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Dans un communiqué paru
sur  son site officiel, la
Fédér ation a d’abor d

dénoncé le compor tement du pré-
sident kabyle :«A la fin de la ren-
contre ayant opposé, dimanche
15 mars 2019 au stade Imam Lyes
de Médéa, l’Olympique de
Médéa à la JS Kabylie (1 à 0),
comptant pour la 24ème journée
du championnat de Ligue 1
Mobilis, le président de la JSK,
M. Chér if Mellal, n’a pas trouvé
mieux pour justifier  la défaite de
son équipe que de por ter  nommé-
ment de gr aves accusations à
l’encontre de M. Haddad Omar,
premier  vice-pr ésident de la
Fédération algér ienne de football
(FAF), et de M. Amalou Mokhtar,
responsable des désignations au
niveau de la Commission fédéra-
le d’arbitr age (CFA). La FAF
dénonce encore une fois ce genre
d’attitudes qui jette l’anathème
sur des responsables, mais qui,
également, cultive et entretient la
suspicion ainsi que les conflits au
sein de la famille du football»,
peut-on lire dans le communiqué.
Pour rappel le chairman kabyle a
accusé ouver tement Hadad et
Amalou d’être der r ière ce qu’a
vécu la J SK à Médéa.
«L’arbitrage de Boukouassa était
scandaleux en sifflant un penalty
imaginaire pour notre adversai-
re. C’est un vrai scandale et je

n’ar r ive pas à comprendre com-
ment on ne prend pas des sanc-
tions sévères contre de tels agisse-
ments. J ’accuse ouver tement
Haddad et Amalou d’être der r iè-
re ce complot»,  avait déclaré
Mellal à la fin du match de son
équipe face à l’OM. Ir r itée par
les propos de Mellal, la FAF  a
donc décidé de réagir, exigeant
du chairman kabyle d’appor ter
les preuves de ce qu’il avance.
«Pour tant, la FAF n’a cessé d’in-
viter  les dir igeants des différents
clubs à davantage de retenue et
d’éviter  de susciter, sans preuves
ni fondements, notamment à tra-
vers leurs déclarations, la haine
et la violence dont notre football
peut aisément se passer. A cet
effet, M. Chér if Mellal devr a
répondre devant l’instance régle-
mentaire des propos tenus et
appor ter les preuves des accusa-

tions por tées à l’égard des repré-
sentants de la Fédération», peut-
on encore lire dans le communi-
qué. Et la FAF compte entendre
le président de la JSK avant de
prendre les décisions nécessaires.
Elle l’a d’ailleurs convoqué pour
demain devant le conseil de disci-
pline, ainsi que le président de
l’OM, Boukelkal. 

La direction 

de la JSK riposte  

Et la direction kabyle n’a pas
tardé à réagir  au communiqué de
la FAF. Dans un communiqué
publié avant-hier  sur le site offi-
ciel du club, la direction kabyle
estime que la FAF fuit ses respon-
sabilité : «Prenant la chose de
haut, alors que les faits sont gra-
vissimes, la FAF, dans son der -
nier  communiqué por tant le titre

maladroit de " La FAF répond à
Mellal" , a fait dans l’esquive par
r appor t à ce qui s’est passé
durant et après le match qui n’est
d’ailleurs pas allé à son terme
réglementaire. Une fuite des res-
ponsabilités une nouvelle fois fla-
grante dans un moment où le
football national exige de la per -
sonnalité et du courage de ses
propres acteurs pour que vive le
football, propre et prospère. 
Voulant minimiser les faits fla-
grants et dangereux qui se sont
produits à l’occasion dudit
match, la FAF qualifie l’attitude
du président Cher if Mellal de
justification de la défaite de son
équipe ! Une manière de noyer
tant de carences et de manque-
ments aux r èglements devant
r égir  une par tie de football»,
peut-on lire dans le communiqué
de la JSK. Pour conclure, les dir i-
geants de la JSK promettent de
saisir  le TAS et le tr ibunal civil
contre le président de l’OM :
«Les images et les faits sont pour -
tant là, clair s, nets et précis, pour
prouver  de bien d’autres des-
seins. Des preuves permettant de
démasquer une nouvelle fois tous
ceux qui manigancent sur le dos
de la JSK dont le retour sur la
scène ne cesse de leur donner des
cauchemars. Preuves à l’appui, la
JSK saisira le TAS s’agissant de
la FAF et déposera plainte contre
le président de l’O Médéa pour
tentative de cor ruption. Il est du
devoir  naturel du club le plus
titré d’Algér ie de ne pas se laisser
faire, de ne pas se taire. Ça ne
peut plus continuer ainsi. Il y va
de l’intérêt du football, de celui
du pays aussi», lit-on encore dans
le communiqué. M. L.
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La FAF a réagi
avant-hier soir

aux accusations
du président de la
JSK, Cherif Mellal,

à l’encontre du
membre de

bureau fédéral,
Rebouh Haddad,
et du chargé des
désignations des
arbitres, Amalou

Mokhtar. 

LIGUE 1 MOBILIS Affaire du match OM - JSK

La Dépêche de Kabylie : Le match contre
le NAHD a été reporté. Un commentaire ?

Billel Bouledieb: Nous n’y pouvons r ien. Nous
devons nous y soumettre et faire avec. Les
responsables du football national prennent en
considération la situation que vit notre pays et
on doit accepter.

Ces reports perturbent-ils 
votre préparation ?

Cer tes, le programme tracé est chamboulé et

le rythme en sera cassé, mais on doit  accepter
cette décision qui touche toutes les rencontres
du week-end. Pour le moment, on doit se foca-
liser  sur le match de l’USMBA programmé
pour le 1er  avr il prochain et qu’on doit
gagner coûte que coûte.

La situation du MOB se 
complique jour après jour.
Comment voyez-vous l’avenir du club ?

La situation est en effet difficile, mais r ien
n’est impossible. On a gr illé un bon joker
jeudi passé contre le DRBT et nous devrons
donc bien négocier  le prochain rendez-vous
face à l’USMBA. Nos chances de maintien
demeurent intactes, mais il nous faut gagner
cette prochaine rencontre et nous avons le
temps nécessaire pour faire une bonne prépa-

ration et récupérer tous les blessés. Tous les
points en jeu auront leur pesant d’or en fin de
saison. Après le point récolté devant la JSS et
la bonne prestation contre le DRBT, je pense
que l’espoir  est permis. Les joueurs  sont
conscients de la tâche qui les attend et sont
armés d’une grande volonté.

Un message à adresser aux supporters ?
Je veux juste leur dire que le MOB garde
toutes ses chances intactes pour le maintien et
il suffit d’une victoire pour quitter  cette zone
dangereuse. J ’espère qu’ils seront nombreux
au stade le 1er avr il, car  nous avons le plus
grand besoin de leur soutien, pour engranger
les trois points et monter au classement.

Propos recueillis 
par Z. H.

LA FAF RÉPOND 
À MELLAL

BILLEL BOULEDIEB, capitaine du MOB

«Les changements ? On doit faire avec»

Après deux jours de
relâche, après leur défaite

essuyée à domicile contre
l’ASO (0 - 2) en match de mise
à jour du calendr ier, les
joueurs de la JSMB ont ren-
dez-vous, ce matin, avec le
staff technique pour se
remettre au travail. L’objectif
est de bien préparer la
manche retour des quar ts de
finale de la coupe d’Algér ie
face au Paradou AC, prévu
le 29 de ce mois au stade de
Bologhine. Après avoir  com-
promis sér ieusement leurs
chances de se mêler à la cour -
se pour l’accession, mais néan-
moins assuré leur maintien
en ligue 2, les Béjaouis vont
devoir  se focaliser  sur le cha-
lenge de Dame coupe dans
l’espoir  d’atteindre le dernier
car ré. La mission ne semble
pas toutefois de tout repos
pour les par tenaires de Nabil
Khellaf qui ont déjà été accro-
chés (0-0) par le PAC. Le
coach Moes Bouakaz, qui dis-
pose encore d’une dizaine de
jours pour préparer ce ren-
dez-vous, aura du pain sur la
planche pour remobiliser  les
troupes, notamment après la
cuisante défaite subie à domi-
cile contre l’ASO et ses consé-
quences sur le moral des
joueurs. En effet, beaucoup a
été dit par une frange des sup-
por ters du club sur a confron-
tation, alors que l’entraîneur
tunisien, justifiant cet échec
par la fatigue et les absences,
a du coup balayé d’une main
ces «allégations» dans sa
conférence d’après-match.

Houassi suspendu

trois mois

Réunie avant-hier  en session
hebdomadaire, la CD de la
LFP a infligé une lourde sanc-
tion de trois mois au président
de la JSM Béjaïa, suite à ses
déclarations après le match
aller  des quar ts de finale
contre le PAC disputé à
Béjaïa. La suspension de M.
Houassi de toute activité liée
à son équipe a pr is effet à
compter du 11 du mois en
cours, en plus d’une amende
de 20 millions de centimes à
payer. Dans le même temps,
une amende de dix millions de
centimes a été infligée au club
béjaoui suite aux jets de pro-
jectiles sur le ter rain par des
suppor ters locaux lors du der -
nier  match de mise à jour  dis-
puté au stade de l’UMA contre
l’ASO (0 - 2).
B Ouari.

JSM Béjaïa

Cap sur le
Paradou AC

Le capitaine du MO Béjaïa,
Billel Bouledieb, parle de la

préparation de l’équipe et des
changements survenus sur la

programmation des matchs.
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TIZI-OUZOU  Blouses blanches, étudiants et fonctionnaires dans la rue

Au rythme des marches 
contre le système

Des milliers de personnes de
différentes communautés
(étudiants, médecins, fonc-

tionnaires des mair ies) ont battu le
pavé à travers plusieurs marches
populaires, «pour se réappropr ier
l’indépendance de l’Algér ie confis-
quée depuis 1962». Le tempo de la
journée a été donné par la marche
initiée par les blouses blanches. La
corporation médicale a en effet
r épondu massivement à l’appel
lancé par les syndicats du secteur.
Les pr aticiens de la santé se
considèrent une «par tie prenante
de la contestation populaire et du
vent de liber té qui souffle sur le
pays». Les blouses blanches et assi-
milés estiment «avoir  le devoir  de
contr ibuer  à l' édification d'une
nouvelle République en mettant
hors de l'avenir  commun le systè-
me politique qui a colonisé les espé-
rances de la jeunesse algér ienne».
Dans une par faite organisation, la
marche s’est ébr anlée ver s 10
heures, comme prévu, du por tail
du CHU Nedir  Mohamed en direc-
tion de la place de la bougie, avec
beaucoup de détermination lisible
sur les visages des marcheurs des
deux sexes, et affirmé à travers les
slogans scandés, les banderoles et
les affiches brandies, le tout sous
un décor  de ver t-blanc-rouge,
représentant les couleurs du dra-
peau national omniprésent, à côté
du l’emblème amazigh. Une belle
ambiance qui n’a pas dilué l’espr it
revendicatif et politique soutenu de
la manifestation. Les slogans des
blouses blanches ne sont pas tout à
fait différents de ceux des autres
franges de la société. Le fameux
«Système dégage» revenait en
boucle. D’autres banderoles et
pancar tes étaient brandies et sur
lesquelles on pouvait lire, entre
autres, «Phar maciens de Tizi-
Ouzou, système dégage», «Pour
une nouvelle République, un État
de droit», «L’association Amejjay :
un demi siècle de pr édation :
BASTA», «19 Mar s 1962…19
Mars 2019 le pays toujours colo-

nisé : dégagez», «Assemblée consti-
tuante», «Algér ie libre et unie»,
«Le temps de l’abrutissement est
révolu : c’est bon on vous a démas-
qué», «Algér ie libre et démocra-
tique». Les messages de la famille
de la santé à l’instar  de celui de
tout le peuple algér ien ne prêtait à
aucune confusion : «Non à la pro-
longation du mandat», «Oui au
respect de la Constitution», «Non à
une transition guidée par le clan»,
«Non au recyclage»… Les méde-
cins r appelleront de temps en
temps l’épisode de 2013 et celui de
2017 où ils ont été matraqués :
«Les médecins que vous avez
matraqué en 2013 soignent en 2019
les gilets jaunes de Macron». À
l’adresse de ce dernier, la famille
de la santé a conseillé de ne pas
s’ingérer dans les affaires de
l’Algér ie : «Occupez-vous de vos
oignons Macron». Tout au long du
pér iple, en plus des messages
écr its, les médecins et assimilés ont
scandé que «la santé n’a besoin ni
de Bouteflika ni de Said»,
«Système dégage, vous vous soi-
gnez à l’étranger», «Allah allah ya
baba djina naho el issaba». La
marche a vu aussi la par ticipation
de militants politiques de l’opposi-
tion, notamment les élus locaux. À
la place de l’ancienne mair ie, un
sit-in a été improvisé, une minute
de silence observée à la mémoire
des mar tyrs de la révolution et

l’hymne nationale tonnait, chanté
de tous et toutes avec beaucoup
d’émotion. Les marcheur s ont
poursuivi le chemin vers leur desti-
nation finale qui est la place de la
bougie où ils ont déposé des gerbes
de fleurs à la mémoire des mar tyrs
de la révolution. Les contestataires
se sont, par la suite, dispersés dans
le calme. 

«L’université s’engage,
système dégage»
Les étudiants de l’univer sité
Mouloud Mammer i de Tizi-Ouzou
reviennent à la charge en mainte-
nant le cap de la mobilisation
contre le système à travers plu-
sieurs marchent initiées jusque-là.
Les étudiants ont voulu faire de la
journée de 19 mars une «deuxième
victoire», à travers une mobilisa-
tion par faite et une détermination
sans relâche. Venus des différents
campus, à savoir Tamda, Bastos,
Boukhalfa, les étudiants se sont
retrouvés comme d’habitude
devant le por tail de Hasnaoua.
L’ambiance ne différait pas trop de
celle retrouvée chez les médecins,
avec les deux drapeaux national et
amazigh, ni d’ailleurs les messages
politiques écr its sur les affiches et
banderoles ou scandés et chantés.
Seulement, chacun s’expr imait à sa
façon. L’université qui retrouve sa
place à l’avant-garde de la lutte

démocr atique, s’engage pleine-
ment dans ce combat «pour une
Algér ie nouvelle». Plusieurs mes-
sages dans ce sens ont été fre-
donnés tout au long du tr ajet
emprunté jusqu’à la place de la
bougie, exigeant en outre le «res-
pect de la voix du peuple». Faisant
allusion à la fin de l’ère de la cor -
ruption sous le système actuel, les
étudiants ont écr it : «L’injustice et
la cor ruption sont en deuil, systè-
me sous per fusion la mor t
approche», ou encore «Le peuple a
dit son mot», «Vous avez des mil-
lions, on est des millions», «Par tez,
non au prolongement», «Non à
votre conférence, assemblée consti-
tuante», «Vous avez enduit le pays
dans une malédiction et l’avez
laissé gémir  et pleurer »,
«L’univer sité s’engage, système
dégage», «L’espoir  est notre cause,
dépar t est votre choix», «Non au
prolongement : Game over». Les
étudiants, par milliers, réaffirment
leur détermination à «continuer la
lutte jusqu’au changement radical
du système». «On veut une Algér ie
nouvelle sans les spectres du
passé», écr ivent-ils. La marche des
étudiants s’est achevée dans le
calme sans incidents à signaler. 

Adhésion des fonctionnaires 
communaux
Les fonctionnaires des collectivités

locales ne sont pas restés en marge
de la mobilisation pour la journée
d’hier. Les fonctionnaires et élus de
l’APC de Tizi-Ouzou et celle de
Mekla ont envahi les rues de la
ville des Genêts pour désavouer,
eux aussi, le système en place et
contester  les dernières propositions
des tenants du pouvoir. «Y en a
marre de ce pouvoir», «L’armée et
le peuple des fr ères», «Y en a
marre de la Hogra», «Non à la
mafia, on veut un État de droit»,
«Notre destin on va l’écr ire avec
nos mains», en sont quelques slo-
gans constatés lors de ces manifes-
tations. D’autres manifestations
ont eu lieu à travers le ter r itoire de
la wilaya, à l’instar  des cinq com-
munes de la daïr a d’Azazga :
Ifigha, Fréha, Yakouren et Zekr i,
de même pour  la commune de
Timizer t. Les fonctionnaires et élus
ont marché pour  dire «non au
système». 

La famille 
révolutionnaire 
s’implique

57 ans après la célébration de la
Fête de la victoire par les Algér iens
et la proclamation du cessez-le-feu
et les accords d’Évian, la famille
révolutionnaire sor t dans la rue
pour  dire que «le legs des
Chouhada n’a pas été respecté».
Les Moudjahidine, enfants de
Chouhada et toute la famille révo-
lutionnaire, d’une seule voix,
scandé «Heureux les mar tyrs qui
n’ont r ien vu». «L’Algér ie d’au-
jourd’hui ne cor respond pas à celle
rêvée par les mar tyrs», affirment-
ils. La marche de la famille révolu-
tionnaire s’est ébranlée du musée
du Moudjahid et a pr is fin au siège
de la wilaya. En cette journée chère
aux Algér iens, les manifestants ont
voulu rendre un hommage par ticu-
lier  aux mar tyrs de la révolution
nationale, en r éaffir mant leur
détermination à «aller  au bout de
la mobilisation et du combat contre
le système», c’est le message
expr imé communément par les uns
et les autres, toujours dans une
par faite ambiance de «lutte et de
fête» comme s’est désormais la tra-
dition depuis le début de la contes-
tation le 22 févr ier  dernier. 

Kamela Haddoum.

La Fête nationale
de la Victoire

(19 mars 1962), qui
a coïncidé avec la

journée d’hier, a été
une occasion pour

une mobilisation
générale dans la

ville de Tizi-Ouzou
pour dire, une autre

fois : «Système
dégage». 

Le réalisme est nécessaire dans tous les casdu jourPoint
Par S Ait Hamouda

Le réalisme n’est pas superfétatoire, il 
est indispensable à toute société qui

aspire à une politique non-politicienne, 
aux démarches cultivées. Il s’avère que la
première condition de nivellement par le
haut devrait obéir au choix du plus jeune, 
du plus instruit, du plus intelligent et non
du plus futé. Ceci a de quoi donner un coup
de jeune à nos soucis et surtout revoir nos
émotions, qu’ils soient du cœur ou du
cerveau. Humaines, elles vont rafistoler nos

déchirures béantes, elles vont réparer nos
pannes et arranger ce qui ne va pas. Parce
que ce qui va, ne va pas déranger, outre
mesure, le désordre, la pagaille et le chaos.
Ce qui intervient dans le meilleur des cas, 
ce n’est pas ce que l’on attend le moins.
Mais ce qu’on veut dans l’affaire, du moins
pour l’heure, c’est de donner des leçons aux
ignorants de tous acabits et de toutes espèces.
En fait, le moment n’est propice ni aux
lamentations, ni aux larmes, ni à se voiler la
face dans de pauvres suaires et à garder son
âme loin de l’enfer et du purgatoire. Il faut

foncer droit devant malgré les difficultés,
malgré les entraves, malgré les barbelés.
Avancer comme le ferait un taureau enragé
ou de corrida qui encorne ce qu’il a devant
lui sans ménagement. Il reste qu’il fasse nuit
ou jour, qu’il fasse sombre ou clair, qu’il
neige ou qu’il vente, il faut tout de même
aller de l’avant, dans le calme, advienne
que pourra. Là, les sombres desseins de
qui que ce soit connaîtront leur ultime
destin confondu dans la mêlasse et allez
comprendre le moindre iota des turpitudes
que l’on a préparés de haute main dans les

recoins obscures des gourbis secrets lors de
leurs complots ourdis, par des experts en
machinations et en intrigues. Cela ne sera
pas accessoire de tourner le dos à la réalité,
ni de voir comment ça s’est imbriqué pour
finir par rendre grâce à ceux qui le méritent
et à confondre le bien et le mal dans la
surenchère qui préoccupe le monde au-delà
des frontières qui ont été tracées par un
aveugle, en tâtonnant au hasard de sa
conduite amblyope. 
S. A. H.



BOUIRA  Plusieurs marches, un seul slogan
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«Système dégage !»

La der nière lettre du
Président, communiquée la
veille par la présidence, n’a

pas eu l’écho escompté auprès de
la population. Les médecins et les
par amédicaux de l’hôpital
Mohamed Boudiaf, mais égale-
ment ceux des structures sani-
taires de Lakhdar ia, Sour  El
Ghozlane, Aïn Bessem et
M’Chedallah, ont organisé une
marche de l’hôpital vers le siège
de la wilaya. Drapeaux et bande-
roles por tant différents slogans
hostiles au système en place
étaient arborés par les marcheurs,
auxquels des citoyens lambda se
sont joints au fur et à mesures de
la procession. Sur le parcours, le
personnel hospitalier  a croisé la
marche des employés des APC du
chef-lieu de wilaya, de Haizer, Ain
Bessem, Taghzout, d’El Esnam et
des Dairas de Bouira, Bechloul
qui venaient du siège de la wilaya
en direction du quar tier  Harket.
Les mêmes slogans fusaient et
étaient repr is par les marcheurs
«Système dégage», «Pouvoir
assassin» ou encore «La
République n’est pas un royau-

me». La for te présence féminine a
été remarquée et des chants
patr iotiques entrecoupaient les
slogans des blouses blanches.
Ar r ivés devant le siège de la
wilaya, les hospitalier s se sont
retrouvés face au sit-in des
employés de l’agence foncière. Les
voix se sont alor s entremêlées
scandant «FLN dégage, RND

dégage !». Le rond-point devant le
siège de la wilaya est rapidement
devenu noir  de monde  avec une
pr ise de parole de plusieurs repré-
sentants de l’ensemble des corpo-
rations qui se sont retrouvés sur
place. Une minute de silence a été
observée à la mémoire des mar-
tyrs. Quelques mètres plus loin, ce
sont les marcheurs de l’ONA, de

la SONELGAZ et de Naftal qui
ont battu le pavé, brandissant à
bout de bras et cr iant à pleins
poumons des slogans exigeant le
«changement du système dans un
cadre pacifique» et le «dépar t du
gouvernement». Les employés de
la DAS, du Cadastre, de la
Direction de l’urbanisme, de la
Direction de l’Industr ie et des
Mines, des Impôts, des ensei-
gnants affiliés au CNES ainsi que
les étudiants de l’Université Akli
Mohand Oulhadj ont également
organisé des marches à travers les
boulevards de la wilaya de Bouira,
grossissant davantage le mouve-
ment de protestation en cette
journée du 19 mars. Même les
avocats de Bouira ont tenu à mar-
quer  cette journée en organisant
un rassemblement devant la cour
de justice en brandissant des pan-
car tes sur lesquelles il était écr it
«La Défense demande le dépar t
du système». La journée avait
débuté par  le r assemblement
devant le car ré des mar tyrs par
les officiels de la wilaya avec la
pr ise de parole d’un imam qui
invitait les présents à faire preuve
d’union en ces moments par ticu-
lier s et devant le mouvement
populaire qui ne cesse de prendre
de l’ampleur. A noter  que depuis
plus d'une semaine, l' ensemble
des services étatiques des diffé-
rentes administr ations de la
wilaya sont pour  ainsi dire à
l'ar rêt. Hormis les directeurs de
ces institutions, le personnel lui a
déser té les services.

Hafidh Bessaoudi

Les différentes
artères de la ville
du chef-lieu de la
wilaya de Bouira

ont été le théâtre,
hier matin, de

plusieurs marches
populaires 

revendiquant
toutes le départ 

du système.

Alger

Mobilisation du secteur de la santé
La place du 1er mai a été, hier,

le théâtre de la contestation
des blouses blanches, venues nom-
breuses pour protester  contre le
régime en place, et contre le pro-
longement du quatr ième mandat
du Pr ésident Abdelaziz
Bouteflika. La corporation médi-
cale a tenu un r assemblement
national devant le centre
Hospitalo-universitaire Mustapha
Pacha. La place du 1er mai a
vibré, hier  matin, au rythme des
slogans scandés par des centaines
de praticiens généralistes, spécia-
listes, enseignants chercheur s,

psychologues et par amédicaux,
ainsi que le conseil national de
l'ordre des médecins, qui protes-
taient contre le système politique
en place et appelaient à «une tran-
sition pacifique et démocratique».
Les médecins rencontrés sur le
lieu du rassemblement ont réitéré
leurs «appui et soutien aux reven-
dications légitimes por tées par la
voix du peuple». Les blouses
blanches ont exigé «une rupture
avec le mode de gestion actuelle
des affaires du pays» et «la
concrétisation des aspirations du
peuple algér ien et de la jeunesse

pour un État souverain, libre et
démocr atique». Tous vêtus de
blouses blanches, des centaines de
médecins ont scandé des slogans
hostiles au pouvoir, tels «Y’en a
marre de ce pouvoir  !», «Pouvoir
à la poubelle», «FLN dégage !»,
«Ce n’est pas une monarchie, c’est
une République !» ou encore
«Algér ie libre et démocratique».
Un impor tant dispositif policier  a
été déployé sur la place du 1er mai
et dans plusieurs quar tiers sen-
sibles de la capitale, tandis qu’un
hélicoptère n’a cessé de survoler  le
centre-ville. Les blouses blanches

ont par  la suite entamé  leur
marche depuis l'hôpital universi-
taire Mustapha Pacha, emprun-
tant ensuite la rue Hassiba Ben-
Bouali. Ver s 11h, les blouses
blanches sont ar r ivées sur la pla-
cette de la Grande-poste où ils ont
rejoint des centaines d'étudiant
déjà rassemblés sur les lieux. Ces
der nier s avaient entamé leur
marche depuis la faculté centrale.
«Les étudiants s'engagent, systè-
me dégage !», «Les étudiants en
colère refusent le prolongement»,
scandaient les étudiants de diffé-
rentes facultés.                 L. O. CH.

Boumerdès

Les blouses
blanches
envahissent 
la rue
Des dizaines de praticiens de la

santé publique dans la wilaya
de Boumerdès sont sortis, hier,
dans la rue, pour rejoindre la dyna-
mique citoyenne enclenchée le 22
février dernier contre le système
politique en place. Les personnels
médicaux de plusieurs structures de
la santé publique, venus de diffé-
rentes localités, ont marché dans le
calme, protestant contre le prolon-
gement du 4e mandat et le report
de l’élection présidentielle. Les
manifestants ont sillonné les rues
de l’ex-Rocher noir, dénonçant
«le viol» de la Constitution par le
pouvoir en place qui «veut imposer
un Président très malade aux
Algériens». «Le peuple veut faire
tomber le système», «L’Algérie
libre et démocratique», «Barakat,
barakat, non au pouvoir de la
mafia», «Non au prolongement du
4e mandat», «Ni Bédoui, Ni
Lamamra, Ni Brahimi, l’Algérie
est plus grande que la mafia»,
«Système corrompu», «La Tamdid,
La Tadjil, errahil errahil»,
«Système dégage !», ont scandé
les manifestants tout le long du
parcours. Vêtu de blouses
blanches, le personnel médical a
réitéré son engagement à soutenir
le mouvement populaire pour une
2e République. Le point de départ
de la marche fut le siège de la
direction de la santé (DSP) situé
au quartier dit Résidence Badi. 
La procession a arpenté plusieurs
artères principales de la ville,
notamment le boulevard de l’indé-
pendance. Les marcheurs ont bran-
di des banderoles et pancartes sur
lesquelles étaient écrits des slogans
contre le pouvoir. Une halte a été
observée devant le siège de la
wilaya de Boumerdès situé sur le
boulevard de l’indépendance. Là,
les marcheurs ont entonné des
chants patriotiques, notamment
l’hymne national. Une déclaration
a ensuite été lue par un représen-
tant des praticiens de la santé.
«Nous ne voulons pas d’une transi-
tion conduite par le régime en
place», lit-on dans la déclaration
où les rédacteurs ont salué la posi-
tion des syndicats autonomes de
la santé et de l’éducation qui ont
refusé de participer aux discussions
engagées par le gouvernement
Bédoui qui «tente vainement de
former son gouvernement». Les
manifestants ont observé, égale-
ment, une halte devant le siège de
la Cour de justice, avant de rallier
le siège de la wilaya où ils ont
observé un bref sit-in. Par ailleurs,
plusieurs marches de citoyens et
de lycéens ont eu lieu à Naciria et
Bordj Ménaïel durant la même
journée d’hier. Les fonctionnaires
de l’APC de Naciria (Laaziv) ont
eux aussi marché, pour dénoncer
le système en place qui «veut s’ac-
crocher au pouvoir en dépit d’un
large refus populaire». Aux Issers,
les fonctionnaires de la mairie ont
observé une grève générale pour
protester contre le «viol de la
Constitution» et soutenir le mouve-
ment populaire. Il est à souligner
qu’aucun incident n’a été enregis-
tré de toute la journée d’hier.
Youcef Z.

Béjaïa

Les pompiers se sont joints aux marcheurs
ABéjaïa, l’élan de mobilisation contre le

système ne faiblit pas. Tous les jours, des
milliers de manifestants sor tent dans la rue
pour réclamer le «dépar t du système» et reje-
ter  toutes ses offres. Hier encore, des postiers,
des communaux, des fonctionnaires du secteur
de l’éducation, des médecins et des paramédi-
caux, des travailleurs d’entrepr ises publiques
et des collégiens ont défilé, chacun à sa façon,
dans les rues de Béjaïa, avec un seul mot
d’ordre : le dépar t du régime en place. Les
fonctionnaires de l’académie de Béjaïa étaient
les premiers à descendre dans la rue pour cr ier
: «système dégage». Quelques minutes plus
tard, au moment où des dizaines de tr a-
vailleurs d’Algér ie Poste observaient un ras-

semblement devant le siège de la wilaya, des
milliers de travailleurs communaux entamè-
rent une marche depuis la maison de la cultu-
re. Ils seront vite rejoints par des centaines de
médecins et d’infirmiers, travaillant au niveau
des différents établissements de santé de la
wilaya. Avant que ces marcheurs n’atteignent
le siège de la wilaya, des dizaines de milliers
d’étudiants et de professeurs de l’université de
Béjaïa investissaient, pour un 4e mardi consé-
cutif, la rue, dans une marche plus imposante
que les autres. Peu après midi, des dizaines de
pompiers venaient, à leur tour, grossir  les
rangs des manifestants. En tenue de travail et
agitant des drapeaux, ils ont entamé leur
marche depuis leur unité pr incipale sise aux

Quatre chemins. Parcourant pas moins de cinq
kilomètres, ces éléments de la protection civile
ar r ivent sur la rue de la Liber té vers 13h.
«Système dégage», «Sidi Saïd dégage»,
«Pouvoir  assassin», «FFS dégage (slogan
scandé par  les communaux à leur  ar r ivée
devant le siège de la mair ie de Béjaia, ndlr»,
tels étaient, entre autres, les slogans repr is,
hier, par les manifestants, toutes corporations
confondues. Les manifestations se sont
déroulées dans le calme. La veille, c’étaient des
centaines de travailleurs et d’apprenants du
secteur de la formation professionnelle qui
avaient défilé dans les rues de Béjaïa.

F. A. B.



FFS  Guerre ouverte autour de la nomination du premier secrétaire

Les deux membres de l’instan-
ce présidentielle ont en effet
conjointement signé un com-

muniqué, où ils déclarent : «Nous
sommes surpr is par le non-respect
de la plateforme de négociation et
des engagements, pr is de par t et
d’autre pour éviter  une confronta-
tion fratr icide, le jour de notre ras-
semblement en conseil extraordi-
naire, le 8 mars dernier, et de la
décision et volte face non-statutaire
pr ise par  nos camar ades : A.
Laskr i, B. Meziani et M. A. Cher ifi,
au nom de l' Instance présidentielle,
quant à la désignation de M. H.
Belahcel au poste de premier
Secrétaire National, sans réunion
de l' Instance Présidentielle, dont
nous faisons par tie», écr ivent les
deux membres de l’instance dir i-
geante du FFS. «Nous rappelons,
ici, que l'ar ticle 47 des statuts stipu-
le que : «L' instance présidentielle
exerce ses fonctions dans la collégia-
lité. Elle incarne l'unité et veille au
respect de la ligne politique du par ti
conformément aux résolutions du
congrès national». Par conséquent,
nous considérons la décision, déjà
citée, nulle et non-avenue».
Cependant, poursuivent-ils, «nous

appelons l'ensemble des militants à
être mobilisés, déterminés et pré-
sents au conseil national extraordi-
naire du 22 mars et nous les sollici-
tons pour accompagner le soulève-
ment populaire, afin de faire tr iom-
pher  notre droit à l'autodétermina-
tion et à l'avènement d'une deuxiè-
me république», concluent les deux
membres du présidium. Aussitôt
après, la nouvelle direction emmené
par le nouveau premier secrétaire,
Hakim belahcel, a réagit elle aussi à
tr aver s un communiqué signant
une vér itable guer re ouver te au sein
de la str ucture pr ésidentielle. «
Nous venons de prendre connais-
sance avec beaucoup de consterna-
tion et de désolation, la publication
sur les réseaux sociaux d'un appel
signé par deux membres de l' instan-
ce présidentielle du par ti où ils
convoquent les cadres et militants à
une session extr aor dinaire du
conseil national du FFS pour ce
vendredi 22 mars 2019. Tout en
qualifiant cet acte d' illégal et anti-
statutaire, j’affirme que ce genre
d'agissements sont pour le moins
ir responsables et condamnables. Je
rappelle ici que l' instance présiden-
tielle a comme noble vocation de

veiller  à l'unité du par ti et à la sau-
vegarde de la cohésion entre mili-
tants, et non à sa neutralisation en
ces moments histor iques pour le
peuple Algér ien. De ce fait, je tiens à
dénoncer et d'une manière for te cet
appel qui vise à semer le désordre et
l' incompr éhension chez les mili-
tants, et l’opinion nationale. Je mets
en garde les auteurs de cette convo-
cation quant à ses implications
néfastes et dangereuses sur l' image
du par ti et sur les rappor ts entre
militants. Par ailleurs, je rappelle
les membres du conseil national et
les militants du FFS que l'unique
session extraordinaire du conseil
national convoquée d'une manière
officielle, statutaire et réglementai-
re est celle du samedi 13 Avr il 2019
prochain. Aucune manœuvre et
aucun stratagème ne nous feront
détourner de nos missions histo-
r iques à l' intér ieur  du par ti et
envers le pays. Vive l'Algér ie Vive le
FFS Gloire à nos valeureux mar-
tyrs». Fin de citation. Pour rappel,
le conflit remonte à début mars der -
nier  lorsque deux tiers des membres
du conseil national du FFS avaient
signé pour  la convocation d’un
conseil national extr aor dinaire

pour le vendredi 8 mars dernier. Le
rassemblement avait tourné en une
arène de combat avec lacrymogènes
et armes blanches. Les pro-Laskr i
s’étaient mobilisés pour empêcher
la tenue du dit conseil national
extraordinaire.  Les membres de
l’instance pr ésidentielle r éunis
avaient ensuite désigné le président
de l’APW de Béjaïa, Mehenni
Haddadou, à la place de Hadj
Djilani pour un moi d’intér im, pour
notamment pr éparer  un conseil
national extr aor dinaire. Le deal
contracté entre les deux clans n’a
visiblement pas été respecté, en
nommant à peine une semaine
après Belahcel Hakim, mettant fin à
l’intér im  de Haddadou de manière
inatendue. Ce à quoi l’autre par tie
compte rétorquer en convoquant un
autre conseil national extraordinai-
re du par ti pour le 22 Mars pro-
chain. «Un conseil national qui sera
décisif pour  l’avenir  du par ti»,
affirme un cadre du par ti de Tizi-
Ouzou au moment où la nouvelle
direction affirme que le seul Conseil
national convoqué est pour le 13
avr il prochain. Un autre vendredi
sous tension en vue pour le FFS.

H. K.

Deux membres 
de l’instance

présidentielle du
FFS, Chioukh

Sofiane et Hayat
Tayati, se

démarquent de
la nomination de
Belahcel à la tête

du secrétariat
national du parti,

la qualifiant 
de «nulle et

non-avenue».
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Le présidium se déchire !

Oued Ghir

Les travailleurs de la municipalité en grève
Le personnel des services admi-

nistratif et technique de l'APC
d'Oued Ghir  ont rejoint, hier, le
mouvement populaire de protesta-
tion, enclenché le 22 févr ier  der -
nier, à l'échelle nationale, pour
réclamer le dépar t du système, en
observant une journée de grève, a-
t-on constaté. Les fonctionnaires
exerçant au siège de l'APC et ceux

affectés au niveau des antennes
municipales de Mellala,
Ibour assen et Taour ir t Lar baâ
n'ont pas rejoint leurs postes de
travail, préférant par ticiper à la
marche pacifique or ganisée au
chef-lieu de wilaya par  leur s
collègues de l'APC et de la daïra
de Béjaïa. «Tous les travailleurs
de notre APC ont décidé d'obser -

ver  une journée de grève pour
expr imer leur adhésion aux reven-
dications soulevées par le peuple
algér ien, appelant au dépar t du
système et contre le prolongement
du quatr ième mandat», a indiqué
un élu à l'APC d'Oued Ghir. Le
ser vice minimum n' a pas été
assuré au niveau des bureaux de
l'état civil, ce qui a pénalisé cer -

tains citoyens. Par ailleurs, les tra-
vailleurs de l'Entrepr ise nationale
de matér iel des travaux publics
(ENMTP), unité de Béjaïa, sise
sur la route des Aurès, ont mar-
ché, hier, du siège de leur société
vers la wilaya pour réclamer «un
changement radical du système»
et «l'avènement d'une deuxième
république», selon les banderoles

br andies par  ces manifestants.
Tout au long de leur marche, les
dizaines d'ouvr iers et ouvr ières de
cette entrepr ise publique ont
scandé des slogans hostiles au
FLN et au système. «FLN déga-
ge», «Système dégage», scan-
daient-ils à tue-tête.             

B. S.

M'Chedallah

Marche des fonctionnaires
Les fonctionnaires des six communes de la

daïra de M'Chedallah ont organisé, hier
mardi, une impor tante marche qui a drainé
une foule impor tante de manifestants, com-
posée à moitié de femmes. La marche s’est
ébranlée depuis le car refour d'Oughazi, à 10
heures, en direction du siège de la daïra. Tout
au long de l’itinéraire emprunté, les manifes-
tants brandissaient des centaines de bande-
roles appelant au dépar t du système, l' instau-
ration d'un État démocrate et le passage à une

deuxième République par une transition paci-
fique. Les drapeaux algér ien et amazigh ont
ornée la foule compacte qui scandait en chœur
des slogans hostiles au pouvoir. Le fait notable
est le car ré impor tant formé par les ouvr iers
de la subdivision des travaux publics, recon-
naissables à leurs tenues jaunes. Ces derniers,
en plus de réitérer  la revendication du change-
ment, exigent que leur salaire de base soit
révisé. Contre toute attente, les écoliers du pr i-
maire du chef-lieu de la commune se sont

joints à la marche, en formant un impor tant
car ré et en brandissant chacun une pancar te
por tant les mêmes slogans que leurs aînés.
Après un halte d'une demi-heure devant l'es-
planade de la mair ie, des fonctionnaires ont
pr is la parole, réaffirmant leur mobilisation
aux côtés de la population jusqu’à satisfaction
des revendications de la rue. La foule s'est, par
la suite, dispersée dans le calme.

Oulaid Soualah

Comme beaucoup de services
publics, les collectivités

locales ont manifesté, hier, pour
exprimer leur rejet du système en
place. A Draâ El-Mizan, les fonc-
tionnaires et les travailleurs de la
daïra ainsi que ceux des APC de
Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa,
Frikat et Aïn Zaouïa ont observé
sur leurs lieux de travail des ras-
semblements pour exiger un chan-
gement politique. Si des banderoles
n'ont pas été brandies, les slogans
tels que «Système dégage» ou
encore «Pour une administration
neutre» ont été repris. «Nous
sommes une partie du peuple. 
Nos revendications sont les mêmes
d'autant plus que notre secteur est
le plus visé avec la bureaucratie
et autres pressions. Nous sommes
sortis comme tous les Algériens. 
57 ans après l'indépendance, notre
pays est toujours pris en otage»,
s’écrie un fonctionnaire à l'APC.
Et un autre d'ajouter «Notre action
exprime notre ras-le-bol. Système
dégage ! En tant catégorie de tra-
vailleurs nous en sommes à notre
première marche, mais en tant que
citoyens nous avons pris part à
toutes les manifs’ locales et régio-
nales». 
Amar Ouramdane

Draâ El-Mizan

Les fonctionnaires de
la daïra et des mairies
rejoignent la protesta

Les ouvriers et les fonction-
naires de l’APC des Ouadhias,

au Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou,
ont organisé, hier sur l’esplanade
de la mairie, un rassemblement de
protestation, pour crier haut et fort
leur rejet du système et exiger le
départ sans condition du pouvoir
actuel. Sur place, les communaux
ont scandé plusieurs slogan, tels
«Système dégage», «Silmiya
Silmya», «Khawa khawa»,
«Nous unis, vous finis» et «APC
Ouadhias, solidaire avec le mouve-
ment citoyen». Après le sit-in, les
manifestants ont battu le pavé jus-
qu’au siège de la daïra. «Nous
venons de tenir un rassemblement
et une marche vers le siège de la
daïra pour dire que les communaux
des Ouadhias font partie intégrante
du peuple algérien et s’engagent
avec la population afin de dégager
le pouvoir et son système, pour
l’instauration de la deuxième
République et l’élection d’une
assemblée constituante, qui garan-
tira au peuple ses droits, dont
l’autodétermination», a indiqué
un des fonctionnaires. 
Hocine T.

Ouadhias

Les communaux
marchent 
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L’évènement a été organisé
par l’office du tour isme
de la wilaya de Tizi-

Ouzou. Pour  l’occasion, une
communication sous le thème :
«La dynamique de l’activité tou-
r istique et son impact sur  le
développement local», a été
animée par M. Seddiki, écono-
miste et enseignant à l’université
Mouloud Mammer i de Tizi-
Ouzou. Comment faire du tou-
r isme dans notre région et au
niveau national un moteur éco-
nomique de développement local
?, telle est la problématique à
laquelle ont tenté de répondre
les par ticipants à cette ren-
contre. Lors de sa pr ise de paro-
le, le président de l’office organi-
sateur, Rabah Mehrez, a dressé
un état des lieux en matière des
r ichesses et des diversifications
disponibles et des potentialités
autant var iées qu’innombrables
existantes au niveau de la wilaya
mais qui restent, selon lui, «à l’é-
tat vier ge». «Nous sommes
convaincus que le tour isme peut
constituer  un moteur  écono-
mique pour notre pays et une

rente considér able apr ès les
hydrocarbures en ce sens où il
peut contr ibuer à des rentrées
conséquentes en devises et à la
création de l’emploi. Ce secteur
est un ter rain vierge que notre
office compte valor iser  et fructi-
fier  en comblant le manque d’in-
frastructures et de sites suscep-
tibles d’accueillir  les tour istes,
comme les villages tour istiques
et les structures de base. Notre
pays recèle un patr imoine et des
potentialités énormes à même de
rendre ce secteur très produc-
tif», dira-t-il. Selon le président
de l’OTTO, la wilaya de Tizi-
Ouzou avec ses multiples offres
en matière de tour isme, à l’ins-
tar  des plages du long littoral
mais aussi les vestiges histo-
r iques et archéologiques et les
sites culturels, de loisir s et de
détente dont regorge le massif
du Djurdjura, peut constituer
une destination de choix et de
prédilection en la matière. «La
r ichesse sur le double plan de la
faune et de la flore, qui sont à
l’état naturel et sauvage, chose
r are ailleur s, peut élar gir  le
champ d’action aux échanges
culturelles et autres, comme
dans le cadre de la chasse tour is-

tique. Enfin, le ter rain tour is-
tique chez nous est tellement
vaste et potentiellement exploi-
table à souhait qu’une stratégie
et les moyens doivent être de
mise pour  sa rentabilisation.
C’est ce qu’ambitionne notre
office de faire en valor isant ce
secteur, à commencer par la réa-
lisation d’infr astr uctures en
mesure d’accueillir  les tour istes,
comme les villages tour istiques,
l’aménagement de ter r ain de
camping au niveau de la mon-
tagne et des nombreuses
forêts…», conclut M. Mehrez.
De son côté, le conférencier, dans
une longue intervention qu’il a
mené sur un ton pédagogique et
mettant à profit son coup d’œil
d’économiste, mettra en exergue
l’ensemble des facteurs, moyens
multidimensionnels et acteur s
afin de pouvoir  proposer un pro-
duit attractif en matière de tou-
r isme «afin de r épondre de
manière per for mante à la
demande qui ne manquerait pas
d’être for te si ce secteur venait à
bénéficier  de toute l’attention
nécessaire», dira-t-il. Pour M.
Seddiki et tout en faisant le
même constat sur l’éventail très
large de potentialités, «le chan-

tier  de mise en œuvre d’une poli-
tique optimale du tour isme com-
mence par le cadre réglementai-
re qui doit être souple et propice
à l’investissement et étant plus
incitatif que coercitif et cela par
l’encouragement et l’accompa-
gnement de toutes les énergies
qui s’expr iment. Ces dernières
doivent évoluer dans une logique
de synergie et de coordination
entre les initiatives individuelles
et collectives, ainsi que les divers
acteur s et facteur s déter mi-
nants, aussi bien économiques,
institutionnels dans les deux sec-
teurs, pr ivé ou étatique», préco-
nise-t-il. Il mettra aussi l’accent
sur le travail pour l’enracine-
ment d’une culture du tour isme
qui intègre les dimensions socia-
le, culturelle, géographique et
environnementale dans une
démarche globale, ou dite
«approche par projet», où doit
pr évaloir  une inter sector ialité
par faitement harmonieuse. Par
ailleurs, il préconisera l’exploi-
tation, la multiplication et la
création d’évènements culturels
et spor tifs à même d’être
exploités à des fins tour istiques
avec de tr ès avantageuses
retombées économiques. À ce
titre, il ne manquera pas de citer
les multiples manifestations cul-
turelles au niveau de la wilaya,
comme les fêtes de la poter ie de
Maâtkas, du bijou de Beni
Yenni, du tapis d’Aït Hichem…,
mais qui ne sont pas, ou peu,
visitées par  des tour istes des
autres régions du pays ou de l’é-
tranger. M. Seddiki rappellera,
encore une fois, tout l’intérêt
que doit revêtir  le tour isme sur
le plan économique en précisant
que pour nos voisins marocains
et tunisiens, ce secteur atteint
jusqu’à 15%  du produit inté-
r ieur  brut (PIB), alors que chez
nous, il ne représente que 1% .   
Enfin, la rencontre a été clôturée
par un débat auquel ont par ti-
cipé for tement les adhérents
d’un club scientifique de l’uni-
versité. 

Rabah A.

La bibliothèque
principale de

lecture publique
de Tizi-Ouzou a

abrité, samedi
dernier, une

rencontre-débat
sur la promotion

du tourisme en
Algérie, plus 

particulièrement
dans la wilaya de

Tizi-Ouzou.

Comment relancer 
le tourisme local ?

Protection civile

3 000 agents saisonniers supplémentaires en 2019
Trente-sept colonnes mobiles et 3 000 agents

saisonnier s supplémentaires de la
Protection civile seront déployés durant la
pér iode estivale de l’année 2019 afin de lutter
davantage contre les feux de forêts et protéger
les plages au niveau des différentes wilayas du
pays, a annoncé avant-hier  à Bouira, le chargé
de la communication à la Direction générale de
ce corps constitué (DGPC), le colonel Achour
Farouk. S’expr imant lors d’un point de presse
tenu en marge du 1er regroupement régional
au profit des directeur de 24 wilayas du centre
et de l’est du pays à Bouira, le colonel Achour
a assuré que le nombre des colonnes mobiles
de la protection civile augmenter ait pour
atteindre 37 colonnes en 2019, alors qu’en
2018 le nombre était de 27 colonnes mobiles.
" Il y’a dix nouvelles colonnes qui ont été
créées cette années pour  lutter  contre les

incendies de forêts, dont une colonne mobile
est destinée pour les wilayas de Beskra et
Ghardaïa afin de protéger les palmeraies du
sud du pays" , a précisé le même officier  de la
protection civile. " Nous avons également ren-
forcé notre dispositif humain par 3000 agents
supplémentaires pour 2019 afin de protéger et
surveiller  les plages et sécur iser  les baignades
en pér iode d’été notamment au niveau des
plages ainsi que des points d’eau pour les
wilayas intér ieures" , a-t-il ajouté. De son côté,
le lieutenant-colonel Lahiani Said, directeur
divisionnaire des opérations à la DGPC, a fait
savoir  au cours du même point de presse que le
nombre des plages sécur isé allait augmenter
cette année pour atteindre jusqu’à 440 plages.
" En 2018, le nombre de plages sécur isées et
surveillées était 409 plages, cette années le
nombre a augmenté jusqu’à 440 plages, ce qui

a nécessité le renforcement du dispositif
humain par 3 000 agents saisonniers supplé-
mentaires" , a tenu à préciser  le même respon-
sable. " La direction générale de la Protection
civile a aussi renforcé le dispositif matér iel via
le déploiement un nombre impor tant de nou-
veaux camions d’intervention afin de lutter
contre les incendies de forêts" , a expliqué à la
presse le lieutenant-colonel Lahiani. Pour le
bilan de 2018, le colonel Farouk Achour a saisi
cette occasion pour attirer  l’attention des esti-
vants que le grand nombre de noyades connu
en 2018 avait été enregistré dans les plages
interdites à la baignade. «Je profite de cette
occasion afin d’appeler  et de sensibiliser  les
parents et les familles des estivants d’éviter  la
baignade dans ces plages rouges, qui ne répon-
dent pas aux normes de sécur ité et de préven-
tion», a insisté le colonel Farouk.

Suspension 
de vol pour les
Boeing 737-Max 8
et Max 9

Espace aérien algérien

Suite au  crash de l'avion d'Ethiopian
Air lines (ET), l’Autor ité chargée de

l'aviation civile en Algér ie a décidé de
suspendre toutes les opérations de vol
(survol, atter r issage et décollage) dans
l'espace aér ien algér ien, pour les avions
de type Boeing 737-Max 8 et Boeing 737-
Max 9. C’est ce qu’a fait savoir  le com-
muniqué rendu public, hier, par le
ministère des Travaux publics et des
Transpor ts. Ce dernier  a tenu à souligner
que cette décision intervient «en applica-
tion du pr incipe de vigilance et suite au
crash de l'avion de type Boeing 737-Max
8 de la compagnie aér ienne nationale
éthiopienne (Ethyiopian Air lines). A rete-
nir  que l'Autor ité chargée de l'aviation
civile en Algér ie «suivra de près les résul-
tats de l'enquête technique relative au
crash de l'appareil Boeing 737-Max 8
d'Ethiopyian Air lines». Pour rappel, 157
personnes ont pér i, le 10 mars dernier,
lors du crash de l'avion Boeing 737-Max
8, quelques minutes après son décollage
de l'aéropor t international Bole d'Addis
Abeba à destination de la capitale kenya-
ne, Nairobi. Le vol ET302, qui s'est
écrasé quelques minutes après le décolla-
ge, a causé  la mor t de tous les 149 passa-
gers et 8  membres d'équipage. Boeing
avait annoncé la suspension des livraisons
de ses avions moyens-courr iers 737 MAX.
«Nous suspendons la livraison des 737
MAX jusqu'à ce que nous trouvions une
solution. L’avionneur amér icain poursuit
en revanche leur production», selon un
por te-parole, ajoutant, «mais nous
sommes en train d'évaluer nos capacités,
c'est-à-dire de savoir  où les avions sor tis
des chaînes d'assemblage vont être
stockés». Le même responsable a écar té
l'éventualité de réduire le rythme de pro-
duction ou de fermer provisoirement des
usines.
S. S.

Arrestation 
d’un individu 
en possession 
de drogue

BÉJAÏA Aéroport
Abane Ramdane

Les éléments de la police des
frontières en exercice à l'aéropor t

Abane Ramdane ont ar rêté, au cours
de cette semaine, un individu impliqué
dans une affaire de détention de drogue
(héroïne). Le communiqué de presse
transmis par la police indique que
l'opération a été déclenchée au moment
de l'ar r ivée à l'aéropor t du mis en
cause, qui voulait rallier Alger par
avion. Lors du contrôle et de
l' inspection des passagers dans la
salle d'embarquement, les policiers
chargés du contrôle ont constaté que
l' individu por tait un sac en plastique
transparent et contenant une matière
blanche en poudre. Il s'est avéré après
examen que la blanche n’était autre
que de l’héroïne, précise le
communiqué de presse. L’individu,
dénommé B. N. et âgé de 36 ans,
pensait, sans doute, déjouer la vigilance
des policiers en leur faisant croire que
son sachet transparent ne contenait
que de la far ine panifiable ou du sucre
en poudre. Accusé de détention et de
consommation de drogue, le concerné
a été transféré aux autor ités judiciaires
ter r itor ialement compétentes pour
statuer sur son cas. 
B Mouhoub.



En effet, les déchets ména-
ger s s’amoncellent dans
plusieur s endroits. Aux

quar tier s des 48 logements et
Chaabani, situés à quelques
mètres du siège de l’APC et de
daïra, pour exemple, les ordures
pullulent comme des champi-
gnons. Les habitants vivent un
calvaire au quotidien devant l’am-
pleur  de la situation qui ne cesse
de se dégrader, notamment aux 48
logements où même les ordures
sont brûlées sur le lieu causant
ainsi d’innombr ables désagr é-
ments aux citoyens. Les habitants
ne cessent de réclamer l’améliora-
tion de leur cadre de vie, en vain.
Les autor ités locales ne daignent
pas répondre favorablement aux
doléances des habitants de ladite
cité qui, en plus des or dures
ménagères, sont embarrassés quo-
tidiennement par  les nuisances
provoquées par  l’ar r êt de bus
implanté au milieu des bâtiments
d’habitations. «La vie dans ce

quar tier  est insuppor table», dira
Ahmed, l’un des habitants qui
dénonce, par la même occasion,
les commer çants infor mels qui
continuent d’occuper  les lieux
depuis plusieurs années malgré la
décision du wali de Boumerdès
pour démanteler  ce marché infor -
mel et son transfer t vers le marché
couver t réalisé à coups de millions
de dinars. «Les élus locaux n’ont

r ien fait pour  améliorer  notre
cadre de vie. Ils ne veulent pas
appliquer une décision du wali
pour démanteler  le marché infor -
mel et ne veulent pas recruter  des
éboueurs pour nettoyer les lieux
devenus sales», ajoute notre inter -
locuteur. Du côté de l’APC, l’exé-
cutif communal fonctionne au
ralenti en raison de multiples blo-
cages qui minent son fonctionne-

ment. «Les élus n’ar r ivent tou-
jours pas à former un exécutif
cohérent pour gérer les affaires de
l’APC depuis les élections locales
du 23 novembre 2017», affirme
notre inter locuteur. Dans une telle
situation, la collecte des ordures
est devenue une tâche difficile à
gérer. Les habitants de la région
ont attendu impatiemment l’ou-
ver ture du CET de Zaatra, dans la

commune de Zemmour i, pour en
finir  avec le problème des ordures.
Mais l’embellissement de la loca-
lité se fait toujours attendre. «On
ne peut pas prendre en charge la
propreté d’une commune aussi
impor tante qu’Isser s de par t
notamment sa population et sa
densité avec une quinzaine d’é-
boueurs et l’absence de moyens
comme les camions de bennes tas-
seuses», dira un élu à l’APC, pré-
cisant que des ordures sont tou-
jours jetées anarchiquement au
niveau d’une décharge située sur
le CW151. Selon l’élu, les ordures
sont jetées anarchiquement pour
éviter  le payement des frais et
droits exigés dans les CET de la
région. Au niveau des CET, un
pr ix de 800 DA/tonne est exigé
pour pouvoir  y jeter  les déchets.
Pis encore, des décharges sau-
vages se prolifèrent un peu par -
tout dans la région même sur les
accotements des routes, notam-
ment la RN68. L’absence de mou-
vement associatif est aussi un fac-
teur  très impor tant dans la dégra-
dation de l’environnement et l’on
organise rarement des campagnes
de nettoyage ou de sensibilisation
visant à protéger son environne-
ment.

Youcef Z
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La commune
des Issers,

située à l’Est
du chef-lieu 

de la wilaya de
Boumerdès,
croule sous
les ordures.

H O R A I R E S des prières

Tizi-Ouzou 05:37 12:52 16:17 18:57 20:11
FAJR DOHR ASR MAGHREB ISHA

Béjaïa 05:33 12:47 16:17 18:54 20:08
Bouira        05:22 12:52 16:18 19:00           20:17

AÏT OUMALOUIGHRAM AGHBALOU

Abouda Bouada se
lance bientôt dans
le photovoltaïque

Concours de
l’école primaire
la plus propre

Ivahlal 
en butte à
la précarité   

ISSERS  Prolifération des déchets, nuisances sonores...

Le maire se défend

L' association de femmes rurales «Afud»
de la wilaya de Béjaïa et le Centre de

l'enseignement et de la formation profes-
sionnels de la localité d'Aokas ont paraphé,

la semaine dernière, une convention de par -
tenar iat. Conformément à cet accord, une
première entre une association de femmes
rurales et un Centre de formation profes-
sionnelle, deux formations, en gâteaux tra-
ditionnels et en cuisine tr aditionnelle,
seront dispensées respectivement à deux
groupes de 24 et 25 femmes. Lancées récem-
ment, les deux formations ont une durée de
trois mois chacune. Par ailleurs, l'associa-
tion «Afud» a célébré la Journée internatio-
nale des droits des femmes au niveau du
CFPA d'Aokas,  avec les stagiaires, qui
bénéficient des formations susdites, les-
quelles ont préparé à l’occasion différents
mets traditionnels pour marquer ce rendez-
vous. Le même événement a été également
célébré par l’association Afud au niveau
CFPA d'Ighzer Amokrane, où des commu-

nications se rappor tant à l’événement et
une exposition ont été au menu. Il est à
signaler, enfin, que cette dynamique asso-
ciation a organisé, dernièrement, une expo-
sition et une journée d' information sur l’en-
trepreneur iat féminin dans la commune de
Chellata. À travers ses multiples initiatives,
ce collectif associatif vise à accompagner la
femme rurale et à redynamiser son rôle en
milieux sociétal et professionnel, par l’élar -
gissement de ses per spectives à tr aver s
différents programmes. L’association Afud
s’emploie aussi à vulgar iser  auprès de la
femme rurale, qui représente une frange
impor tante de la population féminine de la
wilaya de Béjaïa, les différents mécanismes
d’aide à l’emploi auxquels elle peut pré-
tendre. 

A Hammouche.

La femme rurale en formation 
BÉJAÏA  CFPA d’Aokas
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AKBOU  La 22e semaine de la nature du 25 au 30 mars

Une foire des initiatives 
environnementales

De ce cadre, l’association
organisatr ice, l’Étoile cul-
turelle d’Akbou, qui pré-

voit une foire des initiatives envi-
ronnementales, le 25 mars, a lancé
un appel à par ticipation à toutes
les associations, clubs, collectifs,
entrepr ises, étudiants, et toute
personne intéressée, habitant dans
la wilaya de Béjaïa et voulant
exposer  leur s projets, produits
et/ou expér iences relatives au
domaine de l’environnement et de
sa protection. «Les personnes ou
organisations qui remplissent les
caractères ci-dessus sont pr iées

(…) de se présenter  au siège de
l’association sis à l’adresse suivan-
te : Centre Culturel Mouloud
Kacem Naït Belkacem Akbou»,
écr it l’association Étoile culturelle

dans son appel à par ticipation. La
manifestation, qui s’inscr it dans le
cadre du projet «Young green
action», a pour objectif, selon ses
or ganisateur s, d’inculquer  aux

génér ations futures la culture
environnementale.  Le projet
«Young green action», faut-il le
signaler, est soutenu par le pro-
gr amme «J oussour ». Un pro-

gramme scindé en deux par ties,
dont la première a déjà été exé-
cutée dernièrement. «La première
par tie de la formation intitulée :
" Initiation aux techniques d'écr i-
ture d'un cour t-métrage" , au pro-
fit des adhérents de notre associa-
tion, a été organisée le 23 févr ier
dernier  au sein de notre siège. Les
atelier s de for mation ont été
assur és par  M. Aït Br aham
Hafid», selon l’un des membres du
bureau exécutif de l’association
Étoile culturelle d’Akbou. A noter
que l’association Étoile culturelle
avait organisé, début févr ier, dans
le cadre du projet «Soutenir  l’en-
gagement citoyen des jeunes et
leur permettre de par ticiper au
dialogue local et d’être de futurs
citoyens actifs, responsables et
engagés dans la gestion de la
Cité», por té par l’association et
soutenu par  l' ambassade des
Pays-Bas, la deuxième et dernière
session de formation à la «Gestion
positive des conflits» (GPC) au
profit d'un groupe composé d'ac-
teurs de la jeunesse et de l’enfance
(enseignants, éducateurs, anima-
teurs associatifs et de maisons de
jeunes…).

F. A. B.

La 22e édition
de la Semaine

de la Nature 
se tiendra du 

25 au 30 mars,
à Akbou.

Fenaïa

Une maison de jeunes à l’abandon
Une maison de jeunes,

constr uite au profit du
Village socialiste agr icole relevant
de la commune de Fenaïa, est
livrée depuis des lustres à l’aban-
don. En effet, apprend-on, depuis
plus de cinq ans, cette infrastruc-
ture, construite à proximité de la
RN26, subit l’outrage du temps et
est exposée à la dépr édation.
Attendue depuis sa livraison, la
mise en service de cet équipement
n’a toujours pas lieu, est-il loisible
de constater. «Suite à une délibé-
ration de l’Assemblée communale
faite en 2015, la gestion de cette
maison de jeunes a été transférée
au profit de la direction de la jeu-
nesse et des spor ts. Cette opéra-
tion est incontour nable, étant
donné que l’APC ne possède pas
de ressources humaines suffi-
santes pour faire fonctionner cette
structure», a confié un membre de
l’exécutif communal. «Les respon-
sables de la direction de la jeunes-

se et des spor ts ont promis de
mettre cet équipement au service
des jeunes du village, en y affec-
tant du per sonnel. Hélas, cette
promesse n’est pas tenue à ce
jour», déplore-t-il. Contacté par
nos soins, un responsable de la
direction de la jeunesse et des
spor ts dit comprendre «l’attente

légitime» des jeunes de Fénaïa.
«Le retard est la résultante de
l’indisponibilité des postes budgé-
taires. Dès que cette contrainte
sera levée, l’ouver ture de cette
maison de jeunes sera effective»,
a-t-il assuré. Extenués par  des
années d’attente, exaspérés par
une foison de promesses non

tenues, les jeunes du Village socia-
liste agr icole avouent ne plus se
faire d’illusions. «On a sollicité
toutes les instances concernées,
mais c’est comme si l’on prêchait
dans le déser t. On a même orga-
nisé des actions de protestation
musclées. Sans résultat», râle un
jeune villageois. «Ce projet de

maison de jeunes est un gâchis
monumental. C’est impensable
que les auteur s d’une pareille
gabegie ne fassent l’objet d’aucu-
ne reddition de compte !», lâche
un autre habitant du village.

N Maouche.

AMIZOUR  Le drame a lieu dans un chantier familial

Un jeune âgé de 20 ans, étudiant de
son état, a trouvé la mor t, avant-

hier  lundi dans l’après-midi, dans
un chantier  de constr uction
d’une habitation familiale, au
niveau du lieu-dit Chouyou,
près du campus universitaire
d’Amizour. La victime a
trouvé la mor t par étouffement,
selon une source médicale, après avoir  été

enseveli sous un amas de
ter re, suite à l’effondre-
ment d’un talus. Aler tés,
les éléments de la protec-
tion civile de la localité se
sont dépêchés sur les lieux.

Blessés, des ouvr ier s, qui
étaient sur les lieux du drame,

ont été évacués d’urgence à l’hôpital.
Selon nos sources, leurs jours ne sont pas

en danger. Pour le jeune, qui répond aux ini-
tiales A. S, il a fini par rendre l’âme à son
ar r ivée à l’hôpital, en dépit des tentatives de
réanimation de l’équipe médicale. La nou-
velle de ce décès s’est répandue comme une
traînée de poudre dans la région, déjà sous le
choc à la suite de la mor t subite d’un autre
jeune, survenue samedi dernier. 

N. T.

Un jeune meurt enseveli sous un amas de terre   

Ighram

Concours de l’école primaire la plus propre
L’association écologique Assirem Nuzejig

Nuzzyum organise un concours de l’é-
cole pr imaire la plus propre au niveau de la
commune  d’Ighram, distante de 7 km du
chef-lieu de la daïra d’Akbou. Une occa-
sion, selon Amar Madaoui, président de
ladite association, pour que «les écoles s’im-
pliquent davantage dans la mission éducati-
ve de la protection de l’environnement». Ce
concours, qui sera encadré par les direc-
teurs des 10 établissements par ticipants
ainsi que l’inspecteur de l’éducation, a pour

objectif essentiel «d’inculquer aux écoliers
les sens de la propreté en les initiant à la
préservation de leur milieu», dira encore
M. Madaoui. La concurrence commence
déjà à s’installer  à travers des écoles où des
tr avaux d’embellissements s’effectuent
d’ores et déjà. A signaler  que les résultats
du concours seront connus le 1er juin. «Ce
concours deviendra une tradition», assure
notre inter locuteur. Connu par tout à
Akbou, l’homme ver t, comme on aime à
l’appeler  localement, est une personnalité

qui a consacré toute sa vie à l’écologie : «Je
suis né pour caresser les fleurs et sur tout
préserver notre environnement», indique-t-
il. En créant en 2018 cette association, cet
écologiste entend déclencher «une révolu-
tion écolo» en vue de rendre son «sour ire à
la Nature». M. Madaoui est aussi der r ière
la cr éation et l’entretien de plusieur s
espaces ver ts dans la ville du Piton.
«Pratiquement tous les petits jardins qui
fleur issent encore ici à Akbou ont été amé-
nagés par M. Madaoui», confie un habitant

du lotissement 504 Logements, sis à Arafou.
Conscient de la pollution galopante qui
gagne la vallée de la Soummam, le prési-
dent de l’association Assirem Nuzejig
Nuzzyum soutient qu’ «il est temps de mul-
tiplier  ce genre d’initiatives, créer des clubs
écologiques et informer et sensibiliser  l’opi-
nion publique sur les dangers néfastes de la
dégradation de l’environnement. Il s’agit là
d’une affaire qui nous concerne tous». 

Menad Chalal
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L’opér ation se déroule
depuis quelques jours au
niveau des vingt deux

agglomér ations que compte la
commune. Des affiches fixant les
conditions d’éligibilité ont été
placardées dans les villages, pour
informer les habitants des nou-
veautés en la matière, pour
l’année 2019. Ainsi, le couffin,
habituellement composé de
denr ées alimentaires telles les
pâtes, l’huile, le sucre, la semoule
et autres, sera remplacé par une
aide financière de six mille dinars
qui sera versée directement aux
familles nécessiteuses. Pour cette
opération, les comités de village
sont associés à cette opération
par l’APC, en vue de recenser les
nécessiteux de leurs aggloméra-
tions. Pour le moment, ils confec-
tionnent les dossiers suivant les
listes des bénéficiaires de l’aide
de l’État durant les années précé-
dentes. Avec les nouvelles exi-
gences de l’administration, il est
difficile de produire un dossier
complet comprenant une deman-
de manuscr ite avec numéro de
téléphone, copie de la car te
d’identité, une fiche familiale,
une photo, un cer tificat de rési-
dence, le numéro de compte CCP
ou chèque bar ré, et la liste est
longue. Face à l’affiche, un jeune
s’exclama : «Même pour  une

demande d’emploi on ne deman-
de pas tant de papiers !»  Le
pécule de 6 000 dinars qui sera
distr ibué aux démunis est
considér é comme une somme
dér isoire. «Que peut-on faire
avec ce pécule qui ne permet de
faire des emplettes qu’une seule
fois, dans une superette où le sac
de semoule dépasse les mille deux
cent dinars, le bidon d’huile de
cinq litres de qualité moyenne à
près de six cents dinars et autres

sucre, café…», commente un père
de famille en chômage qui ajoute
: «Je ne peux refuser toute aide si
minime soit-elle. Mais l’avantage
avec l’argent c’est que je peux
acheter  les denrées qui me man-
quent alor s qu’aupar avant on
nous imposait n’impor te quoi, au
gré du fournisseur». Rappelons
que des pères de familles tou-
chant un salaire de 50 000 dinars
se plaignent de ne pas joindre les
deux bouts. Selon l’ONS, pour

l’alimentation seulement, une
famille de quatre per sonnes
dépense entre 40 000 et 45 000
dinars. C’est dire que les 6 000
dinars qui seront octroyés aux
nécessiteux ne peuvent tenir  que
quatre à cinq jours Il faut recon-
naître que les postulants bénéfi-
cieront de l’anonymat et évite-
ront les chaînes dégradantes qui
entachent quelque peu leur
dignité.  

A. O. T

Même si le mois
de carême ne

frappe pas encore
à nos portes, les

préparatifs au
niveau de l’APC

d’Aïn El-Hammam
vont bon train.

Abouda Bouada
se lance 
bientôt dans
le photovoltaïque

Dans le souci de préserver l’envi-
ronnement et de dépenser

moins, la commune d’Aït Oumalou,
relevant de la daïra de Tizi-Rached,
vient d’inscr ire un projet-pilote
por tant sur l’équipement et l’ali-
mentation de l’éclairage publics par
le moyen de panneaux photovol-
taïques, énergie dite propre. Le pro-
jet sera lancé bientôt, apprend-on.
«Dans un premier temps, nous
allons équiper les places et lieux
publics du village Abouda Bouada»,
explique le P/APC de la localité,
Mokhtar i Sofiane. Et d’ajouter  :
«Le projet en question est retenu,
une commission de wilaya s’est
déplacée jusqu’ici et s’attèle à faire
le nécessaire en vue de l’approba-
tion du projet. Nous n’attendons
que l’enveloppe financière nécessai-
re pour mettre en œuvre ce projet».
S’agissant des objectifs d’une telle
initiative, l’édile communal met
l’accent sur l’aspect écolo de cette
énergie alternative qui n’émet
aucun gaz à effet de ser re. Aussi,
l’énergie est renouvelable et sur tout
peu coûteuse pour la trésorer ie
communale par rappor t à l’électr i-
cité classique, outre le fait que les
panneaux photovoltaïques ne
demandent pas beaucoup d’entre-
tien. En somme, que d’avantages et
de paramètres convaincants pour
passer à ce mode d’éclairage, affir -
me notre inter locuteur. Côté popu-
lation, l’on attend avec impatience
la réalisation de ce projet et l’on
ambitionne sa généralisation à tra-
vers les foyers, notamment les habi-
tations nouvellement construites,
pour concrétiser  une autonomie
énergétique bénéfique à bien des
égards.
Youcef Ziad.

Aït Oumalou

DRAÂ EL-MIZAN  Lotissement social Mohamed Belaouche
Le réseau d'assainissement pris en charge
Lors des for tes pluies de jan-

vier  dernier, un énorme dégât
est survenu sur le réseau pr inci-
pal d'assainissement au lotisse-
ment social Mohamed Belaouche
de Draâ El-Mizan. Il s’agit d’un
énorme gouffre qui s’est formé à
la suite du déboitement de deux
grandes buses de plus d'un mètre
de diamètre chacune. Devant ce
danger, les repr ésentants du
comité du quar tier  avaient aler té
en ur gence tous les ser vices

concernés. «C'est incroyable. On
ne sait pas quelle force a creusé
un tel gouffre. Nous avons saisi le
maire et le responsable de l'ONA.
En compagnie des r iverains, nous
avons essayé de comprendre le
phénomène. Il s'est avéré qu' il y
avait une rupture au niveau du
réseau. Pour  éviter  d’éventuels
accidents, nous avons sécur isé les
lieux, tout en invitant les parents
à surveiller  leurs enfants en leur
interdisant de s'approcher de ce

trou profond. Depuis, nous atten-
dons la réfection de ce réseau. On
ne voit encore r ien venir», dénon-
ce un membre du bureau du
comité. Approché à ce sujet, le
responsable de l'ONA fera savoir
que ce sont ses services qui ont
mis à la disposition des citoyens la
bar r ière de sécur ité métallique
pour parer au danger. «Pour la
pr ise en char ge intégr ale des
dégâts, il faudr ait une étude
poussée parce que le réseau est

impor tant et il y a aussi dans ce
pér imètre une ovoïde. Il faut de
gros moyens pour vér ifier  tout le
réseau», explique-t-il, tout en ras-
surant que son service est prêt à
aider pour régler  le problème. De
son côté, Abdelghani Issolah, en
sa qualité de maire, annoncera
que l'hydraulique ne tardera pas
à intervenir  pour réparer cette
rupture : «C'est un endroit qui a
été sécur isé le jour même de la
formation de ce trou», soulignera

le P/APC. A signaler  aussi qu'au
contrebas de ce réseau, un bassin
de décantation laisse couler des
eaux usées dans la nature, avec un
couvercle (dallette) dégr adé et
mal placé. Un ouvrage réalisé à
une époque où le nombre d’habi-
tants n’était pas aussi impor tant
qu’aujourd’hui.

A. O.

Tizi-Gheniff

Le projet du centre culturel en suspens
Des années après son annonce, le projet

de réalisation d'un centre culturel à
Tizi Gheniff, avec une grande salle de spec-
tacles pouvant contenir  jusqu' à 1 000
places, n’est toujours pas lancé. Pour tant, le
site, à savoir  celui de l’ex-salle de cinéma,
sur lequel devrait être édifié une telle struc-
ture, a été dégagé par l’ancienne APC.
«Comme la salle de cinéma a été sér ieuse-
ment touchée par le séisme de mai 2003, elle
a été réformée par le CTC. Nous avions
alors décidé de la démolir  pour ér iger le
centre culturel. Cependant, r ien n'est enco-
re concrétisé», confiera un ancien membre
de l'exécutif communal. Et de poursuivre:
«Nous avions même engagé la démolition de

cette salle avec les moyens de l'APC parce
que nous savons l' impor tance que revêt cet
impor tant projet. Celui-ci nous a été
accordé du temps de Ould Ali El Hadi en
tant que directeur de la culture de Tizi-
Ouzou». Pour l'exécutif actuel, il est temps
de relancer ce projet. «A notre installation à
la tête de l'exécutif, on a appr is que le ter -
rain en question était convoité par un inves-
tisseur, qui ambitionne de réaliser  un hôtel.
Sachant que notre commune a un déficit
énorme en matière de structures de ce
genre, nous avons tenu une délibération
lors de laquelle nous avons réitéré notre
volonté de réaliser  ce centre culturel sur le
même site. D'ailleurs, nous avons déposé le

dossier  de recours au niveau de la direction
de la culture et aler té les responsables
concernés. Il n'est pas question de pr iver
notre jeunesse de cette impor tante structu-
re !», affirme Djamel Mahmoud. Nous
inter locuteur insistera : «Combien de fois
avons-nous organisé des manifestations cul-
turelles sans espaces adéquats ? Combien
de fois avons-nous organisé des concer ts,
animés par de grands ar tistes, tels Akli
Yahiatène, Rabah Asma, Zedek Mouloud,
Ali Amrane, Ali Ideflawen et bien d'autres,
au stade communal, qui n'était pas alors
engazonné. Maintenant, c'est impossible
d'utiliser  ce stade pour ce genre d'activités.
C'est pourquoi nous insistons sur l'urgence

de réaliser  ce centre culturel, d'autant plus
que nos jeunes n'ont pas d'autres espaces».
«Même pour les conférences, nous n'avons
pas d'autres lieux hormis la bibliothèque
communale. Le centre culturel, qui sera
rattaché à la maison de la culture Mouloud
Mammer i tout comme l'annexe d'Azazga,
urge dans notre municipalité», conclura le
maire. Du côté du mouvement associatif,
des démarches sont en cours pour soutenir
l' idée de concrétiser  cette infrastructure
dans le site choisi préalablement, étant sis
au centre-ville. 

Amar Ouramdane

AÏN EL-HAMMAM Aides du Ramadhan

L’APC en pleins 
préparatifs
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AGHBALOU  Carences en eau potable, électricité, infrastructures�

Ivahlal en butte 
à la précarité   

Ses habitants diront souffr ir  le
mar tyre en l' absence de
presque toutes les commodités

essentielles, notamment l’AEP. En
effet, hormis la seule source d'eau
existant au centre du patelin, les
citoyens font face à une sévère
pénur ie d’eau qui per siste été
comme hiver.  Ces derniers sont
obligés de parcour ir  de longues dis-
tances, afin de se procurer cette
matière vitale. «Nous souffrons
beaucoup du manque d’eau, par ti-
culièrement en été, ce qui nous rend
la vie dure», déclare Moussa, un
citoyen d’Ivahlal. Notre inter locu-
teur, qui est aussi un membre de
l' association socio-culturelle
Tadar th Ivahlal (ASTI) locale, dira
que l’unique point d'eau potable du
village, r écemment r éhabilité,
constitue la seule source d’approvi-
sionnement en ce liquide précieux
pour  la major ité des foyer s.
Cer tains parcourent de longues dis-
tances du côté des montagnes pour
remplir  leurs jer r icans. Cer tes, il
existe une conduite d'eau provenant
des for ages d' autres villages,
comme celui de Choukrane, et ali-
mentant le village. Seulement, cette
conduite est détér iorée et son débit
est loin de satisfaire toute la deman-
de. Réparée à plusieurs repr ises,
elle tombe souvent en panne et pro-
voque chaque fois des coupures
incessantes en alimentation en eau.
La souffrance des habitants s'ac-
centue durant la saison estivale.
État de fait qui contraint les villa-
geois à sillonner les localités envi-
ronnantes pour s'approvisionner en
cette denrée vitale. À ce problème
s’ajoute celui du courant électr ique.
En effet, et selon les villageois, hiver
comme été, les coupures intempesti-
ve d’électr icité sont enregistrées et
rendent pénible le quotidien des

familles, sachant que ce village est
isolé, d'où la nécessité, insistent ses
habitants, d'une pr ise en charge
dans l' immédiat. En ce qui concer -
ne le secteur de la santé, il n’existe
qu’une seule salle de soins, petite de
surcroît, qui ne satisfait pas la
demande grandissante en la matiè-
re. Les citoyens de la bourgade se
voient, là aussi, obligés de se rendre
jusqu'à l'EPSP de Tazmalt pour
diver ses prestations médicales.
S'agissant de la frange juvénile, le
taux de chômage bat des records.
Ils sont, en effet, nombreux à ne pas
trouver un boulot, faute de débou-
chés dans le marché du tr avail
local. Il y a aussi un manque d’é-
quipements publics de jeunes, bien
que l’association, grâce aux dons de
ressor tissants du village établis à
l’étr anger  et aux bienfaiteur s
locaux, a comblé un tant soit peu le
manque en r éalisant une biblio-
thèque et une maison de jeunes. Ces
deux str uctures enregistrent des
affluences impor tances.
Concernant le réseau internet, un
projet de fibre optique est en cours
mais accuse moult retards, pr inci-
palement à cause du relief accidenté
de la région. Pour se connecter, il
faut se déplacer aux localités limi-
trophes, à l' instar  de Tazmalt et de
Takerboust. 

Le mouvement 
associatif à la rescousse 
L’association socio-culturelle

(ASTI) compte une centaine
d' adhérents et bénévoles qui
œuvrent pour  l’amélior ation du
quotidien des villageois. Les
membres de cette association ont
adressé plusieur s demandes aux
autor ités locales, à leur tête le wali
de Bouira, pour l'octroi de projets
de développement. Des requêtes qui
n'ont pas eu, selon eux, l’écho sou-
haité. Sur le plan hygiène publique,
des carences sont signalées. Il existe,
cer tes, des bacs à ordures dans
différents endroits, mais pas en
nombre suffisant. Aussi, des habi-
tants déversent les déchets au-des-
sous des ponts et aux abords des
routes. A propos de cette insalu-
br ité, Aziz, un villageois, souligne :
«Ivahlal manque de moyens pour
assurer une hygiène impeccable. Je
lance un appel aux autor ités locales,
afin de mettre en place une déchar -
ge contr ôlée pour  acheminer  le
ordures ménagères». Il est utile de
préciser  que les bénévoles de l’asso-
ciation, dont le siège est sis au quar -
tier  d’Ighil Azem, ont réalisé avec,
leurs modestes moyens, des travaux
de ter r assement sur  un ter r ain,
situé en face de l'antenne adminis-
trative, pour en faire une aire de
jeux. Des initiatives à saluer mais
insuffisantes pour  gar antir  de
bonnes conditions de vie, pensent
les villageois qui dénoncent «la
marginalisation» d' Ivahlal, qui n’a
jamais bénéficié d’un projet struc-
turant. Les jeunes demandent la
r éalisation d'une salle de spor t

polyvalente, pour prendre en char -
ge les athlètes du  village qui comp-
te d’ailleurs, assurent-ils, beaucoup
de talents. Ils en veulent pour preu-
ve les cinq médailles décrochées par
des enfants du villages dans la disci-
pline ar ts mar tiaux, lors du récent
championnat d’Afr ique : «Nos
athlètes ont réussi de bons résultats
lor s du championnat d’Afr ique
organisé au Mali, en ar rachant des
médailles, malgré le manque de
moyens, à savoir  une salle de spor ts
et les équipements requis pour cette
discipline. Ces talents ont honorés
notre village. Nous demandons aux
autor ités de les accompagner  et
mettant en place des moyens. Nous
souhaitons la réalisation d’une salle
polyvalente où tous les jeunes pour-
r aient exploiter  leur s talents»,
r éclame un jeune. Par  ailleur s,
concernant le gaz naturel, seule une
par tie du village a bénéficié de cette
éner gie. Dans d’autres hameaux
comme Ighil Azem, Ighil Ouchkr id,
Chréa…, le projet de raccordement
à ce combustible piétine à cause du
relief accidenté de la région et de la
défaillance de cer taines entrepr ises.
Pour tant, la concrétisation d’un tel
projet est plus qu’une nécessité
dans cette région connue pour son
froid sibér ien en hiver. En définiti-
ve, les habitants d’Ivalal souhaitent
la pr ise en considération de toutes
leurs doléances dans les meilleurs
délais, pour leur garantir  un cadre
de vie décent.

T. F.

Perché à plus
de 1 000 mètres

d’altitude, le
village Ivahlal,
situé à l’Est de
Bouira, accuse

un retard 
en matière de

développement
local.

Le jardin public de la ville de Bordj Okhr iss a
été fermé pour des raisons encore inconnues.

Aménagé il y a quelques années et ouver t au
public, il offre présentement une piètre image et
fait peine à voir. Sur les lieux, les espaces ver ts
aménagés sont abandonnés et mal entretenus. Il
n’y a point de verdure, puisque le gazon a jauni
faute d’un ar rosage régulier. Pis encore, les
balançoires sont car rément cadenassées, pr ivant
ainsi les enfants de cet espace de jeu. Le pire dans

cette situation est la fermeture de cet espace de
loisir s et de détente, au grand dam des citoyens
de la ville et de nombreuses familles. Pour tant, ce
jardin est l’unique espace de détente offer t aux
citoyens dans une ville qui accuse un énorme
manque en la matière. Devant cette situation que
d’aucuns qualifient d’«aber rante», les habitants
se demandent pourquoi avoir  dépensé tant d’ar -
gent dans l’aménagement d’un espace pour le
laisser  à l’abandon et le fermer, par la suite. «La

réalisation de cet espace public a été financée par
l’argent du contr ibuable. Pourquoi est-il fermé à
la face des citoyens auxquels il est censé profiter
? Nous sommes en droit de demander des expli-
cations sur les raisons de sa fermeture !», décla-
rent des jeunes de la ville, dénonçant une «mau-
vaise gestion de la chose publique». 

D. M.

Bordj Okhriss

Le jardin public délaissé

Raffour

Décidément, r ien ne
semble freiner le com-

merce informel dans la
région de la vallée du
Sahel. Le nombre des com-
merçants à la sauvette n’y
cesse de se multiplier, avec
de nouveaux «ar r ivistes»,
qui frappant contre le mur
les règlements régissant ce
secteur névralgique. Ils ins-
tallent généralement leur
étals sur les accotements
de la RN15, laquelle fait
la jonction entre les com-
munes de M'Chedallah,
Chorfa et Aghbalou. Pour
le cas de la commune de
M'Chedallah, les choses
commencent à se corser
avec la création de nou-
veaux points de vente au
noir. C'est le cas de la ville
de Raffour, peuplée d’envi-
ron 13 000 habitants, où ce
phénomène prospère. Un
phénomène  qui en dit long
sur le laisser-aller  et le pré-
judice que por te cette acti-
vité illicite sur l'économie
locale, avec, comme corol-
laire indubitable, l'évasion
fiscale. Après l'appar ition
du point de vente informel
sur les accotements de la
RN15 à Aharrache, à l'en-
trée sud de la ville de
Raffour, un autre point a
vu le jour dernièrement,
mais cette fois-ci près des
150 logements sociaux
jouxtant le centre culturel
et le bureau de poste de la
ville. Sur place, plusieurs
étals sont installés, chaque
jour, sur ces lieux habités
par les bénéficiaires des
150 logements sociaux dis-
tr ibués l'an dernier. A cet
endroit, les étals installés à
la lisière de la chaussée
provoquent la plupar t du
temps un ralentissement de
la circulation automobile et
même des embouteillages,
car des automobilistes y
marquent des haltes pour
s'approvisionner en fruits
et légumes. Le nombre de
marchands informels ne
cesse d'augmenter dans ces
lieux avec de nouveaux
vendeurs qui semblent
trouver leurs comptes. 
«La création d'un point de
vente illégale des fruits et
légumes au niveau des 150
logements, sur les accote-
ments de la RN15 qui passe
par la ville de Raffour, est
vraiment préjudiciable
pour la circulation automo-
bile et la propreté de l'ag-
glomération, étant donné
que les vendeurs, une fois
qu' ils lèvent le camp, lais-
sent des tas de déchets
constitués de sachets en
plastique, de fruits et
légumes avar iés et de car -
tons usagés. Ceci enlaidit
la ville et l’étouffe avec des
odeurs nauséabondes»,
regrette un habitant de la
cité des 150 logements.
Y. S.

L’informel
envahit la
RN15



Avant-hier, onze ans après
sa dispar ition le 18 mars
2008, les villageois de

Taguemout Azouz, commune Aït
Mahmoud, son village natal, se
sont rassemblés pour se recueillir
à sa mémoire. En présence des
membres de sa famille, de repré-
sentants de la fondation Lounes
Matoub, de l’association Mouloud
Feraoun et des membres de plu-
sieur s comités de villages, une
gerbe de fleurs a été déposée sur
sa tombe. Dans des pr ises de paro-
le, plusieurs présents ont livré des
témoignages sur  la vie et les
œuvres littér aires et r adiopho-

niques du défunt. La sœur du
regretté a expr imé son émotion
devant tant d’égard et de considé-
ration pour la mémoire de son
frère. Pour rappel, Rachid Aliche
est l’auteur du premier roman en
langue amazighe qu’il a intitulé
«Asfel», édité et distr ibué dans la
clandestinité dans les années 80.
Né le 7 avr il 1953, à Taguemount
Azouz, Rachid Alliche était titulai-
re d'un DES en physique, décro-
ché à l'université d'Alger et d'un
diplôme d' études univer sitaires

génér ales (Deug) en lettres, à
l'université de Lyon. Il a exercé
durant de longues années en tant
qu'enseignant en linguistique afr i-
caine à Lyon. Rachid Alliche est
également l'auteur d’un deuxième
romans en kabyle «Faffa» (1986).
Il a exercé par la suite à l'Onda où
il a entrepr is la collection du cor -
pus poétique féminin.         

Lyes Mechouek
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ÉVOCATION  11e anniversaire de la disparition de Rachid Alliche

Auteur et homme
de radio (chaîne II),

Rachid Alliche 
a consacré toute
sa vie à la cause

identitaire berbère. 

Vibrant hommage au pionnier
de la littérature amazighe

CHANSON Après près de 20 ans d’absence

Rabah Zekari revient avec un nouvel album
Il avait longtemps séduit les mélomanes.

De tous les recoins de la Kabylie, son nom
est acclamé dans toutes les occasions et les
fêtes. Mais, l’étoile de Rabah Zekar i a com-
mencé à s’éteindre peu à peu jusqu’à l’ex-
tinction au début des années 2000. L’ar tiste
au verbe doux et incisif à la fois connaîtra
un long passage à vide. Une traversée du
déser t qui durera deux décennies. Mais au
grand bonheur de ses fans, Zekar i revient.
L’information est officielle, nous la tenons
de l’ar tiste lui-même qui a confirmé son
retour. D’ailleurs, Rabah Zekar i précisera
qu’il prépare un album avec des profession-
nels. «Un grand travail est en train de se
faire pour ne pas décevoir  le public», a-t-il
affirmé. L’ar tiste est un grand per fection-
niste. Méticuleux, il met beaucoup de temps
avant de mettre une note sur sa guitare. Le

souci de satisfaire les mélomanes est l’es-
sence même de son œuvre. D’ailleurs, la
nouvelle de son retour a provoqué une vér i-
table joie chez toutes les personnes qui ont
reçu la nouvelle. Ils savent tous que le tra-
vail de Rabah Zekar i ne laisse jamais
indifférent. «Lfakia», «Smit iyi» sont des
titres qui ont marqué la car r ière de ce
grand ar tiste poète ainsi que les générations
de mélomanes des années 80 et 90. Durant
ces deux décennies, Zekar i a connu
l’apogée. L’ar tiste a également contr ibué au
lancement des car r ières de plusieurs chan-
teurs qui dominent actuellement la scène
ar tistique locale. Ces derniers lui sont juste-
ment très reconnaissants car ils n’oublient
pas l’aide qu’ils ont reçue. Jusqu’à aujour -
d’hui, ses chansons ont traversé les époques
et sont connues du grand public. Depuis des

années, ses fans refusent de s’avouer vain-
cus dans leurs tentatives de le faire revenir.
Cette fois, c’est la bonne parce qu’il est offi-
ciellement de retour. Rabah Zekar i promet
de belles surpr ises aux mélomanes. Des
chansons nouvelles, il en a beaucoup. Ses
fans en connaissent quelques-unes chantées
sur scène lors des rares réappar itions du
chanteur. L’amour, la nostalgie, le mal des
jeunes, la solitude et beaucoup d’autres
sujets sont des thèmes que l’ar tiste a traités
avec un verbe doux et incisif. Des chansons
qui reflètent un quotidien tantôt morne
tantôt animé. La vie des siens se décline
dans toutes ses facettes dans sa poésie. C’est
un long fleuve qui coulent doucement mais
qui va sûrement en s’enr ichissant de ses
confluents.

Akli N 

Gar yinzizen, nouvel opus de Djamel Kaloun

Le nouvel album de Djamel
Kaloun intitulé «Gar yinzi-

zen» (Entre les cordes), sor ti le 18
févr ier  2019, a été présenté à l’oc-
casion de la clôture de la 17e édi-
tion du Festival culturel national
du film amazigh. «J ’ai mis sur
scène mes nouvelles chansons
pour la première fois  lors du

Festival culturel du film ama-
zigh», infor me le chanteur.
L’album est composé de onze
titres, à savoir  «Anida-kem»,
«Anef i yixef icali», Ussan n
temzi», «A r r uh a r r uh-iw»,
«Amek ara temdel tit», «Awi-d
afusim», «Tafruxt n usennan»,
«Tizi n lyila», «Ad newwet lba-

rud», «Zik nni» et «Tayr i-w yefe-
nan». Avec son style moderne, le
chanteur a su faire de ses chan-
sons une balade entre le sentimen-
tal et le nostalgique. Cer taines
chansons sont écr ites par l’ar tiste
lui-même comme il le pr écise,
alor s que d’autres textes sont
écr its par Arezki Azzouz, Ahcène

Loufar et Houcine Kaouane. Par
ailleurs, la chanson «A r ruh a
r ruh-iw» a été interprétée en duo
avec Nacera Benyoucef. Pour la
réalisation de cet album, Kaloun
explique : «Ça m’a pr is beaucoup
de temps. J ’ai mis sept ans pour
‘’Gar  yinzizen’’. Mon der nier
album est sor ti en 2012».

Concernant le Festival du film
amazigh, le chanteur dira : «Il y
avait de la qualité dans les films
présentés cette année».

Sonia Illoul

Ghardaïa

La Fête du
tapis reportée
sine die
La 51ème édition de la

Fête nationale du tapis,
prévue à Ghardaïa du 23 au
27 mars, a été repor tée sine
die, a appr is l’APS, avant-
hier, auprès des organisa-
teurs. Le repor t de cette
manifestation culturelle et
économique a été décidé " à
la dernière minute pour des
considérations purement
techniques et organisation-
nelles" , a expliqué à l’APS
le secrétaire général de la
wilaya, Boualem Amrani.
Devenue durant plus d’un
demi-siècle un rendez-vous
annuel incontournable pour
les voyagistes et autres visi-
teurs de la région du M’zab
durant la pér iode de vacance
scolaires, cette manifestation
s’assignait pour objectif de
valor iser  les potentialités de
la région de Ghardaïa, aussi
bien dans le domaine de l’ar -
tisanat que du tour isme.
Près d’une centaine d’expo-
sants de différentes wilayas
devaient par ticiper à cet évè-
nement visant à promouvoir
le secteur de l’ar tisanat,
notamment le tapis de pure
laine, et de mettre en lumiè-
re le talent confirmé des ar ti-
sans et tisseuses locaux qui
ont su préserver ce patr imoi-
ne r iche et un savoir-faire
ancestral pointu. La date du
rendez-vous repor té sera
annoncée lorsque les condi-
tions organisationnelles et
techniques seront réunies, a
assuré le secrétaire général
de la wilaya afin de per -
mettre aux par ticipants de
mieux se préparer et faire
valoir  le savoir-faire ances-
tral légué de génération à
génération.
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Cruelle malchance (117ème partie)

Nabil ajouta en préci-
sant :
- Oui, Wahid, non seu-

lement tu viendras avec moi,
mais c’est toi aussi qui par le-
ras…
Wahid pâlit.
- Oh ! mais moi, j’ai déjà
par lé avec un responsable de
ce service et il n’a r ien voulu
savoir.
- Du calme, Wahid, du
calme…du calme et laisse-moi
t’expliquer.
Ferhat intervint :
- Wahid, il est inutile de pani-
quer… Tu as déjà vu de quoi
est capable Nabil. Alors garde
ton calme et écoute ce qu’il va
t’expliquer. Tu as vu comment
il s’est ar r angé pour  nous
faire récupérer notre argent.

Je suis cer tain que là aussi il
doit avoir  une astuce similai-
re.
- C’est vrai, j’ai une astuce
mais elle n’est pas similaire à
celle que j’ai utilisée pour
vous permettre de récupérer
votre argent. L’astuce que je
vais utiliser  s’inspire des his-
toires que me racontait autre-
fois ma grand-mère, notam-
ment les histoires de Djéha.
En entendant les der nier s
mots de Nabil, Ferhat éclata
de r ire jusqu’aux larmes, ce
qui amusa beaucoup Nabil.
Quand l’hilar ité du sexagé-
naire s’estompa, le jeune
adjoint de l’éducation lui dit :
- Je suis content de t’avoir  fait
r ire, Si Ferhat, mais au fond
ce que j’ai dit n’a r ien de

drôle. Quand j’étais enfant,
ma mère et ma grand-mère
me racontaient les histoires de
Djéha, de Mkideche, de l’ogre
et de l’ogresse…Des histoires
qui m’amusaient beaucoup et
qui meublaient mon univers
d’enfant. Mais quand il m’ar -
r ive de penser à ces histoires,
je leur découvre un côté édu-
catif et philosophique extra-
ordinaire.
Ferhat hocha la tête plusieurs
fois de haut en bas.
- C’est juste Nabil… Ces his-
toires de nos gr ands-mères
que nous qualifions de
«mhadjiates»,  justes bonnes
pour amuser des gamins, sont
en fait une r ichesse en matière
d’apprentissage et de compré-
hension de la nature humai-

ne…Je connais pratiquement
toutes les histoires de Djéha
ou qu’on lui attr ibue…
Laquelle d’entre elles
comptes-tu utiliser  pour nous
obtenir  ce document, Nabil ?
- En fait, il y a deux histoires
qui m’inspirent l’astuce que
je vais utiliser… La première
c’est celle où des farceurs ont
fait semblant de voler  à Djéha
ses chaussures pour voir  quel-
le serait sa réaction…
- Ah ! Oui, je connais, cette
histoire, fit Ferhat en sou-
r iant. Mais ne me dis pas que
tu vas voler  les chaussures du
fonctionnaire des domaines
qui délivre le document qui
nous intéresse ?

N. N. S. (à suivre…)

Histoires et légendes 
de chez nous
(45ème partie) La justice du bâton 

La journée du sacr ifice des deux
taureaux dépassa toutes les espé-

rances du doyen du village.
Jamais les habitants du village ne s’é-
taient retrouvés rassemblés de maniè-
re aussi fraternelle et conviviale.
Les deux taureaux avaient été
immolés, dépecés et comme ce jour-
là, le soleil et le vent s’étaient donnés
rendez-vous, les bouchers n’attendi-
rent pas longtemps pour couper la
viande en plusieurs tas égaux, le tout
dans une liesse et une fr ater nité
indescr iptibles. En milieu d’après-
midi, chaque villageois et villageoise
avait pr is chez lui sa par t de viande.
Le doyen était resté seul au milieu du
village à méditer  ce qui s’était passé
ce jour-là. Avant ce jour, il n’avait
jamais vu les habitants de son village
fraterniser  et s’amuser. Chacun vivait
dans l’ignorance et l’indifférence de
l’autre. L’égoïsme s’était installé
confor tablement dans les cœurs et

personne ne se souciait des problèmes
d’autrui. Il réfléchit profondément et
se dit que les Ancêtres avaient fait
montre d’une incommensur able
sagesse en demandant le sacr ifice de
deux taureaux, parce que finalement
l’acte le plus impor tant ne consiste
pas à manger de la viande ou à man-
ger  la même chose que ses voisins,
qu’ils soient r iches ou pauvres, mais à
vivre en harmonie ensemble dans un
respect mutuel et collectif.
Le soleil était sur le point de se cou-
cher  lorsque le doyen se mit à arpen-
ter  le village. Devant chaque maison,
il sour iait parce que l’odeur de la
viande qui cuisait s’en échappait et
pénétrait dans ses nar ines. Alors qu’il
déambulait en continuant à louer en
son for  intér ieur  la sagesse des
Ancêtres, il passa devant une maison
d’où ne s’échappa aucune odeur.
Intr igué, il regarda la por te de la mai-
son en question, fouilla dans sa

mémoire et se rappela que là vivait
une veuve avec ses deux enfants en
bas âge. Il tendit une oreille et il
perçut des sanglots d’enfant. Il frap-
pa à la por te. Celle-ci s’ouvr it et il vit
une jeune femme.
- Bonsoir, ma fille…
- Bonsoir,  a y amghar…
- Je passais par là et je n’ai pas senti
la viande qui cuit chez toi.
- On ne nous a pas donné notre par t
de viande…
- Pourquoi ne l’as-tu pas
r éclamée…On t’a oubliée, c’est
tout…
- Non, on ne m’a pas oubliée...
Un des deux enfants de la veuve appa-
rut et dit :
- Ma mère a demandé notre par t à
l’homme qui a par tagé la viande et il
lui a dit que nous n’avions pas de par t
parce que notre père est mor t.

N. N. S. (à suivre…)

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 paysan est tellement pauvre que pour
nourrir sa femme et ses quatre fillettes, il était

réduit à  couper un des oliviers que lui avait
légués son père pour en vendre le bois. Au
moment où le paysan va donner le premier

coup de hache, l’olivier crie et lui  demande de
l’épargner. Puis, pour mettre fin à sa pauvreté,

il offre au paysan une marmite magique qui
donne ce qu’on lui demande. Celui-ci

l’emmène à la maison. Deux de ses filles
expriment des vœux et la marmite les exauce.

La marmite était réellement magique. La
femme du paysan demande à la marmite des

bijoux et des pièces en or et aussitôt son
désir est exaucé. Le paysan, lui, a peur. Le

frère du paysan apprend l’existence de cette
marmite et la lui enlève sous prétexte de la
détruire parce qu’elle serait l’émanation du

démon. Quand le paysan apprend qu’en réalité
son frère a pris la marmite pour pouvoir en

profiter, il tente de la récupérer. Comme son
frère est beaucoup plus fort que lui, il reçoit

des coups d’une grande violence.

Résumé

Un conte de la haute Kabylie



Réunis depuis une semaine, Zinédine
Zidane et Florentino Pérez n'ont pas

exactement les mêmes idées pour l'avenir
du Real Madr id. Notamment en ce qui
concerne le marché des transfer ts. La poli-
tique basée sur les futurs cracks terminée,
le président merengue a un rêve nommé
Neymar (27 ans). Et ce même s' il se mur-
mure que son entraîneur n'est pas un grand
fan du milieu du Par is Saint-Germain. En
cause, l' influence négative que l' ancien
Barcelonais pour rait avoir dans son vestiai-
re. D'où sa pr éférence pour  des star s
comme Eden Hazard (28 ans) ou Sadio
Mané (26 ans). En effet, l'hebdomadaire
France Football affirme que Zidane s' inté-

resse de nouveau à l' attaquant de
Liverpool. Une piste étudiée puis aban-
donnée l'été dernier  suite au dépar t surpr i-
se du technicien. Depuis, l' international
sénégalais (17 buts en Premier League cette
saison) a confor té sa place par mi les
meilleur s joueur s au monde. Nouvel
exemple récent avec sa démonstration sur le
ter rain du Bayern Munich (1-3) en Ligue
des Champions mercredi dernier. De quoi
faire craquer Zidane qui, cette fois, prépare
le mercato avec les pleins pouvoirs et la
liber té de choisir  ses prochaines recrues.
Reste à savoir  si Liverpool acceptera de
négocier  le transfer t de l'un de ses joueurs
majeurs. En tout cas, le Real ne devrait ren-

contrer  aucun problème financier. Quant à
l' ancien Messin, on peut imaginer  que
l' intérêt persistant de Zidane ne le laissera
pas insensible. Tout comme la perspective
de devenir  l'une des stars du nouveau cycle
de la Maison Blanche.  

Chelsea ne veut 
pas lâcher Hazard 
En fin de contrat en juin 2020 avec Chelsea,
Eden Hazard se retrouve en position de
force concernant son avenir. Désireux de
rejoindre le Real Madr id, où son idole,
Zinedine Zidane, a effectué son retour, l'ai-
lier  belge pourrait néanmoins avoir  une

mauvaise surpr ise. Ainsi, la presse br itan-
nique avance que les dir igeants londoniens
sont prêts à lui fermer la por te pour le gar -
der  une saison de plus ! Un choix, s' il se
confirme, qui s'explique par l' interdiction
de recrutement de la formation anglaise
lors des deux prochaines pér iodes de trans-
fer ts. Après avoir  cédé Thibaut Cour tois
l'été dernier, dans les mêmes conditions,
contre un chèque de 35 M€, les décideurs
des Blues pourraient laisser  filer  Hazard
sans la moindre contrepar tie financière à
l' issue de la saison 2019-2020. Le pr ix à
payer pour garder une équipe compétitive
dans une Premier League très relevée. 

Vous avez connu une année
post-Coupe du monde en tant
que joueur. Quels sont les
écueils à éviter ?

Forcément ça change parce qu' il y
a un statut. Quand on est sur le
toit du monde les exigences sont
toujours là, l'attente est toujours
impor tante. Tout dépend de la
génération. Pour les jeunes, ça (le
titre mondial) n'a pas trop d' inci-
dence parce qu' ils sont au début
de leur car r ière, c'est plutôt un
booster, quelque chose de galvani-
sant, qui les incite encore à aller
chercher... Pour les trentenaires,
c'est l'effet un peu contraire, c'est
une for me d' aboutissement, de
finalité. Il leur  reste moins
d'années et ils le savent. Il faut
digérer. Il y a des questions, que
moi ou d'autres avons pu nous
poser quand ça nous est ar r ivé.

Est-il difficile de faire 
l'amalgame entre les champions
du monde et les autres ?

Ce n'est pas du tout mon raison-
nement. Je n'ai pas deux groupes:
les 23 champions du monde et les
autres. Avec mon staff, nous sui-
vons toujours une cinquantaine de
joueurs. Il n'y a pas de gratitude
comme on a pu le dire ou de passe-
droits. (Les champions du monde)
ont un vécu commun, mais ce
n'est pas pour ça qu' ils ont des
garanties.

Ce n'est pas compliqué
de rentrer dans le vestiaire 
pour un petit nouveau ?

Non... Après, pour ceux qui espé-

raient être (au Mondial) et n'y
étaient pas, forcément c'est une
déception que je ne pourrais pas
leur enlever, gommer. Mais non, il
n'y a pas de difficultés, parce que
le groupe est ouver t. Il n'y a eu
aucun souci avec ceux que j'ai
appelés depuis le titre de cham-
pion du monde, mes quatre ou
cinq nouveaux ou ceux qui reve-
naient. (Le groupe) n'est pas cloi-
sonné. Et ils (les champions du
monde et les autres) se connais-
sent tous, ils jouent les uns contre
les autres, ils sont passés par les
sélections de jeunes et les centres
de formation.

Existe-t-il une infime chance
que les Bleus ne se qualifient
pas pour l'Euro ?

Je n'y pense même pas. Je ne fonc-
tionne pas comme ça. Je suis foca-
lisé, je fais tout pour  qu'on
atteigne cet objectif qui est très
impor tant.

Votre groupe paraît très facile...
Oui, on a un groupe très facile
(ironique), on ne va même pas
jouer les matches... Cer taines fois,
on a eu des groupes très faciles en
Coupe du monde ou en
Championnat d'Europe et on est
rentré plus vite que prévu à la
maison. Donc pas d' excès de
confiance. Et du respect par rap-
por t à nos adversaires. Évidem-

ment que ça dépendra beaucoup
de nous, mais le haut niveau, c'est
ça aussi, c'est une remise en cause.
Les exigences ne vont pas être
infér ieures. Faisons le job pour
atteindre cet objectif de se quali-
fier.

Est-il parfois plus compliqué
de jouer une équipe comme la
Moldavie, a priori inférieure ?

C'est différent au niveau de la
tête, de la concentration. Je ne
vais pas dire motivation mais
concentration. En face de nous, les
joueur s ont envie de faire un
résultat face à l'équipe de France,
et parce qu'on est champions du
monde en plus. Il faut mettre tout
ce qu'on a mis pour ar r iver où l'on
est ar r ivé. Si c'est le cas, ça devrait
passer.

Avec Kylian Mbappé et
Antoine Griezmann, vous
avez deux stars en attaque.
Redoutez-vous une forme de
rivalité, comme on pouvait le
craindre pour le Ballon d'Or ?

Eux ne l'ont pas vécu comme ça.
Après, que la situation ait été pré-
sentée de la sor te dans ce qui a pu
se dire ou s'écr ire, oui. Mais ils
sont suffisamment intelligents l'un
et l'autre, et on peut y associer
d'autres joueurs. Tous les joueurs
sont impor tants, mais ils sont tous
impor tants à travers un collectif.

Il n'y a pas un côté malsain ou de
r ivalité, ni en dehors et encore
moins sur le ter rain .

Le leadership de Paul Pogba
pendant le Mondial vous a-t-il
étonné ? Voyez-vous en lui un
possible capitaine à l'avenir ?

Il fait par tie des cadres même s' il
est un peu à mi-car r ière, 25, 26
ans. Il a gagné en matur ité, il est
venu très tôt, il était là à la Coupe
du monde en 2014, il était là à
l'Euro-2016. Il a assumé son rôle
de leadership, expressif, dans le
groupe, parce qu' il faisait ce qu' il
fallait sur le ter rain. Peut-être que
pour vous c'était une révélation.
L' image qu'on avait de Paul n'é-
tait pas la réalité, même s' il a un
peu son côté excentr ique, c'est
toujours quelqu'un qui s' inscr it
dans un collectif et ça s'est fait
naturellement. Ce n'est pas que
lui, il y en avait d'autres. Mais
c' est vr ai que son leader ship
durant cette Coupe du monde a
été impor tant, je ne veux pas lui
enlever  ou le diminuer. Il y a
besoin de ça.

Vous n'avez pas été surpris ?
Moi surpr is, non. Après, ça vient
aussi du fait d'avoir  normalisé sa
relation avec la presse, et le regard
des médias en général (...) J 'ai eu
des discussions avec lui, comme
avec tous les joueurs. Il avait cer -
tainement de bonnes raisons, mais
aussi de mauvaises raisons (de ne
pas s'expr imer). Normaliser  cette
relation a été une bonne chose et
lui a amené un peu plus de tran-
quillité. On a toujours attendu
beaucoup, beaucoup de lui, tou-
jour s plus, peut-être trop par
moments. Il est capable de tout
faire, mais il ne peut pas tout faire.
A un moment les deux chemins se
sont croisés pour qu' il soit effica-
ce, pas toujours dans la créativité
parce qu' il est aussi per formant
dans un rôle plus ingrat. Quand
l'équipe a besoin de ça, il doit être
capable d'y répondre.

Faut-il s'inquiéter des
performances de Benjamin
Pavard, en grande difficulté
avec Stuttgart ?

Vous êtes beaucoup à vous inquié-
ter  pour lui, mais je ne sais pas
pourquoi. Son club est en diffi-
culté, mais il est responsable pour
1/25e ou 1/30e de l'effectif. Il joue
dans une position qui est différen-

te aussi, encore différente d'avant
la Coupe du monde. Là, il est
car r ément dans l' axe. J ' ai
confiance en lui par rappor t à ce
qu' il est capable de faire, même si
c'est à un poste différent de celui
où il évolue dans son club. Il ne
faut pas oublier  que c' est un
joueur qui a été recruté relative-
ment cher par un grand club alle-
mand (le Bayern Munich).

N'a-t-il pas "sur-performé"
pendant le Mondial ?

Non, il n'y a pas de hasard au haut
niveau. Apr ès, qu' il y ait une
décompression pour lui aussi... Il a
eu un pépin physique et il a été
ar rêté avant la trêve pendant un
mois et demi. Beaucoup de cham-
pions du monde ont eu des
vacances écour tées, peu de prépa-
ration. Benjamin se retrouve dans
une année où le club est en diffi-
culté. Il est pointé du doigt parce
qu' il est champion du monde
aussi. Je sais ce qu' il est capable
de faire et ce qu' il a dans la tête,
donc je n'ai pas d' inquiétude par
rappor t à Benjamin.

Qu'est-ce qui vous plaît le 
plus au poste de sélectionneur,
si on le compare au métier
d'entraîneur ?

Un peu tout. Je travaille déjà avec
les meilleurs joueurs français, je
n'ai pas les contraintes du quoti-
dien qui sont par fois lour des,
voire très lourdes (...) J 'ai la gran-
de liber té de choisir. En club ce
n'est pas toujours le cas. Vous
avez des joueurs qui sont là le pre-
mier  jour de la préparation, et
s' ils veulent rester  ils peuvent res-
ter  jusqu'à la fin de l'année. Des
fois ce n'est pas toujours évident.
Mais voilà, il y a cette adrénaline
là du très haut niveau, à laquelle
je suis habitué. Après, je ne vous
cache pas que quand on est entraî-
neur  de club, dans le tambour de
la machine à laver, la vie sociale
est très limitée.

Seriez-vous prêt à faire
le chemin inverse ?

Je ne me pose pas la question. Je
me sens très bien là. Je ne me pose
jamais de question sur mon lende-
main, même dans les moments les
plus difficiles. Je sais qu' il peut
être différent, je sais que j' en
aurai un mais je sais qu' il sera de
toute façon bien, quoi qu' il ar r ive.

Les champions du
monde n'ont ni

"passe-droits" , ni
"garanties" , assure

le sélectionneur
des Bleus, Didier

Deschamps, dans
un entretien

accordé à l'AFP.
Mais la France

a un "statut"
et suscite une

"attente"  toujours
plus importante.
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«L’attente est toujours importante»

Real Madrid

Zidane insiste pour Mané

DIDIER DESCHAMPS, sélectionneur de l’équipe de France
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VOLLEY-BALL  Coupe
d’Algérie (cadettes)

Les cadettes de l’Étoile Jeunesse
Amizour ont réussi une qualifi-

cation histor ique en demi-finale de
la coupe d’Algér ie de volley-ball, en
éliminant la solide équipe du GS
Pétroliers. Les capées du coach
Kamel Bendaoud se sont illustrées
de for t belle manière, en éliminant
leur adversaire sur le score de 3 sets
à 2, dans une rencontre jouée à la
salle OMS de Lakhdar ia. C’est la
première fois depuis la création de
ce club que les cadettes passent au
car ré d’as de la coupe. Elles affron-
teront en demi-finale le MB Béjaïa.
«En tant que direction, on tient à
féliciter  le staff technique et les
joueuses pour cette qualification
histor ique en demi-finales. Une qua-
lification qui n’est pas venue comme
ça, mais avec la conjugaison des
effor ts de tous les membres du staff
technique : Bendaoud, Bara et
Benmerad, ainsi que par la volonté
des joueuses. C’est le fruit du travail
accompli par tout un chacun depuis
le début de la saison spor tive», 
dira le président de l’EJA, Samir
Mammer i. «Notre prochain adver -
saire en coupe, le MBB, est pre-
nable, mais on doit rester  lucides et
se méfier  si on veut aller  en finale,
sur tout que ce sera une place en
finale qui sera en jeu. Toutefois, je
profite de l’occasion pour lancer un
appel à toutes les bonnes volontés,
afin de sponsor iser  notre club et
l’aider, que ce soit sur le plan finan-
cier  ou logistique. Ceci d’autant
plus que nous représentons la com-
mune d’Amizour dans cette coupe
d’Algér ie», ajoute-t-il.
R. M.

L’EJ Amizour 
en demi-finale 

BOXE
Championnat
arabe (seniors)

Trois boxeurs algér iens ont com-
posté lundi leurs billets pour les

demi-finales du championnat arabe
des nations (seniors messieurs) qui
se déroule du 18 au 23 mars à
Khar toum au Soudan. Il s'agit de
Mordjane Oussama (56 Kg) qui a
battu le Libyen Abdulmajid
Mohamed et Kramou Chemsedine
(69 kg), vainqueur face au Syr ien
Mothlej Laith, alors que Nemouchi
Younes (75 kg) a pr is le dessus sur
le Libyen, Fatih Saad. En revanche,
Tarzoult Walid (60 kg) a été battu
par le Marocain Adrar Reda, alors
que  Benbaaziz Reda (64 kg) n'a
pu continuer son combat devant
le Soudanis, Tia Mohamed, 
suite à une blessure à l'arcade. 
Les boxeurs Soltani Mohamed
(49 kg) et Hamani Mohand-Saïd (91
kg) sont qualifiés directement en
finale. Dix boxeurs de la sélection
algér ienne seniors (messiers) pren-
nent par t au rendez-vous de
Khar toum sous la  conduite du staff
technique national, composé des
entraîneurs Ahmed Dine, Boubekr i
Abdelhafid et Slimane Belounis.
La sélection algér ienne avait
décroché la première place aux
Championnats arabes 2018 à
Khar toum avec un total de sept
médailles (5 or, 1 argent et 1 bron-
ze). 

Trois Algériens 
dans le dernier carré 

La Dépêche de Kabylie : Votre
équipe des U17 a arraché sa
qualification pour les demi-
finales de la coupe d'Algérie.
Quel est votre sentiment après
ce passage dans le carré d'as ?

Nadir Maadsi : Je suis très heu-
reux et tr ès satisfait de mes
joueuses. On a gagné sur le score
de 4 à 0, face à une équipe d’El-
Attaf qui était prenable. Je ne
vous cache pas que j'ai une jeune
équipe qui a une marge de pro-
gression remarquable. Une caté-
gor ie qui peut faire mal à l'avenir
inchallah mais le plus dur est à
venir, que ce soit en coupe ou en
championnat.

Cette qualification
était-elle attendue ?

Fr anchement oui, malgr é le
manque d' infrastructures. Cela
dit, la direction du club, à sa tête
le pr ésident Aomar  Mer abet,

n'est pas restée les bras croisés
pour les deux catégor ies (U17 et
U20), en mettant un bus à notre
disposition, une salle de muscula-
tion, le stade d'Aouzellaguen et
celui de Laazib. Le président est
tout le temps présent pour la peti-
te catégor ie et de notre par t, nous
faisons tout pour leur rendre la
pareille.

Vous jouerez les demi-finales
en déplacement face 
à l'Affak Relizane. 
Comment se présente pour
vous cette rencontre ?

Ça va être difficile pour nous
parce que nos U20 joueront les
demi-finales avec Alger-centre,
vendredi prochain et j' ai cinq
joueuses titulaires qui vont faire

deux matchs en 48h. Mais je reste
quand-même optimiste pour pas-
ser  en finale.

L'équipe a terminé la première
phase du championnat comme
dauphine, ce qui lui ouvre
droit aux play-offs. Un mot
sur le parcours réalisé ?

En championnat, j'ai donné du
temps de jeu pour  toutes les
joueuses (27 licenciées). Ceci,
d’autant plus que mon premier
objectif c' est la for mation.
Malgré cela, nous avons réussi un
parcours plus qu’honorable avec
une seule défaite contre Alger-
Centre chez eux et pour les play-
offs, mon équipe sera au grand
complet et ça sera une autre paire
de manche. Nous aurons notre
mot à dire pour les play-offs.
D’ailleurs, nos joueuses sont très
déter minées pour  r éaliser  un
doublé. Enfin, c’est ce qu’on sou-
haite.

On vous laisse conclure...
Je remercie tous les membres du
CFA pour leur confiance placée
en moi. Je remercie aussi mes
joueuses et leurs parents pour
tous leurs sacr ifices. Avec cet état
d’espr it, nous pourrons réussir
quelque-chose cette saison.

Entretien réalisé 
par Rahib Medhouche

Nadir Maadsi,
coach de l’équipe

de football féminin
du CF Akbou 
qui évolue en

championnat de
la Nationale 1,
parle dans cet
entretien de la

qualification de sa
formation pour les 
demi-finales de la

coupe d’Algérie.

FOOTBALL FÉMININ  Nadir Maadsi, coach du CF Akbou (U-17)

Le SRB Tazmalt droit vers le purgatoire 
Le club du SRB Tazmalt, évo-

luant en division Honneur,
continue de manger son pain noir,
en concédant défaite sur défaite
dont la dernière à domicile face au
CRB Aït R’Zine sur le score de
deux buts à un. Encore une défaite
! La quatorzième jusqu’a présent
pour une équipe du SRBT qui n’en
finit pas d’accumuler déboire sur
déboire, ne comptabilisant que
quatre petites unités avec évidem-
ment une toute logique dernière
place à six points de l’avant der -
nier, le CRB Aït R’Zine. Autant
dire que la formation de Tazmalt
vit, sans aucun doute, la pire saison
de toute son existence. C’est vér ita-

blement une saison cauchemar -
desque alors que r ien ne laissait
présager une telle issue au tout
début du championnat. Les inter -
rogations ne manquent pas de
fuser  chez les suppor ter s et les
observateurs sur l’état actuel de
l’équipe qui ne fait que de la figu-
ration dans son groupe pendant
que d’autres, qui sont dans la
même situation, carburent à plein
régime. En enchaînant ainsi avec
son dix-huitième match sans victoi-
re, les jours se suivent et se ressem-
blent pour cette équipe du SRB
Tazmalt qui avait l'habitude de
jouer les premiers rôles en cham-
pionnat. Alors que l’équipe était

considér ée par  les obser vateur s
avant l’entame du championnat
comme faisant par tie des équipes
prétendantes à jouer le titre, à pré-
sent elle se retrouve premier relé-
guable avec une position de lanter -
ne rouge. Cette formation ferme la
marche du classement, ce qui n’est
guère une surpr ise compte-tenu
des très mauvais résultats enregis-
trés depuis l’entame du champion-
nat. D’ailleurs et au rythme où
vont les choses, le SRBT va droit
vers le palier  infer ieur à moins
d’un miracle. Il est clair  que cette
équipe de Tazmalt est loin de
répondre aux attentes et la derniè-
re place qu’occupe l’équipe est la

par faite illustration que tout ne
baigne pas avec le manque de
moyens financiers, mais sur tout sa
situation de SDF. Elle évolue à Aït
R’Zine puisque son stade est fermé
pour les travaux de pose du gazon
synthétique. Fermant la marche de
son groupe, l’équipe n’est pas
prête de sor tir  la tête de l’eau, d’où
l’impossibilité de faire mieux. En
tous les cas, il est cer tain que le
bout du tunnel n’est pas pour
demain. La sonnette d’alarme est
tirée pour le SRBT, avec l’espoir  de
sauver ce qui peut l’être. 

S. H.

HONNEUR BÉJAÏA Avec 18 matchs sans victoire

L’USM Béjaïa retrouve la dynamique de succès 
La traversée du déser t la formation de la cité

Remla, l’USM Béjaïa, troisième actuelle-
ment au classement de la Régionale 2 (groupe
A), n’est plus qu’un lointain souvenir. En effet,
l’équipe semble avoir  repr is du poil de la bête
ces der nières semaines, puisqu’elle s’est
relancée de plus belle dans la course au titre, en
remontant à la troisième marche du podium,
avec 42 points. Seules deux unités la séparent
du dauphin, l’OS El-Kseur, et 8 du leader, le
CM Tidjelabine. Pour tant, tout n’a pas été
simple car, à un moment donné, l’USMB a
connu une inquiétante baisse de régime, avec,
pour conséquence, la per te de points, dont plu-
sieurs à domicile. Des contreper formances qui
ont fait passer l’équipe de potentiel candidat à
la montée à une formation jouant pour une
place honorable. Heureusement, la thérapie de

choc imposée au groupe a amené à une réelle
pr ise de conscience chez l’ensemble de la com-
posante de l’équipe qui, à par tir  de là, n’a fait
qu’enchaîner les bons résultats. Maintenant,
les joueurs sont appelés à ne pas lâcher pour
espérer décrocher le sésame de l’accession. Les
poulains de Mohamed Aouimeur ont démontré
qu’ils demeurent un groupe solide, malgré les
derniers revers. La mission est loin d’être aisée
mais, avec la dynamique de succès retrouvée,
l’équipe chère au président Tahar Louiba peut
nourr ir  de légitimes ambitions de réussir.

Le RC Seddouk en net progrès 
Sans tambour ni trompettes, l’équipe du RC
Seddouk, pensionnaire de la Régionale 2, s’est
refait une petite santé ces dernières journées,

en attestent ses récents résultats qui lui ont per -
mis de gagner  des places au classement.
Présentement, les gars du RCS occupent la 5e
marche avec 32 points, ex aequo avec l’ES
Timezr it. Après un début de championnat en
dents de scie, marqué par  des difficultés
d’adaptation au rythme de la compétition,
compte tenu de son statut de nouveau promu et
de son état de SDF, le RCS a fini, avec la bonne
volonté des joueur s et de leur  entr aîneur
Benslimane, de se ressaisir  et d’améliorer leur
jeu. Sans perdre espoir, les hommes de Kobi se
sont remis au travail et ont réussi à changer les
données d’une situation devenue inquiétante.
Avec abnégation, ils réussiront à quitter  la zone
des turbulences au terme d’une belle sér ie de
résultats positifs.

Samy H.

Régionale 2

«Mes joueuses
visent le doublé»
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CAN-2019  L’EN au grand complet à Sidi Moussa

Les 26 joueurs convoqués par
le sélectionneur  national,
Djamel Belmadi, ont rejoint

lundi le centre technique national
de Sidi Moussa, en vue de la
réception de la Gambie, vendredi
prochain au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h45), dans le
cadre de la 6e et dernière journée
(Gr. D) des qualifications de la
Coupe d'Afr ique des nations
CAN-2019. Pour la première séan-
ce d’entrainement, le sélection-
neur  national a scindé le groupe
en deux. Le premier, composé des
joueur s qui ont disputé des
matches la veille de leur ar r ivée,
s’est rendu au Centre National de
la Médecine du Spor t (CNMS)
pour une séance de Cryothérapie,
exposant notamment le corps à un
froid extr ême pour  faciliter  la
récupération, précise la fédération
algér ienne (FAF) sur son site offi-
ciel, soulignant que le reste du
groupe a rejoint le ter rain d’en-

tr ainement. Quatre nouveaux
joueurs intègrent les rangs des
Ver ts pour la première fois. Il
s'agit de Victor Lekhal (Le Havre/
Fr ance), ainsi que du tr io du
Paradou AC : Zakar ia Naïdji,
Hicham Boudaoui, et Haïthem
Loucif. En revanche, le coach
national n' a pas jugé utile de
convoquer  plusieur s cadres à
l' image de Yacine Brahimi (FC
Por to), Islam Slimani
(Fenerbahçe) ou encore le gardien
de but Rais M'bolhi (Al-Ittifaq).
Après le rendez-vous face à la
Gambie, les Ver ts enchaîneront
quatre jours plus tard, avec un

match amical face à la Tunisie, le
mardi 26 mars à Blida (20h45). «
Les joueurs convoqués pour ce
match face à la Gambie et en ami-
cal face à la Tunisie, vont tous
avoir  un temps de jeu impor tant,
une manière pour moi de faire une
revue d’effectif. C’est la dernière
oppor tunité qui se présente à moi
pour le faire avant le début du
tour noi. Il doit y avoir  deux
équipes différentes pour ces deux
matchs, en vue d’établir  la liste
finale pour  la CAN-2019 », a
affirmé Belmadi lors d’une confé-
rence de presse tenue dimanche
au Centre technique de Sidi

Moussa. L'équipe nationale a déjà
validé son billet pour la phase
finale de la CAN-2019 en Egypte
(21 juin - 19 juillet), grâce à la vic-
toire décrochée le 18 novembre
dernier  face au Togo à Lomé (4-1),
à l'occasion de la 5e journée. Par
ailleur s, quelque 22.000 tickets
seront mis en vente au niveau du
stade Mustapha Tchaker de Blida
, à par tir  d’aujourd’hui, pour le
compte du match qui opposera,
vendredi soir, l’ équipe nationale
algér ienne à son homologue gam-
bienne au stade Mustapha
Tchaker de Blida, pour le compte
de la sixième et dernière journée
des qualifications à la Coupe
d'Afr ique des nations CAN 2019,
a-t-on appr is, lundi, auprès du
directeur de la jeunesse et des
spor ts de la wilaya. " La vente des
tickets ser a ouver te mercredi
matin, pour se poursuivre jusqu’à
jeudi , afin de permettre au plus
grand nombre possible des sup-
por ters des Ver ts, qui ne manque-
ront pas de venir  en masse pour
soutenir  leur équipe, d’avoir  leurs
tickets " , a indiqué à l'APS
Djaàfar Naàr. Le pr ix du billet
reste inchangé, a-t-il ajouté, signa-
lant la disponibilité de 20.000
billets d’un pr ix unitaire de 300
DA, et de 2000 autres pour 500
DA l’unité (tr ibunes couver tes).

Pour la
première séance
d’entraînement,
le sélectionneur

national a scindé
le groupe en deux.

L’USM Bel Abbès voit sa mission se com-
pliquer  davantage dans la course au

maintien en Ligue 1 de football après s’être
retrouvée contrainte de rester  tout un mois
sans compétition, a déplor é mar di son
entraineur. Les gars de la ‘’Meker ra’’, der -
niers au classement, devaient accueillir  le
NA Hussein Dey, le 25 mars courant dans le
cadre de la mise à jour du championnat,
avant que la par tie ne soit de nouveau
annulée, comme annoncé lundi par la Ligue
de football professionnel. Du coup, ils
devront encore patienter  jusqu’au 1er avr il
prochain pour renouer avec la compétition
en rendant visite au MO Béjaïa, qui lutte lui
aussi pour son maintien, en match comptant
pour la 25e journée. La dernière sor tie offi-
cielle des Ver t et Rouge remonte au 2 févr ier
dernier, lorsqu’ils avaient essuyé une sévère
défaite sur le ter rain du CAB Bordj Bou
Arrér idj (3-1), la troisième de rang l’ayant
plongé encore dans le doute. " Ce nouveau
repor t du match contre le NAHD chambou-
le complètement nos plans. Nous nous
sommes préparés depuis plusieurs jours en
fonction du programme initial ar rêté par la
LFP et voilà que nous nous retrouvons dans
l’obligation de tout revoir" , déplore le coach
Redouane Haffaf dans une déclaration à
l’APS. " C’est vraiment trop de rester  tout
au long d’un mois sans compétition, une
situation qui nous pénalise davantage" , a-t-

il expliqué. Néanmoins, à toute chose mal-
heur  est bon, puisque l’ajournement à une
date ultér ieure du match contre le NAHD
confor te les chances de la par ticipation de
trois joueurs clés de l’équipe, à savoir, Tabti,
Legraâ et Masmoudi, tous les trois convales-
cents et qui viennent de reprendre seuls la
compétition, a encore précisé Haffaf, qua-
tr ième entraineur à dir iger l’USMBA cette

saison. Face à l’aléa des repor ts à répétition
des rencontres du championnat, le respon-
sable technique du détenteur de la Coupe
d’Algér ie, la saison passée, a programmé un
nouveau match amical pour ses capés, afin
de leur permettre de maintenir, un tant soit
peu, leur forme compétitive. " Nous avons
prévu de donner la réplique, mercredi, au
WA Tlemcen (Ligue 2), mais nous souhai-

tons être fixés une fois pour toute sur les
dates de nos deux matchs en retard contre le
NAHD et la J S Saour a, ainsi que des
journées restantes" , a-t-il conclu. L’USMBA
ferme la marche du classement de la Ligue 1
avec 19 points, accusant un retard de six
points sur le 13e et premier non relégable,
l’O Médéa, mais compte deux matchs en
moins.

LIGUE 1 MOBILIS  Sans compétition durant un mois

Le maintien se complique pour l’USMBA

Place aux choses
sérieuses

Le Hamzaouia de Ain
Bessam, qui évolue dans le

groupe A du championnat
Honneur de Bouira, occupe la
première place devançant deux
sér ieux concurrents, à savoir  la
J S Bouaklane et le DRB
Kadir ia. Même s’il reste encore
plusieurs journées à jouer et
que l’accession en Régionale 2
n’est pas gagnée d’avance puis-
qu’il faut passer par les play-
offs  qui se joueront entre les
deux premiers du groupe A qui
comptabilise 14 équipes et les
premiers des groupes B et C qui
comptabilisent respectivement
9 et 7 équipes, le président de

CSA du Hamzaouia, Ali
Hamza, estime que son équipe
est en phase de mettre le paquet
pour non seulement terminer à
la première place, mais aussi
pour rempor ter  les play-offs et
accéder en Régionale 2, où évo-
luait le club il y a trois saisons.
«La place de l’équipe est en
Régionale 2. Je suis à ma troi-
sième saison à la tête du
Hamzaouia, nous avons hér ité
d’une situation chaotique, une
dette colossale laissée par l’an-
cien bureau qui n’a même pas
fait de bilan», dira-t-il. «Je vous
assure que notre club n’a béné-
ficié d’aucune subvention

depuis l’entame de la saison, on
attend toujours le bon geste des
autor ités locales et de wilaya.
Sur le ter rain, les résultats sont
probants. Aucune défaite, seule-
ment deux matchs nuls, nous
avons rempor té l’ensemble des
rencontres. La concurrence est,
cer tes, tr ès r ude avec les
équipes de la JS Bouaklane et le
DRB Kadir ia ainsi que le Bordj
Hamza de Bouir a, mais on
continue de tr availler  avec
abnégation et une totale
concentration pour rester  à la
tête du classement. Nous dispo-
sant d’un jeune effectif dont la
major ité est composé de

joueurs du cru», enchaine t-il.
«À ce jour, aucune indemnité
n’est octroyée aux joueurs. On
les motive avec des pr imes de
matchs, une pr ime pour chaque
victoire. À chaque fois, il faut
faire toute une gymnastique
pour se débrouiller  de l’argent,
cela permet de maintenir  les
joueurs en pleine motivation. Il
reste plusieurs rencontres à dis-
puter, donc autant de boulot
pour maintenir  le groupe dans
cette même dynamique et
concentr ation pour  r éaliser
notre objectif», conclut-il. 

M’hena A

HONNEUR BOUIRA Ali Hamza, président du HC Aïn Bessam

«Notre place est en Régionale 2»

LFP
Commission
de discipline

Deux matchs
à huis clos
pour l’ASAM
La Commission de

discipline, réunie lundi,
a infligé deux matchs à
huis clos à l’AS Ain M’lila
pour " jet de projectiles sur
le ter rain entraînant des
dommages physiques sur
un joueur du club
CABBA"  (1 - 0) lors du
match comptant pour la
24e journée de Ligue 1
disputé dimanche, a
indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP). En
plus de cette sanction,
l’ASAM devra s'acquitter
d'une amende de 250 000
DA, dont 50 000 pour
" mauvaise organisation" .
Pour sa par t, le président
de la JSM Béjaïa (Ligue 2)
est interdit d’accès au
ter rain et aux vestiaires à
compter du 11 mars 2019
pour une pér iode de trois
mois en plus d'une amende
de deux cent mille dinars
(200 000 DA). Enfin,
concernant le match 
O Médéa - JS Kabylie 
(1 - 0) de la 24e journée 
de Ligue 1 qui s’est déroulé
le dimanche 17 mars à
Médéa, la commission a
invité les présidents des
deux clubs à la séance du
jeudi 21 mars 2019 à
11h00.


