se fait dans 
les CEM et les lycées.
Ils demandent également une 
reclassifi cation de l’enseignant primaire 
dans la catégorie 13 comme les 
enseignants du moyen et du secondaire.
Ils revendiquent aussi  la « réduction » 
du volume horaire, un enseignant 
primaire totalise 30 à 32 heures de 
cours par semaine, dix heures de plus 
que leurs collègues des deux autres 
paliers.
Les enseignants du primaire, ajoute 
enfi n le porte-parole de l’UNPEF, veulent 
dispenser des cours dans la discipline 
pour laquelle ils se sont spécialisés.
« Ce n’est pas facile pour quelqu’un qui 
a fait les sciences humaines à 
l’université de se retrouver à donner des 
cours en mathématiques.», regrettent les 
syndicalistes de l’UNPEF qui ont refusé, 
faut-il le rappeler, mener la grève en solo 
après avoir assisté médusés, la semaine 
écoulée, à un débrayage initié par des
« appels anonymes », dans une 
évolution qui n’a pas manqué de mettre 
dans l’embarras des organisations 
syndicales connues et reconnues. N. B.

Un journaliste du Provincial  arrêté à Annaba
Le rédacteur en chef du journal Le Provincial, Bendjama 
Mustapha, a été arrêté hier alors qu’il se trouvait  sur les lieux de 
son travail  à Annaba, a annoncé le journal dans un communiqué.
Quatre agents de police en civil se sont présentés pour procéder 
à son arrestation, selon  le Provincial. « Il a été conduit dans les 
locaux de la Sûreté de wilaya. L’unité centrale de son PC a 
également été saisie », informe le même  journal sans donner 
plus de précisions sur les raisons éventuelles de cette 
interpellation.
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Affaire de la fermeture de 
lieux de culte protestants
Le président de l’EPA 
répond au ministère de 
l’Intérieur 
PAR HOUSSEM A. M.

Au lendemain des récentes déclarations de 
Salah Eddine Dahmoune, ministre de 
l’Intérieur et des collectivités locales qui, à 
partir de Khenchla justifi ait la fermeture de 
douze églises protestantes sur les 49 
offi  ciant sur le territoire national, Salah 
Chalah, Président de l’Association des 
Eglises protestantes d’Algérie (EPA), a 
organisé une conférence de presse, au siège 
de Tizi Ouzou de la LAADH, en compagnie 
de l'ex-président de l'EPA, Mustapha Krim et 
de Me Houali, l'un des représentants locaux 
de la Ligue algériennes de défense des 
droits de l'Homme. Pour Salah Chalah, 
pasteur de l'Église Protestante du Plein 
Évangile de Tizi Ouzou, les communautés 
protestantes affi  liées à l’EPA sont victimes 
de censure bureaucratique de la part des 
autorités algériennes qui entretiennent le « 
fl ou (et) une ambigüité délibérée » quant à 
l’application de l’ordonnance présidentielle 
n° 06-06 du 28 février 2006, fi xant les 
conditions et les règles d’exercice des cultes 
autres que musulmans. « Une loi confuse », 
estime l’orateur qui parle d’un vide juridique 
entretenu sciemment pour ne pas donner 
une existence légale aux associations 
affi  liées à l’EPA qui ont fait des demandes 
d’agrément pour l’ouverture de lieux de culte 
protestants. « Chaque autorité interprète à sa 
façon la loi de 2006 et la gestion du dossier 
des églises protestantes diff ère d’une wilaya 
à une autre », déplore le président de l’EPA 
qui dit ne pas comprendre cette confusion 
entre les directives du wali qui suggèrent aux 
associations de s’adresser aux services de la 
réglementation au niveau de la wilaya (Drag), 
pour se mettre en conformité avec la loi, 
alors que le ministre préconise à ces mêmes 
associations dans sa récente déclaration à la 
presse de s’adresser à la commission des 
cultes autres que musulmans instituée au 
niveau du ministère des Aff aires religieuses.» 
A ce propos, Salah Chalah comme M. Houali 
de la LADDH n’ont pas manqué de signaler 
le retard dans la mise en place de ladite 
commission depuis sa création en 2007 en 
vertu de l’ordonnance du 28 février 2006 et 
dont les missions sont de veiller à la 
conformité à la légalité de ces associations. 
«La commission n’a qu’une existence 
factice», s’étonnent les deux intervenants qui 
sont convaincus qu’il y a « absence de 
volonté politique chez les autorités 
algériennes à donner une couverture légale à 
l’exercice des cultes autres que musulmans 
», particulièrement les communautés 
protestantes dont l’association (l’EPA) est 
pourtant reconnue en 1974 et dont l’agrément 
est inscrit au Journal offi  ciel de septembre 
1975, selon le président de l’EPA qui avance 
le nombre de 46 communautés affi  liées au 
niveau national. « Il y a volonté de bloquer 
tout processus légal qui permettrait d’aboutir 
à une conformité juridique qui nous 
permettrait de vivre notre foi chrétienne en 
toute conscience », a regretté également 
Mustapha Krim, ex-président de l’EPA, qui 
qualifi e de « méprisante » la déclaration du 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
locales, regrettant même le choix des mots 
«poulaillers» et «écuries». Des qualifi catifs 
qui ne sont pas du goût des responsables de 
l’EPA. D’ailleurs, ils ne manqueront pas de 
dénoncer les blocages des demandes faites 
auprès des services de l’urbanisme pour 
l’édifi cation des églises, citant le cas de la 
communauté protestante d’Akbou qui attend 
toujours la délivrance du permis de 
construire de l’édifi ce devant abriter un 
temple protestant. Salah Chalah réfute 
l’argument de non-conformité des locaux 
érigés en lieux de culte avancé par le 
ministre de l’Intérieur ainsi que l’existence 
fi nancements occultes des églises 
protestantes. « Tous les fi nancements 
proviennent de la solidarité et de dons de 
donateurs bénévoles dont on ne se soucie 
pas qu’ils soient étrangers ou nationaux et 
qui eff ectuent des dons dans la discrétion », 
dira-t-il, assurant que la légalité est 
respectée et que la traçabilité des fonds 
existe ». 

PAR INES DALI

Jusqu’à hier, ils étaient une 
dizaine de postulants à avoir de-
mandé un rendez-vous auprès de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE). Des rendez-
vous qui se concentrent, pour une 
bonne partie des prétendants, sur 
la journée de samedi et, à un de-
gré moindre, sur la journée de 
vendredi.  Le premier à avoir ef-
fectué l’opération de dépôt de son 
dossier est le secrétaire général 
par intérim du Rassemblement 
national démocratique (RND), 
Azzedine Mihoubi, qui s’est dé-
placé, hier, en compagnie d’un 
staff  composé des membres de sa 
direction de campagne, au siège 
de l’ANIE. Il a été reçu par le pré-
sident de l’ANIE, Mohamed Char-
fi , auquel il a fait part des diffi  cul-
tés rencontrées pour l’opération 
de collecte de signatures, tout en 
faisant savoir qu’il a largement 
dépassé le nombre requis, et ce, à 
travers presque la totalité des as-
semblées populaires communales 
du pays. Le deuxième postulant à 
la course à la présidentielle est 
Abdelkader Bengrina, président 
du Mouvement El Bina, qui, lui, 
doit déposer son dossier 
aujourd’hui. Quant à Ali Benfl is, 
président de Talaie El Hourriyet, 
c’est demain vendredi qu’il est at-
tendu à l’ANIE. Candidat malheu-
reux à deux présidentielles, celles 
de 2004 et 2014, il est certain 
qu’il considère l’occasion qui se 
présente à lui cette fois-ci comme 
inestimable pour accéder au fau-
teuil d’El Mouradia. Le reste des 
postulants qui devront déposer 
leur dossier le lendemain, samedi, 
soit le dernier jour de l’opération 

qui ne connaîtra pas de prolonga-
tion en raison de la loi qui stipule 
que la clôture des dépôts des dos-
siers de candidatures est fi xée à 
40 jours après la convocation du 
corps électoral, sont au nombre 
de trois. Il s’agit de Abdelaziz Be-
laïd, président du Front El Mous-
taqbal, qui a pris rendez-vous 
pour 14 heures et qui, depuis l’an-
nonce de sa candidature, n’a mé-
nagé aucun eff ort pour sillonner 
plusieurs villes du pays à la ren-
contre des citoyens dans une sorte 
de précampagne électorale. Le 
deuxième postulant attendu sa-
medi à l’ANIE est Ahmed Bennaâ-
mane, chercheur, qui a fait savoir 
avoir pu rassembler plus de 
70 000 signatures en attendant 
l’acheminement d’autres de cer-
taines wilayas du pays. Il a égale-
ment fait savoir, hier, dans un 
communiqué, qu’il a «le soutien 
de douze personnalités» dont il 
n’a cependant pas révélé le nom. 
Samedi soir, plus précisément à 
21 heures (horaire fi xé par 
l’ANIE), c’est le secrétaire général 
de l’Alliance nationale républi-
caine (ANR), Belkacem Sahli, qui 
sera reçu par Mohamed Charfi  
pour sceller son engagement dans 
la course à la candidature suprê-
me du pays.
Abdelmadjid Tebboune, qui se 
présente en candidat indépen-
dant, n’a pas encore annoncé de 
rendez-vous ferme. Son staff  a 
seulement indiqué avoir contacté 
l’ANIE pour le dépôt du dossier 
pour vendredi ou samedi, en at-
tendant confi rmation de l’Autorité 
en charge des élections pour l’une 
ou l’autre journée. Sur la dizaine 
de prétendants à la course à la 
présidentielle, sept ont annoncé 

offi  ciellement leur rendez-vous 
auprès de l’ANIE, tandis que les 
autres ont choisi la discrétion. Il 
pourrait s’agir, vraisemblable-
ment, de Slimane Bekhlili et 
d’Aïssa Belhadi, qui ont tous deux 
publié leur déclaration de patri-
moine par voie de presse, le pre-
mier au courant de la semaine et 
le second avant-hier.  
Après la fi n de l’opération de dé-
pôt des dossiers, l’Autorité que 
préside Mohamed Charfi  va entre-
prendre leur étude. Une étape qui 
durera sept jours à l’issue de la-
quelle chaque postulant recevra 
une notifi cation de la décision 
qu’aura prise l’ANIE concernant 
sa candidature. En cas de refus de 
son dossier, si le postulant estime 
avoir été lésé par l’ANIE, il devra 
déposer un recours auprès du 
Conseil constitutionnel qui, lui, 
étudiera le dossier et rendra le 
verdict fi nal.

LES DÉBATS 
TÉLÉVISÉS DU 
RESSORT DE L’ANIE

Toujours à propos de la future 
présidentielle mais concernant la 
période de la campagne électora-
le, le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment et ministre de la Culture par 
intérim, Hassan Rabehi, a déclaré 
que «l'organisation de débats en-

tre candidats au scrutin présiden-
tiel du 12 décembre est du ressort 
de l'ANIE», en réponse aux ques-
tions des médias, à l’occasion de 
la Journée nationale de la presse. 
Il a affi  rmé que «l'Etat garantira 
tous les moyens à cette autorité 
dans le cadre de l'exercice de ses 
missions en relation avec la pré-
paration et l'organisation de ce 
rendez-vous électoral». Parallèle-
ment aux préparatifs en prévision 
du rendez-vous de décembre pro-
chain, le climat anxiogène est tou-
jours perceptible et la tension om-
niprésente. La protestation popu-
laire se poursuit à travers les mar-
ches citoyennes des vendredis et 
les marches estudiantines les mar-
dis. Le mouvement populaire, qui 
a bouclé avant-hier huit mois 
d’existence sans discontinuer, 
continue de réclamer ses princi-
pales revendications ayant trait 
au départ du système décrié et à 
tous ses symboles, ainsi qu’au re-
fus de participer à des élections 
dans des conditions où un élé-
ment aussi important que la 
confi ance est le grand absent. A la 
crise multidimensionnelle que 
traverse le pays, sur les plans po-
litique et économique notamment, 
viennent se greff er d’autres élé-
ments qui constituent des facteurs 
d’aggravation de la crise, notam-
ment avec un front social en ébul-
lition qui, chaque jour, annonce 
une nouvelle action. 

Candidatures au scrutin du 12 décembre

J-3 pour les prétendants
Les préparatifs suivent leur cours pour le 12 décembre 
2019, date prévue pour la tenue de l’élection 
présidentielle. En même temps, le mouvement de 
contestation populaire se poursuit et ne semble pas près 
de lâcher prise. Quoi qu’il en soit, le processus électoral 
est en marche et il ne reste plus que trois jours pour 
l’expiration du délai de dépôt des dossiers de 
candidatures pour la présidentielle.

PAR NADIA BELLIL

Le candidat du Rassemble-
ment national démocratique 
(RND) à la présidentielle du 12 
décembre, Azzedine Mihoubi, a 
déposé,  hier son dossier de candi-
dature au siège de l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) au Palais des nations 
Club-des-Pins (Alger). 
Très sollicité par les journalistes, 
Mihoubi n’a pas manqué de faire 
une déclaration au cours de la-
quelle il a expliqué que la prési-
dentielle « constitue un rendez-
vous important qui ne concerne 
pas un parti ou une personnalité 
en particulier, mais l'ensemble 
des Algériens ». Selon Mihoubi, il 
est « urgent de sortir le pays de la 
crise et transcender la situation 
que vit le pays depuis le 22 février 
dernier ». Selon lui, « l’importance 

de ce rendez-vous nous contraint 
à concourir à sa réussite en 
veillant à garantir sa transparence 
et sa régularité ». Plus précis à ce 
propos, il expliquera que « l’ave-
nir du pays dépend de ce rendez-
vous. 
Ce qui sous-entend que  nous de-
vons tous nous mobiliser et contri-
buer à travers sa réussite à donner 
de nouvelles perspectives au pays, 
des perspectives heureuses », a-t-
il enchaîné. Avant de lancer : « 
Cette élection est déterminante 
pour l’avenir du pays car elle doit 
consacrer la volonté et la souve-
raineté populaires. » Questionné à 
propos de son programme de 
campagne, Mihoubi  a expliqué 
qu’il s’est attelé à élaborer « un 
programme des plus ambitieux et 
surtout pragmatique et applicable 
dans l’objectif de satisfaire les 
préoccupations des citoyens, no-

tamment les plus urgentes ». Et 
d’enchaîner : «Le RND a une vi-
sion des choses et des positions 
politiques bien défi nies et nous 
avons l’intention de présenter aux 
citoyens notre modeste expérien-
ce dans l’exercice politique et 
amener le pays à une véritable 
sortie de crise.»
«Nous avons à cœur de nous mo-
biliser en direction de nos conci-
toyens pour les convaincre du 
bienfondé de nous accorder leur 
confi ance lors de cette élection», 
a-t-il insisté, tout en considérant 
que «nous voulons que le RND re-
prenne une place de choix au sein 
de l’échiquier politique et ce ne 
sera possible qu’en ayant réussi à 
convaincre les citoyens du bien-
fondé de notre programme ». Il ne 
manquera pas d’exprimer le sou-
hait que la campagne électorale « 
soit marquée par une concurrence 

entre les programmes en faveur 
de la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens ». A ce pro-
pos, il a préconisé que « les cam-
pagnes électorales mettent le ci-
toyen au centre de leurs préoccu-
pations », arguant que « l’élection 
dépendra en défi nitif du choix des 
citoyens». Interrogé sur l’opéra-
tion de collecte des signatures, 
Azzedine Mihoubi a fait savoir 
qu’il a réussi à collecter les signa-
tures nécessaires à son dossier 
«grâce aux cadres du RND qui se 
sont déplacés à travers l’ensemble 
du territoire national ». « Le fait 
d’avoir récolté les signatures nous 
a permis de rentrer en connexion 
avec nos concitoyens, nos mili-
tants et les sympathisants du par-
ti», assurant que « que son dossier 
remplit toutes les conditions sti-
pulées par la nouvelle loi électo-
rale ».

Azzedine Mihoubi lors de son dépôt du dossier de candidature
« Pour la consécration de la volonté 
populaire et une sortie de crise »
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Impôts non recouvrés
Plus de 5 400 
milliards de dinars 
à collecter
PAR FERIEL NOURINE

L’administration fi scale a encore beaucoup 
d’argent à récupérer en matière de collecte 
d’impôt. Et pour cause, la valeur des 
recouvrements restants sur plusieurs 
années a dépassé 5 400 milliards de dinars, 
a indiqué mardi le Directeur général des 
impôts, Kamel Aïssani, devant la 
Commission des fi nances et du budget de 
l'Assemblée populaire nationale (APN). M. 
Aïssani intervenait à l’APN au lendemain de 
l’annonce, par le ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, d’un projet de refonte du 
système fi scal. « Ce projet sera examiné  
dans deux semaines », a-t-il précisé.
Dans le cas des restes non recouvrés, la 
mission des  services concernés sera sans 
doute dure à accomplir. C’est en tous les cas 
ce que laisse déduire l’aveu fait en ce sens 
par le premier responsable de la DGI, 
lorsqu’il a déclaré que « par expérience,  je 
sais que si le recouvrement n'est pas 
eff ectué durant les premiers mois, il n'est 
jamais eff ectué ». C’est pourquoi d’ailleurs 
que l’Algérie a « demandé à des experts du 
Fonds monétaire international (FMI) de 
recourir au consulting concernant les 
procédés à suivre pour les recouvrements 
restants », a-t-il fait savoir, après avoir plaidé 
pour une révision des exonérations fi scales, 
en maintenant uniquement celles qui 
prouvent leur rentabilité et leur impact 
positif sur l'économie nationale.
Dans son intervention à l’APN, M. Aïssani a  
fourni des détails sur les  nouvelles mesures 
introduites par le projet de loi de Finances 
2020 en matière de restructuration des 
régimes fi scaux dont l’objectif est de « 
consacrer le principe d'égalité fi scale », a-t-il 
justifi é. Ces mesures ont trait 
particulièrement à la réduction du seuil 
d'imposition à l'impôt forfaitaire unique (IFU) 
de 30 à 15 millions de dinars, notant que le 
régime en question exclut les personnes 
morales (entreprises). Le régime de 
déclaration inhérent aux bénéfi ces non 
commerciaux (BNC) pour les revenus ne 
dépassant pas les 15 millions de dinars sera 
réintroduit, a-t-il ajouté, estimant que « ces 
mesures seront susceptibles de simplifi er 
davantage le régime fi scal dans son volet 
relatif aux professions libérales et 
d'améliorer la rentabilité de l'IFU, en plus de 
corriger certains aspects d'injustice fi scale à 
l'égard des citoyens, en limitant l'IFU aux 
petits commerçants ». Le même responsable 
avouera en outre que le système fi scal 
actuel a causé de « grands 
dysfonctionnements », citant le cas  de 
l'importateur qui  s'acquitte  d'impôts moins 
élevés que le salarié, ce dernier étant  
soumis d'offi  ce à l'Impôt sur le revenu global 
(IRG), alors que l'importateur bénéfi cie de 
l'impôt forfaitaire basé sur la déclaration de 
ses revenus. Les dispositions fi scales 
contenues dans le projet de loi de fi nances 
comportent également l'imposition d'un 
impôt sur le revenu d'une valeur comprise 
entre 10 et 15%, pour les activités de 
consulting parmi les activités de recherches 
et d'enseignement et la hausse de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, en 
vue de fi nancer les communes et réduire de 
80 % à 30 %, le montant de l'abattement 
appliqué sur les contrats portant sur 
l'utilisation de logiciels informatiques. 
Des amendements concernant également 
des modalités d'élaboration des attestations 
pour le transfert de fonds à l'étranger par les 
entreprises étrangères activant en Algérie, 
porteront sur l'obligation de soumettre ce 
document aux transactions commerciales 
ou découlant des activités à caractère 
économique, excluant toutefois les frais des 
soins à l'étranger, les bourses de formation 
et les frais d'inscription aux séminaires. 
Cette refonte est devenue un impératif pour 
augmenter les recettes fi scales ordinaires 
dans un climat marqué par les fl uctuations 
de la fi scalité pétrolière et la détérioration du 
marché pétrolier, a-t-il soutenu. De leur côté, 
les membres de la  commission des 
fi nances et du budget à l'Assemblée 
populaire nationale (APN) ont proposé  
certains amendements concernant l'impôt 
sur les biens prévu par le PLF 2020. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le ministre des Finances Mo-
hamed Loukal a présenté devant la 
commission fi nances le projet de 
loi de fi nances 2020, prélude à la 
séance d'adoption du texte en plé-
nière par l'APN dans les prochaines 
semaines après son examen par les 
députés. Il en ressort de cette pré-
sentation que les indicateurs 
macro-économiques seront au rou-
ge l'an prochain, selon les projec-
tions déclinées par le ministre. Ce 
qui fait dire à un expert qu’« il n'y 
a pas eu de véritables mesures de 
redressement de la situation éco-
nomique  au cours des quatre der-
nières années, soit après la chute 
des prix du pétrole à partir de juin 
2014, d'où une crise fi nancière qui 
perdure. En  un mot, rien n'a été 
fait de fondamental dans le sens 
d'une remise sur rail de l'économie 
nationale. L'année 2020 sera donc 
similaire avec les défi cits du Tré-

sor, de la balance des paiements, 
une chute des réserves de change, 
une hausse de l'infl ation, une déva-
luation du dinar. Les projections 
n'annoncent pas de signes de réta-
blissement des équilibres macro-fi -
nanciers. » A rappeler que selon les 
chiff res présentés par l’argentier 
du pays, le défi cit du Trésor de-
vrait atteindre 2 435,6 milliards de 
dinars, celui de la balance des 
paiements à -8,5 milliards de dol-
lars, des réserves de change à 51,6 
milliards de dollars fi n 2020. L'in-
fl ation ou hausse des prix est pro-
jetée à 4% en 2020, 5,07% en 2021 
et 5,8 % en 2022. Le taux de chan-
ge du dinar par rapport au dollar 
est anticipé à 123 dinars par rap-
port au dollar en 2020, 128 dinars 
en 2021 et 133 dinars. Ces chiff res 
montrent que la situation restera 
inchangée en 2020  soit une situa-
tion fi nancière très tendue. Pour 
l'économiste Mohamed Cherif
Belmihoub, la situation sera plus 

grave l'an prochain. Il prévoit une 
forte augmentation du chômage en 
2020, résultat de la chute des dé-
penses d'équipement ces dernières 
années, entraînant la disparition 
de milliers d'entreprises du BTPH 
et la perte de dizaines de milliers 
d'emplois. En eff et, le projet de loi 
des fi nances 2020 prévoit une 
baisse à hauteur de 18% de ces in-
vestissements publics. Cette situa-
tion qui perdure depuis la chute 
des prix du pétrole va exacerber, 
selon lui, les tensions sociales.
Tout cela fait dire à Mohamed Kes-
sel, spécialiste fi nancier : « Ce texte 
est incolore et inodore. C'est un 
texte dicté par le moment, par la 
conjoncture à très court terme. Il 
ne traduit pas une véritable vision 
économique.» Cependant, l'expert 
estime que la suppression de la rè-
gle 51/49 est une mesure positive 
puisqu'elle permet de contribuer à 
l'amélioration du climat des aff ai-
res en Algérie. En revanche, la dis-

position autorisant l'importation 
de véhicules de tourisme de moins 
de trois ans est une mesure inap-
propriée dans le contexte actuel. 
Elle favorise l'infl ation sur le mar-
ché parallèle, une forte chute de la 
valeur du dinar. Ce coup de pouce 
au marché noir de la devise à tra-
vers cette disposition encourage 
l'informel et donc s'inscrit à contre-
courant du discours offi  ciel qui af-
fi che la volonté des pouvoirs pu-
blics de s'attaquer à ce phénomène, 
sans toutefois faire suivre le geste 
à la parole. Il aurait fallu, en atten-
dant que se réorganise l'industrie 
automobile dans le sens d'une aug-
mentation du taux d'intégration, 
maintenir les quotas sur les kits et 
surtaxer l'importation de véhicules 
neufs de façon dissuasive pour li-
miter les importations de véhicu-
les. Concernant l'impôt sur la for-
tune, c'est une disposition égale-
ment positive dans le contexte 
actuel.

Projet de loi de finances 2020 
Des économistes appréhendent une 
«situation � nancière très tendue»

PAR AZIZ LATRECHE

L’initiative de la formation que 
dirige Abderrazak Makri, de se 
pencher sur ces deux projets de loi 
que le gouvernement veut faire 
passer, est éminemment politique 
en dépit de son contenu économi-
que. Il y était question de propo-
ser,  parallèlement aux discussions 
en cours chez les parlementaires, 
une autre lecture et une autre ana-
lyse de ces deux textes : une criti-
que de leur contenu et une antici-
pation, en somme, sur la position 
qu’aura le parti à leur égard.
Au vu des discussions qui ont mar-
qué la conférence-débat, cette po-
sition se manifestera par un rejet 
des députés MSP lors de la séance 
de vote. La raison est que ni le PLF 
2020 ni le projet de loi sur les hy-
drocarbures ne trouvent grâce aux 
yeux de la direction du parti et des 
experts qu’elle a invités hier pour 
en débattre. Reda Tir, professeur à 
l’Ecole supérieure de management 
à Koléa (Alger),  considérera ainsi 
que le projet de loi de fi nances 
2020, s’il est adopté ainsi, va «exer-
cer une grande pression fi scale » 
sur les opérateurs économiques et 
d’entreprises, ce qui risque de pro-
voquer la crainte et le refus des 
acteurs nationaux et la « fuite » des 
sociétés étrangères.
Reda Tir expliquera que parmi les 
«lacunes» que contient le PLF  
2019, il y a  celle liée aux « acomp-
tes provisionnels que les investis-
seurs doivent payer tous les trois 
mois comme impôts sur les profi ts,  
ce qui ne les encouragent pas, se-
lon lui, à installer leurs activités en 

Algérie ». L’enseignant à l’Ecole de 
Koléa doutera également de l’effi  -
cacité du «nouvel impôt sur l’envi-
ronnement qui va être une nou-
velle charge sur le dos des consom-
mateurs du moment où il sera di-
rectement répercuté sur l’importa-
tion de certaines catégories de 
voitures de moins de trois ans ainsi 
que certains produits électroména-
gers ».
D’autres participants à la conféren-
ce-débat ont, par ailleurs, soulevé  
l’idée que l’annulation de la règle 
51/ 49 pour certains secteurs pour-
raient impacter négativement les 
entreprises algériennes qui n’ont ni 
le même savoir-faire ni surtout les 
mêmes capacités fi nancières et 
d’investissement. Ces intervenants 
ont beaucoup cité l’exemple de 
l’agro-industrie. Abdelaziz Belkaïd, 
un ex-député du parti ayant déjà 
siégé au sein de la commission fi -
nances à l’APN, relèvera que « les 
secteurs non stratégiques concer-
nés par la suppression de la règle 

préférentielle profi table aux natio-
naux  ne sont pas clairement fi xés», 
ce qui, d’après lui, laisse le champ 
libre à tous les scénarios.
Concernant le projet de loi des hy-
drocarbures qu’on a considéré 
comme « inopportun » de discuter 
dans le contexte actuel, la députée 
du parti Farida Ghamra a surtout 
attiré l’attention sur les eff ets que 
cette loi pourrait engendrer sur 
l’environnement. Ayant occupé le  
poste de directrice adjointe de l’en-
vironnement dans la wilaya de Sé-
tif, elle affi  rme que ce projet de loi, 
« dans son volet lié aux études 
préalables pour l’exploration, 

a carrément annulé les dispositions 
liées aux études liées à l’environ-
nement ainsi que l’octroi des licen-
ces préalables délivrées par le sec-
teur de l’environnement».
En marge du débat sur les deux 
projets de textes de loi, beaucoup 
se sont interrogés sur l’avenir des 
entreprises dont les patrons sont 
en détention. Ils craignent que les 
administrateurs placés à la tête de 
leurs investissements « ne devien-
nent que de simples liquidateurs » 
en l’absence de données sérieuses 
sur la manière dont ces administra-
teurs vont gérer les actifs des en-
treprises concernées.

Partis politiques

Réquisitoire au MSP contre le PLF 
2020 et la « loi des hydrocarbures »
Le MSP a organisé, hier, une conférence-débat  sur les 
deux grands textes de loi actuellement aux mains des 
députés de l’Assemblée populaire nationale (APN). Il 
s’agit, on l’a compris, du projet de loi de fi nances (PLF 
2020) et du projet de loi sur les hydrocarbures. 

Abderrezak Makri : « Pour un gouvernement 
d’entente avant toute élection »
Dans une déclaration à la presse, en marge de la  conférence-débat consacrée aux deux projets de loi de 
fi nances (PLF) et des hydrocarbures, le leader du MSP  a fait une déclaration sur le scrutin du 12 
décembre. Il a rappelé la position de son parti qui ne « présentera aucun candidat à la présidentielle et ne 
soutiendra aucun autre ».  Sa formation, a-t-il dit, prône «  le consensus » entre Algériens, à travers la 
formation d'un « gouvernement d'entente élargi, regroupant les diff érents partis et syndicat » qui 
préparera le terrain pour l'organisation d'« élections démocratiques concrétisant la volonté et la parole du 
peuple ». Le MSP, a-t-il précisé, refuse l'organisation d'une élection présidentielle avant la révision de la 
Constitution et l'amendement de la  loi relative au régime électoral pouvant garantir la transparence et  
l'intégrité des scrutins. «  L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) n'a pas pu résoudre les 
problèmes de fond » à l'origine des principales causes de fraude lors des précédentes élections, à l'image 
du « corps électoral et la surveillance au niveau des centres de vote », a-t-il affi  rmé à propos de l’ANIE.
« L'intention affi  chée par certains symboles de l'ancien régime de se présenter à la présidentielle du 12 
décembre prochain « n'est qu'une tentative du même régime pour se régénérer ». 
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PAR BOUZID CHALABI

Les opérations de contrôles ef-
fectuées de janvier à juin 2019 par 
les agents de la Caisse nationale des 
assurances nationales des salariés 
(Cnas) se sont soldées par la décou-
verte de pas moins de 25 479 tra-
vailleurs non déclarés auprès de la 
Caisse. Autrement dit, ces travailleurs 
ne cotisent ni à la Cnas ni à la Caisse 
nationale des retraites (CNR). Un bi-
lan rendu public mardi dernier. Ce 
qui conforte le constat du militant 
syndicaliste, expert des questions so-
ciales et ancien administrateur de la 
Cnas, Nouredine Bouderba, que la 
Cnas connaît un sérieux problème de 
mobilisation de recettes qui lui sont 
dues. Ce dernier, qui était hier l’in-
vité du Forum du quotidien national   
El  Moudjahid, estime qu’« entre 40 et 
50%  des recettes actuelles de la Cnas 
ne sont pas récoltées». Nouredine 
Bouderba affi  rme à cet eff et qu’il y a 
un déséquilibre entre la masse sala-
riale déclarée et les recettes de la 
Cnas. Et pour être plus explicite dans 
ce sens, il dira, en se rapportant à 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS), « la masse salariale s’est éle-
vée à 5 300 milliards de dinars en 
2018. Et comme tout salaire doit être 
soumis aux cotisations sociales, dont 
le taux est de 34%, les recettes de-
vraient être de l’ordre de 1 825 mil-
liards de dinars, s’il n’y avait pas 
d’exonération. Et donc, si on enlève 
les 225 milliards de dinars qui vont à 

la caisse des militaires et à celle des 
cadres supérieurs de l’Etat, il devrait 
rester à la CNR et à la Cnas 1 600 
milliards de dinars. Or, les recettes 
réelles ne sont que de 1 000 milliards 
de dinars. Ce qui veut dire qu’il y a 
un potentiel de 600 milliards de di-
nars qui a disparu dans la nature. Et 
si on arrive à recouvrir cette somme, 
cela pourrait rééquilibrer les cais-
ses», a-t-il fait remarquer. Autre cau-
se de défaut de récoltes dans les coti-
sations, «le travail informel », a évo-
qué l’invité du Forum. S’appuyant 
sur une enquête  menée par l’ONS, 
en 2013, il a rapporté que «  88% des 
jeunes âgés entre 16 et 25 ans et 
exerçant dans le secteur privé, ne 
sont pas déclarés, soit neuf jeunes 
sur dix ».
L’autre facteur qui grève fi nancière-
ment le fonctionnement des deux 
caisses nationales étant, selon Noure-
dine Bouderba, celui de leur frais de 
gestion. Des frais qui s’élèvent à hau-
teur de 15% des recettes. « Un taux 
excessif mais qui peut facilement 
être divisé par deux pour peu qu’on 
fasse des coupes dans les dépenses », 
a-t-il lâché.
Le conférencier a cité d’autres causes 
de la situation de défi cit que connaît 
depuis  quelques années la CNR. Se-
lon  Bouderba, « depuis 1980 à ce 
jour, les gouvernements qui se sont 
succédé ont toujours ponctionné dans 
les caisses pour fi nancer des dépenses 
qui n’auraient jamais dû être à la 
charge de la CNR et de la Cnas ». En 

somme, pour ce syndicaliste, le défi -
cit des deux caisses a été causé par 
des décisions « irréfl échies », dont es-
sentiellement l’annulation de la re-
traite proportionnelle sans condition 
d’âge qui s’est traduite sur le terrain 
par le départ massif des cotisants. Ce 
qui a eu un gros impact négatif sur 
les caisses. Devant cet état des lieux, 
notamment pour ceux qui sont à la 
veille de partir à la retraite, le confé-
rencier a préconisé quelques pistes 
pour sortir de la crise. En premier 
lieu, un changement radical du sys-
tème des retraites. Car il juge que le 
véritable problème réside dans l’ab-
sence d’une bonne gouvernance en la 

matière. Dans ce sens, Bouderba a 
souligné que  seuls 9% de la popula-
tion algérienne ont atteint l’âge de la 
retraite de 60 ans. « Sur cette popula-
tion, seuls 50% ont une pension de 
retraite. Sur ce taux, plus de 60% de 
ces retraités ont une pension inférieu-
re au SNMG ». Et de lancer : «  Avec 
une population aussi jeune et un 
grand nombre de retraités avec des 
pensions très basses, comment expli-
quer cet état des lieux si ce n’est les 
eff ets d’une  mauvaise gouvernance ». 
Et de s’interroger enfi n « s’il ne fau-
drait pas au moins multiplier par 
deux le SMIG pour que le front social 
ne s’embrase pas ? ». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Celle-ci devrait clôturer l’exercice 
en cours avec un défi cit de 600 mil-
liards de dinars, alors que l’exercice 
2018 s’était soldé par avec un défi cit 
de 560 milliards de dinars. Les recet-
tes de la Caisse ont été de l’ordre 700 
milliards de dinars seulement, dont 
100 milliards de DA de subventions 
de l’Etat. Une partie de la dette de la 
CNR a été couverte durant 2018 grâ-
ce à l’apport de la planche à billets 
en argent frais, soit de 500 milliards 
de dinars, alors que le défi cit prévu 
pour cette année, le plus élevé depuis 
plusieurs années, ne peut être pris en 
charge par la trésorerie de la caisse 
sans le concours budgétaire de l’Etat. 
Pour l’exercice 2020, le budget des 
transferts sociaux au titre de l’exer-
cice 2020, tel qu’il est prévu dans le 
PLF de l’an prochain, prévoit 290 
milliards de dinars de soutien aux re-
traites, auxquels s’ajoute une dota-
tion d’appui de 500 milliards de di-
nars à la Caisse nationale des retrai-
tes (CNR). Cependant, le soutien 
budgétaire inconditionnel de l’Etat à 
la caisse des retraites pourrait s’avé-

rer contre productif car il inhibe 
toute velléité de réformes suscepti-
bles de conduire vers un réel rééqui-
librage des comptes de la CNR. Le 
défi cit est structurel et date mainte-
nant depuis plusieurs années. Il est 
passé de 155,1 milliards de dinars en 
2014, à 336,8 milliards en 2016 et à 
plus de 479,1 milliards en 2017. La 
CNR devrait clôturer l’exercice en 
cours avec un défi cit de 600 milliards 
de dinars qui, de l’avis même de ses 
responsables, la croissance du défi -
cit, à l’heure où les engagements de 

la Caisse sont de plus en plus crois-
sants, devient pesant. Ce défi cit pro-
vient essentiellement de la hausse du 
nombre de retraités, alors que celui 
des cotisants reste constant. L’équili-
bre fi nancier nécessite 5 cotisants 
pour 1 retraité, contre 2 cotisants 
pour 1 retraité actuellement. Pour 
tenter d’équilibrer le système de re-
traite, basé essentiellement sur le 
principe de solidarité entre les diff é-
rentes caisses et le soutien budgétaire 
de l’Etat, le gouvernement, à travers 
le projet de réforme en préparation, 

serait tenté par la solution d’allonge-
ment de la durée des cotisations, 
alors que certains experts et écono-
mistes recommandent le levier de la 
hausse des salaires, bien qu’il soit à 
risque car porteur de conséquences 
sur l’infl ation, ainsi que le levier de 
l’emploi pour faire augmenter l’as-
siette des cotisations.
Or, les tensions fi nancières que tra-
verse le pays semblent contraindre le 
gouvernement à geler les embauches 
dans la Fonction publique, exception 
faite des deux secteurs de la santé et 
de l’éducation, et à ne remplacer 
qu’un départ sur cinq à la retraite en 
2020. En outre, les diffi  cultés fi nan-
cières de la CNR risquent de s’aggra-
ver à l’avenir si les prévisions de 
hausse du taux de chômage venaient 
à se confi rmer. Le FMI table sur un 
rebond à 13,3% en 2020 qui touche-
rait essentiellement les jeunes caté-
gories parmi les demandeurs d’em-
plois. Au plan microéconomique, des 
pans entiers de l’économie, à l’instar 
du BTPH, risquent de vaciller sous 
l’eff et de la baisse de 20,1% des dé-
penses d’investissements prévue pour 
2020. 

Déficit des caisses de la sécurité sociale
Nouredine Bouderba pour un «changement 
radical du système des retraites» 

Système des retraites

Le soutien budgétaire au détriment 
d’une vraie réforme

Pétrole

Recul surprise 
des stocks de 
pétrole brut 
Les stocks de pétrole brut ont 
légèrement reculé la semaine 
dernière aux Etats-Unis alors 
que les raffi  neries accéléraient 
un peu la cadence, selon un 
rapport de l’Agence américaine 
d’information sur l’Energie (EIA) 
publié mercredi.
Lors de la semaine achevée le 18 
octobre, les réserves 
commerciales de brut ont 
diminué de 1,7 million de barils 
pour s’établir à 433,2 millions, là 
où les analystes interrogés par 
Bloomberg anticipaient une 
hausse de 3 millions de barils. 
Elles avaient progressé de près 
de 19 millions de barils au cours 
des cinq semaines précédentes.
«La combinaison d’un rebond 
dans l’activité des raffi  neries, de 
solides exportations et 
d’importations moins élevées 
ont permis aux stocks de brut de 
baisser», a remarqué Matt Smith 
de ClipperData.
En pleine saison de maintenance 
à l’approche de l’hiver, les 
raffi  neries avaient de fait 
récemment ralenti leur activité à 
leur plus bas niveau depuis 
septembre 2017. Mais la 
semaine dernière elles ont 
fonctionné à 85,2% de leurs 
capacités, contre 83,1% la 
semaine précédente.
Les importations ont pour leur 
part reculé à 5,86 millions de 
barils par jour (mbj) contre 6,30 
mbj la semaine précédente, 
tandis que les exportations ont 
augmenté à 3,68 mbj contre 3,25 
mbj la semaine précédente.
Les réserves d’essence ont de 
leur côté baissé de 3,1 millions 
de barils, soit un peu plus que la 
baisse de 2,25 millions de barils 
anticipée par les analystes.
Les stocks d’autres produits 
distillés (fi oul de chauff age et 
gazole) ont, eux, diminué de 2,7 
millions de barils, comme prévu 
par les experts.
Egalement scrutés puisqu’ils 
servent de référence à la 
cotation du pétrole à New York, 
les stocks de brut WTI du 
terminal de Cushing (Oklahoma, 
sud) ont, eux, augmenté de 1,5 
million de barils, à 44,5 millions 
de barils.
La demande en énergie reste de 
son côté solide: au cours des 
quatre précédentes semaines, 
les Etats-Unis ont au total 
consommé en moyenne 21,1 mbj 
de produits raffi  nés, en hausse 
de 3,4% par rapport à la même 
période l’an dernier.

Mobilis à la 8e édition de Hassi Messaoud Expo
Mobilis participe avec les autres fi liales du groupe « GTA », au 8e salon international des fournisseurs de pro-
duits et services pétroliers et gaziers, « Hassi Messaoud Expo 2019 », organisé par Petroleum Industry Commu-
nication, qui se déroule du 22 au 24 Octobre 2019, dans la plus grande ville pétrolière d’Algérie, Hassi Mes-
saoud, wilaya de Ouargla.
Véritable carrefour incontournable des opérateurs locaux et étrangers du secteur pétrolier et gazier, et tous les 
fournisseurs de produits et services en relation avec le secteur des hydrocarbures. 
Le salon accueillera durant trois jours, plus de 10 000 visiteurs professionnels et regroupera plus de 200 expo-
sants, issus de 15 pays, venus présenter leurs produits, services et solutions liés à l’industrie pétrolière.
Mobilis, acteur stratégique dans le paysage économique en Algérie, marquera sa participation à travers son 
équipe Marché Entreprises, et présentera aux professionnels activant dans le secteur de l’industrie pétrolière et 
gazière, au niveau de son stand, les dernières solutions corporate, voix et data, adaptées aux besoins profes-
sionnels spécifi ques de ce secteur stratégique.
À travers cette manifestation économique, Mobilis confi rme son engagement à préserver son positionnement 
d’opérateur leader dans l’innovation des solutions entreprises, en accompagnant les entreprises du secteur des 
hydrocarbures dans le pays et contribuer à leur développement.

Le gouvernement entend faire examiner une nouvelle loi sur les retraites. On ne sait pas encore 
grand-chose sur le texte que prépare l’Exécutif pour les débats, mais le rejet de l’avant-projet par 
les syndicats, y compris l’UGTA, donne un avant-goût de ce que seront les débats, puisque l’article 
problématique tourne autour du rallongement de la durée des cotisations, alors que d’autres pistes 
de travail existent pour rééquilibrer les comptes de la Caisse nationale des retraites (CNR). 
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Pourtant Charfi, qui s’est déplacé 
à Constantine le 11 octobre dernier, 
devait installer les responsables de 
Mila, Skikda et Constantine et « non 
s’affi  cher avec Boukhelkhal », nous 
dira un membre de la commission 
constantinoise. Constantine qui a vu 
un inconnu être nommé à la tête de la 
commission, ce qui est un gage d’hon-
nêteté par ces temps de suspicion, un 
enseignant à l’université Mentouri, n’a 
pas apprécié que Boukhelkhal fasse 
partie de ladite commission, surtout 
qu’il a eu un accueil spécial de la part 
de Charfi  et attiré toutes les caméras 
présentes lors des investitures.
Les membres de la commission de 
contrôle des élections de Constantine 
ont aussitôt saisi Mohamed Charfi , sui-
vant la voie hiérarchique, pour contes-
ter la nomination de Boukhelkhal en 
tant que membre. « Nous voulons un 
nouveau départ, nous dira Hamza, un 
membre de la commission. Mais la 
présence de Boukhelkhal nous porte 

préjudice eu égard à son passé d’allé-
geance sans bornes à Boutefl ika, en 
plus des nombreux scandales qui ont 
émaillé sa carrière ».
Pour rappel, Abdellah Boukhelkhal a 
été recteur de l’université islamique 
Emir Abdelkader de Constantine pen-
dant une quinzaine d’années. Il a su 
surfer sur toutes les vagues, celles de 
l’islamisme, quand il le fallait, et celle 
du FLN et surtout sa soumission connue 
à Boutefl ika, étant un de ceux qui ont 
honoré « le cadre ». Boukhelkhal 
connaîtra aussi des scandales vite 
étouff és sur l’utilisation de l’imprime-
rie de l’université à des fi ns personnel-
les commerciales, en plus de doutes 
sur des marchés et la gestion de la lo-
cation des magasins de cette même 
université. Il sera aussi accusé de pla-
giat sur l’unique publication en son 
nom, son mémoire de doctorat. Per-
sonnage sulfureux, il avait disparu de 
la scène politique il y a quelques an-
nées  puis est réapparu avec son intro-
nisation, en tant que simple membre, il 
faut le préciser.

« Comme rien ne se cache, nous avons 
tenu une première réunion dans l’en-
ceinte qui servait aux élections, nous 
dira encore notre interlocuteur. Et sur-
prise, sur le tableau étaient affi  chés les 
noms des membres du comité de sou-
tien à Boutefl ika. Et devinez qui en 
était le président ? Abdellah Boukhelk-
hal lui-même. Nous avons pris ledit 
document en photo, en présence du 
principal concerné qui se faisait tout 
petit, et l’avons envoyé à notre pre-
mier responsable et à Mohamed Charfi  

il y a une dizaine de jours. Nous atten-
dons la réponse ». La maladresse de 
Charfi  sera-t-elle réparée ? La réponse 
coule de source si l’ANIE est vraiment 
une institution indépendante. 
D’ailleurs, les membres constantinois 
de l’ANIE, même si ce ne sont que des 
murmures, menacent de jeter l’éponge 
tant qu’un représentant du système 
sera sur la liste de ceux qui sont censés 
organiser, surveiller et déclarer les ré-
sultats de l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain. 

Mascara
3 milliards DA 
pour 
l’aménagement 
des cités et 
lotissements 
La wilaya de Mascara a 
bénéfi cié dernièrement 
d’une enveloppe de 
3 milliards DA pour 
l’aménagement des 
nouvelles cités et 
lotissements, a-t-on 
appris mardi du wali de 
Mascara, Hadjri Derfouf.
Lors d’une cérémonie 
organisée au siège de la 
wilaya à l’occasion de la 
célébration de la 
Journée nationale de la 
presse, le wali 
expliquera que 
l’enveloppe budgétaire 
sera consacrée à une 
vaste opération 
d’aménagement des 
cités d’habitation et de 
lotissements et à la  
réalisation de réseaux 
d’électricité, d’eau et 
d’assainissement ainsi 
que les chaussées et 
trottoirs. Les travaux 
d’aménagement seront 
lancés après 
achèvement des 
procédures 
administratives pour 
permettre, une fois 
concrétisés, la livraison 
de logements et 
d’habitations et 
l’aménagement des 
anciens lotissements, 
a-t-il souligné.
Hadjri Derfouf a 
également fait part 
d’une opération de 
traitement, 
dernièrement, de 
certains problèmes dont 
souff rent certains 
secteurs dont 
l’agriculture par l’octroi 
de permis 
d’aménagement 
d’anciens puits destinés 
à l’irrigation et d’autres 
de fonçage de puits 
collectifs, en plus des 
travaux de 
désenvasement du 
barrage de Fergoug 
(Mohammadia) portant 
sur enlèvement de 
3 millions de mètres 
cubes de boue.
Le wali de Mascara a 
indiqué, par ailleurs, que 
le conseil de l’Exécutif 
prévu la semaine 
prochaine aura à 
examiner certains 
dysfonctionnements 
dont souff re le secteur 
de la santé.
Le président d’APW, 
Brahim Habib, a 
souligné que le 
problème du secteur de 
la santé ne concerne 
pas seulement 
l’éradication de quatre 
hôpitaux construits en 
préfabriqué, mais aussi 
la répartition inéquitable 
des spécialistes sur les 
diff érents 
établissements 
hospitaliers, faisant 
remarquer une pléthore 
(de médecins 
spécialistes) à l’hôpital 
de Sig et un défi cit 
criard dans les hôpitaux 
de Mohammadia, de 
Ghris et de Tighennif.

Constantine

Premier couac à la commission 
de surveillance des élections
Si l’installation des responsables de wilaya de 
l’Autorité nationale indépendante des élections 
(ANIE) n’a pas suscité l’adhésion de la 
population, celle   de Constantine a commencé, 
comme dans les autres wilayas par une 
indiff érence totale, jusqu’à ce que le 
Constantinois lambda découvre une photo de 
Mohamed Charfi , le président de l’autorité citée 
plus haut, carrément dans les bras de Abdellah 
Boukhelkhal.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Loca-
les et de l’Aménagement du Territoire, M. Salah-Ed-
dine Dahmoune, a affi  rmé mardi soir  à Khenchela 
qu’une enveloppe fi nancière de 20 milliards DA a été 
consacrée pour la réalisation de centaines de projets 
de développement dans les communes de la wilaya 
de Khenchela. Lors d’une rencontre avec la société 
civile tenue dans l’après-midi au siège de la wilaya, 
le ministre a décidé l’octroi de 20 milliards DA pour 
le fi nancement de projets divers de développement 
au profi t de la population de la wilaya.
Ce montant dégagé du fonds de garantie et solidarité 
des collectivités locales fi nancera la réalisation de 
projets d’équipements et  d’investissement dans le 
cadre local ou intercommunal, a ajouté M. Dahmou-
ne qui a rappelé que la wilaya a bénéfi cié durant 
2018 et 2019 d’une enveloppe fi nancière de 16 mil-

liards DA pour divers projets notamment de raccor-
dement aux réseaux d’électricité et de gaz.
Le ministre a promis à l’occasion de soumettre au 
ministre des Travaux Publics et des Transports la 
préoccupation relative à la réalisation d’une route à 
double voie pour relier la wilaya de Khenchela à 
celle de Batna sur 74 km puis à l’autoroute Est-
ouest.
Il a également affi  rmé qu’il transmettra au Premier 
ministre le dossier de desserte de la wilaya de Khen-
chela par le réseau ferroviaire et a affi  rmé qu’une 
enveloppe fi nancière de 5 milliards DA sera accordée 
à l’aménagement des lotissements sociaux à travers 
les communes de la wilaya. Il a également fait état 
de l’octroi d’une enveloppe fi nancière de de 8 mil-
liards DA pour le redressement du secteur des res-
sources en eau dans la wilaya par l’inscription d’un 

projet de barrage dans la commune d’El Ouldja, du 
barrage de Mellague à Bouhmama et la programma-
tion de la réalisation de 4 stations d’épuration des 
eaux usées et la réhabilitation du réseau de distribu-
tion d’eau potable du chef-lieu de wilaya.
Aussi, 1,2 milliard DA seront en outre accordés «dé-
but 2020» à la wilaya pour l’exécution des projets 
proposés pour le renforcement du réseau de chemins 
communaux de la wilaya, a indiqué le ministre qui a 
assuré avoir donné son accord pour le déblocage de 
120 millions DA pour la réhabilitation et l’extension 
des gradins du stade Hamam Amar du chef-lieu de 
wilaya.
Le ministre a conclu en affi  rmant que la mobilisation 
d’une enveloppe fi nancière de 2 milliards DA pour 
les divers projets a pour objectif d’améliorer le cadre 
de vie de la population de la wilaya. 

La pharmacie centrale du centre 
hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran a 
reçu mardi son quota de médicaments 
contre le sida pour les mois de novem-
bre et décembre, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communication de cet 
établissement de santé, qui a rassuré 
que le problème de pénurie «est voie 
de résolution.» La pharmacie centrale 
de l’hôpital a entamé la distribution 

des médicaments aux malades pour ré-
gler défi nitivement ce problème, a-t-
on indiqué, faisant savoir que la direc-
tion générale du CHUO a déposé des 
listes des besoins en ce médicament 
pour l’année 2020 établie par la chef 
du service concerné.
D’autre part, la cellule de communica-
tion du CHUO a souligné qu’en dépit 
de l’instruction ministérielle 7 stipu-

lant que les malades reçoivent le trai-
tement et les médicaments au niveau 
des centres de prise en charge des si-
déens implantés dans leurs wilayas 
respectives, le service concerné du 
CHUO continue d’accueillir des mala-
des de diff érentes régions du pays, rap-
pelant que la région ouest du pays s’est 
dotée à partir de 2014 de centres de 
prise en charge des malades du sida à 

Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Béchar.
La surcharge sur le CHU d’Oran a été à 
l’origine de la rupture du quota de mé-
dicaments pour 2019 deux mois avant 
la fi n de cette année. Le CHU d’Oran 
prend en charge un grand nombre de 
malades porteurs du virus du SIDA, 
soit 3.521 originaires de diff érentes 
wilayas du pays outre 38 ressortissants 
africains, a-t-on indiqué.

Khenchela
20 milliards DA pour des centaines de projets 
au pro� t des communes 

Oran
Le CHU reçoit son quota de médicaments 
contre le sida pour novembre et décembre
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Les enseignants, parents 
d’élèves et élèves du CEM 
Bouamama Amara situé dans 
la ville de Sidi Bel Abbès ont 
observé hier matin un sit-in 
devant leur établissement pour 
exiger le départ de leur 
directrice.  

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les enseignants se sont dits marginalisés et 
humiliés par la directrice du CEM et n’ont pas su 
mettre un terme à ses dépassements et son com-
portement arbitraire. Ils ont depuis plusieurs jours 
boycotté les cours pour organiser un rassemble-
ment devant leur établissement, sans suite. Les 
responsables de l’éducation n’ont pas réglé  le pro-
blème ce qui les a poussés à maintenir leur mouve-
ment, soutenus par les parents d’élèves qui, de 
leurs côtés,  sont inquiets de voir leurs enfants res-
tés sans cours pendant plusieurs jours, alors qu’ils 
sont en période d’examen du premier trimestre.  
Pour les enseignants, le départ de la directrice est 
plus que nécessaire pour le bon déroulement de 
l’année scolaire et aussi pour l’intérêt des élèves. 
Ils réclament une prise de décision rapide mena-
çant de poursuivre leur mouvement de protesta-
tion.  De leurs, côtés les élèves du lycée Berriah 
Allal située dans la commune de Marhoum dans 
l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès obser-

vent depuis mardi dernier avec leurs parents un 
sit-in devant le siège de l’APC de Bir El H’mam,  où 
ils habitent pour crier leur mal et revendiquer  une 
annexe du lycée au niveau de leur localité, pour 
réduire le taux d’abandon.  Ils sont plus de 150 
lycéens à se déplacer quotidiennement vers le  ly-
cée de la localité de Marhoum, distante de 30 km 

de leur commune, et il leur arrive souvent de rater 
les cours à cause du manque de transport scolaire, 
car un seul bus dessert la ligne. Ils ne veulent pas 
rater leur année scolaire à cause de la fatigue de la 
navette quotidienne et rentrer tard, surtout que 
l’hiver s’approche et tout ce qui peut leur engen-
drer comme diffi  cultés. 

Mila
5.480 comprimés 
de psychotropes 
saisis
Les éléments de la brigade de 
recherche et d’intervention (BRI) 
de la sûreté de wilaya de Mila 
ont saisi de 5.480 comprimés 
psychotropes dans une 
opération, qui s’est soldée 
également par le 
démantèlement d’un réseau de 
contrebande de produits 
hallucinogènes, composé de 
deux (2) personnes âgées de 33 
et de 34 ans, a-t-on appris 
mercredi auprès des services de 
ce corps sécuritaire. L’opération 
a été menée sur la base de 
renseignements faisant état 
d’une activité suspecte de deux 
personnes, a-t-on indiqué, 
détaillant que l’enquête 
déclenchée a permis d’identifi er 
et d’arrêter les deux (2) 
trafi quants à l’entrée Sud de la 
ville de Mila à bord d’un véhicule 
de tourisme. A la fouille du 
véhicule, une quantité de 5.480 
comprimés psychotropes 
dissimulée dans le réservoir 
d’essence a été découverte, a-t-
on noté, soulignant que la 
marchandise était acheminée 
depuis un pays voisin. Après le 
parachèvement des procédures 
judicaires, les deux personnes 
impliquées dans l’aff aire ont été 
présentées devant le parquet 
près le tribunal de Mila, a 
indiqué la même source. A 
signaler que les services de la 
sûreté de wilaya de Mila ont 
traité récemment des opérations 
similaires qui ont permis 
l’arrestation de plusieurs 
personnes et la saisie de 
quantités importantes de 
comprimés psychotropes.

M’sila 
La réalisation de 
4 écoles primaires 
lancée avant la � n 
de l’année
Les chantiers de réalisation de 
quatre (4) écoles primaires 
seront lancés avant la fi n de 
l’année 2019 dans plusieurs  
communes de la wilaya de 
M’sila ont annoncé mercredi les 
services de la wilaya.
Les projets, implantés au chef-lieu 
de wilaya et dans les communes 
de Belaaiba et Bousaâda, d’une 
capacité d’accueil de plus de 800 
élèves, ont nécessité la 
mobilisation de plus de 300 
millions de dinars ont précisé les 
mêmes services qui ont expliqué 
que ces structures contribueront, 
après réception, à mettre fi n à la 
surcharge des classes et à 
rapprocher les écoles des 
résidents des quartiers 
nouvellement réceptionnés.
La wilaya de M’sila a 
réceptionné au cours des dix 
derniers mois seulement une 
école primaire implantée au 
niveau du nouveau pôle urbain 
de la capitale du Hodna, ont 
noté les services de la wilaya, 
rappelant que des projets 
portant sur la réalisation de 
quatre collèges d’enseignement 
moyen(CEM), deux au chef-lieu 
de wilaya et deux autres répartis 
entre Sidi Aïssa et Bousaada.
Des études portant sur la 
réalisation et l’équipement de 
trois lycées à Souama, à 
Houamed et à M’sila seront 
lancés avant la fi n de cette 
année, ont conclu les services 
de la wilaya.

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

« Rôle de la presse nationale et les 
réseaux sociaux dans l’instauration  
des vertus du dialogue » est l’intitulé 
du forum initié par la wilaya  à l’oc-
casion de la commémoration de la  
Journée nationale de la presse, coïn-
cidant avec la date du 22 octobre  de 
chaque année. Laquelle occasion a 
regroupé mardi, à la résidence secon-
daire de la wilaya, autour du chef de 
l’Exécutif de la wilaya, les responsa-
bles locaux,  les représentants locaux 
la corporation, tous médias confon-
dus. Animé par  deux universitaires,  
spécialistes en communication et so-
ciologie de l’université Larbi-Ben 

Mhidi,  le forum a traité du rôle de la 
presse  et son impact sur la société  au 
moment où  les réseaux sociaux ne 
cessent de gagner  du terrain et leur 
impact sur l’information  au risque de 
devenir un palliatif à la presse classi-
que pour le citoyen, la nécessité de  
l’infl uence positive  de la presse  et 
son impact sur l’individu à la recher-
che de la réalité et de la crédibilité de 
l’information,  le défi    de la presse 
dans le climat pesant de la mobilisa-
tion, son impact sur  la société, sur 
l’opinion publique  à des fi ns de ser-
vir la société dans  le respect total des 
règles déontologiques et du profes-
sionnalisme pour  ne pas porter at-
teinte aux constantes nationales.

Lors de ce débat riche, les interve-
nants  (journalistes et correspondants 
locaux) ont  insisté  sur le rôle et l’im-
pact de la presse de proximité. Cette 
dernière  demeure  un  facteur plus 
que positif sur le terrain  pour l’ac-
compagnement  du développement 
local,  l’information du citoyen, voire 
constitue parfois un véritable  relais 
entre l’administré et les responsables 
quant à la prise en charge de ses pré-
occupations majeures et son implica-
tion dans des initiatives citoyennes 
bénéfi ques.
Tout en mettant en exergue la néces-
sité  de la prise en charge des préoc-
cupations socioprofessionnelles  des 
gens de la presse, notamment en ma-

tière  d’accès à l’information, de 
transparence pour pouvoir concréti-
ser leur devoir d’informer et   le droit 
du citoyen à l’information crédible 
dans de meilleures conditions, les 
gens de la presse ont été unanimes 
quant à la multiplication des rencon-
tres avec la société et responsables 
locaux.
Enfi n l’occasion a été propice pour 
les responsables locaux, à leur tête le 
chef de l’Exécutif, de rappeler  le rôle 
de la presse et son impact sur la so-
ciété et la nécessité    de  l’encourager  
dans sa noble et diffi  cile mission, 
avant  d’honorer   les journalistes et 
correspondants locaux dans une am-
biance conviviale. 

Exploitant des informations  crédibles  
ayant trait à la présence d’un ressortissant 
tunisien s’apprêtant à écouler  des psy-
chotropes, les éléments de police judiciai-
re de Aïn Beïda après avoir mis en place 
un dispositif sécuritaire spécial, ont réussi 
à l’appréhender. Immobilisant le camion 
de type DAF, que le suspect conduisait à 
l’entrée de la ville, une fouille minutieuse 
s’est soldée par  la saisie de pas moins de 
440 comprimés de psychotropes, la som-
me de 9 700 DA algériens et 570 dinars 
tunisiens. Poursuivant leurs investiga-
tions,  les policiers ont  mis  la main sur 
son complice, un jeune âgé de 26 ans. Dé-
férés  devant le parquet de Aïn Beïda   

lundi, les deux mis en cause ont été 
écroués pour écoulement de psychotro-
pes.  Dans le même cadre de la lutte contre 
la criminalité, les éléments de police judi-
ciaire de Aïn Fakroun  ont pu   arrêter 
deux jeunes  hommes âgés de 26 et 29 ans 
et saisi 3 armes à feu de fabrication artisa-
nale, 449 grammes  de poudre de muni-
tions et 9 cartouches de calibre 16mm 
parmi lesquelles 5 prêtes à l’utilisation 
ainsi que des armes blanches, notamment 
des couteaux. Les mis en cause ont été dé-
férés devant le Parquet  pour fabrication 
d’armes et de munitions de catégorie 5 et 
détention d’armes blanches.

K. M.

Sidi Bel Abbès 

Les enseignants du CEM Bouamama protestent, les élèves 
de Bir El H’mam revendiquent une annexe de lycée

Oum El Bouaghi/Journée nationale de la presse
Les journalistes et correspondants locaux  
débattent avec le chef de l’Exécutif

Aïn Beïda 
440 comprimés de psychotropes saisis 
chez un ressortissant tunisien  

El Tarf
Deux P/APC poursuivis 
en justice
D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Deux P/APC ont été entendus par le magistrat 
instructeur, a-t-on appris hier. Cette décision vient à la 
suite d’une enquête menée par les services de sécurité  
impliquant le P/APC d’Aïn El Assel, distante du chef-lieu 
de wilaya de sept kilomètres, dans plusieurs aff aires de 
gestion. Par ailleurs, on apprend que deux élus de cette 
commune ainsi que le responsable foncier sont aussi 
impliqués dans la même aff aire. Le magistrat aurait 
retenu contre eux plusieurs griefs. Ces enquêtes, note-t-
on, ont été amorcées en juillet dernier. Une autre source 
nous a informés que le P/APC, d’une autre commune 
limitrophe, avec six membres élus sont aussi poursuivis 
par la justice et  seront incessamment présentés et 
entendus au niveau du tribunal primaire du chef lieu de 
wilaya El Tarf.
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Le prix récompense une 
méthode d’évaluation d’im-
pact par assignation aléa-
toire qu’on appelle aussi 
méthode randomisée, une 
adaptation des méthodes 
d’essais cliniques avec les-
quelles on évalue l’impact 

des médicaments ou de nouvelles molécules. 
L’évaluation randomisée permet de s’assurer 
que la seule diff érence entre un groupe qui bé-
néfi cie d’un programme et un autre qui n’en 
bénéfi cie pas, c’est le programme et rien 
d’autre [1].
Le principal reproche fait à cette démarche ex-
périmentale est que ses leçons ne sont pas gé-
néralisables.  Esther Dufl o explique que, pour 
gagner en pertinence, les expérimentations 
qu’elle organise sont coconstruites avec les ac-
teurs de terrain (pouvoirs publics, ONG, etc.). 
Ce faisant, elles ne sont pas seulement scienti-
fi ques, elles deviennent également sociales. 
Mais ce qu’elles gagnent en pertinence sur le 
terrain, elles le perdent en généralité, comme 
le rappelle Andrew Deacon, «prix Nobel d’éco-
nomie» 2015»[2].
C’est ce point de vue général qu’on peut appeler 
le point de vue hégémon. Car pourquoi vouloir 
généraliser, plutôt que d’apporter des solutions 
concrètes, donc toujours locales, aux problèmes 
sociaux et économiques ? Pourquoi discréditer 
des expériences locales qui marchent sous pré-
texte qu’elles ne sont pas généralisables ? Plus 
précisément, pourquoi sous-entendre qu’elles 
ne peuvent pas être utilisées ailleurs sous pré-
texte qu’elles ne peuvent pas l’être partout ? 
Pourquoi vouloir produire une théorie générale, 
applicable en tous lieux et toutes circonstances, 
et cela d’un point de vue central ? Pourquoi re-
fuse-t-on de voir qu’une démarche comparative 
fructueuse, faisant circuler les expériences 
concrètes, peut-être suffi  sante ? La réponse la 
plus probable est qu’elle n’est pas fructueuse 
pour tous. On entrevoit ceux qui peuvent y per-
dre et renoncer à leur piédestal.
L’enjeu oppose en fait une démarche qui sou-
met la théorie à l’expérience à une autre qui 
soumettrait l’expérience à la théorie. C’est par-
ce qu’en vérité il ne s’agit pas de dire le monde 
comme il est, comme il veut être dans sa di-
versité, mais comme il doit être du point de 
vue d’un centre. Dans les sciences physiques 
anciennes, la croyance vérifi ée en l’existence 
de lois qui le gouvernent nous le donne tel qu’il 
est… soumis à des lois générales. De ce point 
de vue, si nous ne l’avons pas créé nous-mê-
mes, nous pouvons quand même en disposer 
jusqu’au point de pouvoir le transformer. Ce 
n’est plus très vrai depuis la thermodynamique, 
la physique quantique surtout.
Le monde ne se donne plus tel qu’il est… qu’en 
partie. Nous ne pouvons plus le tenir d’un seul 
tenant, nous ne pouvons plus intervenir sur lui 
que localement. Globalement, il nous échappe. 
Il ne se donne plus tout entier, nous ne som-
mes plus au-dessus le tenant d’un bout à 
l’autre, mais dedans. Il nous faut maintenant 
pouvoir voyager d’une partie à une autre. Cer-
tains savants rêvent toujours d’unifi er la scien-
ce et le monde physiques, mais la science n’a 
plus besoin de l’être pour avancer et sa pro-
ductivité ne s’en porte pas moins bien. C’est la 
fertilité d’une croyance, celle que l’Homme 
pourrait remplacer Dieu, s’abstraire du monde, 
la science prendre la place de la religion, qui 
est épuisée. Quand on se plaint d’une trop 
grande spécialisation qui s’accompagne d’une 
perte du point de vue global, cela traduit par-
fois le sentiment d’une chute du point de vue 
surplombant au point de vue partiel, et parfois 
le diffi  cile eff ort qu’il faut maintenant accom-
plir pour voyager d’une expérience scientifi que 

à une autre avec de nouveaux «véhicules». Plus 
de synthèse générale possible, plus de lois gé-
nérales pour tenir le tout, plus de point de vue 
divin surplombant, il faut maintenant construi-
re des passerelles et de nouveaux véhicules 
pour voyager entre les parties. 
Pourquoi donc les sciences sociales et leur reine 
l’économie, s’en tiendraient-elles encore au pa-
radigme mécaniste qui ne porte plus la dynami-
que des sciences physiques ? Pourquoi les éco-
nomistes restent-ils attachés à un modèle méca-
nique de l’économie, rêvent-ils encore de théo-
rie générale ? Notre réponse est la suivante : 
parce que les économistes en maître voudraient 
pouvoir se soumettre les économistes et les ins-
titutions de toute la planète. Voilà pourquoi ils 
craignent les expérimentations locales, les coo-
pérations entre les agents économiques et les 
chercheurs. Ils redoutent que la science sociale 
ne se transforme en savoir social expérimental 
où les expérimentateurs seraient tout à la fois 
expérimentateurs et expérimentés.

SAVOIRS ÉCONOMIQUES PLUTÔT 
QUE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Les chercheurs ne seraient plus les conseillers 
d’un empire ou d’une gouvernance mondiale 
rêvée, une partie subordonnée de la classe do-
minante, mais des agents parmi d’autres qui 
font que des expériences se mettent au clair et 
se transmettent d’une partie du monde à une 
autre. Des expériences sans asymétrie de pou-
voir entre conception et exécution, où ceux qui 
conçoivent et ceux qui mettent en œuvre coo-
pèrent dans la conception et la réalisation, 
s’échangent les positions. C’est pourquoi il 
vaut mieux parler de savoirs économiques plu-
tôt que de science économique[3], ce qui ne re-
tire rien à la «scientifi cité» de la démarche.
Elle reste soumise à un examen argumenté, à 
une vérifi cation. Il ne faut donc plus opposer 
savoir et croyance. La science n’est plus qu’une 
croyance partagée à un moment donné par la 
communauté scientifi que (Thomas Kuhn), 
qu’une croyance vérifi ée (la science) ou justi-
fi ée (autres croyances qui guident fructueuse-
ment l’action) (les pragmatistes Charles S. 
Peirce, William James, John Dewey etc.). On 
n’opposera plus science et croyance, comme le 
fait le rationalisme universaliste qui a chassé 
un clergé (religieux, fraction de la noblesse, 

cadets sans héritage) pour en établir un autre 
(une aristocratie scientifi que). On distinguera 
entre des croyances qualifi ées, croyance véri-
fi ée ou non, justifi ée ou non, vivante ou morte, 
comme le fait le pragmatisme (pragmaticisme) 
américain.
La religion a été détrônée par la Science, mais 
non pas les religions. Les guerriers, les mar-
chands et les savants à leur suite, se sont déta-
chés des religions d’État avec l’eff ondrement 
des croyances sociales qui les supportaient en 
même temps qu’ils mettaient en place une 
nouvelle religion d’État. Les classes dominantes 
ont conservé grâce à la science, nouvelle reli-
gion d’État, une structure de classes qui leur 
soumet la société. L’aristocratie scientifi que 
qui peuple les grandes revues scientifi ques in-
ternationales constitue le nouveau clergé. La 
Science n’est pas entrée en démocratie (Bruno 
Latour, 1999). Les continents de la Science et 
de l’économie n’en font pas partie.
J’aimerai relever ici que la religion musulma-
ne dans son essence n’est pas une religion 
d’État. Au départ, c’est en s’étendant au mon-
de, en s’emparant du modèle impérial qu’elle 
l’est devenue. Avec les constructions nationa-
les, les États ne pouvaient pas faire sans les 
croyances, ils se sont fabriqués des «clergés». 
L’État islamique n’est pas le credo de l’islam, il 
est le credo d’un islam soumis à l’impérium et 
aux constructions étatiques importées/impo-
sées. La responsabilité sociale n’est pas invo-
quée dans le Livre saint au titre d’une église 
ou d’un État, mais d’individus en mesure d’agir 
sur le monde. Le nom de Dieu n’est pas associé 
à un monarque de droit divin. Il faut prendre 
au sérieux les faits que le prophète n’a pas 
laissé de successeurs ni d’héritiers ; que les 
compagnons du prophète (bénédiction et salut 
sur lui) ne se sont pas attachés à se séparer de 
la société en corps indépendant pour survivre 
à la mort du prophète. Leur déni ne fait que 
compliquer les choses. On peut ensuite relever 
que l’église chrétienne n’a pas pu conserver 
son unité, que sa transcendance n’a pas pu 
subsumer la diversité des points de vue hu-
mains et des expériences religieuses. Ce sont 
les désirs de domination, d’hégémonie, qui 
font se combattre les croyances – points de 
vue sur la vie et le monde, qui veulent soumet-
tre les religions à une seule, les savoirs à un 
seul. Ils et elles auraient autrement, en bien et 

en mal, chacun et chacune à apprendre les 
unes des autres. Dans nos traditions, le modèle 
de la cité mozabite ou du village berbère sont 
de bons exemples : la religion, le droit dans 
ses diff érentes formes, écrites ou non écrites, 
formelles ou informelles, n’ont pas eu besoin 
de la contrainte étatique pour exister. Les 
croyances sociales, l’idée de justice, qui sont 
au fondement du droit n’ont besoin pour exis-
ter que latéralement d’une contrainte extérieu-
re, elles n’ont pas besoin de créer une classe 
de guerriers pour se donner une loi et un ordre 
social. C’est la guerre qui crée les guerriers, 
une croyance idéologique qui les surimpose [4] 
et non point le droit, le fonctionnement régu-
lier d’une société.
Les savants nostalgiques d’empires et les clas-
ses dominantes rêvent de théories qui leur don-
neraient les «lois» du monde ; des lois qu’ils 
n’hériteraient plus de Dieu[5], mais d’une scien-
ce qui domine le monde et le soumettrait à 
leurs convoitises. Mais le monde commence à 
faire discordance, leur compétition aveugle et 
leur abstraction les en séparent toujours davan-
tage. Il s’en va de son propre mouvement, d’un 
mouvement lourd de menaces pour l’espèce 
humaine. Une nouvelle révolution copernicien-
ne est en cours. Mais qui sait si l’état du monde 
lui permettra d’éclore et de fructifi er, s’il ne 
sera pas trop tard. 

* Enseignant chercheur en retraite, Faculté des Sciences 
économiques, Université Ferhat Abbas Sétif. Ancien député 
du Front des Forces Socialistes (2012-2017), Béjaïa.
 

[1] Ici un compte-rendu accessible in https://www.lesechos.
fr/idees-debats/editos-analyses/esther-dufl o-ou-
leconomie-en-lutte-contre-la-pauvrete-1139901 et ici sa 
conférence inaugurale au Collège de France : Expérience, 
science et lutte contre la pauvreté. https://www.college-de-
france.fr/media/esther-dufl o/UPL35719_dufl o_res0809.pdf 

[2] L’économie, une science expérimentale ? https://www.
alternatives-economiques.fr/leconomie-une-science-
experimentale/00012312

[3] Roger Guesnerie, professeur au Collège de France, 
défi nit la science économique comme un savoir à intention 
scientifi que. https://www.youtube.com/
watch?v=ZMZFJz2u6fk 

[4] L’idéologie trifonctionnelle européenne (G. Duby, G. 
Dumézil) est un exemple paradigmatique.

[5] Brièvement résumée, la croyance sur laquelle ont reposé 
les premières révolutions scientifi ques peut être formulée 
ainsi : Dieu s’est retiré du monde en le confi ant à des lois en 
nombre limité pour que les hommes puissent en devenir les 
maîtres et possesseurs. C’est une telle croyance que l’on 
peut retrouver chez Descartes et Newton, dans le mythe 
d’une domination, possession humaine de la nature.

Le duel théorie-expérience à l’aune 
du prix Nobel d’économie
Le 51e prix de la Banque de Suède à la mémoire d’Alfred Nobel – ou Nobel d’économie – a été attribué, 
lundi 14 octobre, à la Franco-américaine Esther Dufl o et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael 
Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.

Michael Kremer Abhijit Banerjee Esther Duflo
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Exoplanètes : la Terre est loin 
d’être unique en son genre !
Des astronomes ont analysé les restes désintégrés 
d’exoplanètes lointaines consumées par leurs étoiles. Ils en 
concluent que notre Terre est loin d’être unique en son genre. 
Vous voyez notre Planète 
comme une exception de 
la nature ? Vous vous 
trompez, affi  rment des 
astronomes de l’université 
de Californie à Los Angeles 
(Ucla - États-Unis). « Nous 
venons juste de faire 
exploser la probabilité 
selon laquelle de 
nombreuses exoplanètes 
rocheuses ressemblent à la 
Terre. Et il existe un très 
grand nombre 
d’exoplanètes rocheuses 
dans l’univers », déclare 
ainsi Edward Young, 
chercheur à l’Ucla.
Remarquez qu’il est très 
diffi  cile de déterminer la 
composition des planètes 
extrasolaires. Les 
chercheurs de l’Ucla ont 
même été contraints 
d’inventer une méthode 
bien à eux, pour cela. Une 
méthode basée sur l’étude 
de l’atmosphère des naines 
blanches et qui leur a 
donné accès à la géochimie 
des roches que l’on peut 
trouver en dehors de notre 
Système solaire.
Rappelons que les naines 
blanches sont des restes 
d’étoiles relativement 
modestes qui ont épuisé 
leur carburant nucléaire. Il 
s’agit d’objets 
incroyablement denses. On 
dit qu’une cuillère à café 
de leur matière ne pèse pas 

moins de 5 tonnes. Ils sont 
ainsi capables d’attirer à 
eux des éléments lourds. Et 
les astronomes y ont déjà 
trouvé du carbone, de 
l’oxygène, de l’azote ou 
même du silicium, du 
magnésium ou du carbone. 
« Observer une naine 
blanche, c’est comme faire 

l’autopsie de son contenu 
stomacal. On retrouve 
dans son atmosphère tout 
ce qu’elle a englouti de son 
système planétaire », 
explique Alexandra Doyle, 
chercheuse en géo- et en 
astrochimie. 

Des roches oxydées
Mais revenons un instant à 
notre Système solaire pour 
remarquer que les roches 
des planètes qui le 
composent apparaissent 
étrangement oxydées. On y 
note des niveaux 
d’oxygène jusqu’à 100.000 
fois plus élevés que ceux 
que l’on peut trouver dans 
notre Soleil. « Nous nous 
demandions si cela pouvait 
être le cas ailleurs. Nos 
travaux apportent une 
réponse claire : oui », 
déclare Edward Young, lui 
aussi chercheur en géo- et 

en astrochimie. 
En mesurant l’abondance 
de fer oxydé dans les 
roches tombées dans les 
naines blanches qu’ils 
étudiaient, les astronomes 
ont en eff et pu montrer 
que ces roches présentaient 
des propriétés chimiques 
similaires à celle que l’on 

rencontre sur Terre. Et 
comme selon les 
chercheurs, le phénomène 
d’oxydation infl ue 
notamment sur la 
composition de 
l’atmosphère, du noyau et 
des roches d’une planète, 
ces résultats suggèrent que 
les chances de rencontrer 
des exoplanètes rocheuses 
semblables à la Terre sont 
grandes.
« Nous pensons avoir 
prouvé l’existence 
d’exoplanètes similaires à 
la Terre ou à Mars. Mais 
dans nos résultats se 
cachent peut-être aussi des 
preuves de mondes 
ressemblant à Mercure », 
rapporte par ailleurs 
Alexandra Doyle. Une 
information que les 
astronomes pourront 
vérifi er en analysant de la 
sorte d’autres naines 
blanches.

Naissance des 
planètes : faut-il 
revoir la théorie de 
leur formation ?
Autour des étoiles en 
formation fl ottent des 
enveloppes de poussière 
bien diffi  ciles à sonder. Des 
astronomes viennent 
d’avoir la surprise d’y 
découvrir des grains 
relativement gros, déjà 
formés moins de 100.000 
ans après l’eff ondrement 
du nuage de gaz initial. Un 
résultat qui pourrait 
remettre en cause la 
chronologie établie de la 
formation des planètes.

Même si des découvertes 
ont été faites ces dernières 
années, la physique des 
étoiles en formation les 
plus jeunes -- celles que 
l’on nomme les protoétoiles 
de classe 0 -- reste 
mystérieuse. Car les 
enveloppes de gaz et de 
poussières qui les 
entourent sont des 
énigmes diffi  ciles à 
résoudre. D’autant que ces 
gaz émettent 
principalement dans la 
gamme dite (sub)
millimétrique. Et c’est dans 
l’espoir d’en lever le voile 
que des astronomes du 
CEA-Paris Saclay (France) 
explorent l’environnement 
de telles protoétoiles grâce 
notamment au grand 
interféromètre Noema 
(NOrthern Extended 
Millimeter Array) posé sur 
le plateau de Bure (Hautes-
Alpes, France).
En février dernier, ils 
avaient découvert que les 
protoétoiles étudiées 
présentaient des embryons 
de disques 
protoplanétaires beaucoup 
plus petits que prévu. Et 
aujourd’hui, ils montrent 
que l’indice β d’émissivité 
de la poussière qu’ils 
contiennent est non 
seulement étonnamment 
bas, mais diminue lorsque 
l’on se rapproche de l’étoile 
en formation. 

De gros grains 
de poussière 
présents très tôt
Ces faibles valeurs signent 
la présence de grains 
relativement gros -- des 
grains supérieurs à 100 
microns -- dans les 
environnements d’étoiles 
très jeunes. Une surprise 
pour les astronomes qui 
n’expliquent pas pour 
l’instant comment de tels 
grains ont pu grandir en 
moins de 100.000 ans 
après le début du 
processus de formation 
des étoiles.
Mais, comme ceux-ci sont 
la matière première à partir 
de laquelle les planètes se 
forment, ils constituent en 
tout cas un indice 
supplémentaire que les 
planètes pourraient 
commencer à voir le jour 
bien plus tôt que les 
astronomes le pensaient. 
De quoi peut-être mener à 
une révision totale de la 
chronologie établie du 
processus.

HD 163296 : Les astronomes 
assistent à la naissance d’une 
planète 
dans une 
cascade 
de gaz
La théorie l’avait 
annoncé. Et c’est 
fi nalement autour 
d’une jeune étoile 
baptisée HD 163296 que les astronomes ont fait la découverte. 
Des sortes de cascades de gaz qui s’écoulent dans des espaces 
libres vraisemblablement causés par des planètes en formation. 

Depuis longtemps maintenant, les astronomes savent que les 
planètes se forment autour des étoiles à partir d’un disque dit 
protoplanétaire. Un disque formé de poussières, mais surtout 
de gaz. Des gaz qu’ils étudient dans l’espoir de mieux 
comprendre justement comment naissent les planètes. Ainsi, 
l’année dernière, des chercheurs avaient localisé des 
perturbations dans les mouvements de monoxyde de carbone 
(CO) -- un gaz qui émet une lumière très distincte aux 
longueurs d’onde millimétriques -- dans le disque 
protoplanétaire qui entoure la jeune étoile HD 163296. Laissant 
imaginer la présence de planètes naissantes.
Aujourd’hui, grâce à de nouvelles données recueillies par le 
grand réseau d’antennes (sub) millimétriques de l’Atacama 
(Alma) et plus précisément par le projet de Substructures de 
Disques à Haute Résolution Angulaire (DSHARP), les 
astronomes ont pu étudier plus en détail la vitesse du gaz dans 
ce disque. « Pour la première fois, nous avons eu accès à des 
informations en trois dimensions », précise Richard Teague, 
chercheur à l’université du Michigan (États-Unis).
De quoi mettre au jour d’étonnantes structures. « Nous avons 
observé des écoulements de gaz en trois endroits du disque 
protoplanétaire », raconte Richard Teague. Et l’hypothèse des 
astronomes est que ceux-ci sont dus à autant de planètes en 
formation qui auraient en quelque sorte ouvert l’espace, 
permettant à ces cascades de gaz de se développer. 

Des informations capitales sur le processus 
de formation des atmosphères
D’autres hypothèses peuvent être avancées, comme celle de 
perturbations causées par le champ magnétique de l’étoile. Et 
seule une observation directe desdites planètes pourrait 
permettre de conclure avec certitude. « Mais les schémas de 
ces fl ux de gaz sont uniques et il nous apparaît très probable 
qu’ils soient causés par des planètes », souligne Jaehan Bae, 
astronome.
Même si c’est la première fois qu’ils sont observés, de tels 
écoulements de gaz ont en eff et été prédits par la théorie dès la 
fi n des années 1990. Ils aident notamment à expliquer 
comment les géantes gazeuses constituent leur atmosphère. 
« Nous pensons que les espaces laissés vides par les planètes 
apportent des gaz chauds provenant des couches externes du 
disque, des couches plus actives chimiquement. Des gaz qui 
formeront l’atmosphère des planètes », indique Richard Teague. 

GJ 15 A : Le système 
planétaire le plus proche de 
nous a des 
propriétés 
étranges
L’étoile que les 
astronomes connaissent 
sous le nom de GJ 15 A 
se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Elle reste 
toutefois invisible à notre œil nu. Mais autour d’elle orbite le 
système planétaire le plus proche de notre Système solaire. Un 
système composé d’au moins deux exoplanètes aux propriétés 
étranges. 

Le 10 octobre dernier, la Nasa a ajouté 16 nouveaux objets à sa 
liste d’exoplanètes, portant à 4.073 le nombre total 
d’exoplanètes confi rmées dans notre galaxie. Parmi elles, GJ 15 
A b et c, deux exoplanètes qui orbitent une naine rouge située à 
seulement 11 années-lumière de nous. Elles constituent ainsi le 
système planétaire connu le plus proche de notre Système 
solaire.
Selon les chercheurs, ces deux planètes présentent quelques 
propriétés étranges. La plus proche de son étoile, GJ 15 A b - qui 
avait été détectée dès 2014, puis « réfutée » faute d’avoir pu être 
observée par une autre équipe -, en fait un tour complet en 
seulement 11 jours terrestres. Elle présente une masse de trois 
fois la masse de notre Terre. De quoi la classer dans la 
catégorie des superterres. Sa température de surface est 
estimée à pas moins de 276 °C. 

Deux planètes très diff érentes
GJ 15 A c est radicalement diff érente. Il s’agit en eff et d’une 
planète géante gazeuse de 36 fois la masse de la Terre. Pour 
faire un tour complet de son étoile, il lui faut quelque 20 ans 
terrestres. Et les astronomes estiment qu’il doit s’agir d’un 
monde glacé, de type Saturne.
Selon les chercheurs, l’orbite de cette dernière planète pourrait 
avoir été infl uencée par le compagnon de son étoile, une autre 
naine rouge baptisée GJ 15 B. Mais des observations 
supplémentaires seront nécessaires pour le confi rmer.

Ce qu’il faut retenir
Des astronomes ont étudié • 

des naines blanches à la 
recherche d’indices sur les 
exoplanètes qui ont orbité 
autour d’elles par le passé.

Ils ont trouvé des niveaux • 
d’abondance en fer oxydé 
semblables à ceux que l’on 
trouve sur notre Planète.

De quoi leur permettre de • 
conclure que la plupart des 
exoplanètes rocheuses sont 
semblables à la Terre.



ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, 
comment vous est venue l’idée 
d’écrire un ouvrage dédié à la 

révolution du 22 février en 
Algérie ?

Mahdi Boukhalfa : Au plus près du mou-
vement populaire, dans les premiers intenses 
moments, où les Algériens se sont surpris à 
briser l’interdiction de manifester et revendi-
quer avec le sourire un changement politique 
radical et barrant la route à un 5e mandat 
que briguait le clan du président Boutefl ika, 
il m’a paru important et évident, en tant que 
journaliste d’agence, je suis issu de l’agence 
APS, et alors que j’étais à TSA, de suivre ce 
mouvement. Et, surtout, de retranscrire, pour 
l’histoire, les premiers grands moments du 
Hirak. J’avais été pris par une terrible envie 
de témoigner, alors que je faisais la couvertu-
re des premiers meetings à la place Maurice-
Audin, à la faculté centrale et à la Grande-
Poste, de rapporter minutieusement ces mo-
ments exaltants. Ceux de la naissance d’un 
mouvement populaire qui prélude d’une 
autre Algérie, belle et jeune. Et donc, j’ai tout 
simplement saisi l’importance des événe-
ments, l’impact extraordinaire de ces mo-
ments portés par ces millions d’Algériens 
toutes générations confondues, pour les ma-
térialiser dans un livre-essai ou témoignage.  

Votre ouvrage s’intitule «la 
Révolution du 22 février. De la 

Contestation à la chute des 
Boutefl ika», est-ce que cela 

signifi e que la principale 
thématique de votre ouvrage est 

surtout axée sur le processus qui 
a mené à la chute de Boutefl ika, 

ou bien allez-vous au-delà de 
cette phase historique ?

L’essai traite des premiers moments du Hi-
rak, les manifestations populaires hebdoma-
daires, les slogans des manifestants dans une 
belle harmonie sociale, avec ses marches bien 
organisées, conviviales, familiales. Mais, sur-
tout, les manigances du clan Boutefl ika pour 
faire passer une candidature, qui a pris tous 
les aspects d’une ignoble forfaiture politique, 
adossée à un certifi cat de santé trafi qué. Et, 
surtout, la grande supercherie de cette prési-
dentielle, avec l’annulation des fonds alloués 
à cette échéance, à la veille du départ de 
Boutefl ika à Genève, soit le samedi. L’essai 
délimite dans le temps mon intervention, soit 
tous les événements, déclarations de respon-
sables de partis, d’ONG, vécus et enregistrés 
entre le 22 février et le vendredi 5 avril, soit 
entre le premier et le cinquième vendredi». 
Avec un ordonnancement des interventions 
jusqu’à la démission de Boutefl ika dans la 
soirée du 2 avril. Il y a également les toni-
truants retournements de veste, notamment 
ceux du FLN et du RND, la montée au front 
de Gaïd Salah, lorsqu’il a senti qu’un coup 
d’Etat se préparait, les déclarations de Ze-
roual après la rencontre entre Toufi k, Saïd 
Boutefl ika et Louisa Hanoune…

Vous êtes sociologue de formation 
et vous avez une longue 

expérience de journaliste. Qu’elle 
approche avez-vous privilégié 

dans la rédaction de votre 
ouvrage ? Une approche 

sociologique ou journalistique ?

Il est présomptueux de tenter une appro-
che sociologique au sens que lui donnait 
Raymond Boudon, c’est-à-dire une analyse 
conceptuelle basée sur des variables aléatoi-
res ou réelles du Hirak. Cette approche né-
cessite beaucoup plus de temps et de travail, 
notamment des enquêtes qui privilégient une 
analyse causale et pas factorielle pour aller 
au fond des choses. Non, mon travail a été 
celui d’un journaliste, de relever chaque jour 
les faits politiques, sociaux, économiques 
marquants et en faire un matériau historique, 
une histoire factuelle la plus proche possible 
sur les événements qui se déroulaient très 
vite sous nos yeux, chaque vendredi, chaque 
mardi, entre la «protesta» estudiantine, les 
«vendredire» populaires et le décor politique 
ambiant avec les interventions de politiques, 
de responsables d’ONG, de ministres, mais 
également les interventions étrangères, dont 
celles du président français et de son chef de 
la diplomatie sur «les événements» qui se dé-
roulaient en Algérie. 

D’un point de vue personnel, 
comment avez-vous réagi durant 
la journée du 22 février et quels 

sont vos sentiments ou 
appréciations sur l’état des lieux, 

en Algérie, après huit mois de 
contestation ?

Notre métier nous oblige à être lucides. 
Dans le feu des événements, à l’instar du 22 
février, on n’a pas le temps de penser, même 
si on est ébloui par l’étincelle salvatrice d’un 
proche renouveau politique, car on est sub-
mergés par tant d’informations, de faits, de 
positions et de comportements politiques 
que cela nous empêche de faire une halte, 
un temps d’arrêt pour la réfl exion, mais de 
rapporter le plus rapidement et le plus fi dè-
lement ce qui se passe dans la rue pour res-
ter collés à l’actualité. Après, il est vrai que 
l’on peut être submergé par des sentiments 
de désespoir, après huit mois ininterrompus 
de belles et soutenues manifestations popu-
laires pour qu’une seconde indépendance du 

pays puisse qu’elle soit effective, le plus tôt 
possible, sans être altérée par des récupéra-
tions politiques à la durée temporelle limitée, 
sans lendemains sociologiques, politiques.

En tant que fi n observateur de la 
scène sociopolitique, quels sont vos 

pronostics sur la continuité du 
mouvement et des présidentielles 

annoncées pour le 12 décembre 
prochain, dans un contexte où la 

répression des manifestants et des 
militants est de plus en plus féroce 

et les marches populaires de plus 
en plus renforcées ?

A l’heure actuelle, un fait est certain, la 
protesta citoyenne, la silmya, ne va pas s’ar-
rêter tant que le pouvoir ne présente pas de 
réponses concrètes aux revendications po-
pulaires et accepte de tourner vraiment, et 
de manière sincère et responsable, la page. 
En un mot, de partir et d’ouvrir la voie à 
une phase de transition durant laquelle l’Al-
gérie de demain, l’Algérie de tous les Algé-
riens pour tous les Algériens, entrera en 
phase active de reconstruction. Avec ce bel 
optimisme contagieux, qui a toujours carac-
térisé les manifestations populaires revendi-
quant un changement politique radical dans 
le pays.
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Le 22 février 2019, les Algériens sont 
sortis à travers tout le pays dénoncer la vo-
lonté d’un Président grabataire de briguer un 
5e mandat, en dépit du bon sens, de son âge et 
de sa santé déclinante. Les Algériens, les partis 
d’opposition et la société civile sont montés à 
l’assaut de cette intolérable volonté du pou-
voir, évoluant en mode prédateur, d’imposer 
un Président pratiquement incapable de diri-
ger le pays. Le président Boutefl ika était fi ni. 
La colère du peuple contre la nomenklatura et 
les oligarques qui lui sont affi  liés l’a fait dé-
gager dans un premier temps, ainsi que son 

«clan». Le Hirak était né, et ces belles manifes-
tations populaires organisées maintenant cha-
que vendredi depuis cet historique 22 février, 
montrent à quel point les Algériens ont soif de 
justice sociale, de démocratie, de bonne gou-
vernance, de respect des droits de l’homme, de 
toutes les libertés, qui redonnent à ce peuple 
sa dignité et sa fi erté. Celles pour lesquelles 
un million et demi de martyrs ont donné leur 
vie pour que le pays s’aff ranchisse du joug 
colonial. Et, après, de toutes les oppressions. 
Sociologue-urbaniste de formation, Mahdi 
Boukhalfa a débuté sa carrière de journaliste à 

Algérie presse service (APS) en 1983. En 1990-
1991, il intègre successivement les rédactions 
d’Horizons et El Moudjahid, où il a dirigé plu-
sieurs rubriques. Editorialiste au Quotidien 
d’Oran, il a été également correspondant de 
l’agence Syfi a (système francophone d’infor-
mations agricoles) à Alger entre 1994-2000. 
Entre 2010 et 2017, il est journaliste puis ré-
dacteur en chef de Maghrebemergent.info.

« De la Contestation à la Chute des 
Boutefl ika », Mahdi Boukhalfa - Chihab 
Editions - PRIX : 1 000 DA

Mahdi Boukhalfa, auteur d’un livre témoin sur le Mouvement 

«Retranscrire, pour l’histoire, 
les premiers grands moments du Hirak»

La Révolution du 22 février «De la contestation à la chute des Bouteflika »
Le pitch de la 4e de couverture

Témoin privilégié de l’actualité nationale par son métier de journaliste, Mahdi 
Boukhalfa vient de publier aux éditions Chihab un nouvel ouvrage intitulé «la 
Révolution du 22 février. De la Contestation à la Chute des Boutefl ika», où il relate 
avec minutie les différentes séquences qui ont marqué la scène sociopolitique 
algérienne depuis le déclenchement du mouvement de contestation populaire, ce 
fameux vendredi du 22 février 2018, jusqu’au départ de l’ex-président déchu le 
5 avril. Dans cet entretien, Mahdi Boukhalfa revient sur le déclic qui l’a amené à 
l’écriture de cet ouvrage, ainsi que sa perception des bouleversements qui marquent 
l’Algérie depuis maintenant huit mois. L’auteur présentera son ouvrage au niveau 
du stand des éditions Chihab à l’occasion d’une vente-dédicaces qui sera organisée 
le 31 octobre prochain au Salon international du livre d’Alger (Sila). 

PAR SIHEM BOUNABI

Les éditions Chihab convient ainsi les visi-
teurs de ce Sila 2019 à découvrir trois publica-
tions qui abordent le contexte actuel d’une Al-
gérie en pleine eff ervescence et mutation.
En eff et, l’ouvrage le plus récent est celui du 
journaliste Mahdi Boukhalfa, ««La Révolution 
du 22 février. De la Contestation à la Chute 
des Boutefl ika» qui sera présenté pour la pre-
mière fois au public dans le cadre du Sila 
2019. Cet ouvrage déroule pour les lecteurs la 
chronologie qui a marqué l’histoire de l’Algé-
rie le 22 février avec l’image surprenante du 
peuple algérien dans toutes les régions du pays 
pour dire stop à un système désuet. Une date 
historique, d’autant plus que la plupart des ob-

servateurs misaient sur la passivité des ci-
toyens algériens et n’avaient pas anticipé ce 
sursaut de fi erté patriotique porté par toutes 
les franges de la société dans une cohésion et 
un pacifi sme exemplaires, qui lui a valu le 
nom de «la Révolution du sourire».
 L’autre ouvrage que présentent également les 
éditions Chihab a été publié cette année, et 
plus précisément au mois de mai dernier, inti-
tulé «Marcher !», cinquième volume de la sé-
rie/collection «Nous Autres - Eléments pour un 
manifeste de l’Algérie heureuse», lancée en no-
vembre 2016 et qui consiste en la publication 
de «recueils collectifs de textes qui (re) pen-
sent la société».
Réalisé sous la direction d’Amin Khan, ce nou-
veau numéro, qui vient après «Travailler», pu-
blié au mois de mars dernier, regroupe «de 
nombreux acteurs et témoins des événements 
actuels», souligne l’éditeur dans la présenta-
tion de l’ouvrage. La nouveauté dans ce nou-

veau volume de la série est la forte participa-
tion de photographes en plus des chercheurs, 
journalistes et auteurs témoins de cette révolu-
tion en cours. Dans ce nouvel opus de «Nous 
Autres», les visiteurs du Sila 2019 pourront dé-
couvrir, tel que le souligne l’éditeur, des éclai-
rages utiles à l’appréhension de la révolution 
en cours ainsi que des éléments pour une ré-
fl exion sur l’avenir immédiat (des analyses ju-
ridiques, politiques, psychologiques). «Marcher 
!» est aussi serti de témoignages émouvants de 
ceux qui ont retrouvé l’espoir dans ce sursaut 
populaire. Amir Khan souligne en préface de 
cet ouvrage que «cette révolution que nous 
avons, nous autres, le privilège inouï de vivre 
est d’abord terriblement émouvante. Le senti-
ment qui domine dans les rues, dans les places 
publiques, dans les cœurs, dans les regards, 
dans les gestes, c’est l’amour».
En langue française, arabe, derdja ou en an-
glais, les auteurs de cet ouvrage de deux cents 
pages, à la verve puissante, est marqué par la 
participation de Lynda Abbou, Feriel Aït-Ou-
yahia, Salah Badis, Mouanis Bekari, Sabri 
Benalycherif, Ramzy Bensaâdi, Houari Bouche-
nak, Mouloud Boumghar, Akram Belkaïd, Me-
ryem Belkaïd, Mustapha Benfodil, Sami Ben-
mehidi, Farid Chaoui, Saïd Djaâfer, Tin Hinan 
El Kadi, Amin Khan, Rym Khene, Youcef Kra-
che, Mohamed Magani, Khadidja Markemal, 
Maya Ouabadi, Amel Ouaissa, Ouled El Bahd-
ja, Fethi Sahraoui, Lydia Saidi, Nedjib Sidi 
Moussa, Arezki Tahar, Mohamed Tadjadit, 
Idris Terranti et Hocine Zaourar.
Tel un eff et miroir aux images poétiques, qui 
ont ponctué les marches des vendredis et des 
mardis des étudiants, la poésie est le fi l d’Aria-
ne de cet ouvrage, une démarche poétique qui 
«s’affi  rme en tant que telle, à la fois éclatante 
et subtile».
Le troisième ouvrage publié aux éditions 
Chihab, et dont les lecteurs pourront rencon-
trer les auteurs lors des ventes-dédicaces du 
Sila 2019, est le quatrième volume de «Nous 
autres» intitulé «Travailler !» publié au mois 
de mars dernier. Lancé, il y a deux années, la 
collection, qui convie diff érents spécialistes à 
intervenir sur les moyens et les mécanismes 
pour bâtir une Algérie nouvelle semblait une 
«utopie», «mais, aujourd’hui, les manifestations 
populaires que connaît l’Algérie depuis le 22 
février, démontrent que la société algérienne a 
les moyens de revendiquer le droit à défendre 
ses valeurs et qu’elle peut se donner les moyens 
de réaliser ses rêves», avait affi  rmé Amin Khan 
lors d’une rencontre-débat à l’occasion de la 
présentation de cet ouvrage. 

COLLER À L’ACTUALITÉ 

Lors de cette rencontre, telle une prémisse à 
l’ouvrage « Marcher ! », les auteurs présents à 
la rencontre qui avait été organisée aux édi-
tions Chihab, avaient principalement débattu 
du « sursaut populaire ».  Ainsi, l’écrivain  Saïd 

Djaafer avait souligné que quel que soit l’âge 
ou la catégorie sociale, les Algériens ont été 
soudés par « le même rejet d’un système et la 
même volonté de revenir sur les bases essen-
tielles de la dignité. ». Ajoutant qu’ « on nous a 
fait basculer malgré nous dans l’indignité et on 
se sentait impuissant à arrêter cela. Notre 
ouvrage était assez prémonitoire et dans le 
même esprit des manifestations qui ont été dé-
clenchées depuis le 22 février ».
Agée de moins d’une trentaine d’années, la 
jeune chercheure en économie, Tin Hinan 
Kadi, avait pour sa part témoigné que l’on « 
est dans une phase politique transitoire et  
c’est important d’avoir ces textes-là pour aider 
à bâtir l’Algérie de demain, celle qui est reven-
diquée dans la rue en ce moment ». Dans le 
même sillage, l’économiste Nedjib Sidi-Moussa 
avait souligné : «Quand on voit les manifesta-
tions, il y a  une créativité et une cohérence 
avec ce qui se passe dans le monde, qui est 
l’œuvre d’une nouvelle génération qui s’est 
formée dans la confrontation aux idées du 
monde et avec ce qu’il faut de confi ance en soi 
pour aborder sans complexe les problèmes. »

«RÉVOLUTION DU 
SOURIRE», DIX VOIX POUR 
CONTER L’ESPOIR  

Au mois de mai passé, à peine trois mois après 
le début des manifestations, ce sont les édi-
tions Frantz-Fanon qui publient le premier 
ouvrage sur cette révolution pacifi que du peu-
ple algérien, intitulé «la Révolution du souri-
re». Cet ouvrage collectif a réuni dix auteurs, 
dont des écrivains, journalistes, romanciers, 
sociologues, sous la direction de Sarah Slima-
ni, avec des textes d’El-Mahdi Acherchour, Ka-
mel Bencheikh, Hedia Bensahli, Salah Guemri-
che, Mohamed Kacimi, Amina Mekahli, Saïd 
Oussad, Mohamed Anis Saïdoun, Rabah Sebaâ, 
Lynda-Nawel Tebbani.
En diapason  avec le mouvement populaire, la 
parole a également été donnée à de jeunes 
auteurs algériens, dont Mohamed-Anis 
Saïdoun, pharmacien de formation et lauréat 
de nombreux prix, dont celui de la Meilleure 
nouvelle pour «Avanci à l’arrière». Il avait 
confi é dans nos colonnes : « On parle toujours 
des choses en post traumatique mais là, on 
écrit pendant qu’on est en train de faire la ré-
volution. Que cela soit des portraits-robots de 

l’Algérie dont on rêve, des fi ctions, des «rêves 
parfumés au vinaigre», nous sommes tous liés 
par une matrice appelée «révolution». Il avait 
également ajouté que « dans un contexte où le 
pays est en train de connaître un véritable  sur-
saut d’orgueil et peut-être même un change-
ment de paradigmes », les intellectuels, écri-
vains, essayistes, sociologues ont le devoir 
d’être au diapason des revendications de la rue 
et « lui donner plus de chair, plus de consis-
tance et de sens ».
Les éditions Frantz-Fanon présentent ce livre 
en soulignant que les auteurs qui y ont contri-
bué, chacun à sa manière, ont voulu montrer 
«comment un désert peut engendrer un rêve, 
comment ressusciter un cœur mort de mille 

morts, comment le ras-le-bol d’un peuple peut 
se transformer en poème ». Les éditeurs reven-
diquent aussi la place prépondérante donnée à 
la littérature, « loin de toute analyse politique 
ou historique, nous voulions que les sentiments 
nés du mouvement populaire investissent la 
sphère littéraire et vice-versa ». Dès lors, les 
auteurs ont mis en récit ce « qu’ils ressentaient, 
ce que ce mouvement leur inspirait, en faisant 
appel à la fi ction qui est à même de repousser 
les limites du réel et d’aller chercher du sens 
dans les profondeurs abyssales de l’humain». 

Sila 2019

Un parfum livresque de hirak 
dans les stands 
Au cœur de l’actualité brûlante algérienne, le mouvement 
de la contestation populaire pacifi que, «le Hirak» ou ««la 
Révolution du sourire», sera présent à l’édition 2019 du 
Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), ouverte 
au public du 31 octobre au 7 novembre prochain. Ceci à 
travers de nouvelles publications écrites sur le vif et dont les 
auteurs seront présents aux stands de deux maisons 
d’édition qui font preuve de réactivité et ont pris le pari de 
coller à l’actualité algérienne, en l’occurrence, les éditions 
Frantz-Fanon et Chihab. A travers leurs ouvrages, elles 
redonnent à la littérature, que cela soit sous forme d’essai 
ou de fi ction, son rôle de témoin et de catharsis dans les 
moments historiques que vivent les Algériens.
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Reporters : Tout d’abord, 
comment vous est venue l’idée 
d’écrire un ouvrage dédié à la 

révolution du 22 février en 
Algérie ?

Mahdi Boukhalfa : Au plus près du mou-
vement populaire, dans les premiers intenses 
moments, où les Algériens se sont surpris à 
briser l’interdiction de manifester et revendi-
quer avec le sourire un changement politique 
radical et barrant la route à un 5e mandat 
que briguait le clan du président Boutefl ika, 
il m’a paru important et évident, en tant que 
journaliste d’agence, je suis issu de l’agence 
APS, et alors que j’étais à TSA, de suivre ce 
mouvement. Et, surtout, de retranscrire, pour 
l’histoire, les premiers grands moments du 
Hirak. J’avais été pris par une terrible envie 
de témoigner, alors que je faisais la couvertu-
re des premiers meetings à la place Maurice-
Audin, à la faculté centrale et à la Grande-
Poste, de rapporter minutieusement ces mo-
ments exaltants. Ceux de la naissance d’un 
mouvement populaire qui prélude d’une 
autre Algérie, belle et jeune. Et donc, j’ai tout 
simplement saisi l’importance des événe-
ments, l’impact extraordinaire de ces mo-
ments portés par ces millions d’Algériens 
toutes générations confondues, pour les ma-
térialiser dans un livre-essai ou témoignage.  

Votre ouvrage s’intitule «la 
Révolution du 22 février. De la 

Contestation à la chute des 
Boutefl ika», est-ce que cela 

signifi e que la principale 
thématique de votre ouvrage est 

surtout axée sur le processus qui 
a mené à la chute de Boutefl ika, 

ou bien allez-vous au-delà de 
cette phase historique ?

L’essai traite des premiers moments du Hi-
rak, les manifestations populaires hebdoma-
daires, les slogans des manifestants dans une 
belle harmonie sociale, avec ses marches bien 
organisées, conviviales, familiales. Mais, sur-
tout, les manigances du clan Boutefl ika pour 
faire passer une candidature, qui a pris tous 
les aspects d’une ignoble forfaiture politique, 
adossée à un certifi cat de santé trafi qué. Et, 
surtout, la grande supercherie de cette prési-
dentielle, avec l’annulation des fonds alloués 
à cette échéance, à la veille du départ de 
Boutefl ika à Genève, soit le samedi. L’essai 
délimite dans le temps mon intervention, soit 
tous les événements, déclarations de respon-
sables de partis, d’ONG, vécus et enregistrés 
entre le 22 février et le vendredi 5 avril, soit 
entre le premier et le cinquième vendredi». 
Avec un ordonnancement des interventions 
jusqu’à la démission de Boutefl ika dans la 
soirée du 2 avril. Il y a également les toni-
truants retournements de veste, notamment 
ceux du FLN et du RND, la montée au front 
de Gaïd Salah, lorsqu’il a senti qu’un coup 
d’Etat se préparait, les déclarations de Ze-
roual après la rencontre entre Toufi k, Saïd 
Boutefl ika et Louisa Hanoune…

Vous êtes sociologue de formation 
et vous avez une longue 

expérience de journaliste. Qu’elle 
approche avez-vous privilégié 

dans la rédaction de votre 
ouvrage ? Une approche 

sociologique ou journalistique ?

Il est présomptueux de tenter une appro-
che sociologique au sens que lui donnait 
Raymond Boudon, c’est-à-dire une analyse 
conceptuelle basée sur des variables aléatoi-
res ou réelles du Hirak. Cette approche né-
cessite beaucoup plus de temps et de travail, 
notamment des enquêtes qui privilégient une 
analyse causale et pas factorielle pour aller 
au fond des choses. Non, mon travail a été 
celui d’un journaliste, de relever chaque jour 
les faits politiques, sociaux, économiques 
marquants et en faire un matériau historique, 
une histoire factuelle la plus proche possible 
sur les événements qui se déroulaient très 
vite sous nos yeux, chaque vendredi, chaque 
mardi, entre la «protesta» estudiantine, les 
«vendredire» populaires et le décor politique 
ambiant avec les interventions de politiques, 
de responsables d’ONG, de ministres, mais 
également les interventions étrangères, dont 
celles du président français et de son chef de 
la diplomatie sur «les événements» qui se dé-
roulaient en Algérie. 

D’un point de vue personnel, 
comment avez-vous réagi durant 
la journée du 22 février et quels 

sont vos sentiments ou 
appréciations sur l’état des lieux, 

en Algérie, après huit mois de 
contestation ?

Notre métier nous oblige à être lucides. 
Dans le feu des événements, à l’instar du 22 
février, on n’a pas le temps de penser, même 
si on est ébloui par l’étincelle salvatrice d’un 
proche renouveau politique, car on est sub-
mergés par tant d’informations, de faits, de 
positions et de comportements politiques 
que cela nous empêche de faire une halte, 
un temps d’arrêt pour la réfl exion, mais de 
rapporter le plus rapidement et le plus fi dè-
lement ce qui se passe dans la rue pour res-
ter collés à l’actualité. Après, il est vrai que 
l’on peut être submergé par des sentiments 
de désespoir, après huit mois ininterrompus 
de belles et soutenues manifestations popu-
laires pour qu’une seconde indépendance du 

pays puisse qu’elle soit effective, le plus tôt 
possible, sans être altérée par des récupéra-
tions politiques à la durée temporelle limitée, 
sans lendemains sociologiques, politiques.

En tant que fi n observateur de la 
scène sociopolitique, quels sont vos 

pronostics sur la continuité du 
mouvement et des présidentielles 

annoncées pour le 12 décembre 
prochain, dans un contexte où la 

répression des manifestants et des 
militants est de plus en plus féroce 

et les marches populaires de plus 
en plus renforcées ?

A l’heure actuelle, un fait est certain, la 
protesta citoyenne, la silmya, ne va pas s’ar-
rêter tant que le pouvoir ne présente pas de 
réponses concrètes aux revendications po-
pulaires et accepte de tourner vraiment, et 
de manière sincère et responsable, la page. 
En un mot, de partir et d’ouvrir la voie à 
une phase de transition durant laquelle l’Al-
gérie de demain, l’Algérie de tous les Algé-
riens pour tous les Algériens, entrera en 
phase active de reconstruction. Avec ce bel 
optimisme contagieux, qui a toujours carac-
térisé les manifestations populaires revendi-
quant un changement politique radical dans 
le pays.
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Le 22 février 2019, les Algériens sont 
sortis à travers tout le pays dénoncer la vo-
lonté d’un Président grabataire de briguer un 
5e mandat, en dépit du bon sens, de son âge et 
de sa santé déclinante. Les Algériens, les partis 
d’opposition et la société civile sont montés à 
l’assaut de cette intolérable volonté du pou-
voir, évoluant en mode prédateur, d’imposer 
un Président pratiquement incapable de diri-
ger le pays. Le président Boutefl ika était fi ni. 
La colère du peuple contre la nomenklatura et 
les oligarques qui lui sont affi  liés l’a fait dé-
gager dans un premier temps, ainsi que son 

«clan». Le Hirak était né, et ces belles manifes-
tations populaires organisées maintenant cha-
que vendredi depuis cet historique 22 février, 
montrent à quel point les Algériens ont soif de 
justice sociale, de démocratie, de bonne gou-
vernance, de respect des droits de l’homme, de 
toutes les libertés, qui redonnent à ce peuple 
sa dignité et sa fi erté. Celles pour lesquelles 
un million et demi de martyrs ont donné leur 
vie pour que le pays s’aff ranchisse du joug 
colonial. Et, après, de toutes les oppressions. 
Sociologue-urbaniste de formation, Mahdi 
Boukhalfa a débuté sa carrière de journaliste à 

Algérie presse service (APS) en 1983. En 1990-
1991, il intègre successivement les rédactions 
d’Horizons et El Moudjahid, où il a dirigé plu-
sieurs rubriques. Editorialiste au Quotidien 
d’Oran, il a été également correspondant de 
l’agence Syfi a (système francophone d’infor-
mations agricoles) à Alger entre 1994-2000. 
Entre 2010 et 2017, il est journaliste puis ré-
dacteur en chef de Maghrebemergent.info.

« De la Contestation à la Chute des 
Boutefl ika », Mahdi Boukhalfa - Chihab 
Editions - PRIX : 1 000 DA

Mahdi Boukhalfa, auteur d’un livre témoin sur le Mouvement 

«Retranscrire, pour l’histoire, 
les premiers grands moments du Hirak»

La Révolution du 22 février «De la contestation à la chute des Bouteflika »
Le pitch de la 4e de couverture

Témoin privilégié de l’actualité nationale par son métier de journaliste, Mahdi 
Boukhalfa vient de publier aux éditions Chihab un nouvel ouvrage intitulé «la 
Révolution du 22 février. De la Contestation à la Chute des Boutefl ika», où il relate 
avec minutie les différentes séquences qui ont marqué la scène sociopolitique 
algérienne depuis le déclenchement du mouvement de contestation populaire, ce 
fameux vendredi du 22 février 2018, jusqu’au départ de l’ex-président déchu le 
5 avril. Dans cet entretien, Mahdi Boukhalfa revient sur le déclic qui l’a amené à 
l’écriture de cet ouvrage, ainsi que sa perception des bouleversements qui marquent 
l’Algérie depuis maintenant huit mois. L’auteur présentera son ouvrage au niveau 
du stand des éditions Chihab à l’occasion d’une vente-dédicaces qui sera organisée 
le 31 octobre prochain au Salon international du livre d’Alger (Sila). 

PAR SIHEM BOUNABI

Les éditions Chihab convient ainsi les visi-
teurs de ce Sila 2019 à découvrir trois publica-
tions qui abordent le contexte actuel d’une Al-
gérie en pleine eff ervescence et mutation.
En eff et, l’ouvrage le plus récent est celui du 
journaliste Mahdi Boukhalfa, ««La Révolution 
du 22 février. De la Contestation à la Chute 
des Boutefl ika» qui sera présenté pour la pre-
mière fois au public dans le cadre du Sila 
2019. Cet ouvrage déroule pour les lecteurs la 
chronologie qui a marqué l’histoire de l’Algé-
rie le 22 février avec l’image surprenante du 
peuple algérien dans toutes les régions du pays 
pour dire stop à un système désuet. Une date 
historique, d’autant plus que la plupart des ob-

servateurs misaient sur la passivité des ci-
toyens algériens et n’avaient pas anticipé ce 
sursaut de fi erté patriotique porté par toutes 
les franges de la société dans une cohésion et 
un pacifi sme exemplaires, qui lui a valu le 
nom de «la Révolution du sourire».
 L’autre ouvrage que présentent également les 
éditions Chihab a été publié cette année, et 
plus précisément au mois de mai dernier, inti-
tulé «Marcher !», cinquième volume de la sé-
rie/collection «Nous Autres - Eléments pour un 
manifeste de l’Algérie heureuse», lancée en no-
vembre 2016 et qui consiste en la publication 
de «recueils collectifs de textes qui (re) pen-
sent la société».
Réalisé sous la direction d’Amin Khan, ce nou-
veau numéro, qui vient après «Travailler», pu-
blié au mois de mars dernier, regroupe «de 
nombreux acteurs et témoins des événements 
actuels», souligne l’éditeur dans la présenta-
tion de l’ouvrage. La nouveauté dans ce nou-

veau volume de la série est la forte participa-
tion de photographes en plus des chercheurs, 
journalistes et auteurs témoins de cette révolu-
tion en cours. Dans ce nouvel opus de «Nous 
Autres», les visiteurs du Sila 2019 pourront dé-
couvrir, tel que le souligne l’éditeur, des éclai-
rages utiles à l’appréhension de la révolution 
en cours ainsi que des éléments pour une ré-
fl exion sur l’avenir immédiat (des analyses ju-
ridiques, politiques, psychologiques). «Marcher 
!» est aussi serti de témoignages émouvants de 
ceux qui ont retrouvé l’espoir dans ce sursaut 
populaire. Amir Khan souligne en préface de 
cet ouvrage que «cette révolution que nous 
avons, nous autres, le privilège inouï de vivre 
est d’abord terriblement émouvante. Le senti-
ment qui domine dans les rues, dans les places 
publiques, dans les cœurs, dans les regards, 
dans les gestes, c’est l’amour».
En langue française, arabe, derdja ou en an-
glais, les auteurs de cet ouvrage de deux cents 
pages, à la verve puissante, est marqué par la 
participation de Lynda Abbou, Feriel Aït-Ou-
yahia, Salah Badis, Mouanis Bekari, Sabri 
Benalycherif, Ramzy Bensaâdi, Houari Bouche-
nak, Mouloud Boumghar, Akram Belkaïd, Me-
ryem Belkaïd, Mustapha Benfodil, Sami Ben-
mehidi, Farid Chaoui, Saïd Djaâfer, Tin Hinan 
El Kadi, Amin Khan, Rym Khene, Youcef Kra-
che, Mohamed Magani, Khadidja Markemal, 
Maya Ouabadi, Amel Ouaissa, Ouled El Bahd-
ja, Fethi Sahraoui, Lydia Saidi, Nedjib Sidi 
Moussa, Arezki Tahar, Mohamed Tadjadit, 
Idris Terranti et Hocine Zaourar.
Tel un eff et miroir aux images poétiques, qui 
ont ponctué les marches des vendredis et des 
mardis des étudiants, la poésie est le fi l d’Aria-
ne de cet ouvrage, une démarche poétique qui 
«s’affi  rme en tant que telle, à la fois éclatante 
et subtile».
Le troisième ouvrage publié aux éditions 
Chihab, et dont les lecteurs pourront rencon-
trer les auteurs lors des ventes-dédicaces du 
Sila 2019, est le quatrième volume de «Nous 
autres» intitulé «Travailler !» publié au mois 
de mars dernier. Lancé, il y a deux années, la 
collection, qui convie diff érents spécialistes à 
intervenir sur les moyens et les mécanismes 
pour bâtir une Algérie nouvelle semblait une 
«utopie», «mais, aujourd’hui, les manifestations 
populaires que connaît l’Algérie depuis le 22 
février, démontrent que la société algérienne a 
les moyens de revendiquer le droit à défendre 
ses valeurs et qu’elle peut se donner les moyens 
de réaliser ses rêves», avait affi  rmé Amin Khan 
lors d’une rencontre-débat à l’occasion de la 
présentation de cet ouvrage. 

COLLER À L’ACTUALITÉ 

Lors de cette rencontre, telle une prémisse à 
l’ouvrage « Marcher ! », les auteurs présents à 
la rencontre qui avait été organisée aux édi-
tions Chihab, avaient principalement débattu 
du « sursaut populaire ».  Ainsi, l’écrivain  Saïd 

Djaafer avait souligné que quel que soit l’âge 
ou la catégorie sociale, les Algériens ont été 
soudés par « le même rejet d’un système et la 
même volonté de revenir sur les bases essen-
tielles de la dignité. ». Ajoutant qu’ « on nous a 
fait basculer malgré nous dans l’indignité et on 
se sentait impuissant à arrêter cela. Notre 
ouvrage était assez prémonitoire et dans le 
même esprit des manifestations qui ont été dé-
clenchées depuis le 22 février ».
Agée de moins d’une trentaine d’années, la 
jeune chercheure en économie, Tin Hinan 
Kadi, avait pour sa part témoigné que l’on « 
est dans une phase politique transitoire et  
c’est important d’avoir ces textes-là pour aider 
à bâtir l’Algérie de demain, celle qui est reven-
diquée dans la rue en ce moment ». Dans le 
même sillage, l’économiste Nedjib Sidi-Moussa 
avait souligné : «Quand on voit les manifesta-
tions, il y a  une créativité et une cohérence 
avec ce qui se passe dans le monde, qui est 
l’œuvre d’une nouvelle génération qui s’est 
formée dans la confrontation aux idées du 
monde et avec ce qu’il faut de confi ance en soi 
pour aborder sans complexe les problèmes. »

«RÉVOLUTION DU 
SOURIRE», DIX VOIX POUR 
CONTER L’ESPOIR  

Au mois de mai passé, à peine trois mois après 
le début des manifestations, ce sont les édi-
tions Frantz-Fanon qui publient le premier 
ouvrage sur cette révolution pacifi que du peu-
ple algérien, intitulé «la Révolution du souri-
re». Cet ouvrage collectif a réuni dix auteurs, 
dont des écrivains, journalistes, romanciers, 
sociologues, sous la direction de Sarah Slima-
ni, avec des textes d’El-Mahdi Acherchour, Ka-
mel Bencheikh, Hedia Bensahli, Salah Guemri-
che, Mohamed Kacimi, Amina Mekahli, Saïd 
Oussad, Mohamed Anis Saïdoun, Rabah Sebaâ, 
Lynda-Nawel Tebbani.
En diapason  avec le mouvement populaire, la 
parole a également été donnée à de jeunes 
auteurs algériens, dont Mohamed-Anis 
Saïdoun, pharmacien de formation et lauréat 
de nombreux prix, dont celui de la Meilleure 
nouvelle pour «Avanci à l’arrière». Il avait 
confi é dans nos colonnes : « On parle toujours 
des choses en post traumatique mais là, on 
écrit pendant qu’on est en train de faire la ré-
volution. Que cela soit des portraits-robots de 

l’Algérie dont on rêve, des fi ctions, des «rêves 
parfumés au vinaigre», nous sommes tous liés 
par une matrice appelée «révolution». Il avait 
également ajouté que « dans un contexte où le 
pays est en train de connaître un véritable  sur-
saut d’orgueil et peut-être même un change-
ment de paradigmes », les intellectuels, écri-
vains, essayistes, sociologues ont le devoir 
d’être au diapason des revendications de la rue 
et « lui donner plus de chair, plus de consis-
tance et de sens ».
Les éditions Frantz-Fanon présentent ce livre 
en soulignant que les auteurs qui y ont contri-
bué, chacun à sa manière, ont voulu montrer 
«comment un désert peut engendrer un rêve, 
comment ressusciter un cœur mort de mille 

morts, comment le ras-le-bol d’un peuple peut 
se transformer en poème ». Les éditeurs reven-
diquent aussi la place prépondérante donnée à 
la littérature, « loin de toute analyse politique 
ou historique, nous voulions que les sentiments 
nés du mouvement populaire investissent la 
sphère littéraire et vice-versa ». Dès lors, les 
auteurs ont mis en récit ce « qu’ils ressentaient, 
ce que ce mouvement leur inspirait, en faisant 
appel à la fi ction qui est à même de repousser 
les limites du réel et d’aller chercher du sens 
dans les profondeurs abyssales de l’humain». 

Sila 2019

Un parfum livresque de hirak 
dans les stands 
Au cœur de l’actualité brûlante algérienne, le mouvement 
de la contestation populaire pacifi que, «le Hirak» ou ««la 
Révolution du sourire», sera présent à l’édition 2019 du 
Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), ouverte 
au public du 31 octobre au 7 novembre prochain. Ceci à 
travers de nouvelles publications écrites sur le vif et dont les 
auteurs seront présents aux stands de deux maisons 
d’édition qui font preuve de réactivité et ont pris le pari de 
coller à l’actualité algérienne, en l’occurrence, les éditions 
Frantz-Fanon et Chihab. A travers leurs ouvrages, elles 
redonnent à la littérature, que cela soit sous forme d’essai 
ou de fi ction, son rôle de témoin et de catharsis dans les 
moments historiques que vivent les Algériens.
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Reporters : Votre roman «la 
Faille» vient d’être sélectionné 

pour la 16e édition du prix litté-
raire «Fetkann» dans la catégorie 

«Mémoire des pays du Sud/Mé-
moire de l’humanité », une dis-

tinction dont l’un des anciens 
lauréats n’est autre qu’Edwy Ple-
nel, un journaliste comme vous. 

Quel effet ça vous fait ?

Mohamed-Chérif Lachichi : Pour vous 
dire, franchement, c’est une grande et agréa-
ble surprise. Et pour cause, je ne m’y atten-
dais vraiment pas. En publiant ce premier ro-
man, j’étais loin de viser une quelconque 
distinction. Pour dire vrai, je n’en demandais 
pas tant.  Et puis, cette nomination est 
d’autant bienvenue pour moi qu’elle émane 
du «Prix Fetkann-Maryse Condé» qui dénonce 
explicitement la traite négrière et toute forme 
de domination coloniale. Des abjections 
condamnées du reste par l’ensemble de la 
communauté internationale et par l’Histoire 
même de l’Humanité. Fetkann est donc le 
symbole du combat des esclaves pour la li-
berté.  A ce titre, je suis fi er que mon livre ait 
attiré l’attention du comité de sélection car il 
défend, d’abord et avant tout, la dignité hu-
maine.

Il s’agit là de votre premier ro-
man. Quel en a été l’élément dé-

clencheur ?

Je ne sais pas si vous serez de mon avis, la 
presse algérienne a perdu beaucoup de sa vita-
lité et le métier de journaliste n’est plus ce 
qu’il était. La censure et l’autocensure sont 
passées par-là. Dans les réunions de rédaction, 
on tourne trop souvent en rond. C’est pour-
quoi la création littéraire s’est présentée à moi 
comme un viatique et un palliatif à un besoin 
irrépressible d’écriture. En racontant cette his-
toire qui parle de l’Algérie d’aujourd’hui, dans 

sa grande complexité, j’ai voulu en quelque 
sorte ouvrir un débat. Ma description quelque 
peu corrosive de la société algérienne n’altère 
en rien l’objet même de la fi ction, qui n’en 
reste pas moins, et je me permets de le rappe-
ler, une métaphore vivante.  Car si je traite 
d’une certaine réalité sociopolitique, il s’agit 
d’abord de produire de l’imaginaire, c’est le 
postulat de base.

Dans « la Faille », un thriller poli-
tique publié quelques semaines 

seulement avant le « 22 février » 
2019, vous évoquiez déjà un 

« coup d’Etat populaire», «un sou-
lèvement patriotique et pacifi -

que».  Etait-ce une  simple prémo-
nition ? Si c’est le cas, d’où vient-

elle ?

Je pense que j’ai été aidé par le hasard et 
par l’inspiration du moment. C’est pourquoi, 
je préfère parler d’intuition plutôt que de 
prémonition.  Nostradamus et Madame Soleil 
ont fait leur temps. Bien sûr, je pourrais aussi 
vous répondre comme Montaigne, qu’«une 
forte imagination produit l’événement» ou 
que  «l’imaginaire tend à devenir réel », d’An-
dré Breton, mais cela reste de la poésie, ou 
pire, de la philosophie (rires). Restons plus 
terre à terre, si vous voulez bien, avec la com-
plainte d’Oum Kaltoum « Lel-ˈabr-ˈoudoud » 
(la patience a ses limites). Aussi, les pressenti-
ments qui préfi guraient dans « la Faille » un 
soulèvement populaire en Algérie décou-
laient d’une simple réalité et observation du 
terrain. Vous savez, je ne viens pas de la pla-
nète Mars. Je vis en Algérie, je vis dans un 
contexte national qui, nécessairement, imprè-
gne toutes mes activités. Et pas seulement 
éditoriales. De ce fait, il était, pour moi, tout 
à fait évident qu’un jour ou l’autre, la rési-
lience des Algériens devrait prendre fi n. Et de 
la manière la plus pacifi que souhaitée. De ce 
point de vue, la passivité imputée à nos com-
patriotes durant vingt ans de règne boutefl i-
kien aura été - et c’est le plus intéressant- une 

de leurs premières formes d’action. Il suffi sait 
alors d’un déclic qui a fi ni par arriver. Le sort 
en sera jeté, dès lors qu’il sera question, 
contre tout bon sens, d’un « cinquième man-
dat » pour un Président grabataire, aphone et 
impotent. D’ailleurs, le narrateur dit textuel-
lement dans le livre : «C’est décidé, si ce mec 
se présente l’année prochaine, moi, je repars 
en prison. Et s’il est réélu, je ne veux même 
plus faire partie des survivants au prochain 
séisme. A moins que ce ne soit lui qui saute 
d’ici là !»

Comment appréhendez-vous la 
suite des événements en Algérie et 

notamment l’élection présiden-
tielle du 12 décembre ?

Comme chacun sait, les Algériens ont 
oublié depuis longtemps le chemin des ur-
nes. Car les élections, quand il y en a, ne ser-
vaient qu’à consacrer des «choix» qui leur 
échappaient… Faut-il rappeler, en effet,  que 
c’est grâce à l’immunité parlementaire que de 
nombreux malfrats, devenus députés ou sé-
nateurs, ont pu échapper longtemps à la Jus-
tice ? C’est, d’ailleurs, à cause de ce clienté-
lisme maffi eux et démobilisateur que les gens 
ne votent plus, sûrs que le scrutin serait tru-
qué, comme d’habitude, à l’avantage des te-
nants du pouvoir et aussi, fait nouveau, des 
coalitions de l’argent sale. En même temps, il 
faut dire aussi que la démocratie ce sont les 
Algériens qui la feront ou non. Et l’unique 
manière de consolider la démocratie dans ce 
pays consisterait à procéder aux changements 
d’exécutifs par le biais d’élections dans le res-
pect de la Constitution. Aussi, il y a comme un 
caillou dans la chaussure, un grand malen-
tendu…

Avez-vous d’autres 
projets éditoriaux ?

En ce moment, j’écris ce qui semble être 
une suite (?) à mon roman « la Faille » car, 
pour vous dire la vérité, je n’en suis pas en-

core tout à fait sûr.  Je n’en suis qu’au début. 
Bref, ça commence à mijoter.  Je suis en plei-
ne improvisation. Toujours est-il que je pré-
vois pour le premier trimestre 2020 une tra-
duction en langue arabe de ce premier roman 
qui s’adresse d’abord aux Algériens.  Sur un 
autre plan, je rêve d’entreprendre d’écrire la 
biographie des héros de la Révolution algé-
rienne à l’image du Colonel Amara «Bouglez» 
Laskri, chef charismatique de la base de l’Est 
historique, ou encore celle du Commandant 
Abderrahmane Bensalem, qui avait mené, en 
1959, un 14 juillet, une date symbolique s’il 
en est, la fameuse bataille d’Aïn Zana, au nord 
de Souk Ahras.  Il reste néanmoins le problè-
me de l’accès aux sources, comme les archi-
ves de l’armée coloniale et les modalités pra-
tiques pour le recueil des témoignages des 
rares protagonistes encore en vie.  Des obsta-
cles qu’on ne peut certes négliger sans comp-
ter le facteur temps qui nous est compté à 
tous.  Cela dit, je conçois comme un véritable 
«devoir» cette idée de retracer l’épopée de 
ces hommes hors du commun.

MOHAMED-CHÉRIF LACHICHI, 
écrivain, auteur du roman « la Faille », sélectionné du Prix «Fetkann»

«Les pressentiments qui préfiguraient dans le 
roman un soulèvement populaire découlaient 
d’une simple observation du terrain »

PAR FADILA DJOUDER

Le jeune auteur et journaliste Idriss 
Bouskine a présenté, avant-hier, son nouveau 
livre, intitulé « Trois ans de Russie sur les tra-
ces des Slaves, des Tartares et des peuples du 
Caucase»,  à la rencontre littéraire hebdoma-
daire l’«Agora du livre » à la librairie Média 
Book d’Alger. Publié par l’Entreprise nationale 
des arts graphiques (Enag), cet ouvrage qui 
s’inscrit dans le genre de littérature du voyage 
sera présenté au 24e Salon international du li-
vre qui se déroulera du 31 octobre jusqu’au 9 
novembre prochain.  L’auteur relate, dans son 
livre, de 194 pages, écrit en langue arabe, son 
séjour et son expérience sur la terre slave. 
Idriss Bouskine nous dira que son livre est le 
fruit de son séjour de trois ans en Russie, où il 
a étudié le master en journalisme de 2005 à 
2008. « Ce livre m’a pris beaucoup de temps 
car il a fallu aller sur le terrain afi n de recueillir 
des témoignages et aussi bouquiner et faire 
beaucoup de recherches. Ce livre est une sorte 
de vue panoramique de la Russie de l’inté-
rieur ». Il ajoutera : « J’ai pris un angle de ce 

pays qui n’est pas connu de tout le monde. J’ai 
parlé de son histoire, sa géographie, ses nom-
breuses ethnies et aussi ses migrations. » La 
Russie compte, selon lui, «  plus de 140 grou-
pes ethniques et, malgré cette pluralité, elle ne 

constitue pas un levier de crise interne,  com-
me dans les pays du tiers-monde qui, avec 
deux ou trois ethnies, connaissent des confl its 
sanglants. Le livre parle également du patri-
moine, de politique et de ce que ces ethnies 
ont  procuré en Russie ». L’écrivain a confi rmé 
que son travail appartenait à la littérature du 
voyage et à cet égard, il a déclaré que beau-
coup pensent écrire dans ce domaine et qu’en 
fait, ils n’ont pas évalué la période spécifi que 
qu’il fallait mentionner. Un constat renforcé 
par son expérience sur le terrain. Ainsi, selon 
lui, «ce type de livre peut être dans le domaine 
des mémos et il est impossible de le placer 
dans la littérature de voyage si l’auteur passe 
deux ou trois semaines seulement dans un 
pays». Il souligne également à propos de son 
écriture qu’il a écrit ce livre  «de manière mo-
dérée et dans son propre style. Il a lu des livres 
russes de culture et d’histoire écrits dans une 
perspective purement russe, citant le fait que 
« personne n’avait écrit que le Kremlin a été 
construit par les Tartares, l’origine du mot 
Kremlin tartare et « Karam ». Cela signifi e un 
fort, et mon livre ne refl ète en aucun cas l’his-

toire offi  cielle de la Russie mais traduit tout ce 
que j’ai pu voir et tout ce que j’ai lu ». Le jeune 
auteur a souligné que la société russe serait in-
téressée par ce livre, car « les Russes sont très 
sensibles en ce qui concerne les points de vues 
extérieurs sur leur histoire », dira-t-il. Donnant 
à la suite un exemple sur la création de la chaî-
ne par satellite Russie. Aujourd’hui, ses res-
ponsables pensent que grâce à cette dernière, 
ils arriveront à changer le stéréotype qui dit 
d’eux des gens pauvres, menant une vie diffi  -
cile, ainsi que leur grande sensibilité vis-à-vis 
des Européens, qu’ils les considéraient comme 
inférieurs». Idriss Bouskine est diplômé de 
l’université de Moscou en journalisme en 2008, 
il a son actif cinq ouvrages publiés entre l’Al-
gérie et la Jordanie, en l’occurrence «les Mé-
dias et la Communication dans le monde, l’In-
de et la Chine comme modèle », « l’Amérique 
issue de l’immigration et les minorités », « l’Is-
lam en Europe », ainsi qu’un roman s’intitulant 
« Ali et la Mer », et son tout dernier livre qui 
vient de paraître  « Trois ans en Russie : sur les 
traces des Slaves, des Tartares et des peuples 
du Caucase ».

«Trois ans de Russie sur les traces des Slaves, des Tartares et des peuples du Caucase» aux Editions Enag
La Russie vue de l’intérieur par Idriss Bouskine  
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OUVRAGES PUBLIÉS

« Le monde où l’on vit, le monde d’où l’on vient : ENS de Saint-Cloud », 1987

« Nous sommes tous des idolâtres », avec P. Levy et B. Ginisty, Paris, Bayard, 1993

« La plume, la voix et le plectre », Alger, Barzakh, déc. 2008.

« Essai sur la Nawba andalouse : origine et structure » Anep - 2010.
 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS DE L’AUTEUR

«eLes poètes soufi s et l’art du tawshihe», Paris, 2002

«eNawba andalouse et cantigas de Santa Maria », Faro (Portugal), 2003

«eLove and Drunkenness in the Muwashah as Sung in the Maghreb», Londres, 2005

« Images, symboles et métaphores dans les muwashshah d’Ibn Arabî », Damas, 
2006

« Ibn Al-Khatib et l’art du tawshih », Grenade, Espagne, 2006

« Les héritiers de Ziryâb à Paris » The heirs of Ziryâb in Paris, Londres, 2007

« Le muwashah : persistance et évolution d’un genre poétique », Paris 2007.

« Abû al Fath al-Iskandarî, marginal et poète », Paris, Université Paris 3, 2010

« Mohamed Bencheneb et la poésie populaire », Médéa, Algérie, 2011

« L’amour spirituel chez Ibn Arabi et l’Émir Abd-al-Qadir », Prades, France, 2014

« Voies et buts de la connaissance chez Al-Ghazâlî et Ibn Arabi »,  Montréal, 2018

« Poésie, musique et spiritualité andalouses », Abbaye de Royaumont,
France, sept. 2019

« Amour, ivresse et spiritualité dans la poésie andalouse chantée », Revue 
Méditerranées Plurielles, oct. 2019
 

TRADUCTIONS DE DIALOGUES DE FILMS 

Le thé à la menthe, d’Abdelkrim Bahloul

La Nuit du Destin d’Abdelkrim Bahloul

Hommage à Reinette l’Oranaise

Fatma N’soumer de Belkacem Hadjadj
 

LIVRETS DE MUSIQUE ANDALOUSE ET SOUFIE  

CD de Nassima : nouba sika, IMA, Harmonia Mundi

CD de l’Ensemble El-Kindi : La musique des Derviches tourneurs de Damas, 
Harmonia Mundi.

CD d’Omar Benamara : nouba ghrib, IMA, Harmonia Mundi

CD de Cheikh Zaitouni : nouba al-Hijâz al-Kabîr, IMA, Harmonia Mundi.

CD de Beihdja Rahal depuis 2002
 

EN PRÉPARATION

 « De Grenade à Alger, la poésie de l’amour et de la sagesse : 
traduction complète des poèmes andalous chantés en Algérie ».

 Publication de la thèse de Doctorat sur le muwashah augmentée des recherches sur 
la Nawba andalouse.

Sulaiman Shaheen, étudiant 
palestinien en deuxième année 
à l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, 
expose pour la première fois 
plus d’une vingtaine de pièces 
à la galerie d’art Ifru.Design 
(Télemly). Il revient  dans cet 
entretien sur son  parcours, ses 
études – qu’il souhaite 
poursuivre et approfondir – 
mais aussi sur son  travail et sa 
fascination pour le style 
réaliste et, bien sûr, son 
attachement à la thématique 
qu’il décline dans presque 
chacune de ses œuvres : la 
cause du peuple palestinien.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : Avant d’abor-
der votre style, pouvez-

vous nous retracer votre 
parcours ?

Sulaiman Shaheen : En fait, 
mon parcours artistique a débuté en 
Palestine, à Ghaza plus exactement, 
juste après le baccalauréat, quand 
j’ai rejoint une école de design inté-
rieur. J’ai étudié durant une année, 
ensuite, j’ai entrepris les démarches 
pour des études en Algérie, et j’ai eu 
la chance d’obtenir une bourse ac-
cordée par le ministère palestinien 
de l’Education. C’est comme cela 
que je suis venu en Algérie. Au dé-
part, ce fut à l’université de Constan-

tine, puis à cause d’un problème ad-
ministratif, j’ai préféré faire un trans-
fert vers l’Ecole supérieure des 
Beaux-Arts d’Alger.

Justement, l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Alger a tou-

jours accueilli des étu-
diants étrangers, la 

connaissiez-vous avant 
votre venue en Algérie ?

Honnêtement, non. C’est au 
moment où je fus contraint au 
transfert que j’ai appris l’existence 
de l’école qui proposait des forma-
tions spécialisées. En fait, il y avait 
aussi le choix de la nouvelle faculté 
des arts et de la culture de Constan-
tine, mais son niveau n’est certaine-
ment pas aussi important que les 
Beaux-Arts d’Alger. C’est comme 
cela que je suis venu à la capitale. Et 
je dois dire que cela a très bien 
coïncidé avec ma volonté d’étudier 
les arts, la peinture et la sculpture. 
Domaine dans lequel je fais actuel-
lement une spécialité. 

Comment voyez-vous vos 
études en Algérie ?

J’estime que cela est une pour-
suite et un approfondissement de 
ce que j’avais appris en Palestine. 
Mes études de design intérieur 
étaient déjà basées sur l’apprentis-
sage du dessin, c’était une condi-
tion indispensable. D’ailleurs la fa-

culté était dépendante du secteur 
de la culture. Et d’un autre côté, si 
j’avais fait le choix du design inté-
rieur cela était aussi pour une ques-
tion d’opportunités de travail, cer-
tainement plus nombreuses que 
pour un diplôme d’artiste. 

Quelles diffi cultés ren-
contre un étudiant 

étranger en Algérie ? La 
langue peut-être ?

Oui, bien sûr. Je ne connaissais 
pas un mot de français, mais j’ai 
étudié et petit à petit, je commence 
à comprendre. Pas tout, mais suffi -
samment pour communiquer et, je 
l’espère, pour continuer mes étu-
des jusqu’au doctorat, peut être en 
Europe.    

Pour revenir à l’exposi-
tion que vous nous pro-

posez aujourd’hui, il est 
plutôt rare qu’un étu-

diant expose dans une 
galerie. Comment le ren-
dez-vous a été organisé ? 

C’est grâce à l’un de mes profes-
seurs, Karim Sergoua, qui m’a énor-
mément encouragé, même quand 
j’avais encore des diffi cultés à com-
prendre la langue. Il a vu mon tra-
vail à l’école puis, la trentaine de 
toiles que j’avais réalisées et m’a 
parlé de la possibilité d’une exposi-
tion. Ensuite, je suis entré en 

contact  avec la galeriste, mon tra-
vail lui a plu, et c’est comme cela 
que l’idée de  l’exposition a été lan-
cée. C’est, bien sûr, un énorme en-
couragement, et j’ai conscience que 
c’est une chance pour un étudiant. 
Quant au style dans lequel je tra-
vaille, je reste à chaque fois fi dèle 
au réalisme. En fait, il faut aussi dire 
que souvent l’abstrait est choisi au 
détriment du réalisme pour une 
question de diffi culté.Pour ma part, 
j’aime travailler sur les détails… 
souvent une seule toile me deman-
de des mois de travail, parfois je 
passe jusqu’à un an sur un portait, 
par exemple… 

Vos œuvres évoquent 
aussi, toutes 

à leurs manières, la thé-
matique de la cause pa-

lestinienne…

Dès mes premières œuvres, j’ai 
toujours souhaité mettre en avant la 
Palestine et les évènements que su-
bissent les Palestiniens. J’estimais, 
et je considère toujours, que cela 

est un devoir. Mais il est également 
vrai que je commence à sortir un 
peu de cette seule thématique. Je 
fais de plus en plus de portraits et, 
maintenant, des sculptures. Mais la 
Palestine reste toujours très pro-
che. 

L’une des œuvres les plus 
impressionnantes  que 
vous nous proposez est 
ce portait d’une jeune 

femme, que nous avons 
pris pour Ahed Tamimi. 

Pouvez-vous nous en 
parler ?

En fait, ce n’est pas Ahed Tamimi, 
c’est uniquement un modèle, mais 
il est vrai qu’il y a une certaine res-
semblance. J’avais aussi réalisé un 
portait de la résistante quand elle 
était en prison et je sais qu’il lui est 
parvenu, qu’elle l’a vu, et que 
l’oeuvre lui a plu. D’autant qu’il y a 
une certaine symbolique dans cette 
histoire, étant donné qu’elle est de 
Cisjordanie et que je suis de 
Ghaza.

Sulaiman Shaheen, la Palestine toujours au cœur   

DE CHERCHELL DJAMILA SEDDIKI

Le club littéraire de l’association « les Amis du 
fort de Cherchell» organise, samedi à la bibliothè-
que du nouveau musée de Cherchell, une confé-
rence sur la poésie strophique andalouse «el 
mouwashah» et «zadjel». Une après-midi poétique, 
animée par Saâdane Ben Babâali, qui   transporte-
ra le public dans l’histoire de la mythique période 
andalouse où la vie était imprégnée de beauté et de 
lyrisme. Selon le président de l’association, Rachid 
Bellahcène, qui organise ainsi son deuxième club 
littéraire de fi n d’année, l’intérêt du prestigieux in-
vité pour la littérature et la poésie remonte à ces 
études postuniversitaires à la Sorbonne à Paris, où 
il soutint une thèse de doctorat en lettres arabes 
sur la poésie andalouse « Poétique du mouwashah 
dans l’Occident musulman médiéval », sous la di-
rection de Rachel Arié. Sa recherche sur la poésie 
strophique andalouse (mouwashahat) reste, selon 
notre interlocuteur, à ce jour la référence universi-
taire fondamentale dans ce domaine de la poésie 
arabe médiévale. Parallèlement à son métier d’en-
seignant, il accompagne et soutient, depuis plus de 
40 ans, les associations et les interprètes de la mu-
sique arabo-andalouse en France et dans le Ma-
ghreb. Il a contribué par ses traductions du réper-
toire poétique andalou à l’activité de la plupart des 
associations de musique andalouse, Nahdha, Cho-
rale Amel, El-Mawsili, Es-Safi na, El-Andalousiyya 
de Paris. Saâdane Ben Babâali collabore, régulière-
ment, avec l’Institut du monde arabe (IMA) de Pa-
ris à l’organisation de programmes culturels et mu-
sicaux autour de la littérature arabe et de la musi-
que maghrébo-andalouse. Depuis sa retraite en 
2016, il vit entre Paris et Grenade, en Espagne, 
tout en poursuivant sa tâche de traduction du ré-
pertoire chanté andalou dont il prépare une publi-
cation intégrale.

Selon le président de l’association, l’invité écrivain, 
essayiste et traducteur de langue arabe et françai-
se, est né en 1948 à Médéa, il a été élève de l’École 
normale supérieure dans la section « Littérature 
française », agrégé d’arabe, et avant sa retraite, il 
occupait le poste de maître de conférences à l’uni-
versité de la Sorbonne où il enseignait la littérature 
classique arabe.
Le conférencier est un habitué des colloques et ren-
contres sur le thème, puisqu’il a animé de nom-
breux séminaires et participé à des colloques sur la 
littérature arabe classique  dans de nombreux pays 
d’Europe, du Maghreb, du Moyen-Orient et au 
Canada.

Cherchell 

La poésie strophique 
andalouse (el mouwashahate) 
au cœur d’une conférence 
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PAR FADILA DJOUDER

Le directeur de la culture de la wilaya de 
Annaba, Idriss Boudiba, a affi  rmé, à ce propos, 
que cet événement  entre dans le cadre du pro-
gramme annuel de la bibliothèque de lecture 
principale Barket-Slimane, qui met en avant 
chaque année l’un des géants de la littérature 
algérienne. 
« Cette année, il était naturel que le choix se 
porte sur le grand romancier Mohamed Dib et 
ce, pour valoriser et honorer plus de cinquante 
ans d’immense créativité de ce monstre de la 
littérature », a-t-il précisé. Il ajoutera dans ce 
contexte : « Mohamed Dib a écrit l’Iliade de la 
Révolution algérienne dans une trilogie qui est 
et restera parmi les œuvres les plus marquantes 
dans l’Histoire et la littérature contemporaine 
algérienne.  »
  Mohamed Dib est, aussi, l’un des fondateurs 
de l’école nationale de l’écriture littéraire en 
langue française. Il est à l’origine de la rupture 
avec la vision orientaliste des écrivains fran-
çais en Algérie, donnant ainsi à son parcours 
littéraire, ininterrompu durant plus de soixante 
ans, cette touche humanitaire qui glorifi e 
l’Homme lors des instants de bonheur, de tris-
tesse, de résistance et d’extinction.
Pour sa part, la directrice de la bibliothèque de 
lecture principale Barket-Slimane, Mme Saliha 

Nouacer, a détaillé le programme de la ren-
contre qui compte sept conférences de cher-
cheurs académiciens, issus de plusieurs univer-
sités algériennes qui reprennent les œuvres lit-
téraires de Mohamed Dib. Ces conférences se 
dérouleront en présence des lecteurs et adhé-
rents de la bibliothèque, ainsi que d’étudiants 
universitaires et d’intellectuels intéressés par 
l’histoire du processus du roman algérien.
Mme Nouacer a, par ailleurs, indiqué que des 
activités annexes seront organisées, à l’image 
de l’exposition d’œuvres, de reportages et d’in-
terviews de l’écrivain. Des séances de lecture 
d’œuvres de Mohamed Dib seront organisées 
au profi t des enfants. En outre, la directrice de 
la bibliothèque a indiqué que son établisse-
ment veille à inciter ses adhérents à la lecture 
en accordant annuellement, et depuis trois ans, 
des prix portants le nom du grand littéraire 
Ouassini Laâradj.
Ainsi, il y aura sur l’estrade  quelques fi gures 
de la scène artistique, à l’exemple du profes-
seur Youcef Latreche, qui interviendra sur
« Mohamed Dib dans la littérature internatio-
nale », ainsi que  Lounis Benali, qui parlera de 
l’imaginaire du lieu… comment naissent les na-
tions ? Lecture du roman de Mohamed Dib
« l’Infante maure », Awatef Slimani mettra en 
avant le sémiologie de l’image dans la narra-
tion, le modèle de la trilogie Algérie de Moha-

med Dib. Quant à  Dellal Hlaïmia, c’est l’inte-
raction des contextes dans le roman « Un été 
africain » de Mohamed Dib, qu’il évoquera. 
Mouna Belkheiri s’attaquera, quant à elle, à la 
superposition du moi et de l’autrui dans le ro-
man « l’Incendie » de Mohamed Dib. Et le Dr. 

Abdelhamid Khettala parlera du discours iden-
titaire dans la trilogie de Dib et, enfi n, l’initia-
tive accueillera l’intervention du  Dr. Radia 
Chafaï qui apportera sa touche sur la fragmen-
tation identitaire dans les œuvres de Mohamed 
Dib. 

Les participants à la 11ème édition du Fes-
tival culturel national de poésie féminine ont 
préconisé au terme de leurs travaux mardi à la 
maison de la culture Malek Haddad de Constan-
tine la création d’une anthologie de poésie fé-
minine maghrébine et la mise en place d’ate-
liers d’écriture poétique et littéraire.
Les présents ont également ont appelé, à l’is-
sue de cette édition, à éditer les œuvres pri-
mées du festival et à internationaliser cette 
manifestation.
Le rideau est tombé sur cette 11e édition du 
festival culturel national de poésie féminine 
dans un climat convivial combinant musique et 
poésie au grand bonheur du nombreux public 
ayant fait le déplacement.
A l’instar des précédentes éditions du festival 
national de poésie féminine, la clôture de ce 
11è acte s’est voulue festive à souhait sous l’im-
pulsion du chanteur Djamil Bey et de son or-
chestre qui ont revisité des classiques de la 
chanson algérienne sur des rythmes entraînant 
aux infl uences variées.
Des récitals poétiques ont été donnés par les 
poétesses Sofi a Menghour et la Palestinienne 
Ala El Qatraoui pour déclamer l’amour incon-
ditionnel de la mère et le soutien indéfectible 

de l’Algérie à la cause palestinienne, avant 
d’être honorées par le commissariat du festi-
val.
La commissaire du festival, Amira Delliou, a 
remercié, dans une allocution prononcée à cet-
te occasion, les poétesses qui ont participé à 
cette manifestation, ainsi que «toutes celles et 
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la 
réussite de ce rendez-vous, poétique, culturel, 
mais également touristique».
Ouverte samedi dernier, la 11e édition du fes-
tival national de poésie féminine a enregistré la 
participation de plus d’une quarantaine de poé-
tesses venues de tout les pays, de Tunisie, du 
Maroc, d’Egypte, du Liban, du Soudan, de Pa-
lestine et des Emirats arabes unis.
En plus des récitals poétiques, des concerts et 
des conférences programmés au café culturel 
«Halima Touati» du palais de la culture Malek 
Haddad, les invités de cette édition ont bénéfi -
cié d’une sortie touristique au site antique de 
Tiddis.
Il est à noter que plusieurs journalistes locaux 
ont été honorés par le commissariat du festival 
lors de cette cérémonie de clôture coïncidant 
avec la célébration de la Journée nationale de 
la presse. 

Le talentueux comédien 
Jacques Weber présentera, 
dès aujourd’hui,   sa pièce « 
Hugo au bistrot », à l’Institut 
français d’Alger. Cette pre-
mière représentation sera sui-
vie d’une seconde, le 26 octo-
bre prochain, au Théâtre ré-
gional d’Oran, et le 27 octo-

bre à l’Institut français de 
Tlemcen. « Hugo au bistrot », 
de Jacques Weber, est une 
production du célèbre comé-
dien où il interprète le rôle 
principal avec la participation 
de Magali Rosenzweig. Mise 
en scène de Christine Weber.  
Dans la présentation de cette 

pièce  à succès en France, il 
est souligné : « Dans un bis-
trot, on est entre nous. On 
discute, on cause, on débat. 
Et parfois, au détour d’une 
discussion, on cite un auteur 
qui vient à la rescousse de nos 
idées avec ses mots, sa poésie. 
On sort l’auteur de son carcan 
habituel fait de chronologie, 
d’ordre thématique, d’analyse 
lexicale. Le bistrot donne 
beaucoup de liberté. » Jaques 
Weber écrit, à propos de sa 
démarche dans le concept de 
cette pièce, que « Cette liber-
té, c’est aussi de pouvoir invi-
ter des amis aux représenta-
tions, comme je les inviterai à 
ma table à dîner. C’est aussi 
de pouvoir, d’un seul coup, 
me mettre à travailler en pu-
blic sur un texte : le démon-
ter, en faire ressortir la textu-
re, le dénuder pour montrer 
comment il est construit. » Il 
explique aussi que « c’est une 
lecture qui prend vie, que je 
pratique debout, dans le mou-
vement. Je ne suis pas Hugo. 
Je ne joue pas Hugo. Mais en 
lisant ses textes, je provoque 
une rencontre, une alchimie 
dont surgit un autre je, un 
autre Hugo, quelqu’un qui est 
entre nous deux ». 

Théâtre
Jacques Weber en Algérie avec 
sa pièce «Hugo au bistrot» à l’IFA

Clôture du festival de la poésie féminine
Appel à la création d’une anthologie 
de poésie maghrébine

Littérature/Hommage

Annaba fête le centenaire 
de Mohamed Dib
La ville de Annaba rend hommage au géant de la littérature 
internationale Mohamed Dib en fêtant son centenaire à 
travers l’organisation, ce samedi 26 octobre, d’une 
rencontre littéraire sous le thème «Mohamed Dib, entre le 
local et l’international». Cette initiative sera organisée par 
la direction de la culture et la bibliothèque principale de 
lecture de la wilaya.
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

On ne sait pas si les bails seront honorés 
mais les instances algériennes d’athlétisme (FAA), 
d’escrime (FAE) et de natation (FAN) ont paraphé, 
mardi au siège du MJS, des conventions avec le 
complexe olympique Mohamed Boudiaf 5 Juillet 
1962 (Alger) pour pouvoir accéder aux diff érents 
infrastructures sportives.
Bernaoui, successeur de Mohamed Hattab à la tête 
du MJS, a indiqué que «puisque le complexe 
olympique Mohamed Boudiaf pâtit des faibles re-
venues fi nanciers et les fédérations se plaignent, à 
leur tour, du manque de structures sportives pour 
eff ectuer leurs préparations, je crois que les 
conventions signées aujourd’hui sont bénéfi ques et 
positives et pour le ministère et pour les fédéra-
tions.»
Ainsi, la FAA pourra s’entraîneur sur le stade 
d’athlétisme olympique 5 juillet (Sato) alors que 
la piscine semi-olympique est mise à disposition 
des catégories jeunes de la natation. Pour sa part, 
l’EN d’escrime pourra se préparer au centre fémi-
nin de Ben Aknoun. Pour M. Bernaoui,  patron de 
l’escrime Dz il est utile de le rappeler, «le meilleur 
client du complexe olympique qui est un bien de 
l’Etat sont les fédérations et ce conformément au 
principe gagnant-gagnant.»

580 SALARIÉS À L’OCO

Cette démarche permettra aux sportifs de s’entraî-
neur de manière continuelle. D’augmenter les 
heures d’entraînement et d’assurer des entrées 
d’argent pour l’OCO. Théoriquement, l’opération 
tient la route en attendant des résultats pratiques : 

«C’est un plan d’action que j’ai évoqué auparavant 
qui concerne le volume d’entraînements, l’exercice 
des sports au sein des structures sportives, la ren-
tabilité et la mise de ces structures à la disposition 
des sélections nationales pour garantir la stabili-
té», a estimé celui qui sera, sauf revirement de si-
tuation à cause de la crise MJS-Comité olympique 
algérien , chef de délégation de l’Algérie pour les 
Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (Japon).
Pour leur part, les diff érents responsables des 
structures concernées par ce partenariat étatique, 
ont reconnu que ces conventions «donneront un 
nouvel élan au sport algérien et contribueront éga-

lement à résoudre un grand problème dont souf-
frent ces instances depuis des années, à savoir le 
manque fl agrant en matière de centres de prépara-
tion et d’entraînements des sélections nationales.»
Bernoaui a aussi assuré que «l’Etat ne peut pas 
continuer à fi nancer le complexe qui emploi 580 
salariés. Cette structure sportive de haut niveau 
devra trouver d’autres ressources fi nancières afi n 
d’assurer l’entretien et les salaires des employés» 
non sans juger que «les revenues des tickets en Al-
gérie sont symboliques.» En espérant que cette 
opération économico-sportive se concrétise. 

La Russie doit s’attendre à être privée des JO 
2020 et 2022 en raison de la falsifi cation de don-
nées transmises à l’Agence mondiale antidopage, 
a dit dans un entretien à l’AFP le patron de l’anti-
dopage russe.
«L’équipe olympique de la Fédération de Russie 
sera privée d’une participation pleine et entière 
aux JO de Tokyo, et je pense que ce sera le cas 
aussi en Chine (aux JO d’hiver 2022). Les sportifs 
ne participeront pas sous leur drapeau et à part 
entière à Tokyo. C’est ce que je pense», a déclaré 
le chef de Rusada, Iouri Ganous, dénonçant le rôle 
des autorités dans la manipulation d’une base de 
données antidopage.
La Russie a déjà été bannie de plusieurs compéti-
tions internationales ces dernières années en rai-
son d’un scandale de dopage institutionnel. Dès 
lors, au mieux, une participation limitée «de cer-
tains de nos athlètes sur invitation» est possible, 
comme lors des Jeux 2018 à Pyeongchang, juge le 
responsable. Selon lui, comme en Corée du Sud, le 
drapeau russe ne sera pas hissé aux JO d’été 2020 
au Japon et d’hiver 2022 à Pékin. Autres sanc-
tions attendues : des restrictions dans l’organisa-
tion en Russie de compétitions internationales, 
l’exclusion de ressortissants russes des fédérations 
internationales et des amendes

COMPLOT D’ETAT ?

En septembre, l’AMA avait demandé à la Russie 
de s’expliquer sur des «incohérences» dans les 
données antidopage électroniques de l’ancien la-
boratoire de Moscou, laissant supposer une mani-
pulation. Or, la transmission de ces données début 

2018, un geste de transparence, devait marquer le 
retour à une relation de confi ance, après le scan-
dale lié au dopage institutionnel qui a sévi dans le 
pays de 2011 à 2015 avec l’aide du dit laboratoi-
re.
Si le ministre russe des Sports, Pavel Kolobkov a 
envoyé ses réponses à l’AMA le 8 octobre, pour 
Iouri Ganous l’ampleur des manipulations est telle 
que ces explications seront probablement insuffi  -
santes. Il reconnaît néanmoins que le gouverne-
ment ne lui a pas remis ce rapport. Mercredi, le 
comité de révision de la conformité (CRC) de 
l’AMA, qui est habilité à recommander des sanc-
tions, doit rencontrer des experts ayant travaillé 
sur le dossier.
Installé dans son bureau à Moscou décoré d’affi  -
ches de promotion du sport propre et de mots de 
soutien de ses homologues étrangers, Iouri Ga-
nous affi  rme que Rusada est étrangère à l’aff aire, 
car elle n’avait pas accès à la base de données in-
criminée. Pour lui, ce sont des responsables hauts 
placés qui ont commis le forfait car les données 
étaient «sous le contrôle du Comité d’enquête» 
russe.

«C’EST GRAVISSIME»

Cette puissante institution judiciaire mène les in-
vestigations criminelles contre des responsables 
de l’ancien laboratoire impliqués dans le dopage 
institutionnel. La Russie boit donc triplement le 
«calice» : l’avenir du sport est hypothéqué, «l’en-
quête criminelle est ruinée» et «l’autorité de 
l’Etat» est discréditée car le retour de la Russie 
aux compétitions internationales était érigé en 

priorité. M. Ganous sous-entend que certains diri-
geants ont voulu protéger des champions dont le 
recours à des substances interdites aurait autre-
ment été découvert. «Quels étaient les noms (des 
sportifs)? Que montraient ces données? Ce qu’il y 
a dans cette base, ce sont des informations liées 
aux analyses (antidopage) des sportifs», dit-il. Et 
«qui étaient ces gens qui ont pu pénétrer dans le 
comité d’enquête, de quelles prérogatives étati-
ques disposaient-ils? C’est gravissime», ajoute-t-il, 
semblant évoquer un complot d’Etat, d’autant que 
les manipulations sont intervenues «la veille du 
transfert (de données) à l’AMA».

SOUTIEN DE POUTINE ?

Pour Iouri Ganous, qui devait sortir son pays de 
l’ornière lorsqu’il a pris la tête de Rusada en 2017, 
la Russie est à la croisée des chemins. «C’est un 
coup porté à la génération actuelle de sportifs et 
aux générations à venir», «une tragédie». C’est 
pour cela, dit-il, qu’il multiplie les attaques contre 
les autorités sportives et accuse les médias russes 
de chercher à le discréditer ou d’inventer une 
conspiration occidentale.
«Toutes mes déclarations visent à ce que les bon-
nes décisions soient prises, la Russie ne peut plus 
continuer avec ces vieilles méthodes.» «Il faut se 
débarrasser de l’idée que l’Occident cherche à fai-
re pression (...) . La Russie doit mettre de l’ordre 
dans sa propre maison», martèle-t-il. Il faut de 
«nouveaux dirigeants des organisations sportives», 
estime M. Ganous, «y compris» un nouveau minis-
tre des Sports. Dans ce combat, «j’attends un sou-
tien du président» Vladimir Poutine. 

NBA : Des t-shirts 
«soutien à Hong 
Kong» distribués 
à Los Angeles et 
Toronto
A Los Angeles, où se déroulait le 
duel très attendu Clippers-Lakers, 
une vingtaine d’activistes pro-
mouvement hongkongais ont 
procédé à la distribution d’environ 
13.000 t-shirts fabriqués pour 
l’occasion grâce à 43.000 dollars 
(38.600 euros) récoltés par le 
biais d’un fi nancement participatif 
sur Internet, selon le Los Angeles 
Times.
A Toronto, des t-shirts avec 
l’inscription «le Nord soutient 
Hong Kong» ont été donnés 
gratuitement avant le match 
contre New Orleans. «Lutte pour 
la liberté. Soutien à Hong Kong» 
Je suis complètement d’accord 
avec ça. Nous sommes tous des 
humains et nous devons nous 
aider les uns les autres», a 
déclaré à l’AFP Christian Macias, 
supporter des Clippers venu au 
match.
Dans la salle du Downtown, les 
t-shirts n’ont toutefois pas 
vraiment été portés ni arborés par 
les spectateurs, sinon un jeune 
homme fi lmé par un des 
caméramen, qui a 
immédiatement pris soin de 
cadrer ailleurs. Depuis bientôt 
trois semaines, une grosse crise 
diplomatique perdure entre la 
Chine et la NBA née d’un tweet 
de Daryl Morey, le manager 
général des Houston Rockets, en 
soutien aux manifestants de 
Hong Kong.
Le patron de la Ligue Adam Silver 
a refusé de s’excuser et de 
sanctionner Morey, malgré les 
conséquences fi nancières 
fâcheuses de ce schisme pour la 
Ligue.

Le drapeau de Hong Kong à L.A.
Déterminé à soutenir «la liberté 
d’expression», Silver a déclaré la 
semaine passée que des 
représentants du gouvernement 
chinois et des dirigeants 
d’entreprise avaient réclamé le 
licenciement de M. Morey. Pékin 
a fermement démenti ces 
accusations et en réaction, la 
télévision CCTV a accusé M. 
Silver de «gourou de la NBA» et 
«d’inventer des mensonges pour 
salir la Chine» lui prédisant «un 
châtiment tôt ou tard».
Avant le match à Los Angeles, le 
drapeau de Hong Kong a été 
brièvement vu en train d’être 
agité derrière le plateau de la 
chaîne TNT qui retransmettait la 
rencontre en direct avec 
notamment Shaquille O’Neal 
parmi ses consultants. Au cours 
de l’émission d’avant-match, le 
Shaq a d’ailleurs exprimé son 
soutien à Daryl Morey.

«Daryl Morey a eu raison»
«En tant qu’Américains, nous 
faisons beaucoup d’aff aires en 
Chine. Ils connaissent et 
comprennent nos valeurs et nous 
comprenons leurs valeurs. La 
liberté de parole est l’une de nos 
meilleures valeurs. Nous avons le 
droit de dire ce que nous voulons 
et de dénoncer les injustices. 
C’est ainsi que ça se passe. Si les 
gens ne le comprennent pas, c’est 
leur problème», a-t-il d’abord 
argué. «Daryl Morey a eu raison. 
Chaque fois qu’on voit quelque 
chose qui ne va pas dans le 
monde, on devrait avoir le droit de 
dire que ce n’est pas bien. Et c’est 
ce qu’il a fait», a-t-il conclu.

JO2020 d’été à Tokyo (Japon) et 2022 d’hiver en Chine
Le chef de l’antidopage russe s’attend 
à une exclusion de la Russie

Les fédérations sportives appelées à exploiter les structures 
sportives du complexe Mohamed-Boudiaf

Bernaoui veut louer pour ren� ouer
C’est un nouveau «plan d’action» qui sera «gagnant-gagnant» d’après Salim Raouf Bernaoui. Le 
premier responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a estimé que les structures 
sportives de l’OCO Mohamed Boudiaf doivent être exploitées par les diff érentes fédérations 
sportives nationales. Ces dernières devront s’acquitter d’un «contrat de location» pour y avoir 
accès. Une opération devant assurer une entrée fi nancière pour le complexe sportif en question.
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Rummenigge 
fustige le jeu 
du Bayern
Mécontent du jeu déployé par le 
Bayern depuis quelques semaines, 
le patron du club Karl-Heinz 
Rummenigge a sermonné ses 
joueurs mardi soir après la victoire 
poussive (3-2) contre Olympiakos 
au Pirée en Ligue des champions. 
«Je ne crois pas que la façon dont 
nous avons joué ce soir va nous 
off rir de grands succès cette saison, 
si nous ne redressons pas 
doucement la barre», a dit le 
président du directoire dans son 
traditionnel discours au banquet 
d’après-match, dont la vidéo a été 
postée sur le site du Bayern 
mercredi. Le Bayern, qui a investi cet 
été pour construire une équipe 
compétitive (Pavard, Hernandez, 
Coutinho, Perisic), a d’abord été 
mené 1-0 avant de marquer trois fois 
(doublé de Lewandowski et un but 
de Tolisso), puis de concéder un 
autre but à 11 minutes de la fi n du 
match. C’était la cinquième fois 
consécutive, toutes compétitions 
confondues, que le champion 
d’Allemagne concédait deux buts. 
Depuis le début de saison, les 
Bavarois ont déjà perdu neuf points 
en huit rencontres de Bundesliga où 
ils restent sur une défaite à domicile 
et un nul. «Nous jouons de façon un 
peu insouciante, et ça va fi nir par 
être un problème», a martelé 
Rummenigge, «je voudrais rappeler 
que lors des derniers matches, nous 
avons laissé fi ler des points 
importants contre des équipes du 
troisième tiers du classement». 
L’ancienne gloire des années 70 et 
80 a exhorté ses joueurs à se 
reprendre samedi pour la réception 
de l’Union Berlin, qui lutte pour son 
maintien : «Je voudrais vous 
demander d’entrer sur le terrain 
avec une grande concentration mais 
aussi une grande motivation, pour 
que nous prenions les trois points», 
a-t-il dit. Avec trois victoires en trois 
matches, le Bayern est cependant 
tranquillement en tête de son 
groupe de Ligue des champions, 
avec cinq points d’avance sur 
Tottenham. En Bundesliga, il est 
troisième à une longueur des 
leaders Mönchengladbach et 
Wolfsburg.

Copa 
Libertadores : 
River Plate en 
� nale malgré sa 
défaite face à 
Boca
River Plate s’est qualifi é dans la nuit 
de mardi à mercredi pour la fi nale de 
la Copa Libertadores malgré son 
revers 1-0 en demi-fi nale retour sur 
la pelouse de son grand rival 
argentin Boca Juniors, après l’avoir 
emporté 2-0 à l’aller. Vainqueur 2-0 
à l’aller, River Plate est qualifi é pour 
la fi nale de la Copa Libertadores 
malgré sa défaite face à l’ennemi 
Boca Juniors (1-0). Le Vénézuélien 
Jan Hurtado a insuffl  é un bref espoir 
à Boca dans sa Bombonera en 
marquant à la 80e minute, en vain. A 
l’aller, le 2 octobre au stade 
Monumental de Buenos Aires, 
Rafael Santos Borré (7e s.p.) et 
Ignacio Fernandez (69e) avaient fait 
la diff érence. River, tenant du titre de 
la compétition reine de clubs en 
Amérique du sud, aff rontera en 
fi nale le 23 novembre à Santiago du 
Chili le vainqueur de l’autre demi-
fi nale, un duel brésilo-brésilien entre 
Grêmio et Flamengo (1-1 à l’aller) sur 
le terrain du premier, retour mercredi 
au Maracana de Rio).

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Verts seront « oursiders ». Sans plus. Même si 
le coach algérien indique que : « dans la vie, il ne 
faut pas être défaitiste, autrement, il vaudrait 
mieux rester chez soi. Donc, même si nous ne 
sommes pas favoris contre la Libye, nous ferons 
le maximum pour essayer de passer.» Pour ce 
rendez-vous, 14 joueurs ont été retenus. Douze 
d’entre eux évolue en France (9) et en Belgique 
(3). Les deux éléments issus du championnat lo-
cal sont Mohamed Rabie Cherdoudi (Oran) et 
Chamss Eddine Ramdane (MC Béjaïa). Comme 
chez nos champions d’Afrique, il y a toujours 
cette dépendance aux binationaux sachant que 
cette discipline est récente et que l’Algérie n’a 
pas vraiment de footballeurs de salle aguerris à 
cette discipline. La Fédération algérienne de 
football (FAF) n’a créé cette équipe que récem-
ment. « Le soutien de la Fédération algérienne de 

football et de la direction technique nationale a 
permis aux Verts de progresser relativement vite, 
faisant qu’il y a de quoi espérer de cette équipe 
», indiquera le premier responsable de la barre 
technique en reconnaissant que: « nous dispute-
rons ce tour qualifi catif dans la peau de l’outsi-
der. Donc, sans trop de pression. L’autre avanta-
ge pour nous sera peut-être de disputer le match 
retour en Egypte, ce qui est bien mieux que si 
nous devions aff ronter la Libye chez-elle, devant 
son public.»

UN BOULET POUR LA FAF ?

Il faudra donc bien négocier cette sortie à domi-
cile afi n d’essayer de prendre une option pour la 
qualifi cation à la CAN de futsal dans sa 6e édi-
tion qu’abritera le Maroc, tenant du titre. Afi n 
d’être présent lors de la phase fi nale du tournoi 
quadriennal, il faudra être parmi les 8 meilleures 

équipes du continent. La plus redoutable en la 
matière reste la sélection égyptienne qui a tou-
jours fi guré sur le podium lors des 5 derniers 
opus. Les « Pharaons » contre trois couronnes 
africaines (1996, 2000 et 2004) en plus de deux 
médailles d’argent (2008 et 2016) en notant que 
la séquence 2012 n’a pas eu lieu. 
La campagne marocaine sera qualifi cative pour 
le Mondial en Lituanie du 12 septembre au 4 oc-
tobre 2020.
Face aux Libyens, sacrés en 2008 sur leur terre 
devant l’Egypte en fi nale, la tâche ne sera pas 
facile. La crainte d’essuyer un nouveau camou-
fl et est présente pour une spécialité en herbe. 
L’instance fédérale risque d’entacher plus son bi-
lan dans le cas d’une élimination. Kheireddine 
Zetchi et son bureau regretteront certainement 
d’avoir créé le « cinq national ». Mais bon, il faut 
un début à tout. Et pour gagner un jour, il faut 
bien perdre un jour.

Qualifications de la CAN-2020 de futsal/L’Algérie affrontera 
la Libye samedi (19h) à la Coupole

Mission (impossible) : déroger 
aux désillusions
Les éliminations se sont empilées pour nos 
diff érentes sélections dans les épreuves 
mondiale et continentale ces derniers temps. 
Exceptée l’équipe « A » qui a réussi, à la 
surprise générale, à décrocher la Coupe 
d’Afrique des nations en Egypte le 21 juillet 
dernier, les sélections féminines, des U23, A’ 
ainsi que les jeunes catégories ont toutes 
connu des désillusions. Désormais, c’est l’EN 
de futsal qui sera dans le bain des 
éliminatoires de la CAN-2020. Et on ne peut 
pas dire qu’elle ait des certitudes pour passer 
si l’on croit son sélectionneur Nordine 
Benamrouche.

Le Clasico 
Barça-Real 
aura lieu le 
18 décembre
Le comité de compétition de la 
fédération espagnole de football a 
donné mercredi la date du mercredi 18 
décembre pour la tenue du prochain 
Clasico Barcelone - Real Madrid. La 
rencontre, qui devait avoir lieu le 26 
octobre, avait été reportée dans un 
premier temps suite aux incidents 
consécutifs aux manifestations pour 
l’indépendance en Catalogne. L’horaire 
du match n’a pas été déterminé. On 
connaît la date du Clasico. Reporté 
après les violentes manifestations 
indépendantistes en Catalogne, le 
match entre le FC Barcelone et le Real 
Madrid, initialement prévu le 26 
octobre, aura lieu le mercredi 18 
décembre prochain au Camp Nou. Une 
date proposée en accord par les deux 
clubs. Concernant l’horaire de la 
rencontre, aucune précision n’a été 
faite par le comité des compétitions de 
la Fédération espagnole. La Liga avait 
dans un premier temps proposé de 
faire jouer la rencontre à Madrid, et 
d’organiser le match retour à Barcelone 
en mars, mais les deux clubs ont 
refusé. Elle avait ensuite proposé le 4 
décembre comme nouvelle date pour la 
rencontre afi n d’éviter d’éclipser des 
rencontres de Coupe du Roi prévues le 
18. Le Clasico Barça-Real réunit environ 
650 millions de téléspectateurs à 
travers le monde à chaque édition, 
selon les chiff res de la Liga.

Lucien Favre sait à quoi s’en tenir. Si l’entraî-
neur du Borussia Dortmund ne remporte pas le ti-
tre de Bundesliga cette saison, ses dirigeants pour-
raient décider de mettre fi n à son aventure. Et se-
lon Bild, José Mourinho est l’un des candidats au 
poste. L’information fait la Une de Bild d’hier. Se-
lon le quotidien allemand, Lucien Favre est sur la 
sellette du côté du Borussia Dortmund. Si ce n’est 
pas de manière imminente, l’entraîneur suisse va 
devoir ramener la coupe à la maison s’il veut sau-
ver son poste. En eff et, ses dirigeants visent le titre 
en Bundesliga cette saison. Et un éventuel faux pas 
pourrait être fatal à l’ex-coach de l’OGC Nice.

LE GROS COUP POUR 
DORTMUND
Pour le remplacer, Dortmund fl aire le gros coup. 
Toujours selon Bild, la piste prioritaire mène en 
eff et à un certain... José Mourinho. Libre de tout 
contrat depuis son départ de Manchester United, 
le Special One connaît bien Michael Zorc, le direc-
teur sportif du BvB, avec qui il serait d’ailleurs en 
très bons termes. Ce dernier estime que son arri-
vée ferait probablement basculer son club dans 
une nouvelle dimension. «Je vise un des cinq 
grands championnats européens, confi ait-il en 
juillet dernier. Si vous me dites qu’un club dans un 
autre pays peut se battre pour être champion, 
construire quelque chose de spécial, amener ce 
club dans ce pays à un autre niveau - peut-être, qui 
sait», confi ait en juillet dernier le Portugais. Une 

signature chez les Marsupiaux lui ouvrirait les por-
tes d’un cinquième championnat européen après 
le Portugal, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne. Avec 
son expérience et son charisme, Mourinho appor-
terait probablement quelque chose de plus au Bo-
russia. Mais, pour l’heure, Lucien Favre est tou-
jours bel et bien sur le banc. Pour y rester, il sait 
ce qu’il lui reste à faire.

Le club allemand veut avoir le technicien 
portugais sur son banc
Mourinho, le rêve de Dortmund ?



SYNTHÈSE KAHINA TERKI

A l’issue d’une réunion de son 
conseil consultatif, dimanche der-
nier, ce parti a annoncé qu’il lui re-
vient de former le nouveau gouver-
nement qui sera présidé par un de ses 
cadres. Le président du conseil d’Al 
Choura, Abdelkarim Harouni, a af-
fi rmé que « le futur chef du gouver-
nement doit être issu d'Ennahdha », 
ajoutant que « le dialogue se poursui-
vra pour décider qui sera cette per-
sonnalité». Ennahdha est arrivé en 
tête des législatives avec 52 sièges 
sur 217, selon les résultats offi  ciels 
de l'Instance chargée des élections 
(Isie). Le président Kais Saied aura 
une semaine pour charger Rached 
Ghannouchi, chef d'Ennahdha de for-
mer un gouvernement. Ennahdha 
aura un mois, renouvelable une fois, 

pour former un gouvernement sus-
ceptible de convaincre la majorité 
des députés, une tâche ardue dans un 
Parlement morcelé. Ce parti islamiste 
devance le parti de l'homme d'aff ai-
res Nabil Karoui, Qalb Tounes, créé 
en juin et qui rentre au Parlement 
avec 38 sièges.
Quel paysage politique existe désor-
mais en Tunisie ? Pour l’éditorialiste 
M’hamed Jaibi interrogé par Repor-
ters, le nouveau président de la Répu-
blique a d’abord une «grande marge 
de manœuvre», jamais observée dans 
le pays selon le suff rage qu’il a ob-
tenu, soit plus de 70% avec un taux 
de 55% de participation de votants 
tunisiens. Ce plébiscite, affi  rme ce 
journaliste, lui donne les moyens de 
remobiliser le pays autour de son 
programme et des choix qu’il entend 
défendre sur le terrain, à condition 

que l’ensemble de la classe tunisien-
ne joue la carte de l’union sacrée et 
s’entend sur les priorités annoncées 
hier par le nouveau chef de l’Etat.
Dans son discours d’investiture, hier, 
le président Kais Saied a, dans un dis-
cours remarquable, promis de « réu-
nir tous » les Tunisiens de l’intérieur 
et de l’étranger et d'être « au-dessus 
des confl its » internes. Il a précisé de-
vant le Parlement que chacun « est 
libre de ses convictions et ses choix, 
mais les services de l'Etat doivent 
être à l'abri de tous les calculs poli-
tiques ». 
Parce que « ce peuple qui a tant at-
tendu (...) veut passer du désespoir à 
l'espoir », a-t-il ajouté. Martelant son 
attachement au respect de la loi, il 
a également assuré qu'il n'y aura pas 
de retour au passé, qu’il sera impi-
toyable dans la lutte contre le terro-
risme et qu' « il n'est pas question de 
porter atteinte aux droits de la fem-
me », sous les applaudissements des 
députés, des responsables du gouver-
nement et des invités diplomatiques. 
M. Saied a aussi souligné le besoin 
«de renforcer les droits de la femme 
tunisienne, notamment socio-écono-
miques ».

« LOURDE 
RESPONSABILITÉ »
Au niveau international, M. Saied 
a insisté sur la profondeur maghré-
bine de la Tunisie et de la nécessité 
d’œuvrer au renforcement des rela-
tions avec les pays de la sous-région. 
Il a affi  rmé l'engagement de l'Etat 
tunisien « à respecter les diff érents 
accords internationaux, mais aussi à 
les réviser conformément à l'intérêt 
et à la volonté du peuple ». Il a aussi 
insisté sur le soutien de la Tunisie à 
la cause palestinienne précisant que 
« notre position n'est pas du tout 
contre les Juifs mais contre la colo-
nisation et le racisme ». « Il est temps 
que toute l'humanité mette fi n à cette 
injustice qui se poursuit depuis plus 

d'un siècle », a ajouté M. Saied.
Huit ans après la révolution qui a mis 
fi n à la dictature de Zine El Abidine 
Ben Ali, la Tunisie reste confrontée à 
de nombreux défi s. Si la sécurité s'est 
nettement améliorée ces dernières 
années, après une série d'attentats 
jihadistes dévastateurs en 2015, le 
chômage continue de ronger les rê-
ves, notamment des jeunes, et l'infl a-
tion grignote un pouvoir d'achat déjà 
faible. Les Tunisiens « ont besoin 
d'un nouveau rapport de confi ance 
avec les politiciens et ceux qui gou-
vernent », a-t-il estimé le chef de 
l’Etat Kais Saied. Après avoir prêté 
serment, M. Saied s'est dirigé vers le 
palais présidentiel de Carthage, dans 
la banlieue nord de Tunis, où il a pris 
ses fonctions. 

TUNISIE Le président Saied dans l'habit du 
président de tous les Tunisiens 
C’est hier que le vainqueur de l’élection présidentielle 
tunisienne Kais Saied a été investi offi  ciellement dans ses 
fonctions de président de la République. Une nouvelle page 
de l’histoire politique de la Tunisie s’ouvre désormais et 
devrait se préciser par la nomination d’un Premier ministre 
qui sortira des rangs du parti d’inspiration islamiste 
Ennahdha, vainqueur des législatives du 6 octobre. 

Condoléances
Madame Akouche, directrice de la publication, ainsi 

que tout le collectif de Reporters s'associent à la 
douleur de leur ami et confrère Salim Koudil, qui vient 
de perdre son oncle, et l'assure de son aff ection et de 

son plein soutien en cette pénible circonstance. 
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt 

sa Sainte Miséricorde et l’accueille 
en Son Vaste Paradis.

CENTRAFRIQUE Bangui demande une aide militaire russe renforcée

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Le président russe Vladimir Pou-
tine a lancé mercredi son premier 
grand « Sommet Russie-Afrique », 
promettant à un parterre de dirigeants 
africains de doubler dans les cinq ans 
les échanges commerciaux. Devant 
des dizaines de chefs d'Etat et de gou-
vernement, il a assuré que la Russie 
pouvait « au minimum doubler » ses 
échanges économiques avec le conti-
nent dans les cinq prochaines années, 
vantant les « nombreux partenaires 
potentiels qui ont de très bonnes pers-
pectives de développement avec un 

énorme potentiel de croissance ».
En organisant mercredi et jeudi ce 
premier «Sommet Russie-Afrique », 
Moscou affi  rme ses ambitions dans un 
continent dont il s'est retiré à la chute 
de l'URSS et où la Chine et les pays 
occidentaux ont plusieurs longueurs 
d'avance. Avec 43 dirigeants et plus 
de 3.000 participants, dont de nom-
breux responsables africains, la ville 
qui avait accueilli les J0-2014 s'est 
mise à l'heure africaine pour quelques 
jours. Le sommet ambitionne de répli-
quer aux « forums sur la coopération 
sino-africaine » qui ont permis à Pékin 
de devenir le premier partenaire du 

continent. Deux jours de discussions 
sur des thèmes allant des « technolo-
gies nucléaires au service du dévelop-
pement de l'Afrique » aux « minerais 
africains au profi t des peuples d'Afri-
que » sont prévus.
Lors de la session plénière, Vladimir 
Poutine a aussi promis que la Russie 
continuerait à aider les pays africains 
en eff açant leurs dettes, assurant que 
« le montant total » dépassait déjà 20 
milliards de dollars. L'eff acement des 
dettes est un point clé de la politique 
russe en Afrique, qui conditionne sou-
vent ses programmes à des contrats 
d'armement avec les pays concer-

nés. L'une des premières rencontres 
bilatérales du président russe a été 
avec le président sud-africain Cyril 
Ramaphosa, qui a salué la « relation 
merveilleuse que nous avons depuis 
longtemps ». Il a vu dans le sommet 
de Sotchi « une opportunité de ren-
forcer nos relations ». Vladimir Pou-
tine a également rencontré le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed, qu'il 
a félicité pour son récent prix Nobel 
de la paix. M. Ahmed doit s'entretenir 
mercredi en marge du sommet avec 
Abdel Fattah al-Sissi, alors que le ton 
monte entre l'Ethiopie et l'Egypte sur 
le grand barrage de la Renaissance 

(GERD) sur le Nil, en Ethiopie, qui 
pourrait entraver l'approvisionnement 
en eau côté égyptien. Le Sommet, qui 
doit se répéter tous les trois ans, est 
d'autant plus important que Moscou, 
après cinq années de sanctions écono-
miques occidentales, a un besoin cru-
cial de partenaires et de débouchés 
pour conjurer sa croissance atone. 
Dans un contexte de tensions exacer-
bées avec les pays occidentaux, il est 
aussi l'occasion pour Moscou, après 
son grand retour au Moyen-Orient 
à la faveur de ses succès syriens, de 
montrer qu'elle est une puissance d'in-
fl uence mondiale. 

Sommet Russie-Afrique
A Sotchi, Poutine annonce les ambitions russes pour l'Afrique 

PAR SELMA ALLANE

La campagne nationale «Un 
mois sans plastique », lancée par le 
ministère de l’Environnement, a en-
registré à sa clôture la récupération 
de plus de 700 tonnes de déchets 
plastiques. Cette campagne d'un 

mois (21 septembre - 21 octobre) vi-
sant à lutter contre les déchets plas-
tiques et à sensibiliser la société de 
leur danger et sur les revenus qu'ils 
peuvent générer, a donné lieu à la 
récupération de 708,18 tonnes de 
déchets plastiques, à la faveur de 
centaines d'actions menées sur le 

terrain à travers toutes les wilayas 
du pays. Le ministère de l'Environ-
nement appelle à poursuivre les ac-
tions et programmes de lutte contre 
les déchets plastiques, particulière-
ment au niveau des établissements 
scolaires, des mosquées et des espa-
ces publics.

ENVIRONNEMENT «Un mois sans plastique» 
et plus 700 tonnes de déchets récupérés

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le président centrafricain Faus-
tin-Archange Touadéra a demandé 
mercredi à son homologue russe Vla-
dimir Poutine de renforcer l'aide mili-
taire russe à la Centrafrique, avec no-
tamment des livraisons d' « armes plus 
lourdes ». « La Russie fournit une aide 
énorme à la Centrafrique », a assuré 
M. Touadéra, lors d'une rencontre 
avec M. Poutine dans le cadre du pre-
mier sommet Russie-Afrique à Sotchi, 
station balnéaire russe sur les rives de 
la mer Noire.
Les Russes, qui assurent notamment 
la formation des militaires et des 
gendarmes centrafricains et aident le 

pays à moderniser ses forces armées, 
ont récemment livré une « deuxième 
tranche d'armes » à la Centrafrique, en 
lui permettant ainsi de couvrir « tous 
ses besoins en armes légères », selon 
le président centrafricain. « Mais des 
armes plus lourdes sont nécessaires 
pour créer des forces effi  caces », a-t-il 
estimé. « Nous croyons que les parte-
naires russes nous livreront aussi des 
moyens létaux (...), des véhicules de 
combat, des mortiers et d'autres (piè-
ces) d'artillerie nous permettant de 
faire monter en puissance nos forces 
de défense et de sécurité », a affi  rmé 
M. Touadéra.  Depuis le début d'une 
guerre civile en 2013 en Centrafri-
que, l'embargo sur les armes était to-

tal pour le pays même s'il a bénéfi cié 
depuis 2017 de quelques exemptions 
accordées par l'ONU, notamment à la 
Russie et à la France, pour équiper des 
unités de l'armée centrafricaine en voie 
de reconstitution. Le 14 septembre, 
l'embargo a été nettement assoupli, le 
Conseil de sécurité des Nations unies 
ayant voté à l'unanimité pour auto-
riser à nouveau la livraison d'armes 
d'un calibre inférieur ou égal à 14,5 
mm aux forces centrafricaines.  Selon 
M. Touadéra, les groupes armés actifs 
en Centrafrique « reçoivent des armes 
lourdes illégalement, en contournant 
l'embargo ». « C'est pourquoi nous ne 
pouvons pas reprendre le contrôle sur 
l'ensemble du territoire du pays », a-t-

il déploré, en demandant « l'interven-
tion » de la Russie pour que l'embargo 
de l'ONU soit levé. Pour sa part, Vla-
dimir Poutine a qualifi é la Centrafri-
que de « partenaire prometteur ». Les 
deux dirigeants ont également évoqué 
l'enquête en cours sur le meurtre de 
trois journalistes russes - le reporter 
de guerre Orkhan Djemal, le docu-
mentariste Alexandre Rastorgouïev 
et le caméraman Kirill Radtchenko 
- en Centrafrique en juillet 2018, a 
indiqué le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov, cité par les agences de 
presse russes.  MM. Poutine et Toua-
déra ont souligné l'« engagement des 
deux pays à poursuivre l'enquête afi n 
de trouver les coupables », a-t-il pré-

cisé. Selon une enquête de MBK Me-
dia, une organisation de l'ex-oligarque 
en exil Mikhaïl Khodorkovski, les trois 
journalistes assassinés enquêtaient sur 
la présence de mercenaires russes en 
Centrafrique. La Centrafrique, l'un des 
pays les plus pauvres du continent, 
est ravagé par une guerre civile de-
puis que la Séléka, une coalition de 
groupes armés, a renversé le régime 
du président François Bozizé en 2013. 
Le 6 février 2019, le gouvernement et 
14 groupes armés ont signé un ac-
cord de paix, censé mettre un terme 
aux combats opposant les rebelles aux 
forces loyalistes mais aussi entre ces 
groupes armés rivaux, qui contrôlent 
70% du territoire.
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