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5 ans de prison
requis contre le
maire d'El Ançor 

PLUS DE 200 ‘’HARRAGA’’ ARRIVENT EN ESPAGNE
LE PHENOMENE REPREND DE PLUS BELLE A MOSTAGANEM

P 24

ORAN

P 8

MOSTAGANEM

LES AFFAIRES SCANDALEUSES 
DE L’EX-WALI RABHI 

Au cœur de plusieurs affaires de
détournement de foncier agricole,
forestier et touristique, d’abus de
pouvoir et de gaspillage de centaines
de milliards de cts sur des projets
luxueux, palmiers, fleurs et trottoirs ,
l’ex-wali de Mostaganem, Rabhi
Abdenour, est toujours  hors contrôle
de la justice et pour cause : l’enquête
préliminaire pour ‘’détournements de
fonds publics’’ qui avait été ouverte
en mars 2020 à son encontre  par les
services de sécurité, boite encore , ou
alors mise en mode de ‘’sieste’’, sous
prétexte du coronavirus.  

Lire page 7
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Le général-major
M’henna Djebar a été li-
béré, jeudi 24 juillet,
après des mois de déten-
tion à la prison militaire
de Blida, a rapporté une

source médiatique. En effet, accusé d’enrichissement illicite et de trafic d’influence, le général-
major M’henna Djebar, a été placé en détention provisoire en octobre dernier à la prison mili-
taire de Blida, ajoute la même source. Considéré comme l’une des figures de l’armée algé-
rienne des années 1990, ce dernier a été mis à la retraite en 2014. Jeudi, l’ancien responsable
de la direction de la sécurité de l’armée, dont le procès n’a pas encore eu lieu, a été libéré de sa
détention, comme rapporté par plusieurs médias nationaux.

LE GÉNÉRAL-MAJOR
M’HENNA DJEBAR  LIBERTÉ 

Le président du parti
politique le Mouve-
ment pour la société
et la paix (MSP), Ab-
derrazak Makri, est
atteint du coronavi-
rus. L’information a
été rendue publique
ce vendredi 24 juillet
par le bureau national
du parti, dans un
communiqué posté
sur Facebook. Le bu-
reau national du MSP
précise que Abderra-
zak Makri se trouve actuellement en quarantaine. Son état de santé est stable, selon la même
source. « Le président du parti le Dr Abderrazak Makri a été atteint du covid-19. Son état de santé
est stable et il poursuit son traitement en quarantaine », a indiqué le communiqué du parti. Par ail-
leurs, l’Algérie a enregistré un nouveau record de contaminations à la Covid-19 ce vendredi. Le mi-
nistère de la Santé a fait état de 675 nouveaux cas confirmés en 24 heures.

ABDERRAZAK MAKRI 
TESTÉ POSITIF AU CORONAVIRUS Le Ministre des Finances interdit

l‛utilisation des véhicules de
service à des fins personnelles

Le ministère des Finances, dirigé actuellement par le
nouveau ministre Aymen Benabderrahmane,  aurait
adressé le 8 juillet une instruction à l’ensemble de ses
administrations centrales et locales dans laquelle il est
signifié que les personnels ayant bénéficié de prêts
bancaires pour acquérir des véhicules personnels, n’ont
plus le droit d’utiliser les véhicules de services, désor-
mais exclusivement réservés pour les besoins de l’ad-
ministration, rapporté le site d’information Algérie1.
La source ajoute que le non-respect de cette mesure,
qui entre dans le cadre de la réduction du train de vie
de l’Etat, sera considéré comme « un détournement des
deniers de l’Etat », prévient le ministre des Finances.
Même pour les besoins de leurs services respectifs, les
personnels ayant acquis des véhicules avec des prêts
bancaires bonifiés doivent utiliser leurs propres véhi-
cules, ajoute l’instruction qui précise qu’une indemnité
forfaitaire dont le montant reste à définir leur sera
versé mensuellement. Selon la même source, cette me-
sure qui mérite d’être saluée gagnerait à être générali-
sée à tous les ministères pour faire des économies de
carburant et d’entretien des véhicules, à l’heure où
chaque dinar vaut son pesant d’or en Algérie.  
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Le forgeron d'un village très lointain, vient enfin de trouver
un apprenti prêt à travailler dur pour une bouchée de pain.
Le patron commença aussitôt la formation 
du jeune homme.
- Quand je sortirai le fer du feu, je le poserais sur
l'enclumeet quand j'inclinerais mon front, tu le frappes 

avec ce marteau.
L'apprenti retint parfaitement la leçon 
et maintenant, c'est lui
le forgeron du village.

Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé,
vendredi 24 juillet, lors d’un déplacement à l’aéroport
international de Roissy-Charles de Gaulle, que les tests
de dépistage du coronavirus seraient obligatoires pour
les voyageurs en provenance de seize pays à risque,
dont l’Algérie.  Le Premier ministre français a révélé
que cette mesure entrerait en vigueur à partir du 1er
août. Les tests seront obligatoires et généralisés à tous
les voyageurs en provenance des seize pays classés «
rouges », dont l’Algérie. Ainsi, les personnes arrivant
en France à partir de ces zones à risque « devront dis-
poser d’un test attestant qu’ils ne sont pas porteur du
virus ». L’Algérie est le seul pays d’Afrique du Nord à
figurer dans la liste des pays classés « rouges ». Les
personnes en provenance de ces pays seront tenues
d’effectuer un test de dépistage, et ce, dès leur atterris-
sage, à l’intérieur même des aéroports de France. 

LA FRANCE CLASSE
L’ALGÉRIE DANS SA
LISTE ROUGE !
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C es deux vols prévus
vers les capitales
russe et jorda-
nienne, pour trans-

porter les résidents algériens et
les étrangers bloqués en Algérie
suite aux procédures de confi-
nement liées à la pandémie Co-
vid-19, interviennent après les
six premières destinations pro-
grammées visant à transporter
des résidents algériens et des
étrangers, restés bloqués en Al-
gérie. Ces six destinations in-
ternationales ont ainsi été des-
servies au départ d'Alger selon
un programme étalé entre le 23
et le 26 juillet courant au profit
des ressortissants, des résidents
et des détenteurs de visa type
D pour l'espace Schengen qui
sont restés bloqués en Algérie
à cause de cette pandémie. Il
s'agit des destinations sui-
vantes: Alger-Rome le 23 juil-

let, Alger-Bruxelles le 24 juillet,
Alger-Frankfurt le 24 juillet,
Alger-Mascate (Oman) le 25
juillet, Alger-Doha (Qatar) le
25 juillet et Alger-Le Caire le
26 juillet. Selon Air Algérie,
tous les ressortissants qui pren-
nent ces vols à partir d'Alger
doivent impérativement rem-
plir les conditions d'entrée aux
pays de destination en consul-
tant les sites web gouverne-
mentaux de ces mêmes pays.
Ces opérations, qui entrent
dans le cadre des vols de rapa-
triement opérés par Air Algé-
rie, vont rapatrier à leur arrivée
dans ces villes (Rome,
Bruxelles, Frankfurt, Mascate,
Doha et Le Caire) un nombre
de ressortissants algériens qui
sont restés bloqués dans ces
pays à cause du Covid-19. Il a
tenu à rappeler que ces opéra-
tions s'inscrivent dans le cadre
des  instructions du Président
de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune visant le ra-
patriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués dans
différents pays. Par ailleurs, le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, avait fait état
jeudi du rapatriement de 3.699
citoyens sur un total de 9.000
concernés par la deuxième
opération, entamée le 20 juillet
en cours. Selon lui, au 23 juil-
let, ces citoyens ont été rapa-
triés du Royaume d’Arabie
Saoudite, de France, d’Espagne
et d’Italie. Il a rappelé, dans ce
sens, que la première opéra-
tion, organisée entre mars et
juin derniers, avait permis le
rapatriement de 13.841 ci-
toyens bloqués à l’étranger. A
noter que ce samedi, un vol de
rapatriement de 272 ressortis-
sants algériens depuis la Ma-
laisie, est attendu à l’aéroport
international Mohamed Bou-
diaf de Constantine.

Par Ismain

Air Algérie programme deux
vols vers Moscou et Amman 
Deux vols au départ d'Alger vers Moscou (Russie) et Amman (Jordanie) sont
programmés le 27 juillet  par la compagnie aérienne nationale Air Algérie au profit des
résidents algériens et étrangers bloqués en Algérie, a indiqué samedi à l'APS, le porte-
parole de la compagnie nationale, Amine Andaloussi. 

Le président Tebboune
adresse un message 
de condoléances 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la famille du membre de l'Assem-
blée populaire nationale (APN), le moudjahid Mahmoud Gue-
mama, décédé vendredi, dans lequel il a souligné que l'Algérie
"perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son
peuple et de sa nation". "L'Algérie perd aujourd'hui, avec la dis-
parition du moudjahid Mahmoud Guemama, un patriote et un
militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation, un
homme qui n'a jamais fléchi et dont la détermination est demeu-
rée intacte depuis qu’il a pris les armes, aux côtés de ses vaillants
frères moudjahidine, jusqu’à son dernier souffle en ce triste jour
où nous ne pouvons que nous résignés devant la volonté de
Dieu", a écrit le président Tebboune dans son message de condo-
léances. "Le regretté Mahmoud Guemama, paix à son âme, ap-
partenait à une génération unique de militants patriotes et
loyaux qui ont fait du sacrifice pour la patrie leur credo", a ajouté
le président de la République. "Toutes les expressions de condo-
léances ne suffiront pas pour rendre hommage au moudjahid et
militant Mahmoud Guemama, paix à son âme. Il nous quitte au-
jourd'hui au moment où l'Algérie a besoin de lui et de ses sem-
blables nationalistes dévoués dont la seul loyauté est envers l'Al-
gérie et sa défense, une des qualités des moudjahidines
authentiques ayant fait serment à Allah et n'ont jamais dévié", a
ajouté le président Tebboune. "Je prie Dieu Tout puissant d'en-
tourer le regretté de l'Algérie de Sa Sainte miséricorde, de l'ac-
cueillir en Son vaste paradis aux côtés des chouhada et vertueux.
Je prie Dieu également de prêter à sa famille et ses proches pa-
tience et réconfort...il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu ",
a conclu le président de la République.                         Nadine

DECES DU DEPUTE MAHMOUD GUEMAMARAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS ALGERIENS ET ETRANGERS 

Arrestation de 2 personnes
pour l’agression 
d’un paramédical 
Les services de sûreté de la wilaya de Biskra ont appréhendé deux
(2) personnes qui ont agressé un paramédical en exercice de ses
fonctions, parmi le staff de l'établissement public hospitalier, EPH-
Dr Saâdane, au chef lieu de wilaya, a indiqué l’APS, citant le chargé
de communication de ce corps constitué, le commissaire, Said
Mouas. La même source a précisé que suite à une alerte reçue de
l'hôpital Dr Saâdane, faisant état d’agression verbale et physique
d’un paramédical de l’unité Covid-19  par trois (3) individus, unes
équipe des éléments de la police s’est rendue sur place. Les policiers
ont pu appréhender deux des trois agresseurs a-ton encore détaillé
soulignant que le troisième mis en cause dans cette affaire d’agres-
sion est un malade atteint de coronavirus, admis à l’hôpital pour
des soins. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des deux mis en
cause qui seront présentés devant les instances judiciaires pour "in-
sulte  et agression d’un fonctionnaire en exercice de ses fonctions" et
"intrusion dans un établissement public". Ismain

BISKRA 

Le marché communal
‘’Ferhat Boussaad’’ fermé 
La commission de contrôle et de répression relevant de la wilaya
d'Alger a décidé de la fermeture du marché communal Ferhat Bous-
saad (ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi M'hamed (Al-
ger) à compter de samedi 25 juillet, ont indiqué les services de la wi-
laya.  "Suite à une sortie sur le terrain effectuée par la commission
chargée du contrôle et de la répression au niveau de la circonscrip-
tion de Sidi M'hamed en vue de s'enquérir de l'application des me-
sures de prévention décrétées par l'instruction du gouvernement re-
lative à la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus,  il a
été décidé de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad
(ex-Meissonier) à compter du samedi 25 juillet 2020", lit-on sur la
page Facebook de la wilaya d'Alger. La même commission a sus-
pendu, depuis le début du mois en cours, les activités de plus de 60
locaux commerciaux au niveau des communes des Eucalyptus et Bar-
raki. Cependant, elle a relevé un respect "quasi total" des mesures de
prévention par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau
de la commune de Sidi Moussa, a ajouté la même source.Ismain

ALGER
Soixante-neuf (69) cas de décès
par noyade ont été enregistrés
depuis le début de la saison es-
tivale, a  indiqué samedi la Pro-
tection civile dans un commu-
niqué. Le nombre de personnes
ayant perdu la vie noyée en mer
et dans des réserves d'eau
s'élève à 69 cas depuis le 1 juin
2020, précise-t-on.    Dans ce

cadre, la Protection civile fait
état de trois (03) cas de décès
dans les réserves d’eaux enre-
gistrés durant les dernières 48
heures. Dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, les corps sans vie de
deux (02) jeunes hommes
d'une même famille, âgés res-
pectivement de 26 et 20 ans,
ont été repêchés. Les deux vic-

times sont décédées noyées
dans un barrage dénommé Sar-
nou au lieu dit village Dalahim
commune de Sidi Hamadouche
daïra Ain El Berd. A Souk Ah-
ras, un enfant âgé de 09 ans
s'est noyé dans une mare d’eau,
au lieu dit oued Melague com-
mune Oued Kebrit, dans la wi-
laya de Souk Ahras.  Ismain

69 décès par noyade depuis le 1 juin 
PROTECTION CIVILE

La prière de l’Aïd el Adha (ven-
dredi 31 juillet) se fera à la mai-
son, une demi heure environ
après le lever du soleil, a indi-
qué un communiqué de la
Commission ministérielle  des
‘’Fatwa’’, soulignant que les per-

sonnes tenues au travail posté
pouvaient accomplir la prière
sur le lieu même de leur travail,
dans la limite des dispositions
en vigueur et des mesures de
prévention contre le coronavi-
rus. La Commission a égale-

ment fixé le début du rituel du
sacrifice de la bête, à la fin de
la prière de l’Aïd, soit à partir
de 06h30, non sans réitérer son
appel au strict respect des me-
sures barrières contre  le virus
Covid-19.                  Ismain

Les horaires de la prière et du sacrifice fixés 
AÏD EL-ADHA
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deux (02) jeunes hommes
d'une même famille, âgés res-
pectivement de 26 et 20 ans,
ont été repêchés. Les deux vic-

times sont décédées noyées
dans un barrage dénommé Sar-
nou au lieu dit village Dalahim
commune de Sidi Hamadouche
daïra Ain El Berd. A Souk Ah-
ras, un enfant âgé de 09 ans
s'est noyé dans une mare d’eau,
au lieu dit oued Melague com-
mune Oued Kebrit, dans la wi-
laya de Souk Ahras.  Ismain

69 décès par noyade depuis le 1 juin 
PROTECTION CIVILE

La prière de l’Aïd el Adha (ven-
dredi 31 juillet) se fera à la mai-
son, une demi heure environ
après le lever du soleil, a indi-
qué un communiqué de la
Commission ministérielle  des
‘’Fatwa’’, soulignant que les per-

sonnes tenues au travail posté
pouvaient accomplir la prière
sur le lieu même de leur travail,
dans la limite des dispositions
en vigueur et des mesures de
prévention contre le coronavi-
rus. La Commission a égale-

ment fixé le début du rituel du
sacrifice de la bête, à la fin de
la prière de l’Aïd, soit à partir
de 06h30, non sans réitérer son
appel au strict respect des me-
sures barrières contre  le virus
Covid-19.                  Ismain

Les horaires de la prière et du sacrifice fixés 
AÏD EL-ADHA



Dimanche 26 Juillet 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Des manifestations anti-Kremlin
secouent l'Extrême-Orient 

RUSSIE

D'énormes manifestations contre le gouvernement ont secoué samedi la région
russe de Khabarovsk, en Extrême-Orient, après l'arrestation d'un gouverneur
populaire et son remplacement cette semaine par un homme nommé par le
Kremlin et qui n'a jamais vécu dans cette région. 

Le ton monte au sujet de l'ex-basilique Sainte-Sophie
TURQUIE -GRECE 

La Turquie et la Grèce ont eu,
samedi, des échanges verbaux
durs au sujet de la conversion
de la basilique Sainte-Sophie
en mosquée au lendemain de
la première prière musulmane
dans l'édifice byzantin.  Sainte-
Sophie, édifice de la discorde
? L'ex-basilique, redevenue
mosquée à l'initiative du pré-
sident turc Recep Tayyip Erdo-
gan, a été l'objet samedi 25 juil-
let de vifs échanges entre la
Turquie et la Grèce, au lende-
main de la première prière mu-

sulmane dans l'édifice byzan-
tin. La Grèce a vivement criti-
qué cette conversion de Sainte-
Sophie, signe de relations
tendues entre les deux États. Et
à travers le pays, les cloches des
églises orthodoxes ont retenti
en guise de deuil. "La Grèce a
montré une fois de plus son
hostilité envers l'islam et la
Turquie", a réagi samedi le
porte-parole du ministère turc
des Affaires étrangères dans un
communiqué. Le ministère a
aussi condamné les critiques

du gouvernement grec et des
membres du Parlement, ainsi
que l'incendie d'un drapeau
turc dans la ville grecque de
Thessalonique. Des milliers de
Turcs, dont le président Recep
Tayyip Erdogan, ont afflué
vendredi 24 juillet autour de la
mosquée Ayasofya – nom turc
de l'ex-basilique Sainte-Sophie
d'Istanbul – pour les premières
prières du vendredi depuis que
le chef de l'État a rétabli son
statut de mosquée il y a deux
semaines. 

IRAK

La directrice allemande d'un centre culturel à Bagdad, Hella Mewis, a
été libérée et remise vendredi à son ambassade en Irak, après trois
jours de captivité, ont indiqué les autorités des deux pays. Mme Mewis,
qui travaille à Bagdad depuis 2013, avait pris fait et cause pour les ma-
nifestations antipouvoir déclenchées en Irak en octobre 2019. Des di-
zaines de militants ont disparu, plus ou moins brièvement, l'ONU ac-
cusant des "milices" de ces disparitions forcées. On ignore l'identité des
ravisseurs et les raisons de l'enlèvement de l'Allemande, qui fait partie
des rares Occidentaux vivant hors de la Zone Verte ultrasécurisée de
Bagdad, où siègent plusieurs missions diplomatiques. Une source de
sécurité irakienne a toutefois expliqué à l'AFP qu'elle avait été libérée
car l'unité d'élite du renseignement irakien, les Faucons, était parvenue
à remonter une piste quelques heures après l'enlèvement. Les Faucons
ont interpellé un homme à qui ils ont montré les images de vidéosur-
veillance de l'enlèvement. "Il a alors identifié certains ravisseurs, des
hommes appartenant à une faction se réclamant du Hachd al-Chaabi",
une coalition de paramilitaires pro-iraniens intégrée aux forces de sé-
curité, selon la même source. L'homme a ensuite été relâché et "les
forces de sécurité ont pu faire pression sur les ravisseurs pour qu'ils li-
bèrent l'otage allemande", a ajouté cette source. 

Libération d'une Allemande
enlevée il y a 3 jours

LIBYE

La Russie continue de fournir diverses armes à des rebelles libyens,
comme des avions de chasse, des missiles antiaériens, des mines et des
véhicules blindés, par le biais du groupe de mercenaires Wagner, a af-
firmé le ministère américain de la Défense. Le Pentagone a diffusé des
images satellite montrant selon lui de l'équipement militaire fourni par le
groupe Wagner, réputé proche du président russe, "sur les lignes de
front" du conflit libyen à Syrte. D'après le Pentagone, les photos mon-
trent des avions de transport russes comme le IL-76s, des avions de
chasse, des véhicules antiaériens SA-22 ainsi qu'un véhicule blindé résis-
tant aux mines à Syrte et sur la base aérienne d'Al-Khadim, dans l'est de
la Libye. C'est la preuve, affirme le directeur des opérations du comman-
dement américain pour l'Afrique (Africom), le général Bradford Gering,
que Moscou est en train de renforcer sa présence en Libye aux côtés du
maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui tente depuis
avril 2019 de prendre Tripoli par la force. "Le type et le volume de l'équi-
pement démontrent l'intention (de mettre en place) des capacités dura-
bles en vue d'actions de combat, pas d'aide humanitaire, et indiquent
que le ministère russe de la Défense soutient ces opérations", a-t-il dit
dans un communiqué. Les Américains disent avoir documenté la livrai-
son par la Russie en Libye, par le biais du groupe Wagner, d'au moins 14
avions de chasse et d'assaut Mig-29 et Su-24. 

Washington accuse les Russes
de livrer des armes à Haftar 

SOUDAN

Des hommes armés ont tué au moins 20 personnes, dont deux
femmes et des enfants, qui étaient retournés sur leurs terres au
Darfour, dans l'ouest du Soudan, pour la première fois depuis
des années, a affirmé samedi à l'AFP un chef tribal.  Les vio-
lences se poursuivent au Darfour, malgré la chute du président
soudanais Omar el-Béchir. Un chef tribal a affirmé à l'AFP, sa-
medi 25 juillet, que des hommes armés avaient tué au moins 20
personnes, dont deux femmes et des enfants, qui étaient retour-
nés sur leurs terres dans l'ouest du Soudan pour la première fois
depuis des années. L'attaque survenue vendredi dans le Darfour-
Sud a également fait 20 blessés, a indiqué Ibrahim Ahmad, joint
par téléphone depuis Khartoum. Le bilan des morts "risque de
s'alourdir car certains blessés sont dans un état grave", a-t-il pré-
cisé. Ces paysans, les propriétaires originaux de ces terres,
avaient été autorisés à revenir, au terme d'un accord conclu il y a
deux mois sous l'égide du gouvernement entre ces propriétaires
et ceux qui s'y étaient installés durant le conflit au Darfour, selon
le chef tribal. "Aussi, beaucoup de familles sont venues pour cul-
tiver leur terre. Mais vendredi, des hommes armés sont arrivés et
ont ouvert le feu sur (les paysans), tuant vingt d'entre eux, dont
deux femmes et des enfants", a-t-il détaillé. La tuerie a eu lieu
dans le lieu-dit d'Aboudos, à 90 km au sud de Nyala, la capitale
du Darfour-Sud. Le Darfour, où sévissent des groupes armés, est
le théâtre de violences depuis près de 20 ans. 

Une attaque armée fait
plusieurs morts au Darfour

Les habitants de Khaba-
rovsk, près de la fron-
tière avec la Chine, sont
descendus en masse

dans la rue depuis l'arrestation le
9 juillet du gouverneur régional,
Sergueï Fourgal, accusé de meur-
tres et limogé lundi. Les manifes-
tations sont parmi les plus im-
portantes contre le gouvernement
en Russie depuis des années et le
Kremlin a affirmé cette semaine
qu'elles étaient alimentées par des
militants de l'opposition de l'ex-
térieur de la région. Des dizaines
de milliers de personnes ont mar-
ché dans les rues de Khabarovsk,
agitant le drapeau régional, bran-
dissant des banderoles et scan-
dant des slogans hostiles au pré-
sident Vladimir Poutine, alors
que les voitures qui passaient

klaxonnaient en signe d'appui.
Les manifestants se sont rassem-
blés devant le siège de l'adminis-
tration régionale sur la place Lé-
nine, criant "Liberté" et "Poutine,
démissionne". Les policiers, por-
tant des masques, ont permis aux
manifestants de défiler, en dépit
d'une interdiction des rassemble-
ments publics, dans le cadre des
mesures pour lutter contre le co-
ronavirus. Selon les responsables
à Khabarovsk, la manifestation
aurait rassemblé quelque 6.500
personnes, mais les médias pro-
opposition sur les réseaux so-
ciaux ont estimé les participants
à quelque 90.000. Selon des jour-
nalistes sur place, la manifesta-
tion était la plus importante de-
puis que les protestations ont
commencé en juillet. Les autori-
tés avaient indiqué qu'au moins
10.000 personnes avaient parti-

cipé à des manifestations simi-
laires les 11 et 18 juillet, mais des
médias locaux et des figures
d'opposition avaient estimé la
participation entre 35.000 et
50.000 personnes. Mikhaïl Deg-
tiarev, 39 ans, député de la
Douma d'Etat, nommé lundi
gouverneur par interim par le
président Poutine, est arrivé le
lendemain à Khabarovsk. Em-
mené à Moscou pour y être placé
en détention provisoire, M. Four-
gal est pour sa part poursuivi
pour des meurtres qu'il aurait
commis il y a plus de 15 ans,
alors qu'il était un homme d'af-
faires. Ses partisans voient dans
cette affaire une tentative de neu-
traliser un adversaire du parti au
pouvoir Russie Unie. Membre du
parti national LPDR, M. Fourgal
avait été élu gouverneur contre
le candidat du Kremlin.

Par Ismain
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Une étude réaffirme des liens
entre chômage et suicide

D ’après le quatrième
rapport de l’Observa-
toire national du sui-
cide, présenté mer-

credi 10 juin, 30 % des demandeurs
d’emploi songent sérieusement à
mettre fin à leurs jours, contre 19
% des actifs en poste.  « Le lien en-
tre travail et suicide résonne par-
ticulièrement dans l’actualité
puisque la crise sanitaire se double
d’une crise économique et sociale.
» C’est en ces termes que Fabrice
Lenglart, à la tête de la direction
de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques
(Drees), rattachée au ministère des
solidarités et de la santé, et prési-
dent délégué de l’Observatoire na-
tional du suicide (ONS), a pré-
senté, mercredi 10 juin, le
quatrième rapport de l’ONS. La re-
lation de cause à effet n’est pas évi-
dente. « Le chômage peut détério-
rer la santé mentale, mais une
mauvaise santé mentale peut, à
terme, limiter la participation au
marché du travail, la recherche et
l’obtention d’un emploi », rappelle
l’ONS. Et pourtant, les chiffres sont

là : 30 % des chômeurs songent sé-
rieusement au suicide, contre 19 %
des actifs en poste, et « le risque
de décès par suicide des chômeurs
est supérieur à celui des actifs en
emploi, en particulier chez les
hommes entre 25 et 49 ans ». 
La perte d’emploi a des consé-
quences sur tous les domaines de
la vie (famille, relations sociales)
et des effets délétères sur la santé
du chômeur (troubles du sommeil,
alimentation déséquilibrée, moin-
dre activité physique, comporte-
ments addictifs, etc.). « Le chô-
mage entraîne une détérioration de
la santé mentale pouvant aller de
l’anxiété à la dépression, voire,
dans sa forme la plus dramatique,
au suicide », peut-on lire dans le
rapport. Le psychiatre Michel De-
bout, coauteur du document, alerte
les pouvoirs publics sur l’urgence
de proposer des accompagnements
psychiques aux demandeurs d’em-
ploi. Dans la perspective d’amélio-
rer la prévention, il distingue dif-
férents types de suicide chez les
chômeurs : « le suicide retrait »,
qui vient clore une période d’iso-

lement et de désocialisation pro-
voquée par le chômage et qui pour-
rait être évité par une proposition
de formation ou d’emploi, même
précaire ; « le suicide protestation
», qui manifeste l’opposition à tout
ce qui, en amont, a conduit au li-
cenciement ; enfin, « le suicide sa-
crifice », qui est aussi un acte de
dénonciation, mais pour faire bou-
ger les lignes. L’acte suicidaire n’est
pas seulement un problème avec
soi, mais une réponse à la société.
« C’est bien à “l’être social” que
s’adresse la violence générée par la
perte d’emploi, les licenciements,
les plans sociaux et les dépôts de
bilan », souligne M. Debout. Vu les
perspectives économiques, la
baisse du nombre de morts par sui-
cide révélée par le rapport (9 300
en 2016) est fragile. « Hélas, cette
évolution est en cours d’inversion
rapide. On constate déjà une re-
montée des actes suicidaires avec
la crise », affirme Jean-Claude Del-
gènes, président fondateur du ca-
binet Technologia, spécialisé dans
la prévention des risques psycho-
sociaux. 

Alzheimer : Ce produit pourrait
prévenir les troubles de la
mémoire chez les malades 
Manger du soja pourrait aider les personnes souffrant
d’Alzheimer à prévenir les troubles de la mémoire, ont es-
timé des chercheurs japonais de l'Université de Kyushu
dans une étude.
Des scientifiques de l’Université impériale de Kyushu, au
Japon, ont découvert qu'une protéine contenue dans le
soja pouvait potentiellement prévenir les troubles de la
mémoire chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Les ré-
sultats de l’étude ont été rendus publics dans la revue
Science of Food.  La molécule, qui pourrait devenir un re-
mède contre cette maladie, est un dipeptide composé de
deux acides aminés, la tyrosine et la proline. Il s’agit donc
d’un composé protéique unique qui ne change pas pen-
dant la digestion et passe facilement de l'estomac au cer-
veau sans changements. Les chercheurs ont étudié l'effet
du dipeptide sur des souris avant et après l'introduction
d'une substance imitant le développement de la maladie
d’Alzheimer. Les rongeurs ayant ingurgité le dipeptide ont
montré de meilleurs résultats dans le passage d’un laby-
rinthe. Le fragment de protéine a eu ainsi un effet positif
sur leur mémoire à long terme et à court terme.
«Nous avons encore besoin d'études pour voir si ces avan-
tages ont de l’effet sur les humains, mais nous espérons
qu'il s'agit d'une étape vers des aliments fonctionnels qui
pourraient empêcher la dégradation de la mémoire ou
même améliorer la mémoire», a expliqué le professeur
Toshiro Matsui, chef de l’étude.

Consulter son Smartphone
avant de dormir est
dangereux pour la santé
Pourquoi rester collé à son smartphone avant de
dormir est mauvais pour la santé? Faire défiler le fil
d'actualité Facebook ou les stories sur Instagram
avant de dormir peut perturber le sommeil, provo-
quer une baisse de la vue et endommager l’activité
cérébrale, selon Vladislav Mohamed Ali, médecin
de DocDoc.ru, un service en ligne spécialisé. Dans
l'obscurité, un écran de smartphone lumineux peut
irriter des zones du cerveau, stimuler son activité et
provoquer des maux de tête, a-t-il indiqué dans une
interview à l’agence d’information russe
Prime.«Avant de s’endormir, une personne se
trouve souvent dans le noir en train de regarder un
écran lumineux. En raison du contraste, l'intensité
lumineuse ainsi que la longueur d’onde de la cou-
leur affectent la transition entre l'éveil et le som-
meil. Même si nous ne voyons pas de flashs lumi-
neux de l'écran, le cerveau réagit toujours», a-t-il
expliqué au journaliste. Une bonne nouvelle pour
ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de surfer sur
leur smartphone tard dans la nuit: aujourd'hui, la
plupart des gadgets possèdent un mode nuit qui
permet d'abaisser la quantité de lumière bleue et
d’adopter des teintes plus chaudes. Pour le spécia-
liste, c’est un «excellent moyen» de préserver
l'acuité visuelle et de ne pas nuire au cerveau. Le
médecin a par ailleurs mis en garde contre l’exposi-
tion aux écrans des personnes souffrants de com-
motion cérébrale. Il recommande à ces gens de re-
noncer complètement à l’utilisation d’un
smartphone avant de se coucher car cela peut ag-
graver les maladies existantes.
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MOSTAGANEM 

Les affaires scandaleuses
de l’ex-wali Rabhi 

Il y’a quelques mois, une enquête des services de sécurité avait
été déclenchée sur instruction du haut commandement, et les
enquêteurs ont fait une descente aux locaux de l’agence foncière
de Mostaganem pour récupérer les dossiers du foncier en rela-
tion avec l’enquête, mais quelques semaines plus tard, la main
puissante qui protège le wali aurait enterré le dossier et a menacé
de prison tous ceux qui parlent des scandales de ce wali !
Certes, le dossier des scandales de la gestion des affaires du

foncier et des grands projets de la wilaya de Mostaganem de
l’ancien wali Temmar, a été ouvert et plusieurs hommes d’affaires
et responsables dont l’ancien wali Temmar ont été auditionnés
et emprisonnés, mais le dossier du foncier n’est pas encore clos
car d’autres milliardaires et responsables et l’ex-wali Rabhi, - li-
mogé sur fond de scandale de foncier et qui sont mouillés
jusqu'au cou, sont toujours en liberté et jouissent encore de
l’impunité et font main basse sur la wilaya de Mostaganem !
Qui se cache derrière et qu’elle est cette main qui les couvre ?   
Ainsi, le dossier du foncier de la willaya de Mostaganem nous
amène à ouvrir une parenthèse sur la gestion de l’ex-wali Rabhi
Abdenour, et mettre toute la lumière sur les dessous des dé-
tournements de terrains avec la bénédiction de certains res-
ponsables au cabinet de la wilaya, à la direction de l’agence
foncière, à la Conservation des forêts , les Domaines, les APC
et l’EPIC Mosta Propre en ce qui concerne les achats fictifs de
palmiers, de fleurs ,de LED et travaux d’aménagement à plus
d’une centaine de milliards dont avaient bénéficié ses amis de
Boumerdes, Sétif et autres.  
L’ex-wali Rabhi, impliqué en premier dans l’affaire des camps
de toile, ouverte par le tribunal de Sidi Ali, et convoqué deux
fois en sa qualité de wali, est premier responsable de l’octroi de
centaines d’hectares de forêt sans l’avis de la direction général
de forêts, et le massacre de milliers d’arbres pour la réalisation
de camps de toile. Cette affaire qui a suscité le doute autour de
l’ex-wali Rabhi qui n’a pas répondu à la convocation du juge
d’instruction chargé de l’affaire , fait encore parler d’elle après
que tous les autres walis et secrétaires généraux  et responsables
en relation avec la gestion des camps de toile ont été auditionnés
par le juge et mis sous contrôle judiciaire à l’instar de M. Far,
l’ex-wali de Jijel, ancien secrétaire général de la wilaya de Mos-
taganem, le DRAG , le chef de la daïra de Sidi Lakhdar et plu-
sieurs autres directeurs exécutifs, bien que le plus grand nombre
de camps de toile a été octroyé durant la période de l’ex-wali
Rabhi. Enfin, l’enquête sur ce dossier est toujours en cours, et
l’affaire aurait été transférée au tribunal de Relizane pour l’achè-
vement des procédures judiciaires.

DETOURNEMENT DE L’ASSIETTE 
DE L’USINE SONITEX 
L’ex-wali Rabhi et un richissime homme d’affaires se trouvent
au fond d'un énorme scandale de détournement de l’assiette
de l’ancienne usine SONITEX d’une superficie de 11139 m² et
des questions autour des disparitions des équipements et pro-
duits dangereux !
En effet , le terrain bâti qui accueillait  l’usine de textile dissoute
‘’Icham ‘’ ex-Sonitex, située au niveau du quartier résidentiel
de la Pépinière en plein centre-ville avec vue sur mer, a été at-
tribué de manière de gré à gré avec tout le matériel et équipe-
ments qui se trouvaient sur le site , en catimini un certain 18
juillet 2018, par l’ex-wali à la société ‘’Grand-Mosta’’ dirigée par
M. Kara Mouloud Belkhodja, le frère du patron du groupe AZ
pour réaliser un centre commercial sans respect des lois en vi-
gueur, à savoir : (les enchères , soumissions ou autres).

GRAND-MOSTA : une société créée en 20 jours bénéficie du
meilleur foncier de Mostaganem. Tous les arrangements ont
été passés à la vitesse de la lumière, de la date de la création de
la Sarl bénéficiaire du foncier à la date de la signature de l’arrêté
de la wilaya. La Sarl bénéficiaire de l’assiette foncière de la
Sonitex a été créée par acte notarié à Alger en date 27 /05/
2018. L’ex-wali a présidé la réunion d’étude des dossiers d’in-
vestissement le 14/06/2018, et durant cette réunion, l’ex-wali a
donné son avis favorable pour octroyer l’assiette de la Sonitex
en concession à la Sarl GRAND-MOSTA : c’est-à-dire 23 jours
après la création de ladite Sarl. Et 25 jours après, la Sarl obtient
l’arrêté définitif de la possession de l’assiette de l’ancienne usine
Sonitex d’une superficie de 11139 m² pour la réalisation d’un
centre commercial en date du 18/07/2018 (Arrêté sous le nu-
méro 1993 du 18/07/2018). Au total, l’opération de l’affectation
de ce site a duré moins de 50 jours ! 

DETOURNEMENT DE 100 800 M2 DE FORÊTS
L'exemple le plus frappant du bradage des terrains forestiers
par l’ex-wali Rabhi est celui de la forêt de la cité El Houria, dé-
tournée en plein jour et ses arbres ‘’massacrés’’ à la tronçonneuse
au nom du tourisme. Avec la grâce de l’ex- Conservateur des
forêts, Rabhi avait offert une importante surface de la forêt,
située au niveau de la cité Hai El Houria, bordant la route me-
nant à Sidi Othmane, en catimini, sans consultation publique.
En effet, selon l’acte de possession, dont  nous détenons une
copie, daté du mois d’avril 2018, sous le numéro 44, signé par
l’ex-wali Rabhi, la société des pôles commerciaux et de l’inves-
tissement, dirigée par un certain A. Abdelmoumen , a bénéficié
du terrain forestier en question, d’une superficie de 10 Hectares
57 ares et 67 centiares, soit 100 800 m² ,dans le cadre d’une
concession pour une durée de vingt ans renouvelable ( l’arrêté
N°965 du 15/09/2018 et la correspondance N° 241 du

04/02/2018 ).Ce terrain forestier est situé en pleine ville de
Mostaganem, dans une zone stratégique, à quelques centaines
de mètres de la mer, et de la pénétrante de l’autoroute Est -
Ouest, a été octroyé à cette société pour la réalisation d’une
aire de repos, bien que la plus grande surface de distraction et
de repos (Mostaland) n’est qu’à 500 mètres du site : une concur-
rence déloyale contre une établissement de l’Etat et des inves-
tisseurs qui ont investi à Mostaland.

PLUSIEURS TERRAINS OCTROYES AU 
RICHISSIME KOBIBI, PATRON DE LA 
CABELERIE SIDI BENDHIBA
En effet, le patron du Groupe Industriel Sidi Bendhiba Kobibi
Bachir a bénéficié à lui seul, durant la période l’ex-wali Rabhi
de 13 hectares à la zone industrielle de Bordjia dans la wilaya
de Mostaganem. Le patron de la câblerie, qui avait déjà bénéficié
de grâces de l’ancien premier ministre Sellal et l’ancien wali
Ouaddah en 2011, de l’assiette de la SONIC de Mesra au dinar
symbolique et de crédits bancaires énormes à la BADR, a profité
aussi des faveurs de l’ex-wali Rabhi en 2018. Ce dernier lui a
octroyé trois terrains en date du 10 /01/2019 (PV de réunion
d’investissement de la wilaya). Un terrain de 50.000m² à Mesra
et deux terrains de 50. 000m² et 30.000 m² à Sidi Othmane. Au
total, 130.000m² sans compter les 4 hectares à Bordjia. Et ceci,
sans compter l’exploitation de l’ancien souk Ellil de Sidi Oth-
mane, aménagé par l’ancien wali Zoukh pour le montant de
1,7 milliard de cts du trésor public. 
Voici quelques affaires scandaleuses de l’ex-wali Rabhi et nous
y reviendrons dans nos prochaines éditions sur d’autres affaires
de détournement de foncier et blanchiment d’argent, dans les-
quelles sont impliqués les oligarques qui se sont sucré durant
la période de l’ex-wali Rabhi.  

Par Belkacem 

Au cœur de plusieurs affaires de détournement de foncier agricole, forestier et touristique, d’abus de pouvoir et de gaspillage de centaines de
milliards de cts sur des projets luxueux, palmiers, fleurs et trottoirs , l’ex-wali de Mostaganem, Rabhi Abdenour, est toujours  hors contrôle de la
justice et pour cause : l’enquête préliminaire pour ‘’détournements de fonds publics’’ qui avait été ouverte en mars 2020 à son encontre  par les
services de sécurité, boite encore , ou alors mise en mode de ‘’sieste’’, sous prétexte du coronavirus.  



A la fin de l’audience le
procureur de la Ré-
publique du tribunal
a requis les peines de

5 années de prison ferme assor-
ties d'une amende à l'encontre
du maire B.M et du chef d'en-
treprise B. pour les chefs d'in-
culpation d'abus d'autorité, faux
et usage de faux et établissement
d'un faux  contrat de location
d'un bien communal au profit
d'une tierce personne moyen-
nant un montant dérisoire suivi

d' une prise de décision unilaté-
rale. Le verdict de cette affaire
est prévu pour le 06 août pro-
chain. L'enquête de cette affaire
a été traitée par les éléments de
la brigade économique et finan-
cière de la gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'Oran sur ins-
truction du procureur de la
République près la daïra d’Ain
Türck. Il est à souligner que l'ac-
tuel maire d'El Ançor B.M ayant
fait l'objet d'une affaire de faux
et usage de faux   bons d’achat
de  commande de matériels de
travaux routiers, avait gonflé les

factures (surfacturation) durant
son premier mandat en date de
2015. Il avait été condamné à
une année de prison avec sursis
assortie d'une amende de 50
millions de centimes et a réussi
en fin de compte à se présenter
une seconde fois sur une liste du
parti unique le FLN en violation
de la réglementation en vigueur
qui régit en ce sens notamment
l'application du Code communal
qui stipule la suspension auto-
matique de tout élu poursuivi en
justice sur décision du wali,
jusqu’à le verdict définitif.
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POUR ATTRIBUTION ARBITRAIRE D’UN BIEN COMMUNAL 

Par Medjadji H.

5 ans de prison requis
contre le maire d'El Ançor 

POUR NON- RESPECT DES  MESURES DE CONFINEMENT

Dans le cadre des opérations de contrôle menées  par les
éléments du service du contrôle et des fraudes de la wilaya
d'Oran pour non-respect des mesures relatives à la lutte
contre la pandémie, notamment le non-respect de la distan-
ciation sociale et le non-port de la bavette, deux magasins
situés à Haï Akid Lotfi ont fait l'objet de fermeture  pour
non-respect de la distanciation sociale et le non-port de la
bavette. En effet, cette opération de contrôle lancée en col-
laboration avec les services de la voie publique et de la po-
lice judiciaire de la sûreté d'Oran a ciblé plusieurs com-
merces situés dans les quartiers d'Oran ainsi que le centre
commercial Ardis. Le bilan dressé au cours de la période al-
lant du 28 mars au 13 juillet fait état de plusieurs infra-
ctions dont l'absence de la désinfection des commerces, le
non-affichage des étiquettes relatives aux gestes barrières, le
non-respect de la distanciation et le non-port de la bavette.
On apprend que 6.782 commerces ont été contrôlés durant
cette période et 5000 mises en demeure ont été adressées
aux commerçants en infraction. D'autre part, 1.053 com-
merces ont fait l'objet d'une proposition de fermeture pour
exercice d'activité durant les horaires de confinement et ab-
sence d'hygiène. Parallèlement  le bilan des services de la
sûreté d'Oran fait état de 31.751 personnes contrôlées du-
rant la période allant du 28 mars au 20 juillet et 19.190
parmi elles ont fait l'objet de procédures judiciaires pour
non-respect des horaires de confinement. Par ailleurs, 7.389
individus ont fait l'objet de procédures judiciaires pour
non-port de la bavette.                              Medjadji H.

Proposition de fermeture 
de 1.053 commerces 
à Oran

Le tribunal près la daïra de Oued Tlelat dans la wilaya d’Oran a statué sur le dossier de
l'affaire du faux contrat de location du siège des gardes communaux implanté dans le chef
lieu de la commune d'El Ançor et qui a fait l'objet d'une transaction scabreuse notamment,
la délivrance d’un  faux contrat de location du siège qui abritait les gardes communaux
auparavant et ce, au profit d’un  chef d'entreprise locale. 

82 CAS DE COVID-19 ENREGISTRÉS EN 24 H 

Nouveau record de contaminations à Oran 
La wilaya d'Oran a enregistré un
nouveau record avec 1909 cas
(+82) cas. Le message du Conseil
scientifique est clair : attention au
relâchement. Les spécialistes en
appellent à la responsabilité de
tous. Le risque d'une deuxième
vague épidémique est réel, peut-
être même avant la fin de l'été.
L'ensemble des plages du littoral
Oranais sont envahies par les es-
tivants qui sont nombreux à se re-

trouver sur le sable comme à
Bouisville ou Kristel, et ce, malgré
l'interdiction des plages .Le risque
des épidémies est  toujours possi-
ble. "Nous, ça nous inquiète beau-
coup par ce qu'on essaye de s'iso-
ler, mais il y a toujours des
personnes qui viennent autour",
déplore  une  femme. Avec le dé-
confinement et la fin des plages
dynamiques, certains ont repris
leurs aises et oublié, le temps des

vacances, les gestes barrières.
Cette famille a par exemple des
masques, mais ne les porte pas.
"On respire un peu la liberté", re-
connaît une femme qui profite de
la plage sans masque. Le Conseil
scientifique a prévenu en Algérie
: si les mesures de distanciation,
les gestes barrières, et le confine-
ment. Ne sont pas respectés, le
risque d'une augmentation des cas
est toujours possible. Medjadji H.

COVID 19 À ORAN 

L'inspection vétérinaire d'Oran a entamé, des sorties dans
différentes fermes dans la wilaya d’Oran pour contrôler le
bétail exposé à la vente en prévision de l'Aïd El Adha, a-t-on
appris auprès de cette instance relevant de la direction des
services agricoles (DSA).Ces visites ciblent les fermes qui
proposent des moutons pour le sacrifice de l'Aïd El Adha,
dont chacune compte 200 à 400 têtes ovines, a souligné la
responsable de l'Inspection vétérinaire. Lancée il y a deux
semaines, cette opération a touché des éleveurs activant au
niveau des daïras de Boutlélis, d'Es-Sénia et d'Oued Tlelat et
se poursuit dans les autres daïras, à savoir Bethioua, Ain El
Turck et Boutlélis, a fait savoir Nabila Bencheikh. L'objectif
de ces sorties est de s'assurer de visu de l'état de santé des
moutons destinés à la vente dont ceux acquis de zones step-
piques à l'occasion de l'Aïd El Adha. La cheffe de l'Inspec-
tion vétérinaire a certifié que le bétail à Oran se porte bien
et ne présente aucune maladie, soulignant qu'une campagne
de vaccination contre la peste des petits ruminants et la fiè-
vre aphteuse et la rage pour les bovins a été entreprise et
que le programme de prévention contre diverses zoonoses a
continué même dans la conjoncture marquée par le confine-
ment et les mesures préventives contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Les vétérinaires contrôlent égale-
ment le fourrage et l'aliment du bétail dans ces sorties et
sensibilisent les éleveurs sur l'importance des mesures de
prévention contre le Covid-19, notamment par le port du
masque de protection, le respect de la distanciation et l'utili-
sation du gel alcoolique, selon la même source, qui conseille
les parents à éviter d'être accompagnés d'enfants lors de
l'achat des moutons et à respecter les gestes barrières et les
règles d'hygiène et de santé. Par ailleurs, elle a fait part de
propositions faites aux autorités locales pour fixer des
points de vente du mouton de l'Aïd El Adha, en attendant
une réponse à ce sujet, déclarant que l'inspection vétérinaire
n'a pas la possibilité de connaître et de contrôler tous les
sites de vente clandestins. A rappeler que le marché hebdo-
madaire de bestiaux d'El Kerma (est d'Oran) a été fermé par
les autorités locales dans le cadre des mesures de prévention
de la propagation du Covid-19.                  Medjadji H.

Contrôle des 
fermes de bétail 
destinées à la vente 



La commune de Reli-
zane a été la première
wilaya à allouer des
points de vente struc-

turés conformément aux me-
sures sanitaires préventives
strictes imposées aux mar-
chands à bestiaux, ainsi qu’aux
acheteurs et ce sous le contrôle
strict des vétérinaires, de la di-
rection du commerce et des ser-
vices de sécurité qui veillent au
respect des mesures barrières.
Dans d’autres wilayas des ci-
toyens attendent  que des points
de vente soient ouverts prochai-
nement afin d'acheter leur
mouton de l’Aïd. Selon des

sources médiatiques on a appris
que dans la wilaya de Tlemcen,
les services vétérinaires ont ré-
vélé que des points de vente des
marchés à bestiaux sont prêts à
recevoir les vendeurs de bétail
et les clients et ce, après que
toutes les conditions sanitaires
contre le Covid 19 soient réu-
nies. Notons que  les marchés
d'Arisha, Lauj, Belhaji, Boussif,
Sebdou, Hanaya, Al-Remchi,
Maghnia et Tlemcen sont
concernés par ces mesures. A
Sidi Bel Abbas, la vente des sa-
crifices a lieu au niveau des
marchés hebdomadaires, qui
couvrent désormais la demande
tous les jours de la semaine,
permettant au citoyen de se dé-

placer à tout moment. L'acqui-
sition du mouton du sacrifice
se fera de façon régulière, no-
tamment après les mesures  pré-
ventives encadrées par les ser-
vices vétérinaires, en attendant
l'ouverture des marchés quoti-
diens dans les prochains jours.
Il est utile de préciser que le mi-
nistère de l'Agriculture a saisi
les walis pour accélérer l'ouver-
ture des points de vente de
moutons avec toues les condi-
tions fixées par le Comité na-
tional chargé de la préparation
de  l'opération. Les wilayas
quant à elles doivent veiller au
respect strict des  mesures sa-
nitaires stipulées dans le cahier
des charges.
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RELIZANE 

Par  M. Mounir

Ouverture de
marchés à bestiaux 

OULED KHALED (SAÏDA)  

Après avoir souffert pendant de nombreuses années dans des bi-
donvilles au quartier de Sidi Allal à la commune de  Ouled Kha-
led dans la wilaya de Saïda, 153 familles ont été relogées au nou-
veau pôle résidentiel près de la zone industrielle jeudi passé.
Pour la réussite de cette opération de relogement suivie directe-
ment par la démolition du vieux bâti, où résidaient ces familles,
tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Toutes
les familles ont exprimé une grande joie et une grande satisfac-
tion à cette opération de relogement qui s’inscrit dans une série
continue de programmes dans le cadre de l’éradication du vieux
bâti. Selon la source d’autres opérations se prolongeront jusqu’à
la fin de l’année, et ce pour supprimer l'injustice aux citoyens
qui souffrent de la crise du logement. Les sources indiquent que
2000 logements sociaux seront distribués à travers la wilaya en
deux phases et ce  à partir de début août, c'est-à-dire après
l'achèvement de certains travaux  liés à la connexion à divers ré-
seaux, dont l'eau, le gaz, et la préparation externe où 1000 loge-
ments qui seront accompagnés de 973 divisions immobilières
sociales, en attendant l'achèvement de la deuxième tranche du
total de 2000 logements sociaux.                            M. Mounir

Relogement de 153 familles 

MASCARA 

Dans le cadre des mesures préventives contre la lutte  du Covid-
19 et  en concrétisation des axes du plan sécuritaire établi par les
services de sûreté de wilaya de Mascara et ce,  afin de veiller aux
respect des différentes mesures prises et décisions émises par les
autorités publiques, à travers l’intensification des contrôles des
différentes activités commerciales ainsi que les mesures sanitaires
à travers les espaces publics, les services sécuritaires ont recensé,
à travers leur  secteur de compétence depuis le début  de l'applica-
tion des mesures de confinement, 6939 infractions  à l'encontre
de contrevenants transmises à la justice. Pour le détail : 711
contraventions pour infractions aux règles d'hygiène et désinfec-
tion des locaux à l'encontre de propriétaires de commerces, 1045
contraventions relatives aux mesures de distanciation physique,
872 contraventions relatives à la publication des barrières de pré-
vention dans les des espaces publics, et 3435 contraventions rela-
tives au non port du masque. S’ajoutent à cela, le retrait de 219 re-
gistres de commerce et 376 autorisations de transport. Le respect
des différentes mesures nécessaires reste obligatoire afin d'éviter
la contamination avec cette dangereuse épidémie.  B. Boufaden  

6939 infractions aux mesures
barrières en 20 jours

TIARET

Pour éviter toute contamination au Covid-19, et dans le souci de
stopper la pandémie, M.. Dramechi Mohamed Amine,  wali de Tia-
ret a interdit toutes les visites aux cimetières du territoire de la wi-
laya durant les jours de l'Aïd El-Adha, a-t-on appris de source mé-
diatique. Cette interdiction intervient dans le cadre   des mesures
préventives entrant  dans le cadre de la lutte contre la propagation
du Coronavirus. En ce sens, dans l'arrêté du wali, il est précisé qu’ «
il est strictement interdit pour toute personne de se rendre aux ci-
metières durant la période allant du 30 juillet au 1er août, sous peine
des mesures pénales et administratives fixées dans l'arrêté n° 733 du
07 avril 2020». Il est utile de préciser que des décisions ont déjà été
prises pour l’intérêt du citoyen, interdisant les rassemblements de
plus de deux personnes. Notons également que  des marchés de
fruits et légumes, et ceux à bestiaux ont été fermés.           K. T

Les visites des cimetières interdites

TIARET 

Deux personnes ont été neutralisées par les éléments de la brigade de
gendarmerie d'Aïn Kermes, dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris de
sources concordantes. Les 02 suspects sont accusés d’avoir agressé
deux bergers pour leur voler leur bétail (moutons). Les mêmes
sources ont indiqué qu’une première agression a eu lieu à Frenda à
proximité de la forêt d’El Gaada, où un berger fut agressé et 135
moutons volés.  Quant à la deuxième agression, elle s’est produite
quand 60) têtes d'ovins ont été volées à un autre berger qui lui aussi a
été agressé dans la même région juste à quelques mêtres où a eu lieu
la première agression. Alertés, les gendarmes ont vite fait d’appréhen-
der les deux auteurs d’agression et récupérer les moutons volés. K. T

Récupération de 195 moutons
volés et 02 arrestations

LA RN°109 À SIDI BEL ABBÈS 

Quand faut-il déraciner les arbres pointillés 
Des milliers d'usagers de la RN
109, reliant Sidi Bel Abbès à El
Bayadh, se disent aberrés et
complètement stupéfaits de la
présence de plusieurs pins
d'Alep, bordant le tronçon rou-
tier, Téghalimet -Mérine , juste
à l’entrée de la zone forestière
dite Khdida . Ici, la prévention
ou la sécurité routière n'est pas
bien assurée pour éviter les

drames itératifs  survenant sur
la route ou atténuer au moins
la mortalité au volant, diront
des automobilistes du sud-ouest
algérien . D'autres renchéris-
sent:" Ces grands arbres qui
longent la route sur un trajet
d'environ 300 mètres, et de-
meurent un danger permanent,
sont depuis  longtemps pointil-
lés et marqués en rouge pour

être déracinés ....mais la solu-
tion tarde à voir le jour". "Ces
vieux arbres, soulignent impli-
citement des audits de la sécu-
rité auraient été à l'origine de
nombreux accidents mortels.
Qu'attendent alors les services
de la DTP ou ceux de la conser-
vation des forêts pour les dé-
couper, pour moins de crashs
sur le parcours?       Noui M.

Quelques jours à peine nous séparent de la fête de l’Aid El Adha et la plupart des
marchés au niveau du territoire national sont fermés. Une situation qui a poussé le
citoyen à acheter le mouton du sacrifice dans les fermes.
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BRITISH AIRWAYS 

IAG explique dans un commu-
niqué qu'il "évalue les mérites"
de l'émission de nouvelles ac-
tions, mais ajoute qu'il n'a pas

encore décidé si elle interviendra ni
quand. Un peu plus tôt dans la jour-
née, des informations de presse ré-
vélaient que le groupe pourrait lever
ses fonds d'ici la fin de l'été. IAG,
comme l'ensemble du secteur aérien,
a été touché de plein fouet par la
pandémie de Covid-19 qui a mis à
l'arrêt le transport aérien pendant

de longues semaines. La reprise du
trafic s'annonce très lente et le sec-
teur estime qu'il faudra plusieurs an-
nées avant de revenir au niveau
d'avant la crise sanitaire. L'heure est
donc aux économies, ce qui a poussé
British Airways à supprimer 12.000
emplois, soit plus d'un quart de ses
effectifs. IAG, qui possède par ail-
leurs Iberia, Vueling ou encore Aer
Lingus, a pris plusieurs mesures
pour renforcer son bilan, en obte-
nant notamment un prêt de 300 mil-

lions de livres des pouvoirs publics
au Royaume-Uni. Il a par ailleurs
annoncé vendredi matin avoir
étendu son partenariat commercial
avec l'émetteur de cartes de crédit
American Express, ce qui va lui per-
mettre de recevoir 750 millions de
livres. La crise du transport aérien
devrait plomber les résultats finan-
ciers du groupe qui est déjà tombé
dans le rouge au premier trimestre
2020, alors même que la pandémie
ne faisait que débuter.

Le groupe aérien IAG 
réfléchit à une levée de fonds 

Les abus plus sévèrement sanctionnés
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE EN FRANCE

La nouvelle loi contre le démarchage
téléphonique abusif a été promul-
guée en France, sanctionnant plus
sévèrement les écarts et interdisant
même toute prospection télépho-
nique pour les travaux de rénovation
énergétique. Cette proposition de loi
centriste avait été adoptée définiti-
vement par le Parlement français le
15 juillet, après deux ans de navette.
Le texte, inscrit au JO de samedi de
la République française, interdit no-
tamment toute démarche télépho-
nique en vue de travaux de rénova-
tion énergétique, secteur où des
entreprises peu scrupuleuses profi-
tent des subventions publiques pour
abuser des ménages. "Toute pros-
pection commerciale de consom-
mateurs par des professionnels, par
voie téléphonique, ayant pour objet
la vente d'équipements ou la réali-

sation de travaux pour des loge-
ments en vue de la réalisation d'éco-
nomies d'énergie ou de la produc-
tion d'énergies renouvelables est
interdite", stipule-t-il. Les profession-
nels du bâtiment eux-mêmes avaient
demandé cette interdiction. Pour les
autres secteurs, les sanctions sont re-
levées, pour lutter contre le harcèle-
ment et les appels frauduleux chez
des personnes pourtant inscrites sur
Bloctel, la liste anti-démarchage. Les
amendes administratives atteindront
désormais 75.000 euros pour les per-
sonnes physiques et 375.000 euros
pour les entreprises, contre 3.000 et
15.000 euros actuellement. La loi
oblige notamment "tout profession-
nel" à s'assurer de la conformité de
ses fichiers de prospection avec la
liste Bloctel, en saisissant l'organisme
chargé de gérer celle-ci. Une fois en

ligne avec le consommateur, il doit
aussi lui indiquer que tout particu-
lier peut s'inscrire gratuitement sur
la liste d'opposition au démarchage
téléphonique s'il le souhaite. Un dé-
cret devra encore déterminer les
jours, horaires et fréquence auxquels
le démarchage téléphonique sera au-
torisé. Au moment du débat parle-
mentaire, tous les groupes avaient
mis en avant le "fléau" du démar-
chage qui "empoisonne la vie" des
Français. Au nom du gouvernement,
la ministre déléguée à l'Industrie
Agnès Pannier-Runacher avait
vanté "une position équilibrée".
Mais certains ont jugé le texte "in-
suffisant". La députée Delphine Ba-
tho y a vu "une occasion manquée",
et regrettant un encadrement du
démarchage "là où nous voulons y
mettre fin"

Veolia pourrait céder des
actifs en Amérique du Nord

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Veolia Environnement étudie l'opportunité de céder des ac-
tifs en Amérique du Nord dans le traitement de l'eau qui
pourraient lui rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, rap-
porte vendredi l'agence Bloomberg qui cite des personnes
au fait du dossier. Selon Bloomberg, Veolia travaille avec un
conseil pour étudier ses options et pourrait se prononcer
sur une possible vente plus tard dans l'année. NOTE: Ces
informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne ga-
rantit pas leur exactitude.

Verizon recrute plus
d'abonnés mobiles

TÉLÉPHONIE

L'opérateur mobile américain Verizon Communications
Inc a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs
aux attentes pour le deuxième trimestre grâce à la forte
demande pour ses services téléphoniques et d'internet liée
à la mise en œuvre au printemps d'un confinement géné-
ralisé imposé par l'épidémie de coronavirus qui a entraîné
un recours au télétravail et à l'enseignement en ligne. Si les
mesures de confinement ont limité le trafic dans les bou-
tiques de Verizon, la forte demande pour les services In-
ternet a toutefois permis à l'entreprise de gagner de nou-
veaux clients. Au cours du deuxième trimestre, Verizon a
ainsi recruté 173.000 nouveaux abonnés pour ses services
téléphoniques postpayés, un chiffre nettement supérieur
aux attentes des analystes, qui tablaient sur 61.200 abon-
nés supplémentaires, selon le consensus FactSet. Le revenu
d'exploitation de Verizon a reculé sur la période de 5,1%
mais, à 30,4 milliards de dollars, il ressort au-dessus de
l'estimation moyenne des analystes, à 29,93 milliards de
dollars selon des données IBES pour Refinitiv. Verizon in-
dique que ce repli est lié à la baisse des ventes d'équipe-
ments en raison de la fermeture des magasins. Le chiffre
d'affaires de la division media de Verizon, qui comprend
les sites Yahoo, HuffPost et TechCrunch, a reculé de
24,5%, à 1,4 milliard de dollars, pénalisé par le repli des
dépenses publicitaires sur fond de crise économique pro-
voquée par la pandémie.

Trump signe des décrets
pour baisser le prix 

MÉDICAMENTS

Le président américain Donald Trump a signé quatre dé-
crets visant à faire baisser le prix de médicaments sur or-
donnance au moment où il mène une campagne ardue
pour sa réélection tout en faisant face aux critiques sur sa
gestion de l'épidémie de coronavirus. L'un des décrets per-
mettrait d'importer légalement des médicaments sur or-
donnance moins chers de pays comme le Canada, un autre
imposerait que les rabais consentis par les groupes phar-
maceutiques, aujourd'hui captés par des intermédiaires,
bénéficient aux patients, a expliqué Donald Trump. Un au-
tre décret vise à diminuer le coût de l'insuline. Les diri-
geants de grands groupes pharmaceutiques ont demandé à
ce qu'une réunion soit organisée pour discuter des moyens
de faire baisser les prix, a expliqué le dirigeant. "Nous fai-
sons passer les patients devant les lobbyistes, les citoyens
âgés avant les intérêts particuliers et nous faisons passer
l'Amérique d'abord", a déclaré Donald Trump. Le prési-
dent, critiqué face à la hausse du nombre de cas de coro-
navirus aux Etats-Unis et en recul dans les sondages sur
l'élection du 3 novembre, avait déjà demandé au Congrès
de réfréner les coûts des médicaments.

Le projet d'achat de frégates FDI reporté aux calendes grecques
GRÈCE

En marge du sommet européen, Emmanuel Macron n'a
pas réussi à convaincre le Premier ministre Kyriákos Mit-
sotákis d'acquérir des frégates de défense et d'intervention
(FDI) pour la marine grecque. C'est toujours non. La ren-
contre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre
grec Kyriákos Mitsotákis, en marge du sommet européen
sur le plan de relance, n'a pas permis de remettre à flot le

dossier des frégates de défense et d'intervention (FDI) ar-
mées de missiles de croisière MdCN (Scalp Naval).
Contrairement à son intention avant le Covid-19, la Grèce
n'achètera pas prochainement des FDI, construites par
Naval Group, à la France. Elle devait pourtant signer un
contrat en bonne et due forme cet été pour une livraison
de la première FDI prévue en 2024 (environ 40 semaines

de construction), puis la seconde en 2026. La presse
grecque évoque déjà un scénario alternatif à l'achat de fré-
gates FDI : la modernisation de quatre frégates de type
MEKO (ThyssenKrup Marine Systems) et la construction
de quatre nouvelles frégates MMCS de Lockheed Martin
et Fincantieri d'ici à 2025 par le chantier naval grec Elefsis,
repris récemment par le groupe américano-russe ONEX. 

Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways, a annoncé vendredi réfléchir à une possible
levée de fonds de 2,75 milliards d'euros pour renforcer ses finances mises à mal par la crise du
transport aérien causée par la pandémie de coronavirus. 



CC e n'est une surprise
pour personne. En
Premier League, le
poste de directeur
sportif n’est pas an-

cré dans la culture du championnat
anglais. Si le vice-président exécutif
de Manchester United Ed Wood-
ward avait émis il y a deux ans
la possibilité de voir un jour un
directeur sportif aux côtés
d’Ole Gunnar Solskjaer, celui-
ci serait de plus en plus enclin
à attribuer ce poste dès la sai-
son prochaine. Mais pas à
n’importe qui. Si l’on en croit
The Telegraph, Ed Woodward
aurait dans ses petits papiers,
coché des noms bien connus de
la planète football. Andrea Berta
de l’Atlético Madrid, Fabio Para-
tici de la Juventus ou encore An-
tero Henrique, l’ancien directeur
sportif du PSG qui a quitté le club
il y a un an. Si les deux premiers semblent être en place
au sein de leur club, le dernier pourrait une nouvelle fois
ajouter à son palmarès un club de renom et ainsi animer
la fin du mercato des Red Devils. Un coup de tonnerre
qui amènerait les Mancuniens à casser les codes de
la Premier League.
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FOOTBALL (ANGLETERRE)

Gignac signe un
doublé pour la reprise 

FOOTBALL (MEXIQUE)

"C'est normal d'attirer les convoi-
tises. Les choses sont très claires,
j'ai un contrat jusqu'en 2022. Ce
n'est pas par arrogance de ma part,
ou bien par manque de respect,
loin de là. Je suis très respectueux
de toutes les offres qu'on a pu re-
cevoir, pour lesquelles je n'ai pas
répondu, car je suis lié par un
contrat. Je n'ai pas envie de mettre
des trucs dans ma tête, pour moi
c'est une sorte de pollution. Je re-
mercie les gens qui me font
confiance, qui auraient voulu
qu'on puisse travailler ensemble.
Il y'a eu des projets très intéres-
sants, sans parler des projets les
plus lucratifs", a-t-il indiqué dans
un entretien accordé au site officiel
de la Fédération algérienne (FAF).
Belmadi s'exprimait à l'occasion
du premier anniversaire de l'ex-
ploit réalisé par l'Algérie lors de la

CAN-2019 disputée en Egypte. Les
"Verts" avaient conclu par la plus
belle des manières un parcours
sans faute, en battant en finale le
Sénégal de Sadio Mané (1-0), au
stade international du Caire. "Au
jour d'aujourd'hui, il n'y a pas plus
intéressant qu'une parole donnée
aux joueurs, plus qu'une signature
pour moi. Dire aux joueurs qu'on
veut aller à la Coupe du monde
dans un premier temps, et de faire
quelque chose de grand dans un
second temps, ça vaut tout. Si au-
jourd'hui, j'ai reçu ces offres-là,
c'est en grande partie grâce aux
joueurs", a-t-il ajouté. Avant de
poursuivre : "Je n'ai pas connu la
Coupe du monde en tant que
joueur, j'ai envie de la connaitre
en tant que sélectionneur dans un
pays que je connais très bien, dans
lequel je vis. Tout est réuni pour

pouvoir progresser, aller loin. Cela
passera par l'implication et l'inves-
tissement à 100% des joueurs. On
s'est remis au boulot après la CAN-
2019". Toutefois, Belmadi a claire-
ment affiché son intention de quit-
ter son poste, dans le cas où il
constate qu'il ne pourrait pas ap-
porter un plus à la sélection. "Le
jour où je constate qu'il n'y aurait
pas une marge de progression,
qu'on ne peut pas aller plus haut
que ça, je ne serai donc plus d'un
réel apport. ça serait malhonnête
de ma part de rester aux com-
mandes pour un contrat ou autre
motif. Je ne le ferai pas en club, et
je ne le ferai jamais pour mon
pays. L'accord qu'on a eu avec les
joueurs est celui de savoir est ce
qu'on est capables d'aller plus haut
?, nous avons des objectifs, dont
celui du Mondial 2022 au Qatar".

Belmadi a décliné "des
projets très intéressants" 

Au cours d'un long entretien ac-
cordé au quotidien sportif algé-
rien Le Buteur, Ismaël Bennacer
(22 ans) a évoqué sa situation. Le
milieu de terrain de l'AC Milan,
auteur d'une bonne saison sous
les ordres de Stefano Pioli, a tenu
à calmer le jeu face aux rumeurs
l'annonçant notamment au Paris
SG.  «Je ne sais pas même ce qui
se dit parce que je ne me m’inté-
resse pas trop. Mon seul objectif

est de finir la saison en force
avec Milan. Du coup, je travaille
sereinement, il reste encore
quelques matchs à finir et il va
falloir se concentrer sur la fin de
saison, en suite on verra ce qui
va se passer», a-t-il lâché. Égale-
ment annoncé au Real Madrid
ou à Manchester City, le Fennec,
champion d'Afrique 2019, dis-
pose d'une clause libératoire
fixée à 50 M€. 

AC MILAN, PSG 

Ismaël Bennacer 
calme le jeu 

Où signera Emile Hojbjerg ? Le
milieu de terrain danois de Sou-
thampton (24 ans), arrivé en
provenance du Bayern il y a
quatre ans pour 15 M€, a claire-
ment fait savoir qu’il souhaitait
quitter le club, et ce dernier ne
manque pas de courtisans. Mais
le milieu international danois se
trouve actuellement dans une si-
tuation délicate. Déterminé à re-
joindre les Spurs de José Mou-
rinho qui le désir plus que tout,
le joueur a fait savoir à ses diri-

geants qu’il ne prolongerait pas
l’aventure chez les Saints. Mais
un problème se pose. Selon The
Guardian, Everton aurait en ef-
fet proposé 25 M€ pour le Da-
nois, une offre qui aurait été ac-
ceptée par les dirigeants de
Southampton. Mais avec la vo-
lonté du joueur de rejoindre
Tottenham, ce transfert ne peut
donc être acté pour le moment
même si les Spurs restent, eux,
confiants quant au futur d’Emile
Hojbjerg.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Tottenham confiant pour la
signature d'Emile Hojbjerg 

EQUIPE NATIONALE

Xavi testé positif 
au coronavirus 

FOOTBALL (QATAR)

La longue pause n'aura pas rouillé la machine à
marquer. En ouverture de la nouvelle saison du

championnat mexicain ce samedi matin, André-
Pierre Gignac a inscrit un doublé durant la vic-
toire des Tigres de Monterrey face à Necaxa (3-
0). Des buts à la 13e et à la 78e pour lancer la
saison du goleador français. Installé au Mexique
depuis maintenant 5 ans, l'ancien attaquant de
l'OM s'est forgé un statut de légende du club en
devenant le meilleur buteur de l'histoire des Ti-
gres, lui qui compte actuellement 127 buts en
221 matchs dans le Nord du pays. 

Manchester United
pense à Antero
Henrique 

La 36e journée de Serie B se dérou-
lait ce vendredi soir en Italie. Vain-
queur de Livorno sur le score de 5-
1 en début de soirée, Crotone
pouvait officiellement être promu
en Serie A si son poursuivant, Spe-

zia (3e), ne s'imposait pas contre
Cremonese. Et pour le plus grand
bonheur des Pitagorici, les Aqui-
lotti n'ont pas réussi à battre la for-
mation classée treizième avant la
multiplex du jour (0-0). Du coup,

avec huit points d'avance à deux
journées de la fin, Crotone est as-
suré de finir à la deuxième place
derrière le leader Benevento, déjà
sacré champion et promu égale-
ment en Serie A !

FOOTBALL (ITALIE)

Crotone promu en Serie A  

Le coronavirus touche tout
le monde. Nouvelle victime :
Xavi. L'ancien joueur du
Barça et actuel entraîneur du
club qatari d'Al-Sadd a indi-
qué sur son compte Instra-
gam être atteint du Covid-
19. Celui qui est pressenti
pour un jour reprendre le
banc du FC Barcelone assure
cependant se porter très
bien. Mis en isolement, il ne

sera pas là pour la reprise de
la compétition avec son club.
C'est son adjoint David Prats
qui prendra les rênes de son
équipe, même si l'Espagnol
de 40 ans avoue qu'il ne sera
pas bien loin : « dans la me-
sure où les services médi-
caux me le permettent, j'in-
tégrerai dans ma routine le
travail quotidien avec
l'équipe », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a déclaré
qu'il avait décliné "des projets très intéressants", à l'issue de la campagne

victorieuse à la CAN-2019 en Egypte, affichant son attachement et son
ambition d'aller à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec les "Verts".



"En coordination avec la Direc-
tion technique nationale (DTN),
nous avons programmé un stage
de préparation du 27 août au 5
septembre à Tikjda, en présence
de huit cyclistes dont Azzedine
Lagab, déjà qualifié aux JO de To-
kyo et Youcef Reguigui qui oc-
cupe actuellement la première
place au classement de l'Africa
Tour", a déclaré Barbari lors d'une
conférence de presse animée au
siège de la FAC à Alger. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait autorisé le 9 juillet
dernier, les athlètes algériens
"qualifiés et qualifiables" pour les
JO et Jeux Paralympiques, repor-
tés à 2021 en raison de la pandé-
mie de coronavirus, à reprendre
les entraînements "avec le strict
respect des mesures de protec-
tion". Face à la propagation du co-
ronavirus, plusieurs fédérations
dont la boxe, le basket ou la nata-
tion, ont été contraintes de mettre
fin à la saison sportive "vu le ca-
ractère imprévisible de l'évolution

de la situation épidémiologique",
mais au niveau de la FAC, rien n'a
été décidé pour le moment. "Nous
avons transmis au MJS un proto-
cole sanitaire relatif aux compé-
titions, notamment les finales de
la Coupe d'Algérie et le Cham-
pionnat d'Algérie. Nous comptons
aller au terme de la saison spor-
tive, mais cela est tributaire de
l'évolution de la situation sanitaire
au pays. Pour l'instant, aucune dé-
cision n'a été prise quant à l'arrêt
ou non des compétitions natio-
nales", a-t-il précisé.  La confé-
rence de presse a été l'occasion
pour l'instance fédérale de pré-
senter le maillot officiel des
équipes nationales en vue des pro-
chaines échéances, en présence de
Youcef Reguigui, sociétaire de
l'équipe malaisienne Tetengganu.
Revenant aux Championnats
d'Afrique de vélo tout-terrain
(VTT), prévus du 1er au 4 no-
vembre à Batna et à la 3e édition
de la Coupe d'Afrique sur route,
programmée du 7 au 14 octobre

à Oran, le président de la FAC a
laissé entendre qu'ils pouvaient
être reportés en raison de la pan-
démie. "L'Union cycliste interna-
tionale (UCI) nous a invités à
prendre la décision de reporter ou
non une compétition un mois au
minimum avant sa tenue. L'orga-
nisation de ces deux compétitions
reste tributaire de l'évolution de
la situation sanitaire sur le conti-
nent africain", a précisé Barbari.
Concernant le Tour d'Algérie cy-
cliste, dont l'édition 2020, prévue
entre Alger et Oran a été annulée
en raison de la pandémie, le pré-
sident de la FAC a exprimé son
souhait de conclure une conven-
tion avec une société d'organisa-
tion répondant au cahier de
charges qui sera finalisé pour
l'édition de l'année prochaine. A
noter que la Fédération algérienne
de cyclisme a convoqué ses
athlètes pour la remise des primes
de résultats réalisés sur le plan in-
ternational lors de l'année spor-
tive 2019.
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Reprise des entraînements
fin août à Tikjda

CYCLISME

Une équipe du Centre national de médecine du sport (CNMS) a
entamé ses visites d'inspection de différents sites de regroupement
et d'entraînement susceptibles d'accueillir des athlètes qualifiés ou
sont en course pour se qualifier aux Jeux Olympiques et Paralym-
piques-2020 de Tokyo, a indiqué le centre. Cette équipe est compo-
sée de membres du Conseil médical et scientifique du CNMS. Il
s'agit des docteurs Djamel Reggad, médecin directeur adjoint mé-
dical, Ilhem Izemrane, présidente du Conseil médical et scienti-
fique, Manel Yahiaoui, chef d'unité et membre et Tarik Oughlis,
spécialiste en médecine du sport. Les visites sont effectuées selon
un calendrier établi au préalable. Lundi, le quatuor s'est rendu à
l'Ecole régionale des sports nautiques et subaquatiques de Bouker-
dane (Tipasa), puis le lendemain à l'Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques de Bordj El-Bahri (Alger) et au Centre na-
tional des sports et loisirs de Tikjda (Bouira). Le reste du
programme a concerné une visite d'inspection à la Base nautique
du barrage de Béni Haroun (Mila) mercredi et une autre jeudi au
Complexe sportif de Seraïdi (Annaba). Ces sorties sur le terrain
ont pour objectif de "sécuriser la reprise des entraînements au pro-
fit (...) des athlètes qualifiés et qualifiables aux JO/Jeux Paralym-
piques", reportés à 2021 en raison du coronavirus, selon la page Fa-
cebook du CNMS. Elles entrent "dans le cadre de la mise en oeuvre
du protocole sanitaire élaboré par le Conseil médical et scientifique
du CNMS pour la lutte et la prévention contre la COVID-19, va-
lidé par le Conseil scientifique du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière". Par ailleurs, plusieurs athlètes
algériens concernés par les JO (qualifiés ou qualifiables) ont effec-
tué un contrôle médico-sportif au niveau du CNMS, suivi d'une
sensibilisation aux mesures préventives contre la pandémie, à
l'image du rameur Sid-Ali Boudina, du nageur Abdellah Ardjoune
et du décathlonien Larbi Bourrada. Pour rappel, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait autorisé le 9 juillet dernier, les
athlètes algériens "qualifiés et qualifiables" pour les JO et Jeux Para-
lympiques, à reprendre les entraînements "avec le strict respect des
mesures de protection". 

MÉDECINE DU SPORT 

Inspection des 
sites d'entraînement 
des sportifs d'élite

Le directeur général de l'USM Alger, Abdelghani Haddi, a
indiqué que le club était en train de subir les "défaillances"
de l'ancienne direction, au lendemain de la décision de la
Fédération internationale de football (Fifa) d'interdire à
l'équipe le recrutement pendant les trois prochaines pé-
riodes d'enregistrement en guise de sanction, suite à la non
régularisation de la situation financière de l'ancien attaquant
congolais, Prince Ibara. "En tant que nouvelle direction,
nous sommes en train de gérer le passif et l'actif. Nous sa-
vions que l'affaire Ibara allait déboucher sur ce verdict, nous
sommes en train de subir les défaillances de l'ancien bureau
dirigeant. Nous sommes obligés de payer la somme de
200.000 euros qui proviendra de notre fonds d'investisse-
ment. Ca fait mal", a déclaré à l'APS le DG du club algérois.
Après avoir quitté l'USMA l'an dernier pour rejoindre le
club de deuxième division belge, Beershot, Ibara s'était
plaint à la Fifa, en réclamant une indemnité qui comporte à
la fois ses arriérés et un dédommagement pour "licencie-
ment abusif ". "Malheureusement, il y a aussi l'affaire de Mo-
hamed Yekhlef qui remonte à la saison 2012-2013 et dont le
jugement de la Fifa est attendu pour le mois d'août. Le
joueur avait contracté une grave blessure, mais l'ancienne
direction avait préféré résilier son contrat. Que peut-on at-
tendre d'un joueur qui a connu un tel sort ? Bien évidem-
ment saisir la Fifa pour réclamer ses droits. Ne serait-ce que
sur le plan humain, l'ancien bureau aurait dû le prendre en
charge et le soigner, chose qui n'a pas été faite", a-t-il re-
gretté. Interrogé sur le verdict attendu du Tribunal arbitral
du sport (TAS) de Lausanne (Suisse), dans l'affaire du match
perdu par l'USMA sur tapis vert contre le MC Alger, Abdel-
ghani Haddi avance la date du 31 juillet."Le TAS aurait dû
s'être déjà prononcé sur cette affaire mais il ne l'a pas encore
fait. Nous attendons le verdict pour le 31 juillet, il sera exé-
cutoire et ne peut faire l'objet d'un recours", a-t-il souligné.

AFFAIRE IBARA

"L’USMA subit les défaillances
de l'ancienne direction" 

La reprise des entraînements est prévue à la fin du mois d'août au Centre national des
sports et loisirs de Tikjda (Bouira) pour les athlètes des équipes nationales susceptibles
de se qualifier aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo, a annoncé le président de
la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheïreddine Barbari.

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) Abdel-
krim Medouar, a critiqué la dé-
marche initiée par la Fédération
algérienne (FAF), de recourir à
une consultation écrite auprès des
membres de son assemblée géné-
rale, pour se prononcer sur l'ave-
nir de l'exercice 2019-2020, sus-
pendu depuis le 16 mars en raison
de la pandémie de Covid-19. "La
consultation écrite n'a aucune base
sur le plan réglementaire. Je ne
comprends pas pourquoi la FAF

insiste à tenir une assemblée gé-
nérale pour décider du sort du
championnat. Le Bureau fédéral a
toutes les prérogatives (article 82
des statuts, ndlr) pour prendre des
décisions, mais il n'a pas assumé
ses responsabilités", a-t-il déclaré
sur les ondes de la radio nationale.
Suite au refus du MJS d'autoriser
la FAF à organiser une assemblée
générale extraordinaire (AGEx)
pour se prononcer sur l'avenir de
la saison 2019-2020, l'instance fé-
dérale a fini par recourir à une

consultation écrite de ses mem-
bres. Le formulaire en question
propose d’abord deux choix A et
B : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque membre aura
à choisir entre B1, B2 et B3 qui
équivalent à : saison blanche (ré-
sultats de la saison 2019-2020 an-
nulés), désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux qui ré-
trogradent et enfin désignation
des lauréats, des clubs qui accè-
dent mais sans relégation.

Medouar critique la démarche de la FAF 
CONSULTATION ÉCRITE
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ALGERALGER

Dans une vidéo mise
en ligne sur la page
Facebook de l’AARC,
l’on découvre l’artiste

plasticienne dans son atelier ap-
portant les dernières retouches à
l'une de ses toiles incarnant un
enfant en costume traditionnel
dans des couleurs très vives. Dans
cette vidéo, disponible pour une
semaine, l'artiste parle avec beau-
coup de sincérité et de spontanéité
de son art et d’un parcours de vie
orienté d’abord vers les sciences.
Titulaire d'un d'ingéniorat en
océanographie et d'un diplôme
d’études supérieures en manage-
ment, Nariman Ghlamallah a éga-
lement suivi des études en sty-
lisme mais en dépit de tous ces
"faux départs", comme elle dit, le
dessin a toujours été présents dans
sa vie puisque son père était ar-
tiste peintre lui-même. Jugeant sa
peinture trop libre, elle a fait le
choix à un moment donné d’aller
chercher la technicité en tant
qu’auditrice libre aux Beaux-arts
d’Alger et en suivant quelques ré-
sidences, avant de décider de ren-
dre visible et public son travail.
Evoquant son art, l’artiste explique
que l’émotion est son principal
moteur et que son inspiration elle
l’a puise dans de vieilles photo-
graphies en noir et blanc, mais
également de son environnement

immédiat et de différents objets
qui peuvent l’amener à travailler
par thèmes, comme des chaus-
sures, la valise, des chaises, des in-
térieurs intimistes, la femme.
"Quand je prends un objet, je le
décontextualise en le privant de
son environnement narratif pour
me l’approprier", précise-t-elle à
ce propos. Par ailleurs, l’artiste
parle de son "affection" particu-
lière pour le portrait, notamment
le regard en tant que "miroir de
l’âme". Pour elle, le regard ne
triche pas. L’art plastique étant très
personnel, Nariman Ghlamallah
revendique une peinture tout
aussi "anxieuse et inquiété" qu’elle
de par la vitalité et l’énergie de ses
coups de pinceaux. Elle parle aussi
de son besoin d’accompagner tou-
jours ses œuvres de mots voire,
parfois, par une installation pour
mieux expliquer et surtout pour
faire passer le message et l’émotion
au spectateur. La vidéo se termine
sur une série de toiles, accompa-
gnées de mots mettant en exergue
la précision et la singularité du
coup de pinceau de l’artiste. Des
œuvres dédiées à la femme et à la
douceur du foyer (l’intérieur) res-
tituant le souvenir des jours d’an-
tan, lorsque la femme algéroise
avait un lien intime au lieu, le
quotidien des foyers algériens
avec leur décor raffiné de divers

objets, lits et vaisselles, rivalisant
avec l’élégance des maitresses des
lieux. Les couleurs choisies expri-
ment les états d’âme des person-
nages des portraits, essentielle-
ment des femmes et des enfants,
illustrant l’authenticité et l’esthé-
tique de l’habit traditionnel. Dans
la collection chaussures, c’est la di-
mension du temps qui est mise en
avant, à travers la forme et la po-
sition de la chaussure, synonyme
de déplacement et de voyages,
parfois, mais aussi de la condition
socio-professionnelle. La valise,
autre thème cher à l’artiste, est
présentée béante sur toute une
toile symbolisant le passé, les sou-
venirs ou le départ. Des valises ac-
compagnant leurs propriétaires
dans les moments de joie et de
peine. Sur une autre toile, elles
sont nombreuses, de différentes
formes et couleurs, dans un pêle-
mêle de désordre et de précipita-
tion. L’artiste évoque, en outre, la
chaise, qui grince sous le poids
des années de secrets de ceux qui
sont partis. L’actualité n’est pas en
reste des centres d’intérêt de l’ar-
tiste, qui dans un clin d’œil aux
filles de Vermeer", reprise portant
une bavette et aussi affairée à leur
confection, plaide pour le port du
masque "pour se protéger des
maux de la terre", en l’occurrence
la pandémie Covid-19.

L'artiste Nariman Ghlamallah
dévoile des œuvres singulières
L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) accueille, dans le cadre de son
programme virtuel, l’artiste plasticienne Nariman Ghlamallah qui dévoile un parcours
atypique et une approche artistique basée sur l’émotion.

Deux conventions 
pour la diffusion de 
la culture de l’histoire 

ALGER

Deux conventions de coopération visant la diffusion de la culture
de l’histoire et la consécration des valeurs et principes de la révolu-
tion de Novembre parmi les jeunes ont été signées, jeudi à Alger,
entre les ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit, de la
Culture et des Arts et de la Jeunesse et des Sports. Les conventions
ont été signées par les ministres des Moudjahidine, de la Culture et
de la Jeunesse, respectivement Tayeb Zitouni, Malika Bendouda et
Sid Ali Khaldin, en marge d'une conférence nationale placée sous
le thème "Restitution des crânes et restes mortuaires des martyrs
de la résistance populaire : symbolique et significations". Le docu-
ment signé entre les départements des Moudjahidine et de la Cul-
ture vise à "transmettre le message de l’histoire nationale, consa-
crer les nobles valeurs et principes de la révolution de Novembre et
diffuser la culture de l’histoire à travers les différents supports au-
diovisuels et les TIC". Il tend également à "asseoir une coopération
en matière de classification, protection et réhabilitation des monu-
ments historiques, de publication d’articles et de livres d’histoire,
de production cinématographique et documentaire historique et
de célébration des événements historiques". Par ailleurs, la conven-
tion signée avec le ministère de la Jeunesse et des Sports vise à "dé-
finir le cadre général de renforcement de la coopération et de la
coordination entre les deux secteurs afin de préserver la mémoire
nationale à travers la promotion des valeurs et principes de la
guerre de libération nationale dans les milieux de la  jeunesse". Elle
prévoit "la diffusion de la culture historique auprès des adhérents
des établissements des jeunes et de la culture, des établissements
de formation et du mouvement associatif, la dotation des établisse-
ments relevant du secteur des Sports en livres d’histoire, ainsi que
l’association des adhérents des mouvements associatifs dans les ac-
tivités au niveau des Centres de repos des moudjahidine". 

Décès du jeune plasticien Oussama Gasmi
BORDJ BOU ARRERIDJ

Le plasticien Oussama Gasmi
est décédé, jeudi à Bodj Bou Ar-
reridj, à l’âge de 29 ans des suites
d’une crise cardiaque, a-t-on ap-
pris de la direction locale de la
culture. Le défunt avait été fonc-

tionnaire à la Direction de la
culture avant de se consacrer à
l’activité libre dans le domaine
de l’infographie. Il avait parti-
cipé à plusieurs expositions lo-
cales et nationales avec des œu-

vres variant entre art abstrait et
art réaliste, précise la même
source. Il fut inhumé, vendredi
après-midi, au cimetière Sidi
Betka à Bordj Bou Arreridj,
ajoute la même source.

Lancement du chantier de la
réforme du marché de l’art 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a
donné, jeudi au Palais de la culture (Alger), le coup d’envoi
d’un chantier pour réformer le marché des arts dans le cadre
de la réforme du secteur de la culture lancée par le minis-
tère. "Le marché de l’art revêt une grande importance, car
englobant plusieurs volets" a relevé la ministre, affirmant
que ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du "plan d’action
du Gouvernement qui insiste sur l’impératif de s’orienter
vers l’efficacité économique dans divers secteurs". "Le lance-
ment d’un chantier pour réformer le marché de l’art n'est pas
une simple formalité", a-t-elle estimé, soulignant qu’il s’agit
"d’une démarche sérieuse visant à trouver des solutions pra-
tiques pour assurer à l’artiste la place qui lui sied d’une part
et consacrer l’art dans la vie des Algériens d’autre part". "Le
chantier aspire à créer une scène artistique saine, basée sur
une réalité artistique solide et bien fondée et non sur des
noms passagers", a-t-elle précisé. La ministre a appelé, en
outre, les membres du chantier à "la nécessité de placer la vi-
sion économique parmi les priorités et à engager une ré-
flexion, voire une recherche sur les moyens et mécanismes
susceptibles de stimuler le marché de l’Art en Algérie et de
permettre à l’artiste de respirer à nouveau, en veillant à réha-
biliter l’art dans l’espace public. Mme Bendouda est revenue
sur "l’isolement que vit l’artiste algérien, en raison de l’ab-
sence des mécanismes de promotion de ses œuvres et d’un
circuit bien défini des travaux qu’il réalise", engendrant iné-
vitablement "une situation précaire". "L’artiste doit être pro-
tégé car représentant une référence esthétique de la Nation",
a-t-elle ajouté, soulignant que parmi les principaux pro-
blèmes de l’artiste, il y a lieu de citer  «l’absence de méca-
nismes de marketing et d’une presse culturelle spécialisée".
Le chantier de réforme du marché de l’art dramatique et ci-
nématographique est supervisé par Hamza Djaballah, cadre
du ministère de la Culture, et un groupe d’artistes et d’ac-
teurs dans ce domaine, à l’instar de l'artiste Mohamed
Rouane, le plasticien Abdelkrim Sergoua et la directrice du
Musée national des Beaux-arts, Dalila Orfali. La ministre de
la Culture avait lancé, mercredi, le premier chantier de ré-
forme, celui du théâtre, annonçant le lancement d’autres
chantiers dans divers domaines culturels.
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Définition :
Définition de l’O.M.S : "L'obésité est
définie comme un excès de masse
grasse qui entraîne des conséquences
néfastes pour la santé". Il s’agit de la première épidémie mondiale. En 2014, plus
de 1,9 Milliards d’adultes étaient en surpoids et 600 millions obèses. L’obésité en-
traine une surmortalité. Chaque année, dans le monde 2 800 0000 personnes décè-
dent de leur obésité.
Causes :
Les causes génétiques
Les gènes ont un rôle majeur dans l'obésité : la distribution de la masse grasse et la
corpulence serait déterminées par un petit nombre de gènes. Cependant, ils ne sont
pas les seuls responsables et nous ne pouvons pas agir sur eux !
Les causes métaboliques
Certains d’entre nous ont une dépense d’énergie de base (c’est-à-dire la dépense
d'énergie lorsque l'on est au repos) moins importante que d’autres. Ces personnes
doivent moins manger sinon les calories sont stockées en graisse. Avec un métabo-
lisme de base faible, le seul moyen de perdre du poids est de diminuer de façon très
importante les entrées en calorie.
Sédentarité et inactivité physique
Excès des apports par rapport aux dépenses énergétiques :
De nos jours, notre mode de vie est plutôt sédentaire : utilisation facile des véhicules
motorisés pour se déplacer, ascenseurs, télécommandes, professions sédentaires, ...
Parallèlement, nous mangeons davantage d'aliments à haute densité énergétique
(riches en graisses et sucre) que dans le passé. Le manque d'activité physique est un
facteur majeur dans la prise de poids. Diminution de la dépense + augmentation
des apports énergétiques = prise de poids !
Modification des comportements alimentaires
La déstructuration des repas : moins de temps pour manger, pas d'horaire et de
cadre pour le repas, repas pris sur le pouce...

L’individualisation de l’alimentation
Accès plus facile aux aliments ce qui favorise le grignotage.

Commercialisation de nouveaux produits à haute densité énergétique, avec
une médiatisation très développée (rendant le produit attractif).

Société contemporaine = source de stress qui peut être compensé
dans la nourriture.

Veste de rockeuse, pantalon en cuir, jupe rock... Vous adorez le cuir mais
vous ne savez pas vraiment comment l'entretenir ? Voici tous nos
conseils malins pour en prendre soin sans prise de tête !
1 - Imperméabilisez-le régulièrement
C’est le premier réflexe à avoir pour protéger votre précieuse
peau de son ennemi numéro 1 : l’humidité. Pas question de por-
ter votre nouveau blouson perfecto® sans l’avoir entièrement en-
duit de produit protecteur avec une bombe de spray imperméa-
bilisant. Elle dépose un voile comme un léger bouclier sur le
vêtement. Pareil pour vos pantalons et jupes en cuir et tous vos
accessoires préférés, cela vous évitera les regrets et préservera vo-
tre cuir des journées pluvieuses et des petits accidents pour qu’il
reste comme neuf.
2 - Nourrissez-le
Eh oui, le cuir a beau être un tissu, c’est avant tout une peau !
Comme celle de votre corps ou de votre visage, elle a besoin de
soins réguliers pour préserver sa douceur et sa souplesse et aussi
éviter les craquèlements qui pourraient être provoqués par un
assèchement généralisé dû à un manque d’hydratation. Pas
question d’abîmer votre cuir par manque de soin. Dégainez
donc régulièrement une crème ou un baume hydratant spécial
cuir que vous appliquez sur votre cuir à l’aide d’un chiffon doux
et massez la peau en réalisant de petits mouvements circulaires
pour bien faire pénétrer le produit. Vous verrez c'est magique !
3 - Enlevez les taches au vinaigre blanc
Horreur, vous avez remarqué une tache sur votre cuir ? Attention a
ne pas essayer de l’enlever a tout prix en frottant dessus ou avec des
détachants inadaptés qui risqueraient de laisser des traces voire
d’empirer le problème. Pour venir à bout des taches accidentelles,
utilisez un peu de vinaigre blanc mélangé à de l’eau. La bonne mé-
thode ? Humidifiez un chiffon doux puis ajoutez quelques gouttes de
vinaigre blanc avant de frotter doucement la tache en faisant atten-
tion à ne pas l’étaler. C’est la technique SOS pour vous en débarrasser
rapidement sans abîmer votre cuir.
4 - Un passage au congélateur pour assainir
Pas le temps d'aller chez le pressing mais votre cuir respire les odeurs
de la soirée d’hier ? Glissez-le vite dans un sac de congélation ou un
sac plastique et placez le dans votre congélateur pour qu’il y passe la
nuit. Le froid va permettre d’éliminer les mauvaises odeurs et les bac-
téries qui en sont responsables. Un vrai coup de frais pour votre vête-
ment. Attention cependant, pas question de glisser votre pièce sans
protection ou serrée contre les parois d’un bac trop plein. Faites de la
place pour que le cuir ne prenne pas l’eau et ne soit pas dans une mau-
vaise posture. Une fois bien installé, laissez-le passer une nuit au frais
et pas plus.

Les causes et les
Conséquences de

l’obésité 

Ingrédients : 
3 jaunes d’oeuf
3 blancs d’oeuf
100 g de sucre
1 CC de vanille en poudre
50 g de lait
50 g de beurre fondu
75 g d’huile neutre
175 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1 CC rase de bicarbonate de
soude
1 bonne pincée de sel
Préparation

À l’aide d’un batteur élec-
trique, blanchir les jaunes
d’oeuf avec le sucre et la va-
nille pendant quelques mi-
nutes jusqu’à ce que le mé-
lange s’épaississe et
blanchisse. Ajoutez le lait,
mélangez à nouveau pour
bien amalgamer le lait au mé-
lange. Puis ajoutez l’huile et
le beurre fondu. Mélangez
puis ajoutez la farine, la le-
vure, le bicarbonate et le sel.
Montez les blancs en neige

ferme puis ajoutez les à l’ap-
pareil par petites tranches.
Mélangez délicatement à
l’aide d’une marise en soule-
vant la pâte pour ne pas cas-
ser les blancs en neige.
Beurrez et farinez un moule
à cake puis déposez l’appareil.
Enfourner de 40 à 50 mi-
nutes. Vérifier la cuisson en
plongeant la pointe d’un côté.
Elle doit ressortir sec.
Laissez refroidir complète-
ment avant de démouler.

4 astuces pour bien entretenir
vos vêtements en cuir

Cakes sucrées



Les noix peuvent réduire les risques de diabète
Selon des chercheurs de l’école de santé publique de Harvard, le

risque de souffrir du diabète de type 2 a diminué de 30% chez
les femmes ayant rapporté avoir consommé au moins 30 g de

fruits à coque à raison de cinq fois par semaine ou plus, compa-
rativement à celles qui n’en consommaient jamais. Ces données
sont tirées de la Nurses’ Health Study, une étude toujours en

cours menée auprès de plus de 200 000 infirmières américaines.
Les femmes, qui étaient âgées de 34 à 59 ans, n’avaient aucun anté-
cédent de diabète. À noter que les gras mono-insaturés et polyinsa-
turés présents dans les fruits à coque auraient un impact positif sur

l’insulinosensibilité.
Noix rôties : un délice!

Préchauffez le four à 150 °C (300 °F). Étalez des noix en une seule
couche sur une plaque à pâtisserie et passez-les au four 7 à 10 minutes.

Servez-les hachées ou entières sur les salades, du yogourt glacé maigre
ou un sorbet.

Les noix: un aliment prometteur pour réduire les risques du cancer du
sein

Selon les résultats d’une étude menée à l’école de médecine de l’Université Marshall
de la Virginie-Occidentale, il suffirait de consommer tous les jours 28 moi-

tiés de noix pour diminuer son risque de souffrir du cancer du sein.
Si vous êtes, vous trouverez ici les réponses à toutes vos

questions sur le cancer du sein.

5 erreurs à ne pas faire quand
on a les cheveux courts

Envie de craquer pour une coupe
boyish ? Avant de vous lancer, dé-
couvrez 5 erreurs à ne surtout pas
faire quand on a les cheveux
courts.
1/ Ne pas prendre en compte la
forme de son visage
Une coupe boyish sera très jolie
sur un visage ovale ou allongé,
mais elle aura tendance à durcir
un visage carré ou rectangulaire.
Si vous avez un visage rond ou
anguleux, privilégiez les coupes
courtes pixie ou boule, légère-
ment plus longues à l’avant et sur
les côtés. Elles épouseront da-
vantage l’ovale de votre visage et
adouciront vos traits.

2/ Ne pas prendre en compte
la nature de ses cheveux

Vous avez les cheveux
fins ? Privilégiez les

coupes aériennes
et volumineuses
sur le dessus de la
tête qui vous per-
mettront de tra-
vailler le volume
en racines. Vous

avez les cheveux
épais ? Adoptez une

coupe courte under
cut bien effilée en jouant

sur les contrastes de vo-
lumes. Vous avez les cheveux
frisés ou bouclés ? Osez les
coupes courtes boule ou les
carrés très courts qui donne-

ront un joli ressort à vos ondula-
tions.
3/ Ne pas entretenir sa coloration
Plus les cheveux sont courts, plus
l’effet repousse entre deux colora-
tions est visible. Et cela peut vite
avoir tendance à vieillir et à fati-
guer les traits. Dans l’idéal, entre-
tenez votre couleur tous les mois
ou tous les deux mois en salon ou
à la maison. N’hésitez pas à utiliser
des produits retouche racine éphé-
mères pour afficher un rendu im-
peccable entre deux couleurs.
4/ Appliquer trop de 
cire ou de gel
Cela peut vite avoir tendance à
donner un côté négligé à la che-
velure. Si vous souhaitez texturiser
votre coupe pour lui apporter un
effet coiffé/décoiffé, optez pour
une laque ou pour une brume ul-
tra-légères qui n’apporteront pas
d’effet de matière sur les longueurs.
Évitez les cires ou les gel très épais
ou appliquez-les en très petites
quantité en chauffant préalable-
ment la matière entre vos mains.
5/ Ne pas rafraîchir sa coupe
Une coupe courte est certes facile
à vivre et rapide à coiffer le matin
mais elle demande d’être entrete-
nue régulièrement chez le coif-
feur. L’idéal : rafraîchir votre
coupe courte tous les deux mois
environ, surtout si vous avez op-
tez pour un modèle très effilé ou
très court.

Le calcaire est un
ennemi redoutable
et naturel de votre
salle de bain, pour
venir à bout de ce
dépôt de calcaire,
évitez impérative-
ment les produits
ménagers vendus
dans le commerce en
raison de leur toxi-
cité !
Le vinaigre blanc à
lui seul est un anti-

calcaire efficace, mais il faut savoir l’utiliser. Nous allons vous
donner la recette d’un anti-calcaire que vous pourrez garder
longtemps pour le ménage quotidien.
Pour l’anti-calcaire maison il vous faut :
– 250 ml d’eau
– 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc
– 1 cuillère à café de liquide vaisselle
Mélangez les trois ingrédients puis mettez votre liquide soit
dans un ancien spray ménager ou dans un flacon vide de li-
quide vaisselle (pour obtenir une précision d’utilisation liée à
son embout).
L’ajout du liquide vaisselle permet au produit de tenir plus
longtemps sans couler.
Pour l’utilisation, mettez votre produit sur les surfaces à traiter,
laissez agir quelques minutes, frottez puis rincez.

Anti-calcaire 
maison

Les noix sont délicieuses et regorgent de nutri-
ments, protéines, fibres, antioxydants et bons gras. Décou-
vrez leurs nombreux bienfaits et vertus santé, selon les re-

cherches scientifiques.
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Bienfaits et vertus 

santé des noix



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cancan B - Dangers des bords de route - Bien visible C - Et pas ailleurs -
Citation mystérieuse D - Fusionne - Il eut son père sur le dos E - Joliment

colorées - Note pour le chef de choeur F - Juron de bébé - Etain du physicien - Rivière bretonne G - In-
fluences réciproques - Fin de verbe H - Vieux gibier - Direction I - Respecte - Element 68 en petit J - Voie hu-
mide - Propre de l'homme K - Répétas - Ses taches forment les éphélides L - Tentent 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2928

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ENA 
ETE 
IRA 
ITE 
LAC 
LIT 
OUI 
SEC 
SIL 

TAN 

4 -
AIDA 
CALE 
COLT 
DAME 
DUEL 
ENTA 
FEAL 
IDEM 
IRIS 

NAGE 
NAIT 
NIER 
SCAT 
TIEN 
TILT 

Charade

Téléphone

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BENIR 
ECOPE 
ELITE 
GENES 
IDIOT 
MISEE 
PESES 
REBAT 
TAELS 
UNITE 
VIDER 

- 7 -
ADEBALLA 

DEFIEES 
ENNEMIS 
ILIENNE 
OBESITE 
RECALER 
TRALALA 

La journée sera favorable
aux investissements. Mais il
serait peut-être opportun de
consulter un tiers à propos
de vos associés. 

BBééll iieerr

Au travail, vous devrez, quoi
qu'il vous coûte, vous plier aux
ordres d'un supérieur hiérar-
chique. Ne lui donnez surtout
pas l'impression que vous vous
moquez de tout.

GGéémmeeaauuxx

Calme plat, semble-t-il, dans le
secteur argent. Reste que Jupi-
ter est par nature très favorable
pour les questions financières.
Vous pourrez donc compter sur
une journée de chance.

LLiioonn

Patience ! Même si vous dé-
bordez de projets et d'idées,
vous devrez tenir compte des
blocages imprévus. N'essayez
pas de forcer les choses : vous
vous énerveriez pour rien.

BBaallaannccee

Cette journée sera vraiment
excellente pour nouer des re-
lations amicales avec des per-
sonnes appartenant à un mi-
lieu différent du vôtre.

SSaaggii ttttaaiirree

Dans votre travail, vous n'au-
rez pas une minute à perdre !
Vous devrez absolument ex-
ploiter à fond les occasions qui
passeront à votre portée. 

VVeerrsseeaauu

Vous avez connu récemment des
difficultés éprouvantes, tant sur
le plan professionnel qu'affectif.
Il est donc inévitable que vous
ressentiez une certaine fatigue
nerveuse et physique.

TTaauurreeaauu

A cause des configurations as-
trales inhabituelles dans votre ciel
natal, vous vous sentirez insécu-
risé sur le plan familial. Vous au-
rez l'impression que vos proches
sont distants, froids avec vous. 

CCaanncceerr

Mars va vous valoir un excellent
tonus. Vous disposerez d'une
bonne résistance physique et psy-
chique. Il vous faudra simple-
ment faire attention à Mercure,
qui pourra vous rendre par mo-
ments un peu nerveux.

VViieerrggee

Avec Neptune et Uranus,
vous risquez d'être sujet à
des sautes d'humeur et à
des comportements dérou-
tants.

SSccoorrppiioonn

Le secteur santé sera dans l'en-
semble sous bonne protection as-
trale. Mais attention aux excès
auxquels Jupiter pousse parfois :
trop manger et trop boire ne vous
aidera pas à être en forme !

CCaapprriiccoorrnnee

Excellentes relations avec
vos frères et soeurs grâce à
l'influence de Vénus dans le
secteur de votre thème les
concernant.

PPooiissssoonn

6-
ALISES 
ALLIES 
BISSES 

EPAULA 
ETAGER 
IRONIE 
PERSAN 
REPERE 
TAPEES 
TROENE 
VERRAT 

Mon premier se boit à cinq
heures : Thé
Mon deuxième peut se met-
tre dans mon premier : Lait
Mon troisième est le
contraire de " vrai " : Faux
Mon quatrième est une par-
tie d'une négation : Ne

1 - Etude des manquements à la loi
2 - Mis en lambeaux - Rêves d'at-
taquant
3 - Corrompu - Places de collec-
tions
4 - A voile et à vapeur, familière-
ment - Termine sa lessive - Chauf-
feur de Cléopâtre
5 - Hémione s'il est sauvage - En-
tourai de près
6 - Lichen à longs cils - Recherche
7 - Accentuer 
8 - Fournisseur de galuchat - Point
rose à l'aube
9 - Caractère de deux choses sem-
blables
10- Il fait la fortune du plagiste -
Changerons l'atmosphère

- 9-
ABOLIRAIT 
NEIGEUSES
PRECIPICE

-11 -
PRATIQUANTE

- 8 -
DETAILLE 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:20
Chourouq 06:02
Dohr                 13:06
Asr 16:54
Maghreb 20:10
Isha 21:45

MOSTAGANEM 

Fajr 04:25
Chourouq        06:06
Dohr 13:09
Asr 16:57
Maghreb 20:12
Isha 21:46

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le japonais n'a pas l'in-
tention d'abandonner le
diesel à court terme. Il lancera
l'année prochaine un nouveau
bloc alimenté au gazole.En matière
de motorisations, Mazda aime cul-
tiver sa différence et innover. Après
s'être opposé au downsizing, il vient
de lancer le premier bloc fonctionnant

au sans-plomb qui associe l’allumage par bougie d'un moteur à essence et l’allumage par com-
pression d'un moteur diesel. L'objectif de ce Skyactiv-X est d'avoir le meilleur des deux mondes
: l'agrément, la souplesse et la maîtrise des consommations.Avec ce bloc inédit, en vente depuis
quelques semaines sur les 3 et CX30, on pouvait penser que Mazda abandonnerait le diesel,
suivant la tendance de dé-diesélisation du marché, avec une baisse de la demande et donc

de l'offre. Mais le japonais ne cesse de nous surprendre !Christian Schultze, responsable
de la recherche et du développement de Mazda Europe, annonce à nos confrères

d'Autocar que la marque planche sur un nouveau bloc diesel. Et le dirigeant
laisse entendre que la marque va de nouveau nous surprendre. Il faut

croire que le constructeur a trouvé une innovation qui
permettra de rendre le diesel moins gourmand et

polluant ! Ce moteur devrait être pré-
senté en 2020.

Comme annoncé par les fuites, Huawei a
présenté en fin de semaine l’Enjoy 10, ver-
sion allégée de l’Enjoy 10 Plus que la firme
avait dévoilé en septembre. Toutefois, les
concessions faites ne sont pas forcément
celles attendues à priori. La gamme Enjoy
de Huawei, famille de produits milieu de
gamme low cost, est exclusive à la Chine.
Du moins, sous cette appellation. Car la
firme chinoise les exporte à l’internatio-
nale en alimentant aussi bien les gammes
Y (Y6 (2019) ou Y7 Prime par exemple),
les Honor (Honor 6C, Honor 6S, Honor
7C, etc.) ou encore les P Smart. Bref, si
vous avez achetez ces dernières années un
mobile low cost chez Huawei ou Honor,
les chances ne sont pas négligeables qu’il
s’agissait d’un Enjoy.

Huawei présente l’Enjoy
10, smartphone low cost

doté d’un écran à trou

ZAPPING

En parallèle de la sortie de son album surprise intitulé "Folklore", Taylor Swift
a aussi dévoilé le clip du morceau "Cardigan". Mais comment a-t-elle réalisé la
vidéo après plusieurs semaines de confinement? C'est une surprise de taille que
vient de réserver Taylor Swift! Après l'exploitation de son dernier projet musical in-
titulé "Lover" en 2019, l'interprète de "You Need To Calm Down" a surpris sa commu-
nauté ce jeudi 23 juillet en confirmant la sortie de l'intégralité d'un nouvel opus
studio baptisé "Folklore". La célèbre chanteuse a ainsi dévoilé pas moins de 16
chansons (+ 1 bonus), extraites de cet opus. Parmi elles, le titre "Cardigan", ac-
compagné d'un clip partagé sur YouTube il y a quelques heures. Taylor Swift était
d'ailleurs aux commandes de la réalisation! Sur la Toile, la chanteuse a expliqué
le processus pour ce clip, alors qu'elle était épaulée de son équipe vidéo composée
du directeur de la photographie Rodrigo Prieto, du producteur Jil Hardin, de la productrice exécutive Rebecca
Skinner, du monteur Chancler Haynes, du publiciste Joe 'Oz' Osbourne mais aussi "des magiciens des effets
spéciaux" David Lebensfeld et Grant Miller ainsi que du scénographe Ethan Tobman.
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2211hh0000
Bienvenue à Marly-Gomont

En 1975, un médecin de
Kinshasa obtient un poste
dans un village picard.
Lui et sa famille déchan-
tent car ils peinent à se
faire accepter par les ha-
bitants.

2211hh0055
C'est tout pour moi

Jeune Bruxelloise arrivée
à Paris pour devenir
danseuse, Lila accumule
les galères et se heurte à
la dureté du métier. Jeter
l’éponge ? Jamais de la
vie !

Mazda prépare un
nouveau moteur diesel

De nos jours
à Mexico.
Dani Ra-
mos, 21 ans,
travaille sur
une chaîne
de montage
dans une
usine auto-
mobile.
Celle-ci voit
sa vie boule-
versée

quand elle se retrouve soudaine-
ment confrontée à 2 inconnus :
d’un côté Gabriel,.............
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2211hh0055
Commissaire Montalbano 

Livia envoie Montalbano
chez une couturière pour
qu'il ait un nouveau cos-
tume pour un événe-
ment futur. 

2211hh0055
Galveston

Roy Cady, qui recouvre
les créances d'un ma-
fieux propriétaire d'un
bar, apprend que ses
poumons sont rongés
par un cancer en phase
terminale. 

2200hh5555
Little Miss Sunshine

Quand une fillette ronde-
lette doit participer contre
toute attente à un concours
de beauté, sa famille s'en-
tasse au grand complet dans
un vieux van fatigué pour
l'accompagner. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Terminator: Dark Fate

Taylor Swift: comment a-t-elle réalisé 
le clip de "Cardigan" en pleine crise sanitaire? 

Dans le cadre de la mission Arte-
mis, prévue en 2024, les futurs
astronautes équipés de nouvelles
combinaisons devraient évoluer
plus librement sur la Lune. Pré-
sentées mardi par la Nasa, ces
combinaisons déclinées en deux
modèles, plus légères et plus er-
gonomiques, et adaptées à l'envi-
ronnement, seront unisexes et
conviendront à toutes les
tailles.Moins de rigidité pour des
mouvements plus fluides, les
combinaisons que mettront les
astronautes américains pour mar-
cher sur la Lune dans plusieurs
années dans le cadre du pro-
gramme Artemis ont été présen-
tées mardi par la Nasa. 

La Nasa a dévoilé les combinaisons des
astronautes qui marcheront sur la Lune
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La tempête Hanna
devient un ouragan à
l'approche du Texas
Les autorités du Texas ont recommandé aux habi-
tants d'évacuer plusieurs zones du sud de l'Etat alors
que la tempête Hanna devrait toucher terre samedi
accompagnée d'importantes précipitations et de ra-
fales de vent tout au long du week-end. La tempête
tropicale s'est densifiée à l'approche de la côte
texane et devrait se transformer en ouragan de caté-
gorie 1 samedi avec des vents d'au moins 121 km/h.
Selon le service météorologique national, Hanna
pourrait provoquer des inondations dans certaines
parties du sud du Texas. La tempête Hanna est deve-
nue samedi le premier ouragan de 2020 et s'ap-
proche de la côte du Texas aux Etats-Unis, selon le
centre américain des ouragans NHC. Le NHC in-
dique que l'ouragan sera accompagné de vents d'en-
viron 120 km/h. Le NHC s'attend à ce que l'ouragan
faiblisse rapidement au fur et à mesure de son dépla-
cement à l'intérieur des terres.

ETATS-UNIS

CC ’est dans ce contexte
qu’on apprend que
plus de 200 jeunes
‘’harraga’’ tous origi-
naires de Mostaganem

et ses environs, bravant le danger,
ont pris le large, jeudi, à bord de
plus d’une quinzaine d’embarcations
de fortune,  pour rallier les côtes es-
pagnoles, à partir des plages de So-
naghter , Chaibia et Sidi El Mejdoub,
dans la wilaya de Mostaganem a-t-
on appris de sources concordantes.
Leur traversée a été tout à fait réus-
sie mais hélas, ils ont été arrêtés par
les éléments de la Guardia Civile es-
pagnole à l’est de l’Espagne. Plu-
sieurs d’entre eux ont contacté leurs
familles par téléphone pour leur an-
noncer qu’ils sont arrivés mais qu’ils
avaient été appréhendés par les auto-
rités espagnoles. Ces dernières ont
confirmé que les harraga ont été pla-
cés dans un centre d’hébergement
réservé aux étrangers en situation ir-

régulière. Selon des témoignages,
certains parents auraient même en-
couragé leurs enfants à tenter cette
aventure suicidaire en leur payant la
traversée. Pourtant, de nombreux
‘’harraga’’ refoulés des terres ibé-
riques n’ont pas manqué de signaler
que les conditions de vie dans ce
pays sont très difficiles. Ils ajoutent
que rares sont ceux qui trouvent  un
petit ‘’boulot’’ occasionnel. Notons
que la ‘’ruée’’ des ‘’harraga’’ vers la
péninsule ibérique ne semble ainsi
pas prête à s'estomper notamment à
partir des côtes mostaganemoises. Il
est à signaler que la wilaya de Mos-
taganem a été classée ces dernières
années comme étant le principal
point de départ de ‘’harraga’’ vers le
continent européen et ce, en dépit de
tous les problèmes encourus durant
la traversée de la grande bleue qui
aux  premiers abords semble être ac-
cueillante mais qui cache de nom-
breux pièges ...

Par Ismain

PLUS DE 200 ‘’HARRAGA’’ 
ARRIVENT  EN ESPAGNE

En recourant à
l’émigration
clandestine, pour de
nombreux jeunes
mostagnanémois,
l’Eldorado européen
est devenu une vraie
frénésie.
Malheureusement, ce
n’est que pure
illusion pour ces
jeunes prétendants à
l’aventure, cette
illusion qui continue
d’exhorter beaucoup
de jeunes à la
recherche d’un
monde meilleur, en
dépit de tous les
risques et dangers  de
la traversée de la
grande bleue. 

Le parlement 
écarte le Premier 
ministre Khayre

Le parlement somalien a voté samedi l'éviction du
Premier ministre Hassan Ali Khayre critiqué pour sa
gestion de la situation sécuritaire dans le pays. Les
parlementaires ont voté pour l'éviction par 170 voix
pour et 8 voix contre, a annoncé le président du parle-
ment. Le président somalien Mohamed Abdullahi
Mohamed a indiqué dans un communiqué qu'il ac-
ceptait la décision du parlement d'écarter le Premier
ministre. "Il nommera bientôt un nouveau Premier
ministre", fait savoir le communiqué.

SOMALIE 

Des roquettes s'abattent
sur une base militaire
près de Bagdad

IRAK 

Quatre roquettes Katyusha se sont abattues vendredi
sur une base militaire au sud de la capitale irakienne
Bagdad utilisée par la coalition menée par les Etats-
Unis, causant des dégâts matériaux mais ne faisant
aucune victime, a déclaré l'armée irakienne dans un
communiqué. Des soldats espagnols avaient par le
passé pris quartier dans la base de Besmaya dans le
cadre de la lutte menée par la coalition sous com-
mandement américain contre le groupe Etat isla-
mique (EI). Les tirs de roquettes contre des bases
abritant les troupes de la coalition ou vers l'ambas-
sade des Etats-Unis, dans la "Zone verte" de Bagdad,
se sont multipliés ces derniers mois. Washington im-
pute ces attaques à des milices soutenues par l'Iran.
Aucun groupe paramilitaire lié à Téhéran n'a reven-
diqué les attaques. LE PHENOMENE REPREND DE PLUS BELLE A MOSTAGANEM



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

