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La mobilisation des juges a affi  ché, hier, un taux de suivi de près 
de 98 % et a vu, outre la quasi paralysie de l’appareil judiciaire 
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de la justice ». Rude épreuve pour le garde des Sceaux !

MOUVEMENT DE PROTESTATION 
DES MAGISTRATS 

3 JOURS DE COLÈRE 

IMPASSE EN COURS !
ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
LIRE EN PAGES 12 À 17

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

Affaire des porteurs du drapeau berbère
Verdict renvoyé pour cause de grève, familles dépitées

LIRE EN PAGES 5-6



 ACTUJOURD'HUImercredi  30 octobre 20192  ACTUJOURD'HUI mercredi  30 octobre 2019 3

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

le point

 

Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines : « Une commission ad-hoc sera mise en place 
prochainement pour se pencher sur la définition des secteurs et projets exclus de l’application de la 

règle 49/51 régissant les investissements étrangers en Algérie. »
Près de 60% des réserves initiales d’hydrocarbures sont épuisées, en raison de la hausse de la 

consommation locale et de l’exportation, a affirmé hier à l’APN le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

le point

Une question 
d’attractivité 
PAR RABAH SERRADJ

La possibilité de recourir aux 
fi nancements extérieurs est-elle une 
bonne chose pour l’économie 
nationale, particulièrement 
moribonde ? Diffi cile d’être tranché 
sur la question. L’Algérie souffre, selon 
les experts, du «syndrome de 
l’ajustement structurel». L’expérience 
avec le FMI durant les années 90 aura 
été mal vécue à cause de ses 
incidences sur le développement. Et 
l’instabilité politique actuelle n’est pas 
pour donner une image captivante 
pour qui voudrait investir en Algérie. Il 
restera toujours troublant pour tout 
partenaire de constater que l’Etat 
algérien est passé tour à tour du 
fi nancement non conventionnel vers 
l’ouverture et la possibilité de 
demander des prêts, voire des 
fi nancements extérieurs. Le recours à 
la fameuse planche à billets était 
préconisé justement pour éviter de 
recourir à l’extérieur, avec tout ce que 
cela engendre de risques notamment 
pour un pays jaloux de sa 
souveraineté. Le FMI et la Banque 
mondiale sont, en tout cas, à l’affût de 
toute économie, notamment des pays 
en voie de développement, qui 
éprouve des diffi cultés pour lui 
prodiguer « conseils » et prêts 
conditionnels. Pour un pays qui a le 
luxe de ne point avoir de dettes, ou si 
peu, recourir à l’extérieur peut 
paraître déjà comme un échec sur le 
plan de la gouvernance économique. 
En même temps, l’attraction des IDE 
requiert un environnement 
économique et même politique 
adéquat. Il est évident que 
l’investisseur étranger ne se risquerait 
pas d’apporter ses capitaux sans un 
minimum de garanties. Il faudrait 
travailler justement sur la qualité de 
l’attractivité de notre économie, seule 
à même d’aimanter les capitaux qui 
restent à l’évidence à la recherche de 
profi ts. Le meilleur qui puisse arriver à 
une Algérie, actuellement en mode de 
réaménagement, c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités. Et la mise 
en place d’un environnement 
économique compétitif qui ferait 
courir l’investisseur quel que soit son 
origine.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon un député, membre de ladite 
Commission, contacté par nos soins, la pro-
cédure est tout à fait normale. « Après avoir 
transmis le projet de loi au bureau de l’As-
semblée, celle-ci programme sa présentation 
par le ministre et son examen en commis-
sion. Cette instance devrait, ensuite, faire 
appel à l’expertise des spécialistes et à leur 
arbitrage si nécessité il y a. 
La Commission présentera ensuite un rap-
port aux députés avec des amendements en 
relation avec le projet de loi ; un préalable à 
sa présentation et son débat en plénière », 
nous a-t-on expliqué.
Pour ainsi dire, le projet de loi très contro-
versé semble suivre son cheminement légal 
au niveau du Parlement. Le texte est soudai-
nement réapparu au niveau de la chambre 
basse du Parlement après plusieurs jours de 
son examen et validation en Conseil des mi-
nistres. Son contenu a été largement com-
menté et critiqué, aussi bien par le monde 
politique que par les experts, en plus des ma-
nifestations observées à travers plusieurs wi-
layas du pays. Après quelques jours de dou-
te, le texte a fi ni par arriver au bureau de 
l’APN. Le ministre de l’Energie l’a présenté, 
hier, aux membres de la Commission des af-
faires économiques, du développement, de 
l’industrie, du commerce et de la planifi ca-
tion. Cette commission s’était dite prête à se 
donner du temps en soumettant le contenu 
du projet de loi à la lecture des spécialistes 
des questions énergétiques. Le gouverne-
ment n’hésite pas de mettre à profi t toutes 
les opportunités pour défendre le projet. 
Pour justifi er la nécessité d’une nouvelle loi 
encadrant le secteur des hydrocarbures, le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a 
prétexté, dimanche dernier, à Alger, la forte 

croissance (+7%) de la demande interne en 
gaz et en produits pétroliers, entraînant à 
l’horizon 2025-2030, un défi cit structurel 
entre l’off re et la demande sur le marché na-
tional impactant négativement les engage-
ments du pays envers les clients étrangers. 
Lors d’une séance d’audition suivie de débat 
devant les membres de la Commission des 
fi nances et du budget à l’Assemblée natio-
nale populaire (APN) dans le cadre du projet 
de loi de fi nance 2020, le ministre a précisé 
que le projet de loi régissant les activités des 
hydrocarbures vise à surmonter ces diffi  cul-
tés à travers l’encouragement et le renforce-
ment du partenariat pour l’augmentation 
des eff orts d’exploration et la hausse des ré-
serves du pays afi n d’assurer, à long terme, 
la sécurité énergétique. Sur la même lancée, 
Mohamed Arkab a souligné que le texte est 
susceptible de sécuriser les ressources néces-
saires à la croissance socio-économique et la 
satisfaction, à long terme, des besoins du 

marché national en prenant en compte la 
croissance exponentielle de la consomma-
tion nationale en gaz et en produits pétro-
liers. Etayant ses propos par les chiff res sur 
la baisse de la production primaire d’hydro-
carbures et la hausse de la consommation 
interne, le gouvernement tente ainsi de 
convaincre sur l’utilité de la loi afi n de re-
hausser le niveau d’investissement dans 
l’amont pétrolier et gazier. Sauf que, politi-
ques et experts mettent en garde contre une 
conjoncture politique peu propice à l’exa-
men d’un projet de loi aussi stratégique et 
sensible. En d’autres termes, ce n’est pas le 
texte qui serait problématique, mais le fait 
qu’il soit expédié dans un contexte politique 
délicat, au détriment d’un débat national ap-
profondi. Du reste, il ne fait plus aucun dou-
te que la loi sur les hydrocarbures nécessite 
des réaménagements afi n de venir à bout de 
la crise d’investissement que connait l’amont 
pétrolier et gazier. 

Hydrocarbures 

Le projet de loi soumis au rapport 
de la Commission parlementaire
C’est maintenant que le gouvernement rentre dans le vif du sujet sur la question 
de la révision de la loi sur les hydrocarbures. Après avoir multiplié les sorties pour 
désamorcer le terrain et dépassionner le débat, le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab, a présenté, hier, un exposé sur le projet de loi régissant le secteur des 
hydrocarbures devant les membres de la Commission des aff aires économiques, 
du développement, de l’industrie, du commerce et de la planifi cation.

PAR INES DALI

Cette annonce a été faite par la 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
Djamila Tamazirt, lors d’un exposé 
présenté avant-hier à la commission 
des fi nances de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), sous la présidence 
de son président, Tarek Tridi, en pré-
sence du ministre des Relations avec 
le Parlement, Fethi Khouil. Pour leur 
part, les membres de la commission 
ont salué la proposition qu’ils esti-
ment «à même d'attirer les capitaux 
étrangers dans l'économie nationale, 
à travers les investissements directs 
dans les domaines et les secteurs non 
stratégiques». Exposant les grandes 
lignes du budget et les mesures légis-
latives proposées par son départe-
ment ministériel, Mme Tamazirt a 
fait savoir que les éléments essentiels 
de son plan d'action tendaient à «ren-
forcer l'industrie locale, favoriser l'in-
vestissement producteur et promou-
voir la capacité de compétitivité des 
entreprises». Ils visent également la 
promotion de la production nationale 
et sa protection des importations 
anarchiques et du marché parallèle, 
tout en améliorant la capacité de 
compétitivité des entreprises ainsi 
que la qualité du produit, a-t-elle 
poursuivi. Ces mesures ont pour ob-
jectif de relancer et consolider le par-
tenariat public-privé et étranger 
comme étant l'un des facteurs de di-
versifi cation de l'industrie nationale, 
d'encourager les projets industriels 
structurants en boostant le niveau 
d'intégration et de la sous-traitance 
dans les secteurs de priorité. Ces me-
sures tendent également à la valori-
sation des ressources naturelles et 
minérales, l'amélioration du climat 
des aff aires pour booster la création 
des entreprises, de la croissance et 
des postes d'emploi, la mise en valeur 
des potentiels humains et la réhabili-
tation dans le domaine de gestion 

d'entreprises à travers les program-
mes de formation et de soutien, outre 
l'adaptation des législations et les rè-
glements régissant les domaines de la 
qualité pour renforcer la compétiti-
vité des entreprises.

POSSIBLE RECOURS AU 
FINANCEMENT EXTÉRIEUR
Entre autres mesures incitatives à 
l’investissement et, outre la suppres-
sion de la règle 49/51% pour les sec-
teurs non stratégiques, la ministre a 
cité le possible recours au fi nance-
ment extérieur, notamment pour les 
grands projets après accord du gou-
vernement, ainsi que le soutien des 
start-up. Elle a cité, également, les 
mesures prises dans le cadre de 
l'amélioration du climat des aff aires 
et la consécration de la décentralisa-
tion, à travers l'attribution de la qua-
lité d'ordonnateurs secondaires aux 
directeurs de l'industrie et des mines, 
en vue de prendre en charge le pro-
gramme national visant la réhabili-
tation des zones industrielles et la 
révision de l'activité des industries 
de montage, notamment par l'annu-
lation des incitations douanières des-
tinées au montage de la téléphonie 
mobile, l'activité se limitant unique-
ment à l'assemblage des kits sans ap-
porter une véritable valeur ajoutée. 
A ce titre, la ministre a souligné que 
«la situation diffi  cile que vit notre 
économie nationale, marquée par la 
chute des cours du pétrole, ressource 
principale, nous interpelle fortement 
pour la mise en œuvre de l'ensemble 
des mesures prises par le gouverne-
ment à l’eff et d’accroître la compéti-
tivité du secteur et jouer le rôle ma-
jeur qui lui incombe». Débattant de 
ces mesures, les membres de la com-
mission ont mis l’accent, dans leurs 
interventions, sur la nécessité de 
mettre au point une stratégie natio-
nale pour l’exportation du ciment en 

excédent, d’exploiter au mieux les 
ressources minières et de réviser les 
avantages accordés aux investis-
seurs. Cette stratégie concerne, éga-
lement, ajoutent-ils, la relance des 
usines publiques fermées ou privati-
sées dans tous les secteurs, la révi-
sion du cahier des charges des usines 
de montage de véhicules qui «n’ont 
pas respecté les clauses convenues, 
notamment les prix et le taux d’inté-
gration nationale».

PAS D’IMPORTATION DES 
VIEUX «TACOTS» DIESEL
A ce titre, les députés se sont décla-
rés contre la durée de trois ans fi xée 
pour l’importation des véhicules à 
essence uniquement et ont appelé à 
la porter à 5 ans pour inclure aussi 
les véhicules à moteur diesel, 
d'autant que ces derniers sont mon-
tés localement. Dans sa réponse, la 
ministre a indiqué que les véhicules 
diesel deviendraient plus polluants à 
l’environnement après des années 
d’utilisation, raison pour laquelle ils 
sont exclus de l’importation, contrai-
rement à ceux fabriqués localement, 
en état neuf, ajoutant que la durée 
de trois ans a été étudiée sous tous 
ses aspects, techniques et fi nanciers.     

S’agissant du cahier des charges des-
tiné aux usines de montage, Mme 
Tamazirt a affi  rmé que ses clauses 
étaient en cours de révision, indi-
quant que les usines ne respectant 
pas les clauses ne bénéfi cieraient pas 
du renouvèlement des autorisations 
d’importation des kits d’assemblage. 
Pour ce qui est de la mise au point 
d’une stratégie nationale d’exporta-
tion du ciment, dont la production a 
atteint 40 millions de tonnes pour 
une consommation locale s'élevant à 
près de 20 millions, la ministre a fait 
état d’un plan de réhabilitation de 
trois ports nationaux en vue de per-
mettre aux producteurs d'exporter 
leurs excédents, ajoutant que l'adhé-
sion de l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zle-
caf) renforcerait, à l’avenir, les pers-
pectives d’exportation de ce produit.
En ce qui concerne l'exploitation op-
timale des ressources minières, Mme 
Tamazirt a fait savoir que le minis-
tère était en passe d’appliquer un 
programme gouvernemental au ni-
veau national, visant l’intensifi cation 
de l'exploitation des mines de phos-
phate, de fer, de marbre et d’or, ainsi 
que toute autre ressource minière à 
l’eff et de diversifi er les recettes de 
l'économie nationale. 

Révision de la règle 49/51

Une commission ad hoc pour 
dé� nir les secteurs stratégiques
Une commission ad hoc sera mise en place prochainement pour se pencher sur la défi nition des secteurs concernés par la levée de 
l’application de la règle 49/51% régissant les investissements étrangers et révisée à travers l’article 105 du Projet de loi de fi nances  
2020 (PLF 2020). Cette commission défi nira également les secteurs qualifi és de stratégiques qui ne seront pas concernés par la 
levée de cette règle. L’on sait d’ores et déjà que celle-ci est maintenue pour le secteur des hydrocarbures et celui des fi nances.
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PAR K. REMOUCHE

Le projet de loi sur les hydrocarbures 
continue de soulever les réserves des spécia-
listes du secteur. Djamila Annad, experte 
dans le domaine, contactée par Reporters, 
pointe du doigt une perte de prérogatives 
d’Alnaft au profi t de Sonatrach. Alnaft, dans 
ce texte, n’a plus le pouvoir de contrôle sur 
les coûts de production de Sonatrach, sur le 
programme des travaux inhérents au déve-
loppement des gisements par la compagnie 
pétrolière nationale, ce qui risque d’impacter 
négativement les revenus de l’Etat tirés des 
hydrocarbures. Sur ce point, Khaled Boukhe-
lifa, expert lui aussi, ajoute que ce rôle d’audit 

des coûts relevait de cette agence. Le fait 
qu’elle ne soit plus signataire des contrats lui 
fait perdre cette prérogative. Ce qui pose la 
question qui auditera les coûts de Sonatrach 
? Cette problématique d’audit constitue une 
préoccupation permanente du secteur depuis 
vingt ans, souligne-t-il. Par rapport à la dis-
position sur la concession, Djamila Annad 
considère que cet article sur ce genre de per-
mis, attribué uniquement à Sonatrach, n’est 
pas précis. Il ne codifi e pas ce que peut en 
faire notre compagnie nationale. Ce qui ris-
que de conduire à des abus. Khaled Boukhe-
lifa, lui, réagit au gré à gré qui est retenu 
dans la loi, mais qui, dans ce texte, doit être 
appliqué de façon exceptionnelle. Selon lui, 

cette loi doit être plus précise sur le gré à gré 
quitte à prévoir un décret d’application qui 
défi nisse les conditions d’exercice de ce prin-
cipe. Autre zone d’ombre, le texte, ajoute-t-il, 
ne prévoit aucune disposition sur le gaz et le 
pétrole de schiste considérés dans le texte 
comme des hydrocarbures similaires aux hy-
drocarbures conventionnels. Par ailleurs, le 
forcing des autorités du secteur et le mouve-
ment d’opposition au projet de loi font égale-
ment oublier que « Sonatrach connaît un dé-
clin de sa production depuis 2017, sans que 
cela fasse bouger nos gouvernants. Ce qui 
montre le faible degré de supervision de cette 
activité », réagit un ancien responsable du 
secteur.

PAR KAHINA SIDHOUM

L’offre retenue par la commission 
de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG) lors de l’ouverture des 
plis relatifs au projet de réalisation 
de centrales électriques photovoltaï-
ques d’une capacité de 150 MWc a 
été faite par le groupement «Alge-
rian Power Generation» pour le site 
de Biskra. L’information donnée par 
l’APS puis rectifi ée hier en matinée 
par la même source, et selon laquel-
le l’unique proposition validée par 

la GREG était du groupement Eurl 
Melec/Matelec/Ib Vogt, était donc 
erronée. Correction faite, il y a lieu 
de savoir qu’Algerian Power Gene-
ration est une association entre le 
groupe Condor Electronics et la so-
ciété égyptienne de droit algérien 
ElSewedy Electric. Les deux opéra-
teurs sont connus pour avoir un sa-
voir-faire dans le domaine énergéti-
que, le premier pour disposer d’une 
unité de fabrication de panneaux so-
laires à Bordj-Bou-Arreridj, le se-
cond pour être un opérateur impor-

tant dans l’équipement électrique 
notamment. 
Les prix plafonds fi xés par la Com-
mission de régulation de l’électricité 
et du gaz (CREG), rappelle-t-on, sont 
de 11,16 DA kilowattheure (kwh) 
pour la région de Ouargla, de 10,8 
DA/kwh Ghardaïa et de 10,24DA/
kwh pour la région de Biskra. Pour 
le lot de cette région, le prix proposé 
par le groupement Algerian Power 
Generation est 8,28 DA/ kwh, donc 
inférieur au prix plafond, exigé par 
la réglementation en vigueur. Toute-

fois, cette off re reste « recevable 
sous réserve », en attendant que
« quelques corrections soient appor-
tées tel qu’exigé par les représen-
tants de la Commission d’ouverture 
des plis ». Pour les autres off res fi -
nancières, elles ont été jugées non 
recevables pour « non-conformité 
avec les prix plafonds ». Ces off res 
concernent la région de Ghardaïa, 
portant un lot de cinq centrales pour 
une capacité de 50MWc et de Ouar-
gla pour un lot de deux centrales de 
10MW chacune. 

Aucune enquête sérieuse n’a été me-
née ni aucun audit n’a été eff ectué 
pour connaître les véritables raisons 
de ces contreperformances, en l’oc-
currence les véritables raisons du 
grand retard accumulé dans la mise 
en service des gisements essentielle-
ment en partenariat qui auraient pu, 
si les projets étaient livrés dans les 
délais, enrayer cette baisse de pro-
duction. 
Pourquoi le maintien d’un P-DG à 
Sonatrach n’est pas lié dans notre 
pays à un contrat de performance ou 
à l’obligation de résultat comme cela 
se fait dans les grandes compagnies 
pétrolières ? lance-t-il 

QUI AUDITERA 
SONATRACH ?
Ces remous font également oublier 
l’absence d’une véritable transpa-
rence sur les activités de Sonatrach 
et l’absence du principe de redeva-
bilté appliqué au secteur, un princi-
pe de bonne gouvernance ignoré 
dans notre pays. En somme, en sup-
posant que le nouveau cadre régle-
mentaire soit très bon, ce n’est 
qu’une condition mais non suffi  sante 
pour améliorer les performances du 
secteur, nous disent maints experts. 
Plusieurs spécialistes ont appelé en 
ce sens à la réactivation du conseil 
national de l’énergie pour fi xer une 
véritable stratégie du secteur et sug-
gérer des remèdes à cette chute de 
production de Sonatrach. 
Un audit régulier de Sonatrach, 
comme cela se fait dans les grands 
groupes pétroliers, une plus grande 
transparence, une meilleure supervi-
sion par le gouvernement et la Prési-
dence des activités de Sonatrach, 
quitte à faire appel à des experts 
compétents et indépendants sans 
que ces actions n’inhibent la prise de 
décision et l’initiative à Sonatrach. 
Autant de facteurs qui, outre un ca-
dre réglementaire amélioré, pour-
raient participer à une meilleure 
gestion du secteur des hydrocarbu-
res considérée comme très insuffi  -
sante et très opaque.
Enfi n, la question qui reste pendante 
est l’application des articles de loi et 
l’indépendance des agences de régu-
lation. Les observateurs avertis sa-
vent que les agences de régulation 
n’ont jamais été indépendantes. En 
l’occurrence, ces dernières dans le 
cadre législatif actuel bénéfi cient 
d’une autonomie fi nancière et admi-
nistrative. Ces principes d’indépen-
dance n’ont jamais été appliqués. En 
fait, elles ont été mises sous tutelle 
du ministère de l’Energie. Du reste, 
l’ARH impliquée dans le processus 
de développement et de contrôle de 
l’exploitation des ressources en gaz 
de schiste ne s’est pas prononcée en 
2013 sur le sujet publiquement. Elle 
n’a pas été invitée à donner son avis 
au moment où la polémique a enfl é 
sur le développement ou non des 
ressources non conventionnelles. 
Tout cela montre que la gestion du 
secteur renvoie à des principes de 
bonne gouvernance et de transpa-
rence propres aux Etats démocrati-
ques qui sont actuellement absents 
ou peu appliqués. La puissance de 
Sonatrach à l’avenir, l’augmentation 
des revenus pétroliers au profi t du 
développement du pays dépendra de 
cette révolution mentale, de cette 
évolution démocratique. 

En cas d’adoption du texte, des experts s’interrogent 
sur le pouvoir de la compagnie nationale
Quid du contrôle sur Sonatrach ? Projet de réalisation de centrales électriques photovoltaïques de 150 MWc

La CREG retient l’offre d’Algerian Power Generation

  

  

Notre photo : le ministre de l’Energie, 
hier, lors de la signature de l’accord-
cadre Sonelgaz/Imetal.
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Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines : « Une commission ad-hoc sera mise en place 
prochainement pour se pencher sur la définition des secteurs et projets exclus de l’application de la 

règle 49/51 régissant les investissements étrangers en Algérie. »
Près de 60% des réserves initiales d’hydrocarbures sont épuisées, en raison de la hausse de la 

consommation locale et de l’exportation, a affirmé hier à l’APN le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

le point

Une question 
d’attractivité 
PAR RABAH SERRADJ

La possibilité de recourir aux 
fi nancements extérieurs est-elle une 
bonne chose pour l’économie 
nationale, particulièrement 
moribonde ? Diffi cile d’être tranché 
sur la question. L’Algérie souffre, selon 
les experts, du «syndrome de 
l’ajustement structurel». L’expérience 
avec le FMI durant les années 90 aura 
été mal vécue à cause de ses 
incidences sur le développement. Et 
l’instabilité politique actuelle n’est pas 
pour donner une image captivante 
pour qui voudrait investir en Algérie. Il 
restera toujours troublant pour tout 
partenaire de constater que l’Etat 
algérien est passé tour à tour du 
fi nancement non conventionnel vers 
l’ouverture et la possibilité de 
demander des prêts, voire des 
fi nancements extérieurs. Le recours à 
la fameuse planche à billets était 
préconisé justement pour éviter de 
recourir à l’extérieur, avec tout ce que 
cela engendre de risques notamment 
pour un pays jaloux de sa 
souveraineté. Le FMI et la Banque 
mondiale sont, en tout cas, à l’affût de 
toute économie, notamment des pays 
en voie de développement, qui 
éprouve des diffi cultés pour lui 
prodiguer « conseils » et prêts 
conditionnels. Pour un pays qui a le 
luxe de ne point avoir de dettes, ou si 
peu, recourir à l’extérieur peut 
paraître déjà comme un échec sur le 
plan de la gouvernance économique. 
En même temps, l’attraction des IDE 
requiert un environnement 
économique et même politique 
adéquat. Il est évident que 
l’investisseur étranger ne se risquerait 
pas d’apporter ses capitaux sans un 
minimum de garanties. Il faudrait 
travailler justement sur la qualité de 
l’attractivité de notre économie, seule 
à même d’aimanter les capitaux qui 
restent à l’évidence à la recherche de 
profi ts. Le meilleur qui puisse arriver à 
une Algérie, actuellement en mode de 
réaménagement, c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités. Et la mise 
en place d’un environnement 
économique compétitif qui ferait 
courir l’investisseur quel que soit son 
origine.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Selon un député, membre de ladite 
Commission, contacté par nos soins, la pro-
cédure est tout à fait normale. « Après avoir 
transmis le projet de loi au bureau de l’As-
semblée, celle-ci programme sa présentation 
par le ministre et son examen en commis-
sion. Cette instance devrait, ensuite, faire 
appel à l’expertise des spécialistes et à leur 
arbitrage si nécessité il y a. 
La Commission présentera ensuite un rap-
port aux députés avec des amendements en 
relation avec le projet de loi ; un préalable à 
sa présentation et son débat en plénière », 
nous a-t-on expliqué.
Pour ainsi dire, le projet de loi très contro-
versé semble suivre son cheminement légal 
au niveau du Parlement. Le texte est soudai-
nement réapparu au niveau de la chambre 
basse du Parlement après plusieurs jours de 
son examen et validation en Conseil des mi-
nistres. Son contenu a été largement com-
menté et critiqué, aussi bien par le monde 
politique que par les experts, en plus des ma-
nifestations observées à travers plusieurs wi-
layas du pays. Après quelques jours de dou-
te, le texte a fi ni par arriver au bureau de 
l’APN. Le ministre de l’Energie l’a présenté, 
hier, aux membres de la Commission des af-
faires économiques, du développement, de 
l’industrie, du commerce et de la planifi ca-
tion. Cette commission s’était dite prête à se 
donner du temps en soumettant le contenu 
du projet de loi à la lecture des spécialistes 
des questions énergétiques. Le gouverne-
ment n’hésite pas de mettre à profi t toutes 
les opportunités pour défendre le projet. 
Pour justifi er la nécessité d’une nouvelle loi 
encadrant le secteur des hydrocarbures, le 
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a 
prétexté, dimanche dernier, à Alger, la forte 

croissance (+7%) de la demande interne en 
gaz et en produits pétroliers, entraînant à 
l’horizon 2025-2030, un défi cit structurel 
entre l’off re et la demande sur le marché na-
tional impactant négativement les engage-
ments du pays envers les clients étrangers. 
Lors d’une séance d’audition suivie de débat 
devant les membres de la Commission des 
fi nances et du budget à l’Assemblée natio-
nale populaire (APN) dans le cadre du projet 
de loi de fi nance 2020, le ministre a précisé 
que le projet de loi régissant les activités des 
hydrocarbures vise à surmonter ces diffi  cul-
tés à travers l’encouragement et le renforce-
ment du partenariat pour l’augmentation 
des eff orts d’exploration et la hausse des ré-
serves du pays afi n d’assurer, à long terme, 
la sécurité énergétique. Sur la même lancée, 
Mohamed Arkab a souligné que le texte est 
susceptible de sécuriser les ressources néces-
saires à la croissance socio-économique et la 
satisfaction, à long terme, des besoins du 

marché national en prenant en compte la 
croissance exponentielle de la consomma-
tion nationale en gaz et en produits pétro-
liers. Etayant ses propos par les chiff res sur 
la baisse de la production primaire d’hydro-
carbures et la hausse de la consommation 
interne, le gouvernement tente ainsi de 
convaincre sur l’utilité de la loi afi n de re-
hausser le niveau d’investissement dans 
l’amont pétrolier et gazier. Sauf que, politi-
ques et experts mettent en garde contre une 
conjoncture politique peu propice à l’exa-
men d’un projet de loi aussi stratégique et 
sensible. En d’autres termes, ce n’est pas le 
texte qui serait problématique, mais le fait 
qu’il soit expédié dans un contexte politique 
délicat, au détriment d’un débat national ap-
profondi. Du reste, il ne fait plus aucun dou-
te que la loi sur les hydrocarbures nécessite 
des réaménagements afi n de venir à bout de 
la crise d’investissement que connait l’amont 
pétrolier et gazier. 

Hydrocarbures 

Le projet de loi soumis au rapport 
de la Commission parlementaire
C’est maintenant que le gouvernement rentre dans le vif du sujet sur la question 
de la révision de la loi sur les hydrocarbures. Après avoir multiplié les sorties pour 
désamorcer le terrain et dépassionner le débat, le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab, a présenté, hier, un exposé sur le projet de loi régissant le secteur des 
hydrocarbures devant les membres de la Commission des aff aires économiques, 
du développement, de l’industrie, du commerce et de la planifi cation.

PAR INES DALI

Cette annonce a été faite par la 
ministre de l’Industrie et des Mines, 
Djamila Tamazirt, lors d’un exposé 
présenté avant-hier à la commission 
des fi nances de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), sous la présidence 
de son président, Tarek Tridi, en pré-
sence du ministre des Relations avec 
le Parlement, Fethi Khouil. Pour leur 
part, les membres de la commission 
ont salué la proposition qu’ils esti-
ment «à même d'attirer les capitaux 
étrangers dans l'économie nationale, 
à travers les investissements directs 
dans les domaines et les secteurs non 
stratégiques». Exposant les grandes 
lignes du budget et les mesures légis-
latives proposées par son départe-
ment ministériel, Mme Tamazirt a 
fait savoir que les éléments essentiels 
de son plan d'action tendaient à «ren-
forcer l'industrie locale, favoriser l'in-
vestissement producteur et promou-
voir la capacité de compétitivité des 
entreprises». Ils visent également la 
promotion de la production nationale 
et sa protection des importations 
anarchiques et du marché parallèle, 
tout en améliorant la capacité de 
compétitivité des entreprises ainsi 
que la qualité du produit, a-t-elle 
poursuivi. Ces mesures ont pour ob-
jectif de relancer et consolider le par-
tenariat public-privé et étranger 
comme étant l'un des facteurs de di-
versifi cation de l'industrie nationale, 
d'encourager les projets industriels 
structurants en boostant le niveau 
d'intégration et de la sous-traitance 
dans les secteurs de priorité. Ces me-
sures tendent également à la valori-
sation des ressources naturelles et 
minérales, l'amélioration du climat 
des aff aires pour booster la création 
des entreprises, de la croissance et 
des postes d'emploi, la mise en valeur 
des potentiels humains et la réhabili-
tation dans le domaine de gestion 

d'entreprises à travers les program-
mes de formation et de soutien, outre 
l'adaptation des législations et les rè-
glements régissant les domaines de la 
qualité pour renforcer la compétiti-
vité des entreprises.

POSSIBLE RECOURS AU 
FINANCEMENT EXTÉRIEUR
Entre autres mesures incitatives à 
l’investissement et, outre la suppres-
sion de la règle 49/51% pour les sec-
teurs non stratégiques, la ministre a 
cité le possible recours au fi nance-
ment extérieur, notamment pour les 
grands projets après accord du gou-
vernement, ainsi que le soutien des 
start-up. Elle a cité, également, les 
mesures prises dans le cadre de 
l'amélioration du climat des aff aires 
et la consécration de la décentralisa-
tion, à travers l'attribution de la qua-
lité d'ordonnateurs secondaires aux 
directeurs de l'industrie et des mines, 
en vue de prendre en charge le pro-
gramme national visant la réhabili-
tation des zones industrielles et la 
révision de l'activité des industries 
de montage, notamment par l'annu-
lation des incitations douanières des-
tinées au montage de la téléphonie 
mobile, l'activité se limitant unique-
ment à l'assemblage des kits sans ap-
porter une véritable valeur ajoutée. 
A ce titre, la ministre a souligné que 
«la situation diffi  cile que vit notre 
économie nationale, marquée par la 
chute des cours du pétrole, ressource 
principale, nous interpelle fortement 
pour la mise en œuvre de l'ensemble 
des mesures prises par le gouverne-
ment à l’eff et d’accroître la compéti-
tivité du secteur et jouer le rôle ma-
jeur qui lui incombe». Débattant de 
ces mesures, les membres de la com-
mission ont mis l’accent, dans leurs 
interventions, sur la nécessité de 
mettre au point une stratégie natio-
nale pour l’exportation du ciment en 

excédent, d’exploiter au mieux les 
ressources minières et de réviser les 
avantages accordés aux investis-
seurs. Cette stratégie concerne, éga-
lement, ajoutent-ils, la relance des 
usines publiques fermées ou privati-
sées dans tous les secteurs, la révi-
sion du cahier des charges des usines 
de montage de véhicules qui «n’ont 
pas respecté les clauses convenues, 
notamment les prix et le taux d’inté-
gration nationale».

PAS D’IMPORTATION DES 
VIEUX «TACOTS» DIESEL
A ce titre, les députés se sont décla-
rés contre la durée de trois ans fi xée 
pour l’importation des véhicules à 
essence uniquement et ont appelé à 
la porter à 5 ans pour inclure aussi 
les véhicules à moteur diesel, 
d'autant que ces derniers sont mon-
tés localement. Dans sa réponse, la 
ministre a indiqué que les véhicules 
diesel deviendraient plus polluants à 
l’environnement après des années 
d’utilisation, raison pour laquelle ils 
sont exclus de l’importation, contrai-
rement à ceux fabriqués localement, 
en état neuf, ajoutant que la durée 
de trois ans a été étudiée sous tous 
ses aspects, techniques et fi nanciers.     

S’agissant du cahier des charges des-
tiné aux usines de montage, Mme 
Tamazirt a affi  rmé que ses clauses 
étaient en cours de révision, indi-
quant que les usines ne respectant 
pas les clauses ne bénéfi cieraient pas 
du renouvèlement des autorisations 
d’importation des kits d’assemblage. 
Pour ce qui est de la mise au point 
d’une stratégie nationale d’exporta-
tion du ciment, dont la production a 
atteint 40 millions de tonnes pour 
une consommation locale s'élevant à 
près de 20 millions, la ministre a fait 
état d’un plan de réhabilitation de 
trois ports nationaux en vue de per-
mettre aux producteurs d'exporter 
leurs excédents, ajoutant que l'adhé-
sion de l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zle-
caf) renforcerait, à l’avenir, les pers-
pectives d’exportation de ce produit.
En ce qui concerne l'exploitation op-
timale des ressources minières, Mme 
Tamazirt a fait savoir que le minis-
tère était en passe d’appliquer un 
programme gouvernemental au ni-
veau national, visant l’intensifi cation 
de l'exploitation des mines de phos-
phate, de fer, de marbre et d’or, ainsi 
que toute autre ressource minière à 
l’eff et de diversifi er les recettes de 
l'économie nationale. 

Révision de la règle 49/51

Une commission ad hoc pour 
dé� nir les secteurs stratégiques
Une commission ad hoc sera mise en place prochainement pour se pencher sur la défi nition des secteurs concernés par la levée de 
l’application de la règle 49/51% régissant les investissements étrangers et révisée à travers l’article 105 du Projet de loi de fi nances  
2020 (PLF 2020). Cette commission défi nira également les secteurs qualifi és de stratégiques qui ne seront pas concernés par la 
levée de cette règle. L’on sait d’ores et déjà que celle-ci est maintenue pour le secteur des hydrocarbures et celui des fi nances.
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PAR K. REMOUCHE

Le projet de loi sur les hydrocarbures 
continue de soulever les réserves des spécia-
listes du secteur. Djamila Annad, experte 
dans le domaine, contactée par Reporters, 
pointe du doigt une perte de prérogatives 
d’Alnaft au profi t de Sonatrach. Alnaft, dans 
ce texte, n’a plus le pouvoir de contrôle sur 
les coûts de production de Sonatrach, sur le 
programme des travaux inhérents au déve-
loppement des gisements par la compagnie 
pétrolière nationale, ce qui risque d’impacter 
négativement les revenus de l’Etat tirés des 
hydrocarbures. Sur ce point, Khaled Boukhe-
lifa, expert lui aussi, ajoute que ce rôle d’audit 

des coûts relevait de cette agence. Le fait 
qu’elle ne soit plus signataire des contrats lui 
fait perdre cette prérogative. Ce qui pose la 
question qui auditera les coûts de Sonatrach 
? Cette problématique d’audit constitue une 
préoccupation permanente du secteur depuis 
vingt ans, souligne-t-il. Par rapport à la dis-
position sur la concession, Djamila Annad 
considère que cet article sur ce genre de per-
mis, attribué uniquement à Sonatrach, n’est 
pas précis. Il ne codifi e pas ce que peut en 
faire notre compagnie nationale. Ce qui ris-
que de conduire à des abus. Khaled Boukhe-
lifa, lui, réagit au gré à gré qui est retenu 
dans la loi, mais qui, dans ce texte, doit être 
appliqué de façon exceptionnelle. Selon lui, 

cette loi doit être plus précise sur le gré à gré 
quitte à prévoir un décret d’application qui 
défi nisse les conditions d’exercice de ce prin-
cipe. Autre zone d’ombre, le texte, ajoute-t-il, 
ne prévoit aucune disposition sur le gaz et le 
pétrole de schiste considérés dans le texte 
comme des hydrocarbures similaires aux hy-
drocarbures conventionnels. Par ailleurs, le 
forcing des autorités du secteur et le mouve-
ment d’opposition au projet de loi font égale-
ment oublier que « Sonatrach connaît un dé-
clin de sa production depuis 2017, sans que 
cela fasse bouger nos gouvernants. Ce qui 
montre le faible degré de supervision de cette 
activité », réagit un ancien responsable du 
secteur.

PAR KAHINA SIDHOUM

L’offre retenue par la commission 
de régulation de l’électricité et du 
gaz (CREG) lors de l’ouverture des 
plis relatifs au projet de réalisation 
de centrales électriques photovoltaï-
ques d’une capacité de 150 MWc a 
été faite par le groupement «Alge-
rian Power Generation» pour le site 
de Biskra. L’information donnée par 
l’APS puis rectifi ée hier en matinée 
par la même source, et selon laquel-
le l’unique proposition validée par 

la GREG était du groupement Eurl 
Melec/Matelec/Ib Vogt, était donc 
erronée. Correction faite, il y a lieu 
de savoir qu’Algerian Power Gene-
ration est une association entre le 
groupe Condor Electronics et la so-
ciété égyptienne de droit algérien 
ElSewedy Electric. Les deux opéra-
teurs sont connus pour avoir un sa-
voir-faire dans le domaine énergéti-
que, le premier pour disposer d’une 
unité de fabrication de panneaux so-
laires à Bordj-Bou-Arreridj, le se-
cond pour être un opérateur impor-

tant dans l’équipement électrique 
notamment. 
Les prix plafonds fi xés par la Com-
mission de régulation de l’électricité 
et du gaz (CREG), rappelle-t-on, sont 
de 11,16 DA kilowattheure (kwh) 
pour la région de Ouargla, de 10,8 
DA/kwh Ghardaïa et de 10,24DA/
kwh pour la région de Biskra. Pour 
le lot de cette région, le prix proposé 
par le groupement Algerian Power 
Generation est 8,28 DA/ kwh, donc 
inférieur au prix plafond, exigé par 
la réglementation en vigueur. Toute-

fois, cette off re reste « recevable 
sous réserve », en attendant que
« quelques corrections soient appor-
tées tel qu’exigé par les représen-
tants de la Commission d’ouverture 
des plis ». Pour les autres off res fi -
nancières, elles ont été jugées non 
recevables pour « non-conformité 
avec les prix plafonds ». Ces off res 
concernent la région de Ghardaïa, 
portant un lot de cinq centrales pour 
une capacité de 50MWc et de Ouar-
gla pour un lot de deux centrales de 
10MW chacune. 

Aucune enquête sérieuse n’a été me-
née ni aucun audit n’a été eff ectué 
pour connaître les véritables raisons 
de ces contreperformances, en l’oc-
currence les véritables raisons du 
grand retard accumulé dans la mise 
en service des gisements essentielle-
ment en partenariat qui auraient pu, 
si les projets étaient livrés dans les 
délais, enrayer cette baisse de pro-
duction. 
Pourquoi le maintien d’un P-DG à 
Sonatrach n’est pas lié dans notre 
pays à un contrat de performance ou 
à l’obligation de résultat comme cela 
se fait dans les grandes compagnies 
pétrolières ? lance-t-il 

QUI AUDITERA 
SONATRACH ?
Ces remous font également oublier 
l’absence d’une véritable transpa-
rence sur les activités de Sonatrach 
et l’absence du principe de redeva-
bilté appliqué au secteur, un princi-
pe de bonne gouvernance ignoré 
dans notre pays. En somme, en sup-
posant que le nouveau cadre régle-
mentaire soit très bon, ce n’est 
qu’une condition mais non suffi  sante 
pour améliorer les performances du 
secteur, nous disent maints experts. 
Plusieurs spécialistes ont appelé en 
ce sens à la réactivation du conseil 
national de l’énergie pour fi xer une 
véritable stratégie du secteur et sug-
gérer des remèdes à cette chute de 
production de Sonatrach. 
Un audit régulier de Sonatrach, 
comme cela se fait dans les grands 
groupes pétroliers, une plus grande 
transparence, une meilleure supervi-
sion par le gouvernement et la Prési-
dence des activités de Sonatrach, 
quitte à faire appel à des experts 
compétents et indépendants sans 
que ces actions n’inhibent la prise de 
décision et l’initiative à Sonatrach. 
Autant de facteurs qui, outre un ca-
dre réglementaire amélioré, pour-
raient participer à une meilleure 
gestion du secteur des hydrocarbu-
res considérée comme très insuffi  -
sante et très opaque.
Enfi n, la question qui reste pendante 
est l’application des articles de loi et 
l’indépendance des agences de régu-
lation. Les observateurs avertis sa-
vent que les agences de régulation 
n’ont jamais été indépendantes. En 
l’occurrence, ces dernières dans le 
cadre législatif actuel bénéfi cient 
d’une autonomie fi nancière et admi-
nistrative. Ces principes d’indépen-
dance n’ont jamais été appliqués. En 
fait, elles ont été mises sous tutelle 
du ministère de l’Energie. Du reste, 
l’ARH impliquée dans le processus 
de développement et de contrôle de 
l’exploitation des ressources en gaz 
de schiste ne s’est pas prononcée en 
2013 sur le sujet publiquement. Elle 
n’a pas été invitée à donner son avis 
au moment où la polémique a enfl é 
sur le développement ou non des 
ressources non conventionnelles. 
Tout cela montre que la gestion du 
secteur renvoie à des principes de 
bonne gouvernance et de transpa-
rence propres aux Etats démocrati-
ques qui sont actuellement absents 
ou peu appliqués. La puissance de 
Sonatrach à l’avenir, l’augmentation 
des revenus pétroliers au profi t du 
développement du pays dépendra de 
cette révolution mentale, de cette 
évolution démocratique. 

En cas d’adoption du texte, des experts s’interrogent 
sur le pouvoir de la compagnie nationale
Quid du contrôle sur Sonatrach ? Projet de réalisation de centrales électriques photovoltaïques de 150 MWc

La CREG retient l’offre d’Algerian Power Generation

  

  

Notre photo : le ministre de l’Energie, 
hier, lors de la signature de l’accord-
cadre Sonelgaz/Imetal.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

C’est au cours d’une cérémonie 
offi  cielle, qui a vu la présence des re-
présentants des ministères de l’Inté-
rieur, des Aff aires étrangères, de la 
Délégation de l’UE à Alger et du 
PNUD, que les conventions de subven-
tions ont été remises aux associations 
bénéfi ciaires.
Le choix de ces 11 projets s’est eff ec-
tué à l’issue d’un «long processus» de 
sélection qui a concerné au départ 124 
associations à travers le territoire na-
tional, a affi  rmé le directeur du 
CapDel, Mohamed Dahmani, précisant 
que le fi nancement est échelonné sur 
trois tranches de 4 à 7 millions de di-
nars par association. Les projets rete-
nus portent ainsi sur des secteurs di-
vers, dont l’agriculture, l’artisanat et 
patrimoine, santé, environnement et 
tourisme, défi nis par les promoteurs 

de ce programme comme «prioritaires 
pour le développement local» et en 
«cohérence avec les potentialités, la 
vocation et les défi s des territoires des 
communes pilotes».
D’ailleurs, Dahmani a souligné, à l’oc-
casion, que les projets soutenus «refl è-
tent aussi la vision stratégique des 
pouvoirs publics en matière de déve-
loppement inclusif, intégré et partici-
patif, basée sur la contribution de tous 
les acteurs locaux». Répondant à un 
appel à manifestation d’intérêt destiné 
aux associations faisant partie de 10 
communes pilotes, les projets fi nancés 
ont été approuvés après une série de 
sessions de formations au profi t de 
leurs promoteurs, dispensées par des 
experts italiens de la Fédération des 
collectivités locales de la région d’Om-
bie, a-t-on ajouté.
Le comité de sélection, comprenant 
des représentants des trois partenaires 

du CapDel (Intérieur, UE et PNUD), a 
pris en compte dans ce choix des critè-
res préétablis et éligibles au fi nance-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme de développement local des 
communes pilotes, a fait savoir, de 
son côté, Sébastien Vauzelle, conseiller 
technique principal du CapDel.

ENCOURAGER 
L’ASSOCIATIF
M. Vauzelle a présenté la liste dé-
taillée des projets associatifs ayant bé-
néfi cié de la subvention, assurant que 
9 projets ciblent prioritairement les 
femmes et les deux autres concernent 
la jeunesse issue de plusieurs commu-
nes, dont El Khroub (Constantine) et 
d’Ouled Ben Abdelkader (Chlef). 
Parmi ces projets catalyseurs, on peut 
citer celui porté par l’association 
«Amel el Hayet» des maladies cancé-
reuses de la commune de Ghazaouet 
(Tlemcen). Celle-ci a mis en place un 
atelier de travaux artisanaux et tradi-
tionnels (couture, vannerie et tricotte-
rie) au bénéfi ce de 50 femmes en 
condition de vulnérabilité, qui ambi-

tionnent de valoriser et de faire 
connaître leurs produits à l’échelle lo-
cale et nationale.
Le CapDel a profi té aussi à 32 jeunes 
de la ville nouvelle de Ali-Mendjeli de 
Constantine, qui ont participé à des 
stages dans le domaine de la santé 
communautaire, dans le cadre d’un 
programme intitulé «Ma ville santé»
Au sud du pays, l’Association des 
droits de l’enfant, de l’adolescent et de 
la femme artisane (ADEAFA) de Timi-
moune (Adrar) a décroché, quant à 
elle, un soutien pour son projet «Cou-
leurs de Timimoune» portant sur la 
valorisation des jeunes et des femmes 
du Gourara à travers la formation et le 
développement de la production arti-
sanale.
Inscrit dans l’esprit de soutien à la dé-
mocratie participative et des réformes 
au plan de la gouvernance des collec-
tivités locales, engagées par le minis-
tère de l’Intérieur, le CapDel est cofi -
nancé par trois partenaires, à hauteur 
de 10 millions d’euros, dont 2,5 mil-
lions ont été octroyés par le gouverne-
ment algérien, 7,7 millions par l’UE et 
170 000 euros par le PNUD. 

Lauréats des challenges 2019 
Ooredoo récompense les points de vente 
et co-distributeurs partenaires de la région Ouest 
Dans la continuité de son engagement envers ses partenaires des points de vente et les co-
distributeurs à travers les diff érentes régions du pays, Ooredoo a organisé ce mardi 29 octobre 2019, à 
l’hôtel Sheraton à Oran, la cérémonie de remise des prix à ses partenaires de la région Ouest lauréats 
de ses challenges organisés durant l’année 2019.   
Cette cérémonie a réuni l’encadrement de Ooredoo, à sa tête, le directeur général, M. Nikolai Beckers 
et les représentants des points de vente et co-distributeurs partenaires de la région Ouest.  
Ainsi, neuf partenaires de la région Ouest ont été récompensés par des cadeaux de valeur en 
reconnaissance à leurs eff orts et aux résultats exceptionnels qu’ils ont réalisés tout au long de ces 
challenges. 
Pour rappel, Ooredoo a organisé récemment une cérémonie de remise des cadeaux à ses partenaires 
de la région Centre. Une autre cérémonie sera organisée prochainement pour ses partenaires de la 
région Est.
A travers cet évènement, Ooredoo vise à renforcer ses relations avec ses partenaires et réaffi  rme sa 
volonté de se rapprocher davantage de ses clients partout en Algérie. 

PAR SALIM BENOUR

Hier, mardi, en présence des ministres 
de l’Energie Mohamed Arkab et de l’In-
dustrie Djamila Tamazirt,  la holding 
Sonelgaz et le groupe sidérurgique Ime-
tal ont signé une convention-cadre 
«pour la promotion de la fabrication lo-
calement d’équipements sidérurgiques 
et métallurgiques utilisés dans les sec-
teurs électrique et gazier». Selon les si-
gnataires, cette convention-cadre (qui 
n’est pas contraignante et qui ne fi xe 
pas d’objectifs immédiats)  vise la 
conclusion entre les fi liales des deux 
opérateurs industriels  publics de 
«contrats d’application, de contrats pro-
grammes et de contrats à commandes», 
dans leurs domaines d’activités respec-
tifs. A la cérémonie de signature étaient 
naturellement présents le  P-DG de So-

nelgaz, Chahar Boulakhras, et celui  
d’Imetal, Tarek Bouslama. A ce sujet, 
M. Boulakhras  a fait savoir que «Sonel-
gaz est l’une des sociétés ayant compris 
que la dépendance à l’importation n’est 
pas une fatalité et que le choix pour une 
intégration nationale, même diffi  cile, 
demeure possible grâce à la mise en va-
leur des potentialités et des ressources 
innombrables que recèle notre pays». 
Sonelgaz s’inscrit, a-t-il dit, dans la vi-
sion «d’algérianiser les process» en par-
tie ou en intégralité même lorsqu’il 
s’agit de projets attribués à des entre-
prises étrangères. En janvier dernier, 
Sonelgaz avait signé une convention 
avec le Groupe mécanique public AGM, 
portant sur les prestations liées aux 
équipements industriels, le machinis-
me, le matériel de travaux publics, les 
moteurs et la sous-traitance. 

Radio nationale 
Djamel 
Senhadri 
nouveau 
Directeur 
général 
PAR NAZIM B.

Après le changement qui 
a eu lieu en début de 
semaine à la tête du 
quotidien public 
«Echaâb», qui a vu Fnides 
Ben Bella remplacer 
Amina Debbache, c’est 
au tour de la radio 
algérienne de voir sa 
direction changer de 
nom. La nouvelle 
nomination à la tête de la 
Radio nationale succède 
également à celle d’un 
autre média public, à 
savoir l’agence offi  cielle, 
Algérie presse service 
(APS), où Fakherdine 
Beldi, qui avait succédé 
début août à Abdelhamid 
Kacha, au poste de 
Directeur général. A la 
radio algérienne, c’est 
Djamel Senhdari, jusque-
là sous-directeur de 
programmation à la 
Chaîne III, qui succède à 
Mme Nacéra Cherid, 
directrice intérimaire 
depuis le mois d’avril 
dernier. M. Senhadri, qui 
avait exercé pendant des 
années comme 
journaliste et 
présentateur à la Chaîne 
III, avait aussi occupé des 
postes de responsabilité 
au sein de l’Entreprise 
nationale de 
radiodiff usion sonore 
(ENRS). Le nouveau 
patron de la radio 
algérienne a été, entre 
autres, directeur de la 
station régionale de 
Mostaganem. Le ministre 
de la Communication et 
porte-parole du 
gouvernement, Hassan 
Rabehi, qui a présidé  la 
cérémonie d’installation 
du nouveau Directeur 
général de la radio, a mis 
en évidence dans son 
allocution «le travail 
accompli par Mme 
Cherid, particulièrement 
dans ce contexte que 
traverse le pays». Pour 
rappel, la Radio et la 
Télévision algériennes 
ont célébré lundi  le 57e 
anniversaire du 
recouvrement de la 
souveraineté sur ces 
deux entreprises 
publiques. 

Programme CapDel  

70 milliards de dinars au pro� t 
de 11 projets associatifs
Un montant de 70 millions de dinars a été octroyé, hier, à 11 projets associatifs pilotes 
dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des 
acteurs du développement local (CapDel), piloté par le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en collaboration avec l’Union 
européenne (UE) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

PAR FERIEL NOURINE

Le budget global du secteur des 
transports sera principalement consa-
cré à l’équipement, dont l’enveloppe 
allouée atteindra les 177,18 milliards 
de dinars, contre 24,6 milliards de di-
nars pour le compte du budget de 
fonctionnement. Celui-ci connaîtra 
une baisse de 5% par rapport à 2018.
C’est ce qu’a indiqué, lundi, le ministre 
des Travaux publics et des Transports, 
Mustapha Kouraba, lors d’un exposé 
présenté devant les membres de la 
Commission des fi nances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale 
dans le cadre du projet de loi de fi nan-
ces 2020. M. Kouraba a précisé que 
son secteur avait même bénéfi cié
« d’une enveloppe fi nancière de 50 
mds DA allouée à un nouveau pro-
gramme dans le cadre du budget 
d’équipement en sus des 127,18 mds 
DA pour la réévaluation du program-
me en cours de réalisation, soit un pro-
gramme global de 177,18 mds DA ». 
Ce nouveau programme concerne la 
maintenance des routes nationales 
ainsi que celle des routes communales 
de wilayas, avec respectivement 10 
mds DA et 40 mds DA alloués.
S’agissant des 127,18 mds alloués à la 
réévaluation des programmes en cours 
de réalisation, le premier responsable 
du secteur a souligné que cette enve-
loppe sera destinée à la fi nalisation des 
projets relatifs aux lignes ferroviaires 
et aux routes stratégiques et rentables 
sur le plan socio-économique notam-
ment celles enregistrant un taux de 
réalisation avancé.
Un montant de 6,34 mds DA sera ac-
cordé, dans ce sens, pour fi naliser les 
projets des lignes ferroviaires entre 
Bordj Bou-Arréridj et Msila (60 km) 
dont le taux de réalisation a atteint 
100%. Il sera également procédé au 

titre de la même enveloppe fi nancière 
à la fi nalisation du projet de dédouble-
ment de lignes Khemis Meliana- Oued 
Fodda (67 km) outre la réalisation de 
la nouvelle ligne Saïda-Moulay Slissen 
(120 km).
Par ailleurs, le ministre a révélé qu’un 
montant de 41,16 mds DA a été consa-
cré pour la réévaluation de projets re-
latifs à l’extension des lignes du Métro 
d’Alger. Il s’agit, a-t-il précisé, de la li-
gne El-Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport 
international Houari-Boumediène (9,5 
km) et de 9 stations (65% taux d’avan-
cement) outre la ligne liant Aïn Naâdja 
- Baraki (4 km) dont le taux des tra-
vaux a atteint 40%, ajoutant que 12 
wagons et locomotives ont été acquis à 
cet eff et. Ce budget concerne égale-
ment la fi nalisation des projets de 
tramway à Mostaganem (14,2 km) 
(45% taux d’avancement), à Ouargla 
(9,8 km) et à Sétif (16,2 km). La rééva-
luation de plusieurs projets de routes 
bénéfi ciera quant à elle d’un montant 
de l’ordre de 72,88 mds DA, a pour-
suivi le ministre.
Concernant les crédits de paiement fi -
gurant dans le projet de loi de fi nan-
ces, le ministre a souligné qu’ils sont 
estimés à 359,85 mds DA, dont un 
montant de 50 mds sera consacré à 
l’entretien des routes (au titre du nou-
veau programme), et un montant de 
l’ordre de 309,85 Mds DA au titre du 
programme en cours. S’agissant du 
budget de fonctionnement, le ministre 
a déclaré qu’un montant de 24,6 mds 
DA sera alloué à son département et 
servira à assurer la gestion des services 
et établissements sous sa tutelle. En ce 
sens, ce budget sera réparti entre l’ad-
ministration centrale (7 523 051 000 
DA), les services décentralisés des Tra-
vaux publics (15 615 135 000 DA) et 
les services décentralisés des Trans-
ports (1 517 479 000), a-t-il détaillé.

INDUSTRIE Accord-cadre 
entre Sonelgaz et Imetal

Secteur des transports
127,18 milliards de dinars pour la 
réévaluation des programmes en cours 
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Colonne

Sidi Bel Abbès
Les magistrats 
en sit-in 
devant la Cour 
de justice
PAR NADIA BOUTALBI

Les magistrats et juges 
près la Cour de justice 
de Sidi Bel Abbès 
poursuivent leur grève 
paralysant ses diff érents 
services. Hier, les 
magistrats ont observé 
un sit-in devant la 
Cour de justice, sur la 
Rocade nord de la ville, 
pour revendiquer 
l’indépendance de la 
justice, brandissant 
des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire 
«pour une justice 
libre et indépendante», 
et réclamant leur droit 
d’exercer en toute liberté 
afi n d’assurer la stabilité 
du pays et faire régner 
la justice dans la 
société et aussi défendre 
les libertés individuelles.
Les protestataires 
ont exprimé leur refus de 
toute forme de pression 
dont ils font objet de la 
part des autorités 
suprêmes et rejettent 
notamment les 
aff ectations qui 
ont touché quelque 
3 000 magistrats.
L’appel à la grève 
nationale, initié par le 
Syndicat national des 
magistrats (SNM), a 
conduit au gel de toutes 
les activités judiciaires au 
niveau des tribunaux et 
de la Cour de Sidi Bel-
Abbès. 
Toutes les audiences et 
procès étaient reportés, 
notamment la session 
criminelle qui devrait 
s’ouvrir dimanche.

Ouargla
Les juges 
maintiennent 
leur 
débrayage
PAR GHELLAB CHAHINEZ

Environ 50 juges du 
tribunal et de la Cour de 
justice de Ouargla ont 
observé, hier vers 11h, un 
rassemblement devant le 
siège de la Cour, sur la 
RN 49. 
Cette manifestation 
nationale a été lancée 
par le boycott du travail 
judiciaire au niveau de 
toutes les instances 
juridiques.
Ce mouvement est 
tenu, conformément à la 
décision du Syndicat 
national des magistrats 
(SNM) daté du 29 octobre 
2019, en réplique 
aux instructions du 
secrétaire général du 
ministre de la Justice, qui 
a envoyé, lundi, une note 
aux procureurs généraux 
et présidents de Cour, 
leur intimant l’ordre de 
procéder à l’exécution 
eff ective du mouvement 
dans le corps des 
magistrats, à l’origine du 
débrayage.

La mobilisation des 
juges a affi  ché, hier, un 
taux de suivi de près de 
98 % et a vu, outre la 
quasi paralysie de 
l’appareil judiciaire 
dans le pays, 
l’émergence d’un 
discours d’appel à 
l’«indépendance de la 
justice ». Rude épreuve 
pour le garde des 
Sceaux !

PAR NAZIM BRAHIMI

Le torchon brûle entre le ministère 
de la Justice et le Syndicat national des 
magistrats (SNM). Au troisième jour de 
la grève des magistrats, déclenchée 
pour protester contre le mouvement 
opéré par la tutelle au sein de la corpo-
ration, le niveau d’adhésion s’est stabi-
lisé à hauteur de 98 % accompagné 
cette fois-ci par des rassemblements si-
multanés organisés à travers tous le ter-
ritoire national.
De quoi conclure à une crise qui s’enlise 
par déclarations interposées au moment 
où le travail dans les tribunaux et cours 
est sérieusement perturbé suite à l’ad-
hésion importante des magistrats au 
mot d’ordre de grève.
Le ministère de la Justice, mesurant vi-
siblement la détermination des grévis-
tes et l’impact de l’action, se veut off en-
sif dans le traitement de la crise qui 
tend à ébranler l’appareil judiciaire. 
C’est en réaction à la forte mobilisation 
enregistrée au deuxième jour du dé-
brayage que le ministère de la Justice 
s’est adressé, lundi, aux présidents de 
cours et procureures généraux les ins-
truisant à l’eff et de mettre à exécution 
les nominations décidées dans le mou-
vement des magistrats annoncé solen-
nellement par le Garde des sceaux.
« Il est demandé à tous les présidents de 
cours et procureurs généraux de veiller 
à la mise en œuvre eff ective du mouve-
ment annuel des magistrats décidé par 
le Conseil supérieur de la magistrature 

(CSM) et notamment le volet relatif à 
l’information les magistrats concernés 
et à les inviter à rejoindre immédiate-
ment leurs nouveaux postes et à veiller 
à l’accomplissement eff ectif de leurs 
missions », indique la note du Secrétaire 
général du ministère Mohamed Zougar 
adressé aux magistrats.
En plus du ton qui était celui de la som-
mation, la note du secrétaire général se 
veut critique envers des présidents de 
cours et des procureurs généraux. Il est 
ainsi reproché à ces derniers d’avoir 
adopté « un comportement de non-con-
cerné à l’égard de ce qui se passe dans 
la juridictions de protestation et de boy-
cott du travail judiciaire de la part des 
magistrats sous le prétexte d’exprimer 
leur insatisfaction à l’égard du mouve-
ment annuel des magistrats décidé 
par le CSM lors de sa session du 24 oc-
tobre». Il est également reproché aux 
destinataires de la note d’avoir « laissé 
le champ à certains d’entre eux d’agir 
de manière non professionnelle et en 
usant de méthodes qui entravent le tra-
vail judiciaire et le service public, au 
point de menacer des collèges qui ont 
décidé de ne pas adhérer à ce mouve-
ment artifi ciel et illégal ».
Pour le SG du ministère de la Justice, 
cette attitude « contraire aux prérogati-
ves des présidents de cours qui sont te-

nus de veiller au bon fonctionnement 
des organes judiciaires et de l’action de 
la justice, refl ète en soi leur manque de 
pleine diligence à s’acquitter de leurs 
fonctions ».

SOMMATION-RÉACTION

La sommation du ministère de la Justi-
ce a vite suscité la réaction du SNM qui 
a opté pour des rassemblements devant 
les cours et tribunaux où une déclara-
tion commune a été lue en signe de 
remise en cause des réponses de la tu-
telle. 
« Nos collègues présidents des juridic-
tions ne doivent pas obéir aux instruc-
tions irréfl échies de l’administration 
centrale », a répondu le SNM dans sa 
déclaration estimant qu’il leur suffi  t 
(présidents des juridictions) de « se po-
sitionner avec l’ensemble des magistrats 
qui seront un réel soutien pour eux ».
Soulignant que « les postes ne sont éter-
nels pour personne», le SNM s’est op-
posé à la thèse selon laquelle le présent 
mouvement de grève aurait été lancé 
dans la précipitation. .
Pour le SNM, « le recours à la grève 
n’est pas une décision précipitée ou im-
provisée », ajoutant que « ses motiva-
tions sont concrètes et légitimes ».
Evolution visiblement notable dans le 

discours des magistrats qui évoque l’in-
dépendance de l’appareil judiciaire.
« L’indépendance de la justice est une 
revendication fondamentale et urgente 
qui doit être concrétisée dans les faits et 
aucune conjoncture ne peut justifi er les 
atteintes aux droits et libertés fonda-
mentales des citoyens », est-il réclamé 
dans la déclaration des magistrats gré-
vistes.
Pour le SNM, « la dignité du juge est 
importante et la société se doit de la lui 
garantir en toutes circonstances ».
«C’est pour la concrétisation de toutes 
ces revendications que nous sommes ici 
aujourd’hui et que nous continuerons 
notre action quelles que soient les en-
traves. L’Histoire notera les positions de 
chacun d’entre nous et n’oubliera pas 
ceux qui auront tenté d’entraver notre 
action, à l’intérieur ou en dehors de 
l’institution judiciaire », a précisé le 
même syndicat dont le débrayage n’a 
pas suscité que des soutiens et des ap-
probations. Au rassemblement observé 
à la cour de Ruisseau (Alger), le prési-
dent du SNM, Issad Mabrouk, a déclaré 
à la presse que « la grève est la résul-
tante de l’accumulation d’une somme 
de problèmes et d’insuffi  sances et qu’el-
le n’est pas due à un diff érend avec le 
ministre de la Justice Belkacem Zegh-
mati ou avec le ministère ».
Et signe d’un bras de fer qui s’installe 
dans la durée, M. Issad a réfuté le lien 
établi par la tutelle entre la lutte contre 
la corruption et le large mouvement ef-
fectué dans le corps des magistrats.
Pour lui, « la lutte contre la corruption 
ne se fait pas d’une manière conjonctu-
relle, elle a plutôt besoin d’outils juridi-
ques », ajoutant qu’il « est insensé de 
muter près de 3 000 juges d’un trait 
sous le prétexte de lutter contre la cor-
ruption ».
Il faut rappeler que la crise s’est corsée 
suite à l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) qui a nié avoir trai-
té et décidé du mouvement annuel des 
magistrats, ce qui a contredit l’avis de 
la tutelle.
Des membres du CSM se sont remis 
avant-hier au chef de l’Etat Abdelkader 
Bensalah pour convoquer une session 
extraordinaire du Conseil supérieur de 
la magistrature en sa qualité de prési-
dent du même Conseil pour examiner la 
situation.

Mouvement de protestation des magistrats 

Trois jours de colère 
et impasse en cours !

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Les magistrats poursuivent le 
mouvement de protestation entamé le 
26 octobre. Au troisième jour de leur 
grève, qui s’est traduite par l’arrêt qua-
si-total de l’activité judiciaire, les juges 
et les procureurs ont organisé un sit-in, 
le troisième du genre, sur le parvis de la 
Cour de Tizi Ouzou. 
Ils étaient près d’une trentaine issue de 
toutes les juridictions de la wilaya à 
prendre part à ce rassemblement au 
cours duquel ils ont brandi des pancar-
tes et proféré des slogans dénonçant les 
décisions de la tutelle d’un vaste mou-

vement opéré dans leurs rangs, la se-
maine passée, par la Cour suprême, en 
insistant au respect de la dignité du 
juge. Ils ont, en outre, appelé à « une 
justice libre ».
Les juges sont appelés à poursuivre leur 
mouvement de protestation « jusqu’à la 
consécration d’une justice intègre et in-
dépendante », dit la déclaration qui se 
félicite de l’adhésion totale de la corpo-
ration de la magistrature à la grève dé-
crétée par leur syndicat, dont la déci-
sion n’est prise « ni dans la précipitation 
ni avec improvisation.» Le recours à la 
grève est un acte « justifi é par des consi-
dérations objectives et réalistes ». Pour 

eux, l’indépendance de la justice est un 
acte qui doit être une réalité et une pra-
tique de tous les jours par les institu-
tions et les appareils de l’Etat concer-
nés. « L’indépendance de la justice est 
une demande primordiale qui requiert 
une traduction dans les faits et dans la 
pratique de tous les jours, loin des slo-
gans creux (…) L’atteinte aux libertés et 
droits fondamentaux des citoyens ne 
peut être acceptée sous aucun prétex-
te», dit, en substance la déclaration du 
SNM, lue devant le parterre des juges 
rassemblés sur l’escalier donnant accès 
au bâtiment abritant la Cour. De sévè-
res critiques ont été émises à l’endroit 

du ministre de la Justice dont les déci-
sions, les injonctions et les menaces 
sont sévèrement jugées. 
«Nos collègues responsables d’institu-
tions judiciaires ne doivent pas céder à 
des directives irréfl échies émanant de 
la tutelle et dictées par des considéra-
tions égocentriques néfastes », écrit le 
SNM, s’adressant à ces responsables, les 
appelant à faire preuve de responsabi-
lité et à se ranger aux côtés des juges. 
«Il leur appartient (à ces responsables 
au niveau des juridictions), de se mettre 
du côté de la majorité des magistrats 
(…) la responsabilité n’est pas 
pérenne».  

Tizi Ouzou
Les magistrats appellent à la poursuite de leur 
mouvement et à une « justice indépendante » 
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PAR MERIEM KACI

Attendu pour la journée d’hier, le 
verdict de six détenus arrêtés lors 
des marches du mouvement popu-
laire, les 21 et 28 juin et le 5 juillet 
écoulés, pour « atteinte à l’unité na-
tionale », n’a pas eu lieu au grand 
dam des concernés, de leurs familles 
qui se sont déplacées pour la cir-
constances et des militants venus 
exprimer leur solidarité avec les pré-
venus. Le verdict attendu devait 
concerner Bilal Bacha, Khaled Oudi-
hat, Hamza Meharzi, Tahar Safi , 
Messaoud Leftissi et Djaber Aïbè-
che.
La cause du report du verdict, on 
l’aura deviné, c’est la grève qu’ob-
servent depuis trois jours les magis-
trats à l’appel de leur syndicat, le 
SNM. En eff et, et au troisième jour 
consécutif de ce débrayage, les ma-
gistrats ont paralysé les juridictions 
du territoire national où toutes les 
audiences dans les diff érents par-
quets ont été interrompues depuis 
que les magistrats ont décrété un ar-
rêt de travail illimité dimanche. Et si 
cette grève mettait déjà en doute le 
prononcé du verdict, cela n’a pas 
empêché les familles des détenus de 
se déplacer au parquet de Sidi M’ha-
med dans l’espoir d’entendre la libé-
ration de leurs enfants.
L’espoir affi  ché par les familles aux 
premières heures de la journée s’est 
vite évaporé et elles doivent encore 
prendre leur mal en patience. Com-
me les familles des détenus, les avo-
cats s’attendaient à ce que le verdict 
soit prononcé, d’autant plus que le 
Syndicat national des magistrats 
(SNM) a fait savoir qu’au-delà du 
service minimum qui devrait être as-
suré par les grévistes, les juges pro-
nonceront les verdicts dans les aff ai-
res déjà jugées, y compris celles liées 
aux détenus d’opinion et les aff aires 
déjà jugées et mises en examen. 
Mais sur le terrain, les magistrats 
n’étaient pas au rendez-vous. Vers 
midi, des indiscrétions parviennent 
au collectif de défense annonçant 
que les six porteurs du drapeau ber-
bère se trouvent au niveau du tribu-

nal, sachant que les salles d’audience 
du même parquet étaient presque 
désertées par les procureurs, juges 
d’instructions et magistrats. L’infor-
mation selon laquelle les six porteurs 
du drapeau berbère se trouvaient au 
parquet de Sidi M’hamed s’est pro-
pagée comme une traînée de pou-
dre. Et c’est la ruée vers la salle 
d’audience. Les bancs de l’auditoire 
sont pleins, nombre de citoyens ne 
trouvent pas où s’installer. Après un 
quart d’heure d’attente, la colère 
gronde. Ce sont les magistrats qui 
sont pointés du doigt par l’assistan-
ce. Le corps des magistrats a eu droit 
à des critiques les plus acerbes. L’as-
sistance juge qu’attendre dans la 
salle d’audience dans l’espoir de voir 
les magistrats reprendre le travail 
est inutile. C’est dans ce sens que le 
Collectif des parents des détenus 
d’opinion, présents en force, invite 
l’assistance à quitter les lieux et ob-
server un sit-in de protestations de-
vant le parquet. Echaudés, les ci-
toyens quittent eff ectivement la salle 
d’audience et les slogans contre l’ap-
pareil judiciaire fusent dans le hall 
du tribunal. « Libérez nos enfants »,
« acquittement, acquittement », ou 
encore « libérez les otages », peut-on 
entendre. L’action s’est tenue par la 
suite devant l’entrée principale du 
tribunal où les forces antiémeutes ne 
tardent pas à quadriller les lieux 
sans que cela provoque une confron-
tation ou incident entre les deux 
parties. Le président du collectif des 
parents des détenus d’opinion, Arez-
ki Challal, prend la parole pour dé-
noncer la prolongation du séjour 
carcéral des porteurs du drapeau 
berbère à cause du débrayage des 
magistrats. « Il est malheureux que 
les magistrats soient ici pour faire 
les présentations ou renouveler les 
mandats de dépôt et encadrer l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre, 
alors qu’ils ne le sont pas pour pro-
noncer un verdict à propos des jeu-
nes qui n’ont rien commis », fustige 
M. Challal. Ce dernier exprime ses 
réserves quant aux dessous de cet 
arrêt de travail. « Le Collectif pense 
que cette grève a été lancée unique-

ment pour élaguer les aff aires des 
détenus d’opinion », clame le prési-
dent du collectif. Seddik Mouhous, 
avocat, membre du collectif de dé-
fense, a exprimé, pour sa part et de 
façon ouverte « sa crainte » que les 
eff ets de cette action ne toucheraient 
que le citoyen. « Seul le citoyen est 
touché par ce bras de fer qui oppose 

les magistrats à la tutelle », conteste-
t-il, précisant que  « la problémati-
que est de nature juridique et politi-
que ». Ce dernier avertit quant à la « 
politique et l’opportunisme qui ga-
gnent l’appareil judiciaire » jugeant 
que « la situation n’augure rien de 
bon quand des opportunistes arri-
vent à la justice ».

Affaire des porteurs du drapeau berbère

Verdict renvoyé pour cause
de grève, familles dépitées
La grève des magistrats n’a pas été sans incidence 
sur le procès des porteurs du drapeau berbère.

Le RCD dénonce la prolongation
de la détention de Bouregaâ
Dans un communiqué rendu public, le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie (RCD) s’est interrogé sur la partie qui a 
décidé de la prolongation de la détention préventive du moudjahid 
Lakhdar Bouregâa au moment où les magistrats observent une 
grève illimitée.
« Qui a décidé de la prolongation du mandat de dépôt de Lakhdar 
Bouregâa ?», se demande le RCD dans un communiqué signé par 
Me Djamel Benyoub, chargé des aff aires auprès du RCD.
Ce dernier s’est interrogé également sur le «sort réservé aux 11 
jeunes détenus qui ont été jugés la semaine dernière et dont le 
verdict est attendu pour 6 d’entre eux au Tribunal de Sidi M’hamed 
et 5 autres aujourd’hui au Tribunal de Bab El Oued ».

Soutien du FLN à 
un candidat à la 
présidentielle
Un comité central 
pour trancher la 
question

PAR NADIA BELLIL

En dépit des rumeurs actuelles sur le 
probable soutien du Front de 
libération nationale (FLN) à 
Abdelmadjid Teboune, en sa qualité 
de candidat à la présidentielle du 12 
décembre 2019, la direction du parti 
n’a pas encore offi  ciellement tranché 
la question. C’est du moins ce que 
nous a révélé un responsable du 
Cabinet du secrétaire général par 
intérim du parti.  Selon lui, une telle 
décision ne peut être tranchée que 
par le comité central (CC), l’instance 
habilitée à prendre une telle 
décision. « Pour le moment, le parti 
n’a pris aucune décision s’agissant 
du soutien d’un candidat plutôt 
qu’un autre. Nous avons, en eff et, 
entendu parler de certains qui 
avancent le soutien du FLN en 
faveur de Teboune, mais il n’en est 
rien pour l’heure », explique-t-il, 
arguant qu’une telle « décision ne 
peut être prise que lors d’une 
session extraordinaire du comité 
central ». De son avis, « le meilleur 
moyen d’associer l’ensemble des 
militants de base du parti dans 
l’ensemble des coins et recoins du 
pays est de les associer en 
convoquant un comité central 
représentatif de ces mêmes 
militants ». En eff et, une campagne 
électorale nécessite un 
investissement lourd qui requiert 
une grande contribution et 
mobilisation des militants du FLN 
surtout dans les structures de base 
du parti, en l’occurrence les kasmate 
et les muhafadate.  Or, une décision 
de l’actuelle direction du parti  à 
propos d’un soutien en faveur de tel 
ou tel candidat à la présidentielle, 
sans concertation avec les 
structures de base du parti, risque de 
faire capoter la campagne du 
candidat en question. « Les militants 
de base du parti, surtout dans les 
wilayas les plus reculées du pays, 
sont disciplinés et répondent 
habituellement aux sollicitations de 
la direction du parti. Mais dans le cas 
où la direction du parti ne prend pas 
en considération les opinions de la 
base et ne l’associe pas à la prise de 
décision, il est fort à parier que ces 
militants risquent de se détourner et 
même de s’opposer aux décisions 
de la direction du FLN  », nous 
explique-t-on. A plus forte raison 
lorsque des membres de la direction 
du Rassemblement national 
démocratique(RND) tentent 
actuellement de convaincre les 
cadres du FLN de faire une 
campagne en faveur de Azzedine 
Mihoubi. En eff et, selon nos sources, 
le candidat du RND pour la 
prochaine présidentielle, qui s’active 
actuellement à recueillir des 
soutiens de partis, d’associations et 
de personnalités en sa faveur, 
souhaite encore plus s’adjuger le 
soutien du FLN. « Tout le monde sait 
que quand il est question 
d’élections, le FLN est une véritable 
machine de guerre. Nous sommes 
présents dans l’ensemble des 
communes d’Algérie et nous avons 
énormément d’expérience dans les 
campagnes électorales. Autrement 
dit, la mobilisation du FLN peut à elle 
seule faire réussir la campagne d’un 
candidat », explique notre source 
selon laquelle les cadres du RND 
multiplient les contacts en direction 
du FLN. Mais pour l’heure, le FLN n’a 
pas encore pris de décision et c’est 
un comité en bonne et due forme qui 
aura à trancher la question, avancent 
nos sources.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les partis signataires du 
Pacte de l’Alternative démocratique 
(PAD) où l’on trouve le FFS-RCD-PT-
PST-MDS-PLD-UCP et la LADDH ont 
décidé d’ouvrir leur initiative à 
d’autres organisation et personnali-
tés favorables aux principes ayant 
guidé l’alliance des formations de la 
mouvance démocratique.
C’est ce qui ressort de la réunion te-
nue hier par ce pôle démocratique 
au siège du Mouvement démocrati-
que et social (MDS).
Les partis du PAD « ont décidé d’en-
gager dès cette rencontre le proces-
sus d’élargissement et d’ouverture 
du cadre qui les réunit à d’autres or-
ganisations et personnalités qui ad-

hèrent aux principes politiques dé-
mocratiques et sociaux adoptés lors 
de la rencontre de la proclamation 
du PAD le 26 juin et la convention 
du 09 septembre 2019 », indique un 
communiqué sanctionnant la réu-
nion de la PAD.
Il s’agit pour les partis du PAD de 
réaffi  rmer les exigences indiscuta-
bles qui sont « la libération immé-
diate de tous les détenu(e)s politi-
ques et d’opinion, la libération du 
champ politique et médiatique, l’ar-
rêt immédiat de tous les actes de ré-
pression, de harcèlements judiciai-
res, des menaces contre les citoyens, 
les responsables et les militants des 
partis politiques et leurs organisa-
tion… ».
Opposées à ce qu’elles qualifi ent de 

« simulacre de scrutin du 12 décem-
bre prochain», les forces de l’Alter-
native démocratique estiment 
qu’une « période de transition démo-
cratique s’impose afi n de permettre 
au peuple algérien, à travers un pro-
cessus constituant souverain, de dé-
cider librement du socle institution-
nel qu’il souhaite mettre en place 
dans l’Algérie de demain ».
Les mêmes formations politiques 
ajoutent que cela « passera inévita-
blement par l’élaboration et l’adop-
tion d’une nouvelle constitution qui 
traduira ses aspirations démocrati-
ques et sociales», estimant que le
«peuple algérien exige une rupture 
radicale avec tout le système et le 
recouvrement de toute sa souverai-
neté ». 

Pour ces partis de la mouvance dé-
mocratique « la détermination et la 
longue mobilisation pacifi que du 
peuple algérien, qui imposent le res-
pect et l’admiration au niveau inter-
national, nous pressent aujourd’hui 
pour débattre des diff érentes étapes 
et des mécanismes qui régiront la 
transition démocratique d’une part 
et, d’autre part, de préciser comment 
concrétiser la volonté populaire à 
travers un processus constituant 
souverain ». 
Les partis signataires du Pacte consi-
dèrent qu’il constitue « une réponse 
politique progressiste, réaliste et en 
totale symbiose avec les revendica-
tions et les aspirations démocrati-
ques, économiques et sociales de 
notre peuple ». 

L’Alternative démocratique s’ouvre
aux organisations et personnalités
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Au premier coup d’œil, la place 
des Martyrs est déjà prête pour quel-
ques cérémonials du 1er novembre 
qui, cette année, sera célébré diff é-
remment que l’on soit côté cour ou 
côté jardin. En attendant, la place vit 
au rythme de la routine quotidienne 
et rien ne laisse augurer de la tradi-
tionnelle marche des étudiants. 
Même pas le carrosse blanc, devenu 
un élément de décor de cette théâtra-
lité martiale. Un discret 4x4 station-
ne à l’emplacement habituel du four-
gon cellulaire. Quelques policiers en 
civil sont dispersés ça et là dans 
l’agora. Ceux en tenue sont plus dis-
crets encore. Ambiance paisible.
C’est aux alentours de 9h35 que les 
premiers manifestants arrivent. Des 
habitués. Baya, cette dame qui, bra-
vant la maladie, participe à toutes les 
marches et rassemblements. Il y a 
aussi la petite Oumeyma et sa ma-
man, venues d’El Harrach. Le papa 
de Soumeya est là aussi, mais sans 
Soumeya, en classe cette matinée. 
Elle viendra vendredi. Khalti Djou-
her est de la partie aussi, venue ce 
mardi avec un nouveau chant litani-
que aux intonations méridionales. 
Son chant est dédié à Ali la Pointe. 
«Ali ô Ali regarde ce qu’ils nous ont 
fait, Ali ô Ali vient on refait la ba-
taille, les rats sont légion et ils ont 
rongé le pays des gazelles… »
A 10h10, c’est une bonne centaine de 
manifestants qui se prépare à la mar-
che. On sort les drapeaux, les panon-
ceaux, les affi  chettes. L’attirail du 
parfait « hirakiste ». Chaouadi Moha-
med, ce personnage hirako-faceboo-
kien, qui se fait appeler le «Tindoufi », 
allie humour et discours politique, 
toujours vêtu d’une traditionnelle te-

nue du sud, turban blanc et abaya 
bleu, lance son live sur Facebook, 
entrecoupé de cette phrase senten-
cieuse : «Nous sommes un peuple 
condamné à la victoire, et dans le cas 
contraire, à la victoire ! » Sur face-
book, il est suivi par plus de dix mille 
abonnés. Il dira aussi : «Regardez 
cette bizarrerie, on nous appelle des 
zouaves et nous attendons avec fer-
veur le 1er novembre et ils se font 
appeler badissistes-novembristes et 
ils attendent le 12 décembre… ».
D’autres visages amis du Hirak estu-
diantin sont là, tellement nombreux 
qu’il est diffi  cile de les énumérer. Il y 
a des femmes, des vieux, certains ont 
plus de 8 ans, des jeunes, des ensei-
gnants, des retraités, des syndicalis-
tes et même des médecins venus en 
anonymes. Plus poignante, la pré-
sence de handicapés parmi les mani-
festants, certains sur chaise roulante, 
d’autres s’aidant d’une béquille. 
D’autres encore, d’une canne blanche 
et d’un guide bénévole, souvent un 
manifestant venu soutenir les étu-
diants. Ce sont les aveugles qui mal-
gré leur cécité sont d’une clairvoyan-
ce inégalée, tant leur croyance en ce 
Hirak n’a pas besoin de visuel, mais 
relève de la foi. « Où sont les étu-
diants ? » s’interroge une dame en 
faisant allusion aux animateurs du 
mouvement, devenus les loups blancs 
du Hirak estudiantin. Echaudés par 
les épisodes précédents, ils prennent 
un maximum de précautions avant 
de rejoindre le point de départ de la 
marche qui, depuis quelques mardis, 
est à l’opposé du point habituel, mar-
qué par une forte présence policière 
et un fourgon cellulaire. Anaïs, Imè-
ne, Zahra, Boualem ont leur appari-
tion. Les autres, dont les deux Abdou, 
rejoindront le cortège avant son en-

trée dans le couloir de Bab Azzoun. 
Qassaman résonne et les manifes-
tants instinctivement se mettent en 
branle à la fi n de l’hymne national. 
Slogans hostiles aux élections, au 
système, au régime. Un emblème 
grand format est déployé avant la 
tête du cortège, formé d’étudiants et 
de citoyens, derrière la bannière na-
tionale.

LES DÉTENUS EN 
TOILE DE FOND…
10h30. La marche s’élance. Et avec 
elle des centaines de voix qui vont 
devenir, au fi l de la progression, 
des milliers. «Pas d’élections cette 
année ! » C’est la sentence du Hirak, 
« dégagiste » à souhait. On s’off usque 
toujours du bradage des richesses 
du pays : «Baâouha el khawana 
baâouha ! Djibouha ya louled dji-
bouha ! » (Vendu par les traîtres,  ra-
menez-le au bercail les enfants !). Ali 
la Pointe est régulièrement invoqué 
par la foule, parfois en furie. « Ya Ali 
Amar bladi fel danger ! N’awdou 
n’dirou fi ha la bataille d’Alger ! » (Ali 
Amar notre patrie en danger ! Viens 
nous allons refaire la bataille d’Alger 
! » et de continuer « Pas de marche-
arrière, nous enverrons ce régime en 
fourrière ! ». Benyoucef Melouk est 
ses Unes éternelles est parmi la foule, 
accueilli avec respect et admiration. 
Son combat contre les magistrats-
faussaires n’est pas près de fi nir. Sur 
la grève des juges, il est sans appel : 
« C’est une grève pour protéger et re-
vendiquer leurs intérêts douillets ! 
Sans plus. Que le syndicat des magis-
trats ait le courage et l’audace de net-
toyer les rangs de la magistrature des 
corrompus, et ils sont légion, dans ce 
cas-là, j’applaudirai ! Ils doivent tous 
partir ! » Intraitable et intransigeant 
Melouk !
La marche arrive au square Port-
Saïd, à quelques encâblures du tribu-
nal de sidi-M’hamed. Les détenus du 
Hirak sont dans les cœurs et les pen-
sées des manifestants. «Libérez les 
détenus, ils n’ont pas vendu de co-
caïne ! » Les photos de l’étudiante 
Yasmine Dahmani font leur appari-
tion. Son nom est sur toutes les lè-

vres : « Libérez Yasmina Dahmani ! » 
A un moment, un manifestant est in-
terpellé par des policiers. Mais les 
manifestants ne l’entendent pas de 
cette oreille. Ils se rassemblent com-
me un seul homme et exigent sa libé-
ration. La sagesse a prévalu. Les poli-
ciers le libèrent. La rue Larbi Ben 
M’hidi vibre aux sons des clameurs et 
des chants de manifestants. Sous la 
statue de l’Emir Abdelkader, une 
foule compacte, smartphone au 
poing, fi lme cette marée humaine 
multicolore qui avance inéluctable-
ment vers son destin. Les ruelles me-
nant vers Abane Ramdane sont carré-
ment verrouillée. La rue colonel 
Haouès est littéralement bloqué par 
un imposant fourgon de police  et 
une barrière d’hommes-bleus avec 
casques et boucliers. Mais l’esprit des 
manifestants est ailleurs. «Allah Ak-
bar Awel november !» on évoque 
déjà ce vendredi annoncé grandiose. 
Un rendez-vous décisif pour lequel 
on promet une nuit à la belle étoile, 
le jeudi…

… ET LE 
1ER NOVEMBRE EN 
POINT DE MIRE !

Vendredi, 37e épisode du Hirak, coïn-
cidant avec le 1er novembre. Parmi 
les marcheurs, on entend souvent 
cette remarque : « ce vendredi, nous 
n’avons pas droit à l’erreur, c’est un 
tournant décisif ! » ou encore, plus 
emphatique : « ce 1er novembre, nous 
libérerons le peuple ! » L’enthousias-
me y est. La conviction en sus. Le 
cortège interminable arrive avenue 
Pasteur. En chants et aux sons de la 
derbouka. Tout le répertoire du Hi-
rak y passe. 
Devant les policiers, les manifestants 
ironisent : «le 12, n’rouhou fel bouti, 
wel boulici irouh ivoti» (le 12, nous 
prendrons la barque, harraga, et nous 
laisseront voter les policiers) puis, on 
enchaîne sur « Makanch el vote, wal-
lah ma n’voti» (Pas de vote , nous 
n’irons pas voter).
Avenue Amirouche, la marche appa-
raît dans toute sa splendeur. Sa gran-
deur. Devant le ministère de l’Agri-
culture, un rassemblement de protes-
tation de meuniers. L’un d’eux, à 
bout, excédé fi nit en crise de larmes 
en invoquant ce pays tant aimé. La 
foule scande « où est l’agriculture 
dans ce pays ? » puis se tourne en 
face, devant la bâtisse de la Banque 
extérieure d’Algérie : « Klitou lebled 
ya serrakine ! » (vous avez dilapidez 
ce pays, bande de voleurs !) Arrivée 
en haut de la rue Ferroukhi, la mar-
che bifurque vers Audin. La foule est 
si dense qu’elle occupera toute la lar-
geur de la chaussée, contrairement à 
mardi dernier, où la police s’ingénia 
à couper la chaussée en deux. Une 
demie-voie pour les manifestants et 
l’autre pour les véhicules. Exit les 

automobiles ce mardi ! Au cœur de la 
marche, le visage souriant de Mes-
saoud Leftissi et son regard profond. 
On se serait presque attendu à ce 
qu’il prenne la parole tellement son 
esprit était fortement présent ce mar-
di. Il devait lui et trois autres de ses 
camarades d’infortune, connaître 
leur verdict aujourd’hui. La grève 
des magistrats en a décidé autre-
ment. Leftissi, comme il aime à le 
dire, continuera son dur apprentis-
sage en prison !
A 13h10, Abdou et Abdou, les deux 
animateurs vedettes du mardi des 
étudiants, prennent la parole pour 
rappeler le combat des étudiants et 
du Hirak. Qassaman sonne la fi n de 
la marche offi  cielle. Place à la mar-
che en « off  ». Place au « carré des 
irréductibles ». Il occupe toute la su-
perfi cie entre le lycée Barberousse et 
début place Khemisti. Puis la marche 
s’ébranle vers la Grande-Poste. La 
police prend les devants et place un 
gros camion en travers de la chaus-
sée, au tout début de la rue Benbou-
laïd. Message reçu. Les manifestants 
remontent vers l’avenue Pasteur. Et 
c’est un tour d’honneur qui leur fera 
retraverser la rue du 19 mai, l’ave-
nue Khettabi  et retour à la case de 
départ.
Chants, danse, youyous, bonne hu-
meur. L’ambiance festive durera 
jusqu’à 14h20. A leur tour, ils enton-
nent Qassaman comme pour annon-
cer aux policiers qui semblent s’im-
patienter, la fi n de leur sit-in. Avec, 
bien entendu, l’inévitable « Merci à 
vous ô étudiants .» Mais contre toute 
attente, alors que le plus gros de la 
troupe se dissipe, c’est le « carré » du 
carré des irréductibles qui prend for-
me. S’insurge et exulte. Il prend la 
direction opposée et remonte Didou-
che Mourad en sens inverse. Beau-
coup de jeunes, quelques moins jeu-
nes et surtout des femmes. Ils avan-
cent d’un pas assuré sous le regard 
impassible des policiers stationnés 
place Audin. Ce « périple » inattendu 
pour un mardi durera jusqu’à 15h et 
les mènera jusqu’à hauteur du siège 
du RCD où après quelques moments 
d’allégresse et de promesses pour 
jeudi et vendredi, et même quelques 
passes footballistiques, par la grâce 
d’un ballon tombé là par hasard, le 
noyau des irréductibles rebrousse 
chemin et se dissipe progressive-
ment.
Un manifestant, plutôt simplet que 
simple d’esprit, a porté durant toute 
la marche le portrait de Yasmina 
Dahmani. Au moment où les mani-
festants se séparent, il l’accroche un 
moment sous le balai d’essuie-glace 
de la plage arrière d’une voiture en 
stationnement, dessine avec son 
doigt un cœur traversé d’une fl èche 
et lui dit : « bientôt tu seras libre et 
peut-être que je pourrais te voir… » 
puis reprend l’affi  che et se perd dans 
les dédales de la ville…

36e Hirak estudiantin à Alger

Au devoir du mardi
C’est un mardi printanier qui a rendez-vous avec la 
marche des étudiants et des citoyens, ainsi inscrite 
désormais dans l’agenda du Hirak. Imposante procession 
traversant les rues d’Alger en chants et en slogans, sous 
les youyous des balcons, les coups de klaxon et l’œil aux 
aguets d’un important dispositif policier, plus en bivouac 
qu’en campagne. Un mardi pacifi que, sans heurts, mais 
fort en chants et en convictions.

PAR INES DALI

Le Chef de l’Etat intérimaire, Abdelk-
ader Bensalah, a adressé hier un mes-
sage dans lequel il a appelé à la vigi-
lance face aux menaces qui guettent 
la nation et sèment la discorde», 
comme il a insisté sur «l’importance 
de faire valoir la sagesse et la perspi-
cacité, et ce, pour surmonter les cri-
ses», au vu de la situation inédite que 
vit le pays. «Le pays a besoin, 
aujourd’hui et plus que jamais, des 
eff orts de tout un chacun dans l’inté-
rêt de tous dans le contexte diffi  cile 
que nous traversons», a-t-il déclaré, 
hier, dans une lettre lue en son nom 
par le ministre des Aff aires religieu-
ses et des Waqfs, Youcef Belmahdi, à 
l’occasion de l’ouverture de la 21e Se-
maine nationale du Coran qui se tient 
à Sétif. Le chef de l’Etat par intérim 
a, ainsi, insisté dans sa lettre en ap-

pelant à «l’extrême vigilance envers 
tout ce qui peut constituer une me-
nace pour la nation», comme il a mis 
en garde contre «l’extrémisme et la 
violence que nourrit le feu de la sédi-
tion». Tout en soulignant et en sa-
luant «le caractère pacifi que de l’ex-
pression populaire», Abdelkader 
Bensalah est revenu, encore une fois, 
sur la nécessité et le devoir d’«em-
prunter la voie de la sagesse». A 
l’adresse du mouvement citoyen qui 

s’est élevé depuis le 22 février der-
nier, il a exprimé «sa fi erté envers le 
peuple algérien et sa jeunesse qui ont 
appelé au changement et se sont ex-
primé pacifi quement». Le Chef de 
l’Etat a, également, salué «l'Armée 
nationale populaire, digne héritière 
de l'Armée de libération nationale, 
ainsi que ses dirigeants qui ont ac-
compagné le peuple et protégé les 
jeunes dans une sorte de grande co-
hésion nationale». 

Saluant «le caractère pacifique de l’expression populaire»
Bensalah appelle à la «sagesse» et la 
«vigilance»
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Alger
Arrestation d’un individu ayant 
extorqué 27.000 euros à sa victime
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté 
un individu ayant extorqué 27.000 euros à sa victime, a 
indiqué lundi un communiqué des mêmes services. 
L’aff aire d’escroquerie et de faux en écritures publiques 
a été traitée par la brigade de la police judiciaire 
relevant de la Sûreté de la circonscription 
administrative de Bouzaréah, suite à une plainte 
déposée par un citoyen auprès de ces services contre 
un individu qui lui aurait extorqué 27.000 euros, ajoute 
le communiqué. Selon la plainte, l’accusé aurait 
convaincu la victime d’acheter des appartements et des 
locaux commerciaux, en contrepartie de la somme 
précitée, versée sur plusieurs tranches. Après 
fi nalisation des procédures juridiques en vigueur, le mis 
en cause a été présenté devant le procureur de la 
République territorialement compétent qui a ordonné 
son placement en détention préventive, selon les 
mêmes sources. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Le sujet de la rencontre, 
programmée par la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Chenoua (CCIC), devenue une 
caisse de résonnance, méritait, 
amplement, le déplacement 
pour ceux qui s’intéressent au 
sujet - on ne peut plus d’actua-
lité - et s’acharnent à croire 
en des jours meilleurs pour 
l’Algérie. Ce fut peine perdue 
puisque tous les prédateurs et 
sujets du système, décriés cha-
que semaine, étaient là. Les 
responsables de la wilaya sont 
allés jusqu’à pousser l’outre-
cuidance d’organiser la salle 
comme bon leur semblait, 
changeant le décor initial et 
faisant attendre les person-
nes invitées jusqu’à 12H30. A 
la fi n de la tournée de la mi-
nistre, dont la visite du CET 
Sidi Rached, elle est venue à 
la Maison de l’environnement 
où elle a rencontré les enfants 
prévenus en retard et qui ont 
dû se dépêcher pour être au 
rendez-vous de son excellence 
la ministre, comme la quali-
fi era l’un des organisateurs. 
Celle-ci ne manquera pas de 
faire durer le plaisir en visi-
tant quelques stands, montés à 
la hâte sur la pelouse du com-
plexe la Corne d’or, ou l’atten-
dait de pied ferme et angoissé 
le P-DG de l’EGTT. Ce fut une 
bis repetita des cérémonies ha-
bituelles, avec remise de bou-
quets de fl eurs, achetés avec 

l’argent du contribuable de la 
commune, et qui seront jetés 
dans les malles des voitures 
offi  cielles, avec comme décor, 
pour la haie d’honneur, les 
mêmes individus des associa-
tions satellites omniprésentes 
et qui se serrent les coudes en 
ces temps incertains pour eux. 
La visite était tellement bidon 
que, selon des indiscrétions, le 
wali s’impatientait et essayait 
de bousculer le déroulement 
de l’activité pour en fi nir avec 
cette corvée et aller, enfi n, 
s’asseoir à la terrasse de la 
Corne d’or où les attendaient 
un copieux repas. 
Après les speeches incolores 
et inodores de la ministre et 
du wali, on a essayé de passer 
aux choses sérieuses avec l’in-
tervention de la directrice par 
intérim de l’environnement, 
d’un universitaire et d’une 

représentante de la société 
privée Sassace, installée à 
Bou Ismaïl, qui s’inscrit dans 
le thème de la journée, à sa-
voir « l’économie verte ». Une 
expérience très intéressante 
(nous y reviendrons) qui 
aurait gagné à être connue 
davantage mais qui ne sem-
blait intéresser ni la ministre 
ni les membres de l’exécutif 
de la wilaya ni les organisa-
teurs qui auraient pu faire 
semblant et faire croire que 
l’avenir de l’économie locale 
les concernait. L’universitaire 
a dû partir, lui aussi, frustré 
car même s’il n’a pas usé de 
langue de bois dans son in-
tervention, en disant que 
rien n’est fait en Algérie pour 
sortir de la politique d’exploi-
tation des hydrocarbures, a 
développé quelques générali-
tés en réservant l’essentiel de 

sa communication (parler des 
exemples réussis d’investisse-
ments dans les métiers verts 
comme c’est son cas en éner-
gies renouvelables), à la dis-
cussion et échanges avec les 
participants. De débat, il n’y 
en eu point, car l’animateur 
n’a même pas attendu une se-
conde pour passer à la suite 
du programme et pour ho-
norer la ministre. Pour quels 
eff orts ou réalisations se sont 
interrogés certains présents ? 
Allez savoir. 
Pour « l’état des lieux et la 
stratégie en matière d’écono-
mie verte », (alors que soi-
disant, Tipasa a été retenue 
comme wilaya pilote) des slo-
gans creux, comme le répétera 
le wali, il faudra revenir une 
autre fois. Une fois que le pays 
sera débarrassé des démago-
gues. 

Tipasa

Etat des lieux de l’économie verte ou 
hommage à la ministre de l’Environnement ?

Les travaux de restaura-
tion de la Casbah de Ténès 
(Chlef) démarreront bientôt 
sachant que la direction lo-
cale de la culture avait reçu 
récemment l’étude des tra-

vaux d’urgence dans le cadre 
du plan permanent de sauve-
garde et de restauration du 
secteur protégé, a-t-on appris 
lundi de ces services.  S’ex-
primant à ce propos, le chef 

de service du patrimoine à la 
direction de la culture, Moha-
med Guendouzi a précisé à 
l’APS que «ces services ont 
reçu dernièrement le dossier 
de l’étude des travaux d’ur-
gence relatifs à la réhabilita-
tion du Vieux-Ténès permet-
tant d’accélérer les opérations 
de restauration et de sauve-
garde des monuments histori-
ques menaçant ruine».  Cette 
étude contient un nouveau 
diagnostic du site et un cahier 
de charges relatif aux opéra-
tions de restauration soumis 
au niveau de la commission 
de wilaya des marchés pu-
blics pour avis avant de pu-
blier l’avis d’appel d’off re 
dans 15 jours sur les journaux 
afi n de sélectionner les entre-
prises qualifi ées pour prendre 
en charge les travaux, a affi  r-
mé le même responsable. Se-
lon cette étude, le projet est 
réparti sur cinq (05) lots com-
me suit: le premier concerne 
Bab Labher et les quatre tours 
(El-ghoula, El Kebla, El 
Khoukha et Ben Nasseh). Le 

deuxième concerne les trois 
mosquées (Sidi Maiza, Bela-
bes et Lala Aziza). 
Quant aux trois restants, ils 
concernent un total de 63 bâ-
tisses (22+22+19) dont le 
niveau du danger est classé 
en A, a-t-il poursuivi. Selon 
le responsable, cette étude a 
permis l’élaboration d’un dia-
gnostic et examen topogra-
phique des bâtisses et monu-
ments menaçant ruine au ni-
veau de la Casbah de Ténes, 
tout en fi xant les conditions 
de restauration des vestiges 
(vielles pierres notamment) à 
son niveau, de confortement 
des bâtisses en ruines et de 
l’élimination des modifi ca-
tions modernes qui ne sont 
pas compatibles avec les ma-
tériaux originaux. 
Classée en 2007 en tant que 
secteur protégé, la casbah de 
Ténès a bénéfi cié en 2010 
d’un plan permanent pour la 
sauvegarde et restauration du 
secteur protégé en trois éta-
pes.  (APS)

TÉNÈS Lancement incessamment des travaux 
de restauration de la Casbah

Tiaret/SAFAV-MB 
721 véhicules livrés à des 
entreprises publiques et privées
Pas moins de 721 véhicules de diff érents types et genres ont 
été livrés, lundi à Tiaret, à des entreprises nationales 
publiques et privées, au siège de la Société algérienne de 
fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) de Aïn 
Bouchekif relevant du ministère de la Défense nationale 
(MDN). Le directeur général de la société SAFAV-MB, Karim 
Kharoubi a indiqué que cette cérémonie de livraison, présidée 
par le président du Conseil d’administration de SAFAV-MB, le 
général Ismail Krikrou, coïncide avec la célébration du 65e 
anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de 
libération nationale, signalant que sur ce quota, 100 bus de 
30 places de marque «Sprinter» destinés au transport 
scolaire sont réservés au ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans le 
cadre d’un marché conclu entre les deux parties englobant un 
total de 4.500 bus. Il a été procédé à la fabrication de 
nouvelles marques de véhicules blindés de transport de 
fonds dont l’entreprise de services et d’équipements 
sécuritaires «Amenal» a acquis une vingtaine, en plus d’un 
autre type de véhicules consacrés au transport des détenus 
au profi t de la direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) et de véhicules pour le transport de personnalités 
importantes, a-t-il fait savoir. Le même responsable a fait 
remarquer que la nouvelle marque sophistiquée «VS 30» se 
distingue par des caractéristiques répondant aux normes de 
sécurité et de bien-être, soulignant que la fabrication de ce 
type de sprinter, qui a débuté l’an dernier à l’usine mère du 
partenaire allemand, a été lancé en production à l’usine de la 
SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif en avril dernier nécessitant 
l’extension de la chaine de production en ajoutant 20 
nouvelles unités au sein de l’usine et le recrutement de 150 
employés nouveaux. La production de l’ancien type de 
sprinter a été arrêtée avec le lancement de la fabrication des 
véhicules «VS 30», a-t-il encore indiqué, signalant que 
SAFAV-MB, qui envisage de concrétiser des projets 
d’investissements, s’apprête à se lancer prochainement dans 
la 3e étape de production à travers la création d’une usine de 
peinture des véhicules. Au passage, il a rappelé que la 
première étape portait sur le montage partiel et la deuxième 
sur une intégration totale et la 4e concerne la soudure. Le 
directeur général de l’Entreprise algérienne des véhicules et 
président du conseil d’administration de la SAFAV-MB, le 
général Ismail Krikrou a, de son côté, fait part du bilan 
d‘activités des sociétés relevant de l’industrie militaire, 
signalant la production de 7.600 véhicules tout terrain et de 
19.000 véhicules Sprinter à Aïn Bouchekif depuis le début de 
la production en 2014, en plus de 9.500 bus et camions de 44 
tonnes à l’usine de Rouiba. Il a également rappelé la livraison 
de 330 véhicules de diff érents types et genres dont des 
véhicules légers, de terrain et de transport des militaires au 
profi t de la direction centrale du matériel relevant du 
ministère de la Défense nationale, de 102 véhicules en faveur 
de la DGSN, de 19 véhicules légers pour la DGSN, de 19 autres 
pour le ministère de la Justice, de 26 pour les unités de 
Sonatrach et d’un autre lot pour les collectivités locales des 
wilayas de Tiaret, Tamanrasset, Guelma, Annaba Saïda, Oum 
El Bouaghi, M’sila, Ain Defl a et Illizi. En outre, 35 véhicules ont 
été livrés à des entreprises économiques publiques et privées 
et le restant à de jeunes investisseurs au titre de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi des jeunes ANSEJ, a-t-il 
ajouté. Le directeur général de la société des services de 
commercialisation et de distribution relevant de la même 
entreprise économique militaire, Hamoudi Tazrouti a signalé 
la mise à niveau actuellement des entreprises commerciales 
de la Société nationale d’industrie de véhicules (SNVI) en vue 
de créer des points de vente et de services après-vente à 
Oran, Sétif et Ouargla, en attendant le lancement de la même 
opération à Tiaret et Béchar. Cette société dispose d’un 
potentiel de pièces de rechange d’origine, a-t-il fait savoir. 
 (APS)

Ce devait être une rencontre sur « l’état des lieux de l’économie verte, à travers la 
récupération et le recyclage des déchets ménagers et autres », ce fût une rencontre 
offi  cielle récupérée par la wilaya au profi t de la visite de la ministre de l’Environnement, 
qui est venue faire un petit tour et puis s’en est allée après avoir été honorée par la CCICI. 



INTÉRIEUR/VUE m e r c r e d i  3 0  o c t o b r e  2 0 1 9 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

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

Sidi Bel Abbès
Dé� lé de mode 
pour enfants au 
théâtre régional 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Six enfants dont 3 fi lles et 3 
garçons ont été retenus lauréats 
du concours du défi lé de mode, 
organisé par l’association 
nationale des activités 
culturelles des jeunes et 
étudiants «Fenek» et seront 
récompensés lors d’une 
cérémonie qui se tiendra en leur 
honneur. Le théâtre régional de 
Sidi Bel Abbès avait abrité le 
défi lé de mode pour enfants, 
organisé par l’association 
nationale des activités culturelle 
des jeunes et étudiants «Fenek», 
pour vulgariser les habits 
traditionnels de chaque région 
du pays. Le concours s’adressait 
aux enfants dont l’âge varie 
entre 4 et 11 ans, pour leur 
inculquer la culture du costume 
traditionnel et des traditions 
algériennes, a indiqué 
l’organisateur de la 
manifestation et a connu la 
participation de 45 enfants 
habillés de tenues du terroir 
algérien, qui ont défi lé tour à 
tour devant le large public venu 
les admirer et découvrir les 
divers habits traditionnels, à 
savoir la Chedda tlemcénienne, 
la robe kabyle, El-keftan, la robe 
oranaise, le karakou et les 
costumes sahraoui et chaoui. Le 
défi lé de mode s’est déroulé 
dans une ambiance compétitive 
et s’est distingué par un esprit 
de fête. L’association compte 
rééditer l’événement à travers 
diff érentes villes du pays pour 
permettre aux enfants de se 
divertir et faire preuve de leur 
talent.  

EL TARF
Installation du 
président de 
la Chambre 
administrative 
au tribunal et 
du commissaire 
d’Etat 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Le représentant du ministère de 
la Justice Bachir Saïdi a procédé, 
lundi après-midi, à l’installation 
offi  cielle du nouveau président 
de la Chambre administrative au 
tribunal d’El Tarf, Hamdane 
Aïssa. Ce dernier occupait 
auparavant les mêmes fonctions 
au niveau du tribunal de la 
wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, on 
apprend que Mme Djoudi 
Souad, présidente de chambre 
et vice-présidente de la Cour d’El 
tarf, a été mutée lors du dernier 
mouvement dans ce secteur en 
qualité de présidente du 
Ttribunal administratif dans la 
wilaya de Guelma. Enfi n, lors de 
la même occasion, il a été 
procédé à l’installation de 
Kouaidia Abdallah, président de 
chambre au tribunal 
administratif de Guelma, en 
qualité de Commissaire d’Etat 
près le tribunal administratif d’El 
Tarf. L’installation offi  cielle s’est 
déroulée en présence de toutes 
les autorités locales au niveau 
de l’ex-Maison de 
l’environnement et qui avait 
aussi abrité la commission 
indépendante des élections. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

En premier lieu, l’attention de 
tout passager est attirée par l’aspect 
encore hideux du centre-ville avec 
ses anciennes constructions en ruine 
datant de l’époque coloniale, l’exi-
guïté de la RN 10 et la présence 
quasi permanente de facteurs de ru-
ralité, en l’occurrence la présence de 
vaches en plein centre-ville. Ce phé-
nomène décrié par les citoyens, voi-
re par la commune, continue à per-
sister en dépit de l’expansion urba-
nistique de la ville. Cependant, cette 
opération bute sur le défi cit du fon-
cier accusé par la commune et qui 
entrave, selon nos sources, l’implan-
tation de nouveaux projets de déve-
loppement. Même l’implantation de 
projets de logements ruraux fait face 
aussi au défi cit d’assiettes du fon-
cier. Alors que la commune a comp-
tabilisé, selon les mêmes sources, 
pas moins de 1 100 demandes de lo-
gements, 586 logements promotion-
nels aidés (LPA) et 586 logements 
publics locatifs (LPL) sont en cours 
seulement. Cela étant, le problème 
de l’alimentation en eau potable de-
meure crucial à Sigus en raison de 

son insuffi  sance dans certaines bour-
gades et mechtas, voire la salinisa-
tion de l’eau dans d’autres zones, à 
l’exemple de Bir Tnanja, Sila et Taxa, 
nécessitant de nouveaux forages 
ainsi que le renouvellement des 
conduites d’AEP vétustes. La situa-
tion est exacerbée par le raccorde-
ment anarchique des citoyens au ré-
seau d’AEP avec le risque de cross 
-connexion et son impact sur leur 
santé. La commune de Sigus a béné-
fi cié dans ce contexte d’une enve-
loppe de 8 milliards de centimes 
pour l’opération de renouvellement 
des conduites, ajoutent les mêmes 
sources. Cette situation contraint les 
responsables à approvisionner les ci-
toyens avec parcimonie. Cependant 
la situation a tendance à s’améliorer 
avec les projets dont a bénéfi cié la 
commune dans le cadre du program-
me sectoriel, notamment le raccor-
dement de la ville de Sigus au forage 
de Tlath El Hamri qui renforcera les 
quantités d’eau (10 l/s) dont bénéfi -
cie la ville du barrage bassin d’Our-
kis. L’éclairage public n’est pas en 
reste puisque les citoyens résidant 
dans la bourgade de Bir Tanja (quel-
ques encablures du chef-lieu de 

commune) n’ont cessé de déplorer 
son insuffi  sance avec tout l’impact 
négatif sur la sécurité et autres. 
D’autre part, la commune a bénéfi -
cié d’une enveloppe de près de 6 
milliards de centimes pour certaines 
opérations qui ont permis l’aména-
gement des écoles et des cantines 
scolaires, afi n de permettre de 
meilleures conditions de scolarité 
pour les élèves, ainsi que le revête-
ment de certains stades de proximi-
té. La bourgade de Taxa a bénéfi cié 
d’une opération d’amélioration ur-
baine qui a permis de lui donner un 
nouveau look. Une enveloppe de 5 
milliards de centimes a été allouée 
par la commune de Sigus dans le ca-
dre du programme communal de dé-
veloppement (PCD) 2019 pour 
l’aménagement de la route de Foum 
El Fedj - Ouled Gacem sur une dis-

tance de 7 kilomètres. S’agissant des 
déchets, la commune, ne disposant 
toujours pas de centre d’enfouisse-
ment technique, est contrainte de les 
évacuer vers la commune voisine de 
Aïn Fakroun, soit à 18 kilomètres de 
là. En matière de distractions et loi-
sirs, la commune de Sigus ne dispose 
pas de structures adéquates permet-
tant aux jeunes et aux enfants de se 
distraire quelque peu et vaincre l’en-
nui et l’oisiveté au vu de l’absence 
totale d’aires de jeu, d’espaces verts 
et autres. Enfi n au plan culturel, la 
richesse archéologique est abandon-
née aux calendes grecques, pourtant 
constituant une mémoire collective 
de l’histoire de toute la région. Ce 
patrimoine n’est même pas protégé 
convenablement par les services 
concernés et fait chaque jour l’objet 
d’agression. 

Oum El Bouaghi

Sigus à la traîne en dépit de 
programmes de développement

Oran
Plus de 393 millions de dollars et 
13 millions d’euros d’exportations 
hors hydrocarbures 
Les exportations hors hydrocarbures à partir du 
port d’Oran ont atteint une valeur de plus de 393 
millions de dollars US et 13 millions d’euros au 
cours des neuf mois derniers, a-t-on appris 
dimanche auprès de la direction de wilaya du 
commerce. Le bilan des recettes fait part d’une 
légère hausse en 2019 par rapport à la même 
période de 2018, soit 366 millions de dollars US 
et 29 millions d’euros. Les pays situés hors du 
continent européen et du monde arabe sont les 
plus attirées par les produits algériens hors 
hydrocarbures totalisant une valeur de plus de 
355 millions de dollars et 2 millions d’euros. 
L’exportation vers les pays européens engrange 
32 millions de dollars US et 11 millions d’euros et 
la zone arabe plus de 3 millions de dollars et 
moins d’un million d’euros, selon les statistiques 
de la direction de wilaya du commerce. Les pays 
arabes concernés par les opérations 
d’’exportation sont la Tunisie, le Liban, la 
Mauritanie et le Qatar, alors que ceux de l’Europe 
sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la 
Suisse, la Pologne, la Grèce, la République 
tchèque et la Grande Bretagne. Les autres 
importateurs sont d’Afrique, des Etats unis 
d’Amérique (USA), du Mexique, du Canada, de 
l’Argentine, de la Chine, de la Turquie, de l’Inde, de 
la Colombie, de la Nouvelle Zélande et de 
l’Uruguay. Les produits exportés hors 
hydrocarbures, a-t-on relevé, sont le sucre, la 
datte, le poisson congelé, la margarine, les 
déchets de papier et du plastique, la charpente 
métallique, des acides, le gypse, l’hélium, l’urée 
en granulé, l’ammoniac, le cuir, le marbre, la laine, 
les ustensiles en plastique, les appareils 
ménagers et le rond à béton, entre autres. 

Le wali de Boumerdes, Yahia 
Yahiatene, a annoncé lundi la 
livraison le 1er novembre pro-
chain de plus de 1.000 loge-
ments, toutes formules confon-
dues, à travers nombre de com-
munes de la wilaya. Plus de 
1.000 logements seront livrés 
dans la wilaya de Boumerdes 
dans le cadre du programme de 
festivités marquant l’anniver-
saire du 1er Novembre 1954, a 
déclaré le wali à l’issue d’une 
cérémonie à l’occasion du 57e 

anniversaire du recouvrement 
de la souveraineté nationale 
sur la Radio et la Télévision al-
gériennes au siège de la Radio 
régionale à Boumerdes. M. Ya-
hiatene a fait savoir que 77 lo-
gements seront aff ectés au re-
logement des familles occupant 
des chalets dans la commune 
de Zemmouri, le reste des loge-
ments entrant dans le cadre 
des diff érentes formules, dont 
une partie destinée au loge-
ment rural. 10.500 logements, 
toutes formules confondues, 

sont en cours de réalisation à 
travers 26 communes de la wi-
laya. Une grande partie dont 
les travaux de réalisation ont 
avancé considérablement sera 
distribuée avant fi n 2019. Ces 
logements entrent dans le ca-
dre d’un programme global 
prévoyant la réalisation de 
40.484 unités dont la wilaya 
bénéfi cie depuis 2003, sachant 
que 21.245 logements ont 
d’ores et déjà été distribués aux 
bénéfi ciaires. Les travaux de 

quelque 4.000 logements sur 
les 8.900 restants ont avancé à 
plus de 90%. Par ailleurs, les 
travaux de réalisation de quel-
que 3.600 unités n’ont pas dé-
marré faute de foncier dans les 
communes concernées, a-t-il 
dit, soulignant que pour y re-
médier, ils ont été regroupés 
dans deux pôles urbains dans 
les communes de Boudouaou 
et Zemmouri où les travaux de-
vraient débuté avant la fi n de 
l’année. 

Boumerdès
Plus de 1.000 logements 
livrés le 1er novembre 

Sigus, la cité romaine localisée à une 
quarantaine de kilomètres du chef-lieu de 
wilaya, sur l’axe Oum El Bouaghi-
Constantine, est l’agglomération frontalière 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi avec la 
wilaya de Constantine. En dépit de son statut 
de chef-lieu de daïra, la ville de Sigus, 
abritant de nombreux sites archéologiques 
romains, semble ne pas être sortie de 
l’auberge en dépit des divers programmes de 
développement dont elle a bénéfi cié dans le 
cadre de son statut de daïra. 
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Windows 10X : découvrez 
les secrets du futur Windows 
dédié au double écran
Fin 2020, la sortie de la Surface Neo coïncidera avec 
l’arrivée de Windows 10X, un système d’exploitation 
spécialement conçu pour les appareils dotés de deux écrans 
tactiles. En voici les premiers secrets.
Microsoft a annoncé 
l’arrivée de Windows 10X 
début octobre, une version 
de Windows 10 dédiée aux 
appareils avec un écran 
pliable. Contrairement à 
Windows 10, cette 
nouvelle version sera basée 
sur Windows Core OS, un 
noyau de base de son 
système d’exploitation que 
Microsoft compte adapter 
à de nombreux formats 
d’appareils diff érents. La 
fi rme n’a pas donné plus 
de détails, mais un 
document, découvert par 
l’utilisateur WalkingCat 
sur Twitter et accessible 
sous forme de captures 
d’écrans, dévoile de 
nouvelles informations sur 
Windows 10X.
La première révélation 
provient du choix des 
mots, le document parlant 
de « clamshells and 
foldables ». « Foldable » 
fait référence aux écrans 
pliables, tandis que « 
clamshells » signifi e « à 
clapet », une référence 
possible aux PC portables 
au format classique. 
Toutefois, l’information est 
à nuancer car « clamshell » 
pourrait simplement 
désigner les appareils à 
deux écrans comme la 
tablette Surface Neo. Mais, 
visiblement, Windows 10X 
ne sera pas limité 
uniquement aux écrans 
pliables. 

Le menu Démarrer 
remplacé par un 
lanceur
Les documents dévoilent 
également des 
informations sur le 
fonctionnement du 
nouveau système, à 
commencer par le lanceur 
(« launcher ») qui 
remplace le menu 
Démarrer. Il sera composé 
d’abord d’un champ de 
recherche, qui affi  chera 
des résultats en 

provenance du web, ainsi 
que les applications et 
fi chiers locaux. En dessous, 
le système affi  chera les 
applications et sites web 
épinglés, qui peuvent être 
basculés sur la liste de 
toutes les applications 
installées. Enfi n, on trouve 
une liste l’éléments 
recommandés, un mélange 
de fi chiers et de sites 
récemment ou 
fréquemment utilisés. Le 
document spécifi e que le 
lanceur est prévu pour être 

compatible une entrée 
tactile (touchpad ou 
écran),au clavier, ou 
encore par voix.
La barre des tâches est 
décrite avec un 
fonctionnement similaire à 
Windows 10, avec la 
possibilité d’épingler des 
applications, mais 
également des sites web. 
Les icônes pourront être 
centrées ou alignées à 
gauche, et la barre 
affi  chera également des 
applications récemment 
ouvertes, même après leur 
fermeture. Les documents 
font aussi référence à un 
panneau d’accès rapide à 
certains réglages du 
système, par exemple le 
Wi-Fi, la langue de saisie, 
le Bluetooth, etc. Ce 
panneau disposera de deux 
niveaux d’affi  chage, l’un 
plus détaillé que l’autre, et 

fait penser notamment aux 
icônes de paramètres dans 
la barre de notifi cations 
d’Android. 

Windows 10X 
devrait débuter 
sur la Surface Neo
Microsoft a aussi retiré 
l’écran de verrouillage à 
l’allumage du PC, affi  chant 
donc directement l’écran 
de connexion de Windows 
Hello. Le document 
indique de plus que les 
utilisateurs sont 
encouragés à mettre en 
place l’identifi cation par 
reconnaissance faciale, 
afi n que l’ordinateur puisse 
lancer automatiquement la 
reconnaissance par la 
webcam. Ainsi, Windows 
arrive directement sur le 
bureau sans nécessiter 
d’intervention de la part 
de l’utilisateur.
Cette nouvelle version de 
Windows mettra la priorité 
sur l’expérience utilisateur, 
comme en témoigne un 
autre des documents, qui 
décrit Windows 10X 
comme étant connecté (les 
documents en ligne 
doivent s’intégrer dans le 
système), familier, 
s’adapter à chacun des 
appareils, calme et sans 
eff ort. Cependant, il faudra 
certainement attendre fi n 
2020 et le lancement de la 
Surface Neo pour 
découvrir cette nouvelle 
version de Windows en 
détail.

Les AirPods Pro 
équipés d’une 
nouvelle technologie
Les écouteurs d’Apple 
débarquent sur le marché le 
30 octobre, et seront 
équipés d’une technologie 
de réduction de bruit active. 
On peut avoir du mal à 
imaginer la manière dont 
elle fonctionne, alors 
quelques explications 
s’imposent. 

Si vous avez suivi l’actualité, 
vous n’avez peut-être pas 
manqué la présentation, par 
voie de presse, des 
prochains écouteurs 
d’Apple, les AirPods Pro, 
commercialisés à partir de 
30 octobre au prix de 279 
euros. Outre leur aspect 
physique avec une tige 
raccourcie, leur étanchéité 
ou leur résistance à la sueur, 
le réel point d’intérêt de la 
paire des intra-auriculaires 
sans fi l de la marque à la 
pomme est sans 
contestation le système de 
réduction de bruit active 
embarqué.

Une technologie qui utilise le 
son... pour l’éliminer
Du côté d’Apple, on indique 
que deux micros sont 
incrustés dans chaque 
écouteur, pour capter le son 
ambiant et l’annuler, en 
adaptant le signal pas 
moins de 200 fois par 
seconde. Forcément très 
pratique lorsqu’on ne veut 
pas que notre écoute soit 
brouillée par des sons 
ambiants. Cette technologie 
de réduction active du bruit 
n’est pas inédite et mérite 
que l’on s’attarde un peu sur 
elle. Contrairement aux 
casques ou écouteurs 
antibruit passifs, remplis de 
mousse, souvent plus 
lourds et limités dans le 
sens où ils ne réduisent pas 
le bruit environnant au-delà 
de 15 à 20 décibels, les 
casques et écouteurs dotés 
d’une techno de réduction 
active du bruit ne vont pas 
se contenter de réduire le 
bruit, mais vont se servir du 
son de manière active pour 
éliminer tout problème de 
bruit.

Une « interférence destructive »
La réduction active du bruit 
fut popularisée par le 
fabricant Bose, non satisfait 
d’une réduction de bruit de 
20 décibels, qui eut décidé 
de passer par ce que l’on 
appelle l’« interférence 
destructive », pour éradiquer 
tout bruit ambiant. Pour que 
cela fonctionne, il faut 
positionner un micro le plus 
près possible de l’endroit où 
le son entre dans l’oreille.
Le principe est alors que les 
deux ondes (celle provenant 
du casque ou des écouteurs 
antibruit et celle du bruit 
extérieur), qui ont une 
fréquence et une amplitude 
identiques, s’annulent 
littéralement, permettant à 
l’utilisateur de se concentrer 
sur le son qu’il veut 
entendre. Les ondes 
sonores du casque sont 
déphasées de 180 degrés 
par rapport au bruit 
indésirable, ce qui provoque 
l’annulation du bruit 
extérieur.

APPLE : Pourquoi les iPhone 
5 et plus anciens risquent-ils 
de perdre leur 
connexion ?
Apple demande aux 
possesseurs d’iPhone 4S 
et 5, mais aussi de certains 
iPad, de mettre absolument 
leurs appareils à jour avant 
le 3 novembre. S’ils ne le 
font pas, ils ne pourront 
plus les utiliser... 

Pour une fois, ce n’est pas 
du spam ! Si vous avez 
reçu une notifi cation 
d’Apple pour mettre à jour 
votre iPhone, c’est très sérieux. Dans ce message de 
plusieurs lignes, on apprend que les possesseurs d’iPhone 
4S et 5 doivent absolument mettre à jour leur téléphone vers 
les mises à jour iOS 9.3.6 pour les premiers, et iOS 10.3.4 
pour les seconds. Et ce avant le dimanche 3 novembre.
Pourquoi un tel empressement ? Tout simplement parce que 
les iPhone ne pourront plus ensuite se connecter à Internet 
(en Wi-Fi et en 4G), et c’est forcément préjudiciable puisqu’il 
est indispensable d’avoir un compte Apple (App Store, 
iCloud, Mail, etc.) pour utiliser un iPhone. Résultat, seul un 
branchement sur un ordinateur via iTunes, permettra de 
débloquer le téléphone. 

La puce GPS en question
Le problème, c’est une fois de plus la puce GPS de l’appareil. 
Déjà au printemps dernier, de nombreux utilisateurs 
s’étaient plaints de la soudaine panne de GPS, incapable de 
se connecter avec Waze ou Maps pour leurs déplacements. 
Là encore, c’est le GPS qui est en cause puisque son 
dysfonctionnement peut affi  cher une date et une heure 
incorrectes aux serveurs distants, provoquant ainsi le 
blocage.
Dans un message publié en ligne, Apple précise que ce 
problème concerne aussi des iPad d’ancienne génération 
comme l’iPad mini de 1re génération ou l’iPad de 4e 
génération. Point commun à ses modèles, ils accueillent une 
carte SIM. Exactement comme l’iPhone. Pour mettre à jour 
ses appareils, il suffi  t d’appuyer sur « Réglages » puis 
d’appuyer sur « Général » et « Mises à jour logicielles ».

LF-30 : Lexus livre un 
aperçu de sa première voiture 
électrique et 
autonome
Le constructeur a profi té du 
salon de Tokyo pour dévoiler un 
concept-car très futuriste qui 
livre sa vision d’une voiture 
électrique et autonome. 

Comme tous les constructeurs automobiles, c’est par un 
concept-car que Lexus communique sur les évolutions 
stylistiques et techniques qu’il compte introduire. Lors du 
46e salon automobile de Tokyo (Japon), la marque a levé le 
voile sur le LF-30, qui trace la voie pour les futurs Lexus 
électriques. Comme tout concept-car qui se respecte, le LF-
30 est futuriste à souhait, tant dans son design digne d’un 
vaisseau spatial que dans les technologies qu’il embarque. 
Ses lignes très dynamiques émergent d’une calandre tout à 
fait spectaculaire qui vient littéralement avaler le masque 
avant. Tout aussi étonnants sont les feux arrière saillants qui 
ajoutent une touche d’agressivité à cette auto dans laquelle 
on plonge par deux énormes portes « papillon ».
L’intérieur est bien entendu tout aussi avant-gardiste, à base 
d’écrans XL et d’affi  chage à réalité augmentée projeté sur le 
toit en verre et contrôlable avec des gestes. Et comme on 
peut s’y attendre, le LF-30 est équipé pour la conduite 
totalement autonome. Le volant se rétracte dans le tableau 
de bord et les sièges se transforment en confortables 
banquettes, l’habitacle devenant alors un salon de détente 
high-tech. 

Un drone bagagiste dans le coff re
Mais ce concept-car est aussi une fi che technique du groupe 
motopropulseur sur lequel seront conçues les futures Lexus 
électriques. Le LF-30 est doté de quatre moteurs intégrés 
aux roues qui développent 400 kW, soit 536 chevaux pour 
un couple de 700 Nm. Une puissance suffi  sante pour 
franchir le 0 à 100 km en 3,8 secondes, ce qui est plus 
qu’honorable pour un engin de 2,2 tonnes. La batterie 100 
kWh off re jusqu’à 500 km d’autonomie (cycle WLTP) et une 
charge sans fi l 150 kW. Une intelligence artifi cielle se 
chargera de programmer les recharges en se calant sur 
l’emploi du temps du propriétaire.
Et pour éviter toute fatigue inutile, un drone caché à l’arrière 
du véhicule peut se charger de transporter les bagages ou 
les sacs de provisions. De toutes les innovations dont nous 
venons de parler, c’est sans conteste celle qui a le plus de 
chance de ne pas voir le jour dans un modèle de série. Du 
moins pas dans un avenir proche.

Ce qu’il faut retenir
Un nouveau Windows 10 • 

arrive en 2020.
Adapté aux appareils à • 

double écran, il reprend les 
principes des systèmes 
d’exploitation pour mobiles 
et tablettes.

La reconnaissance faciale • 
permettra de le lancer 
automatiquement, sans rien 
toucher.

Comme sur un smartphone, le 
déverrouillage s’effectuera avec la 

reconnaissance faciale ou un code PIN.
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Carnets intimes, journal 
> Taos Amrouche

 «De 1953 (elle a 
alors quarante 
ans) à 1960, Taos 
Amrouche est à 
une période de sa 
vie où des phases 
de bonheur et 
d’épanouissement 
amoureux 
alternent avec des 
moments de 
désespoir et de 
profonde solitude. 
Elle a alors le 
sentiment que 
tout se précipite, 
car après l’extase 
de sa liaison 

passionnée avec Jean Giono, elle est en 
proie à des doutes, à l’angoisse de la 
rupture, à la douleur de la disparition et la 
perte d’êtres chers. Taos Amrouche est à un 
moment charnière de sa vie, qu’elle ressent 
elle-même comme particulièrement 
important, et l’écriture de son journal va agir 
tel un exutoire, lui permettant de se raconter, 
de se comprendre et d’essayer de 
comprendre également le comportement et 
la psychologie de personnes appréciées et 
aimées, ou exécrées, qui l’ont accompagnée 
à diff érents moments de sa vie.»  Yamina 
Mokaddem. 

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

L’école algérienne 
et la question 
des langues. 
De la diversité linguistique 
à l’éducation plurilingue, 
étude, ouvrage collectif 
dirigé 
> Rachid Chibane et Kaci Moualek

 Le plurilinguisme 
est l’apanage des 
sociétés plurielles. 
Il s’impose à 
celles-ci comme 
une réalité 
objective, un 
moyen naturel de 
communication et 
un instrument de 
la vie en société. Il 
est à l’origine 
d’échanges inter-
linguistiques, 
d’emprunts et 
d’interpénétrations 
qui assoient une 
diversité féconde 

qui dynamise les sociétés humaines, les 
vivifi e et améliore leur fonctionnalité. Priver 
une langue de ces échanges et de ces 
emprunts reviendrait à l’aseptiser, voire à la 

paralyser. Cet «eugénisme linguistique» est, 
comme l’est l’eugénisme biologique pour 
l’espèce humaine, préjudiciable à l’objectif 
supposé de cette pratique parce que source 
d’autarcie culturelle. 
Cet ouvrage, qui regroupe plusieurs 
contributions, interroge les multiples 
facettes de cette problématique au sein de 
l’école algérienne qui peine encore à 
assumer pleinement le plurilinguisme de la 
société algérienne. Documents et arguments 
à l’appui, les contributeurs à cet ouvrage 
tentent, par le moyen d’instruments 
méthodologiques appropriés (enquête, 
questionnaire, corpus, analyse…) à, d’une 
part, rendre compte de la situation 
sociolinguistique qui prévaut à l’école 
algérienne, dans son système éducatif et, 
d’autre part, à préconiser des solutions, des 
méthodes modernes qui prennent en charge 
la complexité de cette situation tout en 
proposant des pistes pour une meilleure 
pratique de l’enseignement des langues en 
milieu plurilingue.
PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Cfawat n rradiu 
n tqvaylit. Si tguri 
n lsas almi d issulas, 
entretiens
> Boukhalfa Bacha

 Cet ouvrage est 
dédié à cette 
chaîne de radio 
que l’on peut 
considérer, sans 
risque de se 
tromper, comme 
étant la 
locomotive du 
combat identitaire 
en Algérie. Cette 
dernière a joué un 
rôle 
incommensurable 
dans la 
préservation de la 
langue et culture 
amazighe, 
pendant des 
décennies. Même 
à l’époque où la 

langue amazigh était encore non reconnue 
par le pouvoir, la radio kabyle ou la chaîne 2 
a campé pendant longtemps le rôle de 
catalyseur et de tribune pour la langue 
amazighe, pour les artistes d’expression 
berbère, les poètes, les comédiens… 
L’ouvrage intitulé «Cfawatn rardiu n 
teqbaylit, si tguri n lsas almi di sulas» est 
coédité par les éditions «Frantz Fanon» et le 
Haut Commissarait à l’amazighité (HCA). Le 
lecteur peut ainsi découvrir, pour la première 
fois, de longs entretiens notamment avec 
l’un des piliers de la chanson kabyle Kamel 
Hamadi, le romancier exceptionnel Malek 
Ouary, le poète Benmohamed, le comédien 
Mohamed Hilmi, le réalisateur 
Abderrahmane Bouguermouh, Djamila 
Bouguermouh et tant d’autres icônes de la 
culture algérienne d’expression amazighe.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

La révolution du sourire, 
nouvelles, ouvrage collectif 
coordonné 
> Sarah Slimani

 La révolution du 
sourire est un livre 
polyphonique qui 
soutient avec 
force un dessein, 
celui de l’invention 
d’une nouvelle 
Algérie, sans 
toutefois mettre 
sous le tapis les 
questions 
embarrassantes. 
Pour l’ensemble 
des écrivains 
réunis dans ce 
recueil, il est grand 

temps de s’aff ronter aux équivoques et aux 
impostures qui tétanisent le peuple algérien. 
Ce que ces écrivains ont appréhendé dans 
leurs textes, ce n’est pas seulement des 
fi ctions, des odyssées, des témoignages 
inspirés par la révolution en cours mais un 
geste d’amour incommensurable pour 
l’Algérie, l’utopie, le rêve, le fantasme, la soif 
d’une Algérie enfi n habitable par tous ses 
enfants.
Alors que l’Algérie connaît une période 
traversée par un monumental sourire 
révolutionnaire, ce livre participe, à sa 
manière, à véhiculer ce message d’espoir. Il 
était grand temps !
Kamel Bencheikh

PRIX : 600 DA/ 13 €

La reddition de l’hiver, 
Nouvelles
> Kamel Bencheikh

 C’est 
candide. 
Candide et 
profond à la 
fois. 
Douloureux 
par endroits. 
Une 
narration qui 
enchante et 
déroule. Une 
écriture qui 
creuse des 
sillons 
d’espoir dans 
la nuit 
sombre. 
Dans les 
longues nuits 

sombres… Et de l’amour. Beaucoup d’amour 
parfumé au printemps. Aussi à l’Algérie. 
Aussi au monde et à la tolérance», souligne 
l’éditeur sur la quatrième de couverture. 
Kamel Bencheikh off re à lire «un monde à 
redéfi nir», et en poète, «il nous off re une 
prose chantante. De ses textes émergent 
tantôt des cris, tantôt des chansons d’un 
amour ingénu. Mais, de ces textes, émerge 
toujours, comme une évidence, un espoir 
inaltérable, têtu.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA / 13 EUROS

L’homme-carrefour et 
autres histoires d’un pays 
impossible, nouvelles 
> Hakim Laâlam

 Comme dans les 
vieux contes et les 
légendes 
anciennes, Hakim 
Laâlam raconte 
dans ce livre un 
monde mi-
merveilleux, mi 
burlesque, mais 
foncièrement 
grossier et 
grotesque. A 
travers 10 
nouvelles au ton 
féroce, il nous 
prend par la main 

et nous guide dans les couloirs ténébreux 
d’un pays fl ottant, improbable, qui n’a plus ni 
passé, ni avenir, mais qui se morfond dans 
un présent sans joie et sans ambition. En 
dressant tantôt des portrait des simples 
gens, tantôt ceux des maitres des lieux, 
immortels parmi les mortels, il dévoile la 
mécanique de la désolation qui entraîne 
sans répit les Algériens dans le gouff re du 
non-sens avec, en prime, la promesse de les 
y maintenir. Graves, humoristiques, parfois 
d’une étourdissante lucidité, les dix 
nouvelles de ce livre ont réussi le magistral 
exploit de mettre en métaphores, de donner 
une forme et un contenu, au drame algérien 
devenu inintelligible à force de 
contradictions. A travers ce livre, Hakim 
Laâlam explique tout ce qu’il y a 
d’impossible à comprendre en Algérie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’aspect réformiste de l’œuvre 
de Taha Hussein, essai
> Mohammed Arkoun

 Dans ce livre, 
interrogeant le 
parcours de Taha 
Hussein, son 
œuvre ainsi que le 
contexte dans 
lequel elle a été 
produite, 
Mohammed 
Arkoun retrace les 
diff érentes 
trajectoires 
empruntées par le 
réformisme 
musulman, initié 
par Mohammed 

Abduh et Djamel-Eddine Al Afghani, et nous 
éclaire quant aux raisons évidentes de son 
échec. Alors qu’il n’a que vingt-cinq ans au 
moment de sa rédaction, il y fi xe les critères 
auxquels doit répondre tout réformiste et 
propose une lecture novatrice de l’Islam 
basée sur sa muabilité et son historicité. 
Bien que Taha Hussein n’ait pas su prendre 
la distance nécessaire pour appréhender 
l’Islam dans sa dynamique historique et en 
proposer une réforme sérieuse, Mohammed 
Arkoun, suit son cheminement intellectuel 
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et met en relief les embûches auxquelles 
tout réformiste est appelé à se confronter. Il 
trace ainsi la voie à suivre pour sortir le 
monde musulman des ornières de 
l’archaïsme et du dogmatisme.
Cet ouvrage est dès lors essentiel tant par 
sa démarche inédite pour la compréhension 
du réformisme musulman que par sa qualité 
de clé indispensable à l’appréhension de la 
pensée arkounienne.

PRIX PUBLIC : 700 DA

Les intellectuels algériens. 
Exode et formes 
d’engagement, essai
> Karim Khaled

 On serait tenté de 
croire que la migration 
intellectuelle 
algérienne, ou ce 
qu’on appelle 
communément «fuite 
des cerveaux», n’est 
due qu’à la crise 
sécuritaire des 
années 90 doublée 
de la précarité socio-
économique qui 
étrangle la société 

depuis des décennies. Mais, à y regarder de 
plus près, on se rend compte que c’est loin 
d’être le cas. Les racines de ce phénomène 
qui prive l’Algérie de ses meilleurs enfants 
remontent à très loin, et ses causes sont 
tellement multiples que pour y remédier, une 
inébranlable volonté politique de 
refondation nationale est nécessaire. Car 
tout, du politique comme de l’historique, du 
religieux, du culturel, de l’identitaire, semble 
concourir pour brimer l’intelligence et 
empêcher sa mobilisation au service de la 
nation. C’est de cette béance historique que 
parle, exemples et arguments à l’appui, ce 
livre. 

PRIX PUBLIC TTC: 800 DA 

Après tamazight, la darija 
(Le maghribi) !, essai
> Abdou Elimam

 Les Arabo-
musulmans ont-ils 
vraiment colonisé 
les Berbères 
jusqu’à leur faire 
oublier leurs 
langues 
maternelles ?
Jusqu’à quand les 
langues 
maternelles 
maghrébines 
devront-elles subir  
le rapport 
diglossique dans 
lequel elles sont 

plongées; soit avec l’arabe, soit avec le néo-
tamazight?
Quelles sont les grandes lignes de cette 
histoire dont nous héritons et qui remonte à 
l’antiquité et qu’avons-nous intégré des 
populations, des langues, des cultures qui 
ont donné vie à ce territoire qu’est le 
Maghreb ?
Les questions identitaires ne deviendront 
saines et constructives que lorsque des 
vérités historiques viendront se substituer 
aux mythes que l’on sert aux jeunes 
générations en quête d’estime de soi. Il est 
temps d’ouvrir ces dossiers, sans 
concessions.

Cet ouvrage verse au débat quelques pièces 
qui tentent de s’ouvrir sur ces questions 
sans apriori idéologique ou religieux. Le 
contexte ouvert par le Hirak semble bien 
propice à ces questionnements, à condition 
de ne pas les noyer dans un 
communautarisme a-historique...

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les peuples du ciel, roman
> Ahmed Gasmia

 Au 24e siècle, sur 
une planète gérée 
par l’OFT, une 
entreprise terrienne, 
des expériences 
illégales menées 
sur des enfants 
provoquent une 
anomalie génétique 
qui accélère le 
vieillissement. Ces 
enfants, qui 
atteignent l’âge 
adulte en seulement 
quelques mois, 

donnent naissance à deux communautés 
rivales. Vivant dans l’isolement le plus total, 
ces deux communautés inventent une 
langue et des croyances et se font la guerre 
au nom de leurs religions. 
Les habitants de la planète, qui ont refait le 
parcours de l’humanité depuis l’âge de pierre 
jusqu’au Moyen-âge, sont discrètement 
suivis par des scientifi ques de diff érentes 
nationalités depuis une station spatiale en 
orbite. 
Le professeur Ali Daymal, un anthropologue 
de renom engagé par l’OFT, est loin 
d’imaginer ce qui l’attend sur la planète. 

PRIX PUBLIC TTC: 700 DA

11- Dissidences. Chroniques 
du Hirak
> Mohamed Kacimi

 De la panne 
historique des 
sociétés 
musulmanes à la 
défaite de la 
raison, des dérives 
de l’islam politique 
au triomphe de 
l’ignorance sacrée, 
de la 
mégalomanie de 
Boutefl ika à sa fi n 
tagicomique, de la 
révolution du 
sourire aux 
archaïsmes qui la 

minent de l’intérieur, des crimes culturels 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi à la démocratie 
réticente de Mostapha Bouchachi, de la soif 
de  changement des jeunes aux logorrhées 
infécondes de Gaid Salah, de notre 
indépendance confi squée au Hirak, 
Mohamed Kacimi nous donne dans ce 
recueil de chroniques un tissu de réfl exions 
et d’émotions qui restitue toute la 
complexité de l’Algérie en mutation. 
Ces chroniques, d’une lucidité vivifi ante  et 
d’une audace qui frise la provocation, sont 
une mise à nu de la part sombre de notre 
humanité algérienne et une réinvention du 
courage que nous n’avions pas avant le 22 
février : celui de réclamer notre droit à la 
liberté, à  la vie.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Attilah Fakir. Les derniers 
jours d’un apostropheur, 
roman
Ahmed Zitouni
En ce mercredi matin, alors qu’Attilah Fakir 
se rase, nous apprenons qu’il doit passer, le 
vendredi, à une célèbre émission littéraire. 
Une fois de plus, il se coupe. La pommette 
fendue et l’image mise à mal, il se prépare à 
aff ronter les projecteurs et les caméras. 
Rigoureusement féroce, conçu comme une 
sorte de «thriller» mental, le roman est la 
reconstitution minutée, séquence par 
séquence, catastrophe après catastrophe, du 
calvaire d’Attilah Fakir pendant les trois 
jours qui le mènent d’Aix-en-Provence à 
Paris, via Marseille. Trois jours dans la vie 
très agitée d’un Don Quichotte fou de 
littérature et de cinéma intérieur. Trois jours 
dans un univers peuplé de saints et de leurs 
assassins. Jusqu’au terminus où il signera 
son arrêt de mort. En direct, comme il se doit. 
Et sur un plateau.

PRIX PUBLIC TTC: 900 DA

Une diffi  cile fi n de moi, 
roman
> Ahmed Zitouni

 La faim à l’œuvre. 
Terrifi ante et 
souveraine. Un 
homme choisit de se 
donner à cette 
implacable 
mécanique. Il se coule 
volontairement dans 
le douloureux 
itinéraire des 
dénutritions 
programmées. Il 
entame un suicide au 

ralenti, rejoignant ainsi la longue procession 
de ceux qui, un jour, ont brandi l’étendard de 
la faim militante, pour accéder à une 
impossible dignité, donner sens et force à un 
combat, parfois mourir pour avoir le droit 
d’exister. Corps rétréci et âme grandie, chair 
décomposée et mémoire recomposée, il 
retrouve l’essence même de la faim dans 
une humanité sans frontières : des 
suff ragettes anglaises inventant la grève de 
la faim aux Africains de Saint-Bernard.
Ce périple sera pour lui l’occasion de 
renouer avec ses racines, de retrouver son 
père, la femme de ses premières amours, 
son peuple, tous marqués es stigmates de la 
faim…
L’écriture au lyrisme acéré d’Ahmed Zitouni 
donne souffl  e à ce récit implacable dans 
lequel la peau colle aux mots.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Les Kurdes aussi savent 
rêver, roman
> Fawaz Hussain

 L’Orient est, par 
excellence, le pays 
des rêves. Quatre 
jeunes Kurdes ont 
voulu suivre le leur, 
qui la liberté, qui la 
fortune, qui une photo 
de femme. Ils quittent 
chacun leur pays, 
Syrie, Iran, Turquie, 
Irak, et se dirigent 

vers un même lieu, Paris. En chemin, ils 
croiseront un aigle faiseur de roi, un 
tortionnaire réformateur, sept guerriers 
assyriens engagés chez Saab et poussant 
leur route plein nord. La magie, l’illusion, 
l’espoir, ouvrent dans le texte et dans les 
quatre destins de ces hommes des fenêtres 
inattendues, des suppléments au voyage. 
Les quatre Kurdes ont un bagage léger pour 
atteindre Paris, quelques aff aires pour se 
vêtir, un fragment de miroir pour se 
reconnaître, l’argent pour les passeurs. Mais, 
plus que tout, c’est le rêve qui les porte. Le 
rêve et son pendant tragique : l’illusion.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Amira ou La légende du 
temps qui meurt, roman 
> Hamid Fekhart

 Dans un 
village aux 
confi ns du 
temps, des 
êtres rescapés 
de plusieurs 
guerres 
tentent de 
s’inventer une 
nouvelle vie. 
Ils 
s’accrochent 
assidûment à 
une 
renaissance 
possible. Mais 
leurs destins 
sont brisés et 

leur passé crache sur eux ses horreurs et 
ses misères. Les impasses se multiplient. 
Les malédictions les encerclent et les 
violences d’un présent sombre et d’un avenir 
inatteignable les assignent à la disgrâce. 
Dans leur impuissance, ils s’adonnent alors 
à la passion primordiale de l’homme, le sexe, 
tout en espérant y trouver le salut. 
Vainement. 
Amira ou La légende du temps qui meurt est 
la fable d’un pays qui baigne dans le fl ou et 
dont les contours historiques se meuvent à 
l’infi ni.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’intellectuel mammérien. 
Éléments pour une 
réhabilitation de Soi, essai 
> Malika-Fatima Boukhelou

 Aliénation et 
perte de soi, 
quête et 
réhabilitation 
de soi, 
désillusions et 
acculturation 
sont quelques 
uns des 
principaux 
éléments sur 
lesquels 
s’appuie cet 
ouvrage pour 
retracer 
l’histoire des 
intellectuels 
algériens, 

indissociable de celle de l’Algérie. En 
explorant l’œuvre «protéiforme» de Mouloud 
Mammeri ainsi que  «ses prises de position 
en faveur de la défense et de la sauvegarde 
de la culture et de l’identité algériennes 

berbères», l’auteure nous plonge au plus 
profond de cette histoire et nous montre les 
voies à suivre pour en devenir l’«acteur» au 
lieu de n’en être que l«’objet».
Subversive et pédagogique à la fois, elle 
brise les ghettos qui embrigadent la pensée 
et, convoquant Frantz Fanon, Edward Saïd, 
Jean Amrouche, Paul Ricœur, Martin 
Heidegger, Emmanuel Levinas, Albert 
Memmi, Jacques Berque et bien d’autres, elle 
nous explique que nulle renaissance n’est 
possible sans des mises en cause radicales 
de notre «être-au-monde» et des révisions 
déchirantes de notre condition historique. 
«L’intellectuel mammérien» dont il est 
question dans ce livre est celui qui renait de 
sa léthargie millénaire, fait un saut par-
dessus les siècles et redevient maître de son 
devenir et de son avenir.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Révolution du 22 février. 
Un miracle algérien, essai 
> Said Sadi

 Souvent trahie 
mais jamais 
abandonnée, la 
démocratie a 
miraculeusement 
survécu aux 
inclinations 
autoritaires du 
nationalisme et à 
celles, plus 
meurtrières, du 
militarisme qui a 
conduit à 
l’islamisme. Hier 
isolés, 

stigmatisés, torturés, assassinés, les 
démocrates rallient aujourd’hui la grande 
majorité du peuple algérien à leur projet. 
Depuis le 22 février, le citoyen exprime 
pacifi quement sa volonté de rompre avec 
l’ordre post-colonial pour construire une 
Algérie plurielle, fi ère de son passé et 
ouverte sur le monde. 
Ce livre dessine les contours de la cité 
démocratique à venir dont la clé de voute est 
la primauté du politique sur le militaire déjà 
édictée en aout 56 au Congrès de la 
Soummam. Diabolisé avant d’être refoulé, ce 
message est repris avec une ferveur 
insoupçonnée par les jeunes et les femmes 
données comme proies défi nitivement 
aliénées ou asservies par les codes d’un 
système autocratique. La transmission s’est 
faite malgré une sévère rupture des 
traditions de luttes.
Ces écrits analysent en live ce «miracle 
algérien»qui, quoi qu’il advienne, aura, d’ores 
et déjà, marqué le destin national. Ce faisant, 
ils ont suscité de précieuses  discussions 
autour des grandes questions politiques et 
sociétales toujours en débat. 
Les délicates séquences de l’Histoire 
immédiate éclairant le puzzle du long 
combat mené par les Algériens pour un État 
démocratique et social libéré du prurit 
populiste et de l’emprise militariste montrent 
que l’insurrection citoyenne du 22 février 
n’est pas tombée du ciel.

PRIX PUBLIC TTC : 900 DA 

KOUKOU EDITIONS

Les Califes maudits, 
la déchirure 
> Hela OUARDI

 L’imaginaire 
musulman, en 
particulier salafi ste, 
a tendance à 
présenter le règne 
des quatre premiers 
successeurs de 
Muhammad, celui 
des «califes 
guidés», comme un 
temps idyllique. Or 
les textes les plus 

anciens révèlent une toute autre réalité : 
celle d’une déchirure précoce avant même 
que le Prophète soit porté en terre. Ses plus 
proches compagnons rivalisèrent alors de 
trahisons, de pactes secrets, de corruption et 
de menaces de mort pour s’emparer du 
pouvoir. Voici l’histoire stupéfi ante des 
Califes maudits, dont ce premier volume 
révèle les enjeux et les acteurs. 
Fidèle à la méthode déployée dans «Les 
Derniers Jours de Muhammad» Hela Ouardi 
est allée fouiller dans les replis des sources 
les plus classiques - mais en réalité très peu 
consultées - pour reconstituer cette histoire 
secrète. Les protagonistes sont tous des 
fi gures majeures de l’islam naissant : Abû 
Bakr, le plus proche Compagnon, ‘Umar, son 
second impétueux et violent, ‘Ali, le gendre 
bien aimé, Fâtima, la fi lle chérie au destin 
funeste, qui lancera une terrible malédiction 
à ses spoliateurs, les futurs premiers califes. 
Entre tous ces personnages hauts en 
couleurs se noue une véritable tragédie 
grecque aux conséquences durables. Car 
au-delà des querelles de personnes, c’est 
bien le destin de l’islam et, par conséquent, 
du monde entier qui se joue.  

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

Libertés, Dignité, 
Algérianité, avant et 
pendant le «Hirak» 
> Mohamed MEBTOUL

 Citoyens contre 
clientèles. Désir 
de changement 
contre volonté de 
stagnation. 
Ethique contre 
corruption. Révolte 
contre résignation. 
Humour et poésie 
contre langue de 
bois… 
Que peut faire la 
société, piégée 

par une triple instrumentalisation de 
l’histoire, de la peur et du religieux, face à un 
pouvoir adossé à la rente, au clientélisme, à 
la violence de l’argent et à la force brutale ?
Sursaut de dignité d’un peuple méprisé, 
réprimé, assigné à la marge, le mouvement 
pacifi que du 22 février 2019  signe le retour 
du politique par l’entrée en scène du citoyen. 
Les jeunes, qui ont bravé la peur pour exiger 
une vie digne, se sont heurtés à un pouvoir 
hors champ, qui s’accroche au statu quo 
pour sauvegarder ses privilèges. 
Malgré l’impasse programmée qui risque de 
déraper à tout moment, tous les espoirs sont 
encore permis. 

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Casa del Mouradia  
> Mohamed BENCHICOU

 Djeddou 
Messaoud avait 
excité ma 
curiosité à propos 
de cette jacquerie 
sans précédent 
qui eut lieu 
soixante ans 
auparavant, en 
2019. Récit d’une 
rencontre avec 
son peuple et 
avec ma grand-

mère Nora, scènes d’où me parvenait 
l’étrange parfum d’un temps qui m’avait 
toujours fasciné, qui m’obsède encore, le 
temps où Nora était jeune et belle, follement 
amoureuse, l’époque où l’odeur de la mer se 
mélangeait à celle des glycines…
Pour nous qui vivons en 2080, cette révolte 
qu’aucun manuel scolaire n’évoque, fait 
partie d’un temps oublié ; pourtant elle me 
semble toute proche, comme si j’y avais 
vécu, comme si j’y avais tété le lait de toutes 
ces femmes qui sortaient défi er l’injustice, 
qui s’emparaient de la rue au nom du droit à 
la liberté, et à l’amour. 
J’avais fi ni par partir à sa recherche là où elle 
pouvait être, dans le cœur des hommes, 
dans leurs souvenirs, dans des journaux 
jaunis par les années, dans des 
enregistrements vidéo, des espèces de fi lms 
que l’on réalisait au moyen d’appareils 
aujourd’hui disparus, dans des comptes 
rendus de procès très médiatisés à l’issue 
desquels des mandarins de l’ancien régime 
furent lourdement condamnés. J’ai aussi pu 
retrouver des rapports d’écoutes que la 
justice avait mis à la disposition du public, et 
tous ces ingrédients m’ont permis de 
raconter cette histoire en hommage aux 
ancêtres, qui avaient enlevé, pour nous, les 
barrières qui condamnaient à l’inertie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les femmes du prophète 
> Houria ABDELOUAHAD

 Khadîja, Sawda, 
Aïsha, Hafsa, 
Zaïnab fi lle de 
Khuzaïma, Hind, 
Zaïnab fi lle de 
Jahsh, Jowaïriya, 
Ramla, Saffi  ya, 
Maïmouna... Qui 
étaient les 
femmes de 
Mahomet, 
épouses et 
concubines? 

Qui étaient ses fi lles ? Dans ce récit 
poétique et critique, mené comme un roman 
oriental, l’auteure raconte chacun de leurs 
destins. De la plus aimée à la plus 
calomniée, de la plus légitime à l’enlevée, de 
la plus libre à la plus asservie, de la plus 
célèbre à la plus ignorée.
Houria Abdelouahed est remontée aux 
sources historiques et religieuses de la 
tradition arabo-musulmane. Elle s’est 
confondue avec ces femmes, leur prêtant sa 
voix dans des monologues d’une grande 
force.
Elle dresse un véritable réquisitoire contre le 
lien abusif entre les pratiques et croyances 
religieuses et la société civile. 
 «Où est la pensée sur la dignité humaine et 
où est la spiritualité dans l’idée d’une janna 
(paradis) qui commence ici-bas pour se 

prolonger dans des orgies de l’au-delà? 
Orgies sempiternelles où la femme ne fi gure 
que comme possédée par l’homme. 
En fait, notre malheur a commencé bien 
avant Daech.»

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

«C’est mon choix !» disent 
les femmes soumises  
> Massa MESSAOUDI

 Ma mère me jeta 
un regard glacial. 
Le mot 
concubinage est 
considéré comme 
une obscénité. 
Tout ce qui est en 
lien avec la 
sexualité, même 
verbalement, est 
source de trouble 
et d’interdit. La 
réalité de ces 

pratiques n’a pas besoin d’yeux, de langue, 
ou de raison. Elle est un privilège masculin 
entendu, qui ne souff re pas les 
commentaires de remise en question. 
Pourtant, le sexe est dans tous les regards. 
Dans toutes les attitudes. Dans cette non-
mixité réclamée comme un rempart contre la 
tentation. Dans cette obsession du corps de 
la femme. De ce qu’on doit laisser voir. Dans 
ces mâles transformés en gardiens 
pathétiques d’une vertu mensongère. D’un 
banal entre cuisses, qui s’acharnera à se 
venger de ses geôliers. Et qui jouira à 
chaque aventure, d’avoir trompé les 
miradors du clitoris. 
Triste champs de gloire pour cette jeunesse 
qui n’a même pas conquis son droit à un 
plaisir pourtant «à portée de main «. Qu’ils 
aient laissé des imams cinoques et des 
idéologues de comptoir les posséder jusqu’à 
l’intime. 

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Kabylie 1871, 
L’insurrection 
> Tassadit YACINE

 Ce colloque 
rompt la 
perception 
habituelle de 
l’histoire, par les 
institutions 
offi  cielles, de la 
résistance puis de 
la révolte d’une 
population à 
l’occupant 
français avec des 
moyens 

dérisoires. 1871, c’est une année de 
soulèvement populaire qui constitue 
l’amorce d’une prise de conscience 
collective, fondement du mouvement 
national. 1871, c’est aussi le symbole d’une 
Algérie plurielle incarné dans le combat d’El-
Mokrani, grand dignitaire de la Médjana de 
la noblesse d’épée, les djouads, et de Cheikh 
Aheddad, chef d’une confrérie religieuse : la 
Rahmanya. Ce moment, situé dans l’espace 
et dans le temps, a réuni symboliquement à 
Béjaïa ( entre Seddouk et la Kalâa) des 
chercheurs algériens et français pour 
revisiter des pages émouvantes de l’histoire 
algérienne, non sans lien avec la grande 
histoire universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Violences algériennes  
> Allaoua BENDIF

 Depuis février 
2019, l’Algérie 
vit, chaque 
vendredi, au 
rythme de la 
Silmya, la 
mobilisation 
pacifi que pour 
le changement 
et les libertés. 
Ces 

manifestations, festives et conviviales de 
communion fraternelle, qui ont surpris le 
monde par leur civisme, ne peuvent occulter 
le climat de violence qui agresse le citoyen 
le reste du temps : soubresauts de la 
barbarie terroriste des années 90, criminalité 
«ordinaire «, délinquance routière, violences 
institutionnelles …
Dans ses diverse formes, la violence est un 
phénomène grave qui impacte tous les pays 
du monde, au point de devenir un obstacle 
aussi bien pour la sécurité publique que 
dans les relations internationales. 
Ce travail a pour objectif d’analyser l’aspect 
le plus spectaculaire de ces violences – le 
terrorisme – sans occulter les autres 
manifestations signifi catives, dans un 
contexte plus ample, et à partir de divers 
angles, pour en réaliser une lecture 
distanciée. Mais aussi à partir de plusieurs 
perspectives, afi n de proposer un modèle 
explicatif qui échappe aux lectures tactiques 
des uns et des autres pour le restituer à ses 
véritables causes : les erreurs et les lacunes 
de la dynamique de développement national 
pluridimensionnel.
Une telle lecture peut aider à comprendre la 
problématique,  désormais récurrente dans 
beaucoup de pays sous-développés ou en 
voie de développement. Elle peut constituer 
un point d’appui utile pour mieux cerner le 
phénomène des violences dites «de 
banlieues «dans certains pays européens, et 
leur lien avec la problématique de 
l’intégration des populations émigrées, 
notamment celles d’origine non européenne. 
Elle peut aussi apporter un éclairage 
supplémentaire sur l’islamisme violent et 
ses ressorts dans les pays musulmans et à 
travers le  monde.

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

Rue de la nuit 
> Arezki METREF

 Mais qui donc 
est Mucho? 
Justicier ou 
voyou ? Bandit 
d’honneur ou 
simple 
malfrat ? Au 
Café des amis, 
son entrée 
impose le 
silence. Nul 
n’ose croiser 
son regard. Ni 
cheikh  Zoudj, 
qui offi  cie au 

minaret,  ni Zayyem, le boss de la Maison du 
Drapeau qui excelle dans les discours 
patriotiques de la place du Garde-à-vous . 
Zongo, le patron du bistrot partage avec 
Mucho un secret, et Poteau électrique qui 

surveille sa tanière, rue de la Nuit, semble en 
savoir plus qu’il n’en dit. 
A travers l’histoire de cet être hybride 
absorbé et recraché par la nuit, c’est la vie du 
petit peuple de la Cité du Peuplier qui bat au 
rythme d’un pays qui mélange autodérision 
et sens de la tragédie.

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA

Nabile FARÈS, Hommage 
collectif
> Coordonné par Beida CHIKHI, 
Ali CHIBANI et Karima LAZALI

 Poète, 
romancier et 
dramaturge, 
Nabile Farès a 
laissé advenir 
sa propre 
vision de la 
littérature dans 
la lignée des 
écrivains 
algériens qui 
l’ont précédé, 
qu’il a côtoyés 
et lus avec 

passion, reconnaissant dans leurs textes les 
passages salutaires de la voix à l’écrit, puis 
de la lettre à la parole. Marqué par des 
événements d’une grande violence, cet 
«enfant de la guerre» devint l’écrivain des 
transitions et des passages, engagé contre 
les mythologies destructrices : désir de 
domination, esclavage, colonialisme, 
impérialisme, ségrégation, guerre, dictature… 
De Yahia pas de chance (1970) à son livre 
posthume, L’Étrave (2017), il a construit une 
œuvre importante, portée par une réfl exion 
sur la complexité poétique et politique de la 
langue. 
Universitaires, écrivains, artistes et 
psychanalystes se sont réunis pour lui 
rendre hommage et éclairer la cohérence 
d’une œuvre souvent désignée comme 
diffi  cile d’accès : «‘tu’ ne peux dire ‘je’ dans la 
parole la plus simple, le discours le plus naïf, 
la langue la plus neutre.» (Nabile Farès, 
L’État perdu).

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

EDITIONS EL KALIMA

« Le Soleil 
sous le tamis »
> (Réédition) de Rabah Belamri

 Largement 
autobiographique, 
l’œuvre de Rabah 
Belamri (1946-1995), 
qui s’étale sur une 
douzaine d’années de 
production continue, 
est aujourd’hui 
incompréhensiblement 
oubliée dans son 
propre pays. En 
rééditant « le Soleil 

sous le tamis », son premier récit personnel 
publié en 1982, avant de lui consacrer, en 
accord avec l’ayant droit, un de leurs 
prochains PIM, les éditions El Kalima 
entreprennent de restituer pleinement à cet 
écrivain stylé, à la langue riche mais sans 
concessions, la place qui lui est due au sein 
de la littérature algérienne, de la littérature 
francophone universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« La dernière rencontre » 
(théâtre) 
> Denise Brahimi

 Dans les premiers 
mois de 1958, Albert 
Camus, auréolé de 
son récent Prix 
Nobel, accueille 
dans son bureau des 
éditions Gallimard 
une demi-douzaine 
d’amis, de 
collaborateurs et 
d’admirateurs. Avec 
Mouloud Feraoun, il 

évoque la guerre d’Algérie qui fait rage. Avec 
Jean Sénac et son jeune protégé Hamid, il 
s’oppose sur la force du verbe poétique et 
sur les limites des idéologies (…). Entre 
fi ction et réalité, Denise Brahimi nous brosse 
dans cette pièce – dernière rencontre avec 
Sénac et Feraoun, derniers échanges et 
derniers partages deux ans avant une mort 
qui laissera toutes ces questions en 
suspens – un tableau assez dramatique de 
la France et de l’Algérie dans le courant des 
années 1950.  

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA.

« Littérature algérienne - 
Itinéraire d’un lecteur » 
> Charles Bonn

 Successivement 
professeur des 
universités de 
Constantine et de 
Fès, puis de Paris 13 
et Lyon, Charles 
Bonn livre ici la 
réminiscence de son 
parcours 
universitaire à la 
faveur d’une 
interview originale 

qui se présente comme une conversation à 
bâtons rompus avec Amel Maâfa. Il tresse 
ainsi des aspects quasi intimistes de son 
autobiographie et un compte-rendu, parfois 
désenchanté, de ses combats d’enseignant 
chercheur.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« Chaqiq Errouh » 
> Traduction de Frère d’âme 
de David Diop

 Un matin de la 
Grande Guerre, le 
capitaine Armand 
siffl  e l’attaque contre 
l’ennemi allemand. 
Les soldats 
s’élancent. Dans 
leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs 
sénégalais parmi 
tous ceux qui se 

battent alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli de la 
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, 
sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la 
folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. 
Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort 
sur cette terre sans nom. Publié chez Le 
Seuil, ce roman a obtenu le prix Goncourt 
des lycéens en 2018, le Goncourt Choix 

Algérie en 2019. Né à Paris en 1966, David 
Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement 
maître de conférences à l’université de Pau.

Jean Sénac et Baya. 
«Chansons de 
la Boqqâla, suivi de 
Bwâqel» d’Arnold 
> amid Nacer-Khodja

 Au-delà de la forme 
de ces poèmes 
récités, ce qui semble 
intéresser Jean Sénac 
dans « La chanson de 
la Boqqâla » 
composée dans les 
années 1947-1950 et 
publiée dans le 
numéro 2 de sa revue 
« Soleil », c’est 

d’ajouter du jeu au jeu, et avant tout 
collaborer avec Baya, artiste déjà reconnue, 
dans un livre d’art resté inédit. 

PRIX PUBLIC TTC : 400 DA.

 «Sans souliers ni chemise. 
Lettres de prison des 
révoltés de Marguerite 
(1901)» 
> Christian Phéline

 Ecrites en français ou 
en arabe, ces lettres 
ont été adressées au 
principal colon du petit 
village viticole de 
Marguerite (Aïn Torki) 
par sept de ses 
employés, incarcérés à 
l’issue de la révolte 
d’un jour surgie le 26 
avril 1901. Demande de 

secours matériel ou d’aide à leurs familles, 
elles révèlent l’immense détresse des 
détenus et le rapport paradoxal d’allégeance 
comme de contestation, de dépendance 
économique mais aussi aff ective établie 
entre « ces damnés de la terre » et leur 
ancien patron. 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

«Henry de Montherlant, 
Rhadidja. Suivi d’une belle 
lépreuse» 
> Guy Dugas

 Dans les premières 
semaines de 1925, 
désireux de se 
« désolidariser » de 
tout ce qui le 
rattache au vieux 
monde, Montherlant 
s’enfuit sur l’autre 
rive de la 
Méditerranée, dans 
le parfait dénuement 
de celui qui se tient 

toujours « prêt à partir ». Guidé par ses 
tribulations par trois correspondants 
parfaitement renseignés, il connaîtra 
pendant quelques années, de Tunis à Alger, 
de Tlemcen à Fès, l’existence du « voyageur 
traqué », dans « une grande gourmandise de 
la créature ». 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

A l’occasion du 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), qui 
s’ouvre aujourd’hui, plusieurs maisons d’édition proposent un large 
choix de romans, d’essais, de livres d’histoire ou encore des traductions. 
Tour d’horizon des nouveautés proposées.

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires…
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EDITIONS 
FRANTZ FANON

Carnets intimes, journal 
> Taos Amrouche

 «De 1953 (elle a 
alors quarante 
ans) à 1960, Taos 
Amrouche est à 
une période de sa 
vie où des phases 
de bonheur et 
d’épanouissement 
amoureux 
alternent avec des 
moments de 
désespoir et de 
profonde solitude. 
Elle a alors le 
sentiment que 
tout se précipite, 
car après l’extase 
de sa liaison 

passionnée avec Jean Giono, elle est en 
proie à des doutes, à l’angoisse de la 
rupture, à la douleur de la disparition et la 
perte d’êtres chers. Taos Amrouche est à un 
moment charnière de sa vie, qu’elle ressent 
elle-même comme particulièrement 
important, et l’écriture de son journal va agir 
tel un exutoire, lui permettant de se raconter, 
de se comprendre et d’essayer de 
comprendre également le comportement et 
la psychologie de personnes appréciées et 
aimées, ou exécrées, qui l’ont accompagnée 
à diff érents moments de sa vie.»  Yamina 
Mokaddem. 

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

L’école algérienne 
et la question 
des langues. 
De la diversité linguistique 
à l’éducation plurilingue, 
étude, ouvrage collectif 
dirigé 
> Rachid Chibane et Kaci Moualek

 Le plurilinguisme 
est l’apanage des 
sociétés plurielles. 
Il s’impose à 
celles-ci comme 
une réalité 
objective, un 
moyen naturel de 
communication et 
un instrument de 
la vie en société. Il 
est à l’origine 
d’échanges inter-
linguistiques, 
d’emprunts et 
d’interpénétrations 
qui assoient une 
diversité féconde 

qui dynamise les sociétés humaines, les 
vivifi e et améliore leur fonctionnalité. Priver 
une langue de ces échanges et de ces 
emprunts reviendrait à l’aseptiser, voire à la 

paralyser. Cet «eugénisme linguistique» est, 
comme l’est l’eugénisme biologique pour 
l’espèce humaine, préjudiciable à l’objectif 
supposé de cette pratique parce que source 
d’autarcie culturelle. 
Cet ouvrage, qui regroupe plusieurs 
contributions, interroge les multiples 
facettes de cette problématique au sein de 
l’école algérienne qui peine encore à 
assumer pleinement le plurilinguisme de la 
société algérienne. Documents et arguments 
à l’appui, les contributeurs à cet ouvrage 
tentent, par le moyen d’instruments 
méthodologiques appropriés (enquête, 
questionnaire, corpus, analyse…) à, d’une 
part, rendre compte de la situation 
sociolinguistique qui prévaut à l’école 
algérienne, dans son système éducatif et, 
d’autre part, à préconiser des solutions, des 
méthodes modernes qui prennent en charge 
la complexité de cette situation tout en 
proposant des pistes pour une meilleure 
pratique de l’enseignement des langues en 
milieu plurilingue.
PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Cfawat n rradiu 
n tqvaylit. Si tguri 
n lsas almi d issulas, 
entretiens
> Boukhalfa Bacha

 Cet ouvrage est 
dédié à cette 
chaîne de radio 
que l’on peut 
considérer, sans 
risque de se 
tromper, comme 
étant la 
locomotive du 
combat identitaire 
en Algérie. Cette 
dernière a joué un 
rôle 
incommensurable 
dans la 
préservation de la 
langue et culture 
amazighe, 
pendant des 
décennies. Même 
à l’époque où la 

langue amazigh était encore non reconnue 
par le pouvoir, la radio kabyle ou la chaîne 2 
a campé pendant longtemps le rôle de 
catalyseur et de tribune pour la langue 
amazighe, pour les artistes d’expression 
berbère, les poètes, les comédiens… 
L’ouvrage intitulé «Cfawatn rardiu n 
teqbaylit, si tguri n lsas almi di sulas» est 
coédité par les éditions «Frantz Fanon» et le 
Haut Commissarait à l’amazighité (HCA). Le 
lecteur peut ainsi découvrir, pour la première 
fois, de longs entretiens notamment avec 
l’un des piliers de la chanson kabyle Kamel 
Hamadi, le romancier exceptionnel Malek 
Ouary, le poète Benmohamed, le comédien 
Mohamed Hilmi, le réalisateur 
Abderrahmane Bouguermouh, Djamila 
Bouguermouh et tant d’autres icônes de la 
culture algérienne d’expression amazighe.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

La révolution du sourire, 
nouvelles, ouvrage collectif 
coordonné 
> Sarah Slimani

 La révolution du 
sourire est un livre 
polyphonique qui 
soutient avec 
force un dessein, 
celui de l’invention 
d’une nouvelle 
Algérie, sans 
toutefois mettre 
sous le tapis les 
questions 
embarrassantes. 
Pour l’ensemble 
des écrivains 
réunis dans ce 
recueil, il est grand 

temps de s’aff ronter aux équivoques et aux 
impostures qui tétanisent le peuple algérien. 
Ce que ces écrivains ont appréhendé dans 
leurs textes, ce n’est pas seulement des 
fi ctions, des odyssées, des témoignages 
inspirés par la révolution en cours mais un 
geste d’amour incommensurable pour 
l’Algérie, l’utopie, le rêve, le fantasme, la soif 
d’une Algérie enfi n habitable par tous ses 
enfants.
Alors que l’Algérie connaît une période 
traversée par un monumental sourire 
révolutionnaire, ce livre participe, à sa 
manière, à véhiculer ce message d’espoir. Il 
était grand temps !
Kamel Bencheikh

PRIX : 600 DA/ 13 €

La reddition de l’hiver, 
Nouvelles
> Kamel Bencheikh

 C’est 
candide. 
Candide et 
profond à la 
fois. 
Douloureux 
par endroits. 
Une 
narration qui 
enchante et 
déroule. Une 
écriture qui 
creuse des 
sillons 
d’espoir dans 
la nuit 
sombre. 
Dans les 
longues nuits 

sombres… Et de l’amour. Beaucoup d’amour 
parfumé au printemps. Aussi à l’Algérie. 
Aussi au monde et à la tolérance», souligne 
l’éditeur sur la quatrième de couverture. 
Kamel Bencheikh off re à lire «un monde à 
redéfi nir», et en poète, «il nous off re une 
prose chantante. De ses textes émergent 
tantôt des cris, tantôt des chansons d’un 
amour ingénu. Mais, de ces textes, émerge 
toujours, comme une évidence, un espoir 
inaltérable, têtu.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA / 13 EUROS

L’homme-carrefour et 
autres histoires d’un pays 
impossible, nouvelles 
> Hakim Laâlam

 Comme dans les 
vieux contes et les 
légendes 
anciennes, Hakim 
Laâlam raconte 
dans ce livre un 
monde mi-
merveilleux, mi 
burlesque, mais 
foncièrement 
grossier et 
grotesque. A 
travers 10 
nouvelles au ton 
féroce, il nous 
prend par la main 

et nous guide dans les couloirs ténébreux 
d’un pays fl ottant, improbable, qui n’a plus ni 
passé, ni avenir, mais qui se morfond dans 
un présent sans joie et sans ambition. En 
dressant tantôt des portrait des simples 
gens, tantôt ceux des maitres des lieux, 
immortels parmi les mortels, il dévoile la 
mécanique de la désolation qui entraîne 
sans répit les Algériens dans le gouff re du 
non-sens avec, en prime, la promesse de les 
y maintenir. Graves, humoristiques, parfois 
d’une étourdissante lucidité, les dix 
nouvelles de ce livre ont réussi le magistral 
exploit de mettre en métaphores, de donner 
une forme et un contenu, au drame algérien 
devenu inintelligible à force de 
contradictions. A travers ce livre, Hakim 
Laâlam explique tout ce qu’il y a 
d’impossible à comprendre en Algérie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’aspect réformiste de l’œuvre 
de Taha Hussein, essai
> Mohammed Arkoun

 Dans ce livre, 
interrogeant le 
parcours de Taha 
Hussein, son 
œuvre ainsi que le 
contexte dans 
lequel elle a été 
produite, 
Mohammed 
Arkoun retrace les 
diff érentes 
trajectoires 
empruntées par le 
réformisme 
musulman, initié 
par Mohammed 

Abduh et Djamel-Eddine Al Afghani, et nous 
éclaire quant aux raisons évidentes de son 
échec. Alors qu’il n’a que vingt-cinq ans au 
moment de sa rédaction, il y fi xe les critères 
auxquels doit répondre tout réformiste et 
propose une lecture novatrice de l’Islam 
basée sur sa muabilité et son historicité. 
Bien que Taha Hussein n’ait pas su prendre 
la distance nécessaire pour appréhender 
l’Islam dans sa dynamique historique et en 
proposer une réforme sérieuse, Mohammed 
Arkoun, suit son cheminement intellectuel 
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et met en relief les embûches auxquelles 
tout réformiste est appelé à se confronter. Il 
trace ainsi la voie à suivre pour sortir le 
monde musulman des ornières de 
l’archaïsme et du dogmatisme.
Cet ouvrage est dès lors essentiel tant par 
sa démarche inédite pour la compréhension 
du réformisme musulman que par sa qualité 
de clé indispensable à l’appréhension de la 
pensée arkounienne.

PRIX PUBLIC : 700 DA

Les intellectuels algériens. 
Exode et formes 
d’engagement, essai
> Karim Khaled

 On serait tenté de 
croire que la migration 
intellectuelle 
algérienne, ou ce 
qu’on appelle 
communément «fuite 
des cerveaux», n’est 
due qu’à la crise 
sécuritaire des 
années 90 doublée 
de la précarité socio-
économique qui 
étrangle la société 

depuis des décennies. Mais, à y regarder de 
plus près, on se rend compte que c’est loin 
d’être le cas. Les racines de ce phénomène 
qui prive l’Algérie de ses meilleurs enfants 
remontent à très loin, et ses causes sont 
tellement multiples que pour y remédier, une 
inébranlable volonté politique de 
refondation nationale est nécessaire. Car 
tout, du politique comme de l’historique, du 
religieux, du culturel, de l’identitaire, semble 
concourir pour brimer l’intelligence et 
empêcher sa mobilisation au service de la 
nation. C’est de cette béance historique que 
parle, exemples et arguments à l’appui, ce 
livre. 

PRIX PUBLIC TTC: 800 DA 

Après tamazight, la darija 
(Le maghribi) !, essai
> Abdou Elimam

 Les Arabo-
musulmans ont-ils 
vraiment colonisé 
les Berbères 
jusqu’à leur faire 
oublier leurs 
langues 
maternelles ?
Jusqu’à quand les 
langues 
maternelles 
maghrébines 
devront-elles subir  
le rapport 
diglossique dans 
lequel elles sont 

plongées; soit avec l’arabe, soit avec le néo-
tamazight?
Quelles sont les grandes lignes de cette 
histoire dont nous héritons et qui remonte à 
l’antiquité et qu’avons-nous intégré des 
populations, des langues, des cultures qui 
ont donné vie à ce territoire qu’est le 
Maghreb ?
Les questions identitaires ne deviendront 
saines et constructives que lorsque des 
vérités historiques viendront se substituer 
aux mythes que l’on sert aux jeunes 
générations en quête d’estime de soi. Il est 
temps d’ouvrir ces dossiers, sans 
concessions.

Cet ouvrage verse au débat quelques pièces 
qui tentent de s’ouvrir sur ces questions 
sans apriori idéologique ou religieux. Le 
contexte ouvert par le Hirak semble bien 
propice à ces questionnements, à condition 
de ne pas les noyer dans un 
communautarisme a-historique...

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les peuples du ciel, roman
> Ahmed Gasmia

 Au 24e siècle, sur 
une planète gérée 
par l’OFT, une 
entreprise terrienne, 
des expériences 
illégales menées 
sur des enfants 
provoquent une 
anomalie génétique 
qui accélère le 
vieillissement. Ces 
enfants, qui 
atteignent l’âge 
adulte en seulement 
quelques mois, 

donnent naissance à deux communautés 
rivales. Vivant dans l’isolement le plus total, 
ces deux communautés inventent une 
langue et des croyances et se font la guerre 
au nom de leurs religions. 
Les habitants de la planète, qui ont refait le 
parcours de l’humanité depuis l’âge de pierre 
jusqu’au Moyen-âge, sont discrètement 
suivis par des scientifi ques de diff érentes 
nationalités depuis une station spatiale en 
orbite. 
Le professeur Ali Daymal, un anthropologue 
de renom engagé par l’OFT, est loin 
d’imaginer ce qui l’attend sur la planète. 

PRIX PUBLIC TTC: 700 DA

11- Dissidences. Chroniques 
du Hirak
> Mohamed Kacimi

 De la panne 
historique des 
sociétés 
musulmanes à la 
défaite de la 
raison, des dérives 
de l’islam politique 
au triomphe de 
l’ignorance sacrée, 
de la 
mégalomanie de 
Boutefl ika à sa fi n 
tagicomique, de la 
révolution du 
sourire aux 
archaïsmes qui la 

minent de l’intérieur, des crimes culturels 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi à la démocratie 
réticente de Mostapha Bouchachi, de la soif 
de  changement des jeunes aux logorrhées 
infécondes de Gaid Salah, de notre 
indépendance confi squée au Hirak, 
Mohamed Kacimi nous donne dans ce 
recueil de chroniques un tissu de réfl exions 
et d’émotions qui restitue toute la 
complexité de l’Algérie en mutation. 
Ces chroniques, d’une lucidité vivifi ante  et 
d’une audace qui frise la provocation, sont 
une mise à nu de la part sombre de notre 
humanité algérienne et une réinvention du 
courage que nous n’avions pas avant le 22 
février : celui de réclamer notre droit à la 
liberté, à  la vie.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Attilah Fakir. Les derniers 
jours d’un apostropheur, 
roman
Ahmed Zitouni
En ce mercredi matin, alors qu’Attilah Fakir 
se rase, nous apprenons qu’il doit passer, le 
vendredi, à une célèbre émission littéraire. 
Une fois de plus, il se coupe. La pommette 
fendue et l’image mise à mal, il se prépare à 
aff ronter les projecteurs et les caméras. 
Rigoureusement féroce, conçu comme une 
sorte de «thriller» mental, le roman est la 
reconstitution minutée, séquence par 
séquence, catastrophe après catastrophe, du 
calvaire d’Attilah Fakir pendant les trois 
jours qui le mènent d’Aix-en-Provence à 
Paris, via Marseille. Trois jours dans la vie 
très agitée d’un Don Quichotte fou de 
littérature et de cinéma intérieur. Trois jours 
dans un univers peuplé de saints et de leurs 
assassins. Jusqu’au terminus où il signera 
son arrêt de mort. En direct, comme il se doit. 
Et sur un plateau.

PRIX PUBLIC TTC: 900 DA

Une diffi  cile fi n de moi, 
roman
> Ahmed Zitouni

 La faim à l’œuvre. 
Terrifi ante et 
souveraine. Un 
homme choisit de se 
donner à cette 
implacable 
mécanique. Il se coule 
volontairement dans 
le douloureux 
itinéraire des 
dénutritions 
programmées. Il 
entame un suicide au 

ralenti, rejoignant ainsi la longue procession 
de ceux qui, un jour, ont brandi l’étendard de 
la faim militante, pour accéder à une 
impossible dignité, donner sens et force à un 
combat, parfois mourir pour avoir le droit 
d’exister. Corps rétréci et âme grandie, chair 
décomposée et mémoire recomposée, il 
retrouve l’essence même de la faim dans 
une humanité sans frontières : des 
suff ragettes anglaises inventant la grève de 
la faim aux Africains de Saint-Bernard.
Ce périple sera pour lui l’occasion de 
renouer avec ses racines, de retrouver son 
père, la femme de ses premières amours, 
son peuple, tous marqués es stigmates de la 
faim…
L’écriture au lyrisme acéré d’Ahmed Zitouni 
donne souffl  e à ce récit implacable dans 
lequel la peau colle aux mots.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Les Kurdes aussi savent 
rêver, roman
> Fawaz Hussain

 L’Orient est, par 
excellence, le pays 
des rêves. Quatre 
jeunes Kurdes ont 
voulu suivre le leur, 
qui la liberté, qui la 
fortune, qui une photo 
de femme. Ils quittent 
chacun leur pays, 
Syrie, Iran, Turquie, 
Irak, et se dirigent 

vers un même lieu, Paris. En chemin, ils 
croiseront un aigle faiseur de roi, un 
tortionnaire réformateur, sept guerriers 
assyriens engagés chez Saab et poussant 
leur route plein nord. La magie, l’illusion, 
l’espoir, ouvrent dans le texte et dans les 
quatre destins de ces hommes des fenêtres 
inattendues, des suppléments au voyage. 
Les quatre Kurdes ont un bagage léger pour 
atteindre Paris, quelques aff aires pour se 
vêtir, un fragment de miroir pour se 
reconnaître, l’argent pour les passeurs. Mais, 
plus que tout, c’est le rêve qui les porte. Le 
rêve et son pendant tragique : l’illusion.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Amira ou La légende du 
temps qui meurt, roman 
> Hamid Fekhart

 Dans un 
village aux 
confi ns du 
temps, des 
êtres rescapés 
de plusieurs 
guerres 
tentent de 
s’inventer une 
nouvelle vie. 
Ils 
s’accrochent 
assidûment à 
une 
renaissance 
possible. Mais 
leurs destins 
sont brisés et 

leur passé crache sur eux ses horreurs et 
ses misères. Les impasses se multiplient. 
Les malédictions les encerclent et les 
violences d’un présent sombre et d’un avenir 
inatteignable les assignent à la disgrâce. 
Dans leur impuissance, ils s’adonnent alors 
à la passion primordiale de l’homme, le sexe, 
tout en espérant y trouver le salut. 
Vainement. 
Amira ou La légende du temps qui meurt est 
la fable d’un pays qui baigne dans le fl ou et 
dont les contours historiques se meuvent à 
l’infi ni.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’intellectuel mammérien. 
Éléments pour une 
réhabilitation de Soi, essai 
> Malika-Fatima Boukhelou

 Aliénation et 
perte de soi, 
quête et 
réhabilitation 
de soi, 
désillusions et 
acculturation 
sont quelques 
uns des 
principaux 
éléments sur 
lesquels 
s’appuie cet 
ouvrage pour 
retracer 
l’histoire des 
intellectuels 
algériens, 

indissociable de celle de l’Algérie. En 
explorant l’œuvre «protéiforme» de Mouloud 
Mammeri ainsi que  «ses prises de position 
en faveur de la défense et de la sauvegarde 
de la culture et de l’identité algériennes 

berbères», l’auteure nous plonge au plus 
profond de cette histoire et nous montre les 
voies à suivre pour en devenir l’«acteur» au 
lieu de n’en être que l«’objet».
Subversive et pédagogique à la fois, elle 
brise les ghettos qui embrigadent la pensée 
et, convoquant Frantz Fanon, Edward Saïd, 
Jean Amrouche, Paul Ricœur, Martin 
Heidegger, Emmanuel Levinas, Albert 
Memmi, Jacques Berque et bien d’autres, elle 
nous explique que nulle renaissance n’est 
possible sans des mises en cause radicales 
de notre «être-au-monde» et des révisions 
déchirantes de notre condition historique. 
«L’intellectuel mammérien» dont il est 
question dans ce livre est celui qui renait de 
sa léthargie millénaire, fait un saut par-
dessus les siècles et redevient maître de son 
devenir et de son avenir.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Révolution du 22 février. 
Un miracle algérien, essai 
> Said Sadi

 Souvent trahie 
mais jamais 
abandonnée, la 
démocratie a 
miraculeusement 
survécu aux 
inclinations 
autoritaires du 
nationalisme et à 
celles, plus 
meurtrières, du 
militarisme qui a 
conduit à 
l’islamisme. Hier 
isolés, 

stigmatisés, torturés, assassinés, les 
démocrates rallient aujourd’hui la grande 
majorité du peuple algérien à leur projet. 
Depuis le 22 février, le citoyen exprime 
pacifi quement sa volonté de rompre avec 
l’ordre post-colonial pour construire une 
Algérie plurielle, fi ère de son passé et 
ouverte sur le monde. 
Ce livre dessine les contours de la cité 
démocratique à venir dont la clé de voute est 
la primauté du politique sur le militaire déjà 
édictée en aout 56 au Congrès de la 
Soummam. Diabolisé avant d’être refoulé, ce 
message est repris avec une ferveur 
insoupçonnée par les jeunes et les femmes 
données comme proies défi nitivement 
aliénées ou asservies par les codes d’un 
système autocratique. La transmission s’est 
faite malgré une sévère rupture des 
traditions de luttes.
Ces écrits analysent en live ce «miracle 
algérien»qui, quoi qu’il advienne, aura, d’ores 
et déjà, marqué le destin national. Ce faisant, 
ils ont suscité de précieuses  discussions 
autour des grandes questions politiques et 
sociétales toujours en débat. 
Les délicates séquences de l’Histoire 
immédiate éclairant le puzzle du long 
combat mené par les Algériens pour un État 
démocratique et social libéré du prurit 
populiste et de l’emprise militariste montrent 
que l’insurrection citoyenne du 22 février 
n’est pas tombée du ciel.

PRIX PUBLIC TTC : 900 DA 

KOUKOU EDITIONS

Les Califes maudits, 
la déchirure 
> Hela OUARDI

 L’imaginaire 
musulman, en 
particulier salafi ste, 
a tendance à 
présenter le règne 
des quatre premiers 
successeurs de 
Muhammad, celui 
des «califes 
guidés», comme un 
temps idyllique. Or 
les textes les plus 

anciens révèlent une toute autre réalité : 
celle d’une déchirure précoce avant même 
que le Prophète soit porté en terre. Ses plus 
proches compagnons rivalisèrent alors de 
trahisons, de pactes secrets, de corruption et 
de menaces de mort pour s’emparer du 
pouvoir. Voici l’histoire stupéfi ante des 
Califes maudits, dont ce premier volume 
révèle les enjeux et les acteurs. 
Fidèle à la méthode déployée dans «Les 
Derniers Jours de Muhammad» Hela Ouardi 
est allée fouiller dans les replis des sources 
les plus classiques - mais en réalité très peu 
consultées - pour reconstituer cette histoire 
secrète. Les protagonistes sont tous des 
fi gures majeures de l’islam naissant : Abû 
Bakr, le plus proche Compagnon, ‘Umar, son 
second impétueux et violent, ‘Ali, le gendre 
bien aimé, Fâtima, la fi lle chérie au destin 
funeste, qui lancera une terrible malédiction 
à ses spoliateurs, les futurs premiers califes. 
Entre tous ces personnages hauts en 
couleurs se noue une véritable tragédie 
grecque aux conséquences durables. Car 
au-delà des querelles de personnes, c’est 
bien le destin de l’islam et, par conséquent, 
du monde entier qui se joue.  

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

Libertés, Dignité, 
Algérianité, avant et 
pendant le «Hirak» 
> Mohamed MEBTOUL

 Citoyens contre 
clientèles. Désir 
de changement 
contre volonté de 
stagnation. 
Ethique contre 
corruption. Révolte 
contre résignation. 
Humour et poésie 
contre langue de 
bois… 
Que peut faire la 
société, piégée 

par une triple instrumentalisation de 
l’histoire, de la peur et du religieux, face à un 
pouvoir adossé à la rente, au clientélisme, à 
la violence de l’argent et à la force brutale ?
Sursaut de dignité d’un peuple méprisé, 
réprimé, assigné à la marge, le mouvement 
pacifi que du 22 février 2019  signe le retour 
du politique par l’entrée en scène du citoyen. 
Les jeunes, qui ont bravé la peur pour exiger 
une vie digne, se sont heurtés à un pouvoir 
hors champ, qui s’accroche au statu quo 
pour sauvegarder ses privilèges. 
Malgré l’impasse programmée qui risque de 
déraper à tout moment, tous les espoirs sont 
encore permis. 

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Casa del Mouradia  
> Mohamed BENCHICOU

 Djeddou 
Messaoud avait 
excité ma 
curiosité à propos 
de cette jacquerie 
sans précédent 
qui eut lieu 
soixante ans 
auparavant, en 
2019. Récit d’une 
rencontre avec 
son peuple et 
avec ma grand-

mère Nora, scènes d’où me parvenait 
l’étrange parfum d’un temps qui m’avait 
toujours fasciné, qui m’obsède encore, le 
temps où Nora était jeune et belle, follement 
amoureuse, l’époque où l’odeur de la mer se 
mélangeait à celle des glycines…
Pour nous qui vivons en 2080, cette révolte 
qu’aucun manuel scolaire n’évoque, fait 
partie d’un temps oublié ; pourtant elle me 
semble toute proche, comme si j’y avais 
vécu, comme si j’y avais tété le lait de toutes 
ces femmes qui sortaient défi er l’injustice, 
qui s’emparaient de la rue au nom du droit à 
la liberté, et à l’amour. 
J’avais fi ni par partir à sa recherche là où elle 
pouvait être, dans le cœur des hommes, 
dans leurs souvenirs, dans des journaux 
jaunis par les années, dans des 
enregistrements vidéo, des espèces de fi lms 
que l’on réalisait au moyen d’appareils 
aujourd’hui disparus, dans des comptes 
rendus de procès très médiatisés à l’issue 
desquels des mandarins de l’ancien régime 
furent lourdement condamnés. J’ai aussi pu 
retrouver des rapports d’écoutes que la 
justice avait mis à la disposition du public, et 
tous ces ingrédients m’ont permis de 
raconter cette histoire en hommage aux 
ancêtres, qui avaient enlevé, pour nous, les 
barrières qui condamnaient à l’inertie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les femmes du prophète 
> Houria ABDELOUAHAD

 Khadîja, Sawda, 
Aïsha, Hafsa, 
Zaïnab fi lle de 
Khuzaïma, Hind, 
Zaïnab fi lle de 
Jahsh, Jowaïriya, 
Ramla, Saffi  ya, 
Maïmouna... Qui 
étaient les 
femmes de 
Mahomet, 
épouses et 
concubines? 

Qui étaient ses fi lles ? Dans ce récit 
poétique et critique, mené comme un roman 
oriental, l’auteure raconte chacun de leurs 
destins. De la plus aimée à la plus 
calomniée, de la plus légitime à l’enlevée, de 
la plus libre à la plus asservie, de la plus 
célèbre à la plus ignorée.
Houria Abdelouahed est remontée aux 
sources historiques et religieuses de la 
tradition arabo-musulmane. Elle s’est 
confondue avec ces femmes, leur prêtant sa 
voix dans des monologues d’une grande 
force.
Elle dresse un véritable réquisitoire contre le 
lien abusif entre les pratiques et croyances 
religieuses et la société civile. 
 «Où est la pensée sur la dignité humaine et 
où est la spiritualité dans l’idée d’une janna 
(paradis) qui commence ici-bas pour se 

prolonger dans des orgies de l’au-delà? 
Orgies sempiternelles où la femme ne fi gure 
que comme possédée par l’homme. 
En fait, notre malheur a commencé bien 
avant Daech.»

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

«C’est mon choix !» disent 
les femmes soumises  
> Massa MESSAOUDI

 Ma mère me jeta 
un regard glacial. 
Le mot 
concubinage est 
considéré comme 
une obscénité. 
Tout ce qui est en 
lien avec la 
sexualité, même 
verbalement, est 
source de trouble 
et d’interdit. La 
réalité de ces 

pratiques n’a pas besoin d’yeux, de langue, 
ou de raison. Elle est un privilège masculin 
entendu, qui ne souff re pas les 
commentaires de remise en question. 
Pourtant, le sexe est dans tous les regards. 
Dans toutes les attitudes. Dans cette non-
mixité réclamée comme un rempart contre la 
tentation. Dans cette obsession du corps de 
la femme. De ce qu’on doit laisser voir. Dans 
ces mâles transformés en gardiens 
pathétiques d’une vertu mensongère. D’un 
banal entre cuisses, qui s’acharnera à se 
venger de ses geôliers. Et qui jouira à 
chaque aventure, d’avoir trompé les 
miradors du clitoris. 
Triste champs de gloire pour cette jeunesse 
qui n’a même pas conquis son droit à un 
plaisir pourtant «à portée de main «. Qu’ils 
aient laissé des imams cinoques et des 
idéologues de comptoir les posséder jusqu’à 
l’intime. 

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Kabylie 1871, 
L’insurrection 
> Tassadit YACINE

 Ce colloque 
rompt la 
perception 
habituelle de 
l’histoire, par les 
institutions 
offi  cielles, de la 
résistance puis de 
la révolte d’une 
population à 
l’occupant 
français avec des 
moyens 

dérisoires. 1871, c’est une année de 
soulèvement populaire qui constitue 
l’amorce d’une prise de conscience 
collective, fondement du mouvement 
national. 1871, c’est aussi le symbole d’une 
Algérie plurielle incarné dans le combat d’El-
Mokrani, grand dignitaire de la Médjana de 
la noblesse d’épée, les djouads, et de Cheikh 
Aheddad, chef d’une confrérie religieuse : la 
Rahmanya. Ce moment, situé dans l’espace 
et dans le temps, a réuni symboliquement à 
Béjaïa ( entre Seddouk et la Kalâa) des 
chercheurs algériens et français pour 
revisiter des pages émouvantes de l’histoire 
algérienne, non sans lien avec la grande 
histoire universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Violences algériennes  
> Allaoua BENDIF

 Depuis février 
2019, l’Algérie 
vit, chaque 
vendredi, au 
rythme de la 
Silmya, la 
mobilisation 
pacifi que pour 
le changement 
et les libertés. 
Ces 

manifestations, festives et conviviales de 
communion fraternelle, qui ont surpris le 
monde par leur civisme, ne peuvent occulter 
le climat de violence qui agresse le citoyen 
le reste du temps : soubresauts de la 
barbarie terroriste des années 90, criminalité 
«ordinaire «, délinquance routière, violences 
institutionnelles …
Dans ses diverse formes, la violence est un 
phénomène grave qui impacte tous les pays 
du monde, au point de devenir un obstacle 
aussi bien pour la sécurité publique que 
dans les relations internationales. 
Ce travail a pour objectif d’analyser l’aspect 
le plus spectaculaire de ces violences – le 
terrorisme – sans occulter les autres 
manifestations signifi catives, dans un 
contexte plus ample, et à partir de divers 
angles, pour en réaliser une lecture 
distanciée. Mais aussi à partir de plusieurs 
perspectives, afi n de proposer un modèle 
explicatif qui échappe aux lectures tactiques 
des uns et des autres pour le restituer à ses 
véritables causes : les erreurs et les lacunes 
de la dynamique de développement national 
pluridimensionnel.
Une telle lecture peut aider à comprendre la 
problématique,  désormais récurrente dans 
beaucoup de pays sous-développés ou en 
voie de développement. Elle peut constituer 
un point d’appui utile pour mieux cerner le 
phénomène des violences dites «de 
banlieues «dans certains pays européens, et 
leur lien avec la problématique de 
l’intégration des populations émigrées, 
notamment celles d’origine non européenne. 
Elle peut aussi apporter un éclairage 
supplémentaire sur l’islamisme violent et 
ses ressorts dans les pays musulmans et à 
travers le  monde.

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

Rue de la nuit 
> Arezki METREF

 Mais qui donc 
est Mucho? 
Justicier ou 
voyou ? Bandit 
d’honneur ou 
simple 
malfrat ? Au 
Café des amis, 
son entrée 
impose le 
silence. Nul 
n’ose croiser 
son regard. Ni 
cheikh  Zoudj, 
qui offi  cie au 

minaret,  ni Zayyem, le boss de la Maison du 
Drapeau qui excelle dans les discours 
patriotiques de la place du Garde-à-vous . 
Zongo, le patron du bistrot partage avec 
Mucho un secret, et Poteau électrique qui 

surveille sa tanière, rue de la Nuit, semble en 
savoir plus qu’il n’en dit. 
A travers l’histoire de cet être hybride 
absorbé et recraché par la nuit, c’est la vie du 
petit peuple de la Cité du Peuplier qui bat au 
rythme d’un pays qui mélange autodérision 
et sens de la tragédie.

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA

Nabile FARÈS, Hommage 
collectif
> Coordonné par Beida CHIKHI, 
Ali CHIBANI et Karima LAZALI

 Poète, 
romancier et 
dramaturge, 
Nabile Farès a 
laissé advenir 
sa propre 
vision de la 
littérature dans 
la lignée des 
écrivains 
algériens qui 
l’ont précédé, 
qu’il a côtoyés 
et lus avec 

passion, reconnaissant dans leurs textes les 
passages salutaires de la voix à l’écrit, puis 
de la lettre à la parole. Marqué par des 
événements d’une grande violence, cet 
«enfant de la guerre» devint l’écrivain des 
transitions et des passages, engagé contre 
les mythologies destructrices : désir de 
domination, esclavage, colonialisme, 
impérialisme, ségrégation, guerre, dictature… 
De Yahia pas de chance (1970) à son livre 
posthume, L’Étrave (2017), il a construit une 
œuvre importante, portée par une réfl exion 
sur la complexité poétique et politique de la 
langue. 
Universitaires, écrivains, artistes et 
psychanalystes se sont réunis pour lui 
rendre hommage et éclairer la cohérence 
d’une œuvre souvent désignée comme 
diffi  cile d’accès : «‘tu’ ne peux dire ‘je’ dans la 
parole la plus simple, le discours le plus naïf, 
la langue la plus neutre.» (Nabile Farès, 
L’État perdu).

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

EDITIONS EL KALIMA

« Le Soleil 
sous le tamis »
> (Réédition) de Rabah Belamri

 Largement 
autobiographique, 
l’œuvre de Rabah 
Belamri (1946-1995), 
qui s’étale sur une 
douzaine d’années de 
production continue, 
est aujourd’hui 
incompréhensiblement 
oubliée dans son 
propre pays. En 
rééditant « le Soleil 

sous le tamis », son premier récit personnel 
publié en 1982, avant de lui consacrer, en 
accord avec l’ayant droit, un de leurs 
prochains PIM, les éditions El Kalima 
entreprennent de restituer pleinement à cet 
écrivain stylé, à la langue riche mais sans 
concessions, la place qui lui est due au sein 
de la littérature algérienne, de la littérature 
francophone universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« La dernière rencontre » 
(théâtre) 
> Denise Brahimi

 Dans les premiers 
mois de 1958, Albert 
Camus, auréolé de 
son récent Prix 
Nobel, accueille 
dans son bureau des 
éditions Gallimard 
une demi-douzaine 
d’amis, de 
collaborateurs et 
d’admirateurs. Avec 
Mouloud Feraoun, il 

évoque la guerre d’Algérie qui fait rage. Avec 
Jean Sénac et son jeune protégé Hamid, il 
s’oppose sur la force du verbe poétique et 
sur les limites des idéologies (…). Entre 
fi ction et réalité, Denise Brahimi nous brosse 
dans cette pièce – dernière rencontre avec 
Sénac et Feraoun, derniers échanges et 
derniers partages deux ans avant une mort 
qui laissera toutes ces questions en 
suspens – un tableau assez dramatique de 
la France et de l’Algérie dans le courant des 
années 1950.  

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA.

« Littérature algérienne - 
Itinéraire d’un lecteur » 
> Charles Bonn

 Successivement 
professeur des 
universités de 
Constantine et de 
Fès, puis de Paris 13 
et Lyon, Charles 
Bonn livre ici la 
réminiscence de son 
parcours 
universitaire à la 
faveur d’une 
interview originale 

qui se présente comme une conversation à 
bâtons rompus avec Amel Maâfa. Il tresse 
ainsi des aspects quasi intimistes de son 
autobiographie et un compte-rendu, parfois 
désenchanté, de ses combats d’enseignant 
chercheur.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« Chaqiq Errouh » 
> Traduction de Frère d’âme 
de David Diop

 Un matin de la 
Grande Guerre, le 
capitaine Armand 
siffl  e l’attaque contre 
l’ennemi allemand. 
Les soldats 
s’élancent. Dans 
leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs 
sénégalais parmi 
tous ceux qui se 

battent alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli de la 
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, 
sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la 
folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. 
Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort 
sur cette terre sans nom. Publié chez Le 
Seuil, ce roman a obtenu le prix Goncourt 
des lycéens en 2018, le Goncourt Choix 

Algérie en 2019. Né à Paris en 1966, David 
Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement 
maître de conférences à l’université de Pau.

Jean Sénac et Baya. 
«Chansons de 
la Boqqâla, suivi de 
Bwâqel» d’Arnold 
> amid Nacer-Khodja

 Au-delà de la forme 
de ces poèmes 
récités, ce qui semble 
intéresser Jean Sénac 
dans « La chanson de 
la Boqqâla » 
composée dans les 
années 1947-1950 et 
publiée dans le 
numéro 2 de sa revue 
« Soleil », c’est 

d’ajouter du jeu au jeu, et avant tout 
collaborer avec Baya, artiste déjà reconnue, 
dans un livre d’art resté inédit. 

PRIX PUBLIC TTC : 400 DA.

 «Sans souliers ni chemise. 
Lettres de prison des 
révoltés de Marguerite 
(1901)» 
> Christian Phéline

 Ecrites en français ou 
en arabe, ces lettres 
ont été adressées au 
principal colon du petit 
village viticole de 
Marguerite (Aïn Torki) 
par sept de ses 
employés, incarcérés à 
l’issue de la révolte 
d’un jour surgie le 26 
avril 1901. Demande de 

secours matériel ou d’aide à leurs familles, 
elles révèlent l’immense détresse des 
détenus et le rapport paradoxal d’allégeance 
comme de contestation, de dépendance 
économique mais aussi aff ective établie 
entre « ces damnés de la terre » et leur 
ancien patron. 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

«Henry de Montherlant, 
Rhadidja. Suivi d’une belle 
lépreuse» 
> Guy Dugas

 Dans les premières 
semaines de 1925, 
désireux de se 
« désolidariser » de 
tout ce qui le 
rattache au vieux 
monde, Montherlant 
s’enfuit sur l’autre 
rive de la 
Méditerranée, dans 
le parfait dénuement 
de celui qui se tient 

toujours « prêt à partir ». Guidé par ses 
tribulations par trois correspondants 
parfaitement renseignés, il connaîtra 
pendant quelques années, de Tunis à Alger, 
de Tlemcen à Fès, l’existence du « voyageur 
traqué », dans « une grande gourmandise de 
la créature ». 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

A l’occasion du 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), qui 
s’ouvre aujourd’hui, plusieurs maisons d’édition proposent un large 
choix de romans, d’essais, de livres d’histoire ou encore des traductions. 
Tour d’horizon des nouveautés proposées.
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EDITIONS 
FRANTZ FANON

Carnets intimes, journal 
> Taos Amrouche

 «De 1953 (elle a 
alors quarante 
ans) à 1960, Taos 
Amrouche est à 
une période de sa 
vie où des phases 
de bonheur et 
d’épanouissement 
amoureux 
alternent avec des 
moments de 
désespoir et de 
profonde solitude. 
Elle a alors le 
sentiment que 
tout se précipite, 
car après l’extase 
de sa liaison 

passionnée avec Jean Giono, elle est en 
proie à des doutes, à l’angoisse de la 
rupture, à la douleur de la disparition et la 
perte d’êtres chers. Taos Amrouche est à un 
moment charnière de sa vie, qu’elle ressent 
elle-même comme particulièrement 
important, et l’écriture de son journal va agir 
tel un exutoire, lui permettant de se raconter, 
de se comprendre et d’essayer de 
comprendre également le comportement et 
la psychologie de personnes appréciées et 
aimées, ou exécrées, qui l’ont accompagnée 
à diff érents moments de sa vie.»  Yamina 
Mokaddem. 

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

L’école algérienne 
et la question 
des langues. 
De la diversité linguistique 
à l’éducation plurilingue, 
étude, ouvrage collectif 
dirigé 
> Rachid Chibane et Kaci Moualek

 Le plurilinguisme 
est l’apanage des 
sociétés plurielles. 
Il s’impose à 
celles-ci comme 
une réalité 
objective, un 
moyen naturel de 
communication et 
un instrument de 
la vie en société. Il 
est à l’origine 
d’échanges inter-
linguistiques, 
d’emprunts et 
d’interpénétrations 
qui assoient une 
diversité féconde 

qui dynamise les sociétés humaines, les 
vivifi e et améliore leur fonctionnalité. Priver 
une langue de ces échanges et de ces 
emprunts reviendrait à l’aseptiser, voire à la 

paralyser. Cet «eugénisme linguistique» est, 
comme l’est l’eugénisme biologique pour 
l’espèce humaine, préjudiciable à l’objectif 
supposé de cette pratique parce que source 
d’autarcie culturelle. 
Cet ouvrage, qui regroupe plusieurs 
contributions, interroge les multiples 
facettes de cette problématique au sein de 
l’école algérienne qui peine encore à 
assumer pleinement le plurilinguisme de la 
société algérienne. Documents et arguments 
à l’appui, les contributeurs à cet ouvrage 
tentent, par le moyen d’instruments 
méthodologiques appropriés (enquête, 
questionnaire, corpus, analyse…) à, d’une 
part, rendre compte de la situation 
sociolinguistique qui prévaut à l’école 
algérienne, dans son système éducatif et, 
d’autre part, à préconiser des solutions, des 
méthodes modernes qui prennent en charge 
la complexité de cette situation tout en 
proposant des pistes pour une meilleure 
pratique de l’enseignement des langues en 
milieu plurilingue.
PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Cfawat n rradiu 
n tqvaylit. Si tguri 
n lsas almi d issulas, 
entretiens
> Boukhalfa Bacha

 Cet ouvrage est 
dédié à cette 
chaîne de radio 
que l’on peut 
considérer, sans 
risque de se 
tromper, comme 
étant la 
locomotive du 
combat identitaire 
en Algérie. Cette 
dernière a joué un 
rôle 
incommensurable 
dans la 
préservation de la 
langue et culture 
amazighe, 
pendant des 
décennies. Même 
à l’époque où la 

langue amazigh était encore non reconnue 
par le pouvoir, la radio kabyle ou la chaîne 2 
a campé pendant longtemps le rôle de 
catalyseur et de tribune pour la langue 
amazighe, pour les artistes d’expression 
berbère, les poètes, les comédiens… 
L’ouvrage intitulé «Cfawatn rardiu n 
teqbaylit, si tguri n lsas almi di sulas» est 
coédité par les éditions «Frantz Fanon» et le 
Haut Commissarait à l’amazighité (HCA). Le 
lecteur peut ainsi découvrir, pour la première 
fois, de longs entretiens notamment avec 
l’un des piliers de la chanson kabyle Kamel 
Hamadi, le romancier exceptionnel Malek 
Ouary, le poète Benmohamed, le comédien 
Mohamed Hilmi, le réalisateur 
Abderrahmane Bouguermouh, Djamila 
Bouguermouh et tant d’autres icônes de la 
culture algérienne d’expression amazighe.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

La révolution du sourire, 
nouvelles, ouvrage collectif 
coordonné 
> Sarah Slimani

 La révolution du 
sourire est un livre 
polyphonique qui 
soutient avec 
force un dessein, 
celui de l’invention 
d’une nouvelle 
Algérie, sans 
toutefois mettre 
sous le tapis les 
questions 
embarrassantes. 
Pour l’ensemble 
des écrivains 
réunis dans ce 
recueil, il est grand 

temps de s’aff ronter aux équivoques et aux 
impostures qui tétanisent le peuple algérien. 
Ce que ces écrivains ont appréhendé dans 
leurs textes, ce n’est pas seulement des 
fi ctions, des odyssées, des témoignages 
inspirés par la révolution en cours mais un 
geste d’amour incommensurable pour 
l’Algérie, l’utopie, le rêve, le fantasme, la soif 
d’une Algérie enfi n habitable par tous ses 
enfants.
Alors que l’Algérie connaît une période 
traversée par un monumental sourire 
révolutionnaire, ce livre participe, à sa 
manière, à véhiculer ce message d’espoir. Il 
était grand temps !
Kamel Bencheikh

PRIX : 600 DA/ 13 €

La reddition de l’hiver, 
Nouvelles
> Kamel Bencheikh

 C’est 
candide. 
Candide et 
profond à la 
fois. 
Douloureux 
par endroits. 
Une 
narration qui 
enchante et 
déroule. Une 
écriture qui 
creuse des 
sillons 
d’espoir dans 
la nuit 
sombre. 
Dans les 
longues nuits 

sombres… Et de l’amour. Beaucoup d’amour 
parfumé au printemps. Aussi à l’Algérie. 
Aussi au monde et à la tolérance», souligne 
l’éditeur sur la quatrième de couverture. 
Kamel Bencheikh off re à lire «un monde à 
redéfi nir», et en poète, «il nous off re une 
prose chantante. De ses textes émergent 
tantôt des cris, tantôt des chansons d’un 
amour ingénu. Mais, de ces textes, émerge 
toujours, comme une évidence, un espoir 
inaltérable, têtu.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA / 13 EUROS

L’homme-carrefour et 
autres histoires d’un pays 
impossible, nouvelles 
> Hakim Laâlam

 Comme dans les 
vieux contes et les 
légendes 
anciennes, Hakim 
Laâlam raconte 
dans ce livre un 
monde mi-
merveilleux, mi 
burlesque, mais 
foncièrement 
grossier et 
grotesque. A 
travers 10 
nouvelles au ton 
féroce, il nous 
prend par la main 

et nous guide dans les couloirs ténébreux 
d’un pays fl ottant, improbable, qui n’a plus ni 
passé, ni avenir, mais qui se morfond dans 
un présent sans joie et sans ambition. En 
dressant tantôt des portrait des simples 
gens, tantôt ceux des maitres des lieux, 
immortels parmi les mortels, il dévoile la 
mécanique de la désolation qui entraîne 
sans répit les Algériens dans le gouff re du 
non-sens avec, en prime, la promesse de les 
y maintenir. Graves, humoristiques, parfois 
d’une étourdissante lucidité, les dix 
nouvelles de ce livre ont réussi le magistral 
exploit de mettre en métaphores, de donner 
une forme et un contenu, au drame algérien 
devenu inintelligible à force de 
contradictions. A travers ce livre, Hakim 
Laâlam explique tout ce qu’il y a 
d’impossible à comprendre en Algérie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’aspect réformiste de l’œuvre 
de Taha Hussein, essai
> Mohammed Arkoun

 Dans ce livre, 
interrogeant le 
parcours de Taha 
Hussein, son 
œuvre ainsi que le 
contexte dans 
lequel elle a été 
produite, 
Mohammed 
Arkoun retrace les 
diff érentes 
trajectoires 
empruntées par le 
réformisme 
musulman, initié 
par Mohammed 

Abduh et Djamel-Eddine Al Afghani, et nous 
éclaire quant aux raisons évidentes de son 
échec. Alors qu’il n’a que vingt-cinq ans au 
moment de sa rédaction, il y fi xe les critères 
auxquels doit répondre tout réformiste et 
propose une lecture novatrice de l’Islam 
basée sur sa muabilité et son historicité. 
Bien que Taha Hussein n’ait pas su prendre 
la distance nécessaire pour appréhender 
l’Islam dans sa dynamique historique et en 
proposer une réforme sérieuse, Mohammed 
Arkoun, suit son cheminement intellectuel 

 BOUILLON DE CULTUREm e r c r e d i  3 0  o c t o b r e  2 0 1 912 BOUILLON DE CULTURE m e r c r e d i  3 0  o c t o b r e  2 0 1 9 13  BOUILLON DE CULTUREm e r c r e d i  3 0  o c t o b r e  2 0 1 914 BOUILLON DE CULTURE m e r c r e d i  3 0  o c t o b r e  2 0 1 9 15

et met en relief les embûches auxquelles 
tout réformiste est appelé à se confronter. Il 
trace ainsi la voie à suivre pour sortir le 
monde musulman des ornières de 
l’archaïsme et du dogmatisme.
Cet ouvrage est dès lors essentiel tant par 
sa démarche inédite pour la compréhension 
du réformisme musulman que par sa qualité 
de clé indispensable à l’appréhension de la 
pensée arkounienne.

PRIX PUBLIC : 700 DA

Les intellectuels algériens. 
Exode et formes 
d’engagement, essai
> Karim Khaled

 On serait tenté de 
croire que la migration 
intellectuelle 
algérienne, ou ce 
qu’on appelle 
communément «fuite 
des cerveaux», n’est 
due qu’à la crise 
sécuritaire des 
années 90 doublée 
de la précarité socio-
économique qui 
étrangle la société 

depuis des décennies. Mais, à y regarder de 
plus près, on se rend compte que c’est loin 
d’être le cas. Les racines de ce phénomène 
qui prive l’Algérie de ses meilleurs enfants 
remontent à très loin, et ses causes sont 
tellement multiples que pour y remédier, une 
inébranlable volonté politique de 
refondation nationale est nécessaire. Car 
tout, du politique comme de l’historique, du 
religieux, du culturel, de l’identitaire, semble 
concourir pour brimer l’intelligence et 
empêcher sa mobilisation au service de la 
nation. C’est de cette béance historique que 
parle, exemples et arguments à l’appui, ce 
livre. 

PRIX PUBLIC TTC: 800 DA 

Après tamazight, la darija 
(Le maghribi) !, essai
> Abdou Elimam

 Les Arabo-
musulmans ont-ils 
vraiment colonisé 
les Berbères 
jusqu’à leur faire 
oublier leurs 
langues 
maternelles ?
Jusqu’à quand les 
langues 
maternelles 
maghrébines 
devront-elles subir  
le rapport 
diglossique dans 
lequel elles sont 

plongées; soit avec l’arabe, soit avec le néo-
tamazight?
Quelles sont les grandes lignes de cette 
histoire dont nous héritons et qui remonte à 
l’antiquité et qu’avons-nous intégré des 
populations, des langues, des cultures qui 
ont donné vie à ce territoire qu’est le 
Maghreb ?
Les questions identitaires ne deviendront 
saines et constructives que lorsque des 
vérités historiques viendront se substituer 
aux mythes que l’on sert aux jeunes 
générations en quête d’estime de soi. Il est 
temps d’ouvrir ces dossiers, sans 
concessions.

Cet ouvrage verse au débat quelques pièces 
qui tentent de s’ouvrir sur ces questions 
sans apriori idéologique ou religieux. Le 
contexte ouvert par le Hirak semble bien 
propice à ces questionnements, à condition 
de ne pas les noyer dans un 
communautarisme a-historique...

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les peuples du ciel, roman
> Ahmed Gasmia

 Au 24e siècle, sur 
une planète gérée 
par l’OFT, une 
entreprise terrienne, 
des expériences 
illégales menées 
sur des enfants 
provoquent une 
anomalie génétique 
qui accélère le 
vieillissement. Ces 
enfants, qui 
atteignent l’âge 
adulte en seulement 
quelques mois, 

donnent naissance à deux communautés 
rivales. Vivant dans l’isolement le plus total, 
ces deux communautés inventent une 
langue et des croyances et se font la guerre 
au nom de leurs religions. 
Les habitants de la planète, qui ont refait le 
parcours de l’humanité depuis l’âge de pierre 
jusqu’au Moyen-âge, sont discrètement 
suivis par des scientifi ques de diff érentes 
nationalités depuis une station spatiale en 
orbite. 
Le professeur Ali Daymal, un anthropologue 
de renom engagé par l’OFT, est loin 
d’imaginer ce qui l’attend sur la planète. 

PRIX PUBLIC TTC: 700 DA

11- Dissidences. Chroniques 
du Hirak
> Mohamed Kacimi

 De la panne 
historique des 
sociétés 
musulmanes à la 
défaite de la 
raison, des dérives 
de l’islam politique 
au triomphe de 
l’ignorance sacrée, 
de la 
mégalomanie de 
Boutefl ika à sa fi n 
tagicomique, de la 
révolution du 
sourire aux 
archaïsmes qui la 

minent de l’intérieur, des crimes culturels 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi à la démocratie 
réticente de Mostapha Bouchachi, de la soif 
de  changement des jeunes aux logorrhées 
infécondes de Gaid Salah, de notre 
indépendance confi squée au Hirak, 
Mohamed Kacimi nous donne dans ce 
recueil de chroniques un tissu de réfl exions 
et d’émotions qui restitue toute la 
complexité de l’Algérie en mutation. 
Ces chroniques, d’une lucidité vivifi ante  et 
d’une audace qui frise la provocation, sont 
une mise à nu de la part sombre de notre 
humanité algérienne et une réinvention du 
courage que nous n’avions pas avant le 22 
février : celui de réclamer notre droit à la 
liberté, à  la vie.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Attilah Fakir. Les derniers 
jours d’un apostropheur, 
roman
Ahmed Zitouni
En ce mercredi matin, alors qu’Attilah Fakir 
se rase, nous apprenons qu’il doit passer, le 
vendredi, à une célèbre émission littéraire. 
Une fois de plus, il se coupe. La pommette 
fendue et l’image mise à mal, il se prépare à 
aff ronter les projecteurs et les caméras. 
Rigoureusement féroce, conçu comme une 
sorte de «thriller» mental, le roman est la 
reconstitution minutée, séquence par 
séquence, catastrophe après catastrophe, du 
calvaire d’Attilah Fakir pendant les trois 
jours qui le mènent d’Aix-en-Provence à 
Paris, via Marseille. Trois jours dans la vie 
très agitée d’un Don Quichotte fou de 
littérature et de cinéma intérieur. Trois jours 
dans un univers peuplé de saints et de leurs 
assassins. Jusqu’au terminus où il signera 
son arrêt de mort. En direct, comme il se doit. 
Et sur un plateau.

PRIX PUBLIC TTC: 900 DA

Une diffi  cile fi n de moi, 
roman
> Ahmed Zitouni

 La faim à l’œuvre. 
Terrifi ante et 
souveraine. Un 
homme choisit de se 
donner à cette 
implacable 
mécanique. Il se coule 
volontairement dans 
le douloureux 
itinéraire des 
dénutritions 
programmées. Il 
entame un suicide au 

ralenti, rejoignant ainsi la longue procession 
de ceux qui, un jour, ont brandi l’étendard de 
la faim militante, pour accéder à une 
impossible dignité, donner sens et force à un 
combat, parfois mourir pour avoir le droit 
d’exister. Corps rétréci et âme grandie, chair 
décomposée et mémoire recomposée, il 
retrouve l’essence même de la faim dans 
une humanité sans frontières : des 
suff ragettes anglaises inventant la grève de 
la faim aux Africains de Saint-Bernard.
Ce périple sera pour lui l’occasion de 
renouer avec ses racines, de retrouver son 
père, la femme de ses premières amours, 
son peuple, tous marqués es stigmates de la 
faim…
L’écriture au lyrisme acéré d’Ahmed Zitouni 
donne souffl  e à ce récit implacable dans 
lequel la peau colle aux mots.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Les Kurdes aussi savent 
rêver, roman
> Fawaz Hussain

 L’Orient est, par 
excellence, le pays 
des rêves. Quatre 
jeunes Kurdes ont 
voulu suivre le leur, 
qui la liberté, qui la 
fortune, qui une photo 
de femme. Ils quittent 
chacun leur pays, 
Syrie, Iran, Turquie, 
Irak, et se dirigent 

vers un même lieu, Paris. En chemin, ils 
croiseront un aigle faiseur de roi, un 
tortionnaire réformateur, sept guerriers 
assyriens engagés chez Saab et poussant 
leur route plein nord. La magie, l’illusion, 
l’espoir, ouvrent dans le texte et dans les 
quatre destins de ces hommes des fenêtres 
inattendues, des suppléments au voyage. 
Les quatre Kurdes ont un bagage léger pour 
atteindre Paris, quelques aff aires pour se 
vêtir, un fragment de miroir pour se 
reconnaître, l’argent pour les passeurs. Mais, 
plus que tout, c’est le rêve qui les porte. Le 
rêve et son pendant tragique : l’illusion.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Amira ou La légende du 
temps qui meurt, roman 
> Hamid Fekhart

 Dans un 
village aux 
confi ns du 
temps, des 
êtres rescapés 
de plusieurs 
guerres 
tentent de 
s’inventer une 
nouvelle vie. 
Ils 
s’accrochent 
assidûment à 
une 
renaissance 
possible. Mais 
leurs destins 
sont brisés et 

leur passé crache sur eux ses horreurs et 
ses misères. Les impasses se multiplient. 
Les malédictions les encerclent et les 
violences d’un présent sombre et d’un avenir 
inatteignable les assignent à la disgrâce. 
Dans leur impuissance, ils s’adonnent alors 
à la passion primordiale de l’homme, le sexe, 
tout en espérant y trouver le salut. 
Vainement. 
Amira ou La légende du temps qui meurt est 
la fable d’un pays qui baigne dans le fl ou et 
dont les contours historiques se meuvent à 
l’infi ni.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’intellectuel mammérien. 
Éléments pour une 
réhabilitation de Soi, essai 
> Malika-Fatima Boukhelou

 Aliénation et 
perte de soi, 
quête et 
réhabilitation 
de soi, 
désillusions et 
acculturation 
sont quelques 
uns des 
principaux 
éléments sur 
lesquels 
s’appuie cet 
ouvrage pour 
retracer 
l’histoire des 
intellectuels 
algériens, 

indissociable de celle de l’Algérie. En 
explorant l’œuvre «protéiforme» de Mouloud 
Mammeri ainsi que  «ses prises de position 
en faveur de la défense et de la sauvegarde 
de la culture et de l’identité algériennes 

berbères», l’auteure nous plonge au plus 
profond de cette histoire et nous montre les 
voies à suivre pour en devenir l’«acteur» au 
lieu de n’en être que l«’objet».
Subversive et pédagogique à la fois, elle 
brise les ghettos qui embrigadent la pensée 
et, convoquant Frantz Fanon, Edward Saïd, 
Jean Amrouche, Paul Ricœur, Martin 
Heidegger, Emmanuel Levinas, Albert 
Memmi, Jacques Berque et bien d’autres, elle 
nous explique que nulle renaissance n’est 
possible sans des mises en cause radicales 
de notre «être-au-monde» et des révisions 
déchirantes de notre condition historique. 
«L’intellectuel mammérien» dont il est 
question dans ce livre est celui qui renait de 
sa léthargie millénaire, fait un saut par-
dessus les siècles et redevient maître de son 
devenir et de son avenir.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Révolution du 22 février. 
Un miracle algérien, essai 
> Said Sadi

 Souvent trahie 
mais jamais 
abandonnée, la 
démocratie a 
miraculeusement 
survécu aux 
inclinations 
autoritaires du 
nationalisme et à 
celles, plus 
meurtrières, du 
militarisme qui a 
conduit à 
l’islamisme. Hier 
isolés, 

stigmatisés, torturés, assassinés, les 
démocrates rallient aujourd’hui la grande 
majorité du peuple algérien à leur projet. 
Depuis le 22 février, le citoyen exprime 
pacifi quement sa volonté de rompre avec 
l’ordre post-colonial pour construire une 
Algérie plurielle, fi ère de son passé et 
ouverte sur le monde. 
Ce livre dessine les contours de la cité 
démocratique à venir dont la clé de voute est 
la primauté du politique sur le militaire déjà 
édictée en aout 56 au Congrès de la 
Soummam. Diabolisé avant d’être refoulé, ce 
message est repris avec une ferveur 
insoupçonnée par les jeunes et les femmes 
données comme proies défi nitivement 
aliénées ou asservies par les codes d’un 
système autocratique. La transmission s’est 
faite malgré une sévère rupture des 
traditions de luttes.
Ces écrits analysent en live ce «miracle 
algérien»qui, quoi qu’il advienne, aura, d’ores 
et déjà, marqué le destin national. Ce faisant, 
ils ont suscité de précieuses  discussions 
autour des grandes questions politiques et 
sociétales toujours en débat. 
Les délicates séquences de l’Histoire 
immédiate éclairant le puzzle du long 
combat mené par les Algériens pour un État 
démocratique et social libéré du prurit 
populiste et de l’emprise militariste montrent 
que l’insurrection citoyenne du 22 février 
n’est pas tombée du ciel.

PRIX PUBLIC TTC : 900 DA 

KOUKOU EDITIONS

Les Califes maudits, 
la déchirure 
> Hela OUARDI

 L’imaginaire 
musulman, en 
particulier salafi ste, 
a tendance à 
présenter le règne 
des quatre premiers 
successeurs de 
Muhammad, celui 
des «califes 
guidés», comme un 
temps idyllique. Or 
les textes les plus 

anciens révèlent une toute autre réalité : 
celle d’une déchirure précoce avant même 
que le Prophète soit porté en terre. Ses plus 
proches compagnons rivalisèrent alors de 
trahisons, de pactes secrets, de corruption et 
de menaces de mort pour s’emparer du 
pouvoir. Voici l’histoire stupéfi ante des 
Califes maudits, dont ce premier volume 
révèle les enjeux et les acteurs. 
Fidèle à la méthode déployée dans «Les 
Derniers Jours de Muhammad» Hela Ouardi 
est allée fouiller dans les replis des sources 
les plus classiques - mais en réalité très peu 
consultées - pour reconstituer cette histoire 
secrète. Les protagonistes sont tous des 
fi gures majeures de l’islam naissant : Abû 
Bakr, le plus proche Compagnon, ‘Umar, son 
second impétueux et violent, ‘Ali, le gendre 
bien aimé, Fâtima, la fi lle chérie au destin 
funeste, qui lancera une terrible malédiction 
à ses spoliateurs, les futurs premiers califes. 
Entre tous ces personnages hauts en 
couleurs se noue une véritable tragédie 
grecque aux conséquences durables. Car 
au-delà des querelles de personnes, c’est 
bien le destin de l’islam et, par conséquent, 
du monde entier qui se joue.  

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

Libertés, Dignité, 
Algérianité, avant et 
pendant le «Hirak» 
> Mohamed MEBTOUL

 Citoyens contre 
clientèles. Désir 
de changement 
contre volonté de 
stagnation. 
Ethique contre 
corruption. Révolte 
contre résignation. 
Humour et poésie 
contre langue de 
bois… 
Que peut faire la 
société, piégée 

par une triple instrumentalisation de 
l’histoire, de la peur et du religieux, face à un 
pouvoir adossé à la rente, au clientélisme, à 
la violence de l’argent et à la force brutale ?
Sursaut de dignité d’un peuple méprisé, 
réprimé, assigné à la marge, le mouvement 
pacifi que du 22 février 2019  signe le retour 
du politique par l’entrée en scène du citoyen. 
Les jeunes, qui ont bravé la peur pour exiger 
une vie digne, se sont heurtés à un pouvoir 
hors champ, qui s’accroche au statu quo 
pour sauvegarder ses privilèges. 
Malgré l’impasse programmée qui risque de 
déraper à tout moment, tous les espoirs sont 
encore permis. 

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Casa del Mouradia  
> Mohamed BENCHICOU

 Djeddou 
Messaoud avait 
excité ma 
curiosité à propos 
de cette jacquerie 
sans précédent 
qui eut lieu 
soixante ans 
auparavant, en 
2019. Récit d’une 
rencontre avec 
son peuple et 
avec ma grand-

mère Nora, scènes d’où me parvenait 
l’étrange parfum d’un temps qui m’avait 
toujours fasciné, qui m’obsède encore, le 
temps où Nora était jeune et belle, follement 
amoureuse, l’époque où l’odeur de la mer se 
mélangeait à celle des glycines…
Pour nous qui vivons en 2080, cette révolte 
qu’aucun manuel scolaire n’évoque, fait 
partie d’un temps oublié ; pourtant elle me 
semble toute proche, comme si j’y avais 
vécu, comme si j’y avais tété le lait de toutes 
ces femmes qui sortaient défi er l’injustice, 
qui s’emparaient de la rue au nom du droit à 
la liberté, et à l’amour. 
J’avais fi ni par partir à sa recherche là où elle 
pouvait être, dans le cœur des hommes, 
dans leurs souvenirs, dans des journaux 
jaunis par les années, dans des 
enregistrements vidéo, des espèces de fi lms 
que l’on réalisait au moyen d’appareils 
aujourd’hui disparus, dans des comptes 
rendus de procès très médiatisés à l’issue 
desquels des mandarins de l’ancien régime 
furent lourdement condamnés. J’ai aussi pu 
retrouver des rapports d’écoutes que la 
justice avait mis à la disposition du public, et 
tous ces ingrédients m’ont permis de 
raconter cette histoire en hommage aux 
ancêtres, qui avaient enlevé, pour nous, les 
barrières qui condamnaient à l’inertie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les femmes du prophète 
> Houria ABDELOUAHAD

 Khadîja, Sawda, 
Aïsha, Hafsa, 
Zaïnab fi lle de 
Khuzaïma, Hind, 
Zaïnab fi lle de 
Jahsh, Jowaïriya, 
Ramla, Saffi  ya, 
Maïmouna... Qui 
étaient les 
femmes de 
Mahomet, 
épouses et 
concubines? 

Qui étaient ses fi lles ? Dans ce récit 
poétique et critique, mené comme un roman 
oriental, l’auteure raconte chacun de leurs 
destins. De la plus aimée à la plus 
calomniée, de la plus légitime à l’enlevée, de 
la plus libre à la plus asservie, de la plus 
célèbre à la plus ignorée.
Houria Abdelouahed est remontée aux 
sources historiques et religieuses de la 
tradition arabo-musulmane. Elle s’est 
confondue avec ces femmes, leur prêtant sa 
voix dans des monologues d’une grande 
force.
Elle dresse un véritable réquisitoire contre le 
lien abusif entre les pratiques et croyances 
religieuses et la société civile. 
 «Où est la pensée sur la dignité humaine et 
où est la spiritualité dans l’idée d’une janna 
(paradis) qui commence ici-bas pour se 

prolonger dans des orgies de l’au-delà? 
Orgies sempiternelles où la femme ne fi gure 
que comme possédée par l’homme. 
En fait, notre malheur a commencé bien 
avant Daech.»

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

«C’est mon choix !» disent 
les femmes soumises  
> Massa MESSAOUDI

 Ma mère me jeta 
un regard glacial. 
Le mot 
concubinage est 
considéré comme 
une obscénité. 
Tout ce qui est en 
lien avec la 
sexualité, même 
verbalement, est 
source de trouble 
et d’interdit. La 
réalité de ces 

pratiques n’a pas besoin d’yeux, de langue, 
ou de raison. Elle est un privilège masculin 
entendu, qui ne souff re pas les 
commentaires de remise en question. 
Pourtant, le sexe est dans tous les regards. 
Dans toutes les attitudes. Dans cette non-
mixité réclamée comme un rempart contre la 
tentation. Dans cette obsession du corps de 
la femme. De ce qu’on doit laisser voir. Dans 
ces mâles transformés en gardiens 
pathétiques d’une vertu mensongère. D’un 
banal entre cuisses, qui s’acharnera à se 
venger de ses geôliers. Et qui jouira à 
chaque aventure, d’avoir trompé les 
miradors du clitoris. 
Triste champs de gloire pour cette jeunesse 
qui n’a même pas conquis son droit à un 
plaisir pourtant «à portée de main «. Qu’ils 
aient laissé des imams cinoques et des 
idéologues de comptoir les posséder jusqu’à 
l’intime. 

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Kabylie 1871, 
L’insurrection 
> Tassadit YACINE

 Ce colloque 
rompt la 
perception 
habituelle de 
l’histoire, par les 
institutions 
offi  cielles, de la 
résistance puis de 
la révolte d’une 
population à 
l’occupant 
français avec des 
moyens 

dérisoires. 1871, c’est une année de 
soulèvement populaire qui constitue 
l’amorce d’une prise de conscience 
collective, fondement du mouvement 
national. 1871, c’est aussi le symbole d’une 
Algérie plurielle incarné dans le combat d’El-
Mokrani, grand dignitaire de la Médjana de 
la noblesse d’épée, les djouads, et de Cheikh 
Aheddad, chef d’une confrérie religieuse : la 
Rahmanya. Ce moment, situé dans l’espace 
et dans le temps, a réuni symboliquement à 
Béjaïa ( entre Seddouk et la Kalâa) des 
chercheurs algériens et français pour 
revisiter des pages émouvantes de l’histoire 
algérienne, non sans lien avec la grande 
histoire universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Violences algériennes  
> Allaoua BENDIF

 Depuis février 
2019, l’Algérie 
vit, chaque 
vendredi, au 
rythme de la 
Silmya, la 
mobilisation 
pacifi que pour 
le changement 
et les libertés. 
Ces 

manifestations, festives et conviviales de 
communion fraternelle, qui ont surpris le 
monde par leur civisme, ne peuvent occulter 
le climat de violence qui agresse le citoyen 
le reste du temps : soubresauts de la 
barbarie terroriste des années 90, criminalité 
«ordinaire «, délinquance routière, violences 
institutionnelles …
Dans ses diverse formes, la violence est un 
phénomène grave qui impacte tous les pays 
du monde, au point de devenir un obstacle 
aussi bien pour la sécurité publique que 
dans les relations internationales. 
Ce travail a pour objectif d’analyser l’aspect 
le plus spectaculaire de ces violences – le 
terrorisme – sans occulter les autres 
manifestations signifi catives, dans un 
contexte plus ample, et à partir de divers 
angles, pour en réaliser une lecture 
distanciée. Mais aussi à partir de plusieurs 
perspectives, afi n de proposer un modèle 
explicatif qui échappe aux lectures tactiques 
des uns et des autres pour le restituer à ses 
véritables causes : les erreurs et les lacunes 
de la dynamique de développement national 
pluridimensionnel.
Une telle lecture peut aider à comprendre la 
problématique,  désormais récurrente dans 
beaucoup de pays sous-développés ou en 
voie de développement. Elle peut constituer 
un point d’appui utile pour mieux cerner le 
phénomène des violences dites «de 
banlieues «dans certains pays européens, et 
leur lien avec la problématique de 
l’intégration des populations émigrées, 
notamment celles d’origine non européenne. 
Elle peut aussi apporter un éclairage 
supplémentaire sur l’islamisme violent et 
ses ressorts dans les pays musulmans et à 
travers le  monde.

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

Rue de la nuit 
> Arezki METREF

 Mais qui donc 
est Mucho? 
Justicier ou 
voyou ? Bandit 
d’honneur ou 
simple 
malfrat ? Au 
Café des amis, 
son entrée 
impose le 
silence. Nul 
n’ose croiser 
son regard. Ni 
cheikh  Zoudj, 
qui offi  cie au 

minaret,  ni Zayyem, le boss de la Maison du 
Drapeau qui excelle dans les discours 
patriotiques de la place du Garde-à-vous . 
Zongo, le patron du bistrot partage avec 
Mucho un secret, et Poteau électrique qui 

surveille sa tanière, rue de la Nuit, semble en 
savoir plus qu’il n’en dit. 
A travers l’histoire de cet être hybride 
absorbé et recraché par la nuit, c’est la vie du 
petit peuple de la Cité du Peuplier qui bat au 
rythme d’un pays qui mélange autodérision 
et sens de la tragédie.

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA

Nabile FARÈS, Hommage 
collectif
> Coordonné par Beida CHIKHI, 
Ali CHIBANI et Karima LAZALI

 Poète, 
romancier et 
dramaturge, 
Nabile Farès a 
laissé advenir 
sa propre 
vision de la 
littérature dans 
la lignée des 
écrivains 
algériens qui 
l’ont précédé, 
qu’il a côtoyés 
et lus avec 

passion, reconnaissant dans leurs textes les 
passages salutaires de la voix à l’écrit, puis 
de la lettre à la parole. Marqué par des 
événements d’une grande violence, cet 
«enfant de la guerre» devint l’écrivain des 
transitions et des passages, engagé contre 
les mythologies destructrices : désir de 
domination, esclavage, colonialisme, 
impérialisme, ségrégation, guerre, dictature… 
De Yahia pas de chance (1970) à son livre 
posthume, L’Étrave (2017), il a construit une 
œuvre importante, portée par une réfl exion 
sur la complexité poétique et politique de la 
langue. 
Universitaires, écrivains, artistes et 
psychanalystes se sont réunis pour lui 
rendre hommage et éclairer la cohérence 
d’une œuvre souvent désignée comme 
diffi  cile d’accès : «‘tu’ ne peux dire ‘je’ dans la 
parole la plus simple, le discours le plus naïf, 
la langue la plus neutre.» (Nabile Farès, 
L’État perdu).

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

EDITIONS EL KALIMA

« Le Soleil 
sous le tamis »
> (Réédition) de Rabah Belamri

 Largement 
autobiographique, 
l’œuvre de Rabah 
Belamri (1946-1995), 
qui s’étale sur une 
douzaine d’années de 
production continue, 
est aujourd’hui 
incompréhensiblement 
oubliée dans son 
propre pays. En 
rééditant « le Soleil 

sous le tamis », son premier récit personnel 
publié en 1982, avant de lui consacrer, en 
accord avec l’ayant droit, un de leurs 
prochains PIM, les éditions El Kalima 
entreprennent de restituer pleinement à cet 
écrivain stylé, à la langue riche mais sans 
concessions, la place qui lui est due au sein 
de la littérature algérienne, de la littérature 
francophone universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« La dernière rencontre » 
(théâtre) 
> Denise Brahimi

 Dans les premiers 
mois de 1958, Albert 
Camus, auréolé de 
son récent Prix 
Nobel, accueille 
dans son bureau des 
éditions Gallimard 
une demi-douzaine 
d’amis, de 
collaborateurs et 
d’admirateurs. Avec 
Mouloud Feraoun, il 

évoque la guerre d’Algérie qui fait rage. Avec 
Jean Sénac et son jeune protégé Hamid, il 
s’oppose sur la force du verbe poétique et 
sur les limites des idéologies (…). Entre 
fi ction et réalité, Denise Brahimi nous brosse 
dans cette pièce – dernière rencontre avec 
Sénac et Feraoun, derniers échanges et 
derniers partages deux ans avant une mort 
qui laissera toutes ces questions en 
suspens – un tableau assez dramatique de 
la France et de l’Algérie dans le courant des 
années 1950.  

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA.

« Littérature algérienne - 
Itinéraire d’un lecteur » 
> Charles Bonn

 Successivement 
professeur des 
universités de 
Constantine et de 
Fès, puis de Paris 13 
et Lyon, Charles 
Bonn livre ici la 
réminiscence de son 
parcours 
universitaire à la 
faveur d’une 
interview originale 

qui se présente comme une conversation à 
bâtons rompus avec Amel Maâfa. Il tresse 
ainsi des aspects quasi intimistes de son 
autobiographie et un compte-rendu, parfois 
désenchanté, de ses combats d’enseignant 
chercheur.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« Chaqiq Errouh » 
> Traduction de Frère d’âme 
de David Diop

 Un matin de la 
Grande Guerre, le 
capitaine Armand 
siffl  e l’attaque contre 
l’ennemi allemand. 
Les soldats 
s’élancent. Dans 
leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs 
sénégalais parmi 
tous ceux qui se 

battent alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli de la 
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, 
sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la 
folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. 
Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort 
sur cette terre sans nom. Publié chez Le 
Seuil, ce roman a obtenu le prix Goncourt 
des lycéens en 2018, le Goncourt Choix 

Algérie en 2019. Né à Paris en 1966, David 
Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement 
maître de conférences à l’université de Pau.

Jean Sénac et Baya. 
«Chansons de 
la Boqqâla, suivi de 
Bwâqel» d’Arnold 
> amid Nacer-Khodja

 Au-delà de la forme 
de ces poèmes 
récités, ce qui semble 
intéresser Jean Sénac 
dans « La chanson de 
la Boqqâla » 
composée dans les 
années 1947-1950 et 
publiée dans le 
numéro 2 de sa revue 
« Soleil », c’est 

d’ajouter du jeu au jeu, et avant tout 
collaborer avec Baya, artiste déjà reconnue, 
dans un livre d’art resté inédit. 

PRIX PUBLIC TTC : 400 DA.

 «Sans souliers ni chemise. 
Lettres de prison des 
révoltés de Marguerite 
(1901)» 
> Christian Phéline

 Ecrites en français ou 
en arabe, ces lettres 
ont été adressées au 
principal colon du petit 
village viticole de 
Marguerite (Aïn Torki) 
par sept de ses 
employés, incarcérés à 
l’issue de la révolte 
d’un jour surgie le 26 
avril 1901. Demande de 

secours matériel ou d’aide à leurs familles, 
elles révèlent l’immense détresse des 
détenus et le rapport paradoxal d’allégeance 
comme de contestation, de dépendance 
économique mais aussi aff ective établie 
entre « ces damnés de la terre » et leur 
ancien patron. 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

«Henry de Montherlant, 
Rhadidja. Suivi d’une belle 
lépreuse» 
> Guy Dugas

 Dans les premières 
semaines de 1925, 
désireux de se 
« désolidariser » de 
tout ce qui le 
rattache au vieux 
monde, Montherlant 
s’enfuit sur l’autre 
rive de la 
Méditerranée, dans 
le parfait dénuement 
de celui qui se tient 

toujours « prêt à partir ». Guidé par ses 
tribulations par trois correspondants 
parfaitement renseignés, il connaîtra 
pendant quelques années, de Tunis à Alger, 
de Tlemcen à Fès, l’existence du « voyageur 
traqué », dans « une grande gourmandise de 
la créature ». 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

A l’occasion du 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), qui 
s’ouvre aujourd’hui, plusieurs maisons d’édition proposent un large 
choix de romans, d’essais, de livres d’histoire ou encore des traductions. 
Tour d’horizon des nouveautés proposées.

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires…
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EDITIONS 
FRANTZ FANON

Carnets intimes, journal 
> Taos Amrouche

 «De 1953 (elle a 
alors quarante 
ans) à 1960, Taos 
Amrouche est à 
une période de sa 
vie où des phases 
de bonheur et 
d’épanouissement 
amoureux 
alternent avec des 
moments de 
désespoir et de 
profonde solitude. 
Elle a alors le 
sentiment que 
tout se précipite, 
car après l’extase 
de sa liaison 

passionnée avec Jean Giono, elle est en 
proie à des doutes, à l’angoisse de la 
rupture, à la douleur de la disparition et la 
perte d’êtres chers. Taos Amrouche est à un 
moment charnière de sa vie, qu’elle ressent 
elle-même comme particulièrement 
important, et l’écriture de son journal va agir 
tel un exutoire, lui permettant de se raconter, 
de se comprendre et d’essayer de 
comprendre également le comportement et 
la psychologie de personnes appréciées et 
aimées, ou exécrées, qui l’ont accompagnée 
à diff érents moments de sa vie.»  Yamina 
Mokaddem. 

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

L’école algérienne 
et la question 
des langues. 
De la diversité linguistique 
à l’éducation plurilingue, 
étude, ouvrage collectif 
dirigé 
> Rachid Chibane et Kaci Moualek

 Le plurilinguisme 
est l’apanage des 
sociétés plurielles. 
Il s’impose à 
celles-ci comme 
une réalité 
objective, un 
moyen naturel de 
communication et 
un instrument de 
la vie en société. Il 
est à l’origine 
d’échanges inter-
linguistiques, 
d’emprunts et 
d’interpénétrations 
qui assoient une 
diversité féconde 

qui dynamise les sociétés humaines, les 
vivifi e et améliore leur fonctionnalité. Priver 
une langue de ces échanges et de ces 
emprunts reviendrait à l’aseptiser, voire à la 

paralyser. Cet «eugénisme linguistique» est, 
comme l’est l’eugénisme biologique pour 
l’espèce humaine, préjudiciable à l’objectif 
supposé de cette pratique parce que source 
d’autarcie culturelle. 
Cet ouvrage, qui regroupe plusieurs 
contributions, interroge les multiples 
facettes de cette problématique au sein de 
l’école algérienne qui peine encore à 
assumer pleinement le plurilinguisme de la 
société algérienne. Documents et arguments 
à l’appui, les contributeurs à cet ouvrage 
tentent, par le moyen d’instruments 
méthodologiques appropriés (enquête, 
questionnaire, corpus, analyse…) à, d’une 
part, rendre compte de la situation 
sociolinguistique qui prévaut à l’école 
algérienne, dans son système éducatif et, 
d’autre part, à préconiser des solutions, des 
méthodes modernes qui prennent en charge 
la complexité de cette situation tout en 
proposant des pistes pour une meilleure 
pratique de l’enseignement des langues en 
milieu plurilingue.
PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Cfawat n rradiu 
n tqvaylit. Si tguri 
n lsas almi d issulas, 
entretiens
> Boukhalfa Bacha

 Cet ouvrage est 
dédié à cette 
chaîne de radio 
que l’on peut 
considérer, sans 
risque de se 
tromper, comme 
étant la 
locomotive du 
combat identitaire 
en Algérie. Cette 
dernière a joué un 
rôle 
incommensurable 
dans la 
préservation de la 
langue et culture 
amazighe, 
pendant des 
décennies. Même 
à l’époque où la 

langue amazigh était encore non reconnue 
par le pouvoir, la radio kabyle ou la chaîne 2 
a campé pendant longtemps le rôle de 
catalyseur et de tribune pour la langue 
amazighe, pour les artistes d’expression 
berbère, les poètes, les comédiens… 
L’ouvrage intitulé «Cfawatn rardiu n 
teqbaylit, si tguri n lsas almi di sulas» est 
coédité par les éditions «Frantz Fanon» et le 
Haut Commissarait à l’amazighité (HCA). Le 
lecteur peut ainsi découvrir, pour la première 
fois, de longs entretiens notamment avec 
l’un des piliers de la chanson kabyle Kamel 
Hamadi, le romancier exceptionnel Malek 
Ouary, le poète Benmohamed, le comédien 
Mohamed Hilmi, le réalisateur 
Abderrahmane Bouguermouh, Djamila 
Bouguermouh et tant d’autres icônes de la 
culture algérienne d’expression amazighe.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

La révolution du sourire, 
nouvelles, ouvrage collectif 
coordonné 
> Sarah Slimani

 La révolution du 
sourire est un livre 
polyphonique qui 
soutient avec 
force un dessein, 
celui de l’invention 
d’une nouvelle 
Algérie, sans 
toutefois mettre 
sous le tapis les 
questions 
embarrassantes. 
Pour l’ensemble 
des écrivains 
réunis dans ce 
recueil, il est grand 

temps de s’aff ronter aux équivoques et aux 
impostures qui tétanisent le peuple algérien. 
Ce que ces écrivains ont appréhendé dans 
leurs textes, ce n’est pas seulement des 
fi ctions, des odyssées, des témoignages 
inspirés par la révolution en cours mais un 
geste d’amour incommensurable pour 
l’Algérie, l’utopie, le rêve, le fantasme, la soif 
d’une Algérie enfi n habitable par tous ses 
enfants.
Alors que l’Algérie connaît une période 
traversée par un monumental sourire 
révolutionnaire, ce livre participe, à sa 
manière, à véhiculer ce message d’espoir. Il 
était grand temps !
Kamel Bencheikh

PRIX : 600 DA/ 13 €

La reddition de l’hiver, 
Nouvelles
> Kamel Bencheikh

 C’est 
candide. 
Candide et 
profond à la 
fois. 
Douloureux 
par endroits. 
Une 
narration qui 
enchante et 
déroule. Une 
écriture qui 
creuse des 
sillons 
d’espoir dans 
la nuit 
sombre. 
Dans les 
longues nuits 

sombres… Et de l’amour. Beaucoup d’amour 
parfumé au printemps. Aussi à l’Algérie. 
Aussi au monde et à la tolérance», souligne 
l’éditeur sur la quatrième de couverture. 
Kamel Bencheikh off re à lire «un monde à 
redéfi nir», et en poète, «il nous off re une 
prose chantante. De ses textes émergent 
tantôt des cris, tantôt des chansons d’un 
amour ingénu. Mais, de ces textes, émerge 
toujours, comme une évidence, un espoir 
inaltérable, têtu.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA / 13 EUROS

L’homme-carrefour et 
autres histoires d’un pays 
impossible, nouvelles 
> Hakim Laâlam

 Comme dans les 
vieux contes et les 
légendes 
anciennes, Hakim 
Laâlam raconte 
dans ce livre un 
monde mi-
merveilleux, mi 
burlesque, mais 
foncièrement 
grossier et 
grotesque. A 
travers 10 
nouvelles au ton 
féroce, il nous 
prend par la main 

et nous guide dans les couloirs ténébreux 
d’un pays fl ottant, improbable, qui n’a plus ni 
passé, ni avenir, mais qui se morfond dans 
un présent sans joie et sans ambition. En 
dressant tantôt des portrait des simples 
gens, tantôt ceux des maitres des lieux, 
immortels parmi les mortels, il dévoile la 
mécanique de la désolation qui entraîne 
sans répit les Algériens dans le gouff re du 
non-sens avec, en prime, la promesse de les 
y maintenir. Graves, humoristiques, parfois 
d’une étourdissante lucidité, les dix 
nouvelles de ce livre ont réussi le magistral 
exploit de mettre en métaphores, de donner 
une forme et un contenu, au drame algérien 
devenu inintelligible à force de 
contradictions. A travers ce livre, Hakim 
Laâlam explique tout ce qu’il y a 
d’impossible à comprendre en Algérie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’aspect réformiste de l’œuvre 
de Taha Hussein, essai
> Mohammed Arkoun

 Dans ce livre, 
interrogeant le 
parcours de Taha 
Hussein, son 
œuvre ainsi que le 
contexte dans 
lequel elle a été 
produite, 
Mohammed 
Arkoun retrace les 
diff érentes 
trajectoires 
empruntées par le 
réformisme 
musulman, initié 
par Mohammed 

Abduh et Djamel-Eddine Al Afghani, et nous 
éclaire quant aux raisons évidentes de son 
échec. Alors qu’il n’a que vingt-cinq ans au 
moment de sa rédaction, il y fi xe les critères 
auxquels doit répondre tout réformiste et 
propose une lecture novatrice de l’Islam 
basée sur sa muabilité et son historicité. 
Bien que Taha Hussein n’ait pas su prendre 
la distance nécessaire pour appréhender 
l’Islam dans sa dynamique historique et en 
proposer une réforme sérieuse, Mohammed 
Arkoun, suit son cheminement intellectuel 
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et met en relief les embûches auxquelles 
tout réformiste est appelé à se confronter. Il 
trace ainsi la voie à suivre pour sortir le 
monde musulman des ornières de 
l’archaïsme et du dogmatisme.
Cet ouvrage est dès lors essentiel tant par 
sa démarche inédite pour la compréhension 
du réformisme musulman que par sa qualité 
de clé indispensable à l’appréhension de la 
pensée arkounienne.

PRIX PUBLIC : 700 DA

Les intellectuels algériens. 
Exode et formes 
d’engagement, essai
> Karim Khaled

 On serait tenté de 
croire que la migration 
intellectuelle 
algérienne, ou ce 
qu’on appelle 
communément «fuite 
des cerveaux», n’est 
due qu’à la crise 
sécuritaire des 
années 90 doublée 
de la précarité socio-
économique qui 
étrangle la société 

depuis des décennies. Mais, à y regarder de 
plus près, on se rend compte que c’est loin 
d’être le cas. Les racines de ce phénomène 
qui prive l’Algérie de ses meilleurs enfants 
remontent à très loin, et ses causes sont 
tellement multiples que pour y remédier, une 
inébranlable volonté politique de 
refondation nationale est nécessaire. Car 
tout, du politique comme de l’historique, du 
religieux, du culturel, de l’identitaire, semble 
concourir pour brimer l’intelligence et 
empêcher sa mobilisation au service de la 
nation. C’est de cette béance historique que 
parle, exemples et arguments à l’appui, ce 
livre. 

PRIX PUBLIC TTC: 800 DA 

Après tamazight, la darija 
(Le maghribi) !, essai
> Abdou Elimam

 Les Arabo-
musulmans ont-ils 
vraiment colonisé 
les Berbères 
jusqu’à leur faire 
oublier leurs 
langues 
maternelles ?
Jusqu’à quand les 
langues 
maternelles 
maghrébines 
devront-elles subir  
le rapport 
diglossique dans 
lequel elles sont 

plongées; soit avec l’arabe, soit avec le néo-
tamazight?
Quelles sont les grandes lignes de cette 
histoire dont nous héritons et qui remonte à 
l’antiquité et qu’avons-nous intégré des 
populations, des langues, des cultures qui 
ont donné vie à ce territoire qu’est le 
Maghreb ?
Les questions identitaires ne deviendront 
saines et constructives que lorsque des 
vérités historiques viendront se substituer 
aux mythes que l’on sert aux jeunes 
générations en quête d’estime de soi. Il est 
temps d’ouvrir ces dossiers, sans 
concessions.

Cet ouvrage verse au débat quelques pièces 
qui tentent de s’ouvrir sur ces questions 
sans apriori idéologique ou religieux. Le 
contexte ouvert par le Hirak semble bien 
propice à ces questionnements, à condition 
de ne pas les noyer dans un 
communautarisme a-historique...

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les peuples du ciel, roman
> Ahmed Gasmia

 Au 24e siècle, sur 
une planète gérée 
par l’OFT, une 
entreprise terrienne, 
des expériences 
illégales menées 
sur des enfants 
provoquent une 
anomalie génétique 
qui accélère le 
vieillissement. Ces 
enfants, qui 
atteignent l’âge 
adulte en seulement 
quelques mois, 

donnent naissance à deux communautés 
rivales. Vivant dans l’isolement le plus total, 
ces deux communautés inventent une 
langue et des croyances et se font la guerre 
au nom de leurs religions. 
Les habitants de la planète, qui ont refait le 
parcours de l’humanité depuis l’âge de pierre 
jusqu’au Moyen-âge, sont discrètement 
suivis par des scientifi ques de diff érentes 
nationalités depuis une station spatiale en 
orbite. 
Le professeur Ali Daymal, un anthropologue 
de renom engagé par l’OFT, est loin 
d’imaginer ce qui l’attend sur la planète. 

PRIX PUBLIC TTC: 700 DA

11- Dissidences. Chroniques 
du Hirak
> Mohamed Kacimi

 De la panne 
historique des 
sociétés 
musulmanes à la 
défaite de la 
raison, des dérives 
de l’islam politique 
au triomphe de 
l’ignorance sacrée, 
de la 
mégalomanie de 
Boutefl ika à sa fi n 
tagicomique, de la 
révolution du 
sourire aux 
archaïsmes qui la 

minent de l’intérieur, des crimes culturels 
d’Ahmed Taleb Ibrahimi à la démocratie 
réticente de Mostapha Bouchachi, de la soif 
de  changement des jeunes aux logorrhées 
infécondes de Gaid Salah, de notre 
indépendance confi squée au Hirak, 
Mohamed Kacimi nous donne dans ce 
recueil de chroniques un tissu de réfl exions 
et d’émotions qui restitue toute la 
complexité de l’Algérie en mutation. 
Ces chroniques, d’une lucidité vivifi ante  et 
d’une audace qui frise la provocation, sont 
une mise à nu de la part sombre de notre 
humanité algérienne et une réinvention du 
courage que nous n’avions pas avant le 22 
février : celui de réclamer notre droit à la 
liberté, à  la vie.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Attilah Fakir. Les derniers 
jours d’un apostropheur, 
roman
Ahmed Zitouni
En ce mercredi matin, alors qu’Attilah Fakir 
se rase, nous apprenons qu’il doit passer, le 
vendredi, à une célèbre émission littéraire. 
Une fois de plus, il se coupe. La pommette 
fendue et l’image mise à mal, il se prépare à 
aff ronter les projecteurs et les caméras. 
Rigoureusement féroce, conçu comme une 
sorte de «thriller» mental, le roman est la 
reconstitution minutée, séquence par 
séquence, catastrophe après catastrophe, du 
calvaire d’Attilah Fakir pendant les trois 
jours qui le mènent d’Aix-en-Provence à 
Paris, via Marseille. Trois jours dans la vie 
très agitée d’un Don Quichotte fou de 
littérature et de cinéma intérieur. Trois jours 
dans un univers peuplé de saints et de leurs 
assassins. Jusqu’au terminus où il signera 
son arrêt de mort. En direct, comme il se doit. 
Et sur un plateau.

PRIX PUBLIC TTC: 900 DA

Une diffi  cile fi n de moi, 
roman
> Ahmed Zitouni

 La faim à l’œuvre. 
Terrifi ante et 
souveraine. Un 
homme choisit de se 
donner à cette 
implacable 
mécanique. Il se coule 
volontairement dans 
le douloureux 
itinéraire des 
dénutritions 
programmées. Il 
entame un suicide au 

ralenti, rejoignant ainsi la longue procession 
de ceux qui, un jour, ont brandi l’étendard de 
la faim militante, pour accéder à une 
impossible dignité, donner sens et force à un 
combat, parfois mourir pour avoir le droit 
d’exister. Corps rétréci et âme grandie, chair 
décomposée et mémoire recomposée, il 
retrouve l’essence même de la faim dans 
une humanité sans frontières : des 
suff ragettes anglaises inventant la grève de 
la faim aux Africains de Saint-Bernard.
Ce périple sera pour lui l’occasion de 
renouer avec ses racines, de retrouver son 
père, la femme de ses premières amours, 
son peuple, tous marqués es stigmates de la 
faim…
L’écriture au lyrisme acéré d’Ahmed Zitouni 
donne souffl  e à ce récit implacable dans 
lequel la peau colle aux mots.

PRIX PUBLIC TTC : 700 DA

Les Kurdes aussi savent 
rêver, roman
> Fawaz Hussain

 L’Orient est, par 
excellence, le pays 
des rêves. Quatre 
jeunes Kurdes ont 
voulu suivre le leur, 
qui la liberté, qui la 
fortune, qui une photo 
de femme. Ils quittent 
chacun leur pays, 
Syrie, Iran, Turquie, 
Irak, et se dirigent 

vers un même lieu, Paris. En chemin, ils 
croiseront un aigle faiseur de roi, un 
tortionnaire réformateur, sept guerriers 
assyriens engagés chez Saab et poussant 
leur route plein nord. La magie, l’illusion, 
l’espoir, ouvrent dans le texte et dans les 
quatre destins de ces hommes des fenêtres 
inattendues, des suppléments au voyage. 
Les quatre Kurdes ont un bagage léger pour 
atteindre Paris, quelques aff aires pour se 
vêtir, un fragment de miroir pour se 
reconnaître, l’argent pour les passeurs. Mais, 
plus que tout, c’est le rêve qui les porte. Le 
rêve et son pendant tragique : l’illusion.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Amira ou La légende du 
temps qui meurt, roman 
> Hamid Fekhart

 Dans un 
village aux 
confi ns du 
temps, des 
êtres rescapés 
de plusieurs 
guerres 
tentent de 
s’inventer une 
nouvelle vie. 
Ils 
s’accrochent 
assidûment à 
une 
renaissance 
possible. Mais 
leurs destins 
sont brisés et 

leur passé crache sur eux ses horreurs et 
ses misères. Les impasses se multiplient. 
Les malédictions les encerclent et les 
violences d’un présent sombre et d’un avenir 
inatteignable les assignent à la disgrâce. 
Dans leur impuissance, ils s’adonnent alors 
à la passion primordiale de l’homme, le sexe, 
tout en espérant y trouver le salut. 
Vainement. 
Amira ou La légende du temps qui meurt est 
la fable d’un pays qui baigne dans le fl ou et 
dont les contours historiques se meuvent à 
l’infi ni.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

L’intellectuel mammérien. 
Éléments pour une 
réhabilitation de Soi, essai 
> Malika-Fatima Boukhelou

 Aliénation et 
perte de soi, 
quête et 
réhabilitation 
de soi, 
désillusions et 
acculturation 
sont quelques 
uns des 
principaux 
éléments sur 
lesquels 
s’appuie cet 
ouvrage pour 
retracer 
l’histoire des 
intellectuels 
algériens, 

indissociable de celle de l’Algérie. En 
explorant l’œuvre «protéiforme» de Mouloud 
Mammeri ainsi que  «ses prises de position 
en faveur de la défense et de la sauvegarde 
de la culture et de l’identité algériennes 

berbères», l’auteure nous plonge au plus 
profond de cette histoire et nous montre les 
voies à suivre pour en devenir l’«acteur» au 
lieu de n’en être que l«’objet».
Subversive et pédagogique à la fois, elle 
brise les ghettos qui embrigadent la pensée 
et, convoquant Frantz Fanon, Edward Saïd, 
Jean Amrouche, Paul Ricœur, Martin 
Heidegger, Emmanuel Levinas, Albert 
Memmi, Jacques Berque et bien d’autres, elle 
nous explique que nulle renaissance n’est 
possible sans des mises en cause radicales 
de notre «être-au-monde» et des révisions 
déchirantes de notre condition historique. 
«L’intellectuel mammérien» dont il est 
question dans ce livre est celui qui renait de 
sa léthargie millénaire, fait un saut par-
dessus les siècles et redevient maître de son 
devenir et de son avenir.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Révolution du 22 février. 
Un miracle algérien, essai 
> Said Sadi

 Souvent trahie 
mais jamais 
abandonnée, la 
démocratie a 
miraculeusement 
survécu aux 
inclinations 
autoritaires du 
nationalisme et à 
celles, plus 
meurtrières, du 
militarisme qui a 
conduit à 
l’islamisme. Hier 
isolés, 

stigmatisés, torturés, assassinés, les 
démocrates rallient aujourd’hui la grande 
majorité du peuple algérien à leur projet. 
Depuis le 22 février, le citoyen exprime 
pacifi quement sa volonté de rompre avec 
l’ordre post-colonial pour construire une 
Algérie plurielle, fi ère de son passé et 
ouverte sur le monde. 
Ce livre dessine les contours de la cité 
démocratique à venir dont la clé de voute est 
la primauté du politique sur le militaire déjà 
édictée en aout 56 au Congrès de la 
Soummam. Diabolisé avant d’être refoulé, ce 
message est repris avec une ferveur 
insoupçonnée par les jeunes et les femmes 
données comme proies défi nitivement 
aliénées ou asservies par les codes d’un 
système autocratique. La transmission s’est 
faite malgré une sévère rupture des 
traditions de luttes.
Ces écrits analysent en live ce «miracle 
algérien»qui, quoi qu’il advienne, aura, d’ores 
et déjà, marqué le destin national. Ce faisant, 
ils ont suscité de précieuses  discussions 
autour des grandes questions politiques et 
sociétales toujours en débat. 
Les délicates séquences de l’Histoire 
immédiate éclairant le puzzle du long 
combat mené par les Algériens pour un État 
démocratique et social libéré du prurit 
populiste et de l’emprise militariste montrent 
que l’insurrection citoyenne du 22 février 
n’est pas tombée du ciel.

PRIX PUBLIC TTC : 900 DA 

KOUKOU EDITIONS

Les Califes maudits, 
la déchirure 
> Hela OUARDI

 L’imaginaire 
musulman, en 
particulier salafi ste, 
a tendance à 
présenter le règne 
des quatre premiers 
successeurs de 
Muhammad, celui 
des «califes 
guidés», comme un 
temps idyllique. Or 
les textes les plus 

anciens révèlent une toute autre réalité : 
celle d’une déchirure précoce avant même 
que le Prophète soit porté en terre. Ses plus 
proches compagnons rivalisèrent alors de 
trahisons, de pactes secrets, de corruption et 
de menaces de mort pour s’emparer du 
pouvoir. Voici l’histoire stupéfi ante des 
Califes maudits, dont ce premier volume 
révèle les enjeux et les acteurs. 
Fidèle à la méthode déployée dans «Les 
Derniers Jours de Muhammad» Hela Ouardi 
est allée fouiller dans les replis des sources 
les plus classiques - mais en réalité très peu 
consultées - pour reconstituer cette histoire 
secrète. Les protagonistes sont tous des 
fi gures majeures de l’islam naissant : Abû 
Bakr, le plus proche Compagnon, ‘Umar, son 
second impétueux et violent, ‘Ali, le gendre 
bien aimé, Fâtima, la fi lle chérie au destin 
funeste, qui lancera une terrible malédiction 
à ses spoliateurs, les futurs premiers califes. 
Entre tous ces personnages hauts en 
couleurs se noue une véritable tragédie 
grecque aux conséquences durables. Car 
au-delà des querelles de personnes, c’est 
bien le destin de l’islam et, par conséquent, 
du monde entier qui se joue.  

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

Libertés, Dignité, 
Algérianité, avant et 
pendant le «Hirak» 
> Mohamed MEBTOUL

 Citoyens contre 
clientèles. Désir 
de changement 
contre volonté de 
stagnation. 
Ethique contre 
corruption. Révolte 
contre résignation. 
Humour et poésie 
contre langue de 
bois… 
Que peut faire la 
société, piégée 

par une triple instrumentalisation de 
l’histoire, de la peur et du religieux, face à un 
pouvoir adossé à la rente, au clientélisme, à 
la violence de l’argent et à la force brutale ?
Sursaut de dignité d’un peuple méprisé, 
réprimé, assigné à la marge, le mouvement 
pacifi que du 22 février 2019  signe le retour 
du politique par l’entrée en scène du citoyen. 
Les jeunes, qui ont bravé la peur pour exiger 
une vie digne, se sont heurtés à un pouvoir 
hors champ, qui s’accroche au statu quo 
pour sauvegarder ses privilèges. 
Malgré l’impasse programmée qui risque de 
déraper à tout moment, tous les espoirs sont 
encore permis. 

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Casa del Mouradia  
> Mohamed BENCHICOU

 Djeddou 
Messaoud avait 
excité ma 
curiosité à propos 
de cette jacquerie 
sans précédent 
qui eut lieu 
soixante ans 
auparavant, en 
2019. Récit d’une 
rencontre avec 
son peuple et 
avec ma grand-

mère Nora, scènes d’où me parvenait 
l’étrange parfum d’un temps qui m’avait 
toujours fasciné, qui m’obsède encore, le 
temps où Nora était jeune et belle, follement 
amoureuse, l’époque où l’odeur de la mer se 
mélangeait à celle des glycines…
Pour nous qui vivons en 2080, cette révolte 
qu’aucun manuel scolaire n’évoque, fait 
partie d’un temps oublié ; pourtant elle me 
semble toute proche, comme si j’y avais 
vécu, comme si j’y avais tété le lait de toutes 
ces femmes qui sortaient défi er l’injustice, 
qui s’emparaient de la rue au nom du droit à 
la liberté, et à l’amour. 
J’avais fi ni par partir à sa recherche là où elle 
pouvait être, dans le cœur des hommes, 
dans leurs souvenirs, dans des journaux 
jaunis par les années, dans des 
enregistrements vidéo, des espèces de fi lms 
que l’on réalisait au moyen d’appareils 
aujourd’hui disparus, dans des comptes 
rendus de procès très médiatisés à l’issue 
desquels des mandarins de l’ancien régime 
furent lourdement condamnés. J’ai aussi pu 
retrouver des rapports d’écoutes que la 
justice avait mis à la disposition du public, et 
tous ces ingrédients m’ont permis de 
raconter cette histoire en hommage aux 
ancêtres, qui avaient enlevé, pour nous, les 
barrières qui condamnaient à l’inertie.

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Les femmes du prophète 
> Houria ABDELOUAHAD

 Khadîja, Sawda, 
Aïsha, Hafsa, 
Zaïnab fi lle de 
Khuzaïma, Hind, 
Zaïnab fi lle de 
Jahsh, Jowaïriya, 
Ramla, Saffi  ya, 
Maïmouna... Qui 
étaient les 
femmes de 
Mahomet, 
épouses et 
concubines? 

Qui étaient ses fi lles ? Dans ce récit 
poétique et critique, mené comme un roman 
oriental, l’auteure raconte chacun de leurs 
destins. De la plus aimée à la plus 
calomniée, de la plus légitime à l’enlevée, de 
la plus libre à la plus asservie, de la plus 
célèbre à la plus ignorée.
Houria Abdelouahed est remontée aux 
sources historiques et religieuses de la 
tradition arabo-musulmane. Elle s’est 
confondue avec ces femmes, leur prêtant sa 
voix dans des monologues d’une grande 
force.
Elle dresse un véritable réquisitoire contre le 
lien abusif entre les pratiques et croyances 
religieuses et la société civile. 
 «Où est la pensée sur la dignité humaine et 
où est la spiritualité dans l’idée d’une janna 
(paradis) qui commence ici-bas pour se 

prolonger dans des orgies de l’au-delà? 
Orgies sempiternelles où la femme ne fi gure 
que comme possédée par l’homme. 
En fait, notre malheur a commencé bien 
avant Daech.»

PRIX PUBLIC TTC : 1200 DA

«C’est mon choix !» disent 
les femmes soumises  
> Massa MESSAOUDI

 Ma mère me jeta 
un regard glacial. 
Le mot 
concubinage est 
considéré comme 
une obscénité. 
Tout ce qui est en 
lien avec la 
sexualité, même 
verbalement, est 
source de trouble 
et d’interdit. La 
réalité de ces 

pratiques n’a pas besoin d’yeux, de langue, 
ou de raison. Elle est un privilège masculin 
entendu, qui ne souff re pas les 
commentaires de remise en question. 
Pourtant, le sexe est dans tous les regards. 
Dans toutes les attitudes. Dans cette non-
mixité réclamée comme un rempart contre la 
tentation. Dans cette obsession du corps de 
la femme. De ce qu’on doit laisser voir. Dans 
ces mâles transformés en gardiens 
pathétiques d’une vertu mensongère. D’un 
banal entre cuisses, qui s’acharnera à se 
venger de ses geôliers. Et qui jouira à 
chaque aventure, d’avoir trompé les 
miradors du clitoris. 
Triste champs de gloire pour cette jeunesse 
qui n’a même pas conquis son droit à un 
plaisir pourtant «à portée de main «. Qu’ils 
aient laissé des imams cinoques et des 
idéologues de comptoir les posséder jusqu’à 
l’intime. 

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA

Kabylie 1871, 
L’insurrection 
> Tassadit YACINE

 Ce colloque 
rompt la 
perception 
habituelle de 
l’histoire, par les 
institutions 
offi  cielles, de la 
résistance puis de 
la révolte d’une 
population à 
l’occupant 
français avec des 
moyens 

dérisoires. 1871, c’est une année de 
soulèvement populaire qui constitue 
l’amorce d’une prise de conscience 
collective, fondement du mouvement 
national. 1871, c’est aussi le symbole d’une 
Algérie plurielle incarné dans le combat d’El-
Mokrani, grand dignitaire de la Médjana de 
la noblesse d’épée, les djouads, et de Cheikh 
Aheddad, chef d’une confrérie religieuse : la 
Rahmanya. Ce moment, situé dans l’espace 
et dans le temps, a réuni symboliquement à 
Béjaïa ( entre Seddouk et la Kalâa) des 
chercheurs algériens et français pour 
revisiter des pages émouvantes de l’histoire 
algérienne, non sans lien avec la grande 
histoire universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

Violences algériennes  
> Allaoua BENDIF

 Depuis février 
2019, l’Algérie 
vit, chaque 
vendredi, au 
rythme de la 
Silmya, la 
mobilisation 
pacifi que pour 
le changement 
et les libertés. 
Ces 

manifestations, festives et conviviales de 
communion fraternelle, qui ont surpris le 
monde par leur civisme, ne peuvent occulter 
le climat de violence qui agresse le citoyen 
le reste du temps : soubresauts de la 
barbarie terroriste des années 90, criminalité 
«ordinaire «, délinquance routière, violences 
institutionnelles …
Dans ses diverse formes, la violence est un 
phénomène grave qui impacte tous les pays 
du monde, au point de devenir un obstacle 
aussi bien pour la sécurité publique que 
dans les relations internationales. 
Ce travail a pour objectif d’analyser l’aspect 
le plus spectaculaire de ces violences – le 
terrorisme – sans occulter les autres 
manifestations signifi catives, dans un 
contexte plus ample, et à partir de divers 
angles, pour en réaliser une lecture 
distanciée. Mais aussi à partir de plusieurs 
perspectives, afi n de proposer un modèle 
explicatif qui échappe aux lectures tactiques 
des uns et des autres pour le restituer à ses 
véritables causes : les erreurs et les lacunes 
de la dynamique de développement national 
pluridimensionnel.
Une telle lecture peut aider à comprendre la 
problématique,  désormais récurrente dans 
beaucoup de pays sous-développés ou en 
voie de développement. Elle peut constituer 
un point d’appui utile pour mieux cerner le 
phénomène des violences dites «de 
banlieues «dans certains pays européens, et 
leur lien avec la problématique de 
l’intégration des populations émigrées, 
notamment celles d’origine non européenne. 
Elle peut aussi apporter un éclairage 
supplémentaire sur l’islamisme violent et 
ses ressorts dans les pays musulmans et à 
travers le  monde.

PRIX PUBLIC TTC : 1000 DA

Rue de la nuit 
> Arezki METREF

 Mais qui donc 
est Mucho? 
Justicier ou 
voyou ? Bandit 
d’honneur ou 
simple 
malfrat ? Au 
Café des amis, 
son entrée 
impose le 
silence. Nul 
n’ose croiser 
son regard. Ni 
cheikh  Zoudj, 
qui offi  cie au 

minaret,  ni Zayyem, le boss de la Maison du 
Drapeau qui excelle dans les discours 
patriotiques de la place du Garde-à-vous . 
Zongo, le patron du bistrot partage avec 
Mucho un secret, et Poteau électrique qui 

surveille sa tanière, rue de la Nuit, semble en 
savoir plus qu’il n’en dit. 
A travers l’histoire de cet être hybride 
absorbé et recraché par la nuit, c’est la vie du 
petit peuple de la Cité du Peuplier qui bat au 
rythme d’un pays qui mélange autodérision 
et sens de la tragédie.

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA

Nabile FARÈS, Hommage 
collectif
> Coordonné par Beida CHIKHI, 
Ali CHIBANI et Karima LAZALI

 Poète, 
romancier et 
dramaturge, 
Nabile Farès a 
laissé advenir 
sa propre 
vision de la 
littérature dans 
la lignée des 
écrivains 
algériens qui 
l’ont précédé, 
qu’il a côtoyés 
et lus avec 

passion, reconnaissant dans leurs textes les 
passages salutaires de la voix à l’écrit, puis 
de la lettre à la parole. Marqué par des 
événements d’une grande violence, cet 
«enfant de la guerre» devint l’écrivain des 
transitions et des passages, engagé contre 
les mythologies destructrices : désir de 
domination, esclavage, colonialisme, 
impérialisme, ségrégation, guerre, dictature… 
De Yahia pas de chance (1970) à son livre 
posthume, L’Étrave (2017), il a construit une 
œuvre importante, portée par une réfl exion 
sur la complexité poétique et politique de la 
langue. 
Universitaires, écrivains, artistes et 
psychanalystes se sont réunis pour lui 
rendre hommage et éclairer la cohérence 
d’une œuvre souvent désignée comme 
diffi  cile d’accès : «‘tu’ ne peux dire ‘je’ dans la 
parole la plus simple, le discours le plus naïf, 
la langue la plus neutre.» (Nabile Farès, 
L’État perdu).

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA

EDITIONS EL KALIMA

« Le Soleil 
sous le tamis »
> (Réédition) de Rabah Belamri

 Largement 
autobiographique, 
l’œuvre de Rabah 
Belamri (1946-1995), 
qui s’étale sur une 
douzaine d’années de 
production continue, 
est aujourd’hui 
incompréhensiblement 
oubliée dans son 
propre pays. En 
rééditant « le Soleil 

sous le tamis », son premier récit personnel 
publié en 1982, avant de lui consacrer, en 
accord avec l’ayant droit, un de leurs 
prochains PIM, les éditions El Kalima 
entreprennent de restituer pleinement à cet 
écrivain stylé, à la langue riche mais sans 
concessions, la place qui lui est due au sein 
de la littérature algérienne, de la littérature 
francophone universelle.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« La dernière rencontre » 
(théâtre) 
> Denise Brahimi

 Dans les premiers 
mois de 1958, Albert 
Camus, auréolé de 
son récent Prix 
Nobel, accueille 
dans son bureau des 
éditions Gallimard 
une demi-douzaine 
d’amis, de 
collaborateurs et 
d’admirateurs. Avec 
Mouloud Feraoun, il 

évoque la guerre d’Algérie qui fait rage. Avec 
Jean Sénac et son jeune protégé Hamid, il 
s’oppose sur la force du verbe poétique et 
sur les limites des idéologies (…). Entre 
fi ction et réalité, Denise Brahimi nous brosse 
dans cette pièce – dernière rencontre avec 
Sénac et Feraoun, derniers échanges et 
derniers partages deux ans avant une mort 
qui laissera toutes ces questions en 
suspens – un tableau assez dramatique de 
la France et de l’Algérie dans le courant des 
années 1950.  

PRIX PUBLIC TTC : 600 DA.

« Littérature algérienne - 
Itinéraire d’un lecteur » 
> Charles Bonn

 Successivement 
professeur des 
universités de 
Constantine et de 
Fès, puis de Paris 13 
et Lyon, Charles 
Bonn livre ici la 
réminiscence de son 
parcours 
universitaire à la 
faveur d’une 
interview originale 

qui se présente comme une conversation à 
bâtons rompus avec Amel Maâfa. Il tresse 
ainsi des aspects quasi intimistes de son 
autobiographie et un compte-rendu, parfois 
désenchanté, de ses combats d’enseignant 
chercheur.

PRIX PUBLIC TTC : 800 DA.

« Chaqiq Errouh » 
> Traduction de Frère d’âme 
de David Diop

 Un matin de la 
Grande Guerre, le 
capitaine Armand 
siffl  e l’attaque contre 
l’ennemi allemand. 
Les soldats 
s’élancent. Dans 
leurs rangs, Alfa 
Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs 
sénégalais parmi 
tous ceux qui se 

battent alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli de la 
tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, 
sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son 
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la 
folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. 
Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort 
sur cette terre sans nom. Publié chez Le 
Seuil, ce roman a obtenu le prix Goncourt 
des lycéens en 2018, le Goncourt Choix 

Algérie en 2019. Né à Paris en 1966, David 
Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement 
maître de conférences à l’université de Pau.

Jean Sénac et Baya. 
«Chansons de 
la Boqqâla, suivi de 
Bwâqel» d’Arnold 
> amid Nacer-Khodja

 Au-delà de la forme 
de ces poèmes 
récités, ce qui semble 
intéresser Jean Sénac 
dans « La chanson de 
la Boqqâla » 
composée dans les 
années 1947-1950 et 
publiée dans le 
numéro 2 de sa revue 
« Soleil », c’est 

d’ajouter du jeu au jeu, et avant tout 
collaborer avec Baya, artiste déjà reconnue, 
dans un livre d’art resté inédit. 

PRIX PUBLIC TTC : 400 DA.

 «Sans souliers ni chemise. 
Lettres de prison des 
révoltés de Marguerite 
(1901)» 
> Christian Phéline

 Ecrites en français ou 
en arabe, ces lettres 
ont été adressées au 
principal colon du petit 
village viticole de 
Marguerite (Aïn Torki) 
par sept de ses 
employés, incarcérés à 
l’issue de la révolte 
d’un jour surgie le 26 
avril 1901. Demande de 

secours matériel ou d’aide à leurs familles, 
elles révèlent l’immense détresse des 
détenus et le rapport paradoxal d’allégeance 
comme de contestation, de dépendance 
économique mais aussi aff ective établie 
entre « ces damnés de la terre » et leur 
ancien patron. 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

«Henry de Montherlant, 
Rhadidja. Suivi d’une belle 
lépreuse» 
> Guy Dugas

 Dans les premières 
semaines de 1925, 
désireux de se 
« désolidariser » de 
tout ce qui le 
rattache au vieux 
monde, Montherlant 
s’enfuit sur l’autre 
rive de la 
Méditerranée, dans 
le parfait dénuement 
de celui qui se tient 

toujours « prêt à partir ». Guidé par ses 
tribulations par trois correspondants 
parfaitement renseignés, il connaîtra 
pendant quelques années, de Tunis à Alger, 
de Tlemcen à Fès, l’existence du « voyageur 
traqué », dans « une grande gourmandise de 
la créature ». 

PRIX PUBLIC TTC : 500 DA.

A l’occasion du 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), qui 
s’ouvre aujourd’hui, plusieurs maisons d’édition proposent un large 
choix de romans, d’essais, de livres d’histoire ou encore des traductions. 
Tour d’horizon des nouveautés proposées.

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires…
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Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires…
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Il est à noter que le Sila de 2019  connaît 
un changement de responsable à la tête du ba-
teau livre. En eff et, Mohamed Iguerb a été 
nommé à la tête de l’un des plus importants 
événements culturels en Algérie, au mois de 
juin passé, en remplacement de Hamidou Mes-
saoudi, commissaire  du Sila durant de longues 
années. Mohamed Iguerb, cadre de l’Enag, est 
connu  pour être la cheville ouvrière de cette 
manifestation, dont il a géré la logistique ces 
dernières années.  
Les organisateurs donnent ainsi rendez-vous au 
grand public dès ce jeudi 31 octobre et ce 
jusqu’au 9 novembre prochain au Palais des ex-
positions des Pins-Maritimes. Au compteur, 
1 030 maisons d’édition participantes, dont 
298 algériennes, 323 arabes et 409 du reste du 
monde, qui proposeront plus de 183 000 livres 
toutes spécialités confondues.

LA PATRIE DE LÉOPOLD 
SENGHOR À L’HONNEUR  
A  propos du choix du Sénégal, la patrie du 
grand homme de lettre africain Leopold Sen-
ghor, le commissaire du salon, Mohamed 
Iguerb avait récemment  déclaré, lors de la pré-
sentation des grandes lignes de  la manifesta-
tion, que  «le choix du Sénégal comme invité 
d’honneur vise à rendre hommage aux intellec-
tuels, hommes de lettres et philosophes de ce 
pays africain». Ajoutant que la participation du 
Sénégal comme invité d’honneur coïncidait 
avec le 50e anniversaire du Festival culturel pa-
nafricain (Panaf), qui sera célébré, cette année, 
en présence d’hommes de lettres et d’historiens 
algériens et africains qui débattront de plu-
sieurs thèmes relatifs aux relations panafricai-
nes, à la littérature et à la pensée en Afrique. 
C’est dans cet esprit que l’ouverture publique 
du Sila  sera marquée, demain, par une confé-
rence, à 11h à la Salle Sila (Pavillon Central), 
animée par le ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement et ministre de la 
Culture par Intérim, Hacène Rabehi et le minis-
tre sénégalais de la Communication et de la 
Culture  Abdoulay Diop. Lançant le programme 
d’animation littéraire dans l’après-midi de cette 
première journée dès 14h, une estrade sera dé-
diée à une escale littéraire à Dakar animée par 
de grandes plumes de la littérature sénégalaise, 
à l’instar de Abdoulaye Racine Senghor, Rah-
matou Seck-Samb, Khallil Diallo et Hamidou 
Sall, modérée par l’universitaire, Aïcha Kas-
soul. 
Cette rencontre abordera notamment les thé-
matiques et les tendances actuelles de la littéra-
ture sénégalaise. Dans le même esprit, une 
autre rencontre sera organisée à la fi n du Sila 
2019 entre les éditeurs sénégalais et algériens.  
Cette première journée publique du Sila 2019 
mettra également le Sénégal à l’honneur au ni-
veau du stand France, lors de la rencontre dé-
bats avec David Diop, écrivain franco-sénéga-
lais, lauréat de la première édition du Choix 
Goncourt 2018 de l’Algérie et Prix Goncourt 
des Lycéens en 2018. Par ailleurs et comme de 
coutume, un riche programme d’animations 
culturelles sera proposé aux visiteurs par le 
commissariat du Sila, ainsi que des rencontres 
thématiques organisées par les maisons d’édi-
tion participantes, ainsi que les diff érentes re-
présentations diplomatiques des pays  en Algé-
rie, à l’instar des  Etats-Unis d’Amérique, de  la 
Délégation de l’Union européenne et de l’am-
bassade d’Espagne en Algérie. La commémora-
tion du 1er Novembre  sera, quant à elle, consa-

crée à l’Histoire, avec notamment une rencon-
tre dédiée aux soldats algériens mobilisés du-
rant la Première Guerre mondiale marquée par 
la participation du politologue et spécialiste de 
l’histoire de la colonisation, Olivier Le Cours 
Grandmaison.
L’édition du Sila de cette année sera marquée 
par l’organisation de deux estrades à deux 
grandes plumes engagées au niveau internatio-
nal, en l’occurrence, le Palestinien Ibrahim 
Nasrallah, lauréat du prix « BookPrize »  et l’Al-
géro-Américaine Elaine Mokhtefi , militante de 
la cause algérienne dans les années 1950-1960 
et proche des Blacks Panthers.  L’espace «Esprit 
Panaf» axera quant à lui  son programme à la 
commémoration du cinquantenaire du Festival 
culturel panafricain d’Alger de 1969, une occa-
sion d’évoquer le Festival mondial des arts nè-
gres de Dakar (1966).
Pour sa part, le comédien Sid-Ahmed Agoumi 
est programmé au Sila où il  donnera la lecture 
de textes de Kateb Yacine, seule évocation pré-

vue pour marquer la commémoration du tren-
tenaire de la  disparition de cette grande fi gure 
de la littérature et du théâtre algérien.

LES ÉDITEURS AFFICHENT 
LEURS NOUVEAUTÉS MALGRÉ 
UN CONTEXTE DIFFICILE
Ce rendez-vous culturel majeur, affi  chant cha-
que année un nombre  important de visiteurs, 
est également une occasion pour les lecteurs de 
découvrir les  nouvelles publications des mai-
sons d’édition bien ancrées dans le paysage lit-
téraire national à l’instar de Casbah, Chihab, 
Barzak, El Kalima, Hibr, les éditions Enag (en-
treprise nationales des arts graphiques) et 
l’Anep (Agence nationale d’édition et de publi-
cité), dont un avant-goût des nouveautés a été 
publié dans nos colonnes. Malgré un contexte 
économique diffi  cile, qui n’a pas épargné le 
secteur du livre,  les éditeurs ont ainsi fait l’ef-

fort de présenter des nouvelles publications à 
des prix qui restent relativement abordables. 
Seront également présentes de nouvelles mai-
sons d’édition, qui ont réussi, lors des éditions 
plus récentes du Sila, à  se démarquer avec des 
publications s’adaptant aux attentes de la jeu-
nesse à l’instar des maisons d’édition El Djazaïr 
Taqraâ et El Khayal.
Les jeunes plumes algériennes seront égale-
ment mises en valeur par les organisateurs du 
24e Sila en off rant des espaces d’expressions 
aux  lauréats des diff érents prix littéraires algé-
riens, Prix Assia-Djebbar, Prix Mohamed-Dib, 
ou encore le Prix Ali-Maâchi. Les lauréats du 
Prix Katara du roman arabe, attribué récem-
ment au Qatar, prendront également part à cet 
événement.
Toutefois, il est à noter que cette année une 
dizaine de maisons d’éditions algériennes, ha-
bituées du Sila, à l’instar des Editions Dar El 
Othmania, se sont retirées pour des raisons 
fi nancières liées à la cherté des prix de location 
des stands.

L’ACTUALITÉ SOCIOPOLITIQUE 
S’INVITE AU SILA
D’un point de vue littéraire, les visiteurs du Sila 
2019 pourront découvrir une dizaine d’ouvra-
ges consacrés au mouvement de contestation 
du peuple algérien, entamé depuis le 22 février 
dernier et qui est toujours en cours, à  travers 
des livres qui seront présentés pour la première 
fois, « Aux Sources du Hirak » de Rachid Sidi 
Boumedine, publié aux éditions Chihab. «La 
Révolution du 22 février.» 
De la contestation à la chute des Boutefl ika», 
du journaliste Mahdi Boukhalfa, aux éditions 
Frantz-Fanon, «Jeux de pouvoir en Algérie, 
Plumes rebelles » de Mohamed  Koursi, aux édi-
tions Médias Index, « Libertés, Dignité, Algéria-
nité, avant et pendant le Hirak», de Mohamed 
Mebtoul, aux éditions Koukou, et le roman «La 
Casa d’El Mouradia » de Mohamed Benchicou, 
également publié aux éditions Koukou. D’autres 
ouvrages sur le Hirak, publiés ces derniers 
mois, seront également présents à l’instar de 
«Marcher !», cinquième volume de la série/col-
lection «Nous Autres – Eléments pour un mani-
feste de l’Algérie heureuse, réalisé sous la di-
rection d’Amin Khan et publié aux Editions 
Chihab, et l’ouvrage collectif  «la Révolution du 
sourire» publiée aux éditions Frantz-Fanon. 

Le Sila 2019 ouvre ses portes aujourd’hui

Alger à livres ouverts, 
le Sénégal à l’honneur
C’est sous le slogan «Le livre, un continent » que sera inaugurée offi  ciellement aujourd’hui la 24e édition du 
Salon international du livre d’Alger (Sila 2019) avec, cette année, le Sénégal comme invité d’honneur de ce qui 
est considéré comme le plus grand rendez-vous culturel en Algérie et une véritable attraction populaire.
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Pour cette nouvelle édition, 
plusieurs personnalités du monde du 
livre et de la culture seront conviées 
pour des temps de partages et de dé-
bats, qui se dérouleront dans le stand 
dédié à l’ambassade de France en Al-
gérie et l’Institut français d’Algérie, 
qui accueillera son public sur un es-
pace de 66 m2 situé dans le Pavillon 
central. Cette année encore, la France 
rendra « un vibrant hommage à la lit-
térature française et francophone, à la 
hauteur de l’événement et de la rela-
tion culturelle, diplomatique et histo-
rique qui lie les deux pays. Romans, 
poésies, bandes dessinées, essais, ou 
tout simplement témoignages, il y en 
aura pour tous les goûts au Pavillon 
France » annonce le communiqué.

DAVID DIOP 
AU STAND FRANCE 
LE 31 OCTOBRE

A cette occasion, de nombreux 
auteurs viendront présenter leurs 
ouvrages et dialoguer avec le public, 
dès le premier jour de l’ouverture du 
Sila 2019 au grand public, le jeudi 31 
octobre, avec comme premier invité 
le grand auteur David Diop, d’origine 
sénégalaise qui animera une rencon-
tre avec le public ce jeudi de 14H30 
à 15H30. Notons que le Sénégal est 
le pays invité d’honneur du 24e Sila. 
«Nous sommes ainsi honorés d’ac-
cueillir David Diop, écrivain franco-
sénégalais, lauréat de la première 
édition du Choix Goncourt 2018 de 
l’Algérie pour son très remarqué 
«Frère d’âme», qui a notamment ob-
tenu le Prix Goncourt des lycéens en 
2018 et dont la traduction en arabe, 

soutenue par l’Ambassade de France 
en Algérie, sera également disponi-
ble», souligne-t-on dans le communi-
qué.
D’autres fi gures majeures de la litté-

rature francophone sont notamment 
annoncées, comme Alexis Jenni, Prix 
Goncourt 2011 pour l’art français de 
la guerre, qui viendra présenter son 
nouveau roman «Féroces infi rmes », 

mais également Jacques Ferrandez, 
Olivier Rolin, Boris Cyrulnik, Hoda 
Barakat, Dalie Farah, Jean Bofane, 
Agnès Spiquel, Christian Phéline et 
bien d’autres.
Comme chaque année, la program-
mation sera aussi «hors les murs», 
pour une rencontre avec Patrick Poi-
vre d’Arvor, le 2 novembre à 18H à 
l’Ecole supérieure algérienne des af-
faires (ESAA), ainsi qu’avec Jean-
Marie Blas de Roblès à l’Institut fran-
çais d’Alger le 4 novembre à 18H30, 
qui viendra présenter son dernier ro-
man «le Rituel des dunes» et évoquer 
sa récente résidence d’écriture dans 
le Sahara, organisée par l’Institut 
français d’Algérie.
Pierre Buhler, ambassadeur, prési-
dent de l’Institut français, clôturera 
«cette belle quinzaine littéraire par 
une conférence sur la politique de 
coopération culturelle de la France, 
prévue à l’Institut français d’Alger le 
9 novembre à 18H » ajoute le même 
communiqué.
Le pavillon France fera également la 
part belle aux enfants, avec plusieurs 
rencontres et ateliers prévus tout au 
long du Sila, animés par des auteurs 
jeunesse de grande qualité, dont 
Audrey Jacqmin et Sophie Laroche, 
et par les médiathécaires de l’Institut 
français d’Alger.
Le pavillon France sera enfi n un lieu 
d’information sur les diff érents servi-
ces proposés par l’Institut français 
d’Algérie : les cours de français, le 
service Campus France ou encore les 
actions de coopération menées par le 
Bureau du livre d’Alger. 
Pour la première fois, il accueillera 
également un stand de l’Ecole supé-
rieure algérienne des aff aires (ESAA), 
qui présentera son off re de formation 
aux étudiants et au public.

Union européenne 
«Citoyenneté 
active» aux 
rencontres 
euromaghrébines
 La Délégation de l’Union 
européenne (DUE) participe 
sous le thème de la 
« citoyenneté active » et 
accueillera une fois encore 
les 11e Rencontres 
euromaghrébines des 
écrivains, le 2 novembre, sur 
leur stand. Cette nouvelle 
participation coïncide avec la 
célébration du 
40e anniversaire de la 
présence, en Algérie, de l’UE, 
dont la première 
représentation offi  cielle a été 
inaugurée en juillet 1979. A ce 
titre, une exposition de 
photographies retraçant 
l’historique des relations 
Algérie/UE et l’impact de 
quatre décennies de 
coopération sera à découvrir 
sur notre stand.
Avec la contribution des 
Etats membres de l’UE 
représentés en Algérie et des 
partenaires de la DUE 
(agence de coopération, 
associations, collectifs, etc.), 
le programme de la 
Délégation sera « riche en 
débat avec plusieurs 
rencontres thématiques 
autour, notamment, des 
questions de l’innovation 
sociale, du développement 
local, de la participation 
citoyenne ou encore du 
dialogue interculturel », 
annonce le même 
communiqué, qui ajoutera : 
« En partenariat avec Unicef 
Algérie, une journée sera 
consacrée aux enfants, le 
1er novembre, à l’occasion du 
30e anniversaire de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant, alors 
que le 9 novembre sera dédié 
aux étudiants, avec la 
présentation des 
opportunités de bourses 
d’études off ertes dans le 
cadre des programmes de 
l’UE (Erasmus+ et Collège 
d’Europe) ».
Enfi n, la 11e édition des 
Rencontres euromaghrébines 
des écrivains se tiendra cette 
année sous le thème de « la 
citoyenneté active », avec la 
participation de 8 auteurs 
d’Europe et d’Algérie, qui 
viendront échanger et 
débattre du rôle de l’écriture 
dans l’exercice de la 
citoyenneté.

PAR FADILA DJOUDER

L’ambassade des Etats-Unis à Alger prendra 
part, cette année, au 24e Salon international du 
livre d’Alger (Sila) qui s’étalera, du 31 octobre au 
9 novembre prochain, au Palais des expositions 
des Pins-Maritimes (Safex), avec la présence du 
célèbre auteur du best-seller du New York Ti-
mes « Robopocalypseet », et promet aux visiteurs 
de nombreuses surprises, a-t-on appris par un 
communiqué envoyé par l’ambassade. A cet ef-
fet, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger se dit 
«heureux de recevoir cette année Daniel Wilson, 
un Cherokee et auteur du best-seller du New York 
Times «Robopocalypse» et de sa suite «Robogene-
sis» ainsi que de nombreux autres ouvrages, no-
tamment «How to Survive a Robot Upri-
sing» (comment survivre à un soulèvement de 

robots), « The ClockworkDynasty » et « Amped ». 
Daniel Wilson est titulaire d’un doctorat en robo-
tique de l’université Carnegie-Mellon ainsi que 
d’une maîtrise en intelligence artifi cielle et en 
robotique », exprime la source. Lors de son séjour 
en Algérie, le célèbre auteur animera des ateliers 
au profi t de jeunes auteurs et étudiants algériens 
à Alger et à Oran. Il signera son livre « Robopo-
calypse », un roman dans lequel il explore les 
capacités des robots et dépeint un monde dans 
lequel l’intelligence artifi cielle devient incontrô-
lable et cela au stand de l’ambassade le 1er no-
vembre de 14H à 15H. 
Le personnel de l’ambassade sera sur place pour 
« répondre aux questions et partager des infor-
mations sur nos programmes d’échanges éduca-
tifs par lesquels les Algériens pourraient être in-
téressés», annonce le communiqué.

Daniel Wilson, auteur du best-seller Robopocalypse, 
au stand des Etats-Unis

À LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET 
FRANCOPHONE AU PAVILLON FRANCE
A l’occasion du 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 2019), qui se tiendra, du 31 octobre 
au 9 novembre prochain, au Palais des expositions des Pins-Maritimes (Safex), l’ambassade de 
France en Algérie et l’Institut français d’Algérie seront présents au stand France situé au Pavillon 
central, avec « une riche programmation « rendant encore une fois hommage à la littérature 
française et francophone », selon un communiqué de presse reçu par notre rédaction.

HOMMAGE

David Diop, écrivain franco-sénégalais, 
lauréat de la première édition du Choix 

Goncourt 2018 de l’Algérie.
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Le chassé-croisé entre les Chababistes et les 
Mouloudéens devrait, vraisemblablement, se pour-
suivre dans le challenge national. Pour la 9e étape, 
c’est les Belouizdadis qui partent avec l’avantage de 
recevoir leur adversaire du jour, à savoir l’Entente 
sétifi enne qui va mal en ce début d’exercice 2019-
2020. L’ «Aigle Noir» ne compte que 7 points dans la 
musette. Le même total que les trois relégables même 
si le goal-average lui permet, pour l’instant, de rester 
éloigné de la ligne de fl ottaison. Cet après-midi 
(16h00), les Belcourtois, joueront dans leur antre fé-
tiche du 20 août 1955 pour la 2e fois après le succès 
acquis contre l’US Biskra (3/2) sur les mêmes lieux  il 
y a 18 jours pour le retour dans l’enceinte de Ruis-
seau après réfection de la pelouse. Les «Rouge et 
Blanc» restent sur une victoire précieuse ramenée de 
chez l’USM Bel-Abbès. Ils essayeront de confi rmer 
leur bonne santé même si les Ententistes pourraient 
avoir un sursaut d’orgueil : «Tout le monde connaît 
la valeur de ce club. Certes, cette saison leur début 
n’est pas forcément une grande réussite mais ça reste 
tout de même une équipe qui renferme des joueurs 
de qualité. Et puis, les CRB-ESS ont toujours été d’un 
niveau relevé. On s’attend donc à une rencontre dif-
fi cile», a reconnu et averti  le milieu de terrain du 
«Chabab», Housseyn Selmi.

LE MC ALGER EN CONQUÉRANT 
À BISKRA
De son côté, le concurrent direct du CRB, le MCA, 
devra bien négocier son voyage à Biskra où il aff ron-

tera l’Union locale. Pour l’entraîneur Bernard Caso-
ni, «l’important lors de ce match, c’est le comporte-
ment de mes joueurs. Ce qu’on va proposer pour 
réaliser un très bon résultat. L’issue du match dépen-
dra essentiellement de nous.»
Les Biskris ont cédé les points une seule fois sur les 4 
productions à domicile. C’était l’USMBA qui était 
partie s’imposer 2 buts à 1. Le «Doyen» a la qualité 
pour l’emporter à Ezziban. Surtout que l’USB a été 
défaite lors de 4 des 5 dernières sorties. Une fébrilité 
que les camardes de Abdelmoumen Djabou tenteront 
d’exploiter pour engranger et rester invaincus. Juste 
derrière le duo de tête, la JS Saoura est à l’aff ût. Les 
Sudistes (3e, 13 points et un match de moins à jouer), 
qui restent sur trois succès à la fi le, seront en appel 
au stade Omar Benrabah (Dar El Beida) pour croiser 
le fer avec le NA Hussein-Dey (14e, 7 points). Les 
«Sang et Or» n’ont gagné qu’une seule fois cette sai-
son. Ils devront réagir s’ils ne veulent pas s’enliser 
dans la zone de relégation qu’ils ouvrent.

LES «CANARIS» POUR SE 
REPRENDRE
Auteur d’un bon début dans le challenge national, 
l’USM Alger, qui rend visite au NC Magra (11e, 8 
points), a été plombée par le match perdu sur tapis 
vert contre le rival Mouloudia qu’elle a décidé de 
boycotter. Une démarche qui lui a valu la défalcation 
de trois points décidée par la Commission de disci-
pline de la Ligue de football professionnel (LFP). Pas 
de quoi décourager les «Rouge et Noir» (12es, 7 
points) partis étriller le CA Bordj Bou Arréridj (0/3) 
dans l’Est du pays il y a une semaine. Les Bordjiens, 

qui courent derrière une victoire depuis 3 rencon-
tres, seront hôtes du MC Oran (6e, 10 points). Les 
visiteurs seront en quête de rachat après avoir subi, 
à domicile, la loi du Paradou AC (0/1) il ya  7 jours. 
Ce dernier a vu son match contre l’USM Bel-Abbès 
reporté à une date ultérieure à cause de l’engage-
ment en Coupe de la CAF. Dans les autres duels, la JS 
Kabylie (7e, 10 points) recevra, sans son public, l’AS 
Aïn M’lila surprenant 4e (11 points). Un peu en-de-
dans depuis deux rounds, les «Canaris» restent sur 
deux contreperformances face à l’ASO Chlef et le CS 
Constantine qui s’aff rontent au stade Boumezrag. Les 
«Lions du Djurdjura» auront pour mission de remet-
tre la marche-avant pour recoller au peloton de tête 
face à des M’lilis, et il faut le noter, qui n’ont plus été 
défaits depuis le 1er septembre écoulé (2 victoires et 
4 nuls). Tout porte à croire que ce 9e «stage» sera 
important pour tous les prétendants.

En froid avec 
Zidane, Bale 
veut quitter 
le Real en 
janvier
Loin d’être 
incontournable dans 
l’esprit de Zinédine 
Zidane, Gareth Bale 
souhaite quitter le Real 
Madrid en janvier 
prochain. Marca l’a 
assuré hier avançant 
même une destination 
pour l’attaquant gallois : 
la Chine et ses juteux 
contrats.
La relation tumultueuse 
qu’entretiennent Gareth 
Bale et Zinédine Zidane 
toucherait-elle à sa fi n ? 
Marca assure mardi que 
l’ailier gallois est décidé 
à quitter le Real Madrid 
en janvier. La 
destination évoquée ? 
La même qu’en juillet, la 
seule off rant la 
possibilité au joueur de 
30 ans d’augmenter son 
salaire : la Chine et le 
club de Shanghai 
Shenhua. Payé 17 
millions d’euros net par 
saison à Madrid, un 
salaire supérieur de 8 
millions d’euros attend 
Bale dans la mégalopole 
asiatique.
Sa non convocation 
pour le match de Ligue 
des champions contre 
Bruges (2-2), le 1er 

octobre dernier, aurait 
convaincu le Britannique 
de mettre un terme à 
son aventure espagnole, 
initiée à l’été 2013. En six 
ans, Bale a brillé, autant 
par ses coups d’éclat 
que par sa fragilité. Les 
chiff res sont édifi ants : 
pas moins de 26 
blessures et 86 matches 
manqués.
En juillet, Zidane avait 
été cash à l’heure 
d’évoquer le départ 
pressenti de son joueur 
pour l’empire du Milieu : 
«C’est mieux pour tout le 
monde». «Zidane devrait 
avoir honte, il ne montre 
aucun respect pour un 
joueur qui a tant fait 
pour le Real», avait 
déploré l’agent de la 
fusée passée par 
Tottenham, Jonathan 
Barnett.
Si la relation s’est 
normalisée entre le 
joueur et son entraîneur 
en ce début de saison, 
Bale a revu sa position 
ces dernières semaines : 
il estime que le club aux 
treize Ligues des 
champions «ne le 
valorise pas et ne lui 
off re pas la protection 
qu’il mérite», selon la 
publication espagnole. Il 
souhaite donc partir et le 
Real n’y est pas opposé. 
Du point de vue 
merengue, le transfert à 
quelque 100 millions 
d’euros du Gallois a été 
amorti et son départ 
permettrait d’alléger la 
masse salariale comme 
de faire de la place pour 
un milieu de terrain, le 
principal objectif 
madrilène lors du 
prochain mercato 
d’hiver.

PROGRAMME 
DE LA 9e JOURNÉE :

CR Belouizdad – ES Sétif (16h)
US Bisrka – MC Alger (18h)

NA Hussein-Dey – JS Saoura (15h)
JS Kabylie – AS Aïn M’lila (15h)
NC Magra – USM Alger (15h)

ASO Chlef – CS Constantine (18h)
CA Bordj Bou Arréridj – MC Oran (18h45)

REPORTÉ 
Paradou AC – USM Bel-Abbès

Ligue 1 de football (9e journée)

Leitmotiv : s’imposer pour 
se positionner
Sept des huit rencontres de la 9e journée de la Ligue 1 
de football seront au programme aujourd’hui. Seul 
le Paradou AC est exempté de ce round afi n de 
préparer son match «retour» des 1/16es de fi nale 
«bis» de la Coupe de la Confédération CAF prévu 
dimanche prochain. Une affi  che le mettant aux 
prises avec Kampala City FC (Ouganda). Les deux 
co-leaders de la hiérarchie, à savoir le MC Alger et 
le CR Belouizdad (17 points), croiseront, dans 
l’ordre, le fer avec l’US Biskra (10e, 9 points) en 
déplacement et l’ES Sétif (12e, 7 points) à domicile. 
En bas du classement, cinq clubs sont à 7 unités. 
C’est pour dire que les  jeux sont serrés.

Dans une longue interview ac-
cordée à France Football, Cristiano Ro-
naldo est revenu sur son immense car-
rière, qui semble encore loin d’être 
terminée selon ses dires. Toutefois, le 
quintuple Ballon d’Or, qui fêtera ses 
35 ans l’an prochain, se limiterait bien 
aux matches «importants».
Cristiano Ronaldo n’est pas du genre à 
se fi xer de limites. Du haut de ses 34 
ans, le quintuple Ballon d’Or a toujours 
faim de buts, de titres et de records. Et 
il le prouve une nouvelle fois cette sai-
son, lui qui est récemment devenu le 
meilleur buteur de l’histoire des quali-
fi cations à l’Euro avec ses 25 buts sous 
le maillot du Portugal. Toutefois, 
«CR7» l’avoue : il ne serait pas contre 
un calendrier un peu moins chargé. 
Son idéal, ce serait de disputer unique-
ment les matches importants.
«Je vais vous dire : si ça ne tenait qu’à 
moi, je ne jouerais que des matches 
importants. Ceux de l’équipe nationale 

et de la Ligue des champions», a-t-il 
ainsi expliqué à France Football. «C’est 
ce genre de rencontres qui me moti-
vent, celles avec un enjeu, un environ-
nement diffi  cile, une pression. Après, 
il faut être pro et être performant tous 
les jours pour faire honneur à votre fa-
mille et au club que vous représentez 
et qui vous paie pour ça. Donc, il faut 
toujours donner le meilleur», nuance 
le joueur de la Juventus.

« JE CROIS QUE JE 
PEUX ENCORE DONNER 
PAS MAL»

Concernant son avenir proche, Cristia-
no Ronaldo semble bien décidé à pour-
suivre sa carrière. «Ça fait quinze ans 
que je fais des sacrifi ces, que je me 
consacre à ma carrière. Après, j’appré-
cierai ce que j’ai fait, mais davantage 
ce que je ferai : profi ter de mes amis, 

de ma famille, voir mes enfants gran-
dir et étudier. Goûter au moment pré-
sent. Transmettre mon expérience de 
la vie. Mais pas tout de suite. Je crois 
que je peux encore donner pas mal... 
(...) Mon but, c’est de rester jeune en 
vieillissant. Donc compétitif. Donnez-
moi un joueur qui performe autant que 
moi au même âge, dans une équipe 
comme la Juventus ?», confi e le Portu-
gais à FF. Également interrogé sur Lio-
nel Messi, son meilleur ennemi, Ro-
naldo parle d’une «rivalité salutaire». 
«Être l’un en face de l’autre en Espagne 
nous a permis d’être meilleurs, plus 
performants... 
Au Real, je ressentais davantage sa 
présence qu’à Manchester, donc un 
peu plus de pression», avoue «CR7», 
qui ajoute avoir compris, «à 19-20 
ans», que le football, «c’étaient des 
chiff res, des titres, des records et des 
buts». Il aura le mérite d’avoir eu les 
quatre à la fois.

Dans une interview accordée à France Football, 
Si ça ne tenait qu’à lui
Cristiano Ronaldo ne jouerait «que des matches importants»
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Le score était sans appel il y a 4 
jours à Alger. Une défaite des plus lo-
giques compte-tenu de l’expérience 
de l’adversaire et la création récente 
de notre sélection : « malgré une bon-
ne prestation, notamment en seconde 
période, les protégés du duo Addani 
– Benamrouche sont tombés face à 
une sélection libyenne rompue et fa-
vorite compte-tenu de son passé dans 
cette discipline qui a réussi à prendre 
le dessus sur notamment des contres 
effi  caces en première période qui s’est 
soldée sur un avantage de (0 à 4) », 
avait écrit la Fédération algérienne 
de football (FAF) sur son site offi  ciel.
Un revers justifi é quand on considère 
la qualité de l’adversité. On notera 
que la Libye a été couronnée lors de la 
CAN 2008 et qu’elle occupe le 34e 
rang au « Futsal World Ranking » do-
miné par le Brésil, suivi par l’Espagne 
et la Russie. Une place qui fait d’elle 
la troisième sélection du continent 
après l’Egypte (22e), triple champions 
d’Afrique, et le Maroc (31e), tenant du 
titre.
Pour les détails, les « Pharaons » ont 
décroché trois sacres en Afrique 
(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. Quant à l’édi-
tion à venir, elle sera abrité par le 
Royaume chérifi en (28 janvier – 9 
février) et off rira trois tickets pour le 

Mondial en Lituanie du 12 septembre 
au 4 octobre 2020.  

PREMIÈRE 
EXPÉRIENCE ET 
APPRENTISSAGE

Pour leur deuxième sortie offi  cielle, 
les « Verts » défi eront la troupe à Ab-
delbasset Mohamed Naas qui « part 
avantagée non seulement par l’am-
pleur du score, mais aussi par son ex-
périence. Quant à la sélection algé-

rienne, elle fait ainsi ses débuts et son 
apprentissage avec l’ambition de pro-
gresser et faire mieux à l’avenir », es-
time la FAF dans son compte-rendu 
d’après-match de la première manche 
à Alger.
Malgré cela, le driver des « Fennecs », 
a indiqué que « la qualifi cation n’est 
pas encore perdue. Nous allons conti-
nuer à travailler avant le match re-
tour, mercredi au Caire, et jouer nos 
chances à fond pour remonter ce re-
tard de trois buts.» Certainement, ce 
sont des paroles qui dépassent la pen-

sée. C’est juste que le coach de l’EN 
doit prôner ce discours afi n de faire 
en sorte que ses protégés restent mo-
bilisés pour jouer la rencontre à fond.
Instaurer la rigueur reste primordiale 
pour faire évoluer cette équipe, ac-
tuellement composée de 12 binatio-
naux (9 franco-algérien et 3 belgo-
algérien) sur les 14 sélectionnés pour 
ce rendez-vous, et la préparer pour les 
échéances à venir. Les camarades de 
Abdelhalim Seghir seront appelés à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Sur-
tout qu’ils n’ont plus rien à perdre. 

En pointe pour le combat contre le 
racisme dans le football, Yaya Touré 
s’en est pris à la Fifa depuis la Chine 
où il joue désormais. Auprès de l’AFP, 
l’Ivoirien reproche à l’instance inter-
nationale un manque d’actions concrè-
tes.
Une sortie qui ne passera pas inaper-
çue. Yaya Touré, l’ex-milieu star de 
Manchester City qui évolue désormais 
en Chine, accuse la Fifa de «se fi cher» 
du racisme dans le football, après les 
cris de singe visant des joueurs an-
glais lors du récent Bulgarie-Angle-
terre. Ce match qualifi catif pour 
l’Euro 2020, disputé mi-octobre, avait 
été interrompu à deux reprises. Une 
frange du public bulgare avait égale-
ment adressé des signes nazis aux 
footballeurs noirs, déclenchant un 
tollé au Royaume-Uni.
Yaya Touré, 36 ans et quatre fois 
footballeur africain de l’année (2011-
2014), a rencontré l’AFP après la vic-
toire ce weekend de son équipe des 
Qingdao Huanghai (2e division 
chinoise) -- un succès synonyme de 
promotion en Super League (1ère divi-
sion). Malgré les cris de singe lors du 
match de qualifi cation disputé en 
Bulgarie, les joueurs anglais avaient 
choisi de rester sur la pelouse afi n de 
terminer la rencontre. «C’est une 

honte. Pourquoi est-ce que vous 
jouez pour l’Angleterre ?», s’interro-
ge Yaya Touré, connu pour ses prises 
de position publiques contre le racis-
me dans les stades. «Ils parlent tout 
le temps, bla-bla-bla, et puis qu’est-
ce qui se passe ensuite ? Rien ne 
change», déplore l’ex-international 
ivoirien.

«EN ROGNE»

Mais l’ancien joueur du FC Barcelone 
dirige surtout ses critiques vers les 
instances du football mondial. «Les 
gens de la Fifa s’en fi chent de toute 
façon, ils en parlent mais ça continue, 

estime Touré. Je n’ai pas envie de 
dire que je ne suis pas inquiet. Je suis 
inquiet. Ça me met en rogne.»
Yaya Touré, triple vainqueur de la 
Premier League avec Manchester City 
et lauréat de la Ligue des champions 
avec Barcelone, estime que c’est éga-
lement aux footballeurs visés de réa-
gir. «Ils doivent prendre le problème 
au sérieux, les joueurs doivent pren-
dre des mesures fermes sinon ils (les 
racistes) vont continuer», affi  rme-t-il. 
«Ils doivent faire en sorte que les 
joueurs quittent le terrain.»
La Fifa n’avait pas répondu dans l’im-
médiat à une demande de commen-
taire de l’AFP. Yaya Touré s’exprimait 

samedi à l’issue d’une rencontre à 
l’extérieur remportée (2-0) par Qing-
dao contre le Shanghai Shenxin, de-
vant quelques centaines de specta-
teurs.

RESPECT EN CHINE

Cette victoire permet d’assurer la pro-
motion en Super League de l’équipe 
où Touré est arrivé en juillet. Mais il 
ne devrait pas rester au club l’an pro-
chain. «Je pense que je fi nirai en dé-
cembre ou en janvier. Et puis ensuite 
je partirai pour un nouveau défi », dé-
clare-t-il, assurant vouloir jouer 
jusqu’à l’âge de 40 ans. «Les gens 
pensent que je suis fi ni. Mais je ne 
suis pas encore fi ni.»
Yaya Touré affi  rme apprécier son sé-
jour en Chine, où il dit n’avoir jamais 
vécu une quelconque forme de discri-
mination. «C’est une très bonne expé-
rience, parce que j’ai découvert des 
gens avec une mentalité diff érente de 
l’Europe. Au niveau de la façon de 
jouer au football, de la vision, du 
comportement sur le terrain», racon-
te-t-il. «Quand je joue dans les stades 
ici, personne ne me hue parce que je 
suis noir. C’est une culture diff érente, 
il y a du respect. En Europe, ils ne 
respectent personne.» 

Une perte 
record pour 
l’AC Milan 
en 2018
Les temps sont durs pour l’AC 
Milan. Le club italien, qui a 
longtemps appartenu au 
magnat des médias et 
télécommunications Silvio 
Berlusconi, a enregistré une 
perte record de 145,9 millions 
d’euros en 2018, selon le bilan 
approuvé lors de l’assemblée 
du club hier. Ces pertes, 
supérieures d’environ 20 
millions à la saison 
précédente, seront couvertes 
par l’actionnaire majoritaire, le 
fonds américain Elliott. Celui-
ci a pris le contrôle de l’AC 
Milan à l’été 2018, en raison 
des diffi  cultés de l’homme 
d’aff aires chinois Yonghong 
Li. Au total, le club rossonero 
a cumulé près d’un demi-
milliard d’euros de pertes sur 
les six dernières saisons et 
été exclu cet été de la Ligue 
Europa pour violation des 
règles du fair-play fi nancier.
Pour relancer le club, ses 
dirigeants militent avec l’Inter 
Milan pour la construction 
d’un nouveau stade dans la 
métropole du nord de l’Italie. 
Si la municipalité donne son 
feu vert, ceci permettra aux 
deux équipes de «disposer 
d’un stade de propriété, 
moderne, qui pourrait faire 
augmenter les revenus de 
manière substantielle, a 
expliqué son président, Paolo 
Scaroni, ancien patron du 
groupe d’hydrocarbures Eni. 
Tous les principaux clubs 
européens ont des revenus 
de stade supérieurs à 100 
millions d’euros, pour l’AC 
Milan et l’Inter ils se montent 
à environ 34 millions. Cette 
diff érence risque d’être la 
raison pour laquelle les deux 
clubs ne réalisent pas la 
performance qu’ils devraient 
faire en Europe.» Mais si ce 
projet ne devait pas voir le 
jour, «il y a un plan B, toujours 
avec l’Inter», a précisé M. 
Scaroni.

De nouveaux sponsors 
et un investissement sur 
les jeunes ?
Concernant l’arrivée de 
nouveaux sponsors, le 
président du club a indiqué 
que «des négociations étaient 
en cours» : «mais si nous 
perdons les matches, ce sera 
plus diffi  cile». «De la part 
d’Elliott, il y a une vision claire 
et audacieuse, c’est-à-dire 
ramener Milan en première 
ligne du football italien et 
mondial, sans mettre 10 ou 15 
ans», a affi  rmé pour sa part, le 
directeur général du club, Ivan 
Gazidis. Outre le nouveau 
stade, le club entend «investir 
dans de jeunes footballeurs 
pour en faire des joueurs de 
premier niveau», a-t-il noté. 
Milan vit un début de saison 
de nouveau très diffi  cile et a 
déjà actionné le levier du 
changement d’entraîneur : 
Stefano Pioli a remplacé 
Marco Giampaolo après moins 
de deux mois de compétition. 
Mais le remède n’a pas fait 
eff et, avec un seul point pris 
en deux matches depuis 
l’arrivée de Pioli. Encore battu 
dimanche par l’AS Rome (2-1), 
le club lombard n’est que 12e 
du classement, à sept points 
de la 4e place, la dernière à 
off rir une place en Ligue des 
champions. 

L’Ivoirien s’en prend à la FIFA et sa lutte anti-racisme
Yaya Touré : «Ils parlent tout le temps, bla-bla-bla...»

Elim. « retour » CAN-2020 de futsal/L’Algérie affronte la Libye 
ce soir (18h00) en Egypte

Pour faire bonne � gure
Battue 5 buts à 2 samedi à la Coupole du Complexe Mohamed Boudiaf samedi dernier, l’équipe 
nationale de futsal retrouve ce soir (18h00) son homologue libyenne pour le compte du match 
«retour» des éliminatoires de la CAN-2020 de la discipline. Une explication qui se déroulera 
exceptionnellement au Caire (Egypte) sachant la situation sécuritaire tendue en Libye. 
Certainement, il s’agira d’essayer de faire bonne fi gure plus qu’envisager une qualifi cation relevant 
du miracle pour ne pas dire de l’impossible.
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