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BILLEL BOULEDIEB,
CAPITAINE DU MO BÉJAÏA



Un match tr ès impor tant
pour les Canar is qui veu-
lent rester  en course sinon

pour  le titr e du champion
d’Algér ie au moins pour une place
qualificative à une compétition
afr icaine eux qui occupent seuls la
place de dauphins der r ière le lea-
der  Usmiste. Réaffirmant que son
club vise une place qualificative à
une compétition continentale la
saison prochaine, le président de la
JSK Cher if Mellal qui ne veut pas
pour autant mettre la pression sur
ses joueurs n’a pas caché son désir
de voir  son équipe revenir  avec la
totalité du gain samedi prochain
chez l’USMBA.  «Le match face à
l’USMBA sera très difficile face à
une équipe qui joue le maintien en
Ligue 1. Mais nous irons à Bel
Abbès pour y réaliser  un bon résul-
tat. On jouera nos chances à fond
pour réussir  une belle opération et
rester  sur la belle dynamique des
deux victoires réalisées en ce début
de la phase retour». De son côté, le
coach des Jaune et Ver t Franck
Dumas souligne lui aussi l’extrême
impor tance de la confrontation de
samedi prochain dans la course au
podium d’autant plus que la JSK
qui reste sur deux victoires de suite
en cette phase retour du champion-
nat est talonné de près par plu-
sieurs autres prétendants dans la
course à l’image du MCA, l’ESS, le
CSC et le NAHD. Afin de garder
cette belle dynamique de victoire,
le technicien français ne compte
pas chambouler le groupe, préfé-
rant reconduire les joueurs qui ont
battu le MOB lors de la précédente
journée au stade du 1er novembre.
Mis à par t le milieu de ter rain,

Lyes Benyoucef, qui pour r ait
reprendre sa place, lui qui a été
éjecté de la liste des dix-huit à l’oc-
casion du derby kabyle, tout por te
à croire que Dumas fera appel aux
mêmes éléments qui ont gagné le
derby kabyle. Dumas veut utiliser
toutes ses car tes gagnantes pour
piéger  l’USMBA. Un autre bon
résultat samedi prochain ouvr ira
grand les por tes devant la JSK
pour jouer le titre et renouer avec
la compétition continentale dès le

prochain exercice. Par ailleurs, la
délégation kabyle devrait rallier  la
ville de sidi Ben Abbes demain ou
au plus tard vendredi, en prévision
du match de la 18eme journée du
championnat face à l’USMBA.

Nait Merabet qualifié

La nouvelle recr ue de la J SK,
Mouhoub Nait Merabet a reçu hier
en fin de journée son TMS. Le

transfuge de Noisy le Sec  (5e divi-
sion en France) est donc qualifié
pour évoluer sous les couleurs de
sa nouvelle équipe. Pour rappel, le
jeune émigré de 25 ans a paraphé
un contr at de 3 ans chez les
Canar is. Ce joueur polyvalent et
dont on dit beaucoup de bien, est
ainsi la quatr ième et der nière
recrue hivernale de la JSK. 

M. L.

SP RTS

Alger       Tizi-Ouzou     Bouira        Béjaïa

La Météo du Jour

Max: 18       Max : 17      Max : 14 Max :11

Min : 06       Min : 02  Min : -2 Min :-1QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 
MERCREDI 16 JANVIER 2019 N°5072

La JSK poursuit 
sa préparation en

prévision du
match face à

l’USMBA qui se
jouera samedi

prochain au stade
du 24 Février de
Sidi Bel Abbès.

LIGUE 1 MOBILIS  La JSK se rendra demain à Bel Abbès

Dumas mise
sur la victoire

LIGUE 2 MOBILIS
Suite à la sanction
de la LFP

JSM Béjaïa - USM
Annaba à huis clos 

La CD de la LFP, réunie en session
hebdomadaire, a sévi contre la JSM

Béjaïa, suite aux incidents ayant émaillé
la fin du dernier match joué à domicile
contre le WA Tlemcen et qui s’est soldé
par une large victoire des locaux (4-0).
En  effet, des supporters de la JSMB se
sont rendus coupables de jets de projec-
tiles à l’issue de la rencontre. Le club
devra également s’acquitter d’une amen-
de de 25 millions de centimes. La JSMB
recevra donc l’USM Annaba sans la pré-
sence de son public, pour le compte de
la 19e journée du championnat, le same-
di 26 janvier au stade de l’UMA.

Maâmar Youcef 

suspendu deux matchs 

L’axial Maâmar Youcef, expulsé à la 59’
de jeu, a écopé, lui, d’une suspension
ferme pour deux matchs. Le défenseur
béjaoui devra ainsi faire l’impasse sur
les deux prochaines rencontres de son
équipe, contre successivement l’ASMO
en championnat, après-demain, et contre
le CRM Bouquirat en coupe d’Algérie,
lundi ou mardi prochains. Il cédera sa
place dans l’axe de défense au revenant
Slimane Allali face à l’ASMO vendredi.
Celui-ci a en effet purgé sa peine d’un
match automatique contre le WAT aux
côtés de son camarade Belkacem Niati.
B Ouar i. 

VERTS D’EUROPE
RC Lens

Mehdi Tahrat
gravement blessé 

Le défenseur international
algérien du RC Lens (Ligue 2

française de football) Mehdi
Tahrat, victime d’une rupture du
ligament latéral interne du genou
droit, sera indisponible entre neuf
et douze semaines, a annoncé
avant-hier le club nordiste sur son
compte Twitter. « Absent du grou-
pe ce soir (en déplacement face à
Red Star, Tahrat a une rupture du
ligament latéral interne du genou
droit. Son indisponibilité est
estimée entre 9 et 12 semaines.
Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement », écrit le RCL dans
un tweet. Tahrat (28 ans) est
devenu une pièce essentielle
depuis l’arrivée du sélectionneur
national Djamel Belmadi à la tête
des Verts en août dernier, prenant
part en tant que titulaire à l’en-
semble des quatre matchs dis-
putés jusque-là sous la houlette
de Belmadi. Le défenseur axial
est d’ores et déjà forfait pour la
réception de la Gambie à Blida en
mars prochain, en clôture des
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019.
L’Algérie a composté son billet
pour la phase finale prévue en
Égypte, le 18 novembre dernier, à
l’issue de sa victoire face au Togo
à Lomé (4-1).

BILLEL BOULEDIEB, capitaine du MO Béjaïa

«On sortira le club de cette situation»

La Dépêche de Kabylie : Avec du 
recul, quel commentaire faites-vous 
sur la dernière défaite devant la JSK ?

Billel Bouledieb : Vu la physionomie de la ren-
contre, je pense qu’on ne mér itait pas de
perdre. On pouvait  égaliser, sur tout en secon-
de pér iode lors de laquelle nous avons dominé
notre adversaire sans pour autant concrétiser
les actions créées. Le plus impor tant c’est de
positiver, cor r iger  les lacunes et aller  de
l’avant pour  décrocher  des r ésultats
meilleurs.

Comment voyez-vous 
l’avenir immédiat  du club ?

Honnêtement, je suis très optimiste, on attein-
dra l’objectif tracé qui reste le maintien en
Ligue 1. Cer tes, la mission ne sera pas facile
mais avec la conjugaison de tous nos effor ts,
on sor tira le MOB de cette situation. Il ne faut
pas aussi oublier  que le club s’est renforcé
lors de ce mercato. Normalement, les joueurs
sont tous prêts pour le prochain match, qu’on
doit bien négocier  pour garder les trois points
à Béjaïa. 

Le prochain match face 
au MCO s’annonce déjà décisif…

Je n’ai pas dit le contraire. Comme notre
adversaire, on a notre mot à dire et des atouts
à faire valoir. Le match sera difficile pour les
deux équipes, mais avec l’aide de tout un cha-

cun, on pourra  gagner. Les joueurs sont
conscients de la tâche qui les attend et sont
armés d’une grande volonté pour renouer
avec les victoires.

Un message à vos supporters ?
Nos suppor ters sont connus pour leur amour
au club et leur attachement aux couleurs du
MOB. C’est un public tr ès connaisseur.
J ’espère qu’ils seront nombreux vendredi
pour nous donner un coup de pouce, car  on a
senti un vide contre l’OM. Je suis cer tain que
si on avait joué devant notre public ce jour-là,
on aurait gagné. Qu’ils soient sûrs, on se don-
nera à fond sur le ter rain et on défendra crâ-
nement les couleurs ver t et noir.

Propos recueillis 
par Z. H.

Le capitaine du MOB, Billel
Bouledieb, revient dans cet

entretien sur la crise des 
résultats que traverse son club. 

COUPE D’ALGÉRIE  8es de finale

Ce sera ESS - USMA
Qualifiée, hier, en match de retard comptant

pour les 16es de finale de la Coupe d’Algér ie
face à l’Amel Boussaâda (1 - 0), grâce à un but
marqué par  Bedr ane (11’), l’ES Sétif ser a
opposée aux 8es de finale à l’USM Alger, selon le

tirage au sor t effectué dimanche dernier. Ce choc
ESS - USMA, qui s’ajoute au derby NAHD -
MCA, est prévu le 21 ou 22 janvier  prochains au
stade 8 Mai 1945 de Sétif. 

R. S.
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TIZI-OUZOU  Colloque sur l’environnement et la gestion des déchets

L’événement, or ganisé par
l’association Arc-en-ciel et
l’APW de Tizi-Ouzou, a eu

lieu en présence du président de la
commission de l’environnement de
l’APW, du directeur de l’environne-
ment et de l’emploi, des représen-
tants et professeurs de l’université
Mouloud Mammer i et une assistan-
ce formée essentiellement d’acti-
vistes dans le domaine de l’environ-
nement et autres citoyens. Le coup
de star ter  de ce colloque, abr ité par
l’hémicycle Aissat Rabah, a été
donné par Sid Ali Youcef, président
de la commission environnement de
l’APW. Apr ès la projection de
vidéos relatives aux activités de l’as-
sociation organisatr ice, l’occasion a
été donnée à Idir  Oulamara, biolo-
giste, pour  inter venir  dans une
contr ibution sur les dangers sani-
taires de l’environnement. Il s’en
est suivi d’un thème des plus impor-
tants, à savoir  la gestion des déchets
et la réglementation s’y afférant, un
thème abordé par N. Siad, ensei-
gnante à l’univer sité Mouloud
Mammer i de Tizi-Ouzou. Dans sa
contr ibution, Mme Siad a par lé de
la loi 01/19 relative à la gestion des
déchets. «Notre pays dispose d’une
bagatelle de lois relatives au trans-
fer t de déchets dangereux et à la
gestion des déchets par le contrôle,
le tr i, la prévention, la valor isation
et le recyclage. Les élus, l’adminis-
tr ation mais aussi et sur tout le
citoyen doivent travailler  ensemble
pour relever le défi de la protection
et de la préservation de l’environne-
ment. Le déchet aujourd’hui est
devenu source de r ichesses et d’em-
plois. Vivre dans un environnement
sain est un droit constitutionnel
comme c’est le cas pour le droit à
l’éducation, à l’emploi, au logement
et aux soins. Le secteur de l’envi-
ronnement est complexe mais il ne

faut pas rester  dans le discours dra-
matique. Il y a un lien entre l’hu-
main et la nature et ce dernier  a été
détruit et il faut le r établir», a
conclu Mme Siad. Le professeur
Arezki Hammoum, pour sa par t,
par lera de la gestion des déchets
ménagers dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Il citera en exemple ce qui
se fait dans ce domaine dans la com-
mune de Bouzeguène. 

Les villages de
Bouzeguène donnent
l’exemple

«Nous avons mis en place un sché-
ma compatible avec la loi et nous
essayons de le mettre en œuvre mais
il faut sur tout changer nos menta-
lités et nos compor tements. En
Algér ie, chaque citoyen génère quo-
tidiennement 800 gr ammes de
déchets/jour  et 60%  des déchets
sont organiques, c’est une chance
pour le compostage, il y a aussi les
produits recyclables comme le
ver re, l’aluminium et le plastique»,

fera savoir  M. Hammoum. Et de
poursuivre : «80%  de nos déchets
ne doivent pas être acheminés dans
les CET. Nous devons initier, voire
élargir  et généraliser  le tr i sélectif et
le recyclage. Chose qui se fait
actuellement dans la commune de
Bouzeguène. L’État algér ien a
prévu de réaliser  300 CET mais
seuls 93 ont été réalisés à cause des
problèmes financiers. Un seul CET
coûte 30 milliards de centimes. Sur
les 93 CET réalisés disposant de 122
casiers, 73 casiers sont déjà saturés
parce qu’on ne fait pas le tr i. La
durée de vie de 15 ans des CET
n’est jamais atteinte car on entrepo-
se tous les déchets sans les tr ier».
Revenant aux villages de la commu-
ne de Bouzeguène, le conférencier  a
indiqué : «À quelque chose malheur
est bon. À Bouzeguène, la décharge
sauvage a été fermée car elle débor-
dait sur la route. Le chauffeur du
camion des ordures ménagères et le
chef de parc ont trouvé la mor t car
le camion était vétuste. La collecte
s’est ar r êtée, les citoyens était
obligés de trouver  des solutions,

c’est pourquoi nous avons pr is
Bouzeguène pour  commencer. À
Houra, Ahr ik, Sahel, Takoucht, Aït
Semlal, les villageois ont créé des
centres de tr i qui n’ont r ien coûté.
Dans chaque centre, un ouvr ier  est
disponible et il est payé par les villa-
geois. Les familles payent 75 DA par
mois. Les villageois, au lieu d’at-
tendre le passage de la benne tas-
seuse, acheminent eux-mêmes leurs
déchets organiques dans le centre
de compostage et les autres déchets
en plastique, en ver re ou en alumi-
nium dans les casiers prévus. Ce
schéma est novateur et créateur de
r ichesse et de l’emploi.
Aujour d’hui, des investisseur s
récupèrent les déchets et les trans-
for ment en matière premières.
C’est faire d’une pier re deux coups
: Préservation de l’environnement
et création de r ichesses avec au
maximum un investissement ne
dépassant pas quelques millions de
centimes».

Création de six pôles
à travers la wilaya

Abordant le volet objectif, l’interve-
nant révèle : «Nos objectifs sont
simples. Il s’agit d’améliorer  la qua-
lité de notre environnement, la
création de l’emploi et de la r iches-
se, l’implication du citoyen dans la
gestion de ses déchets. Nous effec-
tuons un travail de proximité en fai-
sant intervenir  les responsables, les
entrepr ises, les organisations et sur -
tout le citoyen mais de moins en
moins l’administration», conclura
M. Hammoum. Prenant la parole, le
doctorant Rachid Slimani, lui, s’est
attaqué à expliquer la question du
traitement des déchets organiques
par compostage à travers la wilaya.
L’impact et la valor isation des
déchets, un schéma pour leur ges-
tion et l’implication des entrepr ises
sont des thèmes qui seront abordés
par des spécialistes de l’université
Mouloud Mammer i de Tizi-Ouzou.
Le recyclage des déchets, notam-
ment en car ton, en ver re ou en plas-
tique, a été aussi au cœur  des
débats. Des investisseurs ont été
invités à faire par t de leur expér ien-
ce. Le président de l’association
Rachid Doufène et Tar ik Asla, vice-
président de la même association
ont abordé, à leur tour, leur propo-
sition de char te citoyenne pour un
développement dur able. Dans
l’après-midi, Dr Sid Ali Youcef s’est
penché sur le concours du village le
plus propre. Le commerce équitable
et le tour isme solidaire et respon-
sable ont été au menu. À signaler
que l’association envisage de créer
une car tographie économique de la
wilaya par la création de six pôles :
aquatique, forestier, alpin, balnéai-
re, urbain et agr icole. Toutes les
r égions de la wilaya sont
concernées. Chaque pôle sera desti-
nataire d’une proposition de char te
citoyenne tenant compte des
caractér istiques de chaque localité.
Une convention entre les APC et les
comités de villages sera adoptée.

Hocine T.                  

Placé sous le
thème «La charte

citoyenne, une
porte ouverte sur
le développement
durable», un col-
loque consacré à

la gestion des
déchets et au

développement
durable a été

ouvert hier. 

L’hôpital psychiatrique livré avant la fin de l’année
L’hôpital psychiatr ique, en cours de réali-

sation, à la pér iphér ie de l’agglomération
urbaine de la commune d’Oued Ghir, sera
livré dans les prochains mois. C’est l’échéan-
ce avancée par un responsable de la direction
de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, l’administration en charge de ce
projet. «Les travaux progressent à cadence
soutenue, avec un taux d’avancement appré-
ciable dépassant les 90% . Le projet est, pour
ainsi dire, sur sa dernière ligne droite et nous
sommes bien par tis pour le livrer  au plus tard
à la fin de l’année en cours», a-t-il annoncé.
D’une capacité théor ique de 60 lits, cette
infrastructure hospitalière a englouti plu-
sieur s enveloppes budgétaires successives.
L’autor isation du programme, allouée par le
trésor public, s’élève à 114 milliards de cen-
times, apprend-on. «Ce nouvel hôpital est un
acquis précieux pour notre wilaya. Il desser -
vira un bassin de population de près d’un mil-
lion d’habitants. Il ar r ive à point nommé
pour combler un vide infrastructurel très pré-
judiciable, autant pour les malades que pour

leurs familles», souligne le responsable du
maître de l’ouvrage. Pour sa par t, un profes-
sionnel de la santé estime que cette nouvelle
infrastructure hospitalière va indéniablement
concour ir  à booster  la qualité de la pr ise en
charge des patients atteints de troubles men-
taux. «Cet hôpital est de tout bénef pour les

malades, forcés à une sor te d’er rance théra-
peutique, car  obligés bien malgré eux de se
rendre dans les wilayas limitrophes, Tizi-
Ouzou notamment, en cas de besoin d’hospi-
talisation», déclare-t-il. « Faire de longs et
incessants déplacements jusqu’à l’hôpital de
Oued Aïssi est à la fois onéreux et éreintant.

On le fait toutes affaires cessantes, car  cela
exige, bien souvent, de mettre son activité
professionnelle entre parenthèses.
L’ouver ture annoncée de cet hôpital d’Oued
Ghir  est une bénédiction», se félicite un
citoyen d’El-Kseur, parent d’un malade.

N Maouche

Oued Ghir

Élaboration prochaine
d’une charte citoyenne 

BÉJAÏA  Auteur présumé du vol de 9 millions de dinars

Un fonctionnaire d’une société publique sous les verrous
Les éléments de la Police judiciaire de Béjaïa ont arrêté, dernière-

ment, un fonctionnaire d’une société publique, à Béjaïa, suspecté
d’être l’auteur d’un vol de 900 millions de centimes de la trésorerie de
cette entreprise, a-t-on appris, hier, de source sécuritaire. Le prévenu a
été appréhendé au terme d’une enquête menée par la brigade criminel-
le de la Police judiciaire, suite à un dépôt de plainte par le directeur de
la société publique. Celui-ci avait constaté, affirme notre source, la
disparition des 9 millions de dinars de la caisse de l’entreprise. Les

résultats de l’enquête accusent le responsable de la trésorerie d’être
dernière le détournement de cet argent public, a souligné la même
source. L’auteur présumé de ce vol a été présenté devant les juridic-
tions compétentes et placé sous mandat de dépôt. Les enquêteurs de la
Police judiciaires n'ont pas donné davantage de détails sur cette affai-
re, comme le nom de la société publique où travaillait l'individu mis
en cause.
B. S. 
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TRANSCRIPTION DE TAMAZIGHT  Tentant d’imposer une idéologie

Le dérapage 
de Ghoulamallah 

Bouabdallah Ghoulamallah
a chargé, hier  depuis Tizi-
Ouzou, les adeptes de l’é-

cr iture de la langue amazighe avec
la graphie latine, les traitant de
«dominants». «Ils disent que le
caractère latin est dominant, nous,
nous n’acceptons pas de nous sou-
mettre aux dominants
(Toghyane)», a-t-il mar telé.
Intervenant lors de la première
Rencontre régionale sur le manus-
cr it et le lien inter  générationnel
en Kabylie, qui s’est déroulée hier
à la Maison de la culture Mouloud
Mammer i de Tizi-Ouzou, le prési-
dent du HCI s’est laissé aller  à un
discours de promotion en faveur
de l’écr iture de la langue amazi-
ghe dans la graphie arabe. Cette
sor tie du président d’une institu-
tion officielle dénote une ignoran-
ce quant à la mise en place offi-
cielle d’une académie, fr aîche-
ment installée, pour la pr ise en
charge de ce volet  technique de
cette langue consacrée officielle
depuis 2016. Ghoulamallah s’est
ér igé en linguiste et spécialiste de
la dialectique, plaidant pour la
«nécessité et l’obligation de l’écr i-
ture de Tamazight avec la graphie
arabe, pour assurer sa survie et
son développement dans les pays
du Maghreb». «J e rejoins Dr
Salah Belaid dont l’amour pour
l’arabe et la graphie arabe a fait
un fervent défenseur de la trans-
cr iption de la langue amazighe en
graphie arabe. Il a écr it un livre
sur  la nécessité d’écr ire
Tamazight en Arabe. Il a prouvé,
scientifiquement et histor ique-
ment, que si Tamazight veut sur -

vivre et si elle veut avoir  un avenir
dans les pays du Maghreb où
vivent les Amazighs, il faut qu’elle
soit transcr ite en graphie arabe»,
insiste-t-il. Et d’ajouter  : «Il y a
ceux qui trouvent que la graphie
latine a pr is le dessus et qu’on doit
s’y soumettre. Nous, on ne s’est
jamais soumis aux dominants, les
Algér iens ne se sont jamais soumis

aux dominants». Allant plus loin
dans ses propos, le président du
HCI affirme que les adeptes de
l’écr iture de Tamazight en latin ne
sont pas forcément des Algér iens !
«On doit réfléchir, on sait qu’il y a
des gens qui par lent la langue
amazighe mais qui ne sont pas des
Algér iens.  Ce sont soit des
Français, des Canadiens ou des

Amér icains et ils écr ivent des his-
toires et de la poésie en tamazight
en graphie latine, et ça c’est leur
droit vu que c’est leur graphie
nationale. Le Français, sa graphie
nationale est le latin, l’Anglais et
l’Amér icain aussi», a-t-il affirmé.
«L’Algér ien ou Maghr ébin, sa
graphie nationale c’est l’arabe»,
a-t-il clamé, ajoutant : «Nous,

nous écr ivons notre Tamazight,
que ce soit en littérature, en scien-
ce ou en mathématique et autres,
en Arabe et eux ils écr ivent leur
Tamazight en latin et on peut
échanger pour s’enr ichir  les uns
les autres». L’ex-ministre des
Affaires religieuses propose de
traduire les productions faites en
Tamazight en graphie latine par
«ces étrangers» vers Tamazight
avec la graphie arabe, comme on
ferait avec n’impor te qu’elle autre
langue pour en «bénéficier» en
Algér ie. «L’Histoire, la logique et
la science exigent que Tamazight
soit écr ite en arabe, si on veut
qu’elle soit développée, si on veut
qu’elle soit un facteur de l’unité
nationale. On ne doit pas faire
d’elle un facteur  de division»,
dira-t-il. A propos des calligra-
phies recensées en Algér ie, le pré-
sident du HCI affirme qu’elles
sont toutes écr ites en gr aphie
arabe dans les deux langues ama-
zighe et arabe. Le président du
Haut Conseil à l’arabité, le Dr
Salah Belaid, affirme pour sa par t
que l’Algér ie a recensé 12 000 cal-
ligraphies, dont 900 ont été numé-
r isées. 

Kamela Haddoum. 

Ignorant la
réflexion 

scientifique et
tentant d’imposer

une position 
idéologique au 

lendemain de la
nomination par le

président de la
République 

des membres 
de l’Académie

amazighe, le 
président du

HCI fait dans la
surenchère. 

Ghoulamallah, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas !du jourPoint
Par S. Ait Hamouda

Ghoulamallah pose le problème de la
transcr iption en lieu et place de

l’académie algér ienne de langue
amazighe. Il dit s’expr imer en sa qualité
d’«intellectuel»… Mais qui connait le
président du Haut conseil islamique
comme intellectuel ? Personne. Veut-il
faire se soulever la Kabylie en s’en
foutant des conséquences ? Il a traité
ceux qui optent pour la graphie latine de
dominants, donc d’envahisseurs, sans
ménagement, sans mesure, sans les
précautions d’usage. De la par t d’un

intellectuel, ça laisse, pour le moins,
pantois. Lorsqu’un profane, notamment
en langue amazighe, se met à dire des
énormités et à s’occuper de choses qui ne
le concernent ni de près ni de loin, c’est
qu’on est en plein délire. Sur tout qu’il
existe une institution dépendant de la
présidence de la République qui a été
installée pour s’occuper str icto sensu de
la graphie, de la normalisation et de tout
ce qui a trait, d’un point de vue
scientifique, à la langue de tous les
Algér iens. Mais il ar r ive que des gens
sor tent de l’anonymat dans lequel ils
sommeillaient, pour s’improviser

linguistes, au nom de la religion.
Pour tant, cette affaire n’interpelle
d’aucune façon le religieux qu’il est. Elle
intéresse plutôt les académiciens,
linguistes, grammair iens, anthropologues
et ethnologues. Eux sauront trouver les
solutions idoines dont a besoin la langue
commune, avec ses var iantes et son
écr iture, à eux de décider d’une graphie,
latine, tifinaghe ou arabe. Tout le monde
ne peut pas se targuer d’être un
intellectuel. L’activité d’un intellectuel
relève de l’espr it, de l’intelligence, des
fonctions cognitives et sur tout de
l’intelligence. Ce qui dépasse ceux qui se

prétendent tels et bombent le torse
lorsqu’il s’agit de réfléchir  à la langue
berbère à laquelle ils n’ont r ien compr is
et ne comprendront jamais r ien.
Monsieur Ghoullamallah, nous
attendons de vous de protéger les
Algér iens des incursions «wahabites» et
«salafistes», quant à tamazight, il y a son
académie, le HCA, l’Université et l’école
pour se charger d’elle. Ce n’est pas à
vous que cela incombe, mais aux
universitaires et aux militants de sa
cause, qui ont fait et continuent de tout
pour que tamazight soit. 
S. A. H.  

«Il ne faut pas semer le chaos dans l’esprit des Algériens !»
Contacté par nos soins, l’auteur et éditeur

d’expression amazighe Brahim Tazaghar t
estime que l’Académie amazighe ne doit en
aucun être l’«otage de personnalités politiques
en mal de reconnaissance et encore moins du
président du Haut Conseil islamique, qui a du
pain sur la planche pour réhabiliter  l’islam
maghrébin, dévoré par le wahabisme saou-
dien». «Cette déclaration de Ghoulamallah,
poursuit-il, coïncidant avec l’installation de
l’académie amazighe par les hautes autor ités
du pays, est ir responsable. Cette académie, vu
le texte officiel, doit être autonome de toute
pression politique et de toute inter férence du
politique. Les déclarations de Ghoulamallah
sont en contradiction avec l’espr it du texte.
Pour cela, nous invitons, en tant que militant,
auteur et sur tout praticien de la langue amazi-
ghe, les institutions de la République à obser -
ver  un minimum de retenue. Cette personne
doit s’occuper de ce pour quoi elle a été man-

datée, à savoir  les affaires de ses propres mis-
sions, au lieu de s’ingérer dans les missions des
autres institutions de la République. Nous invi-

tons les élites de ce pays, institutions et société
civile, à élever le débat et être à la hauteur des
enjeux histor iques. Le caractère latin produit
du Tifinagh et du phénicien n’est pas étranger
à notre histoire. Par contre, le caractère arabe,
qui est d’essence assyr ienne, n’est pas un
caractère purement arabe, et donner un aspect
sacré à des caractères d’écr iture est inquali-
fiable en fin de compte. Je mets l’accent sur
l’autonomie de l’académie amazighe et sur la
responsabilité de chacun d’accomplir  sa
propre mission au sein des institutions dans
lesquelles elles officient. Le président du Haut
conseil islamique a pour mission de libérer  l’is-
lam maghrébin de l’empr ise du wahabisme
saoudien, au lieu de s’occuper des questions de
sociolinguistique qui ne le concernent pas de
près. Il ne faut pas semer le chaos dans l’espr it
des Algér iens !». 

Propos recueillis 
par Hafidh Bessaoudi

BRAHIM TAZAGHART réagit aux propos du président du HCI



DIRAH  Affichage de la liste des bénéficiaires des logements sociaux

En effet, plusieurs dizaines
de demandeurs déçus se
sont rassemblés hier  matin

devant le siège de l’APC, juste
après l’affichage de cette liste,
afin de réclamer la révision de
celle-ci. D’après cer tains protes-
tataires, la commission locale du
logement n’a pas respecté les
pr incipaux cr itères pour l’attr i-
bution de ces logements. Selon
eux, d’anciens postulants n’ont
pas bénéficié de logements de
cette formule, au même temps
que cer tains résidents dans des
conditions précaires. Ils ont ainsi
r éclamé l’annulation de cette
liste, «afin d’inclure les cas les
plus nécessiteux de cette commu-
ne». «Cer tains dossiers datent de
1999 et le facteur d’ancienneté du
dossier  n’a pas été pr is en
considération par la commission
locale du logement. Aussi,
d’autres demandeur s de loge-

ment qui habitent dans des taudis
ou dans de mauvaises conditions
et avec des familles nombreuses
n’ont pas bénéficié d’un loge-
ment, au même titre que ceux
issus des zones rurales et des vil-
lages de la commune, alors que
des jeunes célibataires qui détien-
nent de nouveaux dossiers ont été
inclus dans cette liste !», s’excla-
me un demandeur de logement,
joint hier  par téléphone. Notre
inter locuteur a réitéré la revendi-
cation de l’annulation de la liste

des bénéficiaires et a affirmé que
des recours seront déposés au
niveau de la mair ie et de la
wilaya de Bouira: «Nous nous
sommes rassemblés aujourd’hui
(hier, ndlr ) afin de dénoncer de
nombreuses ir r égular ités et le
non-respect des procédures et
aussi afin de réclamer l’annula-
tion de la liste. Plusieurs dizaines
de citoyens ont déjà déposé des
recours sur cer tains cas. Nous
espérons qu’ils seront pr is en
considération par  les autor ités

locales et celles de wilaya», a-t-il
encore ajouté. À noter, enfin, que
le maire de Dirah et le chef de la
daïra de Sour El-Ghozlane ont
reçu, hier, des représentants des
mécontents. Ces deux respon-
sables ont tenu à rassurer les pro-
testataires, affirmant qu’il s’agit
d’une liste initiale, qui sera étu-
diée une nouvelle fois par la com-
mission des recours de la wilaya,
qui prendra en considération les
recours déposés.    

Oussama Khitouche 

L’affichage 
de la liste des

bénéficiaires des
58 logements
sociaux de la
commune de

Dirah, située à
l’extrême sud de

la wilaya de
Bouira, n’a pas

fait que des
contents.
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Tension palpable 
devant la mairie

Un total de 59 personnes ont perdu la vie et
168 autres ont été blessées dans 79 acci-

dents d'inhalation de monoxyde de carbone
survenus en 2018, a indiqué hier la Société
algérienne de distribution de l’électricité et du
gaz (SDC) dans un communiqué. Ces inhala-
tions au monoxyde de carbone sont dues
essentiellement au manque d’aération, à la
mauvaise étanchéité de l’installation intérieure
et à la non conformité des appareils de chauf-
fage, explique la même source. Face aux
risques liés à la mauvaise utilisation du gaz, la
SDC, à travers ses Directions de distribution
présentes dans toutes les wilayas du pays,
mène depuis novembre 2018 une campagne de
sensibilisation qui durera jusqu’à mars 2019,
fait-elle savoir. Cette campagne devra toucher
plus de 1 200 établissements scolaires, notam-
ment dans les régions récemment raccordées
au gaz. Elle comporte aussi des opérations de
porte-à-porte notamment dans les régions nou-
vellement raccordées au gaz, ainsi que des
séances de sensibilisation dans les centres
d’alphabétisation et les mosquées au profit des
femmes au foyer, précise le communiqué. Par
ailleurs, la SDC indique qu'avec la réalisation
de près de 3 000 km de réseaux de distribution
du gaz et la mise en service de 66 nouveaux
postes de distribution publique du gaz en
2018, ce sont près de 320 000 nouveaux
clients qui ont profité du raccordement à cette
énergie devenue indispensable pour le confort
des Algériens, notamment en période hiverna-
le, ce qui amène le taux de pénétration du gaz
au niveau national à 60%, souligne le commu-
niqué.

59 morts et 168
blessés en 2018   

Les élèves du CEM Babassi Rabie du villa-
ge Aït Said, dans la commune de Chabet

El Ameur, à l’Est de Boumerdès, ont observé,
hier, un mouvement de grève, pour réclamer
du transpor t scolaire. Les élèves ont fermé le
por tail du collège, dénonçant le retrait de bus
scolaire qui leur avait été affecté. Les collé-
giens, venant de différents villages, doivent
parcour ir  près de dix kilomètres par jour
pour rejoindre leurs classes, notamment ceux
habitant Azzouza. Contacté, un élu à l’APC
nous a assuré que le bus n’a pas été retiré et
que ce serait le chauffeur qui «refuse de
transpor ter  ces élèves qui l’agacent». «Nous
avons tenté de réunir  les parents d’élèves
pour exposer les conditions difficiles de tra-
vail de nos chauffeur, mais en vain», nous dit
notre inter locuteur qui affirme que tous les

villages de la localité sont dotés de moyens de
transpor t scolaire. De leur par t, les parents
d’élèves dénoncent le «jeu trouble» de l’APC
qui, selon eux, «favor ise une région sur une
autre». Nous avons contacté un parent d’élè-
ve qui nous a confié : «Les collégiens font éga-
lement face à plusieurs autres problèmes qui
impactent négativement leur  scolar isation,
tels l’absence d’une cantine scolaire et les
infiltrations récur rentes des eaux de pluies à
l’intér ieur des salles de classes». Notons que
l’établissement n’est qu’une ancienne caserne
militaire de l’armée coloniale, réaffectée en
1988 en CEM. «Le chauffage faisant défaut,
les locaux s’apparentent à des cambres
froides en ces temps de froid glacial. Les murs
des salles menacent de s’effondrer à tout
moment, tant ils sont fissurés, et le toit r isque

de tomber sur la tête de nos enfants», dira
notre inter locuteur. En 2011, un nouveau
CEM avait été inscr it par l’ex-wali Kamel
Abbès qui s’est rendu sur place et s’était
engagé auprès du comité du village. Mais à ce
jour, r ien n’a été fait concrètement, même si
une parcelle de ter rain a été choisie pour sa
réalisation. En 2014, le projet a été mis de
côté, en raison de l’austér ité, puis a été dégelé
pour être relancé deux ans plus tard. Mais
depuis, les collégiens et leur s parents ne
voient r ien venir. Par ailleurs, il est à signaler
que les cantines scolaires n’ont toujours pas
repr is du service depuis la repr ise des cours
après le congé d’hiver. Les 19 écoles pr i-
maires de la localité ne servent toujours pas
de repas chauds aux élèves. 

Youcef Z.

Chabet El-Ameur

Débrayage des collégiens 

L’association des parents
d’élèves, en présence de tous

les parents, a décidé à l’issue
d’une réunion, de fermer, hier, le
collège d’Aït Abdelmoumène1,
dans la commune de Tizi N’tléta,
et de renvoyer les 265 élèves. Les
parents d’élèves mettent en avant
plusieurs revendications, r écla-
mant notamment des tr avaux
d’étanchéité au niveau de deux

salles de classe, le branchement
de l’établissement au réseau du
gaz naturel et la réalisation d’une
cantine scolaire. Un des parents
fulminera : «Nos enfants sont
scolar isés dans des conditions
intenables. La direction de l’édu-
cation et les autor ités ont été sai-
sies à maintes repr ises, mais elles
n’ont r ien fait. Deux salles de
classe notamment sont rongées

par les infiltrations et nécessitent
en urgence des travaux d’étan-
chéité. Il y va de la santé des
élèves en ces temps de grand
froid». Un autre parent d’élève
tempêtera : «Est-il normal que le
collège ne soit toujours pas rac-
cordé au gaz naturel, alors que la
conduite passe à quelque 5
mètres seulement de l’établisse-
ment ? Le problème de la restau-

ration se pose également à nos
enfants, contraints de faire des
kilomètres à pied pour prendre
leur déjeuner chez eux. C’est tout
bonnement inadmissible. Il est
plus que temps de construire une
cantine pour notre collège qui a
été ouver t en 1983.C’est une
injustice faite à nos enfants. La
direction de l’éducation et l’APC
de Tizi Ntléta doivent remédier à
cette situation pour  permettre
aux 265 collégiens de suivre leur
cursus scolaire dans de bonnes
conditions». A signaler  qu’une
délégation des parents d’élèves
s’est rendue dans l’après-midi à
la direction de l’éducation, afin
de transmettre au premier res-
ponsable local du secteur leur
plateforme de revendications.    

H. T.

Tizi N’Tleta

Des parents ferment le CEM d’Aït Abdelmoumène 1

Depuis dimanche dernier, les 900 élèves du lycée
de la commune de Tizi N’tleta sont en grève. Ils

réclament le raccordement de leur établissement au
gaz naturel et l’achèvement de leur salle de spor t,
en chantier  depuis de nombreuses années. «La
chaudière de notre lycée tombe souvent en panne,
alors qu’il suffit de brancher le lycée au réseau du

gaz naturel qui existe depuis plus de 10 ans. Nous
avons plusieurs fois soulevé cette doléance, mais elle
n’est toujours pas pr ise en charge. Nous demandons
aussi aux responsables concernés d’achever notre
salle de spor t à laquelle il ne reste pas grand-chose
pour être opérationnelle. Mais le chantier  est à
l’ar rêt depuis des années». H. T.

Les lycéens en grève depuis dimanche

Les services de la Protection civile ont fait état
de 27 personnes qui ont trouvé la mort et

plus de 1 000 autres blessées suite à plusieurs
accidents de la route survenus, en une semaine,
au niveau national. «Durant la période allant du 6
au 12 janvier 2019, 1 953 interventions ont été
effectuées suite à 1 105 accidents de la circula-
tion ayant causé le décès à 27 personnes et des
blessures à 1 145 autres, traités et évacués vers
les structures hospitalières», a fait savoir le bilan
hebdomadaire rendu public, hier, par la direction
générale de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou «avec cinq personnes décédées et 40
autres blessées prises en charge par nos secours
puis évacuées vers les structures hospitalières
suite à 35 accidents de la route», a encore ajouté
le même document. Il est utile de souligner que
selon la direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), 15 211 accidents de la route ont été
enregistrés au niveau des zones urbaines en
2018. Ces drames ont causé 693 morts et 17 948
blessés. Par ailleurs, le bilan hebdomadaire de la
Protection civile a fait état de 1 007 interventions
qui ont été effectuées pour procéder à l'extinction
de 665 incendies urbains, industriels et autres.
Aussi, 5 552 interventions ont été enregistrés
suite à l’exécution de 5 051 opérations d’assis-
tance aux personnes en danger et opérations
diverses. Concernant les secours à personnes, 13
126 interventions ont été effectuées et «qui ont
permis la prise en charge de 1 490 blessés traités
par nos secours médicalisés sur les lieux d’acci-
dents et l’évacuation de 11 347 malades vers les
structures sanitaires», a indiqué la même source.
À retenir que, durant la même période, les unités
d’intervention de la Protection civile ont enregis-
tré 21 638 appels de secours relatifs aux types
d’interventions pour répondre aux appels de
détresses émis par les citoyens, suite à des acci-
dents de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction d’incendies et
assistance diverses.          
Samira Saïdj

ACCIDENTS DE LA
ROUTE  27 morts en
une semaine

Asphyxie au monoxyde
de carbone

Tizi-Ouzou enregistre
le bilan le plus lourd 
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C’est ce qu’a révélé, hier, Said
Dr ici, directeur de l’AWEM
de Bouira, qui se félicite des

placements enregistrés au cours des
douze derniers mois. Ainsi, au cours
de cette pér iode, pas moins de 48
671 demandes ont été enregistrées
dont 25%  des inscr its sont de la
gent féminine, totalisant 12 490
demandes à elle seule. Par ailleurs,
28.204 demandes ont été enregis-
trées dans le cadre du DAIP, soit
57%  des sollicitations enregistrées.
La catégor ie des jeunes âgés entre
16 et 24 ans s’élève à 6 688
demandes, soit 13%  du total comp-
tabilisé. La catégor ie des diplômés
univer sitaires est de 7 487
demandes, soit 15%  des deman-
deurs enregistrés. La catégor ie des
sor tants des CFPA est de 7.018
demandes, soit 14%  des deman-
deurs enregistrés. A ce sujet, M.
Dr ici souligne: «Une progression de
plus de 25%  de la demande enregis-
tr ée par  r appor t à celle notée
durant l’année 2017 avec 38.651
demandes. Cet état de fait est dû
essentiellement à un manque de
revalidation des demandes d’emploi
car les demandeurs ne tiennent pas
compte de la durée de validité de
leur car te d’inscr iption qui est de 6
mois ». Par ailleurs, les offres d’em-
ploi reçues se chiffrent à 14 201
offres, dont 10 675 dans le cadre de
l’activité classique. Une progression
de plus de 31%  de l’offre enregis-
trée propor tionnellement à celle de
l’exercice de 2017, qui s’élevait à 8
101, et dont le secteur du BTPH
représentant 43%  des propositions

reçues avec 4 580 offres, le secteur
de l’industr ie caractér isé par 29 %
des offres reçues, soit 3 066 offres, le
secteur des services avec 23 %  des
offres reçues, soit 2 500 offres, et
enfin le secteur agr icole avec 5 %
des offres, soit 529. Dans le cadre du
DAIP inser tion, 2 618 offres ont été
enregistrées, soit une progression de
plus de 33%  par rappor t à celles de
l’année 2017, qui étaient de l’ordre
de 1 961, dont 1 383 offres DAIP
émanant du secteur pr ivé national,
soit 52%  des offres enregistrées, 1
007 offres CIP enregistrées dans le
cadre des administrations et institu-
tions publiques et enfin 908 offres
dans le cadre du CTA. Soit une
régression de -17%  par rappor t à
celles enregistrées en 2017 avec 1
100 offres, et 871 en provenance du
secteur pr ivé national, soit 95%  des

offres enregistrées. 549 offres ont
été enregistr ées dans le type de
contrat CID, soit 60%  des offres
enregistrées. Pour les placements,
l’AWEM de Bouira se félicite via
son directeur pour avoir  réalisé 14
002 placements au titre de l’exerci-
ce 2018 à tr aver s ses agences
locales. Ainsi, 11 065 placements
dans le cadre classique ont été effec-
tués sur un objectif de 10 000 place-
ments à r éaliser  dur ant l’année
2018. 

Une progression 
de 44%
Un chiffre en nette progression de
plus de 44%  par rappor t à ceux réa-
lisés en 2017, avec 7 648 placements,
dont 78%  au niveau pr ivé national,

17%  des placements réalisés auprès
du public et 05%  des placements
aupr ès du pr ivé étr anger. Par
ailleurs et par  secteur d’activité,
l’AWEM a réalisé 4 893 placements
dans le secteur du BTPH, soit 44%
du total des placements réalisés, 2
887 placements dans le secteur des
services, soit 26%  des placements
réalisés, 2 793 placements dans le
secteur de l’industr ie, soit 25 %  des
placements réalisés, et enfin 492
dans le secteur de l’agr iculture, soit
5%  des placements. A ce propos, M.
Dr ici explique que la progression
des placements réalisés en 2018 par
rappor t à l’année 2017 s’explique,
en par tie, par la relance de cer tains
projets gelés en 2017, notamment
dans le secteur  du bâtiment
(constr uction des logements
AADL). Pour les placements dans le
cadre du DAIP, ces derniers ont
atteint les 2 046, soit 170%  de l’ob-
jectif de 1 200 placements à réaliser
en 2018, en nette progression de
+35%  par rappor t à ceux réalisés
en 2017 avec 1 510 placements dont
35 %  titulaires de diplômes univer -
sitaires, soit 730 placements et 63%
ont été inclus dans le cadre CIP avec
1 296 placements,  ainsi que 39%
auprès des institutions et adminis-
tr ations publiques comptabilisant
807 placements. Dans le cadre du
contrat du travail aidé CTA, il a été
enregistré 891 placements, soit 99%
de l’objectif de 900 placements à
réaliser  en 2018. Une régression de
– 20 %  par rappor t à ceux réalisés
en 2017 comptant 1102 placements
dont 70 %  sont de sexe féminin et 61
%  des placements dans le cadre du
CID. ‘’Cette régression de moins  20

%  des placements réalisés en 2018,
soit 891 placements par rappor t à
ceux réalisés en 2017 (1102 place-
ments) est due essentiellement à la
reconversion du contrat CTA en
contrat CDI ’’, détaille M Dr ici. Le
responsable informe que le nombre
de contrats DAIP en cours de vali-
dité au 31/12/2018, est de 16.554
contrats dont  14.896 DAIP inser -
tion et 1658 contrats CTA. M Dr ici
souligne par ailleurs que ‘’ Dans le
souci d’améliorer  l’employabilité et
permettre aux demandeurs d’em-
ploi de mettre toutes les chances de
leur côté pour optimiser leur recru-
tement, les agence de l’emploi ont
organisé des ateliers sur les tech-
niques de recherche d’emploi ‘’. Et
c’est donc dans cette optique que les
Agences Locales relevant de
l’AWEM de Bouira ont animé diffé-
rents ateliers au cours de l’année
2018, avec l’animation de six ate-
liers pour apprendre les techniques
de rédaction d’un C.V au profit de
85 demandeurs d’emploi, dont 73
demandeurs d’emploi diplômés des
CFPA ainsi que 12 demandeur s
d’emploi diplômés univer sitaires.
Sept ateliers ont été animés sur les
techniques de recherches d’emploi
au profit de 87 demandeurs d’em-
ploi, dont 70 demandeurs d’emploi
issus des CFPA et 17 demandeurs
d’emploi diplômés univer sitaires.
Six autres ateliers se sont tenus éga-
lement pour  expliquer  comment
préparer un entretien d’embauche
au profit de 87 demandeurs d’em-
ploi dont 73 demandeurs d’emploi
issus des CFPA et 12 demandeurs
d’emploi diplômés universitaires.

Hafidh Bessaoudi

L’agence de
l’emploi de Bouira

à travers ses six
agences locales

a réalisé des 
performances au
titre de l’exercice

2018. 

Plus de 14 000 
placements en 2018 

AKBOU  Il a été attribué lors d’une séance d’adjudication

Réouverture du marché de véhicules vendredi 
Le marché hebdomadaire des véhicules

d’occasion, sis à Bouyizène, a été enfin
attr ibué, avant-hier  matin, lors d’une séan-
ce d’adjudication tenue au niveau de la salle
des délibérations de l’APC d’Akbou. Cette
adjudication intervient après la revue à la
baisse de la mise à pr ix proposée par les
domaines. Le marché est ainsi cédé jusqu'à
2021 à un adjudicateur parmi les cinq sou-
missionnaires pour un montant de 14 mil-
liards et 100 millions de centimes. A titre de
comparaison, par rappor t à l’année passée,
le marché a perdu près de deux milliards !
À l’or igine, la première mise à pr ix est pré-
vue initialement pour un montant de 18
milliards de centimes pendant une pér iode
de trois ans. Le marché, rappelons-le, n’a
pas trouvé de preneurs malgré les six tenta-
tives d’adjudication. Instruits par le maire
d’Akbou, les services des domaines ont
«r abaissé» la valeur  du marché pour
atteindre 14 milliards de centimes, soit 4
milliards de moins de la précédente mise à
pr ix demeurant infructueuse. Dans la rue
d’Akbou, on n’ar rête pas de par ler  «d’une
dévaluation de ce marché». D’ailleurs, le
marché qui se tient chaque vendredi est
fermé aux commerçants et aux consomma-
teurs pour la deuxième semaine de suite. Un
fait «rar issime». La fermeture dudit mar-
ché, suite à son infructuosité durant la pre-
mière quinzaine de ce mois, a suscité une
vive polémique dans la ville du Piton et ses
alentours. Outre la réputation de son acti-

vité commerciale régionale, le marché de
véhicules constitue aussi une rente financiè-
re considérable dépassant allègrement les
500 millions de centimes par mois. La déci-
sion jugée «ir réfléchie et ir responsable» du
maire, consistant en sa fermeture, a fait
naître de vives tensions notamment chez les
élus de l’opposition. «Le cahier  des charges
ne prévoit pas une éventuelle ouver ture
gratuite du marché en cas de sa non adjudi-
cation, et je ne peux piétiner la réglementa-

tion», s’est défendu le maire. Mercredi der -
nier, dans une assemblée extraordinaire
tenue exceptionnellement pour l’approba-
tion du nouveau cahier  des charges, les la
population locale a eu droit à l’une des plus
longues assemblées de l’histoire d’Akbou.
En effet, il aura fallu 9 heures de débats se
décider à «fermer ou ouvr ir  gratuitement le
marché». Malgré l’insistance des élus de
l’opposition et cer tains citoyens présents
lors de la réunion, le maire «n’abdique pas»

et maintient sa décision de «suspendre toute
activité commerciale» au sein de ce marché
et ce, jusqu’à son adjudication. «Je ne per -
mets pas le bradage de ce marché», insiste
en répétition, Mouloud Salhi, l’édile com-
munal. Au cours de ces deux semaines, «500
millions de centimes» sont par tis en fumée,
précisent cer tains élus de l'opposition, à
cause, disent-ils, de l’«amateur isme» et
l’«incompétence» des élus de l’exécutif en
place.                                                 M. Ch.

BÉJAÏA  Entreprise portuaire

Hausse du trafic en 2018 
Le trafic global ayant transité par le por t de Béjaïa durant

l’année 2018 a connu une hausse de 2,83% , comparativement à
l’exercice de 2017 et cela, grâce à la croissance des marchandises
hors hydrocarbure, aussi bien à l’impor t (9,14% ) qu’à l’expor t
(2,21% ), selon un bilan annuel établi, dernièrement, par la direc-
tion de l’entrepr ise por tuaire de Béjaïa (EPB). Le trafic global au
por t de Béjaïa, en 2018, a atteint 19,3 millions de tonnes, contre
18,7 millions de tonnes réalisés en 2017, soit une augmentation de
2,83% , a précisé le même bilan. Dans le détail, le volume des impor-
tations en 2018 a connu une hausse de 8,43%  par rappor t à l’année
2017. «Cette croissance a été engendrée pr incipalement par la
hausse des marchandises diverses, qui ont augmenté de 14,53%  »,
a expliqué la direction de l’EPB. Concernant les vracs solides, qui
représentent une par t de 56,25%  des impor tations, ils ont pro-
gressé de 6,68%  grâce à la croissance des impor tations du blé de
13,62% , du maïs de 9,40% , du soja de 22,05%  et du marbre en vrac
de 2,52% . Toutefois, souligne le bilan de l’EPB, l’orge et le sucre en
vrac ont enregistré une baisse respectivement de -75,01%  et -

2,58% . Par contre, les vracs liquides ont connu un fléchissement de
-11,27% .  Cette régression est due à la baisse du pétrole brut (-
3,60% ) et celle des oléagineux (-56,7% ) à l’expor t, ainsi que les
hydrocarbures raffinés (-1,23% ) à l’impor t, selon les explications
fournies par l’EPB. Quant à la qualité du service, l’attente moyen-
ne en rade est passée de 2,12 jours en 2017 à 2,21 jours en 2018,
alors que le séjour moyen à quai, il est passé de 2,80 jours en 2017,
à 3 jours à la même pér iode de 2018. Par ailleurs, le trafic conte-
neurs a atteint au cours de l’année 2018 pas moins de  252 530 EVP,
soit +6,92%  par rappor t à l’exercice 2017, ce qui représente 16 337
EVP en plus, s’est-on félicité. Aussi, le tonnage des marchandises
conteneur isées a progressé de 7,45%  à l’impor t et de 7,63%  à l’ex-
por t, relève le même bilan des activités de l’EPB durant l’exercice
écoulé. Une hausse de 4,51% , soit 52 navires de plus, a été égale-
ment enregistrée dans le nombre de navires ayant escalé au por t de
Béjaïa durant l’année 2018. Cette croissance a engendré une évolu-
tion de 5,82 %  de la jauge brute, a constaté l’EPB dans son bilan.

Boualem S.
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PUB/T-O

Avis de perte
Perdu au mois de novembre 2018 des
chèques por tant les numéros suivants :
0937659-0937662-0937664 …........jusqu'au 
n° 0937750. 
Et por tant le nom de Mr GHERBI Mohand
Saïd –SNC CCPRVI.
Décline toute responsabilité quant à leur
éventuelle utilisation frauduleuse. 

PUB/B

ANNIVERSAIRE

Le plus
beau, le plus
tendre,
l’unique,
j’ai nommé
"Massyl  Messar" qui a fêté
le 14 janvier  son anniversai-
re. En cette belle circonstan-
ce, toute la famille lui sou-
haite un joyeux anniversaire,
une vie pleine de bonnes
choses, d’amour et de
prospér ité. 

Ta maman qui t'aime 
ANEP/G



«Dans la plupar t des
villages, il y a des
entrepr ises mais

celles-ci n' avancent pas. C' est
pourquoi même dans de nom-
breuses écoles, ce sont toujours les
poêles à mazout qui sont utilisés
dont cer tains sont défectueux»,
nous confiera une source proche
de l'APC. D'ailleur s, celle-ci a
interpellé la direction des mines et
de l'énergie à inviter  ces entre-
pr ises à mobiliser  plus de moyens
pour aller  vite et livrer  ces projets
au profit des citoyens. Pour le
moment, seules les écoles pr i-
maires Frères Zekr ini du chef-lieu
communal et Ali Lebdir i
d' Imlikchène qui fonctionnent au
gaz naturel. En revanche, dir a
l' inspecteur  administr atif de la
circonscr iption de Tizi-Gheniff,
«nombreux sont les établissements
qui attendent cette commodité,
notamment en cette pér iode de
grands froids». «Cer tes les classes
sont chauffées, mais c'est toujours
insuffisant parce que par fois ce
sont les appareils de chauffage qui

tombent en panne et par fois il y a
un manque de fuel. Tout de même,
nous espérons qu'au fur et à mesu-
re que le gaz ar r ive dans les vil-
lages, l'APC procèdera à leur rac-
cordement au réseau afin que nos
enfants puissent étudier  dans de

bonnes conditions», souligner a
notre inter locuteur. Il citera, entre
autres, l'école Mohamed Fodhil de
Taka, Medjahdi Moussa d'Ath
Messaoud, l' école
d' Idouchouthène, Mohamed
Mansour de Tamdikt, Ammour

Ali de Tahachat et l'école Malaoui
d'El Hammam. Par contre, signa-
lera-t-il, les travaux de raccorde-
ment dans deux écoles sont en
cours. Il s'agit de l'école pr imaire
Ali Yahiaoui et celle de Hellal

Hanou de Tighilt Ouker rouche.
Concernant l'école d' Imlikchène,
ce fut une bénévole qui avait pr is
une par tie des travaux en charge.
«Je pense que dans les prochains
jours, d'autres opérations seront
lancées ailleurs. Les responsables
de l'APC sont sur ce problème»,
dira-t-il encore. Par contre, dans
la commune de Tizi-Gheniff,
toutes les écoles sont dotées de gaz
naturel. Ce cadre de l'éducation
nationale soulignera, par ailleir s,
que trois écoles n'ont pas encore
de cantine scolaire. Il s'agit de l'é-
cole Allel Mohamed du chef-lieu
où le projet est à l'ar rêt depuis
plus de trois ans, l' école Ali
Derradji de Maroko et Boussaid
Amrou d'Ameddah. Pour ces éta-
blissements, des fiches techniques
ont été établies et des consulta-
tions sont lancées, notamment
pour la relance du projet à l'école
Mohamed Allel et l'école Amrou
Boussaid. À souligner, par
ailleur s, que les quatre classes
mises en service à l'école pr imaire
Mohamed Allel attendent tou-
jours leur raccordement au gaz
naturel à Tizi-Gheniff-centre. 

Amar Ouramdane
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Si dans certains
villages le gaz

naturel est arrivé,
dans beaucoup

d'autres on attend
toujours cette

commodité. 

H O R A I R E S des prières

Tizi-Ouzou 06:17 12:53 15:31 17:54 19:18
FAJR DOHR ASR MAGHREB ISHA

Béjaïa 06:13 12:49 15:27 17:49 19:14
Bouira        06:17 12:53 15:31 17:50           19:19

LARBAÂ NATH IRATHENOUED GHIR OUED D’HOUS

L’Unité de 
dépistage scolaire 
opérationnelle

L’informel 
de retour 
sur la RN5 

Le mouvement
associatif en
action 

M'Kira

Des écoles chauffent 
au mazout ! 

Dellys

Les éléments de la br igade de lutte contre les stupéfiants du groupe-
ment de la Gendarmer ie nationale de Boumerdès ont réussi à

démanteler, le 7 janvier  dernier, à Dellys, localité sise à 63 kilomètres à
l’’Est du chef-lieu de wilaya, un réseau national de trafic de drogue
activant sur les ter r itoires des wilayas de Boumerdès et Bouira, a-t-on
appr is d’une source sûre. En plus de l’ar restation des 5 individus
constituant ce réseau cr iminel, les éléments de la br igade de lutte
contre les stupéfiants ont saisi 1, 450 kg de kif traité, 41 compr imés de
psychotropes de différentes marques, une arme blanche de 6ème caté-
gor ie, 10 975 dinars, 9 téléphones por tables et 2 véhicules utilisés par
les mis en cause pour commettre leurs for faits, indique notre source,
précisant qu’à l’issue de l’enquête les prévenus seront présentés
devant la justice pour répondre de leurs actes cr iminels.
H. A. 

Démantèlement d’un réseau 
national de trafic de drogue

Bureau de poste d’Aïn El-Hammam

Suite au danger d’effondrement qui le menaçait, le
bureau de poste d’Aïn El-Hammam n’a pas été

complètement déménagé. Le service cour r ier  demeu-
re dans les anciens locaux. Cependant, les usagers,
désireux de retirer  leurs lettres et autres paquets,
sont pr iés de frapper… à la fenêtre. Deux agents pré-
posés au cour r ier  attendent der r ière les bar reaux,
face au public qui se masse sur…le trottoir. Qu’il
pleuve ou qu’il vente, les usagers de la poste patien-
tent dehors. Mieux encore, les titulaires de boites
postales doivent remettre la clé à la préposée au cour -
r ier  qui se charge d’en retirer  les lettres. Quant au
secret pour lequel cer tains se sont abonnés, personne
n’en a cure. Il faut également disputer  une por tion de
trottoir  aux clients du DAB (distr ibuteur automa-
tique de billets) qui y conserve  également sa place.

Ses usagers subissent également une longue attente
dans le froid. Malades et personnes âgées ne peuvent
compter que sur la résistance de leurs jambes. Et l’on
apprend qu’Algér ie Poste a décidé de faire payer un
peu plus ses clients. En effet, le coût de location d’une
boîte postale, por té à mille dinars par an depuis deux
ans, vient d’augmenter d’une manière qui laisse per -
plexes les usagers. «Pour que mon épouse ait le droit
de recevoir  son cour r ier  dans ma boîte, j’ai été
contraint de m’acquitter  de deux cents dinars sup-
plémentaires. Une somme exigée également pour
chaque enfant ou ascendant. Nous sommes huit dans
la famille. Il nous faut donc payer 1 000 dinars plus
sept fois le for fait supplémentaire», s’exaspère un
usager.  

A. O.  T.

Le courrier délivré par la fenêtre ! 



Aujour d’hui, Yennayer
demeure l’une des plus
anciennes fêtes encore

célébr ées par  les habitants de
l’Afr ique du Nord, qui ont perdu
beaucoup de leur s tr aditions,
sacr ifiées sur l’autel de la «moder-
nité» et d’une cr ise identitaire qui
ne cesse de s’amplifier. À l’instar
des autres régions de la Kabylie et
du reste du pays, les Ath Waghlis
ont tenu à marquer  de leur
empreinte le nouvel an berbère.
Pour cette année, Yennayer prend
tout son sens. Les villages du ver -
sant ouest de la Soummam n’ont
pas négligé cette occasion pour
accueillir  ce passage à la nouvelle
année dans la joie, en organisant
plusieur s festivités. Dans la
journée du samedi 12 janvier, les
patelins grouillaient de monde,
notamment marqué par l’eupho-
r ie des enfants qui occupaient la
place des villages. Les petites filles
vêtues de jolies robes kabyles et
les garçons emmitouflés dans des
kachabias ou des doudounes
attendaient impatiemment le
début des festivités. Diverses asso-
ciations culturelles activant dans
les différentes r égions ont
concocté un r iche progr amme
pour  l’occasion, nonobstant les
chutes de neige et les aver ses
ayant affecté, durant le week-end
dernier, l’ensemble de la Kabylie.
Toutefois, les organisateurs des-
dites festivités ont tenu mordicus
à célébrer Yennayer. D’année en
année, la liste des villages fêtant
Yennayer ne cesse de s’agrandir.
Dans un passé récent, il se fêtait
en famille autour d’un couscous
garni de poulet et qui est com-
munément appelé ″Avissar ″. À
travers le collectif des associations
et le concours des comités de villa-
ge, le nouvel an berbère est célé-
bré dans toute sa splendeur en
or ganisant des festivités et
diverses activités où les villageois
sont invités à prendre par t au
fameux couscous et contempler les
activités concoctées par les organi-
sateurs de cette fête. Ainsi, au vil-
lage Boumelal, situé en contrebas
de la commune de Chemini, un

comité de jeunes a pr is l’initiative
d’organiser la fête de Yennayer
avec à la clé une conférence et un
diner collectif, auxquels ont pr is
par t l’ensemble des villageois.
Cependant, les conditions clima-
tiques ont chamboulé, un tant soit
peu, le programme concocté, dont
les animations et autres galas
ar tistiques ont été annulés suite
aux chutes de neige. À quelques
jets de pier re dudit village,
Iaabdounene, un patelin relevant
de la commune de Souk Oufella,
n’a pas dérogé à la règle en s’ins-
cr ivant aussi dans la tr adition.
L’association Ixullaf dudit village
a pr is le soin de fêter  Yennayer
comme il se doit en conviant les
habitants à prendre par t aux festi-
vités. L’association J eunes de
Takr ietz a pr is, elle aussi, l’initia-
tive de célébrer Yennayer, le same-
di 12 janvier, dont la journée est
jugée mémorable par les organisa-
teurs. «La fraternité était au ren-
dez-vous. Les bar r ières bannies,
r ires, joie, fous-r ires, amabilités,
ce fut la fête au village. Grands et
petits ont trouvé ce qui leur plait.
Concours de dessin ouver t à tous
les enfants, jeux de kermesse avec
pleins de cadeaux (environ 70),
expositions diverses et déjeuner
collectif au niveau de la cantine de
l'école pr imaire (plus de 800 plats
servis)», dixit un membre de l’as-
sociation. L'après-midi était tout
aussi r iche. Chor ales, chants,
théâtre, défilés, pr ises de paroles
ont égayé l'ambiance dans une

salle pleine de monde, notamment
par des familles venues en nombre
pour fêter  le nouvel an berbère.
«Cette année, la célébration est
transfrontalière. Une association
amazighe tunisienne (association
Tamagilt) nous a fait l'honneur de
venir  fêter  cet évènement commun
à toute l'Afr ique du Nord avec
nous, accompagné d'une équipe
d'Amazighs libyens (académie
amazighe de Libye), et amenant
dans sa besace expositions, confé-
rence, cadeaux, défilé et puis sur -
tout la chose qui nous tient le plus
à cœur, le début d'une collabora-
tion future, d'une entraide pour la
promotion de notre culture et de
notre identité», ajoute notre inter -
locuteur. À Ouzellaguen, l’asso-
ciation Hor izons a visé grand en
optant pour des festivités hautes
en couleurs. Des reliques soigneu-
sement gardées ont été exposées
dans la cour de la municipalité et
qui a fait sensation auprès des
visiteurs qui découvrent par cette
occasion un passé r iche en
enseignes. Du tissage à la vanner ie
en passant par les techniques de
pressoir s tr aditionnels, les
contemplateurs ont eu plein les
yeux. Et pour couronner le tout,
une caravane berbère a paradé
dans les rues de la ville au grand
bonheur des bambins qui admi-
raient, les yeux écarquillés, les
caravanier s vêtus en tenues de
combat berbères. Les expositions
de plats culinaires populaires, de
robes kabyles, d’objets tradition-

nels ont mis en valeur toute la
r ichesse du patr imoine matér iel et
immatér iel de la Kabylie. Ainsi,
pour  beaucoup, imensi n yen-
nayer, le couscous agr émenté
d’une bonne viande et de légumes
secs (produits de la ter re) ou de
tous les légumes frais de saison
(toujours produits de la ter re) est
incontournable en cette pér iode
de fête. L’idée est que ce soit un
aliment qui gonfle, toujours pour
un bon présage : une année r iche
et généreuse. Jadis, la veille de
Yennayer, les femmes se chargent
de recouvr ir  les murs de leurs
maisons à la chaux «ar rucu s tum-
lilt» et changent le trépied du feu
(lkanun). Aujourd’hui, le calen-
dr ier  agraire est encore en usage
pour les différents travaux agr i-
coles et les vieilles femmes conti-
nuent à compter les saisons selon
ce calendr ier. Le premier jour de
l’an de ce calendr ier, dit fête de
Yennayer, un mot composé qui
veut dire «yen», qui signifie «un»
et «n’ayer» qui veut dire «du
mois» soit «premier du mois», est
toujours célébré par les Kabyles.
Un sacr ifice d’un animal est fait
pour la célébration de l’évène-
ment, et cela pour  chasser  les
espr its maléfiques et laisser place
aux espr its bénéfiques qui protè-
geront la famille durant l’année
en question. Le diner est accom-
pagné d’une préparation de bei-
gnets (lesfenj) et des crêpes (tigh-
r ifin).

Bachir Djaider
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ATH WAGHLIS  Célébration de Yennayer

Un rendez-vous
avec l’Histoire

Les habitants 
de la région 

d’Ath Waghlis ont
accueilli le nouvel

an berbère 2969
dans la joie et la

gaieté.

Oued Ghir

Le mouvement
associatif en
action 
L’association socioculturelle du

village Ibachirène, nouvellement
créée, est déjà à pied d’œuvre. En
effet, ses membres viennent de
lancer une opération de bienfaisance
en faveur des familles nécessiteuses
de la localité, à l’occasion de la
célébration du nouvel an berbère 2
969. «La création de notre
association coïncide avec la
célébration du nouvel an amazigh.
Du coup, nous avons décidé
d’organiser quelque chose pour
marquer cet évènement. C’est ainsi
que l’idée nous est venue de por ter
assistance aux familles nécessiteuses
de notre village. Nous avons vite
lancé un appel aux villageois et
commerçants de notre localité pour
des dons et des aides en vue d’offr ir
des couffins alimentaires aux
familles se trouvant dans le besoin.
Le résultat était infiniment au-delà
de nos attentes, car  il y a eu une
réponse rapide et très favorable», a
déclaré El-Hachemi, président de
l’association socioculturelle
d’Ibachirène. Des couffins
alimentaires renfermant des
produits de base, tels que la
semoule, café, sucre, huile végétale,
des œufs et même du poulet pour la
préparation d’Imensi n Yennayer
(repas du nouvel an), ont été
distr ibués aux familles dont les
ressources financières sont limitées.
Pour les membres de l’association,
l’une des meilleures façons de
célébrer le nouvel an amazigh
consiste à manifester  la solidar ité
envers les démunis. «Nous
remercions vivement toutes les
personnes qui ont répondu
favorablement à l’appel de notre
association et ont contr ibué par
leurs dons généreux à la réussite de
cette opération de bienfaisance. Cela
prouve que les valeurs de solidar ité
et de générosité sont toujours
présentes et demeurent ancrées dans
l’espr it de la société kabyle», a
affirmé, pour sa par t, Zoubir,
membre actif de cette association,
dont l’objectif est d’œuvrer à
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens de ce village relevant de la
commune d’Oued Ghir, et ce, en
por tant auprès des autor ités
municipales les doléances et les
problèmes des villageois. «Notre but
ultime est le bien-être de la
population de notre village. Nous
allons, dans un premier lieu,
recenser tous les problèmes et les
manquements existants dans notre
localité, puis nous envisageons de
demander une audience au P/APC
de notre commune pour lui faire
par t de nos besoins. D’ailleurs, nous
avons programmé une assemblée
générale avec tous les villageois
pour le vendredi 18 janvier», a
annoncé El-Hachem.
L’aménagement de la route, appelée
communément Avr id El gaz, la
réhabilitation du réseau
d’assainissement et la réalisation
d’une aire de jeux sont parmi les
besoins pr ior itaires que cette
association, nouvellement agréée,
veut soulever auprès des
responsables de la municipalité
d’Oued Ghir  pour qu’ils soient pr is
en charge.
Boualem S.

APC de Sidi Aïch

Le nouveau siège de l’APC de Sidi Aïch, en
construction au centre de l’agglomération du

chef-lieu communal, sera prochainement équipé.
En effet, selon une information communiquée
par l’exécutif communal, un établissement spé-
cialisé est désigné pour la fourniture et l’équipe-
ment de l’infrastructure en mobilier  de bureau.
«Les équipements seront livrés dans les tous pro-
chains jours. Le marché est conclu pour une
enveloppe de 2,94 millions de dinars», a-t-on fait

savoir. La même source fait état de la mise en
branle d’une autre opération en rappor t avec l’é-
quipement de ce nouveau siège de l’APC en
matér iel informatique. «Cette opération est en
phase de consultation par voie d’affichage. Une
fois le délai réglementaire ar r ivé à échéance, la
commission communale des marchés procédera
à l’ouver ture des plis pour examiner et évaluer
les offres», a-t-on indiqué.

N. M.

Le nouveau siège bientôt équipé

Dégradation avancée
du réseau routier 
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TIMIZART  La commune risque l’isolement

Dégradation avancée
du réseau routier 

En effet, l’un des tronçons cau-
sant d’énor mes difficultés
aux usager s est celui qui

mène de Souk El-Had, chef-lieu de
la commune, ver s Abizar  et
Iadjemat, deux villages dont le
nombre d’habitants dépasse les
vingt mille âmes. Les automobilistes
locaux, de même que ceux qui
empruntent la RN71 et qui doivent
passer par ces deux villages et tra-
verser  ensuite le chef-lieu commu-
nal pour  aller  à destination de
Fr éha, Azazga ou Tizi-Ouzou,
subissent le calvaire permanant de
cette chaussée complètement déla-
brée en divers endroits. Cer tes ce
chemin communal, très fréquenté
tout au long de l’année, avait béné-
ficié il y a plus d’une décennie des
travaux de drainage des eaux plu-
viales, de gabionnage, de réparation
de ses ouvrages et  avait connu des
travaux de réfection dans le cadre
d’une opération baptisée par  les
autor ités locales «points noir s»,
mais actuellement, il devient de plus
en plus impraticable été comme
hiver. Pour les usagers, notamment
les transpor teurs de voyageurs qui

l’empruntent quotidiennement, la
circulation n’est pas du tout aisée
sur cette route parsemée de cre-
vasses, de trous béants et coupée à
plusieur s endroits. Les abor ds
immédiats de la chaussée sont
défoncés suite à la réalisation, der -
nièrement, des travaux de raccor -
dement des ménages du ver sant
nord de la commune aux réseaux
d’AEP et du gaz naturel. Et en rai-
son de la non-remise en l’état après
les tr avaux de r éalisation d’une
conduite d’assainissement, le même
accès devient difficile à traverser
également au lieudit Tizi N’Sebt, à
l’entrée Sud-ouest du chef-lieu com-
munal. De multiples coupures avec

en plus la non remise en l’état après
les tr avaux d’AEP ou de gaz à
Bouissi, à Imesbahen et un peu plus
loin, à Tabarour t, à Ighil Bakhlen...,
constituent un vér itable casse-tête
et rendent la circulation cauche-
mardesque pour les usagers. Ces
derniers considèrent cette situation,
qui perdure depuis plusieurs mois,
comme étant un «délaissement pur
et simple» de la par t des autor ités
locales. Ils regrettent, par ailleurs,
les dos-d’âne qui s’y sont multipliés
de manière anarchique et non indi-
qués au préalable par des panneaux
de signalisation. L’accès d’une dis-
tance de dix kilomètres environ qui
mène ver s le collège Mohamed

Amatoui de Tigoulmamine et à des-
tination d’Alma Ouhamouche, de
Tikherkhar t et d’Ighil, à l’extrême
nord du village Abizar, est égale-
ment par mi les autres routes
considérablement dégradées de la
commune de Timizar t. Les r ive-
rains sont en désar roi depuis des
années. Ils éprouvent mille et une
difficultés pour sor tir  ou rentrer
chez eux. L’autre chemin nécessi-
tant r éfection est celui qui relie
Timizar t N’Sidi Mansour  à
Imaloussène. Les quelque dix
kilomètres de cette bretelle sont
parsemés de crevasses. Il y a aussi
un autre axe routier  qui est dans un
état déplorable et dont le revête-
ment constitue une nécessité. Il
s’agit de celui qui mène de Souk El-
Had vers le village agr icole socialis-
te et qui passe par  les villages
Boudr ar, Nezla, tr aver sant
Chalaouati pour rejoindre, enfin,
Tamda sur une distance d’environ
vingt kilomètres. Là aussi, de mul-
tiples crevasses béantes et affaisse-
ments sont légion, en plus des dos-
d’âne mal faits et sans panneaux
indiquant leur  existence. Pour  y
passer, les usagers font une vér i-
table gymnastique. L’affectation
d’un budget conséquent pour  la
réalisation des travaux d’aménage-
ment et de réfection du réseau rou-
tier  défectueux et d’élargissement
des routes rétrécies de la circons-
cr iption de Timizar t s’avère inéluc-
table.

Djemaa T.     

Plusieurs axes
routiers

nécessitent
réfection et

revêtement dans la
commune de

Timizart, relevant
territorialement 

de la daïra
d’Ouaguenoun, au
Nord-est du chef-

lieu de la wilaya 
de Tizi-Ouzou. 

Les villageois interpellent les autorités
Les habitants des villages Taour ir t Moussa,

Tagragra, Taguemout Azouz, Tizi n'Tlakht,
Agouni Arous et Tizi Hibel subissent une cr ise
d’eau inhabituelle. Les représentants des comités
des villages concernés, et dans le but de mettre
fin à ce calvaire qui perdure, ont adressé un
courr ier  au directeur des ressources en eau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, afin de prendre leurs
doléances en considération. La major ité des
points essentiels que contenait la lettre, dont on
dispose d’une copie, se base essentiellement sur
la nécessité de la réfection du réseau de distr ibu-
tion d’eau potable au niveau de toute la commu-
ne vu sa vétusté. Une des revendications
majeures des représentants des villageois se rap-
por te au remplacement des équipements de pom-
page et de refoulement, sis à «Thanqout» au
niveau de la RN30, et à «Sebala» au niveau du
village Agouni Arous. La réalisation d’un réser -

voir  à Taguemout Azouz afin d’éradiquer défini-
tivement le manque d’eau est également
demandée. «C’est le seul moyen que nous avons
trouvé pour se faire entendre. Un sér ieux problè-
me se pose au niveau de la station de pompage et
malgré les effor ts consentis des services tech-
niques de l’ADE de Béni Douala qui intervien-
nent sans cesse, les mêmes problèmes reviennent
souvent à cause de la dégradation du matér iel»,
dira un membre du comité Taour ir t Moussa.
Dans le même document, les représentants ont
expliqué que les moteurs et pompes tombent sou-
vent en panne causant ainsi des ruptures d’eau
qui durent par fois plus d’une semaine, rajoutons
à cela les per tes d’eau considérables, «chose qui
laisse cer taines maisons sans eau vu le faible
débit. Plusieurs fois, on procède à la distr ibution
d’eau deux heures pour chaque quar tier  afin que
les villageois puissent remplir  le minimum avant

que le château ne se vide. D’ailleurs, des conflits
se créent entre voisins à cause de cela», s’expr ime
un membre du comité de Tizi n'Tlakht. Les
rédacteurs de la lettre ont envoyé des copies au
wali de Tizi-Ouzou, P/APW, chef de daïra de
Béni Douala, chef d’agence ADE de Béni Douala
et au directeur des ressources en eau de la wilaya.
Ceci afin d’expliquer le vrai problème qui com-
plique le quotidien des citoyens des six villages de
la commune d’Aït Mahmoud, relevant de la
daïra de Béni Douala. «Nous espérons avoir  une
suite favorable à nos doléances qui urgent vu
l’impor tance de l’eau. Et à mon avis, il est temps
de remplacer ces équipements qui datent de plu-
sieurs années maintenant», déplore un membre
du comité du village Taguemout Azouz.

Lyes Mechouek

Aïn El-Hammam

On attend
toujours l’ADSL
Les habitants des villages de la

commune d’Aïn El Hammam
attendent avec impatience le
raccordement de leurs
habitations aux lignes
téléphoniques leur permettant
d’avoir  accès à Internet. Hormis
les quar tiers pér iphér iques de la
ville et quelques foyers à
Taour ir t et Baqalem, raccordés
depuis longtemps au réseau
téléphonique d’Algér ie Télécom,
la majeure par tie de la
population des vingt-quatre
villages que compte l’ex-Michelet
se contente des offres
d’opérateurs de téléphonie
mobile qui, malheureusement, ne
répondent pas toujours à la
demande d’Internet de qualité et
de pr ix. Pour prétendre à une
vitesse de connexion acceptable,
les demandeurs sont contraints
de payer le pr ix for t, loin des
moyens de la masse. La 4GLTE
d’AT, illimitée pendant un mois,
à une époque, a vite rejoint ses
concurrents pour proposer un
produit poussant les
consommateurs à sur fer  à
l’économie et faire durer le
crédit. «Je suis contraint à me
connecter  à l’économie, avec la
crainte de ne plus avoir  de crédit
au bout de quelques jours»,
confie un étudiant dont le budget
suffit tout juste pour les voyages.
«Ce sont mes parents qui m’ont
acheté la puce et ce sont toujours
eux qui me paient le crédit de 1
000 dinars, que je dois préserver
pendant quinze jours», dit une
jeune fille habitant la commune
d’Akbil où le seul réseau
acceptable est celui d’Algér ie
Télécom. Les offres de tous les
opérateurs sont loin de valoir
celle de la filaire, sur tout de la
fibre optique, de l’avis des rares
gens qui ont la chance d’en
posséder.                                                        

A. O. T

Bouzeguène

Stations de 
fourgons non
équipées

Les usagers du transpor t de
voyageurs souffrent de

l'absence d'abr ibus à
Bouzeguène. Les différentes
stations de fourgons desservant
Ath Zikki, Loudha, Houra, Ath
Salah, Idjer, Illoula Oumalou et
Sahel ne sont pas encore dotées
d'abr ibus. Les voyageurs sont
contraints de subir  les aléas du
climat. Faute de ce mobilier
urbain qui s'avère être d’une
grande impor tance, l'attente,
sur tout chez les personnes âgées
ou malades, dans ces soi-disant
ar rêts improvisés est par fois un
calvaire. De plus, cer tains ar rêts
implantés au centre-ville gênent
la circulation automobile,
par ticulièrement en début et en
fin de journée. Les transpor teurs
se plaignent d'ailleurs de
l'exiguïté des lieux qui leur sont
affectés. Ainsi, l'urgence de
regrouper l'ensemble des
professionnels du secteur dans
une gare aménagée sera d'un
grand appor t. 
Aziz Marina

L’Unité de dépistage scolaire opérationnelle
L’UDS de Larbaâ Nath Irathen

vient de se doter  de nouveaux
équipements, au grand bonheur
de la population. En effet, un
matér iel nécessaire au bon fonc-
tionnement de l’UDS en question
a été acquis, et désormais, éco-
liers, collégiens et lycéens peuvent
s’y rendre pour se faire ausculter
sans encombre. En outre, et n’ar -
r ivant plus à répondre aux besoins
des élèves, cette structure vient
d’être transférée au niveau des
locaux du lycée Khouas, informe

le Dr  Rahem, responsable de
l’EPSP de Larbaâ Nath Irathen.
«L’UDS vient d’être équipée d’un
nouveau matér iel nécessaire pour
les soins tel que l’autoclave, maté-
r iel pour les soins dentaires... Mais
encore, nous avons bénéficié de
consommables pour le bon fonc-
tionnement de l’UDS. Sachant
qu’environ 17 écoles pr imaires, 4
CEM et 2 lycées sont rattachés à
cette unité, représentant un total
de 6 200 élèves à prendre en char -
ge. Et avec les nouvelles salles

mises à notre disposition (salle
pour le médecin et une autre pour
le psychologue) ainsi que ce nou-
veau matér iel, nous pouvons
r épondre aux besoins et aux
attentes des élèves. De plus, cette
année, nous venons de lancer un
progr amme national ‘’stop
car ies’’ afin de prendre en charge
les soins dentaires. D’ores et déjà,
nous avons commencé à faire un
dépistage au niveau des écoles pr i-
maires visant beaucoup plus les
1ères années scolaires. Et 30%  des

élèves examinés souffrent de pro-
blèmes de vue et de scoliose (une
déformation de la colonne ver té-
brale), due peut-être au car table
qui devient de plus en plus lourd.
Enfin, nous mettons tous les
moyens nécessaires à la disposi-
tion des écoliers». Pour conclure,
la population souhaite plus de
campagnes et de dépistages sur -
tout pour les enfants en bas âge,
car il vaut mieux prévenir  que
guér ir. 

Youcef Ziad

Larbaâ Nath Irathen

AÏT MAHMOUD  Crise aiguë d’eau potable
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KADIRIA  Électricité et gaz naturel

«Un énorme 
déficit à combler» 

Dans la commune de
Kadir ia, pour ne citer  que
cette commune de l’Ouest

de la wilaya de Bouira, des villages
entiers attendent toujours une ali-
mentation en électr icité ou un rac-
cordement au gaz naturel. Ainsi et
selon le maire de la cette commune,
Abdenour Khiter, «le taux de rac-
cordement au gaz naturel demeure
très faible. Il ne dépasse pas les
46% ». L’édile communal par le
d’un retard énorme dans ce volet.
Pour  illustrer  cette situation, le
maire cite le cas du chef-lieu com-
munal où des foyers situés à la
pér iphér ie de la ville, à seulement
deux kilomètres de Kadir ia, ne
sont toujours pas raccordés au gaz
naturel. Or, selon lui, le reste de la
ville est alimenté depuis le début
des années 90. «Au niveau de la
commune, comme c’est le cas au
chef-lieu, il y a des foyers qui atten-
dent un r accor dement au gaz
depuis près de trois décennies»,
confie le maire. Ce dernier  cite
aussi le cas des populations de
nombreux villages de Kadir ia qui
sont dépourvus en gaz naturel.
Selon lui, il y a au total douze vil-

lages qui ne sont pas encore rac-
cordés à cette denrée. Des villages
situés pour la plupar t dans des
zones de montagne où sévit un cli-
mat très rude. À ces conditions cli-
matiques s’ajoute la difficulté à se
procurer et aussi à acheminer une
bonbonne de gaz butane depuis le
centre-ville jusque dans les mon-
tagnes. «Au total, ce sont pas
moins de 2 500 foyers qui ne sont
pas raccordés au gaz naturel au
niveau de la commune», indique
M. Khiter. Selon ce dernier, cette
situation est aussi valable pour l’é-
nergie électr ique. Ainsi et à en croi-
re le maire, il y a au moins trois vil-
lages qui ne sont pas alimentés en
courant électr ique. Il s’agit essen-
tiellement de villages déser tés
durant la décennie noire pour les

raisons d’insécur ité. Durant cette
pér iode, les installations ont subi
beaucoup de dégâts à cause des
actes de sabotage perpétrés par les
groupes ter ror istes. Ces dernières
années, ces villages ont vu un
retour massif de leurs populations
à la faveur du retour au calme et
de l’amélioration des conditions
sécur itaires. Les habitants n’ont
pas cessé de réclamer la remise en
état de marche du réseau élec-
tr ique dont les câbles ont car ré-
ment été détér iorés et demandent à
être entièrement changés. À ce
propos, le maire de Kadir ia fera
par t de plusieurs sollicitations de
la par t des services auprès de la
direction de l’énergie de la wilaya
pour l’inscr iption d’opérations de
r éhabilitation des r éseaux au

niveau de ces villages. Mais aucune
opération n’a été entrepr ise en rai-
son, argue-t-on, du gel qui frappe
les projets de l’énergie. S’agissant
du raccordement au gaz naturel,
l’édile communal a expliqué que
" des études et des fiches tech-
niques ont été élaborées entre 2013
et 2015 en vue d’obtenir  des fonds
pour raccorder les douze villages à
cette énergie" , mais il n’en est tou-
jours r ien. Le maire notera, par
ailleurs, avoir  interpellé le ministre
de l’Énergie, dimanche dernier, au
cours de sa visite dans la wilaya, au
sujet des insuffisances enregistrées
en matière de l’alimentation en
électr icité et en gaz dans sa com-
mune. Seulement, le maire ne se
fait pas beaucoup d’illusion car,
selon lui, aucune annonce n’est
venue r assur ée les populations
quant à la pr ise en charge du pro-
blème. Selon lui, le ministre
Guitouni a seulement exhor té les
populations de patienter  encore en
attendant l’amélior ation de la
conjoncture économique du pays.
Pour le maire, l’enveloppe des 100
milliards de centimes annoncée en
début de l’année en cours dans le
cadre du FFCL en matière de pro-
jets de raccordement au gaz natu-
rel ne suffira pas pour une seule
commune de Bouir a. Ce qui
r isque, selon lui, de retarder enco-
re davantage la pr ise en charge des
problèmes de gaz et d’électr icité au
niveau de sa commune.    

Djamel Moulla    

En dépit des
progrès

enregistrés en
matière de

pénétration en gaz
naturel et en

électricité,
l’alimentation en

ces sources
d’énergie demeure

la préoccupation
majeure des
populations

locales. 

Oued D’hous

En dépit des opérations
coups-de-poing menées par

les services de sécur ité pour
éradiquer le commerce infor -
mel aux abords des routes aux
quatre coins de la wilaya de
Bouira, le phénomène refait à
chaque fois sur face. C’est le cas
à Oued D’hous, à la sor tie sud
de la ville de Bouira, où un site
prend forme depuis plusieurs
semaines. En effet, sur les lieux,
des dizaines d’intervenants
dans ce circuit informel squat-
tent les abords de la RN5
menant à la région Est de la
wilaya pour proposer aux usa-
gers de la route divers pro-
duits, notamment des fruits et
légumes. Un alignement de
camionnettes remplis à ras
bord de patates, oignons, dattes
et d’oranges est visible sur les
accotements de cette route à
grande circulation. Après être
chassés de l’ancien site situé
tout près de l’intersection entre
la RN5 et le CW127, les inter -
venants se sont déplacés et se
sont installés cette fois-ci à une
dizaine de mètres plus loin. À
hauteur de ce nouveau site, le
marché improvisé s’agrandit
de jour en jour et voit ar r iver
de nouveaux intervenants qui
viennent grossir  les rangs des
occupants du site qui sont déjà
une dizaine à s’y être installés.
Chaque jour, des bouchons se
forment à longueur de journée
à hauteur du site, ralentissant
du coup la circulation automo-
bile. Cette situation est due aux
stationnements anarchiques de
cer tains usagers qui s’ar rêtent
pour faire leurs emplettes. Ces
usagers se garent à même la
chaussée sans se soucier  des
désagréments causés aux auto-
mobilistes, car  les places de sta-
tionnement sur les accotements
sont le plus souvent saturées.
En plus des per turbations de
circulation et des désagréments
qui y sont engendrés, il y a
toute cette pollution qui est
générée par ce phénomène de
l’informel. Ainsi, les environ-
nants immédiats de ce site sont
jonchés de toute sor te de
déchets, notamment plastiques.
Sur les abords de cette route,
sachets plastiques, bouteilles,
car tons et autres restes des
fruits et légumes sont éparpillés
et se retrouvent dans la nature.
En plus d’enlaidir  les lieux qui
offrent un décor tr iste à la vue,
tous ces déchets nuisent à l’en-
vironnement lequel se dégrade
à vue d’œil et un peu plus
chaque jour. Il convient de rap-
peler  qu’une opération coups-
de-poing a été menée au niveau
de ce nouveau site en 2018 mais
aussitôt chassés, les com-
merçants de l’informel ont
réinvesti les lieux. Par le passé,
des tentatives des services du
commerce de la wilaya et des
élus locaux pour recaser ces
intervenants dans des marchés
de proximité qui y sont dédiés,
se sont soldés par un échec. Le
problème reste donc entier.   
D. M.   

L’informel
de retour
sur la RN5 

Vallée du Sahel

La campagne oléicole tire à sa
fin dans les différentes localités

de la vallée du Sahel. Les propr ié-
taires des vastes oliveraies, qui
avaient vraiment du pain sur la
planche suite à une fructification
exceptionnelle des olivier s cette
année, procèdent aux der nières
récoltes après une campagne pro-
metteuse, et ce de l'avis de tous les
acteurs activant dans la filière de
l'oléiculture. En conclusion d'une
virée dans les différents champs
plantés d'oliviers que ce soit à Ath
Mansour, Ahnif ou Chorfa pour ne
citer  que ces communes, il a été
constaté la présence de quelques
cueilleurs encore qui s'employaient
à glaner le fruit oléagineux. La
présence des gens devient de plus
en plus rare dans les oliveraies,
dénotant de la fin de l'olivaison
chez la bonne major ité des pro-

pr iétaires. Néanmoins, au delà de
cet état de fait somme toute " ano-
din" , il y a lieu de relever cette
incur ie et négligence de la par t de
beaucoup de propr iétaires d'olive-
raies de la région, lesquels, une fois
la récolte est achevée, rebroussent
le chemin sans revenir  vers leur
glèbes, et ce pour procéder aux tra-
vaux de nettoyage, d'élagage et
éventuellement de taille. Il a été
constaté de visu un bon nombre
d'olivier s qui sont restés sans
entretien. D'autres, par  contre,
sont taillés et élagués, mais les
branchages sciés ou coupés sont
amoncelés simplement par  ter re
sans être enlevés pour autant ou
incinérés. Le décor offre une vue
désolante et chaotique dans ces
champs tr uffés de br anches
coupées et jetées à tout-va. «Tr iste
est notre époque. Les gens ne se

donnent même pas la peine de
débar rasser ou de brûler  les bran-
chages d’ar bre taillés, lesquels
s’amoncellent dans les champs.
Cette négligence de la par t des pro-
pr iétaires n’est pas sans consé-
quences néfastes sur les oliviers et
la prochaine campagne d'olivai-
son», déplore un paysan de
Chorfa. Pour leur par t, les spécia-
listes dans ce domaine déplorent
ces procédés qui ne bénéficient
aucunement à l’oléiculture, car  les
branchages laissés par  ter re en
fatras r isquent de devenir, plus
tard, le nid des parasites comme la
r avageuse mouche d'olives qui
trouvera en ces amoncellements un
lieu propice à sa multiplication. «À
la fin de la récolte, il faudrait tou-
jours procéder au nettoyage de son
champs, et ce en br ûlant les
branches taillées pour diminuer les

foyers de parasites très nocifs pour
les olives», préconise un agronome
contacté par nos soins. Cependant,
notre inter locuteur met en garde
quant à l’opération de nettoyage
qui doit s’effectuer, selon lui, par
tous les propr iétaires des oliviers
car, indiquera-t-il, «si vous, vous
nettoyez votre champs et votre voi-
sin ne le fait pas, votre travail
pour ra être vain, parce que les
parasites vont contaminer vos oli-
viers». Ainsi donc, la prochaine
campagne oléicole devrait se pré-
parer  dès maintenant, et ce en sur -
veillant les olivier s contre leur
infestation par les parasites et en
luttant notamment contre la
redoutable mouche d'olives.

Y Samir.

Les oliveraies abandonnées 

Ath Mansour

Le boulevard central du chef-lieu communal
d'Ath Mansour se retrouve inondé à la

moindre chute de pluie et se transforme en vér i-
table mare sur 1 500 mètres, faute d’ouvrage de
drainage le long de ce boulevard, voire même de
fossés. À cela s'ajoute le relief du ter rain plat.
Le danger d'accident est multiplié en ces lieux
du fait que ce tronçon qui traverse le chef-lieu
de commune de par t en par t dans le sens de la
longueur est en fait un tronçon de la RN5 qui est
bordé des deux côtés par un alignement de com-
merces et plusieurs ar rêts de bus qui ne sont ni

aménagé ni encore moins signalé. Rappelons
que ce boulevard a bénéficié en 2014 de l' ins-
cr iption d'une opération de modernisation en
même temps que celui de M'Chedallah et de
Chorfa. Ces deux dernières opérations sont
toutes réalisées sauf celle d'Ath Mansour. Le
dossier  d’Ath Mansour  a été relégué aux
oubliettes au même titre que le projet du pont
qui doit enjamber Assif N'Sahel pour relier  la
commune à la RN5 à par tir  de ce boulevard à la
RN15, à la sor tie Est de Raffour via Ahar rach.
Un projet inscr it en même temps que la premiè-

re opération, dont le dossier  a subi le même sor t.
Il y a lieu de noter  que ce genre d' inondations
est aussi constaté sur le boulevard central du
chef-lieu de Chorfa et cette situation est due au
bâclage de réalisation des ouvrages de drainage
qui n'opèrent plus après moins d'une année de
leur réception et présentent le même danger sur
la circulation routière, sachant que c'est un
tronçon de la RN15 qui rejoint quelque 300
mètres plus la RN26 qui relie M'Chedallah à
Béjaïa. 

Oulaid Soualah

Le boulevard central inondé



"Dans notre vision, il faut
ar r iver à un équilibre
en encour ageant la

littérature amazighe dans ses modes
d’expression chaouie, mouzabite et
autres. Le Haut commissar iat à
l’amazighité veillera à réaliser  cet
équilibre pour consacrer la dimen-
sion nationale de l’amazighité" , a
déclaré M. Assad à la presse en
marge d’une journée d’étude sur la

littérature amazighe abr itée par le
" For um du quotidien El
Djoumhour ia"  dans le cadre du
progr amme de célébr ation de
Yennayer. " Cet équilibre doit être
réalisé aussi à travers les genres
littéraires amazighes" , a-t-il ajouté,
soulignant que la littérature amazi-
ghe doit englober  la poésie, le
roman et autres genres sans oublier
la cr éation scientifique. Dans ce
cadre, M. Assad a fait savoir  la
publication à ce jour  de 350
ouvrages de littérature amazighe

avec le soutien du HCA, tout en
expr imant son optimisme quant à
l’avenir  de l’opération de diffusion
suivant le rythme de promotion de
la langue et de la culture amazighes,
notamment à la faveur des effor ts
de l’Etat. A ce propos, le SG du
HCA a salué les moyens fournis par
l’Etat, à l’instar  des maisons d’édi-
tion publiques qui accompagnent la
diffusion du livre amazigh et sa dis-
tr ibution, annonçant que la pro-
chaine étape sera marquée par la
distr ibution du livre amazigh à tra-

vers les différentes régions du pays
et l’incitation des maisons d’édition
pr ivées à adhérer à cet effor t. Il a
indiqué, dans ce contexte, que cinq
maisons d’édition pr ivées par tici-
pent actuellement à l’édition du
livre amazigh avec l’accompagne-
ment du HCA sur tout en ce qui
concerne le contenu. Un dictionnai-
re grand format en langue amazi-
ghe a été édité à travers une expé-
r ience et 5.000 copies ont été toutes
vendues, selon M. Assad qui a
estimé que " les perspectives sont

prometteuses pour la promotion du
livre amazigh eu égard à l’adhésion
des universités, des associations et
autres au processus de promotion
de la langue et culture amazighe" .
" Les r ésultats obtenus dans le
domaine de la promotion de la
langue et de la culture amazighes
sont le fruit de plusieurs initiatives
depuis 1999 à travers un parcours
où la célébr ation de Yennayer
autrefois timide est devenue un
grand événement national grâce à
la décision du pr ésident de la
République, M. Abdelaziz
Bouteflika lui conférant un caractè-
re officiel. " Tous les acquis réalisés
dans le processus de la langue et de
la culture amazighes dans les deux
dernières décennies ont fait que
l’Algér ie ait franchi de grands pas
pour renforcer son unité nationale" ,
a déclaré M. Assad. Par ailleurs, le
secrétaire général du HCA a souli-
gné la r ichesse et la diversité des
progr ammes de célébr ation de
Yennayer, annonçant que la clôture
aura lieu le 16 janvier  courant à
Tlemcen, qui abr itera un colloque
inter national sur  l’architecture
amazighe en collabor ation avec
l’Ordre des architectes. Cette ren-
contre a été marquée par un hom-
mage à l’un des doyens de la littéra-
ture amazighe, le regretté moudja-
hid Abdellah Hammane, en présen-
ce de membres de sa famille.
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TAMAZIGHT  Transcription et éditions littéraires

Le secrétaire
général du Haut
commissariat à

l’amazighité (HCA),
Si El Hachemi

Assad, a insisté
avant-hier sur la

nécessité d'établir
un "équilibre"

dans la littérature
amazighe, en

s'appuyant sur
tous ses modes

d’expression.

Plaidoyer pour un Prix national
POÉSIE  Il portera le nom de Si Muhend U Mhand

Les par ticipants à un colloque national,
ouver t avant-hier  à Boumer dès, ont

plaidé pour la nécessaire institution d’un pr ix
national dédié aux meilleurs poèmes d’ex-
pression Amazigh qui por tera le nom du poète
" Si Muhend U Mhand"  et sera remis, annuel-
lement, à l’occasion de la célébration de
Yennayer. Les intervenants à ce 2ème col-
loque national sur la littérature amazighe, axé
sur la " poésie amazighe entre tradition et
modernité" , se sont accordés sur la nécessité
de création de ce pr ix " dans les plus brefs
délais" , au vue de " son impor tance dans la
promotion de la poésie d’expression
Amazigh" , ont-ils estimé. D’autres par tici-
pants à cette rencontre nationale, à laquelle
ont pr is par t des universitaires et hommes de
lettres de différentes wilayas, à l’exemple du
Dr .Tarek Thabet de l’université de Batna et
Dr.Khaled Aiguoune de l’université de Tizi-
Ouzou, ont plaidé pour l’élargissement du

caractère national de ce colloque aux pays du
Maghreb arabe (Tunisie, Maroc, Libye), afin
d’englober les poètes d’expression amazigh de
ces pays. Dans sa communication instituée " la
poésie de la femme kabyle entre tradition et
modernité" , la chercheuse Nessah Fatima de
l’université de Tizi-Ouzou a souligné le déve-
loppent intervenu actuellement dans les sujets
traités dans les poèmes de la femme kabyle,
comparativement aux poèmes traditionnels.
La poésie de la femme kabyle, cantonnée dans
le passé dans les sujets sur la maternité et l’é-
ducation des enfants, s’est élargie actuelle-
ment à d’autres sujets lies notamment aux
droits des femmes, à l’amour et à l’enseigne-
ment, a-t-elle relevé, à ce propos. Quand à
Yassef Far ida, elle a souligné dans son allocu-
tion présentée au nom du secrétaire général
du Haut-commissar iat à l’amazighité (HCA),
le " saut qualitatif r éalisé par  la langue
Amazigh suite à sa promotion en langue

nationale" , avant d’appeler  toute la société à
s’impliquer  dans l’ancrage du patr imoine
culturel Amazigh chez les nouvelles généra-
tions. " Les acquis réalisés dans ce domaine
sont le reflet de la ferme volonté des pouvoirs
publics pour restituer à la langue et à l’iden-
tité amazigh la place qui lui sied en tant que
composant linguistique et culturel efficient
dans le renforcement de la cohésion et de
l’unité nationales" , a-t-elle ajouté, par
ailleurs. Pour sa par t, Toumi Hocine, prési-
dent de la ligue nationale de la littérature
amazigh, a appelé à la nécessité d’exploiter
l’oppor tunité de ce colloque pour " examiner
la situation de la création poétique d’expres-
sion Amazigh, entre hier  et aujourd’hui" . Il a
fait par t, à ce titre, d’un impor tant plan d’ac-
tion en préparation par son organisme, en
vue, a –t-il dit, d'" instaurer des passerelles de
coopération et d’interaction entre tous les
créateurs des domaines de la poésie et de la

littérature Amazighs, notamment à travers
des rencontres, des conférences, des publica-
tions, etc». Outre la célébration du nouvel an
amazigh, cette manifestation a pour objectif,
selon le directeur de la culture de Boumerdes,
Koudid Abdelaàli, de " réunir, entre eux, les
créateurs du domaine et leur permettre de se
connaitre et d’échanger leurs expér iences,
tout en faisant la découver te et la promotion
de nouvelles cr éations, avec la mise en
exergue de la dimension nationale de la litté-
rature et de la poésie Amazigh" . Une sér ie de
communications(en matinée) et de déclama-
tions poétiques (en après-midi) sont por tées
au programme de ce colloque de deux jours,
organisé par la direction de la culture de
Boumerdès, en collaboration avec l’Union des
écr ivains algér iens et le Haut commissar iat à
l’amazighité.

Un hymne à la vie
CHANSON  Tiziri Mezriri, nouvel album de Mohamed Chabane

Il a à chaque nouvel album enr i-
chi le paysage ar tistique avec

une gr appe de mélodies cha-
toyantes. Mohamed Chabane, un
ar tiste qui n’est plus à présenter,
travaille déjà sur un nouveau pro-
duit. Celui qu’il nous a offer t est
un vér itable régal. L’album inti-
tulé ‘Tizir i Mezr ir i’ s’écoute d’un
seul trait, un bonheur pour les
mélomanes. Un titre peu commun
qui renvoie à une image tr ès
romantique. Le clair  de lune avec
son silence inspire les cœurs et
br ise les chaînes de la parole. Au
clair  de lune, les âmes abolissent
les frontières géogr aphiques et
temporelles. Le clair  de lune, en
kabyle, c’est également l’appel au
retour des années et des amours

per dues. Mais seuls les poètes
savent lire dans le visage éclairé
de la lune. Mohamed Chabane vit
en France, mais ils aiment bien
retrouver  les siens. C’est sa
meilleure source d’inspir ation.
Accompagnés d’une musique
ar r imée à l’instrument moderne,
des poèmes ciselés avec une langue
kabyle par faitement déclamée.
Des titres qui mettent en évidence
la beauté d’une Kabylie dans
toutes ses dimensions. À travers
les chansons, les multiples facettes
de cette région habitée par les
siens se déclinent au fil des jours.  
‘Thizir i Mezr ir i’, ‘Mi mezran’,
‘Isggassen tâeddin’ sont des
hymnes à la beauté et à l’amour
insaisissable. Comme des

papillons, ces instants où l’âme est
embaumée de senteurs édéniques
se défilent devant l’homme inca-
pable de les fixer. C’est pourquoi il
n’a que la poésie pour les saisir  au
vol et les empr isonner dans sa
mémoire. Une mémoire qui voit,
avec nostalgie, les années passer
admir ablement rendue par  le
poème ‘Isggassen tâeddin’.
‘Chdheh n teqbayliyin’, ‘Rass
éwal’, ‘Aserqes n wul’, ‘Usan
ilhan’ et ‘Truh ar  tala’, sont des
poèmes qui se laissent embellir
par des mélodies agencées à la
manière d’un magicien. Mohamed
Chabane sait ce qu’il faut pour
accompagner ces poèmes. Au bout
de la grappe, un hommage à un
grand poète qui a inspiré toutes

les générations d’ar tistes et conti-
nue jusqu’à présent d’exister  par
ses vers baudelair iens. Les mélo-
manes ne regretteront pas d’avoir
écouté l’album de Mohamed
Chabane qui se trouve actuelle-
ment chez les disquaires.
Cependant, ce qu’il convient de
mettre aussi en exergue, c’est le
per fectionnisme de ce grand ar tis-
te. Le travail est par fait jusqu’à la
confection de la jaquette.
L’ar tiste, contrairement à beau-
coup d’autres, attache une grande
impor tance à l’écr iture de la
langue amazighe. Les titres sont
rédigés sans fautes d’or thographe
dans un amazigh bien soigné. 

Akli N.

Le HCA appelle à l’équilibre 
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Cruelle malchance 
(63ème partie)

Il n’avait pas fallu plus de
trois minutes à la petite
voiture pour ar r iver à la

cité où habitaient les trois
hommes. Avant de descendre,
le plus jeune des trois proposa
à Nabil :
-Commence par  installer
leurs antennes à mes deux voi-
sins. Moi, tu me laisses pour la
fin, ainsi, dès que tu auras ter -
miné, je t’emmène chez toi.
- Ah ! merci, j’étais justement
en train de penser au retour et
je me demandais s’il y a des
taxis qui passent par ici.
- Oui, oui, répondit le jeune
homme, il y a des taxis qui
passent mais ils sont extrême-
ment r ares. De toutes les
manières, n’y pense plus, je te
raccompagne chez toi, je te
dis.
- Merci, mon frère.
Tout en montant les escaliers,

Nabil constata que l’angoisse
qui l’avait envahi ne s’était
pas estompée. Elle n’avait
donc aucun lien avec sa préoc-
cupation au sujet du retour
chez lui une fois le travail ter -
miné.
Tout se passa très bien avec
ses deux premiers clients. Les
deux antennes avaient été
fixées et les démodulateur s
réglés. Nabil se dit que nor -
malement son angoisse
devrait s’estomper complète-
ment parce qu’il n’était pas
encore 19h et il avait déjà
satisfait deux clients et
encaissé son dû. Avec un peu
de chance, il terminerait très
vite l’installation de la 3e
antenne et rentrerait chez lui
à 20h comme d’habitude.
Le plus âgé des trois hommes
accompagna Nabil au 1er
étage et c’était lui qui avait

sonné à la por te du jeune
homme à la 205 Junior. Ce fut
une vieille femme qui ouvr it,
puis le jeune homme apparut
der r ière elle au fond du cou-
loir. Celui-ci demanda :
- Alor s, ça y est, les deux
antennes sont installées ?
- Oui, répondit l’autre voisin.
Et je te signale que ce techni-
cien est aussi rapide qu’effica-
ce !
- Et ça va ? L’image est bonne
? s’enquit le voisin du 1er
étage.
- Elle est impeccable ! Au fait,
tu sais que l’autre gars n’a
pas ar rêté de nous regarder ?
- Ah ! Bon ? Il doit être en
train de regretter  son chanta-
ge.
- Peut-être, en tout cas, il a
perdu sur toute la ligne. Il a
perdu des clients ainsi que
l’estime de ses voisins, conclut

le voisin qui avait accompa-
gné Nabil du 4e au 1er étage.
Puis, il ajouta en posant sa
main sur l’épaule du jeune
adjoint de l’éducation.
- Maintenant que j’ai vu ton
travail et ton sér ieux, attends-
toi à ce que je te r amène
d’autres clients. Les gens sont
nombreux à vouloir  se débar -
rasser  de leur ancienne anten-
ne collective. 
- Merci, mon frère.
Le locataire du 4e s’en alla et
Nabil entra chez celui du 1er
avec l’intention de lui deman-
der  qui était ce type dont lui et
le locataire du 4e avaient
par lé. En attendant, son
angoisse était de plus en plus
for te. Bientôt, il allait en
connaitre la raison. La ter -
r ible raison.

N. N. S (à suivre…)

Histoires et légendes 
de chez nous
(10ème partie)La vieille outre 

Ouhr ich se lava les mains mais avant
d’aller  s’asseoir  avec sa mère et sa

nouvelle épouse autour de la meïda pour
honorer le diner, il monta à Taar icht (*)
pour enlever ses vêtements de travail et
enfiler  sa gandoura avec laquelle il dor -
mait. Et c’est à Taar icht qu’il trouva la
solution au problème qui le préoccupait.
Il y avait trouvé une vieille outre que per -

sonne n’avait utilisée depuis très long-
temps et il sour it : c’est là qu’il dissimule-
rait les pièces d’or ! Il ne viendrait à per -
sonne l’idée de soupçonner que dans cette
vieille outre à laquelle plus personne ne
faisait attention se trouvait de l’or. Il
enveloppa alors lesdites pièces dans un
morceau de tissu et les plaça à l’intér ieur
de l’outre. Voilà le tr avail, se dit-il.

Maintenant je peux dormir sur mes deux
oreilles.
Le lendemain, Ouhr ich se rendit au
champ et y travailla pendant toute une
journée. Et au crépuscule, la première
chose qu’il fit en entrant c’était de monter
à Taar icht et de s’assurer que l’outre était
toujours là. Ouf ! Elle était là ! Et dans la
même position où il l’avait laissé en s’en
allant. Une dizaine de jour s s’étaient
écoulés et l’outre n’avait pas bougé. Ah !
Elle était très réussie sa cachette !
Mais quelques autres jours plus tard, il
allait se passer quelque chose d’imprévu.
De bon matin alors qu’Ouhr ich était par ti
aux champs et que sa mère dormait tou-
jours encore, un groupe de vieux voya-
geurs passa devant la maison. L’un d’eux
frappa à la por te et ce fut la femme
d’Ouhr ich qui leur ouvr it. Elle leur dit :
- Mon homme n’est pas à la maison alors
n’espérez pas quelque éventuelle hospita-
lité.
- N’aie crainte, femme, nous non plus

nous n’avons pas l’intention de demander
l’hospitalité, lui répondit un des vieux
voyageurs. Mon outre s’étant déchirée, je
serais vraiment comblé si tu pouvais me
donner un vieux cruchon dans lequel je
pour rais tr anspor ter  de l’eau afin de
continuer le voyage que j’ai entrepr is avec
mes vieux amis afin de nous rendre aux
Lieux Saints.
- Nous n’avons pas de vieux cruchon, en
revanche, nous avons une vieille outre que
personne n’utilise plus depuis des années.
- Une vieille outre ? Oh mais c’est mer-
veilleux ! Si elle n’est pas déchirée, elle
fera l’affaire.Tu peux me la donner ?
- Mais bien sûr, c’est avec plaisir  que je
me débar rasserai de cette vieille outre que
je vois matin et soir  et qui ne ser t à r ien.
En te la donnant, elle servira à quelque
chose !

N. N. S (à suivre…)
(*)Taaricht : Espace aménagé dans la hau-

teur d'une pièce ou sous un escalier pour
servir de grenier, de logement sommaire.

Nabil, agent de l’éducation
dans un lycée, veut

épouser Amina, sa jeune
collègue mais celle-ci, bien

qu’elle n’y voie pas
d’inconvénient, hésite à
parler de lui à sa mère,

pour des raisons
complexes qu’elle n’ose

pas divulguer au jeune
homme. Comme celui-ci l’a
relancée plusieurs fois, elle

lui promet d’aborder le
sujet avec sa mère durant
le week-end. Un week-end

qui commence par une
visite à la clinique où sa

sœur aînée vient de mettre
au monde une petite fille. À
cette occasion, l’accouchée
a reçu un grand bouquet de

fleurs dont elle ne connaît
pas l’origine. En fait, c’est

Nabil qui est derrière ce
bouquet de fleurs par le

biais duquel il voulait
obliger Amina à évoquer

son existence à sa mère et
ses nobles intentions. La

jeune fille finit par parler du
jeune prétendant à sa mère
et cette dernière lui signifie

qu’il est hors de question
qu’elle se marie avec le

«premier venu».

Résumé 

(Un conte de la haute Kabylie)

Après avoir répudié plusieurs femmes, Ouhrich veut 
se remarier une énième fois mais désormais aucune famille ne veut
de lui comme gendre. Il consulte un vieil homme qui l’avait souvent

bien conseillé mais celui-ci, cette fois, lui fait savoir que son
problème est très délicat. Mais Ouhrich qui a plus d’un tour 

dans son sac finit par trouver la solution : épouser une femme
divorcée. Et il ne tarde pas à en trouver une. Celle-ci plaît à sa

mère parce qu’elle est forte et besogneuse au point où elle dit à
son fils qu’elle avait l’impression d’avoir dix brus.

Résumé

Coin cuisine
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Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Timezr it, lance un avis 
d’appel d’offre national ouver t conformément à la disposition de l’ar ticle 67 du décret
présidentiel n° :15-247 du 16 septembre 2015, por tant réglementation des marchés
publics, relatif aux prestations des projets suivant 
TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES DURANT L’ANNE 2019 
APPROVIONNEMENT EN DENREES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES CANTINES
SCOLAIRES ANNEE 2019 
1-Le dossier de candidature contient : 
Une déclaration de candidature ; Dans la déclaration de candidature, le candidat ou
Soumissionnaire atteste qu’il : 
*n’est pas exclu ou interdit de par ticiper aux marchés publics conformément aux 
dispositions des ar ticles 75 et 89 du présent décret ; 
* n’est pas en redressement judiciaire et que son casier  judiciaire datant de moins de
trois (3) mois por te la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le
jugement et le casier  judiciaire. Le casier  judiciaire concerne le candidat ou le 

soumissionnaire lorsqu.il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur
général de l’entrepr ise lorsqu’il s’agit d’une société ; 
* est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge
des congés payés et du chômage intempér ies des secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de hydraulique, le cas échéant, pour les entrepr ises de droit algér ien et les
entrepr ises étrangères ayant déjà exercé en Algér ie ; 
* est inscr it au registre de commerce ou au registre de l’ar tisanat et des métiers, pour
les ar tisans d’ar t ou détenant la car te professionnelle d’ar tisan, en relation avec l’objet
du marché ; 
* a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algér ien ; 
* détient un numéro d’identification fiscale, pour les entrepr ises de droit algér ien et les
entrepr ises étrangères ayant déjà exercé en Algér ie ; 
Une déclaration de probité ; 
Les statuts pour les sociétés ; 
Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entrepr ise ; 
Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou, le cas échéant, des sous-traitants :
A/Capacités professionnelles : cer tificat de qualification et de classification, agrément et
cer tificat de qualité, le cas échéant, 
B/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références 

bancaires. 
C/ Capacités techniques : moyens humains et matér iels 
2-L’offre technique contient : 
Une déclaration à souscr ire ; 
Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique 
justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’ar ticle 
78 du présent décret ; 
Le cahier  des charges por tant à la dernière page, la mention manuscr ite 
« lu et accepté » 
3. L’offre financière contient : 
La lettre de soumission ; 
Le bordereau des pr ix unitaires (BPU) ; 
Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; 
La décomposition du pr ix global et for faitaire (DPGF). 

Le dossier  candidature , Les offres technique et financière doivent être placées dans
trois enveloppes distinctes et anonymes por tant la mention « dossier  de candidature », 
« offre technique » et « offre financière » l’ensemble des enveloppes déposés dans une
quatr ième enveloppes fermée anonyme qui doit parvenir  dans les 21 jours à par tir  de la
première parution dans le BOMOP ou dans un quotidien national avant 12h00 por tant
la mention « appel d’offre ouver t avec exigence de capacité minimale pour :

1- TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES DURANT L’ANNE 2019
2 -APPROVIONNEMENT EN DENREES ALIMENTAIRES AU PROFIT DES

CANTINES SCOLAIRES ANNEE 2019

« Soumission à ne pas ouvr ir  » adressé à Monsieur le Président de l’Assemblée
Populaire communale de Timezr it 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. 
Conformément à l’ar ticle N° 70 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015
l’ouver ture des plis se tiendra en séance publique et aura lieu le dernier  jour de dépôt
des offres à13h00 au siège de la commune, 

LE PRESIDENT DE L’APC  

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BEJAIA 
DAIRA DE TIMEZRIT 
COMMUNE DE TIMEZRIT 

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE
N°01/2019 



Toujours intéressé par Eden
Hazar d, le Real Madr id
compte profiter  de la situa-

tion contractuelle de l'attaquant
belge pour  l' attirer  en Espagne
l'été prochain.  Mais Chelsea a déjà
fixé un pr ix très élevé pour l'ancien
Lillois. Eden Hazard disputera-t-il
une huitième saison à Chelsea ? Si
le club londonien espère conserver
l'un de ses atouts majeurs, l'ailier
de 28 ans pour r ait aller  voir
ailleurs l'été prochain. Et quand on
évoque un dépar t du Belge, le Real
Madr id est bien évidemment la
destination la plus probable. Ce
n'est un secret pour personne, l'an-
cien Lillois rêve de jouer sous les

couleur s de la Casa Blanca. Si
l'avenir  d'Hazard a beaucoup fait
par ler  ces der nier s mois, c' est
parce que l'attaquant des Blues n'a

toujours pas prolongé son contrat
qui prend fin en juin 2020. L'été
prochain, le natif de La Louvière
n' aur a donc plus qu'un an de

contrat. Et si la situation reste en
l' état, un dépar t est inévitable.
Mais pas à n' impor te quel pr ix...
The Telegraph assure que Chelsea
n'a pas l' intention de vendre son
meilleur joueur au rabais. Ainsi,
les dir igeants londoniens réclame-
ront au moins 100 millions de
livres (112 M€) pour céder l'ancien
Lillois si le Real entame des discus-
sions au cours des prochains mois.
Les Merengue tenteront évidem-
ment de négocier  s' ils passent à
l'action, puisque les Blues auront
la pression de voir  par tir  Hazard
libre un an plus tard, mais le pr ix
de dépar t est donc très élevé. Dans
le même temps, Chelsea n'a pas
perdu espoir  de prolonger Hazard.
D'après le média br itannique, le
joueur a décidé de ne pas pour -
suivre les discussions avec son club
pour le moment et attend de savoir
si le Real fera de lui une pr ior ité
l'été prochain. Ce dossier  r isque
donc d' animer  la r ubr ique des
transfer ts au cours des prochains
mois. Affaire à suivre... 

MERCATO  Chelsea demande au moins 112 M€

Le Real est prévenu pour Hazard 
Ce n'est un secret

pour personne,
l'ancien Lillois rêve

de jouer sous 
les couleurs de
la Casa Blanca. 

Angleterre

Le mercato compliqué de Chelsea 
Depuis le recrutement de Chr istian Pulisic en

provenance de Dor tmund, Chelsea n'avan-
ce plus sur le marché des transfer ts. Les Blues
ont pour tant besoin d'un avant-centre et sur -
tout d'un milieu de ter rain, et cela commence à
inquiéter  l'entraîneur Maur izio Sar r i.  Au len-
demain de l'ouver ture du mercato hivernal,
Chelsea a frappé un grand coup en recrutant
l'ailier  du Borussia Dor tmund Chr istian Pulisic
contre un énorme chèque de 64 M€. Dans la
foulée, l'Amér icain a été prêté à la formation
allemande jusqu'au terme de la saison. Et
depuis, les Blues n'avancent plus sur le marché
des transfer ts, où plusieurs dossiers restent en
attente. On pourrait même par ler  de recul étant
donné que le milieu de ter rain Cesc Fabregas a
quitté Londres pour  rejoindre Monaco.
D'ailleurs, l'entraîneur Maur izio Sar r i n'a pas
mis bien longtemps avant de regretter  le dépar t

de l'Espagnol. «Contre Newcastle, Jorginho
était en difficulté. Le problème, c'est que sur le
banc, il n'y avait personne pour le remplacer»,
a indiqué le technicien italien en conférence de
presse. «J 'ai besoin d'un joueur, mais tout
dépend de la décision du club, qui connaît mon
opinion. Je ne peux r ien faire de plus à l'heure
actuelle. Est-ce qu'on est proches de faire venir
un milieu de ter rain ? Je n'en ai aucune idée»,
a-t-il ajouté. Pour le contenter, ses dir igeants
auraient pr is des renseignements sur la situa-
tion du joueur du Par is Saint-Germain Adr ien
Rabiot, mais les Blues devront faire face à la
concur rence du Bayer n Munich et du FC
Barcelone sur ce dossier. Le dossier  Higuain
toujours en attente… Au niveau de l'avant-
centre, les Londoniens ne sont pas plus avancés.
Olivier  Giroud et Alvaro Morata n'ar r ivent pas
à s' imposer dans le onze de dépar t, et l'atta-

quant espagnol ne sera pas prêté tant que son
remplaçant ne sera pas trouvé. Il se murmure
que le buteur du Milan AC Gonzalo Higuain
aurait dit oui aux Blues, mais la Juventus, pro-
pr iétaire du joueur, doit encore se mettre d'ac-
cord avec les Rossoner i pour mettre fin au prêt
payant. Problème, les Milanais, et sur tout leur
entr aîneur  Gennaro Gattuso, souhaitent
conserver «Pipita» jusqu'au terme de la saison.
Quid de Michy Batshuayi, dont le pr êt à
Valence devrait prendre fin cet hiver ? Le Belge
ne retournera pas à Londres, et il devrait soit
être vendu, soit être prêté à l'AS Monaco. Vous
l'aurez compr is, Chelsea patine, et le fait que
Willian souhaite rester  chez les Blues demeure
pour l' instant la seule bonne nouvelle de ce mer-
cato. 

Olympique de Lyon

L’avenir de Genesio en suspens
"Pas une bonne solution d'atta-

quer  la discussion dès main-
tenant" . Le pr ésident lyonnais
Jean-Michel Aulas a prévenu: le
moment n'est pas oppor tun pour
évoquer l'avenir  de son entraîneur
Bruno Genesio, en fin de contrat
en juin et impatient d'éclaircir  sa
situation. D'autant plus qu' au
moment d' affronter  Toulouse
(19H00), ce mercredi en match en
retard de la 17e journée, Lyon
vient d'être éliminé en coupe de la
Ligue par Strasbourg (2-1) défaite
dont Aulas était très déçu bien qu' il
s'en défende, puis de concéder le
nul (1-1) contre Reims, deux
matches disputés au Groupama
stadium. Il est donc urgent d'at-
tendre même si le sujet sera le fil
rouge de la seconde moitié de sai-
son. " Sans être dans une mauvaise
spirale, nous n'avons pas débuté
l'année dans les meilleures condi-
tions. Je sais que la pression exté-
r ieure, qu'elle soit médiatique ou
celle des suppor ters, est toujours
plus for te quand il y a un doute sur

un cer tain nombre de résultats" , a
confié JMA au quotidien l'Equipe,
lundi. " Je me suis mis d'accord
avec Bruno pour qu'on discute en
fin de saison à par tir  d'objectifs,
déjà en par tie atteints. Je suis très
satisfait de lui. C'est un très bon
entraîneur qui a la confiance des
dir igeants et des joueurs. Il n'y a
aucune raison que lui et l'encadre-
ment ne soient pas reconduits" , a
ajouté le pr ésident lyonnais.
" Regar dez Rudi Garcia (à
Marseille), il a signé un contrat de
longue dur ée et quelques mois
après, il est en difficulté" , a-t-il
aussi fait remarquer sur OLTV, la
chaîne du club où, lors d'une émis-
sion le 9 janvier  il répondait déjà à
un téléspectateur " qu' il n'était pas
oppor tun d'engager  les négocia-
tions"  avec son entraîneur. " Ce
serait une trop for te pression par
r appor t aux objectifs" , avait-il
encore justifié. Une manière de
louer les qualités de Genesio, en
poste depuis trois ans, mais aussi
de maintenir  sous pression ses

joueurs et son entraîneur qui, lui,
aimerait connaître son avenir  au
plus vite alors que son contrat ar r i-
ve à terme au 30 juin prochain. Ce
dernier, âgé de 52 ans et sans agent,
se voit bien être sur un banc à Lyon
ou ailleurs. Et pas à la Direction
technique nationale où plusieurs
anciens techniciens de l'OL sont
passés, comme l' actuel DTN
Huber t Four nier, ou Raymond
Domenech, alor s que J acques
Santini a dir igé l'équipe de France.
" Je n'ai pas de pression ni dans un
sens ni dans l'autre, je l'ai déjà dit.
Il faudra à un moment donné, à la
fois pour le club et moi-même, que
l'on sache ce que l'avenir  nous
r éser ve. C' est impor tant de le
savoir  assez tôt" , a souligné le tech-
nicien jeudi en conférence de pres-
se. Avant le mois de mai ? " Ah oui,
avant le mois de mai car en mai, la
saison est finie" , avait-il ajouté,
sour iant. Sur tout s' il doit quitter
l'OL. Avec Aulas, " on discutera
comme nous le faisons tout le
temps" , a-t-il ajouté. Alors qu'une

frange d'anti-Genesio chroniques
aimer ait plutôt voir  ar r iver  un
technicien renommé plus digne,
selon eux, du standing de l'OL,
Jean-Michel Aulas (69 ans), même
s' il n'est pas pressé, paraît vouloir
opter  pour la continuité. Au cours
de ses 32 ans de présidence, seuls
onze entraîneurs se sont succédé à
Lyon. Avec Genesio mais aussi
Flor ian Maur ice, recr uteur  en
chef, Aulas a constitué un tr io effi-
cace convenant tr ès bien à son
omnipotence. " Qu'est-ce qu'un
grand entraîneur ? Pour moi, c'est
un coach qui cor respond à l'ADN
et à la configuration du club. La
relation avec les joueurs et celle
avec les dir igeants sont deux
cr itères pr imor diaux et Br uno
répond à cela" , a-t-il affirmé sur
OLTV. Ces cr itères plaideraient
pour une prolongation. A condition
de ter miner  sur  le podium en
championnat et de retrouver  la
Ligue des Champions la saison
prochaine...
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FC Barcelone

Willian 
veut rester 
à Chelsea
Chelsea aurait refusé une

offre du FC Barcelone pour
son ailier Willian (30 ans, 21
matchs et 3 buts en Premier
League cette saison). Mais à en
croire le Brésilien, les Blaugrana
n'avaient aucune chance dès le
départ dans ce dossier. En effet,
au sortir de la victoire des Blues
contre Newcastle (2-1) ce same-
di, l'ancien joueur du Shakhtar
Donestk a affirmé sa volonté de
rester dans la formation londo-
nienne. "Mon futur est à Chelsea
! Je ne sais pas du tout de quoi
vous parlez, je n'ai pas lu les
journaux", a répondu Willian
aux journalistes dans des propos
rapportés par El Mundo
Deportivo. Pour rappel, le Barça
aurait proposé un échange
contre Malcom et une certaine
somme d'argent, pour une tran-
saction estimée à 55 M€.

AS Monaco

La piste Kalinic? 

Alors que le vice-président
de l'AS Monaco, Vadim

Vasilyev, s'est dit très confiant
concernant l'arrivée de Michy
Batshuayi en prêt cet hiver, les
négociations sont toujours en
cours avec Chelsea. En cas d'é-
chec, l'ASM aurait prévu un
plan de secours avec Nikola
Kalinic (31 ans, 11 apparitions
et 2 buts en Liga cette saison),
selon La Gazzetta dello Sport.
Cette information reste à
prendre avec des pincettes
puisque l'Atletico Madrid sou-
haite faire de la place dans son
effectif et obtenir des liquidités
pour recruter l'attaquant Alvaro
Morata (Chelsea).
L'international croate a donc pu
être proposé à Monaco, sans que
cela ne signifie que le club de la
Principauté passera réellement à
l'action.

Manchester City

Pep ferme la
porte à Neves 

Depuis l'ouverture du merca-
to d'hiver, de nombreuses

rumeurs font état d'un intérêt de
Manchester City pour le milieu
de terrain de Wolverhampton, le
talentueux Ruben Neves (21
ans, 19 matchs et 2 buts en
Premier League cette saison).
Mais pour l'entraîneur des
Skyblues Pep Guardiola, le prix
du Portugais pose problème.
"Ruben Neves est un excellent
joueur. Il implique de jouer avec
deux milieux défensifs, pas seu-
lement un. Mais c'est un excel-
lent joueur. J'ai lu il y a un mois
qu'il valait 100 millions de
livres (environ 112 M€). Ça
n'arrivera pas, nous n'allons pas
mettre cette somme sur la table
pour un milieu défensif. Nous
avons des limites et nous ne
pouvons pas dépenser tout cet
argent", a expliqué le Catalan en
conférence de presse, dans des
propos rapportés par L'Équipe.



Au total, 5 000 élèves de cinq
wilayas du pays  sont
concernés par le projet de

cette académie dans une première
initiative lancée dans le cadre du
programme établi par la fédération
internationale de judo (FIJ ), inti-
tulé «Le judo dans les écoles».
L’Algér ie est le premier pays afr i-
cain qui adopte cette initiative dans
cinq pôles, à savoir  Alger, Béjaïa,
Constantine, Oran et Tizi-Ouzou,
avec chacune 4 écoles pr imaires,
auxquelles s’ajoutent 3 écoles dans
le sud du pays, dont l’implantation
reste à déterminer, a fait savoir
Soraya Haddad, la coordinatr ice du
projet et médaillée de bronze aux
J eux Olympique 2008 à Pékin.
Cette dernière explique que le lan-
cement de l’académie a eu l’aval du

ministère de la J eunesse et des
spor ts et celui de l’éducation natio-
nale. Le président de l’Association
des comités nationaux olympiques
afr icains (ACNOA), Mustapha
Berraf a visité à cette occasion trois
des quatre établissements destinés à
accueillir  ce projet au niveau de la
wilaya dont l’école Messaoudi Arab
à Ait-Bouaddou, commune
d'Ouadhia, (35 Km au Sud de Tizi-
Ouzou), Hamroun Med Arezki à Ait
Mesbah, dans la commune de Beni-
Douala (20 Km au Sud de Tizi-
Ouzou) et celle de Bounar
Belkacem au village Redjaouna,

dans la commune de Tizi-Ouzou.
L’initiative à son lancement, affir -
me Mustapha Berraf, «concernera
5 000 élèves, mais on compte la
génér aliser  à tr aver s toutes les
écoles du pays. On compte atteindre
les 10 000 dans deux ou trois ans.»
Le président de l’Associations des
comités nationaux olympiques
d’Afr ique (ACNOA), affirme que le
choix de la wilaya de Tizi-Ouzou
pour le lancement de l’académie
n’est pas for tuit. «La wilaya de Tizi-
Ouzou a des personnalités spor tives
connues et reconnues avec des
compétences avérées. Beaucoup de

champions de judo sont issus de
cette wilaya», souligne notre inter -
locuteur, qui a soulevé la probléma-
tique de la non-pr ise en charge des
jeunes d’un cer tain âge, plaidant
pour  «engager  un processus en
direction des jeunes». «Il est temps
de mettre de l’ordre dans la maison
et conjuguer les effor ts en faveur
des jeunes», ajoute le président du
Comité olympique algér ien (COA).
«Le projet de l’académie de judo
dans les écoles est d’enver gure
mondiale initié au niveau des pays
en développement, l’Algér ie est la
première en Afr ique» explique
Mustapha Ber raf. Pour ce qui est
des missions et objectifs de cette
dernière, la coordinatr ice du projet,
Soraya Haddad, par le de «diver tir
et enseigner  le judoka de nom-
breuses valeurs, développement de
l’être humain, cr éer  une société
meilleure, aider  les enfants à se
fixer des objectifs et leur apprendre
le respect, entre autres». Le wali
Abdelhakim Chater, présent à la
cér émonie de lancement de
l’Académie de judo, a annoncé l’é-
ventualité de la création d’un CEM
spor tif dans la wilaya de Tizi-
Ouzou pour  accompagner  cette
dynamique cr éée au niveau des
écoles pr imaires.

Kamela Haddoum.
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JUDO  L’Académie nationale lancée, avant-hier, à partir de Tizi-Ouzou

5 000 élèves concernés 
L’Académie

nationale de judo
dans les écoles a
été lancée, avant-

hier, à partir de 
la wilaya de 

Tizi-Ouzou, par le
président de

l’Associations des
comités nationaux

olympiques
d’Afrique (ACNOA),

Mustapha Berraf.

HANDISPORT  Championnat national de cross

L’EH Béjaïa décroche 6 médailles 
L’Espoir  Handispor t de Béjaïa (EHB) s’est distingué

lors du Championnat national cross handispor t, qui
s’est déroulé à Tizi-Ouzou samedi dernier, en décro-
chant 6 médailles : 3 en or, une en argent et 2 en bron-
ze. Les trois médailles d’or  ont été r écoltées par
Bouhrare Yanis en T46, Guedoudj Rayane en T37, et
Brahna Nassima en T20. Quant à la médaille d’argent,
c’est Hammoum Anaïs qui l’a décrochée en T46, alors
que les deux médailles de bronze ont été raflées par
Aoulmi Ouamer en T47, et Benbelaïd Lydia en T20. En
plus de ces distinctions individuelles, l’EHB a décroché
la coupe par équipes  chez les U17 et la coupe  du chal-
lenge chez les filles. L’entraîneur de l’équipe, Zerkak
Sabr ina, a avoué en marge de la compétition : «Je

remercie beaucoup mes athlètes pour les probants
résultats obtenus. Malgré les conditions climatiques
défavorables, ils se sont imposés. Je profite aussi de
cette occasion pour remercier  la Ligue handispor t de
Tizi-Ouzou,  la Ligue d’athlétisme, la Fédération algé-
r ienne de handispor t et la DAS de Tizi-Ouzou». Il faut
signaler  que l’EH Béjaïa n’en est pas à sa première dis-
tinction au niveau national, bien que les conditions de
tr avail ne soient pas optimales, faute de moyens.
D’ailleurs, les responsables du club font appel aux auto-
r ités locales en vue de venir  en aide à ces jeunes qui ne
demandent que le str ict minimum pour aller  de l’avant.

Z. H.

DJAMEL LOUAHCHE, entraîneur du CRB Kherrata

«Jouer les premiers rôles»
Le coach du CRB
Kherrata, Djamel
Louahche, qui a 

terminé champion de
l’aller dans le palier de
la Régionale 2, groupe

A, parle dans cet
entretien du 

parcours réalisé
par son équipe

et de la suite du
parcours.

La Dépêche de
Kabylie : Avec du
recul, comment analysez-vous la
rencontre de la 15e journée face
à l'Olympique Tizi-Rached ?

Djamel Louahche : Je ne vous cache
pas que cette rencontre était celle
que nous craignions le plus, vu les
conditions dans lesquelles s’est
déroulé notre déplacement à Tizi-

Rached. Mais hamdoulil-
lah, les choses se sont
passées comme nous
l’avons souhaité, c'est-
à-dire en notre faveur.
Le succès n’était pas

venu comme ça et
mes joueur s

n'ont pas
sous-est imé
l'adversaire.

Du coup,
vous coiffez 
au poteau
l'ex-leader ?

Disons qu’on avait une chance de
monter sur la plus haute marche du
podium et on l’a saisie. On savait
que gagner à Tizi-Rached pourrait
le cas échéant nous propulser à la
première place, d’autant plus que
l’ex-chef de file, le CM Tidjelabine,
avait effectué un déplacement chez

un autre prétendant à l'accession, à
savoir  l’OSEK.

Le CRB Kherrata est sacré
champion de la phase aller avec
un point d'avance. Cela veut-il
dire que l'objectif du club va
changer ?

Notre objectif reste le même, à
savoir  jouer les premiers rôles. Ne
nous enflammons-pas et je dirais
que c’est en passant les quatre pre-
mières journées de la phase retour
qu’on saura si on pourrait s’accro-
cher  à la montée en régionale 1.
Tout sera clair  durant les cinq pre-
mières rencontres de la 16e à la 20e.

Ça s'annonce aussi serré en haut
du tableau. Comment comptez-
vous procéder pour rester leader?

La suite ne sera pas facile et bien
des équipes joueront pour l’acces-
sion. Par tant de là, ce sera assuré-

ment très ser ré. De notre côté, on va
gérer la phase retour match par
match. La mission ne s'annonce
point facile, elle sera donc très déli-
cate, mais on fera tout notre pos-
sible pour rester  sur cette même
lancée.

Quelle est votre appréciation
quant au niveau dans 
le groupe A ?

Je dirai que le niveau et très élevé.
Pour preuve, il n’y a pas moins de
six équipes qui jouent le haut du
tableau et qui visent l’accession en
Régionale 1. On espère que le fair-
play l'empor tera et que le mieux
préparé physiquement et sur tout
mentalement tr iomphera. Ce sera
ceux qui n’ont pas de problèmes
d’argent qui pour raient faire une
meilleure suite du championnat.

Entretien  réalisé par 
Rahib Medhouche

FUTSAL  Tournoi
international d’Akbou

Cinq clubs
étrangers au
rendez-vous 
La deuxième édition du

Tournoi international de fut-
sal aura lieu du 24 févr ier  au 1er
mars 2019 à Akbou. Le choix de
ces deux dates est dicté par deux
anniversaires, la nationalisation
des hydrocarbures (24 févr ier
1971) et la Journée internationa-
le de la femme (8 mars). Ainsi et
selon la direction du CF Akbou,
club organisateur, huit clubs ont
confirmé leur par ticipation à
cette édition, dont cinq
étrangères et trois algér iennes.
Les équipes venues de l’étranger
sont : SMO Bassens de
Bordeaux, JS Lille Wazemmes et
Par is CDG Futsal (France), ASF
Sousse (Tunisie) et Ifr i-Atlas
(Maroc). Pour les deux clubs
algér iens restants, il s’agit de
l’ESF Amizour, l’Evasion de
Béjaïa et le club organisateur, le
CF Akbou. Les huit équipes
seraient répar ties en deux
groupes de quatre chacun. La
direction du CF Akbou est en
train de mettre les bouchées
doubles pour la réussite de cette
2e édition. «Je vous confirme bel
et bien que la 2e édition du
Tournoi international de futsal
(Foot Five), dans la catégor ie
sénior, aura lieu du 24 févr ier  au
1er mars 2019. Cinq équipes
étrangères nous ont confirmés
leur par ticipation, dont trois de
France, une de Tunisie et une
autre du Maroc. On fera tout
pour que cette édition soit une
réussite sur tous les plans», a
déclaré Aomar Merabet, le prési-
dent du CF Akbou, club organi-
sateur  de ce tournoi.
Rahib M.

RUGBY 1er tournoi
national

Domination de
Blida et Bordj 
El-Kiffan
Les équipes de Blida et Bordj

El Kiffan (Alger ) ont dominé
le tournoi national de rugby, clo-
turé vendredi soir  au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Les
premières places du podium mas-
culin sont revenues aux équipes
de Hillal Blida (rugby à VII) et
de Bordj El Kiffan (rugby à XII).
Chez les jeunes, l'équipe de
Bologhine (Alger ) a dominé les
épreuves des U14 et U16, au
moment ou les U18 du Stade ora-
nais se sont distingués dans leur
catégor ie. Trente-cinq (35)
équipes ont pr is par t à ce pre-
mier  tournoi national " Blida
2019" , organisé par la Fédération
algér ienne de rugby. Selon les
organisateurs, cette première édi-
tion nationale constitue " un tour -
nant impor tant pour le dévelop-
pement du rugby algér ien"  car
marquée par la présence de
représentants de " Wor ld rugby"
dans le cadre du processus
d'adhésion de l'Algér ie au sein de
l' instance internationale. La
Fédération algér ienne de rugby a
été en effet fondée le 17
novembre 2015.
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Ayant hér ité d'une situation
difficile, l' entr aîneur
fr ançais du CS

Constantine Denis Lavagne n'a
pas mis de temps pour marquer
son ter r itoire et redresser la bar re,
menant le club à six victoires de
r ang, dont une retentissante
décrochée vendredi der nier   à
Sousse face aux Tunisiens du Club
Afr icain (1-0), dans le cadre de la
1re journée (Gr. C) de la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afr ique de football. Le choix
por té par la direction du club sur
les services de Lavagne s'est avéré
judicieux, prenant le relais après
la démission d'Abdelkader
Amrani, pr incipal ar tisan du titre
de champion d'Algér ie rempor té
la saison dernière après 21 ans de
disette. La touche de Lavagne (54
ans) est déjà perceptible dans une
équipe qui a retrouvé toutes ses
sensations, celles qui lui avaient
per mis la saison der nière de
damer le pion aux cadors de Ligue
1, ES Sétif et USM Alger entre
autres. Le club constantinois a
entamé sa belle sér ie en 32es de
finale de Coupe d'Algér ie à domi-
cile face au RC Bougaâ (3-1). Ont
suivi deux victoires en 16es de
finale de C1 face aux Ougandais

de Viper s SC (aller  : 1-0 à
Constantine, retour  : 2-0 à
Kampala). Le club phare de Cir ta
a confirmé son regain de forme en
allant s' imposer à Lakhdar ia en
16es de finale de Dame Coupe (1-
0), avant de gagner à Alger face au
NA Husseïn-dey (1-0) dans le
cadre de la 16e journée de cham-
pionnat. Le tout avec une défense
de fer  qui n'a encaissé qu'un petit
but.

La JSK le voulait 
à l’intersaison
La direction du club, représentée
par son directeur général Tarek
Arama, a frappé un bon coup en
s' attachant les ser vices de
Lavagne, connu pour  son long
vécu sur le plan continental, lui
qui a sillonné plusieurs pays afr i-
cains avant de revenir  en France
pour dir iger le centre de forma-
tion du Havre AC. Le CSC, qui a
réussi l'exploit de se qualifier  pour

la phase de poules de la Ligue des
champions, est en tr ain de
prendre une cer taine dimension
afr icaine avec un Lavagne sur son
banc de touche. En 2007, Lavagne
quitte sa France natale pour s'exi-
ler  au Cameroun et prendre la
direction du Coton Spor t de
Garoua avec lequel il décrocha
quatre titres de champion de suite
et trois Coupes du Cameroun. Des
exploits qui l'ont fait sor tir  de
l' anonymat et poussé la
Fédération camerounaise (FECA-
FOOT) à lui confier  les rênes des
" Lions Indomptables"  (octobre
2011- septembre 2012). Le natif de
Béziers avait eu ensuite de cour ts
passages dans plusieurs clubs afr i-
cains : ES Sahel (Tunisie), Ittihad
Alexandr ie (Egypte), Smouha
(Egypte), MAS Fès (Maroc), Free
State Stars (Afr ique du Sud) et
Hilal Omdur man (Soudan).
Lavagne était tout proche de dir i-
ger  la bar re technique de la JS
Kabylie durant l' intersaison, mais

n'avait finalement pas pu se libé-
rer  de ses engagements avec Le
Havre et les " Canar is"  ont jeté
leur dévolu sur les services de son
compatr iote Franck Dumas. Le
CSC version Lavagne aura cer tai-
nement son mot à dire sur les trois
fronts après une phase aller  labo-
r ieuse qui a précipité le dépar t
d'Amrani, par ti rejoindre le CR
Belouizdad." On doit essayer de
sur fer  sur cette dynamique de vic-
toires, sur tout que mon équipe
évolue très bien hors de ses bases.
Je tiens à remercier  mes joueurs
pour leur pr ise de conscience et
sur tout d’avoir  br isé leur handi-
cap psychologique et acquis cette
culture de victoires hors de notre
ter rain" , a commenté Lavagne.
Le CSC passera un vér itable test
samedi prochain, à l'occasion de
la réception des Congolais du TP
Mazembe (20h00) dans le cadre de
la 2e journée de la Ligue des
champions.

CS CONSTANTINE  L’équipe ne cesse d’enchaîner les victoires 

L’effet Denis Lavagne
Le choix porté par

la direction du
CSC sur les
services de
l’entraîneur

français Denis
Lavagne s'est

avéré judicieux. 

La JS M’Chedallah termine la phase aller  de
la Régionale 2 avec une cuisante défaite (4

- 0) concédée à domicile devant le RC Seddouk
et occupe désormais la 11e place avec 13
points, pas loin de la zone des relégables. Sur
les quinze rencontres disputées, la JSM comp-
te trois victoires dont une rempor tée sur tapis
ver t lors de la première journée devant le WR
Bordj Ménaïel, cinq matchs nuls, dont deux en
déplacement face respectivement au leader, le
CRB Kherata et l’ES Bir  Ghbalou, mais a
concédé sept défaites dont quatre au stade
Taleb Achour de M’Chedallah. Le manque de
moyens est le pr incipal facteur qui a mis ce
club dans cette situation de doute, une cr ise qui
lui a d’ailleurs coûté la défalcation d’un point
pour le non paiement à temps des amendes. Le
club a failli connaître la même situation, heu-
reusement que les dir igeants, à leur tête le pré-
sident de CSA, Aoudia Madjid, ont réussi à
procurer la somme de 20 millions de centimes
réglé d’ailleurs mercredi dernier. Ceci dit, l’é-
quipe compte refaire une santé lors de cette
phase de trêve hivernale pour mieux attaquer

la phase retour en se renforçant de pas moins
de neuf joueurs, des trois compar timents, éma-
nant des clubs de Thamelaht, El Kseur ainsi
que le gardien de l’E Sour Ghozlane, Sophiane
Mouhoub qui a déjà joué à la JSM. En dépit de
la situation catastrophique dans laquelle
patauge l’équipe, son président Madjid Aoudia
entretient l’espoir  que son équipe pourrait sau-
ver  sa saison. «On doit rester  sereins et tenir  le
coup pour sauver cette équipe qui ne mér ite
pas un tel acharnement et abandon, ce sont les
jeunes de la région qui seront pénalisés et
pr ivés de leur  spor t favor i. L’APC de
M’Chedallah avait octroyé la somme de 45
millions de centimes comme subvention à l’é-
quipe avec la promesse d’aide lors du prochain
BP, une somme dér isoire considérée comme
une insulte par les dir igeants du club, compte
tenu de ses besoins en matière de dépenses
entre la restaur ation et le tr anspor t des
joueurs de différentes catégor ie, ainsi que le
matér iel pédagogique, l’équipement, sans par -
ler  des autres charges lors des rencontres, les
éventuelles amendes…», regrette-t-il. «Il faut

que tout le monde met la main à la pâte pour
protéger cette équipe. C’est tout le monde qui
doit s’impliquer à commencer par ces fans et
amoureux, notamment les opérateurs écono-
miques et autres», lance-t-il. Concernant les
indemnités des joueurs, Aoudia Madjid dira :
«Aucun joueur n’a perçu d’indemnité sauf les
pr imes de match au cas de victoire ou de
matchs nuls ramenés en déplacement. Mais ce
qui nous per turbe, ce sont nos créanciers qui
nous harcèlent pour  les rembour ser  alor s
qu’ils doivent se montrer  patients et compré-
hensifs. On fait tout ce qu’on peut pour assai-
nir  les dettes de l’équipe de manière progressi-
ve», ajoute le boss de la JSM. «Nous allons pro-
fiter  de cette trêve hivernale pour recharger
nos batter ies en multipliant le travail tech-
nique et tactique, pour permettre une meilleu-
re cohésion et une meilleure efficacité de jeu
entre les joueurs, notamment les nouvelles
recrues, et aborder la phase retour avec un bon
moral», conclut-il.

M’hena A.

MADJID AOUDIA, président de la JS M’Chedallah

«Avec un peu plus de moyens, l’équipe sera sauvée»

Ballon d’Or 2018

Baghdad
Bounedjah sacré

L’international algér ien de la
formation qatar ie d’Al-Sadd,

Baghdad Bounedjah, a rempor té
le Ballon d’Or du meilleur foot-
balleur  algér ien de l’année 2018,
à l'occasion du sondage organisé
par les quotidiens spor tifs " Le
Buteur et El-Haddaf" , lundi soir
à l'Opéra Boualem Bessaih
d'Alger. Le successeur de Fawzi
Ghoulam au palmarès du Ballon
d'Or algér ien a reçu son pr ix des
mains de l'ancien latéral gauche
brésilien du Real Madr id,
Rober to Car los, l' invité de
marque de cette 18e édition.
Bounedjah (27ans) est récom-
pensé pour son exceptionnelle
année 2018 l'a vu inscr ire 59 buts
toutes compétitions confondues,
lui qui a terminé meilleur buteur
du championnat qatar i mais
aussi de la Ligue des Champions
asiatique.  Cette cérémonie a été
l'occasion pour rendre un
vibrant hommage à titre posthu-
me aux défunts, Hacène Lalmas,
le meilleur joueur algér ien de
tous les temps et Tahar
Benferhat, l’ex-capitaine des
Ver ts dans les années 60 et 70. Le
champion d`Algér ie en titre, le
CS Constantine, s'est vu décer -
ner  le trophée de la meilleure
équipe de la saison 2017-2018,
alors que le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, a reçu le
titre du meilleur entraîneur. Le
trophée du meilleur gardien a été
remis à Mustapha Zeghba (ES
Sétif), succédant à Abdelkader
Salhi (CR Belouizdad), alors que
celui du meilleur joueur local est
revenu au milieu de ter rain de
l'USM Alger, Abder rahmane
Meziane. Oussama Darfalou,
l’actuel attaquant de Vitesse
Arnhem (Pays-Bas), a reçu le
trophée du meilleur buteur de la
saison 2017-2018 (18 buts), alors
que le Malgache Brahim Amada,
milieu de ter rain du MC Alger,
s’est vu décerner celui du
meilleur joueur étranger. Le
milieu international de Paradou
AC (Ligue 1), Hichem
Bpoudaoui (19 ans), a été désigné
meilleur joueur espoir  de la sai-
son, alors que le Pr ix du meilleur
public est revenu aux suppor ters
de la JS Kabylie. Le fait mar-
quant de cette soirée de ballon
d’or-2018 a été le moment de
réconciliation entre les présidents
de la JS Kabylie, Cher if Mellal,
du MC Alger, Kamel Kaci Said
et Tarek Arama du CS
Constantine.
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