
LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6063 - SAMEDI 21 AVRIL 2018

www.jeune-independant.net                                                direction@jeune-independant.net

RÉPANDU DANS LE SUD
DU PAYS

La Gendarmerie met en
garde contre le trafic des
fragments de météorites

Page 5

Abou Ayoub, émir au Sahel, dépose les armes à Tamanrasset
Page 5

26e JOURNÉE DE LIGUE
1 MOBILIS

Batailles sans merci
dans les deux

extrêmes du tableau
Page 23

Réunion des pays Opep et non Opep en septembre en Algérie

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

D
R

MOSCOU ET RIYAD VEULENT
UN PRIX PLUS ÉLEVÉ DU BRENT 

Page 3

AFFAIRE
DU RAPPEL

DE SON
AMBASSADEUR

À ALGER

LE MALI
DÉMENT

Page 2

LA 24e OPÉRATION PRÉVUE
AVANT LE RAMADHAN

Page 4

RESSOURCES EN EAU

LES BARRAGES
REMPLIS À 66% 

RELOGEMENT DANS LA WILAYA D'ALGER

Le comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’OPEP et des pays non OPEP (JMMC), qui a tenu sa 8e réunion hier à
Djeddah en Arabie saoudite, en a programmé une autre en Algérie à la fin de septembre. Consacrée «aux développements

récents du marché pétrolier international», la réunion a été marquée par la ferme volonté de la Russie et de l’Arabie saoudite
d’œuvrer pour un prix plus élevé du pétrole. Hier, le Brent s’échangeait à 73.50 USD, un record depuis 2015. 
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2TIZI OUZOU 
Le RND a appelé
à la célébration
du «Printemps 1980»
et le «Printemps
noir 2001»
LE BUREAU de wilaya RND de Tizi
Ouzou, avec à sa tête le député Tayeb
Mokadem, a lancé un appel en
direction de l’ensemble de ses
militants pour commémorer «
activement « le «Printemps amazigh
1980» et le «Printemps noir 2001».
Dans une déclaration rendue publique,
M. Mokadem fait savoir que « cet
événement doit être commémoré dans
une ambiance fraternelle et sereine, à
la hauteur des sacrifices des hommes
et des femmes qui ont payé avec tout
ce qu’ils avaient de plus cher pour que
le tamazight soit aujourd’hui une
langue nationale et officielle «. 
«Aujourd’hui que la langue amazighe,
qui cimente l’unité nationale, est
promue au rang qui lui sied et que
yennayer est consacré comme journée
chômée et payée, l’Etat accélère
encore le processus de création de
l’académie amazighe, socle de son
développement», ajoute-t-il. 
Le député Tayeb Mokadem déclare
également que « le gouvernement
s’apprête, à cet effet, à finaliser les
textes relatifs à la création de
l’académie amazighe, lesquels seront
présentés devant les deux chambres
parlementaires au courant de ce
premier trimestre 2018 «.
Après avoir rappelé les missions ainsi
que la composante humaine de cette
future institution savante, le signataire
de la déclaration relève qu’au RND de
Tizi Ouzou, « nous demeurons
confiants sur le fait que la finalisation
des travaux des spécialistes répondra
fidèlement et loyalement à toutes les
interrogations de nos chers
compatriotes qui souhaitent une
accélération de la généralisation de
l’utilisation prompte de la langue
amazighe à travers le territoire
national». Le secrétaire du bureau
RND de Tizi Ouzou tient également à
saluer l’ensemble des décisions prises
dans ce sens par l’Etat, notamment
par «Son Excellence le président de la
République, le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika, lequel veille
personnellement à la promotion et au
développement effectifs de cette
langue ancestrale, patrimoine
commun à tout le peuple algérien».
Enfin, le député Tayeb Mokadem
termine sa déclaration en rappelant
l’attachement, toujours solide, de la
Kabylie aux principes novembristes. 

Said T.

LE PROJET de loi définissant les
règles générales relatives à la
poste et aux communications
électroniques a été adopté jeudi
par les membres du Conseil de la
nation, lors d’une séance plénière
présidée par Abdelkader Bensa-
lah, en présence de la ministre de
la Poste, des Télécommunica-
tions, des Technologies et du
Numérique, Houda Imane
Faraoun. A l’issue du vote, Mme
Faraoun a estimé que l’adoption
de cette loi donne le feu vert à
l’ouverture de nouveaux chan-
tiers. Elle se dise «très confiante»
en la capacité des acteurs du sec-
teur à «donner une forte impul-
sion à l’économie nationale pour
aller de l’avant sur la voie tracée
par le président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, en vue de
réaliser les aspirations du peuple
algérien». Les membres de la
commission de l’équipement et
du développement local du
Conseil de la nation ont estimé
que ce texte de loi constituera
certainement «un cadre législatif
supplémentaire à même d’amé-
liorer et de développer le secteur
de la poste et des communica-
tions électroniques, dont les pro-
grès méritent d’être salués». Les
membres de la commission ont,
en outre, appelé à hâter la créa-
tion de la banque postale afin
d’imprimer une nouvelle dyna-
mique au système financier et
monétaire.
Le texte de loi, adopté le 20
février dernier par les membres

de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), à l’exception des
députés du Parti des travailleurs
(PT) qui se sont abstenus de
voter, vient définir les conditions
permettant de développer et de
fournir des services de poste et de
communications électroniques de
qualité. 
Il permettra également de préci-
ser les conditions générales pour
l’exploitation des activités par les
opérateurs et le cadre institution-
nel d’une autorité de régulation
autonome et indépendante. 
Cette loi s’applique aux activités
postales et de communications
électroniques, dont la télédiffu-
sion et la radiodiffusion en ce qui
concerne la transmission, l’émis-
sion et la réception,à l’exclusion

du contenu des activités audiovi-
suelles et des médias électro-
niques au sens de la loi organique
12-05 du 12 janvier 2012 relative
à l’information. La loi dispose
que les activités de la poste et des
communications électroniques
«sont soumises au contrôle de
l’Etat», qui veille dans le cadre
de ses prérogatives à définir et à
appliquer les normes d’établisse-
ment et d’exploitation des diffé-
rents services. A travers cette loi,
l’Etat veille également à la sécu-
rité des réseaux de communica-
tions électroniques, à la continui-
té et à la régularité des services
proposés au public. Ils seront
assurés aussi par le respect des
règles de la concurrence loyale
entre opérateurs, la fourniture de

services conformes aux prescrip-
tions légales et réglementaires du
service universel. Les disposi-
tions prévues en matière de
défense nationale et de sécurité
publique ainsi que les principes
d’éthique et de déontologie
devront être respectés. D’autre
part, les opérateurs sont tenus de
respecter les obligations légales
et réglementaires qui leur incom-
bent. Au titre de ses prérogatives
de contrôle des communications
électroniques, l’Etat «exerce,
conformément aux dispositions
constitutionnelles, sa souveraine-
té sur l’ensemble de son espace
hertzien et dispose de l’usage
exclusif du spectre des fré-
quences radioélectriques, stipule
le texte juridique. A. Mehdid

Intervenant en marge d’une
conférence sur «les com-
portements environnemen-

taux durables», coorganisée par
l’Observatoire national de la
citoyenneté et l’association
pour la protection de l’environ-
nement «BAPIE», le wali d’Al-
ger a indiqué que «les prépara-
tifs se poursuivaient» dans le
cadre de la 24e opération de
relogement à Alger qui avait
démarré en juin 2014, rappelant
le relogement de 7 000 familles
résidant sur les rives de l’oued
el Harrach et plus de 700 autres
sur celles de Oued Ouchayah.
Lesdites opérations de reloge-
ment ont permis d’accélérer le
rythme de réalisation et d’amé-
nagement de ces deux oueds, a-
t-il poursuivi, insistant sur la
grande importance accordée
par ses services aux aspects
financier et environnemental de
la wilaya. Le wali a appelé les
responsables des collectivités
locales présents à la conférence
à accorder un plus grand intérêt
à la propreté de l’environne-
ment au niveau de toutes
les communes de la capitale,

ajoutant que cette dernière a vu
la réalisation de 4 000 regards,
ce qui a permis d’éviter les
fuites et inondations lors des
récentes pluies.
Evoquant l’aménagement et
l’amélioration de l’aspect
esthétique de la wilaya, M.
Zoukh a cité la restauration des
immeubles à Alger, dont les
frais ont été assumés par le Tré-
sor public. 
Ladite opération a permis la
création de 12 000 postes d’em-
ploi, a-t-il ajouté.
L’organisation de cette confé-
rence s’inscrit dans le cadre
d’une initiative visant à faire
connaître le projet du «bénévo-
le et le comportement environ-
nemental», initié par l’associa-
tion en coordination avec l’Ob-
servatoire national de la
citoyenneté, en vue d’ancrer la
culture environnementale chez
toutes les franges de la société
sans exception, a déclaré à
l’APS le président de l’associa-
tion «Bapie», Ziadh Chaabou-
ni.
Il a ajouté que le projet visait à
promouvoir l’acte bénévole

chez les jeunes et à les sensibi-
liser sur l’importance de la pro-
preté de leur quartier et de leur
environnement.
Dans le même contexte, il a
rappelé que l’association a déjà
collaboré avec les services de la
commune de Bologhine (Alger)
afin de concrétiser ce projet, en
souhaitant généraliser sa
coopération avec le reste des
communes d’Alger, notamment
à travers les campagnes de sen-
sibilisation en direction de
toutes les catégories d’âge, en
attendant la mise en œuvre de
son programme visant à vulga-
riser la présence du bénévole
environnemental à travers un
plus grand nombre de quartiers
et communes d’Alger.
Plusieurs opérations de bénévo-
lat pour nettoyer les quartiers
d’Alger ont été constatées
récemment, mais elles demeu-
rent insuffisantes, et pour obte-
nir le résultat espéré il faut
qu’elles bénéficient du soutien
de tout le monde, notamment
du citoyen. De son côté,
Bitar El Tayeb, président de
l’Observatoire national de la

citoyenneté, a déclaré que les
autorités de la wilaya d’Alger
ont contribué au changement
du visage de la capitale à tra-
vers l’éradication des
décharges anarchiques, et les
associations environnementales
et la société civile doivent jouer
leur rôle de sensibilisation des
citoyens quant à la nécessité de
préserver leur environnement
propre à travers des gestes quo-
tidiens, a ajouté l’orateur.
Les travaux de la conférence
ont été marqués par la présence
de plusieurs personnes intéres-
sées par le domaine de l’envi-
ronnement et la plupart des
intervenants ont évoqué l’an-
cien visage de la capitale connu
sous le nom d’Alger la blanche,
soulignant la nécessité de faire
revenir cette image, et ce, grâce
à l’organisation de ce genre de
rencontres de sensibilisation.
Des représentants de près de 20
commune d’Alger, ainsi que
des élèves de plusieurs lycées
de la capitale, des professeurs
universitaires et des imams ont
participé à cette conférence.

H. B.

RELOGEMENT DANS LA WILAYA D’ALGER

LA 24E OPÉRATION PRÉVUE
AVANT LE RAMADHAN

Le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, a affirmé avant hier que
les préparatifs se poursuivaient

pour le lancement de la 24e

opération de relogement qui
profitera à près de 8 000

familles occupant des
habitations précaires, y compris

des logements exigus. Cette
opération est prévue

avant le mois de ramadhan.

PROJET DE LOI SUR LA POSTE ET LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

La chambre haute donne le quitus
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3 CONGRÈS NATIONAL
EXTRAORDINAIRE
DU FFS
Des élections à huis
clos

LES TRAVAUX du congrès national
extraordinaire du Front des forces
socialistes (FFS) ont débuté, hier à
Alger, pour élire une nouvelle
instance présidentielle
conformément à la décision du
Conseil national extraordinaire du 9
mars dernier. Les travaux de cette
rencontre, qui se déroulent à huis
clos, ont débuté par la présentation
du bureau du congrès, suivie de la
lecture de la résolution du Conseil
national du 9 mars dernier puis de
l’ouverture des listes de candidature
à l’instance présidentielle. La séance
matinale a été clôturée par
l’installation de la commission de
validation et d’élection, alors que
les travaux ont repris dans l’après-
midi par le dépôt des listes de
candidature. «Les statuts adoptés
par le 5e congrès du parti,
notamment l’article 48, l’instance
présidentielle étant réduite à deux
membres, requièrent l’organisation
d’un congrès national extraordinaire
pour élire une nouvelle instance
présidentielle, avec une liste
consensuelle de cinq membres
comprenant les membres de
l’instance présidentielle actuelle,
habilitée à convoquer le congrès
national ordinaire», a souligné la
résolution du conseil. Le Conseil
national décide, sur la base des
statuts du parti, ‘’la tenue d’un
congrès national extraordinaire le 20
avril prochain, Journée de la
démocratie», note la résolution,
ajoutant que «conformément aux
statuts, la commission de
préparation du congrès national
(CPCN) ainsi que le bureau de ce
congrès seront présidés par Mohand
Amokrane Cherifi, président du 5e
congrès du parti». La liste des
membres de la CPCN et celle des
participants à ce congrès «sont
identiques à celles qui ont été
validées au 5e congrès en y retirant
tous ceux qui ont quitté le parti ou
fait l’objet d’une mesure
disciplinaire», explique la résolution
du FFS. Ainsi, le congrès
extraordinaire du FFS va se pencher
sur le remplacement des deux
anciens membres de l’instance
présidentielle (Rachid Hallet et
Saïda Ichalamène), alors que Ali
Laskri a décidé de réintégrer son
poste au sein de cette instance après
avoir annoncé sa démission en
février dernier. La tenue du 6e
congrès ordinaire du FFS est prévue
durant le premier trimestre de 2019. 

S. T.

LE MINISTÈRE malien des Affaires étran-
gères a démenti l’information, véhiculée
par certains médias, faisant état de rappel
pour consultation de l’ambassadeur du
Mali en Algérie, soutenant que le gouver-
nement malien continuera toujours à
œuvrer au renforcement des relations
d’amitié et de fraternité existant entre les
deux pays. «Le ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale informe l’opinion nationale et inter-
nationale que contrairement aux informa-
tions véhiculées par un certain nombre de
médias et de réseaux sociaux, il n’a jamais
été question de rappel ni de l’appel en
consultation de l’ambassadeur du Mali en
Algérie et du Consul général à Tamanras-

set», a indiqué le ministère malien des
Affaires étrangères dans un communiqué
rapporté hier par la presse malienne.
Le ministère a soutenu dans son texte que
le gouvernement malien «continuera tou-
jours à œuvrer au développement et au
renforcement des relations d’amitié et de
fraternité qui existent entre nos deux pays
et nos deux peuples». Le gouvernement du
Mali «remercie une fois de plus le gouver-
nement algérien «pour ses efforts inlas-
sables en vue de hisser nos relations de
coopération au niveau souhaité et de faire
aboutir le processus de paix au Mali», a
ajouté la même source. Le ministère
malien a par ailleurs annoncé que dans ce
cadre, «une rencontre à laquelle prendront

part l’ambassadeur du Mali en Algérie,
celui de l’Algérie au Mali ainsi que le
Consul général du Mali à Tamanrasset se
tiendra très prochainement à Bamako pour
examiner routes les questions d’intérêts
communs, et particulièrement celles rela-
tives à la migration et aux affaires consu-
laires».
La veille, l’ambassadeur du Mali en Algé-
rie, Nany Touré, a été reçu au siège du
ministère des Affaires étrangères (MAE)
par le Directeur général Afrique, Sofiane
Mimouni, a indiqué le porte-parole du
MAE, Abdelaziz Benali Cherif.
«Dans le cadre de ses activités diploma-

tiques ordinaires, S.E.M. Nany Touré,
ambassadeur de la République du Mali en

Algérie, a été reçu, ce jour, au siège du
ministère des Affaires étrangères par l’am-
bassadeur Sofiane Mimouni, Directeur
général Afrique. L’entretien a porté sur les
relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement», précise Benali Cherif. 
Cette rencontre, «qui intervient au lende-
main des visites effectuées en Algérie par
le ministre malien de l’Energie, ainsi que
la ministre malienne de la Culture, qui a
pris part au 4e Salon international de la
créativité dont le Mali était l’invité d’hon-
neur, a permis de procéder à une évalua-
tion de la coopération bilatérale et de
convenir des actions futures de nature à la
dynamiser davantage», ajoute le porte-
parole du MAE. S. N.

SUITE AUX INFORMATIONS FAISANT ÉTAT DU RAPPEL DE SON AMBASSADEUR À ALGER

Le Mali dément

L es autorités algériennes
ont fait état d’un
manque à gagner consi-

dérable en droits de douane dû
à un accord de libre-échange
signé entre Bruxelles et Alger
en 2005, et qui bénéficie essen-
tiellement aux exportations
européennes. 700 milliards de
dinars (environ six milliards
d’euros), tel est le manque à
gagner cumulé sur ces onze
dernières années par l’Etat
algérien à cause de l’accord
d’association entre l’Union
européenne (UE) et l’Algérie. 
Ces pertes s’expliquent par la
réduction des droits de douane
mise en place par cet accord
signé en 2005. Pour la seule
année 2016, le manque à
gagner pour l’Etat maghrébin
s’est élevé à 120 milliards de
DA (soit un milliard d’euros).
En 2015, les pertes
avaient atteint le montant
record de 140 milliards de DA
(1,1 milliard d’euros). L’accord
algéro-européen prévoit en
effet une diminution graduelle
des droits de douane entre les
deux parties afin d’atteindre
une suppression totale de ceux-
ci en 2020. Au final, l’accord

de libre-échange bénéficie plus
à l’économie européenne qu’à
celle de son partenaire.
Alger importe en effet une part
conséquente de ses produits de
la zone euro, alors que l’Union
européenne, pour sa part, achè-
te très peu de produits algé-
riens. 
En plus de dix années d’appli-
cation de l’accord d’association
entre les 28 pays membres de
l’UE et l’Algérie, les pays de
l’Union européenne ont expor-
té pour 200 milliards d’euros
vers l’Algérie alors qu’ils n’ont
importé que pour une dizaine
d’euros. La balance commer-
ciale est ainsi largement en
défaveur de l’Algérie. L’Euro-
pe a même fermé les portes aux
produits algériens, foulant ainsi
aux pieds le principe du parte-
nariat «gagnant-gagnant» et de
la «prospérité partagée». La
commissaire européenne au
commerce, Cecilia Malmström,
a estimé que l’Algérie ne res-
pectait pas ses accords com-
merciaux avec l’Union euro-
péenne. 
«En Algérie, beaucoup de
choses qu’ils font, ne sont pas
en conformité avec nos accords

de libre-échange», a déclaré
Mme Malmström devant les
commissions des affaires éco-
nomiques et des affaires étran-
gères de l’Assemblée nationale
française. Selon elle, les
actions de l’Algérie «favorisent
la Chine», a-t-elle déclaré en
réponse à la question d’un
député, sans pour autant donner
d’exemples précis pour étayer
ses déclarations. «On doit trou-
ver des solutions, sinon il fau-
dra évoquer, dans l’accord, les
clauses de règlement de diffé-
rend. Nous sommes dans un
échange de lettres et de discus-
sions avec les autorités algé-
riennes à ce sujet», a-t-elle
ajouté. 
En plus de ce déséquilibre fla-
grant dans la balance commer-
ciale, l’UE freine la croissance
de l’Algérie. En effet, l’analyse
des relations économiques
entre l’Union européenne et
l’Algérie révèle des échanges
qui ne profitent pas au dévelop-
pement algérien. D’après le
document intitulé «EuroMedi-
terranean statistics», on peut
constater que l’Europe repré-
sente plus de 60 % des exporta-
tions de l’Algérie. 

Mais peut-on réellement quali-
fier l’Europe de partenaire effi-
cace pour le développement
économique de l’Algérie ?
Lorsqu’on regarde de plus près
ces échanges commerciaux, on
s’aperçoit rapidement que la
balance commerciale de l’Eu-
rope est toujours positive et
celle de l’Algérie toujours
négative. Dans ces conditions,
on peut considérer que l’Algé-
rie est un réel partenaire de
l’Europe qui permet son enri-
chissement, contrairement à
l’Europe qui, elle, ne conduit
pas à l’enrichissement de l’Al-
gérie mais bel et bien à son
appauvrissement du fait d’une
balance commerciale toujours
négative. Ainsi, on peut conclu-
re que l’Algérie est un partenai-
re de la croissance économique
des pays développés, et ce
quels que soient le volume des
échanges. Inversement, les éco-
nomies développées appauvris-
sent l’Algérie de deux manières
: d’une part, ils entretiennent le
déficit commercial du pays et
d’autre part, ils endettent l’Al-
gérie pour que celle-ci puisse
financer son déficit.

Hocine Adryen

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UE

POURQUOI A-T-ON PEUR
DES CHINOIS ?

L’Algérie a plus perdu qu’elle n’a gagné avec le fameux accord d’association signé en 2005. 
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RESSOURCES EN EAU
Les barrages remplis
à 66% 
LE TAUX de remplissage des barrages
a atteint 66%, soit 4,5 milliards de
m3. Ce taux a été annoncé par le
ministre des Ressources eau, Hocine
Necib, avant-hier en marge de la
séance plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Necib a indiqué que le taux de
remplissage des barrages a atteint
66% à avril 2018, soit 4,5 milliards de
m3, permettant ainsi au secteur une
gestion confortable sur plus d’une
année, rapporte l’Agence officielle.
Ce taux, rappelons-le, était de 56% en
mars dernier. 
Les dernières précipitations l’ont
augmenté de 10% en l’espace d’un
mois. Le secteur a enregistré une
remobilisation des nappes phréatiques
au Nord et dans les Hauts Plateaux
soit plus de 200, grâce aux récentes
précipitations, permettant de répondre
aux besoins du pays en eau potable et
d’irrigation. Concernant la
distribution d’eau potable qui a connu
des perturbations dans certaines
localités, le ministre a indiqué que
« l’année 2017 était une année
exceptionnelle en termes de
température, induisant une instabilité
dans la distribution d’eau potable à
travers 30 wilayas, à des niveaux
différents «. Le ministre a fait par
ailleurs état de l’établissement d’une
feuille de route visant la
généralisation de la distribution
quotidienne, outre la maîtrise de
l’instabilité dans 592 communes à
travers 30 wilayas. 
En plus de son renforcement par une
enveloppe de 31 milliards de DA, afin
de financer le programme
complémentaire d’investissement qui
a été établi en coordination avec le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales ainsi que les
walis, le secteur a lancé, depuis
octobre dernier, plusieurs opérations
d’investissements, a-t-il précisé. «Les
procédures qui ont été prises visant
l’amélioration du rendement dans le
service public nous rendent optimistes
quant à la saison estivale «, a-t-il fait
savoir. S’agissant de la gestion du
secteur, il a indiqué que «360
communes ayant connu un déficit
d’alimentation en eau l’année dernière
bénéficieront d’une distribution
quotidienne durant le premier
semestre en cours, alors que 220
communes bénéficieront de cette
même opération durant le deuxième
semestre de l’année en cours «, a-t-il
rassuré. Cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’objectif tracé pour
l’amélioration de l’alimentation en
eau potable dans 30 wilayas, pour
laquelle l’Etat a consacré le budget
nécessaire. Il a assuré que le secteur
veille à garantir une meilleure qualité
de l’eau, qui est considérée comme
«priorité extrême» puisqu’elle est liée
directement à la santé du citoyen. «Il
y a une organisation et un suivi
permanent notamment en matière de
prévention contre les maladies
transmissibles via les eaux, puisque
aucun cas n’a été enregistré, et nous
sommes très satisfaits de ces
résultats «, a-t-il déclaré.

L.A.A.

EN DÉPLACEMENT dans la wilaya de
Médéa jeudi, Abdelghani Zalène, ministre
des travaux publics et des Transports, a
donné le coup d’envoi de la mise en servi-
ce d’un tronçon autoroutier reliant Ouzera
à la sortie sud de la ville de Berrouaghia,
d’une longueur de 22 km. 
Le ministre a d’abord visité le chantier de
réalisation du dédoublement de la RN1
dont le taux global d’avancement a atteint
81 %, projet dont l’achèvement est prévu
pour la fin de l’année 2018, selon le calen-
drier présenté par l’entreprise chinoise en
charge. 
D’un linéaire total de 53 km et s’étendant
de la Chiffa à la sortie sud de Berrouaghia,
le dédoublement de la RN1 compte de
nombreux ouvrages d’art dont 4 échan-
geurs, 12 viaducs ainsi que 2 tunnels d’une
longueur de 4,8 km chacun. Dans ses
échanges avec les responsables du projet,

le ministre a insisté sur les moyens
humains et matériels nécessaires à mettre
en place afin de livrer la totalité du dédou-
blement routier et son ouverture à la circu-
lation automobile dans les délais impartis. 
Et en direction de ses interlocuteurs, le
ministre soulignera l’importance que revêt
cet axe routier eu égard à ses retombées
positives sur le développement de la région
et dans la dynamisation des échanges éco-
nomiques entre le nord et le sud du pays.
Pour le ministre, «cet axe routier qui se
prolonge jusqu’à Mnéa va s’ajouter aux
acquis de notre pays, sachant qu’en 1999
l’Algérie ne comptait que 637 de voies
expresses, contre 6 000 km d’autoroutes en
2018. 
La livraison du dédoublement de la RN1
donnera encore une valeur artistique et tou-
ristique à la région.» En effet, la mise
en service du tronçon routier a permis de

supprimer les points noirs qui existaient, a
rendu le trafic automobile plus fluide et a
permis un gain de temps pour les automo-
bilistes après l’ouverture des évitements
des agglomérations situées le long du tracé.
En outre, l’impact du dédoublement de la
RN1 va aussi mettre fin aux désagréments
pour les usagers et donnera un essor soute-
nu au développement de la wilaya en
matière d’investissements et de création
d’emplois, selon les responsables du sec-
teur. 
Pour ces derniers, la livraison de cet impor-
tant axe routier va ouvrir de grandes pers-
pectives au commerce intercontinental et
faire de l’Algérie une véritable plateforme
de lancement des échanges entre les pays
africains et l’Europe, en créant une liaison
entre plusieurs pays africains via la transsa-
harienne. 

Nabil B. 

MIS EN SERVICE PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Nouveau tronçon routier ouvert
à Médéa

Le Comité ministériel
conjoint de suivi des
pays de l’OPEP et des
pays non OPEP (JMMC)
qui a tenu sa 8eréunion
hier à Djeddah, en
Arabie saoudite, a
programmé une
prochaine réunion en
Algérie à la fin
septembre. 

La 8e rencontre a été
consacrée «aux dévelop-
pements récents du mar-

ché pétrolier international»,
ainsi qu’à l’examen des
niveaux de «conformité» des
engagements de baisse de la
production des pays de l’OPEP
et producteurs de pétrole non-
OPEP, a indiqué une source de
l’organisation. 
Le JMMC a été créé à la suite
de la 171e Conférence ministé-
rielle de l’OPEP en novembre

2016, et de la Déclaration de
coopération ultérieure faite lors
de la réunion ministérielle
conjointe OPEP-non OPEP en
décembre 2016 à Vienne. Lors
de la réunion de décembre
2016, 11 producteurs de pétrole
non-OPEP ont coopéré avec les
13 pays membres de l’OPEP
dans un effort concerté en vue
de rééquilibrer le marché mon-
dial du pétrole grâce à un ajus-
tement de la production combi-
née de 1,8 million de barils par
jour. 
Les 11 pays producteurs de
pétrole non OPEP concernés
par cet accord sont l’Azerbaïd-
jan, Brunei, Bahreïn, la Guinée
équatoriale, le Kazakhstan,
Malaisie, le Mexique, Oman, la
Russie, le Soudan et Sud Sou-
dan. Le JMMC est composé de
trois pays membres de l’OPEP
(Algérie, Koweït et Venezuela)
et de deux pays non membres
de l’OPEP (Russie et Oman).
Les pays membres de l’OPEP

avaient décidé en 2016 d’ajus-
ter leur production dans un
intervalle de 32,5 à 33 mbj.
L’OPEP et ses partenaires non
OPEP avaient convenu de pro-
longer jusqu’à fin 2018 leur
accord de réduction de la pro-
duction en vigueur depuis le
1er janvier 2017. La Russie a
affirmé qu’il y avait «des bases
très solides» pour prolonger la
coopération entre les membres
de l’Opep et les autres produc-
teurs, à la séance d’ouverture
d’une conférence ministérielle
vendredi à Jeddah ouverte à la
presse. 
L’Arabie saoudite a pour sa
part indiqué «qu’un consensus»
se dégageait pour un accord de
coopération à long terme entre
les pays participants. «Nous
avons posé des bases très
solides pour une coopération à
l’avenir entre pays de l’Organi-
sation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et d’autres
producteurs non membres de

l’organisation même au-delà de
la déclaration de coopération»,
a déclaré le ministre russe de
l’Energie Alexander Novak. Le
ministre saoudien de l’Energie
Khaled al-Faleh a estimé que le
marché avait la capacité de
supporter des prix du brut plus
élevés. M. Faleh s’exprimait à
l’occasion d’une réunion
ministérielle des pays Opep-
non Opep à Jeddah, dans
l’ouest de l’Arabie saoudite,
alors que les prix de l’or noir
ont atteint cette semaine leur
plus haut niveau en plus de
trois ans. «Je n’ai constaté
aucun impact sur la demande
avec les prix actuels. Dans le
passé, nous avons connu des
prix beaucoup plus élevés -
deux fois plus qu’aujourd’hui»,
a dit M. Faleh dont le pays est
le premier exportateur de pétro-
le dans le monde. Le Brent
s’échangeait hier à 73.67 dans
les marchés mondiaux. 

Zineb Messaoudene

RÉUNION DES PAYS OPEP ET NON OPEP EN SEPTEMBRE EN ALGÉRIE

Moscou et Ryad veulent un prix
plus élevé du Brent



E n l’absence de statis-
tiques sur le pillage et le
trafic de météorites en

Algérie et en l’absence d’une
prise en considération de la part
des responsables de la
recherche scientifique et astro-
nomique du pays, la Gendar-
merie nationale mène sans
relâche, depuis quelques
années, une lutte contre les
réseaux de pilleurs et trafi-
quants de ces précieux frag-
ments, de météorites.
Le fléau a pris en effet des pro-
portions alarmantes en Algérie.
Des réseaux bien structurés
revendent les précieux frag-
ments à d’autres réseaux spé-
cialisés dans le commerce, très
lucratif, des pierres rares. Pour
alerter les spécialistes sur la
question, l’Institut national de
criminologie et de criminalis-
tique (INCC) relevant de la
Gendarmerie nationale a orga-
nisé avant-hier, dans le cadre
de la concrétisation des mani-
festations scientifiques et tech-
niques, une journée d’étude sur
«la lutte contre le pillage et le
trafic des météorites». 
Un événement important
auquel des hauts cadres de dif-
férents ministères mais égale-
ment d’autres institutions de
sécurité ont participé. Ainsi,
des représentants de différents
départements ministériels, de
corps constitués, à l’instar du
ministère de la Justice, du
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur, du ministère des Affaires
étrangères, mais aussi de la
Direction générale de la Sûreté
nationale, de la Direction

générale des douanes et de la
Direction générale des forêts,
ont répondu présent.
Cette journée d’étude, précise
la Gendarmerie nationale, a été
fructueuse car elle a permis
l’ouverture d’un long débat sur
l’accroissement de cette forme
de criminalité en Algérie ainsi
que sur les mécanismes per-
mettant la protection de cette
ressource naturelle, laquelle
constitue un patrimoine rare.
Selon la Gendarmerie nationa-
le, des objectifs ont été inscrits
lors de cette rencontre. 
Le premier est d’informer de
l’existence de ces météorites et
de sensibiliser le public quant à
leur importance scientifique
pour les chercheurs en la matiè-
re, car les chercheurs sont
considérés comme les seuls
pouvant exploiter au mieux ces
météorites. Le second objectif,
discuté et inscrit par les partici-
pants, est de définir les types
d’infraction liés au pillage et au
trafic des météorites. Sur ce
plan, seul un durcissement des
lois pénales serait à même de
freiner l’évolution, très inquié-
tante, du trafic et du pillage des
météorites. Enfin, le troisième
et dernier objectif inscrit lors
de cette rencontre est d’élabo-
rer une feuille de route en vue
de mettre en place des méca-
nismes permettant une synergie
entre les différents acteurs en la
matière, et ce pour une protec-
tion efficace de cette ressource
naturelle. Aussi, le Commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale veut faire participer l’en-
semble des acteurs concernés, à
savoir la DGSN, les Douanes
algériennes, les ministères et

même la société civile, à pré-
server cette richesse rare du
pays dont l’utilisation et l’ex-
ploitation par les spécialistes
algériens en astronomie pour-
raient amplement contribuer au
développement des sciences
astronomiques. 
D’ailleurs, les déclarations
faites en marge de cette confé-
rence par le directeur général
de l’ASAL, Oussedik Azzedi-
ne, démontrent l’importance de
ces fragments pour la science
astronomique en Algérie. M.
Oussedik a déclaré que son
agence accorde une grande
importance au phénomène des
météorites car ces dernières
provenant de l’espace laissent
des traces sur la surface de la
terre, et les satellites algériens
fournissent des images mon-
trant précisément les cratères
qu’elles provoquent dans leur
chute ainsi que les informations
qu’elles véhiculent sur leur ori-
gine. Ces cratères, au nombre
de quatre en Algérie, consti-
tuent une importante richesse
naturelle. Par ailleurs, et durant

son allocution d’ouverture, le
directeur général de l’INCC, le
colonel Sid-Ahmed Berouma-
na, a indiqué que le Comman-
dement de la Gendarmerie
nationale accorde la priorité à
la lutte contre le pillage des
pierres précieuses et leur trafic,
notamment les météorites. 
Il a également affirmé que les
efforts accomplis par les diffé-
rents corps de l’Etat et leurs
institutions dans le domaine de
la lutte contre le pillage des
richesses naturelles que recèle
le pays constitue un témoigna-
ge fort de l’engagement ferme
de tous les acteurs pour mettre
fin à ce trafic. Pour sa part, le
commandant Boualem Mattay,
chef du laboratoire de chimie à
l’INCC, a tenu à rappeler, que
ces météorites sont d’une gran-
de importance pour les spécia-
listes en astronomie car elles
constituent la meilleure source
d’informations sur la composi-
tion et la formation du système
solaire et la structure interne
des planètes.

Sofiane Abi
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IL ÉTAIT UN ÉMIR
POUR LA RÉGION
DU SAHEL
Abou Ayoub dépose les
armes à Tamanrasset

UN IMPORTANT émir, responsable
d’une des organisations terroristes
au Sahel, s’est rendu hier aux
autorités militaires à Tamanrasset.
C’est ce qu’a fait savoir un
communiqué, le ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les
forces de l’Armée nationale
populaire, un dangereux terroriste
responsable d’une des organisations
terroristes au Sahel s’est rendu, dans
la matinée du 20 avril 2018, aux
autorités militaires à Tamanrasset / 6
RM. Il s’agit du nommé Laarbi
Khelifa dit «Abou Ayoub», qui avait
rallié les groupes terroristes en
2010. Ledit terroriste avait en sa
possession un pistolet-mitrailleur de
type kalachnikov et un chargeur
garni de munitions», précise la
même source. Le MDN ne précise
pas si ce chef terroriste appartenait à
l’organisation terroriste AQMI
dirigée par Abdelmalek Droudkel ou
au Moaqioun bedem (les signataires
par le sang) dirigée par Mokhtar
Belmokhtar commanditaire de
l’attaque contre le complexe gazier
de Tiguentourine en janvier 2013.
Par ailleurs, trois terroristes ont été
capturé le même jour par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Jijel, a indiqué le
MDN. Il s’agit du dangereux
terroriste H. Abdelhakim dit
«Abdelnassir Djamel», qui avait
rallié les groupes terroristes en
1995, du terroriste M. Arezki dit
«Ami Saïd», qui avait rallié les
groupes terroristes en 2002 et du
terroriste A. Hichem dit «Mouaad»,
qui a rallié les groupes terroristes en
2017, selon la même source. Cette
opération a permis aux soldats de
l’ANP de récupérer trois pistolets-
mitrailleurs de type kalachnikov,
cinq chargeurs et 155 balles, une
paire de jumelles et trois téléphones
portables, ajoute le MDN. Le MDN
a saisi cette occasion pour lancer
une autre fois un appel au reste des
terroristes pour qu’ils saisissent
l’opportunité de bénéficier des
dispositions réglementaires en
vigueur, à l’instar de ceux qui se
sont rendus aux autorités
sécuritaires. 

M. Khellaf

DEUX narcotrafiquants en possession de 18 kilo-
grammes de kif traité ont été arrêtés par des éléments
de la Gendarmerie nationale à Sidi Bel Abbès, a indi-
qué hier le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP) a inter-
cepté à Ouargla un individu en possession de 3 730
cartouches de cigarettes et 1 045 boîtes de tabac, tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Sidi Bel Abbès (2ème Région militaire),

deux narcotrafiquants en possession de 18 kilo-
grammes de kif traité», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandes-
tine, «des Garde-côtes ont mis en échec à Annaba une
tentative d’émigration de 14 personnes qui étaient à
bord d’une embarcation de confection artisanale, tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté 40 immigrants clandestins de différentes natio-
nalités à Tlemcen, Tiaret, Ouargla et Laghouat»,
conclut le communiqué. 

S. T.

CRIMINALITÉ À SIDI BEL ABBES

Arrestation de deux narcotrafiquants

EN L’ABSENCE D’UNE PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PART
DES CHERCHEURS 

La Gendarmerie met en garde
contre le trafic des fragments

de météorites
Les météorites, ces fragments

de météoroïde qui traversent
l’atmosphère et atteignent la

croûte terrestre, font l’objet d’un
grand trafic dans le sud du
pays. Selon l’ASAL (Agence

spatiale algérienne),
il existe quatre cratères en

Algérie, qui constituent une
importante richesse naturelle
pour le pays. Cependant, ces

corps rocheux d’origine spatiale
ne sont pas exploités par les

chercheurs algériens
en astronomie. Pourtant, ils

peuvent révéler d’importantes
informations sur le système

solaire, les explorations
spatiales et les observations

astronomiques. C’est pour cela
que la Gendarmerie nationale

tente de sensibiliser les acteurs
sur ce sujet.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:04        12:28      16:12        19:13      20:40

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:28        12:38      16:16         19:16      20:37

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:32        12:54      16:37         19:38      21:04

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38        12:59      16:41         19:43      21:08

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:42        13:02      16:44        19:45      21:11

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:10        12:33      16:16         19:17      20:43

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:23        12:47      16:30        19:32      20:59

Alger                20°                     13°
Oran                 22°                     12°
Constantine   23°                     8°
Ouargla           28°                     14°

ACCUSÉ
DE «PRÊCHES
RADICAUX» 
La France expulse
un imam vers
l’Algérie 
LA FRANCE a expulsé hier vers

l’Algérie l’imam El Hadi Doudi en

raison des «prêches radicaux «

qu’il faisait à Marseille. Après

avoir suspendu une première

demande, la Cour européenne des

droits de l’Homme a finalement

donné son feu vert, jeudi.

L’influent imam marseillais, El

Hadi Doudi, accusé par le ministre

de l’Intérieur de prêches haineux

et extrémistes, a fini par être

expulsé hier dans la matinée. Le

religieux, placé en centre de

rétention administratif, était sous

le coup d’un arrêté d’expulsion

pris à son encontre mardi mais son

application avait été aussitôt

suspendue par la Cour européenne

des droits de l’Homme (CEDH) à

la demande de son avocat. La

Cour européenne avait alors

accordé au gouvernement français

un délai de 72 heures «afin de

rassembler les informations

complémentaires nécessaires à une

prise de décision éclairée». Après

examen des informations fournies

par les parties, la CEDH a décidé

d’autoriser l’expulsion d’El Hadi

Doudi. L’imam âgé de 63 ans était

dans le viseur de la police

marseillaise, qui le considérait

comme une «référence» du

salafisme en France, notamment

sur Internet et s’inquiétait de son

influence. 

R. N.

CONSTANTINE
Cinq personnes
asphyxiées à
Massinissa
LE NOMBRE de victimes du

monoxyde de carbone augmente

de jour en jour en raison du climat

hivernal qui sévit dans le

Constantinois depuis le début de

l’année. Une famille de cinq

personnes a failli mourir hier à la

nouvelle ville de Massinissa

relevant de la commune du

Khroub. Les victimes âgées entre

7 et 47 ans ont été sauvées in

extremis par les éléments de la

Protection civile dépêchés de

l’unité secondaire Guttouchi-Dajaï

du Khroub. Arrivés sur les lieux

aussitôt après l’alerte donnée par

des voisins vers 8 heures du matin,

les médecins de ce corps de

secours ont réussi à réanimer les

victimes, avant leur évacuation

vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf.

Une défaillance du chauffage est à

l’origine de l’incident qui porte

ainsi à 92, dont six décès, le

nombre d’asphyxiés enregistrés

depuis le début de l’année par la

Protection civile de la capitale de

l’Est. Deux personnes sont mortes

en début de semaine dernière à la

ville nouvelle Ali-Mendjeli. Agées

de 79 et 27 ans, les deux victimes

ont succombé dans leur domicile

situé à l’UV8. 

Amine B.

C ette année, Djezzy a déci-
dé d’élargir son initiative
aux citoyens de Dar El

Beida afin d’affirmer son ancrage
dans cette ville où l’entreprise a
établi son siège il y a presque 15
ans, et réaffirmer par la même
occasion son engagement envers
la société. 
La campagne a été lancée à la
placette de Dar El Beida en pré-
sence du Docteur Linda Karima
Ould Kablia, directrice générale
de l’ANS, de Hamid Yerboud,
P/APC de Dar El Beida ainsi que
Vincenzo Nesci et Matthieu Gal-
vani, respectivement président
exécutif et directeur général de
Djezzy. Un trophée a été remis

par l’ANS aux différents partici-
pants en signe de reconnaissance
pour leur engagement dans la
mobilisation pour la collecte de
sang. Le président exécutif de
Djezzy, Vincenzo Nesci, s’est
félicité de la réussite de cette ini-
tiative : «Nous en sommes à notre
septième édition de don du sang
qui, habituellement, ne concerne
que les employés de Djezzy; mais
aujourd’hui je ne peux être que
plus fier car Djezzy va à la ren-
contre des citoyens dans cette
ville qui abrite le siège de Djezzy
depuis plus de 15 années, et nous
avons l’intention d’y rester enco-
re pour très longtemps.» Il a éga-
lement rappelé l’importance de

ce genre d’initiative, notamment
à l’approche du mois du ramad-
han, un mois où l’activité de don
de sang s’estompe, d’où la néces-
sité de fournir un stock suffisant
de poches de sang aux hôpitaux.
Pour sa part le président de
l’APC de Dar El Beida, Hamid
Yerboud, a tenu à saluer l’initiati-
ve de Djezzy tout en réaffirmant
la disponibilité de la commune à
œuvrer pour faciliter ce genre
d’opération qui s’inscrit dans le
cadre d’un esprit de solidarité et
de citoyenneté. 
La directrice générale de l’ANS,
Karima Ould Kablia, a déclaré :
«C’est un honneur pour nous de
nous associer à Djezzy dans cette

initiative citoyenne qui s’inscrit
dans le cadre de la sensibilisation
de nos citoyennes et citoyens sur
l’importance du don de sang «.
Comme chaque année depuis
2012, les employés de Djezzy
expriment, à travers ce geste
humanitaire, toute leur solidarité
avec les personnes malades qui se
trouvent dans le besoin dans les
différentes structures hospita-
lières du pays. 
Cette campagne a permis de col-
lecter environ 650 poches, sensi-
biliser les citoyens sur l’impor-
tance du don de sang et rendre
hommage à tous les donneurs
bénévoles. 

Nassim Mecheri

L’OPÉRATEUR IMPLIQUE LES CITOYENS POUR LA PREMIÈRE FOIS 

Une 7e campagne de collecte
de sang réussie pour Djezzy

C’est sous le slogan ‘ Un don sang limite «, que l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy a lancé la septième
édition de sa campagne de don de sang en partenariat avec l’Agence nationale du sang (ANS), mais aussi
en impliquant pour la première fois les citoyens de Dar El Beida grâce à l’association «Dar El Beida United». 

DES MILLIERS de Palestiniens ont manifesté
dans la bande de Gaza le long de la frontière
israélienne pour le quatrième vendredi consé-
cutif d’une mobilisation de masse qui a de
nouveau coûté la vie à deux d’entre eux. Les
deux hommes de 24 et 25 ans ont été atteints
par des balles israéliennes dans le nord de
l’enclave, ont indiqué les secours gazaouis.
Trente-six Palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens depuis le début, le 30 mars, du mou-
vement appelé “marche du retour”. Des cen-
taines ont été blessés, dont encore plus de 120
vendredi, par balles ou inhalation de gaz,
selon les secours.
Des dizaines de milliers de Palestiniens de la
bande de Gaza, territoire coincé entre Israël,
l’Egypte et la Méditerranée, se sont rassem-
blés depuis le 30 mars auprès de la frontière,
revendiquant le droit des Palestiniens à retour-
ner sur les terres dont ils ont été chassés ou
qu’ils ont fuies à la création d’Israël en 1948.
Il s’agit aussi de dénoncer le blocus imposé

depuis plus de dix ans par Israël qui a fait de
gaza une prison à ciel ouvert. La mobilisation
semblait moindre ce vendredi que les précé-
dents. Mais elle pourrait culminer autour de
mi-mai, quand les Palestiniens commémore-
ront la “catastrophe” qu’a représenté pour eux

la création d’Israël et que les Etats-Unis trans-
féreront leur ambassade en Israël de Tel-Aviv
à Jérusalem. Les Palestiniens voient dans ce
déménagement la négation de leur revendica-
tion sur Jérusalem-Est, annexée par Israël.

R. I.

MANIFESTATIONS DANS LA BANDE DE GHAZA

Deux palestiniens assassinés

CRASH DE L’AVION MILITAIRE DE BOUFARIK

Bouira enterre ses deux derniers martyrs 
LES DEUX derniers martyrs du crash de l’avion militaire près de Boufarik (Blida) issus de la
wilaya de Bouira, à savoir Zettal Bilal de Sour El-Ghouzlane (sud) et Laâbet Ayoub de Bouder-
bala (Ouest), ont été inhumés hier. L’enterrement du martyr Zettal Bilal de Sour El-Ghouzlane
a eu lieu au cimetière de la localité de Guelta El-Zerga dans un climat de grande tristesse en pré-
sence des autorités civiles et militaires de la wilaya de Bouira à leur tête le wali Mustapha Lima-
ni, ainsi que de la famille et proches et une foule nombreuse des citoyens venus se solidariser
avec la famille de la victime, a-t-on constaté. Dans la commune de Bouderbala, à une cinquan-
taine de km au nord-ouest de la ville de Bouira, un autre enterrement a eu lieu également en pré-
sence du wali Limani et des autres responsables civiles et militaires. C’est au village El-Mizab,
que le martyr Laâbet Ayoub, un jeune célibataire de 24 ans a été inhumé après la prière de ven-
dredi et en présence des centaines de citoyens. S. N.
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