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 S.O 

Un total de 12 personnes
ont trouvé la mort,
alors que 251 autres

ont été blessées dans des accidents
de la route à travers la wilaya

d'Oran entre les mois de janvier et
juin de l'année en cours, apprend-

on du bilan semestrielle, établis par
le service de l’ordre public relevant

de la sûreté de wilaya d’Oran.

Les chiffres, font état d'une légère
diminution du nombre des accidents
mortels et de blessés, comparative-
ment avec la même période de l'année
2019, relève-on du même bilan.   

Par ailleurs, le bilan de l’exercice de
la police de sécurité routière, durant
les 6 premiers mois de l'année 2020, a
fait état de l'établissement de pas
moins de   16091 contraventions, dont
5686 cas de retrait de permis de
conduire, alors que 2562 véhicules ont
été placés en fourrière.Le nombre des
contraventions, établies par les ser-
vices de police a enregistré une dimi-
nution de l'ordre de 4032, par rapport
à l'année 2019, les cas de retraits de
permis de conduire et de la mise en
fourrière, ont enregistré par contre
une augmentation, avec respective-
ment  plus de  1102 et 903 cas supplé-
mentaire. Par ailleurs, les mêmes
services, ont  procédé à la saisie de

4375 kg de viande blanche et rouge
ainsi que 174 kg de poisson impropres
à la consommation, durant la même
période, conclu ce bilan.
Dix-huit (18) personnes ont trouvé

la mort et 1095 autres ont été blessées
dans des accidents de la route surve-
nus durant la période du 12 au 18 juil-
let à travers le territoire national,
indique mardi un bilan de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya La-
ghouat avec 3 personnes décédées et
13 autres blessées suite à 9 accidents
de la route, prises en charge par les se-
cours de la Protection civile puis éva-
cuées vers les structures hospitalières,
précise la même source. 

Bourhim Hocine 

La cour d'appel près le tribunal criminel d'Oran,
a requis lundi la peine de la perpétuité à l'encon-

tre  du chef du groupe terrorise «  Les protecteur du Sa-
lafisme de l’Ouest », surnommé Youssef Abou Djaafar
et un élément de ce même groupe, accusés d'apparte-
nance à une cellule terroriste. Les deux mis en cause,
apprend-on travaillaient sous le commandement
d"'abou Hamza Ibn Nisrin " chef national de la « Da'wa
Salafiya » qui activait dans la capitale et gérait les opé-
rations au niveau national. Cette cellule, rappelons-le,

est derrière plusieurs attentats perpétrés  contre des ins-
titutions publiques  durant la période entre 2013 et
2016.  Le mis en cause principal, a été écroué suite a de
longues investigations menées par les services de sécu-
rité, après le démantèlement de ce groupe terroriste et
l'arrestation de ses membres, avant d’arriver à leur chef
« Youcef Abou Djaafar ». Ce dernier, et selon les infor-
mations, est dernière plusieurs affaires liées au recru-
tement des jeunes dans la région ouest et sud-ouest du
pays, l’acquisition d'armes prohibées et la fabrication
d’armes dans le but de nuire à la sécurité de l'Etat et ses
institutions. Selon l’enquête Youssef Abou Djaafar, avait

illicitement  acquis 60 tasers, pour la somme de 190
millions de cts pour la fabrication de bombes artisa-
nales. Il serait aussi derrière le braquage armé d’un bu-
reau de poste à Bir El Djir et le vol de 40 millions de
cts. Youssef Abou Djaafara été arrêté en compagnie
d’un autre membre de ce groupe terroriste. 
A l’issue de cette arrestation les services de sécurité

avaient récupéré des tasers et une bombe de confection
artisanale. Ils ont également procédé à la destruction
d'une casemate construite par le même terroriste au ni-
veau de la  forêt de M'Sila. Les deux mis en cause ont
été condamnés à 20 ans de prison ferme. 

Procès en appel du chef terroriste de la « Da'wa Salafiya » dans la région Ouest
20 ans de prison pour  Abou Daafar

Jalil.M

Rien ne va plus au niveau de la so-
ciété de transport du personnel

(Sotraz). Cette filiale de la Sonatrach
connait depuis quelques jours un
grand débrayage qui a commencé par
la fermeture de l’accès au siège de la
société sis au niveau de la zone indus-
trielle de Béthioua, même au PDG,
qui a été contraint de rebrousser che-
min. Depuis, les choses ont com-
mencé à prendre une nouvelle
ampleur, et les travailleurs de la re-
vendication de l’amélioration des
conditions de travail, à la demande
du départ du PDG, qui selon eux n’a
rien fait pour les travailleurs, en dépit
des nombreuses doléances qui lui ont
été adressées. Hier, des centaines de

chauffeurs se sont rassemblés devant
le siège AVAL à la cité Djamel, où ils
garé leurs bus de transport de per-
sonnel, et ont scandé des slogans ap-
pelant au changement à la tête de
cette société étatique. « Nos condi-
tions de travail n’ont pas changé de-
puis des années, nous voulions du
concret à travers des sit-in pacifiques,
mais avec la sourde oreille de l’admi-
nistration, nous avons décidé de
hausser le ton, et passer à l’acte pour
forcer le changement » nous dira un
chauffeur de bus, qui était parmi les
protestataires. Un autre nous dira : «
Ce PDG avait les moyens de répon-
dre favorablement à nos préoccupa-
tions, mais il a toujours donné de
faux prétextes pour justifier cette lé-
thargie, aujourd’hui il va faire face à

une véritable révolte des travailleurs,
lassés de cette situation sans avan-
tages, ni révision des salaires ». dira
notre interlocuteur.
A l’heure où nous mettons sous
presse, le groupe des travailleurs So-
traz est toujours en place, en attente
d’une occasion pour rencontrer l’un
des responsables de l’AVAL  afin de
lui poser ces préoccupations.
Depuis son lancement à la fin de la
semaine dernière, cette grève a causé
beaucoup de problème à la Sonatrach
dont les travailleurs sont transportés
par cette société, l’allongement de ce
mouvement risque causer d’énormes
préjudices à la Sotraz, dont les res-
ponsables doivent vite prêter atten-
tion aux cris de détresse de leurs
employés.  

Ils réclament le départ du PDG à cause des mauvaises conditions de travail
Les chauffeurs de Sotraz se révoltent

Service de l’ordre public de la police 

12 morts et 251 blessés sur les routes
d'Oran au 1er semestre de 2020

La criminelle 
12 ans de prison
pour trafic de 05
quintaux de kif 
Bourhim Hocine  

La cour d'appel près le tribunal cri-
minel d'Oran, a condamné à 12

ans de prison ferme, un chauffeur de taxi,
pour trafic de drogue et appartenance à
un réseau  international de trafic de
drogue. La genèse de cette affaire, re-
monte au 23 mai 2016, lorsque, les ser-
vices de la gendarmerie nationale, ont
réussi sur la base d'informations, à mettre
en échec une grande opération de trafic
de kif traité au  niveau de la commune de
Sougueur dans la wilaya de Tiaret.  
Les services de sécurité, ont interpellé

un chauffeur d’un camion en provenance
de Maghnia, transportant des pastèques
à destination de la wilaya d’Ouargla.
Après la fouille du contenant de ce ca-
mion, les éléments de la gendarmerie na-
tionale ont découvert 5 quintaux de kif
traité. 
Soumis à l'interrogatoire, le chauffeur

a révélé, que la drogue a été fournie par
un individu habitant au  niveau d'une ex-
ploitation agricole dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès. 
La poursuite des investigations, a per-

mis aux services de sécurité d'identifier
le mis en cause qui  est un chauffeur de
taxi.

Lors de l'audience, le mis en cause a
nié les faits retenus contre lui, prétextant
devant la cour, qu'il ne savait pas que  la
camionnette contenait de la drogue au
moment de son chargement en pastèques
.  Lors du réquisitoire, le représentant du
ministère public a demandé de lui infli-
ger la perpétuité.



Les communaux lance une opération d’éradication des points noir
et décharges sauvages 

640 tonnes d’ordures ménagères
prélevées à travers Oran 

H.F

Le feu vert pour une
opération de net-
toyage et d'éradi-

cation des points noirs et
amas d'ordures a été donné

lundi, aux environs de
17h30 par le chef de la daira
d'Oran, M.Rahmouni et le

secrétaire général de la com-
mune M.Fakha. Le point de
départ de cette opération a

été le siège de la DHA, où les
directives ont été données

aux participants entre
éboueurs et directeurs de

secteurs. 

Cette opération menée en
régie par la commune devra
toucher l'ensemble des sec-
teurs urbains de la commune

Oran.  « 18 camions de 25
tonnes appartenant à la com-
mune, dont 02 et 06 chargeurs
relevant du secteur Boua-
mama, sont mobilisés pour
cette opération » a déclaré le
directeur de la division de
l’hygiène et de l’assainisse-
ment DHA, nouvellement
installé M.Rihi. La première
décharge sauvage éradiquée
lors de cette opération se situe
à proximité de la maternité
des Amandiers. les chargeurs
ont été utilisés pour ramassé
les ordures entassés et les
mettre dans les camions à
bennes qui ont fait plusieurs
rotations jusqu’à éradication
totale de la décharge qui été
ensuite aspergée d’eau et dés-
infectée. Au même moment,
au secteur urbain El Badr, les

points noirs ciblés dont les
alentours du marché de Mi-
mosa, s’attelaient les éléments
de la DHA. « Les secteurs ur-
bains, Sid El Houari, El Hamri,
Ibn Sina et El Makarri, ont té
ciblé par cette opération. » a in-
diqué le directeur de la DHA.
L4Op2ration qui s’est poursui-
vie jusqu’à une  heure tardive,
s’est soldée par la collecte de
plus de 640 tonnes d’ordures
ménagères dans des endroits
où il était nécessaire d’utiliser
des chargeurs. Hier à la même
heure a été entamée la
deuxième phase de cette opé-
ration qui « se poursuivra »,
nous dira t on jusqu’à ce que
le problème de la saleté soit
résolu à Oran.  Notons l'ab-
sence totale des élus de cette
opération.

Hamra.Fouzia

Après un sit-in observé lundi par des travailleurs du service de net-
toiement de la commune devant le siège du cabinet du Maire, hier,

plus de 500 éboueurs ont manifesté devant le siège de la wilaya d'Oran. «
Nous sommes les seuls parmi les éboueurs qui sommes rémunérés selon un
salaire de base de 9000 D.A, alors que le SNMG est de 20.000D.A. Ces 500
employés de la commune ont été recrutés en 2014, avec le même salaire que
seul la fonction publique ou une décision du premier ministre peut revoir. "
Nous voulons une augmentation des salaires, nous voulons percevoir le
même salaire que les travailleurs de L'Epic Oran propreté. Nous n'avons
même pas été concernés par l'application de l'ancien smig de 18.000 D.A qui
est actuellement à 20.000 D.A et toujours rien.». Des représentants des pro-
testataires, ont été reçu par le secrétaire général de la wilaya d'Oran en pré-
sence du secrétaire général de la commune d'Oran. Les revendications des
500 éboueurs ont été enregistrées pour être ensuite transmises à la tutelle.
Signalons que plus de 7000 éboueurs ont encaissé hier, la prime du rende-
ment et la prime de l'Aïd El Adha.
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La mauvaise gestion des déchets ména-
gers mise à nu

Oran sous l’emprise
des concessionnaires !

Jalil M.

La grève des éboueurs et des concessionnaires chargés
de la collecte des déchets a levé le voile sur une ges-

tion chaotique de ce secteur qui est censé être l’une des
préoccupations majeures des responsables de la wilaya.
Mais ce n’est pas ce qu’on voit sur le terrain, puisque les an-
nées passent et la gestion des déchets ménagers n’a toujours
pas été maitrisée. Pour une ville qui songe à  devenir une
métropole méditerranéenne, l’absence d’une volonté et sur-
tout d’une réelle stratégie ont fait que la ville reste à la merci
d’un groupe de concessionnaires lancés dans ce créneau,
mais qui ne sont pas tous rémunérés faute de budget. Une
mauvaise gestion qui remonte à l’ancien système, a fait que
ces concessionnaires sont devenus avec le temps un vérita-
ble « lobby » bien appuyé qui met la pression sur les res-
ponsables de l’APC, en lançant des grèves, laissant la ville
crouler sous les ordures. Pour les Oranais, qui ne connais-
sent pas les dessous du dossier des concessionnaires, c’est
toujours la mairie qui est mise sur le banc des accusés. Pour
un élu de l’APC d’Oran : « Certes c’est la commune qui doit
rémunérer ces concessionnaires bénéficiaires des crédits de
l’Etat via le dispositif ANSEJ, mais ce n’est pas elle qui a
choisi ce nombre qui dépasse les 120 concessionnaires qui
sont engagés dans la collecte des déchets. », il a expliqué, «
L’APC avait, il y a quelques années, alerté les responsables
de la wilaya à l’époque que le manque de ressources finan-
cières ne permet pas de rallonger la liste des concession-
naires. Les responsables de la commune avaient alors
demandé que le nombre des concessionnaires ne dépasse
pas les 60 entreprises, mais le double de ce nombre a été
imposé.». L’idéal selon plusieurs spécialistes du domaine
de l’environnement, c’est d’instaurer une nouvelle politique
dans la gestion des déchets à Oran, puisque le partenariat
avec les concessionnaires privés est un  fiasco. La ville
d’Oran qui peine à se débarrasser de ses déchets ménagers,
mérite plus d’attention et d’abnégation de la part de ses res-
ponsables, qui sont aujourd’hui devant le fait accompli,
obligés de mettre à jour, et participer au changement des
vielles pratiques, selon les instructions du Président de la
République, qui veut combattre la corruption et le lobbying
dans le pays.  

Ils revendiquent une augmentation de salaires 
500 éboueurs de la commune d'Oran en sit-in devant le siège de la wilaya
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Boualem. Belhadri

Les dix derniers jours
qui précèdent l'Aid
El Kébir, sont déci-

sifs pour les familles algé-
riennes qui sont à la recherche
de moutons à sacrifier durant

la rituelle fête "d'El Odhia".
Les coutumes veulent que les

dernières heures les gens se
remplissent sur les "souika",

un diminutif de souk de bétail. 

Comme ces espaces de vente
de moutons ont été interdits, les
gens ont tendance à aller voir
ailleurs au niveau des fermes et
des exploitations agricoles, is-
sues des anciens domaines au-
togérés. A partir de 16 heures,
chaque jour on voit les gens
errer dans la campagne. A

Hammam Bou Hadjar, on voit
des véhicules venir de tous les
coins de la région oranaise.
Edouaima, Sidi Slimane, Ahl-
Belhadri, El Araiba, El Fratsa,
Sidi Belhaden, Sidi El Baroudi,
Aghbal, Domaine Embarek-
Boucif, El Hemaina, AhlKad-
dour, El Krata, Zenakhra et
autres zones d'ombre, toutes ré-
pertoriées lors du recensement
2020 ont été visitées par des fa-
milles dans le but d'acheter des
bêtes. En parallèle, une tren-
taine de brigades d'inspecteurs
vétérinaires de la wilaya d'Ain
Témouchent sont en campagne
et mènent des inspections au-
près de ces éleveurs d'occasion
qui n'attendent que ces mo-
ments. L'un d'eux qui est ins-
tallé au douar d'El Araiba
reconnaît que les moutons qu'il

expose à la vente, ne sont pas de
sa ferme mais il les a acheminés
de Saida. Les prix n'ont pas
connu de baisse contrairement
à ce qu'ont avancé des gens ces
jours-ci. Cependant en plus de
la pandémie de coronavirus, les
vétérinaires menaient cam-
pagne contre la fièvre aphteuse,
le kyste hydatique et les zoo-
noses. Sur les lieux les missions
vétérinaires s'intéressaient à ces
épidémies. 

Les examens du cheptel sont
méthodiques et les éleveurs
sont là pour se conformer aux
instructions sanitaires des pra-
ticiens. L'heure est à la pru-
dence. Et rien ne presse pour
aller consulter les vétérinaires
qui ont reçu des instructions
pour aider les familles à faire le
bon choix. 

Boualem. Belhadri

Depuis que l'établisse-
ment public de santé

publique (EPSP), de Sidi Ayed,
dans la commune de Hammam
Bou Hadjar (22 km à l'est d'Ain
Temouchent, est devenu un hô-
pital de référence de prise en
charge des malades atteints de
coronavirus, les mesures d'hy-
giène ont été renforcées par des
moyens de désinfection et de
traitement modernes, selon les
normes usuelles de l'organisa-
tion mondiale de la santé. Cette
prise de décision de le mettre à
la disposition de la cellule de
crise qui suit l'évolution de la
pandémie a été mise en applica-

tion, une semaine après l'opéra-
tion d'assouplissement du
confinement, période à travers
laquelle se sont augmentés les
cas de personnes atteintes de
covid-19. Selon des informa-
tions émanant de la perma-
nence de la cellule de crise, la
situation épidémiologique est
assez critique, car les deux hô-
pitaux d'El Amria et de Sidi
Ayed affichent complet. L'autre
fois, la wali d'Ain Temouchent
a laissé entendre que la disponi-
bilité de lits laisse croire que la
situation est difficile mais stable
au vu des infrastructures sani-
taires qui peuvent être mobili-
sées si toutefois la pandémie
révèle des chiffres inquiétants.

Les moyens de l'unité secon-
daire de Hammam Bou Hadjar
de la protection civile ont été
suffisants pour passer à grande
lessive l'EPSP de Hammam
Bou Hadjar. Rien n'a été laissé
au hasard. Des jets puissants
décrassant et efficaces. Un tra-
vail de désinfection en profon-
deur touchant l'ensemble des
services et des départements
de l'EPSP. Les espaces verts, les
bancs, les arbres, les sanitaires,
les brandes baies vitrées, les ma-
telas, le pavé, les escaliers des
entrées est et ouest, les labora-
toires, les blocs opératoires sont
sous contrôle et subissent plu-
sieurs actions de désinfection
par jour. 

Ain Témouchent

L'Aïd El Kébir, le kyste hydatique 
et les avertissements sanitaires des vétérinaires

Tlemcen
Mohamed Dib, un des
pères fondateurs de la
littérature algérienne
d'expression française

l'Algérie commémore aujourd'hui le centenaire de
la naissance d'un des pères fondateurs de la litté-

rature algérienne d'expression française, Mohamed
Dib œuvré pour  affirmer la personnalité et la reven-
dication de liberté de son pays et de son peuple et de
faire en sorte que l'Algérie existe dans la littérature des
Algériens.

Auteur prolifique il a fait son entrée dans le champs
littéraire en publiant coup sur coup "La grande mai-
son" en 1952, "L'incendie" en 1954, et "Le métier à tis-
ser" en 1957, une trilogie qui suffira à brosser le
tableau de la vie de l'Algérien marginalisé et noyé par
la misère et les affres du colonialisme en disant "nous
avons été quelques-uns à sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer".

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Mohamed Dib, qui
avait déjà exercé en tant qu'enseignant, comptable,
dessinateur ou encore fabricant de tapis, a publié son
poème "Eté" en 1946, dans la revue suisse "Lettres",
suivi en 1947 de "Véga" dans la revue "Forge" dirigée
à Alger par l'écrivain français Emmanuel Roblès.

En 1948, lors d'une rencontre organisée par le
mouvement de jeunesse et d'éducation populaire à
Blida, il fait la connaissance d'Albert Camus, Jean
Sénac et de Jean Cayrol, ce dernier va publier ses pre-
miers romans en France, . A la sortie de son roman
"La grande maison" il travaille en tant que journaliste
à "Alger républicain" et a pour collègue celui qui de-
viendra le célèbre auteur de "Nedjma", Kateb Yacine.

Après le recueils de nouvelles "Au café" (1955), le
roman "Un été africain" (1959) et les contes pour en-
fants "Baba Ferkane" (1959), Mohamed Dib entame
un nouveau cycle romanesque avec "La danse du roi"
(1968), "Dieu en barbarie" (1970) et "Le maître de
chasse" (1973) qui explorent la société algérienne pos-
tindépendance. L'auteur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien avec l'adaptation par
la télévision de "La grande maison" et de "L'incendie"
en feuilleton intitulé "El Hariq", réalisé en 1972 par
Mustapha Badie.

A cette période Mohamed Dib avait enseigné aux
Etats-Unis et se rendait régulièrement en Finlande
pour des travaux de traduction d'écrivains finlandais
ce qui donnera également naissance à une "trilogie
nordique" publiée à partir de 1989 comprenant "Les
terrasses d'Orsol", "Neiges de marbre" et "Le sommeil
d'Eve". Son oeuvre continue de s'enrichir avec des
textes pour le théâtre comme "Mille hourras pour une
gueuse" présentée au Festival du théâtre d'Avignon en
France, ou le récit poétique "L'aube d'Ismaël" (1996)
adapté récemment sur les planches.

Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans, Mohamed Dib
aura laissé une oeuvre considérée comme "la plus im-
portante de la production algérienne en langue fran-
çaise" de l'avis de l'universitaire NagetKhadda.

Depuis 2001 l'association culturel "La grande mai-
son" oeuvre, avec le consentement de l'auteur de son
vivant, à promouvoir l'oeuvre dibienne, à l'organisa-
tion d'ateliers d'écriture, de théâtre de cinéma et de
dessin, à rendre accessible un fonds documentaire im-
portant et à assurer la relève avec la création du Prix
littéraire Mohamed Dib. 

Hammam Bou Hadjar
Grande opération de désinfection

de l'EPSP de Sidi Ayed
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Des professionnels de
santé et des asso-

ciations  de protec-
tion des consommateurs

appellent à la stricte applica-
tion des  gestes simples recom-

mandés par les pouvoirs publics
et la commission de la  Fatwa
du ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs afin de
protéger  les citoyens du risque
de contamination par le coro-

navirus, notamment  durant
l’Aïd El-Adha.

Dans une déclaration à l’APS, le
président de la Société algérienne
d'immunologie, Pr Kamel Djenouhat,
a insisté sur la nécessité pour les  ci-
toyens de porter le masque et d'éviter
les visites familiales afin de se  proté-
ger du risque de contamination par le
coronavirus, notamment durant  l'Aïd
El-Adha, d’autant que "le monde vit
actuellement une nouvelle crise  sani-
taire engendrée par la deuxième vague
de la pandémie de Covid-19".

Il a, à cet égard, indiqué que, selon
l'Organisation mondiale de la
santé(OMS), la pandémie ne semble
pas montrer de signes d’affaiblisse-
ment.

Aussi, le chef de service à l'Etablis-
sement public hospitalier (EPH) de
Rouiba a-t-il appelé à la stricte appli-
cation des mesures barrières,  surtout
celles recommandées par la commis-
sion de la Fatwa pour  l’accomplisse-
ment du rituel du sacrifice durant l’Aïd
El-Adha dans ces  circonstances ex-
ceptionnelles ternies par la propaga-
tion de la Covid-19.

Selon lui, le rythme actuel de pro-
pagation de la pandémie ne laisse
d’autre choix aux sociétés que de s'y
adapter.

Cela étant, l’immunologiste a pré-

venu que toutes les mesures prises
pour  endiguer l’épidémie "seront
vaines si les citoyens ne respectent pas
rigoureusement les gestes barrières
durant l’Aïd El-Adha", proposant  l’ap-
plication de mesures plus strictes telles
que l’imposition d’amendes  comme
c’est le cas, a-t-il dit, pour le non-port
de la ceinture de  sécurité". 

Pour sa part, le président de l'As-
sociation algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et
de son environnement (APOCE),
Mustapha  Zebdi a estimé, lui, que la
célébration de la fête de l’Aïd El
Adha, cette  année, serait diamétra-
lement différente des années écou-
lées en raison de la  propagation du
coronavirus.

Une situation qui exige, dira-t-il,
le respect total et strict des mesures
sanitaires, rappelant la Fatwa pro-
noncée, le 14 juillet courant, par la
commission ministérielle portant
maintien de la célébration à condi-
tion de  se conformer aux conditions
d’hygiène et gestes barrières.

Souhaitant "ne pas voir le nombre
de contaminations se multiplier les
jours post-Aïd tel que relevé au lende-
main de l’Aïd El-Fitr", M. Zebdi a  rap-
pelé que la situation sanitaire de
plusieurs membres des corps relevant
du secteur s’était détériorée, en mai
passé, en raison du non-respect des
mesures de prévention notamment la
distanciation sociale et le port du
masque, parallèlement à l’excès des vi-
sites familiales lors des deux jours  de
cette fête religieuse.

Au lendemain de l’Aïd El Fitr, pour-
suit-il, les hôpitaux ont été submergés
et les personnels soignants dépassés,
et c’est ainsi que l’indifférence des  ci-
toyens envers les mesures préconisées
par les pouvoirs publics, le  système de
santé et la commission de la Fatwa "ne
fera qu’empirer encore  davantage la
situation".

Intervenant à cette occasion, El
Hadj Tahar Boulenouar, président de
l'Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), a longue-
ment  insisté sur le respect des gestes
barrières pour pouvoir endiguer  l’ex-
pansion du virus.

Quand bien même les éleveurs ras-
surent de l’existence du nombre  né-
cessaires de moutons, (entre 3 et 4
millions de têtes) comme à  l’accoutu-
mée, les conditions dans lesquelles ce
rite sera accompli cette  année "diffè-
rent des années passées à cause du
virus", a-t-il relevé

.  Il a appelé, dans ce cadre, à éviter
les abattages collectifs comme à  l’ac-
coutumé dans les agglomérations, tout
en veillant à la désinfection du  maté-
riel utilisé à chaque fois et au respect
de la distanciation sociale.

Recommandant aux acheteurs des
sacrifices de bien se laver les mains
après  avoir touché la bête, à les désin-
fecter plusieurs fois selon le besoin, à
porter un masque de protection, à
bien nettoyer le lieu d’abattage et à
éviter autant que possible les visites fa-
miliales, M. Boulenouar a appelé à
davantage de vigilance et de prudence,
vu que le risque du virus ne  disparai-
tra pas dans un ou deux mois.

La Commission de la Fatwa du
ministère des Affaires religieuses et
des  Wakfs rappelle-t-on avait appelé
les citoyens au strict respect des
consignes de prévention et des rè-
gles d’hygiène durant la fête de l’Aïd
el-Adha, afin d’éviter la propagation
du coronavirus.

Elle a rappelé la règle religieuse
permettant le sacrifice collectif 

(bovin ou camelin) ainsi que la
possibilité pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en l’occurrence
parents, enfants, frères et sœurs  et au-
tres, et ce pour éviter les regroupe-
ments et les rassemblements
favorisant la propagation du virus. 

Covid-19

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences durant l'Aïd El-Adha

Le hajj, pèlerinage auquel participeront cette
année seulement un millier de fidèles en raison

de la pandémie de nouveau coronavirus, débutera le
29 juillet, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes.

Ryadh a décidé le mois dernier de limiter le nom-
bre de personnes participant au hajj, alors que ce
grand rassemblement religieux avait réuni l'année
dernière 2,5 millions de fidèles, venus pour leur
grande majorité de l'étranger.

"Le recueillement des pèlerins sur le Mont Arafat,
point fort du pèlerinage, aura lieu jeudi", a rapporté
l'agence de presse officielle saoudienne SPA, précisant
que mercredi sera le premier jour du hajj selon la
Cour suprême. Pour contenir la pandémie de nouveau
coronavirus, le pèlerinage sera réservé aux fidèles vi-
vant en Arabie saoudite, ont indiqué les autorités.

Les résidents étrangers représenteront 70% des fi-
dèles autorisés à effectuer ce rituel.

Les citoyens saoudiens constitueront les 30% res-
tants des pèlerins et seront choisis parmi les profes-
sionnels de santé et les personnels de sécurité ayant
été contaminés mais qui se sont remis du virus, selon
le ministère du Hajj.

Après avoir suspendu dès mars la "omra", le petit
pèlerinage qui s'effectue tout au long de l'année, le
royaume s'apprête à faire face à un immense manque
à gagner, le flux des pèlerins générant habituellement
chaque année 10,6 milliards d'euros.

Le nouveau coronavirus a infecté officiellement
253.349 personnes, dont 2.523 sont décédées, en Ara-
bie saoudite, pays le plus touché du Golfe.

Si les autorités du hajj ont indiqué que le grand pè-

lerinage serait limité à un millier de fidèles, certains
médias locaux font état de la possible participation de
10.000 personnes.

La décision saoudienne de limiter le nombre de fi-
dèles cette année, une mesure exceptionnelle, a fait de
nombreux déçus parmi les musulmans tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du royaume.

Mais elle a été saluée par la Ligue islamique mon-
diale, le chef de l'Organisation de la coopération isla-
mique ainsi qu'Al-Azhar au Caire.

Les candidats au pèlerinage seront testés avant leur
arrivée à La Mecque, premier lieu saint de l'islam, et
devront subir une quarantaine domestique après la fin
du rituel.

Les règles d'hygiène et de distanciation physique
seront observées pendant le hajj, un pilier de l'islam.

Arabie Saoudite 
Le Hadj 2020 en nombre très limité débutera le 29 juillet 

Arrivée de 300 
Algériens bloqués
en Arabie saoudite 

à l'aéroport  international
"Guemar" d'El Oued

Trois cents (300) Algériens blo-
qués en Arabie saoudite sont ar-

rivés lundi soir vers 22.00H à l'aéroport
international d'El Oued-Guemar (à 10
km au nord du chef-lieu de la wilaya d'El
Oued), a-t-on constaté au niveau de l'aé-
roport.

Bloqués au Royaume d'Arabie saou-
dite depuis la fermeture de l'espace aé-
rien dans le cadre des mesures
préventives prises à la suite de la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19), ces
Algériens ont été rapatriés à bord d'un
Airbus A330 d'Air Algérie, a précisé un
responsable de l'Administration de l'aé-
roport de Guemar.

Après avoir effectué les démarches
administratives, les membres de la com-
munauté algérienne en provenance de
l'Arabie saoudite ont subi, dans le hall
de l'aéroport, des examens médicaux
préalables spécialisés sous la supervision
du personnel médical, notamment la
prise de température corporelle et du
taux d'oxygène dans le sang, avant d'être
transférés dans un hôtel privé cinq
étoiles (complexe de la gazelle d'or)
pour passer une période de quarantaine
de 14 jours. Cette opération, indique le
même responsable, s'inscrit dans le
cadre des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
visant le rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués dans différents
pays. A noter qu'un deuxième vol atter-
rira, le 22 juillet en cours, à l'aéroport
international Rabah Bitat d'Annaba avec
à bord 306 autres Algériens bloqués en
Arabie Saoudite. 
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Pour le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, l'Algé-
rie se trouve, aujourd'hui,

confrontée à une situation écono-
mique "difficile", provoquée par la
dégringolade, du marché pétrolier,
qu'est venue, de surcroît, accentuer

l'apparition de la pandémie de la
Covid 19.

Cette situation a fait, dit-il, que le
secteur des hydrocarbures, à la base

de la "rente" et du développement
économique, ne laisse escompter que

des recettes de 23 milliards de dollars,
pour 2020, par rapport aux 33 mil-

liards engrangés en 2019.

S'exprimant, mardi, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, celui-ci consi-
dère qu'il faut "se battre" au sein de
l'OPEP, pour essayer de protéger ces
dernières afin de les rendre utiles, à
moyen et long terme.

Pour M. Attar, la priorité, au-
jourd'hui, est d'organiser l'usage de
l'énergie produite par le pays, afin
ajoute-t-il, qu'elle serve en priorité et à
court terme, à créer de l'emploi et de la
richesse, et donc, de la croissance.
"C'est, souligne-t-il, ce qu'a besoin,
dans l'urgence, l'Algérie pour se stabi-
liser".

Faisant part d'une prochaine réorga-
nisation du fonctionnement de Sona-
trach, "pour la focaliser sur ses métiers
de base", et dont il observe qu'elle a "fait
de tout et de rien pour s'occuper de ce

qui ne la regarde pas", il l'invite à ré-
duire les coûts de fonctionnement et
d'exploitation de son gaz et de son pé-
trole pour être compétitive sur le mar-
ché.

Pour lui, il y a nécessité pour cette
entreprise à réduire, également, le nom-
bre de ses postes à l'étranger ainsi que
les affectations effectuées "à droite et à
gauche" qu'il considère n'étant en rien
indispensables.

Il n'en estime pas moins, cependant,
que celle-ci doit y accroître sa présence,
mais en tant que compagnie pétrolière
chargée d'aller découvrir et exploiter du
pétrole et du gaz à l'international, à
commencer, indique-t-il, par des pays
en Afrique.

Faisant part de l'agressive compétiti-
vité autour des produits énergétiques
provoquée par l'arrivée sur les marchés
du GNL Américain, le ministre de
l'Energie juge qu'à ce niveau l'Algérie
est obligée de s'adapter, en concluant,

notamment, des contrats à moyen
terme. Pour autant, ajoute-t-il, il n'est
pas question de vendre le gaz Algérien
à prix bradé.

De la récente adoption de la loi sur
les hydrocarbures et de son application,
l'intervenant juge que le "gros pro-
blème" est constitué par le retard
constaté dans la préparation des textes
d'application.

A cet effet, il annonce avoir délimité
des délais afin, qu'avant le mois de sep-
tembre, soient finalisés ces derniers.

M. Attar explique que sans ces textes,
il n'est pas possible de développer des
activités de partenariat, lesquels de-
mandent entre deux à trois années pour
devenir opérationnels.

Revenant à nouveau à la situation
créée au sein de Sonatrach, il constate
que sa production a accusé une baisse
en raison, dit-il, des "énormes retards
en matière d'investissements, de déve-
loppement et d'amélioration des tech-

niques de production, mais également
du refus d'entreprendre des travaux de
récupération dans d'une cinquantaine
de petits gisements "qui peuvent, très
rapidement, compenser la baisse de
production du brut Algérien et qui, en
outre, sont susceptibles d'intéresser les
investisseurs étrangers.

"Il n'est pas normal" s'exclame-t-il,
encore, que des gisements de gaz dé-
couverts dans les années 50 et aban-
donnés par la firme Total, en 2014,
soient laissés à l'abandon. On doit, dé-
clare-t-il, "mettre le paquet" pour les ex-
ploiter aux fins d'augmenter notre
production.

Parlant de la situation à laquelle fait
face l'entreprise Sonelgaz, l'invité si-
gnale "qu'elle est à genoux" du fait
qu'elle revend à perte sa production
d'électricité. Si ce n'était, déclare-t-il, le
soutient de l'Etat, "elle déposerait son
bilan".

Se défendant de mettre en causes les
foyers à bas revenus, il indique que
cette situation est due au fait que "nous
nous sommes habitués à la rente". il
ajoute, cependant, qu'il n'est pas ques-
tion d'augmenter les tarifs de l'énergie
"pour les petits citoyens".

Pour lui, la priorité est de donner du
gaz et de l'électricité à ceux qui créent
de l'emploi aux entrepreneurs qui acti-
vent présentement dans une cinquan-
taine de zones industrielles et dont,
relève-t-il, une seule est raccordée, celle
de Relizane. Sur la lancée, il fait part de
8.800 demandes de raccordement ré-

L’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) a proposé, dans

le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption qui sera prochainement
soumise aux pouvoirs publics, la révision du code de
marchés publics et des délégations de service public
en vue de mettre en œuvre le plan de relance écono-
mique, a déclaré lundi M. Chaalal Moulay Elarbi, chef
de la Division de la coordination et de la coopération
internationale à l’ONPLC.

"La relance économique nécessite un nombre d'élé-
ments pour sa mise en œuvre. A cet égard, nous ap-
pelons dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la corruption à la révi-
sion du code de marchés publics et des délégations de
service public, que nous considérons comme une
priorité absolue", a indiqué M. Elarbi sur les ondes de
la Radio nationale.

Selon le même responsable, l'on relève ces der-
nières années que l'octroi des marchés selon la pro-
cédure de gré à gré simple constituait "une corruption
légalisée".

Et partant, a-t-il ajouté, "ce régime doit être revu et
la procédure de gré à gré simple doit être abrogée. Les
procédures des marchés publics doivent être transpa-

rentes et numérisées afin d'éviter toute manipulation".
Dans le même sillage, le représentant de l’ONPLC

a cité les piliers de la stratégie de l’Organe dans la lutte
contre la corruption qui, a-t-il dit, reposent sur cinq
axes visant à réaliser dix-sept objectifs à travers 72
mesures et dispositions à même de juguler le fléau de
la corruption.

Ces cinq axes sont la consolidation de la transpa-
rence, la moralisation de la vie publique, l'encourage-
ment des médias et la société civile à lutter contre la
corruption et le renforcement de la transparence et
l'intégrité dans le secteur économique, a-t-il détaillé.

La stratégie proposée par l’ONPLC repose sur l’ap-
pui du rôle et des capacités des dispositifs de contrôle
et de lutte, en sus de l’encouragement de la coopéra-
tion internationale et la récupération des avoirs.

La lutte contre la corruption exige plusieurs me-
sures, recherches, voire moyens, a-t-il poursuivi, rap-
pelant que par le passé il n’y avait pas de politique
claire de lutte contre ce fléau.

Il a estimé, en outre, que les mesures ordinaires de
lutte contre la corruption avaient montré leurs limites,
affirmant que la politique de l’ONPLC repose sur la
prévention, à travers la prise de toutes les mesures né-
cessaires au niveau des administrations et entreprises.

L’Organe national de prévention et de lutte contre
la corruption a élaboré, depuis deux ans, une carte
énumérant les dangers de la corruption au niveau du
ministère des Finances et des différentes directions
du domaine de l’Etat, les douanes et les impôts, a-t-il
soutenu, notant que ledit document est finalisé.

L’ONPLC procède actuellement à l’élaboration de
cartes sur les dangers de la corruption au niveau de
plusieurs ministères, à savoir le Commerce, l’Ensei-
gnement supérieur, la Santé et la Jeunesse et des
Sports.

A une question sur la possibilité de récupérer l’ar-
gent détourné et transféré à l’étranger, M. Moulay
Elarbi a souligné que cette question ne relevait pas des
prérogatives de son établissement, se disant, toutefois,
optimiste à ce sujet quand bien même "la mission n’est
pas facile".

Il a ajouté avoir relevé une volonté politique chez
le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune de récupérer les fonds détournées mais cela ne
sera pas possible avant le prononcé de jugements dé-
finitifs contre les concernés pour pouvoir suivre le cir-
cuit des fonds placés à l’étranger, demander leur
estimation et leur saisie, avant d’exiger leur restitu-
tion.

Relance économique
L’ONPLC propose la révision du code des marchés publics

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar

Une réorganisation de Sonatrach pour la focaliser 
sur ses métiers de base
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Covid-19

Une campagne de solidarité avec
les staffs médicaux mobilisés

La campagne na-
tionale de soli-
darité avec les

staffs médicaux mobilisés
contre la pandémie de
Coronavirus (Covid-19),
placée sous le slogan
"tous avec médecins
contre l’épidémie", à l’ini-
tiative du ministère des
Affaires religieuses et des
wakfs, a été lancée mardi
à Alger.

Le lancement officiel
de la campagne qui sera
généralisée sur l'ensemble
du territoire national, a
été supervisé au sein de
l’Etablissement hospita-
lier universitaire (EPH)
Mustapha Pacha, par le
ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, You-
cef Belmehdi, en présence
du ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid.

Dans son allocution
prononcée à l’occasion,
M. Belmehdi a indiqué
que "les oulémas et les
imams de la Nation prô-
neront, durant cette cam-
pagne, à travers des
prêches, à l’adresse des ci-
toyens au niveau des

quartiers, la nécessité de
prendre toutes les me-
sures préventives, en vue
d’endiguer la propagation
de la pandémie et de sou-
tenir les staffs médicaux
dans l’accomplissement
de leurs nobles missions".

"Soutenir les équipes
médicales qui sont dans
les premières lignes
contre la propagation de
la pandémie du Corona-
virus est un devoir", a-t-il
souligné, précisant que la
campagne visait à "sensi-
biliser le citoyen à la né-
cessité de soutenir les
médecins par un engage-
ment avant tout en faveur
des mesures sanitaires et
du respect des mesures
préventives" à même de
réduire le risque de
contamination.

Le ministre a égale-
ment mis l'accent sur
l'importance de protéger
les personnels de la santé
contre "le risque de
contamination au virus et
l'agressivité verbale et
physique", relevant la né-
cessité de "la mobilisation
de tout un chacun afin de
soutenir cette catégorie".

De son côté, M. Ben-

bouzid a réitéré ses re-
merciements et sa recon-
naissance aux personnels
médicaux pour leurs ef-
forts "continus" et leur
souci "permanent" de
fournir des soins médi-
caux aux personnes at-
teintes de la Covid-19,
saluant "la grande effica-
cité dont ils ont fait mon-
tre dans l'exercice de
leurs tâches".

"Nous sommes tous
tenus de rester unis der-
rière les équipes médi-
cales qui représentent la
première ligne de défense
dans notre guerre contre
cette pandémie", a-t-il
ajouté, rappelant le décès
de 44 membres du per-
sonnel médical et la
contamination de plus de
2300 autres depuis l'appa-
rition du virus en Algérie.

A cette occasion, le
président du conseil
scientifique de l’hôpital
Mustapha Pacha a appelé
à soutenir les services de
l’hôpital par des res-
sources humaines en vue
de faire face à cette pan-
démie et de prendre en
charge les personnes tou-
chées.

Le président directeur général du Groupe algé-
rien de l’Université industrielle (relevant du

ministère de l’Industrie), GharibSifi, a lancé, lundi à
Alger, un appel à toutes les compétences algériennes
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, travailleuses et re-
traitées, à l’effet d’adhérer aux projets de création de
pôles technologiques qui seront réalisés en collabora-
tion entre les secteurs de l’industrie et de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique.

Intervenant lors de la cérémonie de signature de 8
conventions entre l’Université algérienne et nombre
de filières industrielles pour créer ces pôles technolo-
giques, M. Sifi a précisé que l’Université industrielle
accueillait dans le cadre de la création de ces pôles,
toutes les idées et les initiatives devant contribuer à
un véritable essor technologique et industriel, grâce
auquel l’avenir des générations futures sera garanti.

Donnant son avis sur les pôles technologiques qui
seront créés, M. Sifi a indiqué qu’il sera procédé à "la
mise en place d’une base de données sur les experts
et les compétences algériennes tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays, en définissant le domaine de com-
pétence afin de constituer des conseils d’expertise
mixte pour chaque secteur".

Il s’agira également de "la mise en place d’une base
d’échange numérique entre les deux secteurs, en tant

que fenêtre consacrée aux principaux problèmes tech-
nologiques dont souffrent les industries, en ce sens
que les centres de recherche peuvent proposer des so-
lutions opérationnelles et efficaces à travers l’associa-
tion des chercheurs et des étudiants", a-t-il dit.

Dans le cadre des projets communs entre les sec-
teurs de l’industrie et de la recherche scientifique, il
y'a lieu de citer un projet de réalisation d’une grue par
trois groupes industriels, les plans définitifs ayant été
finalisés et la réalisation des différentes pièces enta-
mée, a fait savoir le même responsable, ajoutant que
le premier modèle industriel de cette grue sera prêt
durant les prochains mois.

Il a annoncé qu'il a été procédé, le 7 juillet 2020, à
la mise en place d’une voie commune entre les doc-
teurs et les chercheurs de l’université Mohamed Sed-
dikBenyahia à Jijel et des cadres et des ingénieurs du
complexe sidérurgique de Bellara aux fins d’élaborer
un catalogue des métiers industriels du complexe Bel-
lara, outre des programmes de formation en cette ma-
tière.

Il est question également d’élaborer de nouveaux
axes portant sur des thèmes de recherches relatifs à la
sidérurgie au niveau du complexe.

Lire aussi: Enseignement supérieur-Industrie: 8
conventions pour la création de pôles technologiques

Il a rappelé que la coopération entre les secteurs de
l’Industrie et de la recherche scientifique avait été lan-
cée le 1er novembre 2016 à travers la production des
premières quantités de ciment pétrolier, acheminées
vers les champs de Hassi Messaoud à bord d'une ca-
ravane de camions.

Le premier puit pétrolier a été réalisé le 06 novem-
bre 2016 avec un ciment pétrolier localement produit,
grâce à la conjugaison des efforts des cadres locaux et
de la DGRSDT, ayant joué un rôle primordial dans la
réussite de cette opération, en collaboration avec la ci-
menterie de Ain Kebira et la direction de recherche
et de développement relevant de la Sonatrach qui a
obtenu par la suite le label "API", considéré comme
un passeport international pour l’exportation du pro-
duit algérien.

Le même responsable a fait savoir que cette expé-
rience réussie entre les différents secteurs avait abouti
au lancement du projet de l’université industrielle qui
a lancé ses activités fin 2018.

Ce projet, premier du genre, vise à jeter de vérita-
bles ponts entre le monde industriel, l’université algé-
rienne et les centre de recherche, a-t-il soutenu. Ledit
projet repose sur trois axes principaux, à savoir le dé-
veloppement des compétences, le développement in-
dustriel et l’expérience et l’accompagnement.

Projet des pôles technologiques
Appel à toutes les compétences algériennes

Industrie
Le Groupe GICA clôture

la première étape d'audit
de son ciment pétrolier
La Société des ciments de Ain El Kebira (SCAEK) implan-

tée à Sétif a clôturé, avec succès, la première étape d’audit
de son ciment pétrolier effectuée par l’API (American Petroleum
Institute), qui est un bureau d’études américain et organisme cer-
tificateur de tous les produits et solutions destinées à l’industrie
pétrolière mondiale.

"Cette démarche s’inscrit dans le cadre du suivi du processus
de certification API de son nouveau produit, le ciment pétrolier,
qui était jusque-là importé pour plus de 30 millions de dollars,
afin de satisfaire une demande nationale estimée à 200.000
tonnes", a indiqué mardi le groupe industriel des ciments d’Al-
gérie (GICA) dans un communiqué.

Le groupe GICA précise qu'il s’agit, dans une première étape,
d’une opération d’audit de surveillance numéro 1", prévue ini-
tialement en mars dernier et qui a été reporté, au mois de juillet
en cours, en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid 19).

Cet audit porte sur la vérification de la conformité du système
de qualité de la SCAEK avec les exigences de l’API Q1 et la
conformité du produit ciment forage classe G-HSR (ciment des
puits du pétrole), avec la nouvelle édition API 10 A 25éme édi-
tion.

Il a rappelé que l’opération s’est déroulée du 8 au 13 juillet
2020, par visioconférence, alors que la prochaine étape de sur-
veillance est programmée en mars 2021.

"En décrochant le label API en juillet 2019, la SCAEK est dés-
ormais le premier producteur de ce type de ciment en Algérie
avec un excellent rapport qualité-prix", s'est félicité le cimentier
public.

"L’API maintient plus de 700 normes et pratiques recomman-
dées citées par la réglementation de la communauté internatio-
nale", indique la même source.

La SCAEK est une filiale du Groupe GICA, elle assure une
production moyenne de 3 millions de tonnes de ciment par an,
et est en mesure de répondre à toute demande du marché natio-
nal et international, a conclu le communiqué .



8 Cap Sportif Mercredi 22 juillet2020
CAP OUEST

La Confédération africaine
de football (CAF) a dé-
cidé d'adopter une for-

mule aller-retour pour les
demi-finales de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, renonçant ainsi au
"Final Four" sur un seul terrain ini-
tialement choisi en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), rapportent lundi des
médias locaux.

La commission interclubs de la
CAF a décidé de faire jouer les
demi-finales de la Ligue des cham-
pions WA Casablanca - Ahly du
Caire et Raja Casablanca - Zama-

lek en format classique, fin sep-
tembre pour l'aller (25-26) et
début octobre pour le retour (2-3).
Pour la finale, elle est attendue
pour le 10 octobre.

Le terrain sera choisi 
en fonction de l'affiche

Elle se jouera au Maroc si c’est
une affiche WAC-Raja et en
Egypte si c’est un derby du Caire.

Au cas où il s’agirait d’un choc
maroco-égyptien, un terrain neu-
tre sera choisi, précise la même
source.

Le président de la Fédération
royale marocaine de football,
Faouzi Lekjaâ, également 2e
vice-président de la CAF, s’est
posé en bouclier contre la pro-
position égyptienne de faire
jouer le reste de la compétition
au Caire.

Le "Final Four" devait se
jouera initialement au stade Ja-
poma de Douala en septembre
prochain, avant que le gouverne-
ment camerounais ne décide de re-
noncer à abriter le reste de la
compétition en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 

Ligue des champions

La CAF renonce au "Final Four" 
et revient à l’ancienne formule

Chérif Benbouaziz a été
nommé sélectionneur de

l'équipe nationale de pêche spor-
tive en apnée, un poste qu'il avait
déjà occupé entre 2009 et 2012, a
annoncé lundi la Fédération algé-
rienne de sauvetage, de secourisme
et des activités subaquatiques

(FASSAS). En parallèle, il sera
chargé de diriger le Comité tech-
nique national de pêche sportive
en apnée, en remplacement de
Samir Chaouch, démissionnaire,
indique-t-on de même source.        

Avant sa reconversion, Ben-
bouaziz avait commencé par être

un athlète d'élite, depuis 1988. Il a
eu une longue et riche carrière,
pendant laquelle il a glané plu-
sieurs titres, dont sept de cham-
pion d'Algérie.Benbouaziz a
également été encadreur de pêche
sportive en apnée de 1995 à 2018
au niveau du club RECIFS.

Consultation écrite de la sai-
son 2019-2020

Date limite pour
l’envoi des réponses

le 25 juillet

La Fédération algérienne de football
(FAF) a fixé au 25 juillet à minuit, le

dernier délai pour l’envoi des réponses rela-
tives à la consultation écrite auprès de ses
membres, adoptée pour trancher l'avenir de
la saison 2019-2020 qui reste suspendue de-
puis le 16 mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19), a appris
l’APS lundi de l’instance fédérale.

Suite au refus du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) d'autoriser l'organisation
d'une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), la FAF a fini par recourir à une
consultation écrite de ses membres.

Le formulaire envoyé aux concernés
lundi, propose d’abord deux choix : poursuite
ou arrêt de la saison. Dans le cas où la se-
conde option est cochée, chaque membre
aura à choisir entre A, B, et C qui équivalent
à : saison blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin
désignation des lauréats, des clubs qui accè-
dent mais sans relégation.

La FAF précise aux membres que s’il "ad-
vient que les membres de l’AG retiennent le
dernier choix, il sera opéré un léger remanie-
ment au système de compétition pyramidal.
De ce fait, la saison 2020-2021 devient une
saison transitoire, avant le retour au système
de compétition pyramidal lors de la saison
2021-2022, tel qu’il a été validé par l’Assem-
blée générale en 2019".

Enfin, l’instance fédérale souligne que les
membres "qui optent pour le choix C, s’enga-
gent à accepter les modalités d’accession et de
rétrogradation qui seront arrêtées par le Bu-
reau fédéral et rendues publiques comme le
stipule la réglementation en vigueur".

Le Bureau fédéral de la FAF avait décidé
mercredi dernier de convoquer une AGEx
pour se prononcer sur l'avenir des compéti-
tions. Mais la tutelle a opposé samedi une fin
de non-recevoir, considérant que ce procédé
(AGEx) ne figurait pas dans les statuts de
l'instance fédérale.

Pêche sportive en apnée
Chérif Benbouaziz nouvel entraîneur national

Le club de Ligue1 algérienne de football, l'USM
Alger a annoncé lundi que la Fédération inter-

nationale (Fifa) l'a interdit de recrutement pendant
les trois prochaines périodes d'enregistrement, en
guise de sanction, suite à la non régularisation de la
situation financière de son ex-attaquant congolais,
Prince Ibara.

"L'USMA à reçu ce 20 juillet 2020 une notification
de Fifa lui interdisant tout recrutement de nouveaux
joueurs, tant au niveau national qu'international, et
ce pour les trois prochaines périodes d'enregistre-

ment, dans le dossier Ibara" a précisé la Direction al-
géroise dans un communiqué publié sur  sa page Fa-
cebook. Cependant, "le club a décidé de s'acquitter de
ce paiement dès le 21 juillet, par le biais de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)", a-t-on ajouté de
même source, ce qui permettra au club de lever le blo-
cus et de pouvoir recruter.

Après avoir quitté l'USMA l'an dernier, pour re-
joindre le club de deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la Fifa, en réclamant une indem-
nité, comportant à la fois ses arriérés, ainsi qu'un dé-

dommagement pour "licenciement abusif ".
Il y a environ trois mois, la commission du statut

du joueur de la Fifa avait donné gain de cause à l'in-
ternational congolais, en sommant le club algérois de
lui verser 200.000 euros, selon la presse spécialisé.
Une décision assortie d'une date butoir, fixée au 6 juil-
let 2020.

Cependant, le club n'a pas payé cette somme avant
la date limite, ce qui a poussé la Fifa à prononcer cette
interdiction de recrutement pour les trois prochaines
périodes d'enregistrement.

Ligue 1/Affaire Prince Ibara
L’USMA interdit de recrutement pendant 3 périodes



Juventus Turin

Ronaldo affole les compteurs 
et se fixe un nouveau but

Auteur d'un nouveau
doublé contre la
Lazio Rome, lundi

soir en Serie A, Cristiano Ro-
naldo est entré un peu plus
dans l'histoire. Le Portugais a
défini un nouvel objectif.

Le Ballon d'Or ne sera pas
attribué cette saison, mais Cris-
tiano Ronaldo n'a pas besoin
d'une motivation extérieure
pour se sublimer. L'attaquant
portugais a inscrit un doublé
face à la Lazio pour permettre
à la Juve de renouer avec la vic-
toire lundi (2-1) et vise désor-
mais le record de buts en Serie
A sur une saison. Un record

détenu par... Gonzalo Higuain,
son coéquipier à Turin, auteur
de 36 réalisations en 2015-2016
avec Naples. "Si cela se produit,
c'est bien mais je ne m'en
préoccupe pas trop, je veux
aider l'équipe à gagner. J'essaie-
rai mais l'important est de ga-
gner le championnat", a confié
l'ancien madrilène au micro de
Sky Sports.

"Les records sont toujours
importants"

Si sa préoccupation pre-
mière est de remporter un nou-
veau Scudetto avec la Juve Cr7

n'en oublie pas les records per-
sonnels qui ont jalonné sa car-
rière partout où il est passé, lui
qui est d'ailleurs devenu le pre-
mier joueur à avoir marqué au
moins 50 buts en Premier
League, Liga et Serie A lundi
soir : "

Les records sont toujours
importants, mais c'est plus im-
portant de gagner avec
l'équipe. 

Il reste encore quatre matchs
et nous ne pouvons pas nous
relâcher. Aujourd'hui a été un
match important contre une
équipe difficile et ça s'est bien
passé."

La fédération américaine
d'athlétisme a annoncé

lundi qu'elle renonçait à orga-
niser un rendez-vous de fin de
saison à la mi-septembre.

La fédération américaine
d'athlétisme (USATF) a an-
noncé lundi qu'elle renonçait à

organiser à la mi-septembre
une compétition de fin de sai-
son qui aurait concerné
l'élite des athlètes améri-
cains. « Nous avons suivi la
recommandation de ne pas
organiser un événement
réunissant de nombreux par-

ticipants qui arriveraient de
toutes les régions du pays. »
L'USATF précise qu'elle conti-
nuera en revanche à « soutenir
différents meetings locaux et
régionaux cet été pour les
athlètes de haut niveau aux
États-Unis. »
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Pas de Ballon d’or en 2020

La pandémie de coronavirus qui secoue le monde

depuis cet hiver n’a pas fini d’avoir des répercus-

sions dans le sport. En atteste la décision prise par

France Football. Si le football, à l’inverse de nombreux

autres sports, a partiellement repris ses droits depuis

ce printemps, l’hebdomadaire a décidé de ne pas dé-

cerner de Ballon d’or en 2020, «faute de conditions

équitables suffisantes».
Comment comparer l’incomparable ?

La principale raison de cette décision tient au

manque d’équité provoquée par l’arrêt pur et simple de

certaines compétitions, dont évidemment la Ligue 1.

« L’équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne

pourrait être préservée, notamment au niveau statis-

tique et également de la préparation puisque tous les

aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés

à la même enseigne, certains ayant vu leur saison am-

putée radicalement, d’autres non », observe France

Football, ajoutant : « comment comparer l’incompa-

rable ? »
Face à ce constat, l’hebdomadaire français craint

«une astérisque indélébile du style  » trophée remporté

dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise

sanitaire du Covid-19  » ». « Nous préférerons toujours

une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cica-

trice », ajoute FF, bien décidé à «protéger la crédibilité

et la légitimité d’une telle récompense».

Mauvaise nouvelle pour Zidane…

Zinedine Zidane n’en avait pas fait mystère l’été

dernier alors que Gareth Bale semblait proche

de rejoindre la Chine : un départ du Gallois du Real

Madrid ne serait pas pour lui déplaire. « Espérons,

pour le bien de tous, que cela arrive bientôt », avait-il

lancé.
Un an est passé et Gareth Bale est toujours là malgré

un statut de plus en plus précaire chez les tout frais

champions d’Espagne. Une situation dont le natif de

Cardiff semble bien s’accommoder selon son agent Jo-

nathan Barnett. . « Gareth va bien. Il a encore deux ans

de contrat. Il aime vivre à Madrid et il n’ira nulle part

», a-t-il ainsi déclaré lors d’un entretien accordé à la

BBC.
« Il est toujours aussi bon que n’importe qui dans

l’équipe. C’est le choix de Zinédine Zidane. Bien sûr

qu’il y a de l’intérêt mais il sera difficile de trouver un

club qui peut se le payer. C’est vraiment dommage qu’il

ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid en ce mo-

ment, mais il ne partira pas », a-t-il ajouté, sûr de son

fait

Nadal élu sportif le plus dominant du 21eme siècle
ESPN a lancé une vaste consultation auprès de

ses internautes, il y a un mois, afin de savoir qui
était le sportif ou le club le plus dominant depuis le
début du 21eme siècle. Au terme de cette compétition
réalisée sous forme de tableau à élimination directe,
avec des affrontements au fur et à mesure, la finale op-
posait ce week-end Rafael Nadal à Usain Bolt, l'Espa-
gnol pour son règne sans partage à Roland-Garros -
douze titres depuis 2005 - et le Jamaïquain pour ses
exploits aux Jeux Olympiques depuis 2008 - deux re-
cords du monde et deux titres à Pékin, puis deux tri-
plés successifs avec le relais à Londres puis Rio, son
relais 4x100 m de Pékin ayant rétrospectivement été
annulé en 2017 à cause du dopage de Nesta Carter.

C'est donc Rafael Nadal qui l'a emporté (sans détail
des votes) après avoir dominé en demi-finales Michael
Phelps, également pour ses performances olympiques.
En quarts, l'Espagnol avait pris le dessus sur Floyd
Mayweather (pour l'ensemble de sa carrière profes-
sionnelle), après s'être joué des Lakers de Kobe Bryant
en huitièmes de finale. La sélection démarrait à ce
stade de la compétition, une liste de seize donc, où l'on
trouvait également le Real Madrid de Zinedine Zidane
entraîneur, Serena Williams, Michael Schumacher,
Roger Federer, Simone Biles ou encore le Barça de Pep
Guardiola. Dans deux mois, en plus d'un treizième
sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait égaler le
record des 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer.

Pas de Championnats 
de fin de saison aux États-Unis
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antéS

Les cinq facteurs de prédisposition à la migraine chronique

La migraine chronique (CCQ) se caractérise
par des crises de céphalée survenant au moins

15 jours par mois depuis au moins trois mois. Diffi-
cile à traiter et handicapante, elle touche environ 3
% de la population française. Ses causes restent
pourtant mystérieuses. Une méta-étude publiée
dans le journal Cephalalgia a passé en revue près de
5.695 publications sur le sujet, et a pu en tirer les
principaux facteurs de prédisposition à la migraine

chronique, excluant les biais statistiques ou les ré-
sultats non significatifs.

La dépression : les personnes dépressives ont 58
% de chances en plus de souffrir de migraine chro-
nique. Cette dernière est d'ailleurs fréquemment as-
sociée à des troubles psychologiques, notent les
auteurs.

Des crises de migraine fréquentes : cela peut sem-

bler un pléonasme, mais avoir plus de cinq crises de
migraine par mois multiplie par trois le risque de de-
venir migraineux chronique. « Cela suggère que des
thérapies préventives doivent être adoptées pour évi-
ter cette chronicisation », indique l'étude.

Un abus de médicaments : une prise excessive
d'antidouleurs multiplie par 8,8 le risque de tomber
dans la migraine chronique. Les auteurs appellent
donc les médecins à la vigilance dans leurs prescrip-
tions et leurs conseils pour éviter la surconsomma-
tion.

L'allodynie : c'est une sensibilité particulière à la
douleur, déclenchée par un stimulus habituellement
indolore. Elle est causée par un dysfonctionnement
du système nerveux central et augmente les chances
de passer de la migraine épisodique à la migraine
chronique de 40 %.

Un faible revenu : gagner plus de 50.000 dollars
par an (45.000 euros) réduit de 35 % vos chances de
souffrir de migraine chronique. Un meilleur accès
aux soins et aux moyens préventifs (hygiène de vie,
sommeil régulier...) expliquerait cette différence.

D'autres facteurs sont connus pour favoriser les
migraines : anxiété, café,  certains aliments, stress,
excès de poids, troubles du sommeil (ronflement),
changements de température...

Il existe de nombreuses formes d’arthrite. Parmi
elles, la  , une maladie inflammatoire dont on n’ex-
plique pas encore l’origine, est celle qui génère le plus
souvent des maux de dos. Elle touche surtout les
jeunes, d’où l’importance de miser sur les bons traite-
ments.

La spondylarthrite désigne une inflammation
chronique des articulations des vertèbres du dos qui
se développe progressivement et entraîne des raideurs
et une douleur au dos. Ces douleurs sont dites inflam-
matoires car elles surviennent lorsque la personne est
au repos.

L' inflammation siège aux points d’ancrage qui rat-
tachent les ligaments et les tendons aux os de la co-
lonne et du bassin : ça lance, ça chauffe, ça pique... Les
douleurs débutent généralement dans le bas du dos,
avant de « remonter » progressivement. A ces dou-
leurs s’ajoute parfois une prolifération de l’os qui
soude les vertèbres les unes aux autres, empêchant
progressivement le mouvement : on parle alors de
spondylarthrite « ankylosante ». 

Pour y remédier, il existe plusieurs solutions : 
Prendre des anti-inflammatoires

« C’est une des particularités de ce mal de dos : les
anti inflammatoires non stéroïdiens marchent très
bien, chez environ 2/3 des patients », explique le Pr
Claudepierre, rhumatologue. Aucune molécule n’est
plus efficace qu’une autre, car c’est très individuel : il
faut en essayer plusieurs (ibuprofène à haute dose, ke-
toprofène...) pendant 1 à 2 semaines à chaque fois,
pour trouver celle qui soulage tout en ayant le moins
d’effets secondaires au niveau digestif. Ensuite, on les prend
"à la demande" pendant les poussées douloureuses, en va-
riant la dose en fonction de l’intensité de la douleur, et
en prenant la dose maximum au coucher.

Pratiquer l’auto-rééducation
Effectués au moins 30 minutes 5 fois par semaine,

des exercices de renforcement musculaire (en parti-
culier au niveau des abdominaux et du dos) et des éti-
rements (autograndissement, dos creux/dos rond,
flexions/ extensions...) diminuent les douleurs et li-
mitent les déformations dans la forme ankylosante.

Opter pour les biothérapies
Les biothérapies sont prescrites dans les formes les

plus graves par le rhumatologue. Couplées à des anti-
inflammatoires non-stéroïdiens, elles semblent ré-

duire la progression de la maladie. Les injections
sous-cutanées sont à faire soi même une fois par se-
maine à une fois par mois.

Ce qui ne marche pas : 
- Les ceintures lombaires car c’est plutôt le mouve-

ment qui atténue la douleur.
- La phytothérapie et autres médecines douces : «

Elles peuvent être complémentaires mais si on ne
prend pas de traitement anti-inflammatoire conven-
tionnel, les poussées douloureuses risquent de deve-
nir de plus en plus fréquentes », prévient le Pr
Claudepierre. 

Mal de dos dû à la spondylarthrite : 
comment soulager les douleurs ?
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Libye

L’implication de tribus libyennes dans les combats
armés ouvre la voie aux pires scénarios 

L’implication de certaines tribus li-
byennes dans des combats armés
"est à même de torpiller la solu-

tion politique et d’ouvrir la voie aux pires
scénarios", estime l’expert sécuritaire et an-
cien observateur international dans la Mis-

sion des Nations Unies pour la paix en
Erythrée et en Somalie, Ahmed Kerrouche.

Dans une déclaration à l’APS, M. Ker-
rouche a précisé que cette situation "sera

désastreuse pour la société libyenne qui im-
plosera définitivement, faisant basculer le
pays dans une interminable guerre civile".

Fustigeant l’attitude de certains pays qui "faisant fi
des recommandations de la Conférence de Berlin, in-
tensifient leurs ingérences au point d’armer et entrai-
ner des tribus pour les impliquer dans les combats
armées", il a affirmé que ceci "est à même de torpiller
la solution politique et d’ouvrir la voie aux pires scé-
narios".

Pour cet expert sécuritaire, l’intervention militaire
en Libye "fait perdurer la crise et entraver la démarche
prônée par l’Algérie de favoriser le dialogue et l’entente
afin de mettre en place un Conseil de transition
consensuel qui aura à préparer une nouvelle Consti-
tution et une loi sur les élections pour l’organisation
d’élections présidentielle et législative permettant à la
Libye de passer à la légitimité populaire".

Saluant les efforts de la diplomatie algérienne, M.
Kerrouche s’est félicité de l’initiative annoncée par le
Président Tebboune concernant une initiative com-
mune avec la Tunisie en vue du règlement de la crise
en Libye.

Pour sa part, le directeur d’édition de la "Revue afri-
caine des sciences politique" et enseignant universi-
taire, Bachir Chaib a indiqué que "l’armement des
tribus libyennes constitue une menace pour les pays
de la région mais surtout pour l’Etat libyen et la co-
hésion de son peuple, composé essentiellement de tri-

bus", rappelant que l’armement des tribus a échoué en
Afghanistan en dépit de tous les fonds injectés.

Il a relevé, dans ce sens, les graves répercussions de
cet armement sur les pays du Sahel, au regard des pro-
longements des tribus libyennes dans nombre des
pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Soudan.

La question à poser est qui est derrière l’idée d’ar-
mer ces tribus en dépit des dangers qu’elle représente
pour les pays de l’Afrique du nord, notamment en l’ab-
sence de tout encadrement de ces tribus, a-t-il estimé.

Pour rappel, le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a fait état, dimanche soir, lors de
son entrevue avec des responsable des médias natio-
naux, d’une possible initiative algéro-tunisienne pour
la résolution de la crise libyenne, se disant optimiste
quant au règlement de cette crise.

Il avait réaffirmé 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 solu-
tion".

Regrettant "les tentatives d’implication de certaines
tribus libyennes dans le conflit armé ces dernières 24
heures", le président de la République s’est dit inquiet
de voir ce pays transformé en champs de bataille entre
grandes puissances, estimant que "c’est là une situa-
tion très dangereuse qui pourrait faire basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie ".

Le Président de la République, avait reçu, di-
manche, Mme Stephanie Williams, représentante spé-
ciale par intérim du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies (ONU) en Libye.

Les deux parties ont examiné les développements
préoccupants en Libye, à la lumière des efforts de
l'ONU visant la reprise du processus de paix sur la
base des décisions de la Conférence internationale de
Berlin.

Le Président de la République a réaffirmé, à cette
occasion, la position constante de l'Algérie appelant
à l'accélération d’un règlement politique en tant que
seule et unique voie pour mettre un terme à l'effusion
de sang et maintenir la situation sous contrôle, pour
que le peuple libyen frère puisse reconstruire son pays
dans le cadre de la légitimité populaire à même d'as-
surer l'intégrité de son territoire et sa souveraineté na-
tionale, loin de toute ingérence militaire étrangère.

De son côté, Mme Williams a affirmé à l'issue de
l'audience que lui a accordée le Président de la Répu-
blique "Nous sommes en train de travailler, sous les
auspices de l'accord de Berlin, dont l'Algérie fait par-
tie, pour essayer de trouver une solution politique à
la crise en Libye et agir aussi sur le volet écono-
mique. Nous sommes reconnaissants des efforts
fournis par l'Algérie pour une solution politique à
cette crise".

Elle a fait part, à ce propos, de la "préoccupation"
du SG de l'ONU, Antonio Guterres, concernant la si-
tuation qui prévaut en Libye et sa demande aux forces
étrangères de cesser leurs ingérences dans ce pays.

UA
Les Etats organisateurs des élections présidentielles 

et législatives depuis septembre 2019 félicités

Le Conseil de paix et sécu-
rité de l’Union africaine

(CPS) a félicité, à l'issue de sa
935ème réunion, les Etats mem-
bres qui ont mené à bien des
élections présidentielles et légis-
latives pacifiques de septembre
2019 à juin 2020, dont l'Algérie. 

Dans un communiqué sanc-
tionnant sa réunion à AddisA-
beba, le CPS "félicite tous les
Etats membres qui ont mené à
bien des élections présidentielles
et législatives pacifiques de sep-
tembre 2019 à juin 2020, notam-
ment l'Algérie, le Botswana, le

Burundi, le Cameroun, les Co-
mores, la Guinée, la Guinée-Bis-
sau, le Mali, le Malawi, Maurice,
le Mozambique, la Namibie, le
Togo et la Tunisie". La réunion
du CPS, tenue le 9 juillet, a été
consacrée aux élections en
Afrique pour la période allant de
septembre à décembre 2019 et de
janvier à juin 2020.    Le Conseil
a souligné "la contribution signi-
ficative d'élections crédibles, li-
bres et équitables à la prévention
des conflits, à la consolidation de
la paix, ainsi qu'à la promotion,
l'approfondissement et la conso-

lidation de la démocratie en
Afrique, dans le contexte général
de la réalisation des aspirations
de l'Agenda 2063 et de la feuille
de route principale de l'UA sur
les mesures pratiques pour faire
taire les armes en Afrique, ainsi
que du thème de l'UA pour l'an-
née 2020 : Faire taire les armes :
créer des conditions favorables
au développement de l'Afrique".

Le CPS est l'organe de l'UA
chargé de faire exécuter les déci-
sions de l'Union en lien avec la
paix, la stabilité et la sécurité en
Afrique.
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Un vaccin expéri-
mental contre
le coronavirus

a généré une réponse im-
munitaire protectrice chez

les centaines de cobayes
qui l’ont reçu, ont indiqué

lundi des chercheurs de
l’Université d’Oxford.

Les scientifiques britan-
niques ont commencé à tes-

ter ce vaccin en avril chez
un millier de sujets, dont

la moitié qui ont reçu le
vaccin expérimental. De

tels essais visent à évaluer
l’innocuité du produit et à

voir s’il provoque une ré-
ponse immunitaire, mais

ne peuvent déterminer s’il
confère réellement une pro-

tection.

Mais dans une étude publiée
lundi par le prestigieux journal
médical «Lancet», les cher-
cheurs annoncent que leur
vaccin expérimental a suscité
chez les sujets de 18-55 ans qui
l’ont reçu une double réponse
immunitaire qui a duré au
moins deux mois après la vac-
cination.

Le docteur Adrian Hill, qui
dirige l’Institut Jenner de l’Uni-
versité d’Oxford, s’est notam-
ment réjoui que le vaccin ait
provoqué une réaction de la

part des deux branches du sys-
tème immunitaire.

Non seulement des anti-
corps ont-ils été produits, a dit
le docteur Hill, mais l’orga-
nisme a aussi envoyé des cel-
lules “T” attaquer et détruire le
coronavirus.

Le vaccin expérimental n’a
causé que quelques effets mi-
neurs comme de la fièvre, des
frissons et des douleurs mus-
culaires à certains partici-
pants.

De nouveaux essais cli-
niques regroupant environ 10
000 personnes au Royaume-
Uni, au Brésil et en Afrique
du Sud se poursuivent. Un
autre essai clinique d’environ
30 000 participants sera lancé
aux États-Unis sous peu.

Le docteur Hill croit que les
chercheurs devraient disposer

de suffisamment de données
d’ici la fin de l’année pour dé-
terminer si une campagne de
vaccination massive devrait
être lancée.

Il a ajouté que le vaccin sem-
ble produire des niveaux d’an-
ticorps comparables à ceux
trouvés chez les gens qui se
sont remis de la Covid-19. Les
cellules “T” devraient fournir
une protection supplémen-
taire, espère-t-il.

Le vaccin d’Oxford utilise
un virus inoffensif pour intro-
duire la protéine de spicule du
coronavirus dans l’organisme.

La firme pharmaceutique
AstraZeneca, qui collabore
avec Oxford, s’est engagée à
produire deux milliards de
doses du vaccin, mais le doc-
teur Hill a prévenu que ce ne
sera pas suffisant.

Coronavirus

Le vaccin d’Oxford semble prometteur

Le pétrole en hausse tiré 
par l'accord sur la relance

européenne
Les prix du pétrole progressaient mardi, touchant

un plus haut en quatre mois et demi, propulsés par
l'accord sur le plan de relance européen et les espoirs au-
tour d'un vaccin contre le Covid-19, deux facteurs favo-
rables à une reprise de la demande.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une
variation de pétrole brut faisant office de référence
en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange
(ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de
l'énergie. Il est devenu le premier standard interna-
tional pour la fixation des prix du pétrole. de la mer
du Nord pour livraison en septembre valait 44,23 dollars
à Londres, en hausse de 2,20% par rapport à la clôture
de lundi.

A New York, le baril américain de WTIWTI 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 ma-
tière 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, dont c'est
le dernier jour de cotation, progressait de 2,03% à 41,64
dollars.

Les deux cours de référence ont respectivement tou-
ché un peu plus tôt dans la séance 44,49 et 41,85 dollars
le baril, des cours plus vus depuis le 6 mars et la chute
déclenchée par une courte mais intense guerre des prix
entre la Russie et l'Arabie saoudite.

Pour expliquer cette embellie après des séances plutôt
calmes, les analystes mettent en avant l'accord sur le plan
de relance âprement négocié depuis vendredi et signé
mardi à l'aube par les 27 Etats membres de l'Union eu-
ropéenne.

Ce dernier prévoit 750 milliards d'euros d'aide pour
sortir l'UE du marasme économique provoqué par la
pandémie de Covid-19, finalement répartis en 390 mil-
liards de subventions et 360 de prêts.

"Les investisseurs européens se réveillent en apprenant
que leurs dirigeants ont conclu un accord sur le plan de
relance" pour sortir l'économie du continent "de la pire
récession économique depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a commenté l'analyste de RystadEnergyBjornar-
Tonhaugen.

Bien que cet accord "ne stimulera pas immédiatement
la consommation de pétrole, il apportera un soutien im-
portant aux perspectives de demande à moyen terme" en
"favorisant la reprise de la croissance économique" de
l'Union.

Les investisseurs se rassuraient également avec des ré-
sultats d'essais cliniques encore préliminaires mais en-
courageants sur deux projets de vaccin contre le
Covid-19, un britannique et un chinois, qui génèrent
"une forte réponse immunitaire" et sont bien tolérés par
les patients.

BOURSE DU PETROLE

Recherche sur un vaccin 
Londres accuse Moscou de cyberattaques
Le chef de la diplomatie

britannique, Dominic
Raab, s’est dit ce dimanche «ab-
solument sûr» de l’implication
de Moscou dans des cyberat-
taques visant à voler des re-
cherches sur un vaccin contre
le coronavirus, un agissement
«répréhensible» démenti par la
Russie.

Le chef de la diplomatie bri-
tannique, Dominic Raab, s’est
dit ce dimanche «absolument
sûr» de l’implication de Mos-
cou dans des cyberattaques vi-
sant à voler des recherches sur
un vaccin contre le coronavi-
rus, un agissement «répréhen-
sible» démenti par la Russie.

Le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et le Canada avaient ac-
cusé jeudi un groupe de
hackers russes, opérant
«presque certainement dans le

cadre des services de rensei-
gnements russes», de s’en être
pris à des organisations britan-
niques, canadiennes et améri-
caines pour voler leurs
recherches dans la mise au
point d’un vaccin contre le
SARS-CoV-2.

«Nous sommes absolument
sûrs que les agences de rensei-
gnement russes étaient impli-
quées dans une cyberattaque
(…) en vue de saboter ou pro-
fiter de la recherche et dévelop-
pement» sur un vaccin, a
assuré Dominic Raab sur la
chaîne Sky News. «A un mo-
ment où le monde se rassemble
pour tenter de contrer le
Covid-19, en particulier afin
de trouver une solution mon-
diale pour un vaccin, je pense
qu’il est scandaleux et répré-
hensible que le gouvernement

russe soit impliqué dans cette
activité», a-t-il ajouté. «Nous
allons demander à la Russie
de rendre des comptes et
faire en sorte que le monde
connaisse la nature de (son)
comportement répréhensi-
ble», a-t-il poursuivi. Ces
accusations ont été vive-
ment démenties par l’am-
bassadeur de Russie à
Londres, Andrei Kelin. «Je
ne crois pas du tout à cette his-
toire, cela n’a aucun sens», a-t-
il souligné dans une interview
diffusée dimanche sur la BBC,
affirmant avoir entendu parler
pour la première fois de ces
hackers par le biais des médias
britanniques. Il est impossible
d’attribuer des actes de pirate-
rie informatique à un pays en
particulier, a-t-il également fait
valoir.  
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Une statue de Bouddha faite
de 5 tonnes d’or massif a été
abandonnée jusqu’à 1955 !

Wat Traimit Witthayaram est
un temple bouddhiste situé à
Bangkok qui abrite la statue la
plus chère au monde. Agé de

700 ans le Bouddha d’or est de 4
mètres de hauteur et de 3 mètres
de largeur, cette statue est com-
posée entièrement de 5 tonnes

d’or massif.
Lorsque la ville de Bangkok a
été établie comme la nouvelle
capitale de la -aïlande, la ré-
cupération de nombreuses sta-

tues de Bouddha a été
encouragée. Beaucoup d’entre
ces dernières ont été transpor-
tées à Bangkok. Parmi elles la
statue de Bouddha d’or qui a

passé inaperçue pendant des dé-
cennies.

Horizontalement
1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons - Cours des audo-
marois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays

Verticalement
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand =euve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées 

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMoooottttssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun entre un

arbitre de foot et un déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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 

 

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

