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F.B

Tôt dans la matinée d’hier, les services de
la police ont arrêté deux présumés au-
teurs du crime de Canastel. Les deux

suspects âgés de 16 ans et 19 ans roulaient à bord
de la même moto figurant sur les vidéos de la
scène du crime et avaient les mêmes signalements
que ceux ayant commis la lâche agression mortelle
du jeune Karim Belmekki. 

Ce dernier a été  tué samedi en début de soirée
pour un téléphone portable que les deux  malfrats
voulaient lui voler. Le défunt voulant se défendre
a reçu un coup de couteau en plein cœur. Selon
nos sources les deux suspects ont été arrêtés au
quartier de Gambetta alors qu’ils faisaient une

autre virée matinale pour agresser des honnêtes
gens qui se rendent à leur travail.  

Ils sont entre les mains du procureur de la Ré-
publique.

Bourhim Hocine  

La cour criminelle d'Oran, a
condamné à 20 ans de pri-

son ferme, un homme âgé de 43
ans, répondant aux initiales de
S.M, accusé dans une affaire d’ap-
partenance à un groupe criminel
de trafic de substances psycho-
tropes. Le mis en cause a été
écroué par les services de sécurité
sur l'autoroute reliant Maghnia
d’où il venait à la wilaya de Sidi Bel
Abbès. Il était en possession de

7780 comprimés psychotropes.
La genèse de cette affaire, re-

monte au mois de décembre 2013,
lorsque les services de sécurité de
la sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbès, ont reçu des informations,
sur la préparation d’une transac-
tion de substance psychotropes en
provenance de la ville frontalière
de Maghnia.Un barrage routier a
été dressé et le mis en cause a été
arrêté à bord d’un véhicule touris-
tique de marque Renault Clio. Les
éléments de la police y ont décou-

vert une importante quantité de
comprimés psychotropes, 7780
unités. Lors de sa première com-
parution, le mis en cause a nié les
faits retenus contre lui, soutenant
qu'il ne savait pas que son véhi-
cule était chargé de produits psy-
chotropes et qu'il l’avait  laissé
pendant quelques jours chez son
cousin résidant à Maghnia avant
de le récupéré. Le procureur de la
république avait rappelle-t-on, re-
quis le peine de la perpétuité à
l'encontre du trafiquant.  

Cour criminelle 
20 ans de prison ferme pour trafic de
plus de 7000 comprimés psychotropes 

Bourhim Hocine 

Le procureur près le tribunal
de la cité Djamel El Dine, a

ordonné hier la mise sous mandat
de dépôt, d’une femme  mariée et
son amant, accusés dans une af-
faire d'adultère.La mise en cause,
mariée a été appréhendée avec un
autre homme, un entrepreneur,
dans une chambre d’hôtel au cen-
tre ville.Dans la même affaire, le
propriétaire de l'hôtel a été accusé
d’hébergement illicite d’un couple
non marié et sera jugé selon les
procédures en citation à compa-
raître. 

La genèse de cette affaire, re-

monte a quelques jours seule-
ment, lorsque la femme en ques-
tion nouvellement mariée à un
homme plus âgé qu’elle de 30 ans,
lui a demandé de réserver une
chambre dans un hôtel pour son
cousin et sa femme en déplace-
ment à Oran pour leur rendre vi-
site et les féliciter à l'occasion de
leur mariage. 

Sans se rendre compte qu’il
s’agissait d’une ruse, le mari ac-
compagné de sa jeune épouse s’est
dirigé vers un hôtel connu du cen-
tre ville, pour réserver une cham-
bre pour les pseudo-invités. Rusée
la mise en cause voulait recevoir
son amant dans cette chambre ré-

servée et payée par son mari. 
Toutefois, son plan est tombé à

l'eau. Son beau fils n’était pas aussi
dupe que son père, il l’avait soup-
çonné et l’a suivi. Il a alors décou-
vert que sa belle mère recevait son
amant. Informée par son fils, le
mari s'est immédiatement dirigé
vers le poste de police le plus
proche pour déposer une plainte
pour adultère.Les policiers, se
sont déplacés à l'hôtel pour débus-
quer en flagrant délit la femme
avec son amant dans une situation
d'adultère.

Le procès de cette affaire sera
ouvert en début de la prochaine
semaine.

Le couple écroué
Adultère dans un hôtel 

du centre-ville

La police mobilisée pour élucider le crime  

Les deux présumés assassins
de Karim Belmekki  arrêtés

Sûreté de wilaya
Une campagne 

de sensibilisation au 
profit des automobilistes

S.O

Dans le cadre du programme de sensibilisation contre
les accidents de la circulation, les éléments de la sûreté

de wilaya d'Oran ont lancé ce dimanche matin une campagne
au profit des usagers sur les dangers du stationnement inter-
dit.Coïncidant  avec la campagne nationale pour la sécurité
routière, lancée par la  direction générale de la sûreté nationale
(DGSN),  la cellule de communication et d'information, rele-
vant de la sûreté de wilaya d’Oran, appuyé par les cadres de la
police de la sûreté publique, ont organisé une campagne au ni-
veau du Rond-point de wilaya.Cette initiative, lancée en col-
laboration avec l’Association nationale de prévention contre
les accidents de la circulation, a été marquée par la distribution
de dépliants au profit des automobilistes, qui ont par ailleurs
reçu des conseil de la part des agents de police, sur le danger
des stationnements interdits, tout en les incitant a se confor-
mer au code de la route, essentiel pour la sécurité de l'automo-
biliste et celle d’autrui.Cette campagne a reçu un écho positif
de la part des automobilistes qui ont exprimé dans ce contexte
leur satisfaction, quant aux efforts déployés par les services de
la police nationale.

MDN 
9 bombes de confection
artisanale détruites à Aïn
Defla, Médéa et Djelfa

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit,

le 19 juillet 2020, neuf (09) bombes de confection artisanale,
et ce, lors d’opérations distinctes de fouille et de ratissage me-
nées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa en 1e Région militaire",in-
dique lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale. 

« Plus des 05 quintaux de kif traités saisis »  
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-

nalité organisée et dans "la dynamique des efforts soutenus vi-
sant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, près des
frontières à Bechar en 3e Région militaire, une grande quantité
de kif traité s'élevant à cinq (05) quintaux et 15 kilogrammes,
tandis que des Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen en 2e
Région militaire, un (01) narcotrafiquant de nationalité ma-
rocaine en possession de quatre (04) kilogrammes de kif
traité".



Colère des communaux 

Les éboueurs, les travailleurs
de l’ombre d'Oran

Hamra.Fouzia

Les éboueurs de la
commune

d’Oran, ont ob-
servé hier matin un sit-in
devant le siège du cabinet
du maire sur le boulevard
de la Soumam. Leur ras-

semblement a été houleux,
ils ont crié leur ras le bol
face à des conditions de
travail insoutenables et

une rémunération de mi-
sère.

« Il n’ya pas que les zones
d’ombre, il ya aussi les tra-
vailleurs de l’ombre que nous
sommes.», ont crié les pro-
testataires soutenant, « L’as-
semblée a décidé de nous
accorder une prime de l’Aid
El Adha  dérisoire comme
toujours et nous ne l’avons
pas encore reçu. Nous vou-
lons que la prime de l'Aïd El
Adha soit revue à la hausse,
le jour du sacrifice c’est bien
nous qui prélevons les or-
dures nous devons être
mieux considérés.». Cette
prime est de l’ordre de 4000
D.A. Les éboueurs ont égale-
ment fait savoir qu’ils n’ont

pas encore perçu l’allocation
de lutte contre la propaga-
tion du COVID 19 décrétée
par le Président de la Répu-
blique. L'augmentation des
salaires a été une autre re-
vendication formulée par les
éboueurs qui ont demandé à
rencontrer le maire, qui « ne
les a jamais reçu », selon
leurs dires. Hier matin, le se-
crétaire général de la com-
mune d’Oran,
M.FakhaBenoumer, a ren-
contré les représentants des
éboueurs protestataires. Il
leur a expliqué que « le man-
datement concernant la
prime de l’Aid El Adha a été
effectué et qu’ils recevront
en même temps la prime du

covid 19 ainsi que de la
prime de rendement. ». Le
SG de la commune leur a ga-
ranti que dimanche pro-
chain ils recevront toutes les
primes auxquelles ils ou-
vrent droit. S’agissant de la
demande d’augmentation de
salaire, M.FakhaBenoumer,
a dit que cela ne relève pas
de ses prérogatives, il a tou-
tefois programmé une réu-
nion avec les représentants
des éboueurs pour aborder
le problème et transmettre à
la tutelle leur proposition.
Les éboueurs confiant en
leur SG se sont dispersés, re-
tournant chacun de son coté
à son travail, Oran a grand
besoin d’eux.

 Jalil Mehnane 

La pandémie du Coronavirus perdure, avec elle,
l’appréhension des citoyens qui ont tout essayé

afin de remédier à cette maladie qui fait des centaines
de nouveaux cas quotidiennement. Plantes médici-
nales, recettes maison à base de produits naturels, et
même des médicaments qui étaient prescrits avant
pour d’autres maladies, mais qui ont prouvé  leur effi-
cacité contre les symptômes du Covid-19 sont utilisés
par les uns et les autres. En plus du paracétamol, les
médecins chevronnés dans le domaine, ont recouru
au hydroxychloroquine qui a été vite retirée des phar-
macies en Algérie pour l’usage du protocole thérapeu-
tique en faveur des malades confirmés positifs. L’autre
médicament qui aide également à s’attaquer aux
symptômes de ce virus, en l’occurrence, l’Azithromy-
cine,  n’a pas été retiré des officines. Mais depuis la sa-
turation des hôpitaux à Oran, les médecins des
services Covid-19 ont commencé à le prescrire aux
malades, afin d’aller se confiner chez eux, tout en se
soignant par ce médicament. Depuis, les médica-
ments de l’Azithromycine, notamment Zomax 500,
sont introuvables à travers les plus grandes pharma-
cies d’Oran. Rupture de stock ? Pas sûr, affirment plu-
sieurs citoyens interrogés : « Ce n’est pas normal,
qu’un médicament qui était largement disponible, soit

au bout de quelques jours introuvable, personnelle-
ment je pense que les pharmaciens gardent ce médi-
caments pour leurs fidèles clients.» nous dira un père
de famille, sortant bredouille d’une pharmacie à la rue
Mohamed Boudiaf (ex-Mostaganem). Un autre nous
dira : « J’ai fait le tour d’une dizaine de pharmacies, à
la recherche de ce médicament, mais on me propose
toujours un générique.». dira-t-il « Le Zomax 500
suggéré par les médecins est devenu le médicament
le plus recherché par les Oranais ces derniers jours,
cela expliquera sa non disponibilité » nous dira un
vendeur en pharmacie. « Cela ne durera pas long-
temps, c’est une question de temps et il sera largement
disponible » ajoutera-t-il. 

Ruée sur les vitamines et les plantes 

Comme le Zomax 500, la ruée au niveau des offi-
cines est grande sur les produits fortifiants, à l’image
des compléments alimentaires multivitaminés, le zinc
et autres produits à base naturelle. C’est évident,
puisque les gens veulent booster leur système immu-
nitaire et se prémunir de l'infection. Un réflexe qui a
du sens, explique un médecin généraliste, qui estime
que « C’est un moyen de se mettre à l’abri contre ce
virus, en attendant un vaccin efficace. Mais il ne faut
pas omettre qu’à ce jour, aucune étude ne démontre

que la prise de vitamines peut aider à prévenir le co-
ronavirus » affirme-t-il. En attendant de voir l’Azi-
thromycine de nouveau sur les étals des officines, on
peut se contenter du Paracétamol. En effet, selon l’ex-
périence des médecins qui découvrent au même
temps que nous ce nouveau genre de virus, la fièvre
est le premier signe d’un corps atteint du Covid-19.
Sachant que la fièvre est une réaction du système im-
munitaire qui intervient pour nous protéger. C'est
notre premier moyen de lutte contre les bactéries et
les virus et un bon indicateur d'une infection. Si la fiè-
vre est bien tolérée, inutile de la faire baisser avec des
médicaments. En gardant la température corporelle à
38 ou 39°C, on inactive plus rapidement les virus qui
n'aiment absolument pas se retrouver dans cette cha-
leur, affirment les spécialistes. La prise de paracétamol
va faire baisser la fièvre mais 4 à 6 heures plus tard,
son effet s'estompera, le thermostat du cerveau sera à
nouveau réglé sur 38 ou 39°C et on va à nouveau fris-
sonner pour produire de la chaleur. En somme, la pré-
vention est le seul moyen pour éviter d’être
contaminé, respecter les gestes barrière, sortir proté-
gés, et éviter les rassemblements. Mais surtout savoir
réagir qu’on on a les premiers symptômes du virus, en
appelant son médecin, ou en prenant des consignes
au numéro vert 3030, tout en évitant de sortir si on
n’est pas sûrs d’être négatifs. 
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JM Oran 2022

180 millions DA pour 
la rénovation du stade
Ahmed Zabana

Le stade "Chahid Ahmed Zabana" d’Oran a bénéficié
d’un projet de réhabilitation et de modernisation en

prévision des Jeux méditerranéens (JM) prévus dans cette ville
en 2022, a-t-on appris lundi auprès du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS).Une enveloppe financière de l’ordre de 180
millions de dinars a été mobilisée pour réaliser cinq opéra-
tions, en attendant de dégager une autre enveloppe pour les
besoins du revêtement en gazon naturel qui remplacera le
gazon synthétique dont dispose actuellement le stade, a fait
savoir la même source à l'APS.Ces opérations consisteront en
l’installation de portiques électroniques et d’un écran géant,
la rénovation des vestiaires, la réalisation d’une salle VIP et
d’un centre de presse, a-t-on encore indiqué.Les travaux de
réhabilitation du stade Zabana devront être lancés dans les
meilleurs délais, a fait savoir la même source, informant au
passage que cette infrastructure, qui est le lieu de domicilia-
tion du MC Oran (Ligue 1 de football), a été également retenu
pour abriter une partie des rencontres du championnat
d’Afrique des joueurs locaux programmé en Algérie, proba-
blement lors de l’été 2022.Outre le stade Zabana qui accueil-
lera la finale du tournoi de football des JM, les stades de
Constantine, d'Annaba et de Blida bénéficieront, à leur tour,
d’importants travaux de réhabilitation qui toucheront plu-
sieurs de leurs équipements.Le stade du 5 juillet d'Alger bé-
néficiera, quant à lui, d'une vaste opération de rénovation de
son réseau d’éclairage, indiquent les services du MJS, souli-
gnant que toutes ces opérations s’inscrivent dans le cadre de
stratégie de la tutelle portant sur la modernisation des infra-
structures sportives et leur mise en conformité avec les
normes définies par les différentes fédérations sportives inter-
nationales.

Prescrit par les médecins pour les malades atteints du Coronavirus 
Le Zomax 500 quasi-introuvable dans les pharmacies d’Oran
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I.Yacine

Dans le cadre des me-
sures de sécurité vi-
sant à assurer la

sécurité du citoyen, les services
de police relevant de la Sûreté de
wilaya de Mascara ont exécuté

durant le mois de juin dernier 86
descentes dans les refuges des

criminels qui ont ciblé plusieurs
points jugés sensibles et suspects
à travers le tissu urbain de la

ville de Mascara et ses daïras en
vue de neutraliser les délin-

quants et les présenter à la jus-
tice.

Un nombre de 111 policiers des
différents services ont été déployés
lors de ces opérations qui ont tou-
ché 79 lieux suspects et ont abouti
à l’examen d’identité de 737 per-
sonnes et au contrôle de 6147 vé-
hicules.

Parmi les points ciblés les quar-
tiers sensibles avec 11 opérations,
les marchés et lieux publics avec
27 opérations, les gares routières et
les gares ferroviaires ont fait l’objet
d’une opération et les différentes
zones de la ville avec 10 opéra-
tions. Ces descentes ont permis
d’arrêter 72 individus impliqués
dans divers délits et infractions ce
qui a abouti à l’instruction de dos-

siers judiciaires ont vertu desquels
les suspects ont été présentés de-
vant la justice qui a placé 39 d’entre
eux en détention alors que les au-
tres ont bénéficié des différentes
formules de libération. 

Pour ce qui des motifs des ar-
restations, l’on enregistre 15 cas de
port d’armes blanches prohibées
sans motif légal et 50 individus ont
été arrêtés pour détention et trafic
de stupéfiants et psychotropes
dont 32 ont été placés en déten-
tion.Les mêmes opérations ont
permis également d’arrêter un in-
dividu recherché par la justice, les
procédures judiciaires ont été ac-
complies à son encontre.

Sig
Un cambrioleur arrêté

I. Yacine

Les policiers de la
première Sûreté

urbaine de Sig, à Mas-
cara, ont réussi à élucider
une affaire de vol de l’in-
térieur d’un domicile
avec la récupération d’ob-
jets volés et l’arrestation
du suspect âgé de 21 ans.
C’est suite à une plainte
reçue par la brigade de
police judiciaire de la part
de la victime contre le
suspect ayant commis un
vol de l’intérieur du do-
micile vacant de la vic-
time, ayant ciblé une
moto, un téléviseur grand
écran, et une bouteille de
gaz Butane. Une enquête
a été ouverte pour éluci-
der cette affaire.  Les po-
liciers ont réussi, après

avoir effectué une perqui-
sition du domicile du sus-
pect, à récupérer les
objets volés à savoir une
moto et un téléviseur

grand écran. Le suspect a
pu être arrêté et conduit
au siège de la première
Sûreté urbaine où la vic-
time a formellement re-

connu ses objets volés.
Une fois les procédures
d’enquête accomplies, le
suspect a été présenté de-
vant la justice.

Trafic de psychotropes 
Cinq 
dealers 

appréhendés 
I. Yacine  

Les policiers de la troisième Sûreté ur-
baine de Mascara ont réussi à déman-

teler un bande de malfaiteurs composée de
cinq individus, âgés entre 24 et 35 ans, spé-
cialisés dans le trafic de substances psycho-
tropes, avec la saisie d’une quantité de 83
comprimés hallucinogènes de divers types,
d’une somme d’argent revenue de ce trafic
illicite, ainsi que des armes blanches prohi-
bées utilisées dans le découpage et la prépa-
ration à la vente de ces substances toxiques.
L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de
renseignements au sujet de l’activité de deux
membres de la bande âgés de 24 et 35 ans, à
partir de leur domicile familial situé à Khes-
sibia. En effet, ces derniers vendaient une
importante quantité à leur troisième com-
plice. Il a été procédé à une extension de
compétence au lieu de résidence de ce der-
nier, où son domicile a été perquisitionné,
ce qui a permis saisir 33 comprimés de di-
vers types, un nombre de lame de rasoir uti-
lisés dans le découpage et la préparation à la
vente de ces substances. Les deux princi-
paux suspects ont ensuite été placés sous
surveillance à proximité de leur domicile fa-
milial qui a été perquisitionné, ce qui a per-
mis de d’arrêter trois suspects alors que
deux autres sont en fuite. L’opération a per-
mis de saisir une autre quantité de 50 com-
primés pharmaceutiques, ainsi que des
sommes d’argent et des capsules vides sur
les lieux. 

Tighennif
Saisie de 286

grammes de kif et
arrestation d’un

dealer 
I. Yacine

Dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic illicite de stupéfiants et de subs-

tances psychotropes, les policiers de
Tighennif à Mascara ont réussi à neutraliser
un trafiquant avec la saisie d’une quantité de
trois plaquettes de kif traité pesant 268,4
grammes, et ce suite à une descente au ni-
veau de la cité 402 logement après exploita-
tion de renseignements au sujet de l’activité
illicite du suspect âgé de 26 ans. Ce dernier
a été placé sous surveillance avant d’être ar-
rêté en flagrant délit de détention de trois
plaquettes de kif traité.

Sûreté de wilaya de Mascara 

Arrestation de 72 personnes 
recherchées 
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Boualem. Belhadri   

Une course contre la mon-
tre s'opère tout autour de
la nouvelle ville Akid

Athman, d'Ain Temouchent. La
grande rotule agençant la partie sud
-est de la ville et la partie nord ouest
connait, de part et d'autre, de grands
travaux de dédoublement dont le
but de décongestionner la ville d'Ain
Temouchent. Il s'agit de dédouble-
ment de la voie reliant le rond-point

sur la RN 108 au niveau de la station
de service Mouadane et la nouvelle
ville Akid Athman en longeant sur
01 km environ la nouvelle caserne
de la gendarmerie encore en
construction. Cet ouvrage consiste à
desserrer le trafic routier à même de
permettre aux véhicules de passer de
la partie nord-est à la partie nord-
ouest sans difficulté. Le traitement
apporté à la ville d'Ain Temouchent
pour relier la nouvelle ville Akid
Athman à la nouvelle ville nord-est

en direction du campus universitaire
et de la RN96 reliant Ain Temou-
chent-Sidi Bel Abbés commence à
faire apparaître les améliorations ur-
baines et infra structurelles de base.
La trame nord-est composée d'une
succession de bâtiments constitue
un prolongement de celle ouvrant la
circulation du côté de la cité Jouhar
et du campus universitaire. Quadril-
ler la nouvelle ville Akid Athman
par un réseau de voies dédoublées
s'imposait de lui-même.

Ain Temouchent

Les grands aménagements de désengorgement
de la ville se poursuivent

Boualem. Belhadri   

Entre les différentes unités de
la protection civile, de la wi-

laya d'Ain Temouchent et les bu-
reaux d'hygiène intercommunaux
des dairas, l'on constate qu'il y a une
certaine symbiose,une relation de
travail qui les fait partager des mis-
sions communes dans le cadre d'une
approche sectorielle. Cette relation
de travail a rebondi au premier rang
des préoccupations de plusieurs en-

tités invitées à mettre en oeuvre des
programmes de travail communs.
La lutte contre la pandémie de
covid-19, en est une action de com-
plémentarité pour laquelle tous les
moyens que dispose chaque entité
sont mobilisés pour agir en consé-
quence et juguler tous les efforts
pour une meilleure attaque de ce
syndrome. L'exemple que nous don-
nons dans ce contexte précis est celui
de la daira d'Ain El Arbaa où l'unité
de la protection civile secondaire et

le BHIC ont fait un seul front pour
aller ensemble en direction des
points noirs ou des foyers de conta-
mination. Le plus souvent il s'agit
des édifices publics recevant de
nombreuses foules en un laps de
temps record. Le bureau de poste, la
salle de soins, la mosquée, le siège de
la garde communal, les écoles, les
établissements classés de la com-
mune de Sidi Boumediene ont été
désinfectés. La journée a été bien
choisie. Il s'agit de la journée des re-
traités et ayant droits programmés
par la CNR et la poste pour perce-
voir leurs retraites à compter du 20
de chaque mois et jusqu'au 26 cou-
rant. 

Dans ce cadre un communiqué a
été adressé à l'endroit des associa-
tions, des SMA, des services de sé-
curité pour aider la poste à pouvoir
mettre de l'ordre et orienter les re-
traités désirant percevoir leur men-
sualité, sans peine. 

Ain El Arbaa
La protection civile et le BHIC contre 

la propagation du covid19 

Port de Mostaganem
Baisse de 35% 
du volume 
de l'activité 

commerciale au 
1e semestre 2020

Le volume de l'activité commerciale
de l'Entreprise portuaire de Mos-

taganem (EPM) a baissé de 35% au cours
du premier semestre de l'année 2020, a-
t-on appris dimanche auprès de la direc-
tion commerciale de l'EPM.

Les chiffres avancés par le service sta-
tistiques de la direction commerciale du
port de Mostaganem montrent une
baisse de l'activité commerciale estimée
à plus de 243.000 tonnes (t) par rapport
à la même période de l'année écoulée.

Le volume de l'activité commerciale
du port a atteint, jusqu'à la fin du 30 juin
dernier , plus de 455.000 t contre 700.000
t au cours du premier semestre 2019, a-
t-on indiqué.

Les importations entre le 1er janvier et
le 30 juin écoulés ont connu une baisse
sensible de 34% et les exportations ont
chuté 40% ne dépassant au cours de la
même période, 44.000 t contre 75.000 t
l'an dernier, a-t-on fait savoir.Le bilan ré-
vèle une baisse des importations de den-
rées alimentaires, de produits pétroliers,
de fer, d'acier et dérivés ainsi que de ma-
tériaux de construction, contrairement
aux produits chimiques et aux engrais
qui ont enregistré une hausse.

Il fait état également de l'importation
de tuyaux en fer (95%), de bitume (60%),
de viande (50%) et d'alliages d'acier
(46%). Le volume de produits chimiques
a augmenté (22 fois) et des engrais (64%),
selon la même source.

Au cours de la même période, 30,676
t de rond à béton, 3.159 t d'hélium, 464 t
de pomme de terre de consommation et
187 t de dattes ont été exportées vers de
nombreux marchés européens, africains
et américains.

L'activité des conteneurs a également
connu une baisse au cours de la même
période, selon le même bilan, tant pour
les opérations d'importation que d'ex-
portation depuis le début d'année en
cours.Pas moins de 1.344 conteneurs
totalisant un poids de 14.797 t ont été
déchargés et 1.921 autres de 4.291
tonnes destinés à l'étranger ont été
chargés au niveau du port de Mostaga-
nem.

Le volume global de l'activité com-
merciale de l'Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, l'an dernier, 1,2
million de t avec une augmentation de
l'exportation de plus de 168.000 tonnes
de différentes marchandises et produits
agricoles vers plusieurs destinations in-
ternationales. 
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Le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad, a indiqué lundi

que la réforme fiscale na-
tionale doit intégrer le principe

d’équité mais aussi la numérisation et
l’efficacité de l’administration concer-

née afin que l’impôt puisse être en
adéquation avec les défis de la nou-

velle vision économique du pays.

Intervenant à l’occasion des Assises
nationales sur la réforme fiscale, le Pre-
mier ministre a estimé nécessaire pour
l’administration fiscale de prendre en
considération le principe d’équité en
faisant en sorte que la charge fiscale soit
également répartie sur les contribua-
bles comme c’est le cas notamment au

niveau de l’impôt sur le revenu.
Ceci, a insisté Djerad, doit passer par

la lutte contre l’économie parallèle qui
constitue "un préjudice pour la confor-
mité fiscale".

Il a noté l'absence de contribution
aux recettes fiscales des opérateurs ac-
tivant dans le circuit parallèle ce qui
oblige les opérateurs activant dans la lé-
galité à supporter l’ensemble de la
charge fiscale, a fait observer Djerad.

Selon le Premier ministre, "Ceci
contribue également à réduire l’effica-
cité des politiques dans le cadre du sou-
tien de l’investissement car cela
constitue un obstacle à la bonne
marche de l’économie nationale", a-t-il
souligné.

De plus, le Premier ministre a relevé
l’intérêt pour l’administration fiscale de
s'appuyer sur une vision basée sur la
numérisation des opérations fiscales.

Par ailleurs, Djerad a estimé que les
défis économiques futurs devant être
relevés dans le cadre du nouveau pro-
gramme économique, "nécessitent d’in-
tégrer dans cette réforme, un système
fiscal en accord avec la nouvelle vision
économique du pays".

Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur
"la promotion des start-ups, de la nu-
mérisation et pouvant permettre à
notre pays de sortir de sa dépendance
aux produits d’extractions et l’intégrer
dans la chaîne de valeurs internatio-
nales".

Les auteurs d'agressions physiques
à l'encontre des personnels de

santé des hôpitaux, des situations qui,
depuis quelques années déjà, ont ten-
dance à se multiplier, seront désormais
passibles d'une peine d'emprisonne-
ment pouvant s'étaler sur 5 à 10 années. 

Se disant "réjoui" de cette décision
annoncée, dimanche, par le chef de
l'Etat et  "attendue depuis très long-
temps", le professeur Djamal Eddine
Nibouche évoque un "problème cru-
cial", dont sont régulièrement victimes
les personnels des établissements hos-
pitaliers. 

S'exprimant, lundi, dans l’émission
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, Pr. Nibouche in-
dique, le chef du service de cardiologie
de l'hôpital NafissaHamoud, à Alger,
tout en faisant part de sa compassion
face au désarroi de proches de malades

ou de personnes décédées, déclare ne
pas comprendre que certains parmi eux
en arrivent à agresser les médecins et
infirmiers, poussant jusqu'à s'en pren-
dre aux équipements de soins. Pour lui,
il faut "mettre le holà à ce dérapage". 

En dehors de cette "situation très
complexe", ce praticien estime qu'il y a
urgence à réorganiser et à restructurer
des systèmes de soins des hôpitaux.
Mais pour cela, insiste-t-il, il y a lieu de
revoir le système national de santé, "par
trop archaïque", en y introduisant un
modèle moderne de prise en charge des
patients et en développant un système
de soins à domicile, "compte tenu du
très grand nombre de personnes à soi-
gner". 

Ce praticien constate, par ailleurs,
qu'en dépit d'un corps de soignants et
de paramédicaux efficaces, les struc-
tures hospitalières, dont certaines da-

tent de plus d'un siècle, ne se sont pas
modernisées pour être en mesure d'as-
surer une prise en charge efficace des
patients. 

De la pandémie de la Covid 19 à la-
quelle est notamment confrontée l'Al-
gérie, le professeur Nibouche signale
qu'au bout de quatre mois d'activité "in-
tense", les médecins chargés de la
contenir se trouvent, pour un grand
nombre parmi eux, fatigués aux plans
psychologique et physique. 

Quand, observe-t-il, on ne voit pas
venir les résultats attendus, "il y a
comme un sentiment de désespoir". A
ce propos, il abonde dans une meilleure
organisation des soins aux malades
frappés par le virus et, prioritairement,
à organiser une protection maximum
des personnels traitant dont, rappelle-
t-il, un nombre important a perdu la
vie en luttant contre celui-ci.  

Le Professeur Nibouche
Il faut mettre un holà aux dérapages

Covid 19
607 nouveaux cas
et 9 décès en 24h

Après avoir connu une
forte baisse des

contaminations au coronavi-
rus au bilan de di-
manche(535), l’Algérie a
enregistré lundi 20 juillet un
nouveau record de cas posi-
tifs avec 607 nouvelles conta-
minations.

Ainsi, le nombre total des
contaminations a atteint les
23691 avec les 607 nouveaux
cas, recensés au cours des
dernières 24 heures.

Le bilan présenté ce lundi
par le ministère de la Santé a
également fait état de 9 nou-
velles victimes, pour attein-
dre un total de 1087 décès
depuis l’apparition de l’épidé-
mie en Algérie. 

Djerad 

Nécessité d’équité, et d'efficacité 
pour répondre aux défis économiques

Education 
Le recours aux

listes d'attente pour
le recrutement des

professeurs autorisé 

Le ministère de l’Education
nationale a adressé lundi

une correspondance aux direc-
tions de l’Education (DE) des wi-
layas autorisant le recours aux
listes d'attente du concours de re-
crutement des enseignants orga-
nisé au titre de l’année scolaire
2017-2018.

Conformément à la correspon-
dance numéro 759, dont une
copie est parvenue à l’APS, les
DE des wilayas sont appelées,
compte tenu de la propagation
du coronavirus et ses consé-
quences négatives, à recourir
aux listes d'attente du dernier
concours de recrutement des
professeurs, organisé en mars
2018, et ce, aux fins d’assurer le
cadre pédagogique nécessaire à la
scolarisation régulière des élèves
lors de la prochaine rentrée sco-
laire.

En vertu de cette instruction,
les DE sont tenus donc de "recou-
rir à ces listes afin d’occuper les
postes budgétaires dans la limite
du besoin pédagogique de toutes
les matières d’enseignement", a
conclu la même source.
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Président Tebboune 

Le salut de la patrie, notre objectif

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune a
affirmé, dimanche soir lors de son

entrevue avec la presse, que l’ob-
jectif auquel il œuvrait était "le

salut de la patrie", assurant que
"les choses progressaient bien" en

dépit des tentatives de certains "de
semer la zizanie et d’affaiblir le

pays".
"L'objectif de l'Algérie Nouvelle

est le salut de la patrie, qui est un
devoir national et un droit pour

tous les Algériens, et tout un cha-
cun est le bienvenu pour contri-
buer à sortir de la situation que

vit le pays et mettre fin à la menta-
lité de l'exclusion pour la simple
raison d’un changement dans le

poste de responsabilité", a déclaré
le Président Tebboune soutenant

que la voie est ouverte à toutes les
compétences nationales.

Soulignant sa volonté de "rétablir la
cohésion entre le peuple algérien", le pré-
sident Tebboune a plaidé pour "une rup-
ture définitive entre le passé et le présent
en vue de construire un avenir qui soit le
prolongement du présent".

A ce propos, il a assuré que "les choses
progressaient bien" en dépit de "certaines
personnes, qui en raison de leur manque
de foi et de nationalisme, tentent de
semer la zizanie et d’affaiblir le pays".

De tels agissements ne sauraient enta-
mer notre volonté surtout face à l’opti-
misme affiché par les citoyens,
notamment des quartiers populaires de
tout le pays", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué
que le changement structurel du nouvel
Etat passait par "une nouvelle Constitu-
tion qui tire les enseignements de toutes
les précédentes pour être consensuelle et
pérenne", mettant en avant l’impératif de
parvenir à des lois garantissant la mora-
lisation de la vie politique et économique"
et à des décisions économiques institu-
tionnelles transparentes et pérennes per-
mettant aux citoyens de contrôler les
deniers publics.

Réitérant l’existence d’une forte volonté
politique pour le changement, le Prési-
dent de la République a fait remarquer
que celle-ci nécessitait pour sa réussite "le
soutien des citoyens". Il a rappelé, dans ce
sens, avoir été le candidat de la société ci-
vile et des jeunes en refusant de postuler
sous l’étiquette d’un quelconque parti po-
litique parce qu’il voulait être "le prési-
dent de tous les Algériens".

Pour le chef de l’Etat, la société civile a
un rôle axial dans la prise en charge des
problèmes quotidiens du citoyen et le
mouvement associatif "est le cœur bat-
tant" de la société, d’où la désignation
d’un Conseiller spécial, a-t-il fait savoir.

Un Etat fort qui consacre la justice
et préserve les droits des faibles 

Le Président Tebboune a expliqué que
l'Etat qu'il œuvre à édifier, "partant de son
appartenance Novembriste", était "un Etat
fort qui consacre la justice et préserve les
droits des faibles. Un Etat social garantis-
sant l'égalité des chances, combattant la
pauvreté et veillant à la répartition équi-
table du revenu national".

Estimant que les disparités sociales
sont +une bombe à retardement+ mena-
çant l'unité nationale, le Président Teb-
boune a mis l'accent sur l'impérative lutte
contre toutes les formes de corruption
portant atteinte au pays et au citoyen à la
fois, à leur tête la corruption qui "affecte
directement le citoyen, victime de chan-
tage pour un droit", faisant état de plu-
sieurs cas de corruption dont les auteurs
ont été sanctionnés.

A ce propos, il a exhorté les citoyens à
dénoncer tout dérapage et à défendre
leurs droits dans le cadre de la loi. Evo-
quant l'importance de séparer l'argent du
pouvoir, il a estimé que l'argent sale
donne lieu à des "institutions faibles".

"La concurrence doit être sur la base
des idées, de la crédibilité et de l'intégrité
en laissant le choix au citoyen", dit M.
Tebboune.

Pour le président de la République
l'édification de la nouvelle Algérie,  "par
les bras" de tous ses enfants passe par la
volonté politique, le nationalisme et sans
exclusion aucune", soulignant les compé-
tences de la nouvelle génération, fruit de
110 universités et Ecoles supérieures.

Il a plaidé, dans ce sens, pour que la
voie soit ouverte aux 200.000 diplômés
annuellement "de s’engager dans la vie
politique et de constituer une nouvelle
génération d'entrepreneurs afin de don-
ner un nouveau souffle aux instances
élues et à l'économie".

Une loi rigoureuse pour protéger 
les corps médical et paramédical

Evoquant la situation sanitaire du
pays, le Président Tebboune a annoncé le
durcissement des sanctions contre les au-
teurs d’agressions sur les staffs médicaux

à travers "une loi rigoureuse" qui sera
promulguée la semaine prochaine visant
la protection des corps médical et para-
médical ainsi que les fonctionnaires des
hôpitaux.

"En tant que personne, que citoyen et
président, ça me peine que des médecins
et des infirmiers, qui n'ont pas vu leurs
enfants depuis quatre mois, soient vic-
times d’agressions", a déclaré le Président
de la République en qualifiant ces person-
nels de "véritables moudjahidine".

Le chef de l’Etat a assuré que "les mé-
decins sont sous l'entière protection de
l'Etat algérien et du peuple algérien".

A cet effet, il a mis en garde que toute
agression contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines sévères
"oscillant entre 5 et 10 ans de prison
ferme".

Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le
retard accusé dans le versement de la
prime exceptionnelle décidée par l’Etat au
profit des professionnels de la santé en in-
demnité contre les dangers du Coronavi-
rus (covid-19).

D’autre part, le Président de la Répu-
blique a réitéré que "l'Etat prendra en
charge, à travers des indemnisations, les
petits commerçants et artisans touchés
par la pandémie Covid-19".

Par la sagesse et la vigilance nous
allons battre le Covid 

Evoquant l'Aid El Adha, le Président
de la République a expliqué que "le sacri-
fice est une sunna, mais le risque sanitaire
n’est pas à écarter (...) nous ne pouvons
être permissif face à la mise en danger de
la santé du citoyen", appelant l’ensemble
des citoyens à faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance pour sortir de cette
situation.

En réponse à une question sur la per-
sonnalité qu’il a choisi pour discuter des
questions de la mémoire avec la partie
française, représentée sur décision du
président français par l'historien Benja-
min Stora, le chef de l’Etat a annoncé la
désignation du Conseiller auprès de la
Présidence de la République, chargé des
Archives nationales et de la mémoire na-
tionale, Abdelmadjid Chikhi, précisant

que cette décision a été signifiée à la par-
tie française.

Le Président Tebboune a indiqué, dans
ce sens, avoir évoqué avec le Président
français la question de la mémoire "le
plus normalement qu’il soit" et que "les
choses sont claires et sans crispation au-
cune".

Des changements radicaux 
pour libérer l'économie nationale

de la mentalité rentière 

Au volet économique, le Président de
la République a annoncé des change-
ments radicaux à initier prochainement
en vue de libérer l’économie nationale,
de "la mentalité rentière" et lui permet-
tre d’être créatrice de richesse et de fa-
voriser la compétitivité et l’innovation.
Une économie où la ressource humaine
est le fondement du développement, a-
t-il assuré.

Les efforts de l’Etat seront principa-
lement focalisés sur la création d’un so-
lide tissu de petites et moyennes
entreprises (PME) sous-tendu par un ré-
seau de startups innovantes et de micro-
entreprises, a-t-il indiqué, ajoutant que ce
tissu sera la locomotive de l’économie na-
tionale à l’avenir.

Il a souligné, en outre, la détermina-
tion de l'Etat à réduire à 20% la domi-
nance des hydrocarbures sur l'économie
nationale d'ici fin 2021, estimant que
"l'appui de secteurs tels que l'agriculture
et les startups, parallèlement au contrôle
de l'importation anarchique sont à même
de contribuer à la diversification écono-
mique escomptée.

Le Président de la République a rap-
pelé que la rencontre prévue les 16 et 17
août prochain consacrée au Plan de re-
lance socioéconomique constituera la
plateforme pour aller vers une écono-
mie basée sur l'innovation et la diversi-
fication.

A une question sur le dossier libyen,
le président Tebboune a évoqué "une
possible solution algéro-tunisienne" à
la crise en Libye réaffirmant que le rè-
glement du conflit "passe impérative-
ment par la table du dialogue et que
l'usage des armes n’a et ne sera jamais la
solution".

Le Président Tebboune a réitéré
concernant "les décisions individuelles"
que l'Algérie "ne soutient ni les unes ni
s’oppose aux autres" mais, a-t-il ajouté,
"nous refusons d’être mis devant le fait ac-
compli".

Il a assuré que "l'Algérie qui n’a aucune
volonté de faire cavalier seul, ne peut im-
poser une quelconque initiative ou solu-
tion sans parrainage des Nations unies et
du Conseil de sécurité".

Regrettant "les tentatives d’implication
de certaines tribus libyennes dans le
conflit armé ces dernières 24 heures", le
président de la République a estimé que
"c’est là une situation très dangereuse qui
pourrait faire basculer la Libye dans le
même sort que la Somalie ". 
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Le sélectionneur de l'équipe nationale de foot-
ball, Djamel Belmadi, a d'ores et déjà an-
noncé la couleur en dévoilant son ambition

d'aborder la prochaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN 2022) au Cameroun pour l'emporter et défen-
dre un titre reconquis en 2019.

"Notre objectif pour la CAN 2022 est très clair : dé-
fendre crânement notre titre. Le report de cette phase
finale (prévue initialement en 2021 mais renvoyée à
2022 en raison de la pandémie de nouveau coronavi-
rus Covid-19, ndlr), sera une occasion pour nous de
voir à l'œuvre plusieurs joueurs capables de renforcer
la sélection", a-t-il indiqué dimanche dans un entre-
tien accordé au site officiel de la Fédération algérienne
(FAF).

Belmadi s'exprimait à l'occasion du premier anni-
versaire de l'exploit réalisé par l'Algérie lors de la
CAN-2019 disputée en Egypte.

Les "Verts" avaient conclu par la plus belle des ma-
nières un parcours sans faute, en battant en finale le
Sénégal de Sadio Mané (1-0), au stade international
du Caire.

"C'est tout à fait logique de voir de nouveaux
joueurs intégrer les rangs de l'équipe nationale à l'ave-
nir. J'ai une liste de jeunes éléments qui pourront nous
rejoindre. Les champions d'Afrique 2019 ne vont cer-
tainement par laisser l'occasion à d'autres, mais il y
aura probablement du nouveau, d'autant que l'année
2022 coïncide également avec la Coupe du monde",

a-t-il ajouté.
Invité à revenir sur l'épopée des Algériens en

Egypte, Belmadi s'est rappelé de la difficulté qu'il a eue
au début pour établir la liste des 23 joueurs retenus
pour la phase finale.

"Ce n'était pas une mince affaire. Le choix des
joueurs était difficile, comme la décision d'écarter Yas-
sine Benzia. Nous étions dans l'obligation de penser
à toutes les éventualités. Le deuxième problème que
nous avons rencontré est celui de trouver l'équilibre
entre les joueurs qui manquaient de fraîcheur phy-
sique et les autres", a-t-il souligné.

"La Côte d'Ivoire, adversaire le plus difficile"

Interrogé sur le tournoi, dominé de bout en bout
par les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, Bel-
madi a estimé que le match face à la Côte d'Ivoire,
comptant pour les quarts de finale, à Suez (1-1, aux
t.a.b : 4-3) était le plus difficile.

"L'opposition face aux Ivoiriens était l'un des ren-
dez-vous les plus difficiles de la compétition. Les sen-
timents des uns et des autres se sont mélangés entre
stress, colère, et au final une joie indescriptible. Lors
de ce match, Bounedjah a raté un penalty qui nous a
empêchés de sceller la rencontre dans le temps régle-
mentaire. Durant la prolongation, nous avons conti-
nué à presser l'adversaire. Ce dernier était contraint
de reculer, c'est à ce moment-là que je me suis dit que

cette équipe est forte pour avoir bousculé un grand
d'Afrique comme la Côte d'Ivoire".

Avant de poursuivre : "Après la fin de la rencontre,
j'ai clairement signifié aux joueurs qu'il fallait passer
par ce genre d'épreuve difficile pour espérer rempor-
ter le sacre. Depuis le début du tournoi jusqu'à la fi-
nale, chaque match avait sa propre histoire". Enfin,
Belmadi a mis en exergue son excellente relation avec
ses joueurs qui, selon ses propos, méritent toutes les
louanges.

"Notre relation avec les joueurs fait partie de la na-
ture de notre travail. Ce sont eux qui font l'évènement
sur la pelouse, le staff technique n'a qu'à instaurer une
philosophie de jeu. Nous essayons de les aider et les
orienter, mais c'est aux joueurs que revient la tâche
d'appliquer la rude mission sur le terrain. Je suis
quelqu'un qui veut être proche des joueurs qui sont
les champions car ils ont combattu pour réaliser tout
avec l'équipe nationale", a-t-il conclu.

Belmadi

"Aborder la CAN 2022 avec l'objectif 
de préserver notre titre"

Mercato
Doukha 

prolonge avec 
Al Raed

C'était dans l'air et c'est désormais offi-
ciel, le portier international algérien

Azzedine Doukha décidé de prolonger son
aventure avec son club actuel Al Raed .

Le portier international qui aura 34 ans le
5 août, a prolongé son bail d'un an et a décidé
de rester malgré les offres qu'il a reçu d'autres
clubs en Arabie Saoudite .

Le gardien qui a porté le maillot de plu-
sieurs équipe en Algérie se sent mieux avec
Al Raed qui l'a bien accueilli dès son arrivée
au club il y a deux saisons en provenance
d'Ohod Médine .

Italie
Fares et SPAL 

relégués en Serie B

Blessé il y a quasiment trois semaines,
l'international algérien Mohamed

Fares n'a pas été convoqué pour le match de
SPAL hier soir .

Les coéquipiers de Mohamed ont perdu à
Brescia 2-1 et sont désormais relégués offi-
ciellement en Serie B.

Mohamed Fares qui n'était pas présent, a
donc suivi son club s'effondrer face à Brescia
dans un match capital pour garder un petit
espoir de rester dans la cour des grands .

Rappelons que Mohamed Fares qui est en-
core lié jusqu'en juin 2022 avec le club de Fer-
rara, est partant de SPAL d'autant plus que
plusieurs clubs de Serie A sont sur lui, la Fio-
rentina, la Lazio mais aussi le Torino.

L'avenir du milieu Algérien Nabil Bentaleb
n'est toujours pas scellé, puisque ce dernier se

trouve en fin de prêt avec Newcastle . Son entraîneur
Steve Bruce a déclaré à la presse concernant l'avenir
de l'international algérien et des autres joueurs prê-
tés, « Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des
négociations avec leurs clubs pour voir où ils en sont
et ce qu'ils veulent. » Avant de poursuivre, « Les trois
joueurs prêtés appartiennent à d'autres clubs et je ne
pense pas que leur cas sera réglé la semaine pro-
chaine. Nous avons fait le choix pour qu'ils restent
un mois de plus et ils ont tous donné leur accord,
nous verrons quelles sont les demandes et leurs si-
tuations respectives avec leurs clubs.»

Bruce
« Bentaleb appartient à un autre club »
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Bellingham à Dortmund

Jude Bellingham s'engage
officiellement au Borus-
sia Dortmund comme

l'a annoncé le club allemand
via un communiqué.

Le milieu de terrain avait
également été lié à Manchester
United ces derniers mois, mais
a choisi de poursuivre son dé-
veloppement au Westfalensta-
dion. Jude Bellingham a

complété son transfert au Bo-
russia Dortmund depuis Bir-
mingham City ce lundi matin.

Arrivé en provenance de
Manchester City, Leroy Sané
s'est entraîné lundi pour la pre-
mière fois avec le Bayern Mu-
nich. L'international allemand
s'est entraîné avec le défenseur
Niklas Süle tandis que le reste
de l’équipe est en congé à un

mois du Final 8 de la Ligue des
champions. Dortmund a publié
une vidéo confirmant la nou-
velle via son compte Twitter, où
l'on voit les joueurs et le staff
chanter le morceau ``Hey Jude
' des Beatles pour saluer la nou-
velle arrivée. Il a été rapporté
que Bellingham s'était engagé
sur cinq ans au BvB, contre la
somme de 25 millions de livres.

Lionel Messi (25 buts) a
dépassé le mythique

Telmo Zarra avec un nouveau
titre de Pichichi.

Messi est un peu plus entré
dans l'histoire dimanche soir.
Avec un nouveau titre de meil-
leur buteur du championnat
d'Espagne glané ce dimanche,
le 4e consécutif, La Pulga (25
buts), a dépassé le mythique
Telmo Zarra pour devenir le

seul joueur de l'histoire à tota-
liser 7 trophées de "Pichichi".

L'ex-attaquant légendaire de
l'Athletic Bilbao avait totalisé
six trophées. "Les récompenses
et les objectifs personnels sont
secondaires. Cela pourrait de-
venir un record important,
parce que ça pourrait faire 7
trophées (de meilleur buteur de
Liga, ndlr). Mais j'aurais pré-
féré que ça vienne avec un titre

en Liga", avait confié l'intéressé
après la rencontre dans propos
acordés à Barça TV.

Messi s'est également offert
un nouveau titre de meilleur
passeur de Liga, aussi, avec 20
offrandes cette saison en cham-
pionnat. Ce qui lui permet de
rayer de la liste la saison record
de ierry Henry, qui avait
signé 24 buts et 20 passes en
2002-2003 à Arsenal.
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Real Madrid, Zidane
se tourne désormais
vers Manchester City

Zidane préconise du repos pour son groupe et

exhorte ses joueurs à se tourner vers la Ligue

des Champions.
Alors que son Real Madrid a fait match nul di-

manche de Leganés (2-2) après avoir mené deux fois à

la marque, Zinédine Zidane préfère se tourner vers le

futur.
La saison du champion madrilène en Liga s'est

achevée dimanche soir avec un match nul (2-2) contre

Leganes. Le Real reprendra la compétition le 7 août

avec son match retour de Ligue des Champions contre

Manchester City. L'entraîneur Zinedine Zidane a in-

sisté sur l'importance de prendre "du repos" avant de

se focaliser sur ce rendez-vous.
« Je retiens tout ce que l'on a fait jusqu'ici, je ne reste

pas sur l'impression de ce soir (dimanche). Ça n'a pas

été une victoire, mais ce n'est pas non plus une défaite.

On ne s'est pas relâchés, on n'a pas fait un grand

match, c'est tout. Le match de ce soir, il est passé, c'est

fini. En face, il y avait un adversaire qui jouait sa saison

(en cas de victoire, Leganés se serait maintenu). Nous,

on jouait un peu moins, mais on a fait notre match »,

a confié Zizou en conférence de presse.
Le coach français a désormais les yeux rivés vers le

8e de finale retour de Ligue des champions du Real, le

7 août, contre Manchester City, qui s'était imposé 2-1

à l'aller à Madrid.
Mais d'abord, il s'agit de se reposer. « Maintenant,

on va se reposer pendant trois ou quatre jours, et en-

suite on va revenir au travail pour la Ligue des cham-

pions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en

pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien du-

rant cette saison et tout ce qu'elle nous a apportés. Ce

ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut

que l'on déconnecte un peu. »

Le Grand Prix junior annulé
La Fédération internationale (ISU) a annoncé ce

lundi que l'ensemble du Grand Prix junior
2020-2021 était annulé en raison de la crise sanitaire
liée au coronavirus.

Se basant sur les rapports de sa commission médi-
cale, le conseil de l'ISU a décidé d'annuler toutes les
étapes du Grand Prix junior 2020-2021.

« Depuis la dernière réunion du conseil le 6 juillet,
l'ISU a été informée de l'augmentation des restrictions
qui compliqueraient sérieusement le voyage des pati-
neurs juniors, de sorte que certains pays membres ne
peuvent tout simplement pas l'envisager ou ne se sen-
tent pas à l'aise à l'idée d'envoyer des jeunes à l'étran-
ger. En outre, les éventuelles mesures

sanitaires/médicales étendues (y compris la quaran-
taine) imposeraient des charges insoutenables aux or-
ganisateurs », se justifie la fédération internationale
dans un communiqué paru ce lundi.

Le maintien ou non du Grand Prix senior pour la
saison à venir sera débattu lors de la prochaine réu-
nion du conseil prévue le 3 août.

Historique, Messi efface Zarra

Sergio Ramos a battu le
record du plus grand

nombre de buts marqués par
un défenseur lors de ce siècle.

Sergio Ramos est entré dans
l'histoire avec son premier but
pour le Real Madrid dimanche
soir.

Il a marqué son 11e but en
championnat de la saison
contre Leganes, c qui constitue
le meilleur total de tous les dé-
fenseurs de la Liga au 21e siè-
cle.

Mariano Pernia détenait au-
paravant le record avec un total

de 10 buts pour Getafe. Un re-
cord atteint il y a 15 ans.

Depuis la reprise de la Liga
en juin, Ramos a marqué au-
tant de buts que Lionel Messi
(six réalisations) et a été la clé
du succès du Real Madrid pour
le titre de champion.

Real Madrid, Sergio Ramos termine
avec un record
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tion provisoire des marches dans les quotidiens
nationaux « CAP » et « El-Mehwer » le
26/05/2019, une erreur s'est glissée dans la note
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antéS

Une expérience menée par la Fon-
dation VINCI Autoroutes
confirme l'utilité de prévoir un

petit temps de sommeil lors des longs trajets
en voiture, en particulier à la mi-journée. Ses
conclusions indiquent en effet qu’en dimi-
nuant la fatigue et en augmentant la vigilance,
la sieste améliore les capacités de conduite et
réduit davantage le risque d'accident par rap-
port à une pause classique.

La somnolence au volant est la première
cause de mortalité sur autoroute : sur la pé-
riode 2015-2019, elle a été le principal facteur
d’accident mortel. De plus, le pic des acci-
dents lié à la somnolence survient entre 13h
et 15h en période diurne. En cette période de
départs en vacances, la Fondation VINCI Au-
toroutes publie les premiers résultats d’une
étude réalisée dans le cadre de son pro-
gramme de recherche dédié à la prévention
de la somnolence au volant, et menée en la-
boratoire avec la participation d'un chrono-
biologiste*. Celle-ci a pour objectif de
comparer l’efficacité sur la vigilance et la
conduite d’une sieste réalisée à la mi-journée,
dans la voiture ou dans un lit, à celle d’une
pause sans sieste.

L’étude a consisté à demander à 20 hommes
et 20 femmes en bonne santé, dormant plus
de 8 heures en moyenne et sans trouble du
sommeil, d’effectuer un trajet autoroutier.
L’expérimentation débutait le matin par 2
heures de conduite sur simulateur puis elle se
poursuivait au moment de la pause méri-
dienne par la prise d’une collation puis par
une pause qui variait selon trois conditions :
station assise en restant éveillé, sieste dans un
lit, sieste dans un fauteuil similaire à un siège

de voiture. Dans ces deux dernières situa-
tions, les participants ont déclaré avoir dormi,
ce qui a été confirmé grâce à des analyses po-
lysomnographiques. Ils reprenaient ensuite la
conduite sur simulateur pour 2 heures.

La sieste plus efficace qu'une pause sans
sommeil contre la somnolence

Chacun des 40 participants a réalisé trois
trajets, trois jours différents, pour expérimen-
ter les trois situations. Plusieurs outils de me-
sure ont été utilisés pour enregistrer les
variables cognitives (somnolence, fatigue et
anxiété), physiologiques (mesure de la puis-
sance musculaire et de la coordination mo-
trice...), et leur comportement de conduite
a été mesuré via le simulateur. Les résultats
de cette expérience ont dans un premier
temps permis de confirmer que la vigilance
baisse après 2 heures de conduite. D'où la
nécessité d'une pause. Après les 2 heures de
conduite du matin, la fatigue, la somno-
lence et l’anxiété sont bien présentes alors
que les conducteurs ont bien dormi avant
l’expérimentation.

Il s'avère que quel que soit le type de pause
(sieste dans un lit, sur le siège de sa voiture ou
pas de sieste du tout), la fatigue enregistrée
après la pause est 25 % moins importante que
celle enregistrée avant. « L'arrêt après 2
heures de conduite, recommandé par les ex-
perts, est donc totalement justifié. », notent
les auteurs de l'étude. Mais cette dernière a
surtout mis en évidence l’efficacité de la sieste
pour prévenir la fatigue et la somnolence.

« Lorsque les sujets n’ont pas dormi pen-
dant la pause du midi, dès la reprise de
conduite l’après-midi, la fatigue s’accumule.

Après 20 minutes, ce niveau de fatigue va
même être supérieur à ce qu’il était après 2
heures de conduite le matin ».

Comment l'absence de sieste augmente
le risque d’accident

A l’inverse, pour les personnes ayant fait
une sieste sur le siège de la voiture ou dans un
lit, la récupération est plus marquée. Si la
sieste sur un siège est légèrement moins effi-
cace que dans un lit, le niveau de fatigue reste
inférieur à celui enregistré après les 2 heures
de conduite du matin, et ce même après 2
heures de conduite. L’analyse des deux para-
mètres qui évoluent souvent ensemble, à sa-
voir la vigilance et la somnolence (quand la
vigilance baisse, la somnolence augmente et
vice-versa) confirme ce constat. Dormir pen-
dant la pause du midi permet d'améliorer la
vigilance (+21% après 1 heure de conduite)
et de diminuer la somnolence dès la reprise
de la conduite l’après-midi (-39% après 1
heure).

De nouveau, bien que la sieste sur un lit soit
plus efficace, les bénéfices de la sieste sur le
siège d'une voiture sont supérieurs à ceux
de la pause sans sommeil. En ce qui
concerne l’anxiété, les résultats montrent
que la pause a porté ses fruits pendant les
deux heures de conduite de l’après-midi. «
Les résultats confirment qu'il y a bien une
baisse de vigilance ''naturelle'' en début
d'après-midi et attestent de l'efficacité de la
sieste comme contre-mesure à cette baisse
et à l'augmentation de la fatigue. Intégrer
une courte sieste à la mi-journée dans sa
vie quotidienne est un bon moyen de
maintenir ses performances. Lorsque l'on
conduit, c'est essentiel. », souligne Damien
Davenne, chronobiologiste.

Enfin, les mesures réalisées via le simula-
teur de conduite montrent que les trajets ef-
fectués avec une pause sans sieste entraînent
plus de déviations latérales du véhicule, signe
d'instabilité de la conduite (leur fréquence est
un indicateur pour prédire le risque d’acci-
dent). Et à l’instar de ces écarts latéraux, les
risques que le véhicule dépasse les limites de
sa voie en faisant des écarts sont multipliés
par deux en début d’après-midi.

« Alors que plus de 3 conducteurs français
sur 5 (62 %) déclarent ne jamais ou rarement
faire de sieste au cours d’un long trajet, il est
important de rappeler les vertus de cette
bonne pratique, source de bien-être et de sé-
curité », conclut la Fondation VINCI Auto-
routes.

Contre la somnolence au volant, une petite
sieste est plus efficace qu’une simple pause
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Crise libyenne 

Le président Tebboune évoque
une initiative algéro-tunisienne

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune a fait
état, dimanche soir, d’une possible
initiative algéro-tunisienne pour
la résolution de la crise libyenne,

se disant optimiste quant au règle-
ment de cette crise.

Lors de son entrevue périodique
avec les médias nationaux, le prési-
dent Tebboune a évoqué "une pos-
sible solution algéro-tunisienne", à
la crise en Libye réaffirmant que le
règlement du conflit entre libyens
"passe impérativement par la table
du dialogue et que l'usage des armes
n’a et ne sera jamais la solution".

Rappelant la position équidis-
tante de l’Algérie, le Président Teb-
boune a réitéré concernant "les

décisions individuelles" que l'Algé-
rie "ne soutient ni les unes ni s’op-
pose aux autres" mais, a-t-il ajoutant
"nous refusons d’être mis devant le
fait accompli".

Après avoir assuré que "l'Algérie
qui n’a aucune volonté de faire ca-
valier seul ne peut imposer une
quelconque initiative ou solution
sans parrainage des Nations unies et
du Conseil de sécurité", le Président
Tebboune a soutenu que "si l’on veut
le bien du peuple libyen, il faut le
laisser décider de son propre destin
sur la base de la légitimité popu-
laire, sous l’égide des Nations unies".

"Etant proches du peuple libyen,
nous avions mis en garde contre
certains agissements", a poursuivi le
président de la République, déplo-
rant "la dégradation de la situation"

où les Libyens sont isolés à l'excep-
tion de deux pôles à l'Est et à l'Ouest
du pays.

Regrettant "les tentatives d’impli-
cation de certaines tribus libyennes
dans le conflit armé ces dernières 24
heures", le président de la Répu-
blique s’est dit inquiet de voir ce
pays transformé en champs de ba-
taille entre grandes puissances, esti-
mant que "c’est là une situation très
dangereuse qui pourrait faire bascu-
ler la Libye dans le même sort que
la Somalie ".

Néanmoins, le Président Teb-
boune s’est dit optimiste quant à la
résolution de la crise libyenne "par-
tant des aspirations du peuple li-
byen quant à l’avenir de son pays".

Il a fait état, à ce propos, des
"concertations permanentes avec
toutes les parties internationales en
vue de parvenir, dans les meilleurs
délais, à une solution à la crise dans
ce pays frère" soulignant des
contacts avec les Présidents russe
Vladimir Poutine, tunisien Kaïs-
Saïed et français Emmanuel Ma-
cron.

Evoquant en outre des canaux de
communication et de concertation
avec de nombreux pays, à l’instar de
la Mauritanie, la Turquie, l’Egypte
et bien d’autres au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères, M. Teb-
boune a déploré le non-respect par
plusieurs parties des conclusions de
la Conférence de Berlin.

Le Comité national sahraoui des droits de
l'Homme (CONASADH) a exprimé sa vive

préoccupation face au traitement cruel de l'occupation
marocaine contre les prisonniers sahraouis en refusant
de leur fournir le traitement médical nécessaire en cette
période de propagation de la pandémie de nouveau co-
ronavirus (Covid-19).

Dans sa déclaration, reprise dimanche par l'Agence
de presse sahraouie (SPS), le Comité a appelé le régime
marocain à respecter les accords et traités internationaux
pertinents et les exigences du droit international huma-
nitaire et sa compétence dans les Conventions de Ge-
nève relatives à la situation des détenus du groupe
GdeimIzik, et le statut du Sahara occidental occupé en
tant que territoire dans lequel le processus de décoloni-
sation n'est pas achevé.

Le CONASADH a également appelé les autorités
d'occupation marocaine à "se conformer aux exigences
de l'article 6 de la quatrième Convention de Genève re-
lative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, qui exige le procès des détenus civils par la puis-
sance occupante dans le pays occupé, c'est-à-dire dans
les territoires occupés du Sahara occidental, ainsi qu'aux
exigences de l'article 67 du même traité qui oblige les au-
torités d'occupation à garder à l'esprit que l'accusé n'est
pas un de ses ressortissants".

Dans le même contexte, le Comité sahraoui des droits
de l'Homme a réitéré sa "solidarité absolue avec la lutte,
la constance et les positions des détenus du groupe Gdei-
mIzik face à la politique de vengeance de l'occupation
marocaine".

Le Comité a, dans sa déclaration, lancé un appel à
l'ONU, le Conseil de sécurité, ainsi que les organisations
régionales (l'Union africaine, l'Union européenne et le
Comité international de la Croix-Rouge) et les organi-
sations internationales non gouvernementales, pour "in-
tervenir d'urgence afin de protéger les prisonniers civils
sahraouis dans les prisons marocaines contre les risques
de contamination du Covid-19", ainsi pour "faire res-
pecter les exigences du droit international des droits de
l'Homme et droit international humanitaire mentionnés
dans les Conventions de Genève".

Le président de la CONASADH, Abba Al-Hussein, a
exprimé, lors de sa participation mardi dernier aux tra-
vaux de la 66e session de la Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples, tenue par visioconfé-
rence, la préoccupation de son organisation face au dan-
ger que représente la propagation du coronavirus dans
les territoires occupés de la République sahraouie, qui
menace la vie de la population sahraouie vivant sous oc-
cupation, en particulier dans les établissements péniten-
tiaires du Maroc.

M.Al-Hussein a tenu "l'Etat marocain, pleinement
responsable de la vie des prisonniers civils sahraouis",
appelant la Commission africaine des droits de l'Homme
et des peuples "dans le cadre de son mandat à intervenir
d'urgence pour mettre fin aux souffrances des prison-
niers civils sahraouis afin de les protéger et de les libé-
rer".

Récemment, le Front Polisario a appelé à New York à
étendre le mandat de la Minurso à la surveillance des
droits de l’Homme, affirmant que la mission onusienne
ne doit pas faire exception à cet égard.

"Bien que le Conseil de sécurité inclue une com-
posante droits de l’Homme dans les mandats des
opérations de paix depuis 1991, la Mission des Na-
tions Unies pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (Minurso) reste une exception à
cet égard", a déploré le Polisario dans un commu-
niqué diffusé à New York à l’occasion d’un débat au
Conseil de sécurité sur les opérations de paix et les
droits de l’Homme.

Le Front Polisario a souligné qu’après 29 ans de dé-
ploiement, la mission créée en 1991 pour veiller à l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara Occidental, a failli
non seulement à son mandat initial mais aussi à la pro-
tection des droits humains des civils sahraouis dans les
territoires occupés.

Sahara occidental
Le CONASADH exprime sa préoccupation quant à la situation 

des prisonniers sahraouis détenus au Maroc

Les détenus sahraouis
de GdiemIzik observent
une grève de la faim

Les détenus politiques sahraouis de la prison
centrale de Kenitra et de la prison locale, Ti-

flet 2, ont observé vendredi une grève de la faim de
48 heures en solidarité avec leur compagnon
Ahmed Elbachir Ahmed Esbaai, président hono-
raire de l'Association sahraouie de protection des
prisonniers politiques, qui a été victime d'une né-
gligence médicale.

" Les prisonniers sahraouis (groupe GdiemIzik)
Abdullah Elwali Ahmed RamdanleKhfawni, Mo-
hamed Lamine Abdin Hadi, ElbachirElaabedMeh-
darKhada et Muhammad Hassana Ahmed Salem
Bourial, ont entamé vendredi une grève de la faim
de 48 heures en signe de solidarité avec leur col-
lègue prisonnier politique Sahraoui, Ahmed Esbaai,
qui a subi une nouvelle crise cardiaque résultant de
la négligence délibérée de son état de santé", a in-
diqué la Ligue de protection des prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les prisons marocaines dans
un communiqué. Cette démarche de solidarité a été
engagée pour protester également contre "la poli-
tique d'indifférence et de négligence médicale déli-
bérée, dont ils font l’objet depuis leur arrestation
arbitraire fin 2010, suite au démantèlement brutal
du campement des Sahraouis à GdeimIzik proche
de la ville occupée de Laayoune.

La Ligue a déploré la persistance de la négligence
médicale, évoquant des raisons politiques qui sont
à l’origine des représailles de l'administration géné-
rale des prisons marocaines.

Cette  administration continue de "priver les pri-
sonniers politiques sahraouis de leur droit aux soins
médicaux et aux traitements", s'est indigné la ligue,
dénonçant les restrictions systématiques et les
conditions de détention difficiles, y compris les
risques  de contamination au Coronavirus.
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La Communauté
économique
des Etats de

l’Afrique de l’ouest (CE-
DEAO) a proposé di-

manche, au terme de sa
mission de médiation au
Mali, la mise en place ur-
gente d'un gouvernement
d'union nationale, écar-

tant la démission du prési-
dent Ibrahim Boubacar

Keita.
Dans un communiqué

rendu public dimanche, la
mission, dirigée par l’an-
cien président du Nigeria
Goodluck Jonathan, a for-
mulé une série de proposi-

tions pour une sortie de
crise, prévoyant également
la formation d'une Cour
constitutionnelle sur la

base d’un consensus pour
résoudre le litige autour

des 31 sièges de l’Assemblée
nationale.

L'Organisation intergouver-
nementale a recommandé la
mise en place urgente d’un gou-
vernement d’union nationale,
sur la base du consensus tenant
compte des recommandations
du Dialogue nationale inclusif.

Elle a proposé aux autorités
de finaliser les enquêtes sur les
décès survenus lors des manifes-
tations des 10, 11 et 12 juillet qui
"doivent s’étendre à toutes les
violences et destructions des

biens publics tels que l’Assem-
blée nationale, l’ORTM et le
Haut conseil des collectivités
territoriales".

La CEDEAO a indiqué "s’être
entretenue avec le président
Ibrahim Boubacar Keïta, son
Premier ministre Boubou Cissé,
l’Imam Mahmoud Dicko, figure
emblématique du M5, la majo-
rité présidentielle et des repré-
sentants du Comité stratégique
du M5 RFP.

A l’issue des consultations, la
mission a noté que "les pro-
blèmes de la crise sociopolitique
s’articulent autour des questions
de gouvernance ainsi que des
points soulevés par la mission
ministérielle de la CEDEAO du
18 au 20 juin 2020, notamment
la reconstitution de la Cour
constitutionnelle après l’abroga-
tion du décret de nomination de
ses membres, la résolution du li-
tige concernant les 31 sièges
contestés au Parlement et la for-
mation d’un gouvernement
d’union nationale".

S’y ajoutent les préoccupa-
tions liées aux évènements tra-
giques des 10, 11 et 12 juillet
2020.

Un Comité pour la mise en
œuvre des recommandations

S'agissant du  gouvernement
d’union nationale, la mission de
bons offices a proposé que ses
membres proviennent de la ma-
jorité à raison de 50%, de l’oppo-
sition (30%) et de la Société
civile (20).

Selon la CEDEAO, le gouver-

nement nouvellement formé
devra accorder une priorité à
"l’amélioration de la gouver-
nance, aux réformes prévues
dans les conclusions du Dia-
logue national inclusif et à l’ac-
célération de la mise en œuvre
de l’accord d’Alger".

"La mise en œuvre de ces me-
sures devrait être effective au
plus tard le 31 juillet, c’est-à-dire
dans moins de deux semaines",
a-t-elle soutenu.

En outre, la mission a rappelé
l’importance du respect des ins-
titutions de la République, no-
tamment les voies
constitutionnelles pour l’acces-
sion au pouvoir et ce, conformé-
ment au Protocole sur la
démocratie et la bonne gouver-
nance de la CEDEAO.

Selon la CEDEAO, aucune
forme de changement non
constitutionnel d’accession au
pouvoir ne sera acceptée.

Un comité technique pour as-
surer le suivi de la mise en
œuvre de ces recommandations,
sera mis en place. Il sera com-
posé de représentants du gou-
vernement, du parlement, de la
société civile, de la Magistrature,
des représentants des femmes et
des jeunes et de la Représenta-
tion de la CEDEAO au Mali.

Cependant, la CEDEAO re-
connait  que le Mouvement du
M5 RFP n’a pas adhéré aux me-
sures qu’il a proposées pour une
sortie de crise.

Néanmoins, elle assure que
tout sera mis en œuvre pour la
réalisation des mesures propo-
sées.

Crise au Mali

La CEDEAO réclame un gouvernement
d'union nationale

Le pétrole recule, la prudence
toujours de mise sur la demande
Les prix du pétrole commençaient la semaine en lé-

gère baisse lundi, les investisseurs restant attentifs à
la progression de la pandémie de Covid-19, une boussole
pour anticiper l'évolution de la demande en or noir.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de BRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole
brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard
international pour la fixation des prix du pétrole. de la mer
du Nord pour livraison en septembre valait 42,87 dollars à
Londres, en baisse de 0,63% par rapport à la clôture de ven-
dredi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une
variation de pétrole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière première pour
les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie.
pour le mois d'août abandonnait 0,74%, à 40,29 dollars.

La semaine passée a vu les cours de référence rester qua-
siment inchangés, le Brent ayant cédé 0,2% et le WTI grap-
pillé 0,1%.

Le marché du pétrole est comme "paralysé", estime
Tamas Varga, analyste de PVM, évoquant la fourchette res-
treinte dans laquelle évoluent les cours de référence depuis
plusieurs séances, comme "si les investisseurs financiers
étaient partis en vacances".

Après la décision de l'OPEP+ la semaine passée, les ac-
teurs de marchés "ne disposent plus que de deux types d'in-
formation", a résumé BjornarTonhaugen, de RystadEnergy.

Il s'agit "du niveau hebdomadaire des stocks de pétrole
(brut aux États-Unis, publiés chaque mercredi, ndlr) et de
l'évolution de la pandémie de Covid-19, cette dernière étant
en corrélation directe avec la demande à venir en pétrole",
a-t-il ajouté.

La pandémie continue de s'étendre et a fait plus de
600.000 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi
par l'AFP dimanche à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus lourdement touché et
ont enregistré plus de 60.000 cas de Covid-19 quotidiens au
cours des six derniers jours, selon l'université américaine
Johns Hopkins.

Côté offre, une partie des incertitudes qui planaient en
début de semaine dernière a été levée par l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, qui ont
décidé mercredi de maintenir la marche de l'allègement de
leurs coupes volontaires de production de brut.

Elles passeront de 9,6 millions de barils par jour
(mbjMBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole
brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159
litres soit 42 gallons américains.) actuellement "à un total
de 8,1 à 8,2 mbj en août" selon les calculs du ministre saou-
dien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, qui cor-
respondent aux 7,7 mbj inscrits dans le calendrier initial
plus les compensations espérées des pays n'ayant pas res-
pecté leurs quotas.

Sur ce dernier point, "la discipline observée par les si-
gnataires de l'accord semble convaincre le marché", a indi-
qué Eugen Weinberg, de Commerzbank.

BOURSE DU PETROLE

Espagne
Des chercheurs dévoilent un symptôme

précoce du Covid 19
Face à la propagation de la

pandémie de Covid 19,
des scientifiques espagnols ont
trouvé un nouveau symptôme:
l’énanthème qui se manifeste par
des taches rouges sur les mu-
queuses dans la bouche environ
deux jours avant l’apparition des
autres signes.

Des chercheurs de l'Hôpital
Universitaire Ramon y Cajal de
Madrid estiment que l’énan-
thème, soit des taches rouges sur
les muqueuses, représente un
nouveau symptôme du Covid-
19.

Leurs conclusions ont été pu-

bliées mercredi dans la revue
JAMA Dermatology. Ils ont dé-
couvert ce symptôme chez six
patients (29%) participant à une
étude qui réunissait au total 21
personnes âgées de 40 à 69 ans.

Les taches dans la bouche est
apparue chez deux patients en-
viron deux jours avant les autres
symptômes du Covid-19.

Les auteurs notent cependant
que l’étude est limitée de par le
petit nombre de cas et de parti-
cipants. Des scientifiques de
l’University  College de Londres
ont quant à eux publié le 8 juillet
une nouvelle étude dans laquelle

ils avertissent d’une vague po-
tentielle de lésions cérébrales
liées au coronavirus.

Selon eux, des éléments mon-
trent désormais que le virus peut
entraîner de graves complica-
tions neurologiques, telles
qu’une inflammation, une psy-
chose ou un délire.

Ces recherches décrivent 43
cas de patients atteints du coro-
navirus qui ont connu un dys-
fonctionnement cérébral
temporaire, des accidents vascu-
laires cérébraux, des lésions ner-
veuses ou d'autres atteintes
cérébrales graves.
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L’odontophobie est la peur exagérée d’avoir mal aux dents et de rece-
voir des soins dentaires. Cette phobie est souvent causée par un stress
post-traumatique provoqué par des expériences dentaires trauma-
tiques antérieures. On estime que jusqu’à 75% des adultes éprouvent
un certain degré d’odontophobie, de légère à grave. Environ 5 à 10%
des adultes sont considérés comme sou'rant de cette phobie, c’est-à-
dire qu’ils ont tellement peur d’avoir mal aux dents et de recevoir un
traitement dentaire qu’ils évitent à tout prix les soins dentaires.

Réponse : les oreilles

Cela est derrière le �euve

mais cela entend le bruit du �euve. 

Horizontalement
1 - Boulangerie
2 - Extraordinaire
3 - Soutien matériel - Atteint d'achondroplasie - Coincé
4 - Attirai - Usine de cadres
5 - Il vaut bien le tantale - Fins de loteries
6 - Gros mot enfantin - Philosophe de Vouziers - Rêve de rat
7 - En gros - A point
8 - Local sur le pont - Espèces de cataires
9 - Père de mulet - Baguiers
10- Formules magiques - Cité vénète

Verticalement
A - Stagneras
B - Pilastre carré - Nom de la pomme cannelle
C - Rejetant une thèse - Perspectives
D - Qui copie les sons naturels
E - Sixième degré - Cest le numéro 18
F - Combustion vive
G - Nid d'espions - Venues seules
H - Dirigeante plus têtue que ses sujets - Ordinateur individuel
I - Harcela - Titre de religieuse
J - Dans le passage déjà cité - Mammifères des Antilles
K - Cri d'a?cionado - Sont dans l'erreur
L - Jamais utilisés - Ouïe 

L’odontophobie est la peur d’avoir mal aux dents !

SSSSuuuu dddd oooo kkkkuuuu

MMMM oooo tttt ssss   cccc rrrroooo iiii ssss ééééssssMMMM oooo tttt ssss   cccc aaaa ssss éééé ssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
BAR AGEE ANIME AGREES CALINER ENTOLERA APERITIVE
DER AMIS EOLIE AIDERA FANERAI TAPERAIT ETABLIRAI
FOR ASPE LEROT ALLUME RARISSIME
ILE ATRE NEANT ATEMIS 
IRE ETEL SOSIE AUVENT 
KID GERE EMANER - 11 -
LES LESE ENCART RENCONTRANT
LEV MATA ENTAMA 
MAL MULE ENTIER 
NEM NAGE ERIGER - 12 -
RAS RASE ERRAIT INTERESSANTE
VAL ROIS NORMAL 

ROSE NOURRI 
SALE RANCES 
SEVE REVELA
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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 
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