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Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah : «l’intérêt suprême du pays implique pour l’Etat, 
quelles qu’en soient les circonstances, l’obligation de préserver l’ordre public, la Loi 

et les institutions de l’Etat, et de veiller à la sécurité et la stabilité de la patrie».

Le mouvement populaire a connu hier son 37e vendredi de mobilisation 
qui a coïncidé avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement 

de la guerre de libération nationale     

le point

Elan irrépressible 
PAR RABAH SERRADJ

Comme prévu, les Algériens sont 
sortis en masse en ce 1er Novembre 
béni pour proclamer une volonté de 
changement manifeste. Les Algériens 
ont voulu célébrer cet anniversaire à 
leur manière. Avec l’ardeur qui cadre 
avec le moment. Une phase 
transitoire délicate qui requiert 
lucidité et courage. L’Algérie semble 
irrémédiablement dans une 
dynamique qui déterminera 
irrémédiablement son avenir. La 
diffi culté à emprunter un passage 
salvateur est, en effet, singulière. Et 
devrait irrémédiablement nécessiter 
l’élan patriotique, notable hier dans 
les rues d’Alger et d’autres villes du 
pays.
Quitte à passer par des moments 
diffi ciles. Le mouvement de 
contestation est bien une lame de 
fond profonde et non pas « quelques 
éléments » en mal d’activité. Il 
faudrait bien, un jour, en convenir et 
adjoindre cette réalité à l’équation 
pour une solution durable. Les 
anniversaires historiques sont 
devenus des véritables moments de 
communion populaire. On ne peut 
nier l’évidence, le Hirak arrive à 
mobiliser et les forces symboliques 
de l’Histoire ne font qu’exacerber 
ces sentiments patriotiques. 
Les Algériens qui aspirent à un 
changement légitime observent cette 
situation avec fl egme. Et autant 
d’interrogations. 
La construction d’une Algérie telle 
que la conçoit le peuple semble 
inéluctable. Le mouvement 
populaire dans la rue, voilà plus de 
huit mois, exige le changement. Il 
s’agit seulement de regagner une 
confi ance instinctivement perdue. Il 
est probablement temps de s’armer 
de clairvoyance et de vaillance 
politique pour faire sortir le pays du 
danger qui le guette. Et entamer 
l’inéluctable processus de 
changement et prendre autant de 
temps qu’il faudrait. Avec la 
participation de tous. Il est 
irrémédiable que l’Algérie a changé. 
Il est vain de chercher à ignorer cette 
évidence. Visible chaque vendredi. Il 
faudrait s’en tenir, une fois n’est pas 
coutume, au devoir d’accompagner 
l’élan d’un peuple qui tend à un 
dessein à la mesure de sa cohésion 
retrouvée, un élan à l’évidence 
irrépressible.

PAR INES DALI

En prévision de la prochaine présidentielle, 
le peuple est appelé à se «mobiliser» ainsi qu’«à 
la vigilance et à la prudence» en cette «décisive 
conjoncture» que traverse le pays, selon le chef 
de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. 
Dans un discours à la nation, la veille de la cé-
lébration du 65e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er novembre 1954, il 
a réservé une grande partie à l’élection prési-
dentielle contestée par des courants de l’oppo-
sition et par le mouvement citoyen qui conti-
nue à s’exprimer à travers les marches. En cette 
période d’incertitudes, nombreux sont ses mes-
sages appelant à aller aux urnes.
«Certain que vous êtes conscients des priorités 
de cette décisive conjoncture que traverse no-
tre pays et convaincu que vous saurez barrer la 
route à ceux qui cherchent à instrumentaliser 
les règles et les principes de la démocratie, je 
vous exhorte à la mobilisation pour la réussite 
de l’élection cruciale du 12 décembre prochain 
et vous réitère que l’Etat fera face à toutes les 
velléités de manœuvres», a déclaré M. Bensa-
lah. Lançant un appel au peuple «à la vigilance 
et à la prudence», il ajoute que «ses loyaux en-
fants doivent se tenir prêts à faire face aux cer-
cles malveillants et à leurs actes hostiles à la 
patrie», affi  rmant ensuite «que le respect et la 
protection des droits et libertés fondamentales 
ne donnent à quiconque le droit d’user de sa 
liberté d’expression et de manifestation pour 
attenter au droit de l’autre à l’exercice de ses 
libertés et à l’expression de sa volonté à la par-
ticipation au scrutin». D’où, souligne-t-il, «l’in-

térêt suprême du pays implique pour l’Etat, 
quelles qu’en soient les circonstances, l’obliga-
tion de préserver l’ordre public, la Loi et les 
institutions de l’Etat, et de veiller à la sécurité 
et la stabilité de la patrie». Le Chef de l’Etat 
intérimaire soutient que «l’Algérie, pour la-
quelle ses enfants n’ont pas hésité à se sacrifi er 
(…), s’apprête à ce rendez-vous décisif, forte 
d’indicateurs encourageant qui renforcent, cha-
que jour davantage, notre conviction que le 
peuple algérien, par la large adhésion au pro-
cessus électoral, s’achemine en toute confi ance 
vers l’institution d’une nouvelle ère». Il a rap-
pelé, dans ce sens, «la détermination de l’Etat à 
donner la parole au peuple pour choisir, en 
toute souveraineté et liberté, celui à qui sera 
confi ée la mission d’instaurer le nouveau mode 
de gouvernance». Et c’est dans cette optique, 
a-t-il enchaîné, qu’il a «appelé à un dialogue 
inclusif et ouvert, permettant de débattre de 
toutes les questions relatives à l’échéance élec-
torale et de parvenir à des solutions consen-
suelles réalistes, qui aboutiraient à l’organisa-
tion du scrutin dans un climat de quiétude et 
de sérénité».
Après avoir retracé de larges pans de l’histoire 
de la glorieuse Révolution de Novembre, il a 
«exhorté, encore une fois, le peuple algérien à 
faire de la prochaine échéance une fête natio-
nale qui apportera le coup de grâce à ceux qui 
dissimulent la haine et l’animosité aux enfants 
et petits-enfants des Chouhada». En pareilles 
circonstances, a-t-il poursuivi, «l’intérêt de la 
patrie requiert la conjugaison des eff orts de 
l’ensemble de ses enfants dévoués et la mobili-
sation de leurs volontés pour être au rendez-

vous de l’Histoire», allusion au rendez-vous de 
décembre.

LA VOIE SERA OUVERTE 
AUX JEUNES COMPÉTENCES
Courtisant les jeunes, et après avoir rappelé 
«leurs sentiments de fi erté de l’appartenance 
novembriste en ces circonstances exceptionnel-
les», M. Bensalah n’a pas manqué de noter leur 
«volonté dévouée pour l’édifi cation d’une Algé-
rie nouvelle inexpugnable». Une Algérie où, 
dit-il, «se réalisera, par la volonté populaire, 
l’Etat des institutions et règnera l’Etat de droit. 
Une Algérie qui ouvrira la voie aux jeunes com-
pétences pour assumer les postes de direction 
et de responsabilité, et opérer ainsi le bond es-
compté sur la voie de la renaissance globale».
En ces moments sensibles, «l’Algérie des Chou-
hada requiert un réaménagement de priorités 
pour éviter des conséquences incertaines», a 
souligné le chef de l’Etat intérimaire, rappelant 
qu’il s’est «engagé à agir conformément à la 
Constitution», que «l’Etat est à l’écoute des as-
pirations profondes et légitimes du peuple au 
changement radical du mode de gouvernance 
et à l’avènement d’une nouvelle ère, fondée sur 
le respect des principes de la démocratie, de 
l’Etat de droit et de la justice sociale».
Il a également rappelé la création de l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE) 
intervenue en «réponse aux principales reven-
dications exprimées par les manifestants lors 
de leurs marches pacifi ques pour un change-
ment profond du mode de gouvernance» et à 
«la demande pressante de la classe politique de 

mettre en place de nouvelles règles garantis-
sant la transparence des élections».
M. Bensalah a, par ailleurs, évoqué «les eff orts 
déployés et les acquis inédits réalisés en termes 
de mécanismes, d’instruments juridiques et 
moyens logistiques pour l’élection d’un prési-
dent de la République (…) qui, fort d’une totale 
légitimité, conduira l’Algérie vers la nouvelle 
ère escomptée». Comme il est revenu sur «l’as-
sainissement de l’Etat et le renouvellement de 
son encadrement qui enregistrent une progres-
sion», notamment «une opération inédite de 
lutte contre le fl éau de la corruption et de la 
dilapidation des deniers publics, engagée par la 
justice dans le cadre des missions et prérogati-
ves».
Des développements positifs qui, a-t-il assuré, 
«n’auraient pu être réalisés sans la parfaite 
coordination et permanente concertation entre 
les institutions de l’Etat, et sans l’accompagne-
ment de notre Armée nationale populaire 
(ANP), digne héritière de l’Armée de libération 
nationale (ALN), et sa détermination constante 
à protéger la Constitution, garantir le fonction-
nement de l’Etat et préserver ses institutions 
contre les dangers qui les guettent». C’est ainsi 
que Bensalah a exprimé «remerciements et re-
connaissance à la clairvoyante direction de 
l’ANP qui a pris la mesure du message du 
vaillant peuple et s’est attelée résolument à la 
réalisation de ses aspirations légitimes à un 
changement progressif, tant espéré».
Notons que Abdelkader Bensalah s’est recueilli, 
hier, au sanctuaire des Martyrs, où il a déposé 
une gerbe de fl eurs à la mémoire des martyrs 
de la Révolution nationale.

Dans son discours à la Nation
Bensalah appelle à «la mobilisation» et à la «vigilance»

PAR LYES SAKHI

Une partie de la réponse à cette question 
est apparue au sommet de la marée humaine 
qui a déferlé sur les artères principales de la 
capitale. Pour trouver un niveau de mobilisa-
tion aussi impressionnant que celui observé du-
rant cette journée du 1er novembre 2019, il faut 
remonter au plus fort temps du Hirak et à la 
grande manifestation du vendredi 8 mars. 
Même s’il n’y a jamais de comptage offi  ciel, 
cette date était la référence absolue en termes 
de rassemblement populaire dans les rues d’Al-
ger et partout dans le pays, elle n’est désormais 
plus l’unique mesure pour évaluer la force du 
mouvement populaire pour le changement.
Cependant, elle conforte le constat d’endurance 
déjà largement partagé par tous les observa-
teurs qui suivent ce mouvement depuis son ap-
parition sur la scène politique nationale. 
Jusqu’ici, le temps n’a pas eu de prise sur lui et 
tout indique qu’il n’en aura pas, comme en té-
moigne le slogan « maranach habssin, nous 
n’allons pas nous arrêter », une nouvelle fois 
entendu hier. Mais à la diff érence du 8 mars, la 
manifestation du 1er novembre, hier, se carac-
térise – calendrier oblige - par des slogans as-
sez clairs pour faire comprendre au personnel 

politique qui veut une élection présidentielle 
en décembre prochain que son off re politique 
est largement refusée. Et qu’il aura beaucoup 
de mal à la faire passer.

REJET

Cela, même avec l’usage de la force ou de la 
contrainte à nouveau suggéré, jeudi dernier, 
dans le dernier discours du chef de l’Etat par in-
térim. « Oulach Lvote, makanche lvote, maken-
che el intikihibate » ont, en eff et, été des slogans 
de ralliement davantage scandés qu’auparavant 
et ont accompagné les mots d’ordre qui ont ciblé 
le chef d’Etat par intérim et le vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major de l’ANP. Si l’on de-
vait parler de consultation, ces mots d’ordre ont 
pour sens de rejeter clairement le rendez-vous 
électoral du 12 décembre et portent en eux la 
demande d’une alternative. Laquelle ? Tout sauf 
d’aller aux urnes dans un mois et quelques jours, 
a-t-on compris de ce que la rue n’a eu de cesse de 
crier calmement et dans cet humour désarmant 
dont le Hirak nous habitue désormais. Les appels 
à un processus transitionnel n’ont pas semblé, 
en eff et, passionner les foules qui ont marché 
hier dans les artères de la capitale. A la place, 
elles ont dénoncé la précipitation des autorités 

à imposer un calendrier électoral « crisogène » 
et elles ont insisté pour qu’on les prenne au sé-
rieux, d’abord en commençant par la remise en 
liberté des détenus d’opinion qui, tous, ont eu 
leur part d’hommage et de solidarité même si ce 
sont les effi  gies de l’ancien moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ et du chef politique Karim Tabou qui 
ont été les plus visiblement brandies.
A la diff érence du 8 mars aussi, la journée 
d’hier a signé la fi n du monopole qu’avait le 
pouvoir politique sur l’histoire et la mémoire 
nationales. Les manifestants qui ont marché 
hier à Alger l’ont fait en se drapant des fi gures 
emblématiques du mouvement national et de 
la guerre anticoloniale de 1954-1962. Jamais, 
on a assisté à un 1er novembre aussi populaire 
que celui d’hier, commémoré et réapproprié 
par des gens appartenant à des générations dif-
férentes et à des courants politiques qui le sont 
aussi, certainement. Mieux que cela, il a sem-
blé qu’on ait assisté en ce 1er novembre crépus-
culaire pour le pouvoir et le système en place à 
une mise à jour révolutionnaire de cette histoi-
re et de cette mémoire. L’immense procession 
d’Alger a, dans une inversion des repères 
connus jusqu’ici, résonné de slogans tels « l’Al-
gérie veut son indépendance », « le Peuple veut 
son indépendance ». Comprendra qui voudra.

Après le vendredi 1er novembre, le 37e de la contestation menée sans discontinuité par le mouvement 
populaire pour le changement, le résumé possible de la crise algérienne ouverte depuis bientôt neuf mois 
tient en une phrase ou presque : d’un côté, il y a un personnel politique au pouvoir et qui avance tête 
baissée pour organiser coûte que coûte une élection présidentielle le 12 décembre prochain ; de l’autre, il y 
a une majorité d’Algériens qui ne veulent pas de ce scrutin et le dénoncent comme une supercherie 
programmée et une tentative nouvelle de faire perdurer le système, sous d’autres habits que ceux du 
boutefl ikisme disqualifi é, alors qu’ils ont juré sa fi n. Mais qui des deux gagnera dans ce bras de fer ?

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’était dans l’air. On sentait que ce 1er 
novembre, coïncidant avec le vendredi, allait 
être diff érent de tout ce que l’on a célébré à 
ce jour, 57 ans durant et que, naturellement, 
cela allait impacter le Hirak qui s’est réap-
proprié une date historique, longtemps apa-
nage des gouvernants et de la « famille révo-
lutionnaire ». En 2019, le peuple en a décidé 
autrement. C’est une semaine fébrile qui a 
précédé ce 37e vendredi du Hirak et 65e anni-
versaire du déclenchement de la révolution 
de libération nationale. Toute une symboli-
que. Des marcheurs arrivant de partout, des 
quatre coins du pays, bravant les check-
points de la Gendarmerie et les contrôles po-
liciers. Et c’est en début de soirée que tout 
commença. Un premier groupe de jeunes ar-
rivés de wilayas limitrophes improvisent une 
manif qui sillonnera le boulevard  Amirouche 
jusqu’à la Grande-Poste où, progressivement, 
par dizaines puis par centaines jusqu’à deve-
nir quelques milliers, se rassemblent pour
« faire parler » le Mehraz. Ils n’attendront pas 
20h. Ni 23h59, comme cela a été suggéré sur 
Facebook. Le Mehraz, c’est maintenant ! 
Beaucoup de ces ustensiles mythiques en 
bronze se sont retrouvés dehors avec pour 
mission, à la fois, de sonner le tocsin à 
l’adresse du Hirak et le glas du système. 
L’ambiance est festive, joviale. Bon enfant. 
Jusqu’au moment où les forces de police, jus-
que-là en stand-by, reçoivent l’ordre de re-
pousser la foule  qui grossissait à vue d’œil, 
au-delà du périmètre de l’avenue Khettabi. 
L’évacuation est brutale. Sans ménagements. 
Mais les manifestants insistent. Persistent. Et 
cela durera une bonne partie de la nuit. Entre 
Didouche Mourad, Place Audin, Place des 
Martyrs. Les coups de canons rappelleront 
juste qu’il est minuit. Cette veillée d’armes se 
soldera par l’arrestation de quelque 200 per-
sonnes, selon des témoins visuels fi ables, aux 
alentours du TNA. Un véritable coup de fi let. 
Deux cents manifestants en moins pour le Hi-
rak du lendemain. Combien d’autres person-
nes ont fait les frais de ces arrestations arbi-
traires ? Et surtout, y a-t-il un risque pour 
que certains d’entre eux encourent le risque 
d’être présentés devant le procureur ?

LES IRRÉDUCTIBLES ÉTAIENT 
LÉGION
9h. Un vendredi matin particulier à Alger, 
même si commerces et marchés connaissent 
leur affl  uence habituelle. Beaucoup de mar-
cheurs rue Hassiba et Didouche Mourad. 
Beaucoup de contrôles policiers aussi. Une 
vingtaine de jeunes sont bloqués à hauteur 
des escaliers venant de la gare de l’Agha vers 
la rue Hassiba, en attendant d’être fouillés. 
Même les paquets de cigarettes sont minu-
tieusement inspectés… De loin, d’autres jeu-
nes préfèrent rebrousser chemin et prendre 
des chemins détournés pour rejoindre le
« carré des irréductibles », cantonné depuis 
le matin, en haut de Didouche Mourad, dans 
la ruelle attenante au siège du RCD. On y 
reconnaît les fi gures habituelles du Hirak 
d’avant le Hirak. Rabah, Sami, Farid… Slo-
gans et chants en faveur de la démocratie, 
contre la tyrannie. Au nom du peuple, contre 
le système.  Pro-transition et anti-élection. 
Les chouhadas sont à l’honneur. Ali la pointe 

en guest-star et en toile de fond, certaines 
répliques cultes du fi lm, « La Bataille d’Al-
ger». Les tintements de Mehraz se font en-
tendre ce matin aussi. La foule est ceinturée 
par un cordon de police intransigeant sur les 
débordements sur la chaussée. Sans animo-
sité. Juste parce que les ordres sont les or-
dres. Mais vers 10h, un autre carré des irré-
ductibles qui s’était formé au niveau de 
Meissonnier rejoint  celui coincé au niveau 
du RCD. Cette jonction enclenchera une dy-
namique de mouvement et voilà qu’une dé-
ferlante humaine dévale Didouche Mourad 
en direction de la Grande-Poste. 
Le cordon fi nira par céder le passage. Et tou-
tes les tentatives de juguler ce fl ux de mani-
festants en cris et en chants fi niront par 
échouer. Le Hirak du vendredi était en mar-
che ! Un millier de manifestants pour se 
réapproprier l’espace public, habituellement 
soumis au diktat des forces de police. « Le-
bled bladna ou n’dirou rayna ! » (Le pays est 
nôtre et nous sommes libres de nous y com-
porter comme nous l’entendons) scandent 
par une sorte de défi  à la police les manifes-
tants. Samir relèvera : « Ils veulent imposer 
des heures d’ouverture et de fermeture du 
Hirak. Sauf qu’ils ne savent pas que le Hirak 
n’a pas d’heure ! Et surtout qu’il ne fonction-
ne pas aux injonctions ». La foule impose son 
rythme, occupe toute la chaussée et arrive à 
l’orée de la rue Khemisti, séparant les mani-
festants de la Grande-Poste. Certainement 
que la crainte que les manifestants de ce 
vendredi veuillent récupérer un de leur sym-
boles perdus, en l’occurrence les marches de 
la Grande-poste, même protégées par une 
balustrade, y est pour quelque chose. Mesure 
d’anticipation ?
Les manifestants ne demanderont pas à aller 
plus loin. Le caractère « silmiya » impose 
cette démarche, celle d’éviter au maximum 
les situations frontales pouvant amener à 
quelques débordements. Donc c’est entre le 
jardin Khemisti, l’avenue Khettabi et le lycée 
Barberousse que les manifestants vont « sié-
ger ». Au bout d’une quarantaine de minutes, 
ce sont quelques milliers d’autres manifes-
tants qui rejoignent la « légion » des irréduc-
tibles, avec l’apparition des premiers dra-
peaux amazighs. Et nous ne sommes plus 
dans l’apparition furtive, mais bel et bien vo-
lontaire et assumée. 
Des policiers en civil ne manqueront pas 
d’exfi ltrer quelques porteurs de drapeaux, ce 
qui préfi gurent quelques échauff ourées et 
jets de bouteilles en… plastique et quelques 
slogans peu fraternels.

DRAPEAUX AMAZIGHS ET EMBLÈME 
NATIONAL AU GRÉ DU HIRAK
L’occupation de l’aire Khettabi et d’une par-
tie de la rue Didouche Mourad jusqu’à Audin 
durera même pendant la prière du vendredi. 
Il y eut un léger mouvement de fl ottement, 
mis à profi t aussi bien par les manifestants 
que par les policiers pour déjeuner. Frugale-
ment. Chez les policiers, au dessert, il y avait 
une pomme. Et du côté des manifestants, de 
la zlabia distribuée en quantité, gracieuse-
ment, par des volontaires. 
On aurait aimé avoir des pommes plutôt. 
Sans discorde. Il y eut aussi beaucoup de 
couscous ce vendredi, off ert par de nom-
breux habitants d’Alger-Centre aux « pèle-
rins » du Hirak venus de loin. Hier, beaucoup 
d’Algérois aussi ont hébergé de nombreux 
manifestants extra-muros, pour la plupart 
des jeunes, avec peu de ressources pour se 
payer une chambre d’hôtel.
Un essaim fort de dizaines de milliers de ma-
nifestants s’agglutine à Alger-Centre. Le 
point focal : l’axe Khettabi - Grande-Poste. 
Le drapeau amazigh continuera à fl otter sous 
le regard impuissant des policiers. Les mani-
festants lancent comme un défi  : « Le voici ce 
drapeau, venez le prendre ! » Un, deux, 
trois… six, sept drapeaux fl ottent au-dessus 
des têtes des manifestants. 
La foule est en délire. Le « iwa nigui imazi-
ghen ! » (Qui sommes-nous ? Des Amazigh) 
scandés à un moment par des milliers de ma-
nifestants, fait vibrer le cœur d’Alger. Gran-
de émotion, la foule est en délire. Presque. 
Mais pour certains, c’est le délire total. Un 
jeune grimpe sur un des lampadaires de la 
rue Khettabi, s’installe tout à fait en haut. Se 
roule une cigarette agrémentée de cannabis 
et savoure cet instant de liberté, par de lon-
gues bouff ées et des selfi es, entre ciel et ter-
re. Une fois redescendu, un autre jeune lui 
emboîtera le pas, pour un autre instant de 
liberté. Celui de voir fl otter, haut dans le 
ciel, le drapeau de la patrie et celui de l’iden-
tité. La foule en bas scande : « Nous sommes 
tous frères, pas de régionalisme ! » 
Une marée humaine déferle sur le centre 
d’Alger dès 14h. Les trois vagues humaines 
hebdomadaire : Didouche Mourad, Casbah-
Bab El Oued et Belcourt-Alger est, sont de 
véritables tsunami. 
Nous en sommes désormais à des centaines 
de milliers de manifestants. Des familles en-
tières ont fait le déplacement des quartiers 
d’Alger et de la périphérie, sans compter les 
manifestants venus d’ailleurs. 

37e vendredi de Hirak à Alger

Un deuxième souf� e historique
De Tlemcen, Oran, Béjaïa, Skikda… La mar-
che de ce 1er novembre rappelle par son am-
pleur celles des 8 et 15 mars, les plus impo-
santes du Hirak. D’ailleurs, on y retrouve 
l’ambiance et la densité. Diffi  cile de se frayer 
un chemin, rue Addoun, tant la concentra-
tion est forte. Jusqu’à quatre personnes et 
parfois cinq quand ça n’avance pas, au mè-
tre-carré.
Les pancartes de ce vendredi mémorable 
sont belles et nombreuses. On y retiendra 
celle qui revenait tel un leitmotiv : « Un seul 
héros le peuple ! », tellement galvaudée, 
mais qui prend ici tout un nouveau sens, en 
phase avec l’esprit du Hirak. Et il y eut celle 
avec une note d’humour, par allusion aux 
derniers propos de Bensalah, comportant 
une fl èche vers la foule qui avance et au-
dessus : « Ici quelques énergumènes du Hi-
rak. » Les détenus d’opinion sont aussi la 
grande démonstration de ce vendredi. Avec 
le Collectif des parents de détenus, arborant 
une immense banderole avec les photos et 
les noms de tous les détenus et le Réseau de 
lutte contre la répression, avec des plaques 
de rue au nom des détenus. Chaque détenu 
avait la sienne, une rue virtuelle portée par 
un manifestant. Souad Leftissi portait celle 
de Messaoud, son frère. Fatiha, celle de son 
frère, El Hadi Kichou… Et beaucoup d’ano-
nymes portaient celle de l’un ou de l’autre, 
ou encore des autres. Lakhdar Bouregaâ a 
eu droit cette fois-ci à un masque à son effi  -
gie. Beaucoup de citoyens lors de cette mar-
che étaient Bouregaâ, dont la popularité et 
l’estime sont montées de plusieurs crans 
après son refus, avec panache, d’accepter 
d’être jugé par des magistrats aux ordres.
Grandiose vendredi qu’un seul article ne 
suffi  ra pas à raconter tant les Algérien.ne.s 
étaient belles et beaux dans leurs accoutre-
ments aux couleurs de leur pays et de leur 
identité, tant leur détermination et leur foi 
inébranlables, enfi n, tant leur espoir d’une 
Algérie nouvelle, belle et rebelle aussi dur 
que de l’acier trempé.

Comme promis, le Hirak était au rendez-vous. Grand moment de communion entre l’histoire et le 
destin d’un peuple. Alger a renoué avec les manifestations d’antan, celles des 8 et 15 mars 
notamment. Avec cette particularité, le Hirak de ce vendredi a débuté jeudi en début de soirée.

Jamais, on a assisté à un 1er novembre aussi populaire 
Fin du monopole sur l’histoire 
et rejet du scrutin 
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Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah : «l’intérêt suprême du pays implique pour l’Etat, 
quelles qu’en soient les circonstances, l’obligation de préserver l’ordre public, la Loi 

et les institutions de l’Etat, et de veiller à la sécurité et la stabilité de la patrie».

Le mouvement populaire a connu hier son 37e vendredi de mobilisation 
qui a coïncidé avec la célébration du 65e anniversaire du déclenchement 

de la guerre de libération nationale     

le point

Elan irrépressible 
PAR RABAH SERRADJ

Comme prévu, les Algériens sont 
sortis en masse en ce 1er Novembre 
béni pour proclamer une volonté de 
changement manifeste. Les Algériens 
ont voulu célébrer cet anniversaire à 
leur manière. Avec l’ardeur qui cadre 
avec le moment. Une phase 
transitoire délicate qui requiert 
lucidité et courage. L’Algérie semble 
irrémédiablement dans une 
dynamique qui déterminera 
irrémédiablement son avenir. La 
diffi culté à emprunter un passage 
salvateur est, en effet, singulière. Et 
devrait irrémédiablement nécessiter 
l’élan patriotique, notable hier dans 
les rues d’Alger et d’autres villes du 
pays.
Quitte à passer par des moments 
diffi ciles. Le mouvement de 
contestation est bien une lame de 
fond profonde et non pas « quelques 
éléments » en mal d’activité. Il 
faudrait bien, un jour, en convenir et 
adjoindre cette réalité à l’équation 
pour une solution durable. Les 
anniversaires historiques sont 
devenus des véritables moments de 
communion populaire. On ne peut 
nier l’évidence, le Hirak arrive à 
mobiliser et les forces symboliques 
de l’Histoire ne font qu’exacerber 
ces sentiments patriotiques. 
Les Algériens qui aspirent à un 
changement légitime observent cette 
situation avec fl egme. Et autant 
d’interrogations. 
La construction d’une Algérie telle 
que la conçoit le peuple semble 
inéluctable. Le mouvement 
populaire dans la rue, voilà plus de 
huit mois, exige le changement. Il 
s’agit seulement de regagner une 
confi ance instinctivement perdue. Il 
est probablement temps de s’armer 
de clairvoyance et de vaillance 
politique pour faire sortir le pays du 
danger qui le guette. Et entamer 
l’inéluctable processus de 
changement et prendre autant de 
temps qu’il faudrait. Avec la 
participation de tous. Il est 
irrémédiable que l’Algérie a changé. 
Il est vain de chercher à ignorer cette 
évidence. Visible chaque vendredi. Il 
faudrait s’en tenir, une fois n’est pas 
coutume, au devoir d’accompagner 
l’élan d’un peuple qui tend à un 
dessein à la mesure de sa cohésion 
retrouvée, un élan à l’évidence 
irrépressible.

PAR INES DALI

En prévision de la prochaine présidentielle, 
le peuple est appelé à se «mobiliser» ainsi qu’«à 
la vigilance et à la prudence» en cette «décisive 
conjoncture» que traverse le pays, selon le chef 
de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah. 
Dans un discours à la nation, la veille de la cé-
lébration du 65e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er novembre 1954, il 
a réservé une grande partie à l’élection prési-
dentielle contestée par des courants de l’oppo-
sition et par le mouvement citoyen qui conti-
nue à s’exprimer à travers les marches. En cette 
période d’incertitudes, nombreux sont ses mes-
sages appelant à aller aux urnes.
«Certain que vous êtes conscients des priorités 
de cette décisive conjoncture que traverse no-
tre pays et convaincu que vous saurez barrer la 
route à ceux qui cherchent à instrumentaliser 
les règles et les principes de la démocratie, je 
vous exhorte à la mobilisation pour la réussite 
de l’élection cruciale du 12 décembre prochain 
et vous réitère que l’Etat fera face à toutes les 
velléités de manœuvres», a déclaré M. Bensa-
lah. Lançant un appel au peuple «à la vigilance 
et à la prudence», il ajoute que «ses loyaux en-
fants doivent se tenir prêts à faire face aux cer-
cles malveillants et à leurs actes hostiles à la 
patrie», affi  rmant ensuite «que le respect et la 
protection des droits et libertés fondamentales 
ne donnent à quiconque le droit d’user de sa 
liberté d’expression et de manifestation pour 
attenter au droit de l’autre à l’exercice de ses 
libertés et à l’expression de sa volonté à la par-
ticipation au scrutin». D’où, souligne-t-il, «l’in-

térêt suprême du pays implique pour l’Etat, 
quelles qu’en soient les circonstances, l’obliga-
tion de préserver l’ordre public, la Loi et les 
institutions de l’Etat, et de veiller à la sécurité 
et la stabilité de la patrie». Le Chef de l’Etat 
intérimaire soutient que «l’Algérie, pour la-
quelle ses enfants n’ont pas hésité à se sacrifi er 
(…), s’apprête à ce rendez-vous décisif, forte 
d’indicateurs encourageant qui renforcent, cha-
que jour davantage, notre conviction que le 
peuple algérien, par la large adhésion au pro-
cessus électoral, s’achemine en toute confi ance 
vers l’institution d’une nouvelle ère». Il a rap-
pelé, dans ce sens, «la détermination de l’Etat à 
donner la parole au peuple pour choisir, en 
toute souveraineté et liberté, celui à qui sera 
confi ée la mission d’instaurer le nouveau mode 
de gouvernance». Et c’est dans cette optique, 
a-t-il enchaîné, qu’il a «appelé à un dialogue 
inclusif et ouvert, permettant de débattre de 
toutes les questions relatives à l’échéance élec-
torale et de parvenir à des solutions consen-
suelles réalistes, qui aboutiraient à l’organisa-
tion du scrutin dans un climat de quiétude et 
de sérénité».
Après avoir retracé de larges pans de l’histoire 
de la glorieuse Révolution de Novembre, il a 
«exhorté, encore une fois, le peuple algérien à 
faire de la prochaine échéance une fête natio-
nale qui apportera le coup de grâce à ceux qui 
dissimulent la haine et l’animosité aux enfants 
et petits-enfants des Chouhada». En pareilles 
circonstances, a-t-il poursuivi, «l’intérêt de la 
patrie requiert la conjugaison des eff orts de 
l’ensemble de ses enfants dévoués et la mobili-
sation de leurs volontés pour être au rendez-

vous de l’Histoire», allusion au rendez-vous de 
décembre.

LA VOIE SERA OUVERTE 
AUX JEUNES COMPÉTENCES
Courtisant les jeunes, et après avoir rappelé 
«leurs sentiments de fi erté de l’appartenance 
novembriste en ces circonstances exceptionnel-
les», M. Bensalah n’a pas manqué de noter leur 
«volonté dévouée pour l’édifi cation d’une Algé-
rie nouvelle inexpugnable». Une Algérie où, 
dit-il, «se réalisera, par la volonté populaire, 
l’Etat des institutions et règnera l’Etat de droit. 
Une Algérie qui ouvrira la voie aux jeunes com-
pétences pour assumer les postes de direction 
et de responsabilité, et opérer ainsi le bond es-
compté sur la voie de la renaissance globale».
En ces moments sensibles, «l’Algérie des Chou-
hada requiert un réaménagement de priorités 
pour éviter des conséquences incertaines», a 
souligné le chef de l’Etat intérimaire, rappelant 
qu’il s’est «engagé à agir conformément à la 
Constitution», que «l’Etat est à l’écoute des as-
pirations profondes et légitimes du peuple au 
changement radical du mode de gouvernance 
et à l’avènement d’une nouvelle ère, fondée sur 
le respect des principes de la démocratie, de 
l’Etat de droit et de la justice sociale».
Il a également rappelé la création de l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE) 
intervenue en «réponse aux principales reven-
dications exprimées par les manifestants lors 
de leurs marches pacifi ques pour un change-
ment profond du mode de gouvernance» et à 
«la demande pressante de la classe politique de 

mettre en place de nouvelles règles garantis-
sant la transparence des élections».
M. Bensalah a, par ailleurs, évoqué «les eff orts 
déployés et les acquis inédits réalisés en termes 
de mécanismes, d’instruments juridiques et 
moyens logistiques pour l’élection d’un prési-
dent de la République (…) qui, fort d’une totale 
légitimité, conduira l’Algérie vers la nouvelle 
ère escomptée». Comme il est revenu sur «l’as-
sainissement de l’Etat et le renouvellement de 
son encadrement qui enregistrent une progres-
sion», notamment «une opération inédite de 
lutte contre le fl éau de la corruption et de la 
dilapidation des deniers publics, engagée par la 
justice dans le cadre des missions et prérogati-
ves».
Des développements positifs qui, a-t-il assuré, 
«n’auraient pu être réalisés sans la parfaite 
coordination et permanente concertation entre 
les institutions de l’Etat, et sans l’accompagne-
ment de notre Armée nationale populaire 
(ANP), digne héritière de l’Armée de libération 
nationale (ALN), et sa détermination constante 
à protéger la Constitution, garantir le fonction-
nement de l’Etat et préserver ses institutions 
contre les dangers qui les guettent». C’est ainsi 
que Bensalah a exprimé «remerciements et re-
connaissance à la clairvoyante direction de 
l’ANP qui a pris la mesure du message du 
vaillant peuple et s’est attelée résolument à la 
réalisation de ses aspirations légitimes à un 
changement progressif, tant espéré».
Notons que Abdelkader Bensalah s’est recueilli, 
hier, au sanctuaire des Martyrs, où il a déposé 
une gerbe de fl eurs à la mémoire des martyrs 
de la Révolution nationale.

Dans son discours à la Nation
Bensalah appelle à «la mobilisation» et à la «vigilance»

PAR LYES SAKHI

Une partie de la réponse à cette question 
est apparue au sommet de la marée humaine 
qui a déferlé sur les artères principales de la 
capitale. Pour trouver un niveau de mobilisa-
tion aussi impressionnant que celui observé du-
rant cette journée du 1er novembre 2019, il faut 
remonter au plus fort temps du Hirak et à la 
grande manifestation du vendredi 8 mars. 
Même s’il n’y a jamais de comptage offi  ciel, 
cette date était la référence absolue en termes 
de rassemblement populaire dans les rues d’Al-
ger et partout dans le pays, elle n’est désormais 
plus l’unique mesure pour évaluer la force du 
mouvement populaire pour le changement.
Cependant, elle conforte le constat d’endurance 
déjà largement partagé par tous les observa-
teurs qui suivent ce mouvement depuis son ap-
parition sur la scène politique nationale. 
Jusqu’ici, le temps n’a pas eu de prise sur lui et 
tout indique qu’il n’en aura pas, comme en té-
moigne le slogan « maranach habssin, nous 
n’allons pas nous arrêter », une nouvelle fois 
entendu hier. Mais à la diff érence du 8 mars, la 
manifestation du 1er novembre, hier, se carac-
térise – calendrier oblige - par des slogans as-
sez clairs pour faire comprendre au personnel 

politique qui veut une élection présidentielle 
en décembre prochain que son off re politique 
est largement refusée. Et qu’il aura beaucoup 
de mal à la faire passer.

REJET

Cela, même avec l’usage de la force ou de la 
contrainte à nouveau suggéré, jeudi dernier, 
dans le dernier discours du chef de l’Etat par in-
térim. « Oulach Lvote, makanche lvote, maken-
che el intikihibate » ont, en eff et, été des slogans 
de ralliement davantage scandés qu’auparavant 
et ont accompagné les mots d’ordre qui ont ciblé 
le chef d’Etat par intérim et le vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major de l’ANP. Si l’on de-
vait parler de consultation, ces mots d’ordre ont 
pour sens de rejeter clairement le rendez-vous 
électoral du 12 décembre et portent en eux la 
demande d’une alternative. Laquelle ? Tout sauf 
d’aller aux urnes dans un mois et quelques jours, 
a-t-on compris de ce que la rue n’a eu de cesse de 
crier calmement et dans cet humour désarmant 
dont le Hirak nous habitue désormais. Les appels 
à un processus transitionnel n’ont pas semblé, 
en eff et, passionner les foules qui ont marché 
hier dans les artères de la capitale. A la place, 
elles ont dénoncé la précipitation des autorités 

à imposer un calendrier électoral « crisogène » 
et elles ont insisté pour qu’on les prenne au sé-
rieux, d’abord en commençant par la remise en 
liberté des détenus d’opinion qui, tous, ont eu 
leur part d’hommage et de solidarité même si ce 
sont les effi  gies de l’ancien moudjahid Lakhdar 
Bouregaâ et du chef politique Karim Tabou qui 
ont été les plus visiblement brandies.
A la diff érence du 8 mars aussi, la journée 
d’hier a signé la fi n du monopole qu’avait le 
pouvoir politique sur l’histoire et la mémoire 
nationales. Les manifestants qui ont marché 
hier à Alger l’ont fait en se drapant des fi gures 
emblématiques du mouvement national et de 
la guerre anticoloniale de 1954-1962. Jamais, 
on a assisté à un 1er novembre aussi populaire 
que celui d’hier, commémoré et réapproprié 
par des gens appartenant à des générations dif-
férentes et à des courants politiques qui le sont 
aussi, certainement. Mieux que cela, il a sem-
blé qu’on ait assisté en ce 1er novembre crépus-
culaire pour le pouvoir et le système en place à 
une mise à jour révolutionnaire de cette histoi-
re et de cette mémoire. L’immense procession 
d’Alger a, dans une inversion des repères 
connus jusqu’ici, résonné de slogans tels « l’Al-
gérie veut son indépendance », « le Peuple veut 
son indépendance ». Comprendra qui voudra.

Après le vendredi 1er novembre, le 37e de la contestation menée sans discontinuité par le mouvement 
populaire pour le changement, le résumé possible de la crise algérienne ouverte depuis bientôt neuf mois 
tient en une phrase ou presque : d’un côté, il y a un personnel politique au pouvoir et qui avance tête 
baissée pour organiser coûte que coûte une élection présidentielle le 12 décembre prochain ; de l’autre, il y 
a une majorité d’Algériens qui ne veulent pas de ce scrutin et le dénoncent comme une supercherie 
programmée et une tentative nouvelle de faire perdurer le système, sous d’autres habits que ceux du 
boutefl ikisme disqualifi é, alors qu’ils ont juré sa fi n. Mais qui des deux gagnera dans ce bras de fer ?

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’était dans l’air. On sentait que ce 1er 
novembre, coïncidant avec le vendredi, allait 
être diff érent de tout ce que l’on a célébré à 
ce jour, 57 ans durant et que, naturellement, 
cela allait impacter le Hirak qui s’est réap-
proprié une date historique, longtemps apa-
nage des gouvernants et de la « famille révo-
lutionnaire ». En 2019, le peuple en a décidé 
autrement. C’est une semaine fébrile qui a 
précédé ce 37e vendredi du Hirak et 65e anni-
versaire du déclenchement de la révolution 
de libération nationale. Toute une symboli-
que. Des marcheurs arrivant de partout, des 
quatre coins du pays, bravant les check-
points de la Gendarmerie et les contrôles po-
liciers. Et c’est en début de soirée que tout 
commença. Un premier groupe de jeunes ar-
rivés de wilayas limitrophes improvisent une 
manif qui sillonnera le boulevard  Amirouche 
jusqu’à la Grande-Poste où, progressivement, 
par dizaines puis par centaines jusqu’à deve-
nir quelques milliers, se rassemblent pour
« faire parler » le Mehraz. Ils n’attendront pas 
20h. Ni 23h59, comme cela a été suggéré sur 
Facebook. Le Mehraz, c’est maintenant ! 
Beaucoup de ces ustensiles mythiques en 
bronze se sont retrouvés dehors avec pour 
mission, à la fois, de sonner le tocsin à 
l’adresse du Hirak et le glas du système. 
L’ambiance est festive, joviale. Bon enfant. 
Jusqu’au moment où les forces de police, jus-
que-là en stand-by, reçoivent l’ordre de re-
pousser la foule  qui grossissait à vue d’œil, 
au-delà du périmètre de l’avenue Khettabi. 
L’évacuation est brutale. Sans ménagements. 
Mais les manifestants insistent. Persistent. Et 
cela durera une bonne partie de la nuit. Entre 
Didouche Mourad, Place Audin, Place des 
Martyrs. Les coups de canons rappelleront 
juste qu’il est minuit. Cette veillée d’armes se 
soldera par l’arrestation de quelque 200 per-
sonnes, selon des témoins visuels fi ables, aux 
alentours du TNA. Un véritable coup de fi let. 
Deux cents manifestants en moins pour le Hi-
rak du lendemain. Combien d’autres person-
nes ont fait les frais de ces arrestations arbi-
traires ? Et surtout, y a-t-il un risque pour 
que certains d’entre eux encourent le risque 
d’être présentés devant le procureur ?

LES IRRÉDUCTIBLES ÉTAIENT 
LÉGION
9h. Un vendredi matin particulier à Alger, 
même si commerces et marchés connaissent 
leur affl  uence habituelle. Beaucoup de mar-
cheurs rue Hassiba et Didouche Mourad. 
Beaucoup de contrôles policiers aussi. Une 
vingtaine de jeunes sont bloqués à hauteur 
des escaliers venant de la gare de l’Agha vers 
la rue Hassiba, en attendant d’être fouillés. 
Même les paquets de cigarettes sont minu-
tieusement inspectés… De loin, d’autres jeu-
nes préfèrent rebrousser chemin et prendre 
des chemins détournés pour rejoindre le
« carré des irréductibles », cantonné depuis 
le matin, en haut de Didouche Mourad, dans 
la ruelle attenante au siège du RCD. On y 
reconnaît les fi gures habituelles du Hirak 
d’avant le Hirak. Rabah, Sami, Farid… Slo-
gans et chants en faveur de la démocratie, 
contre la tyrannie. Au nom du peuple, contre 
le système.  Pro-transition et anti-élection. 
Les chouhadas sont à l’honneur. Ali la pointe 

en guest-star et en toile de fond, certaines 
répliques cultes du fi lm, « La Bataille d’Al-
ger». Les tintements de Mehraz se font en-
tendre ce matin aussi. La foule est ceinturée 
par un cordon de police intransigeant sur les 
débordements sur la chaussée. Sans animo-
sité. Juste parce que les ordres sont les or-
dres. Mais vers 10h, un autre carré des irré-
ductibles qui s’était formé au niveau de 
Meissonnier rejoint  celui coincé au niveau 
du RCD. Cette jonction enclenchera une dy-
namique de mouvement et voilà qu’une dé-
ferlante humaine dévale Didouche Mourad 
en direction de la Grande-Poste. 
Le cordon fi nira par céder le passage. Et tou-
tes les tentatives de juguler ce fl ux de mani-
festants en cris et en chants fi niront par 
échouer. Le Hirak du vendredi était en mar-
che ! Un millier de manifestants pour se 
réapproprier l’espace public, habituellement 
soumis au diktat des forces de police. « Le-
bled bladna ou n’dirou rayna ! » (Le pays est 
nôtre et nous sommes libres de nous y com-
porter comme nous l’entendons) scandent 
par une sorte de défi  à la police les manifes-
tants. Samir relèvera : « Ils veulent imposer 
des heures d’ouverture et de fermeture du 
Hirak. Sauf qu’ils ne savent pas que le Hirak 
n’a pas d’heure ! Et surtout qu’il ne fonction-
ne pas aux injonctions ». La foule impose son 
rythme, occupe toute la chaussée et arrive à 
l’orée de la rue Khemisti, séparant les mani-
festants de la Grande-Poste. Certainement 
que la crainte que les manifestants de ce 
vendredi veuillent récupérer un de leur sym-
boles perdus, en l’occurrence les marches de 
la Grande-poste, même protégées par une 
balustrade, y est pour quelque chose. Mesure 
d’anticipation ?
Les manifestants ne demanderont pas à aller 
plus loin. Le caractère « silmiya » impose 
cette démarche, celle d’éviter au maximum 
les situations frontales pouvant amener à 
quelques débordements. Donc c’est entre le 
jardin Khemisti, l’avenue Khettabi et le lycée 
Barberousse que les manifestants vont « sié-
ger ». Au bout d’une quarantaine de minutes, 
ce sont quelques milliers d’autres manifes-
tants qui rejoignent la « légion » des irréduc-
tibles, avec l’apparition des premiers dra-
peaux amazighs. Et nous ne sommes plus 
dans l’apparition furtive, mais bel et bien vo-
lontaire et assumée. 
Des policiers en civil ne manqueront pas 
d’exfi ltrer quelques porteurs de drapeaux, ce 
qui préfi gurent quelques échauff ourées et 
jets de bouteilles en… plastique et quelques 
slogans peu fraternels.

DRAPEAUX AMAZIGHS ET EMBLÈME 
NATIONAL AU GRÉ DU HIRAK
L’occupation de l’aire Khettabi et d’une par-
tie de la rue Didouche Mourad jusqu’à Audin 
durera même pendant la prière du vendredi. 
Il y eut un léger mouvement de fl ottement, 
mis à profi t aussi bien par les manifestants 
que par les policiers pour déjeuner. Frugale-
ment. Chez les policiers, au dessert, il y avait 
une pomme. Et du côté des manifestants, de 
la zlabia distribuée en quantité, gracieuse-
ment, par des volontaires. 
On aurait aimé avoir des pommes plutôt. 
Sans discorde. Il y eut aussi beaucoup de 
couscous ce vendredi, off ert par de nom-
breux habitants d’Alger-Centre aux « pèle-
rins » du Hirak venus de loin. Hier, beaucoup 
d’Algérois aussi ont hébergé de nombreux 
manifestants extra-muros, pour la plupart 
des jeunes, avec peu de ressources pour se 
payer une chambre d’hôtel.
Un essaim fort de dizaines de milliers de ma-
nifestants s’agglutine à Alger-Centre. Le 
point focal : l’axe Khettabi - Grande-Poste. 
Le drapeau amazigh continuera à fl otter sous 
le regard impuissant des policiers. Les mani-
festants lancent comme un défi  : « Le voici ce 
drapeau, venez le prendre ! » Un, deux, 
trois… six, sept drapeaux fl ottent au-dessus 
des têtes des manifestants. 
La foule est en délire. Le « iwa nigui imazi-
ghen ! » (Qui sommes-nous ? Des Amazigh) 
scandés à un moment par des milliers de ma-
nifestants, fait vibrer le cœur d’Alger. Gran-
de émotion, la foule est en délire. Presque. 
Mais pour certains, c’est le délire total. Un 
jeune grimpe sur un des lampadaires de la 
rue Khettabi, s’installe tout à fait en haut. Se 
roule une cigarette agrémentée de cannabis 
et savoure cet instant de liberté, par de lon-
gues bouff ées et des selfi es, entre ciel et ter-
re. Une fois redescendu, un autre jeune lui 
emboîtera le pas, pour un autre instant de 
liberté. Celui de voir fl otter, haut dans le 
ciel, le drapeau de la patrie et celui de l’iden-
tité. La foule en bas scande : « Nous sommes 
tous frères, pas de régionalisme ! » 
Une marée humaine déferle sur le centre 
d’Alger dès 14h. Les trois vagues humaines 
hebdomadaire : Didouche Mourad, Casbah-
Bab El Oued et Belcourt-Alger est, sont de 
véritables tsunami. 
Nous en sommes désormais à des centaines 
de milliers de manifestants. Des familles en-
tières ont fait le déplacement des quartiers 
d’Alger et de la périphérie, sans compter les 
manifestants venus d’ailleurs. 

37e vendredi de Hirak à Alger

Un deuxième souf� e historique
De Tlemcen, Oran, Béjaïa, Skikda… La mar-
che de ce 1er novembre rappelle par son am-
pleur celles des 8 et 15 mars, les plus impo-
santes du Hirak. D’ailleurs, on y retrouve 
l’ambiance et la densité. Diffi  cile de se frayer 
un chemin, rue Addoun, tant la concentra-
tion est forte. Jusqu’à quatre personnes et 
parfois cinq quand ça n’avance pas, au mè-
tre-carré.
Les pancartes de ce vendredi mémorable 
sont belles et nombreuses. On y retiendra 
celle qui revenait tel un leitmotiv : « Un seul 
héros le peuple ! », tellement galvaudée, 
mais qui prend ici tout un nouveau sens, en 
phase avec l’esprit du Hirak. Et il y eut celle 
avec une note d’humour, par allusion aux 
derniers propos de Bensalah, comportant 
une fl èche vers la foule qui avance et au-
dessus : « Ici quelques énergumènes du Hi-
rak. » Les détenus d’opinion sont aussi la 
grande démonstration de ce vendredi. Avec 
le Collectif des parents de détenus, arborant 
une immense banderole avec les photos et 
les noms de tous les détenus et le Réseau de 
lutte contre la répression, avec des plaques 
de rue au nom des détenus. Chaque détenu 
avait la sienne, une rue virtuelle portée par 
un manifestant. Souad Leftissi portait celle 
de Messaoud, son frère. Fatiha, celle de son 
frère, El Hadi Kichou… Et beaucoup d’ano-
nymes portaient celle de l’un ou de l’autre, 
ou encore des autres. Lakhdar Bouregaâ a 
eu droit cette fois-ci à un masque à son effi  -
gie. Beaucoup de citoyens lors de cette mar-
che étaient Bouregaâ, dont la popularité et 
l’estime sont montées de plusieurs crans 
après son refus, avec panache, d’accepter 
d’être jugé par des magistrats aux ordres.
Grandiose vendredi qu’un seul article ne 
suffi  ra pas à raconter tant les Algérien.ne.s 
étaient belles et beaux dans leurs accoutre-
ments aux couleurs de leur pays et de leur 
identité, tant leur détermination et leur foi 
inébranlables, enfi n, tant leur espoir d’une 
Algérie nouvelle, belle et rebelle aussi dur 
que de l’acier trempé.

Comme promis, le Hirak était au rendez-vous. Grand moment de communion entre l’histoire et le 
destin d’un peuple. Alger a renoué avec les manifestations d’antan, celles des 8 et 15 mars 
notamment. Avec cette particularité, le Hirak de ce vendredi a débuté jeudi en début de soirée.

Jamais, on a assisté à un 1er novembre aussi populaire 
Fin du monopole sur l’histoire 
et rejet du scrutin 
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Appelant les décideurs 
à «la raison et à la 
sagesse»
Le FFS alerte sur 
«la gravité de la 
situation»
PAR NAZIM BRAHIMI

La situation politique du pays 
inquiète au plus haut niveau le Front 
des forces socialistes (FFS) qui 
appelle  les décideurs à «la raison et 
à la sagesse » pour  «un dialogue 
inclusif, global et sincère ». 
«Conscient de la gravité de la 
situation, le FFS réitère son appel à 
un dialogue inclusif, global et 
sincère pour sauver défi nitivement 
notre pays d'une dislocation certaine 
et irréversible », alerte-t-il dans un 
communiqué, rendu public à l’issue 
des marches populaires qui se sont 
déroulées, hier, à travers le pays sur 
fond de Novembre 54.
Le FFS « appelle, une fois  de plus, 
les décideurs de ce pays à la raison 
et à la sagesse. Cessez de jouer la 
montre et d'exposer la cohésion et la 
souveraineté nationales à la 
destruction », insiste le parti, qui 
salue «une mobilisation massive de 
tout un peuple en ce jour  historique 
du 1er Novembre ». Cette 
mobilisation « rappelle haut et fort 
les engagements patriotiques et 
révolutionnaires du mouvement 
national, après la libération du 
territoire national de l’emprise 
coloniale,  de restituer l’Algérie à son 
peuple,  dans un Etat de droit 
démocratique et social », ajoute le 
parti.
Cette célébration  « restera gravée à 
tout jamais dans la mémoire 
collective de nos concitoyennes et 
concitoyens et des peuples de tous 
les continents à l’écoute des cris de 
révolte de millions d’Algériens 
engagés avec bravoure et 
détermination dans un combat 
pacifi que contre la dictature depuis 
plus de neuf mois », souligne le FFS.
Ce dernier note, à propos du scrutin  
présidentiel prévu avant la fi n de 
l’année  en cours, qu’il s’agit « d’un 
nouveau coup de force électoral ». 
Le pouvoir assumera « devant 
l’Histoire, les graves conséquences 
qui résulteront de son refus 
d'écouter les millions d'Algériens  
qui rejettent la mascarade électorale 
du 12 décembre », écrit encore le 
parti. Selon le plus vieux parti de 
l’opposition, les Algériens expriment 
à travers ce mouvement « leur 
volonté inébranlable de recouvrer 
leur pleine  souveraineté  sur les 
choix politiques qui engagent le 
pays, sur ses ressources 
énergétiques et minières et sur son  
patrimoine économique inaliénable».
Il souligne, dans ce chapitre, le rejet 
populaire et unanime exprimé sur la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures 
qui « hypothèque ces ressources à 
des multinationales, comme il 
dénonce énergiquement les 
manœuvres du pouvoir de porter 
atteinte à l’Etat de droit ».
La révolution populaire  exige, plus 
que jamais, ajoute le FFS, « le 
changement radical du système, le 
libre exercice du droit à 
l’autodétermination pour 
l’instauration d’une alternative 
démocratique seule à même de 
concrétiser les idéaux de Novembre 
et  la plateforme de la Soummam». 
Le parti condamne avec « une 
extrême vigueur », le prolongement 
illégal de la détention provisoire 
décidée en haut lieu contre le 
commandant Lakhdar Bouregaa, un 
des acteurs principaux acteurs de  la 
guerre d'indépendance, exigeant «la 
libération immédiate de tous les 
détenus politiques et d'opinion et 
l'arrêt des harcèlements et des 
poursuites judiciaires».

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : La grève des 
magistrats entame 

aujourd’hui sa seconde 
semaine. Quel impact 

pourrait avoir ce mou-
vement de grève sur le 

fonctionnement de l’ap-
pareil judiciaire s’il ve-

nait à durer encore ?

Mourad Gagaoua : C’est une 
première que les magistrats défi ent 
les autorités et observent un mou-
vement de grève largement suivi. 
Personnellement, je ne peux qu’ad-
hérer  pleinement à ce mouvement 
et le soutenir s’il est mené dans 
l’objectif d’asseoir l’indépendance 
de l’appareil judiciaire, ainsi que  la 
séparation des trois pouvoirs, exé-
cutif, législatif et judiciaire.

Mais dans le cas où les magis-
trats le font pour l’unique objectif 
de soulever des   revendications 
d’ordre socioprofessionnel et 
contester le  mouvement décidé 
par le ministère de la Justice, je ne 
pourrais pas applaudir ce débraya-
ge, d’autant qu’il a empiré la situa-
tion et prolongé, de fait, la déten-
tion préventive de 11 porteurs de 
drapeau berbère en renvoyant sine 

die le prononcé du verdict qui de-
vait avoir lieu la semaine écoulée. 
La liberté des citoyens prime sur les 
revendications corporatistes des 
magistrats, et de n’importe quel 
autre corps du secteur.

Réduire un mouvement de grè-
ve à la défense des revendications 
corporatistes ne servira ni  le mou-
vement en cours ni l’indépendance 
du secteur, alors que seul l’intérêt 
supérieur du pays et son avenir 
doivent être au-dessus de tout et de 
tous.

Justement le président 
du SNM Issad Mabrouk 

a indiqué que le dé-
brayage n’est pas lié di-

rectement au mouve-
ment des magistrats 

opéré par le ministère 
de la Justice…

Certes. Mais on ne devrait pas 
oublier que le peuple, au début du 
mouvement du 22 février, a subi la 
répression et que l’appareil judi-
ciaire n’a pas réagi, au contraire il a 
tenté de le faire fl échir. 

Il ne faut  pas oublier non plus 
que les premiers communiqués of-
fi ciels du SNM  n’ont pas mis en 
avant l’indépendance de la justice, 

mais davantage les doléances socio-
professionnelles. Cela étant dit, on 
félicite le SNM s’il change de cap et 
oriente son mouvement sur l’impé-
ratif d’arracher l’indépendance de 
la justice.

Pour l’instant, il n’y a 
aucun dénouement à la 

crise des magistrats. 
D’ailleurs, M. Zeghmati 

a instruit les magistrats 
de rejoindre leurs nou-
veaux postes et de pré-

senter des recours au ni-
veau du CSM, qui tran-

chera dans les semaines 
prochaines. Quelle lectu-

re faites-vous ?

Il ne faut pas oublier que le CSM 
a assuré qu’il n’a pas été associé à 
l’élaboration de ce mouvement qui 
a touché près de 3 000 magistrats, 
sachant que certains  ont pris leurs 
fonctions dans certaines juridic-
tions, à l’instar du Tribunal de Sidi 
M’hamed. 

Ne pensez-vous pas qu’il 
serait judicieux que les 

deux corps s’unissent 
pour l’indépendance de 

la justice ?

Absolument. L’Union des avo-
cats et le SNM doivent travailler en 
parallèle pour arracher cet acquis 
tant réclamé par les professionnels 
du secteur comme par l’ensemble 
de nos concitoyens.

Les avocats ont, au lendemain 
du 22 février, défendu une feuille 
de route qui consacre la séparation 
des trois pouvoirs et la non-exploi-
tation de la justice à des fi ns 
politiques. Aujourd’hui, le 3e pou-
voir, qui est le judiciaire, vit un ma-
rasme suite à l’action des magis-
trats. Autrement dit, avocats et ma-
gistrats devraient travailler en sy-
nergie pour l’indépendance de la 
justice. 

Mener des actions en solo, à 
mon avis, risque de desservir nos 
actions et le mouvement populaire. 
Avocats et magistrats devraient  
converger vers des actions unitaires 
salutaires pour la liberté de la jus-
tice. On doit s’unir et se solidariser 
car on mène un combat pour  un 
même objectif. 

On est dans l’obligation de 
conjuguer nos efforts pour peser 
sur le terrain. On pourrait éven-
tuellement geler l’appareil judiciai-
re. S’ils ont de bonnes intentions, 
les magistrats doivent continuer 
leur grève. 

Mourad Gagaoua, avocat et militant des droits de l’Homme

« Une convergence avocats-magistrats 
est salutaire pour la justice »

l’entretien

PAR NAZIM BRAHIMI

Signe de deux positions incon-
ciliables, du moins jusqu’à présent, 
c’est au moment où le ministre de la 
Justice, garde des Sceaux Belkacem 
Zeghmati procédait à l’installation 
des nouveaux magistrats, concernés 
par le mouvement, que le SNM me-
nait une action de contestation de-
vant la Résidence des magistrats en 
face de la Cour suprême. Le tout sur 
fond de grève des magistrats qui a 
paralysé pendant une semaine le tra-
vail dans les tribunaux et les cours.
Le ministre de la Justice, qui avait 
qualifi é le mouvement d’« inhabituel  
de par son envergure et sa nature », 
a défendu, jeudi, l’idée que ledit 
mouvement « se base sur des critères 
objectifs, préalablement défi nis à 
l'issue d'une analyse et d'une évalua-
tion minutieuses de plusieurs décen-
nies de gestion des ressources hu-
maines du secteur, aux conséquences 
désastreuses dont certaines suscitent 
la répulsion, voire le ressentiment ».
M. Zeghmati a indiqué, dans sa plai-
doirie de circonstance, que ce mou-
vement « a été préparé dans le res-
pect strict des dispositions de la loi», 
une manière à lui de tordre le cou 
aux reproches émis par le SNM au 
sujet du mouvement annuel opéré 
dans la corporation. Il a ajouté que 
l'examen de la situation de la répar-
tition des magistrats sur le territoire 
national avait permis d’identifi er 
«certains cas incohérents et contra-
dictoires aux attentes des citoyens 
quant à l'intégrité du juge liés no-
tamment aux magistrats qui restent 

au sein de la même juridiction allant 
parfois jusqu'à 25 ans».
Le Syndicat national des magistrats 
(SNM) maintient, pour sa part, la 
pression, d’abord, en poursuivant 
son débrayage, ensuite, en l’accom-
pagnant par des manifestations pu-
bliques. C’est ce qui a été accompli 
jeudi à travers le rassemblement  de-
vant la Résidence des magistrats où 
les grévistes ont réitéré leur désap-
probation du mouvement annuel des 
magistrats annoncé le 24 octobre 
dernier. Intervenant à cette occa-
sion, le président du SNM, Issaâd 
Mabrouk, a déclaré que le rassem-
blement est une réponse à  la situa-
tion dans laquelle s’est retrouvé le 
secteur,  notant  que les magistrats
« n'ont aucun intérêt à retarder les 
aff aires des citoyens». Tout en dres-

sant un tableau peu reluisant de la 
situation, M. Issaâd a réitéré  les re-
vendications socioprofessionnelles 
des magistrats, affi  rmant  le « rejet » 
par le syndicat de   toute forme de « 
surenchère contre les magistrats gré-
vistes ». Issaad Mabrouk a évoqué, 
dans sa déclaration, la nécessité pour 
la tutelle d’apporter des solutions 
qu’il qualifi e de « radicales» tout en 
appelant le département de Zegh-
mati à privilégier la voie du dialo-
gue.

UNE OFFRE 
DE… RECOURS
Et si le garde des Sceaux n’a pas fait 
marche arrière en dépit du malaise 
suscité par le débrayage des magis-
trats, il n’en pas pour autant fermé la 

porte du dialogue, en invitant aussi 
les magistrats qui « se sentiraient lé-
sés » à faire des recours auprès des 
instances habilitées. 
Dans une correspondance adressée 
aux juridictions concernées, le mi-
nistère a annoncé jeudi avoir  pro-
grammé «une deuxième session or-
dinaire du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) au cours de la 
troisième semaine du mois de no-
vembre pour examiner les recours 
introduits au sujet du mouvement 
annuel des magistrats ». 
Ceux qui s’estiment lésés peuvent 
ainsi « introduire leurs recours qui 
seront tranchés dans le cadre des 
dispositions de l'article 19 de la loi 
relative à la composition du Conseil 
supérieur de la magistrature, ses ac-
tions et ses prérogatives », a affi  rmé 
le ministère.
Le ministère de la Justice a affi  rmé, 
dans le même communiqué, qu’il 
est « ouvert à toute initiative dans 
le cadre du dialogue sérieux respec-
tant l'indépendance des institutions, 
les droits du magistrat, les intérêts 
des justiciables et l'intérêt suprême 
de la société qu'il convient de placer 
au-dessus de toutes considéra-
tions».
La crise qui aborde aujourd’hui sa 
seconde semaine de grève des ma-
gistrats a été marquée par deux ap-
pels sollicitant l’arbitrage du chef 
de l’Etat en sa qualité de président 
du Conseil supérieur de la magistra-
ture. Le premier émanait des mem-
bres du même CSM et le second, 
sous le sceau de l’ « urgence » a été 
lancé par le SNM.

Ministère de la Justice-Magistrats

La crise se corse
Le bras de fer entre la tutelle et les magistrats se corse pour prendre une nouvelle tournure, qui a 
vu le garde des Sceaux passer à l’application du mouvement annuel opéré dans la corporation, 
alors que le Syndicat national des magistrats (SNM) maintient son opposition à ce mouvement.
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PAR K. REMOUCHE

« Plus de 5 000 milliards de dinars 
circulent hors du circuit bancaire soit 
plus de 50% des encours accordés à 
l’ensemble de l’économie nationale. 
Cette manne représente plus de 30% de 
la masse monétaire totale du pays », a 
souligné dans son allocution le premier 
responsable de la Banque des banques, 
cité par l’APS. Il observe que la politi-
que nationale de l’épargne est défi ci-
taire. Pour le gouverneur, « il ne s’agit 
pas simplement de reprocher aux ban-
ques d’être ineffi  caces et incapables de 
collecter cette épargne. Il s’agit d’enta-
mer des études sérieuses pour mettre le 
doigt sur les vrais motifs qui font que 
cette somme n’atterrit pas dans le cir-
cuit bancaire. Est-ce que les banques 
n’ont pas off ert de produits attractifs 
ou y a-t-il d’autres raisons ? » 
A noter que cette montée au créneau 
d’un haut responsable n’est pas nou-
velle. L’ex-Premier ministre Abdelma-
mek Sellal avait maintes fois affi  rmé 
que cette manne atteint les 47 milliards 
de dollars en Algérie mais sans que des 
mesures adéquates soient mises en 
oeuvre pour drainer cette manne. La 
déclaration du gouverneur par intérim 
montre que rien de signifi catif n’a été 
réalisé depuis pour mobiliser cet ar-
gent. On reste à la case départ. Il 
convient de rappeler que cette situa-
tion est liée à trois facteurs principaux, 
le manque de confi ance à l’égard des 

banques publiques, l’incapacité à léga-
liser l’informel et les insuffi  sances des 
banques à collecter l’épargne. A cela, 
s’ajoute des taux d’intérêt dissuasifs, 
négatifs, c’est-à-dire inférieurs au taux 
d’infl ation. Il est plus rentable, en clair, 
pour les tenants de l’informel de recou-
rir à la « chkara » que de placer leur 
argent dans les banques et donc d’avoir 
à s’expliquer sur l’origine de l’argent 
déposé. Une question de traçabilité que 
veulent à tout prix contourner les ac-
teurs du marché parallèle. 
Si l’Etat, du reste, n’a pas réussi à impo-
ser le chèque dans les transactions 
commerciales comment voulez-vous 
que des progrès soient réalisés en ma-
tière de collecte de l’argent circulant 
hors du circuit bancaire ? Pour avancer 
sur ce dossier, la volonté politique reste 
fondamentale. Or, avec le climat politi-
que actuel défavorable, il faudra atten-
dre plusieurs mois si tout va bien, dans 
le sens d’un retour à un pouvoir légiti-
me, pour que cette condition soit réu-
nie. L’urgence aujourd’hui c’est plutôt 
de trouver des solutions en partie à 
cette léthargie des banques actuelle-
ment, à leurs réticences à accorder des 
crédits et à cette moindre fl uidité dans 
les fl ux fi nanciers.
Autre explication de Meliha Aliouche, 
enseignante, interrogée par l’APS. « Les 
Algériens ne gardent pas l’épargne. Car 
leurs revenus ne suffi  sent pas pour faire 
face aux besoins de la vie de tous les 
jours. » Quant au président de l’Asso-

ciation des banques et établissements 
fi nanciers (Abef) Brahim Semida, il a 
déclaré qu’il faut trouver « les voies et 
moyens de passer d’une épargne passi-
ve à une épargne active, en impliquant 
les citoyens y compris la diaspora, le 
gouvernement et la communauté fi nan-
cière (banques et assurances) », sans 
toutefois donner de précisions sur ces 
remèdes.

« AUCUNE DEMANDE 
D’OUVERTURE DE 
BUREAU DE CHANGE »
Quant à l’ouverture de bureaux de 
change, Amar Hiouani a indiqué que la 
Banque d’Algérie n’a été destinataire 
d’aucune demande d’ouverture de la 
part d’opérateurs désirant ouvrir des 
bureaux de change en Algérie. Il a 
ajouté que les conditions d’ouverture 

de ces bureaux sont fi xées par la loi et 
que les informations concernant ces 
conditions sont disponibles sur le site 
de la Banque d’Algérie. Il faut rappeler 
que l’ex-président du forum des chefs 
d’entreprise, Omar Ramdane, avait af-
fi rmé il y a quelques années que les 
conditions d’ouverture de ces bureaux 
de change n’étaient pas attractives pour 
les investisseurs désirant s’engager 
dans ce créneau. Sur une dévaluation 
du dinar à l’avenir, il s’est contenté 
d’affi  rmer que le prix de change du di-
nar refl ète les équilibres extérieurs. « Il 
ne s’agit pas là d’une décision souve-
raine ou administrative mais d’une me-
sure de fi xation fl ottant en fonction de 
ces équilibres », a-t-il ajouté. Ce qui 
laisse entendre que si les équilibres ex-
térieurs de l’Algérie (balance des paie-
ments) se détériorent, la Banque d’Al-
gérie serait contrainte de dévaluer le 
dinar à court terme. 

Pétrole
Le Brent 
à moins de 
60 dollars 
le baril 
Les prix du pétrole 
étaient en légère 
hausse hier, mais 
restaient toujours 
sous la barre de 60 
dollars le baril en 
raison de 
l’incertitude sur la 
demande mondiale.
Vers 11H35 GMT 
(12H35 à Alger), le 
baril de Brent de la 
mer du Nord pour 
livraison en janvier, 
dont c’est le premier 
jour d’utilisation 
comme contrat de 
référence, valait 
59,79 dollars à 
Londres, en hausse 
de 0,29% par rapport 
à la clôture de jeudi.
A New York, le baril 
américain de WTI 
pour la même 
échéance gagnait 
0,50% à 54,45 
dollars.
«Ca n’est pas la 
meilleure semaine 
pour les prix du 
pétrole à cause d’un 
regain d’incertitudes 
sur le commerce et 
la croissance 
mondiale,» a résumé 
Lukman Otunuga, 
analyste chez 
FXTM.
Le Brent accuse un 
recul de 3,14% sur la 
semaine, repassant 
sous la barre des 60 
dollars le baril, et le 
WTI a perdu près de 
4% depuis vendredi 
dernier à la clôture.
«Le brut est 
étroitement lié aux 
attentes sur la 
croissance 
mondiale, et les 
perspectives sont 
toujours 
préoccupantes,» a 
complété Craig 
Erlam, de Oanda.
De son côté, 
Carsten Fritsch, 
analyste pour 
Commerzbank, a 
évoqué des 
informations de 
presse indiquant 
une hausse de la 
production des pays 
membres de 
l’Organisation des 
pays exportateurs 
de pétrole (Opep) de 
690 000 barils par 
jour en octobre pour 
atteindre 29,6 
millions de barils 
par jour.
«Ce n’est pas une 
surprise,» a-t-il 
commenté, «car 
l’Arabie saoudite a 
été capable de 
revenir à un niveau 
de production 
normal après 
l’interruption 
partielle de 
septembre», en 
concluant que «cela 
illustre le besoin de 
l’Opep de réduire 
une fois de plus sa 
production» à l’issue 
du prochain sommet 
à Vienne en 
décembre.

PAR FERIEL NOURINE

Au lendemain de la mise en garde 
par les fabricants de produits électro-
niques et électroménagers contre les 
risques du mode de paiement diff éré 
de neuf mois pour les importations des 
kits SKD-CKD, l’Association des ban-
ques et des établissements fi nanciers 
(Abef) a réagi, en appelant ces der-
niers à « se rapprocher des banques 
pour trouver les solutions les plus effi  -
caces pour leurs cas ».
L’appel a été lancé par le président de 
l’Abef, Ibrahim Smide, qui a estimé 
que ce mode de paiement, instauré par 
les pouvoirs publics en substitution au 
paiement cash, « ne veut pas dire un 
arrêt de l’activité » et que les entrepri-
ses concernées « doivent s’adapter aux 
instructions de la Banque d’Algérie ».
Or, pour le Collectif des fabricants de 
produits électroniques et électroména-
gers, l’activité de cette fi lière se dirige 
bien vers l’arrêt d’activité dans les se-
maines à venir, et ce sont quelque
40 000 employés qui risquent de se re-
trouver au chômage suite à l’introduc-
tion du mode de paiement diff éré de 

neuf mois pour les importations des 
kits SKD-CKD. Ce risque a été soulevé, 
une première fois, par le collectif dans 
une correspondance adressée au mi-
nistre des Finances, le 7 octobre, puis 
dans un communiqué, rendu public 
mardi dernier, contenant les préoccu-
pations de la corporation.
Et s’il y a menace réelle sur l’activité, 
c’est parce que « la grande majorité » 
des fournisseurs a refusé de se confor-
mer au nouveau mode de paiement, 
explique la même source. « 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 ac-
cepter la moindre formule de crédit 
limité par un timing, que ce soit sur le 
court ou le moyen terme », avaient 
déjà fait savoir les opérateurs concer-
nés dans leur correspondance adressée 
à la tutelle, ajoutant que face au refus 
des fournisseurs, « la quasi-totalité des 
opérateurs n’ont pas pu lancer les 
commandes de matière première et de 
kits ».
Les opérateurs activant dans l’assem-
blage d’appareils électroménagers et 

téléphone mobile sont également pré-
occupés par le taux de la taxe d’effi  ca-
cité énergétique (TEE) proposée dans 
le cadre du projet de loi de fi nances 
(PLF) 2020, et leurs représentants 
l’ont fait savoir, jeudi dernier, à la 
Commission des fi nances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN). Ces représentants ont affi  rmé 
que certaines propositions introduites 
dans ce texte de loi, tels les taux et les 
classements de la TEE auraient un
« impact négatif » sur leur activité in-
dustrielle qui emploie actuellement 
plus de 45 000 travailleurs directs et 
près de 120 000 indirects. Pour rap-
pel, l’article 70 du PLF de l’année pro-
chaine institue une TEE applicable aux 
produits importés ou fabriqués locale-
ment fonctionnant à l’électricité, aux 
gaz et aux produits pétroliers, dont la 
consommation dépasse les normes 
d’effi  cacité énergétique prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Le taux de la taxe, exigée au dédoua-
nement, oscille entre 5 et 30% du prix 
du produit à sa sortie d’usine pour les 
produits fabriqués localement et entre 
5 et 40% pour les produits importés 

(par classe énergétique). Critiquant le 
contenu de cette proposition, les re-
présentants ont fait état de l’existence 
de « contradictions », d’autant que « le 
même taux de taxe proposé sera appli-
qué sur les téléviseurs qui consom-
ment près de 54 kwatts annuellement 
et les réfrigérateurs qui consomment 
360 kwatts », ont-ils souligné, non 
sans mettre en garde contre les réper-
cussions de cette taxe sur les prix des 
appareils électroménagers, notam-
ment au vu de la baisse du pouvoir 
d’achat des citoyens, ce qui entraîne-
ra, selon eux, « une stagnation de la 
vente qui causera une baisse de la pro-
duction et le licenciement des tra-
vailleurs des usines ». Concernant le 
paiement de cette taxe avec eff et ré-
troactif, à compter de janvier 2018, 
les représentants des entreprises fabri-
quant des appareils électroménagers 
ont appelé à annuler carrément cette 
proposition, précisant que le coût de 
cette taxe varie entre 300 et 400 mil-
liards de centimes pour chaque fabri-
cant. Cela mènera à la fermeture de 
certaines usines, ont-ils fait remar-
quer. 

Introduction du mode de paiement différé pour les fabricants 
de produits électroniques et électroménagers
L’Abef minimise son impact

Amar Hiouani, gouverneur par intérim de la Banque d’Algérie

« Plus de 5 000 milliards de dinars 
hors circuit bancaire »
Le gouverneur de la Banque d’Algérie par intérim 
Amar Hiouani est monté au créneau, lors la 
journée d’information sur l’épargne, organisée jeudi 
dernier à Alger. Il pointe du doigt l’énorme montant 
qui circule hors des circuits bancaires et invite les 
pouvoirs publics à cerner les véritables raisons de 
ce phénomène qui nuit à l’économie nationale.
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PAR FERIEL NOURINE

Ces derniers ont insisté sur la nécessité 
d'introduire des amendements au texte de loi, 
actuellement à l’étude, « en vue de le rendre 
plus attractif pour les investisseurs étrangers».
Jugeant, eux aussi, que le projet en question 
«intervient à un moment inopportun, notam-
ment à l'approche de la présidentielle prévue le 
12 décembre prochain », ils ont souligné qu’« il 
faut prendre du temps pour promulguer une 
telle loi et pour qu'elle soit complémentaire », 
en soulignant l'importance d'accompagner cet-
te loi de textes réglementaires. En ce sens, ces 
spécialistes ont préconisé la réactivation du 
Conseil national de l'énergie.
Parmi les spécialistes, la Commission a enten-
du l’ex-P-DG de Sonatrach, Nazim Zouiouech, 
qui a indiqué que les sociétés étrangères qui 
projettent d'investir en Algérie souhaitent que 
le cadre juridique régissant le secteur soit « sta-
ble », soulignant la nécessité d'off rir à ces der-
nières des mesures incitatives les encourageant 
à investir en Algérie à travers « la simplifi ca-
tion des procédures administratives et fi scales, 
a-t-il précisé. M. Zouiouech a par ailleurs sou-
ligné l'impératif pour l'Algérie d'investir dans 
le développement et la consommation de 
l'énergie solaire et le reste des énergies renou-
velables. Un autre ancien P-DG de Sonatrach, 
Nazim Cherouati, a fait savoir que l'opérateur 
étranger refusait d'être soumis à la double im-
position. D’où « l'impératif d'exempter les so-
ciétés en question des procédures administrati-
ves complexes » qui permettrait de « créer un 
climat d'aff aires propice au profi t des sociétés 
étrangères », a-t-il recommandé.
Pour sa part, l'expert Mustapha Mekidèche a 
souligné l'impérative mise en place d'une loi 
organique relative à la transition énergétique, 
laquelle portera sur les importantes questions 
relatives au fi nancement dans le domaine des 

énergies renouvelables. Intervenant à son tour, 
jeudi devant la même séance d’audition à 
l’APN, l'expert pétrolier Mourad Preure a plai-
dé pour des mesures devant assurer une part 
des exportations de pétrole au profi t des géné-
rations futures, à l'instar de ce qui est en vi-
gueur en Norvège. « Il est impératif d'évoquer 
clairement, dans le cadre du projet de loi, les 
intérêts des générations futures, à l'instar de ce 
qui est en vigueur dans plusieurs pays produc-
teurs de pétrole et de gaz, dont la Norvège, 
lesquels placent les recettes de leurs exporta-
tions d'énergie dans un fonds souverain et re-
courent à l'hydroélectricité en vue de préserver 
leurs ressources énergétiques ». Donnant son 
avis sur le nouveau texte proposé pour la ges-
tion du secteur des hydrocarbures, il exprimera 
son soutien à la vision et au « réalisme fi scal » 
qu’il dégage en se référant aux « principes de la 
loi sur les hydrocarbures de 1986 quant au 
partage de la production entre Sonatrach et ses 
partenaires d'une manière permettant à cette 
société nationale stratégique de s'acquitter de 
ses missions de manière effi  cace ». Il a même 
déploré « toutes les années perdues par l'Algé-
rie dans le domaine de l'exploration en raison 
des mauvais amendements législatifs introduits 
depuis 2005 » et ce, a-t-il dit, en dépit du fait 
que « la loi 86-14 préservait la souveraineté 
nationale et assurait le partage de la produc-
tion entre les partenaires, permettant, même, 
d'attirer les plus grandes sociétés pétrolières en 
Algérie entre 1986 et 2005 » a relevé l’expert. 
« Les modifi cations introduites à cette loi du-
rant les années 2005, 2006 et 2013 ont eu des 
incidences négatives sur l'image de l'Algérie et 
fait fuir les sociétés étrangères de l'activité 
d'exploration en Algérie, tout en limitant les 
capacités de Sonatrach en matière d'explora-
tion et de production », a-t-il poursuivi, ajou-
tant qu’étant donné que la force pétrolière et 
gazière de l'Algérie réside dans « celle de Sona-

trach », il est impératif de consolider cette so-
ciété avec tous les moyens.
L’autre expert en énergie, Mahmah Bouziane, a 
quant à lui affi  rmé que les mesures incitatives 
fi scales introduites au projet de loi sur les hy-
drocarbures, en cours de discussions, servent 
les intérêts de Sonatrach en premier lieu, et en-
couragent les investisseurs étrangers à venir en 
Algérie. Les incitations fi scales suggérées dans 
le cadre du projet de loi « visent à alléger la 
surcharge qui pèse sur Sonatrach », ajoutant 
que la société, étant la locomotive de l'écono-
mie nationale, « sera en mesure d’exploiter les 
gisements explorés d'une manière plus effi  cace, 
et par conséquent, augmenter la capacité de 
production et le volume des exportations pour 
six autres années ».
La loi actuellement en vigueur « aff ecte Sona-
trach en premier lieu », car cette dernière n'a 
pas permis à la société d'exploiter les gisements 
découverts « en raison du système fi scal en vi-
gueur qui entraîne des coûts énormes à Sona-

trach, rendant ainsi les opérations d'exploita-
tion non rentables sur le plan économique », a 
fait remarquer M. Mahmah, précisant que 
«plus de 90% des charges de ces opérations 
d'exploration incombaient à Sonatrach seule-
ment, lesquelles ont atteint 150 explorations 
dont 100 exploitables ». 
Ces explorations «n'ont pas été exploitées en 
raison des charges fi scales qui en découlent », 
a-t-il soutenu, ajoutant que « les réserves de ces 
gisements inexploitées dépassent les 600 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (TEP), soit 6 
fois plus que les exportations nationales en hy-
drocarbures réalisées en 2018 (92,8 millions 
TEP).
Au niveau de la Commission des aff aires éco-
nomiques, du développement, de l'industrie, 
du commerce et de la planifi cation de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), la majorité des 
membres ont salué le nouveau projet de loi sur 
les hydrocarbures, notamment les réformes 
que propose ce texte au profi t de la fi scalité. 

PAR BOUZID CHALABI 

L’institution, dans le projet de loi des fi nan-
ces (PLF) 2020, d’une taxe dite sur l’environne-
ment, appliquée dès la souscription des contrats 
d’assurance sur les voitures touristiques et 
autres types de véhicules, d’un montant as-
cillant entre 1 500 et 3 000 DA, a suscité des 
remous chez les assureurs. Et pour cause. Ces 
derniers restent convaincus que l’instauration 
d’une telle taxe aura un impact négatif sur les 
polices d’assurance et, par conséquent, sur les 
équilibres fi nanciers de leur société. 
Des préoccupations qui les ont poussés à mon-
ter au créneau. En eff et, des représentants des 
compagnies d’assurance publiques et privées 
ont saisi l’occasion de leur rencontre, jeudi der-
nier, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite 
de du PLF 2020, avec la commission des fi nan-
ces et du budget à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) pour énoncer leur point de vue. 
Selon eux, « cette mesure conduira les assu-
reurs à réduire le recours aux prestations d’as-
surance facultatives et à se contenter unique-
ment de celles obligatoires en s’acquittant de 
cette taxe, ce qui baissera le chiff re d’aff aires 
des compagnies d’assurance et causera la sta-
gnation de leurs activités ».

« LA TAXE VA FAIRE BAISSER 
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
ASSUREURS »

Le président-directeur général de la Société na-
tionale d’assurance (SAA), Nacer Sayes, et celui 
d’Alliance Assurance, Hassen Khelifati, qui oc-
cupe aussi le poste de président de l’Union al-
gérienne des sociétés d’assurance et de réassu-
rance, étaient présents à cette rencontre. 
M. Sayes a indiqué dans son intervention que 
«la majorité des assureurs se contentent de l’as-
surance obligatoire des véhicules lors de la 
souscription, alors que les compagnies d’assu-
rance proposent d’autres services facultatifs à 
des coûts simples avec la police d’assurance et 
ce, pour assurer leurs équilibres fi nanciers ». Et 
d’avertir : « En cas de recouvrement de la taxe 
proposée avec la police d’assurance, les ci-
toyens se désisteront de ces services et s’acquit-
teront uniquement de l’assurance obligatoire et 
de la nouvelle taxe, ce qui baissera le chiff re 
d’aff aires des sociétés d’assurance et mettra en 
cause leurs équilibres fi nanciers ». M. Sayes a 
par ailleurs rappelé à la Commission que la va-
leur du marché de l’assurance automobile en 
Algérie est de 134 mds DA/an (près de 1,2 mds 

dollars) dont plus de 50% concernent l’assu-
rance des véhicules donc, «l’inclusion de la taxe 
dans le contrat d’assurance causera une baisse 
importante en termes de chiff re d’aff aires de ce 
secteur, car les citoyens renonceront aux servi-
ces d’assurances facultatifs pour payer la taxe 
obligatoire uniquement», a enfi n précisé le 
P-DG de la SAA. Quant à Hassen Khelifati, il a 
fait savoir que cette taxe causera une perte de 
plus de 12 mds DA du chiff re d’aff aires des 
compagnies d’assurance et aura des conséquen-
ces néfastes sur cette activité », ajoutant que 
«les assurés s’acquittent souvent des taxes obli-
gatoires, en l’occurrence le montant de l’assu-
rance et la taxe, et renonceront à tous les autres 
services qui procurent aux compagnies un équi-
libre fi nancier ». Et de préciser que 70% 
des contrats d’assurance ne dépassent pas 
5 000 DA alors que la taxe varie entre 1 500 et 
3 000 DA. Dans ce cas, poursuit M. Khelifati, 
«le citoyen s’acquitte seulement de l’assurance 
obligatoire et la taxe, notamment avec le recul 
du pouvoir d’achat». Par ailleurs, le patron 
d’Alliance Assurance ne s’est pas fait prier pour 
critiquer la formule de cette proposition qui 
«obligera les compagnies d’assurance à mobili-
ser davantage d’employés et changer leurs pro-
grammes de recouvrement au niveau de leurs 

organismes sans aucune contrepartie ». Ce der-
nier a en outre rappelé que l’Union algérienne 
des compagnies d’assurance avait adressé des 
correspondances aux juridictions compétentes. 
L’intervenant a enfi n appelé à dispenser les 
compagnies d’assurance du recouvrement de la 
taxe sur les véhicules d’autant que cette der-
nière ne les concerne pas directement et aff ec-
tera grandement leur activité jusqu’à la com-
pression de personnel », suggérant de « trouver 
d’autres formules ou entreprises que les compa-
gnies d’assurance pour le recouvrement de 
cette taxe ».
Pour rappel l’article 80 du PLF 2020, qui pro-
pose l’institution d’une taxe annuelle sur les 
véhicules et les engins à moteur, va permettre, 
selon le ministère des Finances, le recouvre-
ment de 12,33 milliards de DA/an dont 70% 
seront aff ectés au budget de l’Etat et 30% en 
faveur de la Caisse de solidarité et de garantie 
des collectivités locales.
Soulignons enfi n que les membres de la com-
mission des fi nances et du budget de l’APN ont, 
au terme de la rencontre, promis de transmet-
tre les préoccupations des assureurs pour les 
examiner au cours des réunions de la commis-
sion afi n d’introduire des amendements au pro-
jet de loi. 

Recouvrement de la taxe sur les véhicules dans le PLF 2020 
Les assureurs veulent être dispensés

Projet de loi sur les hydrocarbures

Les experts entre satisfaction 
et nécessité d’amendements
Le projet de loi sur les hydrocarbures était abordé, 
mercredi et jeudi derniers, par la Commission des 
aff aires économiques, du développement, de l’industrie, 
du commerce et de la planifi cation à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), qui accueillait des 
spécialistes en questions énergétiques.
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Sidi Bel Abbès
Le wali en 
tournée à 
Moulay-
Slissene 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Le wali de Sidi Bel Abbès a 
procédé, dans la matinée de 
mercredi, à la mise en 
service du gaz de ville au 
profi t de 120 familles 
habitant le village Sarradj-
Zouaoui dans la commune 
de Moulay-Slissene, dans le 
sud de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès. Un projet qui a 
consommé une enveloppe 
fi nancière de près de 21 
millions de dinars, ont 
indiqué les responsables de 
la direction de l’énergie. Les 
citoyens du village avaient 
longtemps attendu la mise 
en exploitation du gaz de 
ville, afi n d’alléger leur 
souff rance et leur éviter la 
course à la bouteille de gaz 
butane qui les a épuisés 
pendant des années et vidé 
leur bourse, et très contents 
de pouvoir vivre un hiver 
dans le confort. La tournée 
du premier responsable de 
la wilaya l’avait conduite 
dans les communes de la 
daïra de Moulay-Slissene, 
où il a inspecté plusieurs 
projets de logements 
sociaux, des infrastructures 
administratives et des 
établissements scolaires 
ainsi que des chantiers 
d’aménagement urbain des 
quartiers, en cours de 
réalisation. Des projets qui 
ont connu un fl agrant retard 
à cause du manque de 
main-d’œuvre ouvrière et de 
la réalisation des études 
techniques, ont révélé les 
responsables de l’habitat. 
De leur côté, les habitants 
ont posé leurs nombreux 
problèmes à leur hôte, 
notamment le manque de 
postes de travail, pour 
lesquels, il rassure œuvrer 
afi n de leur trouver solution 
et mettre à l’aise la 
population.  

Djouaher 
Le corps 
sans vie d’un 
jeune homme 
repêché 
d’un puits 
Le corps sans vie d’un jeune 
homme a été repêché, dans 
la soirée de mercredi, d’un 
puits et transféré à la 
morgue de l’hôpital 
Dahmani-Slimane de la ville 
de Sidi Bel Abbès, où une 
autopsie a été pratiquée. Les 
éléments de la Protection 
civile de Sidi Bel Abbès sont 
intervenus pour repêcher le 
cadavre qui se trouvait au 
fond du puits d’une 
profondeur de 20 mètres, 
situé dans le village 
Djouaher, dans la commune 
de Sidi Lahcene, sur la RN 
95 reliant les communes de 
Sidi Bel Abbès à Tessala. 
Une enquête a été ouverte 
par les services de sécurité 
pour déterminer les 
circonstances exactes du 
drame. 

N. B.

Un projet qui devient, selon eux, 
un impératif de sécurité pour les rési-
dents. Ils s’insurgent également contre 
de fausses allégations publiées dans 
certains journaux qui présentent cette 
clôture comme une menace pour les 
riverains, en l’occurrence la cité voi-
sine Chahid-Merzoug. A part le CEM, 
qui en est au stade des fondations, la 
cité appelée également « Site Q35 » 
n’abrite aucun établissement public 
pour évoquer la question de pénalisa-
tion des habitants de la cité avoisinan-
te, qui ne pourraient pas accéder à des 
établissements publics. Bien au 
contraire, le plan de clôture, élaboré 
par l’ENPI, a été conçu de telle sorte à 

permettre l’accès aux commerces à 
toute personne en dehors de la cité, 
ajoutent les résidents, qui précisent 
que la majorité des cités promotion-
nelles réalisées par l’ENPI sont dotées 
d’une clôture. « Pas loin du Q35, une 
autre cité promotionnelle, relevant de 
la même commune de Mahelma, a 
réalisé une clôture au vu et au su de 
tout le monde sans susciter autant 
d’oppositions ni de la part de l’APC ni 
de l’ENPI. Pourquoi épargner alors no-
tre cité et d’en faire une exception ? », 
s’interroge Lotfi , un habitant de la 
cité, soucieux de sa sécurité et de celle 
de ses voisins. Les habitants de la cité 
LPP de Sidi Abdallah ont déjà rencon-

tré les autorités locales, à leur tête le 
P/APC mais aucune issue n’a été trou-
vée. Un sit-in de protestation a 

d’ailleurs été organisé devant l’APC, le 
19 octobre dernier, afi n de porter haut 
leurs revendications.  R. R.

Alger

Les habitants de la cité LPP 1 200 Logements 
de Sidi Abdallah se battent pour leur clôture 
Le collectif des copropriétaires de la cité 1 200 
logements promotionnels publics (LPP) de la 
nouvelle ville de Sidi Abdallah se battent depuis 
plusieurs mois afi n de pouvoir construire une 
clôture autour de leur cité. 

Oum El Bouaghi 
Des chercheurs universitaires se penchent 
sur l’origine des patronymes 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Intitulé « Les noms de famille en Algérie entre les 
textes, l’application et les traces :1873-1962 », un 
colloque national de deux jours (29 et 30 octobre 
2019) a été organisé par le département des scien-
ces humaines de la faculté des sciences sociales et 
humaines de l’université Larbi-Ben Mhidi d’Oum El 
Bouaghi sur les patronymes en Algérie. Il a été mar-
qué à l’ouverture par l’intervention du président de 
la manifestation, qui a mis en exergue l’importance 
de la rencontre, tout en souhaitant la bienvenue 
aux universitaires participants, suivie de celle du 
Dr Lamri Abdlouahab, doyen de la faculté des scien-
ces sociales et humaines. Ce dernier a mis en exer-
gue l’impact de l’archéologie du langage, utilisée 
par le colonialisme pour porter préjudice à l’iden-
tité algérienne. Qui était derrière les patronymes 
erronés ? Qui les a planifi és? Des questions dont les 
réponses demeurent parmi les objectifs du colloque, 
a fait savoir l’orateur. Souhaitant la bienvenue aux 
universitaires et chercheurs participants, tout en 
soulignant la coïncidence de l’événement avec le 

65e anniversaire du déclenchement de la révolu-
tion armée, le 1er Novembre 1954, le recteur de 
l’université a insisté sur la nécessité de libérer tous 
les systèmes ayant une relation avec la période co-
loniale, avant de rappeler la vie entre deux aspects 
identitaires (arabe et anglais) du Palestinien 
Edouard Saïd, et d’annoncer ensuite l’ouverture of-
fi cielle du colloque auquel prennent part des uni-
versitaires et des chercheurs de plus d’une dizaine 
d’universités du pays, Constantine, Sétif Souk 
Ahras,Tarf, Guelma, Adrar, Tiaret, Biskra, Oum El 
Bouaghi. L’ouverture offi  cielle fut suivie par un re-
portage vidéo sur les noms de famille des Algériens 
après la promulgation de la loi coloniale de l’état 
civil du 22 mars 1882 dont ont résulté des noms 
destinés à humilier plutôt les gens, tels Boubeghla, 
Bouregba, Latrèche, Laouar et bien d’autres se rap-
prochant des insectes, des animaux… sans aucune 
logique aucune tels Himar, Maâza, Boumenjel. Le 
début de la loi de l’état civil dans le condé de Smen-
dou a été largement développé par le Dr Allaoua 
Amara, de l’université Emir Abdelkader, de Constan-
tine, dans sa communication intitulée « Transfor-

mation de l’identité nominative et début de l’état 
civil dans le bassin du condé de Smendou (Zighoud-
Youcef) : étude d’un exemple du douar Ouled Bra-
ham et Beni Hmidène (1878-1888) ». Quant à la 
nomenclature des noms de famille du nord-constan-
tinois, à la fi n du 19e siècle, entre le choix et l’obli-
gation, elle a fait l’objet d’une communication ani-
mée par le Dr Yasmina Ramouli, de l’université 
Abdelhamid-Mehri de Constantine. « Les noms ju-
gés mauvais ou défi gurés durant la période otto-
mane et l’approche historique », tel a été le thème 
de la communication présentée par le Dr Farès 
Kaouane de l’université Mohamed-Lamine-D-ba-
ghine de Sétif. D’autre part, « la lecture de la loi sur 
l’état civil, la législation des terres et la société ru-
rale et sa relation avec la loi modèle de l’état civil 
de 1873 », « l’impact de la distinction du patrimoi-
ne matériel et immatériel », « Les noms de famille 
algérienne dans l’espace auréssien de l’Est », « les 
noms de famille de la région de Ghardaïa », « le 
système des noms » et autres ont fait l’objet de com-
munications animées par les universitaires d’Oum 
El Bouaghi, Souk Ahras, Adrar et Guelma. 

Le Salon international de philatélie se 
déroulera du 31 octobre au 4 novembre 
à Oum El Bouaghi. Ainsi, après une 
éclipse de quelques années, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi renoue avec l’activité 
philatélique qui avait permis, aupara-
vant, à la région d’abriter plusieurs sa-
lons nationaux, maghrébins et interna-
tionaux grâce au philatéliste connu Mou-
rad Nasli, commissaire du salon. Il a eu à 
représenter l’Algérie maintes fois dans 
des salons arabes et internationaux au 
Qatar, Dubai, Maroc, Egypte, Tunisie... 
Cette reprise de l’activité a été concréti-
sée grâce à la dynamique organisation 
nouvellement créée par le confrère Salhi 
Tarek, en l’occurrence « l’Organisation 
algérienne du patrimoine, tourisme et 
artisanat traditionnel ». « Le timbre phi-
latélique, patrimoine et ambassadeur de 
l’identité » est le slogan retenu pour ce 

Premier Salon international de philatélie 
d’Oum El Bouaghi. La manifestation 
culturelle regroupera, en plus de l’expo-
sition philatélique relatant l’histoire, les 
us et les traditions du pays, des exposi-
tions d’arts plastiques, de monnaie et de 
billets de banque, de l’artisanat tradi-
tionnel et des potentialités touristiques 
de la wilaya. Une tente géante tradition-
nelle sera érigée à l’occasion pour l’ac-
cueil des hôtes de la wilaya et abriter 
l’exposition du patrimoine local et tradi-
tionnel, à l’exemple de l’art culinaire tra-
ditionnel, les us et coutumes, la poterie, 
les eff ets vestimentaires et autres. L’évé-
nement culturel, organisé en collabora-
tion avec la direction générale d’Algérie 
Poste et du ministère des PTIC, abritera 
aussi une exposition d’une collection of-
fi cielle des timbres d’Algérie Poste. Près 
d’une dizaine de pays arabes sont atten-

dus à Oum El Bouaghi, Libye, Tunisie, 
Mauritanie, Maroc, Egypte, Arabie Séou-
dite, Sultant D’Oman, en plus d’une qua-
rantaine de wilayas participantes. Dans 
ce sillage, les organisateurs comptent or-
ganiser des sorties touristiques pour les 
participants et les conférenciers afi n de 
leur permettre d’apprécier aussi les po-
tentialités touristiques et culturelles (ar-
chéologie) de la région d’Oum El Boua-
ghi et des Aurès. De ce fait, l’objectif 
primordial recherché demeure l’instau-
ration d’une dynamique culturelle, tou-
ristique et la vulgarisation du patrimoine 
matériel et immatériel de la wilaya, la 
découverte de talents et de la diversité 
culturelle, la formation et l’instauration 
de la culture philatélique chez les en-
fants, à travers les ateliers qui seront mis 
en place par le commissaire du salon 
Nasli Mourad.  K. M. 

Tindouf
Distribution de 
440 logements 
sociaux 
La wilaya de Tindouf s’apprête 
à reloger 440 familles dans 
des logements neufs. En eff et, 
la distribution de logements 
se fera la veille de la 
célébration du déclenchement 
de la guerre de libération 
nationale. Selon le chef de 
daïra de Tindouf, 1 000 autres 
logements seront distribués 
dans les prochains jours. Les 
autorités locales remettront 
des attestations aux futurs 
bénéfi ciaires, une fois les 
enquêtes achevées. Par 
ailleurs, un bidonville, situé au 
niveau du chef-lieu de wilaya, 
composé de 450 habitations 
vétustes sera rasé 
incessamment.  R. R. 

Après une éclipse de quelques années
Oum El Bouaghi renoue avec 
l’activité philatélique 
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Annaba
6 milliards de 
dinars pour 
la protection 
de la ville des 
inondations 
Six (6) milliards de dinars au 
total ont été consacrés à la 
mise en œuvre de 15 
opérations visant la 
protection de la région de 
Annaba contre les 
inondations et ciblant les 
communes de Annaba, El 
Bouni, El Hadjar et Sidi 
Ammar, a-t-on appris jeudi 
de la directrice des 
ressources en eau de la 
wilaya, Djamila Briki. Il s’agit 
de 13 opérations de 
protection contre les 
inondations et deux (2) 
projets de réhabilitation du 
réseau d’approvisionnement 
en eau potable, en particulier 
dans les zones basses où 
les risques d’inondations 
sont importants, a indiqué la 
responsable des ressources 
en eau de la wilaya, 
précisant à l’APS que les 
actions à mener concernent 
également la réhabilitation 
et le nettoyage des cours 
d’eau, des bassins de 
collecte d’eau, en plus de 
l’aménagement de stations 
de relevage des eaux usées 
et la création de regards 
pour absorber l’eau de pluie. 
Les opérations de 
réhabilitation et de 
nettoyage des oueds, des 
cours d’eau, des stations de 
relevage et des «points 
noirs» touchés par les 
récentes inondations vont 
cibler les communes de 
Annaba, El Bouni, dont 
l’entrée principale de la 
commune et El Hadjar au 
niveau du quartier El Rym, et 
les zones basses d’El Hadjar 
notamment. Dans l’attente 
de l’entame de ces 
opérations, la wilaya de 
Annaba a lancé, dans le 
cadre du programme 
d’urgence visant la 
protection contre les 
inondations, les travaux de 
construction d’un barrage 
destiné à recueillir les eaux 
de pluie dans la région de 
Bouhdid, en plus de la 
réception d’une nouvelle 
station de relevage à El 
Hadjar. Les opérations de 
prévention des risques 
d’inondations comprennent 
également le nettoyage des 
avaloirs dans les communes 
de la wilaya, en particulier 
celles menacées par les 
inondations et le déblayage 
de la terre sur les berges de 
certains oueds, a-t-on 
indiqué. 

Après l’aquaculture, Ouargla, 
et afi n de diversifi er ses fi lières 
agricoles et off rir une variété 
de métiers liés à l’élevage, 
entend mettre en place une 
industrie de l’élevage du lapin 
commercial dans la région à 
travers la formation de plus 
de 200 fermiers. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Pour ce faire, une session de formation de trois 
jours a débuté le 28 octobre 2019 dans le Centre de 
la formation et de l’enseignement professionnels Ha-
mal-Dahmen, dans la commune de Hassi Benabdal-
lah (zone agricole à 20 km d’Ouargla). Elle a été ani-
mée par un expert en cuniciliculture, des vétérinaires 
spécialisés et en présence de toutes les institutions 
actives dans le secteur agricole. Lancée par la Cham-
bre d’agriculture de la wilaya de Ouargla, il s’agit de 
la première session de cuniculiculture (cuniculture) 
ou l’élevage, domestique et commercial, de lapin 
dans la région. Cette session de formation pratique 
de l’élevage moderne est dédiée à tous, que ce soient 
des fermiers ou des passionnés de l’élevage du lapin, 
nous dit le président de la Chambre agricole de Ouar-
gla, Okba Choukri Bouziani. La fi lière cunicole 
constitue, selon lui, une niche d’auto-emplois pour 
les jeunes et la femme rurale. L’élevage des lapins ne 
permet pas seulement à la population de réduire le 
défi cit des besoins en viande, mais aussi de garantir 
des emplois pour les jeunes et peut leur procurer un 
revenu modeste et contribuer à améliorer le régime 
alimentaire des ménages ruraux. Il permet également 
le développement des petites unités familiales dans 
la commercialisation et la transformation de la vian-

de de lapin, explique M. Bouziani. Peu consommée 
et peu disponible, la viande blanche de lapin, pour-
tant simple à produire dans les communautés rura-
les, est très riche en protéines, pauvre en matières 
grasses, source de vitamines et permet de lutter 
contre l’anémie, affi  rme le docteur vétérinaire, Mme 
Lebbal Lilia. Cette viande, selon elle, allie un goût 
agréable et plusieurs qualités nutritionnelles qui lui 
ont valu une place dans le cadre d’une saine alimen-
tation. Elle ajoute : « Les lapins nécessitent peu d’es-
pace, un faible coût d’entretien et de nourrissage et 
se reproduisent rapidement, étant donné que la pé-
riode de gestation d’un lapin est d’environ 30 jours 
et qu’une portée moyenne contient environ sept la-
pereaux. Une lapine pourrait donner naissance à une 
cinquantaine de lapins par an si les conditions sont 
favorables. » Pour Mme Lebbal, la faible disponibilité 
de cette viande de qualité sur le marché explique 

pourquoi elle n’est pas suffi  samment consommée. 
C’est une excellente viande, selon un rapport de la 
FAO, publié en janvier 1999. Elle contient le taux le 
plus important en protéines de tous les types de vian-
de et beaucoup de calcium et de vitamines ainsi 
qu’une dose très raisonnable d’acides gras, tout en 
ayant le taux de cholestérol, de graisse le plus faible. 
A telle enseigne que même le ministère de l’Agricul-
ture des Etats-Unis la défi nit comme « la viande la 
plus nutritive». « La viande de lapin est intéressante 
pour sa forte contenance en vitamines et oligoélé-
ments tels que la vitamine B3, la vitamine B12, le 
phosphore et le potassium. C’est une viande qui est 
aussi riche en sélénium, antioxydant important du 
métabolisme. Avec ses qualités nutritionnelles, la 
viande de lapin est excellente pour la santé. Manger 
de la viande du lapin, contribue donc à une alimen-
tation saine et variée. 

Ouargla 

Engouement pour la formation 
de l’élevage du lapin 

Une centaine d’investisseurs enre-
gistrant des retards dans la concrétisa-
tion de leurs projets dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, ont été mis en demeure de 
les fi naliser par les services de la Di-
rection locale de l’industrie et des mi-
nes (DIM), a indiqué jeudi à l’APS le 
responsable de cette direction. Ces mi-
ses en demeure de mener à termes les 
projets soumis et ayant eu le visa de la 
DIM, sous peine de se voir retirer la 
concession, interviennent, a-t-il souli-
gné, dans le cadre de l’opération d’as-
sainissement du foncier industriel 
dans la wilaya et qui devra être clôtu-
rée d’ici la fi n de l’année en cours. Le 

responsable local a affi  rmé que les 
projets non concrétisés, dont les pro-
priétaires ont bénéfi cié d’assiettes fon-
cières dans le cadre de la concession, 
«sont susceptibles d’être annulés avant 
même l’obtention des arrêtés de 
concession», signalant qu’une réunion 
hebdomadaire se tient au cabinet du 
wali pour l’étude de l’ensemble des 
dossiers. S’agissant des investisseurs 
ayant bénéfi cié dans le cadre de la 
cession, un «nouveau dispositif» a été 
mis en place, consistant en un constat 
sur le terrain pour l’établissement de 
procès-verbaux (PV) sur l’état d’avan-
cement des projets qui serviront au 

traitement des dossiers de ces investis-
seurs, a-t-il expliqué. 
S’en suivra alors, a précisé la source, 
la mise en demeure de l’investisseur 
qui «écopera, d’abord, d’une pénalité 
d’une valeur de 5% du prix du terrain 
qui va être indexé au compte des pro-
priétaires de ces terrains-là par le biais 
du trésor et aura, ensuite, le choix en-
tre concrétiser le projet ou restituer le 
terrain à l’amiable». 
Par ailleurs, le DIM a indiqué que 936 
dossiers sur les 1 353 déposés auprès 
de ses services ont été traités dont 452 
ont fait l’objet de rejet et 251 ajournés 
pour raisons diverses et 362 ont été 

validés et ont bénéfi cié d’arrêtés 
d’autorisation de concession signés 
par le wali, dont 36 ont été déjà annu-
lées, a-t-il précisé, à cause de «l’inca-
pacité des investisseurs à réaliser leurs 
projets pour des raisons d’opposition 
ou de contentieux». 
Par secteurs d’activité, les concessions 
octroyées d’une superfi cie de 207 hec-
tares se répartissent entre l’industrie 
avec 252 arrêtés, les services avec 37 
et une trentaine pour le secteur du 
tourisme pour des investissements 
d’un montant global de 97 milliards 
DA devant générer près de 20 000 
postes d’emploi. 

Une quantité de 708,18 tonnes de déchets 
en plastique a été collectée en un mois dans la 
wilaya de Constantine, à l’initiative de la direc-
tion de l’environnement, a -t-on appris jeudi 
d’un cadre de cette direction. Première du gen-
re à l’échelle locale, cette opération d’envergu-
re, organisée durant la période allant du 21 
septembre au 21 octobre en cours, est inscrite 
dans le cadre de la campagne nationale de lutte 
contre le plastique, initiée par le ministère de 
l’Environnement et des énergies renouvelables, 
a précisé la chef du service de sensibilisation et 
de l’information de cette direction, Lamia 
Bouaroudj qui s’exprimait lors d’une journée 

d’étude tenue sous le slogan «ensemble pour 
lutter contre la pollution plastique». Cette ac-
tion de collecte a été organisée avec la collabo-
ration de plusieurs entreprises spécialisées dans 
les travaux environnementaux et d’assainisse-
ment a indiqué la même responsable lors de 
cette rencontre organisée au département des 
sciences de la nature et de la vie de l’université 
Mentouri (Constantine 1). Aussi, diff érentes as-
sociations versées dans les domaines environ-
nemental et socio-humanitaire ont pris part à 
cette opération qui a ciblé notamment divers 
secteurs urbains de la ville de Constantine et 
quartiers des communes d’El Khroub, d’Ibn 

Ziad de Didouche Mourad et d’Ain Abid ainsi 
que la nouvelle ville Ali Mendjeli. Le plastique 
a impact négatif aussi bien sur la santé humai-
ne que sur la biodiversité, a affi  rmé par ailleurs 
dans son intervention un expert en environne-
ment Belkacem Ben Bouzid, qui a insisté sur 
l’amélioration de la fi lière de gestion de ce 
genre de déchets et de leur traitement. Le recy-
clage permet d’éviter le gaspillage de ressour-
ces naturelles et de diminuer ses impacts envi-
ronnementaux, a souligné le même conféren-
cier, également membre de l’association de la 
protection de la nature et de l’environnement 
qui a mis en exergue le rôle des actions de sen-

sibilisation sur ce sujet en faveur des jeunes 
particulièrement des universitaires afi n d’en-
courager l’investissement dans ce créneau pro-
metteur. 
Des cadres du secteur local de l’environnement, 
des membres des dites associations, des ensei-
gnants et des étudiants des fi lières scientifi ques 
de biologie et écologie végétale et biologie ani-
male en plus des représentants des établisse-
ments publics chargés de nettoiement, ont as-
sisté à cette journée d’étude qui s’est clôturée 
par la remise des attestations de reconnaissan-
ce en faveur des citoyens impliqués dans cette 
opération de collecte des déchets. 

Tizi Ouzou
Une centaine d’investisseurs mis en demeure 
de concrétiser leurs projets 

Constantine 
Plus de 700 tonnes de déchets en plastique collectées en un mois
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Des données de grandes 
entreprises sur le Dark Web 
21.040.296, voilà le nombre d’identifi ants et de mots de 
passe volés appartenant à des entreprises du Fortune 500 
d’après une enquête d’ImmuniWeb. La simplicité de certains 
mots de passe a de quoi laisser perplexe.
Si le nombre d’identifi ants 
et de mots en passe en 
circulation sur le Dark 
Web fait régulièrement 
parler de lui, le site 
ImmuniWeb s’est intéressé 
à ceux qui appartiennent 
aux employés de grandes 
entreprises.
En fouillant dans toutes 
les bases de données 
connues (réseaux TOR, 
forums, Pastebin, réseaux 
sociaux, etc.), un 
algorithme conçu par le 
site s’est chargé de ne 
retenir que les identifi ants 
qui correspondent à des 
sociétés estampillées 
Fortune 500, l’index des 
500 plus grosses 
entreprises dans le monde. 
21.040.296 de résultats 
ont été trouvés et, dans 
95% des cas, les mots de 
passe sont en clair. 
Autrement dit, si la 
sécurité de l’entreprise n’a 
pas été renforcée depuis, 
un pirate pourrait se 
connecter 
clandestinement. 

L’industrie de la 
technologie en tête 
Anecdotiquement, c’est 
l’industrie technologique 
qui se protège le moins 

bien. Sur les 21 millions 
d’identifi ants volés, plus 
de 5 millions 
appartiennent à des 
entreprises de ce secteur. 
Arrivent ensuite la fi nance 
(4,9 millions), la santé (1,9 
million), les industriels 
(1,9 million) et l’énergie 
(1,7 million). En tout, une 
dizaine de catégories sont 
représentées.  
Notons tout de même que 
tous ces mots de passe ne 
permettent pas de se 
connecter directement au 
réseau interne d’une 
entreprise. Certains 
comptes correspondent à 
des services partenaires 
comme des fournisseurs 
tandis que d’autres n’ont 
tout simplement rien à 
voir et permettent par 
exemple d’accéder à des 
sites pour adultes.
Précisons également que 
sur les 21 millions 
d’identifi ants et de mots de 
passe trouvés, 16 millions 
ont été piratés ces 12 
derniers mois. Il y a donc 
de grandes chances qu’une 
bonne partie d’entre eux 
soient aujourd’hui 
obsolètes. ImmuniWeb 
précise n’en avoir essayé 
aucun pour des raisons 
éthiques. 

Des mots de passe 
ridiculement simples
Sur les 21 millions de mots 
de passe collectés, il n’en 
existe que 4,9 millions de 
véritablement uniques. 
Tous les autres sont utilisés 
par plusieurs personnes ce 
qui prouve une nouvelle 
fois qu’il reste du travail 
en matière de 
sensibilisation 
informatique. On s’étonne 
par exemple de retrouver 
les mots de passe 
«passw0rd» et «abc123» 
dans le top 5 des employés 
d’entreprises 
technologiques ou 
«penispenis» et «123456» 
dans l’industrie 
automobile. 
Pour éviter que cela vous 
arrive, nous vous 
rappelons qu’il est 
important d’éviter ce genre 
de mot de passe et de ne 
pas utiliser un seul et 
même code pour tous vos 
services. Les systèmes à 
double authentifi cation 
permettent également de 
ne pas se laisser avoir par 
un hacker qui tenterait 
d’accéder à votre compte. 
Enfi n, on vous rappelle 
qu’il est peu probable 
qu’une entreprise vous 
demande votre mot de 
passe par mail.

Le trafic 
Internet mondial 
en temps réel 
modélisé par un 
superordinateur
Pour identifi er et prévenir 
les pannes, mais aussi 
se protéger contre les 
cyberattaques et 
concevoir une 
infrastructure 
informatique plus 
effi  cace, le MIT a mis au 
point un superordinateur 
capable d’affi  cher en 
temps réel le trafi c 
mondial sur Internet. 

Internet évolue sans 
cesse, avec un nombre 
d’appareils connectés 
toujours croissant, dans 
un trafi c mondial en 
pleine expansion. 
L’analyse de ces 
transferts de données 
dans leur globalité 
représente un réel défi  
pour les chercheurs qui 
pourraient en apprendre 
beaucoup. Avec ces 
informations, ils 
pourraient aider à créer 
un réseau plus effi  cace, 
prévenir les pannes et 
améliorer les défenses 
contre les cyberattaques.
Jusqu’à récemment, les 
outils manquaient, mais 
une équipe de 
chercheurs du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) est 
parvenue à créer un outil 
d’analyse du trafi c 
internet mondial en 
s’appuyant sur un 
superordinateur. Ils ont 
analysé près de 50 
milliards de paquets de 
données collectés 
depuis 2015 au Japon et 
en Californie.

Une mesure 
du bruit de fond 
de notre univers 
virtuel
Pour ce faire, ils ont 
d’abord été obligés de 
traiter ces données 
«hypercreuses», à savoir 
des données qui ont 
plus d’espaces vides que 
de valeurs, avec une 
technique appelée 
Dynamic Distributed 
Dimensional Data Mode 
(D4M).  Ils ont ensuite 
créé un réseau neuronal 
qui fonctionne sur les 
10.000 processeurs du 
MIT SuperCloud, et qui a 
servi à analyser les 
données pour trouver 
des relations, aussi bien 
vers les géants du web, 
comme Google ou 
Facebook, que vers des 
liens rares qui ont 
pourtant un impact sur 
le trafi c web.
Les chercheurs ont 
assimilé les résultats à 
une mesure du bruit de 
fond de l’internet, ce qui 
permet de repérer les 
anomalies et d’obtenir 
des informations sur le 
partage de fi chiers, des 
adresses IP malveillants 
et le spam, la distribution 
des attaques, ainsi que 
les embouteillages de 
données.

ANDROID : Un virus d’un 
nouveau genre, impossible à 
supprimer !
Cheval de Troie qui 
affi  che des publicités à 
l’insu de l’utilisateur, 
XHelper continue de 
fonctionner même 
lorsqu’on le supprime, 
et même lorsqu’on 
revient aux réglages 
d’usine du smartphone. 

Il s’appelle Xhelper et ce malware vient d’être identifi é par 
Symantec, le célèbre éditeur de Norton antivirus. Sa 
particularité ? Il est impossible à supprimer ! Il s’agit d’un 
Cheval de Troie capable de se réinstaller en arrière-plan, et 
selon l’éditeur, il a déjà contaminé 45.000 smartphones sur 
les six derniers mois.
Le chiff re peut paraître minime mais Symantec précise qu’il 
infecte plus de 100 smartphones sous Android par jour, et il 
ne cesse de progresser, notamment en Russie, en Inde et 
aux États-Unis. Un détail important : il se cache sur des 
boutiques d’applications non offi  cielles, et il n’a pas été 
détecté sur le Play Store.

Sans icône, il se cache dans les services
Comment fait-il pour se réinstaller à l’insu de l’utilisateur ? 
Symantec explique que des recherches sont en cours, et il 
semblerait que le malware parvienne à installer du code 
dans le téléphone, et il est ainsi capable de télécharger 
automatiquement le malware en permanence. Et ce, même 
lorsqu’on eff ectue un retour aux réglages d’usine.
Quant à sa nocivité, Xhelper se comporte comme un adware 
classique puisqu’il affi  che des publicités, générant ainsi des 
revenus à l’insu de l’utilisateur. Et comme il se cache dans 
une application vérolée, il n’a aucune icône, et il faut fouiller 
dans les réglages du smartphone pour trouver sa trace 
comme un service, et non comme une application. Et quand 
on pense l’avoir supprimé, il se relance automatiquement. Le 
meilleur des conseils pour ce genre de malware : ne jamais 
faire confi ance à des applications qui ne sont pas sur le Play 
Store, et régulièrement installer les mises à jour de sécurité.

VOITURE ÉLECTRIQUE : 
Charger sa 
batterie en 
10 minutes, 
c’est 
possible
C’est le Graal des 
véhicules électriques : 
la recharge rapide est 
Le problème 
fondamental pour l’instant. Mais des chercheurs ont, semble-
t-il, trouvé le moyen de contourner la diffi  culté même s’il reste 
encore bien des obstacles à lever avant de passer au stade 
industriel.

Dix minutes de recharge électrique pour 320 kilomètres 
d’autonomie : c’est la réussite technologique, pour l’instant 
expérimentale, d’une équipe d’ingénieurs de l’université 
américaine de Penn State, qui espère qu’un jour elle 
permettra de résoudre un problème fondamental des 
véhicules électriques.
Pour arriver à faire avaler autant d’énergie à une batterie en 
un temps record, les chercheurs ont fait monter la 
température d’une batterie expérimentale à 60 °C pendant le 
temps de recharge, puis l’ont fait baisser au niveau ambiant 
pendant l’utilisation, selon leur étude publiée mercredi dans 
la revue Joule.
En faisant varier ainsi les températures, les chercheurs ont 
évité les types d’usures et de dégradations qui se produisent 
quand une batterie au lithium fonctionne à haute 
température. La durée de vie de la batterie serait même 
étendue. 

Une décennie avant de lever les obstacles ? 
«La clé est de réussir un chauff age rapide, sinon la batterie 
reste à un niveau de température élevé trop longtemps, ce 
qui la dégrade fortement», explique le coauteur Chao-Yang 
Wang. Passer à un niveau industriel prendra sans doute une 
décennie, estime Rick Sachleben, un chimiste retraité 
membre de l’American Chemical Society et qui n’a rien à voir 
avec l’étude publiée jeudi. Il faudra s’assurer que ces 
techniques de recharge extrêmement rapide sont stables, 
sûres et ne mènent pas à des explosions, étant donné la 
température et la quantité phénoménale d’énergie 
transférée.
«La recharge rapide est un Graal des véhicules électriques, 
dit le chimiste à l’AFP. C’est l’une des choses indispensables 
pour concurrencer réellement le moteur à combustion 
interne». Aujourd’hui, Tesla indique par exemple qu’il faut 30 
minutes pour recharger ses voitures partiellement à ses 
bornes sur la route. Pour faire le plein, les voitures à essence 
restent imbattables.
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Terrrisme
Daech con� rme la mort 
d’Al-Baghdadi et annonce 
un successeur 
PAR LAURE AL KHOURY 

L’organisation ultraradicale Etat islamique (EI) a 
confi rmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-
Baghdadi, cinq jours après l’annonce de son décès 
par Donald Trump dans une opération américaine 
en Syrie, et nommé Abou Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi comme son successeur en menaçant les 
Etats-Unis de représailles.  «Ô musulmans, Ô 
moujahidines, soldats de l’EI (...), nous pleurons le 
commandeur des croyants Abou Bakr al-
Baghdadi», déclare Abou Hamza Al-Qourachi, 
présenté comme le nouveau porte-parole de 
l’organisation extrémiste, dans un message audio 
posté sur l’application Telegram. Le groupe 
djihadiste a également confi rmé la mort, dans un 
autre raid, de son ancien porte-parole, Abou al-
Hassan al-Mouhajir, bras droit d’Abou Bakr al-
Baghdadi. L’EI a ajouté que le «Majlis al-choura 
(l’assemblée consultative en arabe, NDLR)» avait 
prêté allégeance à Abou Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi en tant que «commandeur des croyants» 
et nouveau «calife des musulmans». Ce nom avait 
rarement été mentionné parmi les potentiels 
successeurs de Baghdadi, dont la mort a été 
rapportée à de multiples reprises ces dernières 
années.  «Nous ne savons pas grand-chose de lui, 
sauf qu’il est le principal juge de l’EI et qu’il dirige 
l’Autorité de la charia (loi islamique)», a indiqué à 
l’AFP Hicham al-Hachemi, un expert irakien de l’EI. 
C’est le président américain Donald Trump qui 
avait annoncé dimanche, depuis la Maison 
Blanche, la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi, 
considéré comme responsable de multiples 
exactions et atrocités en Irak et en Syrie et 
d’attentats sanglants. Mercredi, le Pentagone a 
diff usé plusieurs photos et extraits vidéos où l’on 
voit notamment une dizaine de soldats approcher, 
dans la nuit de samedi à dimanche, de l’enceinte 
du complexe où était caché le chef djihadiste dans 
le village de Baricha, dans le nord-ouest de la Syrie. 
Acculé par les forces américaines, le chef de l’EI 
s’est fait exploser avec sa «veste» chargée 
d’explosifs alors qu’il s’était réfugié dans un tunnel 
creusé pour sa protection. «Il est mort comme un 
chien», a affi  rmé Donald Trump. Dans son 
enregistrement audio d’une durée de sept minutes, 
le nouveau porte-parole de l’organisation djihadiste 
a appelé à venger cette mort, en menaçant 
spécifi quement les Etats-Unis de représailles et en 
qualifi ant son président de «vieil homme insensé». 
«Ne te réjouis pas Amérique (...)», est-il dit. «Il est 
venu celui qui te fera oublier les horreurs» d’Abou 
Bakr al-Baghdadi et «les coupes amères (...) dont le 
goût te paraîtra doux», a ajouté l’organisation en 
référence à son nouveau chef. Depuis qu’il s’était 
autoproclamé, en 2014, «calife» d’un territoire qui a 
compté jusqu’à sept millions d’habitants, à cheval 
entre l’Irak et la Syrie, Abou Bakr al-Baghdadi était 
devenu l’homme le plus recherché au monde. Sa 
mort a été annoncée plusieurs fois, mais toutes les 
tentatives pour éliminer cet Irakien de 48 ans 
avaient jusqu’à présent échoué, tant l’imam vivait 
dans l’ombre. Son successeur hérite d’un 
mouvement jihadiste qui a dû, après la chute de 
son «califat» en mars et d’autres défaites militaires, 
se dissoudre en une multitude de cellules 
clandestines en Syrie et en Irak, avec des 
communications diffi  ciles dans des pays en plein 
chaos. Le nouveau chef djihadiste pourrait être 
amené à commander quelque 14.000 combattants 
dispersés en Syrie et en Irak et se rapprocher du 
chef actuel d’Al-Qaïda, l’Egyptien Ayman al-
Zawahiri, a affi  rmé mercredi Russ Travers, directeur 
par intérim du National Counterterrorism Center, 
l’organisme qui supervise la lutte antiterroriste aux 
Etats-Unis. Dans le message audio diff usé jeudi, le 
porte-parole de l’EI a par ailleurs fait référence à 
l’appel de l’ex-chef du groupe djihadiste en faveur 
de la libération des détenus de l’EI dans des 
prisons et des camps contrôlés par les forces 
kurdes. Celles-ci affi  rment détenir environ 12.000 
djihadistes présumés de l’EI, dont plus de 2.000 
étrangers en provenance de plus de 50 pays. Les 
forces kurdes en Syrie, partenaires de Washington 
durant les années de lutte contre l’EI, ont dit 
craindre des représailles du groupe après la mort 
d’Abou Bakr al-Baghdadi. «On s’attend à tout, y 
compris des attaques contre les prisons», a déclaré 
Mazloum Abdi, commandant en chef des Forces 
démocratiques syriennes (FDS), en référence aux 
centres tenus par les Kurdes qui abritent des 
milliers de djihadistes. Le corps du chef de l’EI a été 
immergé en mer, selon un responsable du 
Pentagone, une décision visant à éviter qu’une 
éventuelle tombe ne devienne un lieu de 
pèlerinage.   (source afp)

PAR SARAH BENHAIDA

L’Irak, en proie à des manifestations et des vio-
lences qui ont déjà fait plus de 250 morts, en 
majorité des manifestants, est depuis quelques 
jours en pleine paralysie. Les dirigeants propo-
sent réformes sociales et élections anticipées 
alors que les manifestants à Bagdad et dans les 
villes du sud du pays campent sur une unique 
revendication: la chute de tout le système poli-
tique, divisé selon les allégeances aux deux 
grands alliés de l’Irak, eux-mêmes ennemis ju-
rés, l’Iran et les Etats-Unis. «Personne ne repré-
sente le peuple, ni l’Iran ni les partis ni les re-
ligieux. On veut (récupérer) notre pays», mar-
tèle à l’AFP Ali Ghazi, manifestant de 55 ans 
sur la place Tahrir de Bagdad. Vendredi, plu-
sieurs dizaines de milliers de manifestants 
continuent d’occuper cette place emblémati-
que de la capitale, martelant des slogans contre 
l’élite politique. La contestation, qui a com-
mencé par réclamer des emplois, des services 
et la fi n de la corruption avant de promettre 
d’»arracher par la racine» tous les politiciens, 
est «le défi  le plus important pour le système 
post-2003», année de l’invasion américaine et 
de la chute de Saddam Hussein, estime auprès 
de l’AFP le spécialiste de l’Irak Fanar Haddad. 
Mais «les politiciens ne semblent pas l’avoir 
réalisé et tentent encore d’utiliser la situation 
pour marquer des points les uns contre les 
autres», affi  rme l’expert. La situation a semblé 
évoluer mardi lorsque le populiste chiite Moq-
tada Sadr et le chef des paramilitaires pro-Iran 
du Hachd al-Chaabi au Parlement, Hadi al-

Ameri, ont indiqué séparément vouloir «tra-
vailler ensemble» pour remplacer le Premier 
ministre Adel Abdel Mahdi. M. Abdel Mahdi, 
qu’ils avaient porté au pouvoir il y a un an, a 
de son côté proposé de démissionner si les par-
tis se mettaient d’accord sur un nouveau Pre-
mier ministre. Mais mercredi, le guide suprê-
me iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dont le 
pays exerce une forte infl uence en Irak via 
groupes armés et partis politiques, a appelé 
«ceux qui se sentent concernés» à «répondre à 
l’insécurité» en Irak. Aussitôt, M. Ameri «a fait 
un virage à 180 degrés», assure à l’AFP un res-
ponsable gouvernemental, sous le couvert de 
l’anonymat. Depuis, le Parlement ne cesse de 
réclamer au Premier ministre de se présenter 
devant lui, en vain. L’assemblée se réunira de 
nouveau samedi. Vendredi, le grand ayatollah 
Ali Sistani a estimé que le changement devait 
être «le choix des Irakiens» uniquement. 
«Aucune personne, aucun groupe, aucune par-
tie régionale ou internationale ne peut confi s-
quer la volonté des Irakiens et leur imposer 
son opinion», a affi  rmé le dignitaire religieux 
chiite qui passe pour faire et défaire les Pre-
miers ministres et n’a jusqu’ici pas retiré sa 
confi ance à M. Abdel Mahdi. Jeudi soir, peu 
après la proposition du président Barham Sa-
leh d’élections anticipées sans convaincre dans 
la rue, la pression était montée d’un cran avec 
un défi lé de voitures klaxonnant sous les dra-
peaux blancs du Hachd à Bagdad. Cette dé-
monstration de force avait fait redouter aux 
manifestants le début d’un mouvement qui 
s’opposerait au leur. 

«GOUFFRE DES TUERIES»

Avant même la reprise des manifestations le 24 
octobre, après un premier épisode du 1er au 6 
octobre, des combattants de Moqtada Sadr pro-
mettant de «protéger» les manifestants s’étaient 
aussi montré en ville. Le grand ayatollah Sis-
tani a mis en garde vendredi contre «le gouff re 
des tueries» au bord duquel se trouve, selon lui, 
l’Irak, pris en étau depuis 16 ans entre l’Iran 
et les Etats-Unis. Sur la place Tahrir toutefois, 
les sermons, tractations politiques et autres 
promesses d’élections anticipées n’entament 
pas la détermination des manifestants. «Vous 
êtes tous des voleurs, qu’est-ce que vous avez 

fait depuis 2003?», lance Ali Ghazi, s’adressant 
à la classe politique conspuée par la rue dans 
l’un des pays les plus corrompus au monde. 
Cette année-là, les Américains envahissaient le 
pays et instauraient un nouveau système poli-
tique de répartition des postes en fonction des 
confessions et des ethnies, qui n’a mené qu’au 
népotisme et au clientélisme, accusent les ma-
nifestants. Alors, tranche M. Haddad, «les pro-
messes de nouvelles lois électorales et de comi-
té pour des réformes constitutionnelles ne sont 
pas entendues» par les manifestants. «Elles sont 
vues comme des écrans de fumée dont la classe 
politique se sert pour se sauver et conserver ses 
privilèges», juge-t-il.   (source afp)

Irak

Le pouvoir paralysé face à une 
contestation qui entre dans son 2e mois

PAR BACHIR EL KHOURY 

Le président libanais Michel Aoun a appelé 
jeudi à la formation d’un gouvernement com-
posé de ministres choisis pour leurs «compéten-
ces», au 15e jour d’un mouvement de contesta-
tion inédit contre le pouvoir, accusé de corrup-
tion et d’impéritie. Déclenché le 17 octobre, le 
mouvement, qui a pris de court les partis au 
pouvoir, a mobilisé des dizaines de milliers de 
Libanais à travers plusieurs régions du pays et a 
entraîné mardi la démission du gouvernement. 
Dans un discours télévisé, M. Aoun a appelé à la 
formation d’un cabinet «compétent» et «produc-
tif», alors que le Liban traverse une grave crise 
économique, en partie à l’origine du soulève-
ment. «Les ministres devront être choisi(e)s en 
fonction de leurs compétences, non de leurs al-
légeances politiques (...) d’autant que le Liban 
se trouve à un tournant critique, notamment sur 
le plan économique, et a désespérément besoin 
d’un gouvernement harmonieux capable d’être 
productif», a déclaré M. Aoun. Le chef de l’Etat, 
qui s’exprimait à l’occasion du 3e anniversaire 
de son accession à la présidence, s’est engagé à 
«poursuivre la lutte contre la corruption» et à 
oeuvrer en faveur de la formation d’un cabinet 
capable de répondre aux «aspirations des Liba-
nais (...) et de réaliser ce que le gouvernement 
précédent a failli» à faire. A peine le discours 
terminé, les manifestants massés au centre de 
Beyrouth ont scandé «Tous veut dire tous», un 
slogan phare de la contestation exprimant leur 
souhait de voir partir tous les dirigeants au pou-

voir, sans exception. «Dégage, dégage, tu as af-
famé tout le monde» et «Le peuple veut la chute 
du régime» ont encore crié les manifestants qui 
suivaient le discours en direct, retransmis sur 
un écran géant. Certaines écoles et universités 
sont restées fermées jeudi, et des milliers de 
manifestants se sont de nouveau réunis en dé-
but de soirée à travers le pays. Plus tôt dans la 
journée, les tractations pour la formation d’un 
nouveau gouvernement semblaient au point 
mort, alors que les appels en faveur d’un cabi-
net de technocrates et d’élections législatives 
anticipées se multiplient. «Il n’est pas question 
de baisser les bras», a lancé Tarek Badoun, 38 
ans, posté sur la voie express qui traverse Bey-
routh. Les manifestants qualifi ent unanimement 
la classe dirigeante de corrompue dans un pays 

au bord de la faillite économique et toujours en 
proie à des pénuries chroniques d’eau et d’élec-
tricité 30 ans après la fi n de la guerre civile 
(1975-1990). La démission de M. Hariri avait 
été suivie par la levée de la quasi-totalité des 
barricades érigées par les contestataires au tra-
vers des axes routiers, laissant penser à un tas-
sement du mouvement. Mais, blocages et les 
rassemblements ont repris, en particulier à Tri-
poli, la grande ville du nord devenue un des fers 
de lance de la contestation. 

PAYS 
MULTICOMMUNAUTAIRE
La presse libanaise spécule sur les scénarios 
possibles d’une sortie de crise: M. Hariri serait 

prêt à reprendre la tête d’un gouvernement à 
condition qu’il soit composé de technocrates ou 
de personnalités incontestables. Le puissant 
Hezbollah pro-iranien, allié du président, s’était 
clairement prononcé contre une chute du gou-
vernement dans lequel son infl uence était pré-
pondérante et serait opposé à un cabinet de 
technocrates. Le Liban, petit pays multicom-
munautaire, est régi par un système politique 
complexe garantissant des équilibres confes-
sionnels fragiles. Il est gouverné depuis des dé-
cennies par les mêmes partis et familles politi-
ques, qui représentent souvent leur commu-
nauté religieuse. Ce régime de gouvernance, 
basé sur le consensus, a prêté le fl anc à de nom-
breux échecs sur le front des réformes et à d’in-
terminables tractations pour la formation des 
gouvernements. Il avait fallu ainsi plus de huit 
mois pour mettre sur pied le précédent gouver-
nement. Or, souligne la politologue Amal Saad-
Ghorayeb, le Liban ne peut plus s’off rir un tel 
luxe. Il faut, dit-elle, «un gouvernement capa-
ble de stabiliser rapidement une situation éco-
nomique devenue hors de contrôle et qui puisse 
faire passer des réformes urgentes» pour tenter 
de calmer la rue. La France, ancienne puissance 
mandataire (1920-1943) encore infl uente au 
Liban, s’est à nouveau inquiétée de la situation, 
le ministre des Aff aires étrangères Jean-Yves Le 
Drian jugeant «essentiel (...) que soit rapide-
ment formé un gouvernement qui soit en me-
sure de conduire les réformes dont le pays a 
besoin».

 (source afp)

Liban
3e semaine de contestation, le président 
veut un gouvernement «compétent» 

La plus haute autorité chiite d’Irak a mis en garde contre 
les ingérences étrangères dans la contestation populaire 
entrée hier vendredi dans son deuxième mois, qui réclame 
toujours «la chute du régime» en dépit des promesses de 
réforme des dirigeants. 

PAR LUC OLINGA 

Deux appareils supplémentaires se sont 
avérés être aff ectés, portant le nombre total 
d’avions de la compagnie concernés à trois. 
«Ces avions ont été retirés de la circulation 
pour être réparés», a dit Qantas dans un 
communiqué. Séoul a fait savoir de son côté 
que neuf avions avaient été immobilisés dé-
but octobre, dont cinq opérés par Korean 
Air. Au début du mois, Boeing, déjà englué 
dans la crise du 737 MAX, cloué au sol de-
puis le 13 mars à travers le monde après 
deux accidents ayant fait 346 morts, avait 
fait état d’un problème sur le «pickle fork», 
la partie de l’avion permettant de lier les 
ailes au fuselage et de gérer les contraintes 
et les forces aérodynamiques. Dans une di-
rective de navigabilité (AD), l’Agence fédé-
rale américaine de l’aviation (FAA) a alors 
annoncé avoir ordonné une inspection de 
certains Boeing 737 NG après la découverte 
de «fi ssures structurelles» sur un exemplaire 
en Chine. Dans cette directive du 3 octobre, 
la FAA exige l’inspection, dans les sept 
jours, «avant l’accumulation de 30.000 cy-
cles de vols» de chaque appareil. L’avion de 
Qantas présentant les fi ssures a eff ectué 
moins de 27.000 vols mais la FAA avait 
aussi demandé que les appareils ayant accu-
mulé entre 22.600 et 29.999 cycles soient 
inspectés dans les 1.000 cycles suivants. 
Jeudi, un porte-parole de Boeing a déclaré 

à l’AFP à Sydney que moins de 5% (50 ap-
pareils) du millier d’avions inspectés à ce 
stade présentaient des fi ssures et avaient été 
immobilisés à des fi ns de réparation. Il s’est 
refusé à fournir le chiff re précis. «Les 737 
NG concernés par la directive ne peuvent 
voler tant qu’ils n’ont pas été inspectés», a 
précisé jeudi la FAA, qui avait estimé, début 
octobre, le nombre d’appareils concernés à 
environ 1.911 aux Etats-Unis. Stephen Fan-
khauser, expert aéronautique à la Swinbur-
ne University of Technology, a expliqué que 
les pièces en question étaient construites de 
façon à ce que «la structure puisse tolérer 
un certain niveau de dégâts ou de dégrada-
tion». Cela n’a pas empêché des appels en 
Australie à l’immobilisation de toute la fl ot-
te des 737 NG, des appels jugés «complète-
ment irresponsables» par Qantas. «Même 
quand il y a une fi ssure, cela ne compromet 
pas automatiquement la sécurité de l’avi-
on», a jugé Chris Snook, le chef de l’ingé-
nierie de la compagnie australienne. 
Des quatre grandes compagnies aériennes 
américaines, seule Southwest a détecté des 
appareils défectueux (trois). «Nous conti-
nuons de travailler avec Boeing sur les répa-
rations de ces trois 737 NG et n’avons pas de 
date pour leur retour en service», a déclaré 
un porte-parole. American Airlines, United 
et Delta ont affi  rmé avoir étendu les inspec-
tions sur les NG plus récents, revue qui se 
poursuit. Le 737 NG est le prédécesseur du 

monocouloir 737 MAX. Dérivé en trois ver-
sions (737-700, 737-800 et 737-900 de 126 
à 220 sièges), il a été produit à 6.162 exem-
plaires depuis son lancement au milieu des 
années 1990, selon le constructeur. La com-
pagnie australienne Virgin Airways a égale-
ment inspecté ses 17 Boeing 737 NG sans 
qu’ils présentent de problème, selon un por-
te-parole de l’autorité australienne de l’avia-
tion civile. Plus gros opérateur mondial de 
737 NG, avec «plus de 450 Boeing 737-800», 
Ryanair a de son côté indiqué ne pas être 
touché par le problème pour le moment. 
«Ryanair poursuit l’examen de ses appareils 
conformément à la consigne de navigabilité 
et ne s’attend pas à ce qu’il y ait une inci-
dence sur ses activités ou sur la disponibilité 
de sa fl otte», affi  rme la compagnie dans un 
communiqué. Norwegian, qui exploite 118 
Boeing 737-800, a de son côté indiqué que 
sa fl otte n’était «pas immédiatement concer-
née», tout comme Royal Air Maroc, qui ex-
ploite 36 Boeing 737 NG. Quant à Transavia 
France, fi liale low cost du groupe Air Fran-
ce-KLM, «des vérifi cations ont débuté» sur 
ses 38 appareils et «à ce jour aucune anoma-
lie n’a été détectée», selon un porte-parole. 
Boeing tente depuis quelques mois d’obtenir 
le retour en service du 737 MAX, dont les 
déboires ont terni sa réputation et causé le 
limogeage du patron des avions commer-
ciaux.

 (source afp)

Industrie de l’aviation

Des dizaines de Boeing 
immobilisés dans le monde 

PAR HÉLÈNE COLLIOPOULOU

Le Conseil de l’Europe a appelé jeudi la 
Grèce à prendre «des mesures urgentes» face 
à une situation «explosive» dans les camps 
de migrants des îles en mer Egée et critiqué 
une loi controversée sur le droit d’asile, de-
vant être votée jeudi soir au Parlement. Au 
terme d’une visite de cinq jours dans les 
camps de Lesbos et Samos, les plus surpeu-
plés des îles de la mer Egée, la commissaire 
aux droits de l’Homme du Conseil de l’Eu-
rope Dunja Mijatovic s’est dite «choquée des 
conditions d’hygiène horribles» dans les-
quelles vivent les demandeurs d’asile. 
«L’image est choquante pour l’Europe du 
XXIe siècle», a-t-elle mis en garde lors d’une 
conférence de presse à quelques heures du 
vote au Parlement d’un projet de loi visant à 
durcir la procédure d’octroi d’asile. «La si-
tuation des migrants, y compris des deman-
deurs d’asile, dans les îles grecques est ex-
plosive» et «au bord de la catastrophe», a-t-
elle souligné. Plus de 34.000 personnes vi-
vent dans des camps sur cinq îles grecques 
affi  chant une capacité de 6.300 personnes. 
La commissaire a appelé à des «mesures ur-
gentes pour faire face aux conditions épou-
vantables dans lesquelles vivent des milliers 

d’êtres humains». «Il y a un manque fl agrant 
de soins médicaux appropriés dans ces 
camps largement surchargés que j’ai visités, 
où les gens attendent des heures pour avoir 
de la nourriture et aller aux toilettes, là où il 
y en a», s’est-elle indignée. Les conditions de 
vie ont été dénoncées à plusieurs reprises 
par des ONG de défense des droits des mi-
grants et réfugiés. «Les autorités grecques 
doivent agir rapidement», «les droits de 
l’Homme ne sont pas respectés», a fustigé 
Dunja Mijatovic. Pour la première fois de-
puis 2016, la Grèce est redevenue en 2019 
la principale porte d’entrée des demandeurs 
d’asile en Europe, un problème qui a pris de 
court le gouvernement de droite de Kyriakos 
Mitsotakis, élu en juillet et qui plaide pour 
le renforcement des contrôles frontaliers de 
façon à garantir «la sécurité» du pays. A 
l’instar de nombreuses ONG internationales, 
dont Amnesty, la commissaire a exprimé ses 
réserves concernant certaines dispositions 
du projet de loi sur l’octroi de l’asile. Elle 
s’est particulièrement inquiétée quant à l’ex-
tension de la durée de détention des deman-
deurs d’asile prévue dans le projet de loi et a 
souligné le risque d’une évaluation «superfi -
cielle» des demandes d’asile par les autorités 
grecques, ce qui compromettrait les droits 

des migrants et réfugiés. Kyriakos Mitsota-
kis a réaffi  rmé, à la tribune du Parlement, 
avant le vote de la loi, jeudi soir, sa volonté 
de «distinguer les réfugiés des immigrés». 
«Cette loi sur l’asile envoie un message clair: 
ceux qui savent qu’ils ne peuvent pas obte-
nir l’asile et entreprendront de venir pour 
rester dans notre pays, seront renvoyés dans 
leur pays et perdront l’argent investi dans 
leur voyage», a poursuivi le Premier minis-
tre grec. Kyriakos Mitsotakis a récemment 
indiqué que les personnes qui arrivent en 
Grèce actuellement sont plutôt des Afghans 
et des Irakiens et que la question est plutôt 
«migratoire» et «moins un problème de réfu-
giés», comme c’était le cas en 2015 lors de la 
grande exode des Syriens vers l’Europe. «Les 
autorités grecques doivent surmonter les 
obstacles administratifs et utiliser d’une ma-
nière effi  cace les fonds disponibles» pour 
gérer la situation dans les îles de la mer 
Egée, a préconisé Dunja Mijatovic. Elle a 
aussi appelé «l’Europe à assumer plus de res-
ponsabilités de manière à relocaliser ceux 
qui se trouvent en Grèce dans d’autres pays 
membres afi n que le pays où résident actuel-
lement environ 100.000 migrants et réfugiés 
améliore ses infrastructures d’accueil». 

(source afp)

Camps de migrants en Grèce
Le Conseil de l’Europe dénonce une situation «explosive» 

Des fi ssures découvertes sur des 
Boeing 737 NG ont entraîné 
l’immobilisation de dizaines 
d’appareils dans le monde pour 
réparation, a annoncé jeudi le 
constructeur qui subit là un 
nouveau revers. Après avoir 
détecté ce type de fi ssures sur 
un appareil, la compagnie 
aérienne australienne Qantas a 
indiqué avoir inspecté 32 
autres avions.
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Terrrisme
Daech con� rme la mort 
d’Al-Baghdadi et annonce 
un successeur 
PAR LAURE AL KHOURY 

L’organisation ultraradicale Etat islamique (EI) a 
confi rmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-
Baghdadi, cinq jours après l’annonce de son décès 
par Donald Trump dans une opération américaine 
en Syrie, et nommé Abou Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi comme son successeur en menaçant les 
Etats-Unis de représailles.  «Ô musulmans, Ô 
moujahidines, soldats de l’EI (...), nous pleurons le 
commandeur des croyants Abou Bakr al-
Baghdadi», déclare Abou Hamza Al-Qourachi, 
présenté comme le nouveau porte-parole de 
l’organisation extrémiste, dans un message audio 
posté sur l’application Telegram. Le groupe 
djihadiste a également confi rmé la mort, dans un 
autre raid, de son ancien porte-parole, Abou al-
Hassan al-Mouhajir, bras droit d’Abou Bakr al-
Baghdadi. L’EI a ajouté que le «Majlis al-choura 
(l’assemblée consultative en arabe, NDLR)» avait 
prêté allégeance à Abou Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi en tant que «commandeur des croyants» 
et nouveau «calife des musulmans». Ce nom avait 
rarement été mentionné parmi les potentiels 
successeurs de Baghdadi, dont la mort a été 
rapportée à de multiples reprises ces dernières 
années.  «Nous ne savons pas grand-chose de lui, 
sauf qu’il est le principal juge de l’EI et qu’il dirige 
l’Autorité de la charia (loi islamique)», a indiqué à 
l’AFP Hicham al-Hachemi, un expert irakien de l’EI. 
C’est le président américain Donald Trump qui 
avait annoncé dimanche, depuis la Maison 
Blanche, la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi, 
considéré comme responsable de multiples 
exactions et atrocités en Irak et en Syrie et 
d’attentats sanglants. Mercredi, le Pentagone a 
diff usé plusieurs photos et extraits vidéos où l’on 
voit notamment une dizaine de soldats approcher, 
dans la nuit de samedi à dimanche, de l’enceinte 
du complexe où était caché le chef djihadiste dans 
le village de Baricha, dans le nord-ouest de la Syrie. 
Acculé par les forces américaines, le chef de l’EI 
s’est fait exploser avec sa «veste» chargée 
d’explosifs alors qu’il s’était réfugié dans un tunnel 
creusé pour sa protection. «Il est mort comme un 
chien», a affi  rmé Donald Trump. Dans son 
enregistrement audio d’une durée de sept minutes, 
le nouveau porte-parole de l’organisation djihadiste 
a appelé à venger cette mort, en menaçant 
spécifi quement les Etats-Unis de représailles et en 
qualifi ant son président de «vieil homme insensé». 
«Ne te réjouis pas Amérique (...)», est-il dit. «Il est 
venu celui qui te fera oublier les horreurs» d’Abou 
Bakr al-Baghdadi et «les coupes amères (...) dont le 
goût te paraîtra doux», a ajouté l’organisation en 
référence à son nouveau chef. Depuis qu’il s’était 
autoproclamé, en 2014, «calife» d’un territoire qui a 
compté jusqu’à sept millions d’habitants, à cheval 
entre l’Irak et la Syrie, Abou Bakr al-Baghdadi était 
devenu l’homme le plus recherché au monde. Sa 
mort a été annoncée plusieurs fois, mais toutes les 
tentatives pour éliminer cet Irakien de 48 ans 
avaient jusqu’à présent échoué, tant l’imam vivait 
dans l’ombre. Son successeur hérite d’un 
mouvement jihadiste qui a dû, après la chute de 
son «califat» en mars et d’autres défaites militaires, 
se dissoudre en une multitude de cellules 
clandestines en Syrie et en Irak, avec des 
communications diffi  ciles dans des pays en plein 
chaos. Le nouveau chef djihadiste pourrait être 
amené à commander quelque 14.000 combattants 
dispersés en Syrie et en Irak et se rapprocher du 
chef actuel d’Al-Qaïda, l’Egyptien Ayman al-
Zawahiri, a affi  rmé mercredi Russ Travers, directeur 
par intérim du National Counterterrorism Center, 
l’organisme qui supervise la lutte antiterroriste aux 
Etats-Unis. Dans le message audio diff usé jeudi, le 
porte-parole de l’EI a par ailleurs fait référence à 
l’appel de l’ex-chef du groupe djihadiste en faveur 
de la libération des détenus de l’EI dans des 
prisons et des camps contrôlés par les forces 
kurdes. Celles-ci affi  rment détenir environ 12.000 
djihadistes présumés de l’EI, dont plus de 2.000 
étrangers en provenance de plus de 50 pays. Les 
forces kurdes en Syrie, partenaires de Washington 
durant les années de lutte contre l’EI, ont dit 
craindre des représailles du groupe après la mort 
d’Abou Bakr al-Baghdadi. «On s’attend à tout, y 
compris des attaques contre les prisons», a déclaré 
Mazloum Abdi, commandant en chef des Forces 
démocratiques syriennes (FDS), en référence aux 
centres tenus par les Kurdes qui abritent des 
milliers de djihadistes. Le corps du chef de l’EI a été 
immergé en mer, selon un responsable du 
Pentagone, une décision visant à éviter qu’une 
éventuelle tombe ne devienne un lieu de 
pèlerinage.   (source afp)

PAR SARAH BENHAIDA

L’Irak, en proie à des manifestations et des vio-
lences qui ont déjà fait plus de 250 morts, en 
majorité des manifestants, est depuis quelques 
jours en pleine paralysie. Les dirigeants propo-
sent réformes sociales et élections anticipées 
alors que les manifestants à Bagdad et dans les 
villes du sud du pays campent sur une unique 
revendication: la chute de tout le système poli-
tique, divisé selon les allégeances aux deux 
grands alliés de l’Irak, eux-mêmes ennemis ju-
rés, l’Iran et les Etats-Unis. «Personne ne repré-
sente le peuple, ni l’Iran ni les partis ni les re-
ligieux. On veut (récupérer) notre pays», mar-
tèle à l’AFP Ali Ghazi, manifestant de 55 ans 
sur la place Tahrir de Bagdad. Vendredi, plu-
sieurs dizaines de milliers de manifestants 
continuent d’occuper cette place emblémati-
que de la capitale, martelant des slogans contre 
l’élite politique. La contestation, qui a com-
mencé par réclamer des emplois, des services 
et la fi n de la corruption avant de promettre 
d’»arracher par la racine» tous les politiciens, 
est «le défi  le plus important pour le système 
post-2003», année de l’invasion américaine et 
de la chute de Saddam Hussein, estime auprès 
de l’AFP le spécialiste de l’Irak Fanar Haddad. 
Mais «les politiciens ne semblent pas l’avoir 
réalisé et tentent encore d’utiliser la situation 
pour marquer des points les uns contre les 
autres», affi  rme l’expert. La situation a semblé 
évoluer mardi lorsque le populiste chiite Moq-
tada Sadr et le chef des paramilitaires pro-Iran 
du Hachd al-Chaabi au Parlement, Hadi al-

Ameri, ont indiqué séparément vouloir «tra-
vailler ensemble» pour remplacer le Premier 
ministre Adel Abdel Mahdi. M. Abdel Mahdi, 
qu’ils avaient porté au pouvoir il y a un an, a 
de son côté proposé de démissionner si les par-
tis se mettaient d’accord sur un nouveau Pre-
mier ministre. Mais mercredi, le guide suprê-
me iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dont le 
pays exerce une forte infl uence en Irak via 
groupes armés et partis politiques, a appelé 
«ceux qui se sentent concernés» à «répondre à 
l’insécurité» en Irak. Aussitôt, M. Ameri «a fait 
un virage à 180 degrés», assure à l’AFP un res-
ponsable gouvernemental, sous le couvert de 
l’anonymat. Depuis, le Parlement ne cesse de 
réclamer au Premier ministre de se présenter 
devant lui, en vain. L’assemblée se réunira de 
nouveau samedi. Vendredi, le grand ayatollah 
Ali Sistani a estimé que le changement devait 
être «le choix des Irakiens» uniquement. 
«Aucune personne, aucun groupe, aucune par-
tie régionale ou internationale ne peut confi s-
quer la volonté des Irakiens et leur imposer 
son opinion», a affi  rmé le dignitaire religieux 
chiite qui passe pour faire et défaire les Pre-
miers ministres et n’a jusqu’ici pas retiré sa 
confi ance à M. Abdel Mahdi. Jeudi soir, peu 
après la proposition du président Barham Sa-
leh d’élections anticipées sans convaincre dans 
la rue, la pression était montée d’un cran avec 
un défi lé de voitures klaxonnant sous les dra-
peaux blancs du Hachd à Bagdad. Cette dé-
monstration de force avait fait redouter aux 
manifestants le début d’un mouvement qui 
s’opposerait au leur. 

«GOUFFRE DES TUERIES»

Avant même la reprise des manifestations le 24 
octobre, après un premier épisode du 1er au 6 
octobre, des combattants de Moqtada Sadr pro-
mettant de «protéger» les manifestants s’étaient 
aussi montré en ville. Le grand ayatollah Sis-
tani a mis en garde vendredi contre «le gouff re 
des tueries» au bord duquel se trouve, selon lui, 
l’Irak, pris en étau depuis 16 ans entre l’Iran 
et les Etats-Unis. Sur la place Tahrir toutefois, 
les sermons, tractations politiques et autres 
promesses d’élections anticipées n’entament 
pas la détermination des manifestants. «Vous 
êtes tous des voleurs, qu’est-ce que vous avez 

fait depuis 2003?», lance Ali Ghazi, s’adressant 
à la classe politique conspuée par la rue dans 
l’un des pays les plus corrompus au monde. 
Cette année-là, les Américains envahissaient le 
pays et instauraient un nouveau système poli-
tique de répartition des postes en fonction des 
confessions et des ethnies, qui n’a mené qu’au 
népotisme et au clientélisme, accusent les ma-
nifestants. Alors, tranche M. Haddad, «les pro-
messes de nouvelles lois électorales et de comi-
té pour des réformes constitutionnelles ne sont 
pas entendues» par les manifestants. «Elles sont 
vues comme des écrans de fumée dont la classe 
politique se sert pour se sauver et conserver ses 
privilèges», juge-t-il.   (source afp)

Irak

Le pouvoir paralysé face à une 
contestation qui entre dans son 2e mois

PAR BACHIR EL KHOURY 

Le président libanais Michel Aoun a appelé 
jeudi à la formation d’un gouvernement com-
posé de ministres choisis pour leurs «compéten-
ces», au 15e jour d’un mouvement de contesta-
tion inédit contre le pouvoir, accusé de corrup-
tion et d’impéritie. Déclenché le 17 octobre, le 
mouvement, qui a pris de court les partis au 
pouvoir, a mobilisé des dizaines de milliers de 
Libanais à travers plusieurs régions du pays et a 
entraîné mardi la démission du gouvernement. 
Dans un discours télévisé, M. Aoun a appelé à la 
formation d’un cabinet «compétent» et «produc-
tif», alors que le Liban traverse une grave crise 
économique, en partie à l’origine du soulève-
ment. «Les ministres devront être choisi(e)s en 
fonction de leurs compétences, non de leurs al-
légeances politiques (...) d’autant que le Liban 
se trouve à un tournant critique, notamment sur 
le plan économique, et a désespérément besoin 
d’un gouvernement harmonieux capable d’être 
productif», a déclaré M. Aoun. Le chef de l’Etat, 
qui s’exprimait à l’occasion du 3e anniversaire 
de son accession à la présidence, s’est engagé à 
«poursuivre la lutte contre la corruption» et à 
oeuvrer en faveur de la formation d’un cabinet 
capable de répondre aux «aspirations des Liba-
nais (...) et de réaliser ce que le gouvernement 
précédent a failli» à faire. A peine le discours 
terminé, les manifestants massés au centre de 
Beyrouth ont scandé «Tous veut dire tous», un 
slogan phare de la contestation exprimant leur 
souhait de voir partir tous les dirigeants au pou-

voir, sans exception. «Dégage, dégage, tu as af-
famé tout le monde» et «Le peuple veut la chute 
du régime» ont encore crié les manifestants qui 
suivaient le discours en direct, retransmis sur 
un écran géant. Certaines écoles et universités 
sont restées fermées jeudi, et des milliers de 
manifestants se sont de nouveau réunis en dé-
but de soirée à travers le pays. Plus tôt dans la 
journée, les tractations pour la formation d’un 
nouveau gouvernement semblaient au point 
mort, alors que les appels en faveur d’un cabi-
net de technocrates et d’élections législatives 
anticipées se multiplient. «Il n’est pas question 
de baisser les bras», a lancé Tarek Badoun, 38 
ans, posté sur la voie express qui traverse Bey-
routh. Les manifestants qualifi ent unanimement 
la classe dirigeante de corrompue dans un pays 

au bord de la faillite économique et toujours en 
proie à des pénuries chroniques d’eau et d’élec-
tricité 30 ans après la fi n de la guerre civile 
(1975-1990). La démission de M. Hariri avait 
été suivie par la levée de la quasi-totalité des 
barricades érigées par les contestataires au tra-
vers des axes routiers, laissant penser à un tas-
sement du mouvement. Mais, blocages et les 
rassemblements ont repris, en particulier à Tri-
poli, la grande ville du nord devenue un des fers 
de lance de la contestation. 

PAYS 
MULTICOMMUNAUTAIRE
La presse libanaise spécule sur les scénarios 
possibles d’une sortie de crise: M. Hariri serait 

prêt à reprendre la tête d’un gouvernement à 
condition qu’il soit composé de technocrates ou 
de personnalités incontestables. Le puissant 
Hezbollah pro-iranien, allié du président, s’était 
clairement prononcé contre une chute du gou-
vernement dans lequel son infl uence était pré-
pondérante et serait opposé à un cabinet de 
technocrates. Le Liban, petit pays multicom-
munautaire, est régi par un système politique 
complexe garantissant des équilibres confes-
sionnels fragiles. Il est gouverné depuis des dé-
cennies par les mêmes partis et familles politi-
ques, qui représentent souvent leur commu-
nauté religieuse. Ce régime de gouvernance, 
basé sur le consensus, a prêté le fl anc à de nom-
breux échecs sur le front des réformes et à d’in-
terminables tractations pour la formation des 
gouvernements. Il avait fallu ainsi plus de huit 
mois pour mettre sur pied le précédent gouver-
nement. Or, souligne la politologue Amal Saad-
Ghorayeb, le Liban ne peut plus s’off rir un tel 
luxe. Il faut, dit-elle, «un gouvernement capa-
ble de stabiliser rapidement une situation éco-
nomique devenue hors de contrôle et qui puisse 
faire passer des réformes urgentes» pour tenter 
de calmer la rue. La France, ancienne puissance 
mandataire (1920-1943) encore infl uente au 
Liban, s’est à nouveau inquiétée de la situation, 
le ministre des Aff aires étrangères Jean-Yves Le 
Drian jugeant «essentiel (...) que soit rapide-
ment formé un gouvernement qui soit en me-
sure de conduire les réformes dont le pays a 
besoin».

 (source afp)

Liban
3e semaine de contestation, le président 
veut un gouvernement «compétent» 

La plus haute autorité chiite d’Irak a mis en garde contre 
les ingérences étrangères dans la contestation populaire 
entrée hier vendredi dans son deuxième mois, qui réclame 
toujours «la chute du régime» en dépit des promesses de 
réforme des dirigeants. 

PAR LUC OLINGA 

Deux appareils supplémentaires se sont 
avérés être aff ectés, portant le nombre total 
d’avions de la compagnie concernés à trois. 
«Ces avions ont été retirés de la circulation 
pour être réparés», a dit Qantas dans un 
communiqué. Séoul a fait savoir de son côté 
que neuf avions avaient été immobilisés dé-
but octobre, dont cinq opérés par Korean 
Air. Au début du mois, Boeing, déjà englué 
dans la crise du 737 MAX, cloué au sol de-
puis le 13 mars à travers le monde après 
deux accidents ayant fait 346 morts, avait 
fait état d’un problème sur le «pickle fork», 
la partie de l’avion permettant de lier les 
ailes au fuselage et de gérer les contraintes 
et les forces aérodynamiques. Dans une di-
rective de navigabilité (AD), l’Agence fédé-
rale américaine de l’aviation (FAA) a alors 
annoncé avoir ordonné une inspection de 
certains Boeing 737 NG après la découverte 
de «fi ssures structurelles» sur un exemplaire 
en Chine. Dans cette directive du 3 octobre, 
la FAA exige l’inspection, dans les sept 
jours, «avant l’accumulation de 30.000 cy-
cles de vols» de chaque appareil. L’avion de 
Qantas présentant les fi ssures a eff ectué 
moins de 27.000 vols mais la FAA avait 
aussi demandé que les appareils ayant accu-
mulé entre 22.600 et 29.999 cycles soient 
inspectés dans les 1.000 cycles suivants. 
Jeudi, un porte-parole de Boeing a déclaré 

à l’AFP à Sydney que moins de 5% (50 ap-
pareils) du millier d’avions inspectés à ce 
stade présentaient des fi ssures et avaient été 
immobilisés à des fi ns de réparation. Il s’est 
refusé à fournir le chiff re précis. «Les 737 
NG concernés par la directive ne peuvent 
voler tant qu’ils n’ont pas été inspectés», a 
précisé jeudi la FAA, qui avait estimé, début 
octobre, le nombre d’appareils concernés à 
environ 1.911 aux Etats-Unis. Stephen Fan-
khauser, expert aéronautique à la Swinbur-
ne University of Technology, a expliqué que 
les pièces en question étaient construites de 
façon à ce que «la structure puisse tolérer 
un certain niveau de dégâts ou de dégrada-
tion». Cela n’a pas empêché des appels en 
Australie à l’immobilisation de toute la fl ot-
te des 737 NG, des appels jugés «complète-
ment irresponsables» par Qantas. «Même 
quand il y a une fi ssure, cela ne compromet 
pas automatiquement la sécurité de l’avi-
on», a jugé Chris Snook, le chef de l’ingé-
nierie de la compagnie australienne. 
Des quatre grandes compagnies aériennes 
américaines, seule Southwest a détecté des 
appareils défectueux (trois). «Nous conti-
nuons de travailler avec Boeing sur les répa-
rations de ces trois 737 NG et n’avons pas de 
date pour leur retour en service», a déclaré 
un porte-parole. American Airlines, United 
et Delta ont affi  rmé avoir étendu les inspec-
tions sur les NG plus récents, revue qui se 
poursuit. Le 737 NG est le prédécesseur du 

monocouloir 737 MAX. Dérivé en trois ver-
sions (737-700, 737-800 et 737-900 de 126 
à 220 sièges), il a été produit à 6.162 exem-
plaires depuis son lancement au milieu des 
années 1990, selon le constructeur. La com-
pagnie australienne Virgin Airways a égale-
ment inspecté ses 17 Boeing 737 NG sans 
qu’ils présentent de problème, selon un por-
te-parole de l’autorité australienne de l’avia-
tion civile. Plus gros opérateur mondial de 
737 NG, avec «plus de 450 Boeing 737-800», 
Ryanair a de son côté indiqué ne pas être 
touché par le problème pour le moment. 
«Ryanair poursuit l’examen de ses appareils 
conformément à la consigne de navigabilité 
et ne s’attend pas à ce qu’il y ait une inci-
dence sur ses activités ou sur la disponibilité 
de sa fl otte», affi  rme la compagnie dans un 
communiqué. Norwegian, qui exploite 118 
Boeing 737-800, a de son côté indiqué que 
sa fl otte n’était «pas immédiatement concer-
née», tout comme Royal Air Maroc, qui ex-
ploite 36 Boeing 737 NG. Quant à Transavia 
France, fi liale low cost du groupe Air Fran-
ce-KLM, «des vérifi cations ont débuté» sur 
ses 38 appareils et «à ce jour aucune anoma-
lie n’a été détectée», selon un porte-parole. 
Boeing tente depuis quelques mois d’obtenir 
le retour en service du 737 MAX, dont les 
déboires ont terni sa réputation et causé le 
limogeage du patron des avions commer-
ciaux.

 (source afp)

Industrie de l’aviation

Des dizaines de Boeing 
immobilisés dans le monde 

PAR HÉLÈNE COLLIOPOULOU

Le Conseil de l’Europe a appelé jeudi la 
Grèce à prendre «des mesures urgentes» face 
à une situation «explosive» dans les camps 
de migrants des îles en mer Egée et critiqué 
une loi controversée sur le droit d’asile, de-
vant être votée jeudi soir au Parlement. Au 
terme d’une visite de cinq jours dans les 
camps de Lesbos et Samos, les plus surpeu-
plés des îles de la mer Egée, la commissaire 
aux droits de l’Homme du Conseil de l’Eu-
rope Dunja Mijatovic s’est dite «choquée des 
conditions d’hygiène horribles» dans les-
quelles vivent les demandeurs d’asile. 
«L’image est choquante pour l’Europe du 
XXIe siècle», a-t-elle mis en garde lors d’une 
conférence de presse à quelques heures du 
vote au Parlement d’un projet de loi visant à 
durcir la procédure d’octroi d’asile. «La si-
tuation des migrants, y compris des deman-
deurs d’asile, dans les îles grecques est ex-
plosive» et «au bord de la catastrophe», a-t-
elle souligné. Plus de 34.000 personnes vi-
vent dans des camps sur cinq îles grecques 
affi  chant une capacité de 6.300 personnes. 
La commissaire a appelé à des «mesures ur-
gentes pour faire face aux conditions épou-
vantables dans lesquelles vivent des milliers 

d’êtres humains». «Il y a un manque fl agrant 
de soins médicaux appropriés dans ces 
camps largement surchargés que j’ai visités, 
où les gens attendent des heures pour avoir 
de la nourriture et aller aux toilettes, là où il 
y en a», s’est-elle indignée. Les conditions de 
vie ont été dénoncées à plusieurs reprises 
par des ONG de défense des droits des mi-
grants et réfugiés. «Les autorités grecques 
doivent agir rapidement», «les droits de 
l’Homme ne sont pas respectés», a fustigé 
Dunja Mijatovic. Pour la première fois de-
puis 2016, la Grèce est redevenue en 2019 
la principale porte d’entrée des demandeurs 
d’asile en Europe, un problème qui a pris de 
court le gouvernement de droite de Kyriakos 
Mitsotakis, élu en juillet et qui plaide pour 
le renforcement des contrôles frontaliers de 
façon à garantir «la sécurité» du pays. A 
l’instar de nombreuses ONG internationales, 
dont Amnesty, la commissaire a exprimé ses 
réserves concernant certaines dispositions 
du projet de loi sur l’octroi de l’asile. Elle 
s’est particulièrement inquiétée quant à l’ex-
tension de la durée de détention des deman-
deurs d’asile prévue dans le projet de loi et a 
souligné le risque d’une évaluation «superfi -
cielle» des demandes d’asile par les autorités 
grecques, ce qui compromettrait les droits 

des migrants et réfugiés. Kyriakos Mitsota-
kis a réaffi  rmé, à la tribune du Parlement, 
avant le vote de la loi, jeudi soir, sa volonté 
de «distinguer les réfugiés des immigrés». 
«Cette loi sur l’asile envoie un message clair: 
ceux qui savent qu’ils ne peuvent pas obte-
nir l’asile et entreprendront de venir pour 
rester dans notre pays, seront renvoyés dans 
leur pays et perdront l’argent investi dans 
leur voyage», a poursuivi le Premier minis-
tre grec. Kyriakos Mitsotakis a récemment 
indiqué que les personnes qui arrivent en 
Grèce actuellement sont plutôt des Afghans 
et des Irakiens et que la question est plutôt 
«migratoire» et «moins un problème de réfu-
giés», comme c’était le cas en 2015 lors de la 
grande exode des Syriens vers l’Europe. «Les 
autorités grecques doivent surmonter les 
obstacles administratifs et utiliser d’une ma-
nière effi  cace les fonds disponibles» pour 
gérer la situation dans les îles de la mer 
Egée, a préconisé Dunja Mijatovic. Elle a 
aussi appelé «l’Europe à assumer plus de res-
ponsabilités de manière à relocaliser ceux 
qui se trouvent en Grèce dans d’autres pays 
membres afi n que le pays où résident actuel-
lement environ 100.000 migrants et réfugiés 
améliore ses infrastructures d’accueil». 

(source afp)

Camps de migrants en Grèce
Le Conseil de l’Europe dénonce une situation «explosive» 

Des fi ssures découvertes sur des 
Boeing 737 NG ont entraîné 
l’immobilisation de dizaines 
d’appareils dans le monde pour 
réparation, a annoncé jeudi le 
constructeur qui subit là un 
nouveau revers. Après avoir 
détecté ce type de fi ssures sur 
un appareil, la compagnie 
aérienne australienne Qantas a 
indiqué avoir inspecté 32 
autres avions.
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SEDIA

L’Architecte du sultan 
> Elif Shafak 

Istanbul, XVIe siècle. 
Le jeune Jahan 
débarque dans cette 
ville inconnue avec 
pour seul 
compagnon un 
magnifi que éléphant 
blanc qu’il est chargé 
d’off rir au sultan 
Soliman le 
Magnifi que. En 

chemin, il rencontrera des courtisans 
trompeurs et des faux amis, des gitans, des 
dompteurs d’animaux ainsi que la belle et 
espiègle Mihrimah. Il attirera bientôt 
l’attention de l’architecte royal, Sinan : une 
rencontre fortuite qui va changer le cours de 
son existence. Au cœur de l’Empire ottoman, 
quand Istanbul était le centre grouillant de la 
civilisation, L’architecte du sultan est un 
conte magique où l’on découvre le destin 
extraordinaire d’un garçon aux origines 
modestes qui se verra élevé au plus haut 
rang de la cour. 

Prix : 1400 DA

Malek Haddad, 
le poète blessé 
> Collectif sous la direction 
de Yahia Belaskri 

 De l’enfance au 
«défaut de langue», 
en passant par la 
guerre et l’exil, Malek 
Haddad, poète et 
romancier, passeur 
intelligent, a exploré 
« l’Algérie 
malheureuse ». Il a 
porté les souff rances 
de son pays, chanté 

la résistance de son peuple, enduré 
l’exclusion et la marginalisation.  
Secrétaire de l’Union des écrivains algériens, 
il a été directeur de la culture au ministère de 
l’information et a été un, si ce n’est le 
principal, des organisateurs du premier 
Festival Panafricain en juillet 1969.  
Un des pionniers de la littérature algérienne 
des années de braise, contemporain des 
Kateb et Dib, attaché à la langue arabe qu’il 
ne connaissait pas, il fut cloué au pilori par 
les tenants de l’orthodoxie. Rien ne lui a été 
épargné, pourtant il a écrit romans, recueils 
de poésie, et nombre d’articles de presse 
comme il a ouvert les portes pour les jeunes 
écrivains dans Promesses.  
Longtemps oublié dans l’historiographie, il 
renaît aujourd’hui au travers d’hommages 
qu’il mérite.  
C’est ce à quoi s’attache ce livre : redonner 
sa place au poète Malek Haddad, rien que 
sa place car il ne demandait rien, à fortiori 
aujourd’hui qu’il n’est plus là.  
Cet ouvrage réunit des écrivains et 
écrivaines et des universitaires : Tahar Bekri, 

Jamel Eddine Bencheikh, Christiane Chaulet-
Achour, Abdelkader Djemaï, Delphine 
Durand, Hubert Haddad, Safi a Haddad, 
Abdecelem Ikhlef, Abdelmadjid Kaouah, 
Amira Gehanne Khalfallah, Jacqueline Levi-
Valensi, Mohamed Kacimi, Tayeb Ould 
Laroussi, Isabelle Pinçon.   

Prix : 700 DA

Massacres de mai 1945. 
Discours de la presse 
colonialiste
> Amar Mohand-Amer 

 « Massacres de mai 
1945. Discours de la 
presse colonialiste » 
se veut un éclairage 
sur une période 
douloureuse de 
l’histoire 
contemporaine de 
l’Algérie. La 
publication a 
également une 

vocation de rappel sur une réalité politique 
et sociale, de ses acteurs et forces 
d’infl uence dans l’Algérie des années 1940. 
Mai 1945 est un révélateur de la nature du 
système colonialiste français, de sa 
philosophie et de ses relais dans la société. 
Revenir, plus de 70 ans après, sur ce fait 
historique, c’est contribuer, à partir d’une 
recherche renouvelée, à maintenir une 
mémoire, où la violence et la répression de 
l’armée, de la police et des milices privées 
étaient, au cours de la première partie du 
20èeme siècle, à leur paroxysme.  
Il est question, dans cet ouvrage, destiné au 
grand public, de montrer comment la presse 
colonialiste s’est positionnée  après les 

évènements de Mai 1945 et qu’elle fut sa 
lecture politique de la société européenne et 
musulmane à l’aune des bouleversement 
induit par les massacres de masse des civils 
algériens.  
Cette  presse constitue un excellent et 
pertinent observatoire de l’ordre colonial. 
L’analyse des éditoriaux et des articles rend 
compte de l’articulation entre les médias, les 
lobbys coloniaux et la philosophie générale 
du système colonial. Son discours renseigne 
sur la violence à l’encontre de de la 
population algérienne et les militants du 
mouvement national, les processus de 
répression et de châtiment, la propagande, 
l’ordre militaire et ses pratiques, les 
cérémonies de l’aman, le loyalisme d’une 
partie des Algériens envers la France 
coloniale, le fatalisme et l’usage de la 
religion à des fi ns politiques et politiciennes, 
le rôle et l’infl uence des notabilités locales 
musulmanes, l’implication des élus 
coloniaux dans la défense du projet 
colonial… 

Prix : 2300 DA

Contes du Djebel Amour
> Nora Aceval 

 La série compte 
trois recueils (dans 
chacune des langues 
: arabe et française) 
et regroupe des 
contes collectés par 
Nora Aceval dans les 
hauts-plateaux du 
Titteri. 
Ces récits du 
patrimoine algérien 

rapportent des aventures où l’étrange et 
l’insolite  côtoient le merveilleux et le 

féérique en mettant en scène des 
personnages typiques de notre mémoire 
collective : ogres et ogresses, sorciers et 
sorcières, sultans et sultanes… 

Prix : 400 DA

EDITIONS SAIHI

 

Théories et expériences de 
la transition démocratique 
dans le monde - la voie vers 
la cinquième vague

> Dr Farouk Taïfour
 Ce livre étudie 
la problématique 
constituant la 
cheville ouvrière 
dans l’histoire 
contemporaine 
de la nation, à 
savoir: la 
transition 
démocratique et 
son impact sur 
sa «masse 
historique». Il se 
penche sur la 

littérature universelle traitant de la question. 
Les expériences universelles de transition 
démocratique tout au long de ses quatre 
vagues constituent l’axe majeur de cette 
étude, qui propose une feuille de route pour 
la cinquième vague de la démocratie au 
monde arabe et dont certains indices sont 
apparus avec le Hirak populaire en Algérie 
qui s’ébranla dans sa troisième vague.

Le Hirak populaire algérien 
dans sa troisième vague - 
Les occasions, les risques et 
l’immunité future 

> Dr Farouk Taïfour
 Cet ouvrage 
entre dans une 
perspective 
visant à instituer 
une culture 
politique relative 
à l’éthique de la 
transition 
politique et des 
débats liés non 
seulement aux 
évènements et 
nouvelles et leur 

analyse, mais également à l’idée de la 
transition démocratique et de 
l’accompagnement de la conscience 
générale en cet instant-occasion, afi n d’en 
profi ter intellectuellement et politiquement à 
travers le cumul de l’expérience et la 
construction sur ces nouvelles réalisations. 
Cet ouvrage a également l’ambition 
d’échafauder une vision futurologique qui 
nous permette d’être plus aptes à faire face 
-sur plusieurs niveaux- à de telles vagues 
des règles du déterminisme universel.

La tragédie algérienne 
et se hommes 
> Abdelkader Harichane

 Ce livre fait suite à 
un autre « Le FIS et 
le pouvoir (1988-
1992) ». Il peint dans 
le détail l’expérience 
algérienne qui avait, 
par la suite, inspiré 
les militaires 
égyptiens pour 
renverser un pouvoir 
légitimé par les 

urnes mais incompatible avec les normes 
démocratiques occidentales. Il raconte 
l’arrière scène de cette guerre, exposant au 
grand jour les hommes qui la 
commanditèrent, la réduisant à deux 
tranchées, pour l’étendre ensuite à toutes 
les couches sociales, n’épargnant ni femmes 
ni enfants. Les visages de la crise 
apparaissent sous leur vraie nature, dans 
cette enquête, levant le voile pour une fois 
sur la guerre cachée à des fi ns autres que 
celles publiquement avouées. L’auteur 
conclut par un éclairage sur la scène de 
cette douloureuse tragédie ; laissant enfi n 
transparaître les objectifs par une image 
réelle en temps de paix.

Alouane bila talouine 

> Mohamed Lakhdar Essaihi 
 Certains diront 
peut-être : pourquoi 
avoir rassemblé et 
présenté ce recueil ? 
La réponse révèle 
ma faiblesse. J’ai 
cédé au désir de 
certains de mes 
amis « entêtés » qui 
ont refusé toute 
excuse et ont insisté 

pour que je réunisse quelques-unes de ces 

blagues et anecdotes, après m’avoir entendu 
les raconter à la radio ou dans certaines 
rencontres.
Loin d’être un héros, je suis -comme vous le 
voyez- contraint et forcé. Sans prétendre 
qu’elles constituent une véritable nouveauté, 
j’ai essayé de montrer, en les regroupant, 
que le peuple algérien qui est enraciné dans 
son arabité et sa culture, a du goût pour 
l’anecdote qu’il forge de façon harmonieuse 
et artistique ; il ne diff ère en rien des peuples 
les plus évolués en matière de civilisation et 
de culture profonde.
Les blagues et les anecdotes réunies 
suffi  sent, malgré leur petit nombre, à prouver 
le bien-fondé de cette opinion.

Couleurs sans nuances
> Mohamed Lakhdar Essaihi
 Résumé : Voir ci-dessus.

Divagations 

> Pr Dr Nasreddine Lakhdari 
 Il s’agit d’un recueil 
de nouvelles 
(histoires courtes) 
gravitant autour du 
monde des 
malvoyants en 
Algérie, directement 
inspirées d’histoires 
vraies, que l’auteur 
eut l’occasion de 
connaître des 

principaux protagonistes eux-mêmes. Le fait 
qu’il eut été secrétaire général de 
l’Organisation nationale algérienne des 
malvoyants n’y est pas étranger. C’est lors 
du constat triste et inique de la condition 
des malvoyants en Algérie, vis-à-vis de 
l’environnement social, scolaire, 
administratif et professionnel que l’auteur 
eut l’occasion de rassembler ces 
témoignages d’un rare authenticité, autant 
que d’un rare réalisme pittoresque.

SAMEDI 
02.11.2019

BARZAKH 
EDITIONS :
15h : 
Amar Bouras / Adlène 
Meddi  : Algérie, 
chronique 
photographique 1990 _ 
1995
17h
Ryad Girod : Les yeux de 
Mansour

EDITIONS ALPHA  
14h30 : 
Mahmoud Aroua : 
L’enfant qui ne pleure 
jamais

EDITIONS 
LES PRESSES 
DU CHÉLIF 
15h30 : 
Jacqueline Brenot : 
Œuvres en partage

CASBAH 
EDITIONS  
15h :
Foad Khatir : La confrérie 
Alawiyya 
HIC : Juste pour le plaisir
Lynda Chouiten : Une 
valse

CHIHAB EDITIONS  
14h :
Mohamed Sari, Jaoudet 
Gassouma, Ferhani, 
ChawkiAmari… : 
Medghacen : histoires 
secrètes (collectif)
Rachid Sidi Boumedine : 
Aux sources du hirak

EDITIONS 
DALIMEN 
14h :
Dalimen : 
Catherine Pinoteau (du 31 
octobre au 09 novembre 
2019) : Et la mer eff acera
Kamel Bouchama : 
Aff aires étranges 
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 
Rabéa Benguedih Khati : 
Nour et Lady

DAR EL AWTANE  

DAR EL HOUDA
Hachoud Sami Said : 

   ENIGMAS / 

DAR EL WASSIT 
El Dayem Abdelchérif : 
Yasser Arafat – Un 
homme de combat 
 

GAIA EDITIONS 
Abderrahmane : 
«chronologie de l’histoire 
de l’Algérie. Des origines 
à nos jours» 

Hocine Hamdad : Et mes 
souvenirs pleurent... I-le 
terreau 

EL AMEL 
EDITIONS 
14h
Hadj Ali Mustapha : Les 
bagnards de Cayenne et 
Les Algériens en Nouvelle 
Calédonie 

EL IBRIZ
14h :
Leïla Souidi : «Amel et ses 
sœurs» 
Michel Chesseron : 
«L’enfant et son trésor» 
Karima Ait Dahmane : 
«Vendredire en Algérie – 
Humour, Chants et 
Engagement »
Fateh Boumahdi : « Avec 
toi, je perds mes repères »

EL KALIMA 
Yamina Cherrad : Six ans 
au maquis
Fateh Agrane : 
Témoignages ô rimes
Charles Bonne : 
Littérature algrienne
Ahmed Hebrih : Bande 
dessinée

EL MAKTABA 
FALSAFIA 
13h30 :

APIC
13h : 
Youcef Merahi : 
Nuits, poésie

Hamid Larbi : Furtif 
instant, poésie

Mohamed Taleb : 
Palestine, le plus grand 
hold-up du XXe 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 trilogie Le 
culte du soi), roman

SÉDIA
14h :
Amar Mohand-Amer : Les 
Massacres de Mai 1945. 
Discours de la presse 
colonialiste (présentation 
suivie de dédicace)

TAFAT 
14h :
Louhal Nourredine : Alger 
la blanche et Alger la 
mystique

• Abderrahmane Lounès : 
Couleurs sans nuances

«Et dieu créa Eve»

Medias index :  

« Cris de douleurs des 
profondeurs du Rhumel »
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L’Architecte du sultan 
> Elif Shafak 

Istanbul, XVIe siècle. 
Le jeune Jahan 
débarque dans cette 
ville inconnue avec 
pour seul 
compagnon un 
magnifi que éléphant 
blanc qu’il est chargé 
d’off rir au sultan 
Soliman le 
Magnifi que. En 

chemin, il rencontrera des courtisans 
trompeurs et des faux amis, des gitans, des 
dompteurs d’animaux ainsi que la belle et 
espiègle Mihrimah. Il attirera bientôt 
l’attention de l’architecte royal, Sinan : une 
rencontre fortuite qui va changer le cours de 
son existence. Au cœur de l’Empire ottoman, 
quand Istanbul était le centre grouillant de la 
civilisation, L’architecte du sultan est un 
conte magique où l’on découvre le destin 
extraordinaire d’un garçon aux origines 
modestes qui se verra élevé au plus haut 
rang de la cour. 

Prix : 1400 DA

Malek Haddad, 
le poète blessé 
> Collectif sous la direction 
de Yahia Belaskri 

 De l’enfance au 
«défaut de langue», 
en passant par la 
guerre et l’exil, Malek 
Haddad, poète et 
romancier, passeur 
intelligent, a exploré 
« l’Algérie 
malheureuse ». Il a 
porté les souff rances 
de son pays, chanté 

la résistance de son peuple, enduré 
l’exclusion et la marginalisation.  
Secrétaire de l’Union des écrivains algériens, 
il a été directeur de la culture au ministère de 
l’information et a été un, si ce n’est le 
principal, des organisateurs du premier 
Festival Panafricain en juillet 1969.  
Un des pionniers de la littérature algérienne 
des années de braise, contemporain des 
Kateb et Dib, attaché à la langue arabe qu’il 
ne connaissait pas, il fut cloué au pilori par 
les tenants de l’orthodoxie. Rien ne lui a été 
épargné, pourtant il a écrit romans, recueils 
de poésie, et nombre d’articles de presse 
comme il a ouvert les portes pour les jeunes 
écrivains dans Promesses.  
Longtemps oublié dans l’historiographie, il 
renaît aujourd’hui au travers d’hommages 
qu’il mérite.  
C’est ce à quoi s’attache ce livre : redonner 
sa place au poète Malek Haddad, rien que 
sa place car il ne demandait rien, à fortiori 
aujourd’hui qu’il n’est plus là.  
Cet ouvrage réunit des écrivains et 
écrivaines et des universitaires : Tahar Bekri, 

Jamel Eddine Bencheikh, Christiane Chaulet-
Achour, Abdelkader Djemaï, Delphine 
Durand, Hubert Haddad, Safi a Haddad, 
Abdecelem Ikhlef, Abdelmadjid Kaouah, 
Amira Gehanne Khalfallah, Jacqueline Levi-
Valensi, Mohamed Kacimi, Tayeb Ould 
Laroussi, Isabelle Pinçon.   

Prix : 700 DA

Massacres de mai 1945. 
Discours de la presse 
colonialiste
> Amar Mohand-Amer 

 « Massacres de mai 
1945. Discours de la 
presse colonialiste » 
se veut un éclairage 
sur une période 
douloureuse de 
l’histoire 
contemporaine de 
l’Algérie. La 
publication a 
également une 

vocation de rappel sur une réalité politique 
et sociale, de ses acteurs et forces 
d’infl uence dans l’Algérie des années 1940. 
Mai 1945 est un révélateur de la nature du 
système colonialiste français, de sa 
philosophie et de ses relais dans la société. 
Revenir, plus de 70 ans après, sur ce fait 
historique, c’est contribuer, à partir d’une 
recherche renouvelée, à maintenir une 
mémoire, où la violence et la répression de 
l’armée, de la police et des milices privées 
étaient, au cours de la première partie du 
20èeme siècle, à leur paroxysme.  
Il est question, dans cet ouvrage, destiné au 
grand public, de montrer comment la presse 
colonialiste s’est positionnée  après les 

évènements de Mai 1945 et qu’elle fut sa 
lecture politique de la société européenne et 
musulmane à l’aune des bouleversement 
induit par les massacres de masse des civils 
algériens.  
Cette  presse constitue un excellent et 
pertinent observatoire de l’ordre colonial. 
L’analyse des éditoriaux et des articles rend 
compte de l’articulation entre les médias, les 
lobbys coloniaux et la philosophie générale 
du système colonial. Son discours renseigne 
sur la violence à l’encontre de de la 
population algérienne et les militants du 
mouvement national, les processus de 
répression et de châtiment, la propagande, 
l’ordre militaire et ses pratiques, les 
cérémonies de l’aman, le loyalisme d’une 
partie des Algériens envers la France 
coloniale, le fatalisme et l’usage de la 
religion à des fi ns politiques et politiciennes, 
le rôle et l’infl uence des notabilités locales 
musulmanes, l’implication des élus 
coloniaux dans la défense du projet 
colonial… 

Prix : 2300 DA

Contes du Djebel Amour
> Nora Aceval 

 La série compte 
trois recueils (dans 
chacune des langues 
: arabe et française) 
et regroupe des 
contes collectés par 
Nora Aceval dans les 
hauts-plateaux du 
Titteri. 
Ces récits du 
patrimoine algérien 

rapportent des aventures où l’étrange et 
l’insolite  côtoient le merveilleux et le 

féérique en mettant en scène des 
personnages typiques de notre mémoire 
collective : ogres et ogresses, sorciers et 
sorcières, sultans et sultanes… 

Prix : 400 DA

EDITIONS SAIHI

 

Théories et expériences de 
la transition démocratique 
dans le monde - la voie vers 
la cinquième vague

> Dr Farouk Taïfour
 Ce livre étudie 
la problématique 
constituant la 
cheville ouvrière 
dans l’histoire 
contemporaine 
de la nation, à 
savoir: la 
transition 
démocratique et 
son impact sur 
sa «masse 
historique». Il se 
penche sur la 

littérature universelle traitant de la question. 
Les expériences universelles de transition 
démocratique tout au long de ses quatre 
vagues constituent l’axe majeur de cette 
étude, qui propose une feuille de route pour 
la cinquième vague de la démocratie au 
monde arabe et dont certains indices sont 
apparus avec le Hirak populaire en Algérie 
qui s’ébranla dans sa troisième vague.

Le Hirak populaire algérien 
dans sa troisième vague - 
Les occasions, les risques et 
l’immunité future 

> Dr Farouk Taïfour
 Cet ouvrage 
entre dans une 
perspective 
visant à instituer 
une culture 
politique relative 
à l’éthique de la 
transition 
politique et des 
débats liés non 
seulement aux 
évènements et 
nouvelles et leur 

analyse, mais également à l’idée de la 
transition démocratique et de 
l’accompagnement de la conscience 
générale en cet instant-occasion, afi n d’en 
profi ter intellectuellement et politiquement à 
travers le cumul de l’expérience et la 
construction sur ces nouvelles réalisations. 
Cet ouvrage a également l’ambition 
d’échafauder une vision futurologique qui 
nous permette d’être plus aptes à faire face 
-sur plusieurs niveaux- à de telles vagues 
des règles du déterminisme universel.

La tragédie algérienne 
et se hommes 
> Abdelkader Harichane

 Ce livre fait suite à 
un autre « Le FIS et 
le pouvoir (1988-
1992) ». Il peint dans 
le détail l’expérience 
algérienne qui avait, 
par la suite, inspiré 
les militaires 
égyptiens pour 
renverser un pouvoir 
légitimé par les 

urnes mais incompatible avec les normes 
démocratiques occidentales. Il raconte 
l’arrière scène de cette guerre, exposant au 
grand jour les hommes qui la 
commanditèrent, la réduisant à deux 
tranchées, pour l’étendre ensuite à toutes 
les couches sociales, n’épargnant ni femmes 
ni enfants. Les visages de la crise 
apparaissent sous leur vraie nature, dans 
cette enquête, levant le voile pour une fois 
sur la guerre cachée à des fi ns autres que 
celles publiquement avouées. L’auteur 
conclut par un éclairage sur la scène de 
cette douloureuse tragédie ; laissant enfi n 
transparaître les objectifs par une image 
réelle en temps de paix.

Alouane bila talouine 

> Mohamed Lakhdar Essaihi 
 Certains diront 
peut-être : pourquoi 
avoir rassemblé et 
présenté ce recueil ? 
La réponse révèle 
ma faiblesse. J’ai 
cédé au désir de 
certains de mes 
amis « entêtés » qui 
ont refusé toute 
excuse et ont insisté 

pour que je réunisse quelques-unes de ces 

blagues et anecdotes, après m’avoir entendu 
les raconter à la radio ou dans certaines 
rencontres.
Loin d’être un héros, je suis -comme vous le 
voyez- contraint et forcé. Sans prétendre 
qu’elles constituent une véritable nouveauté, 
j’ai essayé de montrer, en les regroupant, 
que le peuple algérien qui est enraciné dans 
son arabité et sa culture, a du goût pour 
l’anecdote qu’il forge de façon harmonieuse 
et artistique ; il ne diff ère en rien des peuples 
les plus évolués en matière de civilisation et 
de culture profonde.
Les blagues et les anecdotes réunies 
suffi  sent, malgré leur petit nombre, à prouver 
le bien-fondé de cette opinion.

Couleurs sans nuances
> Mohamed Lakhdar Essaihi
 Résumé : Voir ci-dessus.

Divagations 

> Pr Dr Nasreddine Lakhdari 
 Il s’agit d’un recueil 
de nouvelles 
(histoires courtes) 
gravitant autour du 
monde des 
malvoyants en 
Algérie, directement 
inspirées d’histoires 
vraies, que l’auteur 
eut l’occasion de 
connaître des 

principaux protagonistes eux-mêmes. Le fait 
qu’il eut été secrétaire général de 
l’Organisation nationale algérienne des 
malvoyants n’y est pas étranger. C’est lors 
du constat triste et inique de la condition 
des malvoyants en Algérie, vis-à-vis de 
l’environnement social, scolaire, 
administratif et professionnel que l’auteur 
eut l’occasion de rassembler ces 
témoignages d’un rare authenticité, autant 
que d’un rare réalisme pittoresque.
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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

L’ouverture au public de la 
24e édition du Salon 
international du livre d’Alger 
(Sila 2019), dans la 
matinée de jeudi dernier 
au Palais des expositions, 
Pins-Maritimes, a drainé 
un nombre important de 
visiteurs dès les premières 
heures, dont de nombreux 
groupes d’écoliers, de jeunes 
et de familles venus de 
plusieurs wilayas à ce grand 
rendez-vous livresque.
PAR SIHEM BOUNABI

A l’entrée du pavillon central de la manifes-
tation, une fi le d’attente s’allonge de plus en 
plus, afi n d’accéder au stand du pays invité 
d’honneur, le Sénégal. Des visiteurs curieux, 
attirés par les sons de la kora et les exclama-
tions de griot dans une prestation mettant à 
l’honneur la richesse du patrimoine oral séné-
galais. A l’intérieur du stand, sur plus de 200 
m2, les visiteurs découvrent toute la diversité 
de la littérature sénégalaise à travers la centai-
ne d’ouvrages proposée et qui est représentée à 
l’occasion de ce Sila 2019 par une trentaine des 
personnalités du monde littéraire entre écri-
vains et éditeurs. C’est dans cet esprit de ren-
contres et d’échange que cette première jour-
née du Sila 2019 a été marquée au stand du 
Sénégal avec l’écrivaine sénégalaise Rahmatou 
Seck Samb, lors d’une séance de présentation et 
de vente-dédicaces de ses romans. Dans la nou-
velle salle de conférences du Sila, la première 
animation culturelle de cette édition 2019 a 
débuté par la rencontre « Escale littéraire à Da-
kar » en présence des auteurs sénégalais Rah-
matou Seck Samb, Khallil Diallo, et Pape Sam-
ba Kane modérée par Aïcha Kassoul.

ODE À LA DIVERSITÉ 
AFRICAINE DE RAHMATOU 
SECK SAMB

L’écrivaine sénégalaise Rahmatou Seck Samb, 
lauréate au Sénégal du Grand prix du président 
de la République pour les Lettres en 2017, est 
l’auteure de trois ouvrages, en l’occurrence «A 
l’ombre du Négus rouge», «Du Baobab au Sa-
guaro», «Fergo» publiés chez Abis Editions.
A propos de son premier ouvrage «A l’ombre 
du Négus rouge», elle nous confi e : «J’ai écrit 
sur l’Ethiopie parce que j’avais le sentiment 
d’avoir vécu un moment crucial dans l’histoire 
africaine, une révolution peu connue par son 
intensité par les bouleversements profonds. 
Cette révolution a marqué la fi n d’une aristo-
cratie trinitaire de trois mille ans.» Passionnée 
par l’histoire et la diversité de la culture afri-
caine, la romancière sénégalaise aime mettre 
en avant l’esprit de partage et de fraternité en-
tre les pays africains. En partageant avec les 
présents des lectures d’extraits de ses romans, 
l’auditoire est fasciné par une écriture poéti-
que, avec un regard lucide sur la complexité 
des sociétés des pays africains. Privilégiant le 
style de l’épopée dans son écriture romanes-
que, Rahmatou Seck Samb présente son dernier 
ouvrage pour lequel elle a été primée. « Mon 
roman est une fresque africaine, mon héros 
quitte le Fuuta, une région du Sénégal, pour 
aller au Zaïre, qu’on appelle aujourd’hui Congo 
démocratique, afi n de devenir diamantaire. Il 
traverse sept pays, le Mali, le Burkina Faso, le 

Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le 
Congo, puis il arrive dans les mines diamantai-
res du Congo RDC.» Cette traversée va ainsi 
permettre, à travers le personnage central mais 
aussi aux lecteurs algériens, de découvrir en 
profondeur chacune des sociétés des pays tra-
versés, avec leur coutumes, leurs mœurs, leur 
art culinaire. L’auteure sénégalaise confi e à ce 
propos : « Je suis l’épouse d’un diplomate et 
dans le cadre de ses fonctions, j’ai vécu dans 
diff érents pays africains que j’ai observés. Je 
me suis dit que c’était mon devoir de partager 
cela.» Ajoutant avec conviction : «Surtout que 
mon constat est que l’Afrique est diverse, mais 
en même temps elle est unie dans sa diversité, 
car partout on retrouve les mêmes valeurs de 
générosité et de partage ». Lors de sa participa-
tion à la rencontre « Escale littéraire à Dakar », 
interrogée sur le lien entre la chute des empi-
res, leurs conséquences violentes à l’image de 
la chute de l’empire éthiopien, thématique de 
son premier roman et sur ce qui se passe 
aujourd’hui dans le monde, l’écrivaine sénéga-
laise estime que «depuis des millénaires, il ar-
rive toujours qu’à un moment donné, il y a une 
concentration de raisons qui font qu’un beau 
jour cela éclate. On l’a vu en Afrique et aussi en 
Europe, avec la révolution française et la révo-
lution russe des Bolchéviques ». Elle enchaîne, 
en soulignant que « c’est un peu le même prin-
cipe : l’être humain a une capacité de subir et 
d’accepter, mais à un moment donné, il y a 
aussi cette capacité de se révolter et de protes-
ter». Elle ajoute que « cela permet ainsi de faire 
d’autres propositions qui ne sont pas toujours 
parfaites mais, qui au fur et à mesure et au fi l 
du temps, peuvent être une réponse aux atten-
tes. C’est dans la logique des choses et dans la 
logique de la construction d’une société qui 
avance et de l’histoire qui se construit».

INTERROGATIONS SUR LE 
DJIHADISME DE KHALIL 
DIALLO

Lors de la rencontre « Escale littéraire à Da-
kar », les présents ont ainsi eu l’occasion de 
découvrir le jeune auteur sénégalais âgé de 
moins de trente ans, Khalil Diallo, qui a pré-
senté son premier roman «A l’orée du trépas». 
Dans ce roman, Khalil Diallo pose la probléma-
tique des diff érences qui peuvent pousser un 
jeune africain à devenir djihadiste et choisir 
ainsi la violence armée pour éliminer ceux qui 
sont diff érents de lui, à travers le personnage 
central d’Ismalya. Pour l’anecdote, ce qui a 
poussé l’auteur à écrire ce premier roman, c’est 
l’histoire d’un étudiant en médecine qu’il a 
connu. En eff et, durant l’année scolaire 2013-
2014, Khalil Diallo était à l’Ecole supérieure 

polytechnique de Dakar pour un stage, dans 
une équipe de recherche en biochimie et pro-
duit alimentaire. Il avait adopté un style de vie 
assez strict du point de vue religieux qu’il a 
partagé avec un ami étudiant à la Faculté de 
médecine. A la fi n de son stage, Khalil est re-
parti dans une autre entreprise et perd de vue 
son ami. Mais un jour, il découvre que son ami 
est devenu djihadiste. Khalil Diallo, pour son 
premier roman, va ainsi signer «une fi ction 
d’amour, d’exil, de larmes, de révolte mais aus-
si un roman d’espérance contre l’obscurantisme 
religieux ». Soulignant que le romancier ne 
prend pas position mais expose des faits. Khalil 
Diallo tente de relater les événements et les 
états d’âme tels que la colère, la fragilité, l’into-
lérance et le déracinement du fait d’être écar-
telé entre deux cultures diff érentes, qui ont 
poussé le personnage central du roman à re-
joindre les rangs de «l’armée des ténèbres». Pour 
Khalil Diallo, ce roman aspire également à faire 
comprendre que la lutte contre le terrorisme et 
l’obscurantisme ne doit pas simplement être ar-
mée, mais « politique, culturelle et religieuse ». 
Interrogé comment il a réussi en tant qu’écri-
vain, qui prend l’humanisme et la tolérance, à 
se mettre dans la peau d’un djihadiste qui 
prend les armes pour tuer, Khalil Diallo expli-
que que l’« une des qualités principales du ro-
mancier est l’empathie. 
Il faut de l’empathie pour pouvoir se mettre à 
la place de quelqu’un pour le comprendre. Et 
ce qui distingue l’écriture d’un roman à un arti-
cle de journal, c’est cette capacité à restituer le 
monde à la fois dans la qualité sociale de ce 
monde-là et surtout dans les qualités indivi-
duelles et sociologiques ». Ajoutant que « pour 
pourvoir arriver à cela, c’est beaucoup d’obser-
vations sur comment se comporte quelqu’un 
dans cette situation. Je pense que c’est en par-
tie pour cela que l’on parle de fi ction ». Il 
conclut son intervention en ajoutant que l’écri-
vain devrait se mettre du cîté des oubliés et des 
opprimés », citant Aimée Césaire. Il ajoute qu’il 
s’agit de «faire retentir par ses moyens person-
nels, ses écrits, les souff rances de ces gens-là, 
pour les communiquer au plus grand nombre 
». 

LITTÉRATURE ET 
JOURNALISME CHEZ PAPE 
SAMBA KANE

 Pour sa part, le journaliste et romancier Pape 
Samba Kane a présenté son roman essai intitulé 
« Sabaru Jinne - les tam-tams du diable », pu-
blié par les éditions sénégalaises Feu de brous-
se. Un livre présenté comme « éclectique, cu-
rieux, riche, entraînant, déroutant ». Collant à 
la cérémonie du rituel du Sabaru Jinn, le ro-

man se distingue par une audace structurelle, 
où le lecteur est entraîné dans la longue nuit du 
personnage central et où « les techniques narra-
tives sont un tourbillon digne des transes d’une 
incroyable assemblée de diables ». Pour l’anec-
dote, l’auteur s’était fi xé dans les années 80 le 
challenge d’écrire un livre avec un seul person-
nage, dans une chambre et pendant une nuit. 
Pape Samba Kane souligne qu’il pose notam-
ment dans le livre la problématique de la 
conservation des cultures sénégalaises et de 
l’héritage aux générations futures.
 Par ailleurs, à propos du passage de l’écriture 
journalistique à l’écriture romanesque, Pape 
Samba Kane explique : «Il est clair que mon ac-
tivité de journaliste m’a décrispé par rapport à 
l’écriture romanesque, à travers cette contrain-
te du deadline. Une aptitude qui m’a servi dans 
l’écriture de ce premier roman essai». Il précise 
toutefois que son style journalistique était une 
écriture créative et, de ce fait, n’a pas trop sen-
ti de « rupture particulière entre les deux écri-
tures ». Il ajoute que « mes chroniques littérai-
res ont un cachet très littéraire. Même quand je 
faisais de grands reportages, j’avais le style de 
l’écriture journalistique littéraire, c’est-à-dire 
respecter tous les codes de l’écriture journalis-
tique mais écrire dans une langue littéraire ». Il 
ajoute que « c’est absolument incroyable que 
l’écriture est un exercice solitaire jusqu’à ce 
que l’on montre ce qu’on a écrit à quelqu’un 
d’autre ». 
Il explique aux présents que c’est grâce à une 
remarque de sa fi lle, qui avait lu le manuscrit 
avant sa publication, que la fi n du roman a été 
changée et que cela a alimenté encore plus 
l’originalité du roman, marquant, ainsi, un vé-
ritable tournant dans l’écriture selon les nom-
breuses critiques qu’il a eues. Il rappelle égale-
ment que, certes c’est son premier livre fi ction-
nel, mais qu’il a également plusieurs livres pu-
bliés dès les débuts des années quatre-vingt-dix 
à l’instar de « Portrait satirique d’un président 
de la République, Abdou Diouf : bonbons, brai-
ses et coton, le plan de vol d’un aigle,», de « Re-
cueil de portraits, sur le mode satirique, de 
personnalités sénégalaises» parus dans «le Ca-
fard Libéré » entre 1987 et 1991», ainsi que «Le 
poker menteur des hommes politiques, casinos 
et machines à sous au Sénégal : les Corses jet-
tent une ombre sur nos lois», aux éditions Sen-
tinelle. Une enquête approfondie sur une tenta-
tive illégale d’implantation de casinos dans les 
bas quartiers de Dakar par la mafi a corse soute-
nue par des hommes politiques locaux. Il a éga-
lement écrit un ouvrage où il porte un regard 
lucide sur le métier de journaliste intitulé « Les 
Ecrits d’Augias : Les pages sombres de la pres-
se », qui est un essai sur les manquements pro-
fessionnels, le mauvais usage de la langue et les 
dérives d’éthiques dans la presse sénégalaise.

Rencontre « Escale littéraire à Dakar » au Sila

Trois auteurs et chapitre ouvert 
sur la littérature sénégalaise 
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Les établissements Mauguin 
ont invité une dame, une 
grande dame qui nous revient 
d’Amérique, où elle était 
repartie. Généreuse comme 
dans sa jeunesse, elle n’est pas 
revenue les mains vides. Elle 
nous a ramené un beau 
cadeau, une partie de notre 
histoire, la plus belle peut-être, 
enrobée dans la sienne. 
Madame Elaine Mokhtefi  vient 
présenter son livre « Alger, 
Capitale de la Révolution » 
publié aux éditions Barzakh…
 
PAR BOUMEZBAR BOUNOUAR

« Revoilà les établissements Mauguin. Je n’y 
ai pas remis les pieds depuis le mois d’avril der-
nier. Cela fait un sacré bout de temps, six mois 
exactement… Le temps ! C’est bizarrement ce 
qui me lie à l’endroit … J’éprouve les mêmes 
sentiments confus à chaque fois que je m’en ap-
proche, que j’y entre : tristesse mais gaieté aussi, 
componction et légèreté en même temps, dès 
que je passe la porte… Nostalgie ? je ne sais… De 
l’extérieur, rien de particulier pourtant… Mais 
une fois entrée, une fois à l’intérieur, je suis en 
émoi. L’atmosphère d’ancienneté me trouble. 
Toutes ces choses, tous ces objets inanimés pa-
raissent soudain doués de vie ou plutôt prennent 
vie pour raconter une histoire, la leur mais pas 
seulement… »
Le temps, la vie, l’histoire, je vais être servie 
aujourd’hui ! Les établissements Mauguin invi-
tent une dame. Une grande dame qui nous re-
vient d’Amérique où elle était repartie. Géné-
reuse comme dans sa jeunesse, elle n’est pas re-
venue les mains vides. Elle nous a ramené un 
beau cadeau : une partie de notre histoire, la 
plus belle peut-être, enrobée dans la sienne. Ma-

dame Elaine Mokhtefi  vient présenter son livre 
« Alger, Capitale de la Révolution » …
C’est à un voyage dans le temps en ses périodes 
les plus fécondes en rêves, en possibles, un voya-
ge d’exploration et de (re) découverte de la ré-
volution algérienne, en ces temps où nous re-
nouons avec la révolution et l’esprit révolution-
naire que Madame Elaine Mokhtefi  nous invite à 
travers son ouvrage… Elle aurait tout aussi bien 
pu faire sa présentation, un vendredi au cœur du 
Hirak, les jeunes auraient, sans nul doute, ap-
précié. L’auteure, qui raconte sa propre vie, le 
fait dans le cadre naissant d’un élan de libéra-
tion à l’échelle planétaire, irrémédiablement 
perdu aujourd’hui. Elle en situe les contours dès 
le départ en posant deux bornes, deux jalons 
aussi qui rassurent quant à la spontanéité et à la 
sincérité du récit et confi rment que cette dame 
est bien américaine. Elle dit « je suis née lors du 
crash de 29 » et « je ne suis pas une intellec-
tuelle ». Il n’y aura donc pas de sophistication ».  
J’en suis content. Je lui prends quelques photos 
et je me cale un peu plus sur ma chaise. Je suis 
prêt au voyage. Je regarde autour de moi, beau-

coup d’étudiants, les habitués bien sûr, je recon-
nais Madame Bourahla, des nouveaux, une 
dame de passage qui découvre, ravie, l’événe-
ment, Aniss, l’ami de mon fi ls, et puis Benyoucef 
Ouadia, le journaliste et commentateur sportif. 
L’assistance semble déjà sous le charme…
L’histoire commence bien sûr en Amérique. Mais 
Elaine Mokhtefi  ne s’y attarde pas, le temps de 
nous dire qu’elle était à la tête de la branche 
estudiantine du Mouvement pour la création 
d’un gouvernement mondial (UWF) et que cela 
lui prenait tout son temps… C’est vrai qu’en ces 
temps-là, après 1945, les jeunes, euphoriques, 
rêvaient de changer le monde.  Les nôtres n’y 
ont pas échappé aussi. Ils l’ont payé de leur vie 
à Sétif, Guelma, Kherrata …
L’auteure passe rapidement sur sa période amé-
ricaine, elle y reviendra plus tard pour nous ra-
conter comment une « toute petite structure » 
d’à peine 4 ou 5 personnes, basée à New York, 
dans un bureau situé sur la 46e rue à l’est de 
Manhattan « avait produit des résultats éton-
nants comparée à la mission diplomatique fran-
çaise et ses 93 employés »…

Elle nous fait remonter le temps au tout début, à 
sa toute première rencontre avec des Algériens. 
C’était à Paris, un jour de fête. La rencontre est 
saisissante. Elle restera gravée dans sa mémoire. 
Elle le dit elle-même : « Le 1er Mai 1952, j’ai été 
marquée par ce que j’appelle l’eff et lumière… 
Soudain, au début de l’après-midi, alors que le 
défi lé se terminait, des milliers d’hommes sont 
apparus, sortant de je ne sais où et courant en 
formation de dix à douze par rangée. Ils avan-
çaient en cadence, les bras tendus, cherchant à 
rattraper le défi lé qui se dispersait… C’étaient 
des ouvriers algériens ». Des ouvriers algériens 
dont personne ne voulait au défi lé, y compris à 
la CGT… Nous sommes aux origines de la prise 
de conscience de Madame Elaine Mokhtefi  de 
l’ignominie du système colonialiste, l’an zéro 
d’une rencontre avec un peuple qu’elle allait ac-
compagner dans sa lutte jusqu’à l’Indépendance 
et même au-delà …
Un récit sobre mais passionnant d’une « Améri-
caine algérianisée » qui jette une lumière nou-
velle sur une époque pleine de promesses pour 
l’humanité …

PAR FADILA DJOUDER

Le journaliste et écrivain Hamid 
Abdelkader s’est prêté, avec beau-
coup de plaisir, à une séance de ven-
te-dédicaces de ses deux ouvrages, 
avant-hier, lors de la première jour-
née de la 24e édition du Salon inter-
national du livre d’Alger (Sila 2019) 
aux Pins-Maritimes à Alger. A l’occa-
sion du lancement des ventes-dédica-
ces, proposées comme chaque année 
par les diff érentes maisons d’édi-
tions,  l’auteur a signé deux œuvres 
littéraires,   «un Homme dans la cin-
quantaine» aux éditions El Barzakh et 
«le Roman est le royaume de cette 
époque» sorti aux éditions Mim, lors 
d’une belle rencontre réunissant lec-

teurs, amis et collègues, dans une 
bonne ambiance. Le premier livre 
«Un homme dans la cinquantaine» est 
présenté comme un roman, tradui-
sant la tragédie de l’individu au mi-
lieu de choix collectifs qui ne corres-
pondent pas nécessairement à ses rê-
ves et ses aspirations, provoquant 
ainsi une nostalgie de son passé. Ain-
si il est souligné dans le 4e de couver-
ture que le personnage central «re-
tourne  chez lui, à la recherche de la 
princesse Anouar laissée seule, je suis 
avec elle au milieu de la route, après 
l’avoir aimée et échangé de sincères 
sentiments, je les nourris, mais je l’ai 
laissée, je suis rentré au pays sans ter-
miner mes études». Le roman se dé-
roule un jour de tempête à bord du 

navire  Tarek Ben Ziad, qui restitue 
pendant 18 heures, le temps du voya-
ge du port d’Alger à Marseille, de 
nombreux détails de la vie du narra-
teur et de sa famille, en se concen-
trant sur les contradictions qui ont 
été sauvées par des diff érences de 
points de vue idéologiques. Dans les 
années 1970, alors qu’il couvrait des 
milliers d’histoire du pays... et de tra-
gédies à de nombreuses reprises, le 
narrateur a décidé de partir pour la 
ville de Grasse, dans le sud de la 
France, à la recherche de la «princes-
se des lumières», son premier amour. 
Au niveau du stand des éditions Mim, 
dirigées par l’écrivain Assia Ali Mous-
sa, l’écrivain a reçu ses lecteurs et si-
gné son nouveau et deuxième livre, 

«le Roman est le royaume de cette 
époque».   «Le roman peut être inter-
prété aujourd’hui comme le royaume 
de cette époque et la dame de ce 
monde, uniquement parce qu’il a un 
caractère impérial et une tendance 
inépuisable à l’ouverture et à l’expan-
sion, comme l’environnement occi-
dental dans lequel il est né et s’est 
répandu», explique l’auteur. Hamid 
Abdelkader ajoute dans le même 
contexte :  «Cette œuvre exprime l’es-
prit de l’ère occidentale (capitaliste) 
et son esprit est expansif». Il se ques-
tionnera ainsi sur cette pensée «l’écri-
vain britannique Rudyard Kipling 
n’était-il pas un romancier qui s’ex-
primait au nom de l’Empire britanni-
que tout en s’exprimant sur ses orien-

tations ?» Hamid Abdelkader est né à 
Alger en 1967. Il a étudié les sciences 
politiques et les relations internatio-
nales à l’université d’Alger et a rejoint 
la presse en 1990.  Ses œuvres narra-
tives s’inscrivent dans la tendance du 
réalisme symbolique, en surveillant 
les transformations les plus importan-
tes que la société algérienne a connues 
au cours des dernières décennies.  Il a 
publié plusieurs ouvrages en arabe et 
en français, dont quatre romans  «El 
Inzilaq» (Glissade) (1999). «Miroirs 
de la peur» (2007). «Tawabil El Ma-
dina» (les épices de la ville) (2013). 
«Un homme dans la cinquantaine» 
(2019). Et un recueil de contes inti-
tulé «Les contes du café mélancolique 
triste».

Poursuivant sa politique 
d’accompagnement des évènements 
culturels, Ooredoo est fi ère de participer, 
en tant que sponsor, à la 24ème édition du 
Salon International du livre d’Alger (SILA 
2019), qui se tient du 30 octobre au 09 
novembre 2019 au Palais des Expositions-
Pins Maritimes-Alger.
Organisé sous l’égide du ministère de la 

Culture, ce plus important rendez-vous 
livresque de l’année en Algérie, qui a 
ouvert ses portes aux amoureux du livre et 
de la lecture le mercredi 30 octobre 2019, 
est placé cette année sous le slogan « Le 
Livre un continent ».
Devenu une étape dans l’agenda littéraire 
mondial, le SILA 2019 réunit 
professionnels et grand public, ainsi qu’un 

grand nombre d’éditeurs algériens, de 
maisons d’édition de renommée 
internationale. Ce salon connait également 
un engouement croissant de la part des 
visiteurs, de plus en plus nombreux, à se 
rendre dans les stands des maisons 
d’édition en quête de nouveautés et des 
dernières œuvres littéraires et 
scientifi ques.

Outre sa participation en tant que sponsor, 
Ooredoo est présente à ce 24ème salon du 
livre à travers un stand au niveau duquel 
des commerciaux proposent les diverses 
off res et solutions Ooredoo aux visiteurs. 
A travers sa participation à ce carrefour 
culturel et littéraire, Ooredoo réaffi  rme son 
engagement dans la promotion de la 
culture et du savoir en Algérie. 

24e Salon international du livre d’Alger (SILA 2019)
Ooredoo sponsor de la plus grande manifestation culturelle en Algérie 

Il a dédicacé deux de ses romans « Un Homme dans la cinquantaine » et « le Roman est le royaume de cette époque » 
Hamid Abdelkader à la rencontre des lecteurs 

Histoire et mémoire

Elaine Mokhte� , il était une fois Alger la révolutionnaire
Elaine Mokhtefi avec notre 
journaliste Boumezbar Bounouar
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Vieira ferme la porte 
à Ben Arfa, Nantes 
en pole position 
pour l’accueillir
Le mercato est déjà loin mais Hatem 
Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de 
nouveau club. Cependant, l’ancien 
Rennais, auteur de 7 buts et de 2 
passes décisives en 26 matches de 
Championnat la saison dernière en 
Bretagne, a encore plusieurs 
prétendants en Ligue 1. Au micro de 
RMC Sport, Jean-Pierre Rivère, le 
président de l’OGC Nice, déclarait jeudi 
qu’il était intéressé pour faire revenir le 
joueur sur la Côte d’Azur : «Si je ne 
serais pas contre ? Oui, mais ce n’est 
pas moi qui décide là-dessus. Quand 
on fait le choix d’un joueur, il faut qu’il 
soit collectif. Si quelqu’un a envie de 
quelqu’un et que ce n’est pas partagé, 
ce n’est pas la peine.» L’entraîneur des 
Aiglons, Patrick Vieira, a repoussé 
l’idée de voir HBA revenir régaler 
l’Allianz Riviera de ses dribbles 
chaloupés. «Hatem est un joueur très 
intéressant mais ça ne rentre pas dans 
le projet de l’OGC Nice», a indiqué le 
champion du monde 1998, vendredi en 
conférence de presse. Un autre club de 
Ligue 1 s’intéresse à Ben Arfa. Le FC 
Nantes se penche également sur le cas 
de l’ancien joueur du PSG. Selon 
L’Equipe, Waldemar Kita, président 
nantais, a même rencontré récemment 
le milieu de terrain de 32 ans et 
envisagerait de le faire signer jusqu’à la 
fi n de saison. Selon le quotidien sportif, 
l’international français (15 sélections) 
fait l’unanimité chez l’actuel dauphin 
du PSG en Ligue 1, mais d’autres 
sources indiquent que Christian 
Gourcuff  s’interrogerait encore sur ce 
choix. Le technicien a évoqué le sujet, 
vendredi en conférence de presse : 
«Hatem Ben Arfa ?  Je ne vais pas 
commenter les rumeurs. On a la 
prétention d’avoir un projet, à priori si 
des joueurs veulent nous rejoindre, je 
n’ai pas avoir de rejets. Je n’ai aucun 
problème de communication avec la 
direction du club.» Libre de tout contrat 
depuis cet été, Ben Arfa pourrait bien 
voir son avenir s’éclaircir dans les 
prochains jours. A Nice, à Nantes où 
ailleurs.

Arsenal : Xhaka 
s’explique et 
s’excuse
Granit Xhaka avait perdu ses nerfs au 
moment de sa sortie dimanche dernier 
contre Crystal Palace (2-2), conspué par 
une partie de l’Emirates. Des siffl  ets qui 
avaient fait sortir de ses gonds le milieu 
de terrain. Le Suisse avait alors jeté son 
brassard au sol, enlevé son maillot et 
insulté les supporters des Gunners.
Si dans un premier temps Xhaka avait 
refusé de présenter ses excuses, il a 
posté, sur les réseaux sociaux 
d’Arsenal, un communiqué pour 
s’expliquer sur son geste : «Après avoir 
pris du temps pour réfl échir sur ce qui 
est arrivé dimanche après-midi, je 
voudrais vous donner une explication 
plutôt qu’une réponse rapide. La 
sensation de ne pas être compris par 
les fans, les attaques répétées après 
les matches et sur les réseaux sociaux 
ces dernières semaines m’ont fait mal. 
Des gens ont dit des choses du genre 
«Nous allons te briser les jambes», 
«nous allons tuer ta femme», ou «nous 
espérons que ta fi lle aura un cancer». 
Cela m’a énervé et j’ai fi ni par 
exploser». «Je me suis emporté et j’ai 
réagi d’une manière irrespectueuse 
pour les supporters de notre club, pour 
l’équipe et pour moi-même. Ça n’a 
jamais été mon intention et je suis 
désolé si c’est ce que les gens ont pu 
penser» s’est ensuite excusé le joueur 
de 27 ans. Un message qui devrait 
calmer un peu le rapport confl ictuel 
depuis le début de la saison entre le 
capitaine et ses supporters.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’actuel coach n’était pas aux commandes de 
la barre technique quand l’Algérien s’était en-
gagé avec la formation saoudienne. Et la coha-
bitation entre les deux hommes semblent être 
partie sur des très mauvaises bases. Les propos 
du numéro 8 d’ «El-Khadra» en zone mixte ne 
vont certainement pas arranger les choses. L’an-
cien joueur du MC Oran et l’USM Alger n’a pas 
digéré le fait qu’il n’aille pas au bout des deux 
dernières rencontres avec sa nouvelle équipe.
Contre Al-Ittihad jeudi, il a été sorti à l’heure de 
jeu. On ne peut pas dire que la décision du dri-
ver lui avait plus parce qu’il a frappé dans une 
gourde à sa sortie du terrain. «L’entraîneur a 
voulu me faire sortir. Il doit assumer ses respon-
sabilités», lâchera l’enfant d’Oran au micro d’un 
journaliste d’une chaîne locale. Problème : après 
cette décision technique, prise lorsque le tableau 
d’affi  chage indiquait 1 but partout, Al-Ahli a 

remporté sa rencontre (2/1). Le journaliste saou-
dien lui a demandé si son adaptation était diffi  -
cile et expliquerait son rendement un peu moyen 
depuis ses débuts. «Bien sûr, je dois m’habituer à 
l’environnement. Je n’ai joué que cinq matchs. 
Je crois que ça viendra avec le temps. Je connais 
ma valeur et les supporters aussi», reconnaît-
il  avant d’ajouter que «l’entraîneur ne m’aide 
pas vraiment pour engranger des minutes et me 
mettre dans les meilleures conditions pour tout 
donner. Mais j’essaierai, dans l’avenir, de mon-
trer mon meilleur visage.»

MALAISE ET PLAINTE

Au sortir du succès 2 buts à 1, qui permet à Al-
Ahli SC de pointer à la seconde place (17 points) 
à trois longueurs du d’Al-Hilal, Belaïli n’a pas 
mâché ses mots. Il compte revendiquer plus de 
temps de jeu, même s’il compile 69 minutes de 
jeu en moyenne avec les Ahlaouis. Même si 

beaucoup d’attentes sont suscitées autour de lui 
et la concurrence rude au sein de l’eff ectif, il a 
assuré : «je ne ressens pas de pression particu-
lière à Al-Ahli même s’il y a de bons joueurs. En 
équipe nationale il y a de grands joueurs aussi. 
J’ai joué à l’Espérance de Tunis avec qui j’ai ga-
gné beaucoup de titres.» Le milieu-off ensif n’a 
donc pas manqué de rappeler son CV. Aussi, il a 
lancé qu’ «il y a certains points que je dois abor-
der avec la direction.» Les dirigeants, qui ont 
insisté pour le faire signer lui réservant un ac-
cueil de star à son arrivée surtout qu’il venait 
d’être sacré champion d’Afrique avec  l’Algérie, 
lui ont certainement promis plus de considéra-
tion. Certainement pas des sorties à l’heure de 
jeu voire à la mi-temps comme ce fut le cas face 
à Al-Hazem avant la dernière journée en cham-
pionnat. Tout porte à croire que l’aventure 
saoudienne de Belaïli pourrait tourner court si 
la relation avec Gross ne connaît pas des jours 
meilleurs. L’avenir nous le dira.

Arabie saoudite/Le Fennec entretient une relation conflictuelle avec son entraîneur

Belaïli–Al-Ahli SC, le mariage 
royal se déroule mal
Arrivé cet été à Al-Ahli SC 
(Arabie saoudite) en 
provenance de l’Espérance de  
Tunis, Youcef Belaïli avait 
privilégié le lucratif sur le 
sportif. Pourtant, des pistes 
européennes avaient été activées 
après ses excellentes prestations 
durant la CAN-2019 avec 
l’Algérie en Egypte. Avec le club 
de Djeddah, les choses ne se 
déroulent pas comme prévu. Le 
« Fennec » n’a pas totalement la 
confi ance de son nouvel 
entraîneur Christian Gross, 
arrivé au club le 18 octobre 
dernier.

Hazard «doit 
marquer avec 
régularité», selon 
Zidane
«Il s’améliore de jour en jour... tout 
ce qui lui manque, c’est de 
marquer avec régularité», a déclaré 
Zinédine Zidane au sujet d’Eden 
Hazard hier, avant le match contre 
le Bétis Séville ce soir (21h00). 
«Vous l’avez vu meilleur, nous 
aussi. Mais nous sommes heureux 
de ce qu’il produit sur le terrain. Il 
va retrouver son niveau, il joue de 
mieux en mieux», a assuré 
l’entraîneur français du Real 
Madrid en conférence de presse. 
L’ailier belge, débarqué de Chelsea 
en juin et recrue phare de 
l’intersaison du Real Madrid, peine 
à prendre ses marques en 
Espagne. Hazard avait manqué le 
début de saison à cause d’une 
blessure à une cuisse, et n’a 
marqué qu’une fois depuis son 
retour, contre Grenade début 
octobre (4-2). «Il a eu 2 ou 3 
occasions de but à Galatasaray (en 
Ligue des champions, NDLR)... 
Tout le monde a envie de voir Eden 
à son meilleur niveau, mais moi je 
vois qu’il s’améliore de jour en 
jour. On sera tous très contents de 
lui très vite, j’en suis sûr», a jouté 
«Zizou» au sujet de l’international 
belge, qui peine à prendre ses 
marques en Liga.

La 11e journée de Ligue 2 
algérienne de football s’annonce 
à l’avantage du leader Olympique 
Médéa, appelé à jouer aujourd’hui 
chez l’avant-dernier, la JSM Bé-
jaïa, avec la possibilité de conser-
ver son avance sur le dauphin 
WA Tlemcen qui, lui, recevra la 
lanterne-rouge USM El Harrach.
Deux duels des extrêmes donc 
qui, sur papier, semblent basculer 
en faveur des ténors du cham-
pionnat, même si le WAT reste 
sur une défaite (2-0) dans le der-
by de l’Ouest contre le RC Reli-
zane (4e/17 pts) qui se rendra 
chez le MC El Eulma (12e/11 pts). 
Le RC Arbaâ (3e/18 pts) et l’AS 
Khroub (4e/17 pts), deux autres 
clubs du peloton de tête, sont 
également appelés à jouer en dé-
placement au cours de cette 11e 

journée, respectivement chez le 
nouveau promu OM Arzew (6e/15 
pts) et l’ASM Oran (9e/13 pts). 
Des matchs relativement indécis 
mais qui, a priori, semblent bas-
culer légèrement en faveur des 
locaux.

L’A BOUSSAÂDA 
EN DANGER
Ce qui ne devait pas être le cas 
cependant pour l’Amel Boussaâda 
(14e/10 pts), car outre son statut 
d’actuel premier non-relégable, il 
est appelé à recevoir un vrai gros 
morceau, en l’occurrence le DRB 
Tadjenanet (6e/15 pts), un an-
cien pensionnaire de l’élite qui, 
de surcroît, se porte bien actuel-
lement, comme en témoigne sa 
dernière belle victoire contre la 
JSMB (2-0). De son côté, la JSM 

Skikda (6e/15 pts) reçoit l’USM 
Annaba (12e/11 pts) dans un der-
by de l’Est qui a beaucoup perdu 
de son aura depuis la relégation 
de ces deux prestigieux clubs aux 
paliers inférieurs, au moment où 
le MC Saïda et le MO Béjaïa, ex 
aequo à la 10e place avec 12 
points, s’aff rontent dans un duel 
direct au stade du 13-Avril-1958. 
Tous les matchs inscrits au pro-
gramme de cette 11e journée se 
joueront en présence du public, 
sauf à Béjaïa, la JSMB étant sanc-
tionnée de huis clos.

Ligue 2 de football
Duels des extrêmes pour 
le leader et son dauphin
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Même si le referee de la rencontre, 
Ahmed Bouzerar, s’est fait poser 4 points 
de suture, Abdelkader Treâa, manager 
général de l’US Biskra, a essayé de dé-
dramatiser ce fait vivement condamna-
ble. Bien que l’intégrité physique de 
l’arbitre fût en danger, le responsable de 
la formation des «Zibans», même s’il a 
affi  rmé «déplorer l’incident», a estimé 
qu’ «il ne s’agit que d’un acte isolé qui ne 
peut en aucun cas remettre en cause no-
tre galerie qui s’est bien comportée. Il 
faut savoir qu’on condamne ce qui s’est 
produit et nous sommes vraiment déçus. 
Heureusement que la blessure de l’arbi-
tre n’était pas dangereuse. Je pense qu’il 
pouvait bien reprendre la partie, mais il 
en a décidé autrement et nous sommes 
prêts à accepter toutes les décisions qui 
émanent des instances.»  
La commission de discipline de la Ligue 
de football professionnel (LFP) devrait, 
comme ce fut le cas avec la JS Kabylie, 
déclarer la formation coupable perdan-
te sur tapis vert en plus de lui infl iger 
4 matchs sans son public : deux huis-
clos à domicile et deux matchs à l’exté-
rieur où leurs inconditionnels seront 
interdits de déplacement.
C’est donc le «Mouloudia» le grand bé-
néfi ciaire de cet acte irresponsable 
commis par des supporters de l’USB. Le 
team du Sud se serait bien passé de 
cette attitude préjudiciable venue han-
dicaper le promu qui n’était même pas 
relégable avant cette 9e étape. Il pour-

rait, après coup, en payer les frais et se 
retrouver dans une position délicate 
sans l’appui de ses supporters lors des 
sorties à venir.

IRRÉMÉDIABLE

La violence semble désormais faire part 
entière de la balle ronde en Algérie. Un 
acteur incontournable. Une forme de 
défoulement pour beaucoup. Le mau-
vais comportement n’a plus de particu-

lière raison. Il est là chaque saison pour 
nous rappeler la réalité d’une exempla-
rité et un fair-play voués à la déchéan-
ce. Cet indésirable invité vient tout 
fausser. Des rencontres qui ne vont pas 
à leur terme sont des matchs gagnés et 
perdus sur tapis vert.
De la sorte, l’éthique en prend un sérieux 
coup. N’importe qui pourrait payer des 
gens pour qu’ils causent des troubles me-
nant à l’arrêt de la rencontre ou de sanc-
tions. Le phénomène devient dangereux 

pour un football parfois sanglant. On ne 
peut fermer les yeux ou faire semblant 
que ce phénomène négatif soit maîtrisé 
ou minimiser. La violence est toujours 
là et elle nous l’a rappelé. Encore une 
fois. Pour dire que le mal est profond et 
qu’il n’est pas suffi  sant de le traiter su-
perfi ciellement. Les mesures coercitives 
et les sanctions ne donnent pas l’air 
d’être un remède effi  cace. Un constat 
qu’on établit amèrement en espérant 
une proche guérison. 

Alors qu’Arsenal traverse une période de remous 
et que la tension a regagné les tribunes de l’Emirates, 
l’entraîneur Unai Emery se retrouve confronté aux li-
mites qui ont toujours été les siennes depuis qu’il a 
quitté Séville. Unai Emery n’a pas changé, Arsenal 
non plus. Et le premier constat peut justifi er le second. 
Eliminé par Liverpool (5-5, 5-4 t.a.b) mercredi soir, au 
quatrième tour de League Cup au terme d’un match 
qu’il n’aurait jamais dû laisser fi ler, le club londonien 
s’est enfoncé dans une mini-crise. Une de plus, comme 
il en a tant connu ces dernières années. Ce qui devait 
être balayé en même temps que le départ d’Arsène 
Wenger semble fi nalement avoir été inscrit dans l’ADN 
des Gunners depuis l’arrivée de l’Espagnol.
Après un début de saison décevant, l’idée a mainte-
nant bien fait son chemin. En dix journées de Premier 
League, Arsenal n’a cumulé que quatre succès, a cu-
mulé douze points de retard sur le leader Liverpool et 
a déjà pris ses distances avec le podium. Same old 
story. Et la cohérence philosophique qui avait fait 
d’Emery un successeur légitime de Wenger a franche-
ment été dissipée par les limites de l’entraîneur global 
qu’il est. Et qu’il a toujours été.

FORT QUAND TOUT VA BIEN, 
FAIBLE QUAND TOUT VA MAL ?
L’ancien coach du PSG ne s’est toujours pas débarrassé 
des étiquettes qui lui collent à la peau. Le postulat 
selon lequel il est incapable de trouver des solutions 
durables aux problèmes de son équipe est toujours vi-
vace. Il avait été renforcé en deuxième partie de sai-
son dernière, quand Arsenal avait alterné le bon et le 
franchement médiocre après avoir enchaîné quatorze 
matches sans défaite. Il s’est encore consolidé depuis 

le début de l’exercice 2019/2020, où les Gunners n’ont 
plus été capables d’aligner deux victoires depuis plus 
de deux mois. La trêve internationale, qui avait suivi 
le derby contre Tottenham (2-2), le 1er septembre der-
nier, a marqué un tournant dans le mandat du Basque. 
Face aux Spurs, il avait su métamorphoser ses hom-
mes, menés à la pause mais auteurs d’une deuxième 
période «parfaite» pour arracher un point. A Watford, 
deux semaines plus tard, les Londoniens avaient per-
du leur avance de deux buts. Après l’heure de jeu, il 

avait décidé de lancer les jeunes Willock et Nelson, en 
sortant Ceballos et Özil.

LA GESTION DES EGO EST 
TOUJOURS UN PROBLÈME
Plus récemment, Arsenal a perdu deux points de la 
même manière face à Crystal Palace (2-2), et manqué 
la qualifi cation pour les quarts de fi nale de la League 
Cup après avoir mené à deux reprises. La frilosité tac-
tique d’Emery a raboté l’ambition de son équipe sur le 
terrain. Mesut Özil, Dani Ceballos ou Lucas Torreira, 
trois joueurs irréguliers mais importants pour la maî-
trise collective, ne fi gurent pas parmi les huit mem-
bres les plus utilisés de l’eff ectif. L’Allemand a même 
longtemps été placardisé. Comme au PSG, sa gestion 
des individualités et des ego est devenu un danger, 
puisqu’elle a sérieusement entamé la patience des 
supporters. La performance d’Özil, auteur d’un match 
réussi à Anfi eld, a suffi   à remettre en cause sa place 
en tribune plutôt que sur le pré – il n’a cumulé que 
207 minutes de jeu depuis le début de saison. L’an-
cien joueur du Real Madrid est maintenant (et pour 
l’instant) réhabilité. Emery doit désormais résoudre un 
problème plus grave : celui du capitanat. Le technicien 
de 47 ans n’a toujours pas trouvé le bon relais. Granit 
Xhaka, qu’il n’avait pas été capable d’imposer à son 
vestiaire – The Guardian avait révélé qu’il avait soumis 
cette idée à un vote de ses joueurs – a défi é l’Emirates 
et ainsi imposé à son coach de maîtriser un aspect avec 
lequel il n’a jamais été à l’aise, à savoir celui de la 
communication. En octobre, l’Espagnol a traversé la 
période la plus délicate de sa carrière londonienne. Il 
ne faudrait pas qu’elle dure plus longtemps. Même si 
Arsenal n’est plus à quelques semaines près. 

FC Barcelone 
Piqué : 
«Nous 
étions prêts 
à retoucher 
nos contrats»

Interrogé sur les ondes 
de la Cadena Ser, 
Gerard Piqué est 
revenu longuement sur 
le vrai-faux retour de 
Neymar au Barça l’été 
dernier. Le défenseur 
espagnol a même 
avoué que lui et ses 
coéquipiers étaient 
prêts à faire des eff orts 
économiques pour 
faciliter ce transfert.
C’est un feuilleton qui a 
animé le mercato 
estival presque à lui 
seul. Désireux de 
retourner au Barça, 
Neymar a tout tenté 
pour y parvenir pendant 
des semaines et des 
semaines. En vain. Le 
PSG, qui s’est montré 
ferme sur ses 
conditions de départ, 
n’a pas cédé. Et encore 
aujourd’hui, ce vrai-
faux transfert continue 
à faire parler de l’autre 
côté des Pyrénées. 
Cette fois, c’est Gerard 
Piqué qui a été 
interrogé à ce sujet.

«Il peut tout se 
passer à l’avenir»
«Nous avions dit au 
président que s’il fallait 
qu’il retouche nos 
contrats pour que 
Neymar revienne, nous 
étions prêts à le faire», 
a ainsi révélé le 
défenseur du Barça à la 
Cadena Ser. «Nous 
savions qu’il y avait un 
sujet avec le Fair Play 
Financier et comme 
nous avons toujours eu 
une bonne relation 
avec le président, nous 
lui avons proposé ça. 
Au lieu de toucher ce 
que nous devions 
toucher la première 
année, nous étions 
prêts à attendre l’année 
2, 3 ou 4 pour que 
Neymar puisse 
revenir», ajoute-t-il, 
expliquant que lui et 
ses coéquipiers 
voulaient simplement 
«aider le club».
«Plus que baisser nos 
salaires, il s’agissait de 
trouver une formule 
pour le club. Le club 
nous a dit que c’était 
une bonne idée, mais il 
y a ensuite eu d’autres 
problèmes», confi e 
Piqué. Avant de laisser 
la porte ouverte à son 
ancien coéquipier. «En 
football, tout peut 
arriver. Nous lui avions 
dit à l’époque qu’il 
rejoignait une prison 
dorée. Il peut tout se 
passer à l’avenir, la 
porte est toujours 
ouverte pour lui», 
conclut Piqué.

Angleterre/L’entraîneur d’Arsenal est sur un siège éjectable

Emery et l’étreinte de ses propres limites

Le phénomène s’est invité au match entre l’USB et le MCA

Violence, nouvelle date à Biskra
La rencontre US Biskra – MC Alger, jouée mercredi dernier, n’est pas allée à son terme. La violence a 
encore frappé. L’arbitre de la rencontre a été touché par un projectile alors que l’équipe receveuse 
n’était même pas menée au score. C’est pour dire que ce fl éau endémique n’a pas de réelle motivation. 
Il fait juste partie du paysage footballistique avec des voyous qui s’incrustent pour décider du cours 
d’une rencontre. Avec ce nouvel incident déplorable, après l’envahissement de terrain à Tizi-Ouzou en 
marge de JS Kabylie – CR Belouizdad, les Biskris risquent la même sanction infl igée aux Canaris.



PAR FAYÇAL DJOUDI

Devant être initialement instal-
lée au jardin Tifariti (rue Krim-Belk-
acem), la statue de l’aguelid berbère, 
d’une hauteur de trois mètres, a été 
fi nalement installée au carrefour de 
Tafourah, à l’emplacement de l’an-
cienne station de bus Transub délo-
calisée vers la place du 2-Mai.
En eff et, de couac en couac, cette 
statue a également accusé un retard 
criant dans sa réalisation. Pourtant, 
elle avait été soumise à une commis-
sion des marchés et devait être réali-
sée en sept mois. Elle devait être li-
vrée en avril 2018, mois qui coïncide 
avec le 28e anniversaire du Printemps 
berbère de 1980. Finalement, il a été 
décidé de reporter sa réception et son 
installation pour la journée de jeudi, 
à l’occasion de la célébration du 65e 
anniversaire du déclenchement de la 
Révolution nationale.

D’ailleurs, la statue a été inaugurée 
en présence du ministre des Mou-
djahidine, Tayeb Zitouni, du wali 
d'Alger, Abdelkhalek Siouda et du 
président de l'Assemblée populaire 
communale (APC) d'Alger Centre, 
Hakim Bettache. D'une hauteur de 
3 mètres, la statue en bronze est fi xée 
sur un socle marbré d'une épaisseur 
de 2,5 mètres.
Cette œuvre a été réalisée par des 
artistes diplômés d'écoles des Beaux-
Arts, encadrés par une commission 
technique composée de quatre direc-
teurs d'écoles des Beaux-Arts. Cette 
statue, dont le coût de réalisation a 
atteint 1,7 milliard de centimes, s'ins-
crit dans le cadre du plan d'action de 
l'APC au tire de l'exercice 2019, avait 
précisé dernièrement M. Bettache. 
Le Haut-commissariat à l'amazighité 
(HCA) a supervisé l'aspect historique 
de ce projet concernant la morpho-
logie et la biographie de Massinissa, 

déclinée en quatre langues (arabe, 
tamazight, français et anglais) sur 
une plaque.
Selon Abdelhakim Battache, l'instal-
lation de la statue de Massinissa au 
cœur de la capitale « consacre l'ama-
zighité de l'Algérie », ajoutant que 
cette fi gure historique « est une sour-
ce de fi erté pour tous les Algériens et 
les Nord-Africains ».

DES STÈLES 
À L’EFFIGIE DES 
CHOUHADA 
À ALGER CENTRE
Des monuments pour immortaliser 
des personnalités historiques de la 
Révolution seront érigés prochai-
nement à Alger centre.  D’ailleurs, 
deux autres projets seront lancés 
d'ici 2020 pour la réalisation de deux 
statues dédiées aux chahid Larbi Ben 
M'hidi et au moudjahid Krim Belka-
cem, devant être installées au niveau 
des deux rues portant leurs noms.
Par ailleurs, lors de son intervention, 
le ministre des Moudjahidine, Tayeb 
Zitouni, a appelé jeudi à la préser-
vation de l'Algérie pour être à la 
hauteur des sacrifi ces des chouhada. 

Pour lui, les structures inaugurées, 
a-t-il indiqué, « symbolisent les sacri-
fi ces des chouhada mais nous rappel-
lent également la souff rance vécue 
par le peuple algérien sous le joug 
colonial », faisant savoir que « les 

séquelles coloniales existent toujours 
à l'image des lignes Challe et Morice 
et des mines implantées sous le sol 
algérien, outre les essais nucléaires 
et leur radioactivité dans le Sahara 
algérien ».

Alger

La stèle du roi Massinissa trône au jardin de Tafourah 

PAR FAZIL ASMAR

L’activité des assurances n’est 
pas épargnée, comme les autres acti-
vités dans diff érents secteurs, par 
l’impact de la conjoncture politico-
économique actuelle. D’après le di-
recteur général adjoint de la société 
Algérienne Vie, spécialisée dans l’as-
surance des personnes, les aff aires 
ne suivent pas la cadence souhaitée. 
La demande sur les assurances voya-
ge notamment a baissé en raison de 
cette crise, d’une part, mais aussi, du 
taux important de refus des visas 
Schengen par l’ambassade de Fran-
ce. «L’ambassade de France reçoit, 
chaque année, 600 000 demandes de 
visa. Ce qui est très important pour 
notre business en matière d’assuran-
ce voyage. Face au nombre croissant 
des refus des visas, la demande a 
baissé et par la même occasion, celle 
relative à l’assurance voyage. Et 
quand il y a refus, nous sommes 
obligés de rembourser les contrats 
d’assurance voyage contractés par 
nos clients», a confi é Mohamed Fou-
rar, en marge d’une journée d’études 
sur les courtiers, organisée par cette 

dernière ce jeudi à Alger. Néan-
moins, cette situation n’a pas empê-
ché cette société, dont la BNA est le 
plus gros partenaire, d’enregistrer, 
cette année, une évolution en termes 
de chiff res d’aff aires, bien qu’elle ne 
soit pas aussi importante que celle 
de 2018. «Nous sommes une entre-
prise naissante, mais nous avons 
réussi à bien nous placer. En 2017, 
notre première année d’activités, 
nous avons réalisé un chiff re d’aff ai-
res de 500 millions de DA et de 
1,3 milliard de DA en 2018. Cette 
année, jusqu’au 30 septembre, nous 
avons enregistré un chiff re d’aff aire 
de 1,3 milliard de DA avec un chiff re 
prévisionnel de clôture de 1,6 mil-
liard de DA d’ici la fi n de l’année», 
indique-t-il. Selon le responsable de 
la communication à Algérienne Vie, 
Adel Kermouche, ce sont les process 
de gestion de l’entreprise qui la dif-
férencie des autres sociétés activant 
dans le même secteur d’activités. 
«Les produits que nous proposons 
existent déjà sur le marché, la pré-
voyance collective santé, par exem-
ple, destinée à la corporate. Mais 
notre entreprise, contrairement aux 

autres, propose un mode de rem-
boursement plus rapide. Nous pou-
vons procéder aux remboursements 
directement sur les comptes de nos 
clients au lieu de passer par l’em-
ployeur. Ce qui fait gagner du temps 
d’au moins 15 jours aux bénéfi ciai-
res», explique-t-il. De plus, grâce à 
une application mobile, conçue à 
100% par les équipes de l’Algérienne 
Vie, en essai actuellement, les clients 
de cette entreprise pourront bientôt 
suivre le progrès de leurs dossiers 
d’indemnités en temps réel. «Ce sont 
nos solutions innovantes, dans les 
TIC notamment, qui nous distin-
guent des autres. C’est cela qui nous 
a permis de gagner des places sur le 
marché. En 2017, nous étions classés 
en dernier, à la 8e place, et en 2018, 
à la 4e place. 
Nous espérons gagner plus de places 
cette année, surtout que la plupart 
des entreprises dans ce marché sont 
en stagnation en raison de la crise», 
dit-il. Selon lui, le marché des assu-
rances des personnes a régressé au 
cours de cette année de 9 à 11% 
contre 10% en 2018. «Ce ne sont, 
pour l’instant, que des estimations. 

Mais ce qui est sûr, c’est que le mar-
ché a stagné dans sa globalité. Le 
secteur a du mal à gagner de nou-
veaux clients. Nous comptons 
d’ailleurs sur les courtiers pour dé-
crocher de nouvelles parts de mar-
ché. C’est pour cette raison que nous 
avons organisé cette journée d’étu-
des, pour que les courtiers informent 
davantage les entreprises sur nos 
produits et sensibilisent les employés 
sur les avantages», souligne-t-il.

Secteur des assurances
L’Algérienne Vie déplore 
la baisse des assurances voyage 

Lutte antidrogue
Cinq 
narcotrafiquants 
arrêtés à 
Annaba, Sétif 
et Relizane 
Cinq narcotrafi quants, ayant en 
leur possession 1 837 
comprimés psychotropes, ont 
été arrêtés jeudi dans les 
wilayas de Annaba, Sétif, et 
Relizane, indique vendredi 
un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, 
des détachements de l'Armée 
nationale populaire (ANP) ont 
arrêté, le 31 octobre 2019, en 
coordination avec des éléments 
de la Gendarmerie nationale, 
cinq narcotrafi quants ayant en 
leur possession 1837 
comprimés de psychotropes, 
lors d'opérations distinctes à 
Annaba, Sétif/5e RM et 
Relizane/2e RM», précise la 
même source. Dans un autre 
contexte, des détachements 
combinés de l'ANP «ont 
appréhendé, en coordination 
avec les services des Douanes 
à Ouargla/4e RM et Bordj Badji 
Mokhtar/6e RM, quatre 
individus et saisi cinq 
détecteurs de métaux, ainsi que 
trente quintaux de cuivre», 
ajoute le communiqué. Par 
ailleurs, des détachements de 
l'ANP «ont mis en échec des 
tentatives de contrebande de 
6119 litres de carburant à 
Tébessa, El-Tarf et Souk-
Ahras/5e RM, tandis des 
gardes-côtes ont déjoué des 
tentatives d'émigration 
clandestine de 22 personnes 
qui étaient à bord 
d'embarcations de construction 
artisanale à Oran et 
Mostaganem/2e RM".

Mobilis aux couleurs 
nationales pour 
le 1er Novembre
Mobilis s’est mis aux couleurs 
nationales pour la célébration 
du 65e anniversaire de la 
révolution de la libération 
nationale. 
Le siège de la direction 
générale de l’opérateur s’est 
illuminé aux couleurs de 
l’emblème national vert, rouge 
et blanc, off rant ainsi, un très 
beau jeu de lumière à son 
building. 
Mobilis est fi er de fêter, cette 
65ème commémoration avec 
tous les Algériens, en 
partageant ce moment de 
fi erté, de reconnaissance, de 
souvenirs, et de 
recueillements, à la mémoire 
de ceux et celles qui sont 
morts pour que vive l’Algérie 
algérienne libre.  
Vive l’Algérie, gloire à nos 
martyrs et chouhada.

PAR NAZIM B.

La vacance du poste de président 
du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) n’a pas duré long-
temps. Après avoir rendu publique, 
mardi soir, la fi n de mission signifi ée à 
la désormais ancienne présidente du 
CNDH, Fafa Si Lakhdar Benzerrouki, 
son successeur a été vite nommé en la 
personne de Lazhari Bouzid, constitu-

tionnaliste et ancien membre du 
Conseil de la Nation. « Conformément 
aux dispositions de l'article 13 de la loi 
16-13 novembre 2016 fi xant la com-
position et les modalités de désigna-
tion des membres du Conseil national 
des droits de l'Homme, réuni le jeudi 
31 octobre 2019 en session extraordi-
naire, a élu à l'unanimité, un de ses 
membres, Lazhari Bouzid en qualité de 
président du Conseil national des 

droits de l'homme », a indiqué le CNDH 
dans un communiqué. Professeur de 
droit constitutionnel à l’université de 
Constantine et ancien sénateur, M. La-
zhari a fait partie des membres du Pa-
nel de dialogue national coordonné 
par Karim Younès. Pour rappel, le chef 
de l'Etat, Abdelkader Bensalah avait 
mis fi n, mardi, aux fonctions de la pré-
sidente du CNDH, Fafa Benzerrouki, à 
la demande de cette  dernière.

Conseil national des droits de l'Homme
Lazhari Bouzid remplace Fafa Benzerrouki

Une stèle à l’effi  gie du roi de Numidie, 
Massinissa, a été inaugurée jeudi dernier au 
jardin de Tafourah à Alger, à la veille de la 
célébration du 65e anniversaire du 
déclenchement de la Révolution nationale.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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