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Le Président de l'assemblée populaire communale
de Ain Benian Wilaya d' Alger lance un avis d'appel
d'offres pour L'acquisition :

Projet : acquisition matériels et équipement
et fourniture de bureau pour les écoles pri-
maire.

Les importateur et fabriquant intéressés par le pré-
sent avis peuvent retirer le cahier des charges au
niveau du bureau :

« Secrétariat Général de la Commune »
Contre paiement de la somme de deux mille dinars
(2000 DA).

N.B : les entreprise doit soumissionnés pour les
trois lots
Les dossiers de soumission comprendront une
offre technique et financière.
1-l'offre technique devra comprendre les docu-
ments suivants :
• Le présent cahier des charges signé, rempli et pa-
raphé par le soumissionnaire.
• La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint
dument renseigné, daté et signé par le soumis-
sionnaire.
• La déclaration de probité selon modèle ci-joint du-
ment renseigné, daté et signé par le soumission-
naire.
• Une copie légalisée du registre de commerce dé-
livré par le CNRC.
• Original du casier judicaire du signataire du dos-

sier datant de moins de trois mois.
• Mise à jour CNAS-CASNOS avec liste nominative
et qualification déclaré-extrait de rôle-carte d'im-
matriculation fiscale).
• Les bilans comptables certifient des trois derniers
exercices 2010-2011-2012 (visés par les impôts).
• Copie légalisée de l'attestation de dépôt légal des
comptes sociaux pour les sociétés commerciales
dotées de personnalité morale de droit algérien de
la dernière année.
• Statut de la personne morale soumissionnaire s'il
ya lieu.
• Attestation de solvabilité bancaire.
• La liste de références professionnelles en Algérie
dument authentifié et confirmées par les services
contractants au caractère public.
• le numéro d'identification fiscale.
• liste des clients visés par les services des impôts.
• les spécifications techniques des matériels.
• Délégation de signature, selon les formes régle-
mentaires appropriées, s'il ya lieu.
• Attester par la mention (Lu et accepter), a la der-
nière page du présent cahier des charges de (l'of-
fre technique que le soumissionnaire a pris
connaissance de l'ensemble des prescriptions du
présent cahier des charges.

2- l'offre financière comprendra :
-Soumission dûment remplie et signée.
-bordereau des prix unitaires dûment paraphé et
signé.
-Devis quantitatif — estimatif de l'offre dûment
signé.

Les offres techniques et financières seront fermées
et cachetées dans deux enveloppes intérieures et
intégrées dans l'enveloppe extérieure portant la
mention :

A monsieur le Président de PAPC de Ain Be-
nian

01 Rue Mahieddine Ali
2eme Avis d'appel d'offres national restreint

N°
Projet : acquisition matériels et équipement et
fourniture de bureau pour les écoles primaire.

« Soumission à ne pas ouvrir »

Les offres doivent être déposées auprès:
« Bureau du secrétariat général de la com-

mune de Ain Benian»

La durée de préparation des offres est de (15)
jours, le dépôt des offres correspond au dernier
jour de préparation des offres a partir de la pre-
mière parution du présent avis dans le BOMOP ou
les quotidiens nationaux avant 12H. L'ouverture
des plis techniques et financiers aura lieu le même
jour à 13H au siège de la commune, si ce jour coïn-
cide avec un jour férié ou un jour de repos légal la
durée de préparation des offres est prorogée
jusqu'au jour ouvrable suivant.
Cet avis est considéré comme invitation aux entre-
prises soumissionnaires pour assister à la séance
d'ouverture des plis.
-les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant 15 jours+03 mois

Yal adrum ad yesɛu ṭṭamen-
ines, d nutni i iferrun tim-
sal ger lɣaci, yal ṭṭamen

yettaɛraḍ ad yeffru timsal n
udrum-is waḥd-s, ma yella ur
yessaweḍ ara ad ten-yeffru, ad
yessiwel i tesqamut n taddart ad
sqerdcen tamsalt, ma yella ur
ssawḍen ara akken ad tefrun gar-
asen, ad tt-id-ḍeggren ɣer lejmaɛ
n taddart, dinna timsal ferrunt s
sswab, laɛqel d lmeɛqul. Timsal
ferrunt di taddart war ma
wwḍen imezdaɣ-is ɣer teɣdemt (
la justice ). Taseqqamut n taddart
d nettat id ajgu n waɛrur-is
swayess i tbedd. Yenna-as Ferḥat
Imaziɣen Imula deg yiwet si ger
tezlatin-ines :

D afzim ɣef twenza n udrar
Trennu-as di laɛnaya
Tessaweḍ armi i as-d-tezzi s
umrar
Terfed-it am yirin n tuga
Tezger-d leqrun, adfel d uɣurar
Teṭṭef sdat waṭṭan d lgirra
Xas d laẓ tennum tetturar
Taddart n Leqbayel yiwen ur tt-
icba
Tebna ɣef llsas n tlelli
Yal taddart weḥd-s d tagduda
Akka i tt-id-nufa iḍelli
I aɣ-tt-id-ǧǧan yimezwura
Teẓḍa tagmat, tẓeṭṭ tadukli
Ger warraw-is leqder d lḥerma
Nettat i ten-yesɛan ur tɣelli
S tejmaɛt i ferrun tilufa.

S tejmaɛt i ferrun tilufa, d tidet,
maca ass-a aṭas n tudrin ur sɛin-
t ara tasqamut tesseḥbibiren ɣef
tuddsa  n taddart, aṭas n tudrin
ur nettnejmaɛ ara di tallit-agi
deg-i nella, imezdaɣ yal yiwen
ijebbed iman-is ɣer tama iǧeh-
den, wiyaḍ ttruḥun weḥd-nsen
regglen ɣef lɣaci anda llan, am
akken yekfan Rebbi neɣ zemm-
ren i kullec dayen, yewweḍ ccwal
ula s ixxamen, ulac win yettwa-
lin gma-s. Tasqamut n taddart

tesɛa azal meqqren di tmetti
Taqbaylit, si zik n zik imezwura-
nneɣ ssaḥbibiren ɣef tuddsa n
taddart, sseḥrasen ɣef yimezdeɣ
aken ad ddakalen, akken qad-
dren isuḍaf yezdin taddart akken
taddart ad teddu deg yiwen we-
brid, sebdaden lexṭiyya-t akken
ad sseḥbibren ɣef lḥerma n tad-
dart. Win yesɛewjen i usaḍuf n
taddart, ma yugi ad yerr aḍar,
yezmer ad ssufɣen i ttufiq n tad-
dart. Iɛeggalen n tesqamut n tad-
dart teẓẓun tilisa n leqder ger
imezdaɣ, ulac win ara iḥeqren
wayeḍ neɣ win ara yettewten,
imdanen ttqadaren tasqamut
iqedcen ɣef taddart, swakka
imezdeɣ merra tt-mɛawanen di
tegnatin n ddiq, ur ttem-yaken
ara afus gar-asen.  Akka i tt-id-
nufa iḍelli, akka i aɣ-tt-id-ǧǧan
yimezwura. Maca ass-a yewwet
icerrig di tuddar akked yimda-
nen-is, adrim yerẓa isuḍaf akked
tuddsa  n tuddar, adrim ihudd
lsas swayess beddent tuddar, yes-
serwa imdanen, imdanen uɣalen
d idrimen, dɣa yal wa yelha-d d
yiman-is akked ccɣel-is. Maca
tidet yiwwas ad uɣalen ɣer-s
yimdanen, tuddsa n tuddar d lsas
iseḥḥan i aɣ-d-ǧǧan imezwura-
nneɣ, nekni yewwi-d fell-aɣ ad
nesseḥbiber fell-as. Imezwura-
nneɣ ferrun timsal n taddart s

wawal, s taɛerfit war ma wwḍen
ɣer teɣdemt, imezdeɣ xas ma
yettili-d imenɣi sya ɣer da maca
ttemsaɛafen,  ttagaden aɛekkaz n
taddart amer ad ten-yewwet,
aɛekkaz n taddart yuɛar. Teḍra
tedyant deg yiwet n taddart,
yiwen yesɛa idrimen yessarwat
akken i as-yehwa, yuɣal d
aɛebɛub ɣef imezdaɣ ur yettqa-
dar tuddsa n taddart ur yefki azal
i iɛeggalen n tesqamut iqedcen
ɣef taddart. Yal mi ara yili lejmaɛ
n taddart neɣ lǧanaza, ad iɛeddi
sdat n ugraw-nni yennejmaɛen
ad asen-yefk 20 alef i iɛeggalen n
tesqamut n taddart, netta ad iruḥ
ɣer ccɣel-is am akken ur terzi ta-
luft, akken i ixeddem yal tikelt
alarmi d asmi yemmut yemma-s.
Dɣa imezdaɣ merra ɛeddan akk
wa deffir wa, fkan akk 20 alef I
iɛeggalen n tesqamut n taddart
ǧǧan-t dinna waḥd-es netta
akked d warraw-is, yemmḍel
yemma-s weḥd-s. Ass-nni winna
yegza tamsirt, seg wass-nni
winna yuɣal yettqadar isuḍaf tes-
bedd sbedden iɛeggalen n tad-
dart, yessuter smaḥ di deg
yimezdaɣ n taddart-is, yefka
lwaɛda, yerra aḍar. Dɣa yeqqim-d
deg wawal ar ass-a qqarent : “
aɛekkaz yewwten taddart awer
yizgel”.

Tansa n Talsa

Aṭas n yimdanen ttagaden ad fɣen tastaɣt. ɣur-sen
amzun xedmen asurif ɣer temɣer, ɣer lmut.
Ugaden ad uɣalen ur nfiεen ara ur sεin ara isuri-
fen, ur sεin ara adabu. 
Ugaden ad qimen war ccɣel war assirem, ad ttez-
zin deg axxam neɣ deg yiberden am itarusen.
Maca, anecta-agi deg wallaɣ-nsen kan i yella mačči
deg tilawt. Tudert ur tḥebbes ara mi ara yeffeɣ
umdan tastaɣt, ur yuɣ ara tannumi ixeddem-itent.
Yezmzer ad yettiki deg tdukli ixedmen tasertit. Ma
ur iḥemmel ara tasertit ad yettiki deg tdukliwin i
iqeddcen ɣef yidles amaziɣ neɣ tidak i iqedcen ɣef
twenaḍt d ugama. Yezmer ad yexdem addal neɣ ad
iεiwen tidukliwin i iqeddcen ɣef yimaεḍar neɣ
imudan. Yezmer ad yaru neɣ ad iɣer idlisen. Yez-
mer ad yenɣec tineqlin neɣ tizemrin, yezmer ad

yefres igran-is. Yezmer ad d-yaɣ taɣaṭ neɣ ulli. Ad
tent-ikes. Yezmer ad iḥewwes, ad d-iẓur idurar,
tudar, timdinin…
Ur yessin ara, tamurt neɣ teččur d imeḍqan i ine-
flen deg ccbaḥa. Lliɣ selmadeɣ deg uɣerbaz alem-
mas, εyiɣ, kerheɣ iman-iw, yal ass tweswiseɣ am
win itteddun ar waɣzen at yečč. Asmi bdiɣ 50, fɣeɣ
tastaɣt, uɣaleɣ d amerkanti axaṭer ttaɣeɣ ugar n
sin n yimelyaren n lehna imi ul-iw d wallaɣ-iw the-
nan. uɣaleɣ gganeɣ deg yid, ṭaxreɣ i dolipran.
Tura, sεiɣ akud iwakken ad xedmeɣ ayen bɣiɣ.
ḥemmlaɣ ad aruɣ imagraden deg uɣmis tiɣremt
iwakken ad fkeɣ ula d nekk afud i tutlayt d yidles
amaziɣ. Deg taggara, ssaramaɣ afud igerzen i
yixeddamen izzayriyen ig fɣan tastaɣt    

ḤEMAR BUSSAƐD

Azal n tuddsa di taddart

Ɣef leḥsab n kra n yisallen, tamesrifegt-a, tekka-d
nnig n uxxam n tselwit n Lezzayer, kra n

yinagmayen n tsertit, nnan-d belli ur yettili ara
uɛeṭṭel akken ad ibeddel axxam imawlan-is, wis ma

d tidet? Ussan i d-iteddun ad d-rren ɣef usteqsi.

Tugna n wass-a 

Seg zik, tamurt n Leqbayel, tebna s tuddsa (organisation) akked isuḍaf
( loi ). Ad naf taseqqamut n taddart d nettat i yettḍebbiren ɣef
yimezdaɣ, deg-s ad naf lamin, d netta id aqarruy n tesqamut, d netta
id amray n taddart. Ad naf ɣer tama-s llan ṭṭemman t-yettɛawanen
deg leqdic d yettilin di taddart. 

Amsebrid :
ixef wis 37

Smaɛil iṣhessef deg wayen id yeq-
qar Rezzaq n Brahem u Ferḥat
yenna-yas.
- Ma yella irad uqellax ad t-issineḍ
ɛemmi-k a Rezzaq a mmi. Yella
wayen yellan, yellan wayen yefren
maca ar yiwen wass ayen yedla
wedfel ated-d-iskken yiṭṭij mi ar
yecraq. 
- Deg yimi-k ɣer lebɣi n Rebbi a
Dda Smaɛil, limer at-twaliḍ acḥal
cethaɣ ad t-issineɣ. Tizyaw merra
s ɛemmi-s ala nekki. ɣas akken
yella baba maca, ɛemi s wamkan-is
limer ibaned. ɣas lukan d aẓekka-
s! Qebleɣ ad iɛlimeɣ kan ayen ur d
yenni baba ar wassa, deg id nett-
meslay.
Allen n Smaɛil nat Waɛbar ččuren-
ted d imeṭṭawen, meɛna yeṭṭaf ɣer
yiman-s, ur yenni kra ɣef idamen
iticerken akka d Rezzaq, mmi-s n
gma-s. Guggam id yeɣlin gar assen
asmi id myussanen deg lqahwa n
Mḥend L Pousse, d win yeṭṭfen deg
lbaḍna mi ur dehdiren awal ɣef
wayen yaɛnan taddart neɣ wid it-
tizedeɣen, awal kan akka d axfi-
fan, mačči d win deg izmer ḥed ad
yessiweḍ ɣer cced yellan gar twa-
culin.
- Aqli qqareɣ-ak a Rezzaq, ma yella
irad Rebbi, amdan ulac ar ad yex-
dem. Yelah ṣbar, yelha win ur
ngezzem asirem. Smaɛil nat
Waɛbar Aberkan, iẓẓel afus-is i
selfa-s ɣef tayett. 
- Ahya Rezzaq a gma, kečči meq-
qar d ɛemmi wama nekki d baba
ur ssineɣ. Acu kan akken baba
amɣar, yelha win ur gezzem asi-
rem. Ḥed ur yeẓri melmi ar-d
yaweḍ ass deg ur yettaju. Acḥal
iɣaben, uɣalen banned, ɣas yuzzel
fell-asen wawal belli mmuten.
- Nekki aɣebl-iw d baba. D netta i
ilaqen ay yinni ayen yellan. I mmis
n ɛemmi nni iruḥen, limer yek-
kred gar-aneɣ tili ass-a yeneḥsab d

gma. Ur tettu wara a Warissem!
Dunit tewɛar, akken tesɛiḍ ay
teswiḍ, ḥed ur-k- d-ittakkes tayett
akken ar atafett deg gma-k. Ma
yella ɣelḍeɣ sṭaɣfir-llah.    
- Ala ur teɣliḍeḍ ara a Rezzaq.
Meɛna, aqlik-id gar anneɣ amzun
d agetma-k, acu ik ixxusen yaɛni?
- Accemma ur d-iyixxus, maca
gma-k d gma-k a Warissem, ilaq ad
teḥsuḍ s waya. Ameddakel s
yiman-is, tagmat waḥdes, ulac ti-
mital-is. 
- S tidet a mmi, id as yenna Smaɛil
nat waɛbar, meɛna madam amdan
yedder ur ilaq ad yeseḍlem iman-
is deg wayen ur yexdim. Yak kečči
tnuḍaṭ, teqqim ɣur baba-k, ad
iḥasseb d ṛṛay-is. Akken ttwaliɣ
ulac dacu ar ad yeffer ḥed i tarwa-
s, maca ur neẓri kra deg wayen
yeqseḍ ala nettan i iẓran. Ahat
yesɛa lḥeq a mmi! Ahat yesɛa lḥeq.
- Ur bɣiɣ ara ad ak dernnuɣ
taɛkumt-iw deg tmacahutt-a
maɛna, ḷheq ur-t yesɛi, mačči
dayen yezmer ad yeffer yiwen; aqli
qqareɣ-ak. Limer id yeṭṭef mmi-s
irebbat tili ass-a aqli yides, tayett
ɣer tayett. 
ɣas akken llan wayetma niḍan,
maca win s umkan-is waḥdes.
Mačči d Rebbi it yuran, d yir imda-
nen i ittbeddilen tiswiɛin.
Akken Rezzaq iḥekkud, Warissem
ittzebebi lbeden-is. ɛemmel awal
yetzid, ɛemmal aksum-is yeccir-
riw. Imektad ula d netta ayen id-as
d-ḥkka Yamna U Bacir, tin it d-
irebban asmi yeggujel. Tamacahut
id yewwi Rezzaq n Brahem u
Ferḥat, teqreb nezzeh deg tedyant,
ɣer tin id yesla ṣɣur Yemma-s
Yamna u Lbacir, fell-as yeɛfu
yerḥem. Warissem yesbaɛ, issus-
sem, ildi imezzuɣen, yunef-as i
Rezzaq akken ad d-ikemmel deg
awal.

R. Ḥ.

« Isegni »
Sɣur Rachid Hitouche

Tastaɣt, tudert ur thebs-ara
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France : nouveau survol de centrale nucléaire
par un drône
La centrale nucléaire de Catte-
nom, en Moselle, a été survolée
pour la deuxième fois en moins
d'un mois par un drone, dans la
nuit de lundi à mardi 11 novem-
bre, selon Electricité de France
(EDF) qui a déposé une nou-
velle plainte auprès de la gen-
darmerie locale.
Un premier aéronef « assimila-
ble à un drone » avait déjà été
repéré le 11 octobre sur le péri-
mètre aérien de la centrale. La
direction avait alors porté
plainte. Cet incident n'avait eu «
aucune conséquence sur la sû-
reté et le fonctionnement des
installations »du site, a rappelé
EDF.

Dix-neuf survols en un mois
Le mystère reste entier en ce qui
concerne les survols de sites nu-
cléaires en France par des

drones depuis début octobre,
non revendiqués à ce jour. Au
total, au moins dix-neuf vols
suspects ont eu lieu au-dessus
ou aux abords de seize sites dif-
férents depuis le début du mois
d'octobre.
Deux hommes ont été mis en
examen la semaine dernière
dans le Cher après avoir été ap-
préhendés avec deux drones aux
abords de la centrale nucléaire
de Belleville-sur-Loire. Mais il
s'agissait d'inoffensifs passion-
nés de modélisme, dont l'inten-
tion était simplement de filmer
du ciel la maquette d'un bateau
sur un lac situé à proximité de
la centrale.
L'association de défense de l'en-
vironnement Greenpeace a
quant à elle démenti depuis le
début être à l'origine du phéno-
mène.

Nouvelle offre secrète US à l’Iran
Selon le Wall Street Journal, Ba-
rack Obama a adressé une lettre
secrète au Guide suprême de la
révolution iranienne, l’ayatollah
Ali Khamenei.
Le président états-unien aurait
souligné l’importance de l’Iran
dans le combat contre l’Émirat
islamique, mais subordonné
toute action conjointe à l’appro-
bation par le Guide des négocia-
tions conduites par le président
Hassan Rohani à Vienne.
Il se serait également engagé à
ne pas frapper la République
arabe syrienne, ni d’autres alliés
de l’Iran.
Cette lettre aurait été écrite à la
mi-octobre, c’est-à-dire avant les
élections de mi-mandat aux
USA, et la défaite des démo-
crates au Congrès.
La fuite dans le Wall Street Jour-
nal renforce la pression sur

l’ayatollah Ali Khamenei.
En effet, l’offre du président
Obama ne peut plus s’améliorer
et, au contraire, le Congrès répu-
blicain devrait exercer sur lui
une pression contre tout accord.
Washington est en pourparlers
avec Téhéran depuis la mi-2012,
mais ne l’a révélé qu’après le
premier résultat acquis, l’élec-
tion à la présidence de la Répu-
blique islamique de cheikh
Hassan Rohani.
Successeur de l’ayatollah Ru-
hollah Khomeini, Ali Khamenei
dénonce les crimes de l’impéria-
lisme états-unien et revendique
l’indépendance de son pays quel
qu’en soit le prix.
Au contraire, le président ira-
nien, cheikh Hassan Rohani —
dont il a favorisé l’élection—
aurait négocié un accord très
profitable au plan économique,

mais mettant fin à la politique
anti-impérialiste de son pays.
En cas d’échec des négociations,
Washington serait prêt à déstabi-
liser la République islamique
[1].
Sans attendre de savoir quelle
sera la position de l’Iran ni
quelle sera la réaction US, la Ré-
publique arabe syrienne a pré-
ventivement renouvelé ses
demandes auprès de la Fédéra-
tion de Russie pour qu’elle lui
livre des missiles S-300, seuls
susceptibles de faire obstacle à
un bombardement du pays par
Washington.

“Obama Wrote Secret
Letter to Iran’s Khamenei
About Fighting Islamic
State”, Jay Solomon et
Carol E. Lee, Wall Street
Journal, 6 novembre 2014.

Des dizaines de morts dans un
attentat anti-chiite au Yamen

Des dizaines de personnes ont été
tuées dans un attentat anti-chiite
mercredi dans la ville de Rada,
dans le centre du Yémen, ont in-
diqué des sources militaire et tri-
bales. L'explosion a visé la
demeure d'un chef tribal allié à
des miliciens chiites, a-t-on pré-
cisé de mêmes sources, ajoutant
que nombreux combattants du
mouvement chiite Ansaruallah se
trouvaient là au moment de l'at-
tentat.
La déflagration est "la plus puis-
sante" à avoir secoué cette ville
de la province de Baïda depuis
l'arrivée en octobre des combat-
tants chiites, appelés houthis,
selon la source militaire.
Des résidents ont indiqué que
l'explosion a été entendue dans
toute la ville habitée à la fois par
des sunnites et des chiites.

L'attentat n'a pas été revendiqué
et il était impossible de savoir
immédiatement s'il avait été
commis par un kamikaze ou à
l'aide d'un véhicule piégé.
Après avoir pris le contrôle de la
capitale yéménite Sanaa le 21
septembre, les combattants
chiites d'Ansaruallah n'ont cessé
d'étendre leur zone d'influence
vers l'ouest et le sud du Yémen.
Leur arrivée à Rada --une zone
où Al-Qaïda est bien implanté--
a provoqué de fortes résistances
et certaines tribus sunnites se
sont alliées avec le réseau extré-
miste pour tenter de chasser les
miliciens chiites.
Al-Qaïda a revendiqué une dou-
ble attaque contre des combat-
tants chiites samedi, affirmant
qu'il avait fait des dizaines de
tués parmi ses adversaires.

Ukraine : les tirs d'artillerie s'intensifient
près de Donetsk
Les tirs d'artillerie se sont inten-
sifiés mercredi près de Donetsk,
bastion séparatiste prorusse
dans l'est de l'Ukraine, ont rap-
porté des journalistes de l'AFP
sur place.
Plus intenses que ces derniers
jours, les tirs, qui ont com-
mencé tôt dans la matinée, sem-
blent partir de la ville en
direction de l'aéroport encore
tenu par des troupes loyalistes
ukrainiennes, selon ces journa-
listes.
Selon l'armée ukrainienne, un
soldat ukrainien a été blessé
dans l'aéroport, épicentre depuis
des mois des combats entre
troupes loyalistes et sépara-
tistes.
"La nuit à Donetsk a été relati-
vement calme mais à 10H00
(08H00 GMT) des bruits d'artil-
lerie et des explosions ont été
entendus dans tous les districts
de la ville", ont de leur côté in-
diqué les autorités municipales.
Ces derniers jours, les corres-
pondants de l'AFP dans la ré-

gion ont observé l'afflux vers
Donetsk de convois militaires,
composés notamment de chars
et de camions tirant des canons,
sans plaques d'immatriculation.
L'Ukraine dénonce depuis ven-
dredi l'entrée dans l'est sépara-
tiste prorusse de chars et pièces
d'artillerie depuis la Russie.
Ces renforts ont suscité des in-
quiétudes sur le sort du cessez-
le-feu, signé en septembre par
les autorités ukrainiennes et les
insurgés et déjà moribond en
raison des violences qui ont
suivi les élections tenues dans
les zones séparatistes le 2 no-
vembre.

Persistance des tensions
entre Palestiniens

et Israéliens
Cisjordanie. Une mosquée et une synagogue ont été la cible de
tentatives d'incendies volontaires dans deux attaques séparées
qui n'ont pas fait de victimes mais confirment la persistance des
tensions entre Palestiniens et Israéliens, annoncent mercredi la
police et des habitants.

Un groupe de jeunes gens
ont incendié la mosquée
du village palestinien de

Mghayr en Cisjordanie. Le feu a
brûlé le sol de l'édifice religieux
avant d'être éteint par des habi-
tants, a raconté le maire de la lo-
calité. Mghayr a été à plusieurs
reprises le théâtre d'actes de van-
dalisme contre des véhicules et
des bâtiments, a rappelé le maire
Faradj Nassan, accusant les habi-
tants d'une colonie juive voisine.
Une autre mosquée du village
avait été en partie brûlée il y a
deux ans.
Les ultra-nationalistes israéliens

estiment que ces actes de repré-
sailles sont le prix à payer pour
les violences des Palestiniens et
pour toute tentative du gouverne-
ment israélien de limiter les im-
plantations de colons.
La police israélienne a précisé
avoir envoyé à Mghayr une
équipe d'enquêteurs scientifiques
spécialisés dans les crimes natio-
nalistes mais les villageois en co-
lère ont refusé de les laisser
accéder au lieu de l'incendie.
Les autorités israéliennes ont, par
ailleurs, signalé que des inconnus
avaient lancé un cocktail Molo-
tov contre une ancienne syna-

gogue à Shfaram, ville à majorité
chrétienne et arabe dans le nord
d'Israël. Les dégâts sont peu im-
portants et une enquête a été ou-
verte.
Ces nouveaux incidents viennent
accentuer les tensions déjà vives
entre les deux communautés à
propos de l'esplanade des Mos-
quées. L'armée israélienne a
abattu un Palestinien mardi en
Cisjordanie.
La veille, un soldat israélien et
une femme avaient été tués lors
d'attaques au couteau commises
par des Palestiniens dans deux in-
cidents séparés.

Tamurt : Tamazɣa, tamaziɣt d
Yimaziɣen 
(...) Ufiɣ-d iman-iw deg Lpari,
rriɣ-tt i  tira.  Syin akkin, tira n
umezgun. S tutlayin-nniḍen i
uriɣ, deg tmurt n Lezzayer. Deg
Lezzayer umi qqaren Lezzayer-
tafransist ( Algérie française),
asmi lliɣ deg uɣerbaz  arumi
ladɣa. Imir, kulci yettεedday s
tutlayt tafransist kan. Yelha ad
yissin yiwen tafransist, iwakken
ad yizmir, xersum, ad yini, i yi-
rumiyen, d acu-tt Lezzayer.
Axaṭer,  Lezzayer, d yiwet n taluft
ur nefhim ara ar ass-a. Awalen i
nessexdam iwakken ad tt-id-
nader... "Lezzayer", d awal aber-
rani.  yekka-d seg "Eljazair" D
awal n taεrabt. D awalen ur d-
isebganen ara tamurt. Tamurt,
nezmer ad as-nefk awal i d-yek-
kan seg tmaziɣt, tutlayt-is ta-
mezwarut, tutlayt n yimezwura
izedɣen akal-is. Meεna, awal-a
(tamaziɣt) ur yeddi ara, ur yett-
wasexdem ara mliḥ imi yettwax-
neq seg zik .Ar ass-a, dagi (deg
Fransa) neɣ anda-nniḍen deg
ddunit, mi ara d-nehḍer ɣef
tnaṣlit n tmurt, neɣ ɣef tutlayt-a
tamezwarut, nessexdam awal
amcum" Berbere "! Di tazwara, d
awal n diri: d awal i sxedmen yi-
grigiyen uqbel irumanen i tmura
i kecmen, umi qqaren "BAR-
BARE". S tlatinit, Barbarus, Bar-
bari, les Barbars. awalen-a
qqimen iwakken ad d-sbeynen
tamurt, aɣref d tutlay-is ɣef tik-
kelt. Mačči kan  tmurt n Lez-
zayer, meεna ameqqran n Tefriqt
n Ugafa. Tura yeṭṭef ula d tafriqt,
iseddad-d ula d Mali, Nijer  d tig-
ziriyin tikanariyin. Tura i nef-
hem belli tigziriyi-a ideg zedɣen

Yigwanciyen, ttmeslayen ta-
maziɣt. Timsal-a, kecment kra ar
wallaɣ (...)
Amennuɣ s umezgun
Asmi i d-yella wugur gar Lez-
zayer d Fransa ɣef Lpitrul, walaɣ
ilaq ad d-tili yiwet n tceqquft n
umezgun ara d-yawin ɣef yinig
(immigration) imi d atamsalt i
tsexdem Fransa iwakken ad
tesseḥres ɣef Lezzayer. Deg
lweqt-nni yella umdakkel-iw, Ʃli
Zeεmum, anaɣlaf n uxeddim. deg
lweqt-nni yettεawan yiwet n
terbaεt n umezgun, yefka-yas
lemqer d wayen tuḥwaj. Ddiɣ
lxedma akked terbaεt-a tilemẓit
s taεrabt taɣerfant (Moḥamed
prend ta valise???) . Umeneɣ
belli nezmer ad nenjeḥ, ad nes-
siweḍ ɣer lebɣi-nneɣ ....Teqqim-
d tmaziɣt, deg lweqt-nni,
tamaziɣt mazal ur tekcim ara ɣer
umezgun, Ulac amezgun s tma-
zit, meεna tella deg ccna. Aṭas n
tezlatin icebḥen nezzah i d-yek-
kan akk tamurt. Dɣa nebda leq-
dic n usuqel (traduction) seg
taεrabt taɣerfant ɣer tmaziɣt,
seg tmaziɣt ɣer taεrabt taɣerfant
iwakken ad nerẓ yir axemmem-
nni yezgan allaɣ n yimda-
nen....Asmi i nessuli taceqquft -a
( sur l'immigration???)s taεrabt
taɣerfant, nerra-tt ɣer tmaziɣt.
Nebda netturar-itt deg tesda-
wiyin d tesnawiyin. Deg lawan-
nni, neɣ uqbel cwiya, mi
yegguma lwali n Tizi Wezzu i
Mulud Mεemri ad ixdem asaray
i d-iheyya ɣef Isefra Iqburen n
Leqbayel, tella-d tmesbanit n yi-
nelmaden n tesdawit n tizi
Wezzu.Tamesbanit i i d-yeǧǧan
tidyanin n 80 ideg yekka
cceεb....Akken daɣ i nesεa ime-

dyaten-nniḍen. Aṭas n
yinaẓuren, ama deg tmurt n Lez-
zayer, neɣ da, deg Fransa.
Ameyadaz ameqqran Muḥya;
yettaru s tmaziɣt, isuqul-d ɣer
tmaziɣt (...) iwakken ad d-ise-
byen belli tamaziɣt d tutlayt-
tedder (langue vivante). Deg
lweqt ideg nella, cukkeɣ,
amennuɣ-nneɣ d wa: Ad d-nse-
byen, s tamaziɣt, Tamaurt n Lez-
zayer. Lezzayer ur nelli d
tafransist ur nelli d taεrabt-ti-
neslemt. Ad tili d Lezzayer-taz-
zayrit.Acku Lezzayer-tazzayrit
ad aɣ-tawi ɣer wudem-nniḍen, d
udem n Lezzayer tafriqit.  
Tameṭṭut: Kahina, azamul!  
Nebda asali n taceqquft n umez-
gun Traḍ n 2000 n yiseggasen "
la guerre de deux mille  ans": d
leqdic icudden ɣer umezruy,
amezruy n Kahina, tanabaḍt-
nneɣ taɣelnawt. Nezmer ad d-
nini d "Jeanne d'Arc" n
tmurt-nneɣ. , tella d agellidt deg
lweqt-is ( reine), tennuɣ armi
temmut mgal anekcum n waεra-
ben. Taceqquft-a,  teɣli-d akked
usfugel (célibration) n umilli
wis-21 n tergrawla. Deg uqerruy-
nneɣ, tagrawla, mačči kan d
amennuɣ s leslaḥ. Tagrawla,

akken i nettxemmim, tesεa
iẓuran deg umezruy. Mi ara d-
nini " la guerre de deux mille
ans" tefka-yaɣ tagnit ad d-nes-

ker Kahina.  Ur sawḍen ara ad
ḥebsen (taceqquft-a), maca
akken i nebda nessalay-itt, yella-
d umeslay  ɣef Kahina deg Radyu
iwakken ad tt-cemten-tt; Rran-tt
d tagezzant, d tameṭṭut
isruɣayen akk ayen i d-yettak
wakal n uɣref-is, tamekḥust yeg-
guman, i tɣerma (civilisation)
taεrabt-tineslemnt , ad d-tekcem
ɣer Lezayer!
Kahina, tessen mliḥ ad tmeslay,
tekkat iwakken ad teqneε aɣref-
is, ad yissin tumast-is (son iden-
tité), s wannect-a i tettwassen
Kahina tagellidt deg umezruy.
Asteqsi isewhamen: amek armi
tamurt iɣef tella tmeṭṭut d
aqerru, tuɣal d jahennama n tla-
win?!

Seg usaru i d-texdem Stéphane
Gatti. Tiẓiriyin

«LA parole Errante» .2001   
Isaskel-it-id Ʃeǧǧal Muḥemmed

Yeffeɣ-d taggara-ya ɣer tezrigin n useqqamu unnig
n Timmuzɣa adlis n Lɛerbi Yeḥyun, aselmad n
tmaziɣt deg tama n Uqbu. Amaru n udlis-a
yettwassen yakan s leqdicat-is deg wayen yerzan
tasekla d tɣamsa s tutlayt taqbaylit, d yiwen daɣ
seg yimeɣnasen n tutlayt d yidles aqbayli imi

iqeddec deg waṭas n tdukliwin i yettḥaraben ɣef
wanect-a. 
Tayri n umedyaz, d azwel i yefka ihi umaru-ya i
leqdic-is amezwaru i d-yeffɣen tazwara n wayyur-
a n wumbir, imi Lɛerbi iɛewwel ad ikemmel
amecwar-is deg tira. Adlis-a n 70 n yisebtar d tira
n kra n tmedyezt i d-yewwin asentel n tayri, s
talɣiwin mgaradent, tayri-ya iḥulfa-tt, yesteqsa-tt,
yezzem-itt, yertaḥ-as umedyaz-a n teqbaylit. Ticki
nwala izwal n yisefra-ya, (asirem-iw, yebɣa wul,
tamuɣli-m, sel-iyi-d ... yelli n tasa), ad d-nerra s
tamawat s usentel agejdan n udlis-a. 
Amaynut ahat i d-yewwi udlis-a deg unnar n
tmedyezt d talɣa tamaynut n tira, imi amedyaz-a
yessefta deg wayen yerzan tasrit, dayen ara d-naf
deg umur wis sin n udlis-a. S talɣa d uẓawan
icebḥen, amaru yefka azal i yiḥulfan, i tezdeg n
wawal, i wazalen ideg temmeɣ tmetti taqbaylit.
Tagelda n tayri, tayri tugar ttar d asiwel i ccbaḥa n
tudert, i trugza d tfenṭzait berra i wayen yesseɣlin
azal i kra i d-tuǧǧew teqbaylit.
Adlis-a ad t-id-tafem deg tnarit n Useqqamu Unnig
n Timmuzɣa imi d adlis ur nettnuz ara, nessaram
ahat ad yaweḍ merra n wid i iḥemmlen tamedyezt
d wawal ikeysen akken daɣ i nessaram i umedyaz
ad d-yernu idlisen-nniḍen.

Zidane Yacine

Ger wansayen i d-aɣ-d ğğan imezwura-nneɣ:
Azeṭṭa n uceṭṭiḍ.

Taguri n uzeṭṭa d acewwiq n tumert deg ul n tmeṭṭut taqbaylit, imi
tettfaras deg-s tagnit i tuksa n lxiq d yiɣeblan, d usmekti n wansayen
n tyemmat d setti-s n tyemmat, tessaram ad tt-ter d agerruj deg ufus
n yelli-s i ara tt-yefken i tasa n tasa deg yimmal, imir werğin truḥ seg
ulawen.
Arim, deg tazwara n waggur tikti n tameṭṭut taḥrurt azamul n tlelli
tettruḥu srid ɣer tguri n uzeṭṭa imir tettezwiri s yekraren ad ten-t-
lles ad sen-t-kkes taḍuḍt, ad tt-tessired mliḥ imir ad tt-tezwi a d
tt-ter deg yiɣerbalen ad tteskkaw s lɣerḍ-is sinɣers ad tt-temceḍ ad
tt-tesqerdec s wayen iwumi qqaren aqerdac, ad tt-tellem s yizḍiad ad
tt-teskur ayerna tetteg imensi n tsegrut i yԑeggalen d yinebgawen
n lḥerma. Axeddim n tidet imir i ybeddu. Azeṭṭa yeḥwağ kraḍ n
tulawin snat ad ṭfent isegra yiwet ad tezzazal ustu, leqdic-ayi laqen-
as krad d wukuz n wallalen, 07 n yiɣunam, tayaẓilt, tijebbadin
iwakken ur iԑewwej ara d yifeggagen ɣur-sen i yeṭṭef uzeṭṭa. Ad
sԑeddayent iɣunam, ad s-rent ruḥ d yilni s-yes ur xerben ara wulman
ad ẓẓadent ad rennut armi d-sawḍent lebɣi-nsent, tazerbit neɣ
abernus...tgr
Afus n tulawin n Leqbayel d itri yecrurqen deg tegnewt n yidles d
tigejdit yeṭfen agdud deg tqacuct n umaḍal.

Sɣur : Ʃedwan Ʃebdelɣani

Tagrest
Tagrest ha-tt-aya ad d-teddu
Tegla-d s teɣzi n wuḍan
Iferr dayen yeǧǧa aseklu
Yeǧǧa ifurkan-is ɛeryan
Asigna yeffer tafukt
Berrik-it wussan ḥeznen
Ṭṭlam yesbur tamurt
Tasusmi ters-d ɣef yiɣallen
Tremmeg tegnawt tberreq
Agu yečča-d iḥerqan
Aḍu ikcem-d di ccqayeq
Tasga tsumm-d aman
Adfel yers ɣef tɣaltin 
Agama s temlel yeddel
Reglen iberdan n tudrin
Yal wa deg uxxam-is yeẓẓel
Lehwa n tegrest tenfaɛ
Tesway isekla ar aẓar
Ttawḍen waman-is ar lqaɛ 
Sṭerḍiqen akk laɛwansar
Crecren waman di tliwa
Widen yesskef uɣurar 
Akal yeffuden yeswa
Yuɣal-d rruḥ izuɣar
Akka ay bnant tsemhuyin 
Yal ta tessen lawan-is
Akken ibɣu zrin lesnin
Yal ta tesɛa tallit-is
Anebdu, amwan, tafsut
Yal ta tugna-s  tban
Tagrest xas ma teffer tafukt

Tesɛa cbaḥa n wussan
Fahim MESƐUDEN

Asefru seg wammud n yisefra,
TIYERSI

Aseklu yeɣlin
Sliɣ-asen i yimencaren
Imi zehhren di teẓgi-m
Walaɣ deg-m mi neccren
Rẓan, ɣeḍlen tudert-im
Deg ugama swaɣayen
Ur am ffkin ara azal-im
Snejlan ula d iɣersiwen
Yeddarayen deg uzal i tili-m
Serɣen tiẓgi deg-i d-tluleḍ
Ur ẓriɣ ara ayen akka
Abbu s igenni yessaweḍ
Iɣelli-d fell-aneɣ am takka
S kra n widen tɣaḍeḍ
Yal wa d asarag i d-yefka
Bɣan-kem ad tidireḍ
Akken ad yidir ugama
Tɣaḍeḍ-iyi uli am-xedmeɣ
Yettru wul-iw, yuḍen
S idis-im ar d beddeɣ
D amedya i tsuta i d-yekren
D tudert ɣezzifen i am-ssarmeɣ
Ad akem-ẓẓuɣ deg wul-nsen
Azal-im ad asen-t-mmleɣ
Ad kem-ẓẓun, ad kem-
ḥemmlen

Fahim MESƐUDEN
Seg wammud n yisefra, TIYERSI

Ayen i d-yenna Kateb Yasin

Tayri n umedyaz, leḥmala s wawal d yiḥulfan
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Tiɣremt

Deg yiwen n usaru i texdem Stéphane GAtti
deg useggas n 2001 γef Kateb YAsin, ad naf
aṭas n temsal iγef i d-yemmesla umaru n "
Nedjma", gar-asent: Tamurt n Lezzayer,
amennuγ d tameṭṭut. 

Asfru
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Des chercheurs universitaires ont
plaidé, lundi à Tizi-Ouzou, en
faveur de la réhabilitation et de

la revalorisation des races animales et
des espèces végétales locales et de la
promotion de l’agriculture familiale.
Intervenant à l’ouverture des 7 èmes
journées de la recherche sur les pro-
ductions animales, organisées par
l’université de Tizi-Ouzou, le doyen de
la faculté de sciences biologiques et
agronomiques, le Pr Derridj Arezki, a
souligné que les espèces locales (vé-
gétales et animales) sont plus adaptées
aux spécificités climatiques de la ré-
gion du bassin méditerranéen, qui
connait une diminution des précipita-
tions et une hausse des températures
suite au réchauffement climatique. Il  a
mis l’accent également sur l’impor-

tance de promouvoir la production
agricole familiale (petit élevage et
agriculture vivrière), qui était large-
ment pratiquée en Algérie et qui assu-
rait une autosuffisance alimentaire en
certains produits tels que les £ufs, le
lait et les fruits et légumes, aux mé-
nages.
«Il faut revenir aux notions origi-
nelles, qui, si elles sont pratiquées à
large échelle, peuvent contribuer à ré-
duire la facture des importations", a-t-
il souligné, citant l’exemple de
certains pays européens qui ont lancé
l’agriculture urbaine. Pour sa part, le
Pr Mati Abderrahmane, directeur du
laboratoire de recherche en biochimie
analytique et Biotechnologies
(LABAB) de l’université de Tizi
Ouzou, a cité l’exemple des zones

montagneuses où l’élevage caprin,
pratiqué jadis par les familles, assurait
une autoconsommation, à telle en-
seigne que le lait était cédé gracieuse-
ment. "Actuellement nous
enregistrons des besoins de consom-
mation en produits animaliers sans
cesse croissants, or l’Algérie n’assure
que 40% de cette production, le reste
étant importé d’où leur prix très éle-
vés, comme c’est le cas des viandes",
a-t-il dit. Les intervenants à ces 7ème

journées sur les productions animales,
qui se poursuivront mardi, ont mis en
exergue le rôle que peut jouer l’uni-
versité dans l’amélioration de la pro-
duction agricole en par la formation
des producteurs et en proposant des
solutions concrètes aux problèmes
qu’ils soulèvent.

Espèces locales agriculture
familiale en débat à Tizi-Ouzou
Développement. Une sorte de retour aux sources salutaire fait réfléchir la
communauté scientifique sur les voies et moyens de mieux mettre en
valeur les ressources grâce auxquelles la région de Kabylie a sous
l’occupation étrangère pourtant tenu contre les affres du froid et de la fin. 

Visite  du wali de Tizi- Ouzou
dans la daïra d’Iferhounène

M. Bouazghi, wali de Tizi-
Ouzou, accompagné d’une
importante délégation compo-
sée de diverses directions de
wilaya, a effectué dans la ma-
tinée  d’avant-hier, 11 novem-
bre 2014, une visite
d’inspection et de travail dans
la daïra d’Iferhounène. Le
wali et la délégation qui l’ac-
compagnait, guidés par l’exé-
cutif communal, à sa tête
Hamid Ait Saïd, maire d’Ifer-
hounnène, ont visité de nom-
breux sites pour s’enquérir de
la situation de l’avancement
des travaux sur le terrain et
ceux qui sont en suspens. M.
Bouazghi s’est rendu en pre-
mier lieu au village Khensous
où il a constaté de visu un glis-
sement de terrain situé en aval
du CW 253, menaçant à la fois
d’effondrement les habitations
limitrophes et l’affaissement
de la chaussée. Selon Arab

Nait Messaoud, adjoint au
maire, «l’APC a financé en
2012 l’étude technique de ce
glissement dans le cadre des
projets communaux de déve-
loppement( PCD ), dont le
dossier a été déposé au niveau
de la wilaya ».   De retour, la
délégation s’est arrêtée à l’ex
souk el fellah, où elle a ins-
pecté la cité des 24 logements
CNEP- APC. La trouvant dans
état lamentable, « le préfet a
instruit la direction de l’OPGI
de réhabiliter l’immeuble en
urgence», dira notre interlocu-
teur. Par ailleurs, le premier
responsable de la wilaya s’est
enquis de la situation d’autres
sites, dont la cité des 20 loge-
ments où les travaux trainent
depuis plus de 06 ans, et les 16
logements sociaux promotion-
nels ( L S P ) implantés dans
l’ex marché à bestiaux. En
dernier lieu, la délégation s’est

rendue au lieu dit « Bougrou
», où elle a pris connaissance
des réalités de l’assiette d’im-
plantation des 400 logements
à construire par l’OPGI, en si-
gnifiant à la direction de cet
organisme l’urgence de lancer
un appel d’offre afin d’enga-
ger une autre entreprise pour
la réalisation de ce programme
dans les meilleurs délais.
D’autre part, le vice-président
nous a confié que « le wali a
donné satisfaction à toutes
leurs doléances, instruisant les
directions concernées de
concrétiser les projets encore
en souffrances  dans des délais
raisonnables.» En outre, nous
avons appris que la même dé-
légation s’est déplacée dans la
commune d’Imsouhal où elle
a eu à s’enquérir de l’avance-
ment des travaux du lycée ».

M A B

Colloque international sur la gouvernance
électronique à Boumerdes

Progrès. Un colloque international sur
le thème de la "Qualité du service pu-
blic dans le cadre de la gouvernance
électronique- cas des pays arabes"
sera organisé aujourd’hui et demain
par l’université "M’hamed Bougara"
de Boumerdes, a-t-on appris lundi au-
près de cet établissement de l'ensei-
gnement supérieur. La rencontre,
initiée par la faculté des sciences éco-
nomiques, commerciales et des
sciences de la gestion, se veut être une
opportunité pour aborder les "grands
défis" dictés par le climat des affaires
internationales aux organisations et
Etats, en leur imposant de s’adapter à
des évolutions complexes et rapides,
parmi lesquelles la gouvernance élec-
tronique, ont indiqué les organisa-
teurs. Ils ont expliqué, à ce propos,
que la gouvernance électronique est
un élément important du service pu-
blic, dans la mesure où l’une de ses
principales conséquences est de limi-
ter la "corruption administrative", du
fait qu’elle permet aux citoyens de
réaliser leurs procédures administra-

tives via les réseaux électroniques, et
l’obligation faite aux organisations
publiques de "mettre en place un
cadre professionnel adéquat dans le-
quel le fonctionnaire donnerait le
meilleur de lui-même". Partant de ce
principe et consciente de l’importance
du service public, l’administration al-
gérienne a entrepris des réformes
pour améliorer la qualité de ses pres-
tations et se mettre au diapason de ce
qui a cours à travers le monde, en ma-
tière de transformations technolo-
giques, est-il ajouté. Les participants
aborderont, à l’occasion, de nom-
breux axes portant, entre autres, sur le
"cadre théorique et conceptuel de la
gouvernance électronique", "l’effet de
la gouvernance électronique sur l’op-
timisation du service public", "le rôle
de la gouvernance électronique dans
le renforcement de la performance
des collectivités territoriales et son
effet sur le développement local", et
"la gouvernance électronique et son
effet sur la performance du secteur de
la santé".
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Tiɣremt

IMEDYAZEN, tiddukla i yiri n tmaziɣt d timuzɣa

AMEZRUY-IS S TEWZEL
Isem n tiddukla, imedyazen, d asget n
wawal « amedyaz » yernu anamek-is «
win yettarun isefra, d acu kan, anect-a ur
yebɣi ad d-yini d akken wid yettekkan di
terbaɛt-a d at isefra. Ihi, di tesdawit n Bab-
Ezzouar, di Lezzayer tamaneɣt ay d-tebda
tiddukla-nneɣ yiwen n umecwar ɣezzifen
deg yimenɣi-s i lmend n westeɛref akk d
weḥraz n tutlayt tamaziɣt. Deg yisegga-
sen n 1985-86, asmi ay mazal d awezɣi ɣef
tiddukliwin timaziɣin ad gent leqdic-
nsent s lejher, arrac ay d-yesbedden tid-
dukla bdan la ttarun isefra s tmaziɣt,
ttɛelliqen-ten deg yiɣerban (leḥyuḍ) n
tesdawit. Ur tɛeṭṭel ara terbaɛt tesseqɛed
iman-is u tga-d Amazday adelsan (collec-
tif culturel). Amazday-agi yessuddes aṭas
temzikkniyin, timeɣriwin n tɣuri n yise-
fra akk d yiburaz (galas) sdaxel n tesdawit
n Bab-Ezzouar, am wakken ad d-teɛreḍ
diɣ kra n wudmawen imeqqranen akken
ad d-gen isurag (conférences) am Dda
Lmulud At Mɛemmer, ad fell-as yeɛfu
Rebbi. Di 1989, akken kan tennefsusi
ddeɛwa ɣef tiddukliwin, yuɣal umazday d
tiddukla tadelsant n Yimedyazen. Dɣa di
tallit-nni ay bdan yimaslaḍen-is (wid yet-
tekkan deg-s) a lemmden tamaziɣt ɣef
ufus n Achab Ramdane, ad t-yebder Ṛebbi
s lxir, deg yiwet si tzeɣwin n tesdawit n
Bab-Ezzouar. Di 1991, tebda sakkin tiddu-
kla s timmad-is tesseɣray tamaziɣt ama di
tzeqqa, ama s tebratin i yemdanen merra
yebɣan ad tt-lemden. Seg yimir-n ar ass-
a, u s rṛuḥ-nni n weɣnas akk d leqdic seg
wul, tessaweḍ tiddukla ad d-tessuffeɣ
tesɛa trebbaɛ n warrac d tullas ay yeɣran
tamaziɣt, yernu aṭas deg-sen ay yuɣalen
d iselmaden neɣ d imaslaḍen si tiddukla.
Deg useggas n 2000, tessaweḍ tiddukla ad
d-tessuffeɣ adlis-is n temsirin akk d
yiluɣma yettuseɣtan (adlis n uselmed n
tmaziɣt), deg-s ay yella akk wayen qqaren
warrac s tebratin. Asmi ay twala tiddukla
s igmaḍ (résultats) yelhan i ɣer yessaweḍ
leqdic-is deg yiseggasen iɛeddan akk d us-
suter ara d-ssuturen waṭas n medden
akken ad lemden tamaziɣt, tebda txed-
dem, seg useggas n 2001 ar ass-a, adellel
idjehden s wefraq n tewriqin timect'aḥ i
usseɛlem n medden s usselmed n tmaziɣt
akk d wesɛeddi n teɣriwin di rṛadyu i
lmend n waya. Adlis-nni n temsirin iga-
yas diɣ ifadden i tiddukla akken ad d-tes-
sewjed idlisen nniḍen yuran s tmaziɣt neɣ
sselmaden-tt u ad d-terr diɣ s annar
tasɣunt-is (revue) Taftilt, ay yuran s
tmaziɣt.

ASELMED N TUTLAYT TAMAZIƔT
Taswiɛt-a, timsirin ay tesselmad tiddukla
d tid yerzan agerrez n tira yernu ttuweh-
hant i wid yettmeslayen tamaziɣt (taq-
baylit) maca ur gerrzen di tira-s wala ad
tɣuri-yines. Zik tella tiddukla tesselmad
tamaziɣt di tzeqqa, d acu kan, nebṭel as-
selmed-agi imi ay d-ttnulfun waṭas n wu-
guren seg wanect-a (lexṣaṣ n wemkan
anda ara nesselmed, lbeɛdan n wemkan,

atg.), ma d asselmed s tebratin si zik ay
yella u mazal-it d abrid yelhan i usselmed
imeɛnen n tutlayt tamaziɣt.
Mi ara d-yessiggez wemdan iman-is ɣer
temsirin-nneɣ, ad as-d-nceggeɛ s tebrat
yettuwekklen (recommandé) adlis n tem-
sirin akk d yiluɣma (Iluɣma i Tira n
Tmaziɣt - Exercices pour l'Ecriture de ta-
maziɣt), tasfift n tzuba (dictées) akk d
tedlist n yeḍrisen (textes) n tɣuri. Ad
nkemmel diɣ ad as-nettazen i unelmad ti-
kayadin (devoirs, interrogations) ɣef yal
tamsirt deg wedlis, d tikayadin i ɣef ay
ilaq ad d-iwajeb u ad tent-id-yerr i tiddu-
kla akken ad tent-nesseɣti. Sakkin, ad as-
d-nernu takayaḍt nniḍen. Tikayadin-agi i
deg llan waṭas n yesteqsiyen akk d
yiluɣma sɛant azal imi ay d aɣ-ttaddjant
ad neḍfer tikli n unelmad deg welmad-
yines am wakken ay ttaddjɛunt diɣ anel-
mad ad yesselhu aswir-is (niveau) u ad
yelmed aṭas n tɣawsiwin nniḍen, imi
asseɣti-nni ay d-ttaken yiselmaden-nneɣ
d win yettcuṛen d assefhem, d ayen ara
yernernin di tmusni n unelmad. Asmi ara
ifak unelmad tikayadin-is (azal n 10 s
ujemmal), ad as-d-nessiwel akken ad d-
yas ad yesɛeddi akayad-is (examen) aneg-
garu ɣur-neɣ, sakkin, ma yewwi-t-id, ad
as-nefk tagerdast (attestation) ara d-yes-
begnen d akken yessen ad yaru u ad iɣer
mliḥ tamaziɣt.
Inelmaden ay d-yewwin talemmast
(moyenne) iɛeddan i 16 ɣef 20 zemren, ma
bɣan, ad uɣalen d iselmaden n tmaziɣt di
tiddukla-nneɣ, di lweqt i deg akk wid ara
d-yawin akayad (s tlemmast n 10 ɣef 20 d
asawen) ad sɛun azref akken ad uɣalen d
imaslaḍen ikemlen di tiddukla.
Imi ay llan diɣ wat'as n medden ur nessin
tamaziɣt yernu ssuturen-d ad tt-lemden,
tiddukla-nneɣ attan tettheggi-d ahil (pro-
gramme) d amaynut i lmend n waya. Ahil-
agi ara ilaq ad yili yeččur d ttfaṣil yernu
ad yesɛu adlis n temsirin (tajerrumt, idi-
wenniyen - dialogues, iḍrisen), tasfift i

welmad n wenṭaq akk d yiwen n umawal
d amect'uḥ i deg ara yilin wawalen yettu-
seqdacen aṭas di tutlayt. D taɣawsa ara d-
iwejden sya ɣef kra n wagguren.

ALQAḍ N TSEKLA TATLAYT AKK D US-
SUFFEƔ N YEDLISEN AKK D TESƔUNT

TAFTILT
Imi tamaziɣt d tutlayt yeddren acḥal n
leqrun deg yilsawen kan, yernu melmi
kan ay tekcem s annar n tira, tesɛa ti-
gemmi (patrimoine) d tameṛkantit maci
d kra, ama seg yidis n wawalen neɣ seg
win n tsekla (littérature), d acu kan, ar
ass-a werɛad nuri s kra n wayen yellan. Di
lweqt i deg imɣaren d temɣarin ay d-
mazal cfan ɣef tgemmi-yagi atni ad aɣ-
ttaddjan wa sdeffir wayeḍ, yewweḍ-d
lawan ad naru s tazzla akk ayen yellan d
tasekla neɣ d awalen ay yeddjan tutlayt-
nneɣ ad tili d tameṛkanit. D anect-a ay
yeddjan tiddukla n Yimedyazen ad d-
tebdu asenfar (projet) n umawal ameqq-
ran n tutlayt tamaziɣt, i deg ara
d-tjemmeɛ awalen si tmiwa merṛa n
Tmurt n Leqbayel neɣ n wanda nniḍen,
nettaru d acu ay d inumak-nsen yernu
nessuqqul-iten-id. S wanect-a, aql-aɣ nes-
sefray ad d-nessebded asadur n yisefka
(base de données) meqqren ara is'elḥen i
wat'as n tɣawsiwin. Tiddukla telha-d diɣ d
tira d weklas (enregistrement) n yisefra,
inzan, timseɛraq akk d tmucuha, d ayen
yellan d llsas n timmeṛkantit n tsekla-
nneɣ, yernu ass-a atan ɣef ssebba kan
akken ad t-nettu. Tiddukla tqeddec diɣ i
lmend n wezraɛ n wayen d-tjemmeɛ
akken ad t-issinen medden merṛa.
At'as n yedlisen ara tessefray tiddukla ad
ten-id-tessuffeɣ i useggas n 2004, yernu,
tiddukla tteg ifadden i yimaslaḍen-is
akken ad d-ssuffɣen idlisen s tmaziɣt u
tewjed akken ad ten-tɛiwen seg yidis n
tmusni (isemtar -conseils, idlisen, aɛiwed
n tɣuri akk d usseɣti n wayen yuran s
ufus). Aseggas-agi, tiddukla tadelsant

Imedyazen tessefray ad d-tessuffeɣ utt'un
amenzu n walug-yines n unadi (cahier
ḍétudes) umi tsemma « Tizi n Tira », d
win ay d-nessebded i lmend n weḥraz n
tmucuha, n yisefra iqburen akk d yinzan n
tmaziɣt. Utt'un-a ad ilint deg-s tmucuha n
Leqbayel ay d-nelqeḍ seg yilsawen n
yemɣaren n Aïn-el-Hammam, yernu kra
deg-sent ttwaḥkant-d s wudem i yes
werdjin tent-nesli. Utt'un-a ad t-id-ḍefren
wiyaḍ i deg ara d-ddunt tmucuha akk d
tneqqisin nniḍen si tmiwa yemxallafen n
Tmurt n Leqbayel. Nessefray diɣ ad d-nes-
suffeɣ amawal amenzu ikemlen n tutlayt
tamaziɣt, d win ara yilin s snat n tutlayin,
tafṛensist-tamaziɣt/tamaziɣt-tafṛensist,
yernu yettuwehha i yemdanen yettmes-
layen tutlayt am wakken ay yettuwehha i
wid ay tt-ilemmden, zemren ad afen deg-
s akk awalen icaɛen n tutlayt, ama d iq-
buren neɣ d imaynuten.
Di taggara, ad nessefray ad nuɣal, deg
wussan d-iteddun, s assuffeɣ n tesɣunt n
tiddukla-nneɣ, Taftilt, d tin ay nebɣa ad
tteffeɣ yal aggur s tutlayt tamaziɣt, u ad
d-tettmeslay ɣef temsal yeqqnen s inurar
merṛa, ama d isallen idelsanen neɣ d idles
amatu (cutlure générale), mebla ma nettu
inurar yecban tazmert, timetti, atg.
Tasɣunt-a nessaram ad tili d ajerriḍ n
tuqqna ger medden, d tin ara yerren ta-
maziɣt d tutlayt n ussiweḍ n yisallen, d tin
ara yesnernin tizemmar-is akken ad tuɣal
d tutlayt n tɣamsa (presse), d tutlayt n
tmusni, maca nessaram diɣ ad neg ifad-
den s tesɣunt-nneɣ i medden merṛa
akken ad qqaren tutlayt-nsen u ad ttek-
kin deg wesnerni-yines s uceggeɛ n yima-
graden-nsen (articles).

IQEDDICEN-NNIḌEN
Aḍebsi uzmiḍ (cd) s tmaziɣt, Dima i lmend
n wesnerni n tutlayt, tiddukla n Yime-
dyazen tqeddec deg wagguren ineggura
akken ad d-teg uraren n tmaziɣt s yisek-
kilen (lettres) ara zemren ad ten-uraren
medden deg uselkim, akk d yiwen n
uḍebsi n tmucuha n Leqbayel i yigerdan, i
deg zemren ad ɣren timucuha yuran u ad
asent-slen.

Amḍiq n internet i tiddukla
Ass-a, yuɣal internet d ttawil s wazal-is i
ussiweḍ n yisallen, dɣa ɣef wanect-a ara
tessewjad iman-is tiddukla ad d-yesseb-
ded amḍiq igerrzen yernu d win ara d-
yettawin dima kra n umaynut. Amḍiq-a d
win ara yettxebbiren imaslaḍen n tiddu-
kla, inelmaden-is akk d medden s umata s
wakk ayen d-texdem d amaynut yernu ad
d-nesrusuy deg-s utt'unen imaynuten n
Teftilt. Wid ara d-yerzun ɣef wemḍiq
zemren diɣ ad d-afen isallen ɣef yedlisen
imaynuten n tiddukla akk d temsirin n
llsas i welmad n tmaziɣt s tɣuri akk d
tmesliwt, iseɣẓanen (logiciels) s tutlayt
tamaziɣt ay zemren ad ten-id-ɛemmṛen
medden baṭel akk d tsefsa (fontes) i
lmend n tira n tmaziɣt s uselkim.

Ms. Omar MOUFFOK
Amaru Amatu n Tiddukla

Tiddukla tadelsant Imedyazen d tiddukla tawizit ay iqeddcen ala kan i wehraz akk d wesnerni n tutlayt tamaziγt. Iqeddicen-is
merra ttuwehhan s anect-a yernu nezmer ad d-nebder gar-asen s umata aselmed n tmaziγt s tebratin, assuffeɣ n yedlisen akk d
tesɣunt (revue) s tmaziɣt akk d welqaḍ n wayen akk yellan d tigemmi (patrimoine) n wawal deg yiles amaziɣ.

Jumelage : une équipe du CHU assure
des consultations médicales à Illizi
Une équipe médicale du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Tizi-Ouzou effectue ces jours-ci des
consultations médicales et des interventions chirurgicales,
dans plusieurs spécialités, au profit de malades d’Illizi, a-t-
on appris mardi auprès de l'établissement public hospitalier
(EPH) d’Illizi. L’initiative, la première du genre dans la
wilaya, s’inscrit dans le cadre d’un accord de jumelage
entre l’EPH "Targui Wantimidi" d’Illizi et le CHU de Tizi-
Ouzou, a révélé le directeur de cet EPH, Tahar Saidi. Cette
action de solidarité consiste en des interventions
chirurgicales et des consultations médicales, en plus de la
formation de médecins  et paramédicaux de l’EPH. Les
consultations concernent les maladies cardiaques,
l’ophtalmologie, la médecine interne, l’ORL, la chirurgie
enfantine et la pédiatrie, et la dermatologie, a ajouté le
même responsable. Cette initiative de solidarité d’une
semaine et ciblant les malades résidant le chef-lieu de la
wilaya d’Illizi et les zones limitrophes, vise à offrir des
prestations médicales non couvertes dans la wilaya et à
épargner ainsi aux malades les contraintes et désagréments
de longs voyages vers le Nord du pays pour effectuer ce
type de soins, selon la même source. Les moyens humains
et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite
de cette action humanitaire, "bien accueillie" par les
habitants de la région et qui sera organisée de façon
périodique, a-t-on assuré à l’EPH d’Illizi.

Ain Defla : 63 000 citoyens formés aux
techniques de secourisme depuis 2010
Quelque 63 000 citoyens ont  été formés par la Protection
civile aux techniques de secourisme depuis 2010, a indiqué
lundi à Aïn Defla, le directeur de l'organisation et de la
coordination des secours à la direction générale de ce corps
constitué, Mohamed Khellaf. "L'effort visant à ancrer la
culture consistant à venir en aide à autrui lors des
catastrophes de tous genres doit être poursuivi" a estimé
M.Khellaf qui s'exprimait en marge d’un séminaire
régional organisé sur "la conduite à tenir par les médecins
de la Protection civile face à la maladie d' Ebola". "Il est
clair que nombre de citoyens sont animés du désir de
porter secours à autrui lors des catastrophes ou des
accidents mais il est nécessaire que ceux-ci aient la
formation requise en matière de conduite à tenir", a-t-il fait
remarqué.
Selon le même responsable, il est impératif de rentabiliser
ce capital appréciable au service de la communauté, faisant
part de la nécessité de passer à une seconde phase
inhérente au perfectionnement des citoyens formés. Il a,
dans ce contexte, fait part du lancement prochain d'un
programme spécial au profit de la "crème des secouristes"
formés afin de leur permettre de prendre en charge certains
aspects liés aux secours à apporter.
"A l'issue des sessions de perfectionnement, les personnes
formées nous seront assurément d'un très grand apport
particulièrement lors des catastrophes naturelles", a conclu
M.Khellaf.



Dans un bilan relatif aux délits liés
à la circulation routière dressé par
les éléments relevant de la sûreté de
la wilaya de Boumerdès, il ressort
que les différents services de la po-
lice du département, ont enregistré
au courant du mois de septembre
écoulé 25 accidents ayant causé 30
blessés et aucun décès alors qu’au
mois qui l’avait précédé le bilan en-
registré par les mêmes services était
de l’ordre de 25 accidents de la cir-
culation ayant causé 26 blessés et 02
décès. Selon le même document, le
nombre de retraits de permis de
conduire enregistré durant le mois
d’octobre dernier écoulé est de l’or-
dre de 299 retraits alors que le nom-
bre de retraits enregistré au mois de
septembre écoulé, lui, se chiffrait à
340 retraits. Concernant le nombre
d’infractions routières enregistrées
au courant du mois d’octobre der-

nier il est de l’ordre de 160 infra-
ctions, soit 41 de moins que celui
enregistré au mois qui l’avait pré-
cédé avec 198 infractions. Le docu-
ment de la sûreté de wilaya de Bou-
merdès indique en outre que, le
nombre de véhicules mis en four-
rière durant le mois d’octobre écoulé
se chiffre à 46, soit  7 de plus par
rapport au nombre de mises en four-
rière enregistrées au mois de sep-
tembre dernier avec 39 mises en
fourrière. La sûreté de wilaya révèle
également que, le nombre
d’amendes enregistrées au courant
du mois d’octobre dernier est de
l’ordre de 1 114 amendes et celui en-
registré au mois qui l’avait précédé
était de l’ordre de 1 336 amendes.
Le communiqué de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya de
Boumerdès indique aussi que, le

nombre de transgressions enregistré
via le radar au courant du mois d’oc-
tobre écoulé se chiffre à 112 trans-
gressions, soit 32 de plus que celui
enregistré au mois qui l’avait pré-
cédé avec 80 violations. Le com-
muniqué de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de
la sûreté de wilaya de Boumerdès a
encore indiqué que, la police de l’ur-
banisme et de la protection de l’en-
vironnement relevant de la sûreté
de wilaya, a enregistré au mois de
septembre dernier 62 interventions
dont 40 sont liées à la lutte contre le
commerce informel contre 85 inter-
ventions enregistrées au mois de
septembre dernier dont 30 sont liées
à la lutte contre le commerce infor-
mel.

A. Massinissa

1 114 amendes pour entraves à la circulation
routière dressées à Boumerdes

Au moment où la cité 1100 loge-
ments, appelée généralement,
«Ecotec», connaît une amélioration
certaine au niveau du cadre de vie
de ses résidents en la dotant d’es-
paces verts, d’aires de repos et au-
tres aménagements comme le re-
vêtement de ses chaussées et des
trottoirs, la situation du marché
couvert qui s’y trouve ainsi que les
espaces qui le jouxtent n’ont pas
évolué d’un iota. D’après notre
constat, ledit marché va en se dé-
gradant.
«Le projet de rénovation de cette
cité semble ne pas concerner le
marché couvert et les espaces qui
l’entourent et qui sont, comme vous
le voyez, dans cet état désastreux»,
nous dira un des commerçants de
ce marché.
Sur le plan de l’embellissement du
site, si tout autour, les travaux ont
donné lieu à quelque chose d’es-

thétiquement correct, il n’en est pas
de même pour cette partie de l’Eco-
tec, connu pour être le quartier
commercial et le plus populeux de
la ville de Bouira.
En effet,  et à titre d’exemple, le
tronçon routier où se trouvent, en-
tre autres, quelques immeubles, une
supérette, d’un côté et de l’autre,
des magasins et un café, est en
grande partie « gangrené » alors
que la voie qui le coupe est remis à
neuf. Cette situation dudit tronçon
n’est pas sans provoquer, lors des
chutes de pluie, des véritables
mares et de bourbe.
Les citoyens résidant dans les bâti-
ments situés à proximité de ce mar-
ché couvert et les commerçants sol-
licitent les responsables concernés
pour « inclure cette partie de la cité
1100 logements dans le projet de
rénovation ».

B. Mechoub

Le marché couvert de l’Ecotec non
concerné par la rénovation à Bouira
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Ayant souffert durant des années du manque
de transport en provoquant même la grève
parfois, les jeunes élèves du lycée et CEM
d'Ait Smail ont souri dernièrement tant qu'ils
sont finalement pris en charge du côté du
transport par la commune d'Ait-Smail, et ce,
depuis des semaines maintenant. Avec la
longue distante qui sépare l'élève à son école
allant dans certainescontrées jusqu'à 10
kilomètres, parcourir ces établissements
scolaires était le tourment incontestable de ces
jeunes, notamment à partir des moments
semblables à ceux-ci où l’hiver commence à
faire entendre ses échos. Le P/APC d'Ait-
Smail a tenu à garantir le ramassage de tous
les élèves et dans tous les niveaux,
contrairement à ce qui avait été cru. De même,
en trouvant un accord avec les propriétaires
des bus de transport public, les jeunes sont
transportés gratuitement le matin et le soir.
«Côté économie je me sens beaucoup mieux,
car au lieu de payer 40 DA pour l'aller-retour,
avec ce transport scolaire je les gagne. Ils me
serviront à prendre deuxmille-feuilles, vous
voyez? » Fais savoir un jeune bachelier d'Ait-
Smail. M. K.

Transport : le problème
du ramassage scolaire enfin
réglé à Ait-Smail

Mecharef, village relevant de la commune de
Benchoud dans la daïra de Dellys, à 45 Km à
l’est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, a
bénéficié, au grand bonheur de la population
locale, du gaz de ville. Le projet en question
réalisé dans le cadre du plan quinquennal
2010/2014 dont les travaux ont été entamés en
date du 25 juillet 2013 et pris fin le 20 juin
dernier, a été mis en service par le premier
magistrat lors de la visite qu’il a effectuée,
avant-hier mardi, dans les localités de
Benchoud, Legata et Bordj Ménaïel. Au total,
ce sont 534 foyers qui ont bénéficié de cette
énergie vitale dont 215 foyers issus des
villages de Briziane et Cherarda. Quant au
montant du marché de la partie réalisée, il est
de l’ordre de 32 332 990 000 dinars toutes
taxes confondues(TTC).
Abordé par nos soins pour connaître le taux de
la couverture de la municipalité qu’il préside
en matière de gaz de ville, le premier magistrat
de la commune de Benchoud, nous dira que le
taux de couverture en matière de cette énergie
est de l’ordre de 70%. Notons enfin que les les
habitants de Mecharef ont exprimé un joie
indescriptible suite à l'alimentation de leur
foyers en gaz de ville.

A. Massinissa

Boumerdès : le village
Mecharef alimenté en gaz
de ville

I l est vrai que, pour les habitants de la
commune côtière d’Aokas, ce n’est là
qu’une vérité, ou un secret de polichi-

nelle. Cependant, le sujet mérite qu’on
s’y attarde. Grogne et autres remous rela-
tifs à la distribution des logements sont
récemment le sujet principal de toute la
population locale. 
Ceux de nos concitoyens qui n’ont pas les
moyens de se procurer un appartement,
ils sont nombreux d’ailleurs, préfèrent
souscrire à un quelconque programme
lancé par les pouvoirs publics. Néan-
moins, les dossiers ne sont déposés que
pour être jetés dans de sombres tiroirs et
rongés par la poussière. Cette situation
n’est pas sans risque de voir la population
sortir de ses gonds.

L’iniquité et le piston risquent
de provoquer une action de

masse généralisée
Le logement social pose un sérieux pro-
blème aux autorités locales. C´est devenu

une rengaine : chaque distribution est sy-
nonyme de contestation, d´émeute, voire
de dérapages. Les exemples ne manquent
pas.
Le sentiment des Aokassiens, après la dis-
tribution qualifiée de honteuse, est que
rien ne se fait dans le dû chez eux, et une
réparation doit être faite avant que les
émeutes n’éclatent !   

La RN09, sièges APC et daïra
fermés jusqu’à l’annulation

définitive de la liste de la honte  
des affiches sont placardées dans les pe-
tits coins et recoins de la commune d’Ao-
kas demandant à la population de
maintenir la pression jusqu’à l’annulation
définitive de la liste de la honte.
Ce déficit en matière de disponibilité
pose un sérieux problème pour l´ordre
public, surtout lorsque l´on sait que les re-
lations entre les citoyens et les pouvoirs
publics ont atteint le stade d´une crise de
confiance criante. D´où le risque de voir

la situation dégénérer… Faut-il changer
aujourd´hui les modalités et la méthode
d´attribution de ce type de logements?
Faut-il être le protégé d’un élu pour es-
pérer avoir enfin un chez-soi? Une chose
est cependant sûre : les autorités locales
établissent ces fameuses listes, mais évi-
tent d´affronter les protestataires et d´as-
sumer leurs décisions.
C´est toute la gouvernance qui est remise
en cause. Motif? Toujours le peu de loge-
ments disponibles et attribués à des per-
sonnes qui ne répondent pas aux critères.
Le gouvernement doit réagir vite et s’ex-
pliquer sur cet énorme déficit en loge-
ments sociaux, au moment où il se targue
d’en avoir réalisé deux millions en seule-
ment cinq ans !
Il est également interpellé par rapport au
travail peu ou pas du tout transparent des
commissions locales chargées de l’éta-
blissement des listes des bénéficiaires. La
révolution du logement est à nos portes.

Hafit Zaouche

Des demandeurs de logements
exigent la transparence à Aokas

Nouveau scandale. L’accès au logement pousse les Aokassiens à avoir les nerfs
d’acier. Le dossier est devenu le principal casse-tête de nos concitoyens. Plus facile
de trouver une aiguille dans une botte de foin que de se dénicher un appartement. 
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