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Yamina Halata a dû se
contenter  de la deuxiè-
me place dans la catégo-

r ie des 57 kg, après avoir  perdu
en finale. Mais cette réalisation
a fait son bonheur, même si elle
espérait s’offr ir  le vermeil et le
titr e afr icain. Pour  r appel,
Yamina a commencé à prati-
quer  le spor t à l’âge de 5 ans et
le judo à par tir  de 6 ans, au sein
de Judo Club Kabylie. Elle a
goûté aux premières distinc-
tions en catégor ie espoir, avec
une deuxième place nationale,
avant de s’offr ir  le titr e de

championne d’Algér ie, en 2009,
avec Elite Judo Kabylie. La car -
r ière de Yamina Halata prend
alors une autre tournure, avec
sa première sélection en Équipe
nationale de judo. En 2013, elle
rejoint le grand club du GS
Pétroliers et en 2016, elle s’ad-
juge le titr e de championne
d’Algér ie à nouveau, avant de
s’offr ir  la médaille de bronze,
en 2018, au Championnat
d’Afr ique, qui s’est déroulé en
Afr ique du Sud. Aussi, elle a été
sacrée championne arabe des
clubs, lor s de la compétition

progr ammée à Mar r akech.
L’athlète r éagit alor s par  ce
commentaire à cette dernière
distinction à Rabat : «Je suis
très satisfaite de mon résultat et
je suis heureuse de décrocher
cette médaille, après tant de
travail et de sacr ifices. C’est un
sentiment exceptionnel qui se
dégage. Vous ne pouvez imagi-
ner  combien je suis comblée
apr ès cette distinction et
d’avoir  honoré mon pays et la
Kabylie, par ticulièrement la
région d’Ath Douala.» Et notre
judokate d’ajouter  : «Oui bien

sûr, je reviendrai pour décro-
cher  la médaille d’or. J e ne
lâcherai pas cet objectif. En
plus, j’ai du mal à digérer cette
défaite en finale, car  j’ai raté
l’or. La prochaine sera pour
moi, Inch’Allah.» Yamina
Halata enchaîne : «J e dédie
cette médaille au peuple algé-
r ien, à ma famille et aux staffs
de mon club, le GSP. Je n’oublie
pas mon entr aîneur  Salima
Souakr i et tous les dir igeants
ainsi que mon entraîneur en
Équipe nationale, Omar
Rebahi, et le staff médical pour
leur  soutien. J e les remercie
beaucoup». Et de conclure :
«Mes ambitions et les objectifs
que je me fixe consistent à faire
lever  le dr apeau algér ien et
d’honorer mon pays, lors des
prochaines compétitions inter -
nationales. J e souhaite
atteindre le niveau mondial  et
m’offr ir  un titre international.
Aussi, je ne manquerai pas de
saluer ma famille, sur tout ma
mère et mes proches amis, et
j’espère que je serai toujours à
la hauteur.» Massi Boufatis
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La judokate internationale Yamina Halata, pensionnaire du GS Pétroliers et native
de Béni Douala, s’est adjugé, à Rabat, la médaille d’argent (vice-championne
d’Afrique), aux Jeux africains qui se tiennent dans la capitale marocaine. 

12ES JEUX AFRICAINS DE RABAT  Elle est vice-championne

Yamina Halata la
fierté de Béni Douala

Le judo algérien termine en 3e position
Le judo algérien a terminé son tournoi comptant

pour les 12es Jeux africains au Maroc (19-31
août) en 3e position avec un total de 11 médailles
(2 or, 3 argent et 6 bronze), au terme des deux jours
de compétition consacrés à la discipline. La
Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de judo (FAJ), avec le
consentement des entraîneurs nationaux, s'était
engagée auprès du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) à revenir à la maison avec quatre
médailles d'or, plaçant la barre haut en matière de

pronostics. L'Algérie a été dépassée par le Maroc
(2e avec 11 médailles : 2 or, 5 argent et 4 bronze),
alors que l'Egypte a remporté le tournoi en totali-
sant 8 breloques (4 or et 4 bronze). La 4e position
est revenue à la Tunisie (2 or, 3 argent et 3 bronze).
Lors de la dernière édition des Jeux africains à
Brazzaville (Congo) en 2015, la sélection algérien-
ne de judo avait terminé le tournoi en tête du clas-
sement général avec 12 médailles (7 or, 4 argent, 1
bronze), suivie de l’Egypte (3 or, 1 argent, 3 bron-
ze) et de la Tunisie (2 or, 6 argent, 5 bronze).

Makhloufi participera
au 1 500 m
Le double médaillé d'argent (800 et

1500 m) aux Jeux Olympiques de
Rio-2016, l'Algérien Taoufik Makhloufi,
sera au départ du 1500 m du meeting de
Paris, prévu le 24 août au stade Charléty
pour le compte de la 12e étape de la
Ligue de diamant, ont annoncé les orga-
nisateurs. Ce sera le premier 1500 m de
la saison pour l'ancien champion olym-
pique 2012 de la distance depuis son
retour sur les pistes. Le natif de Souk
Ahras avait effectué son retour à la
compétition le 16 juillet dernier à l'occa-
sion du meeting international de
Sotteville-lès-Rouen (France). Il avait
pris la deuxième place sur le 800 mètres
avec un chrono de 1:46.33. Il avait
enchaîné le 20 juillet avec le meeting
international d'Heusden Zolder
(Belgique) avec une deuxième place en
1:45.33, réalisant par la même occasion
les minima de participation aux pro-
chains Mondiaux-2019 d'athlétisme au
Qatar. Sa dernière sortie cette saison
remonte à dimanche au meeting du
Luxembourg où Makhloufi  a terminé
deuxième du 800 m (1:45.82), devancé
par son compatriote Yassine Hethat qui
a réalisé les minima des Mondiaux de
Doha en 1:45.58. Le 1500m masculin
sera l’une des courses les plus ouvertes
et excitantes de la soirée à Paris. Au
départ, deux des trois médaillés sur la
distance aux Jeux de Rio-2016,
l’Algérien Taoufik Makhloufi (argent) et
le Néo-Zélandais Nick Willis (bronze)
face aux sensations norvégiennes Jakob
et Filip Ingebrigtsen, créditées respecti-
vement de 3:30.16 et 3:30.82 cette
année. Ils retrouveront l’Ougandais
Ronald Musagala (3:30.58 le 12 juillet à
Monaco, record personnel), le
Djiboutien Ayanleh Souleiman (3:30.79
le 5 juillet à Lausanne), ou encore le
jeune Ethiopien Samuel Tefera, 19 ans,
auteur d’un chrono de 3:31.39 cette sai-
son. Le 3000 m steeple masculin sera
l'une des attractions du meeting de Paris
avec la présence du champion olym-
pique et mondial, le Kényan Conseslus
Kipruto face au numéro 1 mondial de la
saison, le Marocain Soufiane El
Bakkali. Le premier a choisi le meeting
de Paris pour effectuer sa rentrée, après
avoir été éloigné des pistes depuis le
mois de mai à cause d’une fracture au
pied. Le second s’est déjà imposé deux
fois cette saison en IAAF Diamond
League, le 3 mai à Doha (8:07.22) et
surtout le 12 juillet à Monaco (8:04.82).
La barrière des 8 minutes pourrait tom-
ber pour la première fois cette saison.
Du côté du lancer du poids, cinq lan-
ceurs à plus de 22 m seront à l’affiche
du meeting de Paris 2019 : le Brésilien
Darlan Romani (22,61 m le 30 juin à
Palo Alto), l’Américain Joe Kovacs,
champion du monde en 2015 (22,31 m
le 26 juillet à Des Moines), le Néo-
Zélandais Tomas Walsh, champion du
monde en 2017 (22,27 m le 20 juin à
Ostrava), l’Américain Darrell Hill,
champion des Etats-Unis cette saison
(22,11 m le 26 juillet à Des Moines) et
le Luxembourgeois Bob Bertemes, qui a
gagné cette année 1,22 m sur son record
personnel (22,22 m).

LIGUE DE DIAMANT
Meeting de Paris
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LOUNIS MEHALLA, ancien moudjahid

La Dépêche de Kabylie :
Que représente pour vous 
la date du 20 Août ?

Lounis Mehalla : Le 20 Août 1955
remémore l’offensive générale faite
par Zighoud Youcef et ses troupes
dans le nord constantinois dans
l’optique de donner  un plus de
vigueur  à la r évolution. Sentant
comme si la lutte armée était en
train de s’éteindre, et pour lui don-
ner  un élan, Zighoud Youcef a fait
des attaques par tout dans le nord
constantinois pour dire que l’action
armée se poursuit. L’offensive a
ciblé plusieurs endroits. Même les
centres urbains n’étaient pas épar -
gnés des attaques des moudjahidi-
ne. De leurs côtés, les Français, sur -
tout les civils,  étaient pr is de
panique, car  leur sécur ité était mise
en pér il même dans les villes. Il y
avait plusieurs victimes de par t et
d’autres. Les forces armées colo-
niales ont r iposté violemment, cau-
sant plusieurs massacres. Ils ont tué
des milliers de gens. Des milliers
d’hommes ont été fusillés au stade
de Skikda. Il y en a ceux qui ont
reproché à Zighoud Youcef d’avoir
engagé ses troupes dans cette espèce
d’offensive aux conséquences inat-
tendues. Il a r iposté, au Congrès de
la Soummam, en disant qu’il était
obligé d’agir  de la sor te pour sauver
la révolution de l’extinction. Il a dit
aux congressistes que ce type d’ac-
tions militaires était cer tes un sacr i-
fice, mais, d’un autre côté, un inves-
tissement pour le maintien du com-
bat armé. Le 20 Août 1955 a donc
donné un élan au combat révolu-
tionnaire. Sur un autre plan, les
dir igeants de la l’Ar mée de
Libér ation Nationale ont décidé
aussi de se réunir  le 20 Août 1956 à
Ifr i Ouzelaguen pour tenir  ce qui
est appelé le Congr ès de la
Soummam. Ils se sont réunis à la
Soummam dans des conditions dif-
ficiles. Ils étaient plusieur s fois
contraints de changer de place où
ils devaient se rencontrer. Dans la
perspective de jeter  les bases de la
structuration de la révolution, ils
ont opté finalement pour  Ifr i

comme lieu du déroulement du
Congr ès histor ique. Abane
Ramdane était le cerveau politique
incontestable de ce Congrès tenu à
la barbe de l’armée française qui
était déjà par tout. Les travaux des
dir igeants de la révolution se sont
soldés d’une platefor me for mi-
dable. Une plateforme qui demeure
une merveille.

Que stipule cette plateforme
issue du Congrès d’Ifri
Ouzelaguen ?

Elle consacre, entre autres, quelque
chose de formidable, à savoir  la pr i-
mauté du civil sur  le militaire,
d’une par t, et la pr imauté de l’inté-
r ieur  sur l’extér ieur, de l’autre.  La
pr imauté du civil sur le militaire est
une idée géniale pour épargner la
révolution de la dictature militar is-
te. Même si on y est tombé dedans
par la suite, la révolution a quand
même échappé à l’étouffement. Les
deux impératifs, la pr imauté du
civil sur le militaire et la pr imauté
du l’intér ieur sur l’extér ieur, sont
impor tants. Il faut reconnaître par
ailleurs que l’insur rection du 1er
Novembre 1954 a drainé beaucoup

de gens volontaires et dévoués, mais
beaucoup d’entre eux manquaient
en parallèle de culture politique. Or,
en Algér ie, depuis les années 1920,
l’Etoile Nord Afr icaine a servi, en
par tie, de base et de source d’inspi-
ration d’un point de vue politique et
idéologique pour l’enr ichissement
des débats tenus au cour s du
Congrès de la Soummam en 1956.

Vous voulez dire que le 
Congrès de la Soummam a
ressuscité le combat politique
datant du mouvement
national des années 1920 ?

Bien sûr. Parce que le mouvement
politique algér ien date de la créa-
tion de l’Etoile Nord Afr icaine en
1926. Cette organisation demeure
un autre symbole de résistance et de
lutte politique et pacifique pour
l’indépendance de l’Algér ie. Elle a
permis quand même l’émergence
d’hommes de gr ande valeur, de
grands militants, même si par la
suite cer tains d’antre eux se sont
retrouvés dans le camp adverse, en
se dressant contre le pr incipe de la
lutte armée. Il y a donc le problème
de Messali qui a voulu garder la
maîtr ise de la lutte pour l’indépen-
dance, mais que les gens veulent
diaboliser. Car on ne peut pas nier
qu’il s’agit d’un homme qui a lutté
toute sa vie pour la libération de son
pays. Le problème c’est qu’il a
voulu être le chef, le zaïm en
quelque sor te. Quand on a demandé
à Hocine Ait Ahmed (que Dieu ait
son âme) de dire ce qu’il pensait de
Messali, il a refusé de s’en attaquer.
Pour lui, il a un problème de zaï-
misme. Ait Ahmed disait aussi qu’il
y a des gens qui pèsent peu devant
Massali et qui veulent être qualifiés
de zaims. En tout cas, quelques
grands leaders politiques ne cèdent
pas facilement. J ’ai lu quelque par t
à propos de l’histoire de la guer re
de libér ation nationale que Ben
Boulaid (que Dieu ait son âme), un
grand homme, un sage, qui, à la
veille du déclenchement de l’insur -
rection armée, est allé voir  Messali
en France, où il était en résidence
surveillée, pour avoir  l’avis de celui-
ci au sujet de la lutte armée. Messali
n’étant pas acquis au passage à l’ac-
tion armée, le groupe des six (Kr im
Belhacem, Lar bi Ben M’Hidi,

Didouche Mour ad, Mostefa Ben
Boulaid, Rabah Bitat et Mohamed
Boudiaf qui fait la liaison avec la
délégation extér ieure), a décidé de
passer à l’action en date du 1er
Novembre 1954. Une fois la décision
est pr ise, Boudiaf a été chargé de
transmettre la déclaration du 1er
Novembre à la délégation extér ieure
se trouvant en Egypte, pour qu’elle
soit lue à la radio Sawt Elâarab du
Caire. Là aussi, tout comme
Messali, d’aucuns pensaient que le
déclenchement de la lutte armée
était une aventure. Mais c’était une
réussite. Autant d’objectifs ont été
attaqués un peu par tout à l’échelle
nationale. Et une fois la révolution a
pr is, la lutte armée nécessitera une
organisation. Ceux qui l’ont déclen-
chée ont vu la nécessité de lui don-
ner  une assise, une structuration,
un progr amme etc. Ces mêmes
révolutionnaires qui ont déclenché
la guer re ont fait leurs classes dans
le mouvement national, dans les
par tis politiques, dans le
PPA/MTLD. Et à cette époque-là,
même si le Par ti du Peuple Algér ien
était autor isé, les militants subis-
saient la pression française. Les ser -
vices de police et de renseignement
français intimidaient les nationa-
listes. Même les veilles femmes,
n’ayant aucun lien à la politique,
connaissaient le PPA/MTLD. Ce qui
confirme d’ailleurs le rôle politique
du par ti à la même époque. Il y
avait aussi des chants patr iotiques à
la gloire du nationalisme qui main-
tenaient la ferveur nationaliste au
sein du peuple.

D’après vous, pourquoi l’idée
de la primauté du civil sur
le militaire n’a pu avoir sens
et être concrétisée après la
tenue du Congrès historique
de la Soummam ?

La pr imauté du civil sur le militaire
est une idée géniale consacrée par
les promoteurs du Congrès. Elle n’a
pu être concrétisée car cer tains dir i-
geants de la révolution, même si
leur nationalisme n’a pas de mesu-
re, manquent de matur ité politique
et n’ont pas confiance en l’idée de la
pr imauté du civil sur le militaire.
Faute de matur ité politique, ils ne
l’ont pas bien acceptée. Aussi, les
drames survenus après 1956 dans

les rangs de l’Armée de Libération
Nationale ont failli même étouffer  la
r évolution. La mor t d’Abane
Ramdane par exemple est suscep-
tible d’anéantir  la révolution. Si ce
n’était la grande sagesse et le grand
patr iotisme de Kr im Belkacem et de
Amar Ouamrane, qui ont avalé des
couleuvres, la révolution était sur le
point d’éclater. L’assassinat
d’Abane Ramdane est une vér itable
catastrophe. Il a failli éclater  la
révolution. Il en était question, seu-
lement l’incomparable sagesse de
Kr im Belkacem et ses compagnons
l’ont empor té. Kr im Belkacem et
Amar Ouamrane auraient pu r ipos-
ter apr ès l’assassinat d’Abane
Ramdane. C’était un acte scanda-
leux qui était même pr is pour pro-
vocation, mais ils ont opté pour la
voie de préserver la révolution. À
mon sens, ceux qui veulent vrai-
ment se former à la politique et
apprendre à faire face dans des
moments cruciaux doivent s’inspi-
rer  de la sagesse sans égal de Kr im
Belkacem et Amar Ouamrane. Il
faut aussi beaucoup lire et analyser
cor rectement l’histoire du
Mouvement national algér ien et de
la guer re de libération nationale.
Des événements presque miracu-
leux avaient lieu pendant la guer re
d’indépendance. 

En parlant justement de lecture,
quels sont, à votre avis, les livres
que devraient lire les jeunes 
et les férus d’Histoire?

Il y a quelques livres qu’il faut en
effet lire, même si les gens lisent de
moins en moins. Il y a des choses
intéressantes à lir e dans par
exemple les écr its de Mahfoud
Benoun. Aussi, Le lion du Djebel, un
livre sur Kr im Belkacem, écr it par
Amar Hamdani, vaut ce qu’il vaut.
Les gens doivent le lire. Il faut lire
aussi Sans haine ni passion de
Mouloud Chaid, qui contient des
pages d’histoire de l’Algér ie com-
battante. L’auteur y consacre tout
un chapitre au colonel M’Hamed
Bougara, ce personnage histor ique
impor tant. L’œuvre de Fer hat
Abbas, dont en par ticulier
L’autopsie d’une guerre, est égale-
ment à lire.   

Propos recueillis 
par Djemaa T.

«Le MN était un appui au
Congrès de la Soummam»

Le 20 Août 
constitue une

date repère
dans l’histoire

de l’Algérie
contemporaine.

Une date
qui marque

simultanément
deux moments

historiques 
déterminant la

suite de la lutte
armée pour

l’indépendance
du pays. Lounis
Mehalla, 78 ans,

ancien moudjahid
et cadre supérieur

à la retraite,
livre, dans cet 

entretien, quelques 
péripéties de

cette date aux
dimensions

multiples.

Ben El-Hadj

«L’ONM réclame la dissolution du FLN»
L’Organisation nationale des moudjahidine

(ONM) a réitéré son appel à dissoudre le
par ti du Front de libération nationale (FLN)
qui continue d’utiliser  «frauduleusement» l’un
des symboles des constantes nationales. En
effet, dans une longue vidéo interne diffusée,
hier, par l’Organisation, son secrétaire général
par intér im, Mohand-Ouamar Ben El-Hadj, a
insisté pour dissoudre le FLN. «Nous avons
beaucoup par lé sur le FLN, nous avons déjà
demandé depuis un cer tain temps, et nous
continuons à le faire, pour que le sigle Front de
libération nationale soit banni», a déclaré le
chef intér imaire de l’ONM. Ben El-Hadj est
également revenu sur  plusieur s questions
nationales à la veille de la célébration du

double anniversaire du 20 août 1955 et du 20
août 1956. Le FLN «n’a plus sa raison d’être,
et ce n’est pas la peine de rabâcher sur la ques-
tion, car  c’est au Gouvernement de le dis-
soudre, ayant lui seul les prérogatives de le
faire», a-t-il mar telé. Pour le secrétaire général
par intér im de l’Organisation nationale des
moudjahidine, les lois régissant les par tis poli-
tiques sont entre les mains du ministère de
l’Intér ieur : «Le sigle FLN n’est pas conforme
à la loi 2012 qui interdit l’utilisation des sym-
boles nationaux par les par tis politiques et lais-
se faire. C’est comme laisser  créer un par ti qui
sera dénommé PPA ou PCA, par exemple», a-
t-il tenté d’expliquer. Il convient de rappeler
que le bannissement tant revendiqué par cette

organisation du sigle FLN ne date pas d’au-
jourd’hui, a tenu à préciser  Ben El-Hadj, qui a
indiqué que «le sigle FLN est définitivement
banni de notre conscience». Et de conseiller
aux dir igeants du par ti de «lui donner un autre
nom ou un autre qualificatif, ils sont libres de
le faire», «pourvu, a-t-il poursuivi, que le FLN
soit dissout». Hier, le Front de libération natio-
nale n’a pas tardé à répondre aux déclarations
du SG de l’ONM, mais d’une manière très peu
loquace puisque, au lieu d’une déclaration, il
s’est plutôt attaqué dans sa page officielle
Facebook au ministère des Moudjahidine via
un sondage lancé à 12h30, dont la question est
«faut-il dissoudre le ministère des
Moudjahidine».                                     M. A. T.



C’est dans un contexte par ti-
culier, car actér isé par  la
cr ise politique et la contes-

tation populaire contre le système,
qu’inter vient cette année la
commémoration du Congrès de la
Soummam. Le village Ifr i, dans la
commune d’Ouzellaguen, fut un
lieu de pèler inage pour les nom-
breuses personnes qui, par engage-
ment militant,  devoir  de mémoire
ou simple cur iosité, se sont ren-
dues sur les lieux. On ne peut par -
ler  de grande foule comme ce fut le
cas l’année dernière par exemple,
mais les fidèles ont marqué leur
présence. À l’ar r ivée sur les lieux,
le constat est frappant. Aucune
présence sécur itaire déployée que
ce soit sur la route ou sur place. Ni
gendarmer ie ni police. La sécur ité
était assurée par de simples vigiles
et tout s’est déroulé dans les
meilleures conditions. Aucun inci-
dent signalé. Au niveau de  l’espla-
nade, deux scènes ont été montées.
Une par les par tisans des forces de
l’alternative démocratique, qui se
sont donné rendez-vous pour un
grand meeting populaire sur les
lieux. La seconde par le collectif
d’Ouzellaguen pour la libération
des détenus. Des militants poli-
tiques de différents par tis étaient
présents, notamment ceux du FFS
venus en force, et comme à l’ac-
coutumée reconnaissables à leurs
casquettes blanches estampillées
du logo du par ti. L’on a noté la
présence de la direction nationale
du par ti à travers son premier
secr étaire, Hakim Belahcel, le
coordinateur de l’instance prési-
dentielle Ali Laskr i, ainsi
qu’Ahmed Djedai et d’autres.
D’autres responsables politiques et
militants associatifs ont marqué
également de leur présence cette
journée commémorative. Il y avait
Mohcine Belabbes du RCD ; Fathi
Ghares du MDS ; Zoubida Assoul
de l’UCP ; Djamel Zenati ; l’avo-
cat Mokrane Aït Larbi ; des repré-
sentants du PST ; Youcef Taazibt
du PT ; Kar im Tabbou ; ainsi que

les représentants des déférentes
organisations et associations de
Chouhada, Moudjahidine, des
scouts, mais aussi de simples
citoyens. Depuis Ifr i, les présents
ont réitéré leur attachement aux
valeur s du Congr ès de la
Soummam, et aux exigences du
mouvement populaire que sont «la
pr imauté du civil sur le militaire»,
«le dépar t du système», «la libéra-
tion des détenus» et «l’instaura-
tion d’une deuxième République
démocratique et populaire». Ce
fut à travers des slogans, scandés à
haute voix que ces exigences popu-
laires ont été expr imées à Ifr i :
«Système dégage» ; «Madania
machi 3askar ia» ; «Djazair
Hourra dimocratia» ; «La intikha-
bat m3a el issabat» ; «Kar im
Younes dégage» ; «Non au dia-
logue» ; «Klito leblad ya saraqui-
ne» ; «Libérez Bouregaa» ou enco-
re «Libérez les détenus»… Vers 10

heures, les forces de l’alternative
démocratique ont pr is place pour
commencer le meeting. Le FFS, à
travers les interventions de Hakim
Belahcel et Ali Laskr i, a plaidé
pour  «l’unification du  pays
autour de la nécessité d’un État
civil, démocratique et social». «Un
État de droit où toutes les liber tés
seront consacrées», a-t-on insisté.
Pour la sor tie de cr ise, le par ti a
plaidé pour une pér iode de «tran-
sition démocr atique, négociée,
sincère et tr ansparente, pour
recouvrer les droits, notamment
celui de l’autodéter mination».
Pour le FFS, «les exigences de la
cr ise multiforme que vit le pays ne
peuvent se soustraire à un impéra-
tif politique inscr it dans les pr in-
cipes du Congrès de la Soummam,
à savoir  la pr imauté du politique
sur le militaire». Les intervenants
ajouteront que la situation poli-
tique du pays est aujour d’hui

«confrontée à une double impas-
se». À propos de la programma-
tion d’une élection présidentielle
dans le contexte actuel, le FFS
considère qu’elle va «amplifier  la
cr ise». Le repr ésentant du PT,
pour sa par t, a renouvelé l’appel à
la «libération de la détenue poli-
tique Louiza Hanoune», pointant
du doigt «un système qui constitue
un danger pour le pays». Fethi
Ghares, du MDS, a lui salué «l’es-
pr it révolutionnaire des Algér iens»
et dénoncé «les tentatives de divi-
sion du peuple en instrumentali-
sant l’Histoire», rappelant le 1er
Novembre et le Congr ès de la
Soummam et considérant le pre-
mier  comme «la proclamation» et
le second comme «la confirma-
tion» de la volonté du peuple.
L’avocat et militant Aït Larbi a
appelé à «l’union du peuple algé-
r ien». Plusieur s autres inter ve-
nants prendront la parole, hormis

les représentants du RCD qui se
sont abstenus. À peine ce meeting
terminé, un autre rassemblement
commença, initié par le collectif
d’Ouzellaguen pour la libération
des détenus. Comme son nom l’in-
dique, le motif est donc le soutien
aux détenus d’opinions. Là aussi,
plusieurs interventions eurent lieu,
notamment celle de Kar im
Tabbou. Outre ces deux meetings,
les délégations présentes sur les
lieux ont toutes déposé des gerbes
de fleurs à la mémoire des mar tyrs
de la révolution. À la  mi-journée,
citoyens et délégations conti-
nuaient d’affluer sur les lieux qui
n’ont pas désempli de toute la
journée de ce 20 Août qui coïncide
également avec le 64e anniversaire
des événements du Nord constanti-
nois en 1955. Cette journée est
aussi instituée Journée nationale
du Moudjahid.

Kamela Haddoum. 

Draâ El-Mizan

Recueillements et témoignages
Comme prévu, le programme tracé par

l’Organisation des moudjahidine locale et
l’APC a été respecté. En effet, peu avant 8h, plu-
sieurs personnes représentant les autorités civiles et
militaires, la famille révolutionnaire (moudjahidi-
ne, fils de chahid) ainsi que le mouvement associa-
tif se sont rassemblées dans la cour du siège de
l’APC. Elles se sont ensuite dirigées vers le monu-
ment des martyrs de la Révolution, au centre-ville.
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et une minute
de silence observée à la mémoire des martyrs de la
guerre de Libération,  le maire de Draâ EL-Mizan,
Abdelghani Issolah, prendra la parole pour revenir
sur la signification de cette journée. Il a expliqué,
notamment, un point essentiel relatif à la primauté
du civil sur le militaire, d’autant plus que c’est la
revendication du mouvement populaire à travers
toutes ses marches depuis le 22 février dernier. Le
P/APC a, par ailleurs, rendu hommage aux mar-
tyrs, notamment ceux ayant initié le Congrès de la
Soummam qui a jeté les bases de la Révolution
d’un côté et de l’État algérien de l’autre. D’autre
part, en sa qualité de doyen des moudjahidine de la
région et ex-officier de l’ALN, Mohamed Zahzouh
s’est longuement attardé sur le déclenchement de
la Révolution, en passant par toutes les étapes qui

ont mené au Congrès décisif de la Soummam sous
la houlette d’Abane Ramdane. Il a rappelé, au pas-
sage, que tous les futurs responsables de la région,
à savoir Krim Belkacem, Amar Ouamrane, Ali
Mellah et bien d’autres, ont été des acteurs dans la
réussite du premier congrès, après le 1er
Novembre 1954, dont la déclaration a été rédigée à
Ighil Imoula dans l'ex-commune mixte de Draâ El-
Mizan. Quant au programme de la commémora-
tion, il s’est poursuivi à la bibliothèque communa-
le. A noter que les responsables de l’APC ont pro-
fité de cette date historique, qui coïncide avec le
63e anniversaire du Congrès de la Soummam, pour
honorer les 28 meilleurs lauréats de la commune.
«A l’occasion de cette date historique, on  félicite
tous les lauréats aux examens de fin d’année de
notre commune de la 5e année primaire, en passant
par le BEM et le BAC, pour leur réussite. Et selon
nos moyens, on a choisi d’honorer les 20 premiers
à l’examen de 5e AP ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9,50/10, les 4 élèves qui ont
eu la  meilleure moyenne au BEM et les 4 ayant eu
la meilleure moyenne au BAC. On n’oublie pas de
remercier aussi leurs parents, leurs enseignants et
les responsables de nos établissements scolaires
qui ont consenti d’énormes efforts», dira

Abdelghani Issolah dans son allocution d’ouverture
devant les applaudissements nourris de la salle.
Tour à tour, les autres élus, en l’occurrence Kamel
Matmar, Aziz Bouadma et Saïd Flissi, ont abondé
dans le même sens, reconnaissant, au passage, que
le développement d’une commune passe par la
réussite de ses enfants et que tous les moyens sont
mis en œuvre pour prendre en charge les milliers
d'enfants scolarisés. Au terme de ces interventions,
des prix consistants ont été remis aux lauréats dans
une ambiance festive et conviviale. Il convient de
noter qu’à Aït Yahia Moussa, toutes les activités
programmées à cette occasion ont été annulées.
«On n’a pas pu lancer notre programme à cause de
la protestation menée par les habitants des villages
Tifaou et Hellil. Il était impossible de se déplacer
vers les carrés des martyrs, où était prévu le dépôt
de gerbes de fleurs», affirme Rabah Hamitouche,
en sa qualité de maire de cette localité. Sinon, à
Aïn Zaouia et Frikat, le programme tracé par les
autorités a été respecté à la lettre. Il est à noter que
la population ne s’intéresse plus à ce genre de fes-
tivités car le cœur n’y est pas, et ce à cause de la
situation que traverse notre pays. 
Amar Ouramdane

Ressourcement à Ifri
La commémoration du 63e anniversaire du congrès de la Soummam cette année a été l’occasion pour de
nombreux citoyens, citoyennes et responsables politiques de réitérer leur attachement aux valeurs et aux
résolutions de sa plate-forme.

BÉJAÏA 63e commémoration du Congrès de la Soummam
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FFS

Dans une déclaration
signée par son pre-
mier  secrétaire natio-

nal, Hakim Belahcel, à la
veille de la célébration du
double anniver saire du 20
août (l' offensive du nor d
constantinois 1955 et le

congr ès de la Soummam
1956), le FFS a invité le pou-
voir  en Algér ie " à ouvr ir  un
dialogue sér ieux, inclusif,
tr ansparent et sans pr éa-
lables, pour une transition
démocratique effective, et ce,
après avoir  pr is les mesures
d’apaisement nécessaires à la
réussite d’un tel dialogue" . Il
cite parmi ces mesures, la
libér ation des per sonnes

interpelées et " le respect des
liber tés d’expression, de réu-
nion et de manifestation" . Le
FFS a expr imé, à l'occasion
de la commémoration du  20
août " son for t engagement et
sa fer me déter mination à
accompagner le peuple algé-
r ien dans sa lutte pacifique
pour  l' avènement de la
deuxième République et l'é-
dification d'un Etat de droit

et de liber té" . Il a tenu, par
ailleurs, à rendre hommage
au peuple soudanais, à sa
classe politique et à la société
civile, l'occasion de la signa-
ture de l'accord de paix entre
le Conseil militaire et l'oppo-
sition au Soudan, permettant
un transfer t du pouvoir  aux
civils dans ce pays après une
cr ise de plusieurs mois.

Le Front 
des forces
socialistes

(FFS) a appelé
avant-hier à

ouvrir un
dialogue
"sérieux,
inclusif,

transparent
et sans

préalables" ,
pour une

" transition
démocratique
effective"  en

Algérie.
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Appel à un 
dialogue "inclusif"

«Pour un dialogue sans exclusion»
Le par ti Front de libération nationa-

le (FLN) a valor isé, lundi dans un
communiqué, le contenu du message du
Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
adressé à l'occasion de la journée natio-
nale du Chahid, affirmant que " le dia-
logue national inclusif et sans exclusion
constituait la voie la plus sûre pour ras-
sembler  l'ensemble des par ties autour
d'une seule table afin de sor tir  de la
cr ise que traverse la pays" . Le FLN a
réitéré " son entière disposition à adhé-
rer  au processus du dialogue sér ieux et
responsable sans perdre davantage de
temps et ce afin de surpasser la conjonc-
ture actuelle et de mettre en place les

conditions nécessaires pour l'élection
d'un président de la République de
façon transparente et intègre dans les
plus brefs délais" , a noté le communi-
qué. " Le FLN par tage les mêmes
craintes expr imées dans le message du
chef de l’Etat concernant la persistance
de la cr ise actuelle et ses répercussions
socioéconomiques qui étaient au cœur
d’une rencontre nationale or ganisée
par les cadres du par ti  le 7 aout cou-
rant" , ajoute la même source. Dans son
message adressé à l’occasion de la
commémoration de la journée nationale
du Moudjahid (20 août), M. Bensalah a
indiqué :" je renouvelle mon appel à

toutes les bonnes volontés parmi les
forces politiques, les acteur s de la
société civile et les personnalités natio-
nales à contr ibuer à la réunion des
conditions appropr iées et à faire avan-
cer  le processus de dialogue pour
atteindre r apidement ses objectifs" ,
affirmant que " ce dialogue national est
sér ieux, élargi et sans exclusion en tant
que voie garantissant au peuple algé-
r ien le droit de choisir  le président de la
République, le plus rapidement pos-
sible, une fois instaurée la confiance en
les mécanismes assurant la régular ité et
la transparence de l'élection présiden-
tielle" .

FLN

Appel à la libération des détenus d’opinion
Dans une déclaration ren-

due publique à la veille
de la commémoration de la
journée du 20 août, mar -
quant deux anniver saires
distincts de la guer re
d’Indépendance contre le
colonialisme fr ançais, à
savoir  celui de l’offensive de
l’ALN dans le Nord constan-
tinois en 1955, et celui de
l’organisation du Congrès de
la Soummam en 1956, le
Collectif des enseignants et
ATS de l’université de Béjaïa
a réaffirmé son rejet du dia-
logue avec les «résidus» du
système. «Aucun dialogue
n’est envisageable avec les
serviteurs du système illégiti-

me et rejeté par le peuple».
Pour ce collectif, né dans le
sillage du mouvement popu-
laire du 22 févr ier, «l’instan-
ce nationale du dialogue et
de médiation, dont Kar im
Younes est coordinateur, est
composée dans sa major ité
des éléments ayant servi le
système mafieux, despotique
et dictator ial mis en place
depuis 1962 et qui demeure à
nos jours». Tout en rendant
un grand hommage «à tous
ces grands dir igeants initia-
teur s et or ganisateur s du
Congr ès de la Soummam,
qui constitue la pier re angu-
laire de notre glor ieuse révo-
lution de 1954», le Collectif

insiste dans sa déclaration
sur «l’impor tance de la pas-
sation du pouvoir  politique
des mains des institutions
r égaliennes aux mains du
peuple». Celui-ci, précise-t-
on, est «la seule source du
pouvoir ». Par  ailleur s, les
rédacteurs de ce document
ont réitéré leur appel à la
libér ation «immédiate et
sans condition aucune» des
détenus d’opinion, dont l’in-
carcération, selon eux, est
«arbitraire» et por te l’em-
preinte «des résidus du systè-
me en place». Abondant dans
le même sens, le Collectif
dénonce vigoureusement
«l’utilisation ignoble des

détenus d’opinion par  le
pouvoir  comme monnaie d’é-
change, tels des otages, dans
ses négociations avec le
peuple». Une tr ansition
démocratique, gérée par des
femmes et des hommes
«intègres, loyaux et
honnêtes», passe inévitable-
ment, selon le Collectif, par
la concrétisation sur le ter -
rain des revendications légi-
times du peuple, la consécra-
tion d’un État civil et non
militaire, garantissant la réa-
lisation du pr incipe de la pr i-
mauté du civil sur le militai-
re.

B. S.

BÉJAÏA Collectif des enseignants et travailleurs de l’université

Deux cadavres découverts
au village El-Kalaâ
Deux corps en état de décomposition ont été

découverts, avant-hier, par des gendarmes dans un
ravin au village El-Kalaâ, dans la commune d’Ighil Ali.
Selon la cellule de communication de la Protection civile
de Béjaïa, les deux corps, en état de décomposition
avancé, ont été retrouvés dans un véhicule, immatriculé
à Bordj Bou Arreridj. Le véhicule, précise la même
source, aurait dérapé avant de finir sa course dans un
ravin profond de 200 mètres. Identifiés, les deux
cadavres sont ceux de deux hommes âgés de 23 et
43 ans, indique-t-on. Les éléments de la Protection
civile, dépêchés sur lieux, ont transporté les deux corps
à la morgue de l’hôpital de Tazmalt. Une enquête
a été ouverte par les gendarmes pour déterminer les
circonstances de ce tragique accident et les causes 
du décès des deux victimes.
F. A. B.

Ighil Ali

37 morts et 1 919 blessés
en une semaine

Cette semaine a été aussi sanglante que la précédente.
En effet, les accidents de la circulation continuent

de faire des victimes et d’endeuiller des familles. Pour la
période allant du 11 au 17 août, les accidents de la route
ont coûté la vie à pas moins de 37 personnes et blessé 
1 919 dans 1 476 accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national, a indiqué la direction
générale de la Protection civile dans un communiqué
rendu public hier. Nonobstant les mesures répressives
et les campagnes de prévention routière, le nombre des
accidents de la route est en constante augmentation.
D’après la même source, «le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbes 
avec quatre personnes décédées et 32 autres blessées
suite à 27 accidents de la route». Par ailleurs, et en ce
qui concerne les secours à personnes, la même source
a fait savoir que 12 024 interventions ont été effectuées
pour la prise en charge de 1 468 blessés ayant été traités
par les secours médicalisés de la Protection civile sur
les lieux d’accidents ainsi que l’évacuation de 10 246
malades vers les structures sanitaires. En outre, les
mêmes secours ont effectué «4 545 interventions 
pour procéder à l'extinction de 3 691 incendies urbains,
industriels et autres», ajoute la direction générale de la
Protection civile dans le même document.
L. O. CH

Accidents de la route

Arrestation de deux
saccageurs de voitures 
Les éléments de la brigade de la police judiciaire de la

sûreté de la daïra de Tichy, relevant de la sûreté de
la wilaya de Bejaia, ont, au cours de cette semaine,
réussi à mettre fin aux agissements de deux individus
qui saccageaient des véhicules et qui menaçaient les
habitants avec des couteaux et des haches. L'opération
de leur arrestation a été lancée suite à un appel
téléphonique sur le numéro vert qui faisait état de
l'existence de trois individus à bord d'une voiture de
marque Maruti qui ont brisé le pare-brise avant d'un
camion et qui ont pris la fuite dans une direction
inconnue. Le communiqué de presse de la cellule de
communications et relations publiques de la sûreté de
la wilaya indique que les policiers ont immédiatement
entrepris des recherches, recherches qui leur ont permis
de déterminer que la Maruti était dans une station
services dans la ville de Tichy. Et c'est là qu'ils ont
procédé à l'arrestation de deux suspects, mais le
troisième complice a réussi à prendre la fuite avant
l'arrivée des policiers. L'interrogatoire des deux suspects
a révélé qu'ils avaient saccagé aussi un autre véhicule
au village touristique de Capritour à Tichy et qu'ils se
livraient à des vitesses excessives et dangereuses sur
les routes et qu'ils menaçaient avec des haches et des
couteaux ceux qui tentaient de s'opposer à leurs
agissements. Les mis en cause sont les dénommés 
B. I., âgé de 27 ans et M. M. âgé de 24 ans, et résident
â Bejaia. Accusés de destruction volontaire de biens
d'autrui et de menaces à l'arme blanche sans motif,
les deux suspects ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de Bejaia,
territorialement compétent, qui a mis le premier
sous mandat de dépôt et relâché le second.
B Mouhoub.

Tichy
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Dialogue national

Mercredi 21 août 2019 ACTUALITÉ 5

«J’appelle encore à un dia-
logue national sér ieux,
élargi et sans exclusion,

en tant que voie garantissant au
peuple algér ien le droit de choisir
le président de la République, le
plus rapidement possible, une fois
instaurée la confiance dans les
mécanismes assurant la régular ité
et la tr ansparence de l'élection
présidentielle», a dit le chef de l’É-
tat dans son discours prononcé la
veille du double anniversaire du

20 août 1955 et du 20 août 1956.
Bensalah a entamé son allocution
par l’intérêt de hiérarchiser  les
pr ior ités, dont la plus impor tante
pour lui et pour le chef d’état-
major militaire demeure l’organi-
sation de l’élection présidentielle :
«Ma conviction est que l'Algér ie
for te (…) exige plus que jamais,
en cette conjoncture par ticulière,

une hiérarchisation des pr ior ités
afin d' éviter  des conséquences
incer taines, quand bien même
leurs prémices sont perceptibles»,
a-t-il indiqué, affirmant que «la
voie du dialogue est la seule et
unique (voie devant permettre) de
surmonter la situation actuelle».
Pour le chef de l’Etat, cette option
est «favorablement accueillie par

l'opinion publique et enregistre
une adhésion et un soutien crois-
sants de la par t des acteurs de la
scène politique». D’autant plus, a-
t-il dit, «notre confiance est de
plus en plus grande de parvenir
aux objectifs escomptés depuis
qu'une instance souver aine et
entièrement indépendante a
engagé avec lucidité, efficacité et
ouver ture, sa noble démarche de
facilitation du dialogue». «Un dia-
logue incontour nable, pour suit
Bensalah, pour la réalisation du
plus large consensus national pos-
sible, permettant au peuple algé-
r ien d'exercer sa souveraineté à
travers une élection présidentielle
crédible et incontestable, car  étant
aux yeux de la major ité du peuple
et des forces politiques, non seule-
ment une nécessité impér ieuse
mais également une solution
urgente à même de garantir  à
notre pays un nouveau dépar t
avec des institutions constitution-
nelles pleinement légitimes». Et de
renouveler, encore une fois, son
appel à la par ticipation à ce pro-
cessus engagé par le Panel que

coordonne Kar im Younes : «Je ne
puis ici que renouveler  mon appel
à toutes les bonnes volontés parmi
les forces politiques, les acteurs de
la société civile et les personnalités
nationales à contr ibuer à la réu-
nion des conditions appropr iées et
à faire avancer le processus de
dialogue pour atteindre rapide-
ment ses objectifs». Faisant éloge
à l’Armée nationale populaire et à
son chef d’état-major, Ahmed
Gaïd Salah, ainsi qu’à toutes les
forces de sécur ité pour leur «atta-
chement sincère à la préservation
du caractère constitutionnel de
l’Etat et sa pérennité»,
Abdelkader  Bensalah est «pro-
fondément convaincu que les
développements positifs et encou-
r ageants que connaît la scène
nationale sont la preuve de la
capacité de notre grand peuple,
qui a réalisé des miracles, à s' ins-
pirer  de son génie collectif pour
surmonter la conjoncture actuelle
et construire un avenir  meilleur et
prometteur pour nos citoyens et
générations futures», a-t-il conclu.

M. A. T.

Le chef de l’État,
Abdelkader
Bensalah, a 

renouvelé,
avant-hier soir, son

appel au dialogue
pour surmonter la
situation de crise

politique que
vit le pays.

Bensalah renouvèle son appel

Benaïssa dévoile la démarche du Panel 
Le dr amatur ge Slimane Benaïssa a

dévoilé, hier, la méthode adoptée par le
Panel de médiation et de dialogue dans le
cadre des contacts avec les par tis politiques.
«Nous avons (prévu) des rencontres avec
des par tis politiques. Il y a ceux qui vien-
nent à nous, d’autres, c’est nous qui
sommes allés à leur rencontre. Nous les
avons écoutés et nous avons mentionné
leurs exigences», a déclaré, hier, le membre
du Panel à Ennahar Tv. Ce même média a
rappor té que les invitations officielles aux
par tis politiques ciblés par le Panel dans le
cadre du processus de dialogue sont
envoyées depuis hier. Le Comité de média-
tion et de dialogue que coordonne l’ancien
président de l’APN, Kar im Younes, avait
déjà annoncé par le passé, et à plusieurs
repr ises, l’exclusion des par tis politiques de
la sphère pr ésidentielle sous l’ère
d’Abdelaziz Bouteflika de sa démarche. Il
s’agit des for mations politiques de
l’Alliance présidentielle, auxquelles s’ajou-
tent celles de Benhamou et de Naïma Salhi,
«car tombées en disgrâce aux yeux du mou-
vement populaire» qui réclame un change-
ment radical du système politique et de gou-
vernance, en Algér ie. La par ticipation des
militants de ces par tis au dialogue n’est pas
exclue, selon Benaïssa, qui a rappelé la posi-
tion du Panel à l’égard de ces formations
politiques bannies du calepin du groupe de

Kar im Younes. «En ce qui concerne les
autres par tis, comme le FLN et le RND,
notre position est bien précise là-dessus.
Néanmoins, les militants de ces par tis peu-
vent par ticiper, en tant que citoyens. Ils doi-
vent s’engager au respect des règles. Mais
s’ils comptent par ticiper en tant que par ti-
sans, notre position est très claire et c’est
pareil pour les chefs de ces par tis poli-
tiques», a insisté Slimane Benaïssa. Il est à
rappeler  que les chefs du FLN et du RND se

sont élevés contre leur  exclusion de la
démarche du groupe de médiation et de dia-
logue. Les appels incessants et les offres de
service du secrétaire général du FLN n’ont,
jusqu’à présent, pas réussi à fléchir  la posi-
tion du Panel quant à leur mise à l’écar t
dans ce processus de dialogue. Reste à
savoir  si Kar im Younes et son équipe peu-
vent résister  à cette sélection ou s’ils vont
fléchir  comme ils l’ont fait pour leurs préa-
lables enter rés depuis que le chef d’état-

major de l’ANP a opposé son veto. Il faut
savoir  que l’appel renouvelé, avant-hier,
par le chef de l’Etat, pour faire «avancer le
dialogue» a incité le Panel à accélérer  les
démarches visant à rencontrer  l’ensemble
des acteurs politiques et de la société civile,
prévus de consulter  en vue d’établir  une
plate-forme - une char te - qui sera proposée
en Conférence nationale, laquelle doit se
tenir  avant la fin de l’année en cours.  

M. A. T.

Instance de médiation

Le Panel avance-t-il à pas sérieux ?du jourPoint
Par S Ait Hamouda

Le panel avance-il sans complexe ? Sans
tergiverser ? sans hésiter  droit devant

? La commission mener par Kar im
Younes n’a-t-elle plus froid aux yeux et
impose ses conditions ? Normal quand on
n’a plus d’idées, on dispense les volontés
de mener les ramifications à termes. Ce
qu’il faudrait, qu’elles soient normatives
ou autor itaires les recommandations les
plus osées reviennent à rassemblées les
avis des uns et des autres, à l’agora des
ententes pour que l’Algér ie sor te de la

cr ise présente. Le panel s’entoure de
personnalités de qualité qui vont appor ter
l’essentiel à la solution, qu’on le veuille ou
pas, parce que la concorde veut que l’on
se suffise à des finalités évidentes.
Lorsqu’on se limite à des considérations
plus ou moins fastidieuses à l’instant où il
faudrait trouver les issues à nos
revendications, à travers le «hirak» et
faire par ticiper au dialogue tous ceux qui
sont capables d’appor ter  un plus, sans
exclusion d’aucune sor te, il y va de soit
que le dialogue doit prendre ses marques
au-delà de ce qu’on pense nonobstant les

atermoiements des ceux qui n’en veulent
pas. Cela prend du temps pour la plus
simple raison qu’il y a des gens qui
souhaitent voir  l’Algér ie sombrer dans la
nasse et d’autres qui, malgré tout,
tiennent à ce que leur pays quitte la zone
d’ombre pour se présenter  à la clar té, telle
qu’elle mér ite. Dans cette situation, il
ar r ive que l’on s’obstine à faire de ce
dialogue une chandelle qui ne luise pas
outre mesure, elle ne flambe pas, pour la
simple raison qu’il ne se passe pas un
moment où «le polygone» se dégote des
chances en vue de se débar rasser des

scor ies et des déchets qui le dérangent.
Autrement dit, le dialogue s’il va réussir  il
saura gagner pour tout le monde la
meilleure des situations connues. L’ombre
de lui-même et la plus mér itante des
options sans traces nulle ni de filets
impromptus que le pays retrouvera sans
délibérer au gré des vents les incohérences
suspendues à l’olivier. Tels les iner tes tués
par inadver tance par des concitoyens trop
pressés d’achever le zist et le zeste dans
l’opération, quand bien même, dans
l’action plur idimensionnelle. 
S. A. H.

26ème mardi de marches des universitaires

Les étudiants maintiennent la cadence
Les étudiants étaient, hier, au

rendez-vous de leur 26ème
marche de protestation, réité-
rant leur attachement au mou-
vement populaire. La capitale a
encore vibré sous les cr is des
étudiants qui sont sor tis pour
appor ter  leur  soutien aux
revendications du peuple et exi-
ger  le dépar t de tous les sym-
boles du régime. La hausse des
températures ne les a pas dis-
suadés de mener leur  26ème
marche de protestation hebdo-
madaire. Rejoints par  beau-
coup de citoyens, les universi-

taires ont scandé plusieurs slo-
gans expr imant leur  position
quant à l’actualité politique :
«Pas d’élections avec la bande»
; «Pas de dialogue avec la
bande» ; «L’ar ticle 7, le pouvoir
est celui du peuple» ou encore
«État civil et non militaire».
Affichant leur détermination à
aller  jusqu’au bout de leur s
revendications, ils ont cr ié :
«On ne va pas s’ar rêter  là, on
va continuer le chemin de la
protestation pour faire aboutir
les revendications du peuple».
La marche d’hier  ayant coïn-

cidé avec la commémoration de
la J our née nationale du
Moudjahid, les étudiants ont
rendu un vibrant hommage aux
mar tyrs de la Révolution : «On
n’oublie pas les chouhada» ;
«Libérez Lakhdar Bouregaa»,
ont-ils scandé. Le cas des déte-
nus d’opinion a également été
mis en avant : « libérez les déte-
nus d’opinion», ont-ils revendi-
qué. Pour  r appel, depuis le
début du mouvement populaire
le 22 févr ier, les universitaires
n’ont cessé de soutenir  les
revendications du peuple en

organisant des marches chaque
mardi, dans plusieurs wilayas
du pays, accompagnées de
grèves. Et c’est pour cette rai-
son que le ministère de
l’Enseignement supér ieur et de
la Recherche scientifique avait
décidé de prolonger le calen-
dr ier  universitaire jusqu’au 31
du mois de juillet écoulé, afin de
permettre aux univer sités de
rattraper le retard accusé dans
l’avancement des programmes
pédagogiques.

Samira Saïdj
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Aït Yahia Moussa

La semaine der nière, c’é-
taient les habitants de
Tachtiouine qui avaient

fermé la Station de refoulement
(SR2) de leur village, afin de récla-
mer  leur par t d’eau. Hier, ce fut
au tour des villageois de Tifaou et
de Hellil de bloquer la RN 25,
située entre le chef-lieu communal
et Tizi-Ouzou. En effet, ils étaient
des dizaines de protestataires,
assis sur  la chaussée en plein
centre-ville, en dépit d’une cha-
leur  tor r ide et d’un taux élevé
d’humidité. «On ne laissera pas-
ser  personne sauf une urgence ou
une ambulance transpor tant un
malade. C’est la consigne qu’on a
reçue», expliquer a un jeune
homme chargé de contrôler  les
véhicules. Tous les allers et venus
sont contrôlés par les vigiles de ce
mouvement, d’autant plus que
c’était un jour de marché hebdo-
madaire. Ali Ouilem, por te-parole
du Collectif des deux villages
énumère les revendications des
contestataires : «On souffre de
tous les manques, ni route, ni
assainissement, ni eau potable, ni
électr icité, ni structures de jeunes,

et la liste est longue.» Et le  repré-
sentant des protestataires d’expli-
quer  : «Notre mouvement a com-
mencé le 19 mars 2017. On a mené
deux actions durant cinq jours, en
fermant le siège de l’APC et la RN
25. Suite à la réunion avec tous les
responsables, on a eu des projets
de développement, notamment la
route et l’assainissement.» Ouilem
évoque, en premier lieu, le problè-
me de la route : «L’entrepr ise est
venue et a r éalisé quelques
ouvrages puis elle est repar tie.
Dur ant l’hiver  der nier, ces
ouvrages et le gravier  0/40 qua-
rante ont été endommagés par les
pluies. L’entrepr ise a alors refusé
de reprendre les travaux sous pré-
texte qu’elle avait déjà perdu de
l’argent. Suite à notre r éunion

avec le wali et la DTP, une enve-
loppe de 700 millions de centimes
lui a été accordée. Les travaux ont
alors repr is mais ils n’ont pas été
réalisés dans les normes. C’est le
retour à la case dépar t.»  Le por te-
parole des citoyens protestataires
ajoute : «Une enveloppe de 400
millions a été encore accordée der -
nièrement à ce projet, mais nous
ne voyons pas l’entrepr ise ar r iver
sur  les lieux avec les moyens
nécessaires.» En ce qui concerne
les autres intervenants, ils sont
revenus sur d’autres revendica-
tions. Il s’agit sur tout du réseau
d’assainissement, du r accor de-
ment de plus d’une soixantaine de
foyer s au r éseau électr ique et,
bien sûr, de l’éternel problème de
l’eau potable. «Nos concitoyens

vivent encore dans le noir, alors
que d'autres vivent toujours sous
le même toit que leurs parents.
Pour tant, ils sont mar iés et ils ont
construit des habitations dans le
cadre de l’habitat r ur al.
Malheureusement, ils n’ont pas
d’électr icité. Pour tant, on nous a
dit que l’argent du projet était dis-
ponible. Est-ce encore une autre
fausse promesse ?», s’inter roge un
autre intervenant. Et un autre de
lui emboîter  le pas, sur un air  colé-
reux : «On en a marre de toutes
ces promesses. En tout cas, on est
tous d’accord sur le fait de ne pas
libérer la route, si on ne voit pas
l’entrepr ise lancer les travaux de
cette route de plus de 6 km comme
il se doit, avec les engins et le per -
sonnel suffisant. Aussi, personne

n’a oublié les deux enfants mor ts à
cause des eaux usées qui débor-
daient d’une fosse septique. C’est
pour vous dire que le réseau d’as-
sainissement est une autre urgen-
ce.»  D’autre par t, nos inter locu-
teurs rappellent que le problème
d’eau n’est pas résolu dans les vil-
lages du versant Ouest, au chef-
lieu communal. «De Tachtiouine
jusqu’à nos villages, en passant
par Aït Atella, Aït Rahmoune, Afir
et les autres villages, on vit une
cr ise aiguë d’eau potable.
D’ailleurs, ce sera l’objet de la
réunion des Comités de village
concernés par ce manque et des
actions à mener», conclut un der -
nier  intervenant. A signaler  que
les protestataires refusent toute
réunion avec les autor ités parce
qu’ils ont peur d’être bernés par
d’autres promesses.

Les explications 
du maire

«Dès le début de cette action,  j’ai
tenté de leur expliquer la situa-
tion. Ils ont refusé de m’adresser
la parole», r épond Rabah
Hamitouche, en sa qualité de
maire. Et de poursuivre : «Pas
plus loin qu’avant-hier, je me suis
adressé directement à l’entrepre-
neur  afin qu’elle renforce ses
moyens matér iels et humains
parce que le revêtement avec le
gr avier  0/40 n’avance pas.
D’ailleurs, telle est l’exigence des
citoyens de ces deux villages parce
qu’ils ont peur que l’hiver ar r ive
sans que le bitumage soit fait.»

Amar Ouramdane

Les actions 
de protestations 

se poursuivent 
et se ressemblent
dans la commune

d’Aït Yahia
Moussa.

Tifaou et Hellil ferment la RN25 

Les transporteurs poursuivent la grève
Les tr anspor teur s de la daïr a de

M’Chedallah, en grève depuis avant-
hier  matin, ont protesté, hier, devant le siège
de la wilaya, pour  exiger  des autor ités
qu’elles mettent fin à ce qu’ils qualifient de
«racket». En effet, ils étaient nombreux à
soulever des questions qui demeurent sans
réponses sur les droits de stationnement
dont ils s’acquittent, au niveau de
M’Chedallah, mais également Tazmalt,
Akbou et Bouir a. Des droits jugés
excessivement chers par les transpor teurs
qui s’inter rogent sur les modalités de la
tar ification. «Actuellement, on s’acquitte de
60 dinars par jour, ce qui fait 1 800 dinars
chaque mois. A Tazmalt, une grande daïra,

et même à Akbou, les tar ifs sont de moitié
moins chers. Même l’agence SOGRAL de
Bouira, qui emploie plus d’une centaine de
personnes, n’applique pas des tar ifs aussi
onéreux»,  s’indigne un transpor teur de
Sahar idj. L’un de ses collègues abondera
dans le même sens, en soulevant une
question assez per tinente : «On se demande
comment se fait-il que l’adjudicateur qui a
loué l’assiette pour  deux milliar ds de
centimes engrange près de 6,5 milliards de
centimes, selon nos estimations et d’après le
nombre de tr anspor teurs tr ansitant par
cette aire de stationnement ?». D’autre
par t, les protestataires rencontrés devant le
siège de la wilaya vont plus loin et

dénoncent l’absence de tickets et lorsque
ces derniers leur sont remis, ils ne por tent
aucun cachet officiel, en l’occur rence celui
des ser vices des contr ibutions. Apr ès
plusieur s minutes d’attente, les
tr anspor teur s accompagnés du
représentant de leur syndicat ont été invités
à une réunion avec le chef de cabinet du
wali. A noter  que la rencontre de la veille
avec le secrétaire général de la daïra de
M’Chedallah n’a pas été fructueuse, selon
les protestataires, qui ont promis de
maintenir  leur mot d’ordre tant que leurs
revendications ne sont pas satisfaites. Des
revendications qui doivent se concrétiser
par l’aménagement digne de ce nom de

l’aire de stationnement avec sanitaires, eau
potable et abr ibus pour leur bien-être et
celui des voyageurs. A noter  que l’absence
de sécur ité a également été signalée. Pour
cela, les transpor teurs exigent la présence
de gardiens ou des services de sécur ité.
Ainsi, hier, pour  la deuxième jour née
consécutive, les citoyens de cette région ont
été for tement pénalisés par l’absence de
transpor ts en commun. Les répercussions
de cette grève ont également été ressenties,
au niveau du marché hebdomadaire de
M’Chedallah, lequel n’a pas connu une
affluence des grands jours.

Hafidh Bessaoudi

M’Chedallah

Des bénéficiaires assiègent la daïra
Des citoyens de la commune de

Timizar t ont procédé, hier
matin, à la fermeture du siège de
la daïr a d’Ouaguenoun pour
expr imer leur colère. À l’or igine
de l’action, les jeunes évoquaient
des promesses d’aide à l’habitat
rural qui n’ont pas été tenues par,
d’abord, les élus de la mar ie de
Timizar t puis par  les ser vices
concernés au niveau de la daïra.
En effet, ils étaient nombreux à
répondre à l’appel des initiateurs
hier. Devant le siège de la daïra
situé à la sor tie nor d de la

circonscr iption, la colère était
visible. Une trentaine de jeunes
étaient en colère après la dernière
visite des techniciens des services
de l’urbanisme sur les lieux de la
constr uction pour  leur  intimer
l’ordre d’ar rêter  les travaux. Ces
dernier s, ayant bénéficié d’une
promesse des élus, ont entamé les
tr avaux de constr uction avant
même l’officialisation par  les
documents administr atifs. Les
bénéficiaires affirmaient que les
services concernés au niveau de la
mair ie de Timizar t leur avaient

signifié qu’ils avaient bénéficié de
l’aide de 70 millions de centimes
servant à l’habitat rural. Mais
depuis 2012, aucun papier
administratif n’a été obtenu pour
signifier  officiellement ce fait. Ce
que, semble-t-il, leur reproche les
services de l’urbanisme. Mais ces
jeunes tiennent dur comme fer  à la
promesse qu’ils ont reçu tout en
répondant que le problème est au
niveau des élus qui leur  ont
promis de l’aide. Aujour d’hui
donc, le problème reste en suspens
alors que des jeunes ont déjà fait

la dalle. D’autres ont largement
avancé dans les tr avaux de
construction. Sur place, des jeunes
répondaient qu’ils avaient prêté
de l’argent pour construire tout
en croyant que les soixante-dix
millions de centimes allaient
ar r iver tôt ou tard pour pouvoir
payer  leur s dettes aupr ès des
proches. Mais hélas, après près de
cinq années, c’est peine perdue
car les promesses n’ont pas été
tenues et les jeunes sont en proie
aux injonctions des ser vices
concernés. Aussi, pour régler  le

problème, une délégation des
jeunes a été reçue pour  une
discussion au sujet de ce dilemme.
À midi, la fermeture de la daïra a
été levée par les contestataires qui
sont par tis avec l’espoir  que leur
problème sera définitivement clos.
Ces der nier s promettent de
revenir  à la charge si le suspens
reste maintenu estimant qu’ils
sont dans leur droit de bénéficier
de cette aide.

Akli N.

OUAGUENOUN  Habitat rural

du jour



L’entrepr ise retenue pour le revêtement
du stade de proximité d’Ibachirene,

commune d’Oued Ghir, en gazon synthé-
tique, vient d’entamer ses travaux, a-t-on
appr is de source municipale. Le coup d’en-
voi des travaux de réalisation de ce projet
d’un montant de 770 millions de centimes a
été donné, en présence du P/APC d’Oued
Ghir et des membres de l’Association du
village Ibachirene, et ce au grand bonheur
des jeunes de la localité. Ces derniers atten-
daient avec impatience, depuis plusieurs
années, la dotation de leur stade en gazon
synthétique pour y reprendre la pratique de
leur spor t favor i, le football, se défouler  et
se détendre. Pour rappel, ce stade de proxi-
mité a été réalisé, en 2014, sur une assiette
de ter rain appar tenant aux villageois, les-
quels l’ont cédée à l’APC de Oued Ghir
pour  y concr étiser  ce projet d’intér êt
public. Aménagé initialement en matico, ce
stade s’est amplement dégradé au fil des
ans à tel point que la pratique du spor t y est
devenue très dangereuse. Il convient de

noter que deux autres stades de proximité
sis, respectivement, au chef-lieu communal
et au village Ibourassene seront également
dotés de pelouses en gazon synthétique. La
municipalité d’Oued Ghir  compte aussi un
stade communal en tuf, inauguré dans les
années 1990, où s’entraînent actuellement
les deux clubs spor tifs de la région, à savoir
: l’ASOG et le CR Mellala. Ce stade a béné-

ficié d’un projet consistant ayant trait à la
pose d’une pelouse en tar tan de 5e généra-
tion. Dans ce sens, une enveloppe financière
de 9,7 milliards de centimes a été allouée
par l’Etat dans le cadre d’une opération
sector ielle pour la concrétisation de ce pro-
jet. L’APC d’Oued Ghir, qui affirme mettre
les besoins des jeunes «au cœur de ses
préoccupations», envisage de réaliser  des

stades de proximité dans chaque village,
selon la disponibilité des assiettes foncières,
pour permettre aux jeunes de la région,
amateurs ou professionnels, de faire du
spor t. Pour rappel, la commune d’Oued
Ghir compte parmi sa population évaluée à
30 000 habitants, 15 000 habitants dont
l’âge var ie entre 5 et 25 ans.

B. S.

En effet, on déplore le
manque d’équipements
médicaux d’une par t et de

personnel d’autre par t. A l’EPH
de Thénia, par exemple, r ien ne va
plus dans le service de radiologie
depuis plusieur s semaines. Le
scanner acquis à coups de millions
ne profite toujour s pas aux
malades, notamment les plus

démunis. Et pour cause, le service
n’est toujours pas doté en person-
nel nécessaire pour faire fonction-
ner  cet appareil médical indispen-

sable pour poser le diagnostic de
maladies, notamment chroniques.
Cette situation est due au fait que
le radiologue qui y travaillait  a

achevé son service civil, tandis
qu’un autre est en retraite, alors
que le troisième est, selon notre
source, en congé de maladie. Et ce

sont les malades qui sont pénalisés
par cette situation inédite, dont
cer tains ne peuvent se payer cet
examen radiologique dans les cli-
niques pr ivés, en raison des tar ifs
élevés. De ce fait, ils prennent leur
mal en patience, en attendant les
aides d’âmes char itables. A noter
qu’un scanner dans un établisse-
ment pr ivé coûte entre 18 000 et
20 000 DA. D’autre par t, un
patient rencontré à l’entrée de
l’hôpital, visiblement fatigué par
la maladie, dénonce l’absence
d’un manipulateur de scanner et
déplore  l’éloignement des rendez-
vous médicaux, au niveau de
l’EPH de Bordj Menaïel, où il est
difficile d’avoir  un RDV pour un
scanner. «On m’a donné rendez-
vous pour le mois de novembre
prochain, faut-il attendre jusqu’à
ce que la maladie s’aggrave ?»,
dénonce-t-il. 

Youcef Z.
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H O R A I R E S des prières

Tizi-Ouzou 04:32     12:47 16:30 19:31            20:56
FAJR DOHR ASR MAGHREB ISHA

Béjaïa 04:28     12:43 16:26 19:25 20:52
Bouira        04:34 12:48 16:31 19:32 20:55

MAKOUDAVALLÉE DE LA SOUMMAM EL-HACHIMIA

Le transport
s’organise
enfin

Le curage 
des caniveaux
fait défaut

Des trousseaux
scolaires pour les
enfants démunis

EPH de Thenia

Les défaillances 
en matière de

prise en charge
médicale se

multiplient dans
les établissements

de santé de la
wilaya de

Boumerdès.

Pas de scanner 
faute de radiologue

Les travaux enfin lancés

IBACHIRENE  Revêtement du stade en gazon synthétique

La localité de Lakhdar ia,
située à une quarantaine

de kilomètres au
nord-ouest de la wilaya de
Bouira, a été le théâtre d'un
accident mor tel de la
circulation, avant-hier  dans
l’apr ès-midi. En effet, cet

accident, qui a eu lieu sur
l'autoroute Est-Ouest, a causé
le décès sur  le coup d’une
personne âgée de 26 ans et des
blessures à trois autres, qui
étaient à bord d’une voiture
tour istique de type Renault
Mégane. Cette dernière a été

percutée par un camion de
type semi-remorque Renault.
Il est à signaler  que le corps de
la victime a été évacué à la
mor gue de l' hôpital de
Lakhdar ia par la Protection
civile. Les blessés ont
également été pr is en charge.

Aussitôt, la Gendarmer ie, qui
s’est déplacée sur les lieux, a
ouver t une enquête pour
déterminer les causes exactes
de ce drame.

Massinissa A.

Encore un mort sur l’autoroute Est-Ouest

Lakhdaria
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16e Salon national de l'artisanat

Une aubaine pour les artisans

Comme dur ant l' édition
pr écédente, 35 exposants
représentant les différentes

spécialités de l'ar tisanat, venus de
dix wilayas, par ticipent à cette
manifestation, en occupant les

chapiteaux dressés à leur intention
dans la cour de l’établissement.
Les wilayas représentées sont, pré-
cise Nour redine Sadeli, chef de
service à la Direction de l'ar tisanat
et des métiers, chargé de la promo-

tion de l' ar tisanat, Tizi-Ouzou,
Bouir a, Constantine, Biskr a,
Batna, Médéa, Ghar daïa,
Boumerdès, Blida et Béjaïa, wilaya
d' accueil. A noter  que chaque
wilaya a appor té une por tion de sa

propre culture et de son style de
fabr ication de produits ar tisa-
naux. En effet, les bijoux tradition-
nels de Batna diffèrent de ceux de
Tizi-Ouzou, les tapis de Ghardaïa
ne sont pas tout à fait les mêmes

que ceux des autres wilayas…. De
ce fait, les visiteurs auront le choix
entre les bijoux traditionnels, la
vanner ie, la poter ie, la sculpture
sur bois, le cuir, les tapis, les habits
et le savon traditionnels, le miel et
les pâtes alimentaires réalisées à la
main. Les exposants, pour  leur
par t, sont à dans l’attente des visi-
teurs de 9h jusqu’à 22h pour leur
faire connaître et leur vendre leurs
produits. Il est à signaler  que la
date du déroulement de ce Salon
est bien choisie, car  Béjaïa est en
cette pér iode la destination de
nombreux tour istes qui apprécient
la beauté de ses plages et ses
cr iques paradisiaques. Aussi, les
estivants aiment bien marquer
leur séjour dans la capitale des
Hammadites par l'achat d'un sou-
venir, à l’instar  d’un bijou, une
céramique, un tapis ou un habit
traditionnel. L'avantage pr incipal
de ce Salon est de permettre aux
exposants de faire connaître leurs
produits et de les écouler  mais
aussi de se connaître, entre ar ti-
sans, et d'échanger leurs idées sur
les techniques de fabr ication des
différents produits.

B Mouhoub

La Direction de
l'artisanat et des

métiers de la wilaya
de Béjaïa organise,

en collaboration
avec les Directions

du tourisme et de
l'éducation, du 17 au

23 août 2019, au
CEM Ouarouf, 

ex-Les concessions,
sis boulevard 

de l'ALN, la 
16e  édition du

Salon national de
l'artisanat. 

L’EPA se dit «sous pression»
L’Église protestante d’Algér ie

(EPA) a expr imé, avant-hier,
sa «vive inquiétude» devant ce
qu’elle qualifie de «vague de fer -
metures» de ses lieux de culte à
laquelle, elle est confrontée actuel-
lement. En effet, dans un commu-
niqué tr ansmis à la r édaction,
l’EPA fait état de la menace de fer -
meture qui pèse sur deux autres de
ses églises se trouvant dans la
wilaya de Béjaïa. «Depuis l’année
dernière, cinq lieux de culte chré-
tiens appar tenant à des commu-
nautés dûment affilées à l’Église
protestante d’Algér ie, à savoir

Ighram, Riquet (Akbou) et Aït
Melikeche (wilaya de Béjaïa) ainsi
que deux autres se trouvant à
Boudjima dans la wilaya de Tizi-
Ouzou ont été mis sous scellés sous
ordre des autor ités locales (walis).
D’autres lieux de culte sont égale-
ment sous la menace de fermeture.
D’autre par t, on a appr is que le
wali de Béjaïa vient de signer un
ar rêté ordonnant, cette fois-ci, la
fermeture des églises d’Akbou et
«Pr ince de paix» à Ighzer
Amokrane. Cela por tera à sept, le
nombre des lieux de culte chré-
tiens mis sous scellés, en l’espace

d’un an», déplore l’EPA dans son
communiqué. Tout en dénonçant
le fait que ce sont «des atteintes au
droit de ses communautés à prati-
quer  leur culte», l’Église protes-
tante d’Algér ie rappelle que ce
droit «est pour tant garanti par la
Constitution algér ienne dans son
ar ticle 42». Le président de l’EPA,
Chelah Salah, pour sa par t, regret-
te l’instrumentalisation de la loi de
2006 régissant le culte autre que
musulman pour mettre la pression
sur  les chr étiens. «Au lieu de
contr ibuer, comme annoncé offi-
ciellement, à l’or ganisation du

culte chrétien, la loi de 2006 a tou-
jours constitué un outil de persé-
cution entre les mains des auto-
r ités», a-t-il sffirmé. Par ailleurs,
ce même responsable s’est plaint
du refus du wali de Béjaïa d’ac-
cor der  une audience à l’EPA.
«Nous avons sollicité, à maintes
repr ises, en novembre 2018, une
audience au wali de Béjaïa, via un
courr ier  officiel, le P/APW et un
sénateur de la région, mais il a
malheureusement refusé de nous
recevoir, nous mettant ainsi
devant le fait accompli», a-t-il
regretté. En outre, tout en prenant

«à témoin l’opinion publique
nationale et internationale quant à
la hogra (injustice) qu’elle subit»,
l’Église protestante d’Algér ie
annonce dans son communiqué
qu’elle «ne baissera pas les bras et
compte obtenir  la réouver ture de
ses lieux de culte par  tous les
moyens légaux». Aussi, elle n’écar -
te pas de recour ir, indique-t-on, si
les scellés apposés à ses lieux de
culte ne sont pas levés, «à des
marches pacifiques et à des sit-in
pour réclamer ses droits».

Boualem Slimani

Communauté chrétienne

Le curage des caniveaux fait défaut
Le curage des caniveaux longeant la RN

26 dans cer taines localités de la vallée
de la Soummam fait toujours défaut. En
effet, à l' instar  des villages Amirouche (Ex-
Riquet) et Allaghane, situés, respective-
ment, dans les communes d'Akbou et
Tazmalt, les caniveaux longeant la RN26,
qui traverse ces deux localités, ne sont tou-
jours pas curés, en dépit des r isques d'écla-
tement d’orages et de chute de pluie, en
cette pér iode de l'année. Malheureusement,
ces fossés d'évacuation des eaux pluviales
sont obstrués et pleins d'ordures, de gra-
vats, de branchages, de couches de boue
sèche et de pier res. Ils sont transformés en
dépotoir s, où les automobilistes et les com-
merçants y jettent leurs détr itus sans aucun
ménagement. Par manque de civisme, les
déchets s' amoncellent dans ces espaces
créés uniquement pour évacuer les eaux de
pluie. «A chaque ondée, les caniveaux lon-
geant la RN26, au niveau de notre village
(Amirouche, ndlr ), n'évacuent pas les eaux
tor rentielles, qui envahissent et inondent la
chaussée, gênant et par fois même coupant
la circulation automobile dans notre bour -
gade. Le nettoyage et le curage des cani-
veaux n’interviennent pas à temps. Ils sont

effectués après chaque pluie diluvienne, ce
qui n'est guère rassurant. Lorsqu'un orage
éclate, notre village se transforme en une
zone sinistrée, où les eaux inondent sur tout
la chaussée et les venelles non pourvues de
système de drainage des eaux pluviales !»,
regrette notre inter locuteur. C’est la même
situation qui prévaut à Allaghane. En effet, 

quand la pluie tombe en abondance, elle
inonde la RN 26, per turbant sér ieusement
la circulation routière sur tout au niveau 
du passage à niveau situé à la sor tie 
Est du village. «Le curage des caniveaux
n' est pas effectué de façon r égulière 
à Allaghane, d'où les récur rentes inonda-
tions qui surviennent à chaque pluie tor ren-

tielle. Les ser vices de la voir ie de 
Tazmalt n’interviennent qu'une fois les
dégâts faits, au lieu d'anticiper sur les évé-
nements», déplore un autre habitant
d'Allaghane. 

Syphax Y.

Vallée de la Soummam

Les habitants protestent 
Le chemin de wilaya n° 158,

chevauchant sur le territoire
de plusieurs communes, est gran-
dement détérioré dans sa portion
traversant la circonscription
d’Amizour. Ainsi, pour réclamer
sa réhabilitation et déplorer son
état de délabrement avancé, de
nombreux habitants de cette
commune, dont l’axe routier
constitue l’unique voie de com-
munication, sont montés au cré-
neau à plusieurs reprises. Les
derniers en date à faire part de
leurs doléances sont les habitants

de Tadart Tamokrant, surplom-
bant la ville d’Amizour. «Ce
Chemin communal est un point
névralgique, car il contribue à
désenclaver toute la région,
notamment les patelins reclus
aux fins fonds de la montagne.
Hélas, il est laissé à l’abandon
depuis longtemps», déplore un
automobiliste résidant dans ce
village. «Le CW158 est devenu
une véritable torture pour les
automobilistes,  notamment ceux
qui l’empruntent tous les jours
pour se rendre à leur travail»,

affirme un autre usager de Tadart
Tamokrant. Pour élucider la
situation, Des habitants de ce 
village indiquent que cet axe rou-
tier est parsemé de trous béants,
avec une chaussée en lambeaux
à divers endroits. «La force éro-
sive des eaux de ruissellement,
conjuguée à l’absence d’entretien
ont donné lieu à cette situation
déplorable. Les caniveaux sont
progressivement obstrués par les
éboulis, le corps de la chaussée
est tantôt affaissé, tantôt étriqué,
alors que la signalisation est

quasi inexistante», se désole un
habitant. Quant aux instances
concernées, notamment la
Direction des travaux publics,
elles ont été interpellées pour
prendre en charge la réhabilita-
tion de ce Chemin, en vain.
«Nous attendons un retour d’é-
cho que nous espérons prompt 
et favorable, car ce sont des mil-
liers d’automobilistes de la com-
mune qui sont pénalisés», espè-
re-t-on.
N. M.

Amizour


������������������������
 ���������,�����������������
�����������������������������
��"���������������,����������0��������������	���')��$�������

#������������
������������&������'	��9��������"����������������������
$�������� /���������;�������

���



Mercredi 21 août 2019 TIZI-OUZOU 9

AÏN EL HAMMAM  Grève cyclique à la mairie

Les usagers pénalisés

Aupar avant, la gr ève
cyclique a fait que ces
por tes sont fermées cinq

jours sur sept. La tension qui
s’exerçait sur les services durant
les deux seules journées d’ouver -
ture par semaine a poussé les
décideurs de cette grève à ouvr ir
un jour  de plus. Ainsi, les
citoyens désireux de se faire déli-
vrer  des documents d’état civil et
autres peuvent désormais accé-

der  au siège de l’APC, durant les
journées de dimanche, mardi et
mercredi. Les r éponses des
employés que nous avons inter -
rogés pour en savoir  plus sur les
raisons de ce débrayage qui n’en
finit pas sont évasives. Cer tains
nous disent qu’ «on est en grève
en soutien au hirak» alors que
d’autres «soutiennent le mouve-
ment initié par les syndicats».
Cependant, l’opération ne va pas

sans générer quelques difficultés
aux citoyens désireux d’accéder
aux différents services commu-
naux. Ainsi, le bureau de l’état
civil est pr is d’assaut dès l’ou-
ver ture des por tes de la mair ie,
vers huit heures. Des dizaines de
citoyens prennent place dans la
salle d’attente qui ne désemplit
pas avant l’heure de la fermetu-
re. Les guichets ne se vident que
vers la fin de la journée sur tout

ces derniers jours que les vacan-
ciers mettent à profit pour faire
«le plein de papiers». Même si
avec le réseau informatique, on
peut maintenant se faire délivrer
des extr aits de naissances au
niveau de toutes les mair ies,
dans son lieu de résidence, il
n’en demeure pas moins que cer -
tains autres sont délivrés par la
commune d’or igine. Par ailleurs,
cet afflux ne s’explique pas seu-
lement par le retard accumulé,
suite à la grève. Il est sur tout
amplifié par l’ar r ivée de la ren-
tr ée scolaire et le retour  des
vacanciers, qui seraient égale-
ment, selon un agent, une autre
raison à l’or igine de cette ruée.
La plupar t des citoyens viennent
demander des extraits de nais-
sance et autres pièces nécessaires
à la constitution de dossiers pour
présenter  leur candidature à des
examens scolaires ou à des
concours d’embauche. Cer tains,
comme ces deux per sonnes
âgées, qui se sont fait délivrer  un
paquet de papiers dont ils n’ont
pas besoin dans l’immédiat,
avouent qu’ils ont «peur que les
grèves durent. Nous prenons nos
dispositions.» La population
souhaite un rapide retour à la
normale.  A. O. T.

La grève cyclique
entamée depuis
plusieurs mois

par le personnel
de la mairie d’Aïn

El Hammam,
pénalise

beaucoup les
usagers de ce
service public

dont les portes ne
sont ouvertes que

trois jours par
semaine.

Brèves de Tizi-Gheniff

La cantine du CFPA
bientôt en service 

La route vers le
CFPA impraticable 

Pourtant, les exécutifs communaux de l'APC
de ces dernières années n'ont pas cessé d'an-

noncer le bitumage de ce tronçon menant au
siège de la daïra, au mémorial Ali Mellah, au
CFPA et bien sûr aux habitations riveraines.
Cependant, rien n'est encore lancé si bien que
ces édifices publics se trouvent isolés. " Nous
vivons toujours un cauchemar. En été, comme
vous voyez, c'est la poussière. En ces journées
caniculaires, il est impossible de respirer. En
hiver, nous pataugeons dans la boue jusqu'aux
genoux. Et puis, n'oubliez pas aussi que pas
moins de trois institutions se trouvent de ce
côté-là", s'indigne un riverain. Effectivement,
il est presque impossible de rouler en véhicule
vu la dégradation avancée de ce tronçon d'envi-
ron cinq cents mètres linéaires. Il est à signaler
aussi qu’à cause de son état piteux, des quan-
tités énormes de boue sont charriées par les
eaux pluviales notamment en hiver et envahis-
sent la station service Naftal ainsi que la route
principale qui traverse la ville. C'est dire que
le bitumage de cet accès est une urgence. 

Bonne récolte
de pastèque
S'il est vrai que la commune recèle une

importante superficie consacrée à la céréali-
culture (environ 500 hectares), elle possède
aussi une grande surface utilisée par les maraî-
chers. En cette période estivale, c'est la
pastèque qui domine. D'ailleurs, les premiers
produits sont déjà sur les étals au marché des
fruits et légumes et ils sont même exposés sur
les abords de la RN68. D'ailleurs, avec l'arrivée
de ce fruit, déjà les prix ont nettement baissé.
Elles sont vendues à la pièce. " C'est entre cent
cinquante dinars et deux cents dinars pour une
pastèque moyenne. Pour les plus grandes, elles
atteignent les trois cents dinars. En tout cas,
c'est moins cher que la pastèque qui nous arrive
du sud et de l'ouest du pays", explique un
consommateur. De leur côté, les maraîchers
sont satisfaits des premières récoltes. "La récol-
te est bonne. Cependant, nous craignons l'ar-
rivée des orages dès la semaine prochaine",
nous répond un maraîcher dont le champ se
trouve à proximité du barrage d'eau. Tandis
que les autres interpellent les responsables
concernés d'installer un nouveau réseau d'irriga-
tion afin de leur faciliter la tâche d'une part, et
réduire leurs dépenses pour l'achat de la tuyau-
terie et des motopompes, d'autre part. En hiver,
c'est plutôt le chou-fleur, la pomme de terre et
les artichauts qui constituent le gros de ces cul-
tures. 
Amar Ouramdane

Makouda

Le transport s’organise enfin
Àpetits pas mais sûrement, le transpor t

commence à s’organiser dans la daïra de
Makouda. Presque spontanément et parallè-
lement avec les besoins des populations
locales, de nouvelles lignes voient le jour. À
l’exception de la commune de Boudjima qui
n’a encore pas de liaison directe avec le chef-
lieu de sa daïra, les autres villages ont tous
une ligne de transpor t. Un grand ar rêt s’est
constitué au chef-lieu et qui s’élargit de jour
en jour. En effet, il n’y a pas si longtemps, les
villages de la daïra de Makouda devaient
faire appel aux lignes de transpor t reliant la
localité au chef-lieu de la wilaya pour se
déplacer même dans leur commune. À Tala
Bouzrou, il n’y avait pratiquement aucun
fourgon pour relier  le village à la petite ville
de Makouda. Pour tant, la mair ie et tous les
services administratifs se trouvent là. Pour y
parvenir, les villageois devaient attendre un
éventuel tr anspor t ver s Tizi-Ouzou qui

aurait encore une place pour aller  à Larbaa
Makouda et de là prendre un autre trans-
por teur  qui relie Tizi-Ouzou à Tigzir t… s’il a
encore une place vide. Le labyr inthe ne
concerne pas uniquement les villageois de
Tala Bouzrou. Les citoyens d’Icher iouen,
Attouche et autres villages de cette commune
vivent le calvaire pour aller  au chef-lieu. Pire
encore, Boudjima qui est une commune de la
daïra de Makouda n’a aucune liaison avec
son chef-lieu. Les citoyens suivent aussi un
vér itable labyr inthe pour y ar r iver. Prendre
une autre destination et faire des escales est
une obligation pour tout citoyen qui doit se
rendre au chef-lieu de daïra. Aujourd’hui
donc, les citoyens ont réussi à créer des lignes
en imposant leurs besoins. Des ar rêts se sont
créés comme à Tala Bouzrou et d’autres vil-
lages. Des fourgons font le relais pour relier
le chef-lieu aux autres villages. C’est le même
constat observé au niveau du chef-lieu de

daïr a où plusieur s ar r êts sont cr éés.
Aujourd’hui cette difficulté à rejoindre le
chef-lieu n’est pus qu’un souvenir. Un soula-
gement qui tarde à venir  pour les citoyens de
Boudjima qui sont encore dans la même
situation. Enfin, il est à noter  que les petites
lignes inter-villages sont très utilisées par les
populations après la mise en place du nou-
veau plan de transpor t de la ville de Tizi-
Ouzou. Beaucoup de personnes ne ressentent
plus le besoin de venir  au chef-lieu de wilaya
car une activité de plus en plus grande est
créée au niveau des chefs-lieux de com-
munes. C’est pourquoi, les services du trans-
por t sont appelés en urgence à s’intéresser à
la r églementation de ces lignes. Pour  le
moment, un grand nombre de transpor teurs
travaillent clandestinement  avec tous les
dangers que cela compor te pour les voya-
geurs. 

Akli N.

M'KIRA  Réhabilitation du stade communal

Les travaux toujours pas lancés
Même si le projet d'engazon-

nement du stade commu-
nal est retenu par la Direction de
la Jeunesse et des Spor ts, les tra-
vaux ne sont pas encore lancés.
D'ailleurs, les dir igeants de l'OM
K'ira sont inquiets à ce sujet
d'autant plus que l'état piteux de
ce ter rain les a contraints à ne
plus s' engager  dans le cham-
pionnat de football de wilaya.
" Cer tes, le manque de finances
est un problème. Mais, c'était
sur tout le mauvais état du ter -
rain qui nous a obligés à geler  le
club. Pour tant, nous avons eu
des promesses qu' il allait être
lancé au début de l'année. Pour
le moment, nous ne voyons pas
l'entrepr ise installer  son chan-
tier " , nous r épond M.
Abdelkader Rahal en sa qualité
de cadre spor tif et de dir igeant
au sein du club.  Et de pour -
suivre: " Nous nous sommes

enquis de ce retard auprès de la
DJS. On a nous a répondu que
tous les projets confiés à l'entre-
pr ise en question sont gelés" . On
croit savoir  que les procédures
d'octroi de ces opérations d'en-
gazonnement seront relancées
incessamment. Il est à signaler
que c'est le seul ter rain qui ne
soit pas encore engazonné dans
tout le versant sud de la wilaya
parce que celui de Ain Zaouia va
être livr é dans les prochains
jours. "  Dans notre commune,
c'est la seule discipline spor tive
qui attire les jeunes. Mais, à
cause de cette carence, ils sont
livrés à eux mêmes. D'ailleurs,
pour casser la monotonie, nous
avons organisé un tournoi de
football en hommage au profes-
seur  Mahfoud Boucebci, le psy-
chiatre de renommée internatio-
nale, assassiné par un groupe
ter ror iste le 15 juin 1993 à Alger.

C'était une réussite sur le plan
or ganisationnel. Cependant,
nous avons souffer t de l' état
avancé de dégradation du ter -
rain. For t heureusement, il n'y a
pas eu de grosses blessures. Nous
lançons un appel aux respon-
sables concernés d'activer le plus
vite possible le lancement de
l'opération parce que c'est une
urgence afin de sauver des cen-
taines de jeunes de déperdition" ,
souligne M. Abdelkader Rahah.
Par ailleurs, il nous a été donné
de constater  que ce stade est
situé dans un bel endroit et peut
avoir  même des gradins. " C'est
un ter rain communal qui, si on
programmait des gradins en ter -
rassant toute la falaise, ce sera
un grand stade qui pour ra abr i-
ter  même des matches de coupe
d'Algér ie" , estime de son côté un
responsable local. En tout cas, de
nombreux villages attendent que

leurs ter rains soient pr is conve-
nablement en charge afin d'of-
fr ir  les oppor tunités aux jeunes
footballeurs d'émerger quand on
sait qu'à cause de manque de
stade, l'US Tafoughalt, un club
engagé dans le championnat de
wilaya durant deux années, a fini
par mettre la clé sous le paillas-
son parce que ses joueur s
devaient jouer à l'extér ieur soit à
Tizi-Gheniff soit à Dr aâ El-
Mizan avant que le stade com-
munal de leur commune ( Ait
Yahia Moussa) ne soit engazonné
moyennant de grosses dépenses
que ne peut suppor ter  le CSA.
Avoir  des équipes compétitives
dans toutes les catégor ies relève ,
incontestablement, de la forma-
tion de pépinières de jeunes et ce
n'est pas ce qui manque dans les
villes et les villages d'Algér ie en
général et de la Kabylie en par ti-
culier. A. O.

Le CFPA attend la mise en service de son
internat et de sa cantine. En effet, selon le

directeur de cet établissement, la cantine est
équipée et sera opérationnelle dès la rentrée
professionnelle prochaine. Alors que pour cet
internat de 100 places, il sera livré lui aussi
durant l'année car les travaux sont achevés. "Il
ne reste que quelques petits réglages et bien sûr
les équipements", nous a confié une source
proche de la direction de l'établissement. La
dotation de ce CFPA avec ces deux prestations
lui donnera un autre essor d'autant plus qu'il
dispense certaines spécialités telle la formation
en pâtisserie que les stagiaires ne trouvent pas
ailleurs. Quant aux inscriptions, elles sont en
cours tout comme dans tous les établissements
de la wilaya. À rappeler que les responsables
du centre en partenariat avec la subdivision des
services agricoles locale ont déjà initié une for-
mation en apiculture et qu'ils sont sur le point
de lancer l'arboriculture. Notons enfin que ce
CFPA accueille des stagiaires non seulement de
Tizi-Gheniff mais aussi de M'Kira d'autant plus
que l'annexe de formation professionnelle de
cette dernière ne dispense que deux spécialités
pour les jeunes filles. 
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CHORFA  Le phénomène s’amplifie

Ces cortèges nuptiaux
source de danger…

En effet, des jeunes incons-
cients au volant de puis-
sants bolides, qui font par -

tie d'un cor tège nuptial, ont semé
la panique parmi les centaines de
routier s et les r iver ains de
Chorfa. Non seulement ces écer -
velés roulaient à grande vitesse
en occupant car rément le milieu
de la chaussée, mais aussi ils
s'adonnaient à de vér itables sla-
loms dangereux,  en engageant
une course-poursuite entre eux
digne des films amér icains. Selon
les r iverains, ce sont environ 30
véhicules qui se poursuivaient à
une vitesse ver tigineuse, en ser -
pentant dangereusement comme
un reptile en fur ie, obligeant la
plupar t des usagers à quitter  la
route et à s’ar rêter.  C'est un

miracle qu'aucun carambolage
ou accident, ne ce soit pas produit
le long de leur itinéraire. Il est à
signaler  que ce compor tement
sauvage et ir responsable s' est
presque génér alisé dans cette
région, au point où la major ité
des routiers en voyant ar r iver
l'un de ses cor tèges, tout feux tout
flammes, se garent pour les lais-
ser  passer et éviter  ainsi le gros
r isque d’un accident. Aucune

autor ité ne pour r a feindre
d' ignorer ce répressible état de
fait, qui se termine par fois par un
drame. Il ne se passe pas un été
sans que de nombreuses victimes
des cor tèges nuptiaux ne soient
signalées ça et là, à travers le ter -
r itoire national, sans que les pou-
voir publics n' interviennent pour
y mettre un terme. Un autre phé-
nomène non moins dangereux est
celui de l'utilisation des armes à

feu, en major ité des fusils de
chasse mais il ar r ive que des
énergumènes usent d'armes auto-
matiques et tirent des r afales
entières en l’air.  «C'est à se
demander quelle est l'utilité ou le
charme de lâcher des salves au
milieu de la foule, il suffir ait
d'une fausse manœuvre et c'est le
carnage», s’inter roge un r iverain
de Chorfa. Pour tant des pétards,
des fusées et des feux d'ar tifice
qui produisent pratiquement le
même son de détonation, avec en
pr ime un décor  féer ique mais
moins dangereux sinon inoffen-
sifs, sont disponibles sur le mar-
ché. La dernière nuisance de ces
fêtes de mar iage est les puissants
amplificateurs de sons qu'on a
tendance à lâcher à pleins déci-
bels en h24, durant les trois jours
de la fête en dérangeant tout le
quar tier  ou le village, notamment
les personnes âgées, les malades
et les nour r issons. Un incroyable
incivisme qui ne semble déranger
per sonne. Bizar rement, cette
année et dans toute la région est
de la wilaya de Bouira, les fêtes
ont démar r é d'un commun
accor d dur ant la deuxième
semaine de ce mois d’août. Ce qui
provoque ainsi un énorme déran-
gement et désagrément aux pai-
sibles citoyens.  

Oulaid Soualah

Les habitants de
la commune de
Chorfa, ont été
témoins d’une

scène dangereuse
le wee-kend
dernier sur 

la RN26. 

Toujours pas d'extension du réseau d'assainissement
Le problème de l'assainissement continue de

se poser avec acuité dans la commune mon-
tagneuse d'Aghbalou, située à 50 kms à l'est de
Bouira. En effet, cette commodité névralgique
continue de br iller  par son absence dans plu-
sieurs localités, où des pâtés entiers de foyers ne
sont toujours pas raccordés à ce réseau et ce,
faute de programmes d’extension. Tous les vil-
lages de cette municipalité, que ce soit
Taker bouste, chef-lieu communal, Ivahlal,
Aâmouche, Ath Hamdoun, Ighil Ouchekr id et
bien d'autres, sont confrontés à ce lancinant
problème étant donné que des dizaines, voire
des centaines d'habitations ne bénéficient tou-
jour s pas de cette commodités ô combien

impor tante dans la vie de tous les jour s.
" J 'habite le village Aâmouche et ma maison
n'est toujours pas raccordée au réseau de l'as-
sainissement. Malgré mes réclamations auprès
des autor ités locales r ien n’a été fait dans ce
sens ! En conséquence, je suis contraint d'amé-
nager  une fosse septique pour évacuer les eaux
usées vers la nature. Le problème de l'assainis-
sement nous préoccupe au plus haut degré, car
il est en rappor t avec la salubr ité, l’environne-
ment et la santé publique laquelle est mise en
danger avec tous ces déversements d'eaux usées
dans la nature !"  déplore un habitant du village
Aâmouche. Comme notre vis-à-vis, ils sont des
centaines à travers la municipalité d'Aghbalou

à se plaindre de ce problème de manque d’ex-
tension du réseau de l'assainissement. La plu-
par t des r igoles aménagées pour l’évacuation
des eaux des ménages finissent dans les ravins,
les ruisseaux et même les champs polluant de ce
fait dangereusement l' environnement. Des
cloaques et des égouts à ciel ouver t coulent
même sur la chaussée à cer tains endroits de la
commune, regrette-t-on. À cet effet, le r isque de
maladies à transmission hydr ique (MTH) plane
toujours sur la population, et la moindre conta-
mination des points d'eau (puits, réseau AEP,
source,...) pour rait déclencher ces redoutables
maladies qui peuvent être dévastatr ices ! 

Y. S.

Aghbalou

Des trousseaux
scolaires pour
les enfants
démunis
Àquelques semaines de la

rentrée scolaire
2019/2020, l’association de
bienfaisance «Kafel El-Yatim»
de la commune d’El-
Hachimia (à une dizaine de
kilomètres au sud de la wilaya
de Bouira» s’apprête à lancer
une opération de solidar ité au
profit des enfants orphelins et
des enfants issus de familles
démunies de cette région.
D’après les adhérents à cette
association car itative, un
appel à don a déjà été lancé
sur les réseaux sociaux et par
le biais de différentes
annonces, à l’endroit des
citoyens désirant s’impliquer
dans cette opération. Des car -
tables, des livres, des tabliers
et des fournitures scolaires
seront acquis grâce à ces
aides. Ces acquisitions seront
distr ibuées au profit des éco-
liers nécessiteux à la veille de
la rentrée scolaire : «C’est
une manière pour nous d’ap-
por ter  un sour ire et une joie
aux enfants orphelins de notre
région et même aux enfants
issus de familles nécessiteuses.
C’est une manière aussi d’ap-
por ter  de l’aide aux pères et
aux mères de ces familles qui
ne peuvent pas assurer tant
de dépenses. Nous comptons
beaucoup sur l’espr it de soli-
dar ité des citoyens, des entre-
preneurs, des bienfaiteurs et
des autor ités locales de notre
région, grâce auxquels nous
pourr ions réussir  convenable-
ment cette mission», dira un
bénévole de cette association.
Selon ce dernier, l’association
vise le nombre de 220 trous-
seaux scolaires cette année à
distr ibuer à des élèves de
nombreux paliers scolaires :
«L’année dernière, nous avons
réussi le par i d’acquér ir  120
trousseaux complets, avec 
des fournitures scolaires, 
des tabliers, des car tables et
des livres, en plus de cer tains
vêtements. Ces trousseaux
ont été distr ibués à des
familles inscr ites sur notre
liste. Pour cette année, 
nous visons le nombre de
220 trousseaux scolaires, car
le nombre des familles ins-
cr ites sur notre liste a aug-
menté sensiblement et
j’espère que nous allons
réussir  ce par i», a-t-il aussi

souligné.  À noter  que le
bureau local de l’association
«Kafel El-Yatim» détient
à son compte plusieurs
opérations de solidar ité
depuis sa création qui remon-
te à l’été 2015. La dernière
opération en date, était l’ac-
quisition de 60 moutons à
l’occasion de l’Aïd el-Kebir
grâce aux dons de bienfai-
teurs. Ces moutons ont été
distr ibués à 60 familles néces-
siteuses de cette région
quelques jours avant l’Aïd.    
Massinissa A.

El-Hachimia

La station de voyageurs soulève l’indignation
Aménagé à coup de millions de

dinar s sur  le budget de la
municipalité, le pr incipal ar rêt des
transpor ts de la commune d’Aïn-
Bessem, sise à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest de la wilaya,
est dans un état lamentable. En
effet, une grande par tie de cet
ar r êt qui dispose de plusieur s
quais, est envahie par des ordures
et des déchets de toutes sor tes et
reste ouver t aux quatre vents, puis-
qu’il n’est pas doté d’un mur de
clôture. En plus de cette dégrada-
tion, cet ar rêt où sont basés les
tr anspor teur s des lignes ver s
Bouira et vers Aïn El-Eloui, est
dépourvu de toutes les commodités
nécessaires pour  les voyageur s
comme pour  les tr anspor teur s.

Sans abr ibus, ni poubelles, ni toi-
lettes ou autres kiosques de service,
cet ar r êt donne plutôt l’image
d’une gr ande place déser te.
Cer tains transpor teurs, nous ont
même signalé le manque d’éclaira-
ge public et des problèmes d’insé-
cur ité à l’intér ieur de cet ar rêt,
plus par ticulièrement en début de
soirée : «Ce lieu ressemble à tout
sauf à un ar rêt de transpor t. Il n’y
a aucune forme d’organisation, et
les usagers comme les transpor-
teurs, sont voués à eux-mêmes. En
raison de l’absence d’une clôture,
les automobilistes traversent nor -
malement l’ar rêt et les voitures se
mêlent avec les bus! Nous avons
saisi à plusieurs repr ises, nos res-
ponsables locaux et ceux de la

direction des transpor ts à ce pro-
pos, mais sans écho», nous dira un
transpor teur exerçant au niveau
de cet ar r êt, avant d’ajouter  :
«Nous évitons ce lieu au petit
matin et en début de soirées et ce, à
cause de l’absence d’éclair age
public. Les voyageur s l’évitent
aussi car  des cas d’agression ont
été signalés auparavant. Les pou-
voirs publics doivent se ressaisir
rapidement et prendre en charge
ce lieu, qui peut rappor ter  de l’ar -
gent à la recette communale».
Dans une requête adressée au
maire d’Aïn-Bessem, l’association
des transpor teurs locaux a insisté
pour la réalisation d’un mur de
clôture et d’un réseau d’éclairage
pour cet ar rêt et ce, afin de garan-

tir  la sécur ité des usagers et un
minium d’or ganisation.
L’association des transpor teurs a
aussi proposé la r éalisation de
kiosques pour  garantir  cer tains
services au sein de cet ar rêt et l’é-
tablissement d’un programme de
navettes de transpor t pour organi-
ser  le trafic des bus : «Un ar rêt de
tr anspor t c’est la vitr ine d’une
ville, et il doit être bien entretenu
pour offr ir  une belle image à notre
ville. Malheureusement, les auto-
r ités locales ne semblent pas accor -
der  d’impor tance à ce sujet,
puisque cet ar rêt est abandonné»,
se désole un autre transpor teur.

Oussama Khitouche 

Aïn Bessem



C’est un jeune qui a toujours eu parmi
ses intér êts, l’environnement.

D’ailleurs, il est parmi les premiers à avoir
initié un groupe de jeunes pour agir  sur le

ter rain dans le but d’améliorer les condi-
tions environnementales de son village,
Tar ihant. A vrai dire, Samir Boutoudj passe
à l’action individuelle parallèlement à un
long parcours passé parmi les siens dans
l’association «Garoura» du même village.
Aujourd’hui, en plus de son travail avec ces
concitoyens, il se consacre à un loisir  spécial
mais toujours dans le souci de préserver l’é-
cosystème et l’environnement. En effet,
Samir transforme des déchets en des objets
de valeur. Travaillant au sein de son village,
Samir récolte tous les objets qu’il pense
pouvoir  transformer. Les idées, ce n’est pas
ce qui lui manque. Bien au contraire, il foi-
sonne de nouvelles notions et initiatives.
Pour lui, beaucoup de ces objets en ver re,
plastique, caoutchouc et fer, notamment,
qu’on jette peuvent encore servir. Pour peu
qu’on les retravaille. C’est un vér itable ar t
qui le passionne chaque jour davantage. On

le voit travailler  sur des pneus ou du bois,
lui redonnant vie. Son géni aidant, Samir
rend utilisables ces objets pour plusieurs
raisons. D’abord, son activité, il l’a fait par
passion, et avec patience et persévérance, il
redonne vie à des objets sur le point d’être
jetés ou abandonnés qu’il collecte. Aussi,
c’est un moyen pour lui de débar rasser la
nature de matières comme le fer, le caout-
chouc, le plastique et le ver re. Ce travail est
également une manière d’aider au recycla-
ge et de libérer de l’espace, au niveau des
décharges. La nature, pour sa par t, tire
bénéfice de ce qu’il fait, car  il la débar rasse
de déchets qui mettent souvent des siècles
pour se dégrader.   En fait, l’intérêt de ce
jeune pour cette activité n’est pas for tuit. Et
pour cause. Au sein du village qui l’a vu
naître, les jeunes œuvrent pour la protec-
tion de l’environnement depuis plusieurs
années. En effet, ils sont parmi les premiers

à s’intéresser à ce volet, en s’organisant au
sein d’une association très présente sur le
ter rain. Aussi, des volontar iats sont orga-
nisés depuis des années dans les différents
quar tiers du village. Quelque temps après,
les jeunes habitants de Tar ihant sont passés
à la vitesse supér ieure, en organisant le tr i
sélectif. Des bacs ont été alors réservés à
chaque catégor ie de déchets. De même, des
actions de sensibilisation ont été lancées
pour aider les villageois à s’adapter à ces
normes modernes. Aujourd’hui, le fait de
voir  émerger des jeunes pleins de talent,
comme Samir, n’est pas étonnant. Bien au
contraire. D’ailleur s, d’autres initiatives
individuelles et collectives naîtront dans ce
village précurseur en matière d’écologie et
qui est sur la voie de la modernité. 

A. N. 

El Gasba (flûte) est de tous les
instruments musicaux tradi-

tionnels celui qui occupe les
devants des spectacles " commu-
nautaires"  dans la r égion du
Hodna (wilaya de M’sila et alen-
tours) chaque été à l’occasion des
fêtes de mar iage reléguant au
second plan synthé, guitare élec-
tronique et autres instr uments
modernes. Instrument à vent en
roseau, plante poussant le long des
berges des oueds d’Algér ie et du
Maghreb, El Gasba semble avoir
été toujours utilisée par les habi-
tants du Maghreb, notamment les
populations bédouines nomades
qui en font usage lor squ’ils
mènent paître leurs troupeaux et
pendant leur s fêtes. Pour
Abderrachid Merniz, directeur de
CEM et chanteur  du genre
bédouin " Ayey" , " même si les

roseaux poussent un peu par tout
dans le Hodna, peu d’ar tisans
savent en faire des flûtes" , ajou-
tant qu'en règle générale ces ar ti-
sans sont eux-mêmes des flûtistes
confirmés. " Lorsque l’ar tisan ne
sait pas en jouer, il est obligé de
faire appel au service d’un flûtiste
pour tester  son instrument" , sou-
ligne-t-il. Ces ar tisans choisissent
soigneusement le tube de roseau
idéal " qui doit être femelle et de
large diamètre" , explique Merniz
tout en relevant qu’El Gasba
compte de six à huit trous de jeu et
est plus longue que le Ney (instru-
ment à vent) et est tenue différem-
ment par le joueur. Une relation
d’intimité singulière lie El Gasba
au berger qui trouve, dans cet ins-
trument, un moyen de br iser  la
monotonie de sa longue solitude
sur les vastes et infinies steppes

n’ayant toutefois pour auditeurs
que ses bêtes. Chaque berger fait
son apprentissage du jeu sur la
flûte auprès d’un autre berger
plus ancien en s’initiant d’abord
aux chansonnettes légères qui ne
nécessitent pas l’usage de la tota-
lité des trous de jeu avant de pas-
ser  aux morceaux plus savants. De
ce fait, les plus vir tuoses flûtistes
du Hodna ont toujours été, ou
sont encore des bergers, les deux
activités étant très compatibles.
Pasteurs durant le jour, ces flû-
tistes deviennent ar tistes la nuit.

Un souffle puissant…

Dans les milieux ar tistiques, les
instrumentistes savent communé-
ment que celui qui joue de la
Gasba, flûte assez longue, se
retrouve contr aint à plier

constamment son cou vers la droi-
te pour souffler. Avec les années, le
flûtiste finit par conserver incons-
ciemment cette position penchée
du cou, même lorsqu’il marche ou
par le comme si les muscles de son
cou s’étaient " sclérosés" . Outre
des doigts assez longs, le flûtiste
doit avoir  un souffle long, puissant
et gérer au mieux le travail alter -
natif de sa respiration pour pou-
voir  jouer, maintenant ainsi la
posture inclinée du cou tout le
temps que dure le spectacle sans
montrer  des signes de fatigue.
Gaieté des fêtes et des rencontres
joyeuses communautaires, El
Gasba s’accompagne presque tou-
jours du Bendir  (instrument tra-
ditionnel à percussion) qui donne
la mesure et ser t aussi à renvoyer
l’écho des sons de la Gasba
lorsque le flûtiste en place l’extré-

mité au milieu du Bendir  dont les
tapes de percussions produisent
des effets acoustiques mélodieux.
Plusieur s maximes populaires
dans le Hodna, toujours en vogue,
révèlent la place qu'occupent cet
instrument et son joueur  dans
l’imaginaire collectif. Ainsi, pour
signifier  que la chose va de soi l’on
dit " N’fou kharedj kahredj"
(L’air  s’écoule cer tainement vers
l’extér ieur ). Pour indiquer qu’une
per sonne manque de rectitude
mor ale, d' aucuns utilisent cet
adage : " Maawaj ki ragbat el-gas-
sab"  (Il est fléchi comme le cou du
flûtiste) et, enfin, pour souligner
que l’effor t est fait sans peine le
dicton populaire renvoie à " Sir  ya
gassabi sir "  (Va, ô mon flûtiste,
va).

Situé sur les hauteurs de la
Crête aux frontières entre la
wilaya de Tizi-Ouzou et

Boumerdès du côté du littoral, ce
lieu de culte très visité par les
populations est  laissé à l’aban-
don. En visite sur les lieux, après
une montée de quelques dizaines
de mètres sur un chemin battu, on
par vient à l’entr ée Ouest. Un
arbre ancestr al, abattu par  les
vents de la semaine passée, obs-
true le passage. Notre tentative de
le contourner nous mène à l’en-
trée Nord et là, un paysage de
désolation s’offre à notre regard.

La por te est ar rachée et tombée
par ter re. On rentre dans la cour,
où poussent les herbes. Ici, les
deux bâtisses du mausolée sont
sans por tes et sans fenêtres. Un
état de délabrement avancé qui
contraste for tement avec la noto-

r iété de ce lieu mythique.
Pour tant, les visiteurs y viennent
de toutes les wilayas du centre du
pays. Aussi, durant l’automne, est
organisée sur place une «zerda»
très connue. Des milliers de per -
sonnes montent alor s au mau-

solée, où ils aiment passer  des
moments de quiétude. Cette noto-
r iété acquise durant des siècles
fait que son abandon soit injusti-
fiable d’autant plus que les tra-
vaux de sa restauration ne coûtent
pas grand-chose. Deux institutions

sont appelées de ce fait à réagir. Il
s’agit de la Direction des affaires
religieuses et de l’Association des
zaouïas qui vient de clore son uni-
versité d’été, au niveau du musée
du Moudjahid de la ville de Tizi-
Ouzou. La commune de
Makouda, pour sa par t, pour rait
également lancer les travaux de
restauration pour plusieurs rai-
sons. La première et la plus
impor tante est liée à la nécessité
de conserver ce r iche patr imoine,
qui a traversé des siècles et que les
anciens ont su gar der  intact.
D’autre par t, une vér itable acti-
vité tour istique pourrait se déve-
lopper  sur place, car  le tour isme
culturel est très exploité à travers
le monde. Dans notre région, ce
créneau peut s’avérer très por -
teur, vu les r ichesses dont regorge
la wilaya de Tizi-Ouzou. Des asso-
ciations doivent également voir  le
jour pour préserver ce patr imoi-
ne. 

Akli N.
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MAKOUDA Lieu de culte et de spiritualité

Le mausolée
d’Azrou Oughedou

se trouve
actuellement dans

un état de
délabrement
injustifiable.

Le mausolée d’Azrou
Oughedou en délabrement

PATRIMOINE Très utilisé dans la région du Hodna

El gasba (flûte) l’instrument par excellence

Culture environnementale

Samir Boutoudj, ou l’art de préserver l’écosystème 



Suite à quoi, Niati,
Allali, Zenasi et les
autres qui se sont pré-

sentés en tenue de ville

devant le siège du club, ont
exigé de rencontrer  le prési-
dent Boudjeloud avec lequel
ils ont eu une longue discus-
sion pour tenter  de trouver
un ter rain d’entente sur la
lancinante question de leur
dû. Au final, ils ont consenti
à reprendre le travail dès
hier  après-midi pour prépa-
rer  le premier rendez-vous
de la saison contre le WAT.
De son côté, le staff tech-
nique qui dispose désormais

de trois jour s devant lui
pour appor ter les derniers
réglages à son team avant le
match du WAT, espère sans
aucun doute que le dernier
mouvement de protestation
des joueur s ne vienne
remettre en cause tout le tra-
vail r éalisé dur ant cette
pér iode d’intersaison. 

Meftahi et 
Guenina qualifiés

La direction des Ver t et
Rouge de la Soummam a
r éussi, cette semaine, à
payer  une par tie de ses
dettes enver s les anciens
joueurs du club ayant eu
recour s à la CRL pour
recouvrer  leur s droits. À
l’instar  de Hadjidj,
Bensaha, Benchair a, Rait,
Rouha et Rebouh. Ces deux
derniers ont été régular isés
au dernier  centime alors que
les autres éléments ont
convenu avec la direction
d’un échéancier  de paiement
pour percevoir  leur argent.
Du coup, ce sont les deux
nouvelles recrues de cet été,
les attaquants Meftahi (ex-
CABBA) et Guenina ex-
MCEE) qui sont d’ores et
déjà qualifiés sachant que le
montant des dettes du club
est désormais infér ieur au
milliard de centimes. Une
nouvelle qui doit réjouir  en
premier lieu le coach en chef
béjaoui, Mohamed Lacet,
qui pour r ait désor mais
compter sur les services de
ces deux éléments qui se sont
beaucoup illustrés lor s du
dernier  stage de Tunis. 

B Ouari

Mercredi 21 août 2019SPORT22

JSM BÉJAÏA  Le conflit direction - joueurs perdure

Un deal fragile à la
veille de l’entame

Contre toute
attente, les

joueurs de la
JSM Béjaïa, 
qui ont déjà
observé une
semaine de
grève pour

réclamer leurs
arriérés de

salaires, ont
encore boudé

la séance de
reprise des

entraînements
prévue en fin

de journée
d’avant-hier,

lundi.

RÉGIONALE 2  ES Timezrit

Les Orange dans l’expectative
Au moment où presque

tous les clubs de la
Régionale 1 et 2 sont déjà
rentrés de plain-pied dans la
pr épar ation de la saison
prochaine, r ien n’est encore
clair  au sein du  club de
Timezr it (EST). En effet et
selon nos infor mations,
l’EST n’a fait aucun pas
concernant les préparatifs
en pr évision de la saison
2019/2020, une situation qui
tourmente énormément les
fans du club qui s’inquiètent
du sor t de leur club favor i
qui se dir ige vers la catas-
trophe si personne ne réagit
pas pour entamer la prépa-
ration de la nouvelle saison
qui s’annonce d’ores et déjà
très difficile. Si la plupar t
des équipes activent en pré-

vision de la prochaine sai-
son, ce n’est nullement le cas
de l’EST qui continue de
dor mir  sur  ses laur ier s,
alor s que le temps ur ge.
Rien n’a bougé dans la
demeure des Orange. Il faut
dire qu’après un parcours
honorable réalisé la saison
écoulée, ponctué par  une
cinquième place au classe-
ment général, l'EST se trou-
ve dans l' impasse à un mois
de la repr ise de la compéti-
tion, soulevant ainsi l' in-
quiétude de ses suppor ters.
Et comment ne pas l'être
lor squ'on por te dans son
cœur ce club qui accuse un
retard impor tant dans tous
les domaines. Rien n’a
bougé dans la demeure de la
for mation N’Ath Yemel

depuis la démission du pré-
sident Tahar Yaya pour
manque de moyens finan-
cier s. Pas de nomination
d’entraîneur, pas de liste des
joueurs gardés ou libérés ni
même une date de repr ise
des entraînements. Le club
qui a enfanté de gr ands
joueur s, à l’exemple des
Boulaincer, Yaya,
Benmansour  et d' autres,
r isque la dispar ition et n' in-
cite aucune considération de
la par t des pouvoirs publics
qui continuent à négliger
l’Espérance au grand dam
de ses fans qui n'ar r ivent
pas à expliquer l' indifféren-
ce dont est victime leur équi-
pe. Cer tains ex-dir igeants
approchés avouent ne r ien
comprendre à la dramatique

situation que vit la forma-
tion de Timezr it, tout en
espérant un dénouement  et
un retour à la normale en
or ganisant une AG
Extraordinaire afin de dési-
gner  un pr ésident et son
staff dir igeant dans le plus
bref délai. Pour rappel, le
club vit une cr ise sans pareil
depuis le jet d’éponge de
l’ex- pr ésident Tar a Yaya
qui, animé d’un grandiose
projet pour l’équipe, a fini
par  rendre le tablier. Les
inconditionnels du club ne
savent pas où donner de la
tête en cette pér iode où leur
club vit une situation catas-
trophique, jamais connue
par les gars de la ville de
Timezr it. 

Tahar H.

MO BÉJAÏA  Les Crabes s’imposent face à l’USBD (1 - 0)

De bon augure avant l’ASK
Les camarades d’Amir Soltane ont

livré, avant-hier  après-midi, leur
sixième et ultime test amical lors de
cette pér iode de préparation de la nou-
velle saison spor tive qu’ils ont rem-
por tée petitement aux dépens de l’US
Béni Douala, et ce, grâce à l’unique
réalisation de la par tie signée par le
jeune ar r ière gauche Timer ichet. Un
score qui ne reflétait pas totalement la
physionomie du match, dès lors que les
capés du coach Youcef Bouzidi
n’avaient pas montr é gr and-chose

durant la majeure par tie du temps face
à un adversaire qui n’avait pas démé-
r ité. Autrement dit, les Ver t et Noir
avaient déjà l’espr it au premier match
du championnat prévu, samedi pro-
chain, en déplacement contre l’AS
Khroub, lesquels songeraient d’ores et
déjà à effectuer un début en force,
comme pour afficher aussi leurs réelles
prétentions de retrouver vite l’élite.
Néanmoins et pour revenir  à cet éniè-
me joute de préparation face aux gars
de Béni Douala, le staff technique du

MOB n’avait pas laissé passer cette
occasion pour faire jouer le onze qui
donnera la réplique le week-end pro-
chain au nouveau promu sur son ter -
rain. Sur ce,  Bouzidi, qui a essayé aussi
plusieurs var iantes avec ses poulains,
compte mettre en place la meilleure
str atégie possible dans l’espoir  de
contrecar rer  les plans des Khroubis
samedi prochain.

B Ouari 

HONNEUR BÉJAÏA
SS Sidi-Aïch

Samir Amaouche
à la barre technique
Les dir igeants de Soummam Spor t de Sidi-Aïch

(SSSA) pensionnaire de la Division d’honneur de
Béjaïa, qui a terminé la saison écoulée à la 9e place,
commencent à bouger, après un long silence qui a
inquiété les suppor ters du club. Dans ce sens, nous
avons appr is qu’ils viennent officiellement de s’attacher
les services de l’entraîneur Samir Amaouche. Pour le
nouveau coach des Diables rouges, qui a évolué durant
plusieurs saisons à un haut niveau, au sein de quelques-
unes des formations les plus huppées du pays, telles la
JSM Béjaïa, le MO Béjaïa, l'USMnaba,  l'US Biskra, le
CABana  et la JSM Skikda,  ce n’est qu’un retour aux
sources. En effet, il y a deux années, Samir Amaouche
était à la tête de SSSA et a raté d’un cheveu l’accession
en Régionale 2, au profit du RC Seddouk, au terme
d’une remarquable saison. Amaouche sera, pour
rappel, secondé dans sa tâche par un autre ancien
joueur, en l’occur rence Nadjid Sekhr i. 
Tahar H.

PRÉ-HONNEUR
TIZI OUZOU  US Tirmitine

Ouafi passe à la
vitesse supérieure
L' équipe de l'US Tirmitine poursuit son premier

cycle de préparation, avec comme objectif une
bonne entame de la nouvelle saison. Tous les moyens
sont réunis et le staff technique, à sa tête Youcef Ouafi,
ne manque de r ien et fait son travail dans de bonnes
conditions. Les joueurs se donnent à fond et sont
déterminés à répondre aux larges attentes du public qui
rêve d'une première accession dans l'histoire de ce
nouveau club. Après quatre jours de travail, du 4 au 8
août, le staff technique avait libéré les joueurs pour
qu’ils puissent passer les fêtes de l'Aïd avec leurs
familles. Ils ont repr is le chemin des entraînements le
13, au stade communal de la localité, dans une bonne
ambiance. Une repr ise sous le signe de l’effor t, puisque
le coach, Youcef Ouafi, est passé à la vitesse supér ieure,
en soumettant ses poulains à une grande charge de
travail. Et le groupe répond bien, décidé à être au top
de sa forme au coup de star ter  de la nouvelle saison
spor tive 2019-2020. Les feux sont donc au ver t dans la
maison US Tirmitine, le club ambitionnant de jouer
l'accession cette saison et réaliser  le rêve de toute une
région, celui de se faire une place en division honneur
de Tizi Ouzou.
Massi Boufatis

FC Aït Zaim

Comment éviter
la saignée ?
C’est la saignée au FC Aït Zaim, pensionnaire de la

Division pré-honneur de Tizi-Ouzou, où plusieurs
joueurs ont décidé de changer d’air, cet été, en optant
pour d’autres clubs. Dans ce sens, on a appr is que pas
moins de cinq joueurs vont signer avec l’autre club de
la wilaya, à savoir  l’US Tirmitine. Un club, pour
rappel, dr ivé par Youcef Ouafi. Il s’agit de Mozar ine
Far id, Mozar ine Lamine, Daf Samir, Takour Massy et
Achemoun Lounes. Des joueurs de valeur, qui vont
laisser  un grand vide. A cet effet, la direction du FC
Aït Zaim, à sa tête Mehieddine Ammam, est appelée à
leur trouver des remplaçants de qualité. D’autres
joueurs ayant fait une belle saison r isquent de leur
emboîter  le pas et de s’engager avec d’autres clubs.
Malheureusement, on assiste à un dépar t massif des
joueurs du FCA, très demandés sur le marché des
transfer ts, alors que le club d’Aït Zaim, qui a eu un
bon parcours, la saison écoulée, en terminant en haut
du tableau, compte jouer les premiers rôles et
pourquoi pas l’accession, en Division honneur. Une
chose est sûre, la mission des joueurs d’Aït Zaim sera
difficile, sur tout avec les grandes ambitions affichées
par les autres clubs, comme l’US Tirmitine, le RC
Imazighen et la JS Tadmaït. Pour atteindre cet
objectif, Mehieddine Ammam, le boss du FC Aït Zaim,
est appelé à réunir  les joueurs et à les convaincre de
rester, sinon d’autres éléments voudront aussi  changer
d’air. En tout cas, la saison s’annonce difficile. 
Massi Boufatis
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JS KABYLIE  Difficile victoire face à l’US Biskra (3 - 2)

Heureusement que
l’attaque assure !

HUBERT VELUD, entraîneur de la JSK

«Le rendement est satisfaisant»

Les buts kabyles on été ins-
cr its par Addadi, en premiè-
re mi-temps, Hamroun et le

défenseur Souyad, en seconde mi-
temps. En dépit des grandes diffi-
cultés rencontrées face aux Biskr is,
qui étaient cor iaces, la JSK a réus-
si à rempor ter  une précieuse victoi-
re. La première en Championnat,
cette saison. En effet, l’attaque
s’est réveillée lors de ce match, en
réussissant à inscr ire trois buts.
Les coéquipier s du percutant
Rezki  Hamroun auraient pu ins-
cr ire plus de buts, n’étaient la pré-
cipitation et le manque de concen-
tration devant les buts,  vu les nom-

breuses occasions créées tout le
long de la par tie.  Inefficaces face
aux Soudanais, avec un seul but
inscr it, et face aux Nahdistes (0 - 0),
les Jaune et Ver t ont retrouvé leur
efficacité, avant-hier  soir, devant
les gars de l’USB. D’ailleurs, le fait
de marquer trois buts était l’une
des satisfactions de cette confronta-
tion pour les poulains de Velud.
L’autre satisfaction est le fait que
les Canar is aient r éussi à
reprendre l’avantage à deux
repr ises, après que l’USB a réussi à
égaliser  une première fois puis une

seconde fois. Sans doute, cette pré-
cieuse victoire fer a du bien au
groupe, qui se lance en
Championnat et qui pr éparer a
avec un moral au beau fixe, le
match retour  face à Al-Merreikh,
prévu pour samedi prochain. Les
Jaune et Ver t  veulent une qualifi-
cation en Ligue des champions
avant de renouer  avec le
Championnat à par tir  du match
devant le PAC, lors de la prochaine
journée. Même si le Championnat
est encore  très long, la JSK a bien
débuté sa saison, en r écoltant

quatres points sur les six possibles
avec un match nul face au NAHD,
au stade Laviger ie, et une victoire
devant l’USB, au stade du 1er-
Novembre. Cependant, des cor rec-
tifs doivent être appor tés, notam-
ment dans l’axe de la défense qui a
commis des bourdes face à l’USB.
Chose qu’a constaté le coach
Velud, qui était mécontent des
er reurs commises par ses défen-
seurs. 

Reprise des 
entraînements ce soir

Après une journée de repos, hier,
les Canar is reprendront le chemin
des entraînements, ce soir, au stade
du 1er-Novembre. Les coéquipiers
du capitaine Addadi entameront la
préparation du match retour face
au Soudan dans le cadre du tour
préliminaire de la Ligue des cham-
pions. Le coach Velud en profitera
pour cor r iger les er reurs de son
équipe avant d’affronter Al-
Merreikh, samedi prochain, dans
une rencontre qui s’annone très
difficile. Après avoir  battu l’USB,
en Championnat, les Kabyles se
focalisent maintenant sur  ce
match. Leur seul objectif est de
revenir  avec un bon résultat et
d’assurer leur qualification au pro-
chain tour.

M. L.

Les Canaris ont
fait l’essentiel face

à l’USB qu’ils ont
fini par battre sur
le score de 3 buts

à 2, avant-hier
soir, au stade du

1er Novembre, 
pour le compte de

la 2e journée du
Championnat de la

Ligue 1 Mobilis.

LIGUE 1
(2e journée)

L'USMA tient bon
à Constantine
L'USM Alger, champion sortant, a

réalisé lundi soir une belle
opération, en allant chercher le point
du match nul en déplacement face au
CS Constantine (0 - 0), alors que le
MC Alger a renversé le Paradou AC
(2 - 1) dans un derby algérois très
disputé, à l'occasion de la 2e journée
du championnat de Ligue 1 de
football. L'USM Alger a confirmé ses
ambitions de défendre crânement son
titre, en dépit d'une crise financière
sans précédent qui secoue le club de
Soustara depuis l'intersaison. En
revanche, le CSC peine à amorcer son
départ, en échouant à se racheter,
quelques après la défaite concédée
lors de la première journée à Béchar
face à la JS Saoura (1 - 0). Au stade
Omar-Hamadi (ex-Bologhine), le PAC
a surpris le Mouloudia, en ouvrant la
marque à la 20e minute par Guenaoui
(21 ans), ce dernier a profité d'une
erreur défensive pour donner
l'avantage aux "Académiciens". Après
la pause, le Mouloudia est parvenu à
renverser la vapeur, en égalisant
d'abord grâce à Frioui (52e) avant que
la nouvelle recrue le défenseur Chafaï
n'offre la victoire aux siens (65e).
Avec ce succès, le "Doyen" se rachète
après avoir été tenu en échec au stade
du 5-juillet par l'AS Aïn M'lila (1-1).
La JS Kabylie, vice-champion
d'Algérie, a sué pour l'emporter
à Tizi-Ouzou face à une accrocheuse

équipe de l'US Biskra (3 - 2) dans un
match à rebondissements.  Addadi,
arrivé cet été en provenance de
l'Olympique Médéa a ouvert le score
(30e), avant que les gars des "Ziban"
n'égalisent en seconde période par
Lakhdari (50e). Dans un match
disputé de part et d'autre, les
"Canaris" ont repris l'avantage par
Hamroune (71e), mais Messaâdia
répond en remettant les pendules à
l'heure (76e). Souyad a délivré le siens
d'une repris de la tête (80e) Enfin, le
CR Belouizdad a dominé le promu le
NC Magra (2-1) au stade du 5-juillet,
grâce aux deux transfuges de l'USM
Bel-Abbès Khali (2e) et Belahouel
(31e). Les visiteurs ont réduit le score
grâce à un but contre son camp du
défenseur Keddad (64e). Le Chabab
aurait pu niveler la marque, mais
Sayoud a raté un penalty repoussé par
le portier de Magra Benmalek (78e).
La formation de Magra est
redescendue de son nuage, quatre
jours après avoir signé une
victoire historique pour ses grands
débuts parmi l'élite face à l'ASO
Chlef. La 2e journée se poursuivra
samedi avec trois rencontres au menu
: ASO Chlef - NA Husseïn-Dey
(20h00), ES Sétif - MC Oran (21h00)
et USM Bel-Abbès - CABB Arréridj
(21h300). Le match AS Aïn M'lila - JS
Saoura est reporté quant à lui à une
date ultérieure en raison de
l'engagement de la JSS au tournoi
préliminaire de la Coupe arabe des
clubs prévu à Casablanca (Maroc) du
19 au 25 août.

Le coach kabyle Huber t Velud était très heu-
reux après la précieuse victoire réalisée par

son équipe face à l’USB, avant-hier  soir, au
stade du 1er novembre. Lors du point de presse
qu’il a animé à l’issue de la rencontre, il est
revenu sur  plusieurs paramètres du match.
Pour lui, le groupe a bien joué et pouvait mar-
quer  plus de buts : «Les joueurs ont fourni une
belle prestation ce soir. Nous avons dominé
notre adversaire et je crois qu’on aurait pu

gagner avec un plus large score, vu les nom-
breuses occasions créées. Je félicite le groupe
pour son bon rendement et les effor ts fournis»,
a-t-il déclaré.

«Il y a des erreurs 
qu’on doit corriger» 
L’entraîneur kabyle a néanmoins concédé que
des er reurs ont été commises, notamment sur le

plan défensif : «Le rendement de l’équipe est
satisfaisant, mais j’avoue qu’il ya des réglages à
par faire. Nous devrons travailler  nos insuffi-
sances, ce qui fera que nous serons meilleurs
d’ici quelques journées», a-t-il assuré, avant
d’expliquer : «Nous avons encaissé deux buts,
alors que nous menions au score. Cela est dû à
un manque de concentration. Nous veillerons à
combler toutes ces lacunes très rapidement».

«On doit marquer au moins
un but face à El Merreikh»
Abordant le match de samedi prochain face à El
Merreikh soudanais, Velud estime que son équi-
pe devra être très efficace en défense et en
attaque, pour pouvoir  ar racher la qualification
: «On préparera comme il se doit le match
retour face à El Merreikh. On doit être solides
défensivement et efficace offensivement en mar-
quant au moins un but pour espérer nous quali-
fier  au prochain tour», a-t-il affirmé.

«Voilà pourquoi Bencherifa
n’a pas été convoqué»
Questionné sur les raisons de la non-convoca-
tion du capitaine Walid Bencher ifa pour le
match d’avant-hier, Velud a expliqué : «On n’a
pas convoqué Bencher ifa car il souffre d’une
blessure qu’il a contractée face au NAHD. On a
décidé de le ménager et de ne pas prendre de
r isque».

M. L.

La JS Saoura, l'un des
représentants algér iens

en Coupe arabe des clubs
de football, s'est imposée
largement avant-hier  lundi
soir  face à la for mation
comor ienne de Fomboni
FC de Moheli 5 à 0 (mi-
temps : 2 - 0), en match dis-
puté au stade communal de
Berrechid (Maroc), comp-
tant pour  la  première
journée (Gr.B) du tournoi
préliminaire qualificatif de
l' épreuve. L' attaquant

Billel Messaoudi s'est dis-
tingué lor s de cette ren-
contre en signant un tr iplé
(41e, 44e, 64e). Les deux

autres r éalisations de la
J SS ont été inscr its par
Meddahi (74e) et Hammia
(90e).

Coupe arabe

La JS Saoura lamine Fomboni FC de Moheli

Les résultats
CA Bizer tin 3 - Djibouti Télécom 0
Fomboni FC de Moheli 0 - JS Saoura 5
Reste à jouer (heures algériennes) :
Jeudi 22 août
JS Saoura - Djibouti Télécom (18h00)
Fomboni FC de Moheli - CA Bizer tin         (21h00)
Dimanche 25 août
Djibouti Télécom - Fomboni FC de Moheli (19h00)
CA Bizer tin - JS Saoura                      (19h00)


