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BÉJAÏA RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 5 000 nouveaux stagiaires attendus 

Tizi Ouzou a désormais
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TIZI OUZOU  LE SNAPAP ANNONCE LE GEL DES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION DE WILAYA DES COMMUNAUX
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Le bras de fer
continue !



La sélection algér ienne de
football, s'est maintenue au

35e rang du classement FIFA du
mois de févr ier, publié jeudi par
la FIFA sur son site officiel. L'é-
quipe nationale reste sur  deux
victoires de r ang en qualifica-
tions de la Coupe d'Afr ique des
nations CAN-2021, contre res-
pectivement la Zambie (5-0) à
Blida et le Botswana (1-0) à Ga-
borone pour le compte des deux
premières journées du groupe
H, disputées en novembre 2019.
Au niveau afr icain, les joueurs

de Djamel Belmadi sont logés à
la quatr ième position, der r ière
respectivement le Sénégal (20e),
la Tunisie (27e) et le Niger ia
(31e). Concernant les prochains
adver saires des " Ver ts"  au 2e
tour des éliminatoires du Mon-
dial 2022, le classement s'établit
comme suit : Bur kina Faso
(59e), Niger (112e), et Djibouti
(184e). " Peu de matches ayant
été disputés au cours du premier
mois de l’année, rares sont les
mouvements dans le premier
Classement mondial FIFA 2020.

Avec seulement 15 matches joués
depuis le classement de dé-
cembre, dont deux à la toute fin
2019, il est presque logique que
le Top 20 demeure inchangé, la
Belgique occupant toujour s la
première place, talonnée par la
France et le Brésil" , écr it la Fifa.
Dans le Top 50 en revanche,
quelques évolutions sont à noter
: le Pays de Galles (23e, moins 1)
et le Par aguay (41e, moins 1)
perdent chacun une place, tandis
que le Ghana (46e, plus 1) monte
lui d’un r ang. La Palestine

(103e, +3) s’octroie quant à elle
le titre de meilleure progression
du mois, grâce notamment à ses
succès enregistr és lor s de la
coupe Bangabandhu, qui lui per-
mettent de dépasser  l’Estonie,
Tr inité-et-Tobago, le Mozam-
bique et le Kenya. Top 10 afr i-
cain : 1- Sénégal (20e au niveau
mondial) 2- Tunisie (27e) 3- Ni-
ger ia (31e) 4- Algér ie (35e) 5-
Maroc (43e) 6- Ghana (46e) 7-
Egypte (51e) 8- Cameroun (53e)
9- Mali (56e) -- RD Congo (56e).

Dos au mur après le der -
nier  semi-échec face au
PAC (0 - 0), la JSK, qui

recevait à nouveau hier  sur son
ter rain la formation chélifien-
ne, n’a pas raté l’occasion pour
s’offr ir  trois précieux points en
l’empor tant par 4 buts à 1, soit
le plus gros score réalisé par les
Kabyles cette saison. Grâce aux
r éalisations de Belgher bi,
Bensayeh, Bencher ifa et Tubal,
la formation kabyle n’a fait
qu’une bouchée de cette équipe
de l’ASO qui a fini par céder
face aux assauts des Jaune et
Ver t, pour  une fois efficaces
devant les buts en marquant
par quatre fois. Il faut recon-
naître que les changements
opéré par le coach de la JSK,
Yamen Zelfani, qui a dir igé
encore une fois son équipe à
par tir  de la tr ibune faute d’une

licence de la FAF,  ont por té
leurs fruits. En effet, en incor -
porant un tr io offensif inédit
avec Belgherbi, le Libyen Tubal
et le Tunisien Derradji, le nou-
veau patron de la bar re tech-
nique de la JSK a complète-
ment redynamisé la machine
offensive kabyle, amorphe ces
dernières semaines, puisqu’en
l’espace de 90 minutes l’attaque
de la JSK a inscr it plus de buts
que lors des six derniers matchs
toutes compétitions confon-
dues. Très percutant et sur tout
généreux dans l’effor t, l’atta-
quant libyen, Mohamed Tubal,
a été l’homme du match en ins-

cr ivant un but, pour sa premiè-
re titular isation et en servant
une passe décisive sur le but
marqué par Bensayeh. De l’avis
de tous ceux qui ont suivi le
match d’hier, le visage de la
JSK a complètement changé au
niveau de l’attaque avec la titu-
lar isation des deux nouvelles
recrues Derradji et Tubal et elle
sera encore meilleure avec le
retour  de l’émigré Boulahia,
absent hier  pour blessure. Avec
ce large succès, la JSK remonte
provisoirement à la deuxième
place avec 32 points, soit deux
unités d’avance sur  le MC
Alger (3e, 30 points) et dont le

match contre l’USMA se jouera
demain lundi au stade du 5
juillet. La victoire d’hier  a per -
mis sur tout à la JSK de revenir
à 4 points seulement du leader,
le CR Belouizdad (1er, 36
points), battu contre toute
attente par l’US Biskra (1 - 0)
moins de deux semaines après
son élimination en 8es de finale
de la Coupe d’Algér ie par ce
même adver saire. Désormais,
les joueurs de la JSK ont la tête
au prochain match contre le
CRB, qui se jouera au stade du
20 aout 1955 à Alger. Un match
qui s’annonce comme un vér i-
table tour nant quant aux
chances de la JSK pour jouer le
titre, d’autant que les Canar is
disputeront ce choc en ayant à
l’espr it la lour de défaite
concédé au match aller  face aux
Belouizdadis (3 - 0). Une défaite
qui avait engendré, pour rap-
pel, des incidents causés par
cer tains suppor ter s kabyles,
obligeant l’arbitre du match à
mettre fin aux débats avant
même la fin du temps régle-
mentaire, ce qui avait poussé la
Ligue nationale à infliger une
lour de sanction de quar te
matchs à huis clos dont deux en
dehors de la ville de Tizi Ouzou.  

A. C.
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La JSK s’est refait
une santé, en

s’imposant
largement hier

contre l’ASO Chlef
(4 - 1) pour le

compte de
la 19e journée
de la Ligue 1.

La balade des Canaris
LIGUE 1  (19e journée)  JSK 4 – ASOC 1

Bordeaux
Khacef
(NAHD) 
signe enfin  

Après avoir été à deux
doigts de rejoindre

Rennes l’été dernier, le jeune
défenseur du NA Hussein
Dey, Naoufel Khacef (22 ans)
débarque enfin en Ligue 1
française. L’international
espoir algérien du NA
Hussein Dey, défini comme
un latéral gauche très puis-
sant et agressif, s’est engagé
avec Bordeaux comme l’ont
indiqué les Girondins vendre-
di. Recruté à la toute fin du
mercato hivernal, Khacef a
dû prendre son mal en patien-
ce vis-à-vis de son visa, déli-
vré tardivement par l’ambas-
sade française. Mais
l’Algérien sera bien Bordelais
jusqu’au mois de juin, et il
pourrait poursuivre l’aventure
en Gironde puisqu’une option
d’achat a été intégrée au
contrat. Grand espoir du foot-
ball algérien, Naoufel intègre
le FCGB afin de poursuivre
sa progression. Il sera intégré
à l'effectif de l'équipe réserve
évoluant en N3 et dirigée par
Manu Giudicelli, Matthieu
Chalmé et Jaroslav Plasil", a
indiqué le club français dans
un communiqué.

Brentford

Dixième 
but pour
Benrahma 
L'ailier  international

algérien de Brentford,
Said Benrahma,  a inscrit
hier après-midi  son 10e but
de la saison en championnat
de 2e division anglaise face à
Blackburn, un concurrent
direct pour l'accession.
L'équipe de Benrahma a été
menée 2-0 sur son terrain par
les Blackburn Rovers avant
que son attaquant  Watkins
ne réduise le score à la 62e
minute et que l'Algérien
n'égalise sur penalty à la 71e.
Pourtant Benrahma a eu de
nombreuses occasions en
première période. Ce point
récolté n'est pas une bonne
opération mais permet de
laisser à distance un
concurrent direct. Il s'agit du
10e but de la saison pour
Benrahma en championnat,
soit autant que la saison
dernière.

FIFA  Classement mensuel

Les Verts stagnent à la 35e place

En concédant hier  un nul (2 - 2) à domi-
cile face au RC Relizane, pour le comp-

te de la 20e journée de Ligue 2, le MO
Béjaïa rate une belle occasion de quitter
l’avant-dernière place du classement qu’il
occupe en compagnie de son voisin, la
JSMB, battu pour sa par t chez la JSM
Skikda (2 - 1). Grâce à son succès, le JSMS
retrouve le podium (3e, 35 points) à la
faveur de la défaite du RCA (1 - 0) chez
l’AS Khroub. Ainsi donc, les deux clubs

béjaouis sont logés à la 15e et avant-dernier
place avec 21 points chacun, devant la lan-
ter ne rouge, l’USMH (16e, 19 points),
auteur d’une victoire à domicile face à
l’Olympique Arzew. En haut du tableau,
c’est le statu quo puisque les deux  premiers
ont  été battus, à savoir  le leader, l’O
Médéa, qui s’est incliné contre le DRB
Tadjenanet (1 - 0), et son dauphin le WA
Tlemcen battu chez l’ASMO (3 - 2). 

R. S.

Les résultats

DRB Tadjenanet 1  –  O Médéa 0
USM Annaba 1  –  MCE Eulma    3
AS Khroub 1  –  RC Arbaa 0
USM Harrach 2  –  OM Arzew 0
ASM Oran 3  –  WA Tlemcen    2
MC Saida 2  – A Boussaada    1
MO Béjaïa 2  –  RC Relizane    2 
JSM Skikda 2  –  JSM Béjaïa 1

LIGUE 2  (20e journée)

Le MOB et la JSMB s’enlisent 



Dimanche 23 février 2020L’ÉVÉNEMENT2

ÉDUCATION Appels à la grève relayés sur les réseaux sociaux

Le ministère met en garde

«Au moment où le
ministère de l’É-
ducation nationa-

le a fixé un calendr ier  de ren-
contres bilatérales avec les syn-
dicats autonomes du secteur
pour  écouter  et r épondre à
leur s pr éoccupations,
conformément à l’engagement
du premier responsable du sec-
teur  lors de sa première ren-
contre de pr ise de contact avec

les syndicats, tenue le 14 jan-
vier  dernier, il a été constaté
dans le secteur des appels à la
protestation lancés sur  les
réseaux sociaux sans respect
des lois de la République», lit-
on dans le communiqué rendu
public, hier, par ledit ministère
sur  sa page Facebook. Le

dépar tement de Mohamed
Ouadjaout salue «les effor ts
consentis par la communauté
éducative, qui contr ibue à
l’amélioration des conditions
de scolar isation des élèves» en
mettant en garde contre «ces
appels à la protestation qui
n’obéissent à aucun cadre légal

et ne sont pas inscr its dans le
cadre du respect des mesures
r églementaires en vigueur ».
D’autre par t, le ministère se dit
«prêt à travailler  avec tous les
par tenaires sociaux en toute
transparence, afin de trouver
des solutions adéquates à toutes
les préoccupations soulevées, et

ce, dans le cadre d’un dialogue
sér ieux et efficace et loin de
toutes les pratiques révolues».
Il est utile de souligner que le
secteur de l’Éducation nationa-
le ne cesse de faire face aux
mouvements de protestation
annoncés par les travailleurs
du secteur. Il s’agit de la grève
cyclique déclenchée par  la
Coor dination nationale des
enseignants du pr imaire,
depuis le mois d’octobre passé,
pour  faire aboutir  sa plate-
for me de revendications.
Ladite organisation syndicale
menace de radicaliser  son mou-
vement de protestation et aller
vers une grève illimitée et boy-
cotter  les examens du deuxième
tr imestre, si la tutelle ne donne
pas une suite favorable à ses
revendications. Pour sa par t,
l’Union nationale du personnel
de l’éducation et de la forma-
tion (UNPEF) appelle ses adhé-
rents à obser ver  une gr ève
nationale, mercredi prochain,
en guise de protestation contre
la non-pr ise en charge de ses
revendications.

Samira Saïdj

Le ministère
de l’Éducation

nationale a mis en
garde, hier, contre

les appels à la
grève «lancés

sur les réseaux
sociaux» et se dit
prêt à un dialogue
«sérieux» avec les

partenaires
sociaux.

BOUIRA  Directeur de l’éducation - Cnapeste

Apr ès un premier  mouvement de
grève observé au début du mois de

févr ier  et ayant touché plusieurs établis-
sements scolaires de la wilaya de Bouira,
le Conseil de wilaya du Cnapeste vient de
lancer un nouvel appel aux enseignants
de la wilaya pour observer deux nou-
veaux jours de grève consécutifs, aujour -
d’hui et demain. Un rassemblement et
une marche de protestation vers le siège
de la wilaya sont également prévus pour
le deuxième jour de grève. En effet et
dans un communiqué rendu public, hier,
ce syndicat a réitéré sa revendication
pour le dépar t du directeur de l’éduca-

tion de la wilaya, qui est accusé de «mul-
tiples transgressions de la réglementation
et d’avoir  remis en cause le droit syndical
des enseignants». Dans le communiqué,
dont une copie nous a été remise, le
Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l'Édu-
cation (Cnapeste) a aussi dénoncé le
recours à la justice pour imposer l’ar rêt
de la grève des enseignants du lycée de
Haizer, au mois de janvier  dernier. Le
même syndicat a dénoncé la fermeture du
siège de la Direction de l’éducation, le 2
févr ier  dernier, et l’empêchement de la
tenue du rassemblement du Cnapeste à

l’intér ieur de l’Académie. «Face à cette
politique répressive et à la remise en
cause des droits les plus fondamentaux
des enseignants, mais sur tout face au
silence des responsables de la wilaya de
Bouira et du ministère de l’Éducation
nationale, le Cnapeste n’a pas d’autre
choix que de maintenir  son mouvement
de protestation pour défendre la dignité
des enseignants de la wilaya de Bouira»,
lit-on dans la déclaration dudit syndicat,
qui a également dénoncé «la campagne
de désinformation et de manipulation
menée contre ses structures, au niveau
des établissements scolaires». A noter

qu’une réunion a regroupé les membres
du bureau de wilaya du Cnapeste, le
directeur de l’éducation et l’inspecteur
du travail de la wilaya, mercredi dernier,
au siège de la Direction de l’éducation.
Une réunion qui n’a pas abouti à une
solution ou à un compromis entre les par -
ties en conflit, puisque les syndicalistes
du Cnapeste ont refusé de signer le PV
proposé par la Direction de l’éducation et
ont annoncé le maintien du mouvement
de grève de deux jours.    

Oussama Khitouche

Le bras de fer continue !

BÉJAÏA  Rentrée de la formation professionnelle

Plus de 5 000 nouveaux stagiaires attendus 
La rentrée de la formation

et de l’enseignement
professionnels pour la ses-
sion de févr ier  2020 aura lieu
aujour d’hui dimanche.
Selon les chiffres rendus
publics par la Direction de la
for mation professionnelle,
pas moins de 5 000 candidats
se sont inscr its pour cette
session dans la wilaya de
Béjaïa, que ce soit dans le
mode r ésidentiel, par
apprentissage ou la forma-
tion qualifiante. Ces nou-
veaux inscr its rejoindront
les 13 000 stagiaires qui
continuent leur formation à
travers les différents CFPA
et INSFP que compte la

wilaya. Pour rappel, les ins-
cr iptions pour la session de
févr ier  2020 se sont
déroulées du 4 janvier  au 13
du mois en cours. Au total,
8 621 places pédagogiques,
r épar ties sur  plus de 170
br anches de for mation et
d’apprentissage, ont été
mises à la disposition des
apprenants pour cette ren-
trée. Celle-ci sera marquée
par ticulièrement par l’intro-
duction de vingt nouvelles
spécialités r épondant aux
aspirations des jeunes et aux
exigences du marché local
du travail. Parmi ces nou-
velles spécialités qui propo-
sent notamment le niveau de

technicien supér ieur (TS), il
y a lieu de mentionner «TS
en installation équipements
froids et climatisation»,
«Conducteur  de tr avaux
bâtiment» (CFPA de Béni
Maouche et Bor dj Mir a),
«Contrôle qualité dans l’in-
dustr ie agroalimentaire»
(CFPA de Sidi Aïch),
«Infor matique et base de
données» et
« T é l é c o m m u n i c a t i o n s »
(CFPA d’El Kseur ),
«Informatique et r éseaux»
(INSFP de Béjaïa),
«Fromager ie» (CFPA
d ’ O u z e l l a g u è n e ) ,
«Hôteller ie, restauration et
production culinaire»

(CFPA Lota), «Ramendeur
et traitement des produits de
la pêche» (CFPA de
Melbou), «Etude en char -
pente métallique» (CFPA
d’Akbou), «Efficacité
énergétique», «Automatisme
industr iel», «Arbor iculture»
(INSFP Sidi Aich), «Gestion
et recyclage des déchets»,
«Géomètre de programme»
(CFPA de Bor dj Mir a),
«Fabr ication de papier  car -
ton», «Éducatr ice des jeunes
enfants» (CFPA
d’Ouzellaguène). L’autre
nouveauté de la session de
févr ier  2020 dans la wilaya
de Béjaïa est la transforma-
tion de trois CFPA en

Institut national supér ieur
de la formation profession-
nelle (INSFP), qui por tera
ainsi leur  nombre total à
cinq. Il s’agit respectivement
du CFPA de Bordj Mira qui
abr iter a les spécialités du
bâtiment et les tr avaux
publics, le CFPA d’El Kseur
qui se spécialisera dans l’in-
formatique et la sér igraphie,
ainsi que le CFPA d’Akbou
qui offr ir a des formations
dans des spécialités de l’in-
dustr ie électronique, électr i-
cité, textile... Ces nouveaux
INSFP proposeront essen-
tiellement des formations de
niveau de technicien supé-
r ieur. B. S.



TIZI OUZOU  Le SNAPAP annonce le gel
des activités de la Fédération de wilaya des communaux
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Fin de la grève cyclique
dans les mairies !

La décision d’ar r êter
cette gr ève a été
décidée, hier, par  le

bureau de wilaya de Tizi
Ouzou du Syndicat national
autonome des personnels de
l’administr ation publique
(SNAPAP) lequel, à travers un
communiqué de presse, a
demandé «à tous les tr a-
vailleurs de nos communes de
mettre fin à toute initiative
pr ise par  la Fédér ation de
wilaya des communaux et à
toute forme de protestation,
jusqu’à nouvel ordre…» En
ouver ture de son communi-
qué, le bureau de wilaya du
SNAPAP a également informé
que «la Fédération de wilaya
des communaux est gelée, sus-
pendue de toute activité syndi-
cale, au nom du SNAPAP, jus-
qu’à nouvel ordre, pour non-

respect de ses prérogatives».
D’ailleurs, les travailleurs des
communes de la wilaya de Tizi
Ouzou sont appelés à «procé-
der  à la restructuration de
toutes les sections syndicales,
tous secteur s confondus…»
Toujours à travers le même
communiqué le SNAPAP
informe «qu’une commission
de préparation du Conseil de
wilaya des tr availleur s des
communes ser a installée
incessamment, afin de déter -
miner  une nouvelle fédération
de wilaya qui activera dans
l’intérêt des travailleurs dans
un cadre syndical, loin de tout
acte politique.» Contacté, hier
en fin d’apr ès-midi, M.
Kendr iche, coor dinateur  de
wilaya du SNAPAP, a
confirmé l’ar rêt de la  grève
cyclique, au niveau des mai-
r ies, et de toute action décidée
par  la désor mais ex-
Fédération des communaux.
«On ne peut plus continuer à
dire qu’on va dans le sillage

du mouvement populaire, en
pénalisant la population. C’est
absurde ! La grève est désor -
mais finie. Celui qui veut faire
de la politique n’a qu’à  le
faire, au sein d’un par ti. Il ne
faut pas instrumentaliser  un
syndicat fait pour défendre les
acquis et droits des tr a-
vailleur s et encore moins
pénaliser  pér iodiquement les
citoyens. Si on a des revendi-
cations on n’a qu’à se mettre
autour d’une table et rédiger
une plate forme de revendica-
tions», a-t-il clamé. Par
ailleur s, il faut savoir  que
cette grève avait fini par aga-
cer  les usagers et les élus qui
étaient contr aints, plusieur s
jours par mois, à faire face
aux «escapades» des tr a-
vailleur s des municipalités,
«les seuls à avoir  profité et
abusé de cette situation, qui ne
répondait à aucune règle ou
logique», commente la vox
populi. Et de préciser  que «ces
compor tements ont été entre-

tenus au nom d’une gr ève
nationale, alor s que, r éelle-
ment, seules les municipalités
de Tizi Ouzou et quelques-
unes de Bouira et Béjaïa l’ob-
servaient». En plus de cela,
selon les citoyens pénalisés,
elle ne r épondait à aucune
logique.  «Heureusement que
les autres secteurs n’ont pas
suivi la démarche car si la
santé, l’école, l’université, les
transpor ts, les usines de pro-
duction, les autres administra-
tions, comme l’ADE, et la
Sonelgaz, débrayaient pér io-
diquement, imaginez un peu
ce qu’auraient été les consé-
quences. Dans cette histoire, il
faut tirer  chapeau aux ser -
vices de la voir ie et du net-
toyage, qui ont assuré pendant
que les préposés aux guichets
ne se donnaient même pas la
peine d’assurer le piquet de
gr ève sur  place», ont fait
remarquer  nombre d’obser -
vateurs.

Amar A.

Enfin, un terme
a été mis à la

grève cyclique
entretenue

dans certaines
administrations

locales,
notamment les
mairies où, au

nom du soutien
au mouvement

populaire du
22 février, on

continue à baisser
rideau chaque

semaine.

Quelle partition peut bien jouer
un quatuor assis à même le

sol, en chaussettes noires, devant
un beau rayonnage de livres de
collection sur la religion ? Une
mélodie en sol mineur ou simple-
ment parler de la pluie qui ne
tombe pas et du beau temps qui ne
part pas. Quelle question poserait
un ancien moudjahid qui a com-
battu la France à un djihadiste qui
a fait tout pour que ses disciples
égorgent des jeunes et des intel-
lectuels de son pays ? L’un libéré
par contumace et l’autre
condamné par la masse ne peu-
vent forcément pas parler de la
prière qui a remplacé Anzar. Il est
fort à parier que leurs propos tour-
neraient autour du Hirak, qui vient
de célébrer, de manière appuyée,
son premier anniversaire et de
l’Algérie qui vient de s’offrir un
habit neuf. Le terrorisme est certes
résiduel, mais l’islamisme et aux
abois. On l’a vu lors des premiers
vendredis des marches, ostentatoi-
rement puis discrètement quand
cette révolution du sourire lui a
signifié pacifiquement que les
traumatismes de la décennie noire
continuent de peser sur les neu-
rones et de tarauder les esprits.
L’islam, cette religion claire, lim-
pide et belle comme son
Messager, est adoptée même par
nos oliviers, car l’Algérien sait, un
peu plus que d’autres, que pour
vivre, il faut mourir. Il a fait le
mort pendant de longues années
pour qu’aujourd’hui il vive ces
moments où il dit non à la Issaba
et non à l’intégrisme islamiste et à
toutes formes d’extrémisme. «Le
Diable entra en Iraq et y satisfit
ses besoins puis se rendit en Syrie
et en fut chassé. Ensuite, il alla en
Égypte où il pondit, couva et s'ins-
talla solidement», résumait quel-
qu’un en parlant du wahabisme.
Quant au salafisme djihadiste, qui
appelle aux armes et à la violence,
l’on dira qu’il veut s’installer
même dans les hameaux où nos
mères n’adoraient qu’un Dieu,
unique, clément et miséricordieux.
L’Algérie est vaste, tout comme
ses projets et ses espérances, et
son peuple, après avoir fait regret-
ter beaucoup de choses à ses enva-
hisseurs, sait que lutter contre
toute exaction et barrer la route
aux obscurantistes est une forme
de croyance.
Ali Boudjelil

Le bon grain 
de l’ivraie

Le point

Par Ali BOUDJELIL

Corps communs et ouvriers de l’éducation

Le bureau de wilaya de Tizi Ouzou du
syndicat national des corps com-

muns et ouvr iers professionnels de l’é-
ducation nationale (SNCCOPEN) s’est
réuni samedi dernier  au CEM Dardar
Saïd pour décider de la suite à donner à
son mouvement. 21 daïras ont fait acte
de présence. L’ordre du jour fut l’étude
des propositions des tr availleur s des
corps communs, et à l’issue de la ren-
contre, «la décision a été pr ise à l’unani-
mité pour une grève de deux jours les 23
et 24 févr ier, ponctuée d’un sit-in devant
le siège de la wilaya au deuxième jour de
grève qui pour rait être prolongé d’une
marche vers le siège de la direction de
l’éducation», nous expliquera le prési-
dent du syndicat, Hallou  Mohand
Arezki qui rappellera qu’une réunion du

conseil national s’est tenue le 7 févr ier
der nier, suite aux nombreux écr its
adressés au ministère de l’Éducation
nationale. «Cette réunion s’est soldée
par une déclaration qui rappelle la pla-
teforme de revendications qui compor te
plusieurs points à savoir  :  la révision du
statut par ticulier  des corps communs et
ouvr iers professionnels et l’augmenta-
tion de la pr ime de rendement qui doit
passer de 30 à 40 %  à l’instar  des autres
corps de l’éducation sans discr imination
dans les fonctions». Le SNCCOPEN
exige également «l’annulation des
ar ticles 19-20-21 et 22 du statut général
de la fonction publique concernant les
travailleurs vacataires. Ces ar ticles ont
causé d’énormes blocages pour 85 000
agents sans statut du fonctionnaire»,

indique encore notre inter locuteur. «Le
problème d’intégration des travailleurs
des laboratoires dans le corps pédago-
gique n’est toujours pas réglé depuis
2012 et les promotions internes, qui
concer nent les DEA, les licenciés et
autres ingénieurs» font aussi par tie des
revendications. Le SNCCOPEN réclame
par ailleurs «l’ouver ture d’au moins 5
000 postes de travail chaque année pour
combler les déficits des agents dans les
différents établissements scolaires qui
pataugent dans d’énormes problèmes de
gestion» et «une meilleure pr ise en char -
ge  pour ces catégor ies de personnels
indispensables dans les différents paliers
de l’éducation». 

M A Tadjer

Grève aujourd’hui et demain 



GESTION DES PORTS DE PÊCHE  Dépendante par le passé de Béjaïa

«En effet, nous avons
reçu l’ar r êté de
cr éation d’une

entrepr ise de gestion des por ts
de pêche d’Azeffoun et de
Tigzir t. Cette unité a été créée
le 29 décembre 2019. Je rap-
pelle dans ce sillage que notre
APW a délibér é le 18
décembre 2018 pour deman-
der  la création de cette unité
de gestion por tuaire propre à
notre wilaya. Cela après un
constat et des visites sur le ter -
rain qui nous ont aler tés sur la
mauvaise gestion des deux
por ts par l’entrepr ise de ges-
tion des por ts et des abr is de
pêche de Béjaïa», a déclaré le
P/APW. S’agissant de l’iden-
tité de l’entrepr ise, ce dernier
a fait savoir  que «c’est une
entrepr ise liée à la SJ PP
(Société générale des por ts de
pêche), dont le directeur est
M. Youcef Louda. Après dis-
solution de la SJPP de Béjaïa
(à laquelle dépendait la ges-
tion les por ts de pêche de Tizi-

Ouzou), sans liquidation, il a
été décidé de créer des unités à
tr aver s les wilayas côtières,
dont Tizi Ouzou. Notre délibé-
ration a été pr ise en compte et
tant mieux car nous croyons
que c’est la seule démarche
qui pour ra atténuer la souf-
france des pécheurs et exploi-
tants des espaces por tuaires. Il
faut d’ores et déjà envisager à
développer des activités com-
merciales au niveau de ces
espaces en vue de les rentabili-
ser  davantage». Concernant
les objectifs de cette unité,
notre inter locuteur notera que
«cette unité permettra l’allé-
gement des lenteurs adminis-
tratives et les multiples dépla-
cements qu’effectuent les
pécheurs vers Béjaïa à chaque
fois qu’ils ont besoin de
quelque chose, et permettra
sûrement une meilleure ges-
tion de nos deux por ts grâce à
la proximité, ce qui n’était pas
le cas auparavant où il y avait
un laisser-aller  et une mauvai-
se gestion et l’envahissement
par fois des por ts par  des

délinquants de tous bor ds.
Aujour d’hui, ces espaces
seront exploités pour le déve-
loppement des activités de
pêche selon les normes et les
standards requis. Il faut aussi
développer des activités de loi-
sir s pour rendre attr actives
ces deux r égions qui sont
envahies par des milliers d’es-
tivants. Notre espoir  est grand
de voir  cette entrepr ise
accomplir  ses missions comme
il se doit. Nous serons bien sûr
der r ière pour suivre et accom-
pagner  l’entrepr ise pour une
meilleure pr ise en charge des
doléances des pécheurs, des
visiteurs et le développement
des activités au niveau de ces
deux por ts. Le por t est l’une
des bases du développement
économique au niveau natio-
nal et régional et notre wilaya
dispose de 82 kilomètres de
côtes. Donc, tous les espaces
doivent être exploités pour la
création de la r ichesse et de
l’emploi. Toutefois, la création
de cette entrepr ise ne suffit
pas car il faut de la r igueur et

un suivi régulier  de nos por ts
pour en faire des espaces au
service du citoyen et du déve-
loppement de l’économie
nationale et locale», a-t-il sou-
ligné. Au sujet du développe-
ment de l’aquaculture, le
P/APW de Tizi Ouzou  dira :
«Pour  le développement de
l’aquaculture, il y a des inves-
tisseurs qui commencent déjà
à s’installer. À Mizrana, il y a
un investisseur qui a déjà posé
des cages pour l’élevage de la
dorade qui aura une moyenne
de production de 3 000 tonnes
par an. Dans les prochaines
semaines, le même investis-
seur  lancera un projet de pro-
duction de 300 000 tonnes de
crevettes, ce qui est tr ès
impor tant pour notre pays et
notre wilaya car le produit est
très demandé mais aussi rare
au niveau du marché. Ainsi, la
demande locale sera satisfaite
et pourquoi pas réfléchir  à
l’expor tation».

Hocine T.

La wilaya
de Tizi Ouzou
tient enfin sa

propre entreprise
de gestion des

ports de pêche.
C’est ce qu’a

annoncé le
P/APW, Youcef

Aouchiche, à
Tigzirt la semaine

dernière, à
l’occasion de la

célébration de la
Journée du

chahid.
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Tizi Ouzou a désormais
sa propre unité !

Sour El-Ghozlane

Hier matin, à Tbabkha, au sud de Sour
El-Ghozlane, une fillette de 12 ans a

été mortellement fauchée par un camion.
C’est ce qu’a indiqué la Protection civile
de Bouira. Selon la même source, le
drame est survenu vers 9h45 sur la RN8
reliant Sour El-Gozlane à Dirah, lorsque
la victime tentait de traverser la route. A
leur arrivée sur les lieux, les pompiers
n’ont rien pu faire, car elle était déjà
morte. Dès lors, son corps a été évacué
vers la morgue de l’Établissement public
hospitalier de Sour El-Ghozlane. Une en-
quête a été aussitôt ouverte par les ser-
vices de sécurité pour déterminer les
causes exactes de ce drame. Il convient de
rappeler qu’il s’agit de la quatrième per-
sonne de la région à avoir été fauchée
mortellement par un véhicule depuis le
début de l’année. Le dernier accident en
date remonte à samedi dernier. Il s’agit
d’un trentenaire ayant perdu la vie à Nes-
sis, à la sortie de la ville. Deux autres per-
sonnes, un enfant de 4 ans et un jeune de
22 ans, ont également trouvé la mort à Bir
Ghbalou et Bechloul dans les mêmes cir-
constances.       
D. M.

Une fillette de 12
ans mortellement
fauchée par un
camion

Guerrouma

Hier matin vers 10h00, un sexagénaire
a trouvé la mort et un autre a été

blessé dans un accident de la circulation,
survenu sur le CW93 à hauteur du village
Aïn Beidha, dans la commune de Guer-
rouma, à l’Ouest de la wilaya de Bouira.
Selon la Protection civile, cet accident est
intervenu suite au dérapage d’un véhicule
touristique, qui a fini sa course dans un
ravin. La même source a ajouté que l’un
des occupants du véhicule, un homme
âgé de 62 ans, est mort sur le coup, tandis
que son accompagnateur, âgé de 66 ans, a
contracté plusieurs blessures. Ils ont été
aussitôt évacués par les pompiers vers
l’Établissement public hospitalier (EPH)
de Lakhdaria. A noter que ces deux per-
sonnes sont originaires de Khemis El-
Khechna dans la wilaya de Boumerdès.     
D.  M.

Un mort et 
un blessé 
dans un dérapage

PUB-G

CONDOLÉANCES
Très attr istés par le décès de

M. ESSAID LARFI,

père de leurs collègues Mustapha 
et Hamid Lar fi, le directeur de la

publication et l’ensemble du collectif
du journal présentent à ces derniers

et à la famille Lar fi leurs sincères
condoléances et les assurent de leur

soutien dans ces pénibles 
circonstances. Que Dieu le 

Tout-puissant accorde au défunt
Sa sainte misér icorde et l’accueille 

en Son vaste Paradis.

À Dieu nous appar tenons
et à Lui nous retournons

PUB-G

AVIS DE DÉCÈS
La famille Larfi de Boghni

a l’immense douleur de faire 
par t du décès de son cher père

et grand-père le Moudjahid

ESSAID LARFI, 

survenu hier  à l’âge de 79 ans.
L’enter rement aura lieu

aujourd’hui au village Ath Mendès
dans la commune de Boghni. 

Que Dieu le Tout-puissant accorde
au défunt Sa sainte misér icorde et
l’accueille en Son vaste Paradis.

À Dieu nous appar tenons
et à Lui nous retournons.



Les avocats, en toges,
étaient les premiers à
s’être ébranlés depuis

la cour de Béjaïa jusqu’à la
placette Saïd Mekbel.
Réitér ant leur  soutien au
mouvement populaire, les
robes noires, rassemblées dès
la matinée dans l’enceinte de
la cour de Béjaïa, ont réaf-
firmé, encore une fois, leur
rejet du système et toutes les
figures qui l’incarnent, tout
en exigeant la libération de
tous les détenus d’opinion. Et
l’autre marche, organisée par
la société civile, a drainé plu-
sieurs centaine de manifes-
tants. En rangs ser rés, ces
derniers ont marché dans le
calme pour  dire aux déci-
deurs : «Par tez tous». Lors

de leur défilé, les manifes-
tants ont fait montre d’une
fer me déter mination à se
faire entendre quitte à mani-
fester dans la rue indéfini-
ment. Agitant des drapeaux
national et amazigh, la foule
s’est encore expr imée à tra-
vers des banderoles et des
pancar tes por tées à bras-le-
corps. «Pr imauté du civil sur
le militaire», «Libérez tous
les détenus d’opinion»,
«L’Algér ie est l’hér itage du
peuple et non la r ichesse des
voyous», «Le peuple s’im-
plique pour  une 2e
République», «Appliquez les
ar ticles 7 et 8», étaient autant
de messages que tenaient à
faire passer les manifestants
à travers les pancar tes et les

banderoles déployées. Tizi-
Ouzou a aussi vibré au ryth-
me d’une marche citoyenne
et populaire pour marquer
l’an un du mouvement popu-
laire contre le système poli-
tique. À l’occasion, la proces-
sion faite de plusieurs cen-
taines de marcheurs, qui a
empreinté le parcours habi-
tuel (de l’université à l’an-
cienne gare routière) a réitéré
les revendications habi-
tuelles, à savoir  le change-
ment du système politique, la
libération de l’ensemble des
détenus d’opinion et la mise
en place d’une vér itable
démocr atie. À Bouir a, des
centaines de citoyens ont éga-
lement investi les r ues du
chef-lieu, à l’occasion du 1er

anniversaire du soulèvement
populaire. Au cour s d’une
marche, où les pr incipales
ar tères de la ville ont été
sillonnées, les manifestants
ont encore une fois exigé le
dépar t du système en place.
Les marcheurs ont également
r éitér é les revendications
phares du Hirak, appelant à
l’instauration d’une «pér iode
de transition» et à l’édifica-
tion d’un «État démocr a-
tique et social, consacr ant
l’indépendance de la justice
et les liber tés». Vers 12h00,
les marcheurs se sont dis-
persés dans le calme et aucun
incident n’a été enregistré.

F. A. B., Amar A. 
et Djamel M.

Manifestations contre le système
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Deux marches
distinctes ont été
organisées, hier,
dans les rues du

chef-lieu
de wilaya de

Béjaïa à
l’occasion de la

célébration 
du premier

anniversaire du
mouvement

populaire du 
22 février 2019.

Le mouvement
marque son année

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécur ité sociale, Chawki

Acheuk Youcef, a affirmé, jeudi à Alger,
la nécessité de s'or ienter  vers " une nou-
velle approche"  s'appuyant sur " l' ins-
tauration de la confiance"  entre l'admi-
nistration et les différents par tenaires
socio-économiques pour régler  tous les
contentieux et les problèmes " dans
l' intérêt du travailleur et de l'entrepr i-
se" . Lors d'une journée d' information
sur le dialogue social, le ministre a indi-
qué que le gouvernement " a expr imé, à

travers son plan d'action, sa détermina-
tion à ér iger le dialogue et la concer ta-
tion en outil de cohésion sociale et de
développement dur able" . Dans ce
cadre, M. Acheuk Youcef a précisé que
cette rencontre d' information s' inscr i-
vait dans le cadre de la " démarche
visant la promotion du dialogue social
basé sur la concer tation et la coordina-
tion avec tous les acteurs socioécono-
miques dans le cadre d'un espr it de par -
tenar iat par ticipatif" . " L'Algér ie
s'or iente vers un nouveau modèle écono-

mique, et connaitra de nombreux chan-
gements dans tous les domaines, ce qui
nécessite une action commune pour
gagner ensemble l'enjeu du développe-
ment" , a estimé le ministre, ajoutant
que " tous ces défis ne pourraient être
réalisés sans un dialogue efficace et res-
ponsable, qui contr ibue à l' instauration
des bases de la paix sociale et à la conso-
lidation de l'économie nationale, à tra-
vers un climat socioéconomique sain,"
plaidera-t-il.

Promotion du dialogue social

Une nouvelle approche

Les vols de la Compagnie
aér ienne Air  Algér ie ont

repr is, depuis vendredi, vers
l' international et l' intér ieur
suite à l'ar rêt de la grève du
personnel navigant commer-
cial (PNC), a appr is l'APS
auprès de la compagnie. " Le
personnel navigant commer-
cial d'Air Algér ie, en grève

depuis lundi dernier, a ar rêté
son mouvement de grève, ce
qui a permis la repr ise des
vols" , a fait savoir  le por te-
parole d'Air  Algér ie, Amine
Andaloussi. Une cellule de
suivi et de veille a été mise en
place pour  r attr aper  les
retar ds de vols, a-t-il fait
savoir. Saluant la sagesse du

PNC, M. Andaloussi a indi-
qué que l'ar rêt de la grève
fait suite aux déclarations du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et
en r éponse à l' appel du
ministère des Tr avaux
publics au respect de la déci-
sion de justice et à l'ar rêt
" immédiat"  de ce mouve-

ment de protestation. Le
ministère des Tr avaux
publics avait appelé, jeudi,
au " respect de la décision de
justice qui a qualifié cette
grève d' illégale et à la cessa-
tion immédiate de ce mouve-
ment, en faisant prévaloir  la
sagesse et le dialogue" .

AIR ALGÉRIE Arrêt de la grève du PNC

Retour à la normale dans les aéroports

Une casemate pour terroristes et trois
bombes de confection artisanale ont été

découvertes et détruites, vendredi, à Djelfa
et Boumerdès, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), indi-
quait hier un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des détachements
de l'ANP ont découvert et détruit, le 21
février 2020, une casemate pour terroristes
et trois (3) bombes de confection artisanale,
et ce, lors d'opérations de recherche et de
ratissage menées distinctement à Djelfa et
Boumerdès/1eRM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée, des détachements de l'ANP
"ont arrêté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes à Nâama, Tlemcen et
El Bayadh/2eRM, six (6) narcotrafiquants
et saisi 96,2 kilogrammes de kif traité et
quatre (4) véhicules touristiques, tandis que
d'autres détachements combinés de l'ANP
ont intercepté cinq (5) narcotrafiquants et
saisi 2040 comprimés psychotropes à Aïn
Defla/1eRM et Tébessa/5eRM". Dans un
autre contexte, des détachements de l'ANP
"ont appréhendé, à Tamanrasset/6eRM,
Béchar et Adrar/3eRM, quatre (4) individus
et saisi un camion, 1200 litres de carburant,
23700 litres de l'huile de table destinés à la
contrebande, ainsi que 14 groupes élec-
trogènes, 16 marteaux piqueurs et trois (3)
détecteurs de métaux, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale ont
découvert, à Oran/2eRM, un atelier spécia-
lisé dans la fabrication illégale du tabac et
saisi 83,8 tonnes de cette substance". Par
ailleurs, des détachements combinés de
l'ANP "ont déjoué des tentatives de contre-
bande de 12611 litres de carburants à
Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf /5eRM, tan-
dis que 25 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen
et Ouargla", conclut le communiqué du
MDN.

Terrorisme

Une casemate 
et trois bombes
détruites à Djelfa 
et Boumerdès

Le président
de la

République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, prési-
de, aujourd’hui,
la réunion pério-
dique du
Conseil des
ministres, dont
l'ordre du jour
comprend

nombre de  dossiers concernant plusieurs
secteurs, selon un communiqué de la
Présidence, publié hier. A l’ordre du jour
figurent «plusieurs dossiers inhérents au
projet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le discours
de haine, à l'état du foncier industriel et à la
gestion des zones industrielles, aux perspec-
tives de relance et de développement des
activités culturelles, de la production cultu-
relle et de l'industrie cinématographique,
aux jeunes et aux sports, ainsi qu'au touris-
me et à l'artisanat». Au programme du
Conseil des ministres figure également un
exposé sur «la stratégie de communication
gouvernementale», a ajouté la même source.

TEBBOUNE préside un Conseil
des ministres aujourd’hui

Plusieurs dossiers
sur la table

LionTaureau

Gémeaux

Cancer

Vierge

Scorpion

Capricorne

Verseau

Poissons

BalanceBélier

Sagittaire



C’est à l’occasion du
40ème jour de son décès
que sa famille, en colla-

boration avec le Comité de vil-
lage, lui ont ont organisé cet
hommage. Ainsi, apr ès la
construction de sa tombe, sise
au monument des mar tyrs du
village, une gerbe de fleurs a
été déposée, au même monu-
ment. Puis, les villageois et les
nombreux invités se sont ren-
dus à l’école du village, où était
programmée une exposition de
photos des mar tyrs. Des témoi-
gnages sur la vie et les combats
de «Si L’Mouloud Abawane»
ont également été rappor tés.
Pour  r appel, en 1954, au
déclenchement de la
Révolution, il était à Oued
Rhiou (Relizane). A 16 ans, il
est rentré de Oued Rhiou sur

Aït Ouabane à pied pour
rejoindre ses frères Tahar et
Arab, au maquis. En 1957, Si

L’Mouloud a été blessé au
combat, contre l’occupant
fr ançais, à quelques mètres

seulement du poste militaire de
Aït Saâda. Dès lors, il a été
évacué vers l’hôpital de Aït
Ouabane, où les blessés étaient
pr is en charge par l’infirmer ie
de l’ANP. Après sa guér ison, à
l’instar  de ses camarades de
combat, il a repr is les armes.
En 1960, lors d’un autre accro-
chage avec les forces colo-
niales, il a été une nouvelle fois
gr ièvement blessé. Il a vite été
évacué et transpor té à dos de
cheval vers Aït Ouaggour tou-
jour s dans la commune
d’Akbil, village situé à une
dizaine de kilomètres de Aït
Ouabane. C’est dans ce village
que se trouvaient sa femme et
Nna Ldjouher, sa mère. Après
avoir  été soigné, Si L’Mouloud
est empr isonné jusqu’à
l’Indépendance. Lor sque
l’Algér ie a retrouvé sa liber té,
la mission de responsable de
l’armement lui a été confiée de
1963 à 1965. Ensuite, il fut
affecté à la mair ie de Tassaft,
où il a tr availlé jusqu’à sa
retraite, en 1986. A par tir  de

1994, Si L’Mouloud a repr is les
armes pour combattre l’hydre
islamiste, qui a endeuillé tant
de familles algér iennes. C’est
ainsi qu’il pr it la tête d’un
groupe de patr iotes constitué
d’anciens maquisar ds et de
volontaires pour  défendre,
encore une autre fois,
l’Algér ie. Des r atissages et
autres embuscades ont été
menés sous sa houlette. Si
dur ant la Révolution, Si
L’Mouloud avait per du ces
deux frères, Tahar et Arab, au
cours de la décennie noire, en
1996, les intégr istes ont assas-
siné un de ses fils. Signalons
que dur ant cette jour née
commémor ative, tous les
maires de la région, ceux de
Tizi Ouzou et Akbil étaient
présents, en plus des représen-
tants des Comités des villages
des communes entour ant
Akbil, ainsi que cer tains
anciens combattants. A noter
que cet hommage a été clôturé
par des chants patr iotiques.

M. A. B.
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H O R A I R E S des prières

Tizi Ouzou 05:59 12:57 16:04 18:31        19:52
FAJR DOHR ASR MAGHREB ISHA

Béjaïa 05:54       12:53 16:00          18:27     19:48
Bouira        06:58       12:59 16:05 18:35        19:52

DRAÂ EL-MIZANTAMRIDJET TAGHZOUT

La belle affaire
des revendeurs
de poulet        

Six villages 
interpellent
le wali

La polyclinique 
à l’agonie 

Akbil

Hommage à Si L’Mouloud Mouloud Ben Sadi,
décédé le 4 janvier

dernier à l’âge
de 82 ans, est

connu sous son
nom d’ancien
Moudjahid Si

L’Mouloud Awabane. 

AGHBALOU  Village Ivehlal

Rencontres sur l’attaque de Thiveharin

Le village Ivehlal dans la commune
d’Aghbalou a été marqué par plu-

sieur s attaques menées par  l’armée

coloniale, lors de la Révolution. C’est
un village mar tyr, qui a enregistré ses
premiers mor ts au combat, lors de l’at-

taque de Thivehar in, un cer tain 3
novembre 1953, lorsqu’un convoi de
l’armée coloniale, sur la RN15, ar r ivé à
hauteur du village, avait buté contre la
résistance farouche des villageois, qui
avec un fusil de chasse, une pioche, une
pelle et qui avec des armes rudimen-
taires pour s’opposer à ce convoi lour -
dement armée. Ce jour-là, le bilan fut
de trois per sonnes tuées, à savoir
Lounis Bour iah, Ahmed Chemlal et
Abbas Boukhalfa, du village voisin
Takerboust. Des blessures avaient éga-
lement été occasionnées à une trentaine
de villageois. Dans ce sens et afin que
nul n’oublie, une rencontre se déroule
aujourd’hui dans la grande salle du vil-
lage, où sera relatée l’attaque «Aïssa

Blendi». Une attaque qui s’est déroulée
un cer tain 8 févr ier  1958. A cet effet, les
initiateurs de cette rencontre ont fait
appel aux moudjahidine et autres per -
sonnes ayant vécu cette journée pour
appor ter  leurs témoignages. Pour rap-
pel, Ivehlal compte une centaine de
mar tyr s, dont 78 sont enter r és, au
car ré des mar tyrs de la localité, en
compagnie de 21 autres inconnus. De
nombreux autres mar tyrs, or iginaires
du village, sont enter rés ailleurs. A
noter  que le premier  mar tyr  de la
Révolution, or iginaire de Ivehlal, était
Abdellah Bacha. Il est mor t, lors de la
marche du 14 juillet 1953 à La Bastille
(France).

M’hena  A.
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OUZELLAGUEN  536 logements RHP

Les travaux de VRD à la traîne

Dans ce sens, un parc
immobilier  de 536
unités a été réalisé. De

quoi éradiquer définitivement
les cités pr écaires, ér igées

dur ant les premières années
post- indépendance, pour reca-
ser  les centaines de familles y
habitant, dont les villages
avaient été rasés par l’armée

coloniale. Cependant, ces nou-
veaux logements ne sont pas
encore distr ibués, en raison de
l’indisponibilité des VRD, a-t-
on appr is. D’après le maire, le

lot de 168 logements RHP
implanté à Ighzer Amokrane,
chef-lieu communal, ne dispose
ni du gaz ni de l’électr icité.
Idem pour les 368 unités RHP
ér igées à hauteur  du village
Hellouane, qui ne sont r ac-
cor dés à aucun r éseau.
Contacté par nos soins, un res-
ponsable de la Direction de
l’urbanisme, de la construction
et de l’architecture, auquel
incombe la responsabilité de
ces VRD, est resté évasif quant
à la pr ise en charge de ce volet.
«Nous avons, à l’échelle de la
wilaya, des millier s de loge-
ments dans une situation simi-
laire. Le problème sera pr is en
charge, en temps oppor tun»,
s’est-il contenté de dire.
D’autre par t, notre inter locu-

teur  a volontiers concédé que la
r éalisation de ces opérations
accuse énormément de retard.
Il a alors évoqué la contrainte
financière, comme étant la
pr incipale cause. Apr ès de
longues années d’attente, des
centaines de familles préten-
dant à ces logements doivent
donc encore  prendre leur mal
en patience. «Je vis avec ma
petite famille dans un cagibis
souffreteux et insalubre. C’est
tout de même insensé et à la
limite cruel de prolonger le sta-
tut quo dans ces conditions de
précar ité extrême pour une his-
toire de VRD, qu’on ne s’em-
presse pas de mettre en place»,
s’est insurgé un père de famille
résidant à Hellouane.

Nacer M.

La commune
d’Ouzellaguen

a bénéficié
d’un ambitieux

programme
de logements
sociaux, dans

le cadre de
la résorption 

de l’habitat 
précaire (RHP). 

La polyclinique à l’agonie
La polyclinique de Tamridjet, sise à

hauteur du chef-lieu communal, les
soins qui y sont dispensés sont loin de
satisfaire les besoins de la population. En
effet, mis à par t les consultations de
médecine générale, la vaccination, les
injections intraveineuses et la suture des
plaies, aucun autre soin n’est prodigué.
Même les urgences ne sont pas assurées
et aucune ambulance n’est mise à la dis-
position. Quant à la chirurgie dentaire,

la pédiatr ie, la PMI, la pr ise en charge
des maladies chroniques, la radiologie, le
laboratoire médical, la consultation de
psychologie ou d’or thophonie, ils font
défaut à Tamridjet. Ainsi, les 10 000
habitants de la localité sont dans l’obli-
gation de se rendre à la polyclinique de
Souk El-Tenine, distante de 15 km, pour
être pr is en charge. Et de l’avis de tout le
monde, en dépit de l’amabilité et la dis-
ponibilité des per sonnels médical et

administratif, cette structure sanitaire
doit offr ir  plus de prestations. Rencontré
sur les lieux, un citoyen a affirmé : «On
est obligés de parcour ir  de nombreux
kilomètres pour se faire soigner. A la
r igueur, la journée, les déplacements
sont possibles mais la nuit, c’est pér illeux
et difficile.» A souligner qu’heureuse-
ment ces régions de montagne, épar -
pillées en zones éparses, sont sillonnées
par des caravanes médicales. De belles

initiatives qui permettent de prendre en
charge les sujets âgés à la mobilité rédui-
te et un nombre considérable de femmes
au foyer, sans oublier  les nécessiteux, qui
n’ar r ivent pas à accéder aux soins qui
sont souvent onéreux. A cet effet, la
Direction de la santé et de la population
(DSP) est interpellée pour se pencher sur
le cas de ses régions lointaines.    

Nadir Hama

Tamridjet
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DRAÂ EL-MIZAN  Le poulet chute à 150 dinars

Un pr ix considéré comme étant le
plus bas de ces dernières années.
«Il est vrai qu' il y a une pér iode

de l'année, où le pr ix de la volaille est
abordable et baisse jusqu'à 180 DA/Kg.
Mais cette fois-ci, c'est du jamais-vu !»,
a fait r emarquer  un client accosté
devant un point de vente à El-Mers.
D'ailleurs, on a constaté sur les lieux
que les revendeurs étaient débordés. En
effet, il y avait énormément de véhicules
garés devant eux, en cette journée enso-
leillée de jeudi, dont les propr iétaires
sont venus pour  s’approvisionner.
«Cer tes, je suis un habitué des lieux
mais j'ai remarqué que le nombre de
clients a énormément augmenté, ces
der nier s jour s. D'ailleur s, il faut
attendre au moins une demi-heure pour
être servi. Ce revendeur est tellement

dépassé qu’il a embauché deux autres
personnes pour l'aider, car  il ne faut pas
seulement égorger les poulets mais il
faut aussi les déplumer, les vider et les
laver. Au moins un quar t d'heure est
nécessaire pour nettoyer un poulet», a
expliqué un autre client. Du côté des
revendeur s, c' est l’affaire du siècle.
«Mes ventes ont tr iplé, ces dernier s
jours. D'ailleurs, et vous l’avez cer taine-
ment remarqué, nous sommes à trois
pour  satisfaire notre clientèle», a
affirmé un d’eux, qui a bien voulu nous
expliquer les raisons de cette baisse sen-

sible : «Cette saison, les éleveurs ont
augmenté leur élevage. Cer tains sont
passés de 2 000 à 6 000 poulets. Aussi, le
nombre des éleveurs augmente d'année
en année parce que cette filière est aidée
par les services agr icoles. Même si le
pr ix de l'aliment est toujours cher, ils
sont nombreux à avoir  opté pour cette
filière. Par exemple, à Bouira, le nombre
des poulaillers a presque tr iplé. En tout
cas, c'est la loi du marché, qui dicte le
pr ix de tout produit. Quand l'offre
dépasse la demande, le pr ix va avec», a
expliqué ce revendeur, exer çant ce

métier  depuis plus d'une dizaine
d'années. A la question de savoir  si les
pr ix vont augmenter durant le mois de
Ramadhan, il a répondu : «Je pense que
les pr ix ne vont pas flamber durant le
mois sacré, car  les éleveurs ont déjà mis
le paquet pour la prochaine production,
prévue pour fin mars. D'ailleurs, c'est
pour cela qu' ils ont mis en vente toute
leur production actuelle. Il faut savoir
aussi que même les conditions météoro-
logiques n'ont pas dissuadé les éleveurs
de  multiplier  leur s élevages», a-t-il
argumenté. Profitant de la situation, les
consommateur s ne pouvant se per -
mettre d’acheter  de la viande rouge se
rabattent sur la viande blanche, alors
que le poulet rôti est affiché par cer tains
restaurateurs à 400 DA. C'est dire que
la filière avicole a r éussi, gr âce au
nombre d'éleveurs qui ne cesse d'aug-
menter  et au regain de cette activité
dans de nombreuses localités. Il est
quand même attendu que les inspections
vétér inaires soient multipliées dans les
bâtiments à élevage, car  cer tains éle-
veurs nour r issent leurs poulets avec des
vitamines vendues ici et là et dont on
ignore la provenance pour qu’elles gros-
sissent vite, sans pour autant savoir  si
elles ne r isquent pas de contracter  des
pathologies, qui pour raient nuire au
consommateur. 

Amar Ouramdane

Le prix du poulet vif ne
cesse de baisser. C’est

ce qu’on a pu remarquer,
lors d’une virée à travers

cinq points de vente
improvisés sur la RN68,

entre Draâ El Mizan et
Tizi Ghennif, où il était

affiché à 150 DA le kilo. 

La belle affaire des revendeurs !
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AGHBALOU  Projets formulés dans le cadre des PCD 2020

Le maire fait part 
de 42 propositions 

C’est ce qu’a indiqué
Nacer  Hamoum, le
maire de cette commu-

ne. Selon ce dernier, ces propo-
sitions concer nent plusieur s
volets, dont l’assainissement,
l’eau potable, l’éclair age
public, les routes et l’aménage-
ment urbain. Pour financer ces
opérations, la commune a solli-
cité une enveloppe financière
de près de 13 milliards de cen-
times. Le maire a aussi souli-
gné que ces propositions ont
été élaborées, en concer tation

avec les associations locales et
suivant les besoins des popula-
tions des sept villages de la
commune, avec un ordre de
pr ior ité. Des pr ior ités, dont les

plus ur gentes restent celles
liées aux commodités vitales, à
l’image de l’AEP et l’assainis-
sement. «Les associations des
villages  sollicitées nous ont

soumis les besoins en projets
de leur s populations. Ces
besoins expr imés nous ont per -
mis d’élaborer  une sér ie de
propositions pour la pr ise en
charge des préoccupations des
citoyens de la commune», a
souligné le maire. Et d’ajouter
: «Nous ferons en sor te, dans
les prochains jours, à l’occa-
sion des réunions d’arbitrage,
que ces propositions soient
défendues pour ar racher un
maximum de projets à même
de répondre aux préoccupa-
tions des villageois et d’amélio-
rer  leur cadre de vie.» Sur le
développement de sa commu-
ne, le P/APC a indiqué que
beaucoup de choses restent à
faire et que cela nécessitera un
plan de rattrapage doté d’un
grand  budget. «Notre commu-

ne compte parmi les plus peu-
plées de la wilaya. En plus des
déficits enregistrés en matière
des commodités (eau, assainis-
sement…), qui nécessitent une
pr ise en charge, chaque jour
les besoins des populations
sont revus à la hausse, vu la
démographie et la fulgurante
extension urbaine», a noté l’é-
dile communal, qui souhaite
que lui soient alloués des
moyens conséquents pour la
pr ise en charge des préoccupa-
tions de la population de sa
commune, laquelle se débat
toujours dans des problèmes
inextr icables, liés à l’eau
potable, l’assainissement, l’é-
clairage public, le gaz naturel,
l’électr icité, les routes…

Djamel M.

L’Assemblée
populaire

communale (APC)
d’Aghbalou a

formulé pas moins
de 42 propositions

de projets de
développement

dans le cadre des
Plans communaux
de développement

(PCD) de l’année
2020. 

TAGHZOUT  Retard dans le raccordement au gaz

Dans une requête adressée au wali
de Bouira, les habitants de six vil-

lages de la commune de Taghzout, à
une dizaine de kilomètres au Nord de la
wilaya de Bouira, ont réclamé le lance-
ment rapide des travaux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel. Les
signataires de cette requête, à savoir  les
villageois d’El-Kaf, Ouâr kouv,
Maâdhi, Tala Boughlal, Ighil
Oumanchar et Inesman, ont affirmé
que le projet de raccordement de leurs
foyers au réseau de gaz naturel a été
confié à une entrepr ise pr ivée depuis
plus de deux mois mais qu’à ce jour, les
travaux n’ont pas été entamés. Ces
mêmes villageois se sont inter rogés

aussi sur les raisons de ce retard, d’au-
tant plus que, selon eux, aucune oppo-
sition ou autre contrainte technique n’a
été signalée sur  le ter r ain. Ils ont
d’ailleurs assuré que les membres des
Comités de village de cette région sont
disposés à accompagner la réalisation
de ce projet sur le ter rain et à lever
toute contrainte : «Nous avons long-
temps été marginalisés et avons long-
temps attendu ce projet, qui a été ins-
cr it après une longue attente, ponctuée
par une centaine d’actions de protesta-
tion. Malheureusement et après son
inscr iption et la désignation de l’entre-
pr ise qui doit le réaliser, les travaux
tardent à être lancés. En plus de cela,

nous ne savons pas à qui nous devons
nous adresser pour avoir  l’information
cor recte. Auprès des services de la mai-
r ie, on nous or iente vers la wilaya et au
niveau de la wilaya, nous sommes réo-
r ientés vers la Sonelgaz ! En réalité
aucun service n’a pu nous informer de
la situation de ce projet. C’est pour cela
que nous r éclamons l’inter vention
rapide du wali de Bouira pour appli-
quer  la réglementation et contraindre
l’entrepr ise ayant décroché le marché à
lancer les travaux et respecter  les délais
de r éalisation, qui sont de 6 mois.
Malheureusement, nous avons aussi
constaté que deux mois après la sou-
mission, r ien n’a été fait sur le ter rain

!», lit-on dans la requête signée par
plus de 200 villageois de cette région,
sise au pied de la chaîne montagneuse
du Djurdjura. Il est utile de rappeler
que les habitants de ces villages étaient
montés au créneau à maintes repr ises,
afin de réclamer l’amélioration de leur
cadre de vie dans cette région de haute
montagne. En plus du raccordement au
réseau du gaz naturel, ils réclament
toujours le raccordement au réseau
d’eau potable et la réhabilitation du
réseau routier, en plus du renforcement
du réseau électr ique et la réhabilitation
des écoles pr imaires dégradées dans
leur major ité.  

Oussama Khitouche 

Six villages interpellent le wali

CHEF-LIEU DE WILAYA Une fillette de 5 ans percutée par un chauffard

Les citoyens résidant dans la
cité 70 logements du

centre-ville de Bouira exigent
l’installation dans les plus
brefs délais de ralentisseurs,
au niveau de ses pr incipaux
axes routier s, afin d’écar ter
tout r isque d’accident.
Revêtant, selon eux, un
caractère urgent, leur deman-
de inter vient au lendemain
d’un accident ayant failli coû-
ter  la vie à une gamine de 5
ans. Ainsi, le week-end dernier,
une fillette qui s’apprêtait à
traverser la rue a été percutée
par un véhicule roulant à vive
allure, qui lui a occasionné de
légères blessures. En colère, les
habitants du quar tier  ont fait
savoir  que les excès de vitesse
sont assez fréquents, ce qui
augmente chaque jour  le

r isque d’accidents. «Des fous
du voulant, nombreux à passer
par la cité, ne se soucient guère
de la sécur ité des passants et
appuient sur le champignon.
Nous avons peur  pour  nos
enfants, qui r isquent de perdre
la vie, en traversant la rue. Les
vieilles per sonnes sont aussi
explosées au danger. Il faut
que tout cela cesse, une bonne
fois pour toutes», a déclaré un
habitant du quar tier, lequel a
noté, au passage, que l’acci-
dent du week-end der nier
aurait pu être évité, si les ser -
vices de la commune avaient
pr is les devants. En outre, ces
mêmes habitants ont assuré
que des demandes pour la pose
de ralentisseurs ont été for -
mulées aux services de la com-
mune de Bouir a, en vain.

«Tous les habitants du quar -
tier  ont remarqué l’excès de
vitesse des automobilistes peu
scrupuleux du code la route.
Par tant de ce constat, nous
avons sollicité l’intervention

de la commune,  insistant sur
la nécessité d’installer  des dos
d’âne. Mais r ien n’a été entre-
pr is. Faut-il qu’il y ait une
per te de vies humaines pour
qu’ils prennent enfin les

mesures qu’il faut ?», s’est
inter rogé un père de famille. 

D. M.

Les habitants exigent la pose de ralentisseurs

El Hachimia

Cinq per sonnes ont été
blessées avant-hier dans

un dérapage d’un véhicule
tour istique sur  le chemin
communal n° 20 à hauteur
d’Ouled Saadi, commune
d’El Hachimia au sud de la
wilaya de Bouira. Selon la
protection civile, un jeune conducteur qui

roulait à vive allure a perdu le
contrôle de son véhicule et a
percuté un poteau d’éclai-
rage en béton. Intervenus
rapidement, les pompiers
de l’unité d’El Hachimia
ont évacué les cinq occu-
pants du véhicule à

l’EPH de Sour El Ghozlane. D. M.

5 blessés dans le dérapage d’une voiture à Ouled Saadi



Et c’est lors de la cérémo-
nie de clôture que le nom
du lauréat de cette année

a été dévoilé par le jury. Il
s’agit de l’association culturelle
Ithran de Takerboust (Bouira),
qui a eu le mér ite de décrocher
le pr ix de cette édition grâce à
sa pièce Mama Algér ie, jouée et
mise en scène par  Nassir a
Benyoucef. «Notre troupe

mér ite ce pr ix, vu les effor ts
fournis sur tout par la comé-
dienne Nassira Benyoucef. Un
pr ix que nous dédions sur tout
au grand et défunt homme de
théâtre Malek Bouguermouh»,
a indiqué Nasser Terad, prési-
dent de cette association, après
l’annonce des résultats. Selon
son président, Ithran a déjà
décroché pour la même pièce,
le 1er  Pr ix du Festival du
théâtre amazigh à Batna et un
autre pr ix, au Festival du

théâtre des montagnes à Tizi
Ouzou. En tout cas, cette consé-
cration est venue récompenser
les grands effor ts fournis par
cette troupe qui a été pr imée,
lors des différentes manifesta-
tions théâtrales auxquelles elle
avait pr is par t. Il est à souli-
gner  qu’au cours de cette céré-
monie, sept autres pr ix ont été
décernés, en l’occur rence : les
pr ix du jury et du public, qui
sont revenus à la troupe
d’Amizour Igrawliwen avec sa

pièce «Tawaghit di tayet», le
pr ix de la meilleure scénogra-
phie que la troupe Assirem
d’Akbou a décroché et celui du
meilleur  metteur  en scène
offer t à Halima Mar i de la
troupe de Boudouaou
(Boumerdès) pour son mono-
drame Achikha Mou. Quant au
pr ix de la meilleure par ticipa-
tion féminine, il a été rempor té
par  la comédienne Nassir a
Benyoucef de la troupe de
Takerboust et celui de la par ti-
cipation masculine par Yacine
Mahtout d’Assirem d’Akbou.
Pour ce qui est du pr ix du plus
jeune comédien ayant par ticipé
au Festival, il est revenu à la
coqueluche de cette édition,
Micipsa, de la troupe
Igr awliwen. Par  ailleur s, de
l’avis des amateurs du 4e ar t,
au cour s de ce Festival, le
nombre de pr ix décernés était
supér ieur à celui des troupes
par ticipantes, ce qui prouve
son recul, lui qui s’est tenu tant
bien que mal, grâce au soutien
des figures de proue du théâtre,
à l’image de Omar Fatmouche,
sans oublier  le Théâtre régional
de Béjaïa.

Nadir Touati
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AMIZOUR  Clôture de la 13e édition du Festival du théâtre amateur

C’est tard dans la
soirée de mardi 

que le rideau a été
baissé sur la 13ème

édition du Festival
du théâtre amateur,

qui s’est déroulé
du 16 au 18 février,

après trois jours
d’animations et de
compétitions entre

les six troupes
qui y ont participé

pour décrocher
le Prix Malek

Bouguermouh.

Ithran de Takerboust s’adjuge
le Prix Malek Bouguermouh

«Et si je les tuais tous Madame», est une
cr éation théâtr ale Sénégalo-

Bur kinabé, pr ésentée, mar di soir  au
théâtre" Abdelmalek Bouguer mouh" , au
quatr ième jour du festival international du
théâtre de Bejaia. Elle traite à la fois de l’exil
et du mal pays, en mettant en lumière les
souffrances sourdes endurées, selon que l’on
est dans un cas ou dans l’autre. Ecr ite et
mise en scène par  le dr amatur ge du
Burkinabé, Ar istide Tamagda, la pièce est
présentée, sous forme d’un monologue pour
le moins singulier, qui fait la place belle à
une flopée de personnages qui n’apparais-
sent jamais, mais qui occupent fur ieusement
son espr it débr idé et rythment son existence
et sa condition de migr ant. Tels des
fantômes, son père, sa mère, sa femme, son
enfant, ses amis, laissés au pays occupent et

hantent, en permanence, ses pensées, exa-
cerbant a chaque appar ition son mal être et
son désespoir. Par un banal hasard, Lamine,
se retrouve à un car refour ou le feu tr icolo-
re est au rouge. En attendant son passage au
ver t, il interpelle une femme au volant de sa
voiture et tente d’engage la conversation
mais en vain. Elle ne remarque pas sa pré-
sence. Et comme l’attente lui parait longue,
il s’émbarque dans un rêver ie, un voyage
imaginaire dans lequel, il déroule sa vie
inaccomplie, depuis son enfance, jusqu’à l’é-
tape de son émigration en Europe. Il s’ar rê-
te sur ses échecs, ses désillusions, ses rêves et
il se surprend a en sor tir  un flot de paroles et
de discours qui le submerge comme un «
orage du mois d’Aout » avec une violence
qui n’a d’égal que la violence de sa vie.
Par tir  ou rester  ? tel est le dilemme qu’il

n’ar r ive pas à trancher, balançant entre
deux mondes a pr ior i peu conciliable et qui
complique son choix pour l’un ou l’autre.
Seule échappatoire, un voyage ver s une
autre destinée mais dont il n’ar r ive pas
encore à en dessiner les contours. Et si seu-
lement la petite dame au volant de sa voitu-
re daignait lui rendre le salut et la politesse
.Assurément, elle mettrait fin a sa folle
r éflexion, et son attente désespér ée et
désespérante C’est la panacée et le remède
pour tuer ses fantômes, voire même, ceux de
son inter locutr ice à savoir. La chronique
reste aussi silencieuse que bavarde et met en
avant les r appor ts Fr anco-afr icains, se
côtoyant tous les jours depuis un siècle se
par lant peu.

Festival international du théâtre de Béjaïa

Le Sénégal et le Bourkina épatent !

Un hommage a été rendu
jeudi à la conteuse et

interprète de chants tradi-
tionnels kabyles, " Ichwiqen" ,
Djedjiga Bourai pour son rôle
dans la préservation de ce
patr imoine culturel immaté-
r iel.L'hommage rentre dans
le cadre de la célébration de
la journée internationale de la
langue maternelle (21 févr ier )
organisé en collaboration
entre la direction locale de
l’Education nationale, celle de
la culture et l’Inspection de la
langue Amazighe. Mme
Bourai, 58 ans, or iginaire de
la commune de Yakourene, a
gratifié les organisateurs de
son hommage et l’assistance
présente à la salle des spec-
tacles de la maison de la cul-
ture Mouloud Mammer i, avec
un Achewiq interprété d'une
voix grave et chaude, rendant
ainsi à son tour, hommage à
toutes les femmes, notamment
ses aïeules qui lui ont trans-
mis ce patr imoine immatér iel
qui véhicule une identité et
une langue maternelle. " J ’ai
dis à ma mère qui est une
interprète de chants tradi-
tionnels, que j’ai appr is
Achewiq lorsque j’étais enco-
re dans son ventre" , s’est elle
confié à l’APS pour expr imer
sa relation ombilicale avec le
chant et la poésie. " Chez nous
la femme chante tout le temps
seule ou en groupe, lorsqu’el-
le est heureuse comme dans
les fêtes et r ituels, lorsqu’elle
berce son enfants, sur son
chemin vers la fontaine, lors
de la cueillette des olives et
des travaux des champs, La
femme kabyle expr ime sa
fier té également par Achewiq
comme fut le cas pour la glo-
r ieuse guer re de libérer ion
nationale" , a-t-elle dit. Quand
elle est tr iste, la femme kabyle
s'expr ime également par le
chant et aussi quand elle est
touchée par la misère ou la
per te d'un être cher, mais
aussi quand elle ressent l’in-
justice, a ajouté la chanteuse.
Le rêve de Djedjiga Bourai
aujourd’hui est d’éditer  ses
propres chants et poèmes
ainsi que les chants tradition-
nels de sa région Yakourene.
A l'occasion de cet hommage,
d’autres activités ont été
organisées, dont la projection
d’un film documentaire
" Tallit taqbur t" , une présen-
tation d’une activité ancestra-
le " talezazt"  (la vanner ie), et
des activités ar tistiques (cho-
rale, récitals poétiques, défilé
de mode, achewiq) animés
par des élèves de Tizi Ouzou.

TIZI OUZOU

Poésie et chants
traditionnels

Hommage à
Djedjiga Bourai 

Âgé seulement de 19 ans,
Yacine Alala est un musi-

cien en herbe, qui a déjà gagné
deux pr ix dans ce domaine
qu’il affectionne plus que tout.
En 2018, il a décroché la pre-
mière place, au concour s
«Jeunes par  excellence», au
Centre des loisir s scientifiques
(CLS) de Tizi Ouzou dans la

catégor ie «Musique instr u-
mentale». Un encouragement
pour  le jeune Yacine, qui
persévéra pour finir  par par ti-
ciper  aux Olympiades natio-
nales organisées à Ouargla, en
décembre dernier. Ses effor ts
lui ont valu, la troisième place
dans la catégor ie «Guitare solo
instrumentale». Bien qu’il ait

toujour s aimé la musique,
depuis son enfance, comme il
l’avait indiqué, ce n’est qu’à
l’âge de seize ans qu’il a pu
réaliser  son rêve d’apprendre
à jouer à la guitare. Il saisit
alors l’occasion que lui offr it
son professeur de musique, à la
maison des jeunes de Michelet.
Depuis, il ne rate aucune occa-

sion pour monter sur scène.
Après la terminale, il refusa de
faire autre chose que de la
musique. L’an der nier, il a
r éussi les épreuves du
concours d’entrée à l’Institut
régional de formation musicale
d’Alger, où il est étudiant en
première année.         

A. O. T.

Aïn El Hammam

Yacine Alala, un jeune musicien qui promet



La formation des Aurès a
pr is les commandes de
sa poule gr âce à son

succès ramené de Ouargla face
à l’ICO (19-24), vendredi à
l’occasion de la 10e journée du
championnat national. Dans le
groupe B, le GS Pétroliers a
été accroché par le CRB Mila
et s’est vu rejoindre en tête par
l’OM Annaba. Qui aurait cru
voir  le MBB en tête de sa poule
? Et pour tant, le promu est, à
juste titre, leader de son grou-
pe. Une première place que les
Batnéens mér itent amplement
et les résultats sont là pour en
témoigner. Invaincu depuis la
6e manche, la seule depuis
l’entame du championnat, le
MBB a confirmé sur le par -
quet de l’IC Ouargla en l’em-
por tant sur le score de 19 à 24.
Ainsi, le MBB s’installe en tête
(16 pts) car  le match mettant
aux pr ises l’ex-leader, le CR
Bordj Bou Arrer idj au MC

Saïda, chez ce dernier, n’est
pas allé à son terme. L’arbitre
de la par tie a décidé d’ar rêter
la par tie à dix minutes de la fin
en r aison des contestations
répétées du coach du MCS, au
moment où le score était en
faveur  des visiteur s (14-19).
Pour sa par t, l’ES Arzew a
enregistré son second succès
de la saison en disposant du C.
Chelghoum Laïd (23-20). Pour
ce qui est de l’affiche de cette
10e manche, ES Aïn Touta - JS

Saoura, elle devait avoir  lieu
hier. 

L’OM Annaba 
rejoint le GSP
Le GS Pétroliers (1e – 15 pts)
n’a pas profité longtemps de sa
première place du groupe B.
Une semaine après avoir  pr is
place sur le fauteuil de leader,
les Pétrolier s se sont vu
rejoindre par l’autre révéla-
tion de cet exercice, à savoir,

l’OM Annaba (2e – 15 pts). En
déplacement à Mila, le GSP
n’a pas pu faire mieux d’un
match nul face au CRB local
(26-26). De son côté, l’OMA a
joué avec le feu face au MC
Oued Tlélat avant de faire res-
pecter  la hiérarchie. En effet,
les visiteurs ont surpr is tout le
monde en étant devant au
tableau d’affichage (11-12) à
l’issue de la première mi-
temps. Toutefois, les Annabis
se sont très bien repr is par la
suite pour finalement s’impo-
ser  sur le score de 31 à 25. A
Alger, le match CRB Baraki –
JSE Skikda, l’une des grosses
affiches de cette 10e sor tie, n’a
pas tenu ses promesses. Le
CRBB a reçu une vér itable
cor rection par une formation
de la JSE Skikda plus for te,
tout simplement. A aucun
moment de la rencontre le
CRBB n’a réussi à r ivaliser
avec son adversaire du jour et
s’est logiquement incliné (20-
29). Après la déconvenue enre-
gistrée chez eux lors de la der -
nière journée face à l’OMA,
les Skikdis se rattrapent de
for t belle manière et confor -
tent leur 4e place au classe-
ment (13 pts). Dans l’autre
par tie de ce groupe, le MB
Tadjenanet a réalisé l‘essentiel
contre l’O. El Oued (23-21).
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HANDBALL Division Excellence  Groupe A  (10e journée)

Le MB Batna nouveau leader  
Le MB Batna est

le nouveau patron
du groupe A de

la Division
Excellence de

handball.

Les formations du Rouiba CB et du PS
El Eulma ont enregistré un nouveau

succès dans le championnat national de
basketball, vendredi, en matchs de mise à
jour de la Super Division. Dans le premier
match, comptant pour la 12e journée du
groupe A, le Rouiba CB s’est baladé face
au CSMBB Ouargla en s’imposant sur le
large score de 93 à 42. Il faut noter  que cet
écar t de plus de 50 points s’explique par le

fait que les problèmes financiers ont eu
raison de la formation du Sud. En effet, le
CSMBBO, qui a rejoint la capitale ce
matin, s’est présenté avec sept joueurs
juniors seulement. Le club de Ouargla,
dont sa survie dépend uniquement des
subventions de l’Etat, est sér ieusement
endetté et ne peut plus payer ses joueurs
séniors qui accusent un retard de paye-
ment de sept mois r ien que pour la saison

écoulée. Concernant la seconde par tie,
entrant dans le cadre de la mise à jour de
la 9e journée du groupe B, l’USM Alger a
été battue chez elle par le PS El Eulma
(49-59). À la suite de ces résultats, le RCB
(groupe A) renoue avec le succès et rejoint
le NA Hussein Dey à la 4e place (21 pts),
alors que le PSE (groupe B) revient à hau-
teur  du NB Staouéli sur  la seconde
marche du podium (21 pts).

BASKET-BALL  Super Division (Mise à jour)

Victoires du Rouiba CB et du PS El Eulma 

L'Algér ienne Sara Kali a été
éliminée aux points, ven-

dredi, lors des huitièmes de
finale de la catégor ie des 69kg
du tournoi qualificatif (mes-
sieurs et dames), zone Afr ique,
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, qui a débuté jeudi
à Dakar (Sénégal), et se pour -
suivr a jusqu' au 29 févr ier,
avec la par ticipation de 33
boxeurs, dont 22 hommes et 11
femmes. Malgré un bon com-
bat, Kali a perdu face à Sedja
Sanogo (Côte d' Ivoire), sur le
score étr iqué de  (2-1). En
quar ts de finale, l' ivoir ienne
Sanogo affronter a, lundi la
Mozambicaine Panguana
Helena, exemptée du premier

tour. Vendredi à 19h00 (algé-
r iennes), Yahia Abdelli (63kg)
défier a le Sénégalais Matar
Sambou, en 16e de finale. Une
qualification lui per mettr a
d'affronter, dimanche en 8es
de finale, le Botswanais
Seitshiro Kabo Collen
(exempté du tour précédent).
Au cours de la même soirée
(vendredi), sa compatr iote
Fatma-Zohr a Senouci en
découdr a avec Rasdar inoro
Mar ie (Madagascar ), en 8es de
finale des 57kg. En cas de qua-
lification, l'Algér ienne retrou-
ver a la Botswanaise Kenosi
Sadie (exemptée de tour précé-
dent), le 24 févr ier  en 1/4 de
finale. Pour sa par t, Mohamed

Flissi, exempté des 16es de
finale de la catégor ie des 52kg,
affrontera dimanche en 8es de
finale, le Congolais Doudou
Ilunga Kabange, vainqueur
aux points face à
Andr ianar ivelo Marco
(Madagascar ), jeudi, lors des
16es de finale. Vingt et un (21)
par ticipent aux éliminatoires
de la catégor ie. Flissi connait
bien son adver saire, le
Congolais pour l'avoir  battu,
en septembre der nier, aux
Mondiaux-2019 à
Ekater inbourg en Russie, sur
le score de 5-0. En cas de qua-
lification, Mohamed Flissi
croiser a les gants contre le
vainqueur  de l' autre 8e de

finale entre Thomas Nestor
Mekondj (Namibie) et
l'Angolais Kembo Miguel, tous
deux exemptés du tour précé-
dent. Dans la catégor ie des
75kg, l'Algér ien Nemouchi
Younes, exempté du 1er tour,
en découdra, dimanche aux
8es de finale contre l'Angolais
Edwar do-Zola Daniel, tom-
beur  du Sénégalais Ndiaye
Pape Mamadou, aux points,
jeudi en soir ée. En cas de
succès, Nemouchi aura sur sa
route en quar ts de finale, le
vainqueur  du combat entre
Badjie Foday Bangur a
(Gambie) et Jean Luc David
Rosalba (Maur ice).

BOXE  Tournoi pré-olympique

Élimination de Sara Kali en 8es de finale

Le GS Pétroliers
représentera
l'Algérie

L'Algér ie sera présente à la
12e édition du tour inter -

national cycliste du Rwanda
2020 (23 févr ier  - 1e mars),
avec l'équipe du GS
Pétroliers, menée par
Azzedine Lagab, selon la liste
des formations engagées
publiées sur le site officiel du
Tour. Outre Lagab, quatre
autres cyclistes algér iens
seront présents au Rwanda :
Abdelraouf Bengayou,
Oussama Chablaoui, Hadj-
Bouzid Abder rahmane
Kar im, et Ayoub Sahir i. Cet
événement ver ra également
la par ticipation des équipes
nationales du Rwanda (pays
hôte), du Cameroun, de
l'Ethiopie, de l'Erythrée, et
de la Belgique. Cinq équipes
continentales de l'Union
internationale de cyclisme
(UCI) vont prendre par t à ce
rendez-vous : Benediction
Ignite Team (Rwanda), Bai
Sicasal (Angola), Pro Touch
Team (Afr ique du Sud), Team
Baik Aid (Allemagne), et Vino
Astana Motors (Kazakhstan),
alors que cette 12e édition
sera marquée par l'engage-
ment de quatre équipes pro-
fessionnelles : Nippo Delko
(France), Team Novo Nordisk
(Etats-Unis), Androni
Giocattoli (Italie), et Total
Direct Energie (France). La
12è édition passera pas 5 pro-
vinces du Rwanda. Murenzi
a affirmé également que la
course cette année " s’an-
noncée très animée et compé-
titive" . Organisé depuis 1988,
le Tour du Rwanda était une
course amateur, jusqu’en
2009. L’année dernière, après
10 ans en catégor ie 2.1, l’UCI
lui a donné le badge pour le
2.2. 

CYCLISME  Tour
du Rwanda 2020

L’Algérien Matis
Amier en finale

L'Algér ien Matis
Amier a validé son

billet pour la finale du
tournoi international
ITF juniors de d'Alger,
qui se déroule au Tennis
club de Bachdjarah,
après son succès vendre-
di devant le Marocain
Walid Ahouda, tête de
sér ie N.2, par deux sets à
zéro (2-0). Amier a rem-
por té le premier set 6-4,
avant de s' imposer au
second set 6-3.

TENNIS Tournoi
international ITF
juniors
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HONNEUR BÉJAÏA Co-leader avec la JS Djermouna

Le SS Sidi Aïch rêve 
de la Régionale 2 

Grand habitué des pre-
mières places du
Championnat, le doyen

des clubs de la Kabylie,
Soummam Spor t de Sidi Aïch
(SSSA), créé en 1928 et pen-
sionnaire de la Division hon-
neur, est en train de faire une
excellente saison. Preuve en
est. Il  est toujours co-leader
du groupe avec la J S
Djer mouna, et ce apr ès 20
jour nées du Championnat,
avec 45 points au compteur.
Du côté des suppor ters, même
si le début de la saison s’est
presque fait dans l’indifféren-
ce, tant ils ne croyaient pas
trop à cette équipe de la SSSA,
énor mément remaniée par
rappor t à ses devancières, bien
qu’y figurent des joueur s
d’expér ience, ils sont revenus
en masse pour  lui appor ter
leur  soutien. Et avec cette
place de leader que leur équipe
occupe, ils savent à présent
qu’elle est en passe de réussir
même si le Championnat est
long et que r ien n’est encore
joué. En tout cas, le staff et les
joueurs sont ar r ivés à renver -
ser  la vapeur, car  l’équipe est
susceptible d’être couronnées
à la fin de la saison, ce qui n’é-
tait pas le cas à son début.
C’est dire que le tr avail
accompli par le coach a donné
ses fruits, d’où l’espoir  gran-
dissant de la voir  accéder, au
palier  supér ieur. Le SSSA, ver -
sion 2019/2020, en effet, est
déter minée à revenir  à son
meilleur  niveau, afin de
renouer avec le passé glor ieux
du club. D’ailleurs, le doyen
est bien par ti pour atteindre
l'objectif assigné par ses dir i-
geants, en témoigne sa position
au classement aux côtés de la
sur prenante équipe de
Djermouna. Les camarades du
revenant Yacine Amaouche

viennent effectivement de réa-
liser  de belles per formances,
au cours des dernières ren-
contres, avec une attaque qui
crache le feu, en inscr ivant 22
buts en trois matchs face à,
respectivement, Gour aya de
Béjaïa (6-2), le CRB Aït R’zine
(8-1) et l’Olympique de
M’cisna (8-1). Le onze du
coach Samir Amaouche est
pour tant composé de jeunes
joueur s, dont la moyenne
d'âge var ie entre 21 et 23 ans,
dont Micipsa Rachedi, Lyes
Telmat, Far id Fer guene,
Mohand Chér if Dif, bien enca-
drés par l'expér imenté ancien
gar dien  de l’US Oued
Amizour, Ryad Hammouche,
ainsi que Yacine Mer ar,
Koceila Lardjane et l’ancien
joueur  de la J SK Yacine
Amaouche, revenu à son club
formateur durant le mercato
d’hiver. C' est une équipe
homogène qui confir me sa
r égular ité et où la défense
constitue l'un de ses points
for ts (2ème avec 17 buts).
Quant à sa ligne offensive, elle
a inscr it 50 buts. A vrai dire,
les poulains de l’ancien joueur
de la J SM Skikda, Samir

Amaouche, auraient pu faire
mieux et même prendre seuls
la tête du groupe avec un écar t
assez conséquent, s’ils ne s’é-
taient pas contentés de matchs
nuls à domicile, lor s de la
phase aller, face au CRB Aït
R’zine (1-1), l’ARB Barbacha
(1-1) et n’ont pas essuyé un
revers face à Gouraya (2-3).
Des résultats enregistrés grâce
au concours de l'équipe dir i-
geante, à sa tête Nacim
Fer guene, qui mènent bien
leur tâche, en dépit des condi-
tions financières difficiles que
traverse le club, en plus de sa
situation de SDF. En effet, les
Diables rouges n’ont pas de
stade et reçoivent leurs hôtes à
10 km de chez eux, en l’occur -
rence au stade communal
d’Ighzer Amokrane, puisque le
stade de l’Amitié de Sidi Aïch
est fermé depuis belle lurette,
ses travaux étant toujours en
cours. Par ailleurs, le président
du SS Sidi Aïch a indiqué,
concernant le classement de
son équipe : «Avec le concours
de Nacer  Kebaili, vice-prési-
dent, de Khelaf Kessi, mana-
ger  génér al, et Chabane
Tazoumbait, président de la

section football, Mansour i,
Telmat et les autres, l'équipe
est sur une courbe ascendante.
Je profite aussi de l'occasion
pour remercier  les membres
du bureau pour leur disponibi-
lité.» Et de poursuivre : «Je
tiens aussi à avouer que le club
est confronté à des problèmes
financiers, sur tout qu’on évo-
lue hor s de nos bases.
Heureusement que de cer tains
membres appor tent leur pré-
cieux concour s. J e souhaite
que les pouvoirs publics et les
commerçants de la région ainsi
que les amoureux du club lui
viennent en aide et j’appelle
également les suppor ter s à
venir  au stade pour soutenir
leur équipe fétiche et la pous-
ser  à réaliser  le rêve de tout un
chacun, à savoir  son retour en
Régionale deux.» En tout cas,
une chose est sûre, les coéqui-
piers de Lardjene font de plus
en plus rêver leurs centaines
de suppor ters qui les accompa-
gnent là où ils jouent et les
encouragent, afin de  remonter
en Régionale deux. Un palier
d’où ils sont descendus, en juin
2014.  

Tahar H.

Le SSSA, version
2019/2020, est

déterminé à
revenir à son

meilleur niveau,
afin de renouer

avec le passé
glorieux du club.

La sélection algér ienne dames et son
homologue tunisienne, ont fait match

nul (1-1), dans le cadre du tournoi de
l'Union nor d-afr icaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 févr ier  au
stade du Kram (Tunis). Il s'agit du pre-
mier  match nul des Algér iennes depuis le
début du tournoi après une défaite face à

la Tanzanie (3-2) et une victoire face à la
Maur itanie (5-0). A l' issue de ce résultat,
les deux équipes restent ensemble à la
troisième place avec 4 points chacun, à
une journée de l'épilogue. Les coéqui-
pières d' Imene Merrouche boucleront la
compétition samedi en affrontant les
Marocaines, leaders avec 9 unités, à trois

longueurs de la Tanzanie. Outre l'Algér ie,
le tournoi de l'UNAF regroupe les sélec-
tions de Tunisie, du Maroc, de Maur itanie
et de Tanzanie. En revanche, la Libye et
l'Egypte ont annoncé leur retrait à la der -
nière minute. Le premier au classement à
l' issue des cinq journées de compétition
sera déclaré champion.

UNAF Tournoi féminin (U20)

L’Algérie et la Tunisie se neutralisent (1 - 1)  

Coupe arabe
des nations (U20)

L’Algérie bat
la Palestine (1 - 0) 

La sélection algér ienne de
football des moins de 20

ans (U20) s'est imposée face
à son homologue
palestinienne sur le score de
1-0, vendredi à Dammam,
dans le cadre de la 2e
journée (Gr. C) de la Coupe
arabe des nations de la
catégor ie qui se déroule en
Arabie saoudite (17 févr ier  -
5 mars). L'unique but de la
rencontre a été inscr it par
Merouane Zer rouki (5' )
pour l'Algér ie. C'est la
première victoire des
Algér iens dans le tournoi
après avoir  essuyé une
lourde défaite mardi dernier
lors de la première journée
face à l'Egypte sur le score
sans appel de 4-1. Dans
l'autre match du groupe C,
les sélections d'Arabie
saoudite et d'Egypte se sont
neutralisées sur le score de
2-2. A l' issue des rencontres
de la deuxième journée,
l'Arabie saoudite et l'Egypte
sont en tête du groupe C
avec 4 points devant
l'Algér ie (3 pts). La
Palestine ferme la marche (0
pt). Lors de la troisième et
dernière journée prévue ce
dimanche, la sélection
algér ienne est condamnée à
battre l'Arabie saoudite
pour se qualifier  pour les
quar ts de finale. L'autre
rencontre mettra aux pr ises
l'Egypte et la Palestine. Les
deux premiers se qualifient
pour les quar ts. Seize pays
scindés en quatre groupes
de quatre prennent par t à
cette compétition qui se
déroule dans trois villes
saoudiennes : Ryadh,
Dammam et El Khobr. Les
demi-finales auront lieu le 2
mars, soit trois jours avant
la finale programmée au
stade de l'Emir Mohamed
Ben Fahd à Dammam.


