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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient

LIRE EN PAGE 4

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

Front social
Les assurances en grève 

le 3 novembre et les banques 
le 10 novembre

Lire en page 4

Droits de l’Homme
Le CNDH ou ce paradoxe 
qui a fait sa présidente 

Fafa Si Lakhdar Benzerrouki, l’ultime entretien
« Le CNDH agit dans les limites 

de ses compétences »
Lire en page 5

Projet de loi sur les hydrocarbures
Arkab au charbon, les députés 

tempèrent leur opposition 

Messaoud Khelif, chercheur au Centre de 
développement des énergies renouvelables (CDER)

« Le cahier des charges de 
la CREG contient trop 

de contraintes techniques »
Lire en pages 6-7

Le premier triathlète algérien médaillé 
à l’international vise une participation 

 aux JO-2024 de Paris
Hellal Berrouane, détermination 

tout-terrain
Lire en page 20

Belmadi le réintègre après l’avoir exclu 
juste avant la CAN-2019 

pour comportement inapproprié
Belkebla, réhabilitation 

d’un juste-milieu
Lire en page 21

Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

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

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Sila 2019
C’est parti !

Charles Bonn
Un chapitre des 
études littéraires en 
Algérie

Des nouveautés qui collent 
à l’actualité du pays 
et du monde
Amar Ingrachen : 
« Frantz-Fanon reste 
une maison 
d’édition engagée »

LIRE EN PAGES 12 À 16

Issad Mabrouki, président du Syndicat national des magistrats
«NOS REVENDICATIONS SONT 

LÉGALES, ET ON IRA JUSQU’AU BOUT»
LIRE EN PAGE 4

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Saluant «le caractère 
paci� que de l’expression 

populaire» 
Bensalah appelle 
à la «sagesse» 

et la «vigilance» 
LIRE EN PAGE 7

Action de protestation 
à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
LIRE EN PAGE 6

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 !

GAÏD SALAH

12 DÉCEMBRE
«ULTIME OBJECTIF»

ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
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Au 4e jour de leur mouvement de grève
LES MAGISTRATS SOLLICITENT 

L’ARBITRAGE«URGENT» DE BENSALAH

Affaire des porteurs de drapeaux berbères
Deuxième verdict reporté

LIRE EN PAGE 4

Forte mobilisation de rue annoncée ce vendredi
UN 1er NOVEMBRE AU CŒUR DU HIRAK

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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Ahmed Gaïd Salah : « L’ANP suit une stratégie judicieuse et bien étudiée, et œuvre à mettre en place 
toutes les conditions idoines permettant aux citoyens de s’acquitter de leur devoir national dans un 
climat de sécurité, de paix et de sérénité, et d’organiser cette élection, dans toutes ses étapes dans 

de bonnes conditions.»

Le 37e vendredi de la contestation populaire coïncidera cette fois-ci avec 
la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de 

libération  nationale le 1 Novembre 1954.

le point

Novembre du peuple 
souverain 
PAR RABAH SERRADJ

L’anniversaire du 1er Novembre 
coïncide, cette année, avec une 
situation particulière. La date 
historique du déclenchement de la 
Révolution contre l’ordre colonial, et 
qui aura irrémédiablement marqué la 
naissance de la conscience nationale, 
intervient alors que le pays est plus 
que jamais dans une phase de 
reconstruction délicate.
Un passage d’une digue à l’autre qui 
fragilise le pays et le met face à un 
moment prépondérant pour son 
avenir. Un important franchissement à 
ne pas rater et qui pourrait constituer 
le début du meilleur. Et les Algériens 
veulent le meilleur pour leur pays, 
l’Algérie. 
C’est pour cela qu’ils sont sortis dans 
la rue un certain 22 février que 
personne n’avait prévu pour dire stop 
à la fuite en avant. Et que désormais, la 
responsabilité politique ne saurait 
échapper à la reddition de compte. Le 
caractère irrémédiablement pacifi ste 
du mouvement populaire n’en est que 
la plus nette illustration. Les Algériens 
ne veulent pas nuire à leur pays déjà 
endolori par des décennies de 
mauvaise gouvernance et de 
dépravation politique. Il faudrait 
désormais construire cette Algérie 
nouvelle, celle qui garantit une place à 
tous et non pas celle qui exclut. Le 
pays a plus que jamais besoin de 
renouveau qui ferait renaître l’espoir 
pour un avenir meilleur. L’année en 
cours aura été un exercice 
particulièrement harassant 
d’ambivalence pour les Algériens. 
Des moments de pure sublimation 
avec cette récupération du peuple de 
ce droit à la parole et à l’expression de 
rue. Mais aussi d’inquiétudes et de 
peur, également, de voir ressurgir les 
démons, pas aussi vieux que ça, et que 
certains n’ont pas hésité à convoquer. 
Il est grand temps, plus que jamais, de 
revenir aux socles qui cimentent la 
Nation. 
Novembre qui unit tous les Algériens 
dans leurs différences. Au-delà des 
ornements de circonstance, des 
discours convenus et des monuments 
fl euris, le 1er Novembre, dans le 
calendrier du peuple, est la date 
politique par excellence. Celle qui 
décrète son retour au statut plein et 
entier de peuple souverain. 

PAR ADLÈNE BADIS

La coïncidence, cette année, du 
1er Novembre avec la journée du 
Vendredi, devenu le rendez-vous 
hebdomadaire du Hirak par excel-
lence, pourrait donner à un nouveau 
souffl  e à la contestation.
Le Hirak, donné à chaque fois en dé-
clin par ses détracteurs, fait preuve 
d’une étonnante persévérance mal-
gré les diffi  cultés et les pressions. 
Chaque vendredi, l’entrée de la ca-
pitale est fortement fi ltrée, certains 
animateurs du mouvement sont tou-
jours incarcérés et le discours offi  -
ciel est loin d’être tendre avec le 
Hirak. A la veille de ce vendredi, le 
37e depuis le début de la contesta-
tion, la forte symbolique de l’anni-
versaire du déclenchement de la Ré-
volution exerce déjà son eff et stimu-
lant. On annonce déjà depuis des 
semaines une forte mobilisation en 
cette occasion particulièrement 
chargée. 
Une mobilisation couleur novembre. 
Même ceux qui hésitaient à se join-
dre au Hirak se disent parés à sortir 
en ce jour particulier dans l’histoire 
de l’Algérie. Novembre appartient à 
tous les Algériens et tout un chacun 

se revendique de cette date symbo-
le. Au cœur d’une crise politique 
inédite, cette mobilisation populaire 
annoncée inquiète ceux qui veulent 
faire croire que le mouvement de 
contestation ne représente qu’une 
infi me minorité du peuple. Sur les 
réseaux sociaux de véritables ba-
tailles sont menées entre les diff é-
rents camps pour prouver à qui 
mieux mieux la réalité de la rue al-
gérienne post-Boutefl ika.

LE VOTE «À LA DATE 
FIXÉE»
Une grande mobilisation ce vendredi 
à Alger et les grandes villes du pays 
devrait avoir un eff et probant sur 
l’avenir de la crise politique actuelle. 
Et les perspectives qui se présentent. 
Les slogans et autres mots d’ordre 
scandés à l’occasion pourraient avoir 
un impact particulier en cette jour-
née anniversaire dans le contexte 
d’impasse politique actuel. La vo-
lonté manifeste d’ignorer le Hirak 
par les médias lourds n’aura fait que 
renforcer cette action politique po-
pulaire. Le chef d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah, en s’adressant 
à Vladmir Poutine, a bien parlé «de 

quelques éléments qui brandissent 
des slogans». Des images de la télévi-
sion russe RT, qui ont fait beaucoup 
réagir. Une grande question, en ef-
fet, reste d’actualité : le Hirak repré-
sente-t-il une grande partie d’Algé-
riens pouvant de par leurs rejet et 
boycott fortement perturber le vote 
du 12 décembre ? Une question dont 
la réponse reste très diffi  cile dans les 
circonstances actuelles caractérisées 
par deux univers évoluant en paral-
lèle qui refusent de se reconnaître. 

Le premier responsable de l’Armée a 
confi rmé que le vote se déroulera 
bien «à la date fi xée». Le processus 
électoral irrémédiablement enclen-
ché devrait prendre sa dernière ligne 
droite, en principe, après la journée 
de dimanche, lorsque les noms des 
candidats seront déclarés offi  cielle-
ment. Cette élection présidentielle 
devrait se dérouler sans nul doute 
dans des conditions particulières. Ce 
serait la première fois, probable-
ment, depuis l’indépendance qu’un 

scrutin électoral d’un président de la 
République se déroule dans cet état 
de défi ance. 
Les Algériens, qui semblent décidés 
à se réapproprier le pays et ses sym-
boles, entendent à l’occasion du 1er 
Novembre exprimer, encore une fois, 
leur volonté de changement. Ce ven-
dredi 1er Novembre pourrait bien 
constituer un moment déterminant 
dans la crise et avoir un impact sur 
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. 

L’élection présidentielle 
constitue «l’ultime objectif» 
à atteindre «dans les délais 
impartis», à savoir le 
12 décembre prochain, a 
affi  rmé hier Ahmed Gaïd 
Salah, le chef d’état-major 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP).  

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant lors de la visite de travail 
au commandement des Forces de défense aé-
rienne du territoire (DAT), le vice-ministre 
de la Défense nationale est longuement re-
venu sur l’échéance présidentielle qui acca-
pare les intentions. Une échéance qui a passé 
l’étape du dépôt des candidatures, mais dont 
la tenue est critiquée par des courants de 
l’opposition et par le mouvement citoyen à 
travers les marches populaires.
C’est dans le passage consacré à l’Autorité 
nationale indépendante des élections (Anie), 
dont il a salué le travail, que le chef d’état-
major de l’ANP a considéré la tenue de la 
présidentielle comme un «ultime objectif».
«L’Anie  a bénéfi cié et continuera de bénéfi -
cier de toutes les formes de soutien de la part 
de l'ensemble des institutions de l'Etat et de 
toutes les formes d'accompagnement perma-
nent de la part de l'ANP, ainsi que de tous les 
honnêtes et valeureux enfants du peuple, 
afi n d'atteindre l'ultime objectif que consti-
tue la tenue de la présidentielle dans les dé-
lais impartis, à savoir le jeudi 12 décembre 
2019», a-t-il déclaré.
Affi  rmant que «a présidentielle se déroulera 
à la date fi xée», Gaïd Salah a soutenu que 
«cette noble démarche nationale émane de la 
volonté populaire, et quand je dis volonté 
populaire, j'entends par là toutes les franges 
du peuple à l'exception de la bande et de 
ceux qui orbitent autour d'elle».
Toujours sur le scrutin, il a soutenu que le 
pays qui  s'apprête à mener une «échéance 
présidentielle d'une importance capitale», 
trouve de la part de tout son peuple «une ad-
hésion inégalée à travers tout le territoire 
national». Ce qui refl ète, ajoutera-t-il, «une 
conscience populaire élevée quant à l'impor-
tance de cette échéance nationale vitale et 
refl ète également la profonde conscience po-
pulaire quant à l'impératif d'accélérer le pro-
cessus pour faire sortir notre pays de cette 
phase sensible».
Pour Gaïd Salah, «le peuple algérien, aux cô-
tés de son armée, tend et œuvre à concrétiser 
réellement l'instauration des fondements 
d'un Etat nationaliste nouveau, dont se char-
gera le président élu, qui aura gagné la 
confi ance du peuple et joui de la légitimité 
populaire lui permettant de concrétiser les 
aspirations populaires».

MISE EN GARDE

Sur le déroulement de l’élection, Gaïd Salah 
a indiqué que l’ANP «suit une stratégie judi-
cieuse et bien étudiée et œuvre à mettre en 
place toutes les conditions idoines permet-
tant aux citoyens de s'acquitter de leur de-

voir national dans un climat de sécurité, de 
paix et de sérénité, et d'organiser cette élec-
tion, dans toutes ses étapes dans de bonnes 
conditions». A l’adresse des parties hostiles à 
la tenue de cette échéance, Gaïd Salah a lan-
cé des mises en garde. «Comme nous avons 
mis en garde auparavant la bande et ses re-
lais, et nous leur avons fait face, en compa-
gnie de toutes les institutions de l'Etat, les 
présentant par la suite devant la justice pour 
rendre compte de leurs actions, nous met-
tons en garde, aujourd'hui, quiconque tente 
de perturber et troubler la sérénité de cette 
importante échéance», a-t-il averti.
Il dira, à ce propos, que «la justice leur fera 
face à travers la stricte application de la loi», 
estimant que le pays se dirige d'un «pas fer-
me et résolu vers l'organisation de la prési-
dentielle  après que tout le peuple algérien a 
vu, à l'exception de la bande et de ses inféo-
dés, que toutes les conditions sont réunies 
pour l'élection du nouveau président de la 
République». Ce dernier «appliquera son 
programme au service de l'édifi cation d'une 
Algérie nouvelle où il n'y aura pas de place 
aux pratiques indues et anachroniques, et 
aux mentalités sclérosées et  révolues».
Ces parties «ne réussiront jamais dans leur 
tentative désespérée de le faire dévier de son 
parcours historique, quoi qu'ils disent et quoi 
qu'ils tentent d'imposer leurs idées désuètes, 
car ce peuple a pris conscience qu'il est sur la 
bonne voie et notre consciente jeunesse a su 
démasquer ses manœuvres et n'est plus dupe 
de ce genre de ruses et ne cèdera jamais les 
acquis considérables réalisés en si peu de 
temps», a-t-il affi  rmé.
Il ajoutera, dans ce sens, que «le pessimisme 
est une épidémie immonde que la bande a 
œuvré à propager, mais ses objectifs malin-
tentionnés ont été avortés par l'ANP, dirigée 
avec sincérité et dévouement par un com-
mandement moudjahid et dévoué à sa pa-
trie, qui connaît la vraie valeur de la respon-
sabilité».
Gaïd Salah a exprimé aussi des regrets de 
voir «quelques personnes» manifester  pour 
«entraver tous les eff orts nationalistes sincè-

res consentis» alors que des «résultats posi-
tifs» ont été réalisés, a-t-il noté.  Et d’ajouter 
que «ces personnes, qui prétendent être 
d'une grande culture et qui font des commu-
niqués leur moyen idéal pour perturber cette 
noble démarche nationaliste, en tentant d'in-
duire le peuple algérien en erreur et en abu-
sant de conseils, en omettant qu'ils avaient 
occupé dans le passé de hautes responsabili-
tés dans l'Etat, et qu'ils faisaient partie inté-
grante de l'ancien système».
Sur sa lancée, il dira que «ces personnes qui 
ont raté le train et qui font désormais partie 
du passé vivent dans des tours d'ivoire et 
n'ont aucune idée de la réalité de ce qui se 
passe dans le pays, ni des sentiments des Al-
gériens à travers le territoire national…»
Gaïd Salah a tiré encore sur «ces personnes» 
en qualifi ant de «stériles» et de «mort-nées» 
leurs revendications «pour libérer ceux qui 
ont porté atteinte à l'emblème national». Ce 
sont,  selon lui, «des propositions rejetées 
dans la forme et dans le fond car le drapeau 
national est le symbole de la souveraineté 
nationale, des sacrifi ces de millions de va-
leureux chouhada et de la souveraineté de 
tout le peuple algérien, qui n'acceptera ja-
mais que l'on porte atteinte à l'emblème na-
tional».
Il a soutenu, à ce propos, que la justice «se 
chargera des aff aires de ces derniers, 
puisqu'elle est également l'un des symboles 
phares de l'Etat de droit et jouit à présent de 
toute l'indépendance requise et exerce sans 
pressions ni diktats». «Nous pouvons affi  r-
mer qu'à présent tout est clair et que la jus-
tice, qui a retrouvé sa crédibilité, se charge 
de l'application de la loi avec la rigueur re-
quise, ce qui lui a permis de neutraliser les 
têtes de la bande», a-t-il soutenu.
Gaïd Salah a conclu son intervention en dé-
clarant que l'Algérie avance d’un pas sûr vers 
«la réussite de la prochaine élection prési-
dentielle,  qu'elle sortira de cette phase sen-
sible» (..) et qu’elle «ne reviendra plus jamais 
aux anciennes pratiques, car toutes les ga-
ranties relatives aux élections sont réunies et 
tout est sur le bon chemin».

Forte mobilisation de rue annoncée ce vendredi 

Un 1er Novembre au cœur du Hirak !
Ahmed Gaïd Salah

Présidentielle, «l’ultime objectif» 
à atteindre «dans les délais» Ce 1er Novembre est appelé à ne pas être comme 

les précédents. Les Algériens, qui arpentent les 
rues chaque vendredi depuis un certain 
22 février pour exprimer leur volonté de 
changement et l’avènement d’une nouvelle 
Algérie, sont plus que jamais décidés à 
poursuivre la mobilisation. La coïncidence, cette 
année, du 1er Novembre avec la journée du 
Vendredi, devenu le rendez-vous hebdomadaire 
du Hirak par excellence, pourrait donner 
à un nouveau souffl  e à la contestation. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un rendez-vous bien 
particulier que nous impose le ha-
sard du calendrier. Une jonction 
1er novembre – Hirak, plus intense 
encore que celle du vendredi 5 juillet 
ou celle du 8 mars. Ces dates-symbo-
les ont eu cette particularité de mo-
biliser davantage et plus pour le Hi-
rak. Ce 37e vendredi confi rmera-t-il 
la règle du «jamais deux sans trois» ? 
Dans tout mouvement populaire, il 
n’y a pas que les facteurs objectifs 
dont il faut tenir compte mais, aussi, 
une grande part de subjectivité capa-
ble d’infl échir les mouvances les plus 
inattendues et les prospectives les 
plus pointilleuses. Le Hirak fonction-
ne aussi au cœur et à la force de la 
symbolique. Et ce 1er novembre 
n’échappera pas à cette dynamique.
Depuis trois semaines, le Hirak invo-
que chaque vendredi, celui, fort at-
tendu, du 1er novembre. Plus qu’une 
menace, une promesse. Plus qu’un 
rendez-vous historique, c’est l’histoi-
re réappropriée, renouvelée, en de-

hors du prisme offi  ciel. Sur les ré-
seaux sociaux, l’événement est pres-
senti comme un tournant décisif de 
«La Révolution du Sourire». Les ap-
pels à marcher sur Alger se multi-
plient. «Des manifestants des 47 wi-
layas convergeront vers Alger pour 
libérer l’Algérie» ou encore ce triste 
rappel historique : «en 2001, la Ka-
bylie l’a fait, en 2019, toute l’Algérie 
le fera» qui renseigne sur l’évolution 
de la société algérienne à l’aune du 
Hirak. En 2001, certains «Algérois», 
sensibilisés au confort «intra-muros» 
et au «danger kabyle», s’insurgeaient 
contre l’invasion de la capitale. 
Aujourd’hui, les voici tous devenus 
des «Imazighen Qasba, Bab El oued 
!» et ne tolèrent pas que des Algé-
riens puissent venir en «harraga» à 
Alger. Des initiatives ont démarré de 
plusieurs régions du pays pour re-
joindre la capitale à pieds. Le dispo-
sitif de fi ltrage et de restriction  de 
l’accès à la capitale sera-t-il toujours 
de rigueur ? Vendredi de convergen-
ces. Des marches et des convictions. 
Et d’intelligence. On se prépare à 

manifester en groupe et en famille. 
Même ceux qui n’ont pas marché de-
puis des mois ont décidé de repren-
dre leurs bourdons de pèlerins.
La diaspora n’est pas en reste : Fran-
ce, Espagne, Angleterre, Canada… 
De nombreuses personnes ont réser-
vé leurs billets pour prendre part à la 
marche mémorable du 1er novembre. 
Même avant d’avoir lieu, elle mar-
que déjà les esprits. Agences de com 
et imprimeries numériques sont sub-
mergées par les demandes. Tee-
shirts, banderoles, affi  ches, panon-
ceaux… En dehors des partis, asso-
ciations ou collectifs, beaucoup de 
particuliers préfèrent donner son ca-
ractère cérémoniel à un événement 
qui, plus que tout autre temps, se ré-
vèle capital pour les Algériens. Pour 
le Hirak.  Seule dissonance au sein 
d’une classe politique tétanisée, le 
Pacte de l’Alternative Démocratique 
se singularise par son soutien eff ectif 
et sans condition au Hirak. Dans une 
déclaration à la veille du 1er novem-
bre, où il relève le caractère fusion-
nel entre février et novembre : 

«Quand Février et Novembre fusion-
nent, le 65e anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération 
nationale devient naturellement un 
moment solennel et  historique dans 
la mobilisation populaire», il déclare 
: «A un moment où l’histoire s’accé-
lère, le PAD s’engage en accord avec 
les aspirations citoyennes à construi-
re l’alternative démocratique et faire 
échec à la parodie électorale du 12 
décembre prochain.» Le PAD appelle 
à «la convergence forte des courants 
démocratiques s’impose pour dis-
qualifi er le système autoritaire et 
instaurer un Etat de droit civil et dé-
mocratique où les fondements iden-
titaires sont à l’abri de toute instru-
mentalisation politicienne.»
Il rappelle enfi n que «cinquante-sept 
ans de règne autoritaire ont épuisé 
un système politique duquel le peu-
ple a décidé de se séparer défi nitive-
ment. Dans ce contexte révolution-
naire, le PAD s’associe aux appels 
aux Algériennes et Algériens, leur 
demandant de sortir en masse, dans 
toutes les villes du pays, à l’occasion 

de la célébration du 1er Novembre 
2019, pour exiger : la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion et la cessation de la répression ; 
la levée de toutes les entraves à 
l’exercice eff ectif des libertés démo-
cratiques ; et le changement radical 
du système à travers une transition 
démocratique et un processus consti-
tuant souverain.» Les célébrations 
du 1er novembre ont toujours été 
l’apanage des offi  ciels, prétexte ré-
current, chaque année ressassé, de 
l’appropriation par le régime en pla-
ce, des symboles de la révolution, 
fondant ainsi une légitimation histo-
rique et métaphysique de sa propre 
perdurance. La célébration de ce 65e 
anniversaire sera forcément diff é-
rente. Les vingt et un coups de canon 
tonneront en écho aux milliers de 
coups de «mehrez». A la prison d’El 
Harrach, on les entendra tous les 
deux. A quatre heures d’intervalle. 
Les Algériens, eux, veulent se réap-
proprier leur histoire et leur futur, à 
coups de semences d’espoir et de li-
berté.

Politique et réappropriation de l’histoire loin du prisme of� ciel
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Ce 1er novembre est appelé à ne pas être 
comme les précédents. Les Algériens, qui 
arpentent les rues chaque vendredi 
depuis un certain 22 février pour 
exprimer leur volonté de changement et 
l’avènement d’une nouvelle Algérie, sont 
plus que jamais décidés à poursuivre 
la mobilisation. 
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Ahmed Gaïd Salah : « L’ANP suit une stratégie judicieuse et bien étudiée, et œuvre à mettre en place 
toutes les conditions idoines permettant aux citoyens de s’acquitter de leur devoir national dans un 
climat de sécurité, de paix et de sérénité, et d’organiser cette élection, dans toutes ses étapes dans 

de bonnes conditions.»

Le 37e vendredi de la contestation populaire coïncidera cette fois-ci avec 
la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de 

libération  nationale le 1 Novembre 1954.

le point

Novembre du peuple 
souverain 
PAR RABAH SERRADJ

L’anniversaire du 1er Novembre 
coïncide, cette année, avec une 
situation particulière. La date 
historique du déclenchement de la 
Révolution contre l’ordre colonial, et 
qui aura irrémédiablement marqué la 
naissance de la conscience nationale, 
intervient alors que le pays est plus 
que jamais dans une phase de 
reconstruction délicate.
Un passage d’une digue à l’autre qui 
fragilise le pays et le met face à un 
moment prépondérant pour son 
avenir. Un important franchissement à 
ne pas rater et qui pourrait constituer 
le début du meilleur. Et les Algériens 
veulent le meilleur pour leur pays, 
l’Algérie. 
C’est pour cela qu’ils sont sortis dans 
la rue un certain 22 février que 
personne n’avait prévu pour dire stop 
à la fuite en avant. Et que désormais, la 
responsabilité politique ne saurait 
échapper à la reddition de compte. Le 
caractère irrémédiablement pacifi ste 
du mouvement populaire n’en est que 
la plus nette illustration. Les Algériens 
ne veulent pas nuire à leur pays déjà 
endolori par des décennies de 
mauvaise gouvernance et de 
dépravation politique. Il faudrait 
désormais construire cette Algérie 
nouvelle, celle qui garantit une place à 
tous et non pas celle qui exclut. Le 
pays a plus que jamais besoin de 
renouveau qui ferait renaître l’espoir 
pour un avenir meilleur. L’année en 
cours aura été un exercice 
particulièrement harassant 
d’ambivalence pour les Algériens. 
Des moments de pure sublimation 
avec cette récupération du peuple de 
ce droit à la parole et à l’expression de 
rue. Mais aussi d’inquiétudes et de 
peur, également, de voir ressurgir les 
démons, pas aussi vieux que ça, et que 
certains n’ont pas hésité à convoquer. 
Il est grand temps, plus que jamais, de 
revenir aux socles qui cimentent la 
Nation. 
Novembre qui unit tous les Algériens 
dans leurs différences. Au-delà des 
ornements de circonstance, des 
discours convenus et des monuments 
fl euris, le 1er Novembre, dans le 
calendrier du peuple, est la date 
politique par excellence. Celle qui 
décrète son retour au statut plein et 
entier de peuple souverain. 

PAR ADLÈNE BADIS

La coïncidence, cette année, du 
1er Novembre avec la journée du 
Vendredi, devenu le rendez-vous 
hebdomadaire du Hirak par excel-
lence, pourrait donner à un nouveau 
souffl  e à la contestation.
Le Hirak, donné à chaque fois en dé-
clin par ses détracteurs, fait preuve 
d’une étonnante persévérance mal-
gré les diffi  cultés et les pressions. 
Chaque vendredi, l’entrée de la ca-
pitale est fortement fi ltrée, certains 
animateurs du mouvement sont tou-
jours incarcérés et le discours offi  -
ciel est loin d’être tendre avec le 
Hirak. A la veille de ce vendredi, le 
37e depuis le début de la contesta-
tion, la forte symbolique de l’anni-
versaire du déclenchement de la Ré-
volution exerce déjà son eff et stimu-
lant. On annonce déjà depuis des 
semaines une forte mobilisation en 
cette occasion particulièrement 
chargée. 
Une mobilisation couleur novembre. 
Même ceux qui hésitaient à se join-
dre au Hirak se disent parés à sortir 
en ce jour particulier dans l’histoire 
de l’Algérie. Novembre appartient à 
tous les Algériens et tout un chacun 

se revendique de cette date symbo-
le. Au cœur d’une crise politique 
inédite, cette mobilisation populaire 
annoncée inquiète ceux qui veulent 
faire croire que le mouvement de 
contestation ne représente qu’une 
infi me minorité du peuple. Sur les 
réseaux sociaux de véritables ba-
tailles sont menées entre les diff é-
rents camps pour prouver à qui 
mieux mieux la réalité de la rue al-
gérienne post-Boutefl ika.

LE VOTE «À LA DATE 
FIXÉE»
Une grande mobilisation ce vendredi 
à Alger et les grandes villes du pays 
devrait avoir un eff et probant sur 
l’avenir de la crise politique actuelle. 
Et les perspectives qui se présentent. 
Les slogans et autres mots d’ordre 
scandés à l’occasion pourraient avoir 
un impact particulier en cette jour-
née anniversaire dans le contexte 
d’impasse politique actuel. La vo-
lonté manifeste d’ignorer le Hirak 
par les médias lourds n’aura fait que 
renforcer cette action politique po-
pulaire. Le chef d’Etat par intérim 
Abdelkader Bensalah, en s’adressant 
à Vladmir Poutine, a bien parlé «de 

quelques éléments qui brandissent 
des slogans». Des images de la télévi-
sion russe RT, qui ont fait beaucoup 
réagir. Une grande question, en ef-
fet, reste d’actualité : le Hirak repré-
sente-t-il une grande partie d’Algé-
riens pouvant de par leurs rejet et 
boycott fortement perturber le vote 
du 12 décembre ? Une question dont 
la réponse reste très diffi  cile dans les 
circonstances actuelles caractérisées 
par deux univers évoluant en paral-
lèle qui refusent de se reconnaître. 

Le premier responsable de l’Armée a 
confi rmé que le vote se déroulera 
bien «à la date fi xée». Le processus 
électoral irrémédiablement enclen-
ché devrait prendre sa dernière ligne 
droite, en principe, après la journée 
de dimanche, lorsque les noms des 
candidats seront déclarés offi  cielle-
ment. Cette élection présidentielle 
devrait se dérouler sans nul doute 
dans des conditions particulières. Ce 
serait la première fois, probable-
ment, depuis l’indépendance qu’un 

scrutin électoral d’un président de la 
République se déroule dans cet état 
de défi ance. 
Les Algériens, qui semblent décidés 
à se réapproprier le pays et ses sym-
boles, entendent à l’occasion du 1er 
Novembre exprimer, encore une fois, 
leur volonté de changement. Ce ven-
dredi 1er Novembre pourrait bien 
constituer un moment déterminant 
dans la crise et avoir un impact sur 
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. 

L’élection présidentielle 
constitue «l’ultime objectif» 
à atteindre «dans les délais 
impartis», à savoir le 
12 décembre prochain, a 
affi  rmé hier Ahmed Gaïd 
Salah, le chef d’état-major 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP).  

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant lors de la visite de travail 
au commandement des Forces de défense aé-
rienne du territoire (DAT), le vice-ministre 
de la Défense nationale est longuement re-
venu sur l’échéance présidentielle qui acca-
pare les intentions. Une échéance qui a passé 
l’étape du dépôt des candidatures, mais dont 
la tenue est critiquée par des courants de 
l’opposition et par le mouvement citoyen à 
travers les marches populaires.
C’est dans le passage consacré à l’Autorité 
nationale indépendante des élections (Anie), 
dont il a salué le travail, que le chef d’état-
major de l’ANP a considéré la tenue de la 
présidentielle comme un «ultime objectif».
«L’Anie  a bénéfi cié et continuera de bénéfi -
cier de toutes les formes de soutien de la part 
de l'ensemble des institutions de l'Etat et de 
toutes les formes d'accompagnement perma-
nent de la part de l'ANP, ainsi que de tous les 
honnêtes et valeureux enfants du peuple, 
afi n d'atteindre l'ultime objectif que consti-
tue la tenue de la présidentielle dans les dé-
lais impartis, à savoir le jeudi 12 décembre 
2019», a-t-il déclaré.
Affi  rmant que «a présidentielle se déroulera 
à la date fi xée», Gaïd Salah a soutenu que 
«cette noble démarche nationale émane de la 
volonté populaire, et quand je dis volonté 
populaire, j'entends par là toutes les franges 
du peuple à l'exception de la bande et de 
ceux qui orbitent autour d'elle».
Toujours sur le scrutin, il a soutenu que le 
pays qui  s'apprête à mener une «échéance 
présidentielle d'une importance capitale», 
trouve de la part de tout son peuple «une ad-
hésion inégalée à travers tout le territoire 
national». Ce qui refl ète, ajoutera-t-il, «une 
conscience populaire élevée quant à l'impor-
tance de cette échéance nationale vitale et 
refl ète également la profonde conscience po-
pulaire quant à l'impératif d'accélérer le pro-
cessus pour faire sortir notre pays de cette 
phase sensible».
Pour Gaïd Salah, «le peuple algérien, aux cô-
tés de son armée, tend et œuvre à concrétiser 
réellement l'instauration des fondements 
d'un Etat nationaliste nouveau, dont se char-
gera le président élu, qui aura gagné la 
confi ance du peuple et joui de la légitimité 
populaire lui permettant de concrétiser les 
aspirations populaires».

MISE EN GARDE

Sur le déroulement de l’élection, Gaïd Salah 
a indiqué que l’ANP «suit une stratégie judi-
cieuse et bien étudiée et œuvre à mettre en 
place toutes les conditions idoines permet-
tant aux citoyens de s'acquitter de leur de-

voir national dans un climat de sécurité, de 
paix et de sérénité, et d'organiser cette élec-
tion, dans toutes ses étapes dans de bonnes 
conditions». A l’adresse des parties hostiles à 
la tenue de cette échéance, Gaïd Salah a lan-
cé des mises en garde. «Comme nous avons 
mis en garde auparavant la bande et ses re-
lais, et nous leur avons fait face, en compa-
gnie de toutes les institutions de l'Etat, les 
présentant par la suite devant la justice pour 
rendre compte de leurs actions, nous met-
tons en garde, aujourd'hui, quiconque tente 
de perturber et troubler la sérénité de cette 
importante échéance», a-t-il averti.
Il dira, à ce propos, que «la justice leur fera 
face à travers la stricte application de la loi», 
estimant que le pays se dirige d'un «pas fer-
me et résolu vers l'organisation de la prési-
dentielle  après que tout le peuple algérien a 
vu, à l'exception de la bande et de ses inféo-
dés, que toutes les conditions sont réunies 
pour l'élection du nouveau président de la 
République». Ce dernier «appliquera son 
programme au service de l'édifi cation d'une 
Algérie nouvelle où il n'y aura pas de place 
aux pratiques indues et anachroniques, et 
aux mentalités sclérosées et  révolues».
Ces parties «ne réussiront jamais dans leur 
tentative désespérée de le faire dévier de son 
parcours historique, quoi qu'ils disent et quoi 
qu'ils tentent d'imposer leurs idées désuètes, 
car ce peuple a pris conscience qu'il est sur la 
bonne voie et notre consciente jeunesse a su 
démasquer ses manœuvres et n'est plus dupe 
de ce genre de ruses et ne cèdera jamais les 
acquis considérables réalisés en si peu de 
temps», a-t-il affi  rmé.
Il ajoutera, dans ce sens, que «le pessimisme 
est une épidémie immonde que la bande a 
œuvré à propager, mais ses objectifs malin-
tentionnés ont été avortés par l'ANP, dirigée 
avec sincérité et dévouement par un com-
mandement moudjahid et dévoué à sa pa-
trie, qui connaît la vraie valeur de la respon-
sabilité».
Gaïd Salah a exprimé aussi des regrets de 
voir «quelques personnes» manifester  pour 
«entraver tous les eff orts nationalistes sincè-

res consentis» alors que des «résultats posi-
tifs» ont été réalisés, a-t-il noté.  Et d’ajouter 
que «ces personnes, qui prétendent être 
d'une grande culture et qui font des commu-
niqués leur moyen idéal pour perturber cette 
noble démarche nationaliste, en tentant d'in-
duire le peuple algérien en erreur et en abu-
sant de conseils, en omettant qu'ils avaient 
occupé dans le passé de hautes responsabili-
tés dans l'Etat, et qu'ils faisaient partie inté-
grante de l'ancien système».
Sur sa lancée, il dira que «ces personnes qui 
ont raté le train et qui font désormais partie 
du passé vivent dans des tours d'ivoire et 
n'ont aucune idée de la réalité de ce qui se 
passe dans le pays, ni des sentiments des Al-
gériens à travers le territoire national…»
Gaïd Salah a tiré encore sur «ces personnes» 
en qualifi ant de «stériles» et de «mort-nées» 
leurs revendications «pour libérer ceux qui 
ont porté atteinte à l'emblème national». Ce 
sont,  selon lui, «des propositions rejetées 
dans la forme et dans le fond car le drapeau 
national est le symbole de la souveraineté 
nationale, des sacrifi ces de millions de va-
leureux chouhada et de la souveraineté de 
tout le peuple algérien, qui n'acceptera ja-
mais que l'on porte atteinte à l'emblème na-
tional».
Il a soutenu, à ce propos, que la justice «se 
chargera des aff aires de ces derniers, 
puisqu'elle est également l'un des symboles 
phares de l'Etat de droit et jouit à présent de 
toute l'indépendance requise et exerce sans 
pressions ni diktats». «Nous pouvons affi  r-
mer qu'à présent tout est clair et que la jus-
tice, qui a retrouvé sa crédibilité, se charge 
de l'application de la loi avec la rigueur re-
quise, ce qui lui a permis de neutraliser les 
têtes de la bande», a-t-il soutenu.
Gaïd Salah a conclu son intervention en dé-
clarant que l'Algérie avance d’un pas sûr vers 
«la réussite de la prochaine élection prési-
dentielle,  qu'elle sortira de cette phase sen-
sible» (..) et qu’elle «ne reviendra plus jamais 
aux anciennes pratiques, car toutes les ga-
ranties relatives aux élections sont réunies et 
tout est sur le bon chemin».

Forte mobilisation de rue annoncée ce vendredi 

Un 1er Novembre au cœur du Hirak !
Ahmed Gaïd Salah

Présidentielle, «l’ultime objectif» 
à atteindre «dans les délais» Ce 1er Novembre est appelé à ne pas être comme 

les précédents. Les Algériens, qui arpentent les 
rues chaque vendredi depuis un certain 
22 février pour exprimer leur volonté de 
changement et l’avènement d’une nouvelle 
Algérie, sont plus que jamais décidés à 
poursuivre la mobilisation. La coïncidence, cette 
année, du 1er Novembre avec la journée du 
Vendredi, devenu le rendez-vous hebdomadaire 
du Hirak par excellence, pourrait donner 
à un nouveau souffl  e à la contestation. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un rendez-vous bien 
particulier que nous impose le ha-
sard du calendrier. Une jonction 
1er novembre – Hirak, plus intense 
encore que celle du vendredi 5 juillet 
ou celle du 8 mars. Ces dates-symbo-
les ont eu cette particularité de mo-
biliser davantage et plus pour le Hi-
rak. Ce 37e vendredi confi rmera-t-il 
la règle du «jamais deux sans trois» ? 
Dans tout mouvement populaire, il 
n’y a pas que les facteurs objectifs 
dont il faut tenir compte mais, aussi, 
une grande part de subjectivité capa-
ble d’infl échir les mouvances les plus 
inattendues et les prospectives les 
plus pointilleuses. Le Hirak fonction-
ne aussi au cœur et à la force de la 
symbolique. Et ce 1er novembre 
n’échappera pas à cette dynamique.
Depuis trois semaines, le Hirak invo-
que chaque vendredi, celui, fort at-
tendu, du 1er novembre. Plus qu’une 
menace, une promesse. Plus qu’un 
rendez-vous historique, c’est l’histoi-
re réappropriée, renouvelée, en de-

hors du prisme offi  ciel. Sur les ré-
seaux sociaux, l’événement est pres-
senti comme un tournant décisif de 
«La Révolution du Sourire». Les ap-
pels à marcher sur Alger se multi-
plient. «Des manifestants des 47 wi-
layas convergeront vers Alger pour 
libérer l’Algérie» ou encore ce triste 
rappel historique : «en 2001, la Ka-
bylie l’a fait, en 2019, toute l’Algérie 
le fera» qui renseigne sur l’évolution 
de la société algérienne à l’aune du 
Hirak. En 2001, certains «Algérois», 
sensibilisés au confort «intra-muros» 
et au «danger kabyle», s’insurgeaient 
contre l’invasion de la capitale. 
Aujourd’hui, les voici tous devenus 
des «Imazighen Qasba, Bab El oued 
!» et ne tolèrent pas que des Algé-
riens puissent venir en «harraga» à 
Alger. Des initiatives ont démarré de 
plusieurs régions du pays pour re-
joindre la capitale à pieds. Le dispo-
sitif de fi ltrage et de restriction  de 
l’accès à la capitale sera-t-il toujours 
de rigueur ? Vendredi de convergen-
ces. Des marches et des convictions. 
Et d’intelligence. On se prépare à 

manifester en groupe et en famille. 
Même ceux qui n’ont pas marché de-
puis des mois ont décidé de repren-
dre leurs bourdons de pèlerins.
La diaspora n’est pas en reste : Fran-
ce, Espagne, Angleterre, Canada… 
De nombreuses personnes ont réser-
vé leurs billets pour prendre part à la 
marche mémorable du 1er novembre. 
Même avant d’avoir lieu, elle mar-
que déjà les esprits. Agences de com 
et imprimeries numériques sont sub-
mergées par les demandes. Tee-
shirts, banderoles, affi  ches, panon-
ceaux… En dehors des partis, asso-
ciations ou collectifs, beaucoup de 
particuliers préfèrent donner son ca-
ractère cérémoniel à un événement 
qui, plus que tout autre temps, se ré-
vèle capital pour les Algériens. Pour 
le Hirak.  Seule dissonance au sein 
d’une classe politique tétanisée, le 
Pacte de l’Alternative Démocratique 
se singularise par son soutien eff ectif 
et sans condition au Hirak. Dans une 
déclaration à la veille du 1er novem-
bre, où il relève le caractère fusion-
nel entre février et novembre : 

«Quand Février et Novembre fusion-
nent, le 65e anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération 
nationale devient naturellement un 
moment solennel et  historique dans 
la mobilisation populaire», il déclare 
: «A un moment où l’histoire s’accé-
lère, le PAD s’engage en accord avec 
les aspirations citoyennes à construi-
re l’alternative démocratique et faire 
échec à la parodie électorale du 12 
décembre prochain.» Le PAD appelle 
à «la convergence forte des courants 
démocratiques s’impose pour dis-
qualifi er le système autoritaire et 
instaurer un Etat de droit civil et dé-
mocratique où les fondements iden-
titaires sont à l’abri de toute instru-
mentalisation politicienne.»
Il rappelle enfi n que «cinquante-sept 
ans de règne autoritaire ont épuisé 
un système politique duquel le peu-
ple a décidé de se séparer défi nitive-
ment. Dans ce contexte révolution-
naire, le PAD s’associe aux appels 
aux Algériennes et Algériens, leur 
demandant de sortir en masse, dans 
toutes les villes du pays, à l’occasion 

de la célébration du 1er Novembre 
2019, pour exiger : la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion et la cessation de la répression ; 
la levée de toutes les entraves à 
l’exercice eff ectif des libertés démo-
cratiques ; et le changement radical 
du système à travers une transition 
démocratique et un processus consti-
tuant souverain.» Les célébrations 
du 1er novembre ont toujours été 
l’apanage des offi  ciels, prétexte ré-
current, chaque année ressassé, de 
l’appropriation par le régime en pla-
ce, des symboles de la révolution, 
fondant ainsi une légitimation histo-
rique et métaphysique de sa propre 
perdurance. La célébration de ce 65e 
anniversaire sera forcément diff é-
rente. Les vingt et un coups de canon 
tonneront en écho aux milliers de 
coups de «mehrez». A la prison d’El 
Harrach, on les entendra tous les 
deux. A quatre heures d’intervalle. 
Les Algériens, eux, veulent se réap-
proprier leur histoire et leur futur, à 
coups de semences d’espoir et de li-
berté.

Politique et réappropriation de l’histoire loin du prisme of� ciel
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Ce 1er novembre est appelé à ne pas être 
comme les précédents. Les Algériens, qui 
arpentent les rues chaque vendredi 
depuis un certain 22 février pour 
exprimer leur volonté de changement et 
l’avènement d’une nouvelle Algérie, sont 
plus que jamais décidés à poursuivre 
la mobilisation. 
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PAR NAZIM B.

Sentant manifestement l’impasse 
dans laquelle s’est retrouvée son ac-
tion, le Syndicat national des magis-
trats (SNM) a jugé nécessaire de 
s’adresser au chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah, à travers « un appel 
urgent » en vue d’un dénouement à 
la crise.
L’arbitrage du chef de l’Etat est solli-
cité en sa qualité de président du 
Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) car détenant la prérogative de 
provoquer une session extraordinai-
re pour remédier à la situation de 
crise que traverse le secteur.
« Nous lançons un appel urgent au 
chef de l’Etat en sa qualité de prési-
dent du CSM, en vue d’intervenir le 
plus rapidement face aux décisions 
qui ont visé la stabilité du pouvoir 
judiciaire et ses adhérents, et pour 
couper court à toutes les spécula-
tions malveillantes qui ont pour but 
d’induire en erreur l’opinion publi-
que », a indiqué le SNM dans un 
communiqué. Réitérant par ailleurs 
son opposition au mouvement opéré 
par la tutelle dans le corps des ma-
gistrats, le SNM a chargé le garde 
des Sceaux, estimant que le mouve-
ment en question « est venu en 
contradiction avec toutes les normes 
admises sur les plans national et in-
ternational ». Dans le registre des 
griefs retenus contre le ministère de 
la Justice, il a été fait état notam-
ment de la non-prise en charge des 
revendications des magistrats, esti-
mant que l’annonce, le 24 octobre 
dernier, du mouvement annuel a 
causé des drames pour les juges et 
leurs familles ». « Les doléances des 

magistrats ont été rapportées à l’in-
tention du ministère de la Justice en 
toute bonne foi, dans l’espoir qu’el-
les soient transmises aux plus hautes 
autorités », précise le SNM, qui ré-
vèle qu’une liste de revendications a 
été élaborée avec la concertation de 
l’ensemble des juges. Dans le détail, 
« certaines sont de l’ordre de l’ur-
gent, tandis que d’autres doivent 
être traitées à court et moyen ter-
mes. C’est cette liste qui a été avali-
sée par le Conseil national du syndi-
cat lors de sa réunion les 20 et 21 
septembre 2019 », note le SNM. Ce 
dernier dit « prendre à témoin l’opi-
nion publique » quant à la justesse 
de leurs revendications. « Nos reven-
dications visent à instaurer un Etat 
de droit qui est une aspiration du 
peuple», plaide le SNM. La crise que 
vit l’appareil judiciaire a pris de 
l’ampleur depuis la montée au cré-
neau du Conseil supérieur de la ma-
gistrature (CSM) qui a nié avoir 

traité et décidé du mouvement an-
nuel des magistrats, ce qui a contre-
dit l’avis de la tutelle manifestement 
dans l’embarras.
Même la riposte du ministère, à tra-
vers son secrétaire général, sommant 
les magistrats à abandonner leur dé-
brayage n’a pas infl échi la position 
du CSM. Des membres de ce Conseil 
se sont directement adressés lundi 
au chef de l’Etat Abdelkader Bensa-
lah pour convoquer une session ex-
traordinaire du Conseil supérieur de 
la magistrature en sa qualité de pré-
sident du même Conseil dans la pers-
pective d’une solution à la crise di-
versement appréciée par l’opinion.
Les critiques essuyées sur les motiva-
tions du débrayage, enregistrées no-
tamment sur la toile, n’ont pas laissé 
indiff érents les magistrats grévistes. 
Car au troisième jour de sa grève,
accompagnée de rassemblements 
devant les cours et tribunaux, le 
SNM a évoqué « l’indépendance de 

la justice », considérée comme « une 
revendication fondamentale et ur-
gente qui doit être concrétisée dans 
les faits ». « Aucune conjoncture ne 
peut justifi er les atteintes aux droits 
et libertés fondamentales des ci-
toyens », est-il réclamé dans la décla-
ration des magistrats grévistes, pour 
qui « la dignité du juge est impor-
tante et la société se doit de la lui 
garantir en toutes circonstances ».
«C’est pour la concrétisation de tou-
tes ces revendications que nous som-
mes ici aujourd’hui et que nous 
continuerons notre action quelles 
que soient les entraves. L’Histoire 
notera les positions de chacun d’en-
tre nous et n’oubliera pas ceux qui 
auront tenté d’entraver notre action, 
à l’intérieur ou en dehors de l’institu-
tion judiciaire », a précisé le même 
syndicat.
Le premier magistrat du pays répon-
dra-t-il à « l’appel urgent » des ma-
gistrats grévistes ? Wait and see… 

Secteur public
Les assurances 
en grève le 3 
novembre et les 
banques le 10 
novembre

PAR INES DALI

La Coordination du secteur des 
assurances ainsi que le Syndicat 
des banques publiques annoncent, 
la première un arrêt de travail pour 
dimanche 3 novembre, et le 
second une grève générale une 
semaine plus tard, soit pour la 
journée du 10 novembre, apprend-
on dans des communiqués rendus 
publics hier par ces deux 
structures sous la bannière de la 
Fédération nationale des 
travailleurs des banques et 
assurances, affi  liée à l’UGTA.
La Coordination nationale des 
assureurs a décidé d’observer un 
arrêt de travail d’une journée, «en 
guise de protestation contre la 
politique d’exclusion pratiquée au 
sein de la corporation», précise-t-
elle dans son communiqué, 
soulignant que cette décision a été 
prise après une réunion des 
secrétaires généraux de la CAAR, 
la SAA, la CASH, la CAAT CCR, la 
et la SGCI & Assure Immo. Ces 
derniers expliquent que les 
«revendications du secteur des 
assurances sont actuellement en 
état de souff rance et demeurent 
sans suite depuis son dépôt au 
niveau du ministère des Finances 
en date du 08 mai 2019».
Par ailleurs, les membres de la 
Coordination des assureurs 
précisent que «si la démarche 
adoptée ne donne pas les 
résultats escomptés», elle «se 
réserve le droit de se réunir dans 
les dix jours qui suivent la journée 
de protestation pour déclencher le 
mécanisme légal pour un dépôt de 
préavis de grève illimitée».
Pour leur part, les secrétaires 
généraux des banques publiques 
ont indiqué qu’ils ont opté pour 
une journée de protestation pour 
le 10 novembre prochain en raison 
de la non-satisfaction de leurs 
revendications datant du 28 mars 
2019. Dans le cas où il n’y a pas de 
réponses favorables à ses 
revendications, le syndicat des 
banques publiques assure qu’il 
usera de «tous les mécanismes 
légaux dont ils dispose pour faire 
valoir ses droits», tout en 
soulignant qu’il «laisse la porte 
ouverte au dialogue».

Protestation 
Appel à la 
paralysie du
port d’Arzew 
de 9 h à 11h
Les travailleurs du port d’Arzew 
ont décidé de «cesser toutes leurs 
activité, au niveau du port» 
aujourd’hui de 9 heures à 11 
heures, indique un communiqué 
rendu public hier par le conseil 
syndical du port. Cette décision a 
été «prise par les travailleurs après 
des consultations et réunions avec 
la section syndicale ayant porté 
sur le refus du directeur général du 
port de dialoguer avec eux sur une 
prime exceptionnelle». 
A travers la paralysie de 
l’ensemble des activités du port, 
soulignent les rédacteurs du 
communiqué, «les travailleurs 
entendent faire pression sur le 
directeur général pour le pousser à 
ouvrir le dialogue et à trouver une 
solution à même de satisfaire 
toutes les parties».  I. D.

PAR MERIEM KACI

Après le report du verdict, attendu 
mardi au tribunal de Sidi M’hamed, 
de 6 détenus arrêtés pour port du 
drapeau berbère, c’est au tour de ce-
lui des 5 autres arrêtés pour le même 
motif et qui devait être prononcé, 
hier, au tribunal de Baïnem (Alger), 
d’être lui aussi reporté.  
Le report a vite provoqué la colère 
des avocats des détenus contre le 
mouvement de grève des magistrats 
mis en cause dans ce nouveau ren-
voi. Le verdict attendu devait concer-
ner  Ider Ali, Boudjemil Mohand, 
Karoun Hamza, Lekhal Kamal et 
Okbi Akli, arrêtés à Alger pour port 
du drapeau berbère.  Il s’agit, en ef-
fet, du deuxième report du prononcé 
du verdict à cause du débrayage illi-
mité mené par les magistrats depuis 
dimanche dernier.
La veille, le tribunal de Sidi M’ha-
med a encore renvoyé le verdict 
pour le même motif à l’encontre de  
6 porteurs du drapeau berbère, alors 
qu’ils nourrissaient l’espoir de re-
trouver leur liberté. Ce qui revient à 
déduire que 11 porteurs du drapeau 
berbère, arrêtés dans le sillage  des 
mobilisations populaires du vendre-

di à Alger et ailleurs, ont été recon-
duits en prison. Leur verdict est dif-
féré alors qu’ils bouclent les quatre 
mois de détention préventive.
Pour Mourad Gagaoua, avocat au 
barreau de Béjaïa,  « la liberté des 
citoyens arbitrairement incarcérés 
priment sur les revendications socio-
professionnelles des magistrats » qui 
ont observé hier leur quatrième jour 
de grève. A ses yeux, les magistrats 
auraient pu « geler ou suspendre » 
leur mouvement de grève temporai-
rement  pour prononcer le verdict 
qui devait avoir lieu hier et avant-
hier concernant les porteurs de 
l’étendard berbère. « En les mainte-
nant en prison à cause de la grève, 
les détenus d’opinion  deviennent 
réellement des otages», fustige l’avo-
cat. « Les détenus d’opinion, pour-
suit l’avocat, doivent être remis en 
liberté dans l’immédiat ». «  La libé-
ration d’un innocent ne doit pas être 
revendiquée. La liberté est garantie 
dès la naissance et le prolongement 
de leur détention pour le motif d’un 
arrêt de travail est abusif et arbitrai-
re », ajoute Me Gagaoua. Ce dernier 
explique que les détenus d’opinion 
incarcérés depuis des mois à la pri-
son d’El Harrach sont privés de leur 

liberté pour un « simple débrayage 
et paralysie des juridictions », dé-
nonce l’avocat.
Pour sa part, Djamel Benyoub, avo-
cat au barreau de Béjaïa et chargé 
des aff aires juridiques du RCD, s’il 
n’est pas contre l’action des magis-
trats, il n’en regrette pas moins  
qu’elle soit la cause de la prolonga-
tion de la détention arbitraire des 
détenus d’opinions.  Pour lui, la grè-
ve est un droit garanti par la loi su-
prême du pays, qui est la Constitu-
tion, en allusion au ministère de la 
Justice qui a déclaré, samedi der-
nier, que le statut de la magistrature 
« interdit » au magistrat toute action 
individuelle ou collective de nature 
à arrêter ou entraver le fonctionne-
ment de la justice et que la partici-
pation à toute grève ou incitation à 
la grève est interdite au magistrat et 
est considérée comme « abandon de 
poste ».
Cette crise qui s’enlise entre les deux 
parties renseigne sur la « situation 
déplorable » de l’appareil judiciaire 
soumis à l’Exécutif, dénoncent nos 
interlocuteurs. Cela dit, « c’est une 
première avancée que des magistrats 
aient eu le courage de dénoncer la 
mainmise du pouvoir exécutif sur le  

judiciaire et   l’exploitation politique 
et la transgression des  prérogatives 
du Conseil supérieur de la magistra-
ture », note Me Benyoub. Or,   l’état 
d’un appareil judiciaire « dépendant 
» ne devrait pas empêcher les magis-
trats de prononcer un verdict « tant 
attendu », se défend-il.
Outre les revendications d’ordre so-
cioprofessionnel,  les juges deman-
dent maintenant, entre autres, l’in-
dépendance de l’appareil judiciaire, 
ajoute notre interlocuteur. Il n’omet 
pas de rappeler que  l’ensemble des 
détenus du Hirak, comme ceux du 
drapeau berbère, sont interpellés et 
arrêtés au moment où il deman-
daient une Algérie démocratique, li-
bre, indépendante et un appareil ju-
diciaire indépendant, ne fonction-
nant pas aux injonctions ». Les mê-
mes revendications que soulèvent 
aujourd’hui les magistrats, poursuit 
l’avocat.
Les 11 porteurs du drapeau, pour 
leur part, fait savoir Me Benyoub, 
sont  « frustrés du report du pronon-
cé du verdict »,  mais ils «  aspirent 
toutefois  à ce que le pouvoir judi-
ciaire reprenne son indépendance et 
se sépare de l’Exécutif », rapporte 
l’avocat.

2e verdict reporté pour les porteurs du drapeau berbère  
Des avocats « taclent » les magistrats grévistes

Au 4e jour de leur mouvement de grève

Les magistrats sollicitent 
l’arbitrage«urgent» de Bensalah
La grève des magistrats a connu, hier, son quatrième jour confi rmant ainsi le malaise qui couve dans le secteur de la justice et 
qui atteint, une seconde fois, la haute hiérarchie de l’Etat sollicitée pour arbitrer le confl it entre le SNM et le garde des Sceaux.

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S



24 HEURES AU PAYS j e u d i  3 1  o c t o b r e  2 0 1 9 5

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

PAR HALIM MIDOUNI

Sans donner plus de détails sur les moti-
vations qui l’ont poussée à abandonner la di-
rection du Conseil qui ne compte plus que 37 
membres désormais, elle s’en va, donc, comme 
elle a évolué durant ces derniers mois dans 
une relative discrétion et une propension à 
l’eff acement devant les sujets sensibles de l’ac-
tualité nationale par peur ou par fuite délibé-
rée de la polémique. Ce trait de caractère inci-
terait volontiers à la supposition que derrière 
ses motivations «personnelles» - et son désir 
désormais exaucé d’abandonner la présidence 
du CNDH - se dissimulait chez Mme Benzer-
rouki le sentiment d’un malaise aujourd’hui 
dévoilé et le bilan désormais d’une situation 
d’incapacité intégrale à présider une institu-
tion gouvernementale - au sein d’un Exécutif 
qui a beaucoup de choses à se reprocher en 
termes de libertés politiques et d’opinion - et 
assumer en même temps, selon son acte de 
création, son rôle de «protection, de promo-
tion, d’alerte et d’évaluation en matière de 

respect des droits de l’Homme» en Algérie.
Cette supposition gagne en force dès lors 
qu’on observe ce qui se passe dans le pays de-
puis le 22 février 2019, une mise à jour des 
vieilles et diverses demandes démocratiques 
qui y sont formulées depuis 1962 et, surtout, 
la manière pacifi que et historiquement inédite 
dont elle s’eff ectue avec le mouvement popu-
laire pour le changement ; et la réaction qu’el-
le suscite chez les acteurs et les forces d’incar-
nation actuelle du système. Ebranlé comme 
jamais auparavant, ce dernier réagit par le ré-
fl exe du conservatisme et l’obstination à ne 
pas perdre l’initiative du pouvoir qu’il contrô-
le depuis des générations, en mobilisant l’ap-
pareil judiciaire qui recourt abusivement aux 
arrestations et au placement en détention pré-
ventive de dizaines de manifestants.
Face à cette situation, le CNDH s’est montré 
inactif et d’une inertie que même la défunte 
commission consultative de Farouk Ksentini 
n’a pas connue. Pour la petite histoire, alors 
que le secrétaire général de l’ONU donnait son 
«conseil» aux autorités du pays et que des 

ONG internationales commençaient à alerter 
sur le sort des hommes et des femmes préven-
tivement détenus, aucune des réunions ordi-
naires de l’assemblée plénière du Conseil n’a 
débattu de ces dépassements ni des moyens 
d’alerter le gouvernement sur leurs consé-
quences.

DES RÉUNIONS ORDINAIRES 
POUR DES ORDRES DU 
JOUR «HORS CHAMP»
Il suffi  t de consulter l’ordre du jour de l’ultime 
réunion du genre, tenue le 23 octobre dernier, 
pour constater qu’aucun point à l’ordre du 
jour, hormis une rubrique «divers» dont on n’a 
pas connu le contenu réel, n’a concerné les mi-
ses sous mandat de dépôt en série des person-
nes arrêtées, pour ce qu’il faut bien appeler un 
délit d’opinion et une hostilité seulement poli-
tique et sans violence au choix de l’Exécutif, 
notamment celui d’organiser le 12 décembre 
prochain un scrutin présidentiel comme «solu-

tion constitutionnelle» à la crise.
A la place, Mme Benzerrouki a passé son 
temps public à s’enquérir légitimement mais 
uniquement des droits des personnes âgées 
maltraitées ou à recenser en conférence de 
presse, «hors champ» politique, le nombre de 
plaintes et de requêtes que le CNDH a reçu 
depuis le début l’année. Et qui, affi  rme-t-elle 
dans l’entretien qu’elle a accordé à notre jour-
nal, vingt-quatre heures avant son départ, ne 
concernaient pas la situation des personnes 
préventivement incarcérées après leur arresta-
tion lors des manifestations du Hirak ou, 
après, dans leurs lieux de résidence. Un para-
doxe, donc, qui expliquerait pourquoi en plei-
ne révolte des juges contre le garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati, l’ex-présidente du Conseil 
national des droits de l’Homme a décidé de 
jeter l’éponge. Une étrangeté, aussi, qui dé-
voile les limites des marges de manœuvre 
d’une institution – CNDH - et son impuissance 
à trouver vis-à-vis du pouvoir exécutif la dis-
tance nécessaire qui lui permet d’assumer les 
missions pour lesquelles elle a été créée. 

Fafa Lakhdar Benzerrouki n’est plus présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Elue par ses pairs en 
mars 2017, elle a décidé, mardi 29 octobre, de quitter ses fonctions et de ne pas y rester jusqu’à cet anniversaire pour 
«des raisons personnelles», a-t-elle brièvement indiqué hier à Reporters.

Droits de l’Homme

Le CNDH ou ce paradoxe qui a fait 
tomber Fafa Lakhdar Benzerrouki

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : D’après vos 
déclarations, le Conseil 
National des Droits de 
l’Homme a enregistré 

plus de 700 plaintes et 
requêtes déposées du-

rant les premiers 09 
mois depuis le début 

d’année, dont 500 
étaient traités. Peut-on 

connaitre leur contenu ? 

Fafa Si Lakhdar Benzerrouki : 
Le contenu des plaintes et des re-
quêtes que nous avons reçues de-
puis le début de l’année ne diffère 
pas beaucoup de celles qui nous 
sont parvenues durant les années 
précédentes. Il se rapporte généra-
lement à la revendication de droits 
sociaux comme le logement, l’accès 
à la santé ou le travail par exemple 
comme il a trait aussi à la réclama-
tion de règlement de confl its de 
type juridique et administratif. 
Beaucoup de dossiers que nous 
avons traités concernent également 
l’épineux problème des violences 
domestiques dont sont victimes les 
femmes principalement… Nous 
travaillons conformément aux mis-
sions pour lesquelles le Conseil na-
tional des droits de l’Homme a été 
créé et selon le principe de l’univer-
salité des droits humains sans dis-
tinction de races ni de sexes, en 
prenant en charge les questions re-
latives aux droits à l’éducation, à la 
santé, à l’emploi, à l’égalité entre 
hommes et femmes ainsi qu’à un 
environnement sain… Le nombre 
de ces plaintes et requêtes corres-
pond à peu près au niveau de solli-
citation habituel du CNDH : en 
2017 par exemple, nous avons reçu 
848 plaintes et requêtes, dont 577 

ont été traités par nos soins. En 
2018, nous avons reçu quelque 
1438 plaintes et requêtes, 1258 ont 
été traitées également. En moyen-
ne, nous recevons dans nos bureaux 
plus de 600 personnes dans l’an-
née. Beaucoup d’entre elles ne sont 
pas de nationalité algérienne car le 
CNDH est ouvert à tous… Je vous 
informe que dans l’hôpital de Ta-
manrasset que nous avons visité, 
dernièrement, 30% des patients 
sont subsahariens. Car, en Algérie, 
nous soignons les personnes sans 
demander leur nationalité ou quoi 
que ce soit.

Vous avez constaté, lors 
de votre visite au centre 
des personnes âgées de 

Sidi Moussa, la présence 
des malades mentaux, ce 

qui n’est pas normal. Y 
a-t-il du nouveau ? Est-ce 
que on a évacué ses ma-
lades ? Avez-vous consta-

té des cas pareils dans 
d’autres centres d’ac-

cueils… ?

Dans le cadre de nos prérogati-
ves, en effet, nous avons visité le 
centre d’accueil des personnes 
âgées de Sidi Moussa, près d’Alger. 
Sur place, nous avons constaté la 
présence anormale et inacceptable 
de jeunes personnes handicapées 
et atteintes de troubles psychiatri-
ques. Après avoir établi un rapport 
sur la situation, nous avons deman-

dé aux autorités compétentes à ce 
que ces malades soient pris en char-
ge dans des centres appropriés et 
spécialisés. A part cela, toutes les 
personnes qui s’y trouvaient étaient 
bien prises en charge en termes 
d’hygiène, de nourriture et de san-
té. Pour ce qui est de l’évacuation 
de ces malades, je ne peux vous ré-
pondre dans la mesure où notre 
travail s’est limité pour l’instant aux 
recommandations et c’est aux auto-
rités compétentes de prendre la dé-
cision qui s’impose. Le centre d’ac-
cueil de Sidi Moussa est le seul cen-
tre que j’ai visité. Je ne suis pas au 
courant de la situation qui prévaut 
dans les autres centres pour per-
sonnes âgées.

Pensez-vous que le CNDH 
dispose de la visibilité 

nécessaire pour bien me-
ner ses missions ?

Oui, bien sûr. Je vous renvoie au 
nombre de plaintes et requêtes que 
nous recevons et traitons chaque 
année depuis que le Conseil est en 
activité. Le Conseil est non seule-
ment visible mais il répond à une 
volonté politique inscrite dans la 
Constitution de 2016 et dans la loi 
du 3 novembre de la même année 
de promouvoir et protéger les 
droits de l’homme.

Depuis que l’Algérie vit 
à l’heure du « 22 février 

», partis politiques et 
collectifs associatifs et 

syndicaux dénoncent les 
dépassements et les 

violations des droits des 
personnes placées en 
détention préventive 

pour avoir manifesté ou 
exprimé une opinion 

politique. Sur ces 
manifestants 

emprisonnés, le CNDH 
n’a rien dit, pourquoi ?

Aucune des plaintes et requêtes 
que nous avons reçues ne portent 
sur ces affaires. Et puis, écoutez, je 
reviens toujours aux dispositions 
légales qui défi nissent les missions 
de notre Conseil. Le Conseil exami-
ne toute situation d’atteinte aux 
droits de l’Homme constatée ou 
portée à sa connaissance sans pré-
judice des attributions du pouvoir 
judiciaire. Aussi bien dans la Consti-
tution que dans la loi de 2016, il est 
énoncé que les actions du CNDH 
doivent être dans le cadre des limi-
tes de sa compétence sans préjudice 
aux compétences du pouvoir judi-
ciaire… C’est aux juges de qualifi er 
les faits et de trancher. Cependant, 
le Conseil est en situation de de-
mander à ce que les personnes arrê-
tées aient un procès équitable et 
nous le faisons. D’ailleurs, je suis 
persuadée que tout procès sera 
équitable.

Pensez-vous que les Algé-
riens font confi ance au 

CNDH ?

Il faut leur poser la question. 
Nous faisons notre mieux pour dé-
tecter toute violation de droits de 
l’Homme. Vous savez que depuis le 
22 février et après chaque manifes-
tation, nos correspondants locaux 
nous envoient des rapports. Nous 
comptons des membres qui ont 
participé aux marches. Je vous rap-
pelle encore une fois que nous 
n’avons reçu aucune requête relati-
ve aux violations des droits de 
l’Homme pendant ces huit derniers 
mois. 

Fafa Si Lakhdar Benzerrouki, l’ultime entretien

« Le CNDH agit dans les limites de ses compétences »

entretien
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, une nouvelle série d’auditions des 
hauts responsables des entreprises, des orga-
nismes, des consultants et des experts versés 
dans le domaine de l’Energie ont eu lieu hier. Il 
s’agit de l’actuel P-DG de Sonatrach, du res-
ponsable de l’Agence nationale de valorisation 
des ressources hydrocarbures (Alnaft), du pré-
sident de l’Autorité de régulation des hydro-
carbures, des ex-P-DG de la compagnie publi-
que des hydrocarbures, Nazim Ziouiouche et 
Nourdine Cherouati, ainsi que de l’ex-président 
d’Alnaft et le vice-président du Conseil natio-
nal économique et social (CNES). Pour le pa-
tron de Sonatrach, Rachid Hachichi, la nou-
velle loi sur les hydrocarbures aff ranchira le 
Groupe des contraintes réglementaires et fi sca-
les imposées par la loi en vigueur, permettant 
ainsi de relever le  niveau de la prospection 
pétrolière en Algérie. Le texte, souligne-t-il, « 
prévoit des réformes en profondeur, notam-
ment en ce qui concerne les activités amont 
(prospection et production), car la loi en vi-
gueur est préjudiciable pour l’Algérie ». Il pré-
cise sur sa lancée que l’actuelle loi, amendée 
pourtant en 2013, n’a pas réussi à attirer les 
investisseurs étrangers en Algérie, amenant So-
natrach à mobiliser seule d’importants moyens 
pour la prospection avec un faible rendement 
et un niveau élevé de risques. Pour étayer son 
argumentaire, Rachid Hachichi a indiqué 
qu’entre 2000 et 2016, Sonatrach a investi 16 
milliards de dollars en eff ort propre mais les 
résultats ne refl ètent pas l’important volume 
des investissements engagés par le groupe. 
Pour pouvoir inverser la tendance et améliorer 
l’attractivité du domaine minier national, le 
patron du groupe public des hydrocarbures a 
fait remarquer que le système proposé dans la 
nouvelle loi prévoit de nouvelles mesures inci-
tatives  qui encouragent à développer les petits 
et moyens gisements qui nécessitent beaucoup 
de temps avant d’entrer en phase de producti-

vité. La nouvelle Loi accorde également de 
nouvelles garanties supplémentaires en termes 
de souveraineté, d’autant plus que l’Agence na-
tionale de valorisation des ressources en hy-
drocarbures (ALNAFT) peut imposer des péna-
lités de retard et procéder au retrait de la li-
cence aux partenaires, en cas de non-respect 
du plan de développement du champ objet de 
l’accord. Pour sa part, le président du groupe 
chargé de l’élaboration du nouveau projet de 
loi sur les hydrocarbures, Toufi k Hakkar, a 
tenu à préciser que la nouvelle loi « reposent 
sur des principes -purement économiques et 
n’ont aucune dimension politique ». Plus expli-
cite, Toufi k Hakkar souligne que la nouvelle 
Loi répond au caractère urgent qu’impose le 
grand recul de l’activité de prospection au ni-

veau mondial, en raison de l’eff ondrement des 
cours sur les marchés internationaux et au ni-
veau local et de la faible affl  uence, au cours 
des dernières années, des compagnies étrangè-
res. Le refl ux des investisseurs étrangers s’est 
matérialisé par l’échec des derniers appels 
d’off res lancés dans le domaine des hydrocar-
bures. Toufi k Hakkar a fait savoir à juste titre 
que l’Algérie avait lancé quatre (4) appels d’of-
fres pour 67 périmètres de prospection, mais 
n’en a reçu que 19 off res dont 13 ont été rete-
nues. Il s’agit de 5 off res retenues de Sonatrach 
et de 9 off res émanant de  compagnies étrangè-
res dont 4 qui activent toujours en Algérie. 
Face au recul de l’activité d’exploration, l’Algé-
rie a eff ectivement épuisé 60 % de ses réserves 
primaires en hydrocarbures, d’autant plus que 

ce taux devra atteindre 83% à l’horizon 2030, 
selon les chiff res fournis  par le même respon-
sable. L’Algérie dispose, toutefois, d’importan-
tes réserves, qui la classe 3e au monde, en ma-
tière d’hydrocarbures non conventionnels (gaz 
et pétrole de  schiste). 
Les hydrocarbures non conventionnels repré-
sentent environ 83% du total des réserves du 
pays en hydrocarbures et nécessitent des tech-
nologies spéciales  d’un coût élevé et requiè-
rent ainsi le recours à des partenariats avec des  
opérateurs étrangers. Il faut préciser dans la 
foulée que la nouvelle loi ne fait pas de dis-
tinction entre les hydrocarbures convention-
nels et non conventionnels. D’autres responsa-
bles et experts du secteur devraient être audi-
tionnés également dans les jours à venir. 

PAR INES DALI

Le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, a affi  rmé que le nouveau projet de loi 
sur les hydrocarbures a été adapté pour atti-
rer les investissements, améliorer le climat 
des aff aires, lever les diffi  cultés auxquelles 
font face les partenaires et simplifi er les pro-
cédures, tout en veillant aux intérêts de 
l’Etat. C’était lors de la présentation du pro-
jet de loi en question, mardi, devant la Com-
mission des aff aires économiques, du déve-
loppement, de l’industrie, du commerce et 
de la planifi cation, présidée à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), par Khadidja Ri-
ghi, en présence du ministre des Relations 
avec le Parlement, Fethi Khouil. Une présen-
tation suivie d’explications détaillées à l’is-
sue desquelles les députés ont posé des ques-
tions se rapportant, notamment, à la dimen-
sion stratégique et à l’importance de ce pro-
jet de loi, tout en appelant à disposer de da-
vantage de temps pour écouter et examiner 
les avis des diff érents experts. A ce propos, 
on note que bon nombre d’experts ont estimé 
que le projet de loi sur les hydrocarbures, 
au-delà du fait qu’il permet une souplesse 
permettant d’attirer les investissements, est 
remis sur la table à un timing inapproprié en 

cette conjoncture diffi  cile que vit le pays, en 
raison de la situation de crise qui dure de-
puis plus de huit mois.
Le ministre, qui a rappelé que le partenariat 
est un choix stratégique qui s’impose pour le 
développement de l’industrie pétrolière et ga-
zière, a souligné que le projet de loi sur les hy-
drocarbures vise à «augmenter les capacités de 
production et à préserver le niveau des expor-
tations, notamment pour le gaz naturel. Il ar-
gumente que le projet de loi «est au diapason 
des prévisions économiques du pays à long 
terme pour assurer le fi nancement de l’écono-
mie nationale, répondre à la demande natio-
nale croissante et contribuer au renforcement 
de la sécurité énergétique au niveau mondial, 
en attribuant des quantités supplémentaires 
d’exportation et en respectant les contrats de 
livraison et les engagements de l’Algérie avec 
ses partenaires étrangers traditionnels et la re-
cherche de nouveaux marchés».
Le projet de loi, poursuit-il, off re davantage de 
fl exibilité à travers l’adoption de diff érentes 
formes de contrats, comme il vise à améliorer 
les conditions de l’investissement aux plans ju-
ridique, institutionnel et fi scal. «La mutation 
est impérative pour se réadapter à la scène pé-
trolière mondiale qui est en constante évolu-
tion», a-t-il dit, soulignant que «l’attraction des 

investisseurs dans un climat marqué par la 
concurrence entre les pays producteurs de pé-
trole implique des procédures juridiques, insti-
tutionnelles et fi scales attrayantes».
Revenant sur la polémique qui a alimenté la 
scène nationale, M. Arkab a précisé que «le 
projet de loi sur les hydrocarbures a été élabo-
ré par des experts algériens», ajoutant qu’il 
permettrait de relancer le secteur des hydro-
carbures afi n qu’il joue son rôle de vecteur de 
l’économie nationale. Dans une déclaration à 
la presse, à l’issue de la séance, le ministre a 
valorisé les interventions des députés, estimant 
que le plus important est de vulgariser le 
contenu du projet de loi aux députés et aux ci-
toyens. Sur ce chapitre, il a souligné que des 
séances de travail et des délibérations auront 
lieu en présence d’experts en vue d’aborder 
tous les détails de ce projet de loi, ajoutant que 
«le premier bénéfi ciaire de cette loi est bel et 
bien Sonatrach qui, justement, attend cette loi 
pour l’exploration et l’exploitation de 150 gise-
ments au niveau national en attendant la ve-
nue des partenaires étrangers ultérieurement».
Dans cet ordre d’idées, il a fait savoir que près 
de 60% des réserves primaires d’hydrocarbures 
sont épuisées, en raison de la hausse de la 
consommation locale et de l’exportation. «Il y 
a plusieurs facteurs qui nous imposent d’adap-

ter la loi sur les hydrocarbures aux normes in-
ternationales en vigueur», a-t-il affi  rmé, préci-
sant que «la hausse considérable de la deman-
de interne en gaz et en produits pétroliers dé-
passe 7% par an, un taux élevé par rapport au 
niveau mondial. Cette situation entraînera iné-
vitablement un défi cit structurel à l’horizon 
2025-2030 entre l’off re et la demande sur le 
marché national, et impactera certainement 
nos engagements envers les clients étrangers 
pour les contrats d’exportation du gaz, dont les 
principaux doivent être renouvelés en 2019 et 
2020».
En conséquence, le projet de loi régissant les 
activités des hydrocarbures vise à améliorer 
les conditions d’investissement, à même d’en-
courager et de renforcer le partenariat visant 
l’intensifi cation des eff orts d’exploration et 
l’augmentation des réserves du pays, de façon 
à assurer la sécurité énergétique à long terme 
et les ressources nécessaires à la croissance so-
cio-économique». M. Arkam a, enfi n, précisé 
que le projet de loi est le fruit d’une étude des 
lois organisant le secteur des hydrocarbures 
depuis son ouverture au partenariat en 1986 
et contient parmi ses dispositifs une expérience 
de plus de 30 ans d’exercice et de coopération 
avec les investisseurs étrangers, tout en étant 
adapté au contexte énergétique actuel. 

Investissements, climat des affaires, procédures…
Les arguments d’Arkab devant la Commission de l’APN

Projet de loi sur les hydrocarbures

Responsables et spécialistes 
du secteur auditionnés
Après avoir auditionné le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, la 
Commission des aff aires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planifi cation de l’Assemblée nationale 
a procédé, hier, à de nouvelles auditions, impliquant des responsables du secteur de l’Energie et des experts indépendants. 
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Reporters : L’appel d’of-
fres lancé par la Com-

mission de régulation de 
l’électricité et du gaz 

(CREG) pour la réalisa-
tion de centrales électri-
ques photovoltaïques de 

150 Mégawatts est en 
train de tourner carré-
ment à l’échec. C’est du 

moins ce que peut tra-
duire la séance de sou-

missions fi nancières, te-
nue lundi dernier, et au 

terme de laquelle une 
seule offre a été jugée re-
cevable sur les cinq rete-

nues. Comment peut-on 
expliquer cela ?

Messaoud Khelif : L’échec se si-
tue au niveau technique avant tout. 
Le photovoltaïque est un domaine 
nouveau pour l’investisseur algé-
rien. Ce dernier, pour qu’il puisse 
savoir où il va et adopter une posi-
tion raisonnable, doit avoir en face 
de lui un cahier des charges au 
contenu clair et incitatif. Or, le ca-
hier des charges élaboré par la 
CREG compte trop de contraintes. 
Laissez-moi rappeler que dans le 
cas précis de réalisation des centra-
les voltaïques de 150MWc, l’appel 
d’offres a été lancé en novembre 
2018, et que la première opération 
de soumissions devait se dérouler 
dans les quatre mois qui suivaient. 
Or, cette échéance a été repoussée à 
plusieurs reprises pour n’avoir lieu 

qu’au mois de juin 2019. Entre-
temps, les reports avait permis d’ap-
porter plusieurs modifi cations au 
cahier des charges, liées notamment 
aux contraintes techniques. Sauf 
que ces modifi cations ont rendu en-
core plus diffi cile la tâche aux inves-
tisseurs.

Donc, si l’on suit bien 
votre explication, l’appel 

d’offres lancé par la 
CREG ne souffre pas d’un 
manque d’intérêt pour le 

photovoltaïque chez les 
investisseurs, mais plutôt 

d’une offre mal fi celée 
techniquement…

Absolument ! On peut même en-
trer dans le site de la CREG pour 
constater qu’il a eu sept modifi ca-
tions dans le cahier des charges 
pour un soi-disant souci de transpa-
rence. Mais en vain…

Mais en juin dernier, 
lorsque sur les 93 opéra-

teurs ayant préalable-
ment retiré ce cahier des 

charges, seulement 
7 étaient présents à la 

séance des soumissions, 
le directeur de la CREG 

avait justifi é ce manque 
d’engouement par le 

manque d’expérience 
des investisseurs algé-
riens dans le domaine 

des énergies renouvela-
bles, notamment dans le 

suivi administratif…

Moi, je répète que le principal 
problème réside dans le volet tech-
nique du cahier des charges. Il y a 
incompétence technique dans la 
gestion de ce dossier. L’investisseur 
est dérouté.

La CREG annonce toute-
fois un nouvel appel d’of-

fres pour la mi-2020. 
Peut-être que d’ici là, la 

situation aura évolué de 
sorte à convaincre cet 

investisseur ?

Moi, j’en doute. Si vous entrez 
dans le site de la CREG vous aurez 

un aperçu complet et transparent 
sur le déroulement de l’opération 
150 mégawatts. Et lorsqu’on obser-
ve le volet technique qui condition-
ne les soumissions, on remarque 
que le gestionnaire se base sur un 
process qui fait fi  des nouveautés en 
matière de photovoltaïque. C’est 
dire qu’à ce seul niveau, les choses 
n’ont pas du tout évolué depuis de 
nombreuses années. Je ne vois pas 
donc comment elles vont évoluer 
en quelques mois. Ce sont mes pro-
pres déductions, mais j’estime que 
ce n’est pas en six ou sept mois, ni 
en une année que la situation va se 
débloquer. Nous retirons les mêmes 
remarques depuis huit ans au moins 
pour essayer de clarifi er la situation 
et désigner les lacunes, mais les 
gens veulent rester dans le process 
qu’ils maîtrisent au détriment de 
l’évolution technologique.

Contrairement aux opé-
rateurs nationaux, dont 
la majorité n’est pas au 
domaine, les étrangers, 

qui sont autorisés à s’as-
socier à un partenaire 
algérien pour investir 

dans le photovoltaïque, 
peuvent-ils de leur côté 

avoir l’expérience néces-
saire pour contourner 
toutes ces contraintes 

que dresse le cahier des 
charges ?

Rassurez-vous, un étranger sait 
bien faire ses calculs avant de s’en-
gager dans un projet. Les lacunes 

du cahier des charges sont connues 
par tout le monde et l’investisseur 
étranger. Je vous rappelle que ce 
qui a été réalisé à ce jour a été en 
grande partie l’œuvre d’un opéra-
teur chinois.

Dans quelques-unes de 
vos interventions 

publiques, vous n’hésitez 
pas à remettre en cause 
la Sonelgaz, l’accusant 

de centraliser la gestion, 
la production et la 

distribution de 
l’électricité. Vous 

considérez qu’il s’agit 
d’une entrave majeure 
au développement et à 

l’intégration de 
l’électricité renouvelable 

au réseau national. 
Qu’est-ce que préconisez 

dans ce sens ?

Exactement. Comme je l’ai déjà 
dit, il est impératif de libérer les ini-
tiatives des privés et des particuliers 
et d’instaurer plus de fl exibilité 
dans la production et la gestion de 
l’électricité.

Il faut développer le réseau élec-
trique national pour pouvoir sup-
porter toutes les quantités d’électri-
cité produites à travers les énergies 
renouvelables. L’Algérie s’est focali-
sée sur des projets nationaux ma-
jeurs, en négligeant la contribution 
des petits clients résidentiels qui 
peuvent constituer une véritable 
alternative de production de 
l’électricité.

Messaoud Khelif, chercheur au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) 

« Le cahier des charges de la CREG contient trop de contraintes techniques » 

PAR NADIA BELLIL

« Nous sommes en faveur de 
la raison d’Etat. C’est-à-dire que nous 
avons nos positions propres et nos 
visions des choses, mais nous ne 
pouvons être sourds aux arguments 
des experts et à ceux du gouverne-
ment s’agissant des intérêts suprê-
mes de la Nation», explique à Repor-
ters un député de la commission éco-
nomique de l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Il soutiendra que 
« même si en majorité les députés 
ont estimé inopportun de program-
mer en plénière ce texte de loi, très 
controversé pour sa proximité avec 
la campagne électorale pour la prési-
dentielle qui s’annonce d’ores et déjà 
farouche, il n’en demeure pas moins 
qu’ils sont sensibles aux arguments 
du gouvernement ». « Nous avons 
bien remarqué la diff érence entre les 
positions des députés avant la pré-
sentation de l’avant-projet de loi par 
le ministre et après. Et ce qui en res-
sort montre une nette tendance en 
faveur de l’acceptation du texte de 
loi », explique encore notre source 

selon laquelle « l’opposition s’est 
transformée en soutien ». Un autre 
député de la commission économi-
que explique à Reporters que « nous 
n’avons aucune raison de douter du  
ministre de l’Energie quand il nous 
dit que le nouveau projet de loi sur 
les hydrocarbures a été adopté par le 
gouvernement et les experts pour at-
tirer les investissements, améliorer 
le climat des aff aires, lever toutes les 
diffi  cultés auxquelles font face les 
partenaires ». Dans ce cadre, il est 
expliqué que désormais les contrats 
devant être alloués aux étrangers 
doivent être soumis à des conditions 
rigoureuses. C’est du moins ce qu’a 
expliqué, de son côté, le P-DG de So-
natrach, Rachid Hachichi aux dépu-
tés, précisant que l’Agence nationale 
pour la valorisation des hydrocarbu-
res, qui avait dans le passé un rôle 
prépondérant dans l’octroi des 
contrats de partenariat, ne sera plus 
présentement le cas. En ce sens que 
les contrats de partenariats seront 
soumis au ministère de l’Energie qui, 
à son tour, les soumettra à la prési-
dence de la République qui réunira 

un conseil des ministres pour débat-
tre de l’opportunité d’octroyer ou 
non un contrat de partenariat. Dans 
le même ordre d’idées, le ministre 
dans sa présentation a insisté  sur le 
fait que « le texte de loi préserve les 
richesses du pays en veillant aux in-
térêts de l’Etat ». Le même député 
explique que le ministre nous a 
convaincu, arguments à l’appui, que 
le projet de loi sur les hydrocarbures 
a pour ambitions d’augmenter les ca-
pacités de production et à préserver 
le niveau des exportations du pays 

notamment pour le gaz naturel », se-
lon lequel « l’augmentation des capa-
cités de production nous mettra  en 
phase avec les prévisions économi-
ques du pays, ce qui nous permettra 
d’assurer le fi nancement de l’écono-
mie nationale, de répondre à la de-
mande nationale en matière d’éner-
gie et de participer au renforcement 
de la sécurité énergétique au niveau 
mondial, en attribuant des quantités 
supplémentaires d’exportation ». 
« Le ministre de l’Energie nous a 
convaincu, lors de sa présentation, 

que le texte de loi nous permettra de 
nous adapter à la scène pétrolière 
mondiale et de mieux attirer les in-
vestisseurs dans un climat marqué 
par une concurrence féroce entre les 
pays producteurs de pétrole ». 
D’autres députés contactés par nos 
soins soutiennent que le ministre les 
a convaincus du bien-fondé de 
l’avant-projet de loi sur les hydrocar-
bures au motif qu’il « permettrait de 
relancer le secteur des hydrocarbu-
res afi n qu’il joue son rôle comme 
vecteur de l’économie nationale ».

Projet de loi sur les hydrocarbures 

Les députés tempèrent leur opposition
Les députés initialement critiques à l’endroit 
de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures 
revoient leur position. La présentation du 
texte de loi par le ministre de l’Energie 
devant les membres de la commission 
économique semble  avoir chamboulé les 
députés qui tempèrent leurs positions.

entretien
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Besbès
Des protestataires 
exigent leur 
relogement
Des demandeurs de 
logements de la cité 
Denden, dans la daïra de 
Besbès, dans la plaine 
ouest de la wilaya, ont 
organisé avant-hier un sit-
in devant le siège de la 
wilaya. Ces citoyens ont 
parcouru plus de 65 km 
pour interpeller le wali sur 
leurs conditions de 
logement depuis plusieurs 
années bien que le 
problème soit maintes fois 
évoqué devant les 
responsables locaux et de 
wilaya. Plus de 250 
personnes demandent leur 
relogement comme cela 
été fait pour les citoyens de 
la même commune de la 
cité Ghaza, dans la même 
daïra. Ces pères de famille, 
de condition sociale 
diffi  cile, ont dénoncé la 
politique des deux poids 
deux mesures. Sur les 
banderoles brandies à 
l’entrée du siège de la 
wilaya, on pouvait lire « les 
familles de Denden exclus 
par les autorités locales du 
relogement plusieurs fois ». 
Les protestataires, qui ont 
été reçus par un 
responsable, ont exigé la 
présence du wali en 
réunion à la session de 
l’APW. Approchés, ils ont 
fustigé les responsables de 
la daïra de Besbes et ont 
demandé de prendre en 
charge leurs doléances de 
relogement. Selon les 
contestataires, ils attendent 
l’attribution d’un logement 
depuis 2007 après avoir 
été recensés dans le cadre 
de la résorption du 
logement précaire. Selon 
des indiscrétions, le quota 
de logements réservé à 
cette cité a été récemment 
relancé et il leur sera cédé 
à la fi nition des travaux. 

M. B.

Sidi Bel Abbès 
Saisie de 500 g 
de kif traité 
sur l’Autoroute 
Est-Ouest
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Dans la matinée de 
mardi, les éléments de la 
Gendarmerie nationale de 
Sidi Bel Abbès ont réussi 
à saisir une quantité de 
près de 500 g de kif 
traité à bord d’un véhicule 
touristique, et arrêté son 
conducteur. Les 
gendarmes qui avaient 
dressé un barrage à la 
sortie de la commune de 
Sidi Ali Boussidi, sur 
l’autoroute Est-Ouest, ont 
intercepté le véhicule 
suspect et l’ont soumis à 
la fouille, d’où ils ont 
réquisitionné la 
marchandise sous forme 
de plaquettes. Le 
conducteur du véhicule a 
été conduit à la brigade 
de la gendarmerie pour 
l’interroger et connaître 
son fournisseur ainsi que 
ses complices.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Le nombre de candidats a été arrêté à 
25 membres pour constituer l’assem-
blée générale de la wilaya qui se répar-
tissent comme suit : à savoir 17 artisans 
à élire dans les métiers de l’artisanat 
d’art, 07 dans les métiers de production 
et 18 dans les services. Concernant la 
composition de l’assemblée générale 
des artisans de la wilaya pour l’année 
2019, celle-ci sera constituée de 15 siè-
ges destinés aux services, 04 à la sec-
tion production et 06 aux métiers d’art 
traditionnel. L’opération s’est déroulée 
à travers les 10 daïras de la wilaya 
mais, jusqu’à hier, c’est-à-dire à quel-
ques heures de la clôture de l’opération, 
la participation n’était pas très impor-

tante, selon le directeur de la chambre 
Mourad Saïdani. En plus de la couver-
ture de plusieurs communes la CAM a 
mis en place des bureaux itinérants 
pour toucher le maximum d’artisans 
dans les zones rurales. Les 25 membres 
constituant la chambre de l’artisanat et 
des métiers (CAM) de la wilaya de Ti-
pasa seront donc élus ce week-end en 
attendant la désignation au cours de la 
semaine du bureau qui sera composé 
de six éléments qui veilleront à prépa-
rer la participation de la wilaya à la 
journée nationale de l’artisanat qui a 
lieu en novembre avec, à la clef, le prix 
du président de la République qui sera 
décerné aux meilleurs artisans. La 
chambre de l’artisanat et des métiers 
de Tipasa a été créée en 2004, une pé-

riode mise à profi t par les responsables 
pour sensibiliser les artisans de la wi-
laya sur la nécessité de s’organiser. La 
wilaya de Tipasa, qui a obtenu en 2006 
deux prix du président de la Républi-
que, avait participé à ce concours avec 
9 artisans qui représente l’activité ta-
pis, broderie, le travail du bois, du cuir 
et autres métiers d’art traditionnel. 
Nommé, en 2016, le directeur de la 
Chambre des arts et des métiers (CAM) 
de la wilaya de Tipasa, Saidani Mourad, 
qui a été longtemps à la tête de l’Agen-
ce nationale de l’artisanat (ANAT) et 
connait, par conséquent, bien le sec-

teur, essaye de redynamiser et de redé-
ployer l’activité artisanale en organi-
sant les artisans par fi lières et par mé-
tiers. Il tente, tant bien que mal, de ré-
habiliter les activités familiales fémini-
nes, à l’image des productrices d’huile 
de lentisque installées dans la zone 
montagneuse de la wilaya, les fabrican-
tes de pots d’anchois de Khemisti, une 
tradition installée dans les mœurs de-
puis des décennies, sans oublier la pro-
motion de l’artisanat d’art, comme 
l’ébénisterie, la vannerie, la mosaïque 
et la tapisserie qui ont fait, autrefois, la 
réputation de la région. 

Tipasa

Election des nouveaux membres de la 
chambre de l’artisanat et des métiers

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

« L’initiative entreprise par la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) Sidi Rghiss d’Oum El 
Bouaghi demeure plus que louable plus en cette pé-
riode conjoncturelle vécue par le pays, nécessitant 
des actions rigoureuses pour améliorer la situation 
économique », nous a déclaré un opérateur économi-
que rencontré à la maison de la culture Nouar-Bou-
bekeur, mardi, à l’occasion de la journée d’études 
organisée par la CCI de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 
La manifestation économique intitulé « Promotion 
des exportations hors hydrocarbures » vient à point 
nommé rappeler aux opérateurs économiques de la 
région la nécessité de promouvoir et diversifi er les 
activités industrielles et commerciales dans la pro-
jection de l’après-pétrole, cette importante ressource 
au demeurant épuisable. Intervenant en premier, le 
directeur du commerce de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi a souligné l’eff et de la conjoncture et la régres-
sion de l’exportation et du nombre d’exportateurs 
dans la wilaya, qui comptait il y a quelques années 

environ une cinquantaine d’exportateurs. Il a fait 
part à l’occasion de l’exportation de produits, durant 
l’année 2018, par 3 opérateurs pour l’équivalent de 
11 millions de dollars contre 1,87 million de dollars 
pour le même nombre d’opérateurs durant l’année 
2019. Parmi les produits exportés, l’intervenant cita 
le soja, le carton utilisé, les biscuits, l’eau minérale, 
les batteries et autres à destination de la Mauritanie, 
du Niger, de l’Egypte... En procédant à l’ouverture 
offi  cielle des travaux de la journée au nom du chef 
de l’exécutif, le secrétaire général de la wilaya a tenu 
à encourager l’initiative en cette conjoncture avant 
de rappeler aux investisseurs et opérateurs économi-
ques la nécessité de s’impliquer dans la dynamisa-
tion de l’activité économique et industrielle de la 
région. Un cadre du ministère du Commerce s’est 
étalé sur la nouvelle stratégie sur une période de 5 
ans, initiée par le ministère du Commerce notam-
ment le Fonds spécial de promotion des exportations 
(FSPE) ayant pour objectif primordial d’attirer les 
investisseurs potentiels avec des mécanismes simpli-
fi és. D’autre part, « le dispositif de soutien aux expor-

tations en dehors des hydrocarbures » mis en place 
pour accompagner les opérateurs économiques, « la 
participation de la CCI dans la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures », « le rôle de l’Agence 
nationale de garantie des crédits d’exportations », « 
les avantages accordés par l’administration des 
Douanes pour la promotion des exportations hors hy-
drocarbures », et « les facilités fi scales accordées aux 
exportations hors hydrocarbures » autant de thèmes 
ayant fait l’objet d’explications respectivement par 
un cadre de de l’Agence nationale de promotion du 
commerce extérieur, un cadre de la CCI, le coordina-
teur régional de l’Agence de garantie des crédits, le 
représentant des douanes et le cadre de la direction 
des impôts de la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Lors des débats les participants ont été unanimes 
quant à la nécessité de l’amélioration du climat des 
aff aires et de l’économie du pays avec la prise de 
mesures d’allègement des procédures, du contrôle, 
l’encouragement des exportations des produits du 
terroir et autres, l’accompagnement des jeunes entre-
preneurs… 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

M. Bouhara, président de l’APW, a 
présidé avant-hier la 3e session ordi-
naire qui s’est penchée sur le problème 
du manque d’approvisionnement en 
eau potable. Un problème qui se pose 
avec acuité au niveau de treize com-
munes des vingt-quatre qui composent 
cette wilaya de l’arrière-pays. Un pro-
blème qui se pose en dépit de l’exis-
tence sur son territoire de trois barra-
ges (Mexa 1 et 2, et Cheffi  a) et un qua-
trième en voie de réalisation à Boutel-
dja. Il est à signaler que les trois ouvra-
ges cités sont opérationnels. Ces ouvra-
ges, qui ont coûté à l’Etat des sommes 

faramineuses, n’arrivent pas à satisfaire 
les besoins urgents des habitants de 
cette wilaya. Pour le renforcement, 
plus de 80 forages ont été attribués à 
des particuliers dans plusieurs localités 
de la wilaya. Mise au pilori, la direc-
trice de l’ADE a trouvé encore un stra-
tagème pour fuir sa responsabilité en 
disant que la wilaya dispose d’un grand 
nombre de citernes qui puisent l’eau 
des châteaux de la daïra de Bouteldja. 
Or ces citernes bien que non contrôlées 
suffi  samment rendent un grand service 
aux citoyens de plusieurs localités, 
dont les populations sont servies en 
eau entre une semaine et vingt jours. 
Le problème est une mauvaise gestion 

de cette ressource hydrique qui a suffi  -
samment consommé d’argent sans ap-
porter de solution depuis 2000 à ce 
jour. Les gestionnaires défaillants ne 
sont pas sanctionnés. Les habitants de 
la plaine ouest de la wilaya reçoivent 
dans leurs robinets de l’eau saumâtre 
bien que les responsables de ce secteur 
leur ont promis une solution qui traîne 
depuis plus de trente ans. La commis-
sion de l’APW a dégagé huit recom-
mandations. Dans son intervention, le 
wali a exprimé sa colère quant au man-
que de responsabilité aussi bien dans 
ce secteur et dans d’autres. Il a sommé 
le président d’APC de Bouteldja de 
prendre ses responsabilités pour fi nali-

ser le projet d’évitement qui piétine. 
Par ailleurs, il a sommé tous les prési-
dents d’APC ainsi que les organismes 
d’environnement de se pencher sérieu-
sement sur le problème d’hygiène à tra-
vers toutes les localités qui est en per-
pétuelle dégradation. 
La wilaya ne peut attribuer à aucune 
commune la distinction « propre ». 
Les membres de l’APW ont aussi ap-
prouvé le budget primitif de la wilaya 
de 2020 de l’ordre de 622 215 190 DA 
pour cette année contre 1 663 617 
731,75 DA en 2018. Les recettes prove-
nant des ressources ne sont que de 522 
157 190 DA. Un budget dispatché sur 
plusieurs volets.  

Oum El Bouaghi 
La CCI se penche sur la promotion 
des exportations hors hydrocarbures 

El Tarf
Le manque d’approvisionnement en eau 
potable au centre de la session de l’APW

L’assemblée générale de la Chambre de 
l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tipasa 
a démarré ses travaux pour le renouvellement 
des membres dirigeants depuis le 27 octobre pour 
élire ses représentants dans les diff érentes 
communes de la wilaya en particulier dans les 
zones rurales et montagneuses.
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PAR NADIR KADI

A l’occasion de la 24e édition du 
Salon international du livre d’Alger (Sila 
2019), qui place, jusqu’au 9 novembre pro-
chain, la littérature et la culture sénégalaise au 
rang d’invitées d’honneur. L’une des toutes 
premières activités programmées cet après-mi-
di, dès l’ouverture sera l’occasion (dès 14 heu-
res) de «faire le point» et de «découvrir» la lit-
térature sénégalaise, «ses thèmes de prédilec-
tion, ses styles et ses tendances», annoncent les 
organisateurs. La rencontre intitulée «Escales 
littéraires à Dakar» devant être animée par les 
auteurs et poètes Hamidou Sall, Khallil Diallo, 
Rahmatou Seck Samb et Abdoulaye Racine 
Sanghor. Quatre personnalités de la culture sé-
négalaise et africaine, qui représentent, de par 
leurs parcours ou leurs écrits, plusieurs géné-
rations et plusieurs étapes d’évolution de la lit-
térature sénégalaise. Une rencontre qui sera 
modérée par l'universitaire algérienne Aïcha 
Kassoul, spécialiste de  la littérature africaine 
et maghrébine. A propos de la participation du 
Sénégal au Salon du livre, le premier conseiller 

et chargé d’aff aires à l’ambassade du Sénégal 
en Algérie, Mamadou Boye Ba,  nous déclare 
que cela serait dans l’esprit d’ «un hommage 
aux intellectuels sénégalais». Il rappelle que  
«l’Algérie et le Sénégal sont deux pays qui ont 
énormément investi  dans la culture (…) Cette 

édition du Salon du livre d’Algern qui coïncide 
avec les 50 ans du Festival panafricain, sera 
l’occasion de nouer des partenariats entre nos 
pays».
Le responsable sénégalais précise aussi que la 
délégation de son pays sera composée d’une 
trentaine d’invités, mettant  l’accent sur la 
nouvelle génération d’écrivains, ayant 
aujourd’hui réussi à s’approprier l’héritage 
«d’icones» tels que Léopold Sedar Senghor ou 
Aimé Césaire.  Il souligne à ce propos que «le 
Sénégal se distingue par sa jeune génération 
d’auteurs», une nouvelle génération, exerçant, 
notamment hors du Sénégal, et qui propose 
aujourd’hui des ouvrages dans plusieurs lan-
gues notamment «en arabe (…) partie inté-
grante de l’identité sénégalaise», dira-t-il en 
substance.
La littérature sénégalaise fi gurant, par ailleurs, 
à l’avant-garde de la dénonciation du colonia-
lisme et des diff érentes formes d’esclavage. «Le 
Sénégal est un pays qui a souff ert de l’esclava-
ge puis du colonialisme», rappelle, à ce propos, 
Mamadou Boye Ba, estimant que ces thèmes, 
présentés comme les fondements d’une littéra-

ture ayant largement dépassé les frontières du 
pays, sont aujourd’hui  repris par la nouvelle 
génération.
Par ailleurs, les organisateurs du Salon préci-
sent en ce sens que les auteurs invités à la ren-
contre seront également présents pour des 
ventes-dédicaces organisées quotidiennement 
au niveau du stand du Senégal, au pavillon 
central,  animé notamment par  la romancière 
Rahmatou Seck Samb, auteure de «Fergo, tu 
traceras ta route», qui raconte le parcours 
d’une migrante sénégalaise. Par ailleurs, lors 
de cette 24e édition du Sila, une rencontre en-
tre les éditeurs algériens et sénégalais est éga-
lement prévue pour nouer et renforcer les par-
tenariats d’échanges dans le  domaine de la  
littérature. Le renforcement des échanges 
culturels entre l’Algérie et le Sénégal devrait 
également être annoncé lors de la conférence 
qui sera animée aujourd‘hui conjointement par 
le ministre de la Communication, porte-parole 
du gouvernement et ministre de la Culture par 
intérim, Hassane Rabehi, et le ministre sénéga-
lais de la Culture et de la Communication Ab-
doulaye Diop.

Lancement aujourd’hui des animations 
culturelles autour de la littérature sénégalaise  

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019

PAR FADILA DJOUDER

Accompagné du ministre sénégalais de la 
Culture et de la Communication Abdoulaye 
Diop, ainsi que de membres du gouvernement, 
à savoir le ministre des Aff aires étrangères Sa-
bri Boukadoum, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifi que, Tayeb Bouzid, de 
l'Environnement et des Energies renouvelables, 
Fatma-Zohra Zerouati, du Tourisme et de l'Arti-
sanat, Abdelkader Benmessaoud, des Aff aires 
religieuses, Youcef Belmehdi, le ministre de la 
Culture par intérim a procédé à une tournée 
dans diff érents stands du Sila et a présenté la 
littérature algérienne à son homologue sénéga-
lais. Le ministre a également visité les stands 
d'institutions publiques comme celui du minis-
tère de la Culture qui abrite le Centre national 

de recherche en préhistoire anthropologie et 
histoire (CNRPAH) où il s'est entretenu avec le 
directeur du centre Farid Kherbouche, et pré-
senté quelques livres sur la préhistoire à son 
homologue sénégalais, en lui confi ant : «Si vous 
avez ce genre d’œuvres au Sénégal, ce sera une 
bonne occasion d’échanger et enrichir nos bi-
bliothèques respectives.
Nous pouvons même dépêcher des experts afi n 
d’étudier plus la question». Le ministre a ajouté 
: «Par la culture, nous allons donner plus de 
consistance aux relations fraternelles entre nos 
deux pays.»   
Lors de son passage à l’Anep, Hassen Rabhi a 
fait savoir que l’«Anep a une présence particu-
lière, elle est considéré comme l’entreprise de 
la culture en Algérie». Le représentant de l’Anep 
a affi  rmé à son tour aux ministres que «nous 

sommes présents avec plus de 800 titres, dont 
80% sont des livres d’histoire. Notre plus jeune 
auteur a 21 ans. Nous avons également consa-
cré un espace aux livres pour enfants mais 
aussi nous nous consacrons aux romans et aux 
récits que nous préparons pour le grand prix 
Assia Djebar».
De son côté, le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi que a rap-
pelé, lors de cette inauguration, «le besoin de 
développer le livre numérique pour s'adapter 
aux changements technologiques».
Le 24e Sila, qui ouvre ses portes au public jeudi, 
accueille plus d'un millier d'exposants propo-
sant 183 000 titres. 
Le Sénégal, invité d'honneur de cette édition, 
est représenté par une délégation d'auteurs, 
parmi eux Khallil Diallo, Rahmatou Seck 

Samb, ou encore Abdoulaye Racine Senghor. 
Des rencontres et conférences sur l’histoire, la 
littérature, le théâtre, la poésie populaire al-
gérienne dite «melhoun» et la bande dessinée 
sont également au programme de cette édi-
tion, en plus de la commémoration du cin-
quantenaire du Festival culturel panafricain 
d'Alger de 1969, organisée à l'espace «Esprit 
Panaf». Sur le thème de la «citoyenneté acti-
ve», le 24e  Sila devra abriter les 11es Rencon-
tres euromaghrébines des écrivains, organisées 
par la délégation de l'Union européenne (EU) 
en Algérie. Une quarantaine de pays partici-
pent au 24e Sila. Il est à rappeler qu’une confé-
rence de presse sera programmée, aujourd’hui, 
à la salle Sila, du pavillon central, et sera ani-
mée par les deux ministres, Hassan Rabhi 
et Abdoulaye Diop.

Inauguration hier du Salon international du livre d’Alger

C’est parti !
Le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement Hassan 
Rabhi a procédé, hier, à l’ouverture de la 24e édition du Salon international du livre d’Alger (Sila 2019) qui 
se déroulera jusqu’au 9 novembre prochain au Palais des expositions, Pins-Maritimes, Alger.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Parmi les éditeurs qui ne prendront pas part 
au Sila, la majorité sont membres de l’Onel, 
dont notamment les éditions El Maktaba El 
Khadra, Samar, ou encore Dar El Othmania.
A ce propos, Manaf Saihi nous souligne que 
«cela se fait pour diverses raisons, dont la plus 
importante est le manque de considération 
pour les éditeurs nationaux. D’autres pensent 
que « ce n’est plus opportun, surtout à cause 
des charges et des frais de participation de 
plus en plus lourds».
Il est évident, selon lui, que le Sila «cumule les 
problèmes majeurs pour les éditeurs natio-
naux. Le fait est qu’il favorise, d’une part, les 
éditeurs étrangers au détriment des nationaux, 
et favorise, d’autre part, les importateurs de li-
vres que les véritables professionnels du sec-
teur, qui prennent le risque d’éditer locale-
ment. Au fi l des années, la répétition de ce 
genre de comportement fait peser une vérita-
ble menace sur le secteur de l’édition en Algé-
rie. Cette année encore, ce sont les mêmes mé-
canismes de gestion, d’où le fait que ces édi-
teurs préfèrent boycotter le Sila 2019». Il esti-
me dans ce sillage que « même si on a changé 
de commissaire, rien ne change, ça reste tou-
jours dans la même ligne éditoriale, puisque 
l’actuel commissaire faisait partie de l’ancien-
ne équipe ». Notre interlocuteur précise à ce 
sujet que «le Sila constitue une couverture 
pour les opérations d’importation, en marge de 
la légalité ». Expliquant que « les importateurs 
commandent des réceptions d’ouvrages à des 
centaines d’exemplaires, en marge et pendant 

le Sila, sous la couverture de leur participation 
au Sila. Ce qui constitue un énorme problème 
pour les éditeurs nationaux, dans le sens où 
nous n’arrivons pas à distribuer le livre local et 
cela jusqu’à plusieurs mois après le Sila». 
Par ailleurs, M. Saihi confi e : «Il faut attendre 
fi n février pour pouvoir placer quelques ouvra-
ges de nos auteurs chez les quelques libraires 
qui restent encore sur le territoire national. » Il 
témoigne à ce propos : « Nous avons moins de 
50 librairies sur le territoire national qui ven-
dent le livre littéraire. C’est un chiff re infi ni-
ment petit pour une population de 40 mil-
lions.»
En ce qui concerne les emplacements des 
stands attribués aux éditeurs algériens, M. Sai-
hi avouera que «nous avons essayé à maintes 
reprises de réclamer, au niveau du ministère 
de la Culture et du commissariat du Sila, que 
des normes bien précises soient respectées et 
instaurées pour de meilleurs emplacements 
pour les maisons d’éditions algériennes. 
Jusqu’à présent, cela n’a jamais été annoncé of-
fi ciellement. Pour cette dernière édition, cela a 
été annoncé mais en aucun cas respecté ».
Les membres de l’Onel ont pris, d’ailleurs, l’ini-
tiative d’élaborer quelques revendications. A 
cet eff et, l’éditeur nous indique : « Nous propo-
sons alors ces critères suivants pour placer la 
priorité au choix du stand, qui se situera au 
pavillon central. » A propos de ces normes, il 
souligne que d’abord, « il faut prendre en 
considération l’ancienneté de l’éditeur, ensuite, 
le nombre de titres au catalogue, mais aussi le 
nombre de titres d’auteurs nationaux dans le 
catalogue, car nous avons de nombreux édi-

teurs qui se contentent d’acheter sur catalogue 
des titres lors de leur visite aux salons étran-
gers ». Il illustre ses propos en donnant en 
exemple le cas d’un nouvel éditeur qui « a 200 
titres ou plus, alors qu’aucun de ces ouvrages 
n’est signé par un auteur algérien ou fabriqué 
par des éditeurs algériens, que cela soit lors de 
la phase de la saisie du texte, de la mise en 
page ou de la conception. Donc, il n’a fait tra-
vailler aucun citoyen algérien et, dans le 
meilleur des cas, ses titres ont été juste publiés 
en Algérie, et ce n’est souvent pas le cas».
Le dernier critère est, selon notre interlocu-
teur, le bon de commandes. « Chaque fois que 
je commande 30 m2 pour mon stand, je me re-
trouve avec 15 mètres carrés. Exceptionnelle-
ment, cette année j’ai réussi à avoir 20 mètres 
carrés, après avoir fait tout un tapage au ni-

veau du ministère et auprès du commissaire ».
Selon lui, «nous avons toutes les raisons du 
monde de ne pas être contents. Cette fois, nous 
avons même menacé de boycotter la manifes-
tation. Nous avons compris qu’il est urgent de 
revoir les mécanismes de participation au Sila, 
au niveau du ministère de la Culture et de re-
lancer cette réclamation qui date de quatre 
ans. Nous avons eu une réponse qui est loin 
d’être satisfaisante. On entend souvent que le 
Sila est la priorité du ministère et que toute 
aide est la bienvenue », «mais le ministère de 
la Culture refuse de prendre des partenaires du 
domaine, y compris les organisations profes-
sionnelles du secteur de l’édition, alors que 
tous les salons du livre qui se respectent se 
font en partenariat avec des organisations 
d’éditeurs». 

PAR NADIR KADI

Les éditions Frantz-Fanon annoncent la 
sortie de près d’une vingtaine de nouveaux ti-
tres, entre essais politiques, ouvrages biogra-
phiques, mais aussi romans et livres sur l’his-
toire qui seront présents au 24e Salon interna-
tional du livre d’Alger (Sila). Une « rentrée lit-
téraire » et un contact avec le grand public qui 
devraient se décliner sur trois centres d’intérêt 
principaux, l’actualité du pays et du monde, 
avec plusieurs ouvrages et points de vue sur le 
Hirak. Les combats et les revendications cultu-

relles et identitaires, avec entre autres un ques-
tionnement sur la place de la langue dardja. 
Mais aussi le roman et l’imaginaire avec la pré-
sentation de ce qui est peut-être le tout premier 
– ou en tout cas l’un de rares - roman algérien 
que l’on pourrait classer comme de la pure 
science-fi ction.
Contacté, le directeur des éditions Frantz-Fa-
non, Amar Ingrachen, nous rappelle que la 
maison d’édition qu’il a fondée en 2014 reste 
cette année encore fi dèle à sa ligne éditoriale. 
« Frantz-Fanon reste une maison d’édition en-
gagée. Nous essayons chaque fois d’accompa-

gner le mouvement mondial d’émancipation. 
Bien sûr, nous traitons de l’actualité de la so-
ciété algérienne qui se bat pour sa libération. 
Nous nous devions d’accompagner ce mouve-
ment dans un cadre d’édition ». Et « actualités 
oblige », le Hirak apparaît en tête des nou-
veautés de la rentrée avec quatre titres : 
l’ouvrage collectif « La révolution du sourire », 
le texte de Saïd Sadi « Révolution du 22 fé-
vrier, un miracle algérien », mais aussi « Dissi-
dences. Chroniques du Hirak » de Mohamed 
Kacimi et l’ouvrage de Abdou Elimam « Après 
Tamazight, la Darija (Maghribi) » qui « pose la 
question identitaire dans le cadre du mouve-
ment populaire actuel », explique l’éditeur. Un 
contexte algérien que la maison d’édition 
Frantz-Fanon souhaite également replacer dans 
la réalité d’un monde troublé, en constante 
mutation. Le responsable annonce ainsi la sor-
tie du texte « Les Kurdes aussi savent rêver » 
de Fawaz Hussain. Un choix qu’il explique en 
indiquant que la « question » kurde est « em-
blématique du malaise géopolitique du monde 
d’aujourd’hui et des eff ets néfastes de la mon-
dialisation, dont l’une des conséquences est 
l’étouff ement des minorités ». Le catalogue des 
nouveautés revient également sur les revendi-

cations culturelles et identitaires dont la ques-
tion des langues dans l’enseignement, l’hérita-
ge de Mouloud Mammeri ou de Taos Amrou-
che. Il est également question de l’ouvrage du 
journaliste Boukhalfa Bacha qui, entre auto-
biographie et histoire, retrace la création de la 
radio Chaîne II. L’ouvrage, coédité avec le 
Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) et 
proposé en langue amazigh, est présenté com-
me « un texte nécessaire ». « Nous avons besoin 
de ce type d’ouvrages. Il y a beaucoup d’auteurs 
qui s’intéressent à l’histoire politique du pays, 
mais très peu se consacrent à l’histoire cultu-
relle. Ce livre, qui met en avant un aspect de 
notre histoire, est à ce titre éclairant. »
Quant aux nouveaux romans, très présents, et 
parmi lesquels on peut citer « Amira ou la lé-
gende du temps qui meurt » de Hamid Fekhart, 
ou encore « Une diffi  cile fi n de moi » d’Ahmed 
Zitouni, l’un des textes qui retient déjà l’atten-
tion est également le nouveau roman d’Ahmed 
Gasmia «Les peuples du ciel » où l’auteur pro-
pose de la science-fi ction et imagine une so-
ciété au 24e siècle, partagée en deux commu-
nautés rivales. Un ouvrage que l’éditeur nous 
décrit comme un « texte extraordinaire et uni-
que dans la paysage littéraire algérien». 

Des nouveautés qui collent à l’actualité du pays et du monde
Amar Ingrachen : « Frantz-Fanon reste une maison 

d’édition engagée »

Dénonçant un manque de considération pour les éditeurs nationaux

Une vingtaine d’éditeurs af� liés 
à l’Onel boycotte le Sila 

Près d’une vingtaine d’éditeurs ont pris l’initiative de ne pas 
participer au 24e Salon international du livre d’Alger (Sila 
2019), qui ouvre ses portes aujourd’hui au grand public, nous 
a affi  rmé Manaf Saihi, membre de l’Organisation nationale 
des éditeurs de livre (Onel) et directeur des éditions Saihi.

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
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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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Quarante ans après avoir atterri à l’université de Constantine, 
Charles Bonn, professeur émérite à l’université Lyon II,  
revient, dans un ouvrage qui vient de paraître, sur son 
expérience algérienne qui a duré six années (1969-1975) 
dédiée à l’enseignement de la littérature

PAR AMIROUCHE YAZID

Edité par El Kalima sous le titre  « Littérature 
algérienne, Itinéraire d’un lecteur », c’est le 
mode classique de questions-réponses qu’a 
choisi l’universitaire Amel Maafa pour tirer de 
Charles Bonn le concentré de son expérience 
algérienne, qu’il a raconté  non seulement avec 
la précision du détail mais surtout avec passion 
malgré l’eff et du temps.
Arrivé en Algérie au lendemain d’une année 
1968, historique pour la France, voire au-delà, 
Charles Bonn ne savait pas, pouvons-nous, 
comprendre à travers son témoignages, qu’il 
était destiné à une expérience inoubliable dans 
l’antique Cirta.
« Le hasard d’une nomination à l’université de 
Constantine, en 1969, alors que je ne connais-
sais rien, ni de l’Algérie ni de sa littérature, a 
fi nalement fait de moi, en  toute modestie, l’un 
des premiers découvreurs de cette littérature 
algérienne de langue française, à laquelle j’ai 
ensuite consacré l’essentiel de mes activités de 
chercheur », avoue Charles Bonn dans l’intro-
duction de l’ouvrage.  
« Cette rencontre à travers la littérature avec 
un pays que je ne connaissais pas a fait de moi 
l’homme comme le chercheur que je suis deve-
nu, tant mes positions  politiques que ma théo-
risation du littéraire, en constante évolution, 
en ont été profondément marquées », reconnaît 
encore Bonn, aujourd’hui, consacré comme 
l’un des spécialistes de la littérature algérienne 
d’expression française.

LA DÉCOUVERTE AVEC 
«LE POLYGONE ÉTOILÉ» 
DE KATEB YACINE

Dans ses réponses aux questions d’Amel Maafa, 
Charles Bonn révéla que la littérature algérien-
ne était une découverte pour lui. « Il a fallu que 
je sois nommé par hasard au tout début de ma 
carrière d’enseignant, en 1969, à l’université de 
Constantine, poste que je n’avais pas demandé 
mais qui me séduisait bien, pour me permettre 
de découvrir l’existence même de cette littéra-
ture, totalement absente alors, et pour long-
temps encore, de l’enseignement littéraire en 
France », confesse le chercheur.  Charles Bonn 
retrace dans ce sens son premier contact avec 
une œuvre d’un auteur algérien. C’était 
avec  « le Polygone étoilé » de Kateb Yacine, 
paru en 1966.
« Le jour même de mon arrivée, je poussais la 
porte, rue Abane-Ramdane, de la plus belle li-
brairie de la ville - devenue depuis épicerie- et 
j’y découvris bien en évidence le livre d’un 
auteur inconnu, paru  depuis peu, « le Polygone 
étoilé » de Kateb Yacine », raconte-t-il. A la lec-
ture du roman, l’universitaire fut vite saisi par 
un sentiment d’ « étrangeté » qu’il aborda dans 
le présent ouvrage.
« Je le lus et fus saisi d’un fort sentiment 
d’étrangeté ; je sentais confusément que c’était 
un grand texte et en même temps, je n’y com-
prenais rien ! », souligne-t-il non sans admettre 
un sentiment d’embarras. « Le professeur de 

français sûr de lui que j’étais en fut profondé-
ment vexé ! C’est l’inattendu de cette vexation 
qui devait décider de toute mon évolution ulté-
rieure de chercheur et d’enseignant», confesse 
le chercheur.
Autrement dit, la vexation ressentie à la lecture 
du roman aura été fortement déterminante sur 
l’itinéraire de Charles Bonn et l’intérêt qu’il  
portera sur la littérature algérienne pour en de-
venir un spécialiste.

MOHAMMED DIB OU 
LA RENCONTRE LA PLUS 
IMPORTANTE   

Dans le quatrième chapitre du livre, Charles 
Bonn raconte ses rencontres avec des écrivains. 
Il a avoué à ce propos que sa rencontre avec 
Mohammed Dib « fut la plus importante », dans 
le sens où elle eut « une infl uence énorme 
autant personnelle que professionnelle », au 
moment ou Bonn traversait une crise intime. 
« Et quinze ans après sa mort (Dib est décédé 
en 2003), il reste celui dont j’admire le plus 
l’œuvre trop peu connue, dont la portée dépas-
se infi niment la localisation maghrébine qu’une 
critique, parfois paresseuse, lui a trop souvent 
accolée», souligne l’auteur de « la Littérature 
algérienne de langue française et ses lectures », 
paru en 1974. En plus de cette relation très per-
sonnelle, Bonn affi  rme l’existence d’une rela-
tion « très pudique » avec Mohammed Dib. « Je 
n’ai presque jamais osé lui poser des questions 
trop intimes sur lui, contrairement  à ce que 
faisait sans vergogne avec tous les écrivains 
quelqu’un comme Jean Déjeux, à qui je dois, 
cependant, les réponses à ces questions qui 
m’ont été particulièrement utiles, par exemple, 
pour mon approche des roman dits « nordi-
ques » de Mohammed Dib », écrit-il.
Charles Bonn souligne dans l’ouvrage ne pas 

avoir rencontré très souvent Mohammed Dib 
« à cause de cette pudeur » qui participait à la 
qualité des relations  entretenue avec lui. « En 
tout cas, je me souviens fort bien de ma fi erté 
lorsque je suis venu lui apporter le numéro de 
la revue Littérature et contacts de culture, que 
j’avais rassemblé en hommage à son œuvre. 
J’avais l’impression quasi-fi liale de lui rendre 
un peu ce qu’il m’avait donné », note Charles 
Bonn.
Relancé dans le jeu de question-réponse sur 
l’œuvre de Kateb Yacine, qui a joué un rôle es-
sentiel dans sa « théorisation du littéraire » par-
ticulièrement (mais pas seulement) en période 
de décolonisation, une théorisation qui lui per-
mit en particulier la relation entre l’œuvre lit-
téraire et l’histoire. Le chercheur raconta égale-
ment sa première rencontre avec l’auteur 
de  « Nedjma » qu’il invita pour parler à ses 
étudiants à l’université de Constantine.
« Si le contact avec les étudiants fut excellent, 
le repas qui suivit à l’hôtel Cirta, où il était 
logé, fut mouvementé. On y servit, en eff et, du 
vin sans problème aux coopérants français 
comme moi, mais pas à Kateb Yacine, qui entra 
de ce fait dans une colère homérique et nous fi t 
quitter bruyamment le restaurant pour aller 
épancher ensuite notre soif (surtout la sien-
ne)… », se souvient Charles Bonn.
Ce dernier est revenu dans l’ouvrage sur sa re-
lation avec Rachid Boudjedra qui « fut néan-
moins plus compliquée, comme le personnage 
même de cet écrivain, que j’ai grandement 
contribué à faire connaître, comme je l’ai fait 
aussi pour Nabil Farès, avec qui des malenten-
dus comparables ont vu le jour tant la relation 
entre un écrivain de cette génération et son cri-
tique est souvent  diffi  cile ». Pour Charles Bonn, 
il y a une diff érence de génération entre Boud-
jedra et Farès, d’un côté, et Dib et Kateb, d’un 
autre côté, dans le sens où ces deux derniers 
« avaient moins besoin de leurs critiques pour 
être connus que les deux plus jeunes ».  
Quelle appréciation porte-t-il sur l’œuvre de 
Boudjedra ? « Au fi l des années, depuis la rup-
ture qu’avait introduite en 1969 « La Répudia-
tion » dans l’écriture maghrébine francophone, 
l’œuvre de Rachid Boudjedra  n’a cessé de se 
développer, avec constance et une régularité du 
rythme de publication qui en impose », observe 

l’universitaire. Mais, ajoutera-t-il, « cette œuvre, 
confrontée à des situations politiques successi-
ves diff érentes, porte aussi nécessairement la 
trace de ces évolutions historiques dans le cadre 
desquelles elle s’inscrit». 
Dans un autre sous-chapitre dédié à Nabil  Fa-
rès, et dont l’essentiel a été écrit pour un recueil 
d’hommage,  sous la direction de Beïda Chikhi, 
d’Ali Chibani et de Karima Lazali, raconte avoir 
été « séduit » dès 1970 par le roman « Yahia, pas 
de chance ».
« Parce que j’y découvrais déjà particulière-
ment dans la scène sublime du « diner où 
s’échangeaient les mondes » cette obsession 
mienne de l’accès à la parole pour dire tous les 
indicibles que le réel, souvent violent, nous 
tend comme des défi s», raconte Bonn.

PLUTÔT UN GESTE DE 
RASSUREMENT QU’UN 
BESOIN NARCISSIQUE

Dans la postface, la parole a été donnée à Naget 
Khadda, professeur de langue et littérature 
françaises, à la retraite, qui est de la même gé-
nération que Charles Bonn. Elle a expliqué 
d’emblée qu’en racontant son parcours, Charles 
Bonn est loin d’avoir cédé à un besoin narcissi-
que. « J’y vois, pour ma part, plutôt un geste de 
rassurement, une façon de surmonter l’angoisse 
qui s’empare de nous, universitaires, quand ar-
rive le temps de la retraite et que, délestés des 
exigences des programmes, du carcan des ho-
raires de cours et du poids des corrections des 
copies, nous nous sentons absolument libres et 
nous lançons – comme pour rattraper on ne sait 
quel temps perdu – dans une activité frénétique 
et, somme toute, jouissive, en répondant à des 
sollicitations tous azimuts », écrit-elle.
Avec Amel Maafa, Charles Bonn tresse des as-
pects quasi intimistes de son autobiographie et 
un compte-rendu parfois désenchantant des ses 
combats d’enseignant-chercheur, note Naget 
Khadda. 

Charles Bonn - « Littérature algérienne, 
itinéraire d’un lecteur », entretien avec Amel 
Maafa - Editions El Kalima  disponible au Sila 
2019 - Prix : 800 DA

« Littérature algérienne, Itinéraire d’un lecteur » aux éditions El Kalima

Charles Bonn, un chapitre des études 
littéraires en Algérie
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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 

 BOUILLON DE CULTUREj e u d i  3 1  o c t o b r e  2 0 1 912 BOUILLON DE CULTURE j e u d i  3 1  o c t o b r e  2 0 1 9 13  BOUILLON DE CULTUREj e u d i  3 1  o c t o b r e  2 0 1 914 BOUILLON DE CULTURE j e u d i  3 1  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.
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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 
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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…

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



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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ÉDITIONS CASBAH

La rancune 
> Nadjib Stambouli

Singulière 
expression de la 
vengeance d’une 
femme trahie que 
celle dont Afi fa a usé 
pour détruire 
l’homme qu’elle 
chérissait et qui l’a 
sacrifi ée pour ne pas 
déplaire à son père. 
Un faux indice en 

guise d’énigme ¬— un minuscule fragment 
de rose des sables collé sur la dépouille de 
son ami — et voilà l’infi dèle lancé sur les 
pistes sinueuses qui mènent à la perdition. 
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des 
études en sciences économiques, il a 
embrassé la carrière de journaliste. Son 
écriture, affi  née au contact des grandes 
plumes qu’il a côtoyées, est appréciée. Il a 
déjà publié un recueil de chroniques : 
Impacts.    

Une valse
> Lynda Chouiten

“Elle ne lui avait pas 
parlé de son 
étonnement quand, 
arrivée chez le 
médecin, elle avait 
trouvé six personnes 
attendant leur tour. 
Elle pensait que 
c’était toujours vide, 
une salle d’attente 
chez le psychiatre ; 

mais les gens avaient visiblement peur pour 
leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de 
tout le pays.” Enseignante à l’université de 
Boumerdès, Lynda Chouiten est l’auteur de 
plusieurs articles et de deux livres à 
caractère académique : une étude de l’œuvre 
d’Isabelle Eberhardt et un ouvrage collectif 
sur l’autorité. Son premier roman, Le roman 
des pôv’cheveux, paru en 2017, a été fi naliste 
des prix littéraires Mohammed Dib et 
L’Escale d’Alger.

L’ensorceleuse
> Abderrazek Bensalah

Histoire de 
jalousie féminine, 
de rivalité 
masculine, essai 
sur la résurgence 
de certaines 
pratiques sociales 
encore actuelles et 
l’érosion des 
mœurs dont les 
eff ets négatifs 

défraient la chronique, L’ensorceleuse est 
malgré tout un roman d’amour. Né à 

Annaba, Abderrazek Bensalah a eff ectué 
ses études de médecine à la faculté d’Alger 
et s’est spécialisé en ORL à Lyon. Il exerce 
actuellement en cabinet libéral à Annaba. 
Passionné de littérature et d’histoire, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, en majorité 
des romans historiques.

La dernière enquête 
> Daho Tabti

Dans le petit 
village de 
Garnine 
écrasé par la 
chaleur, une 
femme se 
présente à la 
brigade de 
gendarmerie 
pour signaler 
la disparition 
de son mari, 
absent depuis 
une dizaine 

de jours et qui n’a plus donné signe de vie 
depuis… Le mari est fi nalement retrouvé 
mort dans sa voiture au fond d’un ravin. 
Daho Tabti est né le 22 janvier 1951 à 
Mascara. Diplômé en agronomie, il exerce 
dans le secteur agricole pendant une dizaine 
d’années avant de perdre la vue suite à une 
grave maladie. Passionné de livres, de 
cinéma et de bandes dessinées, il 
continuera, malgré son handicap, à 
s’intéresser à tous ces genres artistiques.

Elias 
> Ahmed Benzelikha

Elias, le 
voyageur 
méditerranéen, 
sur les traces 
d’Ulysse et des 
textes sacrés, 
d’aventure en 
aventure, d’île 
en île et de 
femme en 
femme, à la 
recherche d’un 
mystérieux 
masque et du 

sens de la vie, va enfi n se retrouver face à 
lui-même et à l’ultime révélation. Né à 
Constantine en 1965, linguiste, fi nancier et 
spécialiste en communication, ayant occupé 
plusieurs fonctions supérieures, Ahmed 
Benzelikha est auteur et chroniqueur de 
presse.

Berbères - L’invasion 
des Massaeyles 
> Mourad Chetti 

Massinissa se 
prépare au rôle 
héroïque qui le 
hissera à la 
place éminente 
qui est la sienne 
dans la 
tumultueuse et 
glorieuse 
histoire des 
grands aguellids 
berbères. 
Professeur de 

civilisation en début de carrière à l’université 
de Constantine, Mourad Chetti poursuivit 
des études doctorales à Paris sur le royaume 
de Numidie durant le règne de Massinissa. 
Changeant d’orientation professionnelle, il 
se spécialisa en communication et en 
commerce international. Aujourd’hui 
enseignant en management des entreprises, 
il est aussi journaliste et chroniqueur, 
partageant sa vie professionnelle entre sa 
première passion, l’Algérie antique et 
spécialement la Numidie au temps des 
guerres puniques, et la direction de travaux 
de recherches en Management des 
entreprises et des stratégies numériques.

ÉDITIONS BARZAKH

Les petits de décembre 
> Kaouther Adimi  

Cité du 11-
Décembre, 
Dely Ibrahim, 
Alger, février 
2016. Tout 
commence par 
un 
aff rontement 
entre deux 
généraux et 
une poignée 
de gamins sur 
un terrain 
vague : les 
premiers le 

convoitent pour y construire leur villa, les 
seconds le défendent parce que c’est leur 
terrain de foot, le territoire de leur liberté. En 
quelques semaines, un bras de fer s’installe, 
qui culminera dans la révolte dite “des petits 
de Décembre”. Dans un style vif et alerte, 
fl irtant parfois avec le burlesque, Kaouther 
Adimi fait défi ler une savoureuse galerie de 
personnages : Inès, Jamyl et Mahdi, pré-
adolescents intrépides ; Adila, la très 
moderne ancienne moudjahida ; les 
généraux Athmane et Saïd, ivres de leur 
impunité ; mais aussi la fameuse “folle aux 
cheveux rouges”, fascinante Pythie de la 
cité…En plus d’être une satire féroce, 
explorant effi  cacement l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, ce roman est une réfl exion 
douce-amère sur l’impossible dialogue entre 
générations, et le saccage, par les adultes, 
des rêves de l’enfance. Un texte hommage à 
l’innocence perdue. 

Prix : 800 DA.

Les ailes de Daouya 
> Rabia Djelti 

C’est l’histoire 
d’une “femme 
puissante”, 
celle de 
Daouya, qui, 
initiée par sa 
grand-mère 
Hanna Nouha, 
a pour mission 
de sauver le 
monde. 
Voyageant 
entre Oran, 
Damas et 
Paris, témoin 
privilégié de la 

folie des hommes, Daouya, toujours 
enveloppée dans son mystérieux manteau 

marron (mais que dissimule-t-elle ainsi ?) 
rencontre, au gré de ses pérégrinations, des 
femmes de diff érents profi ls, au parcours 
chaotique, toutes libres et combatives : 
d’Oum El- Kheir la trabendiste à Nezha la 
journaliste et écrivaine, de Sapho la 
prostituée à Ibtissem l’exilée syrienne (...). Ce 
roman d’anticipation, où le réel le dispute au 
fantastique, délivre un message de paix et 
d’amour. Il défend une utopie : que la poésie, 
la musique, l’art sauvent l’Humanité, et il se 
lit comme une ode à la femme ainsi qu’à la 
création. 

Prix 800 DA.

Cher Gabriel 
> Halfdan W. Freihow 

Cher Gabriel 
est une lettre 
intime et 
émouvante 
d’un père à 
son fi ls autiste. 
Avec 
beaucoup 
d’amour, de 
dignité, et un 
réel espoir, 
H.W. Freihow 
met en lumière 
une relation 
complexe et 
un amour 

inconditionnel. Son récit prend pour écrin 
une maison familiale nichée sur les pentes 
verdoyantes et sauvages de la côte 
norvégienne. C’est aussi une illustration 
sensible et touchante de la diffi  culté de 
communiquer, une ode au dialogue délicat, 
nécessaire et passionnant entre parents et 
enfants. Halfdan W. Freihow est Norvégien. Il 
est né à Mexico et a partagé ses années de 
jeunesse entre la Norvège, l’Espagne et la 
Belgique. Il a d’abord travaillé comme 
reporter, traducteur et critique littéraire avant 
de cofonder la maison d’édition norvégienne 
Font Forlag. De l’exploration de sa vie intime 
et familiale est né son premier récit, Cher 
Gabriel, nominé pour le prestigieux prix 
Brage (2004).

Prix : 700 DA.

Mahmoud Darwich. Rien 
qu’une autre année. 
Anthologie poétique 1966-
1982
> Traduit de l’arabe 
par Abdellatif Laâbi 

“Ainsi je 
n’ai jamais 
vu un 
artiste, dont 
l’œuvre 
chante 
autant que 
celle de 
Mahmoud, 
écouter si 
peu de 
musique, un 
artiste aux 

magnifi ques métaphores, s’attarder si peu 
devant une belle toile, tout comme je n’ai 
jamais vu un poète résonner autant à 
l’écoute des autres poètes, de quelque 
langue qu’ils vinssent. J’ai même vu plus que 

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 
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 

Aux sources du Hirak 
> Rachid Sidi Boumedine

Rachid Sidi 
Boumedine remonte 
aux sources du Hirak 
et propose des clés 
de lecture d’un 
mouvement puissant 
et pacifi que dont le 
patriotisme joyeux 
souligne 
parfaitement les 
mécanismes de 

résilience et de survie d’une société face à 
un système clientéliste et ses réseaux 
rentiers...

Prix : 950 DA

La révolution du 22 février 
de la contestation à la chute 
des Boutefl ika 
> Mahdi Boukhalfa

Le 22 février 2019, 
les Algériens sont 
sortis à travers tout 
le pays dénoncer la 
volonté d’un 
président grabataire 
de briguer un 5e 
mandat, en dépit du 
bon sens, son âge et 
sa santé déclinante. 
Les Algériens, les 

partis d’opposition et la société civile sont 
montés à l’assaut de cette intolérable 
volonté du pouvoir évoluant en mode 
prédateur, d’imposer un président 
pratiquement incapable de diriger le pays. Le 
président Boutefl ika était fi ni. La colère du 
peuple contre la nomenklatura et les 
oligarques qui lui sont affi  liés, l’a fait 
dégager dans un premier temps ainsi que 
son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles 
manifestations populaires organisées 
maintenant chaque vendredi depuis cet 
historique 22 février, montrent à quel point 
les Algériens ont soif de justice sociale, de 
démocratie, de bonne gouvernance, de 
respect des droits de l’homme, de toutes les 
libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité 
et sa fi erté. Celles pour lesquelles un million 
et demi de martyrs ont donné leur vie pour 
que le pays s’aff ranchisse du joug colonial.

Prix : 1000 DA

Marcher sous la direction 
> Amin Khan

Ce livre, c’est donc 
«Marcher !». Il 
regroupe de 
nombreux acteurs et 
témoins des 
évènements actuels. 
Des photographes, 
qui aujourd’hui 
constituent une 
avant-garde visuelle 
et documentaire du 

peuple en mouvement. Ils nous donnent ici 
un aperçu de leur ample et constant travail 
de capture des vérités fugaces d’un 
événement sismique, d’une société en 
ébullition révolutionnaire. Leur apport est 
essentiel car ils mettent à jour, chacun avec 
son talent propre, la dimension esthétique 
du mouvement populaire. Dans ce volume, 
encore plus divers que les précédents, aussi 
bien dans la forme que dans le fond, on 
trouvera des éclairages utiles à 
l’appréhension de la révolution en cours 
ainsi que des éléments pour une réfl exion 
sur l’avenir immédiat, des analyses 
juridiques, politiques, psychologiques... 

Prix : 1000 DA

Travailler !
> Sous la direction de Amin Khan

Dans ce 
volume, « Nous 
autres » 
propose, du 
point de vue du 
travail, 
quelques 
expériences et 
réfl exions qui 
contiennent les 
germes 
d’avenirs 
possibles. 

Nassima Metahri cisèle avec science, 
délicatesse et haute précision le concept 
central de l’ouvrage en se saisissant de ses 
racines psychologiques, philosophiques et 
historiques, intriquées qu’elles sont dans la 
conscience et dans la pratique de nos 
sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de 
déconstruction de «Travailler» dans la 
perspective particulière de la démarche de 
«Nous autres» dont l’objectif est la 
connaissance et le progrès pour la 
réalisation des valeurs de liberté, de justice 
et de dignité, par les moyens de Penser !, 
Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El 
Kadi nous montre, de façon claire et 
documentée, la fabrication de mythologies 
culturalistes qui essentialisent les cultures 
des peuples au profi t de la vision des 
dominants de l’heure. Vision qui d’une 
certaine façon les aveugle eux-mêmes et, 
miracle vertueux de la dialectique, les 
empêchent parfois de voir et de contrer la 
libération de ceux qu’ils considèrent comme 
intrinsèquement faibles et fatalement 
incapables de révolte et d’émergence 
historique...

Prix : 1000 DA

Les mouvements amazighs 
en  Afrique du nord 
> Nacer Djabi

Le présent 
ouvrage est le 
premier qui se 
consacre à l’étude 
du mouvement 
amazigh en 
Afrique du Nord. 
Comprenant cinq 
pays, à savoir, le 
Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye 
et l’Egypte, cette 
étude est le fruit 

d’une collaboration interdisciplinaire entre 
onze chercheurs provenant de plusieurs 
disciplines dont la sociologie, 

l’anthropologie et les sciences politiques. 
Tous natifs de la région, ils ont étudié des 
échantillons  provenant de neuf régions 
restées  amazighophones dans leur vie 
quotidienne. Cette étude rassemble de 
nombreuses données géographiques et 
socio-démographiques propres aux régions 
amazighophones dans les Etats d’Afrique 
du nord. Ces données servent aussi bien à 
évaluer le niveau d’intégration nationale sur 
les plans économique, social et politique, 
qu’à déterminer l’évolution de ce 
mouvement au sein de l’espace national et 
régional.

Prix : 1500 DA

Boutefl ika  : La faillite 
annoncée 
> Khaled Nezzar

Ce  livre a été édité 
une première fois en 
2003. Le premier 
mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika arrivait à 
échéance et le second 
se profi lait à l’horizon 
alors que plusieurs 
signes avant-coureurs 
annonçaient une 

situation dramatique pour le pays sous son 
règne. Cela se révélera tout au long de ces 
vingt dernières années de pouvoir, allant de 
déliquescence en déprédation. Boutefl ika, 
un mandat pour rien, est écrit sans 
complaisance aucune et commente les 
événements du moment avec un sens aigu. 
Il convie à un exercice de pédagogie. 

Prix : 800 DA

L’émigration dans la 
révolution algérienne. 
Parcours et témoignage. 
> Djilali Leghima

L’auteur du présent 
ouvrage, en puisant 
dans ses souvenirs 
d’acteur au sein de la 
Fédération de France du 
FLN espère pouvoir 
contribuer auprès de 
ses lecteurs à faire 
connaître une part du 
combat de l’Émigration 
pour la libération de 

l’Algérie.  Prix : 1200 DA

ÉDITIONS HIBR

Esquisse d’un itinéraire 
> Samia Lamara   

Ce recueil retrace des 
années de ma vie, des 
années de doute, des 
années de bonheur 
éphémère, des années 
en secret, une tranche 
de vie. (…) Ce recueil, 
qui réunit tout ce à 
quoi je crois, m’ouvre 
les portes d’un monde 

idyllique qui m’enchante et me propulse vers 
la légèreté et la sérénité. 

Prix : 500 DA.

La cuillère et autres 
petits riens 
> Lazhari Labter  

Durant la lecture de 
ce recueil 
d’instantanés 
épurés, polis et 
étincelants comme 
des joyaux, on a le 
sentiment de 
survoler des îlots 
fl amboyants, des 
territoires aseptisés 
où les songes 
poussent au milieu 

des absences, semblables aux roses des 
sables sur la nudité des regs (…). Ce recueil 
ne se lit pas ; il s’égrène tel un chapelet 
d’ambre, se déguste comme une grappe de 
raisin. On a envie de s’asseoir au pied d’un 
palmier et de se laisser aller au gré des 
textes rassemblés ici comme des morceaux 
choisis, en tendant l’oreille aux 
bourdonnements des moucherons et 
bruissement alentour. Préface de Yasmina 
Khadra.   Prix : 500 DA.

Le livre d’Amray 
> Yahia Belaskri  

Amray est né avec la 
guerre, entre le 
souffl  e des cherguis 
et les neiges des 
hauts plateaux. Mais 
bientôt son monde 
vacille et les amis 
d’enfance, Shlomo, 
Paco, Octavia – celle 
qu’il nomme ma joie 
– quittent le pays. 
Resté là comme en 

exil, Amray, fi ls de fi ères et nobles fi gures de 
résistance, Augustin, la Kahina ou Abd El-
Kader, part lui aussi chercher plus loin ses 
horizons. Roman de toutes les premières 
fois, premier amour, premières folies, 
premiers combats, Le livre d’Amray est une 
charge ardente contre tous les intégrismes, 
un chant vibrant d’amour pour une terre qui 
n’est jamais nommée, une Algérie rêvée et 
rendue à la vie – un chant d’espoir au 
monde.   Prix : 650 DA.

Le fi ls du caïd 
> Saad Khiari 

Club des Pins ; lieu de 
séjour, de refuge et de 
villégiature de la 
nomenklatura, placé 
sous haute protection et 
fi gurant la plus haute 
trahison des promesses 
de la révolution de 
novembre. C’est là, à 
l’abri du peuple, que se 

protègent du peuple ceux qui se réclament 
du peuple… Il ne fallait pas être grand clerc 
pour prédire tôt ou tard une rupture ou 
même – à Dieu ne plaise – un véritable 
tsunami dont la première vague se lèverait 
sur cette même plage du Club des Pins pour 
submerger le pays tout entier et exposer à la 
face du monde les dégâts 
incommensurables d’une véritable curée, 
sous l’œil complice d’un des plus grands 
minarets du monde et la curieuse cécité de 
la “Grande muette”.   Prix : 950 DA.

cela, le poète résonner à l’écoute de poèmes 
dont il ne connaissait pas les langues et 
nous stupéfi er lorsqu’il disait ce que l’écoute 
lui avait inspiré. Mahmoud a choisi la terre 
du poème, y a élu demeure et a traversé la 
vie à préserver son langage tout en tentant 
de tordre le cou à sa langue, à la défi er et lui 
prêter allégeance simultanément.”  Elias 
Sanbar. 

Prix : 700 DA.

M’Quidèch 1969-2019. Une 
revue, une équipe, une école 
> Lazhari Labter  

Cet ouvrage 
n’a la 
prétention 
d’être ni un 
travail 
d’historien ni 
une étude de 
chercheur 
universitaire. 
Il se veut 
avant tout 
une œuvre de 
vulgarisation, 
de 
sauvegarde 
d’une 

mémoire et d’un patrimoine, destiné à tous 
les fans de la bande dessinée et 
d’encouragement à tous les bédéistes 
professionnels et amateurs, connus ou 
inconnus, pour qui le 9e art doit s’imposer 
de nouveau en Algérie comme un art majeur. 

Prix : 1500 DA.

Alger, capitale de la 
révolution : de Fanon aux 
Black Panthers 
> Élaine Mokhtefi  

La trajectoire 
d’Élaine 
Mokhtefi , 
jeune 
militante 
américaine, a, 
dès la guerre 
d’Algérie et 
pendant deux 
décennies, 
épousé celle 
de la cause 
algérienne. 
Ce combat la 
mène à New 
York, au siège 
des Nations 

unies avec la délégation du FLN ; à Accra, 
aux côtés de Frantz Fanon pour la 
conférence de l’Assemblée mondiale de la 
jeunesse ; à Alger, enfi n, où elle atterrit en 
1962, quelques semaines après 
l’indépendance. Elle y restera jusqu’en 1974. 
Journaliste, interprète et organisatrice 
effi  cace, elle assiste, remplie d’espoir, aux 
premiers pas de la jeune République, 
accueille les Black Panthers en exil et 
participe à mettre sur pied le Festival 
panafricain d’Alger. Ses mémoires 
témoignent de l’eff ervescence des luttes 
anticoloniales des années 1960, vécue dans 
l’intimité des grandes fi gures de l’époque – 
Ben Bella, Castro, Eldridge Cleaver –, dans 
une ville qui a gagné avec sa liberté des 
allures de capitale de la révolution mondiale. 

Prix : 800 DA.

EDITIONS CHIHAB

El Ghayth (en arabe)
> Mohamed Sari

Ce roman 
nous invite à 
parcourir les 
chemins 
inextricables 
de la nouvelle 
société 
algérienne, à 
travers la 
personnalité 
du Mahdi et 
les 
«propriétaires 
de 
chameaux», 
dans des 
scènes mêlant 
réalité et 

fi ction. Mahdi recherche son «miracle» qui 
lui donnera les «clés magiques» pour 
changer le monde, comme ce fut le cas par 
le passé avec son idole, le fi ls de Tomert, qui 
s’est érigé en imam de la Mahdia, qui avait 
réalisé son miracle, qu’il cherchait depuis 
longtemps. Mahdi réalisera également son 
miracle, mais dans des circonstances dites 
minées et controversées, il pourra être 
invalidé. L’histoire de deux histoires: 
l’histoire du Mahdi et de ses compagnons et 
l’histoire de membres de sa famille troublée: 
sa mère Nayla et sa fi lle Laila, Cheikh 
Ambarak et Mujahid Ammar Karrouche sans 
oublier les amis téméraires Abdelkader et 
Moussa. D’autres personnalités participent à 
la grande tragédie, volant avec leurs rêves, 
leurs illusions et leurs inspirations 
surnaturelles. Un roman grouillant 
d’agitation, de bruit et de colère, un voyage 
dans les profondeurs de la réalité imaginaire, 
où les rêves les plus fous se heurtent aux 
destins les plus tragiques.

Mère des Cités 
> Mustapha Bouchareb

Dans la 
décharge 
publique de 
La Mecque, 
la Mère des 
Cités, des 
éboueurs 
asiatiques 
découvrent 
le cadavre 
d’une jeune 
femme 
d’une 
grande 
beauté. 
Crime 
crapuleux, 

d’honneur, ou vengeance ? Le capitaine 
Safoug Zobayn Gowbamy, qui est chargé de 
l’enquête, démêle patiemment l’échevau de 
cette aff aire qui plonge dans le Mal au cœur 
du Sacré et met à jour les confl its 
personnels et claniques, qui sous-tendent 
les rapports entre les diff érents personnages 
du roman.
Ce roman est une fi ction. Les faits qu’il 
relate, les situations qu’il décrit et les 
personnages qui l’habitent sont imaginaires.

Prix : 1200 Da

Ali Bitchin. Amour et magie 
de la Méditerranée 
> Riccardo Nicolai  

Après avoir écrit 
un récit historique 
pour grand public, 
Riccardo Nicolai 
nous off re une 
version jeunesse 
de Ali Bitchin. En 
eff et, bien que la 
plupart des 
événements 
évoqués soient 
historiques, on 
peut aussi les lire 

comme un conte merveilleux qui fait rêver et 
suscite l’imagination. Plus on avance dans le 
récit et plus on rencontre des personnages 
comme on en trouve dans les mythologies 
et dans les poèmes qui en découlent, 
comme l’Odyssée d’Homère. 

Prix : 450 DA.

Terre des femmes  Tamurt 
n Tsednan 
> Nassira Belloula

Dans l’Aurès 
ébranlé par les 
insurrections et 
les répressions, 
des femmes 
résolues et 
tenaces, 
partagent la 
même fougue, la 
même 
détermination, le 
même art de la 
séduction et cette 

poignée d’autorité qui attise peur et crainte. 
Elles sont belles, rebelles, avides de liberté, 
dotées d’un pouvoir et d’une force 
extraordinaire, et sont à même de prendre 
leur destin en main, en tissant leurs propres 
légendes, et alimenter ainsi la trame de leur 
récit. C’est cette saga où alternent tragédie 
et vie sentimentale que nous conte Nassira 
Belloula, à travers les voix de cinq 
générations : Zwina,Tasfut, Yélli, Tadla, Aldjia 
et Nara. L’auteure nous restitue ainsi toute 
la splendeur et l’authenticité de l’Aurès, en 
nous entraînant dans la ronde des 
personnages et du temps.

Prix : 900 DA

Medghacen, histoires 
secrètes 
> Collectif 

Pour le dixième 
anniversaire de « 
L’Association 
des Amis du 
Medghacen », 
les éditions 
Chihab, en 
partenariat avec 
l’Association ont 
demandé à dix 
auteurs d’écrire 
un texte, une 
nouvelle ou un 
poème, libre de 

choix. Un exercice de style qui tisse les fi ls 
d’une histoire exceptionnelle, fi ctive ou 
réelle, liée au monument funéraire 

Medghacen.
Dix textes qui tournent autour de ce 
Tombeau Numide. Humour, tragédie, 
fantastique ou satire, récit de voyage ou 
nouvelle onirique. Dix entrées libres pour un 
monument qui tient à la fois du mythe et de 
l’histoire.

Prix : 1200 DA

Mémoires d’un insoumis  
> Mohamed Issiakhem

Dans cet 
ouvrage où se 
déroule pas à 
pas le 
parcours d’un 
homme 
somme toute 
ordinaire mais, 
qui dans les 
circonstances 
des années de 
l’immédiat 
après-guerre, 
est plongé 
dans un 

moment historique où tout bascule en 
Algérie. Héritier très jeune d’une entreprise 
de négoce installée à la Casbah que le père 
défunt partageait avec des notabilités de la 
bourgeoisie marchande de la capitale va 
donner à Mohamed Issiakhem des 
responsabilités que peu de jeunes pouvaient 
assumer à l’époque. Témoin donc d’un 
moment de rupture avec l’ordre établi, sans 
appartenance déclarée à aucun parti 
politique mais décidant de ne pas répondre 
à l’appel au service militaire sous les 
drapeaux français et de vivre dans 
l’insoumission. 

Prix : 700 DA

Mémoires d’un combattant 
de la base de l’Est 
> Abdelkader Kara 
(arabe disponible)

Abdelkader 
Kara évoque 
dans cet 
ouvrage les 
diff érentes 
étapes 
historiques 
vécues par la 
base de l’Est 
depuis le 
déclenchement 
de la révolution 
du 1er novembre 

1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui 
représentait le cœur et le maillon fort de la 
révolution, d’autant plus qu’elle était le pont 
stratégique à travers lequel étaient 
acheminés les équipements militaires, les 
munitions et tous les besoins en 
approvisionnement vers les Wilayas de 
l’intérieur II, III et IV. En plus d’être le terrain 
pour de grandes opérations militaires et 
batailles, eu égards au grands sacrifi ces 
consenties par l’ALN durant les opérations 
de passage d’armement vers l’intérieur, 
l’auteur, moudjahid qui a mené plusieurs 
combats dans l’est algérien, relate 
minutieusement certaines opérations 
militaires asymétriques qu’il a menées 
durant son parcours sur le front, dans les 
diff érentes zones en tant que chef de 
sections et de grandes unités.

Prix : 110 DA

Le Paon 
> Mohamed Chaïb 

Dix-sept nouvelles et 
autant de drames qui 
s’égrènent tel un 
chapelet. Chacune d’elles 
nous révèle des êtres 
fragiles, pathétiques, 
passionnés qui se 
cherchent. Ainsi, Ali, 
Fatma, Akli, Taous, Zohra, 

Jeanne, Bouzid nous font partager leurs 
rêves et cauchemars, mais aussi l’espoir 
d’une vie meilleure. Sauront-ils surmonter 
les épreuves qui se dressent sur leur 
chemin ? Ou s’abandonneront-ils à leur sort, 
attendant que la Providence leur tende la 
main ?    Prix : 650 DA.

EDITION MEDIA PLUS

Assia Djebar (1936-2015) : 
Écrire pour se raconter, 
Variations sur une œuvre 
> Amina Azza-Bekkat, Christiane 
Chaulet Achour, Afi fa Bererhi et 
Bouba Mohammedi-Tabti

Cet ouvrage 
rassemble des 
contributions 
antérieures ou 
inédites autour 
de l’œuvre 
d’Assia Djebar. 
Échange entre 
quatre critiques, 
chaque chapitre 
est plus 
particulièrement 
écrit par l’une 

d’entre elles.
En annexe, est réédité l’hommage de 
Simone Rezzoug écrit à l’annonce du décès 
de l’écrivaine.
L’objectif recherché n’est pas celui d’une 
exhaustivité mais de solliciter la plupart de 
ses œuvres, de faire des haltes sur certaines 
d’entre elles pour introduire à un univers 
qu’il faudra encore découvrir.
Quatre universitaires algériennes, complices 
depuis les bancs de l’université d’Alger, 
proposent leur lecture de l’œuvre désormais 
close d’Assia Djebar. Elles veulent ainsi 
participer au décryptage d’une création, 
connue internationalement, consacrée 
désormais dans son pays.

Prix : 650 DA

TAFAT ÉDITIONS

Décoloniser l’histoire 
> Mohand Cherif Sahli  

“Des générations 
d’historiens, 
professionnels ou 
amateurs, civils 
ou militaires ont 
fouillé notre 
passé avec un 
intérêt lié au 
mythe de 
‘l’Algérie 
française’. 
Monographie et 

étude d’ensemble se sont accumulées 
pendant 130 ans pour constituer une masse 
imposante, quoique de valeur inégale. (…) 
Malheureusement, il n’en est rien. Le passé 
de l’Algérie est réduit à un tissu d’absurdités, 
à un éternel recommencement 
d’évènements inintelligibles. L’histoire 
devenait ainsi un instrument de propagande 
pour une vérité offi  cielle, pour cette ‘légende 
dorée algérienne’, qui selon le mot de 
Dreschn ‘légitime les intégrations les plus 
absurdes, les barricades d’Alger et les 
complots’.” Sahli a été militant nationaliste 
et diplomate. Il est connu pour ses ouvrages 
historiques. Il est décédé en 1989. 

Prix : 500 DA.

Jean Mouhoub 
Amrouche. Ou le combat 
de Jugurtha 
> Tassadit Yacine  

Dans cet 
ouvrage, 
Tassadit 
Yacine 
analyse 
l’itinéraire 
complexe de 
Jean 
Mouhoub 
Amrouche. 
Ce poète et 
homme de 
lettres 
demeure 
inconnu 
lorsqu’il 

s’agit de son engament politique en faveur 
de l’indépendance de son pays. C’est à partir 
de la Tunisie que le jeune Kabyle prend 
conscience de la domination coloniale et de 
ses eff ets sur la culture et la transmission 
des valeurs. De cette contradiction naissent 
une réfl exion et une action en faveur de la 
décolonisation. Pour cela, Amrouche puise 
dans le passé nord-africain son modèle de 
résistance, à l’instar de Jugurtha en lutte 
contre Rome. 
Prix : 600 DA.

La famille qui 
avance. Chroniques 
sur le gril 
> Tahar Djaout

Tahar Djaout 
a été 
l’intellectuel 
total, loin de 
tout dogme 
et autonome 
dans sa 
démarche. 
Tout cela 
justifi e le 
choix de sa 
poésie, ses 
eff ets de 
style, sa 
provocation 
ostensible et 
l’optique 

politique qu’il imprima à son écriture. Poète 
de la contestation et écrivain iconoclaste, cet 
auteur se permettait des bivouacs au bord 
du poème. Cependant, il ne se départira 
jamais de sa vigilance et de sa gouaille, 
arguments de son bourreau pour perpétrer 
le crime. 

Prix : 500 DA.
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VENTES-DÉDICACES
31 OCTOBRE 2019

EL KALIMA  
David Diop : « Frères 

d’âme » ( )
Amin Khan : « Poètes 
d’août » ( ) 

et «Jours amères» 
( )

BARZAKH
15h :   : 

17h :   : 

CHIHAB
14h : Mahdi Boukhalfa : La 
révolution du 22 février De 
la contestation à la chute 

des Boutefl ika
Sous la direction d’Amin 
Khan : Marcher ! Travailler !
Mohamed Magani : Rue 

des perplexes ; Quand 
passent les âmes errantes

CASBAH
15h : 

HIC : Juste pour le plaisir
Mohamed Abdellah : Aux 

portes de Cirta (Roman 
historique)

Zinedine Sekfali : 
L’histoire au présent

DALIMEN  
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera

APIC
14h :

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 
hold-up du XXème siècle, 

essai
Kader Ferchiche : Absolue 

canicule
Mutt-Lon : Ceux qui 

sortent dans la nuit, roman
Centre de recherche en 
anthropologie sociale et 

culturelle :
11h :

Mouloudji-Garroudji 
Soraya : numéro 79 de la 
revue Insaniyat intitulé 

«Varia»
16h :

Benzine Belkacem : 
présentation de la revue 

Insaniyat

TAFAT 
Daoud Mekhous : 

Tirga n lhif

DAR EL HOUDA 
Ghodbane Nabila : 

 

ADLIS 
10h-12h : 

Zine Bakhouche : 
Double jeu

Benamar Wissem : 

12h-14 : 
Amrani Karboussa : 20

14h-16h : 

 � 

 : 
 

MÉDIAS INDEXE
13h : 

Mohamed Koursi : Jeux 
de pouvoirs en Algérie-
Plumes rebelles, essai 

(témoignage sur le travail 
du journalisme)

ITCIS 
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

1er NOVEMBRE 2019

EL KALIMA  
Yamina Cherrad : Six ans 

au maquis
Fateh Agrane : 

Témoignages ô rimes

CHIHAB 
14h : 

Abdelkader Kara : 
Mémoires d’un combattant 

de la base de l’Est
Mohamed Issiakhem : 
Mémoires d’un insoumis 

CASBAH 
11h : 

Ahmed Benzelikha : Elias
15h : 

Anne Roche : Algérie 
textes et regards croisés

DALIMEN 
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera
Makhlouf Azib : Le 

désordre agricole – échec 
et défi  du secteur  (du 1er au 

4 novembre 2019)

Jewee : Mon éternelle 
hallucination

Yasmine Siad : Les 
aventures de Petite dent
Dalila Hannouche : 

Révèle-moi ton secret 

APIC
13h :

Youcef Merahi : Nuits, 
poésie

Hamidi Larbi : Furtif 
instant, poésie

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 

hold-up du XXème siècle, 
essai
14h :

Hanane Bouraï : Aller Ego, 
roman

15h :
Akram El Kébir : Les 

fl euves impassibles, roman
Youcef Tounsi : Rhapsodie 

des concertants, roman
16h : 

Djawad Rostom Touati : 
La civilisation de l’erzatz 

(volet 2 de la tribologie Le 
culte du soi), roman

Tafat :
- Rachid Moussaoui. 
Algérie, toponymie et 

amazighité

DAR EL HOUDA : 
Ben Hamida Nardjes : 

 

ADLIS  
10h-12h : 

 
 �  

  

14h-16h : 

ITCIS
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

EL OUMARA :
14h :

  

EL QOBIA EDITIONS  
Bekouche Mohamed
Salah Chikirou
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ÉDITIONS CASBAH

La rancune 
> Nadjib Stambouli

Singulière 
expression de la 
vengeance d’une 
femme trahie que 
celle dont Afi fa a usé 
pour détruire 
l’homme qu’elle 
chérissait et qui l’a 
sacrifi ée pour ne pas 
déplaire à son père. 
Un faux indice en 

guise d’énigme ¬— un minuscule fragment 
de rose des sables collé sur la dépouille de 
son ami — et voilà l’infi dèle lancé sur les 
pistes sinueuses qui mènent à la perdition. 
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des 
études en sciences économiques, il a 
embrassé la carrière de journaliste. Son 
écriture, affi  née au contact des grandes 
plumes qu’il a côtoyées, est appréciée. Il a 
déjà publié un recueil de chroniques : 
Impacts.    

Une valse
> Lynda Chouiten

“Elle ne lui avait pas 
parlé de son 
étonnement quand, 
arrivée chez le 
médecin, elle avait 
trouvé six personnes 
attendant leur tour. 
Elle pensait que 
c’était toujours vide, 
une salle d’attente 
chez le psychiatre ; 

mais les gens avaient visiblement peur pour 
leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de 
tout le pays.” Enseignante à l’université de 
Boumerdès, Lynda Chouiten est l’auteur de 
plusieurs articles et de deux livres à 
caractère académique : une étude de l’œuvre 
d’Isabelle Eberhardt et un ouvrage collectif 
sur l’autorité. Son premier roman, Le roman 
des pôv’cheveux, paru en 2017, a été fi naliste 
des prix littéraires Mohammed Dib et 
L’Escale d’Alger.

L’ensorceleuse
> Abderrazek Bensalah

Histoire de 
jalousie féminine, 
de rivalité 
masculine, essai 
sur la résurgence 
de certaines 
pratiques sociales 
encore actuelles et 
l’érosion des 
mœurs dont les 
eff ets négatifs 

défraient la chronique, L’ensorceleuse est 
malgré tout un roman d’amour. Né à 

Annaba, Abderrazek Bensalah a eff ectué 
ses études de médecine à la faculté d’Alger 
et s’est spécialisé en ORL à Lyon. Il exerce 
actuellement en cabinet libéral à Annaba. 
Passionné de littérature et d’histoire, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, en majorité 
des romans historiques.

La dernière enquête 
> Daho Tabti

Dans le petit 
village de 
Garnine 
écrasé par la 
chaleur, une 
femme se 
présente à la 
brigade de 
gendarmerie 
pour signaler 
la disparition 
de son mari, 
absent depuis 
une dizaine 

de jours et qui n’a plus donné signe de vie 
depuis… Le mari est fi nalement retrouvé 
mort dans sa voiture au fond d’un ravin. 
Daho Tabti est né le 22 janvier 1951 à 
Mascara. Diplômé en agronomie, il exerce 
dans le secteur agricole pendant une dizaine 
d’années avant de perdre la vue suite à une 
grave maladie. Passionné de livres, de 
cinéma et de bandes dessinées, il 
continuera, malgré son handicap, à 
s’intéresser à tous ces genres artistiques.

Elias 
> Ahmed Benzelikha

Elias, le 
voyageur 
méditerranéen, 
sur les traces 
d’Ulysse et des 
textes sacrés, 
d’aventure en 
aventure, d’île 
en île et de 
femme en 
femme, à la 
recherche d’un 
mystérieux 
masque et du 

sens de la vie, va enfi n se retrouver face à 
lui-même et à l’ultime révélation. Né à 
Constantine en 1965, linguiste, fi nancier et 
spécialiste en communication, ayant occupé 
plusieurs fonctions supérieures, Ahmed 
Benzelikha est auteur et chroniqueur de 
presse.

Berbères - L’invasion 
des Massaeyles 
> Mourad Chetti 

Massinissa se 
prépare au rôle 
héroïque qui le 
hissera à la 
place éminente 
qui est la sienne 
dans la 
tumultueuse et 
glorieuse 
histoire des 
grands aguellids 
berbères. 
Professeur de 

civilisation en début de carrière à l’université 
de Constantine, Mourad Chetti poursuivit 
des études doctorales à Paris sur le royaume 
de Numidie durant le règne de Massinissa. 
Changeant d’orientation professionnelle, il 
se spécialisa en communication et en 
commerce international. Aujourd’hui 
enseignant en management des entreprises, 
il est aussi journaliste et chroniqueur, 
partageant sa vie professionnelle entre sa 
première passion, l’Algérie antique et 
spécialement la Numidie au temps des 
guerres puniques, et la direction de travaux 
de recherches en Management des 
entreprises et des stratégies numériques.

ÉDITIONS BARZAKH

Les petits de décembre 
> Kaouther Adimi  

Cité du 11-
Décembre, 
Dely Ibrahim, 
Alger, février 
2016. Tout 
commence par 
un 
aff rontement 
entre deux 
généraux et 
une poignée 
de gamins sur 
un terrain 
vague : les 
premiers le 

convoitent pour y construire leur villa, les 
seconds le défendent parce que c’est leur 
terrain de foot, le territoire de leur liberté. En 
quelques semaines, un bras de fer s’installe, 
qui culminera dans la révolte dite “des petits 
de Décembre”. Dans un style vif et alerte, 
fl irtant parfois avec le burlesque, Kaouther 
Adimi fait défi ler une savoureuse galerie de 
personnages : Inès, Jamyl et Mahdi, pré-
adolescents intrépides ; Adila, la très 
moderne ancienne moudjahida ; les 
généraux Athmane et Saïd, ivres de leur 
impunité ; mais aussi la fameuse “folle aux 
cheveux rouges”, fascinante Pythie de la 
cité…En plus d’être une satire féroce, 
explorant effi  cacement l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, ce roman est une réfl exion 
douce-amère sur l’impossible dialogue entre 
générations, et le saccage, par les adultes, 
des rêves de l’enfance. Un texte hommage à 
l’innocence perdue. 

Prix : 800 DA.

Les ailes de Daouya 
> Rabia Djelti 

C’est l’histoire 
d’une “femme 
puissante”, 
celle de 
Daouya, qui, 
initiée par sa 
grand-mère 
Hanna Nouha, 
a pour mission 
de sauver le 
monde. 
Voyageant 
entre Oran, 
Damas et 
Paris, témoin 
privilégié de la 

folie des hommes, Daouya, toujours 
enveloppée dans son mystérieux manteau 

marron (mais que dissimule-t-elle ainsi ?) 
rencontre, au gré de ses pérégrinations, des 
femmes de diff érents profi ls, au parcours 
chaotique, toutes libres et combatives : 
d’Oum El- Kheir la trabendiste à Nezha la 
journaliste et écrivaine, de Sapho la 
prostituée à Ibtissem l’exilée syrienne (...). Ce 
roman d’anticipation, où le réel le dispute au 
fantastique, délivre un message de paix et 
d’amour. Il défend une utopie : que la poésie, 
la musique, l’art sauvent l’Humanité, et il se 
lit comme une ode à la femme ainsi qu’à la 
création. 

Prix 800 DA.

Cher Gabriel 
> Halfdan W. Freihow 

Cher Gabriel 
est une lettre 
intime et 
émouvante 
d’un père à 
son fi ls autiste. 
Avec 
beaucoup 
d’amour, de 
dignité, et un 
réel espoir, 
H.W. Freihow 
met en lumière 
une relation 
complexe et 
un amour 

inconditionnel. Son récit prend pour écrin 
une maison familiale nichée sur les pentes 
verdoyantes et sauvages de la côte 
norvégienne. C’est aussi une illustration 
sensible et touchante de la diffi  culté de 
communiquer, une ode au dialogue délicat, 
nécessaire et passionnant entre parents et 
enfants. Halfdan W. Freihow est Norvégien. Il 
est né à Mexico et a partagé ses années de 
jeunesse entre la Norvège, l’Espagne et la 
Belgique. Il a d’abord travaillé comme 
reporter, traducteur et critique littéraire avant 
de cofonder la maison d’édition norvégienne 
Font Forlag. De l’exploration de sa vie intime 
et familiale est né son premier récit, Cher 
Gabriel, nominé pour le prestigieux prix 
Brage (2004).

Prix : 700 DA.

Mahmoud Darwich. Rien 
qu’une autre année. 
Anthologie poétique 1966-
1982
> Traduit de l’arabe 
par Abdellatif Laâbi 

“Ainsi je 
n’ai jamais 
vu un 
artiste, dont 
l’œuvre 
chante 
autant que 
celle de 
Mahmoud, 
écouter si 
peu de 
musique, un 
artiste aux 

magnifi ques métaphores, s’attarder si peu 
devant une belle toile, tout comme je n’ai 
jamais vu un poète résonner autant à 
l’écoute des autres poètes, de quelque 
langue qu’ils vinssent. J’ai même vu plus que 

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 
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 

Aux sources du Hirak 
> Rachid Sidi Boumedine

Rachid Sidi 
Boumedine remonte 
aux sources du Hirak 
et propose des clés 
de lecture d’un 
mouvement puissant 
et pacifi que dont le 
patriotisme joyeux 
souligne 
parfaitement les 
mécanismes de 

résilience et de survie d’une société face à 
un système clientéliste et ses réseaux 
rentiers...

Prix : 950 DA

La révolution du 22 février 
de la contestation à la chute 
des Boutefl ika 
> Mahdi Boukhalfa

Le 22 février 2019, 
les Algériens sont 
sortis à travers tout 
le pays dénoncer la 
volonté d’un 
président grabataire 
de briguer un 5e 
mandat, en dépit du 
bon sens, son âge et 
sa santé déclinante. 
Les Algériens, les 

partis d’opposition et la société civile sont 
montés à l’assaut de cette intolérable 
volonté du pouvoir évoluant en mode 
prédateur, d’imposer un président 
pratiquement incapable de diriger le pays. Le 
président Boutefl ika était fi ni. La colère du 
peuple contre la nomenklatura et les 
oligarques qui lui sont affi  liés, l’a fait 
dégager dans un premier temps ainsi que 
son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles 
manifestations populaires organisées 
maintenant chaque vendredi depuis cet 
historique 22 février, montrent à quel point 
les Algériens ont soif de justice sociale, de 
démocratie, de bonne gouvernance, de 
respect des droits de l’homme, de toutes les 
libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité 
et sa fi erté. Celles pour lesquelles un million 
et demi de martyrs ont donné leur vie pour 
que le pays s’aff ranchisse du joug colonial.

Prix : 1000 DA

Marcher sous la direction 
> Amin Khan

Ce livre, c’est donc 
«Marcher !». Il 
regroupe de 
nombreux acteurs et 
témoins des 
évènements actuels. 
Des photographes, 
qui aujourd’hui 
constituent une 
avant-garde visuelle 
et documentaire du 

peuple en mouvement. Ils nous donnent ici 
un aperçu de leur ample et constant travail 
de capture des vérités fugaces d’un 
événement sismique, d’une société en 
ébullition révolutionnaire. Leur apport est 
essentiel car ils mettent à jour, chacun avec 
son talent propre, la dimension esthétique 
du mouvement populaire. Dans ce volume, 
encore plus divers que les précédents, aussi 
bien dans la forme que dans le fond, on 
trouvera des éclairages utiles à 
l’appréhension de la révolution en cours 
ainsi que des éléments pour une réfl exion 
sur l’avenir immédiat, des analyses 
juridiques, politiques, psychologiques... 

Prix : 1000 DA

Travailler !
> Sous la direction de Amin Khan

Dans ce 
volume, « Nous 
autres » 
propose, du 
point de vue du 
travail, 
quelques 
expériences et 
réfl exions qui 
contiennent les 
germes 
d’avenirs 
possibles. 

Nassima Metahri cisèle avec science, 
délicatesse et haute précision le concept 
central de l’ouvrage en se saisissant de ses 
racines psychologiques, philosophiques et 
historiques, intriquées qu’elles sont dans la 
conscience et dans la pratique de nos 
sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de 
déconstruction de «Travailler» dans la 
perspective particulière de la démarche de 
«Nous autres» dont l’objectif est la 
connaissance et le progrès pour la 
réalisation des valeurs de liberté, de justice 
et de dignité, par les moyens de Penser !, 
Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El 
Kadi nous montre, de façon claire et 
documentée, la fabrication de mythologies 
culturalistes qui essentialisent les cultures 
des peuples au profi t de la vision des 
dominants de l’heure. Vision qui d’une 
certaine façon les aveugle eux-mêmes et, 
miracle vertueux de la dialectique, les 
empêchent parfois de voir et de contrer la 
libération de ceux qu’ils considèrent comme 
intrinsèquement faibles et fatalement 
incapables de révolte et d’émergence 
historique...

Prix : 1000 DA

Les mouvements amazighs 
en  Afrique du nord 
> Nacer Djabi

Le présent 
ouvrage est le 
premier qui se 
consacre à l’étude 
du mouvement 
amazigh en 
Afrique du Nord. 
Comprenant cinq 
pays, à savoir, le 
Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye 
et l’Egypte, cette 
étude est le fruit 

d’une collaboration interdisciplinaire entre 
onze chercheurs provenant de plusieurs 
disciplines dont la sociologie, 

l’anthropologie et les sciences politiques. 
Tous natifs de la région, ils ont étudié des 
échantillons  provenant de neuf régions 
restées  amazighophones dans leur vie 
quotidienne. Cette étude rassemble de 
nombreuses données géographiques et 
socio-démographiques propres aux régions 
amazighophones dans les Etats d’Afrique 
du nord. Ces données servent aussi bien à 
évaluer le niveau d’intégration nationale sur 
les plans économique, social et politique, 
qu’à déterminer l’évolution de ce 
mouvement au sein de l’espace national et 
régional.

Prix : 1500 DA

Boutefl ika  : La faillite 
annoncée 
> Khaled Nezzar

Ce  livre a été édité 
une première fois en 
2003. Le premier 
mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika arrivait à 
échéance et le second 
se profi lait à l’horizon 
alors que plusieurs 
signes avant-coureurs 
annonçaient une 

situation dramatique pour le pays sous son 
règne. Cela se révélera tout au long de ces 
vingt dernières années de pouvoir, allant de 
déliquescence en déprédation. Boutefl ika, 
un mandat pour rien, est écrit sans 
complaisance aucune et commente les 
événements du moment avec un sens aigu. 
Il convie à un exercice de pédagogie. 

Prix : 800 DA

L’émigration dans la 
révolution algérienne. 
Parcours et témoignage. 
> Djilali Leghima

L’auteur du présent 
ouvrage, en puisant 
dans ses souvenirs 
d’acteur au sein de la 
Fédération de France du 
FLN espère pouvoir 
contribuer auprès de 
ses lecteurs à faire 
connaître une part du 
combat de l’Émigration 
pour la libération de 

l’Algérie.  Prix : 1200 DA

ÉDITIONS HIBR

Esquisse d’un itinéraire 
> Samia Lamara   

Ce recueil retrace des 
années de ma vie, des 
années de doute, des 
années de bonheur 
éphémère, des années 
en secret, une tranche 
de vie. (…) Ce recueil, 
qui réunit tout ce à 
quoi je crois, m’ouvre 
les portes d’un monde 

idyllique qui m’enchante et me propulse vers 
la légèreté et la sérénité. 

Prix : 500 DA.

La cuillère et autres 
petits riens 
> Lazhari Labter  

Durant la lecture de 
ce recueil 
d’instantanés 
épurés, polis et 
étincelants comme 
des joyaux, on a le 
sentiment de 
survoler des îlots 
fl amboyants, des 
territoires aseptisés 
où les songes 
poussent au milieu 

des absences, semblables aux roses des 
sables sur la nudité des regs (…). Ce recueil 
ne se lit pas ; il s’égrène tel un chapelet 
d’ambre, se déguste comme une grappe de 
raisin. On a envie de s’asseoir au pied d’un 
palmier et de se laisser aller au gré des 
textes rassemblés ici comme des morceaux 
choisis, en tendant l’oreille aux 
bourdonnements des moucherons et 
bruissement alentour. Préface de Yasmina 
Khadra.   Prix : 500 DA.

Le livre d’Amray 
> Yahia Belaskri  

Amray est né avec la 
guerre, entre le 
souffl  e des cherguis 
et les neiges des 
hauts plateaux. Mais 
bientôt son monde 
vacille et les amis 
d’enfance, Shlomo, 
Paco, Octavia – celle 
qu’il nomme ma joie 
– quittent le pays. 
Resté là comme en 

exil, Amray, fi ls de fi ères et nobles fi gures de 
résistance, Augustin, la Kahina ou Abd El-
Kader, part lui aussi chercher plus loin ses 
horizons. Roman de toutes les premières 
fois, premier amour, premières folies, 
premiers combats, Le livre d’Amray est une 
charge ardente contre tous les intégrismes, 
un chant vibrant d’amour pour une terre qui 
n’est jamais nommée, une Algérie rêvée et 
rendue à la vie – un chant d’espoir au 
monde.   Prix : 650 DA.

Le fi ls du caïd 
> Saad Khiari 

Club des Pins ; lieu de 
séjour, de refuge et de 
villégiature de la 
nomenklatura, placé 
sous haute protection et 
fi gurant la plus haute 
trahison des promesses 
de la révolution de 
novembre. C’est là, à 
l’abri du peuple, que se 

protègent du peuple ceux qui se réclament 
du peuple… Il ne fallait pas être grand clerc 
pour prédire tôt ou tard une rupture ou 
même – à Dieu ne plaise – un véritable 
tsunami dont la première vague se lèverait 
sur cette même plage du Club des Pins pour 
submerger le pays tout entier et exposer à la 
face du monde les dégâts 
incommensurables d’une véritable curée, 
sous l’œil complice d’un des plus grands 
minarets du monde et la curieuse cécité de 
la “Grande muette”.   Prix : 950 DA.

cela, le poète résonner à l’écoute de poèmes 
dont il ne connaissait pas les langues et 
nous stupéfi er lorsqu’il disait ce que l’écoute 
lui avait inspiré. Mahmoud a choisi la terre 
du poème, y a élu demeure et a traversé la 
vie à préserver son langage tout en tentant 
de tordre le cou à sa langue, à la défi er et lui 
prêter allégeance simultanément.”  Elias 
Sanbar. 

Prix : 700 DA.

M’Quidèch 1969-2019. Une 
revue, une équipe, une école 
> Lazhari Labter  

Cet ouvrage 
n’a la 
prétention 
d’être ni un 
travail 
d’historien ni 
une étude de 
chercheur 
universitaire. 
Il se veut 
avant tout 
une œuvre de 
vulgarisation, 
de 
sauvegarde 
d’une 

mémoire et d’un patrimoine, destiné à tous 
les fans de la bande dessinée et 
d’encouragement à tous les bédéistes 
professionnels et amateurs, connus ou 
inconnus, pour qui le 9e art doit s’imposer 
de nouveau en Algérie comme un art majeur. 

Prix : 1500 DA.

Alger, capitale de la 
révolution : de Fanon aux 
Black Panthers 
> Élaine Mokhtefi  

La trajectoire 
d’Élaine 
Mokhtefi , 
jeune 
militante 
américaine, a, 
dès la guerre 
d’Algérie et 
pendant deux 
décennies, 
épousé celle 
de la cause 
algérienne. 
Ce combat la 
mène à New 
York, au siège 
des Nations 

unies avec la délégation du FLN ; à Accra, 
aux côtés de Frantz Fanon pour la 
conférence de l’Assemblée mondiale de la 
jeunesse ; à Alger, enfi n, où elle atterrit en 
1962, quelques semaines après 
l’indépendance. Elle y restera jusqu’en 1974. 
Journaliste, interprète et organisatrice 
effi  cace, elle assiste, remplie d’espoir, aux 
premiers pas de la jeune République, 
accueille les Black Panthers en exil et 
participe à mettre sur pied le Festival 
panafricain d’Alger. Ses mémoires 
témoignent de l’eff ervescence des luttes 
anticoloniales des années 1960, vécue dans 
l’intimité des grandes fi gures de l’époque – 
Ben Bella, Castro, Eldridge Cleaver –, dans 
une ville qui a gagné avec sa liberté des 
allures de capitale de la révolution mondiale. 

Prix : 800 DA.

EDITIONS CHIHAB

El Ghayth (en arabe)
> Mohamed Sari

Ce roman 
nous invite à 
parcourir les 
chemins 
inextricables 
de la nouvelle 
société 
algérienne, à 
travers la 
personnalité 
du Mahdi et 
les 
«propriétaires 
de 
chameaux», 
dans des 
scènes mêlant 
réalité et 

fi ction. Mahdi recherche son «miracle» qui 
lui donnera les «clés magiques» pour 
changer le monde, comme ce fut le cas par 
le passé avec son idole, le fi ls de Tomert, qui 
s’est érigé en imam de la Mahdia, qui avait 
réalisé son miracle, qu’il cherchait depuis 
longtemps. Mahdi réalisera également son 
miracle, mais dans des circonstances dites 
minées et controversées, il pourra être 
invalidé. L’histoire de deux histoires: 
l’histoire du Mahdi et de ses compagnons et 
l’histoire de membres de sa famille troublée: 
sa mère Nayla et sa fi lle Laila, Cheikh 
Ambarak et Mujahid Ammar Karrouche sans 
oublier les amis téméraires Abdelkader et 
Moussa. D’autres personnalités participent à 
la grande tragédie, volant avec leurs rêves, 
leurs illusions et leurs inspirations 
surnaturelles. Un roman grouillant 
d’agitation, de bruit et de colère, un voyage 
dans les profondeurs de la réalité imaginaire, 
où les rêves les plus fous se heurtent aux 
destins les plus tragiques.

Mère des Cités 
> Mustapha Bouchareb

Dans la 
décharge 
publique de 
La Mecque, 
la Mère des 
Cités, des 
éboueurs 
asiatiques 
découvrent 
le cadavre 
d’une jeune 
femme 
d’une 
grande 
beauté. 
Crime 
crapuleux, 

d’honneur, ou vengeance ? Le capitaine 
Safoug Zobayn Gowbamy, qui est chargé de 
l’enquête, démêle patiemment l’échevau de 
cette aff aire qui plonge dans le Mal au cœur 
du Sacré et met à jour les confl its 
personnels et claniques, qui sous-tendent 
les rapports entre les diff érents personnages 
du roman.
Ce roman est une fi ction. Les faits qu’il 
relate, les situations qu’il décrit et les 
personnages qui l’habitent sont imaginaires.

Prix : 1200 Da

Ali Bitchin. Amour et magie 
de la Méditerranée 
> Riccardo Nicolai  

Après avoir écrit 
un récit historique 
pour grand public, 
Riccardo Nicolai 
nous off re une 
version jeunesse 
de Ali Bitchin. En 
eff et, bien que la 
plupart des 
événements 
évoqués soient 
historiques, on 
peut aussi les lire 

comme un conte merveilleux qui fait rêver et 
suscite l’imagination. Plus on avance dans le 
récit et plus on rencontre des personnages 
comme on en trouve dans les mythologies 
et dans les poèmes qui en découlent, 
comme l’Odyssée d’Homère. 

Prix : 450 DA.

Terre des femmes  Tamurt 
n Tsednan 
> Nassira Belloula

Dans l’Aurès 
ébranlé par les 
insurrections et 
les répressions, 
des femmes 
résolues et 
tenaces, 
partagent la 
même fougue, la 
même 
détermination, le 
même art de la 
séduction et cette 

poignée d’autorité qui attise peur et crainte. 
Elles sont belles, rebelles, avides de liberté, 
dotées d’un pouvoir et d’une force 
extraordinaire, et sont à même de prendre 
leur destin en main, en tissant leurs propres 
légendes, et alimenter ainsi la trame de leur 
récit. C’est cette saga où alternent tragédie 
et vie sentimentale que nous conte Nassira 
Belloula, à travers les voix de cinq 
générations : Zwina,Tasfut, Yélli, Tadla, Aldjia 
et Nara. L’auteure nous restitue ainsi toute 
la splendeur et l’authenticité de l’Aurès, en 
nous entraînant dans la ronde des 
personnages et du temps.

Prix : 900 DA

Medghacen, histoires 
secrètes 
> Collectif 

Pour le dixième 
anniversaire de « 
L’Association 
des Amis du 
Medghacen », 
les éditions 
Chihab, en 
partenariat avec 
l’Association ont 
demandé à dix 
auteurs d’écrire 
un texte, une 
nouvelle ou un 
poème, libre de 

choix. Un exercice de style qui tisse les fi ls 
d’une histoire exceptionnelle, fi ctive ou 
réelle, liée au monument funéraire 

Medghacen.
Dix textes qui tournent autour de ce 
Tombeau Numide. Humour, tragédie, 
fantastique ou satire, récit de voyage ou 
nouvelle onirique. Dix entrées libres pour un 
monument qui tient à la fois du mythe et de 
l’histoire.

Prix : 1200 DA

Mémoires d’un insoumis  
> Mohamed Issiakhem

Dans cet 
ouvrage où se 
déroule pas à 
pas le 
parcours d’un 
homme 
somme toute 
ordinaire mais, 
qui dans les 
circonstances 
des années de 
l’immédiat 
après-guerre, 
est plongé 
dans un 

moment historique où tout bascule en 
Algérie. Héritier très jeune d’une entreprise 
de négoce installée à la Casbah que le père 
défunt partageait avec des notabilités de la 
bourgeoisie marchande de la capitale va 
donner à Mohamed Issiakhem des 
responsabilités que peu de jeunes pouvaient 
assumer à l’époque. Témoin donc d’un 
moment de rupture avec l’ordre établi, sans 
appartenance déclarée à aucun parti 
politique mais décidant de ne pas répondre 
à l’appel au service militaire sous les 
drapeaux français et de vivre dans 
l’insoumission. 

Prix : 700 DA

Mémoires d’un combattant 
de la base de l’Est 
> Abdelkader Kara 
(arabe disponible)

Abdelkader 
Kara évoque 
dans cet 
ouvrage les 
diff érentes 
étapes 
historiques 
vécues par la 
base de l’Est 
depuis le 
déclenchement 
de la révolution 
du 1er novembre 

1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui 
représentait le cœur et le maillon fort de la 
révolution, d’autant plus qu’elle était le pont 
stratégique à travers lequel étaient 
acheminés les équipements militaires, les 
munitions et tous les besoins en 
approvisionnement vers les Wilayas de 
l’intérieur II, III et IV. En plus d’être le terrain 
pour de grandes opérations militaires et 
batailles, eu égards au grands sacrifi ces 
consenties par l’ALN durant les opérations 
de passage d’armement vers l’intérieur, 
l’auteur, moudjahid qui a mené plusieurs 
combats dans l’est algérien, relate 
minutieusement certaines opérations 
militaires asymétriques qu’il a menées 
durant son parcours sur le front, dans les 
diff érentes zones en tant que chef de 
sections et de grandes unités.

Prix : 110 DA

Le Paon 
> Mohamed Chaïb 

Dix-sept nouvelles et 
autant de drames qui 
s’égrènent tel un 
chapelet. Chacune d’elles 
nous révèle des êtres 
fragiles, pathétiques, 
passionnés qui se 
cherchent. Ainsi, Ali, 
Fatma, Akli, Taous, Zohra, 

Jeanne, Bouzid nous font partager leurs 
rêves et cauchemars, mais aussi l’espoir 
d’une vie meilleure. Sauront-ils surmonter 
les épreuves qui se dressent sur leur 
chemin ? Ou s’abandonneront-ils à leur sort, 
attendant que la Providence leur tende la 
main ?    Prix : 650 DA.

EDITION MEDIA PLUS

Assia Djebar (1936-2015) : 
Écrire pour se raconter, 
Variations sur une œuvre 
> Amina Azza-Bekkat, Christiane 
Chaulet Achour, Afi fa Bererhi et 
Bouba Mohammedi-Tabti

Cet ouvrage 
rassemble des 
contributions 
antérieures ou 
inédites autour 
de l’œuvre 
d’Assia Djebar. 
Échange entre 
quatre critiques, 
chaque chapitre 
est plus 
particulièrement 
écrit par l’une 

d’entre elles.
En annexe, est réédité l’hommage de 
Simone Rezzoug écrit à l’annonce du décès 
de l’écrivaine.
L’objectif recherché n’est pas celui d’une 
exhaustivité mais de solliciter la plupart de 
ses œuvres, de faire des haltes sur certaines 
d’entre elles pour introduire à un univers 
qu’il faudra encore découvrir.
Quatre universitaires algériennes, complices 
depuis les bancs de l’université d’Alger, 
proposent leur lecture de l’œuvre désormais 
close d’Assia Djebar. Elles veulent ainsi 
participer au décryptage d’une création, 
connue internationalement, consacrée 
désormais dans son pays.

Prix : 650 DA

TAFAT ÉDITIONS

Décoloniser l’histoire 
> Mohand Cherif Sahli  

“Des générations 
d’historiens, 
professionnels ou 
amateurs, civils 
ou militaires ont 
fouillé notre 
passé avec un 
intérêt lié au 
mythe de 
‘l’Algérie 
française’. 
Monographie et 

étude d’ensemble se sont accumulées 
pendant 130 ans pour constituer une masse 
imposante, quoique de valeur inégale. (…) 
Malheureusement, il n’en est rien. Le passé 
de l’Algérie est réduit à un tissu d’absurdités, 
à un éternel recommencement 
d’évènements inintelligibles. L’histoire 
devenait ainsi un instrument de propagande 
pour une vérité offi  cielle, pour cette ‘légende 
dorée algérienne’, qui selon le mot de 
Dreschn ‘légitime les intégrations les plus 
absurdes, les barricades d’Alger et les 
complots’.” Sahli a été militant nationaliste 
et diplomate. Il est connu pour ses ouvrages 
historiques. Il est décédé en 1989. 

Prix : 500 DA.

Jean Mouhoub 
Amrouche. Ou le combat 
de Jugurtha 
> Tassadit Yacine  

Dans cet 
ouvrage, 
Tassadit 
Yacine 
analyse 
l’itinéraire 
complexe de 
Jean 
Mouhoub 
Amrouche. 
Ce poète et 
homme de 
lettres 
demeure 
inconnu 
lorsqu’il 

s’agit de son engament politique en faveur 
de l’indépendance de son pays. C’est à partir 
de la Tunisie que le jeune Kabyle prend 
conscience de la domination coloniale et de 
ses eff ets sur la culture et la transmission 
des valeurs. De cette contradiction naissent 
une réfl exion et une action en faveur de la 
décolonisation. Pour cela, Amrouche puise 
dans le passé nord-africain son modèle de 
résistance, à l’instar de Jugurtha en lutte 
contre Rome. 
Prix : 600 DA.

La famille qui 
avance. Chroniques 
sur le gril 
> Tahar Djaout

Tahar Djaout 
a été 
l’intellectuel 
total, loin de 
tout dogme 
et autonome 
dans sa 
démarche. 
Tout cela 
justifi e le 
choix de sa 
poésie, ses 
eff ets de 
style, sa 
provocation 
ostensible et 
l’optique 

politique qu’il imprima à son écriture. Poète 
de la contestation et écrivain iconoclaste, cet 
auteur se permettait des bivouacs au bord 
du poème. Cependant, il ne se départira 
jamais de sa vigilance et de sa gouaille, 
arguments de son bourreau pour perpétrer 
le crime. 

Prix : 500 DA.
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VENTES-DÉDICACES
31 OCTOBRE 2019

EL KALIMA  
David Diop : « Frères 

d’âme » ( )
Amin Khan : « Poètes 
d’août » ( ) 

et «Jours amères» 
( )

BARZAKH
15h :   : 

17h :   : 

CHIHAB
14h : Mahdi Boukhalfa : La 
révolution du 22 février De 
la contestation à la chute 

des Boutefl ika
Sous la direction d’Amin 
Khan : Marcher ! Travailler !
Mohamed Magani : Rue 

des perplexes ; Quand 
passent les âmes errantes

CASBAH
15h : 

HIC : Juste pour le plaisir
Mohamed Abdellah : Aux 

portes de Cirta (Roman 
historique)

Zinedine Sekfali : 
L’histoire au présent

DALIMEN  
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera

APIC
14h :

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 
hold-up du XXème siècle, 

essai
Kader Ferchiche : Absolue 

canicule
Mutt-Lon : Ceux qui 

sortent dans la nuit, roman
Centre de recherche en 
anthropologie sociale et 

culturelle :
11h :

Mouloudji-Garroudji 
Soraya : numéro 79 de la 
revue Insaniyat intitulé 

«Varia»
16h :

Benzine Belkacem : 
présentation de la revue 

Insaniyat

TAFAT 
Daoud Mekhous : 

Tirga n lhif

DAR EL HOUDA 
Ghodbane Nabila : 

 

ADLIS 
10h-12h : 

Zine Bakhouche : 
Double jeu

Benamar Wissem : 

12h-14 : 
Amrani Karboussa : 20

14h-16h : 

 � 

 : 
 

MÉDIAS INDEXE
13h : 

Mohamed Koursi : Jeux 
de pouvoirs en Algérie-
Plumes rebelles, essai 

(témoignage sur le travail 
du journalisme)

ITCIS 
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

1er NOVEMBRE 2019

EL KALIMA  
Yamina Cherrad : Six ans 

au maquis
Fateh Agrane : 

Témoignages ô rimes

CHIHAB 
14h : 

Abdelkader Kara : 
Mémoires d’un combattant 

de la base de l’Est
Mohamed Issiakhem : 
Mémoires d’un insoumis 

CASBAH 
11h : 

Ahmed Benzelikha : Elias
15h : 

Anne Roche : Algérie 
textes et regards croisés

DALIMEN 
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera
Makhlouf Azib : Le 

désordre agricole – échec 
et défi  du secteur  (du 1er au 

4 novembre 2019)

Jewee : Mon éternelle 
hallucination

Yasmine Siad : Les 
aventures de Petite dent
Dalila Hannouche : 

Révèle-moi ton secret 

APIC
13h :

Youcef Merahi : Nuits, 
poésie

Hamidi Larbi : Furtif 
instant, poésie

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 

hold-up du XXème siècle, 
essai
14h :

Hanane Bouraï : Aller Ego, 
roman

15h :
Akram El Kébir : Les 

fl euves impassibles, roman
Youcef Tounsi : Rhapsodie 

des concertants, roman
16h : 

Djawad Rostom Touati : 
La civilisation de l’erzatz 

(volet 2 de la tribologie Le 
culte du soi), roman

Tafat :
- Rachid Moussaoui. 
Algérie, toponymie et 

amazighité

DAR EL HOUDA : 
Ben Hamida Nardjes : 

 

ADLIS  
10h-12h : 

 
 �  

  

14h-16h : 

ITCIS
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

EL OUMARA :
14h :

  

EL QOBIA EDITIONS  
Bekouche Mohamed
Salah Chikirou
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ÉDITIONS CASBAH

La rancune 
> Nadjib Stambouli

Singulière 
expression de la 
vengeance d’une 
femme trahie que 
celle dont Afi fa a usé 
pour détruire 
l’homme qu’elle 
chérissait et qui l’a 
sacrifi ée pour ne pas 
déplaire à son père. 
Un faux indice en 

guise d’énigme ¬— un minuscule fragment 
de rose des sables collé sur la dépouille de 
son ami — et voilà l’infi dèle lancé sur les 
pistes sinueuses qui mènent à la perdition. 
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des 
études en sciences économiques, il a 
embrassé la carrière de journaliste. Son 
écriture, affi  née au contact des grandes 
plumes qu’il a côtoyées, est appréciée. Il a 
déjà publié un recueil de chroniques : 
Impacts.    

Une valse
> Lynda Chouiten

“Elle ne lui avait pas 
parlé de son 
étonnement quand, 
arrivée chez le 
médecin, elle avait 
trouvé six personnes 
attendant leur tour. 
Elle pensait que 
c’était toujours vide, 
une salle d’attente 
chez le psychiatre ; 

mais les gens avaient visiblement peur pour 
leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de 
tout le pays.” Enseignante à l’université de 
Boumerdès, Lynda Chouiten est l’auteur de 
plusieurs articles et de deux livres à 
caractère académique : une étude de l’œuvre 
d’Isabelle Eberhardt et un ouvrage collectif 
sur l’autorité. Son premier roman, Le roman 
des pôv’cheveux, paru en 2017, a été fi naliste 
des prix littéraires Mohammed Dib et 
L’Escale d’Alger.

L’ensorceleuse
> Abderrazek Bensalah

Histoire de 
jalousie féminine, 
de rivalité 
masculine, essai 
sur la résurgence 
de certaines 
pratiques sociales 
encore actuelles et 
l’érosion des 
mœurs dont les 
eff ets négatifs 

défraient la chronique, L’ensorceleuse est 
malgré tout un roman d’amour. Né à 

Annaba, Abderrazek Bensalah a eff ectué 
ses études de médecine à la faculté d’Alger 
et s’est spécialisé en ORL à Lyon. Il exerce 
actuellement en cabinet libéral à Annaba. 
Passionné de littérature et d’histoire, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, en majorité 
des romans historiques.

La dernière enquête 
> Daho Tabti

Dans le petit 
village de 
Garnine 
écrasé par la 
chaleur, une 
femme se 
présente à la 
brigade de 
gendarmerie 
pour signaler 
la disparition 
de son mari, 
absent depuis 
une dizaine 

de jours et qui n’a plus donné signe de vie 
depuis… Le mari est fi nalement retrouvé 
mort dans sa voiture au fond d’un ravin. 
Daho Tabti est né le 22 janvier 1951 à 
Mascara. Diplômé en agronomie, il exerce 
dans le secteur agricole pendant une dizaine 
d’années avant de perdre la vue suite à une 
grave maladie. Passionné de livres, de 
cinéma et de bandes dessinées, il 
continuera, malgré son handicap, à 
s’intéresser à tous ces genres artistiques.

Elias 
> Ahmed Benzelikha

Elias, le 
voyageur 
méditerranéen, 
sur les traces 
d’Ulysse et des 
textes sacrés, 
d’aventure en 
aventure, d’île 
en île et de 
femme en 
femme, à la 
recherche d’un 
mystérieux 
masque et du 

sens de la vie, va enfi n se retrouver face à 
lui-même et à l’ultime révélation. Né à 
Constantine en 1965, linguiste, fi nancier et 
spécialiste en communication, ayant occupé 
plusieurs fonctions supérieures, Ahmed 
Benzelikha est auteur et chroniqueur de 
presse.

Berbères - L’invasion 
des Massaeyles 
> Mourad Chetti 

Massinissa se 
prépare au rôle 
héroïque qui le 
hissera à la 
place éminente 
qui est la sienne 
dans la 
tumultueuse et 
glorieuse 
histoire des 
grands aguellids 
berbères. 
Professeur de 

civilisation en début de carrière à l’université 
de Constantine, Mourad Chetti poursuivit 
des études doctorales à Paris sur le royaume 
de Numidie durant le règne de Massinissa. 
Changeant d’orientation professionnelle, il 
se spécialisa en communication et en 
commerce international. Aujourd’hui 
enseignant en management des entreprises, 
il est aussi journaliste et chroniqueur, 
partageant sa vie professionnelle entre sa 
première passion, l’Algérie antique et 
spécialement la Numidie au temps des 
guerres puniques, et la direction de travaux 
de recherches en Management des 
entreprises et des stratégies numériques.

ÉDITIONS BARZAKH

Les petits de décembre 
> Kaouther Adimi  

Cité du 11-
Décembre, 
Dely Ibrahim, 
Alger, février 
2016. Tout 
commence par 
un 
aff rontement 
entre deux 
généraux et 
une poignée 
de gamins sur 
un terrain 
vague : les 
premiers le 

convoitent pour y construire leur villa, les 
seconds le défendent parce que c’est leur 
terrain de foot, le territoire de leur liberté. En 
quelques semaines, un bras de fer s’installe, 
qui culminera dans la révolte dite “des petits 
de Décembre”. Dans un style vif et alerte, 
fl irtant parfois avec le burlesque, Kaouther 
Adimi fait défi ler une savoureuse galerie de 
personnages : Inès, Jamyl et Mahdi, pré-
adolescents intrépides ; Adila, la très 
moderne ancienne moudjahida ; les 
généraux Athmane et Saïd, ivres de leur 
impunité ; mais aussi la fameuse “folle aux 
cheveux rouges”, fascinante Pythie de la 
cité…En plus d’être une satire féroce, 
explorant effi  cacement l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, ce roman est une réfl exion 
douce-amère sur l’impossible dialogue entre 
générations, et le saccage, par les adultes, 
des rêves de l’enfance. Un texte hommage à 
l’innocence perdue. 

Prix : 800 DA.

Les ailes de Daouya 
> Rabia Djelti 

C’est l’histoire 
d’une “femme 
puissante”, 
celle de 
Daouya, qui, 
initiée par sa 
grand-mère 
Hanna Nouha, 
a pour mission 
de sauver le 
monde. 
Voyageant 
entre Oran, 
Damas et 
Paris, témoin 
privilégié de la 

folie des hommes, Daouya, toujours 
enveloppée dans son mystérieux manteau 

marron (mais que dissimule-t-elle ainsi ?) 
rencontre, au gré de ses pérégrinations, des 
femmes de diff érents profi ls, au parcours 
chaotique, toutes libres et combatives : 
d’Oum El- Kheir la trabendiste à Nezha la 
journaliste et écrivaine, de Sapho la 
prostituée à Ibtissem l’exilée syrienne (...). Ce 
roman d’anticipation, où le réel le dispute au 
fantastique, délivre un message de paix et 
d’amour. Il défend une utopie : que la poésie, 
la musique, l’art sauvent l’Humanité, et il se 
lit comme une ode à la femme ainsi qu’à la 
création. 

Prix 800 DA.

Cher Gabriel 
> Halfdan W. Freihow 

Cher Gabriel 
est une lettre 
intime et 
émouvante 
d’un père à 
son fi ls autiste. 
Avec 
beaucoup 
d’amour, de 
dignité, et un 
réel espoir, 
H.W. Freihow 
met en lumière 
une relation 
complexe et 
un amour 

inconditionnel. Son récit prend pour écrin 
une maison familiale nichée sur les pentes 
verdoyantes et sauvages de la côte 
norvégienne. C’est aussi une illustration 
sensible et touchante de la diffi  culté de 
communiquer, une ode au dialogue délicat, 
nécessaire et passionnant entre parents et 
enfants. Halfdan W. Freihow est Norvégien. Il 
est né à Mexico et a partagé ses années de 
jeunesse entre la Norvège, l’Espagne et la 
Belgique. Il a d’abord travaillé comme 
reporter, traducteur et critique littéraire avant 
de cofonder la maison d’édition norvégienne 
Font Forlag. De l’exploration de sa vie intime 
et familiale est né son premier récit, Cher 
Gabriel, nominé pour le prestigieux prix 
Brage (2004).

Prix : 700 DA.

Mahmoud Darwich. Rien 
qu’une autre année. 
Anthologie poétique 1966-
1982
> Traduit de l’arabe 
par Abdellatif Laâbi 

“Ainsi je 
n’ai jamais 
vu un 
artiste, dont 
l’œuvre 
chante 
autant que 
celle de 
Mahmoud, 
écouter si 
peu de 
musique, un 
artiste aux 

magnifi ques métaphores, s’attarder si peu 
devant une belle toile, tout comme je n’ai 
jamais vu un poète résonner autant à 
l’écoute des autres poètes, de quelque 
langue qu’ils vinssent. J’ai même vu plus que 

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 
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 

Aux sources du Hirak 
> Rachid Sidi Boumedine

Rachid Sidi 
Boumedine remonte 
aux sources du Hirak 
et propose des clés 
de lecture d’un 
mouvement puissant 
et pacifi que dont le 
patriotisme joyeux 
souligne 
parfaitement les 
mécanismes de 

résilience et de survie d’une société face à 
un système clientéliste et ses réseaux 
rentiers...

Prix : 950 DA

La révolution du 22 février 
de la contestation à la chute 
des Boutefl ika 
> Mahdi Boukhalfa

Le 22 février 2019, 
les Algériens sont 
sortis à travers tout 
le pays dénoncer la 
volonté d’un 
président grabataire 
de briguer un 5e 
mandat, en dépit du 
bon sens, son âge et 
sa santé déclinante. 
Les Algériens, les 

partis d’opposition et la société civile sont 
montés à l’assaut de cette intolérable 
volonté du pouvoir évoluant en mode 
prédateur, d’imposer un président 
pratiquement incapable de diriger le pays. Le 
président Boutefl ika était fi ni. La colère du 
peuple contre la nomenklatura et les 
oligarques qui lui sont affi  liés, l’a fait 
dégager dans un premier temps ainsi que 
son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles 
manifestations populaires organisées 
maintenant chaque vendredi depuis cet 
historique 22 février, montrent à quel point 
les Algériens ont soif de justice sociale, de 
démocratie, de bonne gouvernance, de 
respect des droits de l’homme, de toutes les 
libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité 
et sa fi erté. Celles pour lesquelles un million 
et demi de martyrs ont donné leur vie pour 
que le pays s’aff ranchisse du joug colonial.

Prix : 1000 DA

Marcher sous la direction 
> Amin Khan

Ce livre, c’est donc 
«Marcher !». Il 
regroupe de 
nombreux acteurs et 
témoins des 
évènements actuels. 
Des photographes, 
qui aujourd’hui 
constituent une 
avant-garde visuelle 
et documentaire du 

peuple en mouvement. Ils nous donnent ici 
un aperçu de leur ample et constant travail 
de capture des vérités fugaces d’un 
événement sismique, d’une société en 
ébullition révolutionnaire. Leur apport est 
essentiel car ils mettent à jour, chacun avec 
son talent propre, la dimension esthétique 
du mouvement populaire. Dans ce volume, 
encore plus divers que les précédents, aussi 
bien dans la forme que dans le fond, on 
trouvera des éclairages utiles à 
l’appréhension de la révolution en cours 
ainsi que des éléments pour une réfl exion 
sur l’avenir immédiat, des analyses 
juridiques, politiques, psychologiques... 

Prix : 1000 DA

Travailler !
> Sous la direction de Amin Khan

Dans ce 
volume, « Nous 
autres » 
propose, du 
point de vue du 
travail, 
quelques 
expériences et 
réfl exions qui 
contiennent les 
germes 
d’avenirs 
possibles. 

Nassima Metahri cisèle avec science, 
délicatesse et haute précision le concept 
central de l’ouvrage en se saisissant de ses 
racines psychologiques, philosophiques et 
historiques, intriquées qu’elles sont dans la 
conscience et dans la pratique de nos 
sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de 
déconstruction de «Travailler» dans la 
perspective particulière de la démarche de 
«Nous autres» dont l’objectif est la 
connaissance et le progrès pour la 
réalisation des valeurs de liberté, de justice 
et de dignité, par les moyens de Penser !, 
Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El 
Kadi nous montre, de façon claire et 
documentée, la fabrication de mythologies 
culturalistes qui essentialisent les cultures 
des peuples au profi t de la vision des 
dominants de l’heure. Vision qui d’une 
certaine façon les aveugle eux-mêmes et, 
miracle vertueux de la dialectique, les 
empêchent parfois de voir et de contrer la 
libération de ceux qu’ils considèrent comme 
intrinsèquement faibles et fatalement 
incapables de révolte et d’émergence 
historique...

Prix : 1000 DA

Les mouvements amazighs 
en  Afrique du nord 
> Nacer Djabi

Le présent 
ouvrage est le 
premier qui se 
consacre à l’étude 
du mouvement 
amazigh en 
Afrique du Nord. 
Comprenant cinq 
pays, à savoir, le 
Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye 
et l’Egypte, cette 
étude est le fruit 

d’une collaboration interdisciplinaire entre 
onze chercheurs provenant de plusieurs 
disciplines dont la sociologie, 

l’anthropologie et les sciences politiques. 
Tous natifs de la région, ils ont étudié des 
échantillons  provenant de neuf régions 
restées  amazighophones dans leur vie 
quotidienne. Cette étude rassemble de 
nombreuses données géographiques et 
socio-démographiques propres aux régions 
amazighophones dans les Etats d’Afrique 
du nord. Ces données servent aussi bien à 
évaluer le niveau d’intégration nationale sur 
les plans économique, social et politique, 
qu’à déterminer l’évolution de ce 
mouvement au sein de l’espace national et 
régional.

Prix : 1500 DA

Boutefl ika  : La faillite 
annoncée 
> Khaled Nezzar

Ce  livre a été édité 
une première fois en 
2003. Le premier 
mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika arrivait à 
échéance et le second 
se profi lait à l’horizon 
alors que plusieurs 
signes avant-coureurs 
annonçaient une 

situation dramatique pour le pays sous son 
règne. Cela se révélera tout au long de ces 
vingt dernières années de pouvoir, allant de 
déliquescence en déprédation. Boutefl ika, 
un mandat pour rien, est écrit sans 
complaisance aucune et commente les 
événements du moment avec un sens aigu. 
Il convie à un exercice de pédagogie. 

Prix : 800 DA

L’émigration dans la 
révolution algérienne. 
Parcours et témoignage. 
> Djilali Leghima

L’auteur du présent 
ouvrage, en puisant 
dans ses souvenirs 
d’acteur au sein de la 
Fédération de France du 
FLN espère pouvoir 
contribuer auprès de 
ses lecteurs à faire 
connaître une part du 
combat de l’Émigration 
pour la libération de 

l’Algérie.  Prix : 1200 DA

ÉDITIONS HIBR

Esquisse d’un itinéraire 
> Samia Lamara   

Ce recueil retrace des 
années de ma vie, des 
années de doute, des 
années de bonheur 
éphémère, des années 
en secret, une tranche 
de vie. (…) Ce recueil, 
qui réunit tout ce à 
quoi je crois, m’ouvre 
les portes d’un monde 

idyllique qui m’enchante et me propulse vers 
la légèreté et la sérénité. 

Prix : 500 DA.

La cuillère et autres 
petits riens 
> Lazhari Labter  

Durant la lecture de 
ce recueil 
d’instantanés 
épurés, polis et 
étincelants comme 
des joyaux, on a le 
sentiment de 
survoler des îlots 
fl amboyants, des 
territoires aseptisés 
où les songes 
poussent au milieu 

des absences, semblables aux roses des 
sables sur la nudité des regs (…). Ce recueil 
ne se lit pas ; il s’égrène tel un chapelet 
d’ambre, se déguste comme une grappe de 
raisin. On a envie de s’asseoir au pied d’un 
palmier et de se laisser aller au gré des 
textes rassemblés ici comme des morceaux 
choisis, en tendant l’oreille aux 
bourdonnements des moucherons et 
bruissement alentour. Préface de Yasmina 
Khadra.   Prix : 500 DA.

Le livre d’Amray 
> Yahia Belaskri  

Amray est né avec la 
guerre, entre le 
souffl  e des cherguis 
et les neiges des 
hauts plateaux. Mais 
bientôt son monde 
vacille et les amis 
d’enfance, Shlomo, 
Paco, Octavia – celle 
qu’il nomme ma joie 
– quittent le pays. 
Resté là comme en 

exil, Amray, fi ls de fi ères et nobles fi gures de 
résistance, Augustin, la Kahina ou Abd El-
Kader, part lui aussi chercher plus loin ses 
horizons. Roman de toutes les premières 
fois, premier amour, premières folies, 
premiers combats, Le livre d’Amray est une 
charge ardente contre tous les intégrismes, 
un chant vibrant d’amour pour une terre qui 
n’est jamais nommée, une Algérie rêvée et 
rendue à la vie – un chant d’espoir au 
monde.   Prix : 650 DA.

Le fi ls du caïd 
> Saad Khiari 

Club des Pins ; lieu de 
séjour, de refuge et de 
villégiature de la 
nomenklatura, placé 
sous haute protection et 
fi gurant la plus haute 
trahison des promesses 
de la révolution de 
novembre. C’est là, à 
l’abri du peuple, que se 

protègent du peuple ceux qui se réclament 
du peuple… Il ne fallait pas être grand clerc 
pour prédire tôt ou tard une rupture ou 
même – à Dieu ne plaise – un véritable 
tsunami dont la première vague se lèverait 
sur cette même plage du Club des Pins pour 
submerger le pays tout entier et exposer à la 
face du monde les dégâts 
incommensurables d’une véritable curée, 
sous l’œil complice d’un des plus grands 
minarets du monde et la curieuse cécité de 
la “Grande muette”.   Prix : 950 DA.

cela, le poète résonner à l’écoute de poèmes 
dont il ne connaissait pas les langues et 
nous stupéfi er lorsqu’il disait ce que l’écoute 
lui avait inspiré. Mahmoud a choisi la terre 
du poème, y a élu demeure et a traversé la 
vie à préserver son langage tout en tentant 
de tordre le cou à sa langue, à la défi er et lui 
prêter allégeance simultanément.”  Elias 
Sanbar. 

Prix : 700 DA.

M’Quidèch 1969-2019. Une 
revue, une équipe, une école 
> Lazhari Labter  

Cet ouvrage 
n’a la 
prétention 
d’être ni un 
travail 
d’historien ni 
une étude de 
chercheur 
universitaire. 
Il se veut 
avant tout 
une œuvre de 
vulgarisation, 
de 
sauvegarde 
d’une 

mémoire et d’un patrimoine, destiné à tous 
les fans de la bande dessinée et 
d’encouragement à tous les bédéistes 
professionnels et amateurs, connus ou 
inconnus, pour qui le 9e art doit s’imposer 
de nouveau en Algérie comme un art majeur. 

Prix : 1500 DA.

Alger, capitale de la 
révolution : de Fanon aux 
Black Panthers 
> Élaine Mokhtefi  

La trajectoire 
d’Élaine 
Mokhtefi , 
jeune 
militante 
américaine, a, 
dès la guerre 
d’Algérie et 
pendant deux 
décennies, 
épousé celle 
de la cause 
algérienne. 
Ce combat la 
mène à New 
York, au siège 
des Nations 

unies avec la délégation du FLN ; à Accra, 
aux côtés de Frantz Fanon pour la 
conférence de l’Assemblée mondiale de la 
jeunesse ; à Alger, enfi n, où elle atterrit en 
1962, quelques semaines après 
l’indépendance. Elle y restera jusqu’en 1974. 
Journaliste, interprète et organisatrice 
effi  cace, elle assiste, remplie d’espoir, aux 
premiers pas de la jeune République, 
accueille les Black Panthers en exil et 
participe à mettre sur pied le Festival 
panafricain d’Alger. Ses mémoires 
témoignent de l’eff ervescence des luttes 
anticoloniales des années 1960, vécue dans 
l’intimité des grandes fi gures de l’époque – 
Ben Bella, Castro, Eldridge Cleaver –, dans 
une ville qui a gagné avec sa liberté des 
allures de capitale de la révolution mondiale. 

Prix : 800 DA.

EDITIONS CHIHAB

El Ghayth (en arabe)
> Mohamed Sari

Ce roman 
nous invite à 
parcourir les 
chemins 
inextricables 
de la nouvelle 
société 
algérienne, à 
travers la 
personnalité 
du Mahdi et 
les 
«propriétaires 
de 
chameaux», 
dans des 
scènes mêlant 
réalité et 

fi ction. Mahdi recherche son «miracle» qui 
lui donnera les «clés magiques» pour 
changer le monde, comme ce fut le cas par 
le passé avec son idole, le fi ls de Tomert, qui 
s’est érigé en imam de la Mahdia, qui avait 
réalisé son miracle, qu’il cherchait depuis 
longtemps. Mahdi réalisera également son 
miracle, mais dans des circonstances dites 
minées et controversées, il pourra être 
invalidé. L’histoire de deux histoires: 
l’histoire du Mahdi et de ses compagnons et 
l’histoire de membres de sa famille troublée: 
sa mère Nayla et sa fi lle Laila, Cheikh 
Ambarak et Mujahid Ammar Karrouche sans 
oublier les amis téméraires Abdelkader et 
Moussa. D’autres personnalités participent à 
la grande tragédie, volant avec leurs rêves, 
leurs illusions et leurs inspirations 
surnaturelles. Un roman grouillant 
d’agitation, de bruit et de colère, un voyage 
dans les profondeurs de la réalité imaginaire, 
où les rêves les plus fous se heurtent aux 
destins les plus tragiques.

Mère des Cités 
> Mustapha Bouchareb

Dans la 
décharge 
publique de 
La Mecque, 
la Mère des 
Cités, des 
éboueurs 
asiatiques 
découvrent 
le cadavre 
d’une jeune 
femme 
d’une 
grande 
beauté. 
Crime 
crapuleux, 

d’honneur, ou vengeance ? Le capitaine 
Safoug Zobayn Gowbamy, qui est chargé de 
l’enquête, démêle patiemment l’échevau de 
cette aff aire qui plonge dans le Mal au cœur 
du Sacré et met à jour les confl its 
personnels et claniques, qui sous-tendent 
les rapports entre les diff érents personnages 
du roman.
Ce roman est une fi ction. Les faits qu’il 
relate, les situations qu’il décrit et les 
personnages qui l’habitent sont imaginaires.

Prix : 1200 Da

Ali Bitchin. Amour et magie 
de la Méditerranée 
> Riccardo Nicolai  

Après avoir écrit 
un récit historique 
pour grand public, 
Riccardo Nicolai 
nous off re une 
version jeunesse 
de Ali Bitchin. En 
eff et, bien que la 
plupart des 
événements 
évoqués soient 
historiques, on 
peut aussi les lire 

comme un conte merveilleux qui fait rêver et 
suscite l’imagination. Plus on avance dans le 
récit et plus on rencontre des personnages 
comme on en trouve dans les mythologies 
et dans les poèmes qui en découlent, 
comme l’Odyssée d’Homère. 

Prix : 450 DA.

Terre des femmes  Tamurt 
n Tsednan 
> Nassira Belloula

Dans l’Aurès 
ébranlé par les 
insurrections et 
les répressions, 
des femmes 
résolues et 
tenaces, 
partagent la 
même fougue, la 
même 
détermination, le 
même art de la 
séduction et cette 

poignée d’autorité qui attise peur et crainte. 
Elles sont belles, rebelles, avides de liberté, 
dotées d’un pouvoir et d’une force 
extraordinaire, et sont à même de prendre 
leur destin en main, en tissant leurs propres 
légendes, et alimenter ainsi la trame de leur 
récit. C’est cette saga où alternent tragédie 
et vie sentimentale que nous conte Nassira 
Belloula, à travers les voix de cinq 
générations : Zwina,Tasfut, Yélli, Tadla, Aldjia 
et Nara. L’auteure nous restitue ainsi toute 
la splendeur et l’authenticité de l’Aurès, en 
nous entraînant dans la ronde des 
personnages et du temps.

Prix : 900 DA

Medghacen, histoires 
secrètes 
> Collectif 

Pour le dixième 
anniversaire de « 
L’Association 
des Amis du 
Medghacen », 
les éditions 
Chihab, en 
partenariat avec 
l’Association ont 
demandé à dix 
auteurs d’écrire 
un texte, une 
nouvelle ou un 
poème, libre de 

choix. Un exercice de style qui tisse les fi ls 
d’une histoire exceptionnelle, fi ctive ou 
réelle, liée au monument funéraire 

Medghacen.
Dix textes qui tournent autour de ce 
Tombeau Numide. Humour, tragédie, 
fantastique ou satire, récit de voyage ou 
nouvelle onirique. Dix entrées libres pour un 
monument qui tient à la fois du mythe et de 
l’histoire.

Prix : 1200 DA

Mémoires d’un insoumis  
> Mohamed Issiakhem

Dans cet 
ouvrage où se 
déroule pas à 
pas le 
parcours d’un 
homme 
somme toute 
ordinaire mais, 
qui dans les 
circonstances 
des années de 
l’immédiat 
après-guerre, 
est plongé 
dans un 

moment historique où tout bascule en 
Algérie. Héritier très jeune d’une entreprise 
de négoce installée à la Casbah que le père 
défunt partageait avec des notabilités de la 
bourgeoisie marchande de la capitale va 
donner à Mohamed Issiakhem des 
responsabilités que peu de jeunes pouvaient 
assumer à l’époque. Témoin donc d’un 
moment de rupture avec l’ordre établi, sans 
appartenance déclarée à aucun parti 
politique mais décidant de ne pas répondre 
à l’appel au service militaire sous les 
drapeaux français et de vivre dans 
l’insoumission. 

Prix : 700 DA

Mémoires d’un combattant 
de la base de l’Est 
> Abdelkader Kara 
(arabe disponible)

Abdelkader 
Kara évoque 
dans cet 
ouvrage les 
diff érentes 
étapes 
historiques 
vécues par la 
base de l’Est 
depuis le 
déclenchement 
de la révolution 
du 1er novembre 

1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui 
représentait le cœur et le maillon fort de la 
révolution, d’autant plus qu’elle était le pont 
stratégique à travers lequel étaient 
acheminés les équipements militaires, les 
munitions et tous les besoins en 
approvisionnement vers les Wilayas de 
l’intérieur II, III et IV. En plus d’être le terrain 
pour de grandes opérations militaires et 
batailles, eu égards au grands sacrifi ces 
consenties par l’ALN durant les opérations 
de passage d’armement vers l’intérieur, 
l’auteur, moudjahid qui a mené plusieurs 
combats dans l’est algérien, relate 
minutieusement certaines opérations 
militaires asymétriques qu’il a menées 
durant son parcours sur le front, dans les 
diff érentes zones en tant que chef de 
sections et de grandes unités.

Prix : 110 DA

Le Paon 
> Mohamed Chaïb 

Dix-sept nouvelles et 
autant de drames qui 
s’égrènent tel un 
chapelet. Chacune d’elles 
nous révèle des êtres 
fragiles, pathétiques, 
passionnés qui se 
cherchent. Ainsi, Ali, 
Fatma, Akli, Taous, Zohra, 

Jeanne, Bouzid nous font partager leurs 
rêves et cauchemars, mais aussi l’espoir 
d’une vie meilleure. Sauront-ils surmonter 
les épreuves qui se dressent sur leur 
chemin ? Ou s’abandonneront-ils à leur sort, 
attendant que la Providence leur tende la 
main ?    Prix : 650 DA.

EDITION MEDIA PLUS

Assia Djebar (1936-2015) : 
Écrire pour se raconter, 
Variations sur une œuvre 
> Amina Azza-Bekkat, Christiane 
Chaulet Achour, Afi fa Bererhi et 
Bouba Mohammedi-Tabti

Cet ouvrage 
rassemble des 
contributions 
antérieures ou 
inédites autour 
de l’œuvre 
d’Assia Djebar. 
Échange entre 
quatre critiques, 
chaque chapitre 
est plus 
particulièrement 
écrit par l’une 

d’entre elles.
En annexe, est réédité l’hommage de 
Simone Rezzoug écrit à l’annonce du décès 
de l’écrivaine.
L’objectif recherché n’est pas celui d’une 
exhaustivité mais de solliciter la plupart de 
ses œuvres, de faire des haltes sur certaines 
d’entre elles pour introduire à un univers 
qu’il faudra encore découvrir.
Quatre universitaires algériennes, complices 
depuis les bancs de l’université d’Alger, 
proposent leur lecture de l’œuvre désormais 
close d’Assia Djebar. Elles veulent ainsi 
participer au décryptage d’une création, 
connue internationalement, consacrée 
désormais dans son pays.

Prix : 650 DA

TAFAT ÉDITIONS

Décoloniser l’histoire 
> Mohand Cherif Sahli  

“Des générations 
d’historiens, 
professionnels ou 
amateurs, civils 
ou militaires ont 
fouillé notre 
passé avec un 
intérêt lié au 
mythe de 
‘l’Algérie 
française’. 
Monographie et 

étude d’ensemble se sont accumulées 
pendant 130 ans pour constituer une masse 
imposante, quoique de valeur inégale. (…) 
Malheureusement, il n’en est rien. Le passé 
de l’Algérie est réduit à un tissu d’absurdités, 
à un éternel recommencement 
d’évènements inintelligibles. L’histoire 
devenait ainsi un instrument de propagande 
pour une vérité offi  cielle, pour cette ‘légende 
dorée algérienne’, qui selon le mot de 
Dreschn ‘légitime les intégrations les plus 
absurdes, les barricades d’Alger et les 
complots’.” Sahli a été militant nationaliste 
et diplomate. Il est connu pour ses ouvrages 
historiques. Il est décédé en 1989. 

Prix : 500 DA.

Jean Mouhoub 
Amrouche. Ou le combat 
de Jugurtha 
> Tassadit Yacine  

Dans cet 
ouvrage, 
Tassadit 
Yacine 
analyse 
l’itinéraire 
complexe de 
Jean 
Mouhoub 
Amrouche. 
Ce poète et 
homme de 
lettres 
demeure 
inconnu 
lorsqu’il 

s’agit de son engament politique en faveur 
de l’indépendance de son pays. C’est à partir 
de la Tunisie que le jeune Kabyle prend 
conscience de la domination coloniale et de 
ses eff ets sur la culture et la transmission 
des valeurs. De cette contradiction naissent 
une réfl exion et une action en faveur de la 
décolonisation. Pour cela, Amrouche puise 
dans le passé nord-africain son modèle de 
résistance, à l’instar de Jugurtha en lutte 
contre Rome. 
Prix : 600 DA.

La famille qui 
avance. Chroniques 
sur le gril 
> Tahar Djaout

Tahar Djaout 
a été 
l’intellectuel 
total, loin de 
tout dogme 
et autonome 
dans sa 
démarche. 
Tout cela 
justifi e le 
choix de sa 
poésie, ses 
eff ets de 
style, sa 
provocation 
ostensible et 
l’optique 

politique qu’il imprima à son écriture. Poète 
de la contestation et écrivain iconoclaste, cet 
auteur se permettait des bivouacs au bord 
du poème. Cependant, il ne se départira 
jamais de sa vigilance et de sa gouaille, 
arguments de son bourreau pour perpétrer 
le crime. 

Prix : 500 DA.
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VENTES-DÉDICACES
31 OCTOBRE 2019

EL KALIMA  
David Diop : « Frères 

d’âme » ( )
Amin Khan : « Poètes 
d’août » ( ) 

et «Jours amères» 
( )

BARZAKH
15h :   : 

17h :   : 

CHIHAB
14h : Mahdi Boukhalfa : La 
révolution du 22 février De 
la contestation à la chute 

des Boutefl ika
Sous la direction d’Amin 
Khan : Marcher ! Travailler !
Mohamed Magani : Rue 

des perplexes ; Quand 
passent les âmes errantes

CASBAH
15h : 

HIC : Juste pour le plaisir
Mohamed Abdellah : Aux 

portes de Cirta (Roman 
historique)

Zinedine Sekfali : 
L’histoire au présent

DALIMEN  
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera

APIC
14h :

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 
hold-up du XXème siècle, 

essai
Kader Ferchiche : Absolue 

canicule
Mutt-Lon : Ceux qui 

sortent dans la nuit, roman
Centre de recherche en 
anthropologie sociale et 

culturelle :
11h :

Mouloudji-Garroudji 
Soraya : numéro 79 de la 
revue Insaniyat intitulé 

«Varia»
16h :

Benzine Belkacem : 
présentation de la revue 

Insaniyat

TAFAT 
Daoud Mekhous : 

Tirga n lhif

DAR EL HOUDA 
Ghodbane Nabila : 

 

ADLIS 
10h-12h : 

Zine Bakhouche : 
Double jeu

Benamar Wissem : 

12h-14 : 
Amrani Karboussa : 20

14h-16h : 

 � 

 : 
 

MÉDIAS INDEXE
13h : 

Mohamed Koursi : Jeux 
de pouvoirs en Algérie-
Plumes rebelles, essai 

(témoignage sur le travail 
du journalisme)

ITCIS 
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

1er NOVEMBRE 2019

EL KALIMA  
Yamina Cherrad : Six ans 

au maquis
Fateh Agrane : 

Témoignages ô rimes

CHIHAB 
14h : 

Abdelkader Kara : 
Mémoires d’un combattant 

de la base de l’Est
Mohamed Issiakhem : 
Mémoires d’un insoumis 

CASBAH 
11h : 

Ahmed Benzelikha : Elias
15h : 

Anne Roche : Algérie 
textes et regards croisés

DALIMEN 
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera
Makhlouf Azib : Le 

désordre agricole – échec 
et défi  du secteur  (du 1er au 

4 novembre 2019)

Jewee : Mon éternelle 
hallucination

Yasmine Siad : Les 
aventures de Petite dent
Dalila Hannouche : 

Révèle-moi ton secret 

APIC
13h :

Youcef Merahi : Nuits, 
poésie

Hamidi Larbi : Furtif 
instant, poésie

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 

hold-up du XXème siècle, 
essai
14h :

Hanane Bouraï : Aller Ego, 
roman

15h :
Akram El Kébir : Les 

fl euves impassibles, roman
Youcef Tounsi : Rhapsodie 

des concertants, roman
16h : 

Djawad Rostom Touati : 
La civilisation de l’erzatz 

(volet 2 de la tribologie Le 
culte du soi), roman

Tafat :
- Rachid Moussaoui. 
Algérie, toponymie et 

amazighité

DAR EL HOUDA : 
Ben Hamida Nardjes : 

 

ADLIS  
10h-12h : 

 
 �  

  

14h-16h : 

ITCIS
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

EL OUMARA :
14h :

  

EL QOBIA EDITIONS  
Bekouche Mohamed
Salah Chikirou
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ÉDITIONS CASBAH

La rancune 
> Nadjib Stambouli

Singulière 
expression de la 
vengeance d’une 
femme trahie que 
celle dont Afi fa a usé 
pour détruire 
l’homme qu’elle 
chérissait et qui l’a 
sacrifi ée pour ne pas 
déplaire à son père. 
Un faux indice en 

guise d’énigme ¬— un minuscule fragment 
de rose des sables collé sur la dépouille de 
son ami — et voilà l’infi dèle lancé sur les 
pistes sinueuses qui mènent à la perdition. 
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des 
études en sciences économiques, il a 
embrassé la carrière de journaliste. Son 
écriture, affi  née au contact des grandes 
plumes qu’il a côtoyées, est appréciée. Il a 
déjà publié un recueil de chroniques : 
Impacts.    

Une valse
> Lynda Chouiten

“Elle ne lui avait pas 
parlé de son 
étonnement quand, 
arrivée chez le 
médecin, elle avait 
trouvé six personnes 
attendant leur tour. 
Elle pensait que 
c’était toujours vide, 
une salle d’attente 
chez le psychiatre ; 

mais les gens avaient visiblement peur pour 
leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de 
tout le pays.” Enseignante à l’université de 
Boumerdès, Lynda Chouiten est l’auteur de 
plusieurs articles et de deux livres à 
caractère académique : une étude de l’œuvre 
d’Isabelle Eberhardt et un ouvrage collectif 
sur l’autorité. Son premier roman, Le roman 
des pôv’cheveux, paru en 2017, a été fi naliste 
des prix littéraires Mohammed Dib et 
L’Escale d’Alger.

L’ensorceleuse
> Abderrazek Bensalah

Histoire de 
jalousie féminine, 
de rivalité 
masculine, essai 
sur la résurgence 
de certaines 
pratiques sociales 
encore actuelles et 
l’érosion des 
mœurs dont les 
eff ets négatifs 

défraient la chronique, L’ensorceleuse est 
malgré tout un roman d’amour. Né à 

Annaba, Abderrazek Bensalah a eff ectué 
ses études de médecine à la faculté d’Alger 
et s’est spécialisé en ORL à Lyon. Il exerce 
actuellement en cabinet libéral à Annaba. 
Passionné de littérature et d’histoire, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, en majorité 
des romans historiques.

La dernière enquête 
> Daho Tabti

Dans le petit 
village de 
Garnine 
écrasé par la 
chaleur, une 
femme se 
présente à la 
brigade de 
gendarmerie 
pour signaler 
la disparition 
de son mari, 
absent depuis 
une dizaine 

de jours et qui n’a plus donné signe de vie 
depuis… Le mari est fi nalement retrouvé 
mort dans sa voiture au fond d’un ravin. 
Daho Tabti est né le 22 janvier 1951 à 
Mascara. Diplômé en agronomie, il exerce 
dans le secteur agricole pendant une dizaine 
d’années avant de perdre la vue suite à une 
grave maladie. Passionné de livres, de 
cinéma et de bandes dessinées, il 
continuera, malgré son handicap, à 
s’intéresser à tous ces genres artistiques.

Elias 
> Ahmed Benzelikha

Elias, le 
voyageur 
méditerranéen, 
sur les traces 
d’Ulysse et des 
textes sacrés, 
d’aventure en 
aventure, d’île 
en île et de 
femme en 
femme, à la 
recherche d’un 
mystérieux 
masque et du 

sens de la vie, va enfi n se retrouver face à 
lui-même et à l’ultime révélation. Né à 
Constantine en 1965, linguiste, fi nancier et 
spécialiste en communication, ayant occupé 
plusieurs fonctions supérieures, Ahmed 
Benzelikha est auteur et chroniqueur de 
presse.

Berbères - L’invasion 
des Massaeyles 
> Mourad Chetti 

Massinissa se 
prépare au rôle 
héroïque qui le 
hissera à la 
place éminente 
qui est la sienne 
dans la 
tumultueuse et 
glorieuse 
histoire des 
grands aguellids 
berbères. 
Professeur de 

civilisation en début de carrière à l’université 
de Constantine, Mourad Chetti poursuivit 
des études doctorales à Paris sur le royaume 
de Numidie durant le règne de Massinissa. 
Changeant d’orientation professionnelle, il 
se spécialisa en communication et en 
commerce international. Aujourd’hui 
enseignant en management des entreprises, 
il est aussi journaliste et chroniqueur, 
partageant sa vie professionnelle entre sa 
première passion, l’Algérie antique et 
spécialement la Numidie au temps des 
guerres puniques, et la direction de travaux 
de recherches en Management des 
entreprises et des stratégies numériques.

ÉDITIONS BARZAKH

Les petits de décembre 
> Kaouther Adimi  

Cité du 11-
Décembre, 
Dely Ibrahim, 
Alger, février 
2016. Tout 
commence par 
un 
aff rontement 
entre deux 
généraux et 
une poignée 
de gamins sur 
un terrain 
vague : les 
premiers le 

convoitent pour y construire leur villa, les 
seconds le défendent parce que c’est leur 
terrain de foot, le territoire de leur liberté. En 
quelques semaines, un bras de fer s’installe, 
qui culminera dans la révolte dite “des petits 
de Décembre”. Dans un style vif et alerte, 
fl irtant parfois avec le burlesque, Kaouther 
Adimi fait défi ler une savoureuse galerie de 
personnages : Inès, Jamyl et Mahdi, pré-
adolescents intrépides ; Adila, la très 
moderne ancienne moudjahida ; les 
généraux Athmane et Saïd, ivres de leur 
impunité ; mais aussi la fameuse “folle aux 
cheveux rouges”, fascinante Pythie de la 
cité…En plus d’être une satire féroce, 
explorant effi  cacement l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, ce roman est une réfl exion 
douce-amère sur l’impossible dialogue entre 
générations, et le saccage, par les adultes, 
des rêves de l’enfance. Un texte hommage à 
l’innocence perdue. 

Prix : 800 DA.

Les ailes de Daouya 
> Rabia Djelti 

C’est l’histoire 
d’une “femme 
puissante”, 
celle de 
Daouya, qui, 
initiée par sa 
grand-mère 
Hanna Nouha, 
a pour mission 
de sauver le 
monde. 
Voyageant 
entre Oran, 
Damas et 
Paris, témoin 
privilégié de la 

folie des hommes, Daouya, toujours 
enveloppée dans son mystérieux manteau 

marron (mais que dissimule-t-elle ainsi ?) 
rencontre, au gré de ses pérégrinations, des 
femmes de diff érents profi ls, au parcours 
chaotique, toutes libres et combatives : 
d’Oum El- Kheir la trabendiste à Nezha la 
journaliste et écrivaine, de Sapho la 
prostituée à Ibtissem l’exilée syrienne (...). Ce 
roman d’anticipation, où le réel le dispute au 
fantastique, délivre un message de paix et 
d’amour. Il défend une utopie : que la poésie, 
la musique, l’art sauvent l’Humanité, et il se 
lit comme une ode à la femme ainsi qu’à la 
création. 

Prix 800 DA.

Cher Gabriel 
> Halfdan W. Freihow 

Cher Gabriel 
est une lettre 
intime et 
émouvante 
d’un père à 
son fi ls autiste. 
Avec 
beaucoup 
d’amour, de 
dignité, et un 
réel espoir, 
H.W. Freihow 
met en lumière 
une relation 
complexe et 
un amour 

inconditionnel. Son récit prend pour écrin 
une maison familiale nichée sur les pentes 
verdoyantes et sauvages de la côte 
norvégienne. C’est aussi une illustration 
sensible et touchante de la diffi  culté de 
communiquer, une ode au dialogue délicat, 
nécessaire et passionnant entre parents et 
enfants. Halfdan W. Freihow est Norvégien. Il 
est né à Mexico et a partagé ses années de 
jeunesse entre la Norvège, l’Espagne et la 
Belgique. Il a d’abord travaillé comme 
reporter, traducteur et critique littéraire avant 
de cofonder la maison d’édition norvégienne 
Font Forlag. De l’exploration de sa vie intime 
et familiale est né son premier récit, Cher 
Gabriel, nominé pour le prestigieux prix 
Brage (2004).

Prix : 700 DA.

Mahmoud Darwich. Rien 
qu’une autre année. 
Anthologie poétique 1966-
1982
> Traduit de l’arabe 
par Abdellatif Laâbi 

“Ainsi je 
n’ai jamais 
vu un 
artiste, dont 
l’œuvre 
chante 
autant que 
celle de 
Mahmoud, 
écouter si 
peu de 
musique, un 
artiste aux 

magnifi ques métaphores, s’attarder si peu 
devant une belle toile, tout comme je n’ai 
jamais vu un poète résonner autant à 
l’écoute des autres poètes, de quelque 
langue qu’ils vinssent. J’ai même vu plus que 

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 
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 

Aux sources du Hirak 
> Rachid Sidi Boumedine

Rachid Sidi 
Boumedine remonte 
aux sources du Hirak 
et propose des clés 
de lecture d’un 
mouvement puissant 
et pacifi que dont le 
patriotisme joyeux 
souligne 
parfaitement les 
mécanismes de 

résilience et de survie d’une société face à 
un système clientéliste et ses réseaux 
rentiers...

Prix : 950 DA

La révolution du 22 février 
de la contestation à la chute 
des Boutefl ika 
> Mahdi Boukhalfa

Le 22 février 2019, 
les Algériens sont 
sortis à travers tout 
le pays dénoncer la 
volonté d’un 
président grabataire 
de briguer un 5e 
mandat, en dépit du 
bon sens, son âge et 
sa santé déclinante. 
Les Algériens, les 

partis d’opposition et la société civile sont 
montés à l’assaut de cette intolérable 
volonté du pouvoir évoluant en mode 
prédateur, d’imposer un président 
pratiquement incapable de diriger le pays. Le 
président Boutefl ika était fi ni. La colère du 
peuple contre la nomenklatura et les 
oligarques qui lui sont affi  liés, l’a fait 
dégager dans un premier temps ainsi que 
son « clan ». Le Hirak était né, et ces belles 
manifestations populaires organisées 
maintenant chaque vendredi depuis cet 
historique 22 février, montrent à quel point 
les Algériens ont soif de justice sociale, de 
démocratie, de bonne gouvernance, de 
respect des droits de l’homme, de toutes les 
libertés, qui redonnent à ce peuple sa dignité 
et sa fi erté. Celles pour lesquelles un million 
et demi de martyrs ont donné leur vie pour 
que le pays s’aff ranchisse du joug colonial.

Prix : 1000 DA

Marcher sous la direction 
> Amin Khan

Ce livre, c’est donc 
«Marcher !». Il 
regroupe de 
nombreux acteurs et 
témoins des 
évènements actuels. 
Des photographes, 
qui aujourd’hui 
constituent une 
avant-garde visuelle 
et documentaire du 

peuple en mouvement. Ils nous donnent ici 
un aperçu de leur ample et constant travail 
de capture des vérités fugaces d’un 
événement sismique, d’une société en 
ébullition révolutionnaire. Leur apport est 
essentiel car ils mettent à jour, chacun avec 
son talent propre, la dimension esthétique 
du mouvement populaire. Dans ce volume, 
encore plus divers que les précédents, aussi 
bien dans la forme que dans le fond, on 
trouvera des éclairages utiles à 
l’appréhension de la révolution en cours 
ainsi que des éléments pour une réfl exion 
sur l’avenir immédiat, des analyses 
juridiques, politiques, psychologiques... 

Prix : 1000 DA

Travailler !
> Sous la direction de Amin Khan

Dans ce 
volume, « Nous 
autres » 
propose, du 
point de vue du 
travail, 
quelques 
expériences et 
réfl exions qui 
contiennent les 
germes 
d’avenirs 
possibles. 

Nassima Metahri cisèle avec science, 
délicatesse et haute précision le concept 
central de l’ouvrage en se saisissant de ses 
racines psychologiques, philosophiques et 
historiques, intriquées qu’elles sont dans la 
conscience et dans la pratique de nos 
sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de 
déconstruction de «Travailler» dans la 
perspective particulière de la démarche de 
«Nous autres» dont l’objectif est la 
connaissance et le progrès pour la 
réalisation des valeurs de liberté, de justice 
et de dignité, par les moyens de Penser !, 
Travailler !, Lutter !, et Aimer ! Tin Hinan El 
Kadi nous montre, de façon claire et 
documentée, la fabrication de mythologies 
culturalistes qui essentialisent les cultures 
des peuples au profi t de la vision des 
dominants de l’heure. Vision qui d’une 
certaine façon les aveugle eux-mêmes et, 
miracle vertueux de la dialectique, les 
empêchent parfois de voir et de contrer la 
libération de ceux qu’ils considèrent comme 
intrinsèquement faibles et fatalement 
incapables de révolte et d’émergence 
historique...

Prix : 1000 DA

Les mouvements amazighs 
en  Afrique du nord 
> Nacer Djabi

Le présent 
ouvrage est le 
premier qui se 
consacre à l’étude 
du mouvement 
amazigh en 
Afrique du Nord. 
Comprenant cinq 
pays, à savoir, le 
Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye 
et l’Egypte, cette 
étude est le fruit 

d’une collaboration interdisciplinaire entre 
onze chercheurs provenant de plusieurs 
disciplines dont la sociologie, 

l’anthropologie et les sciences politiques. 
Tous natifs de la région, ils ont étudié des 
échantillons  provenant de neuf régions 
restées  amazighophones dans leur vie 
quotidienne. Cette étude rassemble de 
nombreuses données géographiques et 
socio-démographiques propres aux régions 
amazighophones dans les Etats d’Afrique 
du nord. Ces données servent aussi bien à 
évaluer le niveau d’intégration nationale sur 
les plans économique, social et politique, 
qu’à déterminer l’évolution de ce 
mouvement au sein de l’espace national et 
régional.

Prix : 1500 DA

Boutefl ika  : La faillite 
annoncée 
> Khaled Nezzar

Ce  livre a été édité 
une première fois en 
2003. Le premier 
mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika arrivait à 
échéance et le second 
se profi lait à l’horizon 
alors que plusieurs 
signes avant-coureurs 
annonçaient une 

situation dramatique pour le pays sous son 
règne. Cela se révélera tout au long de ces 
vingt dernières années de pouvoir, allant de 
déliquescence en déprédation. Boutefl ika, 
un mandat pour rien, est écrit sans 
complaisance aucune et commente les 
événements du moment avec un sens aigu. 
Il convie à un exercice de pédagogie. 

Prix : 800 DA

L’émigration dans la 
révolution algérienne. 
Parcours et témoignage. 
> Djilali Leghima

L’auteur du présent 
ouvrage, en puisant 
dans ses souvenirs 
d’acteur au sein de la 
Fédération de France du 
FLN espère pouvoir 
contribuer auprès de 
ses lecteurs à faire 
connaître une part du 
combat de l’Émigration 
pour la libération de 

l’Algérie.  Prix : 1200 DA

ÉDITIONS HIBR

Esquisse d’un itinéraire 
> Samia Lamara   

Ce recueil retrace des 
années de ma vie, des 
années de doute, des 
années de bonheur 
éphémère, des années 
en secret, une tranche 
de vie. (…) Ce recueil, 
qui réunit tout ce à 
quoi je crois, m’ouvre 
les portes d’un monde 

idyllique qui m’enchante et me propulse vers 
la légèreté et la sérénité. 

Prix : 500 DA.

La cuillère et autres 
petits riens 
> Lazhari Labter  

Durant la lecture de 
ce recueil 
d’instantanés 
épurés, polis et 
étincelants comme 
des joyaux, on a le 
sentiment de 
survoler des îlots 
fl amboyants, des 
territoires aseptisés 
où les songes 
poussent au milieu 

des absences, semblables aux roses des 
sables sur la nudité des regs (…). Ce recueil 
ne se lit pas ; il s’égrène tel un chapelet 
d’ambre, se déguste comme une grappe de 
raisin. On a envie de s’asseoir au pied d’un 
palmier et de se laisser aller au gré des 
textes rassemblés ici comme des morceaux 
choisis, en tendant l’oreille aux 
bourdonnements des moucherons et 
bruissement alentour. Préface de Yasmina 
Khadra.   Prix : 500 DA.

Le livre d’Amray 
> Yahia Belaskri  

Amray est né avec la 
guerre, entre le 
souffl  e des cherguis 
et les neiges des 
hauts plateaux. Mais 
bientôt son monde 
vacille et les amis 
d’enfance, Shlomo, 
Paco, Octavia – celle 
qu’il nomme ma joie 
– quittent le pays. 
Resté là comme en 

exil, Amray, fi ls de fi ères et nobles fi gures de 
résistance, Augustin, la Kahina ou Abd El-
Kader, part lui aussi chercher plus loin ses 
horizons. Roman de toutes les premières 
fois, premier amour, premières folies, 
premiers combats, Le livre d’Amray est une 
charge ardente contre tous les intégrismes, 
un chant vibrant d’amour pour une terre qui 
n’est jamais nommée, une Algérie rêvée et 
rendue à la vie – un chant d’espoir au 
monde.   Prix : 650 DA.

Le fi ls du caïd 
> Saad Khiari 

Club des Pins ; lieu de 
séjour, de refuge et de 
villégiature de la 
nomenklatura, placé 
sous haute protection et 
fi gurant la plus haute 
trahison des promesses 
de la révolution de 
novembre. C’est là, à 
l’abri du peuple, que se 

protègent du peuple ceux qui se réclament 
du peuple… Il ne fallait pas être grand clerc 
pour prédire tôt ou tard une rupture ou 
même – à Dieu ne plaise – un véritable 
tsunami dont la première vague se lèverait 
sur cette même plage du Club des Pins pour 
submerger le pays tout entier et exposer à la 
face du monde les dégâts 
incommensurables d’une véritable curée, 
sous l’œil complice d’un des plus grands 
minarets du monde et la curieuse cécité de 
la “Grande muette”.   Prix : 950 DA.

cela, le poète résonner à l’écoute de poèmes 
dont il ne connaissait pas les langues et 
nous stupéfi er lorsqu’il disait ce que l’écoute 
lui avait inspiré. Mahmoud a choisi la terre 
du poème, y a élu demeure et a traversé la 
vie à préserver son langage tout en tentant 
de tordre le cou à sa langue, à la défi er et lui 
prêter allégeance simultanément.”  Elias 
Sanbar. 

Prix : 700 DA.

M’Quidèch 1969-2019. Une 
revue, une équipe, une école 
> Lazhari Labter  

Cet ouvrage 
n’a la 
prétention 
d’être ni un 
travail 
d’historien ni 
une étude de 
chercheur 
universitaire. 
Il se veut 
avant tout 
une œuvre de 
vulgarisation, 
de 
sauvegarde 
d’une 

mémoire et d’un patrimoine, destiné à tous 
les fans de la bande dessinée et 
d’encouragement à tous les bédéistes 
professionnels et amateurs, connus ou 
inconnus, pour qui le 9e art doit s’imposer 
de nouveau en Algérie comme un art majeur. 

Prix : 1500 DA.

Alger, capitale de la 
révolution : de Fanon aux 
Black Panthers 
> Élaine Mokhtefi  

La trajectoire 
d’Élaine 
Mokhtefi , 
jeune 
militante 
américaine, a, 
dès la guerre 
d’Algérie et 
pendant deux 
décennies, 
épousé celle 
de la cause 
algérienne. 
Ce combat la 
mène à New 
York, au siège 
des Nations 

unies avec la délégation du FLN ; à Accra, 
aux côtés de Frantz Fanon pour la 
conférence de l’Assemblée mondiale de la 
jeunesse ; à Alger, enfi n, où elle atterrit en 
1962, quelques semaines après 
l’indépendance. Elle y restera jusqu’en 1974. 
Journaliste, interprète et organisatrice 
effi  cace, elle assiste, remplie d’espoir, aux 
premiers pas de la jeune République, 
accueille les Black Panthers en exil et 
participe à mettre sur pied le Festival 
panafricain d’Alger. Ses mémoires 
témoignent de l’eff ervescence des luttes 
anticoloniales des années 1960, vécue dans 
l’intimité des grandes fi gures de l’époque – 
Ben Bella, Castro, Eldridge Cleaver –, dans 
une ville qui a gagné avec sa liberté des 
allures de capitale de la révolution mondiale. 

Prix : 800 DA.

EDITIONS CHIHAB

El Ghayth (en arabe)
> Mohamed Sari

Ce roman 
nous invite à 
parcourir les 
chemins 
inextricables 
de la nouvelle 
société 
algérienne, à 
travers la 
personnalité 
du Mahdi et 
les 
«propriétaires 
de 
chameaux», 
dans des 
scènes mêlant 
réalité et 

fi ction. Mahdi recherche son «miracle» qui 
lui donnera les «clés magiques» pour 
changer le monde, comme ce fut le cas par 
le passé avec son idole, le fi ls de Tomert, qui 
s’est érigé en imam de la Mahdia, qui avait 
réalisé son miracle, qu’il cherchait depuis 
longtemps. Mahdi réalisera également son 
miracle, mais dans des circonstances dites 
minées et controversées, il pourra être 
invalidé. L’histoire de deux histoires: 
l’histoire du Mahdi et de ses compagnons et 
l’histoire de membres de sa famille troublée: 
sa mère Nayla et sa fi lle Laila, Cheikh 
Ambarak et Mujahid Ammar Karrouche sans 
oublier les amis téméraires Abdelkader et 
Moussa. D’autres personnalités participent à 
la grande tragédie, volant avec leurs rêves, 
leurs illusions et leurs inspirations 
surnaturelles. Un roman grouillant 
d’agitation, de bruit et de colère, un voyage 
dans les profondeurs de la réalité imaginaire, 
où les rêves les plus fous se heurtent aux 
destins les plus tragiques.

Mère des Cités 
> Mustapha Bouchareb

Dans la 
décharge 
publique de 
La Mecque, 
la Mère des 
Cités, des 
éboueurs 
asiatiques 
découvrent 
le cadavre 
d’une jeune 
femme 
d’une 
grande 
beauté. 
Crime 
crapuleux, 

d’honneur, ou vengeance ? Le capitaine 
Safoug Zobayn Gowbamy, qui est chargé de 
l’enquête, démêle patiemment l’échevau de 
cette aff aire qui plonge dans le Mal au cœur 
du Sacré et met à jour les confl its 
personnels et claniques, qui sous-tendent 
les rapports entre les diff érents personnages 
du roman.
Ce roman est une fi ction. Les faits qu’il 
relate, les situations qu’il décrit et les 
personnages qui l’habitent sont imaginaires.

Prix : 1200 Da

Ali Bitchin. Amour et magie 
de la Méditerranée 
> Riccardo Nicolai  

Après avoir écrit 
un récit historique 
pour grand public, 
Riccardo Nicolai 
nous off re une 
version jeunesse 
de Ali Bitchin. En 
eff et, bien que la 
plupart des 
événements 
évoqués soient 
historiques, on 
peut aussi les lire 

comme un conte merveilleux qui fait rêver et 
suscite l’imagination. Plus on avance dans le 
récit et plus on rencontre des personnages 
comme on en trouve dans les mythologies 
et dans les poèmes qui en découlent, 
comme l’Odyssée d’Homère. 

Prix : 450 DA.

Terre des femmes  Tamurt 
n Tsednan 
> Nassira Belloula

Dans l’Aurès 
ébranlé par les 
insurrections et 
les répressions, 
des femmes 
résolues et 
tenaces, 
partagent la 
même fougue, la 
même 
détermination, le 
même art de la 
séduction et cette 

poignée d’autorité qui attise peur et crainte. 
Elles sont belles, rebelles, avides de liberté, 
dotées d’un pouvoir et d’une force 
extraordinaire, et sont à même de prendre 
leur destin en main, en tissant leurs propres 
légendes, et alimenter ainsi la trame de leur 
récit. C’est cette saga où alternent tragédie 
et vie sentimentale que nous conte Nassira 
Belloula, à travers les voix de cinq 
générations : Zwina,Tasfut, Yélli, Tadla, Aldjia 
et Nara. L’auteure nous restitue ainsi toute 
la splendeur et l’authenticité de l’Aurès, en 
nous entraînant dans la ronde des 
personnages et du temps.

Prix : 900 DA

Medghacen, histoires 
secrètes 
> Collectif 

Pour le dixième 
anniversaire de « 
L’Association 
des Amis du 
Medghacen », 
les éditions 
Chihab, en 
partenariat avec 
l’Association ont 
demandé à dix 
auteurs d’écrire 
un texte, une 
nouvelle ou un 
poème, libre de 

choix. Un exercice de style qui tisse les fi ls 
d’une histoire exceptionnelle, fi ctive ou 
réelle, liée au monument funéraire 

Medghacen.
Dix textes qui tournent autour de ce 
Tombeau Numide. Humour, tragédie, 
fantastique ou satire, récit de voyage ou 
nouvelle onirique. Dix entrées libres pour un 
monument qui tient à la fois du mythe et de 
l’histoire.

Prix : 1200 DA

Mémoires d’un insoumis  
> Mohamed Issiakhem

Dans cet 
ouvrage où se 
déroule pas à 
pas le 
parcours d’un 
homme 
somme toute 
ordinaire mais, 
qui dans les 
circonstances 
des années de 
l’immédiat 
après-guerre, 
est plongé 
dans un 

moment historique où tout bascule en 
Algérie. Héritier très jeune d’une entreprise 
de négoce installée à la Casbah que le père 
défunt partageait avec des notabilités de la 
bourgeoisie marchande de la capitale va 
donner à Mohamed Issiakhem des 
responsabilités que peu de jeunes pouvaient 
assumer à l’époque. Témoin donc d’un 
moment de rupture avec l’ordre établi, sans 
appartenance déclarée à aucun parti 
politique mais décidant de ne pas répondre 
à l’appel au service militaire sous les 
drapeaux français et de vivre dans 
l’insoumission. 

Prix : 700 DA

Mémoires d’un combattant 
de la base de l’Est 
> Abdelkader Kara 
(arabe disponible)

Abdelkader 
Kara évoque 
dans cet 
ouvrage les 
diff érentes 
étapes 
historiques 
vécues par la 
base de l’Est 
depuis le 
déclenchement 
de la révolution 
du 1er novembre 

1954 jusqu’au 20 janvier 1956, et qui 
représentait le cœur et le maillon fort de la 
révolution, d’autant plus qu’elle était le pont 
stratégique à travers lequel étaient 
acheminés les équipements militaires, les 
munitions et tous les besoins en 
approvisionnement vers les Wilayas de 
l’intérieur II, III et IV. En plus d’être le terrain 
pour de grandes opérations militaires et 
batailles, eu égards au grands sacrifi ces 
consenties par l’ALN durant les opérations 
de passage d’armement vers l’intérieur, 
l’auteur, moudjahid qui a mené plusieurs 
combats dans l’est algérien, relate 
minutieusement certaines opérations 
militaires asymétriques qu’il a menées 
durant son parcours sur le front, dans les 
diff érentes zones en tant que chef de 
sections et de grandes unités.

Prix : 110 DA

Le Paon 
> Mohamed Chaïb 

Dix-sept nouvelles et 
autant de drames qui 
s’égrènent tel un 
chapelet. Chacune d’elles 
nous révèle des êtres 
fragiles, pathétiques, 
passionnés qui se 
cherchent. Ainsi, Ali, 
Fatma, Akli, Taous, Zohra, 

Jeanne, Bouzid nous font partager leurs 
rêves et cauchemars, mais aussi l’espoir 
d’une vie meilleure. Sauront-ils surmonter 
les épreuves qui se dressent sur leur 
chemin ? Ou s’abandonneront-ils à leur sort, 
attendant que la Providence leur tende la 
main ?    Prix : 650 DA.

EDITION MEDIA PLUS

Assia Djebar (1936-2015) : 
Écrire pour se raconter, 
Variations sur une œuvre 
> Amina Azza-Bekkat, Christiane 
Chaulet Achour, Afi fa Bererhi et 
Bouba Mohammedi-Tabti

Cet ouvrage 
rassemble des 
contributions 
antérieures ou 
inédites autour 
de l’œuvre 
d’Assia Djebar. 
Échange entre 
quatre critiques, 
chaque chapitre 
est plus 
particulièrement 
écrit par l’une 

d’entre elles.
En annexe, est réédité l’hommage de 
Simone Rezzoug écrit à l’annonce du décès 
de l’écrivaine.
L’objectif recherché n’est pas celui d’une 
exhaustivité mais de solliciter la plupart de 
ses œuvres, de faire des haltes sur certaines 
d’entre elles pour introduire à un univers 
qu’il faudra encore découvrir.
Quatre universitaires algériennes, complices 
depuis les bancs de l’université d’Alger, 
proposent leur lecture de l’œuvre désormais 
close d’Assia Djebar. Elles veulent ainsi 
participer au décryptage d’une création, 
connue internationalement, consacrée 
désormais dans son pays.

Prix : 650 DA

TAFAT ÉDITIONS

Décoloniser l’histoire 
> Mohand Cherif Sahli  

“Des générations 
d’historiens, 
professionnels ou 
amateurs, civils 
ou militaires ont 
fouillé notre 
passé avec un 
intérêt lié au 
mythe de 
‘l’Algérie 
française’. 
Monographie et 

étude d’ensemble se sont accumulées 
pendant 130 ans pour constituer une masse 
imposante, quoique de valeur inégale. (…) 
Malheureusement, il n’en est rien. Le passé 
de l’Algérie est réduit à un tissu d’absurdités, 
à un éternel recommencement 
d’évènements inintelligibles. L’histoire 
devenait ainsi un instrument de propagande 
pour une vérité offi  cielle, pour cette ‘légende 
dorée algérienne’, qui selon le mot de 
Dreschn ‘légitime les intégrations les plus 
absurdes, les barricades d’Alger et les 
complots’.” Sahli a été militant nationaliste 
et diplomate. Il est connu pour ses ouvrages 
historiques. Il est décédé en 1989. 

Prix : 500 DA.

Jean Mouhoub 
Amrouche. Ou le combat 
de Jugurtha 
> Tassadit Yacine  

Dans cet 
ouvrage, 
Tassadit 
Yacine 
analyse 
l’itinéraire 
complexe de 
Jean 
Mouhoub 
Amrouche. 
Ce poète et 
homme de 
lettres 
demeure 
inconnu 
lorsqu’il 

s’agit de son engament politique en faveur 
de l’indépendance de son pays. C’est à partir 
de la Tunisie que le jeune Kabyle prend 
conscience de la domination coloniale et de 
ses eff ets sur la culture et la transmission 
des valeurs. De cette contradiction naissent 
une réfl exion et une action en faveur de la 
décolonisation. Pour cela, Amrouche puise 
dans le passé nord-africain son modèle de 
résistance, à l’instar de Jugurtha en lutte 
contre Rome. 
Prix : 600 DA.

La famille qui 
avance. Chroniques 
sur le gril 
> Tahar Djaout

Tahar Djaout 
a été 
l’intellectuel 
total, loin de 
tout dogme 
et autonome 
dans sa 
démarche. 
Tout cela 
justifi e le 
choix de sa 
poésie, ses 
eff ets de 
style, sa 
provocation 
ostensible et 
l’optique 

politique qu’il imprima à son écriture. Poète 
de la contestation et écrivain iconoclaste, cet 
auteur se permettait des bivouacs au bord 
du poème. Cependant, il ne se départira 
jamais de sa vigilance et de sa gouaille, 
arguments de son bourreau pour perpétrer 
le crime. 

Prix : 500 DA.
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VENTES-DÉDICACES
31 OCTOBRE 2019

EL KALIMA  
David Diop : « Frères 

d’âme » ( )
Amin Khan : « Poètes 
d’août » ( ) 

et «Jours amères» 
( )

BARZAKH
15h :   : 

17h :   : 

CHIHAB
14h : Mahdi Boukhalfa : La 
révolution du 22 février De 
la contestation à la chute 

des Boutefl ika
Sous la direction d’Amin 
Khan : Marcher ! Travailler !
Mohamed Magani : Rue 

des perplexes ; Quand 
passent les âmes errantes

CASBAH
15h : 

HIC : Juste pour le plaisir
Mohamed Abdellah : Aux 

portes de Cirta (Roman 
historique)

Zinedine Sekfali : 
L’histoire au présent

DALIMEN  
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera

APIC
14h :

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 
hold-up du XXème siècle, 

essai
Kader Ferchiche : Absolue 

canicule
Mutt-Lon : Ceux qui 

sortent dans la nuit, roman
Centre de recherche en 
anthropologie sociale et 

culturelle :
11h :

Mouloudji-Garroudji 
Soraya : numéro 79 de la 
revue Insaniyat intitulé 

«Varia»
16h :

Benzine Belkacem : 
présentation de la revue 

Insaniyat

TAFAT 
Daoud Mekhous : 

Tirga n lhif

DAR EL HOUDA 
Ghodbane Nabila : 

 

ADLIS 
10h-12h : 

Zine Bakhouche : 
Double jeu

Benamar Wissem : 

12h-14 : 
Amrani Karboussa : 20

14h-16h : 

 � 

 : 
 

MÉDIAS INDEXE
13h : 

Mohamed Koursi : Jeux 
de pouvoirs en Algérie-
Plumes rebelles, essai 

(témoignage sur le travail 
du journalisme)

ITCIS 
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

1er NOVEMBRE 2019

EL KALIMA  
Yamina Cherrad : Six ans 

au maquis
Fateh Agrane : 

Témoignages ô rimes

CHIHAB 
14h : 

Abdelkader Kara : 
Mémoires d’un combattant 

de la base de l’Est
Mohamed Issiakhem : 
Mémoires d’un insoumis 

CASBAH 
11h : 

Ahmed Benzelikha : Elias
15h : 

Anne Roche : Algérie 
textes et regards croisés

DALIMEN 
Catherine Pinoteau (du 31 

octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera
Makhlouf Azib : Le 

désordre agricole – échec 
et défi  du secteur  (du 1er au 

4 novembre 2019)

Jewee : Mon éternelle 
hallucination

Yasmine Siad : Les 
aventures de Petite dent
Dalila Hannouche : 

Révèle-moi ton secret 

APIC
13h :

Youcef Merahi : Nuits, 
poésie

Hamidi Larbi : Furtif 
instant, poésie

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 

hold-up du XXème siècle, 
essai
14h :

Hanane Bouraï : Aller Ego, 
roman

15h :
Akram El Kébir : Les 

fl euves impassibles, roman
Youcef Tounsi : Rhapsodie 

des concertants, roman
16h : 

Djawad Rostom Touati : 
La civilisation de l’erzatz 

(volet 2 de la tribologie Le 
culte du soi), roman

Tafat :
- Rachid Moussaoui. 
Algérie, toponymie et 

amazighité

DAR EL HOUDA : 
Ben Hamida Nardjes : 

 

ADLIS  
10h-12h : 

 
 �  

  

14h-16h : 

ITCIS
13h :

Omar Aktouf : Le 
management, entre 

tradition et renouvellement 
/ Méthodologie des 

sciences sociales

EL AKAD MEDIA & 
PUBLISHING :

14h : 
Ferhat Amar

Bouzid Boumediene

EL OUMARA :
14h :

  

EL QOBIA EDITIONS  
Bekouche Mohamed
Salah Chikirou
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Globe Soccer 
Awards 2019
Belmadi nommé 
au titre du meilleur 
entraîneur 
de l’année
Le sélectionneur de l’équipe 
nationale d’Algérie de football 
Djamel Belmadi, est nommé au titre 
du meilleur entraîneur de l’année 
2019, dans le cadre du 11e Globe 
Soccer Awards, ont annoncé hier les 
organisateurs.
Belmadi, qui a mené l’équipe 
nationale à remporter la CAN-2019 
en Egypte, fi gure dans une liste de 
techniciens de renom composée de 
l’Allemand Jurgen Klopp (Liverpool), 
de l’Italien Massilimilano Allegri (ex-
Juventus), du Néerlandais Erik Ten 
Hag (Ajax Amsterdam/ Pays-Bas), et 
du Portugais Fernando Santos 
(sélection du Portugal).
Le coach national avait également 
été nommé au trophée «The Best», 
décerné annuellement par la 
fédération internationale (Fifa). Il 
avait terminé à la quatrième place 
derrière Jurgen Klopp (1e), l’Argentin 
Mauricio Pochettino (2e), et 
l’Espagnol Pep Guardiola (3e).
Le titre du meilleur coach de l’année 
2018 «Globe Soccer Awards» est 
revenu au Français Didier 
Deschamps, sacré champion du 
Monde avec l’équipe de France au 
Mondial 2018 disputé en Russie. Les 
Globe Soccer Awards sont organisés 
depuis 2010  par l’Association 
européenne des agents de joueurs 
(EFAA), et l’association européenne 
des clubs (ECA). La cérémonie de la 
remise des trophées du Globe Soccer 
Awards, se déroulera le 29 décembre 
prochain à Dubaï (Emirats arabes 
unis).

Handball/Nationale 2 
(seniors) 
Changement du 
mode d’accession
La Fédération algérienne de handball 
(FAH) a procédé à un changement du 
mode d’accession concernant les 
pensionnaires de la Nationale 2 
(seniors-hommes), a-t-on appris 
mercredi de la Ligue régionale 
oranaise de la discipline. La même 
source a précisé que ce changement 
a été décidé au cours de cette 
semaine, lors d’une réunion ayant 
regroupé la FAH aux présidents des 
diff érentes Ligues régionales.
Le nouveau mode d’accession vient 
remplacer celui précédemment basé 
sur des matchs-barrages, poursuit-
on, faisant savoir que désormais les 
champions de l’exercice 2019-2020 
seront répartis en deux groupes de 
quatre clubs chacun. Les deux 
premiers de chaque groupe, à l’issue 
des play-off s, accéderont en 
Nationale 1 en fi n d’exercice.
A ce propos, le groupe A sera 
composé des champions des Ligues 
régionales d’Oran, Saida, Bechar et 
Ouargla, alors que le groupe B 
comportera les champions des 
Ligues régionales d’Alger, Blida, 
Constantine et Batna, détaille-t-on.
Par ailleurs, le club sportif amateur 
du CHT Oran a informé que son 
équipe féminine devra passer par des 
barrages pour valider son billet en 
Nationale 1. Pourtant, ce même club a 
cru avoir assuré son accession en 
terminant deuxième, lors du tournoi 
des play-off s en fi n de saison passée. 
Les Oranaises aff ronteront les 
équipes de Saoura et de M’ghir dans 
un mini championnat au terme 
duquel les deux premiers accèderont 
en Nationale 1, a précisé la même 
source, en se référant aux dernières 
décisions de la FAH.

Avant de quitter Tokyo en fi n de se-
maine, John Coates, président de la 
commission de coordination des Jeux 
Olympiques 2020, réclame un consen-
sus suite au déplacement du marathon 
et de la marche à Sapporo.
John Coates a poursuivi hier sa péda-
gogie et sa diplomatie autour de la dé-
localisation des épreuves de marathon 
et de marche des prochains Jeux Olym-
piques d’été (24 juillet-9 août 2020) de 
Tokyo à Sapporo. « Nous devons nous 
assurer que les habitants de Tokyo 
sont pleinement informés », a notam-
ment déclaré le président de la com-
mission de coordination des JO 2020, 
précisant qu’il souhaitait un consensus 
autour de cette décision avant son dé-
part de Tokyo en fi n de semaine.

Des mots plus souples que ceux em-
ployés vendredi dernier au moment de 
qualifi er de « fi nale » la décision de dé-
placer le marathon et la marche à Sap-
poro, à plus de 1 000 km au Nord de 
Tokyo. Les édiles de la capitale nippone 
avaient en eff et vu d’un mauvais œil 
cette délocalisation, la gouverneure de 
Tokyo Yuriko Koike s’y opposant même 
offi  ciellement malgré l’argument avan-
cé par le CIO sur les fortes chaleurs pen-
dant cette période. « Le CIO a été cho-
qué par ce qu’il a vu à Doha (où vien-
nent de se dérouler les Mondiaux d’ath-
létisme) dans des conditions très simi-
laires à celles qui prévaudront à Tokyo 
en ce qui concerne la chaleur et l’humi-
dité », avait déclaré John Coates à To-
kyo la semaine dernière.

JO 2020/Délocalisation du marathon et de la marche
Le CIO souhaite un consensus

PAR MOHAMED TOUILEB

A 22 ans, il voit les choses en 
grand et il a un immense rêve : être 
présent lors des Olympiades pari-
siennes en 2024. Oussama Hellal 
Berrouane restera à jamais le pre-
mier algérien à avoir décroché un 
podium dans une compétition conti-
nentale. C’était fi n août dernier 
quand il avait terminé en bronze du 
triathlon aux Jeux Africains 2019 à 
Rabat. Une médaille historique 
pour une spécialité installée tout 
récemment dans le paysage sportif 
algérien.
La performance est donc signifi ca-
tive compte-tenu de la  « novicité » 
du triathlon algérien : « Je peux 
qualifi er notre prestation d’exploit, 
du moment que le triathlon n’est 
qu’à ses débuts en Algérie, compa-
rativement aux autres nations, dont 
nos voisins tunisiens et marocains 
qui ont pris beaucoup d’avance sur 
nous. Aussi, nous n’avons pas béné-
fi cié d’une préparation idéale pour 
aborder cette compétition dans les 
meilleures conditions possibles », 
estime celui qui a aussi pu gagner 
l’argent dans le « par équipes ».
D’ailleurs, on notera que la Fédéra-
tion de ce sport n’a pas encore été 
agréée. Ce qui rend sa promotion et 
vulgarisation très compliquée. C’est 
pourquoi les triathlètes doivent in-

vestir de leur propre argent pour 
assurer la préparation.

NATATION – 
TRIATHLON : 
LE BASCULEMENT

En l’espace de 11 années, il est pas-
sé d’un nageur à un triathlète. Une 
évolution dictée aussi par certaines 
péripéties de la vie. Des pépins phy-
siques surtout et des soucis avec son 
épaule. Une chute de vélo (tiens 
tiens) est venue lui martyriser une 
articulation dont l’élasticité est très 
importante dans la nage.
Né à Oran, comme un certain Salim 
Iles qui est une fi gure de la natation 
algérienne, il était encadré par un 
autre nageur connu du circuit : So-
fi ane Benchekor ainsi que Yassine 
Mediene son autre coach. Avec ces 
deux hommes, Oussama dit avoir 
« beaucoup progressé. Je me voyais 
capable d’aller au bout de mes am-
bitions et cela se traduisait dans 
mon parcours lors des diff érentes 
compétitions régionales et nationa-
les.»
Mais il se trouve qu’après l’incident 
cycliste lors d’une virée avec le 
père, le rendement dans l’eau n’était 
plus le même. Et c’est à ce moment 
que le plan de carrière a été modi-
fi é : « après m’être rendu compte 

que mes prestations en natation al-
laient régresser à cause de ma bles-
sure, je me suis intéressé au triath-
lon, un sport peu pratiqué en Algé-
rie mais qui m’a impressionné, car 
il me permettait de m’exprimer 
dans mes deux disciplines préférées, 
à savoir la natation et le vélo, en 
plus de la course à pied », a raconté 
le jeune algérien qui a fait son bap-
tême du feu en triathlon il y a 3 ans. 
C’était en 2016 à l’occasion de la 
Coupe d’Afrique au Maroc suivie 
d’une participation aux Jeux médi-
terranéens (JM) 2017 à Tarragone, 
en Espagne. Il avait fi ni 15e sur 29 
concurrents.

L’APPEL AUX 
AUTORITÉS
Malheureusement, pour les joutes 
régionales, il ne pourra pas voir s’il 
a progressé par rapport à l’édition 
espagnole. El-Bahia, la ville qui l’a 
vu naître n’accueillera pas le triath-
lon lors des JM2021 : « c’est vrai-
ment dommage que le triathlon ne 
soit pas inscrit au programme des 
prochains JM. Je tablais énormé-
ment sur une médaille d’or à la mai-
son sous les encouragements de 
mes proches et amis », regrette Ber-
rouane qui note, néanmoins, que ce 
nouveau contretemps ne va pas le 
décourager. Toujours déterminé à 
aller de l’avant il a révélé s’être 

« tracé un objectif plus valeureux, 
celui de me qualifi er aux JO-2024 à 
Paris, étant donné que les dés sont 
déjà jetés pour les prochains Jeux à 
Tokyo en 2020.»
Pour être là au rendez-vous pari-
sien, il faudra s’investir athlétique-
ment mais aussi fi nancièrement. 
Sans instance fédérale, cela s’an-
nonce un peu compliqué : « Je sou-
haiterais que les autorités sportives 
du pays viennent à mon aide pour 
exaucer mon rêve, celui de partici-
per à la plus importante compéti-
tion planétaire, à savoir les JO », 
c’est l’appel lancé par l’Oranais qui 
assure : « je m’entraîne d’arrache-
pied pour progresser davantage, 
mais mon seul handicap a trait au 
volet fi nancier. Il faut avoir des 
moyens conséquents pour partici-
per aux compétitions internationa-
les, lesquelles sont synonymes de 
points exigés pour valider mon 
billet pour les JO.»
La détermination est palpable pour 
un Dz qui ne se fi xe pas de limite. 
Qui a le souffl  e long car il est aussi 
fan d’apnée (niveau P2) et cham-
pion d’Algérie 2018-2019 sur lon-
gue distance avec palmes. Un tout-
terrain engagé dans une discipline 
où il faut être une force de la nature 
pour braver l’eau, le vent, la cha-
leur et tant d’autres conditions. 
Oussama a le plus déterminant des 
éléments : l’abnégation. 

Le premier triathlète algérien médaillé à l’international vise 
une participation  aux JO-2024 de Paris

Hellal Berrouane, détermination 
tout-terrain
Il a commencé sa carrière dans les bassins 
puis épousé la passion de son père pour voir 
naître le triathlète qu’il est. Oussama Hellal 
Berrouane a su dompter les concours de 
circonstances défavorables de la vie et 
maintenir ses rêves à fl ot tout en soignant 
son cycle de progression sur son vélo pour 
devenir un champion. Aujourd’hui, il rêve 
d’être le porte-drapeau d’Algérie d’une 
discipline nouvelle : le triathlon. Pour lui : 
l’objectif majeur reste la participation aux 
Jeux Olympiques à Paris dans un peu 
moins de 5 ans. Il compte s’y consacrer 
pleinement. Retour sur un itinéraire plein 
d’embuches bravées au prix d’une 
inébranlable détermination.

M.T.
 
2ouvsport,

Colonne,
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PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, driver de l’EN a passé 
l’éponge et il devrait, c’est une quasi-certitude, 
lui faire appel pour les deux prochaines sorties 
de novembre contre la Zambie et le Botswana 
(élim. CAN 2021). Le sélectionneur national 
avait déjà entre-ouvert la porte pour le footbal-
leur de 25 ans laissant entendre qu’il avait déjà 
excusé son comportement de tête en l’air (c’est 
une partie postérieure qui l’était). « Je pense 
que Belkebla a assez payé pour son erreur en 
étant privé de la CAN », avait-il lâché.
Comme un signe fort pour dire que l’erreur est 
déjà pardonnée et prendre le pouls des Algé-
riens parce que l’acte du joueur n’est pas cou-
rant dans les traditions de la société. Il s’avère 
que tous les signaux sont au vert pour acter la 
réhabilitation d’un gars talentueux dans l’en-
tre-jeu et dont les qualités devraient permettre 
de donner plus d’allure à l’eff ectif d’«El-Khadra 
». Les chiff res du Brestois depuis le début de 
l’exercice sont là pour le prouver. Certes, il ne 
compte aucun but ni passe décisive. Néan-
moins, il reste un élément incontournable dans 
le onze d’Olivier Dall’Oglio. L’Algérien cumule  
11 apparitions en 11 journées dont 10 comme 
titulaire. Le SB29 est aujourd’hui 5e du classe-

ment de Ligue 1 Conforama et reste sur trois 
succès de rang. Haris est un stabilisateur dans 
le secteur médian. Beaucoup de ballons passent 
par lui. Il en a touchés 457 depuis l’entame de 
la compétition avec un pourcentage de trans-
missions réussies à hauteur de 84%. Propre. 
Aussi, c’est un bon lecteur du jeu avec 19 inter-
ceptions réalisées et 25 tacles réussis.

SOUTIEN INDÉFECTIBLE 
DE BELMADI
Une jolie copie qui a -manifestement- convain-
cu Belmadi de lui tendre la main et le rappeler 
en « Club Algérie » dès ce mois de novembre. 
Une gestion humaine et sportive qui montre 
bien que le successeur de Rabah Madjer a une 
parfait sens du timing et des relations. En tout 
cas, Belkebla a témoigné, encore une fois, son 
respect pour le premier responsable de la barre 
technique des « Fennecs » qui a été présent lors 
de cette période diffi  cile. « D’abord, j’ai envie 
de féliciter coach Belmadi pour son soutien in-
défectible. D’ailleurs, ce soutien du peuple pour 
moi provient aussi de la confi ance placée en 
moi par le sélectionneur. Après, j’ai lu ses décla-
rations me concernant et je ne vous cache pas 
que c’était très touchant », a déclaré le natif 

d’Aubervilliers (Paris/France) dans un entretien 
accordé au quotidien sportif Le Buteur.

LE TEMPS DE « RENDRE 
LA PAREILLE »
Il a aussi reconnu avoir été « très touché par ses 
propos, je me suis dit : «Lorsqu’un sélection-
neur parle de toi comme ça, cela veut dire qu’il 
croit en tes qualités». Après, comme Belmadi 
l’a dit, c’est à moi de faire profi l bas, laisser 
passer l’orage et travailler dur en club pour être 
performant afi n de mériter de revenir en Equi-
pe nationale.» Voilà que l’averse semble pas-

sée. Reste juste des nuages à dissiper en mon-
trant, enfi n, ses qualités avec la tunique algé-
rienne qu’il a portée en « espoirs » uniquement 
à trois reprises. Lors de la préparation d’avant-
CAN, il n’a pas été aligné la moindre fois. Haris 
sait ce qu’il a à faire : « Je dois lui rendre la 
pareille et je ferai tout pour atteindre cet objec-
tif. C’est toujours avec la même détermination 
et le même plaisir que je reviendrai », avait-il 
annoncé. Et il se trouve qu’il sera appelé inces-
samment. La balle est dans son camp. Surtout 
qu’à 25 ans, il incarne la relève pour un Adlène 
Guedioura proche de la retraite même s’il a de 
beaux restes. 

Belmadi le réintègre après l’avoir exclu juste avant la CAN-2019 
pour comportement inapproprié

Belkebla, réhabilitation d’un juste-milieu
C’est un retour logique compte tenu des prestations livrées 
par le milieu de terrain depuis le début de la saison. Avec le 
Stade brestois 29, Haris Belkebla est brillant dans son 
secteur. Avec 920 minutes de jeu sur 990 possibles 
(11 matchs), il est très compétitif. Mais s’il n’a pas fi guré 
dans la liste de l’Algérie pour les dates FIFA de septembre 
et octobre, c’est pour d’autres raisons. Il avait un 
antécédent «disciplinaire » avec les «Verts». Fait enregistré 
lors du stage d’avant-CAN au Qatar. Ce qui lui a valu une 
exclusion de la sélection.

Franck 
Ribéry 
(Fiorentina) 
aura un 
nouveau 
visage sur 
FIFA20
L’international français 
de la Fiorentina s’était 
étonné de son avatar 
dans le jeu de 
simulation. EA Sports 
va corriger le tir. 
Suspendu trois matchs 
avec la Fiorentina pour 
avoir poussé un arbitre 
assistant dimanche 
face à la Lazio, Franck 
Ribéry va avoir le 
temps de rejouer à 
FIFA20 avec ses 
enfants. Après s’être 
étonné auprès d’EA 
Sports de sa 
modélisation ratée 
(«J’ai joué à FIFA avec 
mes enfants 
récemment. Hey 
EASPORTSFIFA, qui 
est ce mec ?»), le 
Français va obtenir 
réparation et 
bénéfi ciera, lors de la 
prochaine mise à jour 
du jeu, d’un avatar plus 
fi dèle selon le site 
Fcb175. 36 autres 
joueurs, dont Yohan 
Cabaye et Joao Félix 
vont se faire ainsi 
rectifi er le portait.

En Europe, les coaches s’accompa-
gnent souvent de traducteurs, pour 
faire passer au mieux leurs discours. 
En Chine, les entraîneurs étrangers bé-
néfi cient de l’aide d’interprète, pré-
cieux dans le vestiaire, sur le bord du 
terrain mais aussi dans la vie.
En Chine, où l’anglais est peu compris 
des footballeurs, ils sont indispensa-
bles. Les interprètes aident Rafael 
Benitez et les autres entraîneurs étran-
gers à traduire les consignes, ouvrir un 
compte... et même faire du shopping. 
Pour l’entraîneur espagnol de 59 ans, 
vainqueur de la Ligue des champions 
avec Liverpool (2005) et arrivé au Da-
lian Yifang en juillet, la communica-
tion est l’une des plus grandes diffi  cul-
tés. «On a toujours un interprète à ses 
côtés, qui vous suit de près, a raconté 
sur son blog Benitez, qui parle correc-
tement l’anglais. Le mien, Justin, imite 
les mouvements que je fais pendant les 
entraînements et les matches. Et cha-
que jour, on est de plus en plus en 
phase.» La diffi  culté d’apprendre le 
chinois, couplée à l’utilisation peu ré-
pandue de l’anglais en Chine, a donné 
naissance à un secteur très actif d’in-
terprètes de football - surtout des hom-
mes dans la vingtaine. Hong Wenjie 
épaule par exemple Dragan Stojkovic, 
ex-joueur de l’Olympique de Marseille 
(1990-1994) et désormais entraîneur 
du Guangzhou R&F club basé à Can-
ton. Le Chinois de 29 ans, qui parle 
anglais et espagnol, se décrit comme 
«un pont». Il assiste Stojkovic depuis 
l’arrivée en 2015 du technicien serbe, 

lequel maîtrise l’anglais, le français et 
l’italien... mais pas la langue de Confu-
cius.

FAIRE PASSER LES DISCOURS 
LES PLUS VIRULENTS
«Les principales diffi  cultés, c’était au 
début. Il fallait se familiariser avec la 
personnalité de l’entraîneur, ses habi-
tudes et sa philosophie de jeu», expli-
que M. Hong, un ancien guide touristi-
que. Mais être bon en langues ne suffi  t 
pas, note-t-il : il faut aussi connaître le 
vocabulaire du football et maîtriser les 
subtilités tactiques. Et être un «pont» 
n’est pas toujours une position envia-
ble. Surtout quand les esprits s’échauf-
fent dans les vestiaires à la mi-temps 
ou après un match... Hong Wenjie 
l’avoue : il modère parfois les paroles 

de Stojkovic lorsque celui-ci élève trop 
la voix. «Dans ce genre de cas, je ne 
traduis par les expressions les plus 
acerbes, sinon ça jetterait de l’huile sur 
le feu, raconte-t-il. Mais je fais passer 
le message de l’entraîneur à l’équipe, 
d’une autre manière.» Parfois, certains 
ne traduisent pas les propos enfl am-
més des coaches lors des conférences 
de presse, notamment ceux visant les 
arbitres. Le but ? Eviter des sanctions 
de la Fédération chinoise de football 
(CFA), connue pour avoir la main lour-
de. En somme, ils sont de véritables 
anges gardiens. Au point que Sergi, ex-
défenseur du FC Barcelone (1993-
2002) qui entraînait jusqu’en juillet le 
Zhejiang Greentown (2e division) ap-
pelait le sien «ma femme». Il est vrai 
que les interprètes jouent un rôle très 
important dans la vie quotidienne des 

entraîneurs et joueurs étrangers, pour 
lesquels la vie en Chine peut être un 
choc culturel.

AIDER À VIVRE

Ils aident par exemple les nouveaux 
arrivants à trouver un appartement, 
ouvrir un compte bancaire, ou encore 
à confi gurer leur smartphone pour 
pouvoir eff ectuer des paiements en li-
gne. Même une fois bien installés en 
Chine, certains footballeurs et coaches 
étrangers se reposent encore sur leurs 
interprètes, par exemple pour les aider 
à faire les courses au supermarché. Et 
parfois, les deux hommes deviennent 
de vrais amis, voire des confi dents.
C’était le cas pour Zhao Chen, qui tra-
vaillait comme interprète dans le club 
pékinois du Beijing BSU FC (2e divi-
sion) et assistait Cheick Tioté, l’ex-in-
ternational ivoirien mort en 2017. Le 
décès du joueur de 30 ans, qui s’était 
écroulé lors d’un entraînement à Pé-
kin, avait provoqué un choc dans le 
monde du football. Zhao Chen, 28 ans 
et désormais interprète au Shijia-
zhuang Ever Bright (2e division), dit 
garder un excellent souvenir de l’arri-
vée de Cheick Tioté.
Son travail consistait notamment à dé-
nicher un lieu de culte au joueur de 
confession musulmane. «Ce n’était pas 
facile de trouver une mosquée pour la 
prière du vendredi. J’allais en repérage 
et ensuite je l’accompagnais, explique 
Zhao Chen. Il me manque encore terri-
blement. » 

Super League chinoise/Transmettre le message du coach et l’aider à vivre
En Chine, l’interprète est précieux
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Mascara
Deux enfants 
décèdent 
par asphyxie 
au monoxyde 
de carbone 
Selon le dernier bilan des 
services de la communication de 
la direction générale de la 
Protection civile, deux enfants 
ont trouvé la mort à Mascara, ces 
dernières 24 heures, suite à 
l’asphyxie par  monoxyde de 
carbone (CO).
Les accidents de gaz sont à 
l’origine d’une hécatombe. 
Comme chaque année, le gaz fait 
des dégâts en Algérie, 
notamment dans des habitations 
vétustes, où les conduites de gaz 
sont mal entretenues. D’ailleurs, 
ces dernières 24 heures, les 
secours de la Protection civile 
sont intervenus pour prodiguer 
des soins de premières urgences 
à cinq personnes incommodées 
suite à l’inhalation de monoxyde 
de carbone CO émanant des 
appareils de chauff age et 
chauff e-bains à l’intérieur des 
habitations.
Il s’agit d’une personne à Bordj 
Bou-Arréridj, qui a été prise en 
charge puis transférée dans un 
état satisfaisant vers un 
établissement de santé. 
Cependant, ce n’est pas le cas à 
Mascara, où les services de la 
Protection civile ont fait état de 
quatre personnes d’une même 
famille, dont malheureusement, 
deux enfants âgés de 4 et 7 ans 
sont décédés asphyxiés par le 
monoxyde de carbone émanant 
d’un chauff e-bain, dans un 
appartement à la cité 293/
Logements, dans la commune de 
Mascara.
Par ailleurs, les appareils de 
chauff age à combustion et de 
production d'eau chaude 
(chauff e-eau au gaz) mal 
entretenus sont les principaux 
responsables de l’émanation de 
monoxyde de carbone, en 
particulier s'ils sont entreposés 
dans des locaux peu aérés. 
Ce gaz est dangereux car 
indétectable. Inodore, invisible et 
non-irritant, il prend la place de 
l'oxygène dans le sang et 
provoque maux de tête, nausées, 
fatigue, malaises ou encore 
paralysie musculaire. 
Si la victime n'est pas prise en 
charge rapidement, il peut 
entraîner en quelques minutes le 
coma, voire le décès. Déjà, pour 
l’année 2018, 128 personnes ont 
trouvé la mort, asphyxiées par le 
monoxyde de carbone et 2 641 
personnes ont été secourues.
D’autre part, des gestes simples 
peuvent réduire le nombre 
d'accidents. 
La Protection civile rappelle aux 
citoyens les consignes de 
sécurité, afi n de préserver leur vie. 
L’entretien et le règlement des 
appareils par un professionnel 
est impératif, selon la PC ainsi 
que la nécessité de ventiler le 
logement lors de l’utilisation des 
appareils de chauff age. « Aérez 
au moins 10 minutes par jour et 
n’obstruez jamais les entrées et 
les sorties d’air de votre 
logement», a indiqué la 
Protection civile.
Cette dernière avait intensifi é les 
actions de sensibilisation et de 
prévention contre le monoxyde 
de carbone, ciblant 
essentiellement les nouvelles 
cités  qui viennent de bénéfi cier 
du gaz de ville et les villages 
éloignés.  F. D.

PAR FERIEL NOURINE

Après une correspondance adres-
sée au ministre des Finances, le 7 oc-
tobre, le collectif des fabricants de 
produits électroniques et électromé-
nagers est revenu, hier, à la charge 
pour prévenir de nouveau contre les 
«diff érents risques» qu’induit ce mode 
de paiement contenu dans une note 
de l’Association des banques et des 
établissements fi nanciers (Abef).
Ainsi, le paiement diff éré est syno-
nyme d’un «manque à gagner des 
banques algériennes au profi t des 
banques étrangères», sachant qu’avec 
ce mode, «l'opérateur algérien n'aura 
plus besoin du crédit d'exploitation 
auprès de sa banque algérienne », fait 
savoir le collectif dans un communi-
qué. En outre, le refus manifesté par 
«la grande majorité»  des fournisseurs 
de se conformer au nouveau mode de 
paiement, est en train de mener vers 
la «cessation de production début 
décembre», alerte-t-il. «Nous avons 
entamé les discussions avec nos four-
nisseurs dès la production de ladite 
note dans les médias et nous avons 
pu vérifi er qu’ils ne sont guère prêts 
à accepter la moindre formule de cré-
dit limité par un timing, qu’il soit sur 

le court ou le moyen terme », avaient 
déjà fait savoir les opérateurs concer-
nés dans leur correspondance adres-
sée à la tutelle.
Face au refus des fournisseurs, « la 
quasi-totalité des opérateurs n'ont 
pas pu lancer les commandes de ma-
tière première et de kits », poursuit 
la même source, précisant que même 
dans le cas où la note de l’Abef est 
annulée d’ici le mois de décembre, un 
grand nombre de fabricants algériens 
de produits électroniques, électro-
ménagers et IT& Mobile seront dans 
l’obligation d’arrêter leur produc-
tion. « L’arrêt de production est iné-
vitable et surseoir à cette note peut 

seulement éviter cet arrêt sur le long 
terme», ont-ils soutenu.
Un nombre minime de fournisseurs a, 
certes, accepté le nouveau mode de 
paiement, mais en contrepartie, ces 
derniers appliqueront une hausse des 
prix de leurs kits  qui varie entre  7 à 
10%, afi n de  couvrir les frais de ban-
que et d‘assurance engendrés par ce 
type de paiement. «  Cette hausse va 
se répercuter systématiquement sur 
la facture d’importation de 7 à 10% 
également, ce qui constitue une perte 
pour les banques algériennes au profi t 
des banques étrangères », prévient le 
collectif, avant d’évoquer également 
le risque de « pénurie des produits 

concernés avec en conséquence une 
hausse des prix de ces derniers », de 
« perte en taux de change surtout que 
la durée est très longue (9 mois) », de 
« retour au régime d’importation en 
produit fi ni ». « Si on arrive à cette 
situation, le risque d’augmentation 
de la facture du fret maritime peut fa-
cilement dépasser les 400 millions de 
dollars, ceci est dû à la multiplication 
du nombre de conteneurs par qua-
tre, voire plus (car en produit fi ni le 
conteneur ne peut supporter que 25% 
du volume en kit) », poursuit la même 
source, faisant remarquer que « cette 
mesure est porteuse de conséquences 
très néfastes à la fi lière, laquelle est 
forte de plus de quarante fabricants 
et se caractérise par un enjeu écono-
mique et social prépondérant ».
Pour rappel, dans une note adressée 
aux fabricants d’appareils électro-
niques, électroménagers et IT& Mo-
bile fi n septembre dernier, l’Abef les 
avait informés des nouvelles mesures 
prises par les pouvoirs publics rela-
tives à l’importation des kits CKD / 
SKD. Parmi ces mesures, fi gurait sur 
la note de l’Abef « la substitution au 
paiement cash des importations, ac-
tuellement en usage, le recours au 
diff éré de paiement de neuf mois, 
sans que celui-ci n’excède une année, 
s’agissant des opérations d’importa-
tions des produits électroménagers 
(les produits blancs et les produits 
gris) et de téléphone ».

Produits électroniques, électroménagers et IT & Mobile

Menace d’arrêt sur la � lière
L’activité de montage d’appareils électroniques, électroménagers et IT & Mobile se dirige vers 
l’arrêt d’activité dans les semaines à venir. Ce sont quelque 40 000 employés de cette fi lière qui 
risquent de se retrouver au chômage suite à l’introduction du mode de paiement diff éré de neuf 
mois pour les importations des kits SKD-CKD, en remplacement du paiement cash.

PAR FAYÇAL DJOUDI

A l’occasion d’une journée de for-
mation dédiée au profi t des médias 
algériens, les responsables d’Algérie 
Télécom ont annoncé le lancement 
d’une nouvelle off re qui consiste dans 
l’hébergement de sites web destinés 
aux professionnels.
C’est en fait une grande avancée tech-
nologique que vient de faire l’opéra-
teur algérien, qui dispose désormais 
d’un centre de données qui est une 
infrastructure composée d’un réseau 
d’ordinateurs et d’espaces de stocka-
ge ultrasophistiqué.
Présentant ce nouveau-né, le prési-
dent-directeur général d'AT, Anouar 
Benabdeouahad, a indiqué que «grâce 
à sa plateforme d'hébergement, Algé-
rie Télécom off re une solution com-
plète pour l'hébergement de sites web 
(location d'espaces, disques de stoc-
kage), en passant par la réservation 
du nom de domaine, la conception de 
sites web et la création d'une messa-
gerie professionnelle ».
Cette infrastructure peut être utilisée 
par les entreprises pour organiser, trai-
ter, stocker et entreposer de grandes 
quantités de données. En règle géné-
rale, une entreprise repose fortement 
sur les applications, les services et les 
données contenues dans un centre de 
données. Il s’agit donc d’une part es-
sentielle de l’entreprise au quotidien. 

Avec cette technologie, ce sont des 
millions d’informations quotidiennes 
qui seront stockés en Algérie alors 
que, présentement, les entreprises, 
les institutions et les médias algériens 
sont contraintes de recourir à des so-
lutions et services étrangers avec tous 
les risques que cela comporte. Algé-
rie Télécom propose également à ses 
clients l’hébergement de leur messa-
gerie électronique avec l’attribution 
d’un nom de domaine choisi par le 
client sous la forme  votredomaine.dz 
et assure la gestion des comptes email 
directement sur les serveurs d’Algérie 
Télécom.
Le client reçoit des comptes POP/
IMAP pour accéder à sa message-
rie depuis Microsoft Offi  ce Outlook, 
Outlook Express ou autre, mais aussi 
télécharger et stocker les messages 
mail sur son ordinateur et/ou Smart-
phone.
Par ailleurs, l'off re d'AT permet à ses 
clients de disposer d'un espace disque 
à partir de 1 Gigaoctet (Go) et pou-
vant atteindre 100 Go ou plus, d'as-
surer une sauvegarde quotidienne des 
données (Backup) et des mises à jour 
à tout moment, sur demande ou selon 
une périodicité redéfi nie et de béné-
fi cier d'une sécurité du site contre 
toute attaque ou action malveillante. 
Elle permet également de profi ter de 
l'assistance et de l'accompagnement 
d'une équipe de techniciens expéri-

mentés, tout en mettant à la disposi-
tion de ses clients (PME/PMI, grandes 
entreprises, institutions publiques, 
associations) une variété de formu-
les d'hébergement leurs permettant 
ainsi de choisir celle qui convient le 
mieux à leurs activités professionnel-
les. La tarifi cation se fera sur devis, 
selon les critères, les exigences et les 
orientations du client et les prix va-
rieront entre 4 000  et 100 000 DA 
selon le mode d'hébergement, a-t-on 
expliqué.
D’autre part, la direction générale 
d’Algérie Télécom a organisé, au 
cours de son lancement, une journée 
de formation au profi t des journalis-
tes des diff érents organes de presse 
afi n de leur faire connaître les prin-
cipes fondamentaux relatifs à l’héber-
gement de sites web.
Les responsables de la société, dont le 
chargé de communication Raouf Ha-
mouche, se sont relayés pour expli-
quer aux participants divers aspects 
techniques ainsi que les avantages de 
cette nouvelle plateforme, se prêtant 
également au jeu des questions-ré-
ponses destiné à satisfaire la curiosité 
de l’assistance.
Cette rencontre a également permis 
de communiquer une série d’informa-
tions aux représentants de la presse, 
qui ont salué cette initiative et expri-
mé leur satisfaction quant à la qualité 
des informations fournies.

Algérie Télécom  
L’opérateur se lance dans 
l’hébergement de sites Web

Béjaïa  
Découverte 
de tombes de trois 
martyrs à Beni 
Maouche
PAR AGHILAS SADI
Les membres de l’Association 
des agriculteurs du village 
Aguemoun, dans la commune de 
Beni Maouche, wilaya de Béjaïa, 
ont découvert les tombes de trois 
martyrs de la guerre de libération 
nationale tombés au champ 
d’honneur. Les trois tombes ont 
été découvertes lors de travaux 
d’ouverture d’une piste agricole 
dans le lieudit Tassift, situé à 
l’extrême sud de la commune de 
Beni Maouche.
Après des recherches, en 
collaboration avec les 
moudjahidine en vie, les 
membres de l’association ont 
réussi à identifi er les tombes en 
question. Il s’agit de celles de 
Kaci Mohand Arab, tombé au 
champ d’honneur en 1957, de 
Labachi Saïd et Touat Saâd, 
tombés en martyrs le 1er janvier 
1959.
Une cérémonie spéciale sera 
organisée aujourd’hui à Beni 
Maouche en l’honneur de ces 
trois martyrs de la révolution du 
1er Novembre. L’association s’est 
chargée de la construction de 
trois nouvelles tombes.
Pour rappel, des moudjahidine et 
les pouvoirs publics ont mené en 
vain des recherches, durant l’été 
1994, pour localiser la tombe du 
martyr Kaci Mohand Arab, qui a 
choisi de détruire les documents 
du FLN en sa possession et de 
mourir plutôt que de se rendre 
aux éléments de l’armée 
française, qui le cernaient de 
partout lors d’une embuscade 
tendue par cette dernière.
Ses deux fi lles pourront enfi n se 
recueillir sur la tombe de leur 
père mort pour l'indépendance 
de l'Algérie. 
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