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Tikjda A l’arrêt depuis
plusieurs années

Les remontées
mécaniques
bientôt rénovées

Débrayage Les communaux ont entamé une grève de huit jours hier

Page 10.

La grève largement suivie au niveau national

Sellal dévoile ses priorités
Il a pris ses fonctions en tant que Premier ministre hier

Page 3.

Le nouveau gouvernement
Abdelmalek SELLAL, Premier Ministre 
Abdelmalek GUENAIZIA, Ministre délégué auprès du
Ministre de la Défense Nationale 
Dahou OULD KABLIA, Ministre de l’Intér ieur et des
Collectivités Locales 
Mourad MEDELCI, Ministre des Affaires Etrangères 
Mohamed CHARFI, Ministre de la justice, Garde des
Sceaux 
Karim DJOUDI, Ministre des Finances 
Youcef YOUSFI, Ministre de l’Energie et des Mines 
Hocine NECIB, Ministre des Ressources en Eau 
Bouabdallah GHLAMALLAH, Ministre des Affaires
Religieuses et des Wakfs 
Mohamed Cherif ABBAS, Ministre des Moudjahidine 
Amara BENYOUNES, Ministre de l’Aménagement du
Terr itoire, de l’Environnement et de la ville 
Amar TOU, Ministre des Transpor ts 
Abdelatif BABA AHMED, Ministre de l’Education
Nationale 
Rachid BENAISSA, Ministre de l’Agr iculture et du
Développement Rural 

Amar GHOUL, Ministre des Travaux Publics 
Souad BENDJABALLAH, Ministre de la Solidar ité
Nationale et de la Famille 
Khalida TOUMI, Ministre de la Culture 
Mustapha BENBADA, Ministre du Commerce 
Rachid HARAOUBIA, Ministre de l’Enseignement
Supér ieur et de la Recherche Scientifique 
Mahmoud KHEDRI, Ministre des Relations avec le
Par lement 
Mohamed MEBARKI, Ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels 
Abdelmadjid TEBBOUNE, Ministre de l’Habitat et de
l’Urbanisme 
Tayeb LOUH, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécur ité Sociale 
Abdelaziz ZIARI, Ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière 
Mohamed BENMERADI, Ministre du Tour isme et de
l’Ar tisanat 
Mohamed TAHMI, Ministre de la Jeunesse et des Spor ts 
Chérif RAHMANI, Ministre de l’Industr ie, de la Petite et
Moyenne Entrepr ises et de la Promotion de l’Investissement 
Moussa BENHAMADI, Ministre de la Poste et des

Technologies de l’Information et de la Communication 
Sid Ahmed FERROUKHI, Ministre de la Pêche et des
Ressources Halieutiques 
Mohand Oussaid BELAID, Ministre de la Communication 
Abdelkader MESSAHEL, Ministre Délégué auprès du
Ministre des Affaires Etrangères, chargé des Affaires
Maghrébines et Afr icaines 
Bachir MESSAITFA, Secrétaire d’Etat auprès du Premier
Ministre, chargé de la Prospective et des Statistiques 
Belkacem SAHLI, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des
Affaires Etrangères, chargé de la Communauté Nationale à
l’Etranger 
Dalila BOUDJEMAA, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Aménagement du Ter r itoire, de l’Environnement et de
la Ville, chargée de l’Environnement 
Mohamed Amine HADJ SAID, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre du Tour isme et de l’Ar tisanat chargé du Tour isme 
Belkacem MELLAH, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de la Jeunesse et des Spor ts, chargé de la Jeunesse
Ahmed NOUI, Ministre Secrétaire Général du
Gouvernement.

Lire en page 2



Ce sera une ultime rencontre
de pr épar ation avant de
plonger dans la compétition

officielle dès mardi prochain, à l’oc-
casion du coup d’envoi du cham-

pionnat de ligue 1 de football où les
Ver t et Rouge effectueront un long
et pér illeux déplacement au stade
de Zabana pour affronter le MCO
local. Pour le test de ce soir face à

l’aigle noir, il s’agir a pour les
joueurs ayant joué la majeure par -
tie du dernier match face aux
Canar is, à l’image de Cédr ic,
Megatli, Zafour, Mebar akou,
Hadji, Benzerga, Bourekba et
autres, de confirmer que le staff
technique peut désormais compter
sur eux pour constituer l’ossature
de l’équipe en prévision du début de
la compétition officielle. En tout
cas, les joueurs ont tout intérêt à ne
pas décevoir encore une fois chez
eux, comme cela était le cas devant
le NAHD la semaine écoulée.
Zafour et Cie avaient en effet livré
une prestation médiocre face à un
pensionnaire de ligue 2, en accusant
un déficit physique flagrant, notam-
ment en première pér iode de jeu,
brouillant ainsi les car tes du coach
en chef qui nous avait alors déclaré
que cer tains de ses éléments
l’avaient vraiment déçus. Dans cet
ordre d’idées, et bien avant ce test
face au Nasr ia, le staff technique

des Ver t et Rouge a déjà songé à
baisser la charge de travail imposée
à ses joueurs dès ce week-end pour
réduire le rythme à une seule séan-
ce quotidienne avant d’entamer la
compétition officielle le 11 sep-
tembre. Il est utile de pr éciser,
enfin, que les U21 de la JSMB joue-
ront en ouver ture ce soir face à
leurs homologues de Sétif.

B. Ouari
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Alger Tizi-Ouzou Bouira Béjaïa

Max: 29 Max: 31 Max: 34 Max: 27
Min: 22 Min: 19 Min : 17 Min: 17

La Météo du Jour

Ligue I Ligue I En amical ce soir à 19h, au stade de l’Unité maghrébine JSM Béjaïa - ES Sétif

Dernier test avant la rentrée !
En effet, et tout
auréolés de leur
dernier succès 

(1-0) sur la 
pelouse du stade
du 1er novembre

de Tizi-Ouzou face
à la JSK,  en

match amical joué
dimanche, les
camarades de

Megatli recevront,
ce soir dans leur
antre de l’Unité
maghrébine, le

champion sortant. 

La Dépêche de Kabylie
recrute journalistes et
cor recteurs confirmés. 
Lieu de tr avail Tizi-
Ouzou. Envoyez vos CV
au 026 22 26 77 ou se
présenter au bureau de
Tizi-Ouzou. 

Recrutement

Publicité DDK/ 05/09/2012
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Sellal dévoile ses priorités
Il a pris officiellement ses fonctions de Premier ministre, hier

Tout en expr imant ses vifs
remerciements au Chef de
l’Etat, Abdelaziz

Bouteflika, pour la confiance qu’il
a placée en lui, le nouveau
Premier ministre a souligné, dans
une déclar ation  repr ise par
l’APS, qu’il ne ménagera aucun
effor t aux cotés des membres de
son exécutif. Un exécutif sur
lequel Abdelmalek Sellal n’a
voulu souffler  mot, se contentant,
en r éponse à une question de
l’APS, d’affirmer  que « le
Président de la République jouit
de toutes les prérogatives que lui
confère la Constitution à ce pro-
pos », ajoutant que « nous allons
faire le nécessaire, aujourd’hui ou
demain, pour permettre au nou-
veau gouvernement de commen-
cer son travail, car  nous ne dispo-
sons plus de suffisamment de
temps pour faire face aux pro-
blèmes qui se posent ». Dans sa
première sor tie médiatique en
tant que Premier  ministre,
Abdelmalek Sellal a tenu à préci-
ser qu’il aura pour pr incipale mis-
sion « la poursuite des tâches de
développement, que doit
connaître l’Algér ie, notamment
pour ce qui est des reformes », en
citant les prochaines élections
locales et la r évision de la
Constitution. Connu pour  son
fr anc-par ler, Abdelmalek Sellal
n’a pas omis, dans sa déclaration,
de souligner  la difficulté de la
tâche qui attend son staff. « Nous
avons effectivement du pain sur la
planche, mais notre objectif pr in-
cipal est de poursuivre la mise en
œuvre du progr amme du
Président de la République sur le
ter rain », a-t-il déclaré, en effet.
L’une des  pr ior ités citée par le
nouveau Premier ministre concer -
ne le secteur  de l’économie,
auquel il faudra, dit-il, donner un
souffle nouveau, non sans rappe-
ler que l’Algér ie « recèle d’impor-

tantes potentialités pour faire face
aux défis imposés par les dévelop-
pements économiques internatio-
naux », des développements qui «
n’augurent pas toujours du bon »,
a-t-il ajouté. Il a appelé, dans ce
contexte, à « faire preuve de vigi-
lance pour pouvoir  être à la hau-
teur  de ces défis, grâce aux capa-
cités de notre peuple et de notre
jeunesse ». Se voulant proche du
citoyen et sur tout un homme de
ter rain, et connu pour être loin de
toute attache par tisane, contraire-
ment à la major ité de ses prédé-
cesseurs à la tête de l’exécutif, le
nouveau locataire du Palais du
gouvernement, Abdelmalek Sellal,
a tenu à s’adresser directement

aux algér iens, devant lesquels il
dit s’engager  à œuvrer  avec
dévouement dans sa nouvelle
tâche. « Je m’engage, devant tous
les citoyens, comme je l’ai fait
devant le Pr ésident de la
République, à tr availler  avec
honnêteté et dévouement, au
mieux des intérêts du peuple, car
l’Algér ie est capable de donner
beaucoup plus à ses enfants et
c’est la mission dont m’a chargé le
Président de la République ». Le
successeur d’Ahmed Ouyahia a
tenu, dans sa déclaration, à inviter
les citoyens à faire confiance à la
nouvelle équipe gouvernementale
dans les nombreuses tâches qui
l’attendent, lui et son équipe. «

J ’invite tous les citoyens à placer
leur confiance en nous et à nous
accorder une chance pour pouvoir
poursuivre le travail, et nous leur
affirmons, de notre côté, que nous
ne ménagerons aucun effor t pour
être à la hauteur de cette confian-
ce et de celle dont nous a investis
le Président de la République », a
poursuivi M. Sellal qui a tenu,
sur tout, à réaffirmer sa détermi-
nation à « poursuivre le travail
déjà entamé par le gouvernement
d’Ahmed Ouyahia », pr écisant
que « le programme du Président
de la République est le même et
nous ambitionnons de poursuivre
sa mise en œuvre ». 

A. C.

Nommé la veille par le Président de la République, le nouveau Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a pris officiellement ses nouvelles fonctions, hier, lors d’une 
cérémonie de passation des pouvoirs avec son prédécesseur Ahmed Ouyahia.

Journée d’information sur les feux de forêt à l’APW de Tizi-Ouzou

78 milliards de dégâts
Quelques milliards de centimes, c’est

l’estimation première des dégâts occa-
sionnés par les incendies qui ont ravagé
quelques 6.726 hectares de végétation à
Tizi-Ouzou, entre le 1er juin et le 31 août
derniers. Un chiffre rendu public, hier, par
les responsables de l’Assemblée Populaire
de Wilaya, lors de la journée d’information
ayant eu lieu dans l’hémicycle Rabah
Aïssat. Une journée où un regard scruta-
teur  a été por té sur les différents problèmes
auxquels a fait face la région lors de la sai-
son estivale. Ainsi, les feux de forêt ont
constitué le thème pr incipal de cette
journée d’information, de par les impor-
tants dégâts qu’ils ont occasionnés en dévo-
rant 3.358 hectares du massif forestier  que
compte la wilaya. Des per tes considérables
ont été recensées dans plusieurs régions de

la wilaya, notamment Azazga, Azeffoun,
Bouzguène et Tigzir t. De nombreux agr icul-
teurs ont vu par tir  en fumée leurs récoltes,
dont la super ficie détruite a été estimée à
quelque 6.7 hectares. Ceci, sans compter la
per te de 877 hectares d’arbres fruitiers.
Mais les per tes les plus impor tantes pour la
willaya concernent les oliviers, avec plus de
564 hectares de super ficie détruite et plus
de 370 autres soufflés par les flammes,
représentant quelques 39 000 pieds, selon le
conservateur des forêts de la wilaya de Tizi-
Ouzou, M. Tabti. Des oliviers calcinés dont
la valeur totale serait estimée à quelques 78
milliards de centimes et qui sont réper tor iés
dans pas moins de 50 communes. Un chiffre
avancé par les premiers responsables de
l’APW, mais qui ne peut réellement refléter
la réalité du ter rain, en l’absence d’un

recensement adéquat. Les directeur s de
l’exécutif, invités à cette journée d’informa-
tion, ont tenté d’expliquer la situation, plus
ou moins prévisible. 
Selon le conservateur  des for êts de la
wilaya, la ténacité de la saison hivernale et
les impor tantes chutes de neige qui se sont
abattues sur la région, sont la pr incipale
cause de cette hausse, en nombre mais aussi
en intensité, des feux de forêt, car  elles ont
permis une grande poussée de la végétation.
M. Tabti expliquera, lors de son interven-
tion, que la hausse des températures n’a fait
qu’empirer les choses et a constitué le fac-
teur  qui a permis au feu d’augmenter en
intensité. Des températures dont la moyen-
ne enregistrée a connu une hausse de près
de 4°, comparativement aux années précé-
dentes. Abondant dans le même sens, M.

Tabti soulèvera, une fois de plus, le rôle des
décharges non contrôlées qui ont constitué
de vér itables « foyers d’incendie ». 
En effet, les 1.500 décharges, recensées par
la direction de l’environnement à travers le
ter r itoire de la wilaya, constituent un dan-
ger permanent pour le patr imoine forestier
de Tizi-Ouzou. Des décharges dont le plus
grand nombre se trouve au niveau des
forêts. Les débats sur les débâcles de la sai-
son estivale ont aussi tourné autour de la
question des coupures d’électr icité qui ont
pénalisé la population, notamment lors du
mois de carême. Le manque d’équité et
l’anarchie dans la distr ibution des res-
sources en eau ont aussi été évoqués lors de
cette journée d’étude. 

Ch. T.

Béjaïa Elle a été
inaugurée hier à
Souk El Tenine

Le FFS tient son
université d’été

«Pour une large implication de
la jeunesse dans l’activité

politique », c’est le slogan choisi
par le Front des Forces Socialistes
pour son université d’été, qu’il
tient depuis hier  et ce, jusqu’à
jeudi prochain, en bord de mer
dans la commune balnéaire de
Souk El Tenine. Ce rendez-vous,
impor tant dans la vie d’un par ti
politique, et du FFS plus par ticu-
lièrement, dont les différents
thèmes sont liés essentiellement à
la formation des jeunes militants,
en major ité universitaires, sera
l’occasion pour la famille de la for -
mation chère à Ait Ahmed, en bute
à des problèmes internes, de se
réconcilier  et de préparer les pro-
chaines élections locales, comme le
soulignera le secrétaire national à
la jeunesse, Youssef Boukoucha.
Ce dernier  ajoutera aussi, que
durant ce regroupement, le par ti
souhaite donner une cer taine
valeur à l’écologie, notamment en
cette pér iode de feux de forêt, et
d’aborder les sujets liés à l’actua-
lité politique, en ce 50e anniversai-
re de l’indépendance du pays. En
regroupant ses jeunes militants, le
FFS voudrait donner une force
morale à chaque jeune pour qu’il
s’expr ime. Près de deux cent (200)
jeunes, issus d’une quarantaine de
fédérations, ont répondu présent à
cette université d’été. A l’inaugu-
ration de celle-ci, en fin de l’après-
midi d’hier, et en présence de l’en-
semble des députés du par ti, le
premier secrétaire national, le
secrétaire national à la jeunesse, le
coordinateur de la confédération
de Béjaïa, le responsable du comité
d’organisation, le coordinateur de
la section de Souk El Tenine et le
maire de cette localité sont, tour à
tour, intervenus pour donner le
coup de star ter  à cette rencontre.
Nous y reviendrons dans nos pro-
chaines éditions. A. Gana    
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LLaa ggrrèèvvee llaarrggeemmeenntt ssuuiivviiee
Débrayage des communaux  78% des communes sont paralysées au niveau national

En effet, pas moins de 78%
des communes ont été para-
lysées, hier, à l’échelle

nationale. « Il y a eu une for te
adhésion de la par t des tr a-
vailleurs, à notre action de protes-
tation. Les wilayas qui ont enre-
gistré le taux de suivi le plus élevé
sont : Bouira ave (75% ), Béjaïa
avec (65% ) et Tizi-Ouzou (45% )»,
a affirmé hier, Ali Boutabala, le
président de la FNSC, affiliée au
syndicat national autonome du
per sonnel de l’administr ation
publique (SNAPAP). En précisant
: « aucun dépassement n’a été
enregistr é au niveau des com-
munes », a-t-il dit. Cette grève a
été accompagnée également par
plusieur s sit-in au niveau des
sièges des wilayas, sur tout le ter -
r itoire national, « les protesta-
taires ont par ticipé massivement à
ces rassemblements », a estimé le
même responsable. A la question
de savoir  si la tutelle a r éagi,
quant à cette action de protesta-
tion, le pr ésident de la FNSC
répondra  par la négative : « Nous

n’avons eu aucune réponse de la
par t des responsables du ministè-
re », a-t-il indiqué. Le même res-
ponsable a fait savoir  que, le
bureau national de la fédération
va se réunir  suite à cette grève,
pour  décider  des prochaines
actions à mener. Parmi les reven-
dications des communaux figu-

rent, l’ouver ture de négociations
sur le statut par ticulier  et le régi-
me indemnitaire des communaux,
l’élaboration de toute la réglemen-
tation relative au monde du tra-
vail et l’amélioration du pouvoir
d’achat. La fédér ation met en
avant d’autres points, à savoir, la
réintégration de tous les syndica-

listes licenciés et suspendus arbi-
trairement, la révision du statut
par ticulier  des corps communs,
des ouvr ier s professionnels, des
conducteurs et des gardiens, et
l’abrogation de l’ar ticle 87 bis et
le maintien du régime de retraite
sons condition d’âge. Pour rappel
les communaux ont déjà déclen-

ché plusieurs mouvements de pro-
testation, à savoir  les gr èves
cycliques qu’ils ont observées
depuis le début de l’année en
cours, mais en vain, le dépar te-
ment de la tutelle n’a donné aucu-
ne suite à leurs revendications.

Samira Saïdj

La grève à laquelle
a appelé la 
fédération 

nationale du 
secteur des 
communes 

(FNSC), a été 
massivement 
suivie à son 
premier jour. 

À Béjaïa seuls le chef-lieu et Toudja n’ont pas adhéré
Excepté dans les communes de Béjaïa et

de Toudja, le taux de suivi de la grève
du SNAPAP a atteint, hier, les 100% , dans
les cinquante autres communes de la wilaya
de Béjaia. Réunis le 25 Août 2012, les
membres de la Fédération Nationale du
Secteur des Communes, affiliée au SNA-
PAP, ont décidé d’une grève de 08 jours à
compter d’hier. Une grève  qui sera sanc-
tionnée par des rassemblements à travers
les 48 wilayas. 
Dans le pr éavis déposé aupr ès des
ministères de l' Intér ieur et des Collectivités
Locales et du Travail et de la Sécur ité
Sociale, la FNSC a tenu à dénoncer le
mépr is affiché par les pouvoirs publics à l'é-
gard des travailleurs des communes et ce
malgré les divers mouvements de grève, ini-
tiés depuis le 30 Mars et jusqu'au 15 Juillet
derniers, suite aux diverses intimidations à
l'encontre des syndicalistes. Les commu-
naux revendiquent entre autres, « le respect
des liber tés syndicales et droit de grève,
l’application des indemnités pour les agents
de l'état civil (pr ime de guichet et déléga-
tion de signature), l’intégration de tous les
vacataires et contractuels en poste, la révi-
sion du statut par ticulier  et du régime
indemnitaire des corps communs, des
ouvr iers professionnels, des conducteurs et
gardiens, l’abrogation de l'Ar ticle 87 bis de
la loi 11/90, le maintien du dépar t en retrai-
te sans condition d'âge, associer  tous les

syndicats à l'élaboration du code du travail
dont le nouveau texte est encore en chantier,
le relèvement de la pr ime de femme au
foyer à 8 000,00 DA, le relèvement des allo-
cations familiales à 2 000,00 DA par enfant
sans aucune condition, la révision du mode
de gestion du Fonds National de
Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS)
dont la gestion actuelle est opaque, la
réintégration de tous les syndicalistes licen-
ciés ou suspendus de leur poste de travail,
l’instauration et généralisation de la méde-
cine de travail et la création d'un centre
médical propre aux communaux ».Ce mou-
vement de grève r isque de paralyser toute

l'administration locale dont le service de l'é-
tat civil est très sollicité en cette pér iode de
l'année, notamment la rentrée des classes.
Conscients de l' impact de leur action, les
travailleurs des communes veulent juste-
ment peser de tout leur poids, pour que les
pouvoirs publics, qui ont jusque là observé
un mutisme insultant à leur égard, pren-
nent en charge leur s revendications. A
signaler  que la situation socioprofessionnel-
le des communaux est des plus lamentables,
notamment avec le maintien de l'ar ticle 87
bis de la loi 11/90 qui inclut toutes les
pr imes et indemnités dans le salaire de base.
Le salaire moyen actuel dans ce secteur est

de 12 000 dinar s, cer taines catégor ies
perçoivent encore des mensualités infé-
r ieures à 10 000 dinars et demeurent bien
loin du SNMG qui est fixé à 18 000 dinars,
depuis le 1er Janvier 2012. L'absence de
dialogue et le mépr is affiché par le ministre
de l' Intér ieur envers ce secteur névralgique
r isque de pousser le mouvement à se radi-
caliser  et même à per turber les élections
locales qui auront lieu le 29 Novembre 2012,
ce qui est, d'ailleur s, expr imé dans les
déclar ations des tr availleur s que nous
avons approchés.

B. R.

Diversement suivie à Bouira
Au niveau de la wilaya de Bouira, la Fédération nationale du

secteur des communes (FNSC) affiliée au SNAPAP, a elle aussi
répondu au mot d’ordre de grève nationale d’une semaine à comp-
ter  d’hier  mardi. Ainsi, et selon le représentant local du SNAPAP,
le taux de suivi pour la journée d’hier  avoisinait les 70%  à l’échel-
le de la wilaya. Pour notre inter locuteur, les travailleurs commu-
naux sont marginalisés. « Vous n’avez qu’à voir  nos conditions de
travail et notre salaire minable pour vous faire une idée du calvai-
re dans lequel nous vivons », a-t-il indiqué. Concernant les com-
munes où les taux d’adhésion à ce mouvement de grève était le plus
élevé, le coordinateur du SNAPAP à Bouira a relevé que « dans cer -
taines localités, notamment dans les communes de M’Chedallah, El
Asnam et Ahnif, on a enregistré un taux de suivi de 100%  ».

Cependant, dans d’autres, à l’image d’Ain Bessam, Kadir ia et
Souk El Khemis, les travailleurs communaux n’ont pas adhéré à ce
mouvement. Au niveau du chef-lieu de la wilaya, tous les services
communaux ont travaillé le plus normalement du monde. Selon M.
Mezine, représentant syndicale UGTA, major itaire à l’APC de
Bouira, les raisons de cette non  adhésion à la grogne qui secoue le
secteur les travailleurs communaux résiderait dans le fait qu’« à
notre niveau, on n’a reçu aucune notification de débrayage de la
par t de notre centrale syndicale ». Il précisera que « nonobstant
cela, je vous affirme, en mon nom et celui des travailleurs de la
commune de Bouira, que nous sommes solidaires avec nos cama-
rades grévistes, car  nous par tageons les mêmes revendications ».  

R. B.



Un militaire a été tué et trois autres ont été
blessés lor s d’une opération antiter ror iste

dans la commune de Taour ir t Ighil, plus précisé-
ment au lieudit « Ighzer Flidoune », à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa, append-on d’une source sûre. La
même source précise qu’une bombe enfouie sous
ter re et, semble-t-il, actionnée à distance, a explosé
au passage des soldats de l’ANP, tuant sur le coup
l’un d’eux et causant des blessures à trois autres.
Des sources locales indiquent qu’un groupe ter ro-

r iste composé d’une vingtaine d’individus a été
repéré, puis encerclé dans cette région par les sol-
dats de l’ANP depuis lundi. Notre source croit
savoir  que l’assaut final pour l’extermination de ce
groupe ter ror iste acculé de toutes par ts devait
intervenir  dans l’après-midi d’hier  à la faveur de
l’ar r ivée d’une unité spéciale de l’ANP sur les lieux.
L’opération de ratissage enclenchée dans la région
d’Adekar et les maquis environnants vise à élimi-
ner  les derniers sbires de Droukdel retranchés dans
ces maquis touffus de la wilaya de Béjaïa.        D.S.
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ZZbbaarrbbaarr aa dduu mmaall àà ssee rreemmeettttrree
La décennie du terrorisme a laissé place à la misère sociale

Le chômage, selon les statis-
tiques de 2011, touche près
de 35%  de la population de

moins de 40ans et les projets de
développement sont quasi-inexis-
tants.En effet, cette région fronta-
lière avec la wilaya de Médéa, a
énormément souffer t des affres du
ter ror isme dur ant les années
noires qu’a connues le pays. Ce
drame, a plongé cette localité dans
l’isolement et l’abandon les plus
absolus. Aujourd’hui, les séquelles
des années de braises sont encore
palpables dans l’espr it des
citoyens. Ces derniers, tentent de
relever la tête en aspirant à des
lendemains meilleurs : « Le passé
est der r ière nous ! Nous essayons
de regarder vers l’avenir », nous
ont confié les quelques villageois
croisés sur les lieux. Cependant,
cet espoir  de rompre avec un passé
obscure s’écr ase contre une
muraille, dénommée sous-déve-
loppement. 

La misère à perte
de vue !

En effet, Zbarbar  souffre d’un
retard cr iant en matière d’aména-
gement urbain, les commodités
des plus r udimentaires y sont
inexistantes, sans par ler  d’infra-
structures et de projet structu-
rants. Parmi les carences enregis-
trées, on retrouve en tête de liste
les sempiternels raccordements au
réseau d’AEP et celui du gaz natu-
rel. Pour rappel, durant l’hiver
dernier, cette commune a été
parmi les r égions les plus
dévastées par  les tempêtes.
Perchée sur les hauteurs, elle s’est

retrouvée, avec d’autres com-
munes telles que Maala et
Guer rouma, car rément coupée du
monde.  Et comme si cela ne suffi-
sait pas, la majeure par tie des
hameaux qui composent cette
municipalité ne sont guère rac-
cordées au réseau d’alimentation
en eau potable. Pour tant, les eaux
du bar r age de Koudiat
Asserdoune, relevant de la com-
mune de Maala toute
proche, devr aient profiter  aux
habitants. Autre point noir  relevé,
celui relatif à l’aménagement des
routes menant à cette localité
enclavée. Ainsi, tout au long du
CW°1 reliant Zbarbar aux autres
localités, aucune route bitumée,
aucun chemin balisé, ni même le
moindre petit tronçon aménagé.
Tout n’est que sentiers sinueux,
pistes cabossées et où les nids de
poules et autres crevasses sont
légions. Le par fait exemple de ce
délabrement, on le retrouve dans
le petit village de Thaalbia, à une
dizaine de kilomètres du chef-lieu
communal. Ce bourg, perdu au

beau milieu du massif monta-
gneux de Sidi Khaled, est très dif-
ficile d’accès, pour ne pas dire
impraticable à cer tains endroits.
D’ailleur s au cour s de notre
ascension, nous avons dû nous
aider d’un mulet. Une fois ar r ivé à
ce village, notre guide Dahmane,
nous a   montré les endroits où les
pires exactions ont eu lieu durant
l’année 1994 : « non loin d’ici, et
plus exactement au lieudit El
kharba, près d’une vingtaine d’in-
nocents furent égorgés par les ter -
ror istes ». Un peu plus loin, les vil-
lageois peu habitués à recevoir  de
la visite, ce sont montrés méfiants
à notre égard : « Qui êtes-vous ?
Que venez-vous faire ici ?», telles
étaient leurs premières paroles.
Ensuite et après avoir  été rassurés
par  notre guide, ces villageois,
nous ont asséné un cinglant :
« Vous venez voir  la misère ? Et
bien vous êtes le bienvenu ! ». El
Hadj Omar, patr iarche d’une
famille composées d’une dizaine
de per sonnes a tenu à nous
confier : « Ni les autor ités locales

ni le wali ne se soucient de notre
sor t. Nous vivons au jour le jour,
jusqu’à ce que mor t s’en suive ».
Et d’enchaîner : « J ’ai 76 ans, j’ai
vécu la guer re, puis les années de
ter ror isme. Je peux vous affirmer
une chose, nous ne survivons que
grâce à la volonté du Seigneur.
Sinon, les pseudos élus et autres
responsables, tout cela n’est que
vide », a-t-il dit sèchement. Ces
témoignages poignants, reflètent
bien l’exaspération et le désespoir
de ces villageois ‘’ oubliés’’,
comme ils se définissent eux-
mêmes. 

Chef-lieu : 
Ville fantôme !

Sur le chemin qui conduit à la ville
de Zbarbar, on aperçoit un jeune
d’à peine 13 ans, por tant sur ses
frêles épaules un jer r icane d’eau
d’un volume supér ieur à 25 litres.
Inter rogé à ce propos, le petit

Mnaouar, c’est son prénom, nous
répondit avec espiègler ie : « Je
fais de la musculation, c’est évi-
dent non ? », avant de prendre un
air  plus sér ieux en déclarant : « Je
suis par ti remplir  de l’eau à la
source qui se trouve en contrebas
de cette colline, elle est à une dizai-
ne de kilomètres d’ici », nous a-t-il
indiqué. Ar r ivés au niveau du
chef-lieu de cette municipalité,
une odeur  nauséabonde
nous accueillit. Elle provenait de
la décharge communale, située
juste à l’entrée de ‘’ la ville, si l’on
peut appeler  ce chef-lieu ainsi. En
effet, le centre-ville de Zbarbar se
trouve dans un état des plus
lamentables : chaussée délabrée,
insalubr ité ambiante, r ues
déser tes, les cafétér ias vides et les
autres commerces tournent au
ralenti.  Même le siège de l’APC a
des allures de base aban-
donnée. Les rares citoyens croisés
sur les lieux, nous ont précisé :
« Presque tous les habitants sont
descendu à Lakhdar ia,  soit pour
tr availler  soit pour  passer  le
temps, à Zbarbar, il n’y a absolu-
ment r ien à faire ! ».  Allal, 26 ans,
chômeur de son état n’est pas allé
avec le dos de la cuillère en par -
lant du premier magistrat de sa
commune : « Le maire est un
gr and fainéant ! Il passe ces
journées à gambader un peu par -
tout, au lieu de s’occuper de sa
ville ! Vivement qu’il s’en aille »,
a-t-il conclu. En s’enfonçant plus
dans cette ‘’ ville fantôme’’, nous
avons constaté que l’éclair age
public y faisait cr uellement
défaut, de plus les canaux d’assai-
nissements étaient d’une vétusté
déconcer tante.  Bref, un état des
lieux peu reluisant ! Au terme de
cette virée à Zbarbar, nous pou-
vons aisément dire que cette com-
mune est frappée par une sor te de
‘’malédiction’ ’. Misère, dénue-
ment et enclavement sont le lot
quotidien de la population. Les
paroles d’El Hadj Omar, du petit
Mnaouar, de Allal et tant d’autres
citoyens r ésonnent encore dans
notre espr it. Ces citoyens de tous
âges, avaient un seul mot à la
bouche : « Nous sommes aban-
donnés par ceux qui sont censés
veiller  sur nous ! ». 

Ramdane. B.

La commune de
Zbarbar, relevant

de la daïra 
de Lakhdaria, 

à 60km à l’ouest
du chef-lieu 

de la wilaya de
Bouira, se débat

toujours dans 
la précarité et 
le dénuement.  

Maâtkas

La localité de Maatkas a été encore une fois secouée par la découverte
du corps inerte d’un jeune homme répondant aux initiales A R, un

jeune commerçant de 26 ans, originaire du village de Cherqiya relevant de
la commune de Maatkas. Selon des informations concordantes, le jeune
homme se serait donné la mort par pendaison dans son domicile familial.
Le corps sans vie a été découvert par sa famille vers 6 heures du matin,
avant-hier. Le jeune homme était estimé de tous les villageois. « Un jeune
commerçant paisible et sans aucun problème », disent de lui les villageois
que nous avons rencontrés. Sitôt alertée, la protection civile  de Draâ Ben
Khedda s’est dépêchée sur les lieux, pour transporter le corps de la victime
vers la polyclinique de Souk El Tenine d’où elle fut évacuée vers le CHU
de Tizi-Ouzou pour les besoins d’une autopsie. Une enquête a été ouverte
par les services de la police pour élucider les circonstances exactes de ce
drame. Rappelons que la région a connu plusieurs suicides pendant ces
dernières années. Un terrible phénomène qui ne cesse malheureusement de
prendre de l’ampleur. H. T.

Encore un suicide 
à CherqiyaUUnn mmiilliittaaiirree ttuuéé

eett ttrrooiiss aauuttrreess bblleessssééss

Béjaïa Attentat à la bombe à Taourirt Ighil
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LLeess hhaabbiittaannttss dd’’IIhhaaddddaaddeenn OOuuffeellaa
aassssiièèggeenntt llaa wwiillaayyaa

Béjaïa  Pour dénoncer «l’isolement» de leur quartier

Un membre de l’association,
qui a estimé le nombre des
manifestants à quelques

500 à 600 per sonnes, nous a
déclar é : « Cette route était
impraticable depuis des années,

mais son état a empiré avec les
dernières pluies, au point où
même un char d’assaut peinerait à

l’escalader. De toute façon, dans
l’état actuel où elle est, aucune
voiture, aucun camion ne peut

monter  dans notre quar tier
d’Ihaddaden Oufela. On ne peut
plus évacuer les malades ou les
femmes sur  le point d’accou-
cher ».  « Les promesses, ce n’est
pas ce qui manque, nous en avons
de toutes les autor ités. Du prési-
dent de l’APC, du chef de daïra et
du wali. Mais aujourd’hui que
nous sommes venus leur rappeler
leurs promesses,  nous n’avons
trouvé personne pour nous rece-
voir  », se lamente Elhouar i El
Yazid, président de l’association
Tiouizi. Un membre de l’associa-
tion ajoute que c’est dans le calme
que les habitants d’Ihaddaden
Oufela r éclament leur s droits.
D’ailleurs pour éviter  tout débor -
dement incontr ôlable, ils ont
interdit aux plus jeunes de les
accompagner. Ils souhaitent que
les autor ités apprécient leur sens
de l’organisation et de discipline
et  honorent les promesses qu’ils
ont données. Il indique qu’il y une
enveloppe financière de 3 mil-
liards 400 millions de centimes qui
a été dégagée pour la réfection de
la route d’Ihaddaden Oufella. La
délibération a eu lieu au mois
d’avr il dernier  et, à ce jour, mal-
gr é toutes les cor respondances
envoyées à qui de droit, aucun
début de travaux n’a été constaté.
Les autres problèmes de la cité,
que les habitants ont volontaire-
ment tus aujourd’hui, sont l’ab-
sence de collecte des ordures
ménagères et leur non raccorde-
ment  au réseau de gaz de ville.
J usqu’à pr ésent, ils se sont
débrouillés avec les bonbonnes de
gaz mais maintenant que les
camions ne montent plus dans le
quar tier…                  B. Mouhoub 

Tazmalt Sept éléments âgés de 30 à 64 ans impliqués

Démantèlement d’un réseau de prostitution 
Les agents de la police judiciaire

de la sûreté de daïra de Tazmalt
ont réussi à démanteler  un réseau
de prostitution, et procédé à l’ar res-
tation de sept individus, dont une
femme, avons-nous appr is de la cel-
lule de communication de la sûreté
de wilaya de Béjaïa. Les personnes
impliquées dans cette affaire, âgées
entre 31 et 64 ans, sont toutes or igi-
naires de la wilaya de Béjaïa. Elles
ont été interpellées, précise la même
source, la semaine dernière dans un
hôtel ayant fait l’objet, depuis plu-

sieur s années, d’une fermeture
administr ative. Pour suivis pour
« création d’un lieu de débauche »,
deux des mis en cause, une femme et
un homme, ont été placés, dimanche
dernier, sous mandat de dépôt par
le parquet d’Akbou, alors que les
autres ont bénéficié d’une citation
directe devant le juge. 
Par ailleurs, quatre présumés nar -
cotrafiquants, dont une femme, ont
été ar rêtés au début de la semaine
en cours dans la commune d’El
Kseur, en détention de 476

grammes de kif traité. Le pot aux
roses a été découver t lors d’une per -
quisition effectuée au domicile de
l’un des narcotrafiquants par les
agents de la br igade de lutte contre
les stupéfiants de Béjaïa. 
Selon une source policière, plus de
66 millions de centimes ont été éga-
lement saisis au cours de cette opé-
r ation. Pr ésentés, avant-hier,
devant le parquet d’El-Kseur, les
quatre présumés dealer s ont été
écroués.                                 

F.A.B.

Les services de la Sonelgaz
ont  annoncé qu’une cou-

pure d’électr icité est prévue
pour aujourd’hui, mercredi 4
avr il, à par tir  de 7h, et s’étale-
ra jusqu’à 18h. Plusieurs loca-
lités sont concernées par cette
coupure. Il s’agit des com-
munes d’Aït Aïssa Mimoun,
Ouaguenoun, Makouda,
Tigzir t, Timizar t, Aghr ibs,
Yakouren, Yatafène,
Iboudr ar ène et Boudjima.
Cette coupure est due à des
travaux de renforcement de
l’alimentation en électr icité de
ces localités, qui s’étaleront
pendant toute cette journée.

La SDC avertit
Plusieurs localités
concernées
LLee ccoouurraanntt
sseerraa ccoouuppéé
ddee 77hh àà 1188hh

Ouaguenoun Elle réclame l’aménagement de la piste menant au village

LLaa ppooppuullaattiioonn ddee LLaazziibb OOuuhhaaddddaadd
mmaaiinnttiieenntt llee bbllooccaaggee dduu CCWW3377
Les citoyens du village Lazib Ouhaddad ont

procédé, dans la matinée d’hier  et pour la
deuxième journée de suite, à l’occupation du
CW37  reliant  Ouaguenoun à Tigzir t et cela afin
d’insister  sur l’urgence de l’aménagement de la
piste de leur village, car  selon des témoignages,
elle serait totalement impraticable et les citoyens
rencontrent d’énormes difficultés à l’emprunter,
à pied ou en véhicules. Il est à rappeler  que le
chemin wilayal N°37 a été occupé pendant toute
la journée d’avant-hier  par  les villageois de
Lazib Ouhaddad afin de réclamer pr incipale-
ment l’aménagement de ladite piste, et aussi
réclamer le manque de l’eau dans leurs foyers et

l’absence de l’éclairage public. Selon des témoi-
gnages, les protestataires ont maintenu leur
action pour la deuxième journée de suite, vu que
le maire ne leur a signé aucun engagement offi-
ciel concernant leurs revendications, l’aménage-
ment de la piste ainsi que le problème d’eau et de
l’éclairage public. « Nous insistons sur la légiti-
mité de nos revendications, et si un engagement
officiel ne nous  est pas fait, notre action sera
maintenue, car nous avons ras le bol des pro-
messes non tenues», a expliqué l’un des protesta-
taires. Par ailleurs, l’occupation de cette route
pendant deux jours a causé une per turbation
énorme dans le transpor t, sur les deux lignes,

celle reliant Boudjima à Tizi-Ouzou et celle
reliant Ouaguenoun à Tizi-Ouzou, ce qui a causé
des désagr éments aux voyageur s, puisqu’ils
étaient obligés de passer par Tamda ou Makouda
pour joindre la ville de Tizi-Ouzou. Et comme la
route du pont de bougie est fermée pour travaux,
les transpor teurs qui passent par Makouda sont
obligés de faire un demi tour et passer par Sidi
Naâmane, en venant de Tikobaine ou de
Boudjima, ce qui les a obligés de faire un long
trajet d’une heure et demi. Tout cela a également
provoqué un énorme embouteillage sur les routes
de Thala Athmane et de Sidi Naâmane.

Rachida. A

Encadrés par 
leur association 

Tiouizi, les
habitants

d’Ihaddaden
Oufela, quartier

périphérique  de la
ville de Béjaïa, 

se sont 
rassemblés,
hier matin,

devant le siège 
de la wilaya 

pour demander,
haut et fort, 

qu’on refasse 
la route qui mène 

à leur cité. 
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Adekar Boghni Ath Yakhlef

Tizi-Gheniff Les parents d’élèves de Tiâchache protestent
contre une fabrique de parpaings à proximité du collège

Page 10

««NNooss eennffaannttss
nnee rreejjooiinnddrroonntt ppaass ccee CCEEMM !!»»

Page 10
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Tikjda

Par M. O. Benmokhtar

La prochaine rentrée scolaire ne
s’annonce pas de tout repos 

en Kabylie, où le problème de
manque d’infrastructures d’accueil
est toujours de mise. C’est le cas
du techincum de Boghni où l’on
risque de se retrouver à 40 élèves
par classe. Du côté de Timizart
aussi, toujours dans la wilaya 
de Tizi-Ouzou, le problème de 
la surcharge des classes est 
sensiblement ressenti au niveau
du seul lycée accueillant les 
élèves de 35 villages composant la
commune. Ce ne sont là que deux
exemples, mais la situation est 
la même dans plusieurs autres 
localités. C’est dire que 
l’amélioration tant attendue en
matière de condition de scolarité
n’est pas encore acquise. Il est 
vrai que des efforts ont été fournis
dans le domaine, mais on est 
encore loin de l’idéal. Un idéal 
qui risque, à vrai dire, de ne
jamais être atteint, à cause de ce
qu’on peut qualifier de laisser aller
de certains responsables. Sinon
comment expliquer que le CEM
d’Ath Yekhlef, dans la wilaya de
Bouira, fonctionne alors qu’il
n’est qu’à moitié achevé, presque
deux ans après sa livraison. 
Ce collège est donc toujours en 
chantier, au grand dam des 
écoliers qui sont ainsi exposés à
des dangers permanents. A Tizi
Ghennif, c’est tout un autre 
problème qui se pose. Il s’agit
d’une fabrique de parpaings que
les parents et les enseignants 
voudraient voir fermée, lui 
reprochant de gêner le bon 
déroulement des cours. Des
démarches ont été entreprises afin
de faire cesser son activité, mais
l’usine continue sa production au
grand dam des familles d’élèves
qui menacent d’ailleurs de 
boycotter la rentrée scolaire. En
fait, dans cette « affaire », il y a
anguille sous roche. L’APC 
estime qu’elle n’a donné aucune 
autorisation d’exploitation, alors
que le propriétaire, lui, déclare
qu’il travaille dans les règles de la
loi. Un conflit qui ne dit pas son
nom et dont seuls les écoliers
sont les victimes.         M.O.B

Comment... taire ?

Une commune 
en quête de
développement

Vers une 
surcharge des
classes au 
technicum

Le CEM 
toujours à 
l’état de chantier

Les remontées
mécaniques
bientôt rénovées

La r aison, un par ticulier
continue d’exploiter  une
entrepr ise de fabr ication de

parpaings à quelques dix mètres à
vol d’oiseau du CEM et d’une
école pr imaire. «C’est décidé, nos
enfants ne rejoindront pas cet éta-
blissement si d’ici la rentrée sco-
laire cette activité nuisible n’était
pas ar rêtée», nous a confié le pré-
sident du comité de village, M.
Ouali Djillali, qui nous a commu-
niqué ce qui a été décidé en assem-
blée générale : «Les élèves ne peu-
vent plus travailler  en raison du
bruit des machines et des nuages
de poussière. Tous les professeurs

ont témoigné à ce sujet. Le gérant
de cette fabr ique a été convoqué
par notre assemblée générale. Il
nous avait promis que si sa manu-
facture causait des désagréments,
il la fermerait. Mais, dernière-
ment, il a car rément changé de
discours. Et les habitants ne veu-
lent plus se taire car lorsqu’ils
avaient fermé les sièges de la mai-
r ie et de la daïra, ce problème
avait été posé». Pour en savoir
plus, nous avons pr is attache avec
le maire de Tizi-Gheniff qui nous
a r épondu que le propr iétaire
n’avait pour tant aucune autor isa-
tion pour commencer son activité.

«Nous lui avions adressé un ar rêté
de fermeture en octobre dernier.
Des copies de cet ar rêté ont été
adressées à la sûreté de daïra et à
la br igade de gendarmer ie, mais
r ien n’a été fait», telle fut la
réponse de M. Djida Mohamed en
sa qualité de P/APC. «C’est une
exploitation anarchique», a-t-il
ajouté. 
En plus, il nous a informé qu’au-
cune enquête n’a été ouver te à ce
propos. Le propr iétaire et ses
associés, quant à eux, nous ont
affirmé que onze services avaient
donné un avis favorable au lance-
ment de cette activité. Il s’agirait,

entre autres, de l’environnement
et de la santé. «Nous exerçons
cette activité dans le cadre de la
loi. Même le bruit qui se dégage
des machines a été mesuré par une
commission diligentée sur place.
Rien d’anormal. Il n’y a que
l’APC et la daïra qui n’ont pas
r épondu à notre demande», a
enchaîné l’un des associés. Qui a
tor t et qui a raison? C’est une
question qui devra normalement
être tranchée au plus tard avant la
fin de semaine pour éviter  la per -
turbation de la rentrée scolaire
qui  aura lieu le dimanche pro-
chain.                     Amar Ouramdane 

A quelques jours de la rentrée scolaire, les habitants de Tiâchache 
menacent de fermer le collège. 

Des lacunes
encore et
toujours
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Adekar  Elle recèle pourtant d’énormes potentialités naturelles

La commune dont le chef lieu
est dénommée par ses habi-
tants «Tokval», recèle des

potentialités naturelles énormes et
forme, par la densité et la var iété
de sa flore et son relief monta-
gneux, un paysage spectaculaire,
en dépit des dégâts causés par les
derniers feux de forêt ravageurs
qu’a connu cette par tie de
l’Akfadou. Adekar est avantagée,
parce qu’elle constitue un trait
d’union, via la RN12, entre deux
wilayas de la Kabylie, à savoir
Béjaïa et Tizi-Ouzou. Une route
en chantier  en vue de sa moderni-
sation après tant d’années de souf-
france, d’oubli et de pr ivation. Sa
réhabilitation est déjà une lueur
d’espoir  aux yeux des r iverains,
même si les travaux avancent à
pas de  tor tue. Et pour cause, l’en-
trepr ise réalise, en moyenne, un
kilomètre de revêtement de la
chaussée par semaine, comme le
fait remarquer un automobiliste
habitant la région. La localité peut
aussi se targuer de recevoir  beau-
coup de passagers et de tour istes,
notamment les amoureux de la
forêt qui sont à la recherche d’un
vaste espace naturel. Elle est aussi
r iche par son potentiel humain
impor tant, Mais, hélas, elle peine,
à offr ir  à ses habitants un cadre de
vie décent et digne. Ce lieu, devant
être un vér itable centre urbain,
hante ses habitants et ses hôtes, en
raison du retard qu’elle accuse
dans son développement. Il n’y a
aucune perspective à l’hor izon qui
viendrait booster  l’économie loca-

le, en relançant, par exemple la
ZAC et prévoir  des créneaux créa-
teurs d’emploi au bénéfice d’une
jeunesse qui se retrouve désœu-
vrée et en quête d’emploi ou de
gagne- pain qui lui éviterait de
succomber dans la délinquance et
la consommation de la drogue, un
phénomène qui gagne de l’am-
pleur, ces dernières années.

Des projets 
en souffrance 

Dans ce milieu rural, les divers
manques marquent le quotidien
des citoyens. Aucun secteur n’est
épargné, les habitants de cette
ville avaient cr ié justice, en un
mouvement de protestation
enclenché il y a de cela quelques
mois. Leurs pr incipales doléances

se résument en l’aménagement et
la viabilisation de leur  centre
urbain, où les eaux usées coulent à
même les ar tères pr incipales de la
cité, la dotation en gaz naturel et
en structures fondamentales, tel
un lycée et un groupe scolaire
d’enseignement pr imaire, la mise
en service de plusieurs structures
comme le centre culturel et la
bibliothèque communale, aban-
donnés jusque-là au grand dam
des enfants de cette bourgade.
Adekar  accuse aussi un déficit
énorme en eau potable, été comme
hiver. Les citoyens souffrent le
mar tyre pour s’alimenter en eau,
chose qui les pousse à recour ir  à
l’achat de jer r icans d’eau potable,
à raison de 50 DA les 20 litres,
chez des propr iétaires de camions
citer nes qui s’approvisionnent
depuis des sources et des fontaines

de la grande forêt de l’Akfadou.
Ces points d’eau abandonnés sont
ainsi livr és à l’exploitation à
outrance des revendeurs ambu-
lants « d’eau de source », une acti-
vité qui ne cesse de s’amplifier  au
niveau de toute la wilaya de
Béjaïa, dans l’insouciance des
pouvoirs publics. 
Tokval semble également r ater
son rendez-vous avec l’écologie, et
la RN12 qui la longe est devenue
une immense décharge publique à
ciel ouver t, de même que les
ar tères du centre-ville qui se
voient recouver tes de toutes sor tes
d’herbes et de détr itus qui retien-
nent des sachets multicolores, dis-
suadant de facto tout voyageur ou
passager qui serait tenté par une
halte avant de poursuivre sa route
vers Béjaïa ou Tizi-Ouzou.       

K. Zenad

Les habitants du village Bonnor,
distant seulement de 02

kilomètres du siège de la daïra d’El
Kseur, continuent d’être confrontés
au calvaire des pénuries d’eau. En
effet, voilà plus de huit jours 
qu’aucune goutte d’eau n’a perlé 
de leurs robinets, alors qu’au 
centre-ville, et plus proche encore 
à Berchiche, les citoyens et 
commerçants se permettent le luxe
de nettoyer, à grande eau et “ au
tuyau” leurs portes, comme pour 
les narguer. Le pire, c’est qu’
aucune raison n’a été avancée par 
les responsables de l’ADE puisque,
d’après eux, aucune panne n’est
signalée. Les citoyens de ce village
se disent marginalisés, depuis 
toujours, par les autorités locales.
Pour preuve, selon eux, «il suffit de
venir chez nous, pour constater de
visu l’état lamentable de la piste,
seul accès au village, devenue
impraticable pour les automobilistes
et même pour les piétons, même les
propriétaires de tracteurs agricoles
refusent de l’emprunter, alors que les
taxieurs, eux, refusent carrément de
nous transporter même pour une 
urgence. Pour le gaz de ville, les 
travaux ont débuté en décembre
2011, et ont été achevés en mars 
dernier, mais les essais n’ont pas été
effectués à ce jour». Les villageois
risquent encore de passer l’hiver
avec des bonbonnes de gaz butane
qu’ils doivent aller chercher au
centre-ville. Aussi, ils se disent
arriver au bout de leur patience et
menacent de procéder à des actions
de rue pour manifester leur raz de
bol si ces problèmes ne sont pas
résolus dans les tous prochains jours.
“On ne demande pas la lune, on ne
demande que le revêtement de la
piste, la mise en service du gaz de
ville avant l’hiver, la distribution
régulière de l‘eau potable, le 
ramassage des ordures
ménagères…“, nous déclare ce
citoyen de Bonnor  qui ajoute que “
depuis notre installation ici, nous
avons toujours mis la main à la
poche, c’est nous les habitants qui
ont amené l’électricité, pour une
somme de plus de 150 millions de
centimes. La conduite d’eau potable
a été aussi faite par nos propres
moyens, l’assainissement aussi, ce
n’est qu’après que l’APC l’a refait
avec un débit inférieur à celui déjà
existant, donc nous n’avons jamais
été pris en charge par les autorités
locales, au contraire. Il est temps que 
les élus pensent à nous en dehors des
périodes de campagne 
électorale… ».                         B. R.

Adekar, commune
rurale à 50 km 

du chef-lieu de la
wilaya de Béjaïa,

est aussi un 
chef-lieu de daïra.

Barbacha Face aux coupures récurrentes d’électricité

Bonnor sans
eau depuis
huit jours

Les habitants de plusieurs localités monta-
gneuses, à l’instar  de celles de la région de

Barbacha, comptent trouver solution aux sem-
piternelles coupures de courant électr ique,
devenues un vér itable calvaire au quotidien, en
recourant à l’achat de groupes électrogènes, de
manière individuelle ou collective. Ce petit
moteur  est devenu en vogue et chacun à
Barbacha se débrouille comme il peut, selon
ses revenus, pour son acquisition. L’essentiel
est de mettre un terme au casse-tête des fré-
quentes coupures. Ainsi, après les climatiseurs,
ce sont donc ces petits générateurs de courant
électr ique qui s’apprêtent à cohabiter  avec les
divers appareils ménagers. Ces groupes élec-
trogènes, à divers pr ix, selon leur capacité, qui
n’intéressaient jadis que cer tains ar tisans, à

l’image des boulangers, s’apprêtent ainsi à
rentrer  dans les foyers en tant que matér iel
vital. « On a vécu de ter r ibles coupures de cou-
rant durant les for tes chutes de neige, en
févr ier  dernier, et le scenar io s’est reproduit
lors des dernières canicules, nous ne pouvons
plus suppor ter  cela et nous sommes prêts à cas-
quer  for t pour ne pas revivre ce calvaire », dira
l’un des postulants à ce type d’engins. L’heure
est à la recherche des meilleures marques et au
meilleur rappor t qualité/pr ix, et cer tains ont
sillonné les marchés d’électroménagers les plus
connus, comme El Hamiz (Alger ), El Eulma
(Sétif) ou Tazmalt. Les pr ix, selon ceux qui ont
déjà entamé des procédures d’achat, se négo-
cient à par tir  de 25 000 DA, et la for te deman-
de de ces derniers temps ne fera qu’augmenter

les pr ix davantage. L’on s’apprête aussi à déni-
cher  des abr is pour l’emplacement de cet
appareil et éviter, selon les possibilités, ses nui-
sances sonores qui restent un inconvénient de
taille, outre celui du pr ix élevé. Il faut dire qu’à
traver s ces nouveaux appareils « domesti-
qués », dont l’usage ne cesse de s’élargir  au
sein de nos foyers, c’est en fait le signe for t que
le montagnard se prend en charge lui-même et
n’attend pas l’assistance des pouvoirs publics.
Cela est aussi vér ifiable à travers l’épineux
problème des pénur ies d’eau, qui a poussé des
citoyens à s’investir  dans la réalisation des
puits individuels, et l’on a vu par là que cer -
tains propr iétaires de ces puits ont mis des fon-
taines à la disposition de leur concitoyens.

Nadir Touati

Les groupes électrogènes en vogue ! 

El Kseur
Le village est
situé pourtant
à deux kilomètre
de la daïra



9Mercredi 5 Septembre 2012 TIZI OUZOU TIZI OUZOU15
LLeess ccllaasssseess ssuurrcchhaarrggééeess
Boghni  Rentrée scolaire au technicum

En effet, avec seulement trois
lycées pour une circonscr ip-
tion qui compte plus de 70

mille habitants, la situation pré-
sente des difficultés à faire respec-
ter  les normes pédagogiques, du
fait que les établissements connaî-
tront, encore cette année, des sur -
charges dans les classes. Ce sera
sans doute le fait marquant de la
rentrée scolaire à Boghni, d’au-
tant plus que nos sources affir -
ment qu’au niveau du technicum
Dahmani Mohamed, la moyenne
des élèves par classe atteindra les
40 pour les inscr its en première
année. De plus, toutes les spécia-
lités seront concernées par le sur -
plus des élèves, venus des établis-
sements du moyen soumis depuis
quelques années déjà au même
phénomène, en plus des taux de
réussite élevés à l’examen de pas-
sage au lycée. Néanmoins, les vrais

raisons des surcharges auxquels
seront confrontés aussi les lycées
Zamoum et le lycée intercommu-
nal d’Assi Youcef sont à chercher
au niveau du manque de vision
des autor ités locales concernant la
définition de la car te scolaire, et ce
en dépit de l’aler te donnée, affir -
me un enseignant de la région,
« sur la nécessité de bâtir  un nou-
veau lycée après le constat du fait
que le technicum ne peut plus
contenir  la vague de lycéens,
notamment après le changement
de statut et le retour au système
d’enseignement classique ». Ainsi
donc, au vu des pér ipéties qu’a
connues la r éalisation du lycée
d’Assi Youcef, justifiées par les
problèmes d’expropr iation du ter -
rain sur lequel a été implanté l’é-

tablissement, il est for t à par ier
pour les mêmes raisons, en plus de
la difficulté de trouver un ter rain
pour doter  la commune d’un nou-

veau lycée, que la pression
signalée sur les établissements du
secondaire durer a encore
quelques années contr airement

aux écoles pr imaires où  le taux
d’occupation des classes est
moyen dans les zones rurales .  

M Haddadi

La rentrée scolaire ne se fera pas 
sans difficultés dans la daïra de 

Boghni, ceci en raison du manque 
dans les structures d’accueil,

notamment des lycéens dont les 
inscriptions ont débuté aux premiers

jours de ce mois de septembre.

Mizrana En dépit
des différentes
réclamations
des villageois

Les habitants d'Inesmane, un
bourg qui se situe entre le 

village Tizi N'Bouali et Tala
Mimoun dans la commune de
Mizrana, ne sont toujours pas 
branchés au réseau de l'énergie
électrique, et cela malgré plusieurs
démarches entreprises auprès des
services concernés, à leur tête, la
SONELGAZ, leurs doléances sont
restées lettres mortes. «Nous avons
adressé des correspondances et
réclamations aux différentes
autorités, mais la situation reste
telle qu’elle. Les responsables ne
daignent même pas nous répondre
et font la sourde oreille», a déclaré
un citoyen de cette localité qui
nous a contactés à ce sujet. Il y a
lieu également de préciser que le
dit village, est nouvellement
construit. La majorité des bâtisses
édifiées relèvent de l'habitat rural
et de l'auto construction. Les 
responsables concernés sont donc
sollicités pour raccorder les
citoyens de ce paisible patelin
montagneux à l'électricité pour
qu’ils puissent enfin jouir d’une 
vie décente. M. A.

Draâ El-Mizan Solidarité scolaire

Tizi N’Tleta Les jeunes livrés à eux-mêmes

La commune sans stade ni aire de jeux

Inesmane
sans 
électricité

912 trousseaux et 360 millions accordés

Comme chaque rentr ée scolaire, depuis
2000, les élèves issus de familles démunies

sont soutenus par l'Etat. En plus de la pr ime
de scolar ité fixée à trois mille dinars par
enfant, les parents bénéficient de trousseaux

scolaires (car tables et différentes affaires sco-
laires) mis à leur disposition par la Direction
sociale, par la wilaya et par les APC. Pour cette
année, la daïra de Draâ El-Mizan a bénéficié
d'un lot de plus de neuf cents trousseaux sco-

laires et d'une cagnotte de trois cent soixante
millions de centimes au profit de cette frange
de la société. Du coup, chacune des communes,
Draâ El-Mizan, Aït Yahia Moussa, Fr ikat et
Aïn Zaouia, aura deux cent vingt-huit trous-
seaux. Quant à l’aide financière, soixante mil-
lions de centimes ont été octroyés à Draâ El-
Mizan et cent millions à chacune des trois
autres. Cet argent servira également à aider les
enfants nécessiteux. Notons que selon le secré-
taire général de l'APC de Draâ El-Mizan, un
fournisseur a déjà établi la liste des ar ticles
scolaires qui seront mis à la disposition de cette
municipalité puis distr ibués aux élèves. En
terme d' infrastructures scolaires, la daïra dis-
pose de quatre lycées (trois au chef-lieu et un
autre à Aït Yahia Moussa), quinze collèges et
plus d'une quarantaine d'écoles pr imaires.
C'est dire qu' il n'y a pas vraiment de manque
à ce niveau, sauf que  pour cette année, les
lycées vont quelque peu souffr ir  de la surchar -
ge dans les classes de 1°AS. D'ailleurs, pour
répondre à cette situation, au lycée Hamdani
Said, des dor toir s ont été aménagés en salles de
cours. Amar Ouramdane 

Il n’y a pas d’infrastructures spor tives dansla commune de Tizi N’Tleta, dans la daïra
de Ouadhias, même si elle recèle d’énormes
potentialités pour son développement dans
les différents domaines. «La réalité est tout
autre, aucune initiative n’a été d’actualité,
alors que la municipalité patauge dans la
léthargie», confie Ali, un habitant de
Taghoucht. En effet, la masse juvénile conti-
nue à défaut d’un stade communal de faire

des déplacements vers d’autres localités limi-
trophes pour faire une par tie de foot. Il est
utile de rappeler  que, jadis, Tizi N’Tleta dis-
posait d’un stade communal implanté au
chef-lieu, avant qu’il soit légué à la construc-
tion d’un établissement secondaire il y a dix
ans de cela. Il convient également de souli-
gner  que le projet d’un stade à Tizgui a été
accordé, il y a bien longtemps au grand bon-
heur  des jeunes talents du grand village de la

municipalité, et une bagatelle de près d’un
milliard de centimes a été épuisée, néanmoins
cet espace est toujours impraticable et les
jeunes du club phare du MSA ne bénéfice
toujours pas de ce lieu. C’est dire que ce volet
est le parent pauvre sur tout quand on sait
que le MSA a fait les beaux jours de la région,
et a enfanté de jeunes talents qui continuent
de se distinguer en championnat de wilaya.  

B. K.
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Tikjda  A l’arrêt depuis des années

«Les travaux de restau-
ration débuteront vers
la fin de l’année en

cour s», selon les ser vices
concernés qui l’ont annoncé lors

d’une visite de travail effectuée
récemment par le wali de Bouira.
Il s’agit d’une opération qui a été
inscr ite dans le cadre de la promo-

tion du tour isme dans la région, et
dont l’étude a été achevée. Il ne
reste que le lancement des travaux
qui seront, parait-il, assurés par

une entrepr ise étrangère dont les
compétences dans le domaine sont
avér ées. Les remontées méca-
niques, dans cette région monta-
gneuse et tour istique, ont été ins-
tallées en 1964, mais sont à l’ar rêt
depuis des lustres, en raison pr in-
cipalement de la situation sécur i-

taire qui a prédominé durant une
décennie dans cette région. Avec
l’amélioration de cette dernière,
les structures tour istiques de la
station climatiques de Tikjda ont
repr is du service. Avec la restau-
ration des remontées mécaniques,
cela permettra aux visiteurs et aux
amateurs des spor ts d’hiver et de
montagnes d’accéder aisément au
Centre national des loisir s et des
spor ts de Tikjda (CNLST), au
chalet du Kef et à la piste de ski.
Ces moyens de tr anspor t par
câble seront équipés de cabines et
de télésièges pour transpor ter  les
tour istes et autres usagers. Par
ailleurs, et toujours dans le cadre
de la relance du tour isme dans
cette région, il est question de la
réhabilitation du « Grand collectif
bas » du Centre national des
spor ts et loisir s de Tikjda, qui
compor tera un hôtel et d’autres
structures d’accueil. Il est prévu
également l’installation d’un
système d’éclair age public, au
niveau des endroits jugés impor-
tants pour le développement des
sites et des routes y afférentes.

Fahem H.

Les remontées
mécaniques 
de la station 

climatique de
Tikjda, sur les 
hauteurs du

Djurdjura, à une
trentaine de

kilomètres au
nord-est du 

chef-lieu de la
wilaya de Bouira,
seront rénovées. 

Extension de la gare routière Ali Aigoun

La mise en service 
à la mi-octobre
La station de voyageurs Ali Aigoun de Bouira se dotera, d' ici le mois

d'octobre prochain, d'une extension qui accroîtra ses capacités d'ac-
cueil. Ainsi, au terme des travaux, cette station accueillera les taxis
intra-wilaya, mais aussi, les bus desservant les différentes communes de
Bouira. En effet, et selon la directr ice des transpor ts, cette extension
permettra de désengorger la station de voyageurs de Bouira. Il est vrai
que cette dernière a été décr iée par les usagers, dès sa mise en service, à
cause de son exiguïté, mais aussi de l' inexistence d'une station de taxis à
proximité. Désormais, et avec ces travaux d'agrandissement, ces "
carences"  devraient être comblées. Dans les détails, cette annexe a une
capacité d'accueil de 70 taxis et 25 bus, le tout étalé sur près de 20 000
M².  Cette sur face abr itera également une cafétér ia, un poste de sécu-
r ité, un kiosque multiservices et d'autres aménagements visant à assu-
rer  le confor t des voyageurs. Cette extension sera reliée à la gare rou-
tière par une passerelle, afin de fluidifier  le trafic des voyageurs et leur
éviter  une traversée " pér illeuse"  de la route. "Nous avons pr is en
considération tous les paramètres pour permettre aux usagers de voya-
ger  en toute sérénité" , a indiqué la DTW de Bouira. Le coût des travaux
de cette annexe est estimé à près de 90 millions de dinars, pour une
livraison à la mi-octobre, selon la responsable du secteur des transpor ts
de la wilaya. Les usagers, pr incipaux intéressés, considèrent que " c'est
une excellente chose, puisque la gare routière est trop petite pour
accueillir  les voyageurs qui affluent en grand nombre" . Du côté des
taxieurs, on affiche une cer taine " perplexité"  vis à vis de ce projet.
Ainsi, et d'après les quelques professionnels inter rogés, le problème est
ailleurs... En effet, ces taxieurs dénoncent " la prolifération"  des taxis
clandestins à proximité de la gare routière. Tahar, exerçant comme
taxieur depuis 25ans, a souligné que "  cette extension ne résoudra pas
notre problème! Ce dernier  réside dans la concur rence déloyale que
nous livrent les chauffeurs clandestins. Actuellement, ils stationnent
impunément devant la station et piétinent sur nos plates-bandes. Qui
nous dit qu' ils ne vont pas faire de même dans la future extension ?" .
Un autre a tenu à lancer un SOS à l'attention des responsables du sec-
teur  des transpor ts. "  Notre profession est menacée par les taxis clan-
destins. Construire une station de taxi c'est bien, mais encore faut-il
qu'elle soit exclusivement réservée aux professionnels et non aux charo-
gnards!" , s'est-il exclamé. R. B.

Ath Yakhlef Livré à moitié achevé en janvier 2011

Livré à moitié achevé en 2011, cet
établissement du cycle moyen,

qui accueille pas moins de 180
élèves répar tis sur 06 divisions, a
ouver t ses por tes en janvier 2012
accusant plusieurs mois de  retard
par rappor t à la rentrée officielle de
2011, étant toujours en chantier. En
effet, hormis les blocs pédagogique
et administratif, aucune infrastruc-
ture d’accompagnement n’avait été
achevée. Bien mieux, les travaux
concernant la cantine et le gymnase,
sont toujours au stade des fouilles
(fondations) et stagnent à ce niveau
à cause d’un ar rêt complet des tra-
vaux. Cela, au même titre que le
talus, de 4m de hauteur sur 200m de
longueur, qui s’est formé lors des
tr avaux de ter r assement de ces
deux ouvrages, dont l’incontour -
nable mur de soutènement n’a pas
encore été entamé. Les éboulements
et les affaissements qui commen-
cent à se manifester  sur ce talus r is-
quent d’entraîner une route très
fr équentée. Un responsables des
services techniques, chargé du suivi
de ce projet, affirme que les travaux
ont cessé sur  ces deux ouvrages
après la découver te d’une conduite
d’ir r igation de gros diamètre (1000)
et bien qu’elle soit hors de service
depuis plus de 20 ans, aucun des
services concernés, ceux de l’hy-
draulique et de l’agr iculture, n’ont
n’accepté de donner leur aval pour
l’enlèvement des longueur s
gênantes de cette conduite pour la
repr ise des travaux. Pour tant, ils
étaient bien présents lors du choix
de ce ter rain, qui a été approuvé
par tous les membres de la commis-

sion dont ces organismes évoqués
faisaient par tie. A cette question,
notre inter locuteur  r épond que
l’ouvrage gênant appar tient…à la
défunte société SONAGHTERE et
personne ne veut assumer la res-
ponsabilité de sa destruction. Un
autre ouvrage, et des plus névral-
giques sachant que ce CEM a été
réalisé dans un coin isolé, qui est
l’éclairage extér ieur  qui joue un
rôle pr imordial sur le volet sécur i-
taire, n’a pas été réalisé à ce jour.
Cela, pour n’évoquer que les insuf-
fisances bien en vue et qui r isquent
de perdurer et s’allonger dans le
temps, vu que l’entrepr ise de réali-
sation a plié bagages depuis plu-
sieurs mois après avoir  confié le
reste à réaliser  à des sous-traitants,
lesquels tiennent un autre langage
en expliquant l’ar rêt des travaux
par le fait qu’aucune de leur fac-
tures n’a été honorée par l’entrepr i-
se détentr ice du marché et qu’ils ne
pouvaient ni payer leurs ouvr iers,
et encore moins s’approvisionner en
matér iaux. Situation qui les a
conduits, selon leurs propres dires,
à engager une procédure judiciaire
contre l’entrepr ise en question. De
plus, ils croient savoir  que cette der -
nière est tombée sous le coup des
pénalités de retard qui r isque de l’é-
touffer  à son tour. 
Ces malheureux ar tisans, qui ont
engagé toutes leurs économies dans
ces opérations s’endettant auprès
de leur  fournisseur s, affirment
avoir  frappé à toutes les por tes,
mais en vain, et se retrouvent à
l’heure actuelle contraints à un chô-
mage technique forcé, r isquant

même de mettre la clé sous le
paillasson d’ici à ce que cette sca-
breuse affaire ne soit dénouée. D’ici
là, ce CEM continuera à se débattre
dans des contraintes qui r isquent de
se répercuter  négativement sur son
rendement et sur les résultats des
élèves en fin d’année. Rappelons
que lors d’une visite d’inspection
sur les lieux, durant l’été 2011, le
wali, qui avait piqué une colère
noire après avoir  constaté l’énorme
retard des travaux, a ordonné à ce
que l’entrepr ise soit purement et
simplement dessaisie. 
Un mois plus tard, c’était au tour
du secrétaire général de la wilaya
de lancer un sévère aver tissement à
l’opérateur, qu’il a mis en demeure,
en même temps que les services
techniques, de renforcer ses chan-
tiers en moyens humains et maté-
r iels. Peine perdue. L’entrepreneur,
quant à lui, joint par téléphone,
évoque des contraintes administra-
tives qui ont entravé ses activités, et
affirme détenir  des documents jus-
tifiant ses dires. 
Quoi qu’il en soit, s’il y a un fait à
relever, c’est que le CEM d’Ath
Yakhlef ouvr ira ses por tes, à la ren-
tr ée 2012/2013, dans les mêmes
conditions que l’année passée, soit à
moitié réalisé. Un cas sur lequel doi-
vent se pencher, de nouveau, les
pouvoirs publics, wali en tête, d’au-
tant plus que les parents d’élèves
commencent à s’agiter  énergique-
ment et promettent, dores et déjà,
des actions de rue si r ien n’est fait
dans l’immédiat pour améliorer l’é-
tat de cet établissement.

Oulaid Soualah  

Le CEM toujours 
à l’état de chantier

1
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««LLee ffoollkklloorree nnee ttrraannssmmeett
ppaass llee bboonn mmeessssaaggee»»

Entretien  Mohand Amaloul, animateur,
producteur radio et membre du mouvement associatif en France

La dépêche de Kabylie:
Commençons par 
les présentations. Qui est
Mohand Amaloul ?

Mohand Amaloul : Je suis membre
du mouvement associatif et prési-
dent de l’association Lyonnaise
«Thilleli ». J ’ai travaillé pendant
presque 10 ans à Berbère TV que
j’ai rejointe le 24. 12. 1999, avant de
quitter  la chaîne en 2008 pour des
raisons professionnelles. Sinon je
suis or iginaire du village Afir  dans
la commune de Boudjima.

vous êtes aussi animateur 
de l’émission patrimoine 
et tradition sur Radio plurielle…

Et je suis également le producteur
de ce magazine, lancé, dois-je le
signaler  le 1 août 1989. Il s’agit en
fait d’une émission destinée à la
communauté Franco Kabyle. Pour
moi, le magazine est un pont entre
notre communauté établie en
France et la Kabylie. J ’estime que
l’émission est très écoutée, la preuve
est qu’on nous appelle de par tout.
Le rendez-vous est attendu tous les
vendredi, à par tir  de 22h et jusqu’à
2h du matin. Il y a aussi une autre
émission qui passe les dimanche.
Celle-ci est dédiée à nos chateurs.

on entend rarement parler d’une
émission qui cumule 23 ans
d’existence, quel est le secret 
de cette longévité ?

Il n’y a pas de secret. La raison de
toute réussite est l’abnégation dans
son travail. Nous nous donnons à
fond dans notre mission, c’est tout.
Nous avons toujour s été animés
d’une volonté de fer  et d’une vér i-
table passion pour ce que nous fai-
sons. Personnellement, je voue un
très grand respect pour les miens.
Pour moi, c’est le meilleur homma-
ge qu’on puisse rendre à Mammer i,
Matoub, Fer aoun et les autres
étoiles de la Kabylie, aujourd’hui
disparues. 

vous ne pensez certainement 
pas arrêter en si bon chemin ?

C’est sûr. Comme je l’ai dit, je suis
animé d’une grande volonté et je
veux aller  de l’avant pour l’épa-
nouissement de notre culture. Moi,
le folklore ne m’intéresse pas. Le
plus impor tant à mes yeux, c’est
d’avoir  un pied par tout dans le
monde et ce n’est cer tainement pas
en organisant des galas et autres
fêtes qu’on y réussira. Pour y par -
venir, il faudra s’investir  davantage
et concrètement dans le domaine. Je
trouve anormal, par exemple, que
notre communauté, qui est la plus
ancienne en Fr ance, ne possède
r ien, après un siècle d’immigration.
Mon rêve est que nous ayons notre
propre radio en France. Une radio
kabyle je veux dire. 

Mohand Amaloul a-t-il fait
quelque chose dans ce sens ?

Sans trop me vanter, je dirais que je
suis pour  quelque chose, avec
d’autres amis, dans la baptisation
d’une r ue du nom de Matoub
Lounes, ainsi que d’un square

Kateb Yacine en France.  N’est-ce
pas un honneur, qu’à côté de la rue
Nelson Mandéla, se trouve celle
por tant le nom Matoub Lounes ?
C’est ainsi que notre culture se fera
connaître.   Les futures générations,
françaises et autres, se demande-
ront cer tainement qui est ce
Matoub et la réponse sera : c’est un
Kabyle algér ien. Idem pour Kateb
Yacine. De telles opérations doivent
avoir  lieu par tout dans le monde,
pour pérenniser notre culture. 

On vous laisse conclure…
Je dois signaler, dans le même ordre
d’idées, que des associations, qu’on
qualifie de grosses associations, se
soucient très peu de la culture kaby-
le.  Elles se sont fait avoir  par les
politiques Français et tr availlent
aujourd’hui pour  la politique
française. Elles ne font que produi-
re des élus pour  la République
Française. En d’autres termes, on
n’a plus r ien à espérer de ces asso-
ciations, on doit donc penser  à
renouveler le mouvement associatif
en France. 

Propos recueillis 
par  M.O.B 

Béjaïa 2ème journée du Festival local
de la chanson et de la musique kabyles

BBeenn AAzzrrii rreessssuusscciittee TTiiffiinnaagghh
L’affluence, en cet après-midi de cette 2ème journée

du festival, laissait transparaitre que l’événement
avait pr is son rythme de croisière. Les visiteurs des
stands se sont faits nombreux, par ticulièrement devant
l’exposition des bijoux berbères qui ont suscité la cur io-
sité des jeunes et des moins jeunes. L’exposant Ben
Azr i, un passionné d’histoire, était d’ailleurs au pro-
gramme pour une communication, non pas à propos
des bijoux mais sur l’écr iture berbère et sa symbolique.
A travers les bijoux, Ben Azr i tente de ressusciter  une
tradition, celle du Tifinagh (alphabet berbère), avec
toute sa charge symbolique via le message que cette
écr iture char r ie depuis les temps les plus lointains.
Pour lui, depuis l’antiquité, « on ne créait pas les bijoux
pour esthétique, mais pour transmettre un message de
paix, de bien-être … » Avant d’expliquer le concept fon-

dant sa démarche dans ses créations, Ben Azr i retrace
les grandes lignes de l’histoire de la Berbèr ie (Afr ique
du Nord) avec une « cer taine passion » qui l’aurait, de
l’avis des spécialistes, quelque peu éloigné d’une cer tai-
ne objectivité scientifique. Tout en soutenant qu’il ne
par le pas en scientifique, mais sur tout en ar tiste-créa-
teur  passionné d’histoire, il poursuit son exposé pour
tenter  de prouver à l’assistance que le Tifinagh a gran-
dement influencé la major ité des écr itures du monde.
« Ces lettres ont influencé l’Europe, elles ont influencé
les lettres hébraïques, cyr illiques, arabes …, nos mères
les transmettaient à travers les scar ifications qu’elles
por taient, depuis toujours, sur  leurs visages, leurs
peaux… elles ont commencé à perdre le sens de ces
lettres depuis les premières invasions », dira Ben Azr i.

Nabila Guemghar

Mechtras La maison des jeunes
renoue avec ses activités

Des spectacles 
pour enfants demain
Après un mois de Ramadhan et l’organisation de plusieurs activités cul-

turelles qui ont «gavé» les Mechtrassiens de spectacles, notamment
des galas artistiques, des productions théâtrales et des soirées poétiques,
voila que l’encadrement de la très active maison de jeunes renoue avec les
activités. Cette fois, ce sont les enfants qui seront concernés. En effet, la
maison de jeunes et l’association des activités de jeunes, en collaboration
avec la direction de la Culture de Tizi-Ouzou, organisent, demain des
spectacles pour enfants. Ainsi, dès 14 heures, la coopérative « Fan Bladi
d’Oran » donnera un spectacle de marionnettes. Nadjib, le magicien, mon-
tera ensuite sur scène pour égayer et amuser les enfants. Ses tours de
magie ne manqueront sans doute pas d’impressionner les bambins. Tayeb
Bouamar suivra pour  raconter des histoires et promet de faire rêver les
mômes. Pour finir, et sur un registre que les petits apprécient spécialement,
ce sera au clown Nouna d’amuser les petits anges de Mechtras.  M.
Larbani, directeur de la maison des jeunes, nous dira : « Nous ne faisons
que le travail pour lequel nous sommes payés. Nous tenons également à
reconnaitre que les responsables de la culture au niveau de la wilaya nous
aident beaucoup et nous les en remercions ». Rappelons tout de même que
l’infrastructure qui sert de maison de jeunes, n’est autre qu’une ancienne
caserne coloniale. Les conditions de travail sont pénibles, car les locaux
sont en préfabriqué, avec des toitures en zinc. En été, ces locaux sont une
fournaise, et en hiver, ils se transforment en véritables chambres froides. Il
est à signaler que le projet d’une maison de jeunes a été accordé à la com-
mune. Elle sera érigée au même endroit. Seulement, les travaux tardent à
être lancés. C’est dire qu’il convient vite de passer à la concrétisation du
rêve de tous les Mechtrassiens, surtout de l’encadrement de cette maison
de jeunes qui ne demandent que des moyens élémentaires et une infra-
structure commode pour travailler dans de meilleures conditions.       

Hocine T.

Elle ne détient peut-être pas le record, en matière de longévité, mais elle est quand-même l’une des
rares émissions radiophoniques qui cumulent 23 ans d’existence. Il s’agit de l’émission «patrimoine 
et tradition», émise sur Radio Plurielle en France. Son animateur, qui n’est autre que son producteur 
de toujours, Mohand Amaloul, estime dans l’entretien qu’il nous a accordé, que c’est, la passion 
et le respect qu’il voue à son public, qui sont derrière cette réussite.



En découvrant que son fils n'é-
tait pas le sien, un père a mis
en vente le nour r isson sur le

site de petites annonces Le Bon
Coin. Une enquête préliminaire a
été ouver te pour délaissement d'en-
fant. 
Une annonce d'un goût très dou-
teux. Un bébé de 6 mois a été mis en
vente dans la nuit de samedi à
dimanche sur le site Le Bon Coin,
révèle ce lundi M6. L'annonce a été
postée par le père de l'enfant. " Je
m'en sépare car je viens de décou-
vr ir  que cet enfant n'est visiblement
pas le mien. Outre le fait qu' il n'a
pas la même couleur de peau que
moi, le vrai père m'a téléphoné sur
le por table de ma femme pour me
demander  des nouvelles de mon
fils" , a-t-il expliqué. Et de préciser
que le pr ix de l' enfant est " à
débattre" .
L'offre, postée dans la rubr ique
"Ameublement" , a été repérée par
le site Enfance en danger. Elle a
immédiatement été mise hors ligne
et le commissar iat de Montreuil a
été aler té. Le parquet de Bobigny
(Seine-Saint-Denis) a ouver t une
enquête préliminaire pour " délais-
sement d'enfant" . Les policiers de
la sûreté ter r itor iale de Seine-Saint-
Denis ont été saisis de l'enquête.
La véracité d'une telle annonce lais-
se cependant perplexe. L'an dernier
une autre offre avait suscité la polé-
mique. "A Auchel, Pas-de-Calais,
vends quatre enfants de type
européen, de 3 à 10 ans, autonomes,
pucés et dociles. Pr ix : 250 euros
l'un, les quatre pour 950 euros. Un

acheté un gratuit. Pr ix à débattre.
Urgent cause déménagement..." ,
pouvait-on lire sur  le site. Mais
apr ès enquête, les policier s ont
découver t qu' il s'agissait d'une plai-
santer ie d'un jeune homme de 23
ans. Une blague lourde de consé-
quences car il a été poursuivi pour
atteinte à la vie pr ivée envers les
quatre enfants dont la photo est res-
tée en ligne pendant 10 heures.
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Pause 
Digest

Page animée par Laëtitia Ch.

Le professeur demande à Moh :
- Moh, 3 et 3 ça fait quoi ? 

- Match nul monsieur !

Le père de Moh s'étonne de ne pas avoir  encore reçu
le bulletin scolaire de son fils et lui en demande la

raison :
- Et ton bulletin il n’est pas encore ar r ivé?
- Si, si, mais je l'ai prêté à mon pote pour qu' il fasse
peur à son père !

BBBBllllaaaagggguuuueeeessss à part

De bons conseils et astuces pour entretenir votre santé
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Drôle d’image

LLeess aalliimmeennttss qquuii rreennddeenntt iinntteelllliiggeenntt

Un chasseur d'ours gare sa voitu-
re et part à la chasse. Il fait 100
mètres au sud, 100 mètres à l'est
et voit un ours. Il fait 100 mètres
au nord, tombe sur sa voiture,
prend son fusil et va tuer l'ours.
De quelle couleur est l'ours?

Enigme

SolutionSolution

L'ours est blanc.
L'homme fait 100 mètres au sud,
puis 100 mètres à l'est, puis 100
mètres au nord et se retrouve à son
point de départ. Le seul endroit de
la planète où l'on peut faire ça est
le pôle Nord! L'ours est donc
blanc.

PPeettiittee aannnnoonnccee

Découvrez les aliments enr ichis
en vitamines et sels minéraux

qui permettent une meilleure
concentr ation, une meilleure
mémoire, une meilleure forme…
bref de quoi être d'attaque pour la
rentrée avec une tête bien remplie
et oxygénée ! À la veille des exa-
mens, les étudiants savent à quel
point leur  alimentation peut les
aider à être d'attaque le jour J . A
l'approche de la rentrée, faisons
comme eux ! Petit récapitulatif des
aliments à mettre dans son assiette
pour booster  les« petites cellules
gr ises ». Pour cela, il faut chou-
chouter  nos neurotr ansmetteur s,
des composés chimiques libérés par
les neurones.
Une bonne mémoire: La mémoire
est un muscle qu' il faut exercer.
Pour  favor iser  cette capacité à
mémor iser et à apprendre, il faut
stimuler  l' acétylcholine en man-
geant des œufs, du chou-fleur, du
foie. L'effet bénéfique du phospho-
re sur la mémoire n'a pas été scien-
tifiquement prouvé mais au cas où,
on fonce sur le poisson blanc, les

fromages, le chocolat et les fruits
oléagineux 
Un bon sommeil et de la concentra-
tion : La noradrénaline par ticipe
activement à la qualité de votre
sommeil et à votre attention. C'est
également une bonne bar r ière
contre le stress. Et pour bien dor lo-
ter  ce neurotransmetteur, pr ivilé-
giez la viande rouge, la volaille, du
poisson et du beur re.
Des fonctions intellectuelles intactes
Une carence en oméga 3 influe sur
les fonctions intellectuelles. Pour
équilibrer  cet appor t en oméga 3, on
déguste du poisson gras et on assai-
sonne les salades avec de l'huile de
colza ou de noix. 
Pour un cerveau bien alimenté :
Notre cerveau se nour r it de sucre
mais attention, on ne lui donne pas
que des bonbons et autres sucrer ies.
Il faut qu’on mange des sucres com-
plexes ou à faible indice glycémique
comme les légumes secs (pois
chiches, lentilles…) et des céréales,
du pain et du r iz et des pâtes mais
cuits la dente. Ces deux derniers
trop cuits perdent tous leurs bien-

faits.
Pour une humeur joyeuse : Si on
n'a pas le moral, il est bien difficile
d'assimiler  une tonne de cours ou
être positivement actif dans une
réunion de travail. Afin de booster
notre capital « bonne humeur », on
choisit des aliments r iches en tryp-
tophane, un acide aminé qui aug-
mente la production de sérotonine.
On achète donc des har icots, des
lentilles, des fèves, des pois
chiches… La vitamine B6 agit éga-
lement sur la fabr ication de séroto-
nine et pour cela, r ien de tel que la
banane. Le chocolat, r iche en
magnésium
Pour des cellules gr ises toujours
jeunes : Pour une cure de jouvence
de votre cerveau, pensez aux fraises
et aux baies. Leur pouvoir  antioxy-
dant par ticipe à l'oxygénation du
cerveau et à sa protection contre les
radicaux libres. Autre arme anti-
vieillissement : la vitamine E. Pour
ça, on se rue sur les avocats.
Des anti-coups de pompe : Les
fruits de mer sont r iches en oligo-
éléments tels que le manganèse, le
zinc, l' iode et le cuivre qui luttent
contre l'anxiété et la fatigue intel-
lectuelle. On retrouve ces oligo-élé-
ments également dans les algues et
le pain complet.

En découvrant qu’il n'était pas le sien

UUnn ““ppaappaa”” mmeett eenn vveennttee ssoonn bbéébbéé

“La fumée ne manque pas où il y a du feu”
Le proverbe du jour
Origine: Proverbe latin de Publilius Syrus (1er s. av. J.-C.)
Explication: Ce proverbe est devenu "Il n'y a pas de fumée sans feu".
Autrement dit, à l'origine d'une rumeur il y a toujours une vérité. Un
proverbe utilisé pour expliquer la relation de cause à effet.

Pour nettoyer les fonds de
cendr iers noircis par les

mégots et pour tout pur ifier,
r ien de tel que du vinaigre
pur. Tout br ille ! Comme
tout ce que l'on nettoie
avec du vinaigre
d'ailleurs. 

BBoonn àà ssaavvooiirr
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LLee nnoouuvveeaauu ssttaaddee dd’’AAzzaazzggaa
ttoouujjoouurrss ppaass hhoommoolloogguuéé

Régionale I  A quelques jours du coup d’envoi du championnat

En effet, le début des travaux
de ce projet remonte à 1990,
dans le cadre d’un pro-

gramme communal de développe-
ment (PCD) qui a été par la suite
repr is dans le cadre du pro-
gramme sector iel (PSD) en 2007.
Cinq ans plus tard, le taux de réal-
isation a atteint, approximative-
ment, les 75% . Le coût du projet a
été réévalué, selon nos sources, à
60 milliards de centimes. Il ne
reste que la toiture et quelques
br icoles au niveau des tr ibunes
pour qu’il soit enfin livré. Les
responsables concernés ont, à
maintes repr ises, annoncé son
ouver ture, mais en vain, au grand
dam des dir igeants des clubs de la
localité. En effet, la nouvelle direc-
tion de la JS Azazga, à sa tête le
pr ésident du CSA, le docteur

Nacer Hadj Saïd, tire la sonnette
d’alarme et interpelle les autor ités
compétentes pour  accélérer  les
choses afin que ce stade soit enfin
homologué par la ligue, d’autant
plus que la ligue régionale a exigé
le tar tan pour la régionale Une.
« J’ai discuté dernièrement avec le
wali de Tizi-Ouzou qui m’a
promis de faire bouger les choses
afin que ce stade soit enfin
livr é. J ’ai fait par t de mes
craintes au directeur de la DJS,
Aziz Tahir, qui fait de son mieux
pour que la situation soit déblo-
quée. Il reste 10 jours de travaux
sér ieux pour  que ce stade soit
homologué et la société Seddiki,
qui se charge des travaux doit
vr aiment accélérer  les choses,
parce que nous n’avons pas vrai-
ment le temps, car le championnat
débutera à la fin du mois. Nous

avons mis le paquet cette saison en
rassemblant tous les moyens au
profit de cette équipe et il faut
vraiment que ce stade soit homo-
logué avant le début du champi-
onnat, si non tout ce que nous
avons investi par tira en fumée. Il
est vraiment temps que ce stade
soit livré, c’est même une urgence
pour nous », nous a déclaré en
substance le président de la JS

Azazga, qui souhaite vivement, à
l’instar  de tous les amoureux du
club, que ce stade soit enfin livré
après de longues années d’attente.
En outre, les fans de la JS Azazga,

n’excluent pas de recour ir  à une
action de rue et de bloquer la RN
N°12 dans le cas où le stade n’était
pas livré avant le début du cham-
pionnat. K. K.

Régionale II L’AG du club non tenue,
les frais d’engagement pas encore payés

L’ES Bir Ghbalou dans la tourmente
C’est l’incer titude pour l’ES Bir  Ghbalou qui évolue

en régionale II, groupe de Kabylie. En effet, l’équi-
pe r isque de déclarer  for fait général. L’assemblée géné-
ral n’a toujours pas été tenue, les frais d’engagement
pas encore payés et le président de CSA, Loucif Amar,
qui se dit abandonné, refuse de br iguer un nouveau
mandat. Il estime avoir  tout tenté notamment auprès de
l’APC de Bir  Ghbalou en vue de trouver un successeur
pour sauver l’équipe, mais en vain. Aucun candidat n’a
manifesté sa volonté de prendre la présidence du CSA
ESBG, du coup, c’est l’équipe qui r isque de disparaître.
Toutefois, en dépit de cette situation, l’entraîneur
Khelifa a pr is attache avec les joueurs, notamment les
anciens, et a entamé la préparation d’inter  saisons, en

espérant que la situation administrative soit réglée dans
les temps pour éviter  le pire. Loucif a déclaré : « c’est
regrettable, personne ne cherche après nous, comme si
l’ESBG était une propr iété pr ivée. Il y a pour tant dans
le club, plus d’une centaine de joueurs, toutes catégo-
r ies confondues, tous or iginaires de la commune. Au cas
ou la situation perdure, ils seront inéluctablement livrés
à eux-mêmes. J ’ai tout épuisé, je ne peux r ien faire de
plus seul, les autor ités de la wilaya sont plus que jamais
sollicitées, en premier Mr le wali, pour venir  au secours
de l’ESBG. La DJS, l’APW, l’APC et tous les notables
et entrepreneurs de la région et autres sont pr iés de se
manifester, l’ESBG est plus que jamais en danger.             

Rayane B. 

Olympique d’Akbou Le club s’est donné
les moyens pour réussir une bonne saison

Il n’est un secret pour personne que l’Olympique d’Akbou, club évoluant
dans le championnat de la division régionale II de la ligue de football

d’Alger, vise son retour à la régionale une, qu’il a quitté depuis quelques
années déjà, ce à quoi ses dirigeants ont mis, cette année, les bouchées
doubles. Sur le plan de la gestion du club, même un si un nouveau président a
été élu, en la personne de Hafid Bentaleb, il n’en demeure pas moins que l’ex
président, Lounis Iftissene, reste présent dans la sphère dirigeante en tant que
vice-président. Pour la barre technique, deux entraineurs vont collaborer et
s’entraider. Il s’agit de deux techniciens connus pour avoir déjà drivé, dans le
passé, le doyen des clubs d’Akbou. En effet, Mira Abdenour est maintenu à
son poste et sera secondé par Ait Mehdi Khoudir. Côté effectif, beaucoup de
joueurs ont été recrutés pour remplacer les partants. Les dirigeants de
l’Olympique ont fait leurs emplettes à Sidi Aïch avec pas moins de dix
joueurs, tout en s’octroyant les services de trois joueurs de valeur ayant évo-
lué la saison passée à l’USOA en participant à l’accession de ce club en inter-
région. Il s’agit de Sellami, Mansouri et Boukir. Les Akbouciens ont repris le
chemin des entrainements sur la pelouse synthétique de l’OPOD. Selon le
coach Abdenour Mira, des joutes amicales, face à des clubs locaux, sont au
programme. Tout indique que de bonnes conditions seront réunies pour per-
mettre à l’Olympique de jouer les premiers rôles et, pourquoi pas, arracher
l’accession au finish.    L. Beddar

Jeux Paralympiques Elle est l’œuvre de Mohamed Berrahal dans l’épreuve de 100m T51

SSiixxiièèmmee mmééddaaiillllee ddee bbrroonnzzee ppoouurr ll’’AAllggéérriiee
L’athlète algér ien, Mohamed Berrahal, a

créé la surpr ise en ar rachant la médaille
de bronze de l’épreuve du 100m
(T51/Fauteuils), lundi au stade olympique de
Londres, lors de la 4è journée des 15èmes
Jeux Paralympiques qui se poursuivent jus-
qu’au 9 septembre. Ber rahal a parcouru la
distance en 22.97, devancé par le champion
paralympique et recordman du monde finlan-
dais Pilspanen Toni (21.72) et l’Italien De Vidi
Alvise (22.60). «Avant le début de la course, je
me suis dit que je dois cour ir  sans pression et
faire abstraction de tout. C’est ma première
par ticipation à des Jeux Paralympiques et elle
se ponctue avec un podium. Je crois sincère-

ment que le niveau de ces joutes devrait être
pour nous un repère pour un vrai dépar t. Je
souhaite pour mes compatr iotes qui sont en
course de rempor ter  des médailles, sur tout
l’or que tout le monde attend », a déclaré à
chaud Mohamed Berrahal. La médaille de
bronze de Ber rahal est la 6ème pour l’Algér ie
aux jeux de Londres, en plus d’une en argent
rempor tée par Guasmi Mounia (athlétisme).
Tout le monde espère que cette moisson sera
étoffée par d’autres en vermeil. Sans citer  des
noms, les membres de la délégation algér ien-
ne attendent avec impatience le moment où
un athlète ouvr ira le compteur de l’Algér ie en
médailles d’or. « A Pékin, nous avions com-

mencé les jeux par deux médailles en or, le
reste des médailles est venu par la suite. Ici à
Londres, je sens que c’est le contraire qui va
se produire, débuter par le bronze et l’argent
et terminer par des médailles d’or », dira un
membre de la délégation. L’autre satisfaction
de cette 4e journée des jeux paralympiques
est la qualification mér itée de la sélection
nationale de Goal-Ball aux quar ts de finale du
tournoi, malgré sa défaite (4-2) face à l’Iran,
premier du groupe B (12 points). Cette défai-
te permet, tout de même, aux Ver ts de termi-
ner  en 4e position du groupe A avec 6 pts
(deux succès et trois défaites), devant la Corée
du Sud et le Canada (3 pts) et der r ière la

Chine et la Belgique (10 pts). Cette qualifica-
tion était le pronostic avancé par le staff tech-
nique national avant le déplacement à
Londres. « Cela va permettre aux joueurs de
jouer le quar t de finale (mercredi), sans nulle
pression contre la Turquie, première dans
l’autre groupe. Maintenant, la qualification
pour le tour suivant (1/2 finale) se jouera sur
un seul match, donc il n’y a pas de calculs à
faire, mais jouer le tout pour le tout et pour -
quoi pas continuer notre bon chemin dans
notre première présence à ces jeux » a souli-
gné Abdelkader Khédim, un des entraîneurs
de cette équipe algér ienne.

Synthèse R. S.

L’accession en ligne de mire

La réalisation d’un des plus vieux 
projets du secteur sportif de la wilaya de

Tizi-Ouzou, en l’occurrence le fameux stade
de Tirsathine à l’entrée de la ville d’Azazga,

s’éternise, tenant en haleine tous 
les athlètes de la région qui lancent un 

véritable cri de détresse aux responsables
de la wilaya pour accélérer les travaux, 

afin qu’il soit enfin homologué. 
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Pour leur dernier test avant l’entame du
championnat, prévu pour ce vendredi à

Merouana, les Crabes ont pr is le dessus sur
leurs homologues de J ijel, au stade OPOW
avant-hier (3-0). Mais cela ne rassure pas
pour autant les fans et le staff technique,
puisque il y a lieu de préciser que c’était l’é-
quipe « B », alignée en deuxième pér iode,
qui s’est mise en évidence en inscr ivant les
trois buts de la par tie par Badredine,
Braham salem et Djabali, après que l’équi-
pe « A », alignée en première pér iode, a
regagné les vestiaires sur un score vierge (0-
0), avec néanmoins des occasions nettes de
scorer, notamment par Djahel. Autrement
dit, ce sont ceux qui sont censés entamer le
championnat avec le statut de remplaçants

qui se sont montrés plus efficaces, cer tains
d’entres eux, auraient même gagné des
points auprès de l’entraîneur ce qui pour -
rait leur permettre d’aspirer à une place de
titulaire. Au delà du résultat technique, il y
a lieu de signaler que cette formation néces-
site encore des réglages en prévision d’un
championnat qui s’annonce très disputé.
L’équipe de la première pér iode : Toual,
Benhocine , Bendjenaine , Baaouali ,
Chebana , Ferhat , Hamlaoui , Akrour , Ait
ali , Djahel et Benchaabane. L’équipe de la
deuxième pér iode : Zaidi , Ber r ami ,
Guedjali , Madi , Chebana ( Zoubir i 75) ,
Braham salem , Benloucif , Rehal , Selloum
, Badredine et Djabali .

Amine Kaci
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«Jouer à Casablanca
n’est pas un avantage»

Equipe nationale  Mehdi Mostefa à propos du prochain match face à la Libye

Les deux équipes se rencontreront le 9
septembre à Casablanca en match
aller, comptant pour le 3e et dernier

tour  des éliminatoires de la Coupe
d’Afr ique des nations 2013.  « Jouer face à
la Libye sur un ter rain neutre (Casablanca,
ndlr ), n’est pas forcément un avantage.
Nous avons pu le vér ifier  à nos dépens, face
au Mali à Ouagadougou (défaite 2-1) », a
affirmé Mostefa, lundi à son ar r ivée à l’aé-
ropor t Houar i Boumediene d’Alger. « C’est
un match difficile pour les deux équipes.
Nous devrons sor tir  le grand jeu pour réa-
liser  un bon résultat et garder nos chances
intactes en prévision du match retour chez
nous », a-t-il ajouté. Commentant, à la
demande des journalistes, l’intention du
sélectionneur  national de le faire jouer
comme milieu défensif, Mehdi Mostefa dit
se mettre à la disposition du coach : « C’est
un poste qui ne m‘est pas étranger. A
Ajaccio, j’évolue souvent comme milieu
récupérateur, je reste à la disposition du
sélectionneur et prêt à assumer n’impor te
quelle mission », a-t-il conclu.

Le défenseur international algérien de l’AC Ajaccio, Mehdi Mostefa, 
a estimé que le fait de jouer face à la Libye sur un terrain neutre 
n’était pas “ forcément un avantage” . 

En raison de la
défection d’Ishak Belfodil

L’attaquant de l’USM Alger, Mohamed
Seguer, a été rappelé par le sélectionneur

de l’Algérie, Vahid Halilhodzic, en vue du
match face à la Libye, le 9 septembre à
Casablanca (Maroc) pour le compte du dernier
tour aller des éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-2013), a annoncé,
hier, la Fédération algérienne de football
(FAF). Un rappel qui se justifie par la défec-
tion de l’attaquant franco-algérien du FC
Prame (Italie), Ishak Belfodil, non encore qua-
lifié par la FIFA pour jouer avec les Verts et
dont le nom figurait pourtant dans la liste des
24 joueurs convoqués par Halilhodzic pour le
match face à la Libye. Ishak Belfodil, a
d’ailleurs affirmé, hier à l’APS, l’impossibilité
d’honorer sa première convocation en équipe
nationale, tant qu’il n’est pas encore qualifié
par la Fédération internationale de football
(FIFA). Par ailleurs, les internationaux algé-
riens évoluant à l’étranger, actuellement en
stage des Verts au centre technique de Sidi
Moussa (Alger), ne souffrent d’aucune blessure
et préparent sereinement le match face à la
Libye, a indiqué, hier à l’APS, une source
proche de la FAF.                                    R. S.

MB Bouira Suite aux défections de Aziz Ferhat et Salem Gaci

L’équipe cherche toujours un entraîneur
Après la défection de Ferhat Aziz, ex

joueur et entraîneur de la JS Bordj
Menail, le MBB avait pr is attache avec l’ex
entraîneur adjoint de l’équipe nationale
Olympique, Gaci Salem. Néanmoins, ce
dernier  qui a longtemps travaillé avec Aït
Djoudi Azeddine a préféré accompagner ce
dernier  au NAHD. C’est Larbi Kettaf qui
avait entamé l’entraînement de l’équipe, la
saison passée avec Tabouni Amar avant que

ce dernier  ne prenne un congé forcé suite à
quelques soucis de santé. Le président du
CSA, Benhlima, a préféré le garder suite à
l’excellent tr avail effectué, mais son
manque d’expér ience a poussé la direction
du MBB à chercher un entraîneur expér i-
menté tout en gardant Kettaf comme assis-
tant, une situation qui n’est pas forcément
confor table d’autant que ce dernier  n’a pas
les coudées franches. 

Déjà trois rencontres 
amicales
A peine une semaine, après l’entame de la
préparation d’inter  saisons, le MBB avait
livré deux  rencontres amicales face au RC
Kouba et deux jours auparavant face à l’IB
Lakhdar ia et s’est incliné par la plus petite
des marges (0 / 1), un beau match d’entraî-
nement où la bande de l’entraîneur Kettaf

avait raté deux penalties. Le MBB devait
disputer  sa troisième rencontre hier  lundi,
face à l’E Sour El Ghozlane. Des spar r ing
par tenaires intéressants mais trop précoces
selon les dires du coach bouir i, qui aurait
souhaité continuer sereinement son travail,
accentué par la préparation physique et
l’endurance, pour enchaîner avec des ren-
contres amicales en guise de test et de tra-
vail de cohésion pour le groupe.           R. B.

Ligue II En amical, avant-hier, MO Béjaïa 3 - JS Jijel 0

Une victoire qui rassure

L’entraîneur des Ver t et Noir  que nous avons rencontré à la fin de la par tie s’est montré
satisfait de la réaction de l’équipe alignée en deuxième pér iode et demeure conscient que

sa formation doit travailler  davantage pour progresser : « Je pense que dans l’ensemble,
notre équipe mér ite largement sa victoire au vu de ce que notre équipe a produit comme jeu
aussi bien en première qu’en deuxième mi-temps, même si, dans la première pér iode, je
déplore la maladresse de nos attaquants. Je tiens également à préciser que nous avons joué
face à une équipe qui ne peut r ivaliser  avec le MOB. C’est pour cette raison que je vous dirai
que nous sommes toujours à la recherche de notre match référence », a-t-il expliqué. Pour ce
qui est de l’équipe type qui entamera en pr incipe le championnat face à Merouana , vendredi,
le coach des Crabes nous a révélé : « à un ou deux éléments près, ce sont ceux qui ont été ali-
gnés en première pér iode qui feront office de titulaires pour le moment ».   A. K.

Mourad Rahmouni Entraîneur du MOB
«Nous sommes toujours à la
recherche de notre match référence»

Seguer rappelé
par Halilhodzic




