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L’attaquant des Ver ts,
Andy Delor t, n’a pas
hésité à par tager cela

avec les gens de l’extér ieur.
Invité de l’émission DL1 sur
BeIN Spor ts, avant-hier  soir,
il avait par lé de la forme du
groupe, lors de son séjour en
Égypte pour  la Coupe
d’Afr ique des nations. Dans
cette interview, l’international
algér ien a évoqué le travail
fou r éalisé par  Djamel
Belmadi et le rôle joué par les
Ver ts pour  cr éer  cette
ambiance. «On revient d’un
titre et on est bien par tis pour
les qualifications de la CAN.
Maintenant, il faut garder ce
rythme. On a un super sélec-
tionneur, qui a une relation
extr aor dinaire avec ses
joueurs. On est sur une très
bonne dynamique et on espère
aller  le plus loin possible. On
l’a vu à la CAN. On a un grou-
pe bourré de talent et de qua-
lités, avec un état d’espr it
remarquable. J e le r épète
encore une fois, le sélection-
neur  a fait un travail de mala-
de avec les joueurs grâce à la
mentalité qu’il a appor tée et,
aujourd’hui, ça paye. On a un
groupe soudé et de très bons
joueur s, comme Riyad
Mahrez qui répond présent

dans les grands moments. On
prend du plaisir  dur ant
chaque sélection et on est une
belle famille», a-t-il déclaré. À
l' image de son équipe de
Montpellier, l'attaquant algé-
r ien a vécu un match frus-
trant à Angers, où son club a
été battu par 1 but à 0, same-
di, pour le compte de la 25ème
journée du Championnat de
la Ligue 1 française. «J 'ai des
regrets sur ma deuxième occa-
sion (59ème). J ' ai même
essayé de mettre la balle d'où
elle venait mais, malheureuse-
ment pour moi, Butelle n’a
pas bougé. C'était compliqué
en première pér iode, on n'a
pas eu trop d'occasions. Ça a

été mieux en seconde. On a
joué un peu plus haut. On est
un peu énervés. On n'y ar r ive
pas à l'extér ieur. On n'a gagné
qu'un match et ce n'est tout
simplement pas nor mal. Il
faut trouver des solutions, le
plus r apidement possible.
C'est dommage ! Il y a des
pér iodes comme ça où c'est
plus compliqué, physique-
ment notamment. Il faut les
passer le plus rapidement pos-
sible et essayer de retrouver
un peu de fraîcheur. On a
assez d' expér ience pour
rebondir  et on va le faire. Dix
défaites, toutes compétitions
confondues, cette saison, c'est
beaucoup. Mais on a la chan-

ce d'être très for ts à domicile
et d'être encore dans la course
pour  l'Europe, malgr é nos
r ésultats à l' extér ieur ».
Comme de coutume, Andy
Delor t a évoqué son avenir  et
a réitéré son envie de rester  à
Montpelier  HSC.
«Sincèrement, Luis (ndlr  :
Fernandez), tu le sais, je par le
toujours avec le cœur et je te
dirai toujours la vér ité. Ici, je
suis chez moi, je joue pour le
club, je prends énormément
de plaisir. J ’ai envie de rester,
de marquer encore plein de
buts et de jouer l’Europe avec
mon club», a tranché l’avant-
centre du MHSC.  

R. S.
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Si l’Algérie 
a pu remporter
haut la main la

CAN 2019, c’est
grâce au travail

et aussi à
l’ambiance

phénoménale qui
régnait au sein 

du groupe.

«On est une
belle famille !» 

ANDY DELORT décrit l’ambiance au sein des Verts
LIGUE 1
Classement
des buteurs
Abid revient 
à un but de
Belhoucini
L’attaquant du CS

Constantine, Mohamed
Amine Abid, auteur samedi de
sa 9e réalisation de la saison,
est revenu à un but de l’actuel
meilleur buteur de Ligue 1,
Abdennour Belhoucini
(USMBA), muet lors du match
nul de son équipe à Alger face
au NAHD (1-1), à l’occasion
de la 19e journée. Abid a
contribué à la victoire réalisée
par le CSC en déplacement
face au CA Bordj Bou Arréridj
(3-1), en marquant le 3e but
des siens à la 69’ sur penalty.
Mention spéciale pour son
coéquipier Ismaïl Belkacemi,
auteur de son 7e but depuis le
début de l’exercice. Le CSC
est la seule formation repré-
sentée par deux joueurs dans
le Top 5 du classement des
meilleurs buteurs.

ITALIE  Rétabli
de sa blessure
au genou
Mohamed
Farès rejoue
enfin 
Le défenseur international

algérien de la SPAL
Mohamed Farès, rétabli d’une
grave blessure au genou, a
retrouvé samedi la compéti-
tion, six mois après son opéra-
tion, lors de la défaite
concédée à domicile face à la
Juventus (1-2), dans le cadre
de la 25e journée de Série A
italienne de football. Le laté-
ral gauche algérien a fait son
apparition à la 60’. Ce retour
rassure non seulement son
entraîneur Luigi Di Biagio,
mais également le sélection-
neur national Djamel
Belmadi, en vue notamment
de la suite des qualifications
de la CAN-2021 en mars pro-
chain. Mohamed Farès (24
ans) avait été victime en août
2019 d’une rupture du liga-
ment antérieur du genou
gauche. Il s’était blessé au
cours du match amical disputé
face à Cesena le 8 août (3-2).
Le joueur, qui bénéficiait d’un
bon de sortie, était en négo-
ciations avancées avec l’Inter
Milan, avant que le transfert
ne tombe à l’eau.

Après avoir  bénéficié d’une journée de
relâche, les joueur s de la J SMB

devaient reprendre, hier  après-midi, le che-
min des entraînements dans le but de pré-
parer  le prochain match du Championnat
contre l’USM El-Harrach, et ce dans le
cadre de la 21ème journée. Ainsi, les par te-
naires de Meddour ont quatre jours devant
eux pour se remettre totalement de leur
dernière défaite en déplacement face à la
JSM Skikda (1-2). A cet effet, l’entraîneur
en chef, Saïd Hammouche, doit remobiliser
ses troupes, avant ce rendez-vous capital
contre la lanterne rouge. En effet, les
Algérois, qui ont goutté à nouveau aux
délices d’un succès, samedi dernier, aux
dépens de l’OMA (2-0), ne sont désormais
qu’à deux petites unités de retard sur les
deux équipes béjaouies, la JSMB et le

MOB. Elles par tageant toutes les deux
l’avant-dernière place avec 21 unités cha-
cune. Cela dit, selon le programme de pré-
paration établi par  le staff technique des
Ver t et Rouge pour le match de samedi pro-
chain contre l’USMH, une rencontre ami-
cale est au menu de Zenasni et consor ts,
aujourd’hui, dans la matinée, contre une
équipe de la région. Hammouche voudrait
sans aucun doute donner du temps de jeu à
cer tains de ses éléments ayant peu joué,
lor s du der nier  match de Skikda. A
l’exemple du jeune attaquant Zamoum ou
encore de Allali et Niati, qui manquent
tous les deux de compétition mais dont
l’expér ience pour r ait ser vir   face aux
Harrachis. Par  conséquent, des change-
ments sont attendus, samedi, dans le onze
de dépar t, qui affrontera la lanterne rouge,

au stade de l’Unité maghrébine (UMA), vu
le rendement peu convaincant de cer tains
éléments face à la JSMS, ce qui a coûté cher
à leur équipe. Par ailleurs, la LFP a mis en
ligne, sur son site, le programme de la
21ème jour née du Championnat de la
Ligue 2, qui aura lieu samedi prochain.
Ainsi, la JSMB, qui par tage l’avant-derniè-
re place du classement avec son voisin du
MOB, avec 21 points, recevra, dans le choc
des mal-classés, l’USMH, la lanterne rouge
du groupe (19 points).  Les Algérois, qui se
sont remis à espérer  suite à leur dernière
victoire à domicile, contre le nouveau
promu, viendront à Béjaïa avec la ferme
intention de jouer le tout pour le tout pour
quitter  au plus vite la dernière loge du clas-
sement. Les Béjaouis sont donc aver tis !

B. Ouari    

JSM BÉJAÏA La reprise a eu lieu hier

Quatre jours pour préparer l’USMH
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CONSEIL DES MINISTRES Dysfonctionnements dans la gestion des Zones Industrielles

Ferhat Aït-Ali Braham n’a
pas hésité à mettre, enfin,
le doigt sur quelques dys-

fonctionnements, par mi tant
d’autres, qui ont freiné l’inves-
tissement et l’exploitation
r ationnelle et objective des
zones d’activités et zones
industr ielles. La multiplication
de ces der nières n’a r ien
changé à la donne, puisque la
quasi-totalité des assiettes et
lots avaient été cédés sans la

moindre gar antie d’investir.
Avant-hier  dimanche, le
ministre a préconisé plusieurs
mesures pour traiter  ces dys-
fonctionnements, dont la créa-
tion d'une instance nationale
chargée du foncier  industr iel,
la r écupération des assiettes
non exploitées et la mise en
place d'un programme urgent
de réhabilitation, outre l'adop-
tion d'une approche différente
et l'aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier  indus-
tr iel, a indiqué le communiqué
du Conseil des ministres pré-
sidé par Abdelmadjid
Tebboune. Fer hat Aït-Ali
Braham a également proposé

«un plan de révision de l'orga-
nisation des zones industr ielles
à travers la création de micro-
zones industr ielles dédiées à la
micro-entrepr ise et à la star t-
up, la mise à leur disposition
des usines de l'État non
exploitées et leur association à
l'aménagement et à la gestion
des zones industr ielles (électr i-
cité, eau et pollution) ainsi que
l'ouver ture d'un guichet des
Fonds de leur financement, le
lancement d'activités intersec-
tor ielles pour favor iser  l'émer-
gence de l' économie de la
connaissance, la création d' in-
cubateurs publics et pr ivés au
niveau des zones industr ielles

et en fin confier  aux micro-
entrepr ises et star t-up la ges-
tion progressive des zones
industr ielles à tr aver s des
systèmes informatisés». Dans
son intervention, Tebboune a
instr uit son ministre de
l’Industr ie de pr ivilégier l’as-
sainissement du foncier  indus-
tr iel existant «avant de réflé-
chir  à la création de nouvelles
zones industr ielles». Le prési-
dent de la République a souli-
gné à ce propos que «le plus
impor tant est l' industr ialisa-
tion qui crée la r ichesse et l'em-
ploi», ordonnant dès lors l' in-
terdiction de l'octroi du foncier
industr iel à ceux qu’ils quali-
fient d’aventur ier s «pour ne
pas reproduire les er reurs du
passé et protéger le parc fon-
cier  national». Abdelmadjid
Tebboune a, ensuite, exhor té le
ministère de la Micro-entrepr i-
se, des star tups et de l’écono-
mie de la connaissance à tirer
avantage des expér iences des
pays développés en la matière
pour la création d'un maxi-
mum de star t-up, à mettre à
profit les zones industr ielles
non-exploitées et à promouvoir
les zones d'activité, étant les
plus proches de la  réalité des
communes. Il a, en outre, ins-
truit ce ministère d'«entamer
immédiatement la réalisation

de ses projets, d' investir  le ter -
rain en conciliant entre le pos-
sible et le faisable». Autres
mesures pr ise par le chef de
l’État en faveur des star t-up
sont, entre autres, le rattache-
ment du parc technologique de
Sidi Abdellah au ministère de
la Micro-entrepr ise, des star t-
up et de l’économie de la
connaissance (MMSE), alor s
qu’actuellement il est toujours
sous tutelle du ministère de la
Poste et des télécommunica-
tions. Aussi, «le recours à la
sous-traitance avec l'étranger
est interdit sauf s' il s'agit de
matér iel développé non dispo-
nible en Algér ie», a ordonné le
Pr ésident, expliquant que
«l'objectif est la mise au point
d'une technologie algér ienne
par  de jeunes compétences
algér iennes». Il a appelé le
ministère de tutelle à se libérer
des pratiques bureaucratiques,
à faire prévaloir  le bon sens en
matière de transactions com-
merciales, à faire preuve de
renouveau et d' innovation et à
initier  l'organisation de Salons.
Tebboune a aussi instruit d’in-
troduire dans la loi de finances
complémentaire des mesures
fiscales incitatives au profit des
entrepr ises gar antissant des
postes d'emploi. 

M. A. T.

Urgence à «mettre de l’ordre» 
Multiplication 
des instances
en charge de
la gestion du 

foncier industriel,
système juridique

contradictoire…
Sont les,

entre autres,
dysfonction-

nements relevés
par le ministre de

l’Industrie et
des mines lors

du Conseil 
des ministres 

d’avant-hier.

Communication, médias et culture

L’indispensable réforme !
La presse publique devrait connaître

prochainement une réforme radi-
cale, en vu de la restructurer et la
rendre plus «per formante». C’est ce
qu’a préconisé, dimanche, le ministre
de la Communication, por te-parole du
gouver nement, Amar  Belhimer, au
Conseil des ministres. Il a également
proposé de «relancer» le secteur des
médias publics et pr ivés et les mobiliser
pour «contr ibuer au rétablissement de
la confiance du citoyen en les institu-
tion de son pays». Pour sa par t, le pré-
sident de la République a insisté sur
l’urgence de réorganiser et d’encadrer
jur idiquement les chaînes de télévision
pr ivées. Le chef de l’Etat a ainsi mis
l'accent sur «l' impératif d'accélérer  la
régular isation de la situation jur idique
des chaînes pr ivées pour qu'elles soient
en conformité avec la loi sur l'audiovi-
suel, de même que pour les suppor ts
électroniques». «Soulignant l' impératif
du respect de la déontologie, il a appelé
à tirer  profit de la contr ibution des
compétences médiatiques passées du
secteur  pour  l' enr ichissement de la
scène médiatique et la formation des
jeunes journalistes», a précisé le com-
muniqué du Conseil des ministres, qui
a ajouté que Tebboune a donné des
or ientations concernant la communica-
tion institutionnelle et la presse
publique, or donnant le lancement
immédiat d'une chaîne par lementaire,
sans oublier  le fait de «penser  dès

maintenant à une chaîne dédiée aux
jeunes». Dans son exposé, Amar
Belhimer a d’abord présenté «la straté-
gie d'adaptation de la communication
gouvernementale à la nouvelle situa-
tion que connaît le pays, au lendemain
du Hirak bénit du 22 févr ier». Le
ministre a, à cet effet, mis en avant «la
nécessité d'une communication institu-
tionnelle complémentaire, la mise en
place de structures de veille média-
tiques efficaces, l'accompagnement des
institutions de l'Etat pour la concréti-
sation des engagements du président de
la République à travers des plans de
communication sector iels et la réhabili-
tation des cellules de communication
institutionnelle».

Introduction du 
théâtre dans les écoles
En ce qui concerne le secteur de la
Culture, plusieurs propositions de la
ministre ont été approuvées par  le
Conseil des ministres. Malika
Bendouda a ainsi exposé sa stratégie
visant à redonner à la culture une place
de choix, au sein de la société algér ien-
ne, visant, notamment, l’épanouisse-
ment de l’espr it. Ainsi, la ministre a
proposé «une stratégie basée sur trois
axes, à savoir  : l'éducation à apprécier
l' ar t et la pensée, en accordant de
l' intérêt au théâtre pour enfant et en
instituant un pr ix national du théâtre à

célébrer annuellement à l'occasion de
la Journée mondiale de l'enfance. Il a
été question, en outre, de la restructu-
ration des Théâtres régionaux et du
lancement de petits théâtres commu-
naux ainsi que le per fectionnement des
formateurs et encadreurs». Le deuxiè-
me axe concerne le «lancement de l' in-
dustr ie cinématographique par la créa-
tion d'une dynamique de diffusion de
longs métrages disponibles au ministè-
re, dans les salles de cinéma, la création
d'un centre cinématographique natio-
nal, l'augmentation de la production
cinématographique à 20 films par an et
la régular isation définitive de la situa-
tion des salles de cinéma, sous tutelle
des collectivités locales, dont la plupar t
sont hor s service. Pour  r éaliser  un
décollage dans ce domaine, la ministre
a proposé des exonérations fiscales et
parafiscales, en faveur des profession-
nels du secteur». Le troisième axe por te
sur «la valor isation des sites archéolo-
giques et la promotion du tour isme cul-
turel. La concrétisation de cette straté-
gie implique la r évision des cadres
législatif, administratif, structurel et de
services de la production culturelle».
Abdelmadjid Tebboune, lui, a prôné
«la focalisation sur les dossiers urgents
pour cette année, par tant de la volonté
d'encourager l'ouver ture sur la culture
mondiale et la dynamisation de l'acti-
vité théâtrale, tant dans les écoles pour
préserver la personnalité de l'enfant

qu'à travers l' invitation de la diaspora
à constituer des associations théâtrales
pour donner des représentations en
Algér ie, afin de raffermir leur lien avec
la patr ie», a souligné le communiqué
du CM. Pour le chef de l’Etat, «la
relance de l' industr ie cinématogr a-
phique vise à encourager l' investisse-
ment dans les studios de production, en
octroyant tous les moyens incitatifs aux
professionnels, notamment le foncier  et
les crédits bancaires, en vue de diversi-
fier  cette production pour  qu' elle
contr ibue au renforcement du patr io-
tisme des Algér iens et du sentiment de
fier té à l'égard de l'Algér ie et de son
histoire, toute entière». Il a, par
ailleurs, appelé à «or ienter  le cinéma
commercial vers le rayonnement cultu-
rel de l'Algér ie à l'échelle mondiale, en
tant que meilleur moyen face à l' inva-
sion culturelle». Le Conseil des
ministres a ensuite suivi et approuvé un
exposé, présenté par le ministre de la
Jeunesse et des Spor ts, axé sur la pro-
motion de la jeunesse et le développe-
ment des activités physiques et spor -
tives, le renforcement de l' infrastructu-
re et la pr ise en charge des jeunes du
Sud et des régions isolées et monta-
gneuses pour lutter  contre la margina-
lisation et l'exclusion à travers un plan
quinquennal permettant de déceler  les
talents spor tifs par mi des millions
d'élèves et d'étudiants.

M. A. T.
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Reguieg et Metidji
placés en détention

Quant à l’opposant Fodil
Boumala, ancien jour -
naliste à l’ENTV,  il a

comparu en procès devant le
tr ibunal de Dar-El-Baida.
Ainsi, l’ancien directeur  du
protocole de Bouteflika, ar rêté
samedi dernier  par la gendar -
mer ie, a été mis en détention
provisoire à la pr ison d’El
Har r ach tar d dans la nuit
d’avant-hier, après son passa-
ge devant le juge d’instruction
pr ès le tr ibunal de Sidi
M’Hamed. Appelé la «boite
noire de Bouteflika», Mokhtar
Reguieg est soupçonné dans
des affaires de cor r uption.
Limogé le 17 avr il 2019 de son
poste, suite à la chute de l’ex-
Pr ésident, Abdelaziz
Bouteflika, Reguieg avait été
entendu en mai dernier, en
tant que témoin, par le tr ibu-
nal militaire de Blida, dans le
cadre de l’affaire du «complot
contre l’autor ité de l’État et de

l’Armée», ayant impliqué le
frère de l’ex-Président, Said
Bouteflika, les génér aux
Mohamed Médiene dit Toufik
et Athmane Tar tag, ainsi que
la secrétaire générale du PT,
Louisa Hanoune. Par ailleurs,
le même tr ibunal a connu la
comparution, avant-hier  égale-
ment, devant le juge d’instruc-
tion, de l’homme d’affaires
Hocine Metidji, qui a ordonné
sa mise en détention provisoire
à la pr ison d’El Harrach, ainsi
que son fils, pour soupçons de
cor r uption impliquant sept
anciens ministres et hauts res-
ponsables. L’homme d’affaires
est également poursuivi pour
«trafic d’influence», «transfer t
illicite de capitaux ver s l’é-
tr anger » et «financement
occulte d’une campagne élec-
torale». L’épouse et la fille de
Metidji ont été remises en
liber té, tandis que les autres
accusés impliqués dans le
cadre de cette affaire ont été
placés sous contrôle judiciaire.
Selon le site économique
Maghreb Emer gent, sept
anciens ministres sont impli-
qués dans le cadre de l’affaire

Metidji. Il s’agit des deux ex-
Premier s ministres
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, et de l’ancien
ministre du Tr anspor t
Abdelghani Zaâlane, notam-
ment. D’autres noms sont cités
dans l’enquête de la gendar -
mer ie, à l’instar  du PDG du
groupe ETRHB, Ali Haddad,
et de l’ex-directeur du proto-
cole de Bouteflika, Mokhtar
Reguieg. Par  ailleur s, et
concernant les dossiers de l’ex-
patron du FCE, Ali Haddad,
de nouvelles enquêtes conclues
par la justice ont révélé des
violations techniques et des
sur factur ations du projet
M ost a ga n em -Ar zew-O r a n
dénommé MAO confié à
l’ETRHB. À en croire le quoti-
dien ar abophone Echorouk
qui r appor te l’infor mation,
l’enquête menée par les auto-
r ités judiciaires a révélé une
nouvelle affaire liée au gonfle-
ment des factures et aux
infr actions des r éalisations
techniques du mégaprojet de
bar rage MAO, dir igé par le
groupe ETRHB.

Affaire Boumala : 
verdict le 1er mars, 
et le procès de
Tabbou fixé au 4 mars
Concernant le procès de Fodil
Boumala, après 16 heures de
plaidoir ies, le juge du tr ibunal
de Dar-El-Baïda a décidé de
renvoyer  le ver dict au 1er
mars prochain. Poursuivi pour
«atteinte à l’intégr ité du ter r i-
toire national» et «diffusion de
publications touchant l’intérêt
national», Boumala, qui crou-
pit dans la pr ison depuis le 19
septembre der nier, s’est vu
requér ir  un an de pr ison ferme
et une amende de 100 000
dinars par le procureur de la
République. Invité à s’expr i-
mer  devant le tr ibunal, Fodil
Boumala a été plusieurs fois
applaudi par l’assistance dans
laquelle figuraient  d’autres
anciens détenus d’opinion. 46
avocats ont pr is sa défense, ce
qui a retardé les plaidoir ies qui
se sont poursuivies jusqu’à 2h.
«Je suis tr iste pour mon pays.
Cer taines personnes ont col-
por té des accusations à mon
encontre. Je dénonce et je nie
ces accusations. Le système de
gouver nance n’est pas
l’Algér ie, et l’Algér ie n’est pas
le système. Je n’accepte pas la
confusion entre le gouverne-
ment et le régime et l’Algér ie
éternelle est sacrée. Moi, je me
suis opposé au r égime», a
déclaré Boumala devant le tr i-
bunal qui lui avait demandé de
prononcer  son der nier  mot
avant de se retirer  pour délibé-
rer. A noter que le frère de
l’autre détenu du mouvement
populaire, Kar im Tabbou, a
annoncé sur sa page facebook
que le procès de son frère est
fixé pour le 4 mars prochain
au tr ibunal de Sidi M’Hamed.

M. A. T.

L’activité judiciaire
a été intense

avant-hier dans les
tribunaux algérois.

D’abord, cette mise
aux arrêts de

l’ancien chef du
protocole du l’ex-

président de la
République,

Mokhtar Reguieg,
et de l’homme

d’affaires
originaire de

Mostaganem,
Hocine Metidji. 

ATH YENNI 31e anniversaire de la disparition de Mouloud Mammeri

L’APC d’Ath Yenni or ganise trois
journées d’activités culturelles, pour

commémorer le 31e anniversaire de la dis-
par ition tragique de l’écr ivain et anthropo-
logue Mouloud Mammer i. Un r iche pro-
gramme culturel a été tracé par les organi-
sateurs sur les trois journées des 26, 27 et 28
de ce mois de févr ier. Les festivités démar-
reront donc demain mercredi, coïncidant
avec la date fatidique du 26 févr ier, date de
la dispar ition tragique en 1989 de l’auteur
de L’Opium et le Bâton, avec l’accueil des
invités et visiteurs qui seront conviés dès la
matinée à une exposition sur l’œuvre et la
vie de Mammer i prévue à l’espace culturel

qui por te le nom de l’écr ivain. En début
d’après-midi, une conférence sera animée
par Khaled Tazaghar t. En fin de journée, le
public est invité à du théâtre, au niveau de
la Maison des jeunes Kedache Ali sise au
chef-lieu de la commune. Pour la deuxième
journée, jeudi, en plus de l’exposition per -
manente sur  l’œuvre et le parcours de
Mouloud Mammeri, une autre conférence
est annoncée à l’espace culturel, assurée par
Slimane Hachi, puis ce sera encore du
théâtre à la maison des jeunes. Au troisième
et dernier  jour, vendredi, il est prévu du
recueillement à la mémoire du défunt
romancier et anthropologue, avec le dépôt

de gerbes de fleurs sur sa tombe. «C’est
pour nous un devoir  d’honorer la mémoire
de Mammer i, nous ne cesserons d’honorer
sa mémoire, car  cet homme a consacré sa
vie entière au service de tamazight et à la
reconnaissance de notre identité. Toute la
Kabylie, toute l’Algér ie et toute l’Afr ique
du nord doivent être fières de cet homme
qui a extirpé tamazight de l’oubli, c’est
pourquoi nous continuerons à nous
recueillir  à sa mémoire et nous poursui-
vrons son combat», dira Smail Deghoul, le
P/APC d’Ath Yenni.  

H. T.

Les activités lancées dès demain

Le récent conseil des ministres
a vu M. Tebboune instruire

les concernés pour que le cinéma
algérien produise au moins 20
films par an. Car il sait que le
génie est là, avec ou sans tru-
cages. Pour faire un grand film,
il faut, avant tout, un bon scéna-
rio, et puis de l’argent. Et
puisque l’Algérie n’en manque
point, pour avoir écrit de belles
pages d’Histoire et réagi un 24
février de l’année 1971, il y a de
bons scénarii et de bons billets.
Il y a aussi de grands acteurs, à
l’image de Athmane Ariouet qui,
pour étendre ses ailes de géant,
attend que la glu qui le retient
soit à jamais interdite. L’artiste,
c'est-à-dire aussi le cinéaste, ne
peut se contenter d’être un
simple interprète, il crée et
imprime à son œuvre sa vision
des choses. L’exemple de Zinet,
que l’APC d’Alger a chargé de
vanter la destination Algérie, est
édifiant. De ce projet, il a fait un
«Tahia Ya Didou». Un film
époustouflant devenu culte, dans
lequel, tout près de la plus belle
rade de la Méditerranée, resplen-
dissait Momo. L’inspecteur
Tahar (Hadj Abderrahmane), à
qui on donnait un sandwich à
Sidi Ferruch pour jouer ses
Vacances, a reçu un cachet qui
lui a juste permis de franchir à
l’aise les portes d’un souk el fel-
lah pour s’acheter des lentilles
vendues avec un serre-joint de
fabrication allemande. Et notre
Président Tebboune n’ignore pas
tout ça, lui qui, après avoir rendu
un hommage appuyé aux tra-
vailleurs et au Hirak qui travaille
pour une nouvelle République,
vient de décider de faire aussi de
l’artiste l’artisan de la nouvelle
Algérie. Rappelons-le, l’Algérie
reste le seul pays d’Afrique à
avoir décroché la Palme d’or au
festival  de Cannes, et ce, grâce à
Hamina du Vent des Aurès, et les
cinéphiles savent aussi que
Ahmed Rachedi, en 1970, a reçu
des mains de Clint Eastwood
l’oscar décerné à «Z» de Costa
Gavras. L’âge d’or du cinéma
algérien, qui n’oubliera jamais
René Vautier, a certainement une
place dans le cœur de nos gou-
vernants. Et bientôt, souhaitons-
le en toute logique, Rouiched,
Sid Ali Kouiret, Hassan El
Hassani, et la liste est longue,
continueront d’irradier les salles
obscures. 
A. B.

Les effets 
spéciaux 
du Hirak

Le point

Par Ali BOUDJELIL



AÏN BESSEM La victime, une patiente de 50 ans, est décédée hier

Et pour  cause, le
décès suspect
dur ant la même

matinée d’une patiente
âgée de 50 ans et hospita-
lisée dans le service de
médecine inter ne de ce
même hôpital depuis dix
jours. Selon une source
hospitalière, la patiente a
été admise dans un pre-

mier  temps pour une gr ip-
pe aiguë, mais n’a pas
répondu aux traitements
administr és par  les
équipes médicales et son
cas ne cessait de se dégra-
der  jusqu’à son décès hier.
Notre source a expliquée
que l’équipe médicale
tr aitante redoute qu’il
s’agisse d’un cas d’attein-

te au virus de la gr ippe
aviaire H1N1, vu les
symptômes qu’elle pr é-
sentait et la dégradation
r apide de son système
immunitaire, ce qui a
conduit à l’engagement de
son pronostic vital. Des
prélèvements de sang ont
été effectués sur la patien-
te et envoyés à un labora-

toire spécialisé de Tizi
Ouzou. En attendant les
résultats de ces analyses,
l’état d’aler te maximale
reste de mise au niveau de
l’hôpital d’Aïn Bessem,
où plusieurs nouvelles dis-
positions sanitaires ont été
mises en place, ajoute
notre source.   

Oussama K.

Depuis hier
matin, les

équipes
médicales de

l’hôpital d’Aïn
Bessem, une

commune sise
à une vingtaine

de kilomètres
à l’ouest du 
chef-lieu de
la wilaya de

Bouira, sont en
alerte maximale. 
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Suspicion
d’un cas d’atteinte
au virus H1N1

Deux trafiquants de drogue arrêtés
Selon un communiqué émanant

de la Sûreté de la wilaya de
Bouira, parvenu à notre rédaction,
hier, les équipes de la Police judi-
ciaire (PJ ) de la commune de
Bechloul, sise à une vingtaine de
kilomètres à l’Est de la wilaya, ont
réussi, au cours de la semaine der -
nière, à mettre la main sur deux
individus, impliqués dans des tra-
fics de drogue et de stupéfiants. Le
premier individu a été ar rêté le 16
févr ier  dernier, en possession d’une
quantité de kif traité, prête à la
commercialisation. Une quantité
qui n’a pas été précisée par le com-

muniqué de la police, qui a ajouté
que le concerné écoulait sa mar-
chandise dans plusieurs quar tiers
de Bechloul, où il se déplaçait avec
son véhicule de marque Peugeot J5.
Une fois la procédure achevée, le
concerné a été présenté devant le
procureur de la République, auprès
du tr ibunal de Bouir a, qui a
ordonné sa mise sous mandat de
dépôt, en attendant son jugement.
La deuxième affaire liée à la vente
des stupéfiants, traitée par la PJ  de
Bechloul, remonte également à la
semaine écoulée. Un individu âgé de
46 ans a été ar rêté par la police.

Fonctionnaire au service d’or thopé-
die de l’hôpital de Bouira, il trafi-
quait des ordonnances médicales
pour les revendre à des consomma-
teurs de stupéfiants par la suite.
Une fois ar rêté, le mis en cause, qui
a été confronté à l’ensemble des
preuves r écoltées par  les enquê-
teurs, a fini par tout avouer. Suite à
cela, il a été présenté devant le pro-
cureur. Il est poursuivi pour falsifi-
cation de documents officiels, usur -
pation d’identité et trafic de pro-
duits stupéfiants.    

O. K.

Bechloul

764 foyers raccordés au gaz à Souk Oufella
Dans la matinée d’hier,

plus de 760 foyers ont
été alimentés en gaz natu-
rel, dans les communes de
Souk Oufella et Tibane,
deux circonscr iptions
dépendantes de la daïra
de Chemini. La mise en
ser vice de ces deux
conduites est intervenue à
la faveur  d’un déplace-
ment effectué par le wali,

Ahmed Maâbed, dans ces
deux communes. Sous
peu, indique le chef de
l’exécutif de la wilaya,
plus de 11 000 foyer s
seront alimentés en gaz
naturel dans cette région.
Pour  y par venir, a-t-il
pr écisé, «toutes les
contr aintes ont été
levées», annonçant un
taux de pénétr ation de

100% dans ces communes
situées au pied de la forêt
de l’Akfadou. Le wali
Maâbed a néanmoins
concédé que le taux de
pénétration en gaz naturel
dans la wilaya de Béjaïa
n’excède toujours pas les
70% . De nombreuses
communes rurales et de
cités urbaines aux quatre
coins de la wilaya de

Béjaïa ne sont toujours
pas raccordées au réseau
de gaz naturel. Ces der -
niers mois, des effor ts ont
été consentis par les pou-
voir publics pour élever le
taux de pénétr ation en
gaz naturel.

F. A. B.

Béjaïa

Décès du moudjahid
Belhocine
Mohamed Arezki

Hervé Bourges n’est plus

Le moudjahid Belhocine Mohamed Arezki est
décédé lundi à l'âge de 93 ans, laissant der -

r ière lui un parcours militant jalonné de sacr i-
fices et de positions nobles, a-t-on appr is auprès
du ministère des Moudjahidine. Né le 14 janvier
1927 dans la wilaya de Tizi Ouzou, Belhocine
Mohamed Arezki avait adhéré aux rangs de
l'organisation civile du  Front de libération
nationale (FLN). Imprégné des valeurs et pr in-
cipes de patr iotisme, il avait ouver t son domicile
à Boukhalfa dans la même wilaya, aux éléments
de l'armée de libération nationale (ALN).
Connu pour sa compétence et sa loyauté, le
défunt était chargé de l'acheminement des fonds
et des dons collectés au profit de la guer re de
libération nationale, jusqu'à son ar restation par
les autor ités coloniales françaises. Empr isonné
de 1957 à 1958, il poursuivra, à sa sor tie de pr i-
son, son parcours militant jusqu'à l' indépendan-
ce. En cette douloureuse épreuve, le ministre des
Moudjahidine et des ayants-droit, Tayeb Zitouni
a présenté, à la famille et aux compagnons
d'armes du défunt, ses " condoléances les plus
attr istées et ses profonds sentiments de compas-
sion" .

Tizi Ouzou

Hervé Bourges, grande figure de l'audiovi-
suel français et militant pour l' indépendan-

ce de Algér ie, est décédé dimanche à l'âge de 86
ans, ont annoncé ses proches. Il est décédé dans
un hôpital par isien, entouré de son épouse et de
proches, a notamment indiqué Olivier  Zegna-
Rata, qui fut son directeur de cabinet au Conseil
supér ieur de l'audiovisuel (CSA). Né le 2 mai
1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine, nord-ouest), il fut
diplômé de l'Ecole supér ieure de journalisme de
Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un long
parcours entre médias, politique et même diplo-
matie, un temps ambassadeur de France auprès
de l'Unesco. Journaliste, patron successif de plu-
sieurs médias français, notamment audiovisuels,
Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil
supér ieur de l'audiovisuel français (CSA) de
1995 à 2001. Outre ses rôles éminents dans les
médias, Hervé Bourges fut aussi un militant
anti-colonialiste du temps de la guer re de libéra-
tion nationale d'Algér ie et un amoureux de
l'Afr ique. Après l' indépendance de l'Algér ie, il
occupe plusieurs fonctions et opte pour la natio-
nalité algér ienne. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages et documentaires sur l'audiovisuel,
l'Algér ie et l'Afr ique. Il a déclaré dans un entre-
tien à un média français avoir  " tout appr is par
l'Algér ie et par l'Afr ique"  qui lui " ont ouver t de
vastes hor izons" .

PARIS Il était un militant
pour l’indépendance
de l’Algérie

L'Emir du Qatar attendu
aujourd’hui à Alger
L' émir de l'Etat frère du Qatar, Son

Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani, effectuera aujourd’hui une visite
officielle en Algér ie d'une seule journée,
indiquait hier  un communiqué de la
Présidence. " Lors de cette visite, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune aura des entretiens
avec son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani et un échange de vues sur les
questions d' intérêt commun" , précise la
même source.

Coopération



En effet, ils étaient des
dizaines d’enseignants à
s’être  rassemblés, dans

la matinée d’hier, devant le
siège de l’annexe du ministère
de l’Éducation nationale, pour
expr imer, encore une fois,
leur s revendications. Ils ont
scandé plusieurs slogans hos-
tiles à la tutelle, notamment,
«ministère sans décision» et
«on n’a pas peur des ponctions
sur  salaire, car  on est déjà
dans la misère». Cette énième
action de protestation des
enseignants du pr imaires vient
suite à la déclaration rendue
publique, samedi passé, par le
dépar tement de Mohamed
Ouadjaout, où il avait mis en
garde contre «les appels à la

grève lancés sur les réseaux
sociaux sans respecter  les lois
de la République», ajoutant
que «ces appels à la protesta-
tion  n’obéissent à aucun cadre
légal et ne sont pas inscr its
dans le cadre du respect des

mesures r églementaires en
vigueur». Le ministère s’est
également dit «prêt à un dia-
logue sér ieux et loin de toutes
les pr atiques r évolues». De
leur côté, les enseignants fron-
deurs ont affiché leur détermi-

nation à continuer leur protes-
tation jusqu’à la satisfaction
de leurs revendications. «Au
lieu que le ministère cherche à
trouver  des solutions à nos
pr éoccupations, il pr éfère
recour ir  aux accusations», ont-
ils lancé. Et un autre ensei-
gnant d’enchaîner : «Le com-
muniqué du ministère vise à
minimiser  notre mouvement
de protestation, qui est tr ès
for t. Nous ne militons pas seu-
lement pour  les droits des
enseignants, mais notre but est
l’amélioration de l’école algé-
r ienne». A retenir  que cette
organisation syndicale menace
d’aller  vers une grève illimitée
et de boycotter  les examens du
deuxième tr imestre. Pour rap-
pel, les revendications des pro-
testataires s’ar ticulent autour
de «la r évision des pro-
gr ammes pédagogiques, des
calendr iers des vacances et de

la rentr ée scolaire pour  les
régions du sud du pays», «la
modification du statut par ticu-
lier» de sor te à reclasser les
enseignants du secondaire, du
moyen et du pr imaire, au
même grade de base ainsi que
«la diminution du volume
horaire». Elle a aussi plaidé
pour «l’application immédiate
du décret pr ésidentiel
n°266/14 avec effet rétroactif
depuis sa parution, en 2014»,
«le recrutement de supervi-
seurs, afin d’assurer  l’encadre-
ment des élèves dans la cour et
les cantines pour  per mettre
aux enseignants de se consa-
crer  à leur s tâches pédago-
giques» et, enfin, «la création
de nouveaux grades d’ensei-
gnant pour les matières scien-
tifiques, littéraires et d’éduca-
tion physique (spor t)».

Samira Saïdj

ÉDUCATION  Grève et rassemblement des enseignants hier
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La Coordination
nationale des

enseignants du
primaire ne compte
pas lâcher du lest.

Elle a organisé une
grève nationale,

hier, ponctuée par
un rassemblement

à Alger. 

La grogne continue
dans les primaires

Des dizaines d’enseignants du secon-
daire et du moyen, affiliés au syndi-

cat Cnapaste, ont tenu hier  un sit-in
devant la direction de l’éducation avant
d’improviser  une marche vers le siège de
la wilaya pour exiger, encore une fois, le
dépar t du premier responsable du sec-
teur. «Nous réclamons purement et sim-
plement le dépar t du DE et nous sollici-
tons l’intervention des pouvoirs publics
pour sauver un secteur qui cour t à la
dér ive», a déclaré M. Taoudiat, coordi-
nateur  de wilaya du Cnapaste. Et d’ajou-
ter  : «Pour nous, ce responsable a trans-
gressé toutes les lois de la République
par ticulièrement les lois 9/02 et 90/14.»
Pour illustrer  ces propos, le syndicaliste
a évoqué les entraves répétées à l’exerci-
ce de l’activité syndicale pour tant consa-
crée par les lois de la République. «De
quel droit le directeur interdit l’accès des

syndicalistes aux établissements scolaires
? C’est scandaleux ! Nous allons saisir  la
justice sur cette infraction aux lois de la
République», a souligné M. Taoudiat. Ce
dernier  a tenu également à dénoncer la
décision pr ise par le premier responsable
du secteur d’interdire l’accès au siège de
l’académie aux enseignants et au syndi-
cat pour y tenir  un sit-in : «Ce n’est pas
la première fois que notre syndicat tient
un rassemblement dans la rue, avec tous
les désagréments que cela cause aux usa-
gers. Pourquoi nous interdire l’accès au
siège de l’académie», s’est-il inter rogé.
L’autre gr ief retenu contre le même res-
ponsable concer ne «l’achar nement
contre les adhérents au syndicat». «Nos
adhérents sont pr ivés de leurs droits et
beaucoup se sont vus refusés les trans-
fer ts à l’occasion des mouvements orga-
nisés à chaque année. Ils sont victimes

d’un acharnement qui ne dit pas son
nom», a noté le coordinateur de la wilaya
du Cnapeste. De son côté, M. Bouakline,
coordinateur de wilaya chargé des litiges
qui a tenu à dénoncer  «une gestion
approximative» du secteur de l’éduca-
tion dans la wilaya de Bouira, a appelé la
famille de l’éducation à s’unir  pour
changer les choses. Il convient de souli-
gner  qu’après un sit-in de près d’une
heure, les enseignants affiliés au
Cnapeste, rejoints par ceux du pr imaire,
ont marché en direction du siège de la
wilaya en scandant «DE dégage !».
Arr ivés au siège de la wilaya, une pr ise
de parole a été improvisée, au cours de
laquelle un appel au dépar t du directeur
de l’éducation a été réitéré.

Le DE réagit : «Je suis là

pour servir le secteur et non
pas ce syndicat»

Contacté par nos soins pour donner sa
version des faits, le directeur de l’éduca-
tion de la wilaya, Mourad Bouziane, a
expliqué que «le syndicat Cnapeste
outrepasse ses prérogatives et ses mis-
sions et veut être associé dans la gestion
du secteur». «J ’aurais aimé que ce syndi-
cat en tant que par tenaire aborde les
problèmes socio-professionnels des ensei-
gnants et j’étais disposé à collaborer
pour les solutionner. Mais exiger d’être
associer dans la gestion du secteur, un
r ôle dévolu à l’administr ation, cela
outrepasse de loin les prérogatives du
Cnapeste. Moi je suis là pour servir  le
secteur et non pas ce syndicat», a souli-
gné M. Bouziane. Djamel Moulla

BOUIRA Le Cnapeste revient à la charge et exige le départ du DE
Sit-in et marche

Pas moins de 91 employés, qui
exerçaient dans le cadre du

pré-emploi, ont été intégrés dans
des postes permanents dans la
wilaya de Béjaïa, selon des
chiffres communiqués dernière-
ment par la direction locale de
l’emploi. Ces titular isations
s’inscr ivent dans le cadre de la
décision pr ise par le gouverne-
ment, en novembre dernier, por -
tant sur la régular isation défini-
tive de la situation des titulaires
de contr ats pr é-emploi ayant
une expér ience professionnelle,
et ce, suivant un plan d'action
progressif, a affirmé la même
source. La pr ior ité est accordée

aux jeunes diplômés «ayant
acquis une expér ience profes-
sionnelle et des compétences
avér ées et ayant contr ibué à
l'encadrement et à la moderni-
sation du service public, mais
qui se trouvent dans des condi-
tions professionnelles ne cor res-
pondant pas à leurs qualifica-
tions, et ce pour une durée allant
à dix (10) ans pour cer tains et
quinze (15) ans pour d'autres»,
avait expliqué le gouvernement
dans un communiqué. Dans la
wilaya de Béjaïa, plus de 5 000
contr actuels du pr é-emploi,
ayant été recrutés dans le cadre
de l’ANEM et des dispositifs

d’inser tion professionnelle mis
en place par la Direction de l’ac-
tion sociale (filet social ou
DAIP), sont concernés par cette
opér ation. Cette catégor ie de
tr availleur s n’a pas cessé de
réclamer, depuis des années, son
intégration sans conditions dans
des postes de travail permanents
et la comptabilisation des années
d’expér ience professionnelle
dans la retraite. Par ailleurs, la
direction de l’emploi de Béjaïa a
informé qu’elle a reçu 536 dos-
siers PID (programme d’inser -
tion des diplômés) de demandes
de titular isation au 30 janvier
2020. Ces dossiers sont en cours

d’étude, a-t-on souligné. Un
total de 210 dossiers, précise-t-
on, ont été étudiés par les com-
missions ad-hoc et leurs titu-
laires ne tarderont pas à être
confirmés dans des postes per -
manents. Pour rappel, la direc-
tion de l’emploi avait déjà orga-
nisé au profit de ses employés et
de ceux de l’ANEM une ren-
contre visant à expliquer  les
mécanismes de permanisation
des bénéficiaires des contr ats
DAIP. À noter  que cette opéra-
tion concerne d’abord la régula-
r isation des contr actuels du
DAIP, lesquels ont cumulé plus
de 8 ans de tr avail. Dans la

wilaya de Béjaïa, leur nombre
s’élève à plus de 2 600. Ensuite,
viendra le tour des personnes
ayant comptabilisé une durée
var iant entre 3 et 7 ans. Ils sont
en nombre de 1 055 bénéficiaires
et leur confirmation intervien-
dra en 2020. Enfin, et concer -
nant ceux qui ont une ancien-
neté de moins de trois ans, en
nombre de 878, ils seront titula-
r isés au courant de l’année 2021.
En somme, avec cette résolution,
les autor ités du pays ont décidé
de rompre avec la politique de
pr écar ité pr ônée depuis des
décennies en matière d’emploi.  

B. S.

BÉJAÏA Régularisation des contractuels du pré-emploi
91 employés titularisés



Àen croire une source au
fait du dossier, ce pro-
jet a été frappé par une

procédure de gel par manque
de ressources financières.
Pour tant, l’impact de ce projet
mér ite que les pouvoirs publics
fassent des effor ts pour trou-
ver  un financement permet-
tant de le réaliser. En effet, il
s’agit de la protection de l’un
des r ares espaces ver ts qui
entourent la ville de Béjaïa.
S’étalant sur 12 hectares, cette
forêt, qui occupe une situation
str atégique dans l’espace
urbain de la ville de Béjaïa, est
menacée de dispar ition si r ien
n’a été fait pour sa protection.
L’association «Ar dh» avait
déjà dénoncé par le passé «la
mafia du foncier  qui cherche à
s'accaparer des espaces ver ts
des différents recoins de la
wilaya jusqu' au moindre
mètre car ré». La montée au
créneau de cette association
écologique est sur venue

lorsque ses membres avaient
constaté «une opér ation
d'abattage d'arbres au niveau
de cette forêt». Le mode d’em-
ploi et les agissements de la
mafia du foncier  sont tr ès
connus. Les parcelles de ter -
rains convoitées sont d’abord
br ûlées, puis défr ichées et
ensuite vendues en lots à des
par ticuliers. Parmi les réalisa-
tions pr évues dans la fiche
technique du projet de la forêt
récréative de Sidi Ahmed, il y a
lieu de citer  l’aménagement de
pistes cyclables, des boulo-
dromes, espaces ver ts, cafété-
r ias... Cette forêt, qui constitue
un bol d’oxygène pour  les
Bédjaouis, peut devenir  un
parc de loisir s et de détente où
des familles viennent faire des
pique-niques en toute quiétu-
de. Malheureusement, cette
for êt est actuellement fr é-
quentée par des dealers qui s’y
adonnent au tr afic et à la
consommation de la drogue. Il

est à noter, par  ailleurs, que la
conser vation des for êts de
Béjaïa a déjà recensé pas
moins de onze sites suscep-
tibles de recevoir  des projets
de for êts r écr éatives. Deux
sites, à savoir  le plateau Sidi
Boudrahem, dans la commune
de Béjaïa, d’une super ficie de
52 hectares, et Kefr ida, dans la
municipalité de Derguina, s’é-
talant sur une sur face de 15
hectares, ont été validés par
des ar rêtés por tant création de
forêts récréatives. Les autres
espaces forestiers proposés par
la conservation des forêts pour
y réaliser  des parcs récréatifs
se trouvent dans les communes
de Toudja (Tala Oulane, 154
ha), Kendir a (Kembita, 126
ha), Tichy (Adrar Yahia, 50
ha), Melbou (M’saâda, 40 ha),
Chellata (Illoula, 30 ha), Beni
Mlikech (Aïn Zebda, 16 ha),
Adekar (Tala Lemlah, 62 ha),
Tamridjet (Zetout, 12 ha) et
Chemini (Ablal, 15 ha). Au

total donc, c’est une super ficie
forestière de 672 hectares que
la conser vation des for êts
compte mettre à la disposition
d’investisseurs souhaitant réa-
liser  des forêts récréatives. Des
concessions d’une dur ée de
vingt ans seront accordées sur

adjudication à des promoteurs
por teurs de projets respectant
les cahier s des charges éla-
borés par la conservation des
forêts. En effet, les investis-
seurs ne doivent prévoir  que
d’infrastructures légères et en
bois. Le béton est str ictement
interdit pour ne pas dénaturer
les sites devant recevoir  ces
projets de parcs r écr éatifs.
Ainsi, un ar r ière-pays r iche et
généreux attend sa mise en
valeur par des projets appro-
pr iés, où de nouvelles pr a-
tiques tour istiques et spor tives
peuvent se développer. La
wilaya de Béjaïa n’est pas seu-
lement un littoral s’étendant
sur plus de 100 km, recelant
des plages au sable fin doré,
sur la côte-Est, ou des r ivages
aux cr iques rocheuses, sur la
côte-Ouest, mais il y a aussi
des montagnes et de belles
forêts. Le tour isme de mon-
tagne a de l’avenir  dans la
région, pourvu que les auto-
r ités locales encouragent des
promoteurs à investir dans ce
cr éneau, notamment par  la
réalisation de parcs récréatifs.

B. S.
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H O R A I R E S des prières

Tizi Ouzou 05:54       12:57 16:06 18:3 19:55
FAJR DOHR ASR MAGHREB ISHA

Béjaïa 05:50       12:53 16:02 18:30        19:51
Bouira        05:55 12:58 16:07 18:38        19:55

TIZI OUZOUOUZELLAGUEN BOUIRA

C’est la rentrée
de la formation
professionnelle !

La cité des 
140 logements
dans le noir

Un nouvel appareil
de radiologie pour
la polyclinique

BÉJAÏA Forêt récréative de Sidi Ahmed

Un projet nommé désir !
Bien que son

étude technique
ait été finalisée

depuis belle
lurette, la

réalisation
d’une forêt
récréative, 

projetée sur les
hauteurs de
Sidi Ahmed,
une localité

surplombant 
le centre-ville

de Béjaïa, tarde à
être concrétisée. 

Aghbalou
Un jeune de 20 ans
retrouvé pendu à Bahlil
Avant-hier, un jeune de 20 ans a été retrouvé mort chez

lui, au village Bahlil, à l’Est de la commune d’Aghbalou,
située à 60 km au Nord-est du chef-lieu de la wilaya de
Bouira. Il était pendu à un fil de fer. C’est ce qu’a indiqué la
Protection civile. D’après la même source, les pompiers de
l’unité d’Aghbalou, qui sont intervenus vers 18h50, ont
détaché le corps sans vie de la victime pour le transférer vers
l’Établissement public hospitalier (EPH) de M’Chedallah.
Pour le moment, on ignore les causes de ce drame ayant
endeuillé la paisible localité de Bahlil, mais une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale pour l’élucider.
D. M.
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SIDI AYAD  Projet d’une unité de soins
Un nouvel appareil
de radiologie pour
la polyclinique
Après un arrêt de deux années, le

service de radiologie de la polycli-
nique de Ighzer Amokrane, dans la
commune de Ouzellaguen, vient d’être
remis en activité, à la faveur de l’ac-
quisition d’un nouvel appareil.
Néanmoins, si d’aucuns se sont féli-
cités de cet acquis, d’autres, par contre,
ont été indifférents. «Après deux ans
d’attente, on a ramené un gadget porta-
tif, qui  ne répond nullement aux
besoins d’une polyclinique de cette
envergure», s’est plaint un citoyen. Et
un infirmier d’abonder dans le même
sens : «Cet appareil mobile est plutôt
destiné aux services intra-hospitaliers.
Il est utile pour faire des radios, aux
malades grabataires.» Un membre du
staff médical officiant à la polyclinique
a annoncé, sur la foi d’une promesse
de la tutelle, que cet appareil est provi-
soire. Un autre appareil plus grand est
attendu dans les prochaines semaines,
a-t-il laissé entendre. Autre source de
préoccupation : l’absence d’un opéra-
teur attitré pour le faire fonctionner.
Pour parer à cette carence, les respon-
sables de la santé ont dû battre le rap-
pel de l’ancien opérateur, admis à la
retraite, pour assurer temporairement la
continuité du service. «Des opérateurs
radio, il en faut au moins trois pour
assurer un fonctionnement en H24 de
ce service greffé, au point d’urgence.
Avec un seul opérateur, comme c’est le
cas actuellement, le service de radiolo-
gie fermera à 14h00», a affirmé un
agent paramédical.
N. M.

Ouzellaguen

«L’inscr iption de ce
projet remonte à
plusieurs années.

Néanmoins, sa concrétisation
n’a pu aboutir  dans les délais,
en raison de contraintes liées
à l’assiette de ter r ain sur
laquelle était envisagée sa
constr uction», a pr écisé le
premier magistrat de la com-
mune. Cette contrainte fon-
cière a imposé la délocalisa-
tion du projet vers un autre
site situé, comme le premier,
dans le pér imètre urbain du
chef-lieu communal, selon la
même source. «Une étude de
r éadaptation ser a engagée
sous peu. D’ailleur s, nous
venons d’avoir  l’approbation
des ser vices du contr ôle
financier», a-t-il déclaré. Les
responsables en charge de la
gestion des affaires de la
municipalité ont, pour leur
par t, confié qu’ils ont à cœur
de concrétiser  ce projet dans
les meilleurs délais. «C’est un
projet d’autant plus indis-
pensable qu’il touche un
volet essentiel, à savoir  la

santé publique.
L’augmentation de l’offre de
soins et le renforcement de la
couver ture sanitaire figurent
par mi les objectifs pr ior i-
taires de développement de
notre commune», a fait
savoir  un élu local. Par tagée
entre enthousiasme et scepti-
cisme, la population souhaite

la prompte r éalisation de
cette entité sanitaire. «On
doit soutenir  de toutes nos
forces de tels projets. La pro-
motion de la santé de proxi-
mité est un puissant facteur
de fixation de la population
rurale», a affirmé un habi-
tant de village Iftissen. Plus
réservé, un habitant de Sidi

Ayad a estimé : «On ne doit
pas prendre pour  ar gent
comptant ces promesses,
alor s que le projet n’est
même pas à l’état d’é-
bauche.» Quant à l’améliora-
tion de la qualité des soins,
«c’est trop tôt pour en par -
ler», a-t-il conclu.

Nacer M.

L’étude de 
réadaptation lancée 
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FORMATION PROFESSIONNELLE  Session de février

Pour cette rentrée profes-
sionnelle, l’effectif  des
apprenants attendu à

travers les établissements du
secteur dans la wilaya de Tizi
Ouzou est de 16 713. Et à la
clôture du délai des inscr ip-
tions, le 15 févr ier  2020, le
nombre d’inscr its avait atteint
3 152 pour tous les modes et
dispositifs de for mation, à
savoir  1 694 pour les forma-
tions auréolées d’un diplôme
et 1 458 pour les formations
qualifiantes. La branche hôtel-
ler ie-r estaur a t ion-tour isme
(HRT) ar r ive en tête avec 551

inscr its, suivie de l’agr iculture
(AGR)  (377),  l’électr icité-
é lec t r on iq u e-én er gé t iq u e
(ELE) (272), textiles-habille-
ment-confection (THC) (244),
bâtiment-tr avaux publics
(BTP) (173), métiers de ser -
vices (MES) (143) et ar tisanat
traditionnel (ART) (105).

L’offre par les chiffres

À noter que les inscr iptions se
poursuivront pour les sections
déficitaires r ésidentielles
durant un mois pour le mode
par apprentissage et les forma-

tions qualifiantes de cour te
durée (3 mois). A l’occasion de
cette rentrée, cinq conventions
spécifiques ont été signées,
dont une convention de forma-
tion en guise de mise en œuvre
des conventions paraphées par
la Direction de wilaya de la
formation et de l’enseignement
professionnels. Elles ont été
signées entre l’INSFP Oued
Aïssi  et Électro-Industr ies (ex-
ENEL), la laiter ie de Draâ Ben
Khedda, Aurès Emballage  et
l’entrepr ise des machines agr i-
coles Mahindra. La cinquième
convention por tant sur la for -

mation est signée avec la
société FORPIEUX. Pour la
session de févr ier  2020, la
Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
de la wilaya de Tizi Ouzou
offre 9 184 postes de forma-
tions qui se solderont par un
diplôme et qualifiantes, dont 1
625 postes de formation rési-
dentielle, 4 263 postes de for -
mation par apprentissage, 339
postes de formation dans les
établissements pr ivés, 1 575
postes de formation qualifian-
te professionnelle initiale, 957
postes par les différents dispo-
sitifs de formation qualifiante,
dont femme au foyer  (519),
cours du soir  (190) et forma-
tion conventionnée (200) et 155
postes en formation passerelle.
Cette offre est faite dans 20
branches englobant 73 spécia-
lités pour 202 sections, en for -
mation r ésidentielle. Quatre
nouvelles spécialités, en mode
formation par apprentissage,
seront aussi ouver tes à la
même occasion, à savoir  :
Cer tificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en peinture en
Époxy, aux CFPA de
Iferhounène et des Ouadhias,
Cer tificat  d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en façadier,

aux CFPA de Iboudrarène et
Iferhounène, Brevet de techni-
cien (BT) en hôteller ie-restau-
ration, option services en res-
taur ation, aux CFPA de
Makouda et Akkerou,
Cer tificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en élevage
aquacole, au CFPA de
Azeffoun. Aussi, à l’occasion
de cette rentr ée, une filière
Excellence est lancée, au
niveau de l’INSFP de Oued
Aïssi, dans la spécialité effica-
cité éner gétique et automa-
tismes industr iels, en par tena-
r iat avec Schneider. Les locaux
pédagogiques, qui abr iteront
la formation de 24 stagiaires,
ont été aménagés et équipés,
selon les normes requises. Les
candidats sélectionnés vont
préparer un Brevet de techni-
cien supér ieur (BTS). Au titre
des nouvelles str uctures à
mettre en service pour cette
rentrée, le projet de démolition
et de la reconstr uction du
CFPA de Djemâa Sahar idj
sera réceptionné. Il offr ira une
capacité supplémentaire de
300 postes de formation avec
toutes les commodités néces-
saires pour  accueillir  des
apprenants dans de bonnes
conditions.

Le wali 
de Tizi Ouzou,

M. Mahmoud
Djemaâ, a donné le

coup d’envoi de
la rentrée de
la formation

professionnelle,
session février

2020, avant-hier, à
l’INSFP Saïd Hadni

de Oued Aïssi. 

C’est la rentrée !
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TRANSPORT SUBURBAIN  Draâ El-Khmiss - Ouled Bouchia

Le calvaire des 
usagers au quotidien

Dans une requête
adressée au directeur
des tr anspor ts de la

wilaya et au maire de Bouira,
des usager s de la ligne de
transpor t suburbain numéro
07, reliant les localités de Draâ
El-Khmiss et Ouled Bouchia,
relevant de la commune de
Bouira, ont déploré le manque
de bus pour desservir  ces deux
localités, mais aussi l’anarchie
qui caractér ise cette ligne et le
manque de professionnalisme
des tr anspor teur s. En effet,
selon les signataires de cette
requête, dont une copie nous a
été remise, r écemment, les
tr anspor teur s exer çant sur
cette ligne reliant la pér iphér ie
Nord à la pér iphér ie Est de la
ville de Bouira ne respectent
pas les horaires de dépar t et de
retour décidés par la Direction
des transpor ts. En plus de cela,
ces tr anspor teur s changent
d’itinéraire et traversent sou-
vent des ruelles et quar tiers à
l’intér ieur de la ville, ce qui

rallonge les distances et retar -
de les voyageurs. «Ces trans-
por teurs ne respectent pas les
horaires de dépar t et de retour.

En plus de cela, ils changent
d’itinér aire et tr aver sent la
major ité des ruelles et quar -
tiers du versant Nord de la

ville de Bouira, au lieu de pas-
ser  par la RN5, comme exigé
dans le tracé de cette ligne. Pis
encore, ils observent des ar rêts
par tout et à chaque coin de
rue, ce qui cause des retards
impor tants aux usagers», lit-
on dans cette missive, où ses
signataires ont déploré égale-
ment la surcharge des bus.
«Nous réclamons l’affectation
de nouveaux bus de transpor t
pour renforcer cette ligne et
aussi la création d’une br igade
de la Direction des transpor ts
pour inspecter  régulièrement
les bus et verbaliser  les trans-
por teurs, qui ne se soucient
pas du confor t des usagers ni

de la notion de service public,
qu’ils sont censés garantir.»  Il
est utile de préciser que le sec-
teur  du transpor t urbain et
suburbain dans la commune
de Bouira souffre de plusieurs
anomalies et défaillances, sou-
vent décr iées par les usagers
de la major ité des lignes exis-
tantes. La Direction des trans-
por ts et les autor ités locales
doivent, à cet effet, intervenir
r apidement pour  mettre un
ter me à l’anarchie r égnant
dans ce secteur névralgique, a-
t-on souligné.     

Oussama Khitouche

La Direction des
transports et les
autorités locales
sont interpellées

pour intervenir et
mettre un terme à
l’anarchie régnant

dans le secteur
névralgique,

soulignent les
usagers dans une
requête adressée

au directeur de
wilaya du secteur.

Chef-lieu de la wilaya

Les habitants de la cité 140 logements, un
des plus vieux quar tiers de la ville de

Bouira, se plaignent de la défaillance du
réseau d’éclairage public. En effet, et selon
ses habitants, dès la tombée de la nuit, tout
le quar tier  est plongé dans le noir. Une situa-
tion qui ne leur  facilite pas la tâche.
D’abord, l’absence d’éclairage public rend
leurs déplacements difficiles. «À la tombée
de la nuit ou tôt dans la matinée, il est diffi-
cile d’entrer, de sor tir  ou de se déplacer dans
le quar tier  à cause de l’obscur ité. Beaucoup
d’habitants, sur tout ceux qui rentrent tard

du travail, ou quittent tôt le matin leurs
domiciles recourent aux torches ou éclairent
leur chemin à l’aide de leur téléphone. Aussi,
le r isque de chute est omniprésent. On
souffre vraiment», a témoigné un habitant
du quar tier. Ensuite, un autre problème se
pose et est source d’inquiétude pour les rési-
dents. Il s’agit de la prolifération des chiens
er rants dont ils redoutent l’attaque, d’au-
tant plus que leur cité est située à la lisière de
la ville, à proximité de la forêt Er r ich. Une
par tie de la ville connue pour la proliféra-
tion des chiens er rants et autres animaux

sauvages. «Nul n’est à l’abr i des attaques de
chiens er rants, qui infestent le quar tier  et sa
pér iphér ie. Nous avons sur tout peur pour
nos enfants», a confié un parent. Des inquié-
tudes sont expr imées aussi sur le plan sécu-
r itaire, car  l’obscur ité favor ise les agressions
et les actes de vol dans cette cité, où la popu-
lation est dense. Ainsi, pér iodiquement, des
agressions et des vols y sont signalés. Et vu
l’obscur ité qui y règne, le r isque est nette-
ment accru.

Djamel M.

La cité 140 logements dans le noir

M



Elle a rempor té le Grand
pr ix mis en jeu. Ce fut
gr âce à la production

Mama Algér ia. La même asso-
ciation a également décroché un
deuxième pr ix, celui de la
meilleure interprétation fémini-
ne par  le biais de Nacér a
Benyoucef. Quant au Théâtre
régional Kateb Yacine (TRKY)
de Tizi Ouzou, il est revenu de ce
Festival avec deux pr ix : la
meilleure interprétation mascu-
line, décerné au comédien Malik
Fellag, et la meilleure mise en
scène pour  Massinissa Hadbi
pour la pièce Anag bu Seb3a (Le
7ème étage). Une belle moisson
qui a r écompensé les effor ts
fournis par  toute une équipe
ayant tr availlé d'ar r ache-pied
pour  pouvoir  atteindre son
objectif. Nacer Térad, l’un des

heureux laur éats, a indiqué
après cette consécration : «Je
dédie ce pr ix au TRKY de Tizi
Ouzou, qui a toujours ouver t ses
por tes à notre association, alors
que le Théâtre de Bouira reste
fermé. D’ailleurs, nous attirons
l'attention des autor ités locales,
afin de se pencher sur ce volet.»
Et Nacéra Benyoucef d’enchaî-

ner  : «Nous étions confiants, car
la pièce Mama Algér ia, jouée
plusieurs fois, a eu des échos
favor ables. C'est la première
fois que je me suis sentie dans
ma peau, en me libérant sur
scène. Parmi le public, cer tains
n'ont pas pu retenir  leurs larmes
quand je pleurais. Il y avait
beaucoup d’émotion. Aussi, je

tiens à remercier, au passage, les
médias, la radio, la télé et la
presse écr ite.» Aoudia
Makhlouf, un autre comédien
ayant joué dans la même pièce, a
confié : «C'est un travail collec-
tif. Nos effor ts ont été récom-
pensés.» En ce qui concerne les
deux autres pr ix, ils sont reve-
nus au Théâtre régional Kateb
Yacine pour sa production Anag
bu Seba3a. Le pr ix de la
meilleure interprétation mascu-
line a été décerné au comédien
Malik Fellag, qui a affirmé :
«Nous sommes très contents. Il
faut savoir  qu’on a tr availlé
pour l'ar t, car  le théâtre est une
culture ar tistique, une éduca-
tion, une revendication...
Per sonnellement, j ' ai eu plu-
sieurs pr ix, ce qui m’encourage
davantage. A vrai dire, ce sont
des pr ix qui sont venus récom-
penser  les effor ts de tout le
monde, car le travail s’est fait en
collabor ation, sans exception
aucune. Sans conteste, le 4ème
ar t à Tizi Ouzou est sur la bonne
voie !» 

M A Tadjer
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BATNA Festival national du théâtre amazigh
L'association

culturelle Ithran
de la ville de

Takerboust, dans la
wilaya de Bouira,
s'est imposée de

fort belle manière,
au Festival national
du théâtre amazigh,

qui s'est déroulé
du 3 au 11 de ce

mois de février
à Batna.

Une bonne moisson 
pour Bouira et Tizi

Le long métrage documen-
taire Nar djes A., Une

journée de la vie d'une mili-
tante algér ienne, du réalisa-
teur  algéro-br ésilien Kar im
Aïnouz, ser a projeté à la
70ème Ber linale, Festival
inter national du film de
Ber lin, qui s'ouvre jeudi soir
dans la capitale allemande, ont
annoncé les organisateurs sur
leur site Internet. Présenté en
avant-première mondiale dans

la section Panor ama (hor s
compétition), ce film aborde le
Hirak à travers le quotidien
d'une militante dans les rues
d'Alger. Le Hirak, qui a souf-
flé sa première bougie, est né le
22 févr ier  2019 par la volonté
de millions d'Algér iens sor tis
dans les rues pour expr imer
leur rejet du  cinquième man-
dat de l' ancien pr ésident
Abdelaziz Bouteflika et récla-
mer  un État démocr atique,

fondé sur le droit, bannissant
la cor ruption et consacrant la
souveraineté du peuple algé-
r ien. D'une durée de 80 mn,
Nardjes A, Une journée de la
vie d'une militante algér ienne
est une coproduction entre
l'Algér ie, l'Allemagne, le
Brésil, la France et le Qatar.
Né en 1966, au Brésil, Kar im
Aïnouz a produit et réalisé une
quinzaine de films, dont Le
ciel de Suely, La falaise

argentée et La vie invisible
d'Eur idice Gusmao pr imé, en
2019, au Festival de Cannes
dans la catégor ie Un cer tain
regard. La 70ème Ber linale se
poursuivra jusqu'au 1er mars
avec 18 films en compétition
pour l'Ours d'or, la plus haute
distinction de cet événement
considéré comme un des plus
impor tants rendez-vous ciné-
matographiques du monde.

Berlinale
Nardjes A., un documentaire sur le Hirak, en avant première

AÏN ZAOUIA Maison des jeunes Cheikh Larbi H’Sissen

La troupe théâtrale Tala de la maison des
jeunes Cheikh Larbi H’Sissen ne cesse

d’honorer la région, lors de ses par ticipa-
tions aux festivals nationaux. Ainsi, après
avoir  décroché, en novembre dernier, deux
distinctions, à savoir  les  premiers pr ix des
meilleures repr ésentations masculine et
féminine, respectivement par Hacène Allel
et Samia Bouacila, pour leurs rôles  dans la
pièce Nek Negh Netseth, au Festival national
de théâtre pour jeunes, elle a eu encore une
fois l’honneur de représenter  dignement la
commune. Ce fut à la 11ème édition du
Festival national du  théâtre amazigh, qui
s’est déroulé à Batna du 3 au 11 févr ier, en
présence des ténors de cet ar t. On cite, entre
autres, le Théâtre national algér ien (TNA),
le Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi
Ouzou, le Théâtre régional de Béjaïa (TRB)
et d’autres troupes de renom, venues de

nombreuses wilayas. «Encore une fois, je dis
bravo à nos jeunes qui ont décroché le pr ix
du jury de ce festival professionnel, où il y a
eu la par ticipation des grands ténors du
théâtre algér ien, en tamazight. Tout de
même, nos acteurs ont décroché une place
honorable. C’est pour vous dire que Tala
avance doucement, mais sûrement. Encore
une fois, je les remercie pour leur dévoue-
ment et leur professionnalisme parce qu’ils
n’ont raté aucun rendez-vous pour se distin-
guer. Maintenant, tout le monde par le de
Tala, cette petite troupe sor tie de la maison
des jeunes d’une petite commune. C’est un
honneur pour nous tous», s’est réjouit Amar
Sellami, directeur de cet établissement de
jeunes et ancien acteur du TNA. Celui-ci
nous a appr is, à la même occasion, qu’il est
à l’œuvre pour faire jouer une autre nouvel-
le pièce dans les prochains jours. Peut- être,

celle-ci sera présentée en première durant le
mois de Ramadhan prochain. Une occasion
pour distraire encore une fois les jeunes de
la région. «Quand nous sommes montés sur
scène, nous savions que notre thème accro-
chera le jury, car  Nek Negh Netseth a été
appréciée par le public par tout, où elle a été
jouée. A l’annonce des résultats, nous étions
aux anges parce qu’on a quand même  pré-
senté un travail de qualité. D’ailleurs, nous
dédions la récompense à nos fans et bien sûr
à notre directeur, qui a su nous inculquer
l’amour de cet ar t», a confié l’un des acteurs
rencontr és à la maison des jeunes. Par
ailleurs, beaucoup souhaitent le retour du
Festival du théâtre pour enfants, tant atten-
du par ses amoureux, à Aïn Zaouia, lequel
est suspendu depuis trois années.

Amar Ouramdane

La troupe théâtrale lauréate du Prix du jury

Le café culturel Thizir i
(Pleine Lune) a 

consacré, samedi, sa
deuxième rencontre à l’état
des lieux du théâtre
d’expression amazighe, en
Algér ie, dressé par plusieurs
intellectuels et amateurs
du père des ar ts. Le
commissaire du Festival
national du théâtre
amazigh, Salim Souhali, 
un des invités de cette
rencontre, qui s’est tenue
au siège de l’Office
communal de la culture,
du tour isme et du spor t, a
relevé que les onze éditions
du Festival ont permis à ce
théâtre de sor tir  de son
«carcan patr imonial»  et
s’ouvr ir  sur la pensée
universelle et les diverses
cultures du monde. Pour
l’écr ivain et acteur de la
scène culturelle Brahim
Tazaghar t, le théâtre
amazigh dans notre pays a
réussi à faire un bond en
avant, reflété par la qualité
des œuvres montées qui, a-t-
il noté, sont passées au stade
de coopération maghrébine,
comme en témoigne la pièce
lauréate du Pr ix du meilleur
spectacle, à la dernière
édition du Festival national
du théâtre amazigh,  intitulée
Yemma, Dzaïr  (Ma mère,
l'Algér ie). Une pièce montée
par l’association Ithrène
Tkerbousset de Bouira et
mise en scène par une
réalisatr ice tunisienne. Le
même intervenant a fait état
d’un projet pour la création
de l’Association des amis du
Festival culturel de théâtre
amazigh, qui œuvrera à
promouvoir  ce festival et
à rechercher d’éventuels
sponsors pour réduire
l’insuffisance du budget qui
lui est consacré. Dans son
intervention, le Dr Rahma
Benseghir  a fait une
lecture du spectacle

traditionnel Chayeb
Achoura, présenté à ce jour
dans la région de T’kout
(Batna). Les intervenants
ont également abordé les
questions relatives à la
promotion du théâtre,
notamment d’expression
amazighe, et au  café 
culturel «Thizir i», qui est
une initiative de jeunes
membres du bureau de
wilaya de l’Association
nationale des jeunes
bénévoles citoyens.

2ème Rencontre
du café culturel
Thiziri

L’état des 
lieux du théâtre
amazigh 
en débat

L



Le boxeur algér ien Yahia
Abdelli (63 kg) s'est qua-
lifié en quar ts de finale

du Tournoi pré-olympique qui
se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en battant le
Botswanais Seitshiro Kabo
Collen (5-0). Cette quatr ième
journée du tournoi pré-olym-
pique de Dakar a vu la qualifi-
cation de quatre boxeurs algé-
r iens en quar ts de finale.
Mohamed Flissi (52 kg) n'a
laissé aucune chance à son
adver saire du jour, le
Congolais Ilunga Kabange
Doudou. Le boxeur  algér ien
Mohamed Flissi (52 kg) a com-
posté son billet pour les quar ts
de finale du du Tournoi pré-
olympique qui se déroule à la
salle Arena de Dakar (Sénégal),
en s' imposant devant le
Congolais,  Ilunga Kabange
Doudou. Flissi sera opposé au
Namibien Thomas Nestor
Mekondj pour le compte des

quar ts de finale prévus mardi.
Un peu plus tôt, les Algér iens
Imane Khelif (60 kg) et Younes
Nemouchi (75 kg) se sont quali-
fiés pour les quar ts de finale en
battant, r espectivement,
l'Ougandaise Rebecca Among
et l'Angolais Daniel Eduardo
Zola. Lundi, Fatima-Zahr a
Senouci (57 kg) qui s'était qua-
lifiée vendredi pour les quar ts
de finale en battant la
Malgache Mar ie Madeleine
Rasoar inoro, sera opposée à la
Botswanaise Kenosi Sadie. En
revanche, l'Algér ienne Sar a
Kali a été éliminée en 8es de
finale des 69 kg, après sa défai-

te aux points contre
l' Ivoir ienne Sedja Sanogo. Le
tour noi pr é-olympique de
Dakar, qualificatif aux Jeux-
2020 de Tokyo (J apon), se
poursuivra jusqu'au 29 févr ier,
en présence de 13 pugilistes
algér iens (8 messieur s et 5
dames). A la fin du tournoi, 33
boxeur s (22 hommes et 11
femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020. La sélection algé-
r ienne de boxe prend par t au
tournoi qualificatif avec l'ob-
jectif de décrocher cinq billets
aux prochains J eux
Olympiques 2020 de Tokyo
(J apon), a indiqué à l'APS

Mourad Meziane, membre du
Comité de préparation olym-
pique (CPO) au Comité olym-
pique et spor tif algér ien
(COA), chargé du dossier  de la
boxe. " Nous tablerons sur cinq
billets qualificatifs aux J O-
2020, quatre chez les messieurs
et un  chez les dames, un objec-
tif largement à la por tée de nos
pugilistes qui sont habitués à
jouer les premiers rôles dans ce
genre de tournois, mais la tâche
de nos représentants ne sera
guère facile" , a déclar é
Mourad Meziane qui accompa-
gnera la délégation algér ienne
à Dakar. La sélection algér ien-
ne, composée de 13 pugilistes
dont cinq dames, est conduite
par les entraîneurs nationaux,
Ahmed Dine, Boubekr i Hafid,
Merchoud Behous pour  les
messieur s ainsi que Kinzi
Abdelhani, Makhlouf Brahim
et Khaled Har ima pour  les
dames. " Nous avons sélec-
tionné les meilleurs pugilistes
dont l'expér ience et le palmarès
ne sont plus à pr ésenter, à
l' image de Abdelhafid
Benchebla, Mohamed Flissi et
Chouaib Bouloudinats chez les
messieur s et Boualem
Romaïssa chez les dames. A
cette liste de boxeurs, il faut
ajouter  des pugilistes comme
Houmri, Abdelli et Kramou qui
peuvent créer la surpr ise" , a
ajouté Meziane.
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BOXE  Tournoi pré-olympique

Quatre Algériens 
en quarts de finale 

Cette quatrième
journée du tournoi
pré-olympique de

Dakar a vu la
qualification de
quatre boxeurs

algériens en quarts
de finale.

La sélection nationale de cyclisme sur
route effectuera un stage du 25 févr ier

au 02 mars prochain en Turquie, a-t-on
appr is ce vendredi auprès de la Fédération
algér ienne de cyclisme (FAC). Ce regroupe-
ment d’une semaine entre dans le cadre de
la préparation des cyclistes algér iens pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. A cette
occasion, les protégés de Hamza Hakim
prendront par t à deux compétitions interna-
tionales inscr ites au calendr ier  de l’Union
cycliste internationale (UCI). Pour rappel,
l’Algér ie a réussi à qualifier  trois coureurs
pour ce rendez-vous nippon. Deux seront

alignés dans la course en route alors que le
troisième par ticipera à l’épreuve du contre-
la-montre. À cet effet, le coach national a
convoqué six éléments : Hamza Yacine,
Islam Mansour i, Abder rahmane Mansour i,
Hamza Mansour i, Nassim Saïdi et
Mohamed Bouzidi. De leur  côté, Youcef
Reguigui et Azzedine Lagab ne seront pas
du voyage, car  retenus par leurs formations
respectives. Le premier  se trouve en
Malaisie pour  disputer  une compétition
locale avec son club Terengganu Cycling
Team, alors que le second est à Kigali avec le
GS Pétroliers pour prendre par t à la 12e édi-

tion du Tour du Rwanda. Sur un autre volet,
la FAC tiendra ce samedi son assemblée
générale ordinaire (AGO), programmée à
par tir  de 09h00 au Complexe spor tif Ahmed
Ghermoul (Alger ), durant laquelle seront
présentés les bilans moral et financier. En
marge de cette AGO, le président de la FAC,
Kheireddine Bar bar i, va honorer  Sebti
Benzine et Mohamed Mir. Ces deux grandes
figures du cyclisme national dans les années
1980 avaient fait les beaux jours de la petite
reine en par ticipant avec br io aux Jeux
Olympiques de Séoul en 1988.

CYCLISME  Préparation des Jeux Olympiques 2020

L’équipe nationale en stage en Turquie

Le cross « La Révolution »,
11e et der nière étape du

Challenge de la Fédération algé-
r ienne d’athlétisme (FAA), dis-
putée samedi dernier  à Djelfa, a
été rempor té par Rabah Abboud
(CREPSM) et Nassima
Messaoudi (APC). Il n’y avait
pas foule pour cette 11e et der -
nière sor tie de la saison. Cette
13e édition du cross « La

Révolution » a été marquée par
une tr ès faible par ticipation
avec l’engagement de 375
athlètes, dont 139 filles, issus de
34 clubs représentant 9 wilayas.
Chez les seniors, ils étaient seu-
lement 58 au total, dont 10
dames, à s’aligner sur la ligne de
dépar t de cette dernière course
avant le championnat national
programmé le 29 févr ier  pro-

chain à Oran.  Concernant les
r ésultats techniques, Rabah
Abboud du Centre de regroupe-
ment et de pr épar ation des
équipes spor tives militaires
(CREPSM) a dominé la compé-
tition chez les messieur s. Le
vainqueur du jour de devancé
Ilyes Belkhir  (O. Boumerdes) et
Samir  Slamani (GS Djelfa).
Pour ce qui est du podium chez

les féminines, Nassima
Messaoudi (A Protection Civile)
est montée sur  la plus haute
marche devant Chaïma Boulifa
(CAOT) et Bouchera Ammiche
(Cherchel). À titre de rappel, ce
challenge qui devait ouvr ir  le
bal de la saison 2019-2020 a été
annulé dans un premier temps,
faute de moyens, avant d’être
reprogrammé.

CROSS-COUNTRY Challenge de Djelfa
Triomphe de Rabah Abboud et Nassima Messaoudi

Formation 
d’éducateurs
sportifs 1er degré
Dans le cadre du program-

me de formation de cour te
durée des éducateurs spor tifs
exerçant à temps par tiel,
l’INFS/STS (Institut national
de formation supér ieure en
science et en technologie du
spor t) Abdellah Fadel de Aïn
Benian, la DJS de Bouira et les
Ligues spor tives de la wilaya
ont lancé la formation (1er
degré), promotion 2020, bap-
tisée feu «Hamid Zanoutèn».
Pour y accéder, les candidats
retenus, au nombre de 472,
répar tis sur treize disciplines
spor tives, prendront par t aux
examens oral et pratique.
Répar tis en deux groupes, le
premier est composé de 259
candidats des disciplines foot-
ball, basket-ball,  natation,
taekwondo, karaté do, kick-
boxing et ar ts mar tiaux. Ils ont
pr is par t aux examens écr it et
pratique de leurs spécialités,
hier  matin, au niveau de l’uni-
versité de Bouira pour l’écr it et
de l’OPOW Rabah Bitat pour
le test pratique des disciplines.
Toutefois, un deuxième groupe
de 213 candidats de ski et spor t
de montagne, boxe, athlétisme,
aérobic et  bodybuilding passe-
ront leur examen une semaine
plus tard, soit samedi prochain.
Ceci dit, les candidats retenus
suivront une formation
accélérée de base d’une durée
d’une semaine à dix jours. Une
formation qui sera assurée par
des enseignants de l’INFS/STS
de Aïn Benian, en vu de décro-
cher  un diplôme d’éducateur
spor tif dans l’une des disci-
plines spor tives choisies pour
pouvoir  exercer leur métier.
M’hena A.

Bouira

Pas de 
changement 
en tête
L’OMK El Milia a renoué

avec le succès en disposant
de la JSC Ouled Adouane (3-
0), à l’occasion de la 7e
journée du championnat natio-
nal de volleyball, Super
Division. Pour sa par t, l’ASV
Blida a confirmé son réveil,
tardif, en rempor tant sa secon-
de victoire de la saison face au
RC M'sila (0-3). De son côté, le
tr io de tête composé du NR
Bordj Bou Arrér idj, du GS
Pétroliers et du WA Tlemcen a
enregistré un nouveau succès.
Les pensionnaires du podium
ont gagné à l’extér ieur respec-
tivement face au MB Béjaïa
(0-3), à l’ES Sétif (1-3) et au
NC Béjaïa (0-3). Concernant le
match ES Tadjenanet - EF Aïn
Azel, ce derby des Hauts
Plateaux est revenu à l’équipe
locale (3-2).

VOLLEY-BALL
Super Division
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HONNEUR TIZI OUZOU (23ème journée)

Une journée qui s’annonce
plutôt favorable au lea-
der,  le CA Fréha, qui

accueille l’O Tizi Gheniff. Un
invité qui aura du mal à freiner
les poulains de Aït Ramdane,
qui restent sur une victoire pré-
cieuse, hors de leurs bases, face
à l’OS Moulediouène, et sont
décidés à enchaîner un succès,
aujourd’hui. Une donne qui per -
mettra aux gars de Ath Djennad
de garder leurs distances par
rappor t à leur dauphin, la JSC
Ouacifs, qui se déplace chez le
FC Ouadhias. Une virée  pas
trop r isquée, a pr ior i,  pour les
visiteur s, qui ont le vent en
poupe et semblent en mesure de
revenir  avec les trois points.
Toujour s dans le haut du
tableau, le  KC Taguemount
Azouz, contraint au par tage des
points, vendredi dernier  à domi-
cile, sera en appel, au stade de
Draâ Ben Khedda, où il va en
découdre avec l’OS
Moulediouène, battue lors de la
précédente journée à domicile
par le leader. Les poulains de
Kamel Ar ab ayant  presque
gr illé leurs chances dans la cour-
se au titre ne comptent pas pour

autant baisser  les ar mes. En
effet, les Oiseaux se disent
décidés à se battre jusqu’au
bout. Mais ils doivent  d’abord
commencer par se racheter, cet
après-midi, face aux gars d’Ath
Mahmoud, qui ne l’entendent
pas de cette oreille. En effet, les
jeunots du pr ésident Hamid
Boudr iche, qui voyagent plutôt
bien, sont hyper motivés pour
aller  défier  les Oiseaux dans leur
nid. De son côté, l’ASC

Ouaguenoun, ayant laissé des
plumes, le week-end der nier,
aux Ouacifs, a une bonne occa-
sion de se racheter  à la réception
de la lanter ne rouge, l’AC
Yakouren. Un invité qui r isque
de le payer cher, au stade de
Tikobaine, face aux jeunots du
duo Zenia - Serdjane, intrai-
tables à domicile. Pour sa par t,
la for mation de l’US Tala
Athmane accueille la JS Tala
Tegana, au stade de Aït Aïssa

Mimoun, dans un match qui
s’annonce plaisant, entre deux
des trois nouveaux promus,
auteur s d’un parcour s plutôt
honorable dans leur  nouveau
palier. Concernant l’Olympique
de Tizi Rached, qui a retrouvé
ses repères, lors des dernières
journées  du Championnat, elle
ne devrait pas laisser filer  l’op-
por tunité d’ajouter  trois autres
points dans son escarcelle à l’oc-
casion de la réception du CRB
Mekla. Un hôte que les
Olympiens devr aient prendre
très au sér ieux s’ils veulent évi-
ter  toute mauvaise sur pr ise.
Dans le bas du tableau, le RC
Betrouna affronte son voisin du
NA Redjaouna. Un derby entre
deux équipes jouant leur survie,
en Division honneur.  Vu l’enjeu
de cette par tie, ces deux équipes
vont sor tir  le grand jeu pour
s’offr ir  les trois points.  

S. Klari
Le programme
CA Fréha            – O Tizi Gheniff
FC Ouadhias       – JSC Ouacifs
RC Betrouna         – NA Redjaouna
UST Athmane      – JST Tegana
ASC Ouaguenoun – AC Yakouren
OS Moulediouène – KCT Azouz
Tizi Rached – CRB Mekla

C’est cet
après-midi que

se joue la 23ème
journée du

Championnat
de la Division

honneur de
Tizi Ouzou.

PRÉ-HONNEUR
BOUIRA (9ème
journée)  Groupe A
Encore des 
rencontres
annulées !
Une seule rencontre sur les

trois prévues dans le cadre
de la 9ème journée du
Championnat pré-honneur,
Groupe A, s’est déroulée. Il
s’agit de ABR Djebahia - USM
Bouira. Mais les deux équipes
n’ont pu se départager. Score
final : 2 buts à 2. Par ailleurs, il
faut savoir que les  matchs entre
Numidia de M’Chedallah et
l’IRB Esnam, JS Chorfa et JS
Adjiba ne se sont pas jouées. De
ce fait, de nouvelles affaires
seront posées sur le bureau de la
Ligue de Bouira, gérée par un
directoire.  
M. A.

Groupe B
Le C Aïn Bessam
intraitable
La suprématie du C Aïn

Bessam dans son groupe se
poursuit, après avoir étrillé
l’ESJ Taguedit sur le score
fleuve de 10 buts à 1. Pour sa
part, l’ER Hakimia a pris le
meilleur sur le CSA Beni
Haroun (2-1), alors que deux
équipes sont exemptes dans ce
groupe. Il est question de
l’ASC El-Hachimia et de l’A
Guelta Zerga.
M. A.

UNAF
Tournoi féminin
L’Algérie 
termine 
à la 4e place
La sélection tunisienne de

football dames a été tenue
en échec par la Tanzanie (1-1),
samedi après-midi au stade du
Kram, pour le compte de la 5e
et dernière journée du tournoi
de l’Union nord-africaine de
football (UNAF). La Tunisie a
ouvert le score par Meriem
Houiej à la 5’ et le but de l’éga-
lisation a été inscrit parAicha
Khamissi Masaka à la 68’ pour
la Tanzanie, qui termine à la
deuxième place avec 7 points
devant la Tunisie (3e/5 pts). Le
Maroc est sacré champion
avant même le déroulement de
cette ultime journée avec 12
victoires en quatre matchs. La
sélection algérienne qui a perdu
un peu plus tôt face au Maroc
(0-2), termine à la 4e place
avec 4 points.

Le CA Fréha 
sur du velours

HONNEUR BOUIRA (13ème journée)
L’OC Adjiba arrive 
La course-poursuite entre le leader, le

DRB Kadir ia, et son dauphin,
l’Olympique El-Adjiba, se pour suit. En
effet, l’équipe de Kadir ia a enchaîné sa
onzième victoire sur les treize matchs dis-
putés et consolide ainsi sa position de leader.
Ce qui lui permet de foncer droit vers une
accession histor ique. Présidée par Hacéne
Messaoudi, elle vient de rempor ter  son
deuxième derby de suite face à Nedjm
Lakhdar ia qu’elle a écrasé sur le score de 5
à 2. A présent, quatre points les séparent, en
attendant le grand choc qui les attend. De

son côté, l’Olympique El-Adjiba, son
concurrent direct pour l’accession, ne lâche
r ien et reste accrochée. Elle est  revenue avec
les points du match face à la JS Kadir ia bat-
tue, chez elle, sur le sore de 0 à 2. Pour sa
par t, l’Olympique de Raffour renoue  avec
la victoire, après avoir  pr is le meilleur sur
l’E Oued Berdi sur le score de 3 à 1. Mais le
CR Bordj Okhr iss a enregistré une nouvelle
défaite, à domicile, face à l’USC Aïn Laloui
(1-2). Il est désormais à la dernière place
avec zéro point. Enfin, la rencontre devant
mettre aux pr ises le WR Dirah avec Affak

Bordj Okhr iss ne s’est pas jouée à cause de
l’absence de l’équipe visiteuse, alors que
celle qui oppose Bordj Hamza de Bouira à
l’équipe du FC Thalmelahth est prévue pour
aujourd’hui.

M. A.

Les résultats
JS Kadir ia   0  -  OC Adjiba   2
DRB Kadir ia   5  -  NM Lakhdar ia      2
O Raffour 3  -  E Oued Berdi        1
CRB  Okhr iss   1  -  USC Aïn Laloui     2 

MB Bouira
La touche de Salem Gaci se précise
Depuis l’ar r ivée du nouvel en-

tr aîneur  Salem Gaci à la
bar re technique, le MB Bouira
enchaîne  les résultats positifs en
championnat Intre-r égions, en
plus d’une bonne prestation et
organisation dans son jeu. En ef-
fet, après le match nul ramené,
au cours de la dernière journée
face à son dauphin, l’USM Sétif,
le Mouloudia, conduit par son ca-

pitaine Amine Saïdoune, a réussi
à glaner trois précieux points dif-
ficilement devant une équipe de
Boudjelbala, qui n’avait r ien à
perdre et a tenu tête aux locaux
jusqu’aux dernières minutes de
la par tie. C’est le défenseur
Hacéne Yahiaoui qui a libéré ses
coéquipier s gr âce à un somp-
tueux but. Désormais, le MBB oc-
cupe seul la cinquième place avec

35 points à un seul point du tan-
dem Grarem et JS Boumerdès et
à deux du dauphin, l’USM Sétif.
A noter que le MBB évoluera, la
prochaine journée, chez la lan-
terne rouge, le CRE El-Hamadia.
Pour revenir  au match, le coach
du Mouloudia a estimé que «tous
les matchs qui restent seront dif-
ficiles et qu’il faudra les aborder
avec le même état d’espr it et une

concentr ation totale». Faisant
confiance à son groupe, il a
ajouté : «Il est impor tant de res-
ter  sur cette dynamique de bons
résultats et sur tout d’assurer, no-
tamment à domicile, tout en
maintenant l’espr it de groupe et
en restant solidaires, jusqu’au
der nier  match du Champion-
nat.»

M’hena A.


