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Lire en page 2

Lire en page 19

Sa prestation contre 
West Ham samedi 

était dans la continuité 
de sa très solide CAN 2019

Mahrez, 
c’est balaise 

LIRE EN PAGE 19

AUTOMOBILE

UN MARCHÉ PAS SI TERNE EN 2018, 
MAIS DÉJÀ EN TRANSITION

Retour annoncé de l’importation des véhicules de moins de trois ans
Un vieux débat qui ne fait pas l’unanimité

LIRE EN PAGES 6-7

Samy Ibkaoui, étudiant et activiste du Hirak
LE JEUNE QUI DÉFIA LE PANEL

Blida
LE HIRAK VU DE L’INTÉRIEUR 

LIRE EN PAGES 2 À 10

Festival national du raï
11 ANS 
D’ÂGE, 

RAÏNA RAÏ 
AU COUP 
D’ENVOI

LIRE EN PAGES 12-13

Le chef du panel met en garde contre 
«des lendemains qui font craindre le 
pire si on ne trouve pas de solution»

KARIM YOUNÈS : 
«QUE CHACUN ASSUME 

SES RESPONSABILITÉS !»
Lire en page 2

Le mouvement populaire pour le changement - le Hirak - boucle aujourd’hui son 6e mois de 
contestation pour un nouveau logiciel de gouvernance, programmé selon les standards de 
la démocratie et du respect des libertés dans un jeu politique et institutionnel à l’abri des  
dégâts de l’autoritarisme et des dommages du culte de la personnalité. La grande leçon de 
ce marathon politique, c’est d’avoir démenti la thèse longtemps répandue selon laquelle la 
rue algérienne ne s’exprime que dans l’ivresse et par les débordements de violence. Sous 
le pavé, il y a le projet d’une démocratisation réelle du pays et sans eff usion de sang, en 

attendant qu’un scénario de sortie de crise se dessine véritablement parmi les propositions 
exprimées depuis la démission de l’ancien président Boutefl ika.

Blida

LE HIRAK VU 
DE L’INTÉRIEUR 

Samy Ibkaoui 

L’ÉTUDIANT QUI 
DÉFIA LE PANEL

Défendue par le gouvernement, le panel et une partie 
de la classe politique 

L’OPTION CONSTITUTIONNELLE CONTRE 
LE «RISQUE» DE LA CONSTITUANTE

Face à l’option de sortie de crise du panel 
QUELLES OFFRES DE PERSUASION 

POUR LE HIRAK ?

Instance nationale de médiation et de dialogue 
UN MÉDIATEUR EN INSTANCE D’EFFICACITÉ

LIRE EN PAGES 2-3-4-6 ET 8-9-10

22 FÉVRIER-22 AOÛT 

JUSTICE

Tayeb Louh, 
aujourd’hui, devant 
la Cour suprême

Lire en page 5

Méga-concert aujourd’hui 
de Soolking à Alger
Belouizdad s’apprête à 
accueillir plus de 25 000 fans

Sidi Bel Abbès
Un festival et puis plus rien !
LIRE EN PAGES 16-17

APRÈS LA TRAGÉDIE QUI A ENDEUILLÉ DES 
FAMILLES LORS DU CONCERT DE SOOLKING, 

LES SANCTIONS N’ONT PAS TARDÉ

Stade du «20 Août»

 LA MINISTRE 
DE LA CULTURE, 

MERDACI 
DÉMISSIONNE 

 LE PATRON DE 
LA POLICE KARA 

BOUHADBA 
LIMOGÉ 

 L’ONDA 
AFFIRME 

AVOIR FAIT 
LE JOB         

Dans un contexte de crise politique aiguë
La justice, un secteur 

sous les feux de la rampe
Lire en page 6

Tizi Ouzou / 4e édition du Salon 
de l’enfant et du livre jeunesse

Découvrir en se cultivant !
Lire en page 16 

Coupe de la CAF/L’équipe s’est 
qualifiée pour le 1er tour en 

battant l’AS Conton Tchad (0/2)
CRB : le mode «allez Chabab 

zoudj !» activé

Le Fennec est revenu sur sa signature 
au Milan AC et le sacre africain de l’EN

Bennacer, au souvenir 
de la CAN

Lire en pages 18-19

DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ET PÔLES DE L’OPPOSITION

UNE COMMISSION 
DE COORDINATION 

POUR FAIRE CONVERGER 
LES INITIATIVES

UN DIALOGUE 
À HUIS CLOS !

LIRE EN PAGES 4-5
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Des têtes 
tombent !
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bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Tout en réitérant mes sincères condoléances et exprimant 
ma sympathie aux familles des victimes, je tiens à souligner l’impératif d’assurer un suivi rigoureux, 
par les autorités compétentes, des circonstances de ce drame, de dévoiler, rapidement, les résultats 
des enquêtes et de prendre les mesures qui s’imposent, dans les plus brefs délais, pour empêcher la 

reproduction de tels incidents. »

48 heures après le drame survenu lors du concert-événement 
de Soolking, organisé jeudi passé au stade du 20 Août 55 et qui a coûté 

la vie à cinq jeunes, la ministre de la Culture a démissionné et le chef 
de la police limogé.

le point

Responsabilités 
PAR RABAH SERRADJ

La démission de la ministre de la 
Culture semble dans l’ordre des 
choses. La première responsable du 
secteur endosse à son tour sa part 
de responsabilité dans la triste 
bousculade qui a coûté la vie à
5 personnes. Un drame 
insupportable tant il était largement 
évitable, en organisant par exemple 
l’évènement dans un lieu aux 
dimensions moins limitées. La 
ministre de la Culture 
particulièrement fragilisée depuis 
son nomination ne pouvait à 
l’évidence résister aux conséquences 
d’un tel drame. Ce n’est 
évidemment pas la fatalité qu’il 
faudrait incriminer. Etre 
«responsable » lorsqu’on organise 
des concerts de ce genre consiste à 
«prévoir », à prendre les dispositions 
nécessaires et à concevoir le 
dispositif en envisageant des 
situations extrêmes. Et la situation 
était d’emblée extrême : un stade de 
moyenne envergure et une foule 
attendue qui, sans surprise, devait 
être énorme. 
Le drame qui a entouré le concert 
de Soolking et qui a causé la mort 
de jeunes Algériens à la fl eur de 
l’âge ne pouvait évidemment passer. 
Avec le limogeage du directeur 
général de la sûreté nationale 
(DGSN), du directeur de l’Offi ce 
national des droits d’auteur (Onda), 
et la démission de la ministre de la 
Culture, la sanction aura touché les 
strates diverses de la responsabilité. 
Le fait est inédit. Il n’est pas dans les 
« mœurs » des responsables 
politiques de démissionner après un 
drame où il y a mort d’homme par 
négligence. Il est évident que les 
autorités veulent donner l’exemple 
au travers d’une célérité à toute 
épreuve. 
Dans un contexte politique pour le 
moins mouvant, le dramatique 
accident du stade du 20 Août 
pourrait avoir un mauvais effet si des 
sanctions n’étaient pas prises à 
l’encontre des négligents et si les 
responsabilités ne sont pas 
assumées à un haut niveau. 
Désormais, chacun est sommé de 
prendre ses responsabilités dans le 
secteur qu’il dirige ou l’organisme 
dont il a la charge. Particulièrement 
lorsque la sécurité des citoyens est 
engagée.

PAR SELMA ALLANE

La démission de Meriem Merdaci, hier, de 
son poste de ministre de la Culture n’était 
pas une surprise. Après le limogeage de l’an-
cien directeur général de l’ONDA, Samy Ben-
cheikh El Hocine, par le Premier ministre 
directement, le vendredi 23 août, il était de-
venu évident que Mme Merdaci n’était plus 
maitresse de son sort. Le concert de Soolk-
ing, un évènement culturel par excellence, 
mais dont la portée politique n’est plus à dé-
montrer dans le contexte national crispé, 
que tout le monde connait, et de recherche, 
par le gouvernement, d’un appel d’air et de 
messages forts en direction de la jeunesse, a 
été organisé sous les auspices de son dépar-
tement. De ce fait, elle était donc en situa-

tion de répondre de son succès ou de son 
échec, et, malheureusement, c’est la tragédie 
qui advint. Elle en paye le prix fort !
Après, il n’est pas interdit de se poser des 
questions sur le temps mis par la ministre, 
après le limogeage de l’ex-responsable de 
l’ONDA, avant de déposer sa démission. La 
réponse patente est que Mme Merdaci, qui a 
dû passer des heures terribles dès l’annonce 
de la tragique nouvelle du décès des cinq 
personnes venues assister à la fête et de la 
blessure de dizaines d’autres, a dû se résou-
dre à l’idée qu’elle n’avait plus d’alternative 
que de remettre son portefeuille au Premier 
ministre. La réaction rapide que ce dernier a 
eu, en présentant ses condoléances aux fa-
milles des victimes, des jeunes âgés de 13 à 
22 ans, renseigne de surcroît sur la pression 

que l’ex-ministre a dû subir avant de présen-
ter sa démission. En présentant ses condo-
léances au nom du gouvernement aux pa-
rents des victimes, Noureddine Bedoui s’est 
empressé d’indiquer qu’«une enquête a été 
ouverte pour déterminer les causes et cir-
constances de cet incident tragique et pren-
dre les mesures nécessaires». Elle a été or-
donnée par le procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) 
pour déterminer «les circonstances de cet in-
cident et défi nir les responsabilités». Avant 
les conclusions de cette enquête, deux res-
ponsables, désignés comme coupables avant 
l’heure, sont tombés : l’ex-directeur général 
de l’ONDA, qui devrait s’exprimer aujourd’hui 
à travers un communiqué pour donner sa 
version des faits, et l’ex-ministre qui ne dira 

Une démission inévitable

PAR SIHEM BOUNABI

Joint, hier, par téléphone, l’un 
des représentants des cadres de 
l’Onda se confi e : «Tout d’abord, 
nous tenons à présenter nos condo-
léances aux familles avec lesquel-
les nous partageons la douleur de 
la perte de leurs enfants qui étaient 
venus partager des moments de 
joie. On est vraiment eff arés par 
cette tragédie, mais je tiens à pré-
ciser au nom de tous les cadres de 
l’Onda que nous avons accompli 
notre mission dans l’organisation 
de cet événement en respectant 
toutes les procédures. A notre ni-
veau, nous n’avons pas failli à ce 
qui était du domaine de nos com-
pétences.» 
Notre interlocuteur déplore égale-
ment la campagne de dénigrement 
menée contre l’Onda en insistant 
sur le fait que plusieurs réunions 
ont été tenues avec les responsa-
bles des collectivités locales et les 
chefs de Sûreté des daïras pour as-
surer le bon déroulement du mé-
ga-concert événement de Soolk-
ing. Afi n d’étayer ses propos, il 
souligne : « Nous avons tous les 
comptes-rendus de ces réunions, 
par ordre chronologique, ainsi que 
les copies de tous les courriers en-
voyés aux responsables des collec-
tivités locales et de la DGSN (di-
rection générale de la sûreté de la 
wilaya), depuis la première réu-
nion de préparation, jusqu’à la 
veille de ce méga-concert » 

RÉPARTITION 
ET SÉPARATION 
DES TÂCHES

Le cadre de l’ONDA explique ainsi 
que selon la procédure pour l’or-
ganisation de ce genre d’événe-
ment, il y a eu une répartition et 
une séparation des tâches selon les 
compétences de chacun. Ainsi, 
l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs était responsable de la 
sécurité du concert intra-muros, 
c’est à dire à l’intérieur du stade et 
à ce niveau notre interlocuteur af-
fi rme que « nous n’avons enregis-
tré aucun incident majeur à l’inté-
rieur du stade, bien au contraire, 
le concert s’est déroulé dans un 
esprit de communion entre le pu-
blic et les artistes présents sur 
scène» ajoutant que «le véritable 
problème était la gestion de la rue, 
là où s’est produit le drame, alors 
que notre plus grande crainte pour 
ce concert était plutôt un mouve-
ment de panique à l’intérieur du 
stade». Notre interlocuteur précise 
que «pour assurer la sécurité au 

sein de l’enceinte du stade, nous 
avons fait appel à une entreprise 
de sécurité privée dont les agents 
de sécurité ont de l’expérience 
dans la gestion des foules de ce 
genre de manifestation culturelle, 
notamment lors des festivals de 
musique».

LA DGSN ÉTAIT 
RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ EXTRA-
MUROS
Dans la logique de la répartition et 
de la séparation des tâches, le re-
présentant des cadres de l’ONDA 
nous confi rme que concernant la 
sécurité extra-muros, du fait que 
«c’est la voie publique, le champ 
de compétence est automatique-
ment celui des forces de l’ordre. 
La répartition des tâches avait été 
délimitée lors de la réunion avec 
les responsables de la DGSN dans 
le cadre de l’organisation de ce 
concert. Et nous avons les PV de 
réunions pour prouver cela.»
A propos de la gestion de la rue et 
donc de la sécurité extra-muros, le 
service d’ordre devait dès lors 
s’adapter à la confi guration du ter-
rain et au profi l de la foule à gérer. 
Il nous précise à ce sujet que «la 
veille du concert, nous avons fait 
un exercice de simulation au ni-
veau du stade du 20 Août, en par-
tenariat avec les services de la Sû-
reté nationale afi n d’anticiper tous 
les scénarios possibles, malheu-
reusement cela n’a pas épargné la 
vie de ces cinq jeunes qui auraient 
pu être nos propres enfants».
Notre interlocuteur explique dans 
ce contexte que la feuille de route 
et les consignes prises à la veille 
du concert n’ont pas été appli-
quées sur le terrain. Il ajoute que 
certaines consignes préconisées 
lors des réunions avec les respon-

sables des Sûretés de daïras n’ont 
pas été appliquées. Affi  rmant que 
Sami El Hocine Bencheikh, en pré-
sence de cadres de l’Onda, a de-
mandé à ce que la circulation et le 
stationnement des voiture soient 
suspendus au niveau des principa-
les portes du stade pour éviter 
l’entassement de la foule à l’entrée 
du stade» ajoutant que «nous 
avons été surpris de constater que 
cela n’avait pas été appliqué et 
qu’en plus, il y avait des fourgons 
de police stationnés tout au long 
du mur, ce qui rendait l’accès au 
stade encore plus diffi  cile en 
créant un goulot d’étranglement». 
Il déplore aussi que selon «de 
nombreux témoignages rapportés, 
plusieurs personnes munies de tic-
kets, dont des familles avec des 
enfants, des jeunes fi lles, ont été 
bastonnées. 
Mon sentiment est qu’en termes 
de gestion de foule, certains élé-
ments de la force publique ont 
géré la foule comme celle d’un 
match de football et non pas com-
me des familles venues voir un 
concert de musique.»

«NOUS N’AVONS 
PAS ÉTÉ INFORMÉS 
QU’ILS Y AVAIENT 
DES MORTS »
Le représentant de l’Onda est éga-
lement revenu sur les deux points 
qui avaient déchainé les commen-
taires les plus violents sur les ré-
seaux sociaux, en l’occurrence le 
fait que les responsables de l’ON-
DA aient pris la décision de pour-
suivre le concert malgré qu’il y eu 
des morts à moins d’une heure 
avant le concert et sur le silence-
radio des responsables de l’Offi  ce 
après cette tragédie. Ce dernier ré-
pliquera qu’en tant que cadre de 
l’Onda présent au concert avec 

plusieurs membres du staff  d’orga-
nisation, «certes, on a eu connais-
sance qu’il y avait eu une bouscu-
lade à l’entrée du stade, mais je 
vous assure que nous n’avons pas 
été informés qu’il y avait eu des 
morts. Cette information nous est 
parvenue bien après le concert ». 
«Je vais même peut-être vous sur-
prendre, nous avons appris la nou-
velle par les réseaux sociaux et 
certains médias avant d’avoir une 
confi rmation offi  cielle. »
Concernant le deuxième point, il 
affi  rme également que l’ex-direc-
teur de l’Onda avait reçu des 
consignes pour ne pas communi-
quer sur le sujet en soulignant 
qu’«il voulait communiquer sur ce 
qui s’est pas passé, mais on l’a em-
pêché de s’exprimer». A la ques-
tion de savoir qui est ce «on», il 
dira : « Je ne peux rien vous dire 
sur le sujet, car cela concerne M. 
Bencheikh, à vous de lui deman-
der.» 
Au fi nal, le représentant des ca-
dres de l’Onda estime qu’«en at-
tendant qu’un intérimaire soit 
nommé, nous assurons l’opinion 
publique que nous allons déployer 
tous nos eff orts pour aider les per-
sonnes chargées de mener l’enquê-
te sur cette aff aire en mettant à 
leur disposition tous les docu-
ments nécessaires afi n de faire la 
lumière sur les responsabilités de 
chacun dans cette tragédie. »
Au moment où nous mettons sous 
presse, un communiqué de la pré-
sidence annonce que le chef de 
l’Etat a mis fi n aux fonctions du 
premier responsable de la DGSN, 
une information qui pourrait cor-
roborer l’implication de la DGSN 
dans l’échelle des responsabilités 
dans ce drame qui a endeuillé des 
familles sorties se divertir au 
concert de Soolking où la commu-
nion et la fraternité étaient au ren-
dez-vous.

Au lendemain du limogeage de son DG pour défaillances professionnelles

L'Onda af� rme avoir fait le job
48 heures après le drame survenu lors 
du concert-événement de Soolking, 
organisé jeudi passé au stade du 20 
Août 55 et qui a coûté la vie à cinq 
jeunes, des têtes sont tombées ! Au plus 
haut niveau dans la mesure où la 
sanction ne touche plus désormais le 
premier responsable de l’ONDA limogé 
de son poste au lendemain du drame. 
La sanction a touché, depuis hier, la 
ministre de la Culture, Meriem 
Merdaci, contrainte de céder son poste 
qu’elle occupait depuis fi n mars.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La démission de la désormais ancienne 
jeune ministre était devenue inévitable au vu 
des réactions ayant suivi le drame du stade 
du 20 Août 1955 et qui a vu l’ensemble des 
Algériens exprimer, à travers les réseaux so-
ciaux, leurs exigences à ce que la sanction ne 
s’arrête pas au seuil de l’ONDA. Offi  cielle-
ment, c’est Meriem Merdaci elle-même qui a 
présenté sa lettre de démission acceptée par 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Aupa-
ravant,  c’est le Premier ministre, Noureddine 
Bedoui qui a mis fi n, vendredi, aux fonctions 
du directeur général de l'Offi  ce national des 
droits d'auteur et droits voisins (Onda), Sami 
Bencheïkh El Hocine, pour «manquement 
aux obligations assignées». Ainsi, Meriem 
Merdaci, endosse, à son tour, sa part de res-
ponsabilité dans la triste bousculade qui a 
coûté la vie à 5 personnes et qui a fait 23 
autres blessés. Si les décisions ont été aussi 
vives et surtout rapides quant à ce drame, 
c'est que juste après le drame, des voix se 
sont élevées dans la rue et les réseaux so-
ciaux, réclamant la démission de la ministre. 
Les mêmes voix lui imputent ce qu’elles ont 
qualifi é de « mauvaise organisation de l’évé-
nement », comme le cas du député Chafaâ 
Bouaiche, du Front des forces socialistes, qui 
a appelé, via une publication Facebook, la 
ministre de la Culture à « démissionner de 
son poste ». Par ailleurs, de nombreux té-
moins ou observateurs ont estimé qu'il ne 
devait rien au hasard. Selon plusieurs specta-
teurs présents sur place, un plus grand nom-
bre de tickets, plus que ce que le stade du 
20-Août-1955 pouvait contenir,  a été vendu. 
D'autres soupçonnent par ailleurs que des 
spectateurs non munis de billets ont pu accé-

der à l'intérieur du stade, et notamment dans 
un périmètre protégé de 400 m entourant 
l'enceinte. Ils ont alors pris de fait la place 
de ceux qui en possédaient un, lesquels se 
sont agglutinés à l'extérieur au fi l des heures 
pour causer la bousculade fatale.

L’INDÉSIRABLE !

Dans l’équipe gouvernementale de M. Nou-
reddine Bedoui, formée dans un contexte de 
permanente contestation populaire, Meriem 
Merdaci était le membre le  plus impopulaire. 
En eff et, critiquée depuis sa désignation au 
dernier jour du mois de mars dernier, 
Meriem Merdaci semblait être mal à l’aise 
dans son costume de ministre. Récemment 

des photos, présentées comme les siennes la 
montrant en train de faire du shopping aux 
Etats-Unis, se sont répandues comme une 
traînée de poudre sur la toile. Les critiques 
ont très vite fusé. D’ailleurs, dès son acces-
sion au département de la Culture en succes-
sion à M. Azzedine Mihoubi, les employés de 
son secteur ont observé un sit-in devant leur 
siège ministériel, scandant clairement qu’«ils 
ne lui reconnaîssent aucune légitimité ». Sui-
te à ce mouvement, Meriem Merdaci a été 
particulièrement et personnellement ciblée 
par un lynchage féroce sur les réseaux so-
ciaux. Mais comme cela ne suffi  t pas pour 
faire le buzz, des photos privées ont été large-
ment diff usées afi n de mettre à mal la per-
sonne de la ministre.

Après la tragédie qui a endeuillé des familles lors du concert de Soolking, des têtes tombent 

La ministre de la Culture démissionne

PAR NAZIM BRAHIMI

La direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) n’a pas été épargnée par les sanctions 
inévitables qu’imposait la tournure dramatique 
prise jeudi dernier durant le déroulement du 
concert du rappeur algérien Soolking et qui 
s’est soldé par le décès de cinq personnes et la 
blessure d’une vingtaine d’autres. Le premier 
responsable de la DGSN, Abdelkader Kara 
Bouhadba, a été ainsi limogé de son poste par 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 48 
heures seulement  après le drame. C’est ce qu’a 
indiqué, hier, un communiqué de la présidence 
faisant état de la nomination de M. Ounissi 
Khelifa au poste de DGSN en remplacement de 
M. Abdelkader Kara Bouhadba. Cette sanction 
vient manifestement pointer la responsabilité 
des services de la police dans ce qui s’est 
produit dans le stade municipal de Ruisseau en 

attendant bien attendu les conclusions de 
l’enquête décidée par le procureur de la 
République. Le procureur de la République 
s’était déplacé, pour rappel,  sur les lieux du 
drame dans la soirée même  et a annoncé 
l’ouverture d’une enquête judiciaire. Désigné au 
mois de février dernier à ce poste dans un 
contexte politique peu ordinaire, Abdelkader 
Kara Bouhadba paie ainsi les frais d’une 
désorganisation qui a marqué le déroulement 
du concert de Soolking. Le désormais ancien 
DGSN, Abdelkader Kara Bouhadba, qui était 
hier en visite de travail et d’inspection, dans la 
wilaya d’El-Tarf, quitte son poste où il n’a pas 
régné plus de 5 mois. Son remplaçant, Khelifa 
Ounissi, a occupé, quant à lui,  plusieurs postes 
de responsabilité au sein de la Police nationale, 
notamment celui de directeur général de la 
police des frontières.  

Le DGSN Abdelkader Kara Bouhadba limogé

certainement rien, parce que liée par l’obliga-
tion de réserve à l’égard du gouvernement 
dont elle a fait partie et, sans doute aussi, pour 
ne pas gêner M. Bedoui dans une aff aire qui 
est loin d’être terminée, alors que lui-même 
est comptable devant le président de la Répu-
blique. Après le communiqué que ses services 
ont publié le vendredi 23 août, en milieu 
d’après-midi, aux alentours de 16 heures 27, si 
l’on se réfère à l’heure à laquelle l’information 
a été donnée par une dépêche de l’APS, c’est 
au tour du chef de l’Etat par intérim, Abdelka-
der Bensalah, de réagir quelques heures après. 
Trois heures après exactement, à 19 heures 
27, le chef de l’Etat présentait ses condoléan-
ces aux familles des victimes, mais en affi  r-
mant la nécessité de veiller à un suivi «rigou-
reux» des circonstances de la tragédie et de 
prendre les « mesures nécessaires pour qu’une 
telle tragédie ne se reproduise plus ». « Des 
familles ont été éprouvées, jeudi, par l'inci-
dent tragique survenu suite à une bousculade, 
lors du concert animé au stade du 20 Août, qui 
a coûté la vie à de jeunes fi lles et de jeunes 
hommes qui étaient au rendez-vous pour se 
divertir, faisant 5 morts et des blessés parmi 
nos citoyens », a déclaré M. Bensalah dans son 
message aux proches des victimes.

PRESSION ET SANCTION 
POLITIQUES
«J'ai appris avec consternation et une profon-
de affl  iction la nouvelle de ce drame, qui a 
endeuillé les familles des victimes qui atten-
daient le retour de leurs enfants joyeux et heu-
reux de ce concert qui a drainé des milliers de 
jeunes en quête de détente et de divertisse-
ment», a-t-il poursuivi, avant d’ajouter qu’«en 
cette douloureuse épreuve, je ne puis que 
compatir à la douleur et à la peine de ces fa-
milles (…) priant Dieu Le Tout-Puissant et Mi-
séricordieux d'accorder à nos enfants décédés 
Sa Sainte Miséricorde, et d'assister leurs pro-
ches et de leur prêter patience et réconfort, 
tout en souhaitant un prompt rétablissement 
aux blessés». Et de souligner «l'impératif d'as-
surer un suivi rigoureux, par les autorités 
compétentes, des circonstances de ce drame, 
de dévoiler, rapidement, les résultats des en-
quêtes et de prendre les mesures qui s'impo-
sent, dans les plus brefs délais, pour empêcher 
la reproduction de tels incidents ». A bien re-
lire le message du chef de l’Etat par intérim, il 
n’est pas imprudent d’avancer l’hypothèse que 
le sort de l’ancienne ministre de la Culture ne 
se résumait plus qu’à quelques heures de dis-
cussions où, là aussi, outre la position intena-
ble dans laquelle s’est trouvée Mme Merdaci 
après la tragédie, des raisons politiques ont dû 
peser. De tous les membres du gouvernement 
Bedoui, l’ancienne ministre de la Culture a été 
la plus exposée à la vindicte populaire, qu’elle 
a souvent aff rontée avec une pugnacité et un 
aplomb qu’il faut signaler. Dans la soirée de la 
tragédie, les réseaux sociaux ont fl ambé de 
critiques, voire d’insultes contre l’ancienne 
ministre. En déposant sa démission, elle coupe 
court à la polémique et au fl ux de répriman-
des qui lui ont été faites en mode « stream ». 
Elle permet au gouvernement de garder l’ini-
tiative sur une aff aire qui aurait pu lui coûter 
cher si les courants d’opposants s’en étaient 
emparés. Ces courants, tous occupés et préoc-
cupés par le Hirak, n’ont pas semblé en mesu-
rer l’ampleur, ni paru saisir la tragédie qui 
s’est abattue sur les familles qui ont perdu 
leurs enfants lors de la bousculade aux abords 
du stade du 20-Août.
Jusqu’à preuve du contraire, aucune forma-
tion d’opposition ne s’est distinguée pour pré-
senter ses condoléances ou réclamer des 
éclaircissements sur les défaillances qui ont 
conduit à la perte de vies humaines. Jusqu’à 
preuve du contraire, seul Abdelaziz Rahabi a 
réagi pour demander que les responsabilités 
de la tragédie soient rapidement identifi ées.

Au lendemain du limogeage du directeur générale de l’Onda (Offi  ce national des droits 
d’auteurs et des droits voisins), Sami Bencheikh El Hocine, «pour manquement aux 
obligations assignées», des cadres de l’Onda ont décidé de sortir de leur silence en 
apportant leur version des faits suite au drame qui a coûté la vie à cinq jeunes Algériens et 
causé des dizaines de blessés, jeudi dernier, à l’occasion du concert de Soolking. 
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 Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat : « Tout en réitérant mes sincères condoléances et exprimant 
ma sympathie aux familles des victimes, je tiens à souligner l’impératif d’assurer un suivi rigoureux, 
par les autorités compétentes, des circonstances de ce drame, de dévoiler, rapidement, les résultats 
des enquêtes et de prendre les mesures qui s’imposent, dans les plus brefs délais, pour empêcher la 

reproduction de tels incidents. »

48 heures après le drame survenu lors du concert-événement 
de Soolking, organisé jeudi passé au stade du 20 Août 55 et qui a coûté 

la vie à cinq jeunes, la ministre de la Culture a démissionné et le chef 
de la police limogé.

le point

Responsabilités 
PAR RABAH SERRADJ

La démission de la ministre de la 
Culture semble dans l’ordre des 
choses. La première responsable du 
secteur endosse à son tour sa part 
de responsabilité dans la triste 
bousculade qui a coûté la vie à
5 personnes. Un drame 
insupportable tant il était largement 
évitable, en organisant par exemple 
l’évènement dans un lieu aux 
dimensions moins limitées. La 
ministre de la Culture 
particulièrement fragilisée depuis 
son nomination ne pouvait à 
l’évidence résister aux conséquences 
d’un tel drame. Ce n’est 
évidemment pas la fatalité qu’il 
faudrait incriminer. Etre 
«responsable » lorsqu’on organise 
des concerts de ce genre consiste à 
«prévoir », à prendre les dispositions 
nécessaires et à concevoir le 
dispositif en envisageant des 
situations extrêmes. Et la situation 
était d’emblée extrême : un stade de 
moyenne envergure et une foule 
attendue qui, sans surprise, devait 
être énorme. 
Le drame qui a entouré le concert 
de Soolking et qui a causé la mort 
de jeunes Algériens à la fl eur de 
l’âge ne pouvait évidemment passer. 
Avec le limogeage du directeur 
général de la sûreté nationale 
(DGSN), du directeur de l’Offi ce 
national des droits d’auteur (Onda), 
et la démission de la ministre de la 
Culture, la sanction aura touché les 
strates diverses de la responsabilité. 
Le fait est inédit. Il n’est pas dans les 
« mœurs » des responsables 
politiques de démissionner après un 
drame où il y a mort d’homme par 
négligence. Il est évident que les 
autorités veulent donner l’exemple 
au travers d’une célérité à toute 
épreuve. 
Dans un contexte politique pour le 
moins mouvant, le dramatique 
accident du stade du 20 Août 
pourrait avoir un mauvais effet si des 
sanctions n’étaient pas prises à 
l’encontre des négligents et si les 
responsabilités ne sont pas 
assumées à un haut niveau. 
Désormais, chacun est sommé de 
prendre ses responsabilités dans le 
secteur qu’il dirige ou l’organisme 
dont il a la charge. Particulièrement 
lorsque la sécurité des citoyens est 
engagée.

PAR SELMA ALLANE

La démission de Meriem Merdaci, hier, de 
son poste de ministre de la Culture n’était 
pas une surprise. Après le limogeage de l’an-
cien directeur général de l’ONDA, Samy Ben-
cheikh El Hocine, par le Premier ministre 
directement, le vendredi 23 août, il était de-
venu évident que Mme Merdaci n’était plus 
maitresse de son sort. Le concert de Soolk-
ing, un évènement culturel par excellence, 
mais dont la portée politique n’est plus à dé-
montrer dans le contexte national crispé, 
que tout le monde connait, et de recherche, 
par le gouvernement, d’un appel d’air et de 
messages forts en direction de la jeunesse, a 
été organisé sous les auspices de son dépar-
tement. De ce fait, elle était donc en situa-

tion de répondre de son succès ou de son 
échec, et, malheureusement, c’est la tragédie 
qui advint. Elle en paye le prix fort !
Après, il n’est pas interdit de se poser des 
questions sur le temps mis par la ministre, 
après le limogeage de l’ex-responsable de 
l’ONDA, avant de déposer sa démission. La 
réponse patente est que Mme Merdaci, qui a 
dû passer des heures terribles dès l’annonce 
de la tragique nouvelle du décès des cinq 
personnes venues assister à la fête et de la 
blessure de dizaines d’autres, a dû se résou-
dre à l’idée qu’elle n’avait plus d’alternative 
que de remettre son portefeuille au Premier 
ministre. La réaction rapide que ce dernier a 
eu, en présentant ses condoléances aux fa-
milles des victimes, des jeunes âgés de 13 à 
22 ans, renseigne de surcroît sur la pression 

que l’ex-ministre a dû subir avant de présen-
ter sa démission. En présentant ses condo-
léances au nom du gouvernement aux pa-
rents des victimes, Noureddine Bedoui s’est 
empressé d’indiquer qu’«une enquête a été 
ouverte pour déterminer les causes et cir-
constances de cet incident tragique et pren-
dre les mesures nécessaires». Elle a été or-
donnée par le procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) 
pour déterminer «les circonstances de cet in-
cident et défi nir les responsabilités». Avant 
les conclusions de cette enquête, deux res-
ponsables, désignés comme coupables avant 
l’heure, sont tombés : l’ex-directeur général 
de l’ONDA, qui devrait s’exprimer aujourd’hui 
à travers un communiqué pour donner sa 
version des faits, et l’ex-ministre qui ne dira 

Une démission inévitable

PAR SIHEM BOUNABI

Joint, hier, par téléphone, l’un 
des représentants des cadres de 
l’Onda se confi e : «Tout d’abord, 
nous tenons à présenter nos condo-
léances aux familles avec lesquel-
les nous partageons la douleur de 
la perte de leurs enfants qui étaient 
venus partager des moments de 
joie. On est vraiment eff arés par 
cette tragédie, mais je tiens à pré-
ciser au nom de tous les cadres de 
l’Onda que nous avons accompli 
notre mission dans l’organisation 
de cet événement en respectant 
toutes les procédures. A notre ni-
veau, nous n’avons pas failli à ce 
qui était du domaine de nos com-
pétences.» 
Notre interlocuteur déplore égale-
ment la campagne de dénigrement 
menée contre l’Onda en insistant 
sur le fait que plusieurs réunions 
ont été tenues avec les responsa-
bles des collectivités locales et les 
chefs de Sûreté des daïras pour as-
surer le bon déroulement du mé-
ga-concert événement de Soolk-
ing. Afi n d’étayer ses propos, il 
souligne : « Nous avons tous les 
comptes-rendus de ces réunions, 
par ordre chronologique, ainsi que 
les copies de tous les courriers en-
voyés aux responsables des collec-
tivités locales et de la DGSN (di-
rection générale de la sûreté de la 
wilaya), depuis la première réu-
nion de préparation, jusqu’à la 
veille de ce méga-concert » 

RÉPARTITION 
ET SÉPARATION 
DES TÂCHES

Le cadre de l’ONDA explique ainsi 
que selon la procédure pour l’or-
ganisation de ce genre d’événe-
ment, il y a eu une répartition et 
une séparation des tâches selon les 
compétences de chacun. Ainsi, 
l’Offi  ce national des droits 
d’auteurs était responsable de la 
sécurité du concert intra-muros, 
c’est à dire à l’intérieur du stade et 
à ce niveau notre interlocuteur af-
fi rme que « nous n’avons enregis-
tré aucun incident majeur à l’inté-
rieur du stade, bien au contraire, 
le concert s’est déroulé dans un 
esprit de communion entre le pu-
blic et les artistes présents sur 
scène» ajoutant que «le véritable 
problème était la gestion de la rue, 
là où s’est produit le drame, alors 
que notre plus grande crainte pour 
ce concert était plutôt un mouve-
ment de panique à l’intérieur du 
stade». Notre interlocuteur précise 
que «pour assurer la sécurité au 

sein de l’enceinte du stade, nous 
avons fait appel à une entreprise 
de sécurité privée dont les agents 
de sécurité ont de l’expérience 
dans la gestion des foules de ce 
genre de manifestation culturelle, 
notamment lors des festivals de 
musique».

LA DGSN ÉTAIT 
RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ EXTRA-
MUROS
Dans la logique de la répartition et 
de la séparation des tâches, le re-
présentant des cadres de l’ONDA 
nous confi rme que concernant la 
sécurité extra-muros, du fait que 
«c’est la voie publique, le champ 
de compétence est automatique-
ment celui des forces de l’ordre. 
La répartition des tâches avait été 
délimitée lors de la réunion avec 
les responsables de la DGSN dans 
le cadre de l’organisation de ce 
concert. Et nous avons les PV de 
réunions pour prouver cela.»
A propos de la gestion de la rue et 
donc de la sécurité extra-muros, le 
service d’ordre devait dès lors 
s’adapter à la confi guration du ter-
rain et au profi l de la foule à gérer. 
Il nous précise à ce sujet que «la 
veille du concert, nous avons fait 
un exercice de simulation au ni-
veau du stade du 20 Août, en par-
tenariat avec les services de la Sû-
reté nationale afi n d’anticiper tous 
les scénarios possibles, malheu-
reusement cela n’a pas épargné la 
vie de ces cinq jeunes qui auraient 
pu être nos propres enfants».
Notre interlocuteur explique dans 
ce contexte que la feuille de route 
et les consignes prises à la veille 
du concert n’ont pas été appli-
quées sur le terrain. Il ajoute que 
certaines consignes préconisées 
lors des réunions avec les respon-

sables des Sûretés de daïras n’ont 
pas été appliquées. Affi  rmant que 
Sami El Hocine Bencheikh, en pré-
sence de cadres de l’Onda, a de-
mandé à ce que la circulation et le 
stationnement des voiture soient 
suspendus au niveau des principa-
les portes du stade pour éviter 
l’entassement de la foule à l’entrée 
du stade» ajoutant que «nous 
avons été surpris de constater que 
cela n’avait pas été appliqué et 
qu’en plus, il y avait des fourgons 
de police stationnés tout au long 
du mur, ce qui rendait l’accès au 
stade encore plus diffi  cile en 
créant un goulot d’étranglement». 
Il déplore aussi que selon «de 
nombreux témoignages rapportés, 
plusieurs personnes munies de tic-
kets, dont des familles avec des 
enfants, des jeunes fi lles, ont été 
bastonnées. 
Mon sentiment est qu’en termes 
de gestion de foule, certains élé-
ments de la force publique ont 
géré la foule comme celle d’un 
match de football et non pas com-
me des familles venues voir un 
concert de musique.»

«NOUS N’AVONS 
PAS ÉTÉ INFORMÉS 
QU’ILS Y AVAIENT 
DES MORTS »
Le représentant de l’Onda est éga-
lement revenu sur les deux points 
qui avaient déchainé les commen-
taires les plus violents sur les ré-
seaux sociaux, en l’occurrence le 
fait que les responsables de l’ON-
DA aient pris la décision de pour-
suivre le concert malgré qu’il y eu 
des morts à moins d’une heure 
avant le concert et sur le silence-
radio des responsables de l’Offi  ce 
après cette tragédie. Ce dernier ré-
pliquera qu’en tant que cadre de 
l’Onda présent au concert avec 

plusieurs membres du staff  d’orga-
nisation, «certes, on a eu connais-
sance qu’il y avait eu une bouscu-
lade à l’entrée du stade, mais je 
vous assure que nous n’avons pas 
été informés qu’il y avait eu des 
morts. Cette information nous est 
parvenue bien après le concert ». 
«Je vais même peut-être vous sur-
prendre, nous avons appris la nou-
velle par les réseaux sociaux et 
certains médias avant d’avoir une 
confi rmation offi  cielle. »
Concernant le deuxième point, il 
affi  rme également que l’ex-direc-
teur de l’Onda avait reçu des 
consignes pour ne pas communi-
quer sur le sujet en soulignant 
qu’«il voulait communiquer sur ce 
qui s’est pas passé, mais on l’a em-
pêché de s’exprimer». A la ques-
tion de savoir qui est ce «on», il 
dira : « Je ne peux rien vous dire 
sur le sujet, car cela concerne M. 
Bencheikh, à vous de lui deman-
der.» 
Au fi nal, le représentant des ca-
dres de l’Onda estime qu’«en at-
tendant qu’un intérimaire soit 
nommé, nous assurons l’opinion 
publique que nous allons déployer 
tous nos eff orts pour aider les per-
sonnes chargées de mener l’enquê-
te sur cette aff aire en mettant à 
leur disposition tous les docu-
ments nécessaires afi n de faire la 
lumière sur les responsabilités de 
chacun dans cette tragédie. »
Au moment où nous mettons sous 
presse, un communiqué de la pré-
sidence annonce que le chef de 
l’Etat a mis fi n aux fonctions du 
premier responsable de la DGSN, 
une information qui pourrait cor-
roborer l’implication de la DGSN 
dans l’échelle des responsabilités 
dans ce drame qui a endeuillé des 
familles sorties se divertir au 
concert de Soolking où la commu-
nion et la fraternité étaient au ren-
dez-vous.

Au lendemain du limogeage de son DG pour défaillances professionnelles

L'Onda af� rme avoir fait le job
48 heures après le drame survenu lors 
du concert-événement de Soolking, 
organisé jeudi passé au stade du 20 
Août 55 et qui a coûté la vie à cinq 
jeunes, des têtes sont tombées ! Au plus 
haut niveau dans la mesure où la 
sanction ne touche plus désormais le 
premier responsable de l’ONDA limogé 
de son poste au lendemain du drame. 
La sanction a touché, depuis hier, la 
ministre de la Culture, Meriem 
Merdaci, contrainte de céder son poste 
qu’elle occupait depuis fi n mars.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La démission de la désormais ancienne 
jeune ministre était devenue inévitable au vu 
des réactions ayant suivi le drame du stade 
du 20 Août 1955 et qui a vu l’ensemble des 
Algériens exprimer, à travers les réseaux so-
ciaux, leurs exigences à ce que la sanction ne 
s’arrête pas au seuil de l’ONDA. Offi  cielle-
ment, c’est Meriem Merdaci elle-même qui a 
présenté sa lettre de démission acceptée par 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Aupa-
ravant,  c’est le Premier ministre, Noureddine 
Bedoui qui a mis fi n, vendredi, aux fonctions 
du directeur général de l'Offi  ce national des 
droits d'auteur et droits voisins (Onda), Sami 
Bencheïkh El Hocine, pour «manquement 
aux obligations assignées». Ainsi, Meriem 
Merdaci, endosse, à son tour, sa part de res-
ponsabilité dans la triste bousculade qui a 
coûté la vie à 5 personnes et qui a fait 23 
autres blessés. Si les décisions ont été aussi 
vives et surtout rapides quant à ce drame, 
c'est que juste après le drame, des voix se 
sont élevées dans la rue et les réseaux so-
ciaux, réclamant la démission de la ministre. 
Les mêmes voix lui imputent ce qu’elles ont 
qualifi é de « mauvaise organisation de l’évé-
nement », comme le cas du député Chafaâ 
Bouaiche, du Front des forces socialistes, qui 
a appelé, via une publication Facebook, la 
ministre de la Culture à « démissionner de 
son poste ». Par ailleurs, de nombreux té-
moins ou observateurs ont estimé qu'il ne 
devait rien au hasard. Selon plusieurs specta-
teurs présents sur place, un plus grand nom-
bre de tickets, plus que ce que le stade du 
20-Août-1955 pouvait contenir,  a été vendu. 
D'autres soupçonnent par ailleurs que des 
spectateurs non munis de billets ont pu accé-

der à l'intérieur du stade, et notamment dans 
un périmètre protégé de 400 m entourant 
l'enceinte. Ils ont alors pris de fait la place 
de ceux qui en possédaient un, lesquels se 
sont agglutinés à l'extérieur au fi l des heures 
pour causer la bousculade fatale.

L’INDÉSIRABLE !

Dans l’équipe gouvernementale de M. Nou-
reddine Bedoui, formée dans un contexte de 
permanente contestation populaire, Meriem 
Merdaci était le membre le  plus impopulaire. 
En eff et, critiquée depuis sa désignation au 
dernier jour du mois de mars dernier, 
Meriem Merdaci semblait être mal à l’aise 
dans son costume de ministre. Récemment 

des photos, présentées comme les siennes la 
montrant en train de faire du shopping aux 
Etats-Unis, se sont répandues comme une 
traînée de poudre sur la toile. Les critiques 
ont très vite fusé. D’ailleurs, dès son acces-
sion au département de la Culture en succes-
sion à M. Azzedine Mihoubi, les employés de 
son secteur ont observé un sit-in devant leur 
siège ministériel, scandant clairement qu’«ils 
ne lui reconnaîssent aucune légitimité ». Sui-
te à ce mouvement, Meriem Merdaci a été 
particulièrement et personnellement ciblée 
par un lynchage féroce sur les réseaux so-
ciaux. Mais comme cela ne suffi  t pas pour 
faire le buzz, des photos privées ont été large-
ment diff usées afi n de mettre à mal la per-
sonne de la ministre.

Après la tragédie qui a endeuillé des familles lors du concert de Soolking, des têtes tombent 

La ministre de la Culture démissionne

PAR NAZIM BRAHIMI

La direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) n’a pas été épargnée par les sanctions 
inévitables qu’imposait la tournure dramatique 
prise jeudi dernier durant le déroulement du 
concert du rappeur algérien Soolking et qui 
s’est soldé par le décès de cinq personnes et la 
blessure d’une vingtaine d’autres. Le premier 
responsable de la DGSN, Abdelkader Kara 
Bouhadba, a été ainsi limogé de son poste par 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, 48 
heures seulement  après le drame. C’est ce qu’a 
indiqué, hier, un communiqué de la présidence 
faisant état de la nomination de M. Ounissi 
Khelifa au poste de DGSN en remplacement de 
M. Abdelkader Kara Bouhadba. Cette sanction 
vient manifestement pointer la responsabilité 
des services de la police dans ce qui s’est 
produit dans le stade municipal de Ruisseau en 

attendant bien attendu les conclusions de 
l’enquête décidée par le procureur de la 
République. Le procureur de la République 
s’était déplacé, pour rappel,  sur les lieux du 
drame dans la soirée même  et a annoncé 
l’ouverture d’une enquête judiciaire. Désigné au 
mois de février dernier à ce poste dans un 
contexte politique peu ordinaire, Abdelkader 
Kara Bouhadba paie ainsi les frais d’une 
désorganisation qui a marqué le déroulement 
du concert de Soolking. Le désormais ancien 
DGSN, Abdelkader Kara Bouhadba, qui était 
hier en visite de travail et d’inspection, dans la 
wilaya d’El-Tarf, quitte son poste où il n’a pas 
régné plus de 5 mois. Son remplaçant, Khelifa 
Ounissi, a occupé, quant à lui,  plusieurs postes 
de responsabilité au sein de la Police nationale, 
notamment celui de directeur général de la 
police des frontières.  

Le DGSN Abdelkader Kara Bouhadba limogé

certainement rien, parce que liée par l’obliga-
tion de réserve à l’égard du gouvernement 
dont elle a fait partie et, sans doute aussi, pour 
ne pas gêner M. Bedoui dans une aff aire qui 
est loin d’être terminée, alors que lui-même 
est comptable devant le président de la Répu-
blique. Après le communiqué que ses services 
ont publié le vendredi 23 août, en milieu 
d’après-midi, aux alentours de 16 heures 27, si 
l’on se réfère à l’heure à laquelle l’information 
a été donnée par une dépêche de l’APS, c’est 
au tour du chef de l’Etat par intérim, Abdelka-
der Bensalah, de réagir quelques heures après. 
Trois heures après exactement, à 19 heures 
27, le chef de l’Etat présentait ses condoléan-
ces aux familles des victimes, mais en affi  r-
mant la nécessité de veiller à un suivi «rigou-
reux» des circonstances de la tragédie et de 
prendre les « mesures nécessaires pour qu’une 
telle tragédie ne se reproduise plus ». « Des 
familles ont été éprouvées, jeudi, par l'inci-
dent tragique survenu suite à une bousculade, 
lors du concert animé au stade du 20 Août, qui 
a coûté la vie à de jeunes fi lles et de jeunes 
hommes qui étaient au rendez-vous pour se 
divertir, faisant 5 morts et des blessés parmi 
nos citoyens », a déclaré M. Bensalah dans son 
message aux proches des victimes.

PRESSION ET SANCTION 
POLITIQUES
«J'ai appris avec consternation et une profon-
de affl  iction la nouvelle de ce drame, qui a 
endeuillé les familles des victimes qui atten-
daient le retour de leurs enfants joyeux et heu-
reux de ce concert qui a drainé des milliers de 
jeunes en quête de détente et de divertisse-
ment», a-t-il poursuivi, avant d’ajouter qu’«en 
cette douloureuse épreuve, je ne puis que 
compatir à la douleur et à la peine de ces fa-
milles (…) priant Dieu Le Tout-Puissant et Mi-
séricordieux d'accorder à nos enfants décédés 
Sa Sainte Miséricorde, et d'assister leurs pro-
ches et de leur prêter patience et réconfort, 
tout en souhaitant un prompt rétablissement 
aux blessés». Et de souligner «l'impératif d'as-
surer un suivi rigoureux, par les autorités 
compétentes, des circonstances de ce drame, 
de dévoiler, rapidement, les résultats des en-
quêtes et de prendre les mesures qui s'impo-
sent, dans les plus brefs délais, pour empêcher 
la reproduction de tels incidents ». A bien re-
lire le message du chef de l’Etat par intérim, il 
n’est pas imprudent d’avancer l’hypothèse que 
le sort de l’ancienne ministre de la Culture ne 
se résumait plus qu’à quelques heures de dis-
cussions où, là aussi, outre la position intena-
ble dans laquelle s’est trouvée Mme Merdaci 
après la tragédie, des raisons politiques ont dû 
peser. De tous les membres du gouvernement 
Bedoui, l’ancienne ministre de la Culture a été 
la plus exposée à la vindicte populaire, qu’elle 
a souvent aff rontée avec une pugnacité et un 
aplomb qu’il faut signaler. Dans la soirée de la 
tragédie, les réseaux sociaux ont fl ambé de 
critiques, voire d’insultes contre l’ancienne 
ministre. En déposant sa démission, elle coupe 
court à la polémique et au fl ux de répriman-
des qui lui ont été faites en mode « stream ». 
Elle permet au gouvernement de garder l’ini-
tiative sur une aff aire qui aurait pu lui coûter 
cher si les courants d’opposants s’en étaient 
emparés. Ces courants, tous occupés et préoc-
cupés par le Hirak, n’ont pas semblé en mesu-
rer l’ampleur, ni paru saisir la tragédie qui 
s’est abattue sur les familles qui ont perdu 
leurs enfants lors de la bousculade aux abords 
du stade du 20-Août.
Jusqu’à preuve du contraire, aucune forma-
tion d’opposition ne s’est distinguée pour pré-
senter ses condoléances ou réclamer des 
éclaircissements sur les défaillances qui ont 
conduit à la perte de vies humaines. Jusqu’à 
preuve du contraire, seul Abdelaziz Rahabi a 
réagi pour demander que les responsabilités 
de la tragédie soient rapidement identifi ées.

Au lendemain du limogeage du directeur générale de l’Onda (Offi  ce national des droits 
d’auteurs et des droits voisins), Sami Bencheikh El Hocine, «pour manquement aux 
obligations assignées», des cadres de l’Onda ont décidé de sortir de leur silence en 
apportant leur version des faits suite au drame qui a coûté la vie à cinq jeunes Algériens et 
causé des dizaines de blessés, jeudi dernier, à l’occasion du concert de Soolking. 
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 Nacer Djabi, universitaire : 
«Les acteurs politiques doivent être 
à la hauteur du Hirak»
«Le système ne croit pas au dialogue. Il n'a pas l'habitude de 
dialoguer. Ce que nous sommes en train de vivre - mouvements 
politique et social - est une démonstration que le pouvoir n'est 
pas sérieux dans ce processus de dialogue. Le panel dirigé par 
Karim Younès a dévoilé un grand problème d'identité. Il a été 
d’ailleurs mal formé. 
Depuis le 22 février, nous sommes devant un mouvement iné-
dit à travers lequel le peuple exprime un désir de rupture tota-
le avec le système. Les jours et mois à venir ne seront pas faci-
les, car les Algériens n'ont pas eu les réponses attendues pour 
les revendications qu’ils expriment depuis 6 mois. Le peuple 
algérien n'est pas sorti pour le changement de visages, mais 
pour le départ du système politique. Si le pouvoir n'a pas com-
pris cela, il ne fera que reproduire la crise. À travers ce genre 
de rencontres, nous envisageons de faire converger les avis et 
les tendances. 
Le défi  de cette rencontre est de dialoguer loin des confl its 
idéologiques. Les participants à cette rencontre doivent être à 
la hauteur du Hirak».

 Karim Tabou, UDS : «Le peuple 
a besoin de garanties»
«Nous ne pouvons pas organiser des élections sans garantir les 
libertés publiques et individuelles, la liberté de la presse, l’auto-
nomie de la justice... Or, la répression du pouvoir est toujours 
là.
Dans la période de transition, nous n’aurons besoin que de 15 
articles. Nul besoin de changer toute la Constitution. Le peuple 
a besoin de garanties.
Au sujet du panel, la logique voudrait que l’on s’interroge qui 
dialogue avec qui. En réalité, c’est le pouvoir qui dialogue avec 
lui-même. Donc, il n’y a pas d’indices de dialogue. Il n’y a que 
des fi gures de l’ancien système qui se rencontrent. Le panel est 
un moyen pour reproduire l'ancien système. Nous devons choi-
sir des personnalités qui ne sont pas rejetées par la rue pour 
pouvoir organiser une élection présidentielle.»

 Abdelaziz Rahabi, ancien ministre 
de la Communication : «Je suis pour 
l’option de la présidentielle, mais…»
«C'est une réunion utile et opportune. Elle cherche à enrichir la 
plateforme de Aïn Benian. Ce rendez-vous a pu réunir et inté-
grer les forces de l'alternative démocratique. Globalement, je 
suis optimiste, parce qu'il y a un processus qui se dégage. Je 
suis pour l'option de la présidentielle, mais pas à n'importe 
quelle condition. L’Algérien ne va pas aller voter sans un 
contexte favorable. Cela est sûr. Personnellement, je suis très 
intransigeant quant à la question des libertés. Pour le moment, 
je constate que depuis le 22 février, la liberté de la presse et 
d'expression n'est pas encore garantie. Les diff érents organes de 
presse subissent encore les mêmes pratiques.»

 Lyes Merabet, Confédération 
algérienne des syndicats : «Nous 
espérons susciter l’adhésion du 
mouvement populaire»
«Nous avons réussi à rassembler les parties qui ont des posi-
tions qui divergent. C'est déjà pas mal pour un rendez-vous de 
concertation. Tout le monde souhaite la continuité de ce genre 
de rencontres. Et nous comptons créer d'autres coordinations et 
organisations pour traduire les diff érentes initiatives.
Lors de cette rencontre, nous avons évoqué plusieurs points qui 
peuvent constituer le fond de notre plateforme : libertés, droits, 
séparation des pouvoirs et dialogue sérieux. Nous espérons sus-
citer l’adhésion du mouvement populaire. Car, si le peuple ne 
se voit pas dans notre initiative. Celle-ci ne sert à rien».
 
 Soufi ane Djilali, président de Jil 
Jadid : «Personne ne peut aller contre 
la volonté du peuple»
«La réunion d'aujourd'hui est un pas très important. Il s'agit pour 
nous d'organiser un dialogue d'abord dans l'opposition, quelle 
que soit la tendance idéologique et politique. Pour nous, la pré-
sidentielle passe avant la constituante. Car, nous pensons que 

c'est très compliqué d'engager des changements dans la Consti-
tution. C'est au prochain président de faire les changements. 
Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Il est évident que le 
chemin est semé d’embûches. Nous sommes obligés de trouver 
une solution, même si les semaines à venir risquent d'être un 
peu diffi  ciles et mouvementées. Le maître du jeu reste le peuple. 
Et personne ne peut aller contre la volonté du peuple. C'est au 
peuple de décider selon les voies démocratiques. L'enjeu est là. 
Comment mettre en place les mécanismes pour garantir la trans-
parence des urnes. Là, nous essayons de traduire fi dèlement les 
revendications du peuple et les défendre devant le pouvoir.»

 Mustapha Bouchachi, avocat : 
«Une présidentielle pour éviter 
la complexité de la transition»
«Nous avons réussi, pour la première fois, à réunir tout ce beau 
monde. Presque tous les partis y sont présents. Nous remercions 
la société civile qui a coordonné et réussi à rassembler ces ac-
teurs. Personnellement, je suis pour aller directement à l’élec-
tion présidentielle pour éviter la complexité de la période de 
transition. Je souligne, cependant, qu'il est possible de faire les 
deux en même temps. C'est-à-dire, aller vers l’élection et puis 
élire un Parlement qui prendra en charge le changement dans 
la Constitution.»

 Amar Talbi, vice-président de 
l'association des Ouléma : «Mettre 
le gouvernement Bedoui loin du 
processus électoral 

«Ce rendez-vous est une opportunité historique que nous ne de-
vons pas rater. Pour nous, aller à la présidentielle reste la solu-
tion pour sortir de la crise. C'est d'ailleurs la seule issue. Cepen-
dant, le gouvernement Bedoui ne doit pas faire partie du pro-
cessus d'organisation des élections. 
Je constate que les interventions d'aujourd'hui portent sur la 
corruption et les pratiques de l’ancien système. Or, je pense que 
ce n'est pas le moment d'évoquer ce sujet. Nous devons nous fo-
caliser sur les voies possibles de sortie de crise.»

Leila Zaïmi

verbatim

PAR HOURIA MOULA

Les participants ont, en eff et, conclu sur 
l’installation d’une commission de suivi et de 
coordination qui aura pour tâche d’élaborer 
une feuille de route de sortie de crise en es-
sayant de rapprocher les diff érentes initiati-
ves. «On s’est mis d’accord sur l’installation 
d’une commission de suivi et de coordination 
composée des dynamiques de la société civile 
et des représentants des formations politiques 
des deux pôles (Forces du changement et Al-
ternatives démocratiques, Ndlr)», nous a indi-
qué Abdelwahab Fersaoui, président de RAJ 
et un des acteurs de la société civile, joint par 
nos soins. Ladite commission «travaillera sur 
les consensus possibles, les points que nous 
partageons et le rapprochement des diff éren-
tes feuilles de route, pour sortir avec une dé-
marche consensuelle qui sera sanctionnée par 
la tenue d’une conférence nationale», a-t-il ex-
pliqué.  
La rencontre a vu la présence de plusieurs 
chefs de partis, à l’image de Abdallah Djabal-
lah (El Adala), Abderrezak Makri (MSP) et Mo-
hamed Saïd (PLJ) pour les forces du change-
ment. Du côté de l’Alternative démocratique, 
le FFS et le RCD ont désigné des représentants, 
alors que le PLD a boycotté. L’on notera égale-
ment la participation Ramdane Tazibt du PT et 
Djilali Soufi ane, président de Jil Jadid. Des an-
ciens de l’ex-FIS dissous dont Kamel Guemma-
zi, étaient aussi au rendez-vous. Pour les per-
sonnalités nationales et acteurs du Hirak, il y 

a eu Karim Tabbou, l’avocat Me Mostepha 
Bouchachi, le sociologue Nacer Djabi et l’an-
cien diplomate, Abdelaziz Rahabi. Tout ce 
beau monde, notamment les partis, n’a pour-
tant pas adopté la démarche de la société civi-
le. «Les partis ne se sont pas dissous dans l’es-
pace, ils ont leurs feuilles de route qu’ils dé-
fendent. Mais, ils sont conscients de la néces-
sité de converger et pour cela il faut les méca-
nismes. On a donc commencé par les points 
que nous partageons, à savoir la démocratie, 
les libertés, les préalables du dialogue et ins-

tallé une commission de suivi», défend le pré-
sident de RAJ, annonçant le début de travail 
de la commission «prochainement».

«DÉMOCRATIE, LIBERTÉS ET 
PRÉALABLES DU DIALOGUE» 
POUR COMMENCER

Lors des interventions, un consensus s’est donc 
dégagé sur «le respect des libertés et des droits 
et la nécessité de défendre toutes les libertés 

sans exclusion aucune, notamment le droit 
d’association et de réunion et les libertés dé-
mocratiques», nous a indiqué M. Fersaoui, re-
levant le fait que «tout le monde a salué l’idée 
de se rencontrer et de travailler ensemble». Les 
participants se sont, en outre, exprimés sur le 
dialogue et les eff orts du panel que dirige Ka-
rim Younès, réitérant à l’occasion les préala-
bles sans lesquels ce processus ne pourrait 
aboutir.  «Nous sommes pour un dialogue sé-
rieux, libre et surtout souverain», explique Ab-
delwahab Fersaoui, insistant que «pour cela, il 
faut des préalables, à savoir la levée de l’em-
bargo sur le Hirak, surtout au niveau d’Alger, 
la fi n des restrictions sur les libertés d’associa-
tion et de rassemblement, l’ouverture des mé-
dias et la libération des détenus d’opinion».
Au début des travaux, le coordinateur de la 
CSA, le Dr Lyès Merabet, également président 
du SNPSP, a mis en avant que la rencontre 
constitue «un prolongement de la mise en œu-
vre des recommandations de la Conférence na-
tionale des dynamiques de la société civile or-
ganisée le 15 juin dernier» et «ambitionne de 
rapprocher les points de vue et construire un 
consensus autour d’un projet d’initiatives, 
comme une participation de notre part à trou-
ver une solution à la crise». Se félicitant de la 
qualité de «la représentativité» et «des espoirs» 
qu’elle porte, le Dr Merabet a estimé que cette 
rencontre était «en soutien au mouvement po-
pulaire », souhaitant qu’elle puisse «aboutir à 
une feuille de route qui réunirait l’ensemble 
des Algériens». 

Dynamiques de la société civile et pôles de l’opposition 

Une commission de coordination 
pour faire converger les initiatives
Pas de projet commun encore, mais un consensus de tous les participants sur la nécessité d’unir les eff orts et la recherche des points 
de convergence pour construire un projet de sortie de crise qui réponde aux revendications et espoirs du Hirak du 22 février. 
C’est le résultat de la première rencontre de concertation des dynamiques de la société civile avec les deux pôles de l’opposition et les 
personnalités nationales, qui s’est tenue, hier, à la Safex d’Alger, en présence d’un nombre important des chefs de partis de l’opposition. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le Front des forces socialistes (FFS) ne conçoit pas de dialo-
gue sans un climat favorable  qu’il continue de réclamer des te-
nants du pouvoir.  C’est ce qu’a réitéré, hier à Alger, sa déléga-
tion à la rencontre  de concertation entre «les dynamiques de la 
société civile, les partis politiques et les personnalités nationa-
les».
Composée de Mohamed Hadj Djilani, conseiller du 1er secrétaire 
et de Me Nora Mahiout, secrétaire national aux aff aires juridi-
ques, la délégation du FFS a insisté pour «la création d’un climat 
favorable pour favoriser le déroulement et le succès d’un dialo-
gue véritable».
Nul doute qu’un  «véritable dialogue» pour le vieux parti de 
l’opposition est celui  qui passe par la satisfaction de certaines 
revendications qu’il ne cesse de réclamer depuis le début de la 
crise politique et institutionnelle que traverse le pays.
Il s’agit pour le même parti de la libération des détenus politi-
ques et d’opinion, l’ouverture des champs politique et médiati-
que, l’arrêt immédiat du bradage des ressources nationales, le 

départ des symboles du régime et la disqualifi cation des institu-
tions factices du pouvoir sont des préalables indispensables à 
prendre en considération.
Dénonçant, par la même occasion,  «le silence intriguant et irres-
ponsable de certains partis, organisations et autres personnali-
tés face aux abus autoritaires du pouvoir», le FFS  dit condam-
ner «énergiquement la répression engagée contre les paisibles 
manifestants et l’arrestation de l’un des symboles vivant de la 
révolution en la personne de Si Lakhdar Bouregaâ».
Pour le FFS, «aucune volonté politique sincère et véritable  n’est 
perceptible de la part du pouvoir», ce qui a étouff é «l’espoir 
d’une sortie de crise porteuse de tous les dangers pour le peuple 
et la nation».
Le parti regrette en eff et «la mise en place d’un dispositif répres-
sif et draconien contre les manifestations pacifi ques et la multi-
plication des représailles judiciaires et policières contre des ma-
nifestants issus du milieu politique, associatif, syndical ou mé-
diatique..»
Le FFS reproche également au pouvoir politique d’opter à «un 
autre simulacre de dialogue, dont les acteurs, les instigateurs, 

les tenants et aboutissants œuvrent indéniablement à la péren-
nité du régime et de ses pratiques».
Le plus vieux parti de l’opposition ne se fait point de doute que 
le pouvoir tente de donner «une autre façade à sa citadelle hégé-
monique en imposant une autre duperie électorale» alors que  le 
peuple avait  rejeté deux rendez-vous électoraux successifs en 
l’espace de 4 mois. «Les décideurs ne devraient pas s’obstiner à 
rééditer une autre mascarade électorale sachant qu’elle sera 
boudée et rejetée comme les précédentes», avertit le FFS.
Raison pour le parti de  réitérer «son engagement et sa détermi-
nation à construire avec les forces démocratiques qui luttent 
pour le véritable changement dans le pays, un dialogue sérieux, 
inclusif, responsable et sincère pour mettre fi n aux monologues, 
aux simulacres et à la politique du fait accompli».
Et de rappeler que les initiateurs de ce projet politique de sortie 
de crise organiseront à la fi n de ce mois une convention théma-
tique autour de ce pacte politique et de considérer cette  démar-
che de concertation et d’échange politique comme «une vérita-
ble chance pour trouver une issue rapide à la crise multiforme» 
que vit le pays. 

FFS Un «climat favorable» pour un «véritable dialogue»

On est bien loin de la 
foultitude de la première 
conférence du forum de la 
société civile du 15 juin 
dernier, et de son ambiance 
«militante» dans l’étroit 
local du Cnapest. Place en 
ce samedi 24 août au faste 
de la salle El Djazaïr à la 
Safex, aux petits fours et 
aux « grosses pointures» 
partisanes et aux 
personnalités politiques. 
Les organisateurs ont mis 
les bouchées doubles.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Autour de la grande table disposée en «U», 
essentiellement les noms de personnalités ou 
de partis politiques. Exit les associations et 
autres comités aux premières loges, comme 
dans la précédente édition, renvoyés cette 
fois-ci deux ou trois rangées derrière. En at-
tendant le début de la conférence, Djamel 
Ghoul, président du Conseil national autono-
me des imams s’aff aire à vérifi er les noms dé-
fi nissant les places des uns et des autres autour 
de la table. A la recherche de quelques incom-
patibilités d’humeur ou d’idéologie. Il eff ec-
tuera quelques permutations en déplaçant 
Smaïl Lalmas près de Bouchachi, puis revient 
au schéma initialement proposé : Khiari à côté 
de Bouchachi. Lalmas, dont la place est près 
de Karim Tabbou, ne viendra pas. Au chapitre 
des absents, il y a aussi le Parti socialiste des 
travailleurs, le PLD, non-offi  ciel, et le MDS.
Annoncée à 9h, la conférence ne débutera 
qu’aux alentours de 10h40 par la récitation de 
versets coraniques par le représentant des 
imams, puis par Qassaman. Intégralement. 
Derrière les caméras, installées en batterie face 
à la tribune de la conférence, quelqu’un chu-
chote : «Pas de minute de silence pour les 
morts du 20 août ?» Sa remarque se perd dans 
les applaudissements qui suivent la fi n de 
l’hymne national.
Dans la salle, des visages familiers. Ils sont jeu-
nes, ils sont étudiants. C’est Samy Ibkaoui et 
ses camarades. Leur jeunesse tranche avec l’es-
prit quadra, cinquantenaire et plus de l’assis-
tance. Ils sont là en qualité d’observateurs. 
Sans badges. Même si deux étudiants du pôle 
des étudiants en portent autour du cou. Aïssa, 
le camarade de lutte de Samy, insiste sur leur 
présence en indépendants : «Si nous sommes 
là, c’est pour nous faire une idée, la plus large, 
des off res de sortie de crise en ce moment sur 
la table, sans que cela ne soit interprété pour 
autant comme un soutien du Hirak estudiantin 
à ces initiatives.» L’invitation de Samy et de 

ses camarades, même si elle fait grincer quel-
ques dents, n’est certainement pas dénuée 
d’intérêt. D’ailleurs, les étudiants devront s’at-
tendre dans les jours à venir à être confrontés 
à de nombreuses opérations de charme et ten-
tatives de récupération.

UNE ÉNIÈME CONFÉRENCE 
POUR PLAIDER 
LA TRANSITION ?

De l’avis de nombreux observateurs, cette ren-
contre du Forum de la société civile avec les 
partis et les personnalités politiques, est un 
mix des trois grandes rencontres précédentes : 
celle de ce même forum le 15 juin, celle des 
forces de l’alternatives démocratique du 26 
juin et la conférence du dialogue national, ini-
tiée par Rahabi, le 6 juillet dernier.
Le forum organisateur assure l’accueil et les 
petits fours. Les Forces de l’alternative démo-
cratique sont là, mais en rangs dispersés avec 
les trois absences marquantes, citées précé-
demment. Rahabi aussi est de la partie. Sans 
Benabbou, mais avec Djabi, Guemazi et les 
partis présents à Aïn Bénian. La particularité 
de cette rencontre, ce sont les personnalités 
politiques, à l’instar de Bouchachi et Tabbou 
qui ont fait le déplacement.
Après l’allocution d’ouverture, lue par le prési-
dent de séance, l’annonce qui fait mal aux 
journalistes présents de la presse écrite et 
audiovisuelle : les travaux de la conférence se 
dérouleront à huis clos. Offi  ciellement, à la 

demande de nombreux partis politiques qui, 
questionnés à ce propos, jurent leurs grands 
dieux qu’ils n’ont jamais été contre un débat 
public ouvert…
De nombreux journalistes et photographes 
sont en colère. «Ils vont comploter sur le dos 
du peuple ?» entend-on au milieu de la cohue. 
Ou encore : « Ces politiques sont capables de 
tous nous vendre au plus off rant ! Je parie que 
tous négocient en catimini avec le panel !», 
dira un journaliste. 
Les travaux débutent après que les journalistes 
aient été priés d’évacuer la salle des débats, 
confi nés dans une salle attenante. Thé, café et 
petits fours pour calmer leur colère. Dehors, 
un vieux bonhomme, habillé d’un tricot por-
tant le slogan «Yetnahaw Gaâ» tente d’assister 
à la conférence. Il est rabroué par un service 
d’ordre zélé. Le forum choisirait-il son person-
nel d’ordre chez les videurs de boîte de nuit ? 
«Je suis un ancien moudjahid, dit-il et j’ai le 
droit d’être là !» Sans ménagement, un vigile 
le pousse. «Wech, t’es du côté d’El Gaïd pour 
me traiter ainsi ? Je reste !». Après moult trac-
tations, il fi nira par avoir gain de cause et as-
sistera à la conférence. Et avec un badge en 
plus.

TOUT CELA, MÉRITAIT-IL 
UN HUIS CLOS ?
Malgré le confi nement des débats, quelques 
bribes parviennent de la grande salle. Tazibt 
du PT vante l’option de la constituante et re-
grette que Louisa Hanoune ne soit pas là pour 

représenter son parti. Karim Tabbou vilipende 
le panel et le système et fait l’éloge de cette 
rencontre. Mokri parle avec passion et empha-
se du Hirak et de ses choix comme s’il y 
était…
Entre deux interventions en plénière, certains 
ne peuvent s’empêcher de se fendre en décla-
rations auprès d’une presse avide d’informa-
tions. Soufi ane Djillali de Jil Djadid évoque 
être «pour un processus constituant, à condi-
tion de passer par la présidentielle d’abord ». 
Et quelle garantie aurons-nous que le prochain 
président s’inscrive dans une refonte constitu-
tionnelle ? Un engagement des candidats à la 
présidentielle à y souscrire… Bouchachi se ré-
jouit de cette rencontre qui a réussi le pari de 
réunir société civile et partis politique. Il pré-
cisera toutefois, qu’«il n'existe pas de garanties 
que les propositions des Algériennes et des Al-
gériens puissent trouver écho chez la classe 
dirigeante».
Sadek Dziri de l’UNPEF parlera, pour sa part, 
d’une conférence historique et reste confi ant 
dans la démarche consensuelle de la conféren-
ce. Il part du constat que si les trois conféren-
ces précédentes n’ont pas été entendues par le 
pouvoir en place, la réunion des trois devra 
peser de tout son poids. Une arithmétique 
quelque peu simpliste, mais bon, peut-être 
qu’il faut y croire ?
Avant même la fi n des travaux, Samy et ses 
compagnons sont quelque peu sceptiques face 
à un discours redondant. Mais l’espoir est per-
mis en dehors des espaces feutrés. Il est dans la 
rue. 

Un dialogue à huis clos !
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PAR ADLÈNE BADIS

Des accusations d’une extrê-
me gravité touchant le premier res-
ponsable de la justice durant un laps 
de temps important (six ans). Tayeb 
Louh qui s’était, au début de l’an-
née, engagé dans une série de mesu-
res de réforme du système péniten-
cier avec l’introduction du bracelet 
électronique se retrouve aujourd’hui 
dans la peau de l’accusé et de l’in-
carcéré. La désignation de Belkacem 
Zeghmati le 31 juillet dernier en 
remplacement de Slimane Brahmi à 
la tête du ministère de la Justice 
semble avoir été le passage à la vi-
tesse supérieure du département de 
la justice. Ce magistrat, considéré 
comme infl exible, a été justement 
victime du tout puissant Louh qui 
aussitôt après avoir pris ses fonc-

tions le 11 septembre 2013, à la 
tête de la justice, a mis l’« encom-
brant » procureur général d’Alger 
dans son viseur. Zeghmati avait lan-
cé publiquement via une conférence 
de presse un mandat d’arrêt inter-
national contre Chakib Khelil, ses 
enfants et son épouse ainsi que son 
ami Farid Bedjaoui dans le cadre de 
l’aff aire Sonatrach II. Cette audace 
lui a valu une mise sous l’entonnoir. 
Son retour aujourd’hui à la tête du 
département de la justice annoncera 
une réactivation du secteur et sur-
tout l’exhumation à venir de grands 
dossiers. Pour lui, la lutte contre la 
corruption ne se limite pas aux af-
faires de détournement des deniers 
publics et à l'enrichissement illicite, 
mais s'étend au détournement des 
biens publics par des décisions éma-
nant de l'administration.

UN MAGISTRAT 
ANTI-CORRUPTION
Le ministre de la Justice qui a déjà 
prôné la récupération des biens de 
l’Etat soulignant la nécessité d'appro-
fondir les enquêtes préliminaires 
pour localiser les montants détour-
nés afi n de les saisir ou de les geler 
ne semble pas vouloir s’arrêter en si 
bon chemin. Zeghmati a même ex-
horté l'administration à saisir la jus-
tice pour faire annuler les décisions 
illicites et ainsi mettre un terme aux 
situations et statuts illégaux. Depuis 
pratiquement l’éclatement de la crise 
politique toujours en cours, la justice 
aura été au four et au moulin. En pa-
rallèle d’une crise politique insonda-
ble, le département de Zeghmati 
semble ne point vouloir faire de 
concession. Le contexte politique de 

contestation populaire et d’exigence 
du changement jouant objectivement 
l’élément encourageant, les aff aires 
de corruption, d’abus de fonction, 
d’infl uence touchant de hauts res-
ponsables de l’Etat sont prompte-
ment mises sur la table des juges. Les 
Algériens qui demandaient durant 
les grandes marches du Hirak de ju-
ger les responsables de la « isaba », la 
bande, accusée d’avoir mené le pays 
à la dérive, semblent entendus (en 
tout cas sur ces questions). Des res-
ponsables politiques et des hommes 
d’aff aires considérés comme faisant 
partie du cercle de Boutefl ika se sont 

vite trouvés confrontés à la question 
de la justice. Détention provisoire et 
mise sous contrôle judiciaire ont tou-
ché un nombre impressionnant d’ex-
ministres du gouvernement qui se 
retrouvent aujourd’hui incarcérés à 
la prison d’El-Harrach. Des noms au 
sommet de la puissance et du pou-
voir il y a peu se retrouvent 
aujourd’hui internés au nom de la 
loi. L’action de la justice aura été tel-
lement rapide et diligente que la si-
tuation actuelle semble irréelle. Le 
rythme de la justice algérienne a-t-il 
dépassé celui de l’évolution de la 
crise ? 

Dans un contexte de crise politique aiguë

La justice, un secteur sous les feux de la rampe
La justice algérienne est décidément sous les feux de la rampe. En pleine crise 
politique qui n’arrive toujours pas à trouver un début d’issue, le secteur de la justice 
semble, de façon imperturbable, passer à la vitesse supérieure sans même attendre 
une quelconque évolution de la crise. Le placement en détention préventive de l’ex-
ministre de la Justice Tayeb Louh inculpé notamment d’«abus de fonction» et 
d’«entrave à la justice» aura constitué un évènement marquant. 

PAR NADIA BELLIL

Hocine Khaldoun, membre du 
comité central du Front de libéra-
tion nationale (FLN), ne prend pas 
de gants pour répondre du tac au tac 
à ceux qui appellent à la dissolution 
de son parti ou encore à sa mise au 
musée.
Plus particulièrement s’agissant de 
l’Organisation nationale des moudja-
hidines (ONM) à laquelle il conseille 
avant de s’en prendre au FLN de faire 
le ménage dans sa cour : «Le secré-
taire général par intérim de l’ONM 
qui appelle à la dissolution du FLN 
doit d’abord balayer devant sa porte 

», a-t-il indiqué dans une déclaration 
à Reporters. Contacté par nos soins, 
M. Khaldoun préconise et conseille à 
l’ONM « plutôt que de parler du FLN, 
il devrait de s’atteler à ouvrir le dos-
sier des faux moudjahidine ». « C’est 
un dossier lourd que je leur recom-
mande d’ouvrir avant de s’attaquer à 
nous », a-t-il enchainé avant de pré-
ciser que «le FLN historique est un 
patrimoine national qui appartient à 
tout le peuple algérien et donc person-
ne ne peut s’adjuger le monopole de 
l’expression en son nom, mais le parti 
du FLN est une formation politique 
qui a ses militants et sa direction ». 
Dans ce cadre, Khaldoun rappelle que 

« ce n’est pas la première fois que le 
SG par intérim de l’ONM fait des dé-
clarations pareilles. Il s’est exprimé 
de manière similaire en mars dernier, 
et je lui ai répondu clairement et 
simplement et là encore il revient à 
la charge et réitère les mêmes propos 
au nom de l’organisation des moud-
jahidine». Mais aux yeux du membre 
du comité central, « le SG par intérim 
n’a pas le droit de parler au nom des 
moudjahidine ». « C’est son opinion 
personnelle qu’il exprime là, étant 
donné qu’il est un ancien cadre du 
FLN du temps du parti unique. 
Quand il y a eu le multipartisme, il 
a fait son choix de ne pas adhérer au 

parti et bien aujourd’hui il n’a pas le 
droit de parler du FLN en tant que 
parti politique auquel il doit beau-
coup. Si par exemple vous cherchiez 
à savoir d’où il a sa retraite, vous 
trouverez qu’il la prend au nom du 
FLN », fait-il observer. 
Quoi qu’il en soit, Khaldoun dénie 
le droit à « quiconque d’appeler à la 
dissolution du FLN en tant que parti 
». Pour rappel, la semaine dernière, 
le secrétariat général par intérim de 
l'Organisation nationale des moud-
jahidine, Mohand Ouamar Benlhadj, 
a profi té de la Journée nationale des 
Moudjahidine pour réitérer son appel 
à retirer le sigle FLN des vils jeux po-

litiques. « Il faut le rendre aux Algé-
riens », a-t-il insisté dans une vidéo 
publiée le 20 août dernier. 
Son argument est que le parti histori-
que est hors la loi. « Celle-ci interdit 
l’utilisation des symboles nationaux, 
symboles de l’État ainsi que les fon-
dements de la société dans la politi-
que partisane », a-t-il justifi é. Cette 
déclaration a pour rappel soulevé 
un tollé qui a été à l’origine d’une 
réaction vive de la part du secrétaire 
général du FLN, Mohamed Djemaï et 
aujourd’hui, c’est autour de Khadoun 
de conseiller à l’ONM « de s’occuper 
de ses problèmes internes et de lais-
ser le FLN à ses militants ».

PAR INES DALI

Le membre du conseil consultatif 
du panel et ancien ministre de la 
Jeunesse et des Sports, Kamel Bou-
chama, a quitté l’instance de média-
tion et de dialogue pour de multiples 
raisons, cinq jours à peine après 
avoir intégré cette instance. Hier, 
c’était au tour de Hadda Hazem de 
démissionner pour «des raisons per-
sonnelles», a-t-elle dit, après avoir 
préparé le programme de toute la 
semaine qu’elle a ensuite remis à un 
autre membre du panel. «Je crois 
toujours au dialogue pour une sortie 
de crise, et je me retire pour des rai-
sons personnelles», a-t-elle affi  rmé à 
Reporters.  
L’instance nationale de médiation et 
de dialogue enregistre ainsi quatre 
retraits après ceux de deux autres 
membres qui ont rendu le tablier à la 
première semaine de l’installation du 
panel, à savoir Smaïl Lalmas et Azze-
dine Benaïssa. Des sources affi  rment 
qu’il n’est pas exclu que d’autres 
membres partent au vu de plusieurs 
raisons, chacun ayant ses motivations 
propres de ne plus continuer l’aven-
ture du panel qu’ils avaient, pour-
tant, accepté de bonne foi au début.

Kamel Bouchama, pour sa part, dé-
clare qu’il ne s’est pas senti à son aise 
par rapport au programme et la mé-
thode du panel. Plus explicite, il af-
fi rme déplorer que les partis de l’ex-
alliance présidentielle fassent partie 
du dialogue, de même qu’il n’y ait 
pas eu de concrétisation des mesures 
d’apaisement.
«Je vois que par rapport aux préala-
bles discutés, rien n’a été fait. On 
parle d’aller discuter avec le FLN et 
le RND. Le FLN d’hier est mort et 
bien mort. Le FLN d’aujourd’hui est 
le parti des stipendiés, des nervis, 
des aff airistes de la «chkara». Et le 
RND qu’a-t-il fait ? Ils sont venus 
juste pour dire «oui au président» 
déchu, «ils n’ont jamais dit non. 
Alors ceux-là, je ne discute pas avec 
eux», a déclaré l’ancien ministre à 
Reporters.
Il regrette également que le dialogue 
n’ait pas touché des partis qui ne 
sont pas acquis au dialogue, car la 
position des partis que l’Instance a 
rencontrés jusqu’à présent est 
connue. «Le panel est parti voir Ab-
delaziz Belaïd dont tout le monde 
connait la position. Il est également 
parti voir Ali Benfl is – qui est un 
ami – mais dont on connait égale-

ment la position. Ces deux chefs de 
partis ont déjà déclaré qu’ils étaient 
pour le dialogue, alors pourquoi al-
ler vers eux ? Cela me donne l’im-
pression que le panel a rencontré des 
corps constitués en rencontrant ces 
partis. Je pense qu’il serait plus judi-
cieux de convaincre les partis qui ne 
sont pas acquis au dialogue, de dis-
cuter avec eux et d’essayer de les 
convaincre», a ajouté M. Bouchama.

BOUCHAMA : 
«POUR LE DIALOGUE 
ET POUR LA 
PRÉSIDENTIELLE 
MAIS…»
L’ancien ministre estime que le dia-
logue et la future présidentielle sont 
bien les voies de sortie de crise. «Je 
suis pour le dialogue constructif. Je 
suis pour l’élection présidentielle. 
J’insiste que je suis pour les deux 
points que je viens de citer pour 
qu’on ne m’impute pas d’autres rai-
sons ou qu’on fasse des interpréta-
tions autres que celles qui ont motivé 
mon retrait du panel. Je suis pour le 
dialogue et le scrutin présidentiel, et 
le plus tôt possible, mais je suis aussi 

pour que le gouvernement actuel dis-
paraisse… Ce n’est pas possible qu’il 
reste. Nous ne pouvons pas travailler 
avec lui», souligne-t-il. Il a désen-
chanté également car il s’attendait à 
ce que le panel aille vers le plus ur-
gent en s’attelant à la mise en place 
des commissions de travail et de la 
commission de préparation et d’or-
ganisation de la prochaine échéance 
électorale. «Or, rien de cela n’a été 
fait. Je me suis senti improductif», a 
encore insisté notre interlocuteur.
Pour lui, étant donné que «le pays 
doit aller le plus vite possible vers 
l’élection présidentielle, il est impor-
tant de veiller à mettre en place les 
mécanismes qui permettent d’orga-
niser une élection régulière et trans-
parente», soutenant qu’il n’a «aucune 
velléité de retour aux responsabili-
tés», une décision qu’il a déjà fait 
savoir avant le début de la crise le 22 
février dernier.
Par ailleurs, pendant une semaine au 
panel, «je me suis senti frustré de ne 
pas aller vers cette masse des ci-
toyens, quoi que nous n’avons rien à 
lui dire, mais on a à l’écouter», a en-
core indiqué M. Bouchama, tout en 
soulignant son regret que les mesu-
res d’apaisement qui ont, pourtant, 

été discutées dès le début par l’Ins-
tance de dialogue ne connaissent 
même pas un début d’exécution. «Je 
pensais aussi que nous allions insis-
ter, au niveau de l’Instance de mé-
diation, pour que les jeunes arrêtés 
lors des manifestations et incarcérés 
sortent de prison, pour que la presse 
soit ouverte… mais rien de tout cela 
n’a été fait. Je me suis senti frustré», 
a-t-il soutenu.
Il convient de noter que M. Boucha-
ma avait annoncé son retrait du pa-
nel dans la soirée de jeudi après 
avoir lu certains commentaires le 
concernant pour ce qui est de sa pré-
sence éphémère au sein du panel. Il 
avait expliqué qu’il avait quitté l’Ins-
tance de dialogue, «après une déci-
sion que j’ai prise, en toute âme et 
conscience, pour des raisons que je 
développerai dans une correspon-
dance qui suivra cette dernière - 
c’est-à-dire la décision de mon retrait 
de la commission consultative - pour 
éviter toute interprétation mal-
veillante». Dans ce contexte, M. Bou-
chama a déclaré qu’il publiera une 
lettre explicative dans laquelle il 
donnera les raisons de son départ du 
panel et pour lever tout amalgame 
ou mauvaise interprétation. 

Khaldoun répond aux appels à la dissolution du FLN
« L’ONM doit d’abord balayer devant sa porte »

L’Instance de médiation et de dialogue peine à retenir ses membres
Panel : deux démissions en 48 heures
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Sidi Bel Abbès
46 inspecteurs 
de police prêtent 
serment 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La cour de justice de Sidi Bel Abbès a 
abrité, hier samedi, la cérémonie de 
prestation serment de 46 inspecteurs de 
police, présidée par le procureur général 
de la cour de Sidi Bel Abbès en présence 
des cadres supérieurs de la justice et de 
la Sûreté de Sidi Bel Abbès. 
Les inspecteurs de la police ont eff ectué 
un stage d’une durée de 3 mois au niveau 
de l’école de police Taibi-Mohamed de 
Sidi Bel Abbès, pour se spécialiser dans 
la police judiciaire. La formation a été 
encadrée par les cadres de la police et 
des médecins légistes, ainsi que des 
magistrats, qui leur ont enseigné les 
matières et transmis leur expérience, 
dans les domaines théorique et pratique, 
qui leur seront utiles lors de 
l’accomplissement de leur mission.
Les promus seront aff ectés à travers 
plusieurs sûretés de wilayas et unités 
opérationnelles de la sûreté nationale, 
pour renforcer l’eff ectif actif, afi n de 
mieux lutter contre la criminalité, protéger 
les citoyens et les biens. 
 

Hassi Dahou
8 personnes 
intoxiquées 
dans un mariage 
Huit personnes ont été victimes, 
vendredi, d’une intoxication alimentaire 
collective et admises à l’établissement 
de proximité de la santé publique de la 
daïra de Ténira, wilaya de Sidi Bel Abbès. 
Les victimes étaient invitées à une 
cérémonie de mariage à Hassi Dahou, et 
avaient déclaré avoir tous consommé un 
plat de viande hachée préparée à 
l’avance et par la suite ont senti des 
douleurs, des vomissements et de la 
fi èvre. Les victimes ont reçu les soins 
nécessaires et rejoint leurs foyers à 
l’exception d’une femme enceinte qui a 
été transférée au CHU Abdelkader 
Hassani de Sidi Bel Abbès, où ont été 
eff ectuées les analyses microbiennes 
nécessaires pour ensuite quitter 
l’hôpital. Il est à rappeler qu’au cours du 
premier semestre de l’année en cours, 
les services de la direction de la santé 
publique ont enregistré 34 cas 
d’intoxications alimentaires, survenus 
lors des cérémonies de mariage et fêtes 
familiales, qui ont été admis aux 
établissements de la santé publique et 
avaient reçu les soins nécessaires.  N. B. 

Tamanrasset 
Installation du 
nouveau commandant 
régional de la 
Gendarmerie 
nationale 
Le commandant de la gendarmerie 
nationale (GN), le général Abderahmane 
Araâr, a procédé samedi à l’installation du 
colonel Riki Mohamed dans ses fonctions 
de commandant du 6ème commandement 
régional de la gendarmerie nationale à 
Tamanrasset, en remplacement du 
général Kandoussi Abdelkader.  
Le commandant de la gendarmerie 
nationale a indiqué, au cours de la 
cérémonie de l’installation qui s’est 
déroulée au siège du 6ème 
commandement de la gendarmerie 
nationale, que cette installation intervient 
en application du décret présidentiel et 
conformément au plan annuel 
d’aff ectation approuvé par le vice-
ministre de la défense nationale, chef 
d’Etat-major de l’armée nationale 
populaire, le général de corps d’armée 
Ahmed Gaïd Salah. 

Pas moins de 9 360 nouveaux 
postes de formation ont été rete-
nus pour la session de septembre 
2019 de la formation profession-
nelle dans la wilaya d’El Oued, a-t-
on appris auprès des responsables 
de la direction de la formation et 
de l’enseignement professionnels 
(DFEP). Les nouvelles places de 
formation ont été prévues sur la 
base d’une stratégie qui répond 
aux préoccupations des jeunes de 
la région, au titre de la prise en 
charge de leurs ambitions, en 
adaptant les spécialités de forma-
tion aux exigences du monde du 
travail, a indiqué le directeur du 
secteur, Belkacem Gheskilil. Les 

places sont réparties entre deux 
niveaux, à savoir la formation cou-
ronnée par un diplôme d’Etat 
(7 250 postes), le mode de la for-
mation résidentielle (3 055), l’ap-
prentissage (3 345), la formation 
en milieu rural (205), la formation 
passerelle (325), cours du soir 
(290), et les établissements agréés 
(30 postes), a fait savoir M. Ghes-
kilil. Le second niveau concerne la 
formation sanctionnée par un cer-
tifi cat d’aptitude avec un total de 
2 110 postes répartis sur la forma-
tion qualifi ante (120), les femmes 
au foyer (990), les cours du soir 
(645), les écoles agréés (30), la 
formation en milieu rural (295) et 

enfi n, les catégories spéciales (30 
postes), a-t-il ajouté. Un grand in-
térêt sera accordé à la formation 
destinée aux couches sociales vul-
nérables afi n de satisfaire leurs at-
tentes en consacrant le sens de la 
famille productive, notamment 
celle issue des régions et localités 
enclavées, a expliqué le même res-
ponsable. Le secteur de la forma-

tion et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya d’El-Oued 
dispose actuellement de quatre (4) 
instituts nationaux spécialisés en 
formation professionnelle (INSFP), 
dix-sept (17) centres de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
(CFPA), six (6) annexes de forma-
tion, ainsi que quatre (4) écoles 
privées agréées. 

DE NOTRE CORRESPONDANT KADER M.

A Tizi Ouzou, la légère baisse 
de participation observée, lors 
des marches du mois de juillet 
dernier et de la première moitié 
du mois d’août est en passe de 
s’estomper, laissant place à un re-
bond progressif de la mobilisa-
tion, à mesure que s’approche la 
fi n des vacances estivales. Ce qui 
laisse présager d’un refl ux plus 
important des marcheurs, à l’oc-
casion de la prochaine rentrée 
sociale, vers la rue qui ne marque 
aucun recul quant à ses exigences 
de changement et de rupture ra-
dicale avec le système, comme le 
laisse comprendre ceux qui ont 
crié « le peuple veut l’indépen-
dance ». Un slogan scandé par 
des milliers de voix qui clament 
leur désir d’en fi nir avec les prati-
ques politiques du passé. Proxi-
mité de la célébration de la jour-
née historique du 20 Août 1956, 
date de la tenue du congrès de la 
Soummam, certains ont réitéré 
l’exigence de la primauté du civil 
sur le militaire. Le dialogue prôné 
par l’instance dirigée par Karim 
Younès, dont le nom a été évoqué 
en des termes peu avantageux. 
Les élections ont été sur toutes les 
lèvres. Elles ont été rejetées avec 
véhémence : «Pas d’élections avec 
la bande», criaient, en arabe et en 
kabyle, les manifestants dont cer-

tains promettaient la radicalisa-
tion de la contestation, à l’occa-
sion de la prochaine rentrée so-
ciale.  A Oum El Bouaghi, comme 
à l’accoutumé, les fi dèles du mou-
vement populaire n’ont pas raté 
leur rendez-vous habituel ven-
dredi. Même le climat était clé-
ment après les fortes chutes de 
pluie enregistrées ces dernières 
quarante-huit heures dans la ré-
gion. De ce fait, le nombre des 
manifestants a augmenté ce 27e 
vendredi, contrairement aux pré-
cédent. 
Les marcheurs ont pris le départ à 
partir de l’esplanade Yennayer en 
entonnant des slogans hostiles au 
système et ses relais tels «Mada-
nia, machi askaria», «makanch 
hiouar maa el issabat», «Djomho-
ria mahich mamlaka». Le cortège 
de manifestants a sillonné l’espla-
nade Yennayer, le carrefour de 
l’entrée ouest, l’avenue du 1er-No-
vembre, l’esplanade Zabana au 
rythme des slogans hostiles au 
système et la volonté farouche de 
concrétiser les objectifs des re-
vendications pour lesquelles les 
citoyens manifestent chaque ven-
dredi et les étudiants chaque 
mardi. D’autre part, les citoyens 
de Aïn Beïda, la plus grande ag-
glomération de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, n’etait pas en reste ce 
vendredi en criant des slogans di-
vers et en exhibant des bandero-

les signifi catives réclamant le dé-
part de tout le système qui a 
conduit le pays à la faillite. Aussi 
«Titoma», la femme courage, n’a 
pas raté le rendez-vous avec ses 
trucs faisant allusion au départ 
de tout le système ,et la nécessité 
du changement radical. 

PAS DE DIALOGUE 

A El Tarf, les habitants de la wi-
laya étaient en ce 27e vendredi au 
rendez-vous pour une marche pa-
cifi que, où il a été dénoncé la 
«mascarade» du panel conduit par 
Karim Younès. Lors de la marche, 
amorcée à partir de la mosquée du 
chef-lieu, les manifestants ont 
scandé et brandi les principales 
revendications du Hirak, depuis le 
22 février dernier. Ils ont aussi 
clamé le rejet des deux autres «B» 
et de Gaïd Salah, chef d’état-ma-
jor, incapable de répondre à l’as-
piration du peuple à la souverai-
neté, et réclamé le départ du pou-
voir en place jusqu’au dernier 
symbole de l’ex-régime. En ce 27e 
vendredi, les manifestants, venus 
de plusieurs régions, sont plus que 
jamais déterminés à poursuivre la 
revendication pour le changement 
du système. Les manifestants, bien 
que leur nombre a tendance à di-
minuer, ont tenu à garder le même 
rythme. La chaleur suff ocante n’a 
pas démobilisé les Tarfi nois pour 

clamer haut et fort leur ras-le-bol 
d’un régime qui, durant des dé-
cennies, a dilapidé les richesses 
du pays et enfanté une oligarchie 
qui a fait main basse sur les res-
sources du peuple. «Maaza Lou 
kan Tarat, mène le pays contre le 
mur», «six mois sont passés», «Qui 
sont les traîtres / Tous les respon-
sables de l’ancien régime sont en 
prison », sont quelques-uns des 
slogans de la marche. La popula-
tion d’El Tarf a marché également 
pour soutenir l’opération anti-cor-
ruption menée par la justice et les 
services de sécurité.
Drapés de l’emblème national et 
déployant de larges banderoles, 
les manifestants ont lancé des slo-
gans hostiles à l’adresse du pou-
voir: « Nous poursuivrons notre 
mouvement et lutterons jusqu’au 
bout pour un Etat civil et de droit 
et la poursuite de la chasse aux 
corrompus et aux corrupteurs. 
Tous ceux qui ont pris un sou doi-
vent être jugés. Le peuple ne par-
donne à personne et a confi ance 
en la justice libre ….», tels sont les 
slogans déployés par les mar-
cheurs qui ont réitéré la demande 
de libération de Bourougaâ et de 
tous ceux qui sont emprisonnés 
pour avoir porté l’étendard ama-
zigh ou pour leur opinion. Les 
marcheurs se sont dispersés sans 
incident, suivis de loin par un ser-
vice d’ordre très discret. 

27e vendredi de contestation à travers les régions

La rue garde le cap

El Oued / Formation professionnelle 
Plus de 9 300 nouveaux postes pour 
la session de septembre 

Bouclant son sixième mois d’existence, le mouvement de contestation 
populaire n’est pas près de connaître de répit ni de déclin. 
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Les places publiques, les jardins 
et les espaces verts où notamment 
des attractions pour enfants ont été 
installées, sont ainsi pris d’assaut 
quotidiennement par des familles en 
quête d’air frais, d’évasion et de rup-
ture de la routine journalière dont la 
monotonie est exacerbée par les tem-
pératures élevées de la chaleur sai-
sonnière. Ouverts tous les jours à par-
tir de 17h00, les deux parcs d’attrac-
tions «Théveste» et «El Moutanazah 
Edhahabi» du chef-lieu de wilaya, re-
çoivent beaucoup de personnes ac-
compagnées de leurs enfants pour 
jouir des attractions off ertes aux pe-
tits ainsi que des activités de divertis-
sement. Des spectacles pour enfants 
et des concerts musicaux pour grands 
sont également organisés pour per-
mettre aux habitants du vieux Thé-
veste de profi ter collectivement des 
soirées fraîches après les longues 
journées de canicule pesante. Depuis 
plusieurs années, ces espaces sont de-
venus une échappatoire pour les fa-
milles notamment celles à modestes 
revenus, incapables de se déplacer 
vers les plages pour des séjours sur la 
Grande bleue. La desserte durant les 
soirées de ces lieux par les transports 
en commun a particulièrement en-
couragé les familles résidant dans les 
divers quartiers de la ville de Tébessa 
et les communes voisines à s’y ren-
dre, ont confi é à l’APS plusieurs chefs 

de familles approchés qui ont souli-
gné que la présence visible des élé-
ments de la Sûreté nationale a rassuré 
sur la sécurité des lieux. Le nombre 
des espaces de détente a augmenté au 
cours des dernières années et les 
autorités locales accordent davantage 
d’intérêt pour les actions visant à fa-
voriser les lieux de détente collective 
à l’intérieur des villes, a souligné Mme 
Karima M. Il y a quelques années, le 
citoyen de Tebessa n’avait que les fo-
rêts de Youkous et Bekaria comme 
espace de détente, mais depuis deux 
ans, on observe un engouement des 
familles pour les parcs d’attractions 
et les espaces verts aménagés à cet ef-
fet, a souligné cette dame. Assise à 
son côté, Mme Leïla T. a souligné 
qu’elle rencontre ses voisines et amies 
régulièrement au parc El Moutanazah 
Edhahabi pour passer des soirées 
agréables jusqu’à des heures tardives 
de la nuit profi tant surtout de la fraî-
cheur nocturne.  «L’aménagement de 
piscine de proximité et de plein air à 
travers tous les 28 communes de la 
wilaya de Tébessa est un objectif du 
secteur de la jeunesse et des sports 
afi n de permettre aux jeunes et en-
fants de cette wilaya frontalière de se 
baigner et se jouir sainement en cette 
période de vacances et de canicule», 
a indiqué le directeur de ce secteur 
Mohamed-Lakhdar Zahouani. D’«im-
portantes» enveloppes fi nancières ont 

été dégagées du budget de la wilaya 
au titre du chapitre de promotion des 
initiatives de jeunes et fi nancement 
des activités de jeunes et de sports 
pour l’acquisition de 50 piscines gon-
fl ables à distribuer et à mettre à la 
disposition des enfants dans 13 com-
munes, selon le même cadre. Pas 
moins de 70 millions DA ont été, en 
outre, octroyés à la rénovation de la 
piscine communale de la commune 
d’El Kouif (datant de l’époque colo-
niale), 12 millions DA pour le réamé-
nagement de la piscine d’El Ouenza 
et autant pour la réhabilitation de 
celle de Chréa, a souligné le directeur 
de la jeunesse et des sports. La wilaya 
de Tébessa compte une piscine semi-
olympique au chef-lieu de wilaya, 5 

piscines de proximité et 8 bassins de 
baignade, selon la même source. A 
plusieurs occasions, le wali de Tébes-
sa Moulai Atallah a assuré que des ef-
forts sont déployés pour mettre à la 
disposition des familles durant la pé-
riode d’été des espaces publics amé-
nagés, des espaces verts et des jardins 
au travers d’actions d’aménagement 
et de la programmation de manifesta-
tions culturelles diverses sous l’égide 
des deux secteurs de la culture et de 
la jeunesse et de sport. Le chef de 
l’exécutif local a également invité les 
investisseurs publics et privés à lan-
cer des projets d’espaces et de structu-
res de détente et a assuré que toutes 
les facilités et assistance leur seront 
accordées. (APS) 

Campagne 
moisson-battage
1,2 million de 
quintaux de 
céréales collectés
Pas moins de 1,2 million 
quintaux de céréales ont 
été engrangés dans la 
wilaya de Tébessa durant 
la campagne moisson-
battage lancée à la mi-juin 
dernier, a indiqué mercredi 
dernier le chef de service 
de la production agricole 
et de l’assistance 
technique à la Direction 
des services agricoles 
(DSA), Azzedine Kadri. «La 
récolte d’une superfi cie 
agricole estimée à 119 000 
hectares a été collectée 
dans plusieurs communes 
de la wilaya de Tébessa et 
stockée dans les aires de 
stockage de la 
Coopératives de céréales 
et de légumes secs 
(CCLS)», a précisé à l’APS 
le même responsable. 
M. Kadri a précisé que 
616 000 quintaux de blé 
dur, 41 000 quintaux de 
blé tendre et 457 000 
quintaux d’orge ont été 
récoltés depuis le 
lancement de la campagne 
moisson-battage qui devra 
se poursuivre «jusqu’à fi n 
septembre prochain», 
soulignant que la 
production céréalière 
attendue devra atteindre 
1,7 million de quintaux. Par 
ailleurs, dans le but 
d’assurer le bon 
déroulement et le succès 
de la campagne moisson-
battage, la DSA a mobilisé 
280 moissonneuses-
batteuses et des sacs de 
collecte de céréales, a 
indiqué M. Kadri, 
soulignant que 11 points de 
collecte de la production, 
dans plusieurs communes 
de la wilaya, reçoivent les 
quantités récoltées de blé 
tendre et dur et d’orge, 
entre autres Tébessa, El-
Mridj, El-Aouinet, Négrine, 
Ferkan et Chéréa. Les 
quantités engrangées sont 
par la suite transférées aux 
silos des communes de 
Tébessa, Chéréa et El-
Aouinet. Azzedine Kadri a 
attribué l’augmentation 
attendue de la production 
céréalière dans la wilaya 
de Tébessa à une 
pluviométrie généreuse, la 
disponibilité des 
semences et d’engrais 
azotés, ainsi que la 
maîtrise, par les 
agriculteurs, des 
techniques de la culture 
céréalière. 

Tébessa

Rush des familles sur les parcs 
d’attractions et les espaces verts 

Des plans «prometteurs» de développement 
ont été adoptés dans la wilaya de Souk Ahras 
dans le but de valoriser le patrimoine liège et 
préserver le couvert végétal, a-t-on appris mar-
di auprès de la Conservation des forêts. Plu-
sieurs campagnes de reboisement ont été lan-
cées pour récupérer des centaines d’hectares 
ravagés par les incendies dans les communes 
de Machrouha, Lahnanche, Sidi Fradj, Aïn 
Zana et Ouled Idris, où la richesse forestière 
représente une sources des plus importantes 
pour l’économie, le tourisme et l’environne-
ment, a précisé la même source. Ces eff orts ont 

été consolidés par la réalisation de 500 km de 
délimitation des espaces forestiers, aux côtés 
de l’ouverture de pistes sur 960 km, des tra-
vaux d’entretien d’arbustes sur une superfi cie 
de 500 hectares, et la correction des cours 
d’eau pour un volume de 3 100 m3, ainsi que 
la création de 20 sources d’eau et 13 serres, et 
la plantation de 20 hectares de fi gue de barba-
rie, a-t-on détaillé. Le programme en cours 
comprend également 27 projets de proximité 
pour le développement rural, dont la planta-
tion d’arbres fruitiers sur 380 hectares, la réa-
lisation des haies brise-vent sur une distance 

de 20 000 mètres, ainsi que 32 projets dans 
divers fi lières du développement rural. Ces 
projets visent la protection et la valorisation 
de la richesse forestière dans la wilaya de Souk 
Ahars en tant que «source économique signifi -
cative» et la création de nouveaux emplois 
ainsi que l’amélioration des conditions de vie 
des habitants. Les forêts de la wilaya de Souk 
Ahras sont peuplées de plusieurs espèces, entre 
autres le pin d’Alep, le chêne-liège, les cyprès 
notamment. Les cours d’eau, ceux de Oued 
Charef, Aïn Dalia notamment, ont contribué à 
la création d’un tissu forestier intégré à travers 

les sept plus grandes forêts de la wilaya, telles 
que Lahmema avec 9 402 hectares, Boumarzak 
(7 462 ha), Ouled Bechih (6 287 ha), a-t-on 
soutenu, relevant que le pins d’Alep totalisent 
43 625 ha dans la wilaya contre 23 431 ha de 
chênes-lièges. Le patrimoine forestier de la wi-
laya de Souk Ahras est riche également par ses 
plantes très diversifi ées, à savoir l’halfa, le 
tilleul, le peganum et le genévrier particulière-
ment et contribue à la préservation de nom-
breuses espèces animales, notamment le lapin 
sauvage, le perdix, l’hyène, le cochon et le cerf 
barbare. 

SOUK AHARS Des plans de développement pour préserver 
les forêts et réhabiliter le liège 

Le ministre de l’Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, Ché-
rif Omari a fait état, jeudi dernier à 
Timimoun (220 km au nord d’Adrar), 
de la préparation d’un programme de 
réhabilitation des jardins oasiens. Ce 
programme tracé dans le cadre du 
Fonds de soutien au Sud vise à préser-
ver les surfaces agricoles oasiennes, qui 
constituent un patrimoine botanique 
séculaire lié au système d’irrigation 
traditionnelle par foggara, a précisé 
M. Omari lors de l’inpection de l’Insti-
tut agricole méditerranéen de Timi-
moun, au deuxième et dernier jour de 

sa visite de travail dans la wilaya en 
compagnie du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospita-
lière. Le ministre a visité une exposi-
tion des activités des stagiaires de cet 
institut en matière de développement 
de la production des diff érentes varié-
tés de dattes, que recèle la région ainsi 
que d’industries de transformation y 
aff érentes outre des expériences de la 
production d’aliments de bétail et de 
valorisation de semences. Lors de la 
présentation de l’expérience d’un des 
stagiaires de l’institut dans le domaine 
de l’escalade des palmiers, le ministre 

de l’Agriculture a indiqué qu’une ré-
fl exion est engagée en vue de susciter 
l’intérêt pour cette activité, délaissée 
par les jeunes, à travers l’acquisition de 
matériels et d’équipements via les dis-
positifs d’aide à l’emploi. A cette occa-
sion, le ministre s’est enquis des pro-
grammes de formation dans le domaine 
de l’accompagnement de la production 
animale, rappelant les décisions prises 
par les hautes autorités du pays pour la 
promotion de l’élevage camelin et les 
activités liées à cette fi lière dans le Sud 
afi n de lui permettre de contribuer à 
l’économie nationale. Au terme de cet-

te visite, le ministre de l’Agriculture a 
écouté les préoccupations des associa-
tions d’élevage camelin à Timimoun, 
concernant l’accompagnement de l’ac-
tivité de la course de méhari, où la ré-
gion a réalisé des résultats positifs lors 
des compétitions nationales. A ce pro-
pos, M. Omari a appelé à la structura-
tion des personnes intéressées en asso-
ciations nationales dans l’optique de 
constituer une Fédération, ce qui facili-
tera l’accompagnement et le soutien de 
ses membres et leur permettra de pren-
dre part aux compétitions tant au ni-
veau national qu’international. 

SUD Vers le lancement d’un programme 
de réhabilitation des jardins oasiens 

Un rush des familles vers les lieux et espaces de 
loisirs et de détente est observé dans la wilaya de 
Tébessa depuis l’avènement de la saison estivale 
à chaque fi n d’après-midi avec des pics 
d’affl  uence durant les week-ends. 
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Une carence en 
vitamine D est-elle 
associée à la 
fibromyalgie ?
Depuis quelques années, on 
entend parler de la vitamine D 
à toutes les sauces. Carences, 
potentiel thérapeutique, etc. 
Une récente étude s’est 
intéressée à la relation entre 
hypovitaminose D et incidence 
de la fi bromyalgie, et aussi à 
l’eff et thérapeutique de la 
vitamine D dans cette maladie. 
Spoiler : aucune association 
solide et les études manquent 
pour attester de son effi  cacité.

La fi bromyalgie représente un 
syndrome qui toucherait 2 à 3 
% de la population et dont 
l’étiologie est très mal connue. 
Cette maladie se caractérise 
par des douleurs chroniques 
généralisées, de la fatigue, 
des troubles du sommeil et de 
l’humeur, des troubles 
cognitifs, de l’hyperalgie 
(sensibilité accrue aux stimuli) 
et de l’allodynie (douleur 
déclenchée par un stimulus 
qui n’en provoque 
généralement pas). Cette 
maladie est très diffi  cile à 
déceler car il n’existe aucune 
méthode de diagnostic en 
dehors de l’examen clinique 
du patient.

La carence en vitamine 
D non associée à la 
fi bromyalgie 
Ce sont des scientifi ques 
brésiliens qui ont publié leur 
article dans le journal 
Nutrition Reviews. Dans les 26 
études rassemblées par les 
chercheurs au sein de leur 
revue systématique, 
seulement seize ont comparé 
les taux de vitamine D entre 
sujets malades et sujets sains. 
Parmi ces dernières, six ont 
diagnostiqué une prévalence 
plus élevée de 
l’hypovitaminose chez le 
groupe malade, une chez le 
groupe contrôle, et neuf 
d’entres elles n’ont pas trouvé 
de diff érence signifi cative. Il 
semble donc que les taux 
circulant de vitamine D n’est 
aucun lien apparent avec la 
survenue de la fi bromyalgie.

Un potentiel 
thérapeutique contre 
certains symptômes ? 
Malgré l’absence d’une simple 
corrélation, les investigateurs 
se sont demandé si la 
vitamine D pouvait améliorer 
les symptômes de la 
fi bromyalgie étant donné que 
les patients qui voyaient leur 
taux de vitamine D chuter 
était plus à même de ressentir 
des douleurs chroniques. Ils 
ont alors fouillé dans la 
littérature scientifi que pour ne 
trouver qu’un seul essai de 
qualité, comprenez par là, 
contrôlé, randomisé et en 
double aveugle. Cette 
expérience menée par des 
scientifi ques australiens est 
encourageante. Elle conclut à 
une certaine effi  cacité en plus 
des traitements classiques. 
Néanmoins, on regrette le trop 
faible échantillon qui fait que 
cette étude doit être 
reproduite pour que ces 
résultats soient bel et bien 
confi rmés.

RÉACTION : Faut-il uriner 
sur une piqûre de méduse ?
Chaque été, les 
méduses 
envahissent de 
nombreuses 
plages. Des 
centaines de 
vacanciers en font 
alors les frais. 
Comment réagir 
pour ne pas subir 
trop longtemps les 
douleurs 
inhérentes à la brûlure ? Une vieille croyance établit l’urine 
comme le remède par excellence des piqûres de méduses. 
Alors, faire pipi sur la plaie, est-ce la vraie solution miracle ?

Même si le terme de piqûre est largement utilisé, la notion 
de brûlure serait plus appropriée. En eff et, les méduses ne 
piquent pas, elles n’attaquent pas. C’est le contact avec leurs 
fi laments qui peut se montrer préjudiciable. Ce sont eux qui 
possèdent un fort potentiel urticant. Un pouvoir que 
conserve l’animal, qu’il soit en train de nager ou bien échoué 
sur une plage. Prudence donc si vos enfants jouent sur le 
sable. Ils ne doivent pas s’approcher trop près.

La chaleur neutralise le venin
Si une brûlure devait survenir, elle se manifesterait dans les 
10 minutes par une forte démangeaison. Qui n’a jamais 
entendu ce conseil, peu ragoûtant, d’uriner sur la brûlure de 
méduse pour calmer la douleur et désinfecter la plaie ? Et il 
semble bien que cette pratique agisse pour soulager le mal. 
En fait, cela n’est pas propre à l’urine.
C’est la chaleur qui neutralise le venin. Vous obtiendrez donc 
le même résultat avec de l’eau de mer, à condition que celle-
ci soit suffi  samment chaude. Une solution somme toute 
moins honteuse.

L’urine, la fausse bonne idée
Autre élément en défaveur de l’urine, le fait que, comme 
l’eau douce, elle risque de faire éclater les cellules urticantes 
restantes et libérer à nouveau le contenu venimeux. Le 
risque de surinfection deviendrait alors réel.
En cas de piqûre de méduse, rincez donc la plaie à l’eau de 
mer, puis frottez-la avec du sable pour ôter les éventuelles 
cellules urticantes. Rincez à nouveau puis prenez un avis 
auprès d’un médecin ou d’un pharmacien.

ASTUCE : Comment soigner 
un coup de soleil ?
Plus ou moins grave, le coup de 
soleil est une brûlure. Il guérit en 
général en une ou deux semaines. 
En attendant, comment soulager la 
douleur et les rougeurs et quand 
faut-il consulter ? 

Le coup de soleil est une brûlure superfi cielle de la peau, qui 
survient lorsqu’on s’est trop exposé au soleil. Les rayons 
UVB détériorent le microARN des cellules, ce qui entraîne 
une réponse infl ammatoire de l’organisme. Cela se traduit 
par une peau chaude, rouge et douloureuse. Dans certains 
cas, il peut même se former une cloque remplie d’exsudat. 
L’infl ammation disparaît normalement en quelques jours, 
mais il existe des moyens pour atténuer la douleur et les 
rougeurs.

Coup de soleil : comment l’apaiser ?
Rafraîchissez la peau en prenant une douche fraîche (entre 15 °C • 

et 20 °C) ou un bain et en appliquant une compresse froide sur la 
zone douloureuse.

Buvez abondamment pour vous hydrater.• 
Appliquez une crème émolliente et cicatrisante type Biafi ne, ou • 

un gel apaisant à l’aloe vera. Favorisez les produits contenant de la 
vitamine C et E, qui accélèrent la cicatrisation et minimisent la 
desquamation de la peau.

Ne cherchez pas à percer les cloques ou enlever la peau qui pèle.• 
Si les douleurs sont importantes, prenez un anti-infl ammatoire • 

type aspirine ou ibuprofène.
Couvrez la zone brûlée avec des vêtements en coton non • 

irritants et évitez toute nouvelle exposition au soleil pendant deux à 
trois semaines.

Coup de soleil : quand faut-il consulter ?
Si le coup de soleil couvre plus de 10 % de la surface totale du • 

corps.
Si les cloques mesurent plus de trois centimètres et touchent • 

des zones sensibles (mains, organes génitaux).
S’il y a des signes d’infection de la peau (augmentation de la • 

rougeur ou de la douleur, enfl ure ou présence de pus).
En cas de maux de tête accompagnés de confusion, d’une • 

faiblesse, d’étourdissements ou de douleurs oculaires et de 
photophobie.

Certains remèdes de grand-mère préconisent le yaourt, le lait • 
écrémé, le vinaigre ou la tomate, mais ces traitements n’ont pas 
prouvé une effi  cacité supérieure à celui de l’eff et placebo.

S’énerver plus 
pour vivre plus
Manifester son mécontentement permettrait de vivre plus 
longtemps. Ce sont les conclusions étonnantes d’une étude 
allemande qui montre que ceux qui intériorisent leurs 
émotions ont davantage de risques de développer un 
cancer ou de souff rir d’hypertension...
À l’occasion de la 
conférence Hot Chips 31 
qui s’est déroulée du 18 au 
20 août à l’université 
Stanford aux États-Unis, 
Intel a dévoilé de 
nouvelles puces décrites 
comme étant des 
accélérateurs d’intelligence 
artifi cielle haute 
performance. Elles sont 
baptisées Intel Nervana 
«Neural Network 
Processors» (NNP) ou 
processeurs à réseau 
neuronal.
Intel a développé deux 
processeurs distincts qui 
s’appuient sur la nouvelle 
architecture Ice Lake de la 
fi rme en 10 nanomètres. 
Ils s’inscrivent dans la 
vision à long terme du 
constructeur, qui imagine 
déjà l’intelligence 
artifi cielle partout. Selon 
Naveen Rao, directeur 
général du département 
des produits d’intelligence 
artifi cielle d’Intel, «Pour 
parvenir à un futur où l’IA 
est partout, il sera 
nécessaire de prendre en 
charge l’énorme quantité 
de données générées et 
s’assurer que les 
entreprises disposent des 
outils pour utiliser de 
manière effi  cace leurs 
données là où elles sont 
produites.»

Deux processeurs, 
pour l’entraînement 
et la mise en 
pratique de l’IA
Le premier, appelé NNP-T 
et qui porte le nom de 
code Spring Crest, sert à 
l’entraînement de 
l’intelligence artifi cielle. Il 
diff ère beaucoup des 
processeurs Intel Xeon qui 
apportent certaines 
instructions spécifi ques à 
l’IA. Il s’agit ici d’une 
nouvelle architecture 

construite spécifi quement 
pour accélérer 
l’entraînement des réseaux 
neuronaux, tout en 
réduisant la consommation 
électrique nécessaire.
Le second processeur, qui 
se destine à un 
déploiement à plus grande 
échelle, s’appelle NNP-I (I 
pour inférence) ou Spring 
Hill. Dans le domaine de 
l’intelligence artifi cielle, 

l’inférence est la mise en 
pratique des algorithmes 
générés pendant 
l’entraînement, où l’IA va 
inférer des résultats à 
partir des données fournies 
(comme prédire votre 
prochain achat d’après les 
items consultés dans le 
magasin). Intel a donc 
prévu une carte qui pourra 
être branchée sur toute 
carte mère, mais vise avant 
tout les serveurs et les data 
centers, plutôt que le 
grand public. Facebook l’a 
d’ailleurs déjà intégré dans 
ses immenses serveurs. 

Une carte 
compatible avec les 
serveurs existants
Le NNP-I se branche sur le 
port M.2 standard d’une 

carte mère, connu avant 
tout pour le branchement 
des cartes de stockage 
SSD, et permet donc de 
décharger le processeur 
principal des tâches qui 
font appel à l’intelligence 
artifi cielle. Le processeur 
utilise une interface PCI-
Express 3.0 x4 ou x8, et il 
est composé de deux 
cœurs dédiés à 
l’intelligence artifi cielle 

(SNC IA Core) et 12 
moteurs d’inférence 
(Inference Compute 
Engines ou ICE).
La carte NNP-I est donc 
prévue pour être 
compatible avec la plupart 
des serveurs existants, 
nécessitant un simple 
branchement sur un 
emplacement libre. 
L’architecture est 
extensible, ce qui permet 
d’ajouter de multiples 
cartes au besoin sur un 
même serveur. Ce nouveau 
système est entièrement 
autonome ; Intel fournira 
des logiciels qui 
permettront d’envoyer des 
tâches directement à la 
puce NNP-I, contournant 
complètement le 
processeur principal de la 
machine.

Manifester sa colère, ça 
a du bon pour la santé. 
On évite à son cœur de 

monter en régime, limitant 
les risques d’hypertension 

artérielle et de cancer. 
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Comment activer l’authenti� cation 
à deux facteurs sur Facebook ? 
Se faire pirater son compte Facebook est la hantise de 
nombreux utilisateurs du réseau social. Pour limiter les risques, 
il est possible, si cela n’est pas déjà fait, de renforcer la sécurité 
de son compte en activant l’authentifi cation à deux facteurs.
Grâce à elle, toutes les 
connexions établies depuis 
un nouvel appareil, ou un 
appareil que vous n’avez 
pas l’habitude d’utiliser 
requièrent une deuxième 
action, en plus du mot de 
passe de connexion 
habituel. Toute tentative 
de connexion depuis un 
autre appareil devra être 
validée à l’aide d’un code 
de connexion ou d’une 
application 
d’authentifi cation, pour 
prouver que vous en êtes à 
l’origine.
Dans le cas contraire, celui 
qui essaierait de se 
connecter à votre compte 
trouvera porte close et sera 
dans l’incapacité de 
pénétrer sur votre profi l.

1. Accédez aux options 
de sécurité
Rendez-vous sur votre 
compte Facebook, cliquez 
sur la fl èche permettant de 
déployer le menu d’options 
et entrez dans les 
Paramètres.

Accédez ensuite aux 
options de Sécurité et 
connexion, puis dans la 
section consacrée à 
l’Authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Modifi er de la 
ligne Utiliser 
l’authentifi cation à deux 
facteurs et choisissez de 
Quitter la page.

2. Choisissez le type 
d’authentifi cation 
Sur la page de 
confi guration de 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Démarrer.

Saisissez votre mot de 
passe de connexion et 
cliquez sur Envoyer pour 
confi rmer l’accès au menu 
de confi guration.

Deux moyens 
d’authentifi cation sont 
alors proposés : à l’aide 
d’une application comme 
Google Authenticator, 
pour générer un code de 
connexion, ou par le biais 
d’un code envoyé par SMS 
sur votre smartphone. 

Via l’application 
d’authentifi cation
Si vous sélectionnez 
l’Application 
d’authentifi cation pour 
confi gurer 
l’authentifi cation à deux 
facteurs, cliquez sur le 
bouton Suivant.

Sur votre smartphone 
Android ou votre iPhone, 
téléchargez l’application 
gratuite Google 
Authenticator qui permet 
de générer des codes de 
validation pour la double 
authentifi cation.
Ouvrez Google 
Authenticator sur votre 
smartphone, appuyez sur 
Commencer la 
confi guration, puis sur 
Scanner le code-barres.

Scannez le QR Code 
affi  ché sur la page de 
confi guration de la double 
authentifi cation de 
Facebook et cliquez sur 
Suivant.

Entrez le code de 
confi rmation affi  ché par 
Google Authenticator sur 
Facebook et cliquez sur 

Suivant. L’authentifi cation 
à deux facteurs devrait 
être activée.

Via un code envoyé 
par SMS
Si vous choisissez par 
Texto, validez votre 
numéro de téléphone et 
cliquez sur le bouton 
Suivant.

Vous devriez recevoir par 
SMS un code de 
vérifi cation. Saisissez-le 
dans la fenêtre qui 
s’affi  che et cliquez sur 
Suivant.

L’authentifi cation à deux 
facteurs est désormais 
activée sur votre compte.

Que vous choisissiez l’une 
ou l’autre de ces solutions, 
il sera toujours possible 
ensuite de confi gurer une 
option de secours.
Toutes les connexions 
établies sur un nouvel 
ordinateur, smartphone ou 
tablette devront 
dorénavant être validées à 
l’aide d’un code de 
vérifi cation généré dans 
l’application Google 
Authenticator, ou reçu par 
SMS sur votre smartphone.
Les personnes mal 
intentionnées qui 
essaieraient de se 
connecter à votre profi l 
Facebook seront stoppées, 
étant dans l’impossibilité 
de fournir le code reçu par 
SMS ou généré sur 
l’application 
d’authentifi cation de votre 
smartphone.

De faux sites 
NordVPN 
diffusaient 
un dangereux 
cheval de 
Troie bancaire

Les pirates tentent de 
piéger les internautes 
avec des sites clonés. 
Pour déjouer l’arnaque, 
il est important de 
toujours bien vérifi er 
l’URL du site que l’on 
consulte.

NordVPN a déclaré que 
le faux site qui usurpait 
leur identité n’est plus 
actif, ce qui est une 
bonne nouvelle. 
Malheureusement, rien 
n’empêche les pirates 
d’utiliser une autre URL 
qui n’a pas encore été 
blacklistée. Il ne faut 
donc pas baisser la 
garde. 
Fans de logiciels VPN, 
gare aux sites piégés. 
Les chercheurs en 
sécurité de DrWeb ont 
détecté une campagne 
de malware qui 
s’appuie sur de faux 
sites NordVPN pour 
diff user un dangereux 
cheval de Troie 
bancaire, en occurrence 
Win32.Bolik.2. Celui-ci 
est téléchargé en même 
temps que la véritable 
application NordVPN. Il 
permet aux pirates 
d’installer une porte 
dérobée sur le système 
et de récupérer, entre 
autres, les identifi ants 
de sites bancaires.
NordVPN n’est pas le 
seul fournisseur dont 
l’identité est usurpée. Le 
groupe de pirates 
diff use leur malware 
également au travers de 
faux sites de logiciels de 
gestion comme Clip 
Plus ou Invoice 360. En 
avril dernier, les malfrats 
avaient frappé encore 
plus fort. Ils avaient 
réussi à pirater le site 
web offi  ciel du logiciel 
d’édition de vidéos 
VDSC et à distribuer 
leur cheval de Troie par 
de faux liens de 
téléchargement.
Pour se protéger d’une 
telle supercherie, il est 
important de toujours 
bien vérifi er l’URL du 
site et du lien de 
téléchargement. Il est 
également intéressant 
d’inspecter le certifi cat 
de sécurité. S’il provient 
de l’autorité gratuite 
«Let’s Encrypt», alors 
qu’il s’agit d’une marque 
connue, il y a anguille 
sous roche.

PHOTOGRAPHIE : Un professeur 
de Stanford met gratuitement en 
ligne tous ses cours sur la photo
C’est une véritable mine 
d’or que propose 
gratuitement Marc Levoy, 
professeur à l’université 
de Stanford : tous ses 
cours sur la photographie 
sont dorénavant en ligne 
sur son site. Inconnu en 
France, Marc Levoy est 
bien connu outre-
Atlantique des 
passionnés de 
l’infographie ; il dirige en 
eff et une équipe chez Google qui a travaillé sur les fameuses 
lunettes à réalité augmentée. Pour lire ses cours, il faut 
connaître l’anglais… une belle occasion de s’y mettre !

Professeur à Stanford et ingénieur 
chez Google
Marc Levoy a un CV à faire pâlir d’envie bien des 
universitaires : au cours des années 70, en même temps que 
des études d’architecture, il travaille comme assistant 
informatique dans des fi lms d’animation. Après l’obtention 
d’un doctorat en sciences informatiques à l’université de 
Caroline du Nord en 1989, il se tourne vers la 3D. C’est au 
cours des années 2000 qu’il s’intéresse à un nouveau 
procédé, baptisé «computational photography» ou 
«computational imaging», qui s’appuie sur l’appareil 
photographique plénoptique.
Professeur d’infographie, de photographie numérique et de 
sciences de l’art à l’université de Stanford, il supervise 
également – comme ingénieur – plusieurs projets au sein de 
Google, notamment le fameux projet Google Glass : la 
création d’une paire de lunettes avec une réalité augmentée.

Marc Levoy a reçu diverses récompenses :
Awards: Cornell University Charles Goodwin Sands Medal • 

for best undergraduate thesis (1976),
National Science Foundation Presidential Young • 

Investigator (1991),
ACM SIGGRAPH Computer Graphics Achievement Award • 

(1996),
ACM Fellow (2007).• 

Ses cours accessibles à tous, 
y compris les débutants
Dès lors qu’il est question des pionniers de la photo 
numérique, Marc Levoy est l’un des noms qui frôlent les 
sommets. Ses recherches ont permis plusieurs avancées 
technologiques qui sont aujourd’hui utilisées couramment 
dans les programmes d’imagerie informatique. C’est en cette 
qualité qu’il donna des cours de photographie numérique à 
l’université de Stanford, entre 2009 et 2014.
En début d’année, il a revu son cours pour enseigner la 
photographie au printemps dernier chez Google : c’est ce 
cadeau qu’il vient de faire à tous en publiant toutes ses 
leçons gratuitement sur internet. Ses cours commencent 
avec les fondamentaux, ce qui le rend accessibles à tous, 
même à ceux qui n’ont encore aucune notion en la matière.
Plus encore, ses cours couvrent à peu près l’intégralité de la 
matière, des techniques basiques aux aspects les plus 
ardus… Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
la photographie s’y trouve !

SAMSUNG : Un capteur photo 
pour smartphones de… 
108 mégapixels
Quelques mois après avoir 
présenté un capteur de 64 
mégapixels, Samsung annonce 
cette fois-ci un capteur photo 
d’une défi nition de 108 
mégapixels. Le Xiaomi Mi Mix 
3 pourrait être le premier à en 
bénéfi cier.
Comme pour les capteurs de 
48 et 64 Mpix, Samsung utilise le procédé du pixel-binning. 
Quatre pixels sont regroupés en un afi n de produire de plus 
belles images. Autrement dit, le capteur de 108 Mpix 
de Samsung enregistre des photos d’une défi nition de 
27 Mpix.
Il est possible que les constructeurs off rent la possibilité 
d’enregistrer des images de 108 Mpix mais celles-ci 
occuperaient beaucoup trop d’espace de stockage pour 
devenir la solution par défaut. En comparaison, sachez qu’un 
capteur de 48 Mpix enregistre des photos de 12 Mpix tandis 
que le capteur de 64 Mpix de Samsung créé des images de 
16 Mpix. 
En plus de sa grande défi nition, le capteur ISOCELL Bright 
HMX intrigue par ses autres caractéristiques. Son «grand» 
format de 1/1,33 pouce est inédit et devrait lui permettre de 
faire rentrer plus de lumière. On peut donc s’attendre à une 
amélioration notable des photos la nuit. Samsung prétend 
avoir implémenté un système de gestion automatique de 
l’ISO bien plus performant que dans le passé.
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Bangladesh
La police abat deux 
Rohingyas dans 
un camp 
La police du Bangladesh a indiqué 
avoir abattu samedi dans un camp de 
réfugiés deux Rohingyas, accusés 
d’avoir tué cette semaine un 
responsable politique du parti au 
pouvoir. Quelque 740.000 membres 
de cette ethnie musulmane ont fui, en 
août 2017, la répression militaire en 
Birmanie -- pays où la majorité de la 
population est bouddhiste. Ils ont 
rejoint 200.000 autres réfugiés déjà 
installés dans des camps de l’autre 
côté de la frontière, au Bangladesh. 
«Les deux hommes sont décédés 
alors qu’ils étaient conduits à 
l’hôpital», a indiqué à l’AFP un 
inspecteur de la police locale, Rasel 
Ahmad. L’incident s’est déroulé dans 
le camp de réfugiés de Jadimura, 
situé dans le district de Cox’s Bazar 
(sud-est du Bangladesh). Selon M. 
Ahmad, les deux Rohingyas ont été 
abattus à l’issue d’une chasse à 
l’homme visant à appréhender les 
suspects du meurtre jeudi d’un 
responsable du parti au pouvoir dans 
le pays, la Ligue Awami. L’exécution 
par balle de cet homme politique, 
Omar Faruk, avait suscité une grande 
émotion. Des centaines de personnes 
en colère avaient bloqué plusieurs 
heures durant une route d’accès aux 
camps de réfugiés et vandalisé des 
magasins fréquentés par des 
Rohingyas. «Nous voulons que 
justice soit faite le plus rapidement 
possible», avait déclaré Abdul Matin, 
un proche du responsable politique. 
Des défenseurs des droits de 
l’Homme ont déclaré à l’AFP sous 
couvert d’anonymat que les deux 
Rohingyas avaient probablement été 
abattus lors d’une mise en scène de 
la police. Le Bangladesh et la 
Birmanie ont signé un accord de 
rapatriement des Rohingyas en 2017. 
Mais deux tentatives, en novembre 
puis cette semaine, ont échoué car 
les réfugiés refusaient de partir. Ceux-
ci, apatrides, exigent des garanties de 
sécurité, ainsi que la nationalité 
birmane. 

Libye
Trois civils tués 
dans un raid aérien 
au sud de Tripoli 
Trois civils ont été tués samedi dans 
un raid aérien au sud de la capitale 
libyenne, a indiqué à l’AFP le porte-
parole des forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU. «Plusieurs 
frappes aériennes ont visé diff érentes 
positions dans le secteur d’al-Swani 
(25 km au sud de Tripoli), tuant trois 
civils qui se trouvaient dans un 
véhicule en route vers al-Krimiya (20 
km au sud de Tripoli)», a affi  rmé ce 
porte-parole, Moustafa al-Mejii. «L’un 
de ces raids a touché une maison», 
a-t-il ajouté. M. al-Mejii a accusé les 
forces de l’homme fort de l’est libyen, 
Khalifa Haftar, d’être responsables de 
ces frappes, ainsi que d’autres 
bombardements qui ont visé des 
zones résidentielles à Tripoli et dans 
sa banlieue depuis avril. Le maréchal 
Haftar, qui est lié à une autorité rivale 
du GNA basée dans l’Est, a lancé le 4 
avril une off ensive pour conquérir 
Tripoli. Après plus de quatre mois 
d’aff rontements meurtriers, ses 
forces, freinées par celles loyales au 
GNA, sont restées aux abords de la 
capitale. Selon un dernier bilan publié 
par le Haut-Commissariat aux 
réfugiés (HCR) de l’ONU, les combats 
aux abords de Tripoli ont fait 1.093 
morts et 5.752 blessés. Ils ont 
également forcé 120.000 personnes 
à quitter leurs foyers depuis avril. 

PAR JÉRÔME CARTILLIER 
ET CHRISTOPHE VOGT 

«Il nous faut rééquilibrer cette 
relation commerciale très injuste» 
avec la Chine, a tweeté le président 
en fi n d’après-midi détaillant lui-
même les nouveaux tarifs doua-
niers. A partir du 1er octobre, 250 
milliards de dollars de marchandi-
ses importées seront frappées de 
30% de taxes punitives contre 25% 
actuellement. En outre, les 300 mil-
liards de dollars d’importations res-
tantes seront taxées à hauteur de 
15% au lieu de 10% à partir du 1er 

septembre. Pour éviter que le 
consommateur --et électeur-- amé-
ricain ne soit trop pénalisé pour ses 
achats de la période des fêtes, le 
président a maintenu le report au 
15 décembre de cette mesure pour 
une liste de produits de grande 
consommation, notamment élec-
troniques. La Chine a annoncé ven-
dredi son intention d’imposer de 
nouveaux droits de douane sur 75 
milliards de dollars d’importations 
en provenance des Etats-Unis, en 
représailles aux taxes douanières 
supplémentaires que prévoit d’ins-
taurer prochainement Washington. 
Pour le président c’est une «déci-
sion politiquement motivée» et peu 
après l’annonce de Pékin il s’est 
lancé dans une salve de tweets au 
ton particulièrement agressif. 
«Nous n’avons pas besoin de la 
Chine et, franchement, on se porte-

rait bien mieux sans eux», a écrit le 
locataire de la Maison Blanche. La 
Fédération américaine des distribu-
teurs a vivement réagi. «Il est im-
possible de planifi er l’avenir dans 
ce type d’environnement. Il est 
clair que la stratégie de cette admi-
nistration ne fonctionne pas», a-t-
elle estimé. Dans sa série de messa-
ges, Donald Trump avait aussi «or-
donné» aux sociétés américaines 
«de commencer immédiatement à 
chercher des alternatives à la 
Chine, y compris de rapatrier vos 
sociétés et de fabriquer vos pro-
duits aux Etats-Unis». C’est ce der-
nier tweet qui a eff rayé investis-
seurs et entrepreneurs.

TEMPÊTE À WALL 
STREET
Les premiers ont vendu en masse 
les titres des entreprises qui poten-
tiellement seraient les plus aff ec-
tées. Exit donc les actions de Cater-
pillar et ses engins de chantiers, les 
constructeurs automobiles et ceux 
de micro-processeurs. Apple a pour 
sa part vu plus de 44 milliards de 
dollars de valeur en bourse partir 
en fumée et le Dow Jones, le princi-
pal indice de Wall Street a fi ni sur 
sa deuxième plus forte baisse de 
l’année. Depuis un an que M. 
Trump a déclenché son combat à 
coups de tarifs douaniers punitifs 
contre les pratiques commerciales 
de l’Empire du Milieu qu’il juge 

«déloyales», nombre d’entreprises 
américaines ont cherché des alter-
natives dans des pays voisins à bas 
coûts. Mais la transition est diffi  ci-
le, coûteuse, et les infrastructures 
souvent insuffi  santes. La Chambre 
de commerce américaine avait elle 
lancé un appel au calme. «Nous ne 
voulons pas d’une nouvelle détério-
ration des relations sino-américai-
nes», avait-elle expliqué, soulignant 
que «40 ans de relations commer-
ciales entre nos deux pays ont été 
pour l’essentiel productives, 
constructives et mutuellement bé-
néfi ques». M. Trump n’a fi nalement 
plus fait allusion à son «ordre». 

COUP DUR POUR 
L’ÉCONOMIE 
MONDIALE

Insatisfait des avancées des négo-
ciations entre les deux partenaires 
commerciaux et se jugeant trompé 
par son homologue Xi Jinping, M. 
Trump avait annoncé le 13 août 
que les 300 milliards de dollars de 
produits importés de Chine qui 
avaient jusque-là échappés à l’af-
frontement seraient également 
taxés. C’est à ce nouveau coup qu’a 
réagi Pékin vendredi avec des me-
sures refl étant les représailles amé-
ricaines, mais sur seulement 75 
milliards de dollars de produits im-
portés des Etats-Unis. Pour faire 
bonne mesure, les Chinois ont aus-

si rétabli une taxe de 25% sur les 
importations automobiles améri-
caines. Cette guerre commerciale 
entre les deux premières écono-
mies du monde crée énormément 
d’incertitude et pèse sur la crois-
sance à un moment où l’Europe est 
fragilisée par les crises politiques 
en Italie et au Royaume-Uni et une 
Allemagne au bord de la récession. 
M. Trump aura sans doute des ex-
plications à donner à ses collègues 
du G7, qu’il doit normalement re-
trouver samedi en France. Le prési-
dent de la Banque centrale améri-
caine, Jerome Powell, a fait écho 
aux inquiétudes pour la croissance 
mondiale vendredi matin, peu 
avant l’éruption de tweets de M. 
Trump. Il a souligné que si les pers-
pectives économiques américaines 
restaient favorables, les tensions 
commerciales semblaient en re-
vanche «jouer un rôle dans le ra-
lentissement mondial et la faiblesse 
du secteur manufacturier (...) aux 
Etats-Unis». Dans ce contexte, le 
patron de la Fed a cependant pré-
venu que la politique monétaire 
n’avait «pas de mode d’emploi» 
tout prêt. Le président, qui, en 
campagne pour sa réélection, sait 
que la bonne santé de l’économie 
en est un ingrédient indispensable, 
ne cesse d’attaquer la Banque cen-
trale afi n qu’elle baisse «fortement» 
ses taux pour faire de la croissance 
américaine «une fusée».  

(source afp)

Guerre commerciale avec la Chine

Trump surenchérit avec 
une augmentation des tarifs
Furieux de la contre-
attaque de Pékin dans la 
guerre commerciale qu’il 
mène depuis plus d’un an, 
le président américain 
Donald Trump a opté 
avant-hier vendredi pour 
la surenchère. La totalité 
des 550 milliards de 
dollars de produits chinois 
importés aux Etats-Unis 
seront frappés de taxes 
douanières encore plus 
lourdes d’ici la fi n de 
l’année. 

Une mission technique du Fonds moné-
taire international (FMI) va se rendre ce 
week-end à Buenos Aires en Argentine où 
la crise économique s’est aggravée après le 
revers électoral du président Mauricio Ma-
cri, a indiqué l’institution de Washington. 
L’équipe, dirigée par Roberto Cardarelli se 
rendra à Buenos Aires dès samedi, et «ren-
contrera les autorités pour discuter des ré-
cents développements économiques et fi -
nanciers et des mesures du gouvernement», 
a annoncé le Fonds dans un communiqué. 
«La mission rencontrera également les 
conseillers économiques des principaux 
candidats à la présidence pour un échange 
de vues», dit encore le FMI. En juillet le 
FMI a débloqué 5,4 milliards de dollars, 
portant à quelque 44 milliards de dollars 

l’aide apportée jusqu’ici à l’Argentine pour 
faire face aux crises monétaires à répéti-
tion. L’économie argentine connaît une des 
infl ations les plus élevées au monde (25,1% 
entre janvier et juillet, 54,4% sur les 12 
derniers mois), une baisse de la consomma-
tion, des fermetures de commerces et une 
augmentation de la pauvreté (32% en 
2018) et du chômage (10,1% cette année). 
Dans la foulée de la lourde défaite du prési-
dent libéral Mauricio Macri à une élection 
test il y a dix jours, la monnaie argentine 
s’est eff ondrée la semaine dernière. Le mi-
nistre des fi nances argentin Nicolas Dujo-
vne a démissionné samedi au terme d’une 
semaine de turbulences sur les marchés qui 
a vu le peso perdre plus de 20% de sa va-
leur et la Bourse plonger de plus de 30%.

Argentine
Une mission du FMI en pleine crise économique 

Tunisie
Nabil Karoui reste 
candidat malgré son 
arrestation
L’homme d’aff aires Nabil Karoui fi gure 
toujours sur la liste des candidats retenus pour 
l’élection présidentielle malgré son arrestation, 
a annoncé samedi l’instance chargée des 
élections en Tunisie (Isie). Nabil Karoui, l’un 
des principaux candidats à la présidentielle 
anticipée prévue le 15 septembre, a été arrêté 
vendredi, un mois et demi après avoir été 
inculpé pour blanchiment d’argent. Un mandat 
de dépôt a été émis à l’encontre de Nabil 
Karoui et de son frère, Ghazi Karoui, 
également inculpé le 8 juillet pour blanchiment 
d’argent. «Après son arrestation et ce qui s’est 
passé hier, (Nabil Karoui) reste candidat et son 
nom reste sur la liste préliminaire des 
candidats et sur la liste défi nitive» qui doit être 
publiée le 31 août, a précisé Nabil Baff oun, 
président de l’Isie. «Tant qu’il y a aucun 
changement dans les conditions de sa 
candidature et dans sa situation juridique, il 
est candidat à l’élection présidentielle», a-t-il 
ajouté dans une déclaration diff usée sur une 
radio privée. Les candidatures de personnes 
condamnées au pénal peuvent être acceptées 
en Tunisie, sauf si les jugements sont assortis 
d’une interdiction de se présenter, a encore 
expliqué M. Baff oun. Dans une première 
réaction, Rached Ghannouchi, le chef du parti 
d’inspiration islamique Ennahdha, principale 
force au Parlement, a dit n’être «pas ravi de 
cette arrestation ni de voir un parti ou un 
responsable de parti entravé». «Nous tenons à 
l’indépendance de la magistrature et nous 
attendons des explications de la justice sur 
cette arrestation», a-t-il ajouté. Nabil Karoui 
ainsi que son frère Ghazi Karoui sont visés par 
une instruction judiciaire du pôle fi nancier 
depuis 2017, après le dépôt par l’ONG anti-
corruption I-Watch d’un dossier les accusant 
de fraude fi scale. Le juge d’instruction au pôle 
fi nancier avait décidé en juillet «le gel de leurs 
biens et de leurs fonds fi nanciers» et ils 
avaient reçu l’interdiction de quitter le 
territoire. M. Karoui, en tête de plusieurs 
sondages sur les intentions de vote, se dit 
ciblé par «des tentatives pour remettre en 
cause sa popularité croissante». 

Niger
Douze villageois tués 
par Boko Haram dans 
la région de Diffa 
Douze villageois ont été tués vendredi soir au 
Niger dans une attaque attribuée au groupe 
djihadiste nigerian Boko Haram dans la 
commune de Gueskérou (sud-est) proche du 
Nigeria, a indiqué samedi à l’AFP un élu local. 
«Ce sont douze villageois qui ont été tués 
vendredi vers 20H00 (locales - 19H00 GMT) 
par des éléments de Boko Haram à Lamana, 
un village de la commune de Gueskérou», 
dans la région de Diff a, a affi  rmé cet élu, sans 
détailler les circonstances de l’attaque. «Onze 
personnes ont été tuées par balles et une 
autre a été égorgée», a cependant précisé l’élu 
qui se trouvait sur le lieu de l’attaque. La zone 
de Gueskérou, riveraine de la Komadougou 
(rivière qui sert de frontière naturelle entre le 
Niger et le Nigeria) est exposée depuis quatre 
ans aux raids meurtriers de Boko Haram, affi  lié 
au groupe Etat islamique. En mars, huit civils 
et sept gendarmes nigériens ont été tués dans 
deux attaques diff érentes dans la commune 
de Gueskérou. 
En juin 2015, 38 personnes - 14 hommes, 
14 femmes et 10 enfants avaient été 
massacrés dans les villages de Lamana et 
Ngoumao, dans la même zone. La région de 
Diff a est depuis 2015 la cible d’attaques de 
Boko Haram, dont des combattants se sont 
également retranchés dans la région du lac 
Tchad. Le 10 août, quatre militaires nigériens 
ont été tués en roulant avec leur véhicule sur 
un engin explosif près de Bosso, une ville du 
nord de Diff a, sur les rives du Lac. Ces quatre 
soldats tués appartenaient à la Force 
multinationale mixte (Niger, Nigeria, Tchad et 
Cameroun) qui lutte depuis 2015 dans le 
bassin du Lac Tchad contre le groupe jihadiste. 
Le 2 août, le président du Niger, Mahamadou 
Issoufou, a souligné la «résilience» de Boko 
Haram malgré les opérations militaires qui lui 
ont infl igé de sérieux revers depuis deux ans.

En juin 2019, 9.272 écoles 
étaient fermées ou n’étaient plus 
opérationnelles au Burkina Faso, 
au Cameroun, au Mali, au Niger, 
au Nigéria, en République cen-
trafricaine, en République démo-
cratique du Congo et au Tchad 
en raison de l’insécurité – soit 
trois fois le nombre enregistré à 
la fi n de 2017. 
Intitulé «L’éducation en péril en 
Afrique de l’Ouest et centrale», le 
rapport prévient que le ciblage 
délibéré des écoles se généralise 
dans la région, privant les en-
fants de leur droit d’apprendre et 
les laissant – ainsi que leur com-
munauté – craindre pour leur vie 

et leur avenir. Charlotte Petri 
Gornitzka, directrice générale 
adjointe de l’UNICEF, et la réfu-
giée et militante syrienne Muzoon 
Almellehan, ambassadrice de 
bonne volonté de l’UNICEF, se 
sont rendues au Mali plus tôt 
cette semaine pour observer di-
rectement les répercussions de 
l’insécurité et de la violence 
croissantes sur l’éducation et la 
sécurité des enfants. «Les atta-
ques délibérées et les menaces 
incessantes contre l’éducation – 
laquelle est le fondement même 
de la paix et de la prospérité – 
font planer une ombre alarmante 
sur les enfants, les familles et les 

communautés de l’ensemble de 
la région», déclare Charlotte Pe-
tri Gornitzka. «J’ai visité un camp 
de personnes déplacées à Mopti, 
dans le centre du Mali, et j’y ai 
rencontré de jeunes enfants dans 
un espace d’apprentissage sûr ap-
puyé par l’UNICEF. Il m’est ap-
paru clairement à quel point 
l’éducation est cruciale pour eux 
et pour leurs proches «. L’insécu-
rité qui se répand dans le nord-
ouest et le sud-ouest du Came-
roun a forcé plus de 4.400 écoles 
à fermer dans ces zones. Plus de 
2.000 écoles sont fermées au 
Burkina Faso, et plus de 900 le 
sont au Mali, à cause de l’intensi-

fi cation de la violence dans ces 
deux pays. Dans les pays du Sa-
hel central, Burkina Faso, Mali et 
Niger, les fermetures d’écoles at-
tribuables aux attaques et aux 
menaces de violences ont été 
multipliées par six en un peu plus 
de deux ans à peine : elles sont 
passées d’environ 500 en avril 
2017 à 3.000 en juin 2019. Le 
nombre d’écoles fermées dans les 
quatre pays touchés par des cri-
ses dans le bassin du lac Tchad – 
Cameroun, Tchad, Niger et Nigé-
ria – est demeuré approximative-
ment le même, à environ 1.000, 
entre la fi n de 2017 et juin 2019, 
selon la même source.

Unicef

Les fermetures d’écoles en Afrique de 
l’Ouest et centrale ont triplé depuis 2017 
Plus de 1,9 million d’enfants ont été chassés de leur école en Afrique de l’Ouest et 
centrale en raison d’une fl ambée d’attaques et de menaces de violences contre les écoles 
publiques, les élèves et les enseignants dans toute la région, avertit l’UNICEF dans un 
nouveau rapport publié vendredi. 

Le Programme alimentaire 
mondial des Nations unies (PAM) 
a appelé la communauté interna-
tionale à fi nancer les 35,5 mil-
lions de dollars qui lui manque 
pour pouvoir doubler son aide 
humanitaire en République cen-
trafricaine (RCA), rapportent sa-
medi des médias. 
«Près de 3 millions de personnes 
en République centrafricaine ont 
besoin d’une assistance humani-
taire, soit près de deux sur trois, 
ce qui en fait la troisième plus 
grande crise humanitaire au mon-
de, après le Yémen et la Syrie, en 
termes de proportion de la popu-
lation totale nécessitant une aide 
humanitaire», a déclaré le porte-
parole du PAM, Hervé Verhoosel, 
actuellement en visite dans ce 
pays d’Afrique centrale. Le confl it 
armé interne qui dévaste la RCA 
depuis 2013 a contraint des cen-
taines de milliers de personnes à 
fuir leur domicile, provoqué une 
grave interruption des services 
sociaux de base et a déplacé une 
personne sur quatre, soit plus de 
600.000 personnes déplacées à 

l’intérieur des frontières et plus 
de 500.000 réfugiés ayant fui vers 
les pays voisins. «La situation s’est 
encore détériorée au cours des 18 
derniers mois, entraînant une 
augmentation importante des be-
soins humanitaires», a alerté M. 
Verhoosel. Bien que la signature 
de l’accord de paix entre le gou-
vernement et 14 groupes armés le 
6 février 2019 ait amélioré la sta-
bilité de certaines zones, la situa-
tion humanitaire reste dramati-
que, souligne le PAM. 1,8 million 
de personnes en RCA sont en si-
tuation d’insécurité alimentaire 
grave. 
Avec un taux de 38% sur l’ensem-
ble du pays, la malnutrition chro-
nique chez les enfants de moins 
de cinq ans reste élevée. La mal-
nutrition aiguë reste également 
très répandue avec au moins un 
enfant sur deux âgé de 2 à 6 ans 
qui en souff re. «Cette combinai-
son de malnutrition chronique et 
aiguë est particulièrement dévas-
tatrice et continue de poser un 
risque majeur pour le développe-
ment de l’enfant», a prévenu le 

porte-parole. En réponse aux be-
soins urgents croissants, le PAM a 
révisé ses objectifs en RCA et a 
amélioré la qualité de son assis-
tance aux populations touchées. 
L’élargissement de la riposte de 
l’agence onusienne comprendra 
l’intensifi cation de ses distribu-
tions générales de vivres et ses 
activités de nutrition (préventives 
et thérapeutiques) pour cibler les 
enfants âgés de 0 à 5 ans, ainsi 
que les mères enceintes et les mè-
res allaitantes, pour lutter contre 
la malnutrition infantile à la sour-
ce. Le PAM cherche à doubler son 
aide sur l’ensemble de la Républi-
que centrafricaine d’ici décembre 
2020. Mais «cette augmentation 

ne sera possible que si ce fi nance-
ment supplémentaire est obtenu», 
a prévenu M. Verhoosel. L’agence 
onusienne a besoin de 35,5 mil-
lions de dollars d’ici la fi n de l’an-
née pour atteindre son objectif. A 
ce jour, les quatre principaux pays 
donateurs des opérations du PAM 
en RCA sont les Etats-Unis, l’Alle-
magne, le Canada et la Suisse. La 
Centrafrique est embourbée dans 
un confl it depuis le renversement 
en 2013 du président François Bo-
zizé par la rébellion Séléka, qui a 
entraîné une contre-off ensive des 
milices anti-balaka. Les combats 
ont forcé près d’un quart des 4,5 
millions d’habitants de ce pays à 
fuir leurs domiciles.

Centrafrique
Trois millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire 
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Bangladesh
La police abat deux 
Rohingyas dans 
un camp 
La police du Bangladesh a indiqué 
avoir abattu samedi dans un camp de 
réfugiés deux Rohingyas, accusés 
d’avoir tué cette semaine un 
responsable politique du parti au 
pouvoir. Quelque 740.000 membres 
de cette ethnie musulmane ont fui, en 
août 2017, la répression militaire en 
Birmanie -- pays où la majorité de la 
population est bouddhiste. Ils ont 
rejoint 200.000 autres réfugiés déjà 
installés dans des camps de l’autre 
côté de la frontière, au Bangladesh. 
«Les deux hommes sont décédés 
alors qu’ils étaient conduits à 
l’hôpital», a indiqué à l’AFP un 
inspecteur de la police locale, Rasel 
Ahmad. L’incident s’est déroulé dans 
le camp de réfugiés de Jadimura, 
situé dans le district de Cox’s Bazar 
(sud-est du Bangladesh). Selon M. 
Ahmad, les deux Rohingyas ont été 
abattus à l’issue d’une chasse à 
l’homme visant à appréhender les 
suspects du meurtre jeudi d’un 
responsable du parti au pouvoir dans 
le pays, la Ligue Awami. L’exécution 
par balle de cet homme politique, 
Omar Faruk, avait suscité une grande 
émotion. Des centaines de personnes 
en colère avaient bloqué plusieurs 
heures durant une route d’accès aux 
camps de réfugiés et vandalisé des 
magasins fréquentés par des 
Rohingyas. «Nous voulons que 
justice soit faite le plus rapidement 
possible», avait déclaré Abdul Matin, 
un proche du responsable politique. 
Des défenseurs des droits de 
l’Homme ont déclaré à l’AFP sous 
couvert d’anonymat que les deux 
Rohingyas avaient probablement été 
abattus lors d’une mise en scène de 
la police. Le Bangladesh et la 
Birmanie ont signé un accord de 
rapatriement des Rohingyas en 2017. 
Mais deux tentatives, en novembre 
puis cette semaine, ont échoué car 
les réfugiés refusaient de partir. Ceux-
ci, apatrides, exigent des garanties de 
sécurité, ainsi que la nationalité 
birmane. 

Libye
Trois civils tués 
dans un raid aérien 
au sud de Tripoli 
Trois civils ont été tués samedi dans 
un raid aérien au sud de la capitale 
libyenne, a indiqué à l’AFP le porte-
parole des forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli 
et reconnu par l’ONU. «Plusieurs 
frappes aériennes ont visé diff érentes 
positions dans le secteur d’al-Swani 
(25 km au sud de Tripoli), tuant trois 
civils qui se trouvaient dans un 
véhicule en route vers al-Krimiya (20 
km au sud de Tripoli)», a affi  rmé ce 
porte-parole, Moustafa al-Mejii. «L’un 
de ces raids a touché une maison», 
a-t-il ajouté. M. al-Mejii a accusé les 
forces de l’homme fort de l’est libyen, 
Khalifa Haftar, d’être responsables de 
ces frappes, ainsi que d’autres 
bombardements qui ont visé des 
zones résidentielles à Tripoli et dans 
sa banlieue depuis avril. Le maréchal 
Haftar, qui est lié à une autorité rivale 
du GNA basée dans l’Est, a lancé le 4 
avril une off ensive pour conquérir 
Tripoli. Après plus de quatre mois 
d’aff rontements meurtriers, ses 
forces, freinées par celles loyales au 
GNA, sont restées aux abords de la 
capitale. Selon un dernier bilan publié 
par le Haut-Commissariat aux 
réfugiés (HCR) de l’ONU, les combats 
aux abords de Tripoli ont fait 1.093 
morts et 5.752 blessés. Ils ont 
également forcé 120.000 personnes 
à quitter leurs foyers depuis avril. 

PAR JÉRÔME CARTILLIER 
ET CHRISTOPHE VOGT 

«Il nous faut rééquilibrer cette 
relation commerciale très injuste» 
avec la Chine, a tweeté le président 
en fi n d’après-midi détaillant lui-
même les nouveaux tarifs doua-
niers. A partir du 1er octobre, 250 
milliards de dollars de marchandi-
ses importées seront frappées de 
30% de taxes punitives contre 25% 
actuellement. En outre, les 300 mil-
liards de dollars d’importations res-
tantes seront taxées à hauteur de 
15% au lieu de 10% à partir du 1er 

septembre. Pour éviter que le 
consommateur --et électeur-- amé-
ricain ne soit trop pénalisé pour ses 
achats de la période des fêtes, le 
président a maintenu le report au 
15 décembre de cette mesure pour 
une liste de produits de grande 
consommation, notamment élec-
troniques. La Chine a annoncé ven-
dredi son intention d’imposer de 
nouveaux droits de douane sur 75 
milliards de dollars d’importations 
en provenance des Etats-Unis, en 
représailles aux taxes douanières 
supplémentaires que prévoit d’ins-
taurer prochainement Washington. 
Pour le président c’est une «déci-
sion politiquement motivée» et peu 
après l’annonce de Pékin il s’est 
lancé dans une salve de tweets au 
ton particulièrement agressif. 
«Nous n’avons pas besoin de la 
Chine et, franchement, on se porte-

rait bien mieux sans eux», a écrit le 
locataire de la Maison Blanche. La 
Fédération américaine des distribu-
teurs a vivement réagi. «Il est im-
possible de planifi er l’avenir dans 
ce type d’environnement. Il est 
clair que la stratégie de cette admi-
nistration ne fonctionne pas», a-t-
elle estimé. Dans sa série de messa-
ges, Donald Trump avait aussi «or-
donné» aux sociétés américaines 
«de commencer immédiatement à 
chercher des alternatives à la 
Chine, y compris de rapatrier vos 
sociétés et de fabriquer vos pro-
duits aux Etats-Unis». C’est ce der-
nier tweet qui a eff rayé investis-
seurs et entrepreneurs.

TEMPÊTE À WALL 
STREET
Les premiers ont vendu en masse 
les titres des entreprises qui poten-
tiellement seraient les plus aff ec-
tées. Exit donc les actions de Cater-
pillar et ses engins de chantiers, les 
constructeurs automobiles et ceux 
de micro-processeurs. Apple a pour 
sa part vu plus de 44 milliards de 
dollars de valeur en bourse partir 
en fumée et le Dow Jones, le princi-
pal indice de Wall Street a fi ni sur 
sa deuxième plus forte baisse de 
l’année. Depuis un an que M. 
Trump a déclenché son combat à 
coups de tarifs douaniers punitifs 
contre les pratiques commerciales 
de l’Empire du Milieu qu’il juge 

«déloyales», nombre d’entreprises 
américaines ont cherché des alter-
natives dans des pays voisins à bas 
coûts. Mais la transition est diffi  ci-
le, coûteuse, et les infrastructures 
souvent insuffi  santes. La Chambre 
de commerce américaine avait elle 
lancé un appel au calme. «Nous ne 
voulons pas d’une nouvelle détério-
ration des relations sino-américai-
nes», avait-elle expliqué, soulignant 
que «40 ans de relations commer-
ciales entre nos deux pays ont été 
pour l’essentiel productives, 
constructives et mutuellement bé-
néfi ques». M. Trump n’a fi nalement 
plus fait allusion à son «ordre». 

COUP DUR POUR 
L’ÉCONOMIE 
MONDIALE

Insatisfait des avancées des négo-
ciations entre les deux partenaires 
commerciaux et se jugeant trompé 
par son homologue Xi Jinping, M. 
Trump avait annoncé le 13 août 
que les 300 milliards de dollars de 
produits importés de Chine qui 
avaient jusque-là échappés à l’af-
frontement seraient également 
taxés. C’est à ce nouveau coup qu’a 
réagi Pékin vendredi avec des me-
sures refl étant les représailles amé-
ricaines, mais sur seulement 75 
milliards de dollars de produits im-
portés des Etats-Unis. Pour faire 
bonne mesure, les Chinois ont aus-

si rétabli une taxe de 25% sur les 
importations automobiles améri-
caines. Cette guerre commerciale 
entre les deux premières écono-
mies du monde crée énormément 
d’incertitude et pèse sur la crois-
sance à un moment où l’Europe est 
fragilisée par les crises politiques 
en Italie et au Royaume-Uni et une 
Allemagne au bord de la récession. 
M. Trump aura sans doute des ex-
plications à donner à ses collègues 
du G7, qu’il doit normalement re-
trouver samedi en France. Le prési-
dent de la Banque centrale améri-
caine, Jerome Powell, a fait écho 
aux inquiétudes pour la croissance 
mondiale vendredi matin, peu 
avant l’éruption de tweets de M. 
Trump. Il a souligné que si les pers-
pectives économiques américaines 
restaient favorables, les tensions 
commerciales semblaient en re-
vanche «jouer un rôle dans le ra-
lentissement mondial et la faiblesse 
du secteur manufacturier (...) aux 
Etats-Unis». Dans ce contexte, le 
patron de la Fed a cependant pré-
venu que la politique monétaire 
n’avait «pas de mode d’emploi» 
tout prêt. Le président, qui, en 
campagne pour sa réélection, sait 
que la bonne santé de l’économie 
en est un ingrédient indispensable, 
ne cesse d’attaquer la Banque cen-
trale afi n qu’elle baisse «fortement» 
ses taux pour faire de la croissance 
américaine «une fusée».  

(source afp)

Guerre commerciale avec la Chine

Trump surenchérit avec 
une augmentation des tarifs
Furieux de la contre-
attaque de Pékin dans la 
guerre commerciale qu’il 
mène depuis plus d’un an, 
le président américain 
Donald Trump a opté 
avant-hier vendredi pour 
la surenchère. La totalité 
des 550 milliards de 
dollars de produits chinois 
importés aux Etats-Unis 
seront frappés de taxes 
douanières encore plus 
lourdes d’ici la fi n de 
l’année. 

Une mission technique du Fonds moné-
taire international (FMI) va se rendre ce 
week-end à Buenos Aires en Argentine où 
la crise économique s’est aggravée après le 
revers électoral du président Mauricio Ma-
cri, a indiqué l’institution de Washington. 
L’équipe, dirigée par Roberto Cardarelli se 
rendra à Buenos Aires dès samedi, et «ren-
contrera les autorités pour discuter des ré-
cents développements économiques et fi -
nanciers et des mesures du gouvernement», 
a annoncé le Fonds dans un communiqué. 
«La mission rencontrera également les 
conseillers économiques des principaux 
candidats à la présidence pour un échange 
de vues», dit encore le FMI. En juillet le 
FMI a débloqué 5,4 milliards de dollars, 
portant à quelque 44 milliards de dollars 

l’aide apportée jusqu’ici à l’Argentine pour 
faire face aux crises monétaires à répéti-
tion. L’économie argentine connaît une des 
infl ations les plus élevées au monde (25,1% 
entre janvier et juillet, 54,4% sur les 12 
derniers mois), une baisse de la consomma-
tion, des fermetures de commerces et une 
augmentation de la pauvreté (32% en 
2018) et du chômage (10,1% cette année). 
Dans la foulée de la lourde défaite du prési-
dent libéral Mauricio Macri à une élection 
test il y a dix jours, la monnaie argentine 
s’est eff ondrée la semaine dernière. Le mi-
nistre des fi nances argentin Nicolas Dujo-
vne a démissionné samedi au terme d’une 
semaine de turbulences sur les marchés qui 
a vu le peso perdre plus de 20% de sa va-
leur et la Bourse plonger de plus de 30%.

Argentine
Une mission du FMI en pleine crise économique 

Tunisie
Nabil Karoui reste 
candidat malgré son 
arrestation
L’homme d’aff aires Nabil Karoui fi gure 
toujours sur la liste des candidats retenus pour 
l’élection présidentielle malgré son arrestation, 
a annoncé samedi l’instance chargée des 
élections en Tunisie (Isie). Nabil Karoui, l’un 
des principaux candidats à la présidentielle 
anticipée prévue le 15 septembre, a été arrêté 
vendredi, un mois et demi après avoir été 
inculpé pour blanchiment d’argent. Un mandat 
de dépôt a été émis à l’encontre de Nabil 
Karoui et de son frère, Ghazi Karoui, 
également inculpé le 8 juillet pour blanchiment 
d’argent. «Après son arrestation et ce qui s’est 
passé hier, (Nabil Karoui) reste candidat et son 
nom reste sur la liste préliminaire des 
candidats et sur la liste défi nitive» qui doit être 
publiée le 31 août, a précisé Nabil Baff oun, 
président de l’Isie. «Tant qu’il y a aucun 
changement dans les conditions de sa 
candidature et dans sa situation juridique, il 
est candidat à l’élection présidentielle», a-t-il 
ajouté dans une déclaration diff usée sur une 
radio privée. Les candidatures de personnes 
condamnées au pénal peuvent être acceptées 
en Tunisie, sauf si les jugements sont assortis 
d’une interdiction de se présenter, a encore 
expliqué M. Baff oun. Dans une première 
réaction, Rached Ghannouchi, le chef du parti 
d’inspiration islamique Ennahdha, principale 
force au Parlement, a dit n’être «pas ravi de 
cette arrestation ni de voir un parti ou un 
responsable de parti entravé». «Nous tenons à 
l’indépendance de la magistrature et nous 
attendons des explications de la justice sur 
cette arrestation», a-t-il ajouté. Nabil Karoui 
ainsi que son frère Ghazi Karoui sont visés par 
une instruction judiciaire du pôle fi nancier 
depuis 2017, après le dépôt par l’ONG anti-
corruption I-Watch d’un dossier les accusant 
de fraude fi scale. Le juge d’instruction au pôle 
fi nancier avait décidé en juillet «le gel de leurs 
biens et de leurs fonds fi nanciers» et ils 
avaient reçu l’interdiction de quitter le 
territoire. M. Karoui, en tête de plusieurs 
sondages sur les intentions de vote, se dit 
ciblé par «des tentatives pour remettre en 
cause sa popularité croissante». 

Niger
Douze villageois tués 
par Boko Haram dans 
la région de Diffa 
Douze villageois ont été tués vendredi soir au 
Niger dans une attaque attribuée au groupe 
djihadiste nigerian Boko Haram dans la 
commune de Gueskérou (sud-est) proche du 
Nigeria, a indiqué samedi à l’AFP un élu local. 
«Ce sont douze villageois qui ont été tués 
vendredi vers 20H00 (locales - 19H00 GMT) 
par des éléments de Boko Haram à Lamana, 
un village de la commune de Gueskérou», 
dans la région de Diff a, a affi  rmé cet élu, sans 
détailler les circonstances de l’attaque. «Onze 
personnes ont été tuées par balles et une 
autre a été égorgée», a cependant précisé l’élu 
qui se trouvait sur le lieu de l’attaque. La zone 
de Gueskérou, riveraine de la Komadougou 
(rivière qui sert de frontière naturelle entre le 
Niger et le Nigeria) est exposée depuis quatre 
ans aux raids meurtriers de Boko Haram, affi  lié 
au groupe Etat islamique. En mars, huit civils 
et sept gendarmes nigériens ont été tués dans 
deux attaques diff érentes dans la commune 
de Gueskérou. 
En juin 2015, 38 personnes - 14 hommes, 
14 femmes et 10 enfants avaient été 
massacrés dans les villages de Lamana et 
Ngoumao, dans la même zone. La région de 
Diff a est depuis 2015 la cible d’attaques de 
Boko Haram, dont des combattants se sont 
également retranchés dans la région du lac 
Tchad. Le 10 août, quatre militaires nigériens 
ont été tués en roulant avec leur véhicule sur 
un engin explosif près de Bosso, une ville du 
nord de Diff a, sur les rives du Lac. Ces quatre 
soldats tués appartenaient à la Force 
multinationale mixte (Niger, Nigeria, Tchad et 
Cameroun) qui lutte depuis 2015 dans le 
bassin du Lac Tchad contre le groupe jihadiste. 
Le 2 août, le président du Niger, Mahamadou 
Issoufou, a souligné la «résilience» de Boko 
Haram malgré les opérations militaires qui lui 
ont infl igé de sérieux revers depuis deux ans.

En juin 2019, 9.272 écoles 
étaient fermées ou n’étaient plus 
opérationnelles au Burkina Faso, 
au Cameroun, au Mali, au Niger, 
au Nigéria, en République cen-
trafricaine, en République démo-
cratique du Congo et au Tchad 
en raison de l’insécurité – soit 
trois fois le nombre enregistré à 
la fi n de 2017. 
Intitulé «L’éducation en péril en 
Afrique de l’Ouest et centrale», le 
rapport prévient que le ciblage 
délibéré des écoles se généralise 
dans la région, privant les en-
fants de leur droit d’apprendre et 
les laissant – ainsi que leur com-
munauté – craindre pour leur vie 

et leur avenir. Charlotte Petri 
Gornitzka, directrice générale 
adjointe de l’UNICEF, et la réfu-
giée et militante syrienne Muzoon 
Almellehan, ambassadrice de 
bonne volonté de l’UNICEF, se 
sont rendues au Mali plus tôt 
cette semaine pour observer di-
rectement les répercussions de 
l’insécurité et de la violence 
croissantes sur l’éducation et la 
sécurité des enfants. «Les atta-
ques délibérées et les menaces 
incessantes contre l’éducation – 
laquelle est le fondement même 
de la paix et de la prospérité – 
font planer une ombre alarmante 
sur les enfants, les familles et les 

communautés de l’ensemble de 
la région», déclare Charlotte Pe-
tri Gornitzka. «J’ai visité un camp 
de personnes déplacées à Mopti, 
dans le centre du Mali, et j’y ai 
rencontré de jeunes enfants dans 
un espace d’apprentissage sûr ap-
puyé par l’UNICEF. Il m’est ap-
paru clairement à quel point 
l’éducation est cruciale pour eux 
et pour leurs proches «. L’insécu-
rité qui se répand dans le nord-
ouest et le sud-ouest du Came-
roun a forcé plus de 4.400 écoles 
à fermer dans ces zones. Plus de 
2.000 écoles sont fermées au 
Burkina Faso, et plus de 900 le 
sont au Mali, à cause de l’intensi-

fi cation de la violence dans ces 
deux pays. Dans les pays du Sa-
hel central, Burkina Faso, Mali et 
Niger, les fermetures d’écoles at-
tribuables aux attaques et aux 
menaces de violences ont été 
multipliées par six en un peu plus 
de deux ans à peine : elles sont 
passées d’environ 500 en avril 
2017 à 3.000 en juin 2019. Le 
nombre d’écoles fermées dans les 
quatre pays touchés par des cri-
ses dans le bassin du lac Tchad – 
Cameroun, Tchad, Niger et Nigé-
ria – est demeuré approximative-
ment le même, à environ 1.000, 
entre la fi n de 2017 et juin 2019, 
selon la même source.

Unicef

Les fermetures d’écoles en Afrique de 
l’Ouest et centrale ont triplé depuis 2017 
Plus de 1,9 million d’enfants ont été chassés de leur école en Afrique de l’Ouest et 
centrale en raison d’une fl ambée d’attaques et de menaces de violences contre les écoles 
publiques, les élèves et les enseignants dans toute la région, avertit l’UNICEF dans un 
nouveau rapport publié vendredi. 

Le Programme alimentaire 
mondial des Nations unies (PAM) 
a appelé la communauté interna-
tionale à fi nancer les 35,5 mil-
lions de dollars qui lui manque 
pour pouvoir doubler son aide 
humanitaire en République cen-
trafricaine (RCA), rapportent sa-
medi des médias. 
«Près de 3 millions de personnes 
en République centrafricaine ont 
besoin d’une assistance humani-
taire, soit près de deux sur trois, 
ce qui en fait la troisième plus 
grande crise humanitaire au mon-
de, après le Yémen et la Syrie, en 
termes de proportion de la popu-
lation totale nécessitant une aide 
humanitaire», a déclaré le porte-
parole du PAM, Hervé Verhoosel, 
actuellement en visite dans ce 
pays d’Afrique centrale. Le confl it 
armé interne qui dévaste la RCA 
depuis 2013 a contraint des cen-
taines de milliers de personnes à 
fuir leur domicile, provoqué une 
grave interruption des services 
sociaux de base et a déplacé une 
personne sur quatre, soit plus de 
600.000 personnes déplacées à 

l’intérieur des frontières et plus 
de 500.000 réfugiés ayant fui vers 
les pays voisins. «La situation s’est 
encore détériorée au cours des 18 
derniers mois, entraînant une 
augmentation importante des be-
soins humanitaires», a alerté M. 
Verhoosel. Bien que la signature 
de l’accord de paix entre le gou-
vernement et 14 groupes armés le 
6 février 2019 ait amélioré la sta-
bilité de certaines zones, la situa-
tion humanitaire reste dramati-
que, souligne le PAM. 1,8 million 
de personnes en RCA sont en si-
tuation d’insécurité alimentaire 
grave. 
Avec un taux de 38% sur l’ensem-
ble du pays, la malnutrition chro-
nique chez les enfants de moins 
de cinq ans reste élevée. La mal-
nutrition aiguë reste également 
très répandue avec au moins un 
enfant sur deux âgé de 2 à 6 ans 
qui en souff re. «Cette combinai-
son de malnutrition chronique et 
aiguë est particulièrement dévas-
tatrice et continue de poser un 
risque majeur pour le développe-
ment de l’enfant», a prévenu le 

porte-parole. En réponse aux be-
soins urgents croissants, le PAM a 
révisé ses objectifs en RCA et a 
amélioré la qualité de son assis-
tance aux populations touchées. 
L’élargissement de la riposte de 
l’agence onusienne comprendra 
l’intensifi cation de ses distribu-
tions générales de vivres et ses 
activités de nutrition (préventives 
et thérapeutiques) pour cibler les 
enfants âgés de 0 à 5 ans, ainsi 
que les mères enceintes et les mè-
res allaitantes, pour lutter contre 
la malnutrition infantile à la sour-
ce. Le PAM cherche à doubler son 
aide sur l’ensemble de la Républi-
que centrafricaine d’ici décembre 
2020. Mais «cette augmentation 

ne sera possible que si ce fi nance-
ment supplémentaire est obtenu», 
a prévenu M. Verhoosel. L’agence 
onusienne a besoin de 35,5 mil-
lions de dollars d’ici la fi n de l’an-
née pour atteindre son objectif. A 
ce jour, les quatre principaux pays 
donateurs des opérations du PAM 
en RCA sont les Etats-Unis, l’Alle-
magne, le Canada et la Suisse. La 
Centrafrique est embourbée dans 
un confl it depuis le renversement 
en 2013 du président François Bo-
zizé par la rébellion Séléka, qui a 
entraîné une contre-off ensive des 
milices anti-balaka. Les combats 
ont forcé près d’un quart des 4,5 
millions d’habitants de ce pays à 
fuir leurs domiciles.

Centrafrique
Trois millions de personnes ont besoin 
d’aide humanitaire 
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COLONNEClassement Forbes 
Scarlett Johansson 
reste l’actrice 
la mieux payée 
au monde 

La star américaine Scarlett Johansson, 
la désormais célèbre Veuve noire de 
Marvel, est restée en 2019 l’actrice la 
mieux payée au monde, pour la 
deuxième année consécutive, selon le 
classement annuel du magazine Forbes 
publié vendredi.
Et si les comédiennes faisant partie du 
top 10 ont cette année toutes gagné 
plus de 20 millions de dollars, les 
inégalités de salaires ont la vie dure 
aussi à Hollywood: malgré les 56 
millions de dollars perçus, Scarlett 
Johansson n’arrive qu’à la huitième 
place du classement pour l’ensemble 
des comédiens, hommes et femmes 
confondus.
L’actrice de 34 ans, qui doit reprendre 
son rôle de Veuve noire l’an prochain 
pour un fi lm dérivé des Avengers, a 
pourtant gagné 15,5 millions de plus 
qu’en 2018, principalement grâce au 
succès mondial du dernier opus de la 
saga, «Avengers: Endgame», qui lui a 
valu un chèque de quelque 35 millions.
Mais à titre de comparaison, Robert 
Downey Jr., qui incarne Iron Man à ses 
côtés dans la saga Marvel, a été payé 
environ 55 millions de dollars pour son 
rôle dans le même fi lm. Selon le 
classement Forbes des acteurs 
masculins les mieux payés publié 
mercredi, Robert Downey Jr. arrive en 
troisième position avec 66 millions au 
total, derrière Dwayne Johnson (89,4 
millions) et son collègue super-héros 
Chris Hemsworth (76,4 millions).
A la deuxième place du classement 
féminin, on trouve une nouvelle 
arrivante, Sofi a Vergara, vedette de la 
sitcom télévisée «Modern Family», avec 
44,1 millions de dollars (du 1er juin 2018 
au 1er juin 2019).
Elle est suivie par Reese Witherspoon 
(35 millions) et Nicole Kidman (34 
millions), les deux comparses de la série 
«Big Little Lies».
Numéro trois en 2018, essentiellement 
grâce à des publicités pour de grandes 
marques, Jennifer Aniston est cette 
année reléguée à la cinquième place, 
avec tout de même 28 millions de 
dollars. L’ex-vedette de «Friends» fi gure 
- aux côtés de Reese Witherspoon là 
encore - dans une nouvelle série 
qu’Apple produit pour son service de 
vidéo à la demande.
Parmi les nouvelles arrivantes, on trouve 
Elizabeth Moss, révélée par «The 
Handmaid’s Tale : La Servante Ecarlate», 
et l’Australienne Margot Robbie.
Côté sorties, Angelina Jolie, numéro 
deux du classement l’an dernier, a quitté 
le Top 10, de même que Julia Roberts, 
Cate Blanchett ou Jennifer Lawrence.

VOICI LE TOP 10 FÉMININ EN MILLIONS 
DE DOLLARS:
   1. Scarlett Johansson (56 millions)
   2. Sofi a Vergara (44,1 millions)
   3. Reese Witherspoon (35 millions)
   4. Nicole Kidman (34 milions)
   5. Jennifer Aniston (28 millions)
   6. Kaley Cuoco (25 milions)
   7. Elisabeth Moss (24 millions)
   8. Margot Robbie (23,5 millions)
   9. Charlize Theron (23 millions)
   10. Ellen Pompeo (22 million)

PAR ANDREW MARSZAL 

Trois séries Star Wars exclusives, 
des super-héros Marvel inédits et 
un remake de «La Belle et le Clo-
chard» en prise de vues réelles: c’est 
l’arsenal présenté vendredi par 
Disney pour armer sa plateforme de 
vidéo à la demande (VOD) destinée 
à rivaliser avec Netfl ix dès novem-
bre prochain. Parmi toutes les sur-
prises réservées par le numéro un 
mondial du divertissement aux fans 
et aux journalistes rassemblés ce 
week-end en Californie pour son 
événement bisannuel «D23», c’est 
sans conteste Star Wars qui a susci-
té le plus grand enthousiasme. La 
première bande-annonce offi  cielle 
de «The Mandalorian», nouvelle sé-
rie se déroulant dans un univers 
sombre peuplé des sinistres chas-
seurs de primes qui ont fait le suc-
cès de la saga spatiale, a été vigou-
reusement applaudie par le public. 
Et la présidente de Lucasfi lm, Kath-
leen Kennedy, a promis aux afi cio-
nados que cette série télé serait 
«identique» en termes de qualité 
aux fi lms réalisés pour le cinéma 
depuis quatre décennies. Pouvoir 
raconter des histoires sur largement 
plus de deux heures est même «gri-
sant et libérateur», a-t-elle lancé 
devant les 6.800 personnes réunies 
à Anaheim, site historique de 
Disneyland situé au sud de Los An-
geles. 

La plateforme de streaming 
Disney+ regroupera toute l’off re 
familiale de Disney avec son im-
pressionnant catalogue de fi lms et 
de séries télé (Pixar, Marvel, etc.). 
Elle sera lancée le 12 novembre aux 
Etats-Unis, au Canada et aux Pays-
Bas, puis une semaine plus tard en 
Australie et en Nouvelle-Zélande. 
L’off re doit ensuite être progressive-
ment étendue au reste du monde. 
«Rien n’est plus important pour 
nous» que cette plateforme, qui en-
tend concurrencer les poids lourds 
du secteur comme Netfl ix ou Ama-
zon Prime, sans parler des futurs 
Apple TV+ et HBO Max. Disney ne 
compte pas seulement sur ses suc-
cès pour attirer le client mais aussi 
sur un prix fort alléchant au lance-
ment par rapport à Netfl ix. Aux 
Etats-Unis, Disney+ sera disponi-
ble pour 6,99 dollars par mois, 
contre 9 à 16 dollars par mois pour 
Netfl ix. Aux Pays-Bas, le tarif de 
lancement sera de 6,99 euros. - «Un 
monde dangereux». Le Britannique 
Ewan McGregor a rejoint Mme Ken-
nedy sur scène pour confi rmer qu’il 
reprendrait bien son rôle de maître 
jedi Obi-Wan Kenobi pour Disney+. 
Hormis le fait que le scénario a déjà 
été écrit et que le tournage doit dé-
buter l’an prochain, très peu de dé-
tails ont toutefois été divulgués sur 
la série. Les acharnés ont en revan-
che eu du concret avec «The Man-
dalorian» et la bande-annonce de 

cette série qui sera disponible dès le 
lancement de Disney+. Son créa-
teur Jon Favreau a précisé à Ana-
heim que l’intrigue se déroulait 
chronologiquement après «Le Re-
tour du Jedi», dans un univers où la 
joie d’avoir défait l’Empire et ses 
manigances maléfi ques a laissé la 
place aux troubles et au chaos... 
Cela se passera dans «comme dans 
les vieux fi lms de samouraïs ou 
dans les vieux westerns, un monde 
plein de coups de feu où chacun se 
bat pour sauver sa peau». «C’est un 
monde dangereux», a dit le réalisa-
teur. Les images dévoilées vendredi 
montrent des casques de Stormtroo-
pers cabossés, fi chés sur des piques 
et couverts de poussière, tandis que 
mères et enfants fuient pour se met-
tre à l’abri de truands en armes. 
Disney a aussi annoncé une «série 
d’espionnage» déclinée dans l’uni-
vers de Star Wars, inspirée du fi lm 

«Rogue One», avec Diego Luna et 
Alan Tudyk reprenant leurs rôles 
pour un «prequel». De son côté, le 
patron des studios Marvel, Kevin 
Feige, a révélé que trois séries 
– jusqu’alors jamais mentionnées – 
allaient venir compléter les fi lms de 
l’univers Marvel, avec des super-hé-
ros inédits à l’écran: «Miss Marvel», 
«Moon Knight» et «Miss Hulk». Mar-
vel va aussi décliner en série ani-
mée un concept qui a fait le succès 
de ses comics, «What if... ?» («Et 
si... ?»), une relecture des 23 fi lms 
déjà sortis avec des rebondisse-
ments voire des protagonistes diff é-
rents des intrigues originales. Enco-
re plus mystérieux, Disney+ propo-
sera «Wandavision», présenté com-
me un hybride entre «un sitcom 
classique et un fi lm d’action» Mar-
vel, une reprise du Muppet Show et 
un remake de la série «Lizzie 
McGuire» à l’âge adulte. 

PAR HOUSSEM A. M.

L’événement est organisé par 
les directions de la culture, de 
l’éducation nationale, de l’action 
sociale et de la solidarité, avec la 
participation du mouvement asso-
ciatif.
Un riche programme a été mis en 
place et se déroulera au niveau des 
établissements de la ville sous tu-
telle de la direction de la culture et 
débutera, dans la matinée, à la 
Maison de la culture Mouloud 
Mammeri, avec une visite guidée 
des espaces des expositions au ni-
veau de plusieurs organismes et 
maisons d’édition, notamment l’Of-
fi ce national des publications sco-
laires (ONPS) qui procédera à la 
vente de livres et d’articles scolai-
res. Des livres pour enfants et de 
jeunesse seront exposés et mis en 
vente par les maisons d’édition par-
ticipantes. De la poésie, des anima-
tions de marionnettes, du cinéma, 
des séances de lectures, projection 
de fi lms, du théâtre et de nombreu-
ses autres activités ludiques sont au 
menu. 
Ainsi, des espaces extérieurs seront 
aménagés pour accueillir des ate-
liers de dessin et coloriage au profi t 
du centre des inadaptés mentaux 
de Tademaït. Des ateliers de sensi-
bilisation sur la prévention routiè-
re, animés par la direction de la 
Sûreté de wilaya cibleront, en prio-
rité, le jeune public. L’autre partie 
du programme aura lieu à la Bi-
bliothèque principale de lecture 

publique où seront organisées des 
expositions-ventes de livres et arti-
cles scolaires et des ventes dédica-
ces de livres pour enfant et de li-
vres jeunesse. Des espaces seront 
dédiés à l’exposition des travaux 
des ateliers des établissements sco-
laires et crèches, intitulés «Jardin 
d’éveil», «La maison des merveilles 
magiques», «Les petits Zazous» et 
«Salem». Des animations scientifi -
ques seront conduites par l’associa-
tion scientifi que AYEN d’Azazga. 
Des travaux de peintures, dessins et 
mangas réalisés par les jeunes ani-
mateurs et artistes de la wilaya se-
ront également exposés. L’exposi-
tion autour de l’histoire de la créa-
tion des jeux traditionnels, en hom-

mage à S. Boulifa, intitulée «Jeux 
en Kabylie au début du XXe siècle», 
sera la nouveauté de ce salon qui 
accueillera, en outre, l’animation 
en plein air, autour du thème 
«Jouons à la marelle !». 
D’autres espaces accueilleront des 
ateliers pour les travaux manuels et 
autres animations ludiques et de 
connaissance, dans le style ques-
tion-réponse, qui porteront sur le 
thème de «l’eau et le corps hu-
main». «Lisons pour la rentrée sco-
laire» est le thème de l’activité que 
présentera le club de lecture de la 
BPLP. Il y aura aussi du cinéma à la 
Cinémathèque qui proposera des 
projections de fi lms pour enfants. 
La Maison de la culture Mouloud 

Mammeri accueillera des ateliers 
de danse au profi t des enfants triso-
miques, et des rendez-vous d’initia-
tion à la marionnette avec l’asso-
ciation culturelle Irathen. Le Petit 
théâtre du même établissement 
proposera la projection d’un fi lm 
documentaire autour du patrimoi-
ne culturel algérien. Le même thè-
me fera l’objet d’un concours pour 
enfants. Le jeune public aura droit 
à d’autres activités et animations 
de jeux traditionnels tels illeqafen 
(osselets), jeux de billes... L’asso-
ciation Tusna war tilissa présentera 
son club de lecture « Lisons pour la 
rentrée scolaire». La grande salle 
de la maison de la culture abritera, 
également, des conférences et des 
projections de fi lms, notamment 
« Le livre de la jungle » de Jon Fa-
vreau/Etats Unis. Le Théâtre régio-
nal Kateb-Yacine ouvrira ses portes 
pour une visite guidée, en compa-
gnie des enfants. Activité qui sera 
suivie par un spectacle pour en-
fants « Agrud bu tγennant (l’enfant 
entêté) » produit par le théâtre ré-
gional Kateb-Yacine. Plusieurs acti-
vités auront lieu en plein air, no-
tamment des animations de lecture 
avec le bibliobus, des ateliers libres 
pour enfants, des séances de lectu-
re de contes. Des établissements 
éducatifs privés (crèches et écoles) 
participeront à l’événement avec 
des activistes d’écriture et de lec-
ture, des ateliers ludiques (déchi-
quetage et collage « ABC », appren-
tissage des mathématiques amu-
santes et jeux de chiff res. 

Disney arme sa plateforme de vidéo à la demande 
Séries Star Wars exclusives et super-héros 
inédits au menu

Tizi Ouzou / 4e édition du Salon de l’enfant et du livre jeunesse

Découvrir en se cultivant ! 
La 4e édition du Salon de l’enfant et du livre jeunesse aura lieu du 2 au 7 septembre 
prochain, sur le thème «Un temps pour découvrir en se cultivant». 

The Mandalorian
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 LES SOIRÉES DE L’ONCI
Théâtre de plein air –Casif de Sidi Fredj, à 22h
Lundi 26 août : Bariza, Karima Saghira, Hassiba 
Amrouche.

 Concerts

Concert de l’Orchestre symphonique de l’Opéra 
d’Alger, sous la direction du maestro Amine Kouider, 
intitulé «Valses de Vienne», le samedi 28 septembre 
à 20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

Concert de Julien Clerc (Tournée des cinquante 
ans), le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’Opéra d’Alger 
Boualem-Bessaïh. Prix du billet : 1500 DA.

Concert du groupe El Dey, le vendredi 30 août à 
20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Les tickets 
sont disponibles au guichet de l’Opéra. 

Spectacle intitulé «Murmures d’Alger», animé par 
Naïma Dziria et Hassiba Abderaouf, le mardi 27 août 
à 20h à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. 

 Sessions intensives d’arabe 
algérien et moderne

Le Centre d’études diocésain (5, chemin Slimane 
Hocine, Alger) organise un des sessions intensives 
d’arabe algérien et arabe moderne. Les sessions 
intensives d’arabe algérien : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019 
(niveau débutant, intermédiaire et avancé). Les 
sessions d’arabe moderne : de 60 heures, du 
dimanche 15 septembre au jeudi 3 octobre 2019. Les 
inscriptions se font par mail à l’adresse : secretariat.
glycines@gmail.com. 

 Expositions

Jusqu’au 8 septembre à l’hôtel Sofi tel Algiers 
Hamma Garden, exposition de Mounia Ziane 
intitulée «A la recherche des temps perdus». 

Jusqu’au 5 septembre à la galerie Asselah-Hocine 
(39-41, rue Asselah Hocine, Alger), exposition 
d’artisanat «Patrimoine algérois».

Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art Aïcha-
Haddad (84, rue Didouche Mourad, Alger-Centre), 
exposition d’Aziz Ayachine.

Jusqu’au 20 septembre à la galerie d’art 
Mohammed-Racim (7, avenue Pasteur, Alger), 
exposition d’Amel Benghazala Boufl ah. 

Jusqu’au 5 septembre à la villa Dar Abdeltif, 
exposition de l’artiste peintre Mohamed Bakli. Accès 
libre. 

Jusqu’au 31 août au Centre des arts et de la culture 
du Palais des Raïs –Bastion 23 (23, avenue Amara 
Rachid, Bab El Oued, Alger), exposition «Mosaïque 
d’été ou l’œuvre qui parle», où près de 20 artistes de 
renom rendent hommage au plasticien Mohamed 
Nedjar.

Jusqu’au 15 septembre à l’hôtel Holiday Inn (2, 
route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger), exposition de 
Hind Ziour intitulée «Caravan to Algiers».

 Concours de la meilleure 
poésie

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger 
lance l’appel à participation de la 17e édition du 
Concours de la meilleure poésie, ouvert jusqu’au 5 
septembre 2019. Les œuvres des candidats seront 
soumises à un jury composé de poètes et d’hommes 
de lettres. La participation est ouverte à tous les 
poètes sans distinction d’âge et s’exprimant dans 
toutes les langues en usage en Algérie : arabe 
classique et dialectal, tamazight et français. Les 
candidats doivent envoyer trois œuvres inédites en 
cinq exemplaires chacune (même en CD) 
accompagnés d’une fi che de renseignements 
(comportant une fi che technique, le numéro de 
téléphone et la copie de la carte d’identité nationale) 
à : Etablissement Arts et Culture/ Bibliothèque 
multimédia de Jeunesse/ 38-40, rue Didouche 
Mourad, Alger. Les décisions du jury seront sans 
appel ou recours, et les œuvres soumises ne seront 
pas remises à leurs auteurs/propriétaires à l’issue 
de concours, et ce, quel que ce soit les résultats. En 
outre, les candidats des éditions précédentes ne 
sont autorisés à participer qu’après trois ans, alors 
qu’il est impossible pour ceux qui ont déjà été 
primés trois fois dans le même concours de 
participer une nouvelle fois. 

 Concours national de poésie
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel 
(AARC) lance la première édition du concours 
national de poésie dans ses diff érents genres  
classique, melhoun et amazigh, sous le thème «Mon 
devoir envers ma Patrie». Ce concours littéraire est 
ouvert jusqu’au lundi 30 septembre 2019 à minuit, 
aux jeunes âgés entre 17 et 40 ans (à la date du 
dépôt du texte), qui ne peuvent concourir qu’avec un 
seul poème original, devant comprendre entre 40 et 
50 vers. Toute participation «hors du thème» ne sera 
pas prise en charge. Une commission composée de 

professionnels et de personnalités littéraires prendra 
en charge la sélection des lauréats. Une déclaration 
certifi ée par le/la concerné-e sera émise pour céder 
les droits en cas de publication. Dix candidats seront 
récompensés. Les candidats devront accompagner 
leurs textes, d’une copie de la pièce d’identité et d’un 
curriculum vitae (CV). Les œuvres doivent être 
transmises sur papier et sous forme électronique 
(CD) dans une enveloppe fermée, à : Concours 
National de Poésie/ Première édition/ Agence 
algérienne pour le rayonnement culturel/ 
Département livres et documentation/ Dar Abdellatif 
–Chemin Omar Kechkar –El Hamma, Alger.

 Concours de la «Meilleure 
Af� che» du SILA

A l’occasion 
de la 24ème 
édition du 
Salon 
international 
du livre d’Alger 
(SILA), prévu 
du 30 octobre 
au 9 novembre 
2019, à la foire 
des 
expositions 
–SAFEX (Pins 
Maritimes), le Commissariat du SILA lance le 
concours national de la «Meilleure Affi  che». Ce 
concours s’adresse aux designers algériens résidant 
en Algérie et aux étudiants des écoles des beaux-
arts en Algérie. Chaque participant doit concevoir 
une à deux propositions d’affi  ches, qui doivent 
refl éter le slogan de cette édition (autour du livre, de 
la littérature et de l’histoire). Le visuel devra être 
conçu pour les formats suivants : A5 (programme et 
carton d’invitation) ; 40x60 cm (affi  che) ; 80x120 cm 
(affi  che) ; 100x83 cm (affi  che) ; 120x176 cm (affi  che) ; 
240x160 cm (affi  che) ; 4x3 m (affi  che). Le candidat 
devra fournir une proposition de maquette pour le 
visuel de l’affi  che en format A4 (JPEG/TIF). Les 
projets sont à envoyer avant 31 août 2019 à minuit 
accompagnés des coordonnées des participants 
(Tél, mail, adresse postale, copie de la CNI) à 
l’adresse mail suivante : info@sila.dz. Les critères de 
sélection porteront sur l’aspect artistique (50%) et 
l’expression du thème et l’originalité (50%). Le 
candidat dont le projet aura été retenu devra fournir 
ses documents sur CD-ROM en haute défi nition 
ainsi qu’en basse résolution pour la publication sur 
Internet. Quant aux techniques employées, elles 
sont libres. Enfi n, le lauréat recevra la somme de 
150.000 DA.

 Concours de la Nouvelle 
Fantastique 2019

Le thème d’inspiration de la sixième édition du 
concours de la Nouvelle fantastique organisé par 
l’Institut français d’Algérie, porte sur «Les grands 
jours». Ouvert du 15 juillet au 15 septembre 2019, ce 
concours est ouvert, sans inscription préalable, à 
toute personne de plus de 18 ans de nationalité 
algérienne et résidant en Algérie. Les envois se 
feront uniquement par mail à: 
prixdelanouvellefantastique2019@if-algerie.com. 
L’objet du concours est de soumettre au Jury une 
nouvelle par participant. La nouvelle doit être rédigée 
en langue française. Le titre de la nouvelle doit 
apparaître impérativement en haut du récit. La 
nouvelle sera présentée sur feuilles format A4 en 
recto verso, sans dépasser 10 pages maximum. La 
police de caractère de rédaction exigée est du 
«Times New Roman» en format 12, de couleur noire. 
Le texte doit être aéré par une interligne simple. Les 
nouvelles doivent être paginées. Les œuvres doivent 
être originales et inédites. Les dix meilleures 
nouvelles sélectionnées seront rendues publiques 
lors du SILA 2019 et des prix seront décernés aux 
trois meilleurs récits. Leurs auteur/es seront invité/
es à participer à un atelier d’écriture.
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CHAN 2020 
Belmadi 
convoque 22 
joueurs pour 
un stage du 
26 au 28 août
Le sélectionneur de l’équipe 
nationale des locaux Djamel 
Belmadi a convoqué 22 
joueurs pour eff ectuer un 
stage  du 26 au 28 août au 
Centre technique national 
de Sidi Moussa (Alger), en 
prévision des prochaines 
échéances offi  cielles, a 
indiqué la Fédération 
algérienne de football 
samedi. Ce stage va  
permettre au sélectionneur 
national de voir à l’oeuvre 
tous les joueurs convoqués 
notamment ceux qui 
participent aux coupes 
d’Afrique interclubs (USMA, 
JSK, PAC et CRB), précise 
l’instance fédérale sur son 
site offi  cielle. Ce 
regroupement initialement 
prévu à partir du 24 août a 
été décalé de deux jours et 
sera ponctué par une 
opposition amicale contre la 
sélection nationale des 
moins de 23 ans qui prépare 
sa double confrontation 
contre le Ghana comptant 
pour le dernier tour des 
éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des nations des 
U23 prévue en septembre 
prochain. La liste des 22 
joueur retenus par Djamel 
Belmadi dont ce sera la 
première apparition depuis 
sa consécration avec la 
sélection A en phase fi nale 
de la CAN 2019 en Egypte, 
est composée 
essentiellement des joueurs 
évoluant en championnat 
de Ligue 1 professionnelle. 
La sélection algérienne des 
locaux prépare la double 
confrontation contre le 
Maroc (tenant du titre) dont 
la manche aller aura lieu le 
20 septembre prochain à 
Alger dans le cadre du 
dernier tour des 
éliminatoires du 
Championnat d’Afrique des 
nations CHAN 2020, dont 
la phase fi nale aura lieu au 
cameroun. La manche 
retour  aura lieu entre le 18 
et 20 octobre prochain au 
Maroc. L’autre double 
confrontation de la Zone 1 
mettra aux prises la Tunisie 
à la Libye. Les joueurs 
retenus sont Gaya Merbah 
(NAHD) et Benbot Oussama 
(JSK) pour les gardiens de 
but. Côté défenseur, Saâdi 
Redouani (ESS), Alati Walid 
(MCA), Cherifi  Redouane 
(USMA), Lamara Nabil 
(MCA), Chafai Farouk 
(MCA), Mustapha Khiraoui 
(USMA), Bouchar Sofi ane 
(CRB) et Bouchina 
Mustapha (Paradou AC) ont 
été retenus. Pour les milieux 
de terrain, Hamoudi Tayeb 
(Paradou AC), Rebiai Miloud 
(MCA),Benkhlifa Tahar 
(MCA), Benkhemassa 
Mohamed (USMA), 
Bendebka Sofi ane (MCA) et 
Sayoud Amir (CRB) ont été 
convoqués. Pour fi nir, en 
attaque, Selmi Hocine 
(CRB), Ghecha Hossam 
(ESS), Djahnit Akram (ESS), 
Belahouel Hamza (ESS), 
Benayed Riyad (Paradou 
AC) et  Benchaa Zakaria 
(USMA) seront de la partie.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les Belouizdadis craignaient 
fortement la pelouse du stade Maha-
mat Ouya qui a suscité maintes inter-
rogations sur son homologation. Ce-
pendant, ils ont pu dépasser l’obstacle 
du terrain et confi rmer le succès ac-
quis lors de l’ « acte I » à Alger en par-
venant à trouver la faille à deux repri-
ses contre des Tchadiens qui n’ont pas 
vraiment inquiété les Algériens sur les 
deux rencontres. « Je pense que la ren-
contre ne sera pas facile pour nous du 
moment qu’en face, on aura une équi-
pe qui va tout donner pour essayer de 
refaire son retard. Les conditions se-
ront quelque peu diffi  ciles, notam-
ment la pelouse. Cependant, je pense 
que nous avons les moyens pour faire 
en sorte que tout se passe bien. On est 
bien préparés et le groupe est plus que 
jamais motivé à l’idée de faire un bon 
match. La qualifi cation ne saurait 
nous échapper. On va tout faire pour 
valider notre billet », la déclaration de 
Bechou laissait transparaître l’appré-
hension concernant l’aire de jeu mais 
il y avait aussi de l’assurance avec le 

matelas de deux réalisations d’avance 
que comptaient les siens après la pre-
mière manche disputée à Alger il y a 
15 jours de cela.

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Hier, à N’Djamena, les Belcourtois 
sont parvenus à se mettre très vite à 
l’abri pour mettre 9 orteils au pro-
chain tour de la compétition africaine. 
Et ce, dès la 2e minute quand Hamza 
Belahouel, recrue estivale qui fait un 
bon début de saison, est parvenu à dé-
canter la situation. Cette réalisation a 
permis aux poulains d’Abdelkader 
Amrani de mieux gérer cette explica-
tion piège sachant que l’adversaire 
devait marquer par 4 fois pour arra-
cher le billet. Très disciplinés, les 
« Rouge et Blanc » ont pu préserver cet 
avantage. Mieux encore, Amir Sayoud, 
le maître à jouer du onze chababiste, a 
aggraver la marquer à la 67e minute 
actant défi nitivement la qualif’. Les 
Tchadiens ne reviendront pas dans 
une partie où l’adversaire était supé-
rieur sur tous les plans. Ainsi, les 
« gars de Laâquiba » restent dans la 

lignée des résultats positifs qu’ils ont 
enclenchés depuis la venue de Amrani 
en décembre 2018.

LE PYRAMIDS FC AU 
MENU
En parlant de l’ancien technicien du 
CS Constantine, il faut savoir qu’il de-
vrait rencontrer les responsables dès 
le retour à Alger pour tirer certaines 
choses au clair afi n de décider de son 
avenir sur le banc. Lui qui avait me-

nacé de partir parce que l’environne-
ment ne lui convient pas pour mener à 
bien sa mission. Lors de la prochaine 
étape de l’épreuve continentale, son 
équipe rencontrera le redoutable team 
du Pyramids FC. Les Egyptiens sont un 
adversaire de qualité qui donnera cer-
tainement du fi l à retordre à Tabti & 
cie. La double confrontation est pré-
vue entre le 13 au 15 septembre pour 
le match « aller » alors que les matchs 
« retour » se disputeront  entre le 27 et 
29 du même mois.

Coupe de la CAF/L’équipe s’est qualifiée pour le 1er tour en battant l’AS Conton Tchad (0/2)

CRB : le mode «allez Chabab 
zoudj !» activé
Le CR Belouizdad poursuit son aventure en 
Coupe de la Confédération CAF. Vainqueur 
2 buts à 0 lors du match  « aller » du tour 
préliminaire, joué le 10 août dernier au stade 
5 juillet 1962 (Alger) face à l’AS Coton Tchad, 
le « Chabab » a remis ça en déplacement chez 
son adversaire en s’imposant sur le même 
score. Un résultat qui confi rme la bonne forme 
des banlieusards d’Alger.

A un jour du coup d’envoi du tour-
noi, l’ex-champion suédois Mats Vi-
lander s’est dit impressionné par la 
forme physique de Roger Federer qu’il 
voit prolonger encore sa carrière quel-
ques années. Pour lui, Stefanos Tsitsi-
pas et Félix Auger-Aliassime sont les 
deux jeunes qui pourraient assurer la 
relève du Suisse, de Rafael Nadal et de 
Novak Djokovic dans le futur.
Il a beau ne pas être le grand favori de 
cet US Open, Roger Federer continue 
d’impressionner son monde. Sa résis-
tance physique en épate plus d’un : en 
fi nale de Wimbledon voici deux mois, 
le Suisse a tenu tête jusqu’au bout à 
Novak Djokovic, ne s’inclinant qu’au 
tie-break du cinquième set après plus 
de cinq heures d’eff orts. Cette résilien-
ce à désormais 38 ans suscite d’ailleurs 
l’admiration de Mats Wilander, consul-
tant pour Eurosport, qui a donné son 
avis sur le phénomène cette semaine.
«Federer a toujours cette capacité in-
croyable à ne perdre que quelques 
matches sur le circuit. Et quand ça lui 
arrive (comme à Cincinnati contre An-
drey Rublev, ndlr), ça n’a pas l’air 
d’aff ecter sa manière de travailler, de 
s’entraîner ou d’aborder les matchs en 
cinq sets», a noté admiratif, l’ex-joueur 
suédois, vainqueur de 7 titres en 
Grand Chelem. Le Bâlois ne semble 
pas avoir le même rapport au temps 
que les autres et sa forme physique a 
de quoi laisser pantois.

AUGER-ALIASSIME 
ET TSITSIPAS EN 
SUCCESSEURS ?

Mais tout Federer qu’il est, il n’est pas 
éternel. Et l’an passé à New York, le 
Suisse avait montré des signes de fai-
blesse qu’on ne lui connaissait pas, 
essoré par la chaleur humide améri-
caine lors de sa défaite en huitième de 
fi nale contre John Millman. «Nous 
sommes nombreux à rêver de le voir 
comme un potentiel vainqueur en 
Grand Chelem pendant encore cinq 
ans. Cela n’arrivera pas mais je dirais 
que sa carrière s’arrêtera probable-

ment en 2021, voire en 2022», a esti-
mé Wilander, donnant au Bâlois en-
core quelques beaux jours devant lui.
La relève a donc encore du souci à se 
faire, d’autant que ni Rafael Nadal, ni 
Novak Djokovic ne donnent encore de 
signes de fl échissement non plus. Mais 
les percées conjuguées en 2019 de Fé-
lix Auger-Aliassime, 19 ans, et Stefa-
nos Tsitsipas, 20 ans, ont enthousias-
mé notre consultant. 
«Auger-Aliassime est fort probable-
ment celui qui a la meilleure chance 
de faire quelque chose d’extraordinai-
re dans le futur. Stefanos Tsistsipas a 
aussi l’opportunité de devenir multi-
ple vainqueur en Majeurs. De ceux 

que nous connaissons maintenant, ce 
sont les deux qui pourraient rempor-
ter une quinzaine de Grands Che-
lems.»
Et le Suédois de préciser son analyse. 
«Ils sont assez bons tennistiquement 
pour le faire, mais surtout ils ont les 
capacités physique et mentale qu’il 
faut avoir pour ne serait-ce qu’y pen-
ser.» Si les trois monstres actuels (Fe-
derer, Nadal et Djokovic) ont banalisé 
l’extraordinaire, on ne peut que sou-
haiter pareille réussite à leurs succes-
seurs ainsi désignés. Mais avant d’en-
visager marcher sur leurs traces, Félix 
Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas 
ont encore du pain sur la planche.

US Open/L’ex-champion suédois est impressionné par la forme du Suisse
Wilander voit Federer jouer «jusqu’en 2022»
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L’été aurait dû être celui du grand 
départ pour Gareth Bale, du grand 
ménage pour Zinedine Zidane. Et 
puis, fi nalement, le Gallois est resté, 
faute d’off re satisfaisante. Pas com-
plètement comblé par cette situa-
tion ni par ses dirigeants qui ne lui 
ont pas apporté Paul Pogba sur un 
plateau, ZZ a composé avec et, fi na-
lement, réintégré Bale. Le 17 août 
dernier, en ouverture de la Liga, 
Bale a été plutôt bon. Gareth Bale 
n’est pas encore dans les petits pa-
piers de Zinedine Zidane. Ce serait 
aller bien vite en besogne. Mais le 

joueur gallois est déjà revenu dans 
le scope de l’entraîneur du Real Ma-
drid. Et, franchement, au vu de l’été 
passé et de la rancœur cumulée au 
fi l des mois, c’est déjà beaucoup. 
Jugé indésirable et clairement an-
noncé comme tel par ZZ, avec une 
franchise rare quand la question 
d’un départ du Gallois avait été po-
sée au technicien au cœur du mois 
de juillet («Nous allons voir ce qui 
se passe dans les prochains jours. 
Cela pourrait intervenir dès demain. 
Si c’est le cas, ce sera pour le mieux. 
Espérons, pour le bien de tous, que 

cela arrive bientôt»), Gareth Bale 
était titulaire, le 17 août dernier à 
Vigo (1-3). Et le joueur de 30 ans a 
été plutôt bon.

RECOURS D’ASENSIO

Aujourd’hui, Bale fait pleinement 
partie des plans du Real Madrid. ZZ 
l’avait dit avant le match. Et l’a 
confi rmé après, conscient qu’il serait 
diffi  cile de revendre l’ancien joueur 
de Tottenham, dont la valeur espérée 
et supposée n’est pas en rapport avec 
le marché de l’été 2019. Ça et les be-
soins du Real, liés aux petits pépins 
d’Eden Hazard et au gros souci de 
Marco Asensio, voilà l’indésirable 
Bale devenu un recours. De là à deve-
nir indispensable, il n’y a qu’un pas 
que l’on ne franchira pas de suite 
mais qui est désormais imaginable.
L’histoire regorge de ces joueurs 
dont les coachs ne voulaient plus et 
qui ont su se rendre indispensables. 
Dans un passé récent et à une échel-
le majeure, le cas Samuel Eto’o est 
le plus marquant. Le jour où Pep 
Guardiola a pris les rênes du FC Bar-
celone pour en faire la puissance 
dominante qu’elle fut au tournant 
des années 2010, il voulait se sépa-

rer du Camerounais et de son ego. A 
tout prix. Deco et Ronaldinho ont 
mis les voiles. Pas lui. Il s’est accro-
ché. S’il ne s’est jamais entendu avec 
le maître à penser catalan, il s’est au 
moins imposé à lui. Devenant un 
élément majeur, durant un an, du 
Barça. Et son meilleur buteur 
(36 buts toutes compétitions confon-
dues, dont un en fi nale de la Ligue 
des champions).

ZAMORANO 
ET AMAVISCA, 
LES EXEMPLES

Le Real, aussi, peut puiser dans son 
histoire pour trouver des exemples 
porteurs d’espoir. Saison 1994/1995, 
Michael Laudrup débarque en prove-
nance du FC Barcelone. Nouvelle star 
pour un Real qui a bien besoin de 
changer après quatre années sans ti-
tre de champion. Jorge Valdano, en-
traîneur des Merengue, ne veut plus 
d’Ivan Zamorano. José Emiliano 
Amavisca n’est pas tellement dans les 
petits papiers du champion du mon-
de 1986 non plus… alors qu’il vient 
d’arriver. Le Chilien et l’Espagnol 
réussiront tous les deux une grande 

saison, le premier s’emparant même 
du titre de meilleur buteur (28 réali-
sations) d’un championnat qui sera 
remporté par le Real Madrid, au nez 
et à la barbe d’un Barça déclinant et 
balayé 5-0 à Bernabeu un an quasi-
ment jour pour jour après la manita 
infl igée au Real du côté du Camp 
Nou. 
Ce soir-là, Zamorano réussit un tri-
plé, Amavisca y va de son petit but 
aussi. Gareth Bale sait donc qu’il y a 
une vie après le placard. A lui de 
prendre son destin en mains. Cinq 
ans après son arrivée et une année 
après le départ de celui - CR7 - dont 
il était censé assurer la succession, 
l’international gallois, dont Floren-
tino Perez est un soutien manifeste, a 
hérité d’une fenêtre de tir inatten-
due. Il lui faudra eff acer l’image in-
dolente qu’il s’est forgée au fi l du 
temps. Depuis qu’il joue au Real, 
Bale n’a jamais brillé par une régula-
rité folle et une envie d’intégration 
forcenée au vestiaire merengue. «Il 
nous a off ert des titres, il a marqué 
lors de fi nales et on le respecte tous. 
Il doit jouer. C’est un grand joueur 
qui est important pour nous», a lancé 
Casemiro en début de semaine. On 
eff ace tout et on recommence ? 

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans un entretien accordé au quotidien 
algérien spécialisé Le Buteur, le talentueux et 
généreux milieu de terrain des «Fennecs» a iné-
vitablement évoqué le sacre africain qu’il a dé-
croché avec la sélection au moment où person-
ne ne n’envisageait vraiment ce fabuleux scé-
nario. L’ancien sociétaire d’Empoli FC a même 
reconnu que lui et ses compères n’imaginaient 
pas être couronnés à l’instant où leur avion 
avait atterri en Egypte. Du moins, ils avaient 
l’ambition mais pas la certitude d’aller au bout 
de l’aventure et soulever le trophée.
« Je pense que personne n’a cru que l’EN allait 
être champion d’Afrique. Ce n’est que pendant 
le tournoi qu’on a cru en nos chances. Nul 
n’avait misé sur cette équipe. Dans le vif du 
sujet soit durant le tournoi, on a commencé à y 
croire. Sur le plan personnel, moi je ne jouais 
pas trop avant. Figurez-vous qu’en trois ans en 
sélection, je n’ai pas souvent joué. Je n’ai pas 
eu beaucoup de chance. Ce n’est que pendant 
la CAN que j’ai eu cette chance. Le sélection-
neur national m’a fait confi ance », a rappelé le 
natif d’Arles.

TEMPS DE JEU 
ET CONFIANCE
En eff et, avant la venue du driver Djamel Bel-
madi, il ne jouait pas trop en équipe nationale. 
D’ailleurs avant d’être aligné contre la Gambie 
le 22 mars dernier, il n’était plus apparu avec le 
maillot d’ « El-Khadra » depuis le 1er juin 2018 
lors de la défaite (2/3) contre le Cap-Vert en 
amical. Le renvoi de Haris Belkebla avant la 
CAN pour comportement inapproprié lui a 
peut-être rendu service si l’on compare son 
temps de jeu après cet épisode disciplinaire. 
Bennacer a été aligné d’entrée dans les 7 ren-

contres disputées lors de la messe biennale. Il a 
même pris part au 3e match contre la Tanzanie 
(56 minutes) qui était anecdotique lorsque les 
titulaires habituels étaient mis au repos.
Belmadi a donc donné l’opportunité au Mila-
nais de montrer et démontrer sont talent. Il a 
aussi était d’un précieux apport pour un « Club 
Algérie » qui semblait à la dérive avant sa ve-
nue: « Je peux vous dire que le coach nous a un 
peu formatés. On est allés pour gagner tous nos 
matchs. Après, cette victoire face au Sénégal 
lors du second match du tournoi nous a donné 
plus de confi ance. On a aff ronté une excellente 
équipe du Sénégal qui était le favori de ce tour-
noi. Je pense que  le sélectionneur national a 
réussi à faire un excellent groupe même si le 
temps n’est pas suffi  sant.»

LA PLUS-VALUE BELMADI

Celui qui est passé par Arsenal FC (Angleterre) 
sait de quoi il parle parce qu’il a connu 4 sélec-
tionneurs diff érents depuis qu’il a rejoint les 
«Guerriers du Sahara» : Rajevac, Leekens, Alca-
raz et Madjer puis Belmadi, en terme de compa-
raison, logiquement, le dernier nommé a eu l’ad-
hésion du groupe, unanimement : « c’est vrai j’ai 
travaillé avec beaucoup d’entraîneurs, mais je 
pense que Belmadi a ramené à la sélection ce 
qu’il fallait. Franchement, chapeau bas pour lui, 
pour tout le travail qu’il a eff ectué et regardez ce 
qu’a montré la sélection en Egypte que ce soit 
sur le terrain ou même en dehors. Je suis vrai-
ment un fan de Belmadi. Il a réussi beaucoup de 
choses », admet le joueur de 21 ans.

LE RÊVE MILANAIS

L’aventure en Afrique terminée, le « Vert » aux 
16 capes a paraphé un contrat avec le Milan AC 
pour une durée de 5 années. Sur sa venue en 

Lombardie contre 16 millions d’euros, il notera 
que le « Milan AC est un club qui fait rêver tout 
footballeur pas uniquement moi. Beaucoup de 
joueurs, si ce n’est pas la totalité des footbal-
leurs   rêvent de jouer dans ce prestigieux club. 
Aujourd’hui, je ne suis qu’à mes débuts avec le 
club et j’ai vraiment compris ce que veut dire le 
Milan AC. C’est tout simplement un club pas 
comme les autres et un grand club, moi qui 
viens d’Empoli. »
Evoluer dans un club huppé, sept fois cham-
pion d’Europe, « n’est pas une pression. La vie 
d’un footballeur est faite ainsi. Il y a le travail 

qui compte. Dans la vie, c’est toujours comme 
ça. A moi de montrer mes qualités. Je ne vous 
cache pas qu’après ma signature, j’ai réelle-
ment découvert c’est quoi le Milan AC. J’ai dé-
couvert que c’est un club mythique et à part. 
Aujourd’hui, je me dis que je suis chanceux 
d’être dans ce grand club », se réjouit le passeur 
décisif pour Bounedjah sur le but qui a donné 
la victoire fi nale contre le Sénégal. Pour s’im-
poser au sein des « Rossoneri », il devra affi  cher 
le même niveau que lors de l’épreuve reine 
d’Afrique et le répéter chaque week-end dans 
une Serie A où l’exigence est permanente. 

Il ne serait pas le premier à inverser la tendance
L’indésirable Bale peut-il devenir indispensable au Real ?

Le Fennec est revenu sur sa signature au Milan AC et le sacre africain de l’EN

Bennacer, au souvenir de la CAN
Meilleur joueur de l’écoulée Coupe d’Afrique des nations 
2019 (21 juin – 19 juillet) en Egypte et champion du 
continent avec l’Algérie, Ismaël Bennacer est revenu sur les 
derniers mois en tant que footballeur. Une carrière qui est 
en train de prendre un tournant important depuis qu’il a 
rejoint les « Rouge et Noir » de Milan (Italie).



PAR BOUZID CHALABI

En effet, elle vient d’eff ectuer sa 
quatrième opération d’exportation 
pour un volume de 22 000 tonnes 
d’un montant de 11 millions de 
dollars. Selon la cellule de commu-
nication de la société, qui a rap-
porté l’information, le volume ex-
pédié à partir du port de Mostaga-
nem s’est eff ectué en deux tranches. 
La 1re a consisté en l’expédition, le 
6 août dernier, de 13 000 tonnes 
vers Houston, le reste a été embar-
qué, vendredi dernier, vers le port 
d’Everglades. Pour rappel, Tosyali 
Algérie a exporté sa première car-
gaison de rond à béton (10 000 
tonnes, 18 mètres de long) à partir 
du port de Mostaganem, vers le 
port de Houston, en novembre 
2018. La deuxième opération a eu 
lieu en avril 2019, avec une cargai-
son de 15 000 tonnes du même 
type de produit vers la même desti-
nation. La troisième a eu lieu en 
juin dernier, avec 15 000 tonnes à 
destination du port d’Everglades, 
aux Etats-Unis, et de San Juan au 
Porto Rico. Toujours à propos de sa 
stratégie d’exportation, Tosyali Al-
gérie indique que d’autres pays fi -
gurent comme potentiels clients, 
dont le Canada. Il y a lieu de rappe-

ler que le complexe sidérurgique, 
fruit d’un partenariat algéro-turc, 
est entré en production en 2013 et 
emploie actuellement 3800 person-
nes. 
Le complexe a réalisé une produc-
tion de 2,6 millions de tonnes de 
rond à béton en 2018, et prévoit 
3 millions tonnes en 2019, selon 
les prévisions de Tosyali Algérie. 
Le complexe est composé de trois 
grandes unités de production, une 

de rond à béton, la deuxième, en 
activité depuis juin 2015, de fi l 
à machine, avec une capacité de 
700 000 tonnes par an, et enfi n, la 
troisième produira du fer plat. Se-
lon Tosyali Algérie, la production 
de rond  à béton et de fi l à machine 
couvrent une importante partie 
de la demande nationale en ces 
deux matières. Toujours d’après 
la même source, la société a pour 
ambition, par le biais de son  com-

plexe  sidérurgique, le  plus grand 
du bassin méditerranéen, de faire 
de l’Algérie, avec l’apport des pro-
ductions des usines de Bellara  et 
d’El Hadjar, un grand pays expor-
tateur d’acier, démontrant ainsi 
que l’Algérie dispose d’un grand 
potentiel industriel et économique. 
Il faut savoir qu’actuellement, le 
complexe fonctionne à partir de 
minerai de fer importé et de fer de 
récupération local. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Un incendie s’est déclaré au ni-
veau du Parc Dounia (Alger), avant-
hier soir, sans faire de victime ni 
causer de dégâts matériels. Les cau-
ses de cet incendie restent encore 
inconnues.
Il est 20h, vendredi, quand les élé-
ments de la Protection civile sont 
appelés en urgence pour circons-
crire un incendie qui s’est déclaré 
au niveau du Dounia Parc, côté de 
Dely-Ibrahim. Le feu se propage 
rapidement à cause du vent. Selon 
Nassim Bernaoui, chef du bureau 
de l’information à la direction gé-
nérale de la Protection civile, les 
pompiers ont réussi à maîtriser le 
feu qui s’était déclaré dans un petit 
espace d’herbes sèches, soulignant 
que «10 camions de pompiers ont 

été mobilisés pour la circonstance». 
Pour l’heure, la cause de l’incendie 
reste inconnue et l’enquête pour en 
déterminer l’origine a été confi ée 
aux services scientifi ques de la Gen-
darmerie nationale. Ce n’est pas la 
première fois que ce parc est «vic-
time» d’incendies. A plusieurs repri-
ses, les feux ont ravagé le «Central 

Park» version algérienne, détruisant 
des milliers d’hectares entre arbus-
tes, broussailles et maquis, en 2014, 
2016 et même en 2017.
Encore une fois, le Dounia Parc fait 
couler beaucoup d’encre. Retards 
dans la livraison, désistement des 
promoteurs et surtout gestion dé-
fectueuse. Le dernier scandale en 

date a été la distribution «illégale» 
de quelque 65 hectares sur un total 
de 1 059 ha du Parc d’Alger, desti-
nés à constituer un parc citadin de 
villégiature.
La gestion du parc de loisirs Dou-
nia, Grands-Vents, à l’ouest d’Alger, 
a été confi ée à l’Offi  ce des parcs et 
loisirs d’Alger (OPLA) après la dis-
solution de l’Agence de promotion 
du parc des Grands-Vents par le 
gouvernement.
Il y a lieu de noter dans ce contexte 
que depuis le lancement du projet 
du parc des Grands-Vents, en 2007, 
le secteur de l’Aménagement du 
territoire, tutelle de l’organisme 
gestionnaire du parc, a vu défi ler 
à sa tête quatre ministres, Cherif 
Rahmani, considéré comme le père 
du projet, Amara Benyounès, Dalila 
Boudjemaâ et Amar Ghoul. 

Le désormais ex-directeur gé-
néral de la Sûreté nationale, Abdel-
kader Kara Bouhadba – il a été mis 
fi n à ses fonctions hier -, a insisté 
hier samedi à El Tarf sur l’amélio-
ration constante de la qualité d’ac-
cueil et de traitement des voyageurs 
aux niveaux des postes frontaliers.
«Les postes frontaliers constituent 
la vitrine du pays. L’amélioration 
constante des procédures de pas-
sage des voyageurs et le respect 
des réglementations en vigueur de-
meurent une priorité», a souligné le 

DGSN, lors de sa visite d’inspection 
aux postes frontaliers d’Oum T’boul 
et Laâyoun.
Il a dans ce sens relevé que «l’Etat 
a beaucoup investi et a misé sur 
les technologies pour l’améliora-
tion des prestations des services du 
corps de la police».
M. Kara Bouhadba, qui a inspecté 
les diff érents services qui compo-
sent ces postes, dont les boxes avan-
cés pour gérer le fl ux des voyageurs, 
a encouragé ses cadres et agents à 
redoubler d’eff orts pour l’amélio-

ration «concrète et en continu» du 
dispositif d’accueil et de traitement 
des passagers transitant par les pos-
tes frontaliers.
Selon les chiff res présentés au 
DGSN, la police aux frontières 
(PAF) des postes frontaliers d’Oum 
T’boul et Laâyoun ont enregistré 
en 2017 le transit entre entrées 
et sorties de 2,2 millions de voya-
geurs, en 2018 le nombre de voya-
geurs a atteint un pic de 2,7 mil-
lions et se situe à 1,6 million au 
cours de ces huit premiers mois de 

l’année 2019. Le directeur général 
de la Sûreté nationale a assisté aux 
opérations de contrôle des voya-
geurs, au cours desquelles des 
explications sur le système élec-
tronique de lecture de passeport 
utilisé et permettant le contrôle 
d’un voyageur en 30 secondes ont 
été fournies.
Le DGSN s’est entretenu avec cer-
tains voyageurs qui ont exprimé 
leur satisfaction quant à la qua-
lité de travail et la célérité dans le 
contrôle des services de la PAF. 

Lutte antiterroriste
Une cache d’armes 
lourdes découverte 
à Tamanrasset 
Une cache d’armes et de munitions a 
été découverte vendredi par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP) près des frontières 
sud à Tamanrasset, a indiqué hier un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).   
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste 
et de la sécurisation des frontières et 
grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement de 
l’Armée nationale populaire a 
découvert, le 23 août 2019 lors d’une 
patrouille de fouilles menée près 
des frontières sud à Tamanrasset 
(6e Région militaire), une cache 
d’armes et de munitions», précise-t-on 
de même source.
La cache d’armes et de munitions 
contenait «une (01) base de lance-
roquettes de calibre 107 mm, une (01) 
mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 
deux (02) roquettes RPG7, un (01) 
canon de mitrailleuse lourde de calibre 
14,5 mm, un (01) support de base de 
lance-roquettes de calibre 107 mm, un 
(01) support de mitrailleuse lourde de 
calibre 14,5 mm, un (01) support de 
mitrailleuse de calibre 12,7 mm, ainsi 
que 139 balles de calibre 14,5 mm».
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité organisée, un 
détachement de l’ANP «a arrêté à 
Tamanrasset (6e RM), vingt-quatre (24) 
individus de diff érentes nationalités et 
saisi 3 détecteurs de métaux, 590,9 
grammes de métal jaune ainsi que du 
matériel de détonation», tandis que 
«deux (02) narcotrafi quants ont été 
appréhendés et 7.570 comprimés de 
psychotropes et un véhicule saisis». 
Dans le même contexte, les éléments 
de la Gendarmerie nationale «ont 
arrêté à Batna (5e RM), un (01) 
narcotrafi quant et saisi 770 comprimés 
de psychotropes», alors qu’»un (01) 
individu a été arrêté en  possession 
d’un fusil de chasse et d’un pistolet de 
confection artisanale».   
Dans le cadre de la lutte contre 
l’immigration clandestine, un 
détachement de l’ANP et les éléments 
des gardes-frontières «ont arrêté à 
In Salah (6e RM) et Tlemcen (2e RM), 
vingt-quatre (24) immigrants 
clandestins de diff érentes 
nationalités».

Saison estivale
Sept personnes 
décédées par 
noyade en mer 
en 48 heures 
Sept (07) personnes sont décédées 
par noyade au cours des dernières 48 
heures dans des plages de 4 wilayas 
côtières, dont 3 interdites à la 
baignade, indique samedi un bilan des 
services de la Protection civile.
Ainsi, 2 personnes se sont noyées en 
mer à Oran dans 2 plages autorisées à 
la baignade, Madagh et Grande plage, 
mais hors horaires de surveillance. 
Deux autres personnes sont décédées 
par noyade dans la wilaya d’Aïn 
Temouchent : un à plage Rechgoun, 
autorisée à la baignade, l’autre à la 
plage dite Ingliz, interdite à la 
baignade.
Deux autres victimes ont été 
repêchées par les secours de la 
Protection civile dans la wilaya de 
Béjaïa: une personne est décédée 
noyée à la plage de Tamlaht, interdite à 
la baignade, et une deuxième à la 
plage Taghzouyth, autorisé à la 
baignade.
Enfi n, à Chlef, une personne s’est 
noyée à la plage Terzghenia, interdite à 
la baignade.

POSTES FRONTALIERS L’ex-DGSN insiste sur 
l’«amélioration constante» de l’accueil 

DOUNIA PARC Nouvel incendie, 
heureusement sans victime

Sidérurgie 

Tosyali exporte à nouveau 
son rond à béton aux USA
La Société Tosyali Algérie, propriétaire du complexe sidérurgique de Béthioua, dans la wilaya d’Oran, 
poursuit son programme d’exportation de ronds à béton à destination des Etats-Unis d’Amérique. 



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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