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Le prix du poulet flambe

 Le prix du poulet connaît une augmentation remarquable ces jours-ci, au grand dam des ménages à faible revenu,

C

omme à l'accoutumée, à l'approche
de chaque fête religieuse les prix des
produits de large consommation enregistrent des augmentations
vertigineuses.
Pendant les trois derniers
jours du mois sacré, une flambée des prix a été enregistrée
au marché de la volaille, où le
rush a repris de nouveau. Les
commerçants ont du jour au
lendemain augmenté les tarifs
pratiqués, en prévision de
l'Aïd El Fitr. En effet, le prix du
poulet connaît une augmentation remarquable ces jours-ci,
au grand dam des ménages à
faible revenu, passant de 270
à 360 dinars le kilo en l'espace de quelques jours. C'est,
du moins, le constat établi à
l'issue d'une virée effectuée
hier dans plusieurs marchés
d'Alger où la viande blanche
s'affiche entre 330 et 360
dinars/kg sur les présentoirs
des boucheries. Selon des
informations
recueillies
auprès des bouchers, cette
hausse est due à l'augmentation de la demande à l'occasion de plusieurs événements
: 27 e jour, les fêtes de circoncision, l'Aïd… «C'est désormais devenu une tradition
chez les commerçants algériens», a estimé un père de
famille. «Les fêtes religieuses

Commerce

Le ministre reçoit
les partenaires
professionnels
et sociaux
LE MINISTRE du Commerce,
Ahmed Saci, a reçu plusieurs
partenaires et acteurs professionnels et sociaux représentant des syndicats, des associations et des cadres du secteur du commerce, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère. Dans le cadre des rencontres avec les partenaires
professionnels et sociaux,
Ahmed Saci a reçu les représentants de l'Union générale
des commerçants et artisans
algériens, de l'Association
nationale des commerçants et
artisans, de l'Association des
producteurs algériens de boissons, du Syndicat national
algérien des pharmaciens d'officine, la Fédération algérienne
des consommateurs, l'Union
nationale de protection du
consommateur, l'Organisation
algérienne de protection du
consommateur et la
Confédération des industriels
et des producteurs algériens, a
précisé la même source. Ces
rencontres ont été axées sur
les enjeux et les défis auxquels
fait face le secteur en termes
de stabilité économique et de
protection du pouvoir d'achat
du citoyen à travers l'encouragement du produit local et la
lutte contre le monopole et la
spéculation et d'autres pratiques commerciales illégales.
APS

en Algérie riment avec hausse
des tarifs. C'est connu depuis
longtemps. C'est devenu l'occasion propice pour les vendeurs afin de doubler leurs
marges bénéficiaires», ajoute
notre interlocuteur, qui affirme
que les prix rechuteront de
nouveau, après cette occasion si attendue par les jeûneurs, pour revenir à la normale. La multiplication d'intermédiaires est aussi à l'origine
de cette flambée, affirment
certains détaillants. D'autres
l'expliquent par l'éternelle
équation de l'offre et de la
demande.
«Nous
aussi
sommes surpris par cette
hausse des prix du poulet»,
dira un boucher. Un des vendeurs nous a affirmé que tout
se passe au marché de gros.
Notre interlocuteur nous a
expliqué qu'il a eu du mal à
s'approvisionner au marché
de gros et n'a pu l'acquérir
qu'au prix de 290 DA le kilo,

accusant l'absence de toute
surveillance de la part du
ministère du Commerce. Les
clients, courroucés par ces
augmentations vertigineuses,
dénoncent l'attitude peu scrupuleuse de certains commerçants. «Les commerçants profitent de ces occasions pour
s'enrichir au détriment du
consommateur, qui est déjà
épuisé par les dépenses du
mois de ramadhan. Je profite
de cette occasion pour
dénoncer l'absence totale des
contrôleurs du ministère du
Commerce qui n'assurent pas
leur rôle de contrôler les prix»,
dénonce Salim, un septuagénaire rencontré au marché
Meissonnier. Approché, un
père de famille dira : «Quand
le citoyen va au marché, il
reste stupéfait. Comment un
simple fonctionnaire peut
vivre ou nourrir ses enfants ?»
Selon lui, «cette situation est
due à l'absence de contrôle.

Ph/D. R.

passant de 270 à 360 dinars le kilo en l'espace de quelques jours.

Par Meriem Benchaouia

On apprend par-ci par- là que
l'Etat a mis en place des cellules de lutte contre la fraude,
mais la réalité est qu'il n'y a
pas de suivi sur le terrain
puisque les commerçants
n'en font qu'à leur tête». Une
autre femme témoigne : «La
situation est déplorable, car
on est en train de survivre et

l'Etat ne fait rien pour y remédier». Les citoyens espèrent
que les services concernés
relevant de la direction du
commerce effectueront un
contrôle rigoureux des prix
qui ont dépassé le pouvoir
d'achat du simple citoyen.
M. B.

Transport à Alger durant l'Aïd El Fitr

Dispositif renforcé pour garantir la disponibilité du transport

n dispositif renforcé sera mis en
U
place à partir de jeudi dans toutes
les gares ferroviaires et routières afin de

garantir la disponibilité continuelle des
moyens de transport à Alger les jours de
l’Aïd El Fitr, a annoncé, mardi, le directeur
des transports de la wilaya d’Alger,
Rachid Ouazene. Le programme de la la
gare routière de Caroubier concernant la
grande ligne (destination hors wilaya)
sera renforcé par l'augmentation du
nombre des bus privés et dont les chauffeurs bénéficieront d’autorisations exceptionnelles délivrées sur place. «Des autorisations exceptionnelles seront délivrées
aux chauffeurs des bus privés les jours de
l’Aïd afin de garantir rapidement le transport aux usagers et leur éviter une longue
attente», a tenu à précisé le responsable.
«Le premier jour de l’Aïd El Fitr, toutes les
entreprises publiques de transport de
voyageurs du Centre, de l'Est, de l'Ouest
et du Sud-Ouest (TVC, TVE, TVO, TVSO)
seront mobilisées pour répondre à toute
éventuelle demande», a souligné le responsable. Le nombre de départs par jour
durant les trois jours qui précèdent l’Aïd
El Fitr sera porté à 1 100 départs à partir

de la gare routière du Caroubier, la plus
grande au niveau national, pour pallier
toute perturbation de transport à destination des différentes régions du pays, a
indiqué le président- directeur général de
la Société de gestion des gares routières
d'Algérie (Sogral), Azeddine Bouchehida.

Une vingtaine de trains supplémentaires et plus de 5
000 jeunes taxieurs mobilisés

Par ailleurs, en ce qui concerne les
gares ferroviaires , le dispositif sera également renforcé à partir de jeudi prochain
par l’augmentation du nombre des voitures (wagons) afin de répondre aux
demandes. Ce même dispositif sera
maintenu une semaine après la fête de
l’Aïd El Fitr, selon le responsable de la
wilaya. Une vingtaine de trains supplémentaires sera mobilisé pour répondre à
la demande le jour de l'Aïd, indique le
directeur du service matériel et traction
de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Abderazak Makroubi.

«La SNTF a augmenté, à l'occasion de
l'Aïd El Fitr, le nombre des trains, y compris des trains de nuit allant d'Alger vers
Oran, Annaba, Béjaïa, Constantine et
Chlef (aller et retour)», a-t-il précisé.
Pour ce qui est des réseaux et des lignes
régulières assurés habituellement par le
principal opérateur dans le domaine du
transport urbain et suburbain d’Alger
(Etusa), le directeur de la wilaya a indiqué
que ces lignes seront maintenues durant
les jours de l’Aïd El Fitr, ajoutant que le
même opérateur va assurer la desserte
des cimetières durant ces jours à partir
de la place du 1er-Mai, de la place des
Martyrs, de Ben Aknoun et de la place
Audin (Alger-Centre).
Le représentant national des chauffeurs de taxi, Houcine Ait Brahim, a affirmé, pour sa part, que plus de 5 000
jeunes chauffeurs de taxi assureront le
transport des citoyens à Alger lors des
deux jours de l'Aïd El Fitr, ajoutant que
leur activité va s'intensifier après la prière
de l'Aïd conséquemment aux traditionnelles visites familiales. Alger compte plus
de 20 000 chauffeurs de taxi.
Hani T.

Formation professionnelle à Béjaïa

L

Les 55 meilleurs stagiaires de la wilaya primés

es 55 meilleurs stagiaires de l'année
2016/2017 ont été récompensés, hier,
par les autorités locales. La cérémonie de
remise des prix a été organisée par la
direction de la formation professionnelle
au niveau du centre de formation du cheflieu Lakhel-Younès, en présence des
concernés et de leurs familles. Le wali,
Mohamed Hattab, a félicité les lauréats
pour les efforts qu'ils ont fournis pendant
de très longs mois. «Le wali accorde
beaucoup d'importance au secteur de la
formation professionnelle, c'est pourquoi il
a tenu à se déplacer sur les lieux et à être
présent parmi les stagiaires diplômés et
leurs familles et aux côtés de la famille de
la formation professionnelle», a indiqué la
cellule de communication de la wilaya. Et
d'ajouter : «Devant les appréhensions des
stagiaires, tout comme celles de leurs
parents, Monsieur le wali refuse de considérer la formation professionnelle comme
étant un réceptacle de l'échec scolaire,
bien au contraire il s'agit d'un secteur-clé
qui a déjà fait ses preuves sur le terrain et
qui a sa vraie place dans l'économie nationale et au sein de la société». «Plusieurs

spécialités proposent d'ailleurs une alternative à l'économie fondée sur les hydrocarbures et ouvrent de nouveaux horizons
aux jeunes», souligne-t-on. Lors de la
cérémonie d'ouverture de la précédente
session 2017 de la formation professionnelle, le chef de l'exécutif avait, pour rappel, instruit le responsable du secteur afin
d'adapter les formations aux besoins et
aux attentes réelles des citoyens et
accompagner le projet de modernisation
prévu au profit de la wilaya afin d'offrir des
débouchés aux jeunes diplômés de la formation professionnelle sur le marché de
l'emploi. Il avait demandé la création de
branches en relation avec l'agroalimentaire, l'industrie, le tourisme, les espaces
verts et l'énergie renouvelable, l'agriculture, etc. Un plan de formation a été examiné et validé par le conseil de coordination.
Ce dernier englobe les besoins des secteurs stratégiques de la wilaya. Pour les
jeunes intéressés, il est d'ores et déjà proposé une importante liste des formations
pour la prochaine session de septembre,
dont l'agriculture notamment, paysagiste
(BTS), pépiniériste (CAP), électricité, élec-

tronique et électromécanique etc. On
retrouve plusieurs spécialités telles que
l'installation et réparation des équipements de la télécommunication (CMP),
réparation des téléphones fixes et
mobiles (CAP), agent d'entretien et de
maintenance des équipements de télécommunication (CMP), installation et
maintenance des panneaux solaires thermique (BT), installation panneaux solaires
photovoltaïques et thermiques (CAP), installateur réseaux télécommunications
(BT). Dans les métiers du bâtiment et travaux publics, on retrouve la spécialité de
revêtements des sols sportifs (CMP), les
métiers de l'eau et de l'environnement. il
est proposé des formations comme agent
d'entretien des piscines (CMP), gestion et
économie de l'eau (BTS), les métiers du
bois et ameublement : menuiserie d'agencement (CMP) et enfin la chimie industrielle et de transformationl. Des métiers
très intéressants dans la mesure où les
jeunes diplômés n'auront pas de difficulté
à trouver un emploi dans leurs métiers ou
plus précisément dans leur spécialité.
Hocine Cherfa
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Le plan d'action du gouvernement devant les députés

Tebboune promet de séparer
argent et pouvoir
Ph.>D. R.

 L'argent ne doit pas «s'immiscer dans les rouages de l'Etat». C'est avec cette déclaration que le Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune promet d'instaurer une séparation entre l'argent et le pouvoir dans le cadre des nouvelles règles
portées par le sceau de la moralisation de la vie publique en vue d'encadrer les cas de trafic d'influence à des fins
personnelles. C'était avant-hier soir alors qu'il présentait son plan d'action à l'Assemblée populaire nationale (APN).

Par Lynda Naili

D

ans l'élaboration de
son plan d'action, le
gouvernement a fait
un «effort particulier»
en vue de «moraliser davantage
la vie publique en se basant sur
de nouvelles règles pour encadrer les cas de trafic d'influence
à des fins personnelles, les cas
d'incompatibilité au sein des instances élues et d'imbrication
entre les domaines politique,
économique et associatif», a
souligné à ce propos le Premier
ministre. «L'Algérie est un pays
de libertés et le demeurera,
chaque citoyen est libre de s'engager dans les affaires, la politique ou même les deux mais pas
à la fois», a indiqué le Premier
ministre. «Nous allons œuvrer à

la séparation entre l'argent et le
pouvoir», a-t-il affirmé.
Une fois l'annonce faite,
Tebboune abattant ses cartes et
évitant de s'attirer les foudres du
patronat et des hommes d'affaires, rassurera les fortunés en
soutenant que le gouvernement,
à travers cette démarche ne se
veut aucunement «une confrontation», mais il se trouve que
désormais l'argent ne doit pas
«s'immiscer dans les rouages de
l'Etat». Joignant la parole à l'acte,
Tebboune informera que son
staff gouvernemental procédera
dans «les plus brefs délais» à
l'élaboration avec le Parlement
des textes de loi découlant du
dernier amendement de la
Constitution et à la réunion des
conditions nécessaires à l'installation des organes prévue par la

Constitution. Ledit projet du plan
d'action, argumentera-t-il, repose sur la consolidation de l'Etat
de droit, des libertés et de la
démocratie. C'est pourquoi,
enchaînera-t-il, le gouvernement
travaillera à l'enrichissement des
droits du citoyen à travers le respect des libertés publiques nouvellement constitutionnalisées et
au renforcement de la pratique
de certains droits ainsi qu'à l'approfondissement du processus
de réforme en matière d'indépendance de la justice, de
consécration de la liberté de la
presse et du droit à l'information
objective et honnête à travers
l'installation du Conseil d'éthique
et de déontologie de la presse
aux côtés de l'Autorité de régulation de la presse écrite et de
l'Autorité de régulation de l'au-

diovisuel. Poursuivant sa plaidoirie, Tebboune, fera savoir que
des «mécanismes» de contrôle
de l'action du gouvernement, à
même d'y apporter les ajustements nécessaires et adéquats,
seront prochainement mis en
place. Et au Premier ministre
d'assurer dans ce contexte la
poursuite et la concrétisation
«sans exclusion aucune» des
programmes de développement
initiés par le président de la
République, tout en préservant
le caractère social de l'Etat. Le
tout, soulignera Tebboune, est
de consacrer les composantes
de l'identité algérienne pour le
raffermissement de l'unité nationale, et ce, «loin du fanatisme et
de l'extrémisme» à travers la promotion de l'Islam, l'arabité et
l'amazighité, a-t-il soutenu.
Ceci étant, en vue de rétablir
la mission de service public et de
mettre le holà à «toutes formes
d'abus» en la matière, il annoncera un plan pour la simplification des procédures administratives à travers la proposition d'un
projet de loi définissant les relations avec les personnels du service public de réhabilitation du
service public.
Outre de faire part de plus de
procédures permettant aux collectivités locales de mieux jouer
leur rôle dans la relance du
développement et d'assurer des
services de qualité, Tebboune
informera également de la création «dans le Sud et les Hauts
Plateaux de wilayas déléguées
jouissant de prérogatives élargies et d'un exécutif local».
Par ailleurs, abordant le processus de réconciliation nationale, le Premier ministre a indiqué
que le gouvernement poursuivra
sa mise en œuvre pour

Education nationale/Départ à la retraite de 41 000 travailleurs

14 000 postes de travail pour combler le vide ?
L

e ministère de l'Education nationale s'apprête à organiser, le 29 juin courant, le
recrutement par voie de concours de pas
moins de 14 627 postes de travail, afin de
combler un tant soit peu le manque de personnel causé par le départ à la retraite de
ses 41 000 travailleurs.
Invité de la rédaction de la Chaîne III de
la Radio algérienne, Rabah Chichiou directeur d'études des dossiers administratifs au
sein de ce ministère, indique qu'il s'agit
d'environ 700 000 personnes à y avoir postulé à ce jour pour ce concours. La plupart
des inscrits, dans l'espoir de décrocher un
jour un poste d'emploi fixe, se rabattent sur
ce secteur en l’absence d'autres recrutements. La plupart de ces candidats attendent du travail depuis plusieurs années.
Une réussite à ce concours représente un
pas important dans leur vie.
Depuis quelques années, à pareille
période, le secteur de l'Education nationale
procède au recrutement de nouveaux
enseignants devant pourvoir aux postes

vacants créés nouvellement ou à ceux
demeurés vacants suite aux départs à la
retraite. Pour pallier le manque flagrant des
enseignants, le département de Benghebrit
a ouvert le concours aux licences libres. Et
cela va durer jusqu'à combler le vide dans
le secteur causé par le départ massif à la
retraite.
A noter que le retrait des convocations a
débuté lundi passé. Le même responsable
précise que le concours, appelé à se dérouler le 29 juin en cours, vise à combler des
postes de travail de 7 grades différents,
dont ceux de 10 009 enseignants à verser
dans les cycles moyen et secondaire.
L'intervenant cite parmi les autres profils
recherchés, ceux de conseillers d'orientation et de guidances scolaire et professionnelle, de superviseurs de l'éducation, d'attachés principaux de laboratoires et d'intendants et de sous-intendants.
Rabah Chichiou indique en outre que les
10 009 candidats appelés à être intégrés
dans le système d'enseignement seront

parmi les premiers à être recrutés. Ce recrutement se fera sur la base d'un classement
par ordre de mérite, et que les autres le
seront progressivement compte tenu des
besoins. A propos des conditions de déroulement du concours, l'invité de la rédaction
de la Chaîne III, de la Radio nationale, tient
à assurer qu'il va se dérouler en respect des
règles d'équité et dans la transparence. «Le
concours se déroulera dans de bonnes
conditions afin de garantir l'égalité des
chances à chaque candidat», précise-t-il.
Le directeur d'études des dossiers administratifs au sein de ce ministère tient à rappeler qu'un précédent et massif départ à la
retraite d'agents de l'éducation avait amené
le ministère de l'Education à organiser, le 30
avril 2016, un concours qui a déjà permis le
recrutement progressivement d’environ
69 000 enseignants.
En attendant, cela fait des mois que les
licenciés aspirent à décrocher un poste
parmi les 14 627 proposés.
Louiza Ait Ramdane

«accueillir les enfants égarés tout
en poursuivant ceux ayant porté
atteinte aux biens du citoyen».
Il est à noter que les travaux
de l'APN devant aboutir au vote
du plan d'action du gouvernement, se poursuivront jusqu'à
vendredi prochain.
L. N.

En dépit du recul de 50%
des ressources financières

L'économie
nationale «stable»
LE PREMIER MINISTRE,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi soir lors de la présentation du plan d'action du
gouvernement devant les
députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), que l'économie nationale est toujours
stable et que sa situation est
acceptable malgré la fin de
l'opulence financière et le recul
des ressources financières de
plus de 50% depuis 2014 à
cause de la baisse des cours
du pétrole. Malgré la fin de
l'opulence financière et le recul
des ressources financières de
plus de 50% depuis 2014,
«notre économie demeure
stable et nos réserves de
change dépassent les 100 milliards de dollars», a déclaré le
Premier ministre, soulignant
que «la vraie crise à laquelle
est confrontée l'Algérie n'est
pas tant la baisse des ressources que la capacité à travailler ensemble et la confiance
en soi pour atteindre les objectifs fixés à travers de simples
règles applicables à tout un
chacun sans aucune exception
et sans transgression de la loi».
Estimant que la situation de
l'économie est «acceptable»,
M. Tebboune a indiqué qu'en
dépit des discours «pessimistes» et «sombres», les
indices du développement
humain «nous placent dans les
premiers rangs des pays émergents en termes de taux de
chômage, accès à l'eau et à
électricité, et d'enseignement
...». «Notre économie soutenue
et la stabilité politique et sécuritaire dont nous jouissons
depuis plus d'une dizaine d'années sont des facteurs qui renforcent notre position économique et politique dans la
région», a précisé M.
Tebboune, ajoutant que «le
grand enjeu pour nous est
d'être conscients et de comprendre la mutation de l'heure
qui exige de la société le passage à une nouvelle étape»,
assurant que «le gouvernement
déploiera tous les efforts possibles pour dépasser cette
étape difficile».
H. N.
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Oran

Des agents «Ask Me» pour assister
touristes et visiteurs
Ph/D. R.

 Un projet pilote pour le placement
d'agents dits «Ask Me» (demande-moi), qui
seront chargés d'informer, orienter et assister
les touristes et visiteurs dans les zones clés
du centre-ville d'Oran à partir du 1 juillet,
est en cours de préparation, a-t-on appris du
bureau local de tourisme.
er

Par Lamine H.

«D

ans le cadre de
notre projet, et
dans sa première
phase pilote, 37
agents ‘’Ask Me’’ seront placés
dans quatre zones clés du centreville d'Oran et au niveau des points
de transport pendant deux mois
durant la haute saison», a indiqué
le président du bureau de tourisme
d'Oran, Rachid Bendouda.
«Ces agents auront pour mission d'informer et assister des visi-

teurs locaux et étrangers, dans le
but d'apporter encore plus de dynamisme au tourisme oranais», a-t-il
précisé, ajoutant que l'opération
sera lancée le 1er juillet et se poursuivra jusqu'à la fin des Jeux méditerranéens, prévus dans la capitale de l'ouest du pays en 2021.
Ces agents seront placés au
niveau de la place du 1er Novembre,
du Boulevard de la Soummam
théâtre de Verdure, de la
Bibliothèque régionale d'Oran, des
boulevards Emir Abdelkader et de
l'ALN, Avenue Larbi Tébessi, tous

les jours entre 10h00 et 19h00.
Les agents «Ask Me» auront
pour missions d'apporter une

assistance directe et continue aux
visiteurs en les orientant sur les
moyens de transports, les diffé-

Jijel

Le port de Boudis, une destination privilégiée durant le ramadhan
L
e port de pêche et de plaisance de
Boudis de Jijel est devenu la destination
privilégiée des citoyens, notamment durant
les soirées de ramadhan, drainant de nombreuses familles qui y veillent jusqu'à des
heures tardives de la nuit au milieu d'un paysage maritime saisissant et les quais où sont
amarrés 143 bateaux et barques de pêche.
Au milieu d'une intense activité commerciale de 3 000 pêcheurs, durant l'année, qui
pêchent différentes espèces de poissons et
de produits de la mer et œuvrent au sein des
structures de base relatives à l'entretien du
port, mais aussi à la construction des
bateaux de pêche, les promeneurs trouvent
en ce lieu, depuis sa réouverture aux visiteurs en 2012, un endroit de prédilection
pour passer des moments agréables en
famille. Le directeur général de l'Entreprise
de gestion portuaire et abris de pêche de
Djen Djen (Egpp), Riad Nasraoui, a indiqué à
l'APS que depuis sa création en 2004, les
missions de cette entreprise portuaire sont
de faire de cet espace un pôle commercial
et touristique pour devenir une réelle desti-

nation préférentielle pour les familles et les
visiteurs. Il prévoit également à ce que cet
endroit enregistre cette année entre 400 000
et 500 000 visiteurs, d'autant que cette structure accueille, selon lui, des activités culturelles denses, organisées à l'initiative de la
direction de la culture. M. Nasraoui a ajouté,
en outre, que cette entreprise portuaire, qui
s'étend sur une superficie de huit hectares,
emploie 27 agents de sécurité et six surveillants, lesquels envisagent de louer 40
tentes au cours du mois de juillet prochain.
Par ailleurs, eu égard à l'adhésion qu'a reçue
la troupe musicale «El Affak» de Annaba qui
a participé dernièrement aux journées de
l'Inchad et du Madih, organisées dans cet
espace, Abdallah B., employé à l'entreprise
nationale de transport ferroviaire, confie que
«les membres de sa famille ont pris l'habitude de se rendre directement après le f'tour au
port de Boudis pour profiter de la brise marine et assister à des activités culturelles
variées». Il a ajouté que ce qui les incite le
plus, lui et sa famille, à venir expressément
dans ce port c'est bien pour la quiétude

caractérisant ce lieu. Après la prière des
tarawih, Abdallah rejoint les membres de sa
famille en vue de veiller ensemble soit au
port, soit à la plage Kotama, jouxtant le port
de Boudis, pour y prendre le repas du s'hour,
en bord de mer à même le sable. Ancien
directeur dans une entreprise publique,
Amar Y. se rend pour sa part pratiquement
chaque jour dans ce lieu pour profiter de l'air
marin, siroter quelques verres de thé d'Adrar
et se balader, sans compter que ses enfants,
raconte-t-il, ont matière à se distraire sans
que cela affecte son porte-monnaie, vu son
statut actuel de retraité. A noter que le port
de Boudis connaît des travaux de réhabilitation et de renouvellement du réseau d'assainissement, de l'alimentation en eau potable
et celui de l'électricité, ainsi que la création
d'une poissonnerie dédiée à la vente en
gros et au détail de différents produits de la
mer, mais aussi pour faciliter l'activité des
pêcheurs et améliorer les services publics
du port.
Ghani Y.

rentes institutions et établissements tels que les hôpitaux, les
administrations, les postes de sûreté, les agences de voyages et de
billetterie ainsi que les sites touristiques, les centres commerciaux,
les espaces de détente, les restaurants et les établissements hôteliers. Ils leur montreront la manière
la plus pratique de s'y rendre.
Ces agents sont déjà sélectionnés et bénéficieront d'une formation intensive de deux jours avant
d'être déployés par le Bureau de
tourisme de la ville d'Oran. Ils agiront en étroite collaboration avec
ses membres, d'une part, et la
direction du tourisme de la wilaya
d'Oran, d'autre part, a expliqué M.
Bendouda.
«En plus de leur assistance, ces
agents pourront récolter des informations sur le profil des visiteurs,
le taux de visites, les besoins et les
problèmes rencontrés sur le
terrain», a-t-il noté, relevant que ces
informations pourront être exploitées plus tard afin d'élargir le
nombre de zones à couvrir et
d'améliorer l'efficacité de ces
agents.
L. H./APS

Restaurants de la Rahma

E

Des jeunes bénévoles se distinguent au service des nécessiteux

n ces jours bénis du mois
sacré de ramadan, un
grand nombre de jeunes se distinguent en s'invertissant corps
et âme dans le bénévolat et la
solidarité sociale et en se mettant au service des gens de passage et des nécessiteux, au
moment où d'autres moins
enclins à l'action caritative préfèrent passer leurs soirées à
s'amuser.
Un grand nombre de jeunes
ont réussi à se rendre indispensables sur la scène de l'action
sociale et du bénévolat, un
domaine où l'acte de l'individu
ne se mesure pas, selon l'expression des ces bénévoles, à
l'aune des moyens dont il dispose, mais au degré de sa volonté
et de sa détermination à faire
don de soi, conformément aux
valeurs de solidarité héritées de
nos aïeux, connus pour leur

générosité extrême, ainsi qu'aux
préceptes de l'Islam.
Une tournée de l'APS au
niveau d'un nombre de restaurants de la Rahma de la wilaya a
suffi à faire le constat de l'extrême détermination et l'abnégation animant ces jeunes bénévoles, qui font tout leur possible
pour mettre à l'aise les gens de
passage et autres nécessiteux,
en partageant leur table du
f'tour, dans un geste de dévouement démontrant la particularité
de cette initiative au double plan
social et religieux.
C'est à l'approche de l'heure
de l'Iftar que l'activité de ces
jeunes est à son paroxysme.
Certains d'entre eux s'attelant à
préparer le f'tour, quand d'autres
orientent les gens de passage
vers les restaurants de la Rahma
de la wilaya, qui en compte quinze.

L'un de ces jeunes, Ahmed
(22 ans), a assuré à l'APS n'avoir
pas pris son f'tour en famille
depuis le début du mois sacré,
préférant partager ses repas
avec sa nouvelle famille constituée de gens de passage et de
réfugiés africains notamment,
qu'il va chercher lui-même aux
entrées de la ville
d'Oued
Fodda.
Alors que pour Walid, un
autre habitué de l'action caritative depuis près de quatre ans au
niveau du restaurant de la
Rahma de l'association «Nass El
Kheir», le sentiment de dévouement animant chacun contribue
énormément dans la création
d'une ambiance quasi familiale
entre les bénévoles et les gens
fréquentant ces restaurants.
Le président de l'association
«Sonaà El Amel» (créateurs d'espoir) a expliqué qu'une majorité

de son groupe, constitué de 25
personnes, a rejoint l'association par le biais de sa page facebook, notant que son association organise quotidiennement
une table de f'tour à l'entrée Est
d'El Mossalaha de l'autoroute
Est-Ouest.

Profonde conscience
des mérites
du bénévolat
Pour le professeur en sociologie et chercheur en études religieuses à l'université «HassibaBen-Bouali», Miloud Bouazdia, la
prise de conscience de ces
jeunes pour l'intérêt du bénévolat est le reflet d'un phénomène
social attestant de l'éveil de ce
pan de la société, qui a néanmoins besoin de dispositions
religieuses, selon ses propos,
d'autant plus que leur moyenne

d'âge est comprise entre 16 et 25
ans. M. Bouazdia a loué le rôle
des acteurs des réseaux sociaux
dans la mobilisation des jeunes
bénévoles et l'ancrage des
valeurs de solidarité, plaidant
pour l'encadrement de cette
prise de conscience et son suivi
de manière à la rendre pérenne.
Le cheikh de la Zaouia «L'hadj
Boufaradji de Chetia», Mohamed
Fellah, a également salué ce
sentiment d'abnégation chez les
jeunes bénévoles activant dans
les restaurants de la Rahma,
dont le stimulant principal
demeure, selon lui, le texte coranique.
«Ce phénomène social valorise le bénévolat en tant qu'acte de
bienfaisance méritant rétribution,
tout en renforçant la cohésion, la
fraternité et l'unité en sein de la
société», a-t-il dit.
Khelil N.
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Ouargla

Plus de 4 000 promus des établissements
de la formation professionnelle

 Des promotions totalisant 4 185 stagiaires ayant suivi une formation, tous types confondus, au niveau des
établissements de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya deOuargla sont sorties au titre de la
dernière session de févier 2017, a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur.
Par Lydia O.

I

l s'agit de la sortie de 2
912 stagiaires, dont 1 149
filles, en formation diplômante, et de 1 237 stagiaires, dont 200 filles, en formation qualifiante, a indiqué Ali
Houassi, en marge de la cérémonie organisée en l'honneur
des lauréats. Les promus de la
formation diplomante se repartissent sur les formules de la
formation résidentielle (649 stagiaires), l'apprentissage (1
939), les cours du soir (171), la
formation-passerelle (67) et les
établissements agréés (86), a-til précisé. Les promus de la formation professionnelle ont
bénéficié de rencontres de sensibilisation sur les mécanismes
d'aide à l'emploi et les opportunités d'insertion professionnelle, à travers le montage de
micro-entreprises par le biais
des dispositifs d'emploi, en
plus de cours dans les techniques de recherches et de
prospection d'emploi, a ajouté
le même responsable. Selon M.

Houassi, le secteur a recherché
les meilleures approches pour
satisfaire les besoins du marché de l'emploi en maind'œuvre qualifiée, reposant

notamment sur la diversification
des offres de formation, la prise
en charge de la demande dans
tous les niveaux de formation,
en plus de la modernisation

des équipements pédagogiques. La cérémonie de sortie,
présidée par les autorités de la
wilaya, en présence de parents
des stagiaires-lauréats et de
cadres du secteur, a permis
d'honorer 38 stagiaires promus
de différentes spécialités de formation au titre de la saison de
formation 2016-2017, en reconnaissance à leurs efforts et persévérance. Elle visait également l'encouragement des
jeunes à rejoindre les établissements pour acquérir des
métiers d'avenir permettant leur
insertion dans la vie professionnelle. Le secteur de la formation
professionnelle à Ouargla a
enregistré, au titre de la session
de février 2017, un effectif de 13
673 stagiaires répartis sur 17
centres de formation professionnelle et d'apprentissage,
cinq instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, un institut de formation et
d'enseignement professionnels
spécialisé dans l'ingénierie
pédagogique, la formation et le
recyclage des cadres du sec-

Batna / En raison de la sècheresse

Baisse prévisionnelle considérable de la production céréalière
L

a production céréalière qui avait atteint
1 320 000 quintaux dans la wilaya de
Batna en 2016, sera, en raison de la sècheresse, revue à la baisse cette année, avec
une quantité prévisionnelle de l'ordre de
377 000 quintaux attendue, a indiqué mardi
le chef de service de l'organisation du soutien technique à la Direction des services
agricoles (DSA). En raison du déficit pluviométrique, la filière de la production céréalière a été grandement endommagée cette saison, a affirmé Mme Farida Abdelmoumnaoui,
qui a souligné que la superficie globale

emblavée était de 143 000 hectares d'un
total de 26 358 hectares réservés pour la
céréaliculture, dont 20 000 hectares bénéficiant de l'irrigation d'appoint. La même responsable a rappelé qu'au cours de la saison
précédente sur une surface de 112 220 hectares réservée à la culture céréalière, seulem
e
n
t
148 700 hectares ont été emblavés, ajoutant
que la superficie moissonnée a été estimée
à 103 207 hectares, dont 45 000 hectares
exploités dans le pâturage. Les services
techniques de la Direction des services agri-

coles (DSA) à Batna ont, durant ces dernières années, intensifié les campagnes d'information au profit des agriculteurs afin de
les sensibiliser sur la nécessité de recourir à
l'irrigation d'appoint pour venir à bout du
déficit pluviométrique. Selon les statistiques
de la Direction des services agricoles (DSA),
la wilaya de Batna dispose actuellement
d'une superficie globale irriguée, dans les
différentes cultures, de l'ordre de 70 000
hectares, dont 20 000 hectares consacrés à
la céréaliculture.
Hatem D./Agences

Naâma

Réception de 1 070 logements sociaux avant la fin de l'année
Q
uelque 1 070 logements
sociaux
locatifs
seront
réceptionnés dans la wilaya de
Naâma en fin d'année 2017, a-t-on
appris auprès de la direction de
l'habitat. Sur un total de 4 744
logements LPL en cours de réalisation au niveau de la wilaya,
2 000 logements sont répartis sur
les grandes communes dont 300
à Naâma, 900 à Mécheria et 800 à

Ain Sefra. Plus de la moitié de ces
logements seront réceptionnés
avant la fin de l'année en cours, a
indiqué le directeur du secteur, Ali
Abada. Les travaux sont en cours
pour la réalisation de 2 744 logements publics locatifs restants à
un rythme lent, parfois à travers
des chantiers répartis à travers
les daïras. Il est attendu la relance
de ces projets dans les prochains

mois après que les pouvoirs
publics se soient engagés à
régler le dû des entreprises dans
les plus brefs délais. Des commissions d'étude et d'attribution de
logements des sept daïras de la
wilaya ont enregistré le dépôt, ces
cinq dernières années, de 18 072
demandes de logement. Après
contrôle et enquête administrative
à travers le fichier national du

l o g e m e n t ,
2 508 dossiers ont été retenus
pour pouvoir bénéficier d'un logement social. La wilaya de Naâma
a enregistré, depuis 2014 à ce
jour, la réception et l'attribution de
4 000 logements de différentes
formules (social, LPL, rural RHP,
participatif LSP, ...) permettant au
parc immobilier d'atteindre 52 800
unités.
N. B./APS

Tipasa

P

Relogement de près de 250 familles à Hameur El Ain

rés de 250 familles, résidant dans des
constructions précaires, ont été relogées dans des appartements neufs au
centre-ville de Hameur El Ain, a-t-on constaté. Cette opération est inscrite au titre d'un
programme de distribution de près de 14
000 logements publics locatifs, lancé en
mise en œuvre depuis le mois de mai, à travers différentes localités de Tipasa, jusqu'à

la fin de l'année en cours. L'encadrement de
l'opération d'évacuation des familles bénéficiaires et leur relogement a été assuré par le
chef de la daira Salem Mohamed, et les
directeurs de l'urbanisme et du logement,
respectivement Hamza Hakima et Mohamed
Mordjani. Les familles bénéficiaires, au
nombre de 236, ont été relogées au niveau
des nouvelles cités des 170 logements, 16

logements et 50 logements de la ville de
Hameur El Ain, réalisées par l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Les habitations évacuées ont été immédiatement démolies, avant la réalisation d'une
clôture pour la protection des assiettes libérées, destinées à l'implantation future de
projets d'équipements publics.
APS

teur, un centre régional de formation à distance, en plus de
18 établissements de formation privés agréés.
L. O./APS

Mascara

Saisie de marchandises
non facturées d'une
valeur de 283 millions DA
LES AGENTS du contrôle relevant de la direction du commerce de la wilaya de Mascara
ont saisi, dans les dix derniers
jours du mois de ramadhan,
des marchandises non facturées d'une valeur de 283 millions DA, selon un communiqué de cette direction. Les 46
brigades de contrôle mobilisées par la direction du commerce ont effectué, durant
cette période, 1 242 interventions à travers les communes
en relevant 316 infractions dont
29 pour non facturation de
marchandises au niveau des
unités et locaux commerciaux
d'une valeur de 283 millions
DA. Les mêmes services ont
enregistré 45 infractions pour
non-respect des conditions
d'hygiène et de santé, 21 pour
vente de produits impropres à
la consommation, 129 autres
pour non affichage de prix. En
outre, la direction du commerce a décidé de la fermeture
administrative de 14 magasins.
R. R.

Tizi Ouzou/ Le taux de
remplissage du barrage à 53%

Taksebt peut assurer la
disponibilité de l'eau
pendant une année

LE TAUX de remplissage du
barrage Taksebt (Tizi Ouzou)
est actuellement de l'ordre de
53%, a indiqué, hier, la directrice de l'infrastructure hydraulique, Mme Soraya Allik. Cette
quantité emmagasinée par le
barrage permettra d'assurer de
l'eau potable pour les populations desservies depuis ledit
barrage pour une durée d'une
année, a assuré la même responsable qui s'exprimait sur les
ondes de la radio locale de Tizi
Ouzou. Mme Allik n'a pas manqué de rappeler que le taux de
remplissage de Taksebt avait
baissé en janvier dernier jusqu'à 37% avant de remonter au
15 avril dernier à 60%. A noter
que le débit journalier depuis
ce barrage au profit des populations de Boumerdès et Tizi
Ouzou avoisine les 250 000
mètres cubes.
Hamid M.
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Aides financières, vêtements neufs pour enfants…

La solidarité pour l'Aïd El Fitr prend la relève

Par Maïssa B.

M

ille familles démunies des régions du
Sud et des HautsPlateaux bénéficieront d'une aide financière à l'occasion de l'Aïd El Fitr, à l'initiative
du Croissant-Rouge algérien
(CRA), a annoncé, avant-hier à
Alger, la présidente du CRA,
Saida Benhabyles.
Mme Benhabyles a précisé,
dans une déclaration à la presse
en marge de la signature d'un
accord de partenariat avec le
rappeur algérien résidant en
France, Sofiane Zermani dit
«Fiansso», que le CRA procédera
dès mercredi (hier) à la distribution d'une aide financière de
4 000 DA au profit de 1 000
familles nécessiteuses résidant
dans des zones éloignées dans
le Sud et les Hauts-Plateaux. Ces
aides seront remises aux familles
par les comités du CRA en présence des représentants des
autorités locales et de la société
civile. Elle a, par ailleurs, indiqué
que son organisme a programmé des visites dans les hôpitaux,
outre la distribution de vêtements neufs aux enfants issus
de familles démunies et aux

Pour 5990 DA

Profitez du nouveau
modem 4G de
Ooredoo avec 20 Go
d'Internet offerts
DANS sa quête permanente
d'innovation pour apporter à
ses clients les dernières technologies et les services de télécommunications les plus pointus, Ooredoo met à leur disposition son nouveau modem 4G,
offrant un usage d'Internet en
toute liberté.
Pour 5 990DA, Ooredoo propose à ses clients un Modem 4G
avec 20 Go d'Internet offerts
valables 30 jours.
Cet équipement permet au
client Ooredoo de partager sa
connexion et d'apprécier le
haut débit 4G partout et avec
les personnes qu'il souhaite.
Pour profiter de ce nouveau
modem en toute tranquillité, le
client bénéficie gratuitement de
20 Go d'Internet valables le
premier mois d'achat.
Après épuisement des 20 Go
offerts, le client peut bénéficier
de forfaits Internet exceptionnels disponibles sur :
choof.ooredoo.dz
A travers cette nouvelle offre,
alliant praticité et rapidité,
Ooredoo réaffirme sa volonté
d'accompagner ses clients en
mettant à leur disposition le
meilleur de la technologie
mobile.
Ooredoo «3ich el Internet»
Communiqué

enfants
des
ressortissants
syriens en Algérie.
S'agissant la participation du
CRA aux opérations de solidarité
durant le mois de ramadhan, Mme
Benhabyles a affirmé que 40 000
couffins de produits alimentaires,
d'une valeur de 5 000 à 7 000
DA, ont été distribués au profit
des familles nécessiteuses, ajoutant que la priorité a été accordée aux familles défavorisées
résidant dans les zones éloignées. Des repas chauds ont été
offerts au niveau de 300 restaurants.
Concernant l'accord de partenariat, Mme Benhabyles a indiqué
que cette opération s'inscrivait
dans le cadre d'une démarche
visant à promouvoir la culture de
la solidarité et à renforcer la mission humanitaire du CRA. Elle
permettra, également, au rappeur «Fiansso» de soutenir l'action du CRA par l'organisation de
manifestations artistiques.

Déjà 1 000 tenues
neuves collectées à
Annaba
Annaba vit depuis quelques
jours au rythme de la solidarité à
travers la collecte de dons pour
l'acquisition de vêtements neufs
pour la fête de l'Aïd au profit des
enfants orphelins et des familles
démunies.
Les dons collectés depuis la
mi-ramadhan ont permis d'acquérir 1 000 tenues neuves à
offrir aux orphelins et aux enfants
issus de familles nécessiteuses,
a indiqué le représentant de la
direction des affaires religieuses
qui a initié l'opération de solidarité de concert avec Radio
Annaba.
Les points de collecte des
dons sont les deux mosquées El

Houda et El Firdaous de la ville
d'Annaba qui attirent un grand
nombre de donateurs, dont
beaucoup de chefs de familles
qui arrivent en compagnie de
leurs enfants pour marquer leur
participation.
Les commerçants et les opérateurs économiques ont contribué à l'initiative à travers l'envoi
de colis contenant des vêtements, des chaussures et des
jouets. Nombre de commerçants
ont consenti des réductions pour
ceux qui achètent certains trousseaux pour en faire don.
Des associations caritatives,
en plus du Croissant-Rouge
algérien (CRA), mènent parallèlement des initiatives similaires
pour l'acquisition d'effets vestimentaires et de jouets pour les
enfants issus de familles démunies.

Les associations caritatives à pied d'œuvre
à Oran
Les associations caritatives et
les bienfaiteurs multiplient les
actions à quelques jours de l'Aid
El fitr dans la wilaya d'Oran, formant un élan de solidarité autour
des familles nécessiteuses pour
leur permettre de passer cette
fête
religieuse
dans
de
meilleures conditions.
Ces associations et organismes, contactés par l'APS,
œuvrent tous autour du même
but, celui de dessiner un grand
sourire sur les lèvres des enfants
orphelins et nécessiteux à travers la distribution de trousseaux
vestimentaires complets et des
cadeaux, entre autres.
L'association «Kafil El Yatim»
de la wilaya d'Oran, très active à
longueur d'année, a distribué
durant les deux derniers jours,

Ph. : DR

 Après celui déployé pour le mois de ramadhan, un élan de
solidarité se fait franchement ressentir à travers le pays, à quelques
jours de l'Aid El fitr, autour des familles nécessiteuses pour leur
permettre de passer cette fête religieuse dans de meilleures
conditions.

plus de 2 100 trousseaux vestimentaires à des enfants orphelins et nécessiteux de la wilaya,
leur permettant ainsi de passer
l'Aid dans la dignité.
Selon les responsables de
cette association, environ 1 503
kits alimentaires ont été distribués pour la même occasion,
dans le cadre de l'opération
«Couffin de ramadhan 2». Des
kits contenants des produits alimentaires pour la fin du mois
sacré mais aussi d'ingrédients
pour la préparation de gâteaux
de l'Aïd.
Pour l'association «Ness El
Khir» d'Oran, des efforts sont
fournis quotidiennement pour la
collecte de dons en vue d'assurer, à environ 500 enfants, des
trousseaux vestimentaires pour
la fête de l'Aïd et ce, dans le
cadre de l'opération «Kissouat El
Aïd» (vêtements de l'Aïd).
Actuellement, les deux tiers ont
été assurés. Le reste le sera
dans les deux prochains jours, at-on souligné. De même pour
l'Association
caritative
«Hépliste». Pas moins de 150
trousseaux seront distribués
avant la fin du mois sacré. «Nous
espérons dépasser ce chiffre
avec le concours des donateurs

très nombreux à Oran, pour permettre à plus d'enfants de passer
l'Aïd avec le sourire aux lèvres», a
déclaré Zaki, vice-président de
cette association créée en 2012.
L'association «Cœur ouvert»,
d'aide aux enfants atteints de
malformations cardiaques a,
dans le cadre de ses actions de
solidarité, prévu la distribution
d'une centaine de kits vestimentaires aux enfants malades, principalement à l'hôpital pédiatrique
de Canastel (Est d'Oran).
Durant le mois de ramadhan,
près de 100 repas sont distribués quotidiennement par cette
association, aux malades et leurs
familles, dans les différents services de l'établissement hospitalier spécialisé, a précisé son président Abdelkader Chetouane.
Voulant être au rendez-vous, le
Croissant-Rouge algérien (CRA)
d'Oran a également prévu la distribution d'une quarantaine de
trousseaux au profit d’enfants
issus de familles nécessiteuses.
Ces actions ont été rendues possibles grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs de la wilaya
d'Oran qui permettent aux associations de continuer leurs missions caritatives.
M. B.

Formation professionnelle/ Constantine

D

Des sections pour encourager les métiers artisanaux

es sections détachées de formation professionnelle dans les métiers artisanaux
seront ouvertes prochainement dans la
wilaya de Constantine, a indiqué avant-hier le
wali, Kamel Abbas. «Ces sections permettront d'encourager et de promouvoir les
métiers artisanaux confrontés au problème

de manque de la relève non pas à
Constantine seulement mais sur le territoire
national», a souligné le responsable dans
son allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture de l'année professionnelle
2016/2017 tenue à la maison de la culture
«Malek-Haddad». «Des instructions ont été

données aux responsables du secteur pour
accorder davantage d'intérêt aux métiers artisanaux par l'augmentation de l'offre de formation dans les spécialités de construction,
soudure et hydraulique», a indiqué le chef de
l'exécutif local qui a exhorté les jeunes à s'y
inscrire.
Lilia A.

Haut commissariat aux réfugiés/Algérie

L

«Un statut particulier pour une meilleure protection»

e représentant du Haut commissariat aux réfugiés en
Algérie, Hamadi Anouar Ahmed
Boukhari, a appelé à définir un
statut particulier aux réfugiés
dans les pays où ils se trouvent,
précisant que le nombre de réfugiés a atteint, selon les dernières
statistiques, 65 millions à travers
le monde dont la moitié sont des
enfants. Intervenant aux travaux

de la journée d'étude sur «les
réfugiés, entre conventions internationales et régionales, et réalités», organisée à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale des réfugiés et de la
Journée africaine des réfugiés,
M. Boukhari a mis l'accent sur
l'impératif de «définir un statut
particulier aux réfugiés dans
leurs pays d'accueil afin de leur

assurer une plus grande protection», appelant à poursuivre les
contacts avec les autorités des
pays concernés pour la réalisation de cet objectif. Il a souligné
que l'organisation craint une
réduction du financement des
opérations destinées à la prise
en charge de cette catégorie,
appelant les pays donateurs à
s'entraider davantage pour régler

ce problème humanitaire qui
touche plusieurs pays rongés
par les guerres, les conflits et la
pauvreté. Selon lui, la solution
«réside essentiellement dans la
résolution des problèmes qui ont
mené ces derniers à fuir leur
patrie en œuvrant notamment à la
réalisation du développement
durable dans leurs pays».
Mohammed K.
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Le pire évité dans une «attaque
terroriste» commise par un Marocain
Par Rosa F.

«C

ela aurait pu
être bien pire»,
a déclaré un
porte-parole
du parquet hier, au lendemain de
cet acte survenu en pleine vague
d'attaques jihadistes ces derniers mois en Europe, en particulier au Royaume-Uni et en
France.
Il y avait «au moins une dizaine de passagers» autour de lui
quand il a essayé de faire exploser sa valise, a précisé le porteparole.
Le parquet, qui a qualifié les
faits de «tentative d'assassinat
terroriste», a aussi donné des
précisions sur l'identité de l'homme abattu après avoir déclenché
une explosion et crié «Allah
Akbar» (Dieu est le plus grand)
en se précipitant sur un militaire.
«La personne a été identifiée
comme O.Z.», a précisé le porteparole du parquet. «Il est né en
janvier 1981 et est de nationalité
marocaine», a-t-il ajouté, souli-

gnant qu'il n'était «pas connu
pour des faits de terrorisme».
Il a également indiqué qu'il
était originaire de Molenbeek,
commune populaire de l'agglomération bruxelloise, internationalement connue pour avoir
hébergé
plusieurs
auteurs
d'actes terroristes en Europe liés
à l'organisation État islamique
(EI).
Selon le parquet, son domicile «a fait l'objet d'une perquisition
renforcée» dans cette commune,
dont étaient originaires notamment l'organisateur présumé des
attentats de Paris de novembre
2015, Abdelhamid Abaaoud, et
les frères Abdeslam, dont l'un,
Brahim, s'est fait exploser à
Paris.
«Un attentat terroriste a été
évité à la Gare Centrale», a déclaré de son côté le Premier
ministre Charles Michel, à l'issue
d'un Conseil national de sécurité
avec des représentants des services de sécurité du pays.
«Nous ne nous laissons pas
intimider par les terroristes», a-t-il

Points chauds

Satisfaction

A

Par Fouzia Mahmoudi

lors que les affaires embarrassantes s'empilent pour le président Donald Trump, les Démocrates continuent à subir les
répercussions de la mauvaise campagne de leur candidate à la
présidentielle Hillary Clinton. C'est ainsi que la Républicaine Karen
Handel a battu le Démocrate Jon Ossoff à l'élection législative partielle dans l'État américain de Géorgie avec 52,6% des voix, selon
des résultats quasi-complets, à l'issue de la campagne la plus
chère de l'histoire pour un siège de la Chambre des représentants,
la facture totale étant estimée à 60 millions de dollars, le double du
record précédent. Et la défaite est ici double pour les Démocrates
qui avaient ces dernières semaines transformé ce scrutin en référendum contre Donald Trump. Ce dernier a par ailleurs, comme à
son habitude, immédiatement tweeté un message en direction de
la candidate victorieuse. «Félicitations à Karen Handel pour sa
grande victoire en Géorgie. Un boulot fantastique, nous sommes
tous très fiers de toi!» Toutefois, les Démocrates voyaient dans le
résultat de cette élection un lot de consolation: dans cette circonscription aux mains des Républicains depuis 1979, le Démocrate a
réduit l'écart à seulement cinq points, alors qu'en novembre dernier, l'avance du sortant Républicain était de 23 points. En Caroline
du Sud, où une autre élection partielle a eu lieu mardi, le candidat
Républicain l'a également emporté, mais avec une avance considérablement réduite par rapport aux scrutins récents: 51% contre
48%. «Pour la quatrième fois depuis novembre, les électeurs ont
rejeté l'obstructionnisme des Démocrates et ont déclaré qu'il était
temps de se mettre au travail et de soutenir l'administration du président Trump pour rendre à l'Amérique sa grandeur», a déclaré la
présidente du parti Républicain, Ronna McDaniel. Mais les paroles
rassurantes de cette dernière ne peuvent cacher l'impopularité
record de Trump, dont l'action est approuvée par seulement 38%
des Américains, contre 60% pour Barack Obama au même stade
de son mandat. Reste à voir si cette tendance se poursuivra, alors
que les Démocrates préparent d'ores et déjà les élections législatives de mi-mandat, en novembre 2018, lors desquelles la totalité
de la Chambre et le tiers du Sénat seront renouvelés. Quant à
Trump il devra, au-delà de ses coups d'éclats, et de sa prétendue
satisfaction tenter de se montrer plus présidentiel au risque de voir
les Américains lui confisquer son mandat en le privant d'une majorité au Congrès et au Sénat, rendant sa présence à la MaisonBlanche plus ou moins inutile.
F. M.

dit, confirmant que l'évaluation
du niveau de la menace terroriste dans le pays demeurait
inchangé, à 3 («menace possible
et vraisemblable») sur une échelle de 4.
«Pour les événements qui
supposent la présence de nombreuses personnes, nous allons
prendre des mesures complémentaires», a-t-il toutefois ajouté,
en réponse à une question de la
presse sur un concert du groupe
rock britannique Coldplay prévu
hier soir à Bruxelles.
Le parquet a précisé le déroulé des faits survenus mardi soir
dans la gare de BruxellesCentral.
L'auteur avait d'abord provoquait une première «explosion
partielle», ne faisant aucun blessé, et «sa valise a immédiatement
pris feu». Il avait «alors abandonné son bagage en flammes et est
descendu sur le quai à la poursuite d'un chef de gare».
«Entre-temps, le sac a explosé
une deuxième fois de façon plus
violente, il contenait des clous et
des bonbonnes de gaz», a poursuivi le parquet.
Il a ensuite été abattu, après
être remonté dans le hall, quand
il «s'est précipité sur un militaire
en criant ‘’Allah Akbar’’». «Le militaire a immédiatement ouvert le
feu en touchant l'individu à plusieurs reprises» et l'individu, qui
«ne portait pas de ceinture explo-

Ph.>D. R.

 L'homme abattu mardi soir par des soldats dans une gare de
Bruxelles était un Marocain de 36 ans, et le bagage qu'il a fait
exploser contenait «des clous et des bonbonnes de gaz», qui auraient
pu faire de nombreuses victimes, a annoncé le parquet fédéral
belge.

sive», «est décédé sur place, des
suites de ses blessures».
La gare où a eu lieu l'explosion est à nouveau desservie
depuis hier matin vers 08h15
(06h15 GMT), ont indiqué les
autorités belges.
Elle avait été bouclée mardi
soir par les forces de l'ordre et
évacuée, ce qui a provoqué un
«réel mouvement de panique»,
selon un porte-parole d'Infrabel,
le gestionnaire du réseau ferroviaire belge.
«Des gens traversaient des
voies», a raconté le porte-parole.
Tout le trafic ferroviaire a été
interrompu. Des photos sur les
réseaux sociaux ont montré une
gerbe de feu de plusieurs mètres
dans les couloirs de la gare,
apparemment peu fréquentés.
Cet acte est intervenu au lendemain d'une attaque à Paris, où
un islamiste avait tenté lundi

après-midi de percuter avec sa
voiture un fourgon de gendarmerie sur les Champs-Elysées, non
loin de l'endroit où un policier
avait été tué par un jihadiste il y a
deux mois. Il est décédé dans
l'accident qu'il a provoqué.
Le Royaume-Uni est également confronté à une vague d'attentats jihadistes, avec trois
attaques en trois mois revendiquées par le groupe État
Islamique, qui ont fait un total de
35 morts.
Bruxelles avait été touchée le
22 mars 2016 par des attentats
revendiqués par l'EI. Des jihadistes s'étaient fait exploser dans
le métro et à l'aéroport de
Bruxelles, faisant 32 morts.
L'enquête avait montré qu'ils
appartenaient à la même cellule
que celle qui a frappé Paris le 13
novembre 2015, faisant 130
morts.
R. F.

Irak

Combats acharnés à Mossoul,
fuite des civils
D

es combats acharnés ont
opposé mardi les forces irakiennes aux jihadistes du groupe
État islamique (EI) retranchés
dans la vieille ville de Mossoul,
d'où des centaines de civils ont
réussi à prendre la fuite.
Le général Abdel Ghani alAssadi, un commandant des
forces du contre-terrorisme
(CTS), a déclaré que les progrès
étaient lents dans la vieille ville
où les ruelles étroites et densément peuplées rendent la progression des troupes très difficile.
«Les choses se passent bien
et la bataille se déroule comme
prévu mais nous rencontrons de
nombreux obstacles: la nature du
terrain, des bâtiments et la population civile. Tout cela freine notre
travail», a-t-il dit à l'AFP.
Selon lui, la résistance des
jihadistes «est farouche parce
que c'est leur dernière place
forte. Ils n'ont plus rien à perdre».
Huit mois après le début de
l'offensive pour reprendre la
deuxième ville d'Irak, les forces

gouvernementales, appuyées
par la coalition internationale
conduite par les États-Unis, ont
lancé dimanche l'assaut final
contre la vieille ville pour chasser
les jihadistes de leur dernier
grand fief urbain dans le pays.
Mardi, les forces de la police
fédérale ont poursuivi leur progression sur le front sud et ont
encerclé un hôpital à la périphérie nord de la vieille ville.
Les forces irakiennes sont
pour leur part la cible de tirs nourris au mortier et de snipers, sans
compter
les
nombreuses
bombes artisanales posées par
les jihadistes.Un journaliste français, Stephan Villeneuve, est
mort lundi dans l'explosion d'une
mine à Mossoul. Deux autres
journalistes français qui l'accompagnaient ont été blessés et leur
«fixeur», le journaliste kurde
Bakhtiyar Haddad a été tué,
selon France Télévisions et
Reporters sans frontières.
Malgré les combats intenses,
quelque 400 civils ont réussi à fuir
lundi la vieille ville avec l'aide des

forces irakiennes, selon le général
al-Assadi.
Quelque
100 000 civils sont «retenus
comme boucliers humains» dans
cette zone, selon l'ONU.
Environ «50 000 enfants sont
pris au piège dans des conditions
absolument terrifiantes», s'est
alarmé de son côté l'Unicef.
«Beaucoup d'enfants fuyant la
violence sont gravement traumatisés et ont besoin d'aide psychologique», a affirmé Peter Hawkins,
le représentant de l'Unicef en
Irak, exhortant toutes les parties
impliquées dans le conflit à assurer un passage sécurisé pour les
civils.
L'entrée dans la vieille ville
marque un aboutissement dans
la campagne lancée le 17
octobre 2016 pour reconquérir
Mossoul tombée aux mains des
jihadistes en juin 2014. Après
avoir reconquis fin janvier la partie orientale de Mossoul, les
forces irakiennes ont lancé en
février la bataille pour reprendre
l'ouest dont elles contrôlent
actuellement 90% selon l'armée.
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Soirées d'El Meridj à Constantine

Djmawi Africa en ouverture
 La première édition des soirées organisées à la forêt d'El Meridj, à Constantine sera lancée jeudi, à l'initiative de
l'Office des sports, de la culture, des loisirs et du tourisme (OSCULT) de la commune d'El Khroub, a-t-on appris
auprès de la chargée de la communication et de l'information de cet Office, Radia Beldjedoui.
Par Abla Selles

L

e programme des soirées organisées par
l'Office des sports, de la
culture, des loisirs et du
tourisme (OSCULT) de la commune d'El Khroub en collaboration avec les services de la
wilaya, des directions de tourisme et de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, ainsi que la
conservation des forêts, sera
lancé jeudi prochain, a précisé la
chargée de la communication et
de l'information de cet office,
Radia Beldjedoui.
L'organisation de cette manifestation de deux jours est inscrite dans le cadre des orientations
du chef de l'exécutif local visant
à «encourager l'investissement
dans la culture et à dynamiser
l'activité culturelle et artistique
dans les espaces forestiers de la
wilaya», a-t-elle indiqué.
La première journée de ce
rendez-vous culturel lancé sous
le slogan «retour de l'art authentique» sera animée par le groupe
algérois Djmawi Africa et une
troupe de Gnaoua, selon la
même responsable.
La seconde soirée sera assurée par la troupe Aissaoua de

Ouled Chiad de la commune d'El
Khroub, a fait savoir la même
source, ajoutant que des
sketchs seront interprétés par
les comédiens Tahar Safir de la
wilaya de Biskra et El Faham et
Djamaâ de la série télévisée
humoristique tunisienne «Nsibti
Laâziza».
Des bus seront mobilisés par
les services de la wilaya et de
l'Assemblée populaire communale(APC) d'El Khroub à partir de
21h00 afin d'assurer le transport
du public depuis plusieurs sites
et quartiers à l'instar du quartier
Daksi Abdesselam, Boussouf, la
ville Ali Mendjeli, le centre-ville
de Constantine, la maison de
jeunes de la ville de Massinissa,
le centre culturel Mohamed
Yazid d'El Khroub et de la résidence universitaire Nehas Nabil,
a-t-elle noté.
La forêt d'El Meridj, s'étendant
sur 202 hectares, draine un
grand nombre de familles et de
promeneurs en quête de détente
et de distraction depuis le début
des grandes vacances d'autant
que la sécurité y est assurée, a-ton constaté. Le chef du service
de la faune et de la flore au sein
de la conservation des forêts de
la wilaya Kheireddine Saighi a

précisé à ce sujet que «cet espace est pris d'assaut par les
citoyens», soulignant que «les
visiteurs y trouvent leur compte
qu'il s'agisse de pratiquer différentes disciplines sportives ou
de s'adonner à des jeux de loisirs
et de distraction». La même forêt

avait fait l'objet en 2012 de nombreux travaux d'aménagement et
de réalisation de structures de
services à l'instar des espaces
de jeux et de loisirs, des pistes
cyclables, le renouvellement des
conduites d'eau potable et d'assainissement, la réalisation de

Festival du théâtre amazigh d'Aghbalou à Bouira

Douze troupes en lice

L

a deuxième édition du festival du théâtre
amazigh d'Aghbalou (Est de Bouira) s'est
ouverte lundi soir à l'école primaire TerradHocine de la ville avec la participation de 12
troupes issues de six wilayas du pays, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Le coup d'envoi du Festival, qu'organise
l'association locale Ithrane N'Tkerboust, a été
donné par le directeur de la culture de
Bouira, El-Hachemi Bouhired, en présence
de plusieurs responsables du secteur venus
des différentes wilayas participantes.
«Nous enregistrons la participation de 12

troupes théâtrales venues de six wilayas, à
savoir Oran, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Oum El
Bouaghi, Batna et Boumerdès, en plus de la
wilaya hôte», a expliqué à l'APS le président
de l'association organisatrice, Nacer Terrad.
Des Prix seront attribués aux meilleurs
scénaristes, meilleurs metteurs en scène,
meilleurs textes, meilleure synographie,
meilleure musique, a indiqué le même responsable. La première nuit de ce festival, qui
durera une semaine, a vu la présentation
d'une pièce sur la guerre de Libération nationale, signée par le comédien Hassane El-

Khouas de Draâ El-Mizane (Tizi-Ouzou).
Cette œuvre théâtrale se veut être un hommage à tous les martyrs de la Révolution.
La seconde édition du 2e festival du
théâtre amazigh d'Aghbalou se veut aussi un
hommage à la dramaturge et metteur en
scène Hamida Ait El Hadj. Celle-ci est diplômée de l'université de Paris et de l'Institut
supérieur de théâtre et de cinéma de Kiev en
1985. Elle a monté plusieurs pièces théâtrales, dont celle du «Fleuve détourné», une
adaptation de l'œuvre éponyme de l'écrivain
disparu Rachid Mimouni.
H. B.

Journées du monologue et de l'humour à Jijel

Des artistes locaux honorés

D

es artistes locaux ont été
honorés à la clôture des
journées du monologue et de
l'humeur organisées au port de
pêche et de plaisance Bouddis
de Jijel dans une ambiance de
gaieté et de détente rehaussée
par la présence d'un public nombreux. Le pianiste et le luthiste

Abdelhak Mhamdi connu sous le
sobriquet «Cheb Titou» et
Mohamed Boukhobza se sont vu
attribué à cette occasion des
cartes d'artistes en reconnaissance à leurs talents et contributions dans le domaine musical, a
estimé la directrice locale de la
culture. Les deux artistes hono-

rés ont de leur part exprimé leur
satisfaction et gratitude affirmant
que cette distinction les incite à
œuvrer
à
promouvoir
la
musique. La soirée de clôture de
cette manifestation a été animée
par Taher Safir de Biskra, Cheb
Lazhar Sahraoui appelé «El
Hendi» d'Oued Souf et égale-

ment l'artiste Cheni Cheni de
Médéa qui ont subjugué le
public par des prestations interprétées avec subtilité. Le public
a exprimé sa satisfaction et a
salué l'organisation de ce genre
d'initiatives qui contribue à l'animation de la scène culturelle
locale.
L. B.

Théâtre régional «Si Djillali Benabdelhalim» de Mostaganem

Les comédiens Medah Sid Ahmed et Lazreg Serouri séduisent le public
Les
soirées
ramadhatextes du rire. Par ailleurs, les
es comédiens Meddah Sid du ramadhan.
Boukharouba nesques se poursuivent mardi
Le public venu nombreux a chanteurs
Ahmed et Lazreg Serouri
L
ont séduit le public de ovationné le spectacle animé Bensabeur et Brahim Hadj soir avec une soirée en genre
Mostaganem avec leur spectacle intitulé «Hiya jaya kima
hak», présenté au théâtre régional «Si Djillali Benabdelhalim»
du chef-lieu de wilaya dans le
cadre de l'animation des soirées

deux heures durant par les deux
comédiens, qui ont traité de
thèmes sociaux dans un style
humoristique avec des morceaux de musique rai en harmonie avec les scénarios et les

Kacem ont animé une soirée
artistique à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki»
en genres chaâbi et hawzi, en
présence de mélomanes de ces
deux genres.

chaâbi animée par Mourad
Djaafri et Guettafa Rachid à la
maison de la culture ainsi qu'un
one-man show de Zoubir
Belhor.
F. H.

voies d'accès bitumées, l'installation de lampadaires et de mobilier urbain notamment.
A. S.

Rendez-vous
culturels
Galerie des Ateliers Boufféed'Art (résidence Sahraoui, Les
Deux Bassins, Ben Aknoun,
Alger)
Jusqu'au 29 juin :
exposition-vente collective d'art
figuratif, avec les artistes
H'ssicen, Youcef Hafid, Djazia
Cherih, Saïda Madi, Bara,
Hassiba Hafiz, Djamia ainsi que
le céramiste Mohamed Belaïd.
Institut français d'Alger (AlgerCentre)
Jusqu'au 27 juillet :
Exposition de photographies
«Entre ciel et mer» de Noël
Fantoni.
Musée National d'Art Moderne
et Contemporain d'Alger
(MAMA)
Jusqu'au 13 juillet :
Exposition photo intitulée
Ikbal/Arrivées : «Pour une nouvelle photographie algérienne».
Théâtre de verdure Laadi Flici
Jusqu'au 24 juin:
Deuxième édition des nuits du
cinéma
Théâtre national MahieddineBachtarzi
Jusqu'au 22 juin à partir de
22h30 :
Présentation de la pièce théâtrale «Babor eghrek» de Slimane
Benaïssa
Galerie Ezzou'art
Jusqu'au 23 juin :
Exposition collective de peintures. Ayant comme thème «Trio
-couleurs, matières, lumières»
l'exposition regroupe les travaux
des artistes plasticiens Mounia
Halimi Fernani, Ahmed
Seradouni et Maamar Tazi.
Musée Ahmed-Zabana (Oran)
Jusqu'au 30 juin :
Exposition numismatique intitulée «La monnaie numide algérienne».
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Coup-franc
direct

Le CRB file
vers sa dizième finale

Par Mahfoud M.

EN U18

L'équipe en stage de préparation à Alger
LA SÉLECTION nationale de
football des moins de 18 ans se
trouve au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger)
depuis dimanche et jusqu'à
jeudi, pour effectuer un stage de
préparation, en prévision des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 des
U-20, annonce la Fédération
algérienne (FAF) mardi sur son
site officiel. L'équipe nationale U18 dirigée par l'entraîneur
Abdelkrim Benaouda, a déjà
participé à la dernière édition du
tournoi de l'Unaf de la catégorie
qui s'est déroulée en avril à
Sousse (Tunisie). L'Algérie avait

terminé à la 3e place. Toujours
dans le cadre de leur préparation, les «Verts» ont effectué un
stage au début du mois en cours
à Blida ponctué par deux rencontres amicales face à l'USM
Blida et au WA Boufarik, rappelle la même source. Ce stage
permettra au staff technique
national et à la Direction technique nationale (DTN) de voir à
l'œuvre les joueurs sélectionnés.
Pour rappel, l'objectif principal
de l'équipe algérienne est la
qualification à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
des moins de 20 ans (U-20).

Basket-ball / Super-Division A (play-off)

Le deuxième tournoi ajourné au 30 juin
LE DEUXIÈME et dernier
tournoi play-off du championnat d'Algérie de basket-ball,
Super-Division A, initialement
prévu du 22 au 24 juin à Blida,
a été reporté pour se dérouler
du 30 juin au 2 juillet, a indiqué
mardi la Fédération algérienne
de la discipline (FABB), sans
préciser le lieu de son déroulement. Selon la FABB, le report
de ce tournoi s'explique par «la
fête de l'Aïd el-Fitr, prévue
dimanche ou lundi et les
doléances des clubs concernés». Prévu initialement à la
salle de Staouéli (Alger), la
FABB a décidé de délocaliser le
tournoi à Blida suite aux incidents entre les supporteurs du
GSP et du NB Staouéli, lors des
demi-finales de la Coupe
d'Algérie disputées samedi et
dimanche
derniers
à
Si

Mustapha (Boumerdès). Mais
les présidents des clubs du NA
Husseïn-Dey, de l'US Sétif et du
CRB Dar Beïda ont adressé
mardi une lettre, dont l'APS
détient une copie, à la FABB
dans laquelle ils menacent de
se retirer du championnat à
cause de la délocalisation du
tournoi de la salle de Staouéli à
celle de Blida «sans concertation avec les clubs concernés et
à 48 heures du début de la
compétition». «Sans concertation avec les clubs, la
Fédération a décidé de délocaliser le deuxième et dernier
tournoi play-off du championnat
d'Algérie de basket-ball dont le
lieu et la date ont été arrêtés
d'un commun accord et conformément au calendrier réglementaire de la saison en cours»,
ajoutent-ils.

 Le Chabab Riadhi de Belouizdad a arraché avant-hier soir son billet pour la
finale de la Coupe d'Algérie de football, la dizième de son histoire, en venant
à bout de la formation de l'USM Bel-Abbès aux tirs au but après que les temps
réglementaires et supplémentaires se soient terminés sur un score nul.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

e départ de Raouraoua n'a rien changé à certains mauvais
réflexes qui restent toujours de mise en sélection nationale.
Pour preuve, cette décision de disputer le reste des matchs de la
sélection au stade Tchaker de Blida, à commencer par celui de la
Zambie. Alors qu'on croyait que les Verts retourneraient enfin au
stade du 5-Juillet, seule enceinte qui peut contenir la grande foule
des supporteurs de l'EN, on s'aperçoit que cette sélection est un
gagne-petit et souhaite rester dans ce stade qui affiche complet à
au moins quatre heures d'un quelconque match, vu le nombre
réduit de places qui ne dépasse pas les 30 000. Pourtant, le nouveau boss de la FAF, Zetchi, avait laissé entendre qu'il étudierait la
question avec le sélectionneur Alcaraz pour voir s'il pourrait revenir
au stade du 5-Juillet. Mais on s'aperçoit que rien ne change étant
donné que ce sont toujours les joueurs qui décident puisque cette
décision a été entérinée après les avoir consultés. Ont-ils à ce
point peur d'évoluer devant le large public du temple olympique ou
sont-ils toujours superstitieux, pensant qu'ils ne perdront pas tant
qu'ils continueront à évoluer au stade Tchaker ? Il y a des deux,
étant donné qu’ils n'ont pas encore confiance en leurs qualités et
savent que cela prendra du temps.
M. M.

23

Coupe d'Algérie de football (1/2 finale)

Une sélection gagne-petit

L
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B

énéficiant
pourtant
des facteurs du stade
et du public en jouant
dans son fief du stade
du 20-Août 1955 d'Alger, le CRB
n'a pourtant pas pu, en fait,
asseoir sa suprématie malgré le
grand nombre d'occasions qui
se sont offertes à lui. Il faut dire
qu'il a fait face à une redoutable
formation de la Mekerra qui a
tout fait pour le contrer chez lui.
Dans un match à suspense
qui a tenu en haleine les supporters des deux camps, le CRB a
pu trouver les ressources lors de
la série fatidique des tirs au but
pour libérer son public qui rêve
plus que jamais d'une 7e consécration. Le portier du CRB,
Abdelkader Salhi, était le principal artisan de cette qualification
en stoppant deux tirs décisifs
lors de la seconde série. Il faut
dire que cela est devenue une
habitude chez les gars de
Laâkiba, avec des portiers qui
ont toujours été décisifs dans ce
genre de compétition comme l'a
été auparavant Ouadeh, qui avait
contribué au sacre de 2012 face

Le Chabab souhaite maintenant décrocher le trophée

au CABBA en arrêtant des penalties. De son côté, l'USMBA n'a
pas démérité, elle qui a retrouvé
l'élite du football national au
terme de la saison 2015-2016
pour se classer à une honorable
4e place au classement final du
précédent exercice. Il s'agit de la
10e finale du Chabab de son histoire après avoir remporté les
éditions de 1966, 1969, 1970,
1978, 1995, et 2009, perdant

celles de 1988, 2003 et 2012.
Désormais, le Chabab rêve
maintenant du sacre et reste
optimiste quant à la possibilité
de l'arracher. L'autre demi-finale
opposera samedi prochain le
MC Alger à l'Entente de Sétif au
stade Omar-Hamadi (22h30). La
finale de Coupe d'Algérie se
jouera le mercredi 5 juillet au
stade olympique du 5-Juillet.
M. M.

Coupe de la Confédération (4 journée)
e

L

Le MCA à deux doigt des quarts de finale

e MC Alger a fait un grand
pas vers la qualification aux
quarts de finale de la Coupe de
la Confédération africaine de
football (CAF) grâce à sa victoire face à Mbabane Swallows
(2-1) dans la nuit de mardi à
mercredi au stade du 5-Juillet,
et par laquelle le club algérien
se hisse provisoirement en tête
du groupe B. Le dauphin de la
Ligue 1 Mobilis avait raison
d'entrer vite dans le vif du sujet
en ouvrant la marque dès la 4e
minute par l'intermédiaire de
son
attaquant de pointe
Nekkache. L'adversaire va montrer de belles dispositions sur
le terrain au fil du temps, faillant
même égaliser n'était la parade
du gardien de but Chaouchi.
Sortant d'un championnat
harassant, les gars de Bab El
Oued, intraitables depuis le
début de la phase de poules, se
devaient de se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. Cela
passait évidemment par un
deuxième but, à même de les
délivrer, eux, qui ne pouvaient
ne pas penser au choc des
demi-finales de la Coupe

d'Algérie qui les attend samedi
prochain contre l'ES Sétif, au
stade Omar-Hamadi (Alger).
Cela, Nekkache l'a sûrement
bien compris. La preuve, il va
surgir de nouveau à la 28e
minute pour doubler intelligemment la marque, profitant d'un
joli service de son coéquipier
Aouedj. Dès lors, la mission des
Algérois paraissait moins compliquée. Il leur appartenait du
reste de se contenter de gérer
les débats, pour ne pas
consommer davantage d'énergie, en vue du rendez-vous de
samedi. Mais les protégés de
l'entraîneur Mouassa donnaient, au fil du temps, l'impression de confondre entre la
gestion de leurs efforts et l'excès de confiance. Un aléa qui
va les mettre en difficulté dans
les 20 dernières minutes du
match. A force d'ailleurs de
vendanger des occasions
nettes, conjuguées à un relâchement qui ne disait pas son
nom, les Mouloudéens d'Alger
vont encaisser un joli but signé
Ndlovu à la 73e. Un but qui
plonga les nombreux suppor-

ters du vieux club de la capitale
présents dans les tribunes
dans la panique. Nekkache,
encore lui, avait pourtant l'occasion d'éviter à ses fans de croiser les doigts dans les derniers
instants de la partie, mais il a fini
par manquer l'immanquable
après avoir pourtant fait le plus
dur. Heureusement que l'arbitre
malien ne tardera pas à mettre
fin aux hostilités, avec un précieux succès du «Doyen» qui
peut désormais se tourner vers
le très attendu match de
«Dame» coupe contre le champion d'Algérie sortant, l'ESS.
L'ex-leader du groupe B, le CS
Sfax de Tunisie, distancé
désormais de deux points par
le MCA, tentera mercredi de
reprendre son «bien» lorsqu'il
rendra visite aux Sud-Africains
de Platinum Stars en clôture de
cette quatrième journée. En
attendant, tout indique que les
Tunisiens et leurs voisins algériens sont sur la voie royale
pour décrocher les deux billets
mis en jeu dans ce groupe B
qualificatifs aux quarts de finale.

Fédération algérienne de football (FAF)

Infantino demande à rencontrer Zetchi

L

e
président
de
la
Fédération internationale
de
football (FIFA), l'ItaloSuisse Gianni Infantino, a
réitéré son souhait de rencontrer le président de la
Fédération algérienne (FAF)
Kheireddine Zetchi, élu le 20
mars dernier à la tête de l'ins-

tance fédérale. Le premier responsable de la FIFA s'exprimait dans un message de félicitations adressé, à travers le
président de la FAF, à l'ES
Sétif,
sacrée championne
d'Algérie pour la 8e fois de son
histoire. «Ce titre témoigne de
la persévérance de tous. Mes

félicitations s'adressent naturellement à tous les artisans de
ce succès (...) Au nom de
toute la communauté du football, je tiens à remercier l'ES
Sétif et votre fédération de
nous aider à véhiculer le message positif du football. Je
reste à votre écoute et me

réjouis de pouvoir vous rencontrer bientôt», a
écrit
Infantino dans un message,
publié mardi sur le site officiel
de la FAF. Quelques jours
après son élection à la tête de
la FAF, Kheireddine Zetchi a
reçu les félicitations du premier responsable de la FIFA,

qui l'a convié au siège de l'instance mondiale à Zurich
(Suisse) pour une réunion de
travail. Zetchi était l'unique
candidat à la succession de
Mohamed Raouraoua qui a
décidé de ne pas briguer un
troisième mandat à la tête de
la FAF.
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Il a été arrêté avec 14 autres personnes à Bouira

Fin de cavale pour le
«Pablos» de Kabylie

Djalou@hotmail.com

Taghzout /Ses fils arrêtés pour complicité

LA POLICE a réussi à mettre fin à la cavale du plus grand trafiquant de drogue en Kabylie, après d'intenses recherches qui
ont duré plus de 7 mois. Ils s'agit de L.F, la trentaine, natif de la
région de Ain El Hammam (60 km au sud-est de la wilaya de Tizi
Ouzou). Il a été arrêté dimanche dernier au cours d'une importante opération lancée par les éléments de la Brigade de
recherches et d'intervention (BRI) et ceux de la sûreté de
Bouzeguene. L'intervention s'est étendue jusqu'aux limites administratives de la wilaya de Bouira. Il a étéinterpellé à l'intérieur
d'une maison située près de Ain Zebda (wilaya de Bouira). En
plus de l'arrestation de cet individu se prénommant «Pablos
Fallah», 14 autres personnes ont été interpellées au cours decette opération et une importante quantité de drogue, des armes et
des munitions ont été saisies. Le principal suspect dans cette
affaire faisait l’objet d'un mandat de recherche émis par la police depuis décembre dernier pour trafic de drogue et détention
illégale d'armes et de munitions. Pendant sa cavale, il n'hésitait
pas à poster des photos pour s'exhiber avec des armes, des
munitions et de la drogue, en compagnie de ses complices
dans les régions montagneuses coincées entre Bouira et Tizi
Ouzou. Il sera présenté devant le parquet à l'instar de ces complices ces jours-ci, avons-nous appris de sources proches de
l'enquête.
Hamid M.

Tlemcen et Sidi Bel-Abbès

Deux narcotrafiquants arrêtés et saisie
de 120 kg de kif traité
LES ÉLÉMENTS de la
Gendarmerie nationale et
des gardes-frontières ont
appréhendé deux narcotrafiquants et saisi 120 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
2/RM, a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
éléments
de
la
Gendarmerie nationale et
des
gardes-frontières ont
appréhendé, le 20 juin 2017

deux narcotrafiquants et
saisi 120 kilogrammes de
kif
traité
et
2 560 litres de carburant à
Tlemcen et Sidi Bel-Abbès
2/RM», précise la même
source.
Par ailleurs, «des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté 23
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Adrar, Tlemcen et Illizi»,
conclut le communiqué.
M. L.

L'auteur du quadruple crime «localisé»
 L'auteur du quadruple crime de Taourirt dans la commune de
Taghzout (Est de Bouira), toujours en fuite, a été «localisé» hier dans le
quartier 1100 de la ville de Bouira, tandis que ses trois fils sont en état
d'arrestation pour «complicité», a-t-on appris auprès des services de la
Gendarmerie nationale.
Par Lamine M.

«L

e
s
recherches
se poursuivent toujours
et le criminel a été localisé
au niveau du quartier 1100
de la ville de Bouira grâce à
une puce (téléphonique) de
son fils qu'il utilise pour
contacter sa famille, tandis
que ses trois fils sont en état
d'arrestation depuis mardi
pour leur complicité dans
ce quadruple meurtre», a
expliqué à l'APS le chef du
Groupement
de
la
Gendarmerie nationale, le
lieutenant-colonel Mahdjoub
Areibi Kaml.
Depuis mardi, les services de la Gendarmerie

nationale ont renforcé leurs
moyens d'intervention pour
une opération de ratissage
et de fouilles dans le village
ainsi que dans la forêt et le
mont surplombant le village,
où
des patrouilles de la
gendarmerie
sont
déployées depuis le 11 juin
pour arrêter le criminel en
fuite.
«Selon notre enquête, il y
a un sérieux conflit lié à une
piste mitoyenne ainsi qu'à
une affaire de mœurs entre
les deux familles», a ajouté
la source. «La brigade de
recherche chargée de ce
dossier a découvert une
grande complicité de ses
trois fils, notamment le benjamin, qui transportait le criminel dans des voitures pour

fuir les embuscades et le
ratissage de nos services», a
indiqué le même responsable, précisant que deux
des gendres de l'auteur du
quadruple meurtre ont été
relâchés après une interpellation qui a duré 48 heures.
Après avoir tué, il y a dix
jours, sa belle-sœur, son
neveu et sa nièce, le criminel B.A. est revenu mardi sur
les lieux du crime pour éliminer, cette fois-ci, son frère
âgé de 71 ans après l'avoir
«visé de très loin»,
avait
expliqué à l'APS le chargé
de la communication du
Groupement
de
la
Gendarmerie nationale de
Bouira,
Boudarna
Abdelmalek.
L. M.

France

Saisie de plus d'1,5 tonne de cocaïne sur une plage

P

lus d'une tonne et demie de
cocaïne a été saisie mardi
sur une plage du sud-ouest de
la France et une dizaine de personnes ont été interpellées,
dont des Grecs, a-t-on indiqué
hier de sources proches de
l'enquête.
La prise a eu lieu alors que
les autorités étaient appelées
pour une opération de secours

en mer, a-t-on précisé de
mêmes sources. Selon les premiers éléments de l'enquête,
sept personnes de nationalité
grecque se trouvaient en perdition sur des zodiacs au large de
Mimizan, une
localité des
Landes (sud-ouest). Alors
qu'elles étaient ramenées sur le
rivage, des ballots de cocaïne
échoués étaient découverts,

vraisemblablement jetés pardessus bord.
Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées, non
seulement sur les lieux, «mais
aussi dans d'autres endroits,
proches de Mimizan», a-t-on
ajouté de sources proches de
l'enquête.
Said F.

secours suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques,
évacuations
sanitaires, extinction d'incendies et dispositifs de sécurité
etc. Ainsi, les éléments de la
Protection civile de la wilaya
d'Oum El Bouaghi ont repê-

ché une personne âgée de 63
ans, décédée par noyade
dans une retenue collinaire au
lieudit M'hadha, commune de
Bellala. Le corps de la victime
a été transporté vers la
morgue de l'hôpital de
Meskiana.
Y. H.

Accidents de la route

O

nze personnes sont
décédées et trois autres
ont été blessées durant les
dernières 24 heures, dans
sept accidents de la route
enregistrés à travers plusieurs
wilayas du pays, indique hier
un
communiqué de la

11 morts en 24 heures
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de M'sila
avec 5 personnes décédées
suite à une collision entre un
camion-citerne de transport
de carburant et un véhicule
léger, survenue sur la RN n°

60, au lieudit Hebabcha commune et daïra de Hammam
Dalaa.
Durant la même
période (du 20 au 21 Juin), les
unités de la Protection civile
ont
enregistré
2 114 différentes interventions
pour répondre aux appels de

