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Bourhim Hocine  

Le procureur de la
République près le
tribunal d'Oran, a

requis une peine de 05 ans
de prison ferme à l'encontre
de trois 03 jeunes individus
âgés entre 19 ans et 24 ans,
pour les chefs d'inculpation
d'agression sur agent des
forces de l'ordre (policier),
dans l’exercice de ses fonc-
tions, et violation des me-
sures de confinement.
L'incident en question a eu
lieu au niveau du Boulevard
de l'ALN (Front de Mer) au
centre ville, lorsque, trois
policiers dans l’exercice de
leur fonction, ont interpellé
les trois individus, qui se

trouvaient dans cet endroit
à 22h00 en violation des ho-
raires de confinement.
Au moment ou les trois

agents voulaient procéder à
leur arrestation en vu de les
conduire au poste de police
selon la réglementation en
vigueur, les trois mis en
cause se sont violement pris
aux policiers pour tenter de
s'enfuir et ont blessé un des
policiers au niveau de
l’oreille. Les trois mis en
cause ont été arrêtés par la
suite, puis conduit au ni-
veau de la 16ème sûreté ur-
baine, avant leur
présentation devant la cour
pénal qui a ordonné leur
placement sous mandat de
dépôt, suite à la gravité de

leurs actes. Signalons qu’un
des policiers blessés a pré-
senté un certificat d'incapa-
cité de 15 jours, délivré par
le médecin légiste exerçant
au niveau su service de la
médecine légale du CHU
d’Oran.
Lors de l’audience, les

mis en cause ont tenté de
nier les faits retenus contre
eux, malgré les preuves les
incriminant. De son coté la
partie civile a demandé un
dédommagement de l'ordre
de 5 millions de cts, pour les
préjudices subis.  La sen-
tence dans cette affaire sera
prononcée au courant de la
semaine prochaine ap-
prend-on de sources judi-
ciaires.

S.O

Les éléments de police,
relevant de la 1ère sû-

reté urbaine d'Oran, ont
réussi à mettre  fin aux acti-
vités de deux dealers de
substances psychotropes,
âgés de 27 ans et 30 ans, et
la saisie de  251 comprimés
psychotropes, apprend-on
du communiqué émis hier
par la cellule de communi-
cation et d'information de la
sûreté de wilaya d’Oran. Les

deux dealers, sont des repris
de justice ayant déjà purgés
des peines pour des délits
liés au trafic de psycho-
tropes.
Agissant sur informa-

tions sur l’activité des deux
dealers, lesdits éléments de
police ; ont ouvert une en-
quête, puis après avoir col-
lectés les informations
nécessaires sur les deux
jeunes trafiquants, ils ont
procédé à leur arrestation
alors qu’ils se trouvaient à

bord d'une voiture touris-
tique de model « Kia Pi-
canto ». La fouille du
véhicule suspect, a permis
aux services de police, de
saisir une quantité de 251
comprimés psychotropes
(Brigabaline 300mg), que
les deux dealers dissimu-
laient dans le moteur du vé-
hicule. Les procédures
légales, ont été établies à
l'encontre des mis en cause,
on attendant leur comparu-
tion devant la justice.      

1ère sûreté urbaine 
Saisie de 251 comprimés 

psychotropes, deux individus arrêtés

violation de confinement 

Agression de policiers, 3 jeunes
risquent 05 ans de prison ferme

Suicide d’un homme 
de 85 ans au service 

COVID 19 du CHU d’Oran 

Hier matin, un homme âgé de 85 ans, porteur du covid
19, pris en charge au service des maladies infectieuses

du CHU D’Oran s’est jeté du 2ème étage. Cet homme qui se
trouvait selon nos sources depuis plusieurs jours dans un état
hystérique, a réussi hier tôt dans la matinée, à détourner l’at-
tention du personnel médical pour se jeter dans le vide. Le
vieil homme n’a pas supporté la chute, il est mort selon nos
sources. Le procureur de la république a été averti, il s’est
rendu sur place pour constater la mort. Le cadavre de l’homme
de 85 ans a été évacué au service de la médecine légale pour
une autopsie. Une enquête a été ouverte par les services de po-
lice sur cette affaire. 

Célébration du 58ème anniversaire de la police
nationale
168 agents de police promus 
à des grades supérieurs  

S.O

Un total de 168 agents de police relevant de la sûreté de wilaya
d'Oran ont été promus ce samedi à des grades supérieurs, lors

d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du 58ème
anniversaire de la création de la police nationale. La cérémonie a été
aussi l'occasion  d'honorer des policiers en départ à la retraite, et des
représentants du personnel médical pour leurs efforts dans la lutte
contre  la pandémie Coronavirus (Covid-19). A cet effet, les services
de police ont décoré le directeur de la Santé de la médaille de recon-
naissance et honoré le Pr Mouafak Nadjat, chef service des maladies
infectieuses et le service Covid-19 du CHUO.  Cette cérémonie, s'est
déroulée en présence du wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui et du
conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berram-
dane , en visite à Oran. Etaient également présents à cette cérémonie,
un représentant de l'inspecteur de la police de l'Ouest, le chef de la
sûreté de wilaya,  les chefs de services régionaux de police, le président
du bureau de wilaya des retraités et des cadres de la police,  le P/APW,
le P/APC, la commission  sécuritaires, et les autorités judiciaires.



Une liste de 448 logements sociaux en suspens

Plus de 200 retraités et invalides
de l'ANP en sit-in devant 
le siège de la wilaya d'Oran

Hamra.F

Hier plus de deux
cents retraités
et invalides de

l'ANP ont observé  un sit-in tôt
le matin devant le siège de la

wilaya pour réclamer leurs
droits sociaux notamment le

logement social. Les protesta-
taires, ont attiré l’attention du
wali d’Oran sur le comporte-

ment de certains chefs de daïra
à leur égard.». 

Ils ont dénoncé leur exclusion
des listes des logements sociaux
par les chefs de daïra de Bir El
Djir, Oued Tlélat et Boutlélis,
soutenant également qu’ils ne
leurs accordent même pas d’au-
dience pour écouter leurs préoc-
cupations et prendre en charge
leur doléances. « Nous réitérons
le demande au wali d’accorder
des logements sociaux à 448 re-
traités et invalides de l’ANP.
Nous voulons les quotas promis
par le wali dans chaque daïra de
la wilaya et nous poursuivrons
notre mouvement de protesta-
tion et notre sit-in devant le siège
de la wilaya jusqu'à la résolution
de ce problème. », a soutenu le
représentant des protestataires et
membre du bureau de wilaya et

membre du bureau national de
l’organisation nationale des re-
traités et invalides de l’ANP qui a
été reçu par le secrétaire général
de la wilaya d'Oran. Ce dernier a
selon le représentant des protes-
tataires contacté les trois chefs
daïra suscités exigeant une expli-
cation a leur refus de recevoir les

représentants des retraités et in-
valides de l’ANP. Selon la même
source, « le S.G de wilaya a de-
mandé que les listes de deman-
deurs de logements sociaux
parmi les retraités et invalides de
l’ANP soient soumises à une vé-
rification au niveau des 09 daïras
de la wilaya.». 

Jalil M.

Evoquée dans nos dernières
éditions, la situation sani-

taire à Oran, va de mal en pis. Des
cas de contaminations qui mon-
tent crescendo, des hôpitaux
pleins  à craquer, et surtout un
personnel médical à bouts de
souffle après de longs mois de
lutte contre le Coronavirus. Le
plus grave, est selon des médecins
des services infectieux, sont ces
cas positifs qui courent encore,
sans gestes barrière ni confine-
ment stricte. Selon les estimations
le nombre des cas officiellement
annoncé par le ministère de la
Santé, est largement inférieur à la
réalité du terrain, avec des cen-
taines d’autres cas qui consultent
les médecins généralistes et ceux
qui effectuent seuls, des analyses

au niveau des laboratoires de la
ville. Du coup, la situation et d’au-
tant plus grave qu’elle le paraissait.
Plusieurs personnes annoncent à
leurs proches et sur les réseaux
sociaux, qu’elles ont fait face à ce
virus, en prenant de tel ou tel mé-
dicament, tout en restant à la mai-
son. Rappelons que les services
Covid sont actuellement encom-
brés, et tout patient qui est
contrôlé positif va devoir aller se
confiner à la maison et suivre le
protocole qui lui a été prescrit. Le
hic, ces personnes n’ont pas tous
la même conscience, des malades,
sortent faire des courses le plus
normalement du monde, mettant
la vie des autres en danger, no-
tamment les personnes âgées et
ceux souffrant de maladies chro-
niques.Pour les observateurs, le
plus surprenant dans tout cela, ce

sont les mesures prises par la wi-
laya d’Oran, qui ne met plus de
pression sur les citoyens, avec des
horaires de confinement à 20h
qui ne sont pas respectées, les res-
ponsables de la wilaya n’ont même
pas fermé les lieux à grands ras-
semblement, comme le marché
de M’dina J’dida, où les ferrachas
sont revenus petit à petit.L’alerte
donnée à Blida et récemment à
Sétif après l’explosion des cas de
Covid-19, n’a pas été donnée à
Oran, qui enregistre pourtant les
mêmes chiffres voire plus. Même
les mesures annoncées pour per-
mettre aux citoyens d’effectuer les
tests Covid dans d’autres lieux
que les hôpitaux, n’ont pas été
concrétisées, comme si on a opté
pour l’immunité collective. Qu’at-
tendent nos responsables pour
réagir ?
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Les mêmes visages
à la rencontre de concertation 

Ils étaient au rendez-
vous samedi au centre
des conventions

Ahmed Ben Ahmed d’Oran,
pour la première rencontre
de concertation avec les re-
présentants du mouvement
associatif organisée par la wi-

laya d’Oran. Selon, le communiqué de la wilaya
plus de 700 personnes étaient présentes à cette
rencontre, cependant celles restées à l’extérieur
ne trouvant pas de place à dans la salle de confé-
rence sont encore plus nombreuses, plus de 01
millier selon des personnes sur place. Dans la
grande salle, où la distanciation sociale a été res-
pectée du moins pour les places assises, aux pre-
miers rangs et même parmi ceux qui ont pris la
parole, les mêmes visages étaient là, s’agissant des
habitués à remplir les salles, ceux à la politique
du « Roi et mort, vive le Roi ». Des présidents
d’association « grillés » sur la place d’Oran étaient
là, ternissant une nouvelle page qui s’ouvre vou-
lant à tout prix garder la cote dans cette Algérie
nouvelle qui accorde une grande importance au
mouvement associatif et mouvement citoyen qui
sera partie prenante dans la gestion des villes. La
pandémie du covid-19, a fait ressortir une nou-
velle force constituée de jeunes qui veulent servir
ce pays qui ont mené des actions de sensibilisa-
tion et ont assuré aide et soutien aux popula-
tions enclavées. A Oran, 338 nouvelles
associations et comités de quartiers, dans diffé-
rentes communes, ont reçu, leur agrément
dans le cadre de l’initiative du ministère de
l’Intérieur et des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire visant à alléger les
procédures de création d’associations d’utilité
publique. Par ailleurs, au niveau national, pas
moins de 2.635 associations ont été agréées en
un mois à l’échelle nationale sur plus de 4.000
demandes d’agrément, a indiqué le conseiller au-
près du Président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté na-
tionale à l’étranger, NazihBerramdane. La ren-
contre de samedi devait regrouper les nouvelles
associations dont les présidents et les membres
ont des objectifs autres que de servir tel ou tel
parti politique, ou encore tel ou tel responsable.
La réunion devait permettre à ces jeunes de s’ex-
primer, de donner leurs avis et leurs propositions
pour une gestion participative de la ville et ins-
taurer ainsi la démocratie participative.  

Par : Hafida B.

du Cap

Ils effectuent les analyses et optent pour l’automédication
Ces cas positifs qui échappent 

aux autorités sanitaires



Cap sur Régions4 Lundi 27 juillet 2020
CAP OUEST

Le ministère de la
Santé, de la Po-

pulation et de la
Réforme Hospitalière, a in-
vité, dimanche, les citoyens

qui accomplissent le rituel du
sacrifice, Aïd El-Adha, au

respect des précautions pour
éviter les risques de contami-
nation, notamment ceux liés
au kyste hydatique et au co-

ronavirus (Covid-19).

Le ministère a recommandé,
dans un communiqué, de
prendre "toutes les disposi-
tions" pour faire contrôler le
mouton sacrifié par le vétéri-
naire.

Il a précisé que si le contrôle
n'est pas possible, le citoyen
doit "examiner avec précau-
tion" les abats (foie, poumons)
et les autres viscères de l'ani-
mal sacrifié à la recherche des
kystes ou vésicules (boules
d'eau), bouillir ou brûler les
abats et les autres viscères de
l'animal sacrifié qui portent
des boules d'eau, et enterrer les

abats et les autres viscères de
l'animal sacrifié qui portent
des boules d'eau, profondé-
ment sous terre (50 cm) de
façon à ce que les chiens er-
rants ne les déterrent pas.

Il est recommandé, dans le
même cadre, de ne pas aban-
donner dans la nature les abats
et les autres viscères du mou-
ton qui portent des boules
d'eau, ne jamais donner les
abats et les autres viscères de
l'animal sacrifié qui portent
des boules d'eau à des chiens,
car ils constituent le réservoir
du parasite, et de ne pas jeter
les abats parasités de l'animal
sacrifié avec les ordures ména-
gères (ce qui constitue de la
nourriture pour les chiens er-
rants).

En cas d'élimination de la
peau (toison) du mouton, il
convient de la jeter dans les en-
droits prévus à cet effet, ajoute
le communiqué, appelant à ne
pas oublier les règles élémen-
taires d'hygiène, à se laver les
mains avant les repas, et à se

laver les mains après avoir ca-
ressé un chien.

Le ministère de la Santé a
indiqué, par la même occasion,
que "des mesures préventives
additionnelles doivent être ob-
servées dans le contexte du
Covid-19 sur toute la chaîne
allant de la mise en vente des
animaux jusqu'au jour du sa-
crifice". A cet effet, les citoyens
sont appelés à limiter les
contacts inutiles sur les lieux
d'achat et d'abattage, respecter
la distanciation sociale, le port
de masque et lavage ou désin-
fection des mains avant et
après toute manipulation sur le
sacrifice (toucher-saigné), évi-
ter le soufflage du sacrifice par
la bouche lors de l'abattage,
nettoyer et désinfecter les lieux
de vente et d'abattage, ainsi que
les outils utilisés par de l'eau de
javel 12 diluée au 1/10 (1 dose
d'eau de javel 12  pour 9 doses
d'eau), et à collecter l'ensemble
des déchets dans des sacs
étanches avant leur élimina-
tion.

Aïd El-Adha

Le ministère de la Santé appelle
au respect des mesures de 

prévention contre le Covid-19

ONA
Mise en place d'un dispositif

pour intervenir 
sur les réseaux d’assainissement

L’Office national de l’assainissement (ONA) a =mis
en place, à l'occasion de l'Aid El Adha un dispositif

spécial dont l'objectif est de lutter contre les problèmes
affectant les réseaux d'assainissement et les stations d'épu-
ration, causées par les déchets issus de sacrifice des mou-
tons.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée de la commu-
nication à l'ONA, Mme Meriem Ouyahia  a précisé que
pour l’exécution de ce dispositif, les unités opérationnelles
de l’ONA, astreintes à assurer des permanences les jours
de l’Aïd El Adha, seront mobilisées avec les moyens hu-
mains et matériels nécessaires pour répondre aux besoins
d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainisse-
ment et les stations d’épuration.

" Ces unités opérationnelles assurent également la sur-
veillance et la sécurité de toutes les infrastructures gérées
par l’Office", a -t-elle tenu à préciser.

Elle a ajouté que ces interventions seront réalisées tout
en respectant les mesures barrières, à savoir : le port du
masque de protection et la distanciation sociale ainsi que
la désinfection des lieux, afin d'éviter tout risque de
contamination.

Tout en relevant que la fête religieuse d’Aid El Adha de
cette année survient dans un contexte sanitaire sans pré-
cédent, lié à la propagation de la pandémie du COVID
19 dans le monde, elle a rappelé également les décisions
du gouvernement pour se prémunir contre toute forme
de propagation du virus durant la célébration de cette fête
religieuse.

" Ainsi, pour l’opération de l’abattage du mouton, il est
recommandé aux citoyens, d’éviter de recourir à la voie
publique pour le sacrifice du mouton, de désinfecter les
outils d’abattage et d’éviter de les échanger, de réduire le
nombre de participants au processus d’abattage, d’utiliser
un masque de protection à toutes les étapes liées au sa-
crifice", a-t-elle ajouté.

Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites familiales et de
ne pas se rendre aux cimetières, a-t-elle dit.

Une campagne de sensibilisation sous le thème "Pre-
nez soin des réseaux d’assainissement"

A l'occasion de l'Aid El Adha, l'Office National de l’As-
sainissement lance sa campagne de sensibilisation sous
le thème " Prenez soin des réseaux d’assainissement" et
dont le but  est de rappeler  aux citoyens que des déchets
tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être
introduits dans les réseaux d’égouts, ni jetés dans la na-
ture. Mme.Ouyahia a expliqué que ces déchets occasion-
nent l'obstruction des canalisations et parfois-même
causent des débordements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau des stations d'épu-
ration pouvant également générer des maladies à trans-
mission hydrique.   "Donc, il est demandé de s’abstenir
de lever les tampons des regards et d’éviter de jeter les dé-
chets dans les égouts, et ce, en adoptant un geste simple,
qui consiste à les mettre dans des sacs afin de permettre
leur évacuation par les services concernés", a-t-elle re-
commandé.

Placé sous la tutelle du ministère des Ressources en
eau, l’Office National de l’Assainissement (ONA) est un
établissement public national à caractère industriel et
commercial, créé par décret exécutif n: 01-102 du 21
Avril 2001. L’ONA gère le réseau d'assainissement de
56.210 km à travers de 1.148 communes répartis à travers
44 wilayas. Il compte à son actif 154 stations d’épuration
et 502 stations de relevage.

Boualem. Belhadri

L'unité principale de la
direction de wilaya de la

protection civile a mis tous ses
moyens humains et matériels
pour passer à grande lessive
HaiJouhara, devenu un centre
d'intérêt sur plusieurs do-
maines d'activités. 

HaiJouhara, est le quartier
attenant au campus universi-
taire. Ain Témouchent est pour
l'heure l'un des premiers foyers
de la pandémie depuis l'assou-
plissement du confinement en
ce mois de juillet. 

Nonobstant les appoints
consistants apportés par les au-
tres partenaires de la société ci-

vile et des autres corps structu-
rés, le besoin, d'avoir d'autres
contingents de forces vives
pour renforcer ce qui est exis-
tant, demeure une demande
pressante qu'il faut à tout ho-
norer même s'il est question de
réquisitionner des entités spé-
cifiques à former avant de les
exposer au front.  

Ain Témouchent
Vaincre le covid-19 est l’affaire 

de la société toute entière
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La direction générale de
la Protection civile,

qui a mis en alerte ses
unités d'intervention, a exhorté

les citoyens à observer les me-
sures préventives pour éviter les

effets de la canicule qui touche
plusieurs wilayas du pays, no-

tamment en cette période de pro-
pagation de la Covid-19, indique

samedi la Protection civile dans
un communiqué.

"Suite à la canicule qui touche plu-
sieurs wilayas du pays avec l’arrivée
d’une masse d’air chaud, la direction
générale de la Protection civile a mis
en Alerte toutes les unités d’interven-
tions avec l’intensification des actions
de prévention et de sensibilisation né-
cessaires dans de telles circonstances
et la large médiatisation des consignes
de prévention", précise la même
source.

La Protection civile appelle les ci-
toyens à ne pas s’exposer au soleil en
particulier les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies chro-
niques ainsi que les enfants, et à fer-
mer les volets et les rideaux des

façades exposées au soleil et les ouvrir
la nuit pour laisser pénétrer la frai-
cheur.

Elle conseille les citoyens à provo-
quer des courants d’air dans tout le bâ-
timent dès que la température
extérieure est plus basse que la tempé-
rature intérieure, à se rafraichir régu-
lièrement en prenant des douches ou
à l’aide d’un brumisateur, ou mouiller
son corps et se ventiler.Il s'agit aussi
d'éviter les endroits confinés et baisser
ou éteindre les lumières électriques
ainsi que d'éviter de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en cas de né-
cessité.

La Protection civile recommande
également aux citoyens de se déplacer
tôt le matin ou tard le soir, en particu-
lier dans les wilayas intérieures, à res-
ter à l’ombre dans la mesure du
possible et à ne pas s'exposer en plein
soleil.

"Si vous devez sortir, portez votre
bavette, portez un chapeau, des vête-
ments légers (en coton) et amples, de
préférence de couleur claire", conseille
cette source, qui appelle à évitez les ac-
tivités extérieures nécessitant des dé-
penses d’énergie trop importantes
(sports, jardinage, bricolage...etc).

La Protection civile appelle à ne pas
se baigner au niveau des réserves d’eau
(barrage, retenue collinaire, mare d’eau
et bassin d’eau) et à ne pas fréquenter
les plages, étant interdites par mesure
de sécurité suite à la pandémie du co-
ronavirus (Covid19).

"Pensez à aider les personnes dé-
pendantes (nourrissons et enfants,
personnes âgées, malades) en leur
proposant régulièrement de l'eau",
conseille encore la Protection civile,
qui recommande aux conducteurs
n’ayant pas l’air conditionné dans
leur véhicule, d’éviter d’effectuer des
longs trajets au cours de la journée
et de les programmer en soirée ou la
nuit. Les citoyens sont appelés éga-
lement à rester dans les endroits frais
et à l’ombre, et à ne jamais laisser les
enfants seuls à l’intérieur d’un véhi-
cule.

En ce qui concerne les mesures pré-
ventives contre la pandémie du coro-
navirus, les citoyens sont tenus
d'observer nombre de mesures dont
les gestes barrières tels que le port de
la bavette, la distanciation physique, le
respect des horaires de confinement,
l'hygiène corporelle et la désinfection
des lieux. 

Canicule

La Protection civile recommande 
des mesures préventives 

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire a an-
noncé, dimanche dans un communi-
qué, le réaménagement des horaires
du confinement partiel à domicile
dans trois (03) communes de la wi-
laya de Tamanrasset, de 17h00 au
lendemain à 05h00 et ce, pour une
durée de 15 jours, à compter de de-
main, lundi.

Cette mesure, décidée conséquem-
ment à l'évolution de la situation épi-

démiologique dans cette wilaya,
concerne les communes d'In Salah,
FouggaraEzzoui et d'In Ghar, précise
la même source.

Ce confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un arrêt
total de l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport
des voyageurs et la circulation des voi-
tures.

Cette mesure intervient "en applica-
tion des dispositions du décret exécu-

tif 20-168 du 29 juin 2020 portant pro-
rogation du confinement partiel à do-
micile et renforcement du dispositif de
lutte contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis,
lorsque la situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs loca-
lités, communes ou quartiers connais-
sant des foyers ou des clusters de
contamination", a conclu le communi-
qué. 

Réaménagement des horaires du confinement
pour trois communes de Tamanrasset

Relizane, Chlef et
Ain Defla placées

en vigilance
"orange canicule"

L'Office national de météo-
rologie a placé trois wi-

layas: Relizane, Chlef et Ain
Defla en vigilance "orange cani-
cule" depuishier dimanche à par-
tir de 12h00 jusqu'à ce lundi  à
21h00 , a-t-il annoncé dans un
communiqué.

Un pic de chaleur exceptionnel
a été atteint, durant cette période,
sur les trois wilayas où les tempé-
ratures peuvent atteindre ou dé-
passer les 44  C.

Constantine
Rapatriement de 248

ressortissants algériens
bloqués au Qatar

Un total de 248 ressortis-
sants algériens bloqués

au Qatar depuis la suspension du
trafic aérien, causée par la pandé-
mie du coronavirus, sont arrivés
dimanche à l’aéroport internatio-
nal Mohamed Boudiaf de
Constantine.

Ces ressortissants ont été rapa-
triés à bord d’un avion de la com-
pagnie aérienne nationale "Air
Algérie" en provenance de la ville
de Doha (Qatar), a-t-on indiqué.

Dès leur arrivée, les ressortis-
sants algériens rapatriés, accueil-
lis par les responsables locaux et
pris en charge par les services du
tourisme, ceux de la direction de
l'administration locale (DAL) et
de la santé ont effectué les forma-
lités d’usage et passé des tests mé-
dicaux préventifs.

Selon le chef du service du
tourisme auprès de la direction
de ce secteur, Amar  Bentorki,
ces ressortissants seront héber-
gés aux hôtels Ibis et Novotel,
du chef lieu pour la période
d’isolement sanitaire de qua-
torze (14) jours.

De leur côté, les services de la
direction de la santé et de la po-
pulation (DSP) ont indiqué
qu’un contrôle médical quotidien
sera disposé aux citoyens rapa-
triés en vue de s’assurer de leur
état de santé jusqu’à la fin de la
période du confinement préven-
tif.
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Le taux d'inflation
moyen annuel en
Algérie a atteint

2,1% à fin juin dernier, a-t-on
appris dimanche auprès de

l'Office national des statistiques
(ONS).

L'évolution des prix à la
consommation en rythme an-

nuel à fin juin 2020, est le taux
d'inflation moyen annuel cal-

culé en tenant compte de 12
mois, allant du mois de juillet

2019 à juin 2020 par rapport à
la période allant de juillet 2018

à juin 2019.

La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l'évolution
de l'indice de prix du mois de juin
2020 par rapport à celui du mois de
mai 2020, a connu une hausse de
0,2%, a indiqué l'Office.

En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont affiché
une baisse de 0,2 %, avec une baisse
de 0,5% des prix des produits agri-
coles frais.Cette baisse des produits
agricoles frais est due, essentielle-
ment, à une chute des prix de lé-
gumes frais (-11,4%) et du poissons
frais (-2%).

L'office relève, par ailleurs, que
d'autres produits ont connu des
hausse de prix le mois de juin et par
rapport au mois de mai dernier, no-
tamment la viande de poulet
(+8,2%), les œufs (+6,7%), les fruits
frais (3,04%) et la pomme de terre
(+9,6%).

Les prix des produits industriels,
quant à eux, ont observé une hausse
de près de 0,2%.Pour les produits
manufacturés, leurs prix ont aug-
menté de 0,6%, alors que ceux des
services ont accusé une stagna-
tion.

Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des groupes "habil-
lement chaussures" ont enregistré
une hausse de 0,6%, ceux des
transports et communication ont
augmenté de 1,0%, alors que le reste
des biens et services s'est caractérisé
par des évolutions relativement mo-

dérés. Durant le premier semestre
2020, les prix à la consommation,
ont connu une hausse de 2,25%,
malgré une légère baisse (0,15%) des
biens alimentaires, induite notam-
ment par un recul de 0,7% des prix
des produits agricoles frais.

Cette variation haussière enregis-
trée au 1er semestre de l'année en
cours s'explique par des hausses de
+0,46% des produits alimentaires
industriels, de près de +5% des biens
manufacturés et de +2,53% des ser-
vices.En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%. 

Les résultats de l'évaluation
de la première vague de de-

mandes de prolongation de bourse
pour juguler le retard causé par la
fermeture des laboratoires durant
le confinement dû à la pandémie
de Covid-19, ont été transmis pour
notification aux différentes repré-
sentations diplomatiques à l'étran-
ger, ainsi qu'aux établissements
d'enseignement supérieur et de re-
cherche scientifique dont relèvent
les boursiers, indique dimanche un
communiqué du ministère de l'En-
seignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique.

"Le ministère de l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche
Scientifique porte à la connais-
sance des boursiers émargeant
au programme national excep-
tionnel promotion 2019/2020
qui ont déposé des demandes
de prolongation de bourse pour
juguler le retard enregistré pour
cause de fermeture des labora-
toires durant la période de
confinement résultant de la
pandémie Covid-19, que les ré-
sultats de l'évaluation scienti-
fique de la première vague de
demandes ont été transmis
pour notification aux différentes
représentations diplomatiques à

l'étranger, ainsi qu'aux établisse-
ments d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique dont re-
lèvent les boursiers", précise le
communiqué.

Concernant les dernières de-
mandes qui sont parvenus en re-
tard, le ministère rappelle qu'"elles
sont soumises à l'étude des experts
scientifiques et que les résultats se-
ront proclamés sous peu", ajoute la
même source, qui rappelle égale-
ment que "conformément à la de-
mande des boursiers, le
renouvellement effectif de ces pro-
longations interviendra à partir du
mois de septembre 2020". 

ONS

L'inflation a atteint un taux annuel 
de 2,1% à fin juin

Conversion au GPLc
Vers une stratégie

globale de développement
de l’activité

Le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables,

Chems Eddine Chitour a invité les opéra-
teurs de conversion des systèmes des véhi-
cules au GPL carburant (GPLc) à
participer à la mise en place d’une stratégie
globale de développement de cette activité.

''Lors d’une rencontre tenue le 21 juillet
au siège du ministère, avec des opérateurs
de conversion des systèmes des véhicules
au SIRGHAZ (GPL), M. Chitour a pré-
senté les principaux éléments de la poli-
tique du secteur visant la promotion et le
développement de l'utilisation des énergies
propres et la mise en place d'un modèle
énergétique à même de libérer le pays de
la dépendance aux énergies fossiles", a pré-
cisé le ministre dans un communiqué pu-
blié sur sa page facebook.

Il a rappelé, à l'occasion, que les pre-
mières mesures prises par le gouverne-
ment, relatives à la conversion au GPL
(SIRGHAZ) du parc automobile de l'en-
semble des institutions et administration
publiques et ce, conformément aux ins-
tructions du M. le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.

La même source a, dans ce cadre, ajouté
que "compte tenu de l'importance du volet
carburant, M. Chitour a exprimé sa vo-
lonté et sa détermination à œuvrer, par
une démarche participative et transpa-
rente, à la redynamisation du segment de
conversion au GPL".

A ce titre, le ministre a invité, à travers
les opérateurs présents à la rencontre, "tous
les acteurs de ce domaine à faire part de
leurs préoccupations et de leurs proposi-
tions pour mettre en place, de façon
concertée et collégiale, une stratégie glo-
bale pour le développement de cette acti-
vité".

"Un objectif prioritaire a été fixé d’em-
blée, il s'agit de doubler le nombre des vé-
hicules à convertir au SIRGHAZ (GPL)
dès l'année prochaine. Il a été question
également de réfléchir à la relance du
GNC", a relevé la même source.

De leur côté, les opérateurs de conver-
sion au GPL présents, ont fait part de leur
disposition à contribuer massivement dans
les actions de développement de leurs ac-
tivités avec l'accompagnement du minis-
tère de la Transition énergétique et des
énergies Renouvelables.

Cette rencontre a été aussi une occasion
pour les opérateurs participants d'exposer
certaines contraintes que "le secteur s'attèle
à prendre e charge dans les meilleurs dé-
lais", note le communiqué. 

Prolongation de bourse d'études
Les résultats de l'évaluation de la 1ère vague

de demandes transmis pour notification
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Dr Mérabet

La pandémie de la Covid-19 a révélé un système
de santé totalement dépassé dans son organisation

La situation d’urgence
créée par la pandé-
mie de la Covid-19,

a contribué à "lever le voile "
pour démontrer que le système
national de santé est complète-
ment dépassé dans son organi-
sation, affirme le Docteur Lyes

Mérabet.
Intervenant, dimanche, dans

l’émission "L’Invité de la rédac-
tion" de la chaîne 3 de la Radio

Algérienne, le président du
Conseil national des praticiens

de la santé publique juge qu’à
la faveur de cet état sanitaire

préoccupant, il faudrait s’atte-
ler « à travailler sérieusement »

sur ce problème, d’autant, dit-
il, « qu’on a perdu assez de

temps ».

Pour le Docteur Lyes Mérabet,
lorsque des malades se retrou-

vent à l’hôpital, un « aboutisse-
ment d’un parcours de santé »,
c’est, dit-il, parce que « nous
avons échoué, en amont, au
niveau préventif », à éviter
qu’il y ait trop de personnes à
recevoir dans les structures de
soins.

Pour améliorer le système
de santé, celui-ci souligne la
nécessité d’institutionnaliser
un système de formation
continue des praticiens, mais
aussi, celle des gestionnaires
d’établissements hospitaliers,
d’asseoir les jalons d’une re-
cherche scientifique médicale, «
qui n’a jamais existé » , mais sur-
tout, souligne-t-il, de s’émanciper
de « cette dépendance quasi to-
tale », vis-à-vis de l’étranger, en
matière de médicaments, de vac-
cins et d’équipements.

Commentant, par ailleurs, les

mesures arrêtées par le gouver-
nement, visant à stopper la spi-
rale des violences à l’encontre des
personnels de santé, « une reven-
dication mainte fois réitérée par
les syndicats de la corporation »,
le Docteur Mérabet rappelle que
le conseil qu’il préside a com-
mencé à poser ce problème, de-
puis l’année 2012 déjà.

Il considère que la solution de
ce « phénomène sociétal », que
l’on observe aussi, déclare-t-il,
dans la rue, les stades, et jusqu’à
l’intérieur des écoles, demande à
être prise en charge en s’intéres-
sant de plus près aux conditions
d’accueil des malades, mais éga-
lement, aux relations devant
s’établir entre les secteurs public
et privé pour faciliter l’accès aux
soins et « alléger la pression au
niveau des structures publiques
de santé ».

Mahmoud Guemama
Le Général de Corps

d'Armée Saïd Chanegriha
loue les qualités au défunt 

Le chef d'Etat-major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), le Général de Corps d'Ar-

mée, Saïd Chanegriha a adressé, samedi, un
message de condoléances à la famille du député et
moudjahid Mahmoud Guemama, décédé ven-
dredi, dans lequel il a loué les qualités du défunt
qui "a voué toute sa vie au service de l'Algérie et de
son peuple".

"C’est avec une profonde tristesse et une pieuse
résignation face à la volonté d’Allah que nous j’ai
appris la nouvelle, qui a affligé toute la famille ré-
volutionnaire, du décès du moudjahid et député de
la wilaya de Tamanrasset et l’un de ses notables, feu
El-Hadj Mahmoud Guemama", a-t-il écrit dans son
message de condoléances.

Soulignant les qualités humaines du défunt, no-
tamment "sa sagesse et sa bienveillance", le Général
de Corps d'Armée Saïd Chanegriha a salué "un va-
leureux moudjahid, qui a voué sa vie au service de
l'Algérie et de son peuple, puisse Allah le combler
de Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste
paradis."

"En cette douloureuse épreuve, je tiens à expri-
mer, en mon nom personnel et au nom de tous les
éléments de de l'ANP, nos sincères condoléances
et compassion", priant Le Tout-Puissant, de "gra-
tifier le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'ac-
cueillir en Son vaste paradis parmi les prophètes,
les véridiques, les martyrs, et les vertueux," a-t-
il ajouté.

"En ces jours bénis de l'histoire de notre Algé-
rie bien aimée, je tiens à dire toute notre fierté
de l’immense honneur qu'a eu feu Guemama
Mahmoud en demeurant fidèle au serment au-
quel il s’était engagé de mener avec ses frères l’Al-
gérie à bon port", a-t-il soutenu.

S'adressant à la famille du défunt, le Général
de corps d'Armée Chanegriha a écrit: "vous pou-
vez être fiers de son parcours jalonné de hauts
faits et d'exploits et de tous ses sacrifices et com-
bat face au colonialisme, aux côtés de ses com-
pagnons de première heure de la jeunesse de
Novembre, au service de cette chère patrie, qui a
recouvré sa souveraineté et son indépendance
grâce à leurs sacrifices. Vous pouvez être fiers de
sa sincérité et sa vision lointaine dans la partici-
pation à l'écriture de l'histoire de notre pays, avec
mérite au regard de tout ce qu'il a accompli au
service de sa wilaya, de son pays et pour l'unité
de son peuple".

"Mû par sa profonde conviction quant au
poids de la responsabilité qu'il lui incombait,
de sa fidélité aux objectifs de la Glorieuse
guerre de libération et de sa détermination à
aller de l'avant, le défunt moudjahid a su sur-
monter les obstacles et les difficultés et acqué-
rir ainsi la clairvoyance qui lui conférer la
facilité à gérer les situations difficiles. Des réa-
lisations qui ne sont pas le fruit du hasard mais
la résultante d'un parcours jalonné de hauts
faits au service de la chère patrie, et aupara-
vant, de lourds sacrifices durant la longue lutte
armée pour la liberté et l’émancipation," a conclu
le chef d'Etat-major de l’ANP.

Trois vols au départ d'Al-
ger vers le Caire

(Egypte), Moscou (Russie) et
Amman (Jordanie) sont pro-
grammés le 26-27 juillet par
la compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, au profit des
résidents algériens et étran-
gers bloqués en Algérie ainsi le
rapatriement des algériens qui
sont bloqués dans ces pays a in-
diqué, le porte-parole de la com-
pagnie nationale, Amine
Andaloussi..

Ces trois vols prévus vers les
capitales russe, jordanienne,
égyptienne, pour assurer le

transport des résidents algériens
et les étrangers bloqués en Algé-
rie ainsi le rapatriement des algé-
riens, suite aux procédures de
confinement liées à la pandémie
Covid-19.

En tout six destinations inter-
nationales ont ainsi été desser-
vies au départ d'Alger selon un
programme étalé entre le 23 et le
26 juillet courant au profit des
ressortissants, des résidents et
des détenteurs de visa type D
pour l'espace Schengen qui sont
restés bloqués en Algérie à cause
de cette pandémie.

Selon Air Algérie, tous les res-

sortissants qui prennent ces vols
à partir d'Alger doivent impéra-
tivement remplir les conditions
d'entrée aux pays de destination
en consultant les sites web gou-
vernementaux de ces mêmes
pays.

Ces opérations, qui entrent
dans le cadre des vols de rapa-
triement opérés par Air Algérie,
vont rapatrier à leur arrivée dans
ces villes (Rome, Bruxelles,
Frankfurt, Mascate, Doha et Le
Caire) un nombre de ressortis-
sants algériens qui sont restés
bloqués dans ces pays à cause du
Covid-19.

Coronavirus 
Air Algérie assure des vols de rapatriement

des Algériens bloqués à l’étranger
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La faculté de Leipzig des
sciences du sport orga-
nise un stage de forma-

tion dans la spécialité football (en
langue française) durant la pé-
riode allant du 1er mars au 31 juil-
let 2021, dans le cadre de la
coopération algéro-allemande au
titre de l'année 2021.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué samedi,

que le stage est ouvert aux techni-
ciens algériens à certaines condi-
tions, entre autres être titulaire
d'un diplôme d’étude supérieure
(spécialité : Football) et une expé-
rience en tant que joueur, entraî-
neur/instructeur dont l'âge ne
dépassant pas les 40 ans.

La sélection finale des candida-
tures se fera par la partie alle-
mande qui prendra également en

charge les frais de la formation,
tandis que les billets d'avion
(aller/retour) sont à la charge de
l'instance fédérale.

Les candidats désireux s'ins-
crire à cette session et remplissant
les conditions de participation,
doivent transmettre à la Direction
technique nationale de la FAF
leurs dossiers de candidature au
plus tard le 6 août 2020.

Football

Stage de formation au profit 
de techniciens algériens à Leipzig

Le champion d’Afrique algé-
rien d’Al Sadd, Baghdad

Bounedjah, s’est exprimé, au
média officiel du club qatari, au
sujet du retour à la compétition.

« Le retour des joueurs blessés
est le principal point positif de

l’arrêt de la compétition. Nous es-
sayerons de revenir progressive-
ment à notre niveau au fil des
matchs. Les mois d’arrêts ont in-
flué sur les joueurs, nous travaille-
rons pour être meilleurs lors des
prochaines semaines », a déclaré

l’avant-centre de 28 ans.
Concernant la victoire des siens

(2-1), ce vendredi, Baghdad Bou-
nedjah dira : « Heureux de cette
première victoire surtout que
nombreux de nos joueurs revien-
nent de blessure ».

LDC
Le Real, Yaya Touré

prévient Manchester City

Vainqueur 2-1 sur le terrain du Real Ma-
drid en 8es de finale aller de la Ligue des

champions, Manchester City se présentera en
position de force pour la manche retour qui aura
lieu le 7 août à l’Etihad Stadium. L’ancienne
gloire des Citizens, Yaya Touré, a tout de même
tenu à mettre en garde son club de cœur.

«Ce sera du 50-50… Mais, sans le soutien du
public, ça va être un match compliqué pour City.
Le Real Madrid sera en pleine confiance après
avoir remporté la Liga il y a deux semaines. Il
faut juste gagner parce que pour faire match nul
contre Madrid… Ça va être difficile pour City
s’ils ne marquent pas un but», a estimé l’Ivoirien
au micro de Leyton Orient’s channel, le club avec
qui il s’entraîne actuellement.

Ne pas calculer et faire comme si les comp-
teurs étaient remis à zéro, tel est le conseil du mi-
lieu de terrain de 37 ans. Reste à savoir si Pep
Guardiola et sa bande, déjà battus trois fois de-
puis la reprise, comptent l’appliquer.

Lukaku égale un record
vieux de 70 ans à l'Inter

L'attaquant belge est le premier neraz-
zurro depuis 1950 à marquer 15 buts à

l'extérieur lors d'une saison de Serie A.
En claquant un doublé contre le Genoa ce

dimanche, Romelu Lukaku a égalé un vieux
record à l'Inter. Celui du nombre de buts mar-
qués à l'extérieur lors d'une unique saison de
championnat italien.

L'international belge a donné l'avantage aux
Nerazzurri à la 34e minute en mettant à mal
Mattia Perin après un centre de Cristiano Bi-
raghi. Après qu'Alexis Sanchez ait doublé la
mise pour les visiteurs à la fin de la seconde
période, Lukaku a surgi dans la surface pour
exploiter un service de Marcelo Brozovic et
porter la marque à 3-0.

Lukaku totalise désormais 15 buts à l'exté-
rieur dans l'élite italienne et est le premier
joueur de l'Inter à atteindre ce total en 70
ans, égalant le record établi par Stefano
Nyers.

L'ancien attaquant de Manchester United
et de Chelsea est en pleine forme depuis la
reprise de la compétition en Italie, suite à
l'interruption de trois mois en raison de la
pandémie de Covid-19. Avec six buts en neuf
matches de championnat disputés depuis la
mi-juin, il a porté son total à 23 en Serie A et
29 en 44 apparitions toutes compétitions
confondues.

La victoire de samedi étire la série sans dé-
faite de l'Inter à six matchs et place les Lom-
bards au deuxième rang du tableau alors qu'il
reste encore deux matches à jouer. L'équipe
d'Antonio Conte a désormais quatre points de
retard sur le leader de la Juventus, qui pourrait
remporter son neuvième titre consécutif di-
manche en battant la Sampdoria à Turin. 

Bounedjah
« L’arrêt de la compétition a influé sur les joueurs »

Al-Hilal
c’est officiel pour 
Bafétimbi Gomis

Malgré ses 34 ans, Bafétimbi Gomis reste
un buteur redoutable. Auteur de 19 buts

en 28 rencontres toutes compétitions confondues,
l’attaquant français a convaincu ses dirigeants de
lui offrir un nouveau bail.

Alors qu’il arrivait en fin de contrat, l’interna-
tional tricolore a trouvé un accord pour signer une
prolongation. Le natif de La Seyne-sur-Mer est
désormais lié au club saoudien jusqu’en juin 2022.
Depuis son arrivée en 2018, l’ancien stéphanois a
disputé 74 rencontres, inscrit 54 buts et délivré 10
passes décisives.

Mercato
L’USMA s’intéressé

à Touba

Les responsables de l’USM Alger seraient
très intéressés par le profil du défenseur

central du Club Bruges, Ahmed Touba, lors de
ce mercato d’été. Antar Yahia, le nouveau direc-
teur sportif du club algérois, est en train de mul-
tiplier les contacts afin de renforcer l’effectif
usmiste la saison prochaine. Selon Kooora, les
Algérois auraient activé la piste du défenseur de
22 ans. Ahmed Touba n’a eu droit qu’à 10 appa-
ritions lors du dernier exercice sportif avec
l’équipe bulgare du PFK Beroe Stara Zagora où
il a été prêté pour une saison.



Pep Guardiola (Manchester City)

« On ne va pas gagner sur la tactique
» contre le Real Madrid

Pep Guardiola, qui aborde
sans pression la dernière
journée de Premier

League dimanche, est déjà tourné
vers le rendez-vous face au Real
Madrid en Ligue des champions,
le 7 août, en huitièmes de finale re-
tour (2-1 à l'aller).

Pep Guardiola (entraîneur de
Manchester City) : « Si on n'a pas

envie contre le Real Madrid (le 7
août, en huitièmes de finale retour
de la Ligue des champions ; 2-1 à
l'aller), on aura des problèmes. On
ne passera pas, très clairement. Il
faudra faire quelque chose de spé-
cial. Sur ces matches, c'est toujours
l'envie qui prime. Mes joueurs
connaissent le Real, ils connaissent
la qualité qu'il y a en face dans tous
les compartiments du jeu. Ils
connaissent la Ligue des cham-
pions. Ils étaient assis devant leur
télévision pour regarder le Real
Madrid disputer les dernières fi-
nales de la compétition (2014,
2016, 2017, 2018).

Ils savent ce qu'il faut faire, inu-
tile de leur dire quelque chose de
spécial. On va en parler un peu,
mais rien de spécial par rapport à
ce qu'on a fait cette saison. Rien du
tout ! On ne va pas gagner sur la
tactique ou sur quelque chose de
spécial. C'est l'énergie que nous
aurons en nous, le club, tout le
monde. Cela nous donnera plus
de chances de nous qualifier, et
c'est tout. Il n'y a rien de plus. Je
crois que dans ces matches si spé-
ciaux, c'est le désir de chaque
joueur de tout faire pour gagner
(qui fait la différence). »

Anton Hudaev, médecin
de l'équipe nationale

d'Ukraine, est mort du corona-
virus à l'âge de 48 ans.

La Fédération ukrainienne
a annoncé ce dimanche la
disparition d'Anton Hu-
daev, 48 ans, médecin de
l'équipe nationale et mem-
bre du staff d'Andreï Chevt-

chenko, des suites du coro-
navirus. Hudaev était également
le docteur du club du Metalist
Kharkiv.

Le virus a fait plus de 1 600
victimes en Ukraine. 

En mars, Chevtchenko avait
comparé l'épidémie, qui frappait
alors brutalement l'Italie, à la
catastrophe de Tchernobyl.
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Coupe de Russie
Le trophée n'a pas résisté

aux joueurs du Zenit
Saint-Pétersbourg

Branislav Ivanovic n'en menait pas large.
Organisée sur la pelouse du stade

d'Ekaterinbourg, qui avait accueilli le match

des Bleus face au Pérou lors de la Coupe du

Monde 2018, la finale de la Coupe de Russie

a été remportée par le Zenit Saint-Péters-

bourg, sacré pour la quatrième fois dans cette

compétition après 1999, 2010 et 2016. Opposé

lors de cette rencontre au FK Khimki, club de

deuxième division, les coéquipiers de Malcom
se sont imposés par la plus petite des marges

avec un pénalty provoqué par l'ancien atta-

quant de Bordeaux et transformé à six mi-

nutes de la fin du temps réglementaire par

Artem Dzyuba.

Quand Ivanovic fait une « Sergio Ramos »

C'est à l'issue de la finale que les joueurs du

Zenit Saint-Pétersbourg, et l'ancien défenseur

de Chelsea, ont commis une petite erreur.

Tout à sa joie d'avoir remporté la Coupe de

Russie, l'international serbe a fait ce qu'on

peut appeler une « Sergio Ramos ». A l'image

du capitaine du Real Madrid à l'issue de la vic-

toire du club merengue lors de la finale de la

Coupe du Roi 2011, Branislav Ivanovic a

laissé tomber le trophée sur la pelouse, l'en-

dommageant dans l'accident. Malgré cette

mésaventure, le Zenit signe un doublé coupe-

championnat, ayant été sacré dès la 26eme

journée de la Premier Ligue russe, conclue

mercredi dernier.

FC Barcelone
Messi veut Bielsa

Depuis quelques semaines, l'ave-
nir de Quique Setién sur le banc

du FC Barcelone ne laisse plus de place
au doute. Le club catalan traverse une
crise profonde, matérialisée par la perte
du titre de champion d'Espagne au pro-
fit du Real Madrid. Contenu peu satis-
faisant, mercato pointé du doigt,
individualités en difficulté, collectif dé-
faillant... Les raisons sont multiples. Et
certains cadres du vestiaire, Lionel
Messi en tête, aimeraient voir débarquer

une tête forte capable de redonner une
vraie identité au Barça.

Messi apprécie Bielsa

Dans cette optique, un nom émerge
naturellement : Xavi Hernandez, l'an-
cien maître à jouer du club. Mais cette
piste n'est pas encore avérée sur le court
terme. Parmi les alternatives étudiées, le
dossier de Laurent Blanc semble égale-
ment crédible. Mais selon certains mé-

dias britanniques, dont le Sun, Lionel
Messi, lui, aurait une préférence pour
Marcelo Bielsa. Le charismatique
technicien argentin est parvenu à
faire remonter Leeds United en Pre-
mier League au terme de deux an-
nées brillantes. Messi apprécie la
personnalité et les préceptes de Bielsa,
proche de Pep Guardiola, et ancien sé-
lectionneur de l'Argentine. Une rumeur
que les fans du club catalan devraient
apprécier... 

Jürgen Klopp (Liverpool)
« Remporter la Ligue
des champions l'an

passé a permis à tout
le reste d'arriver »

Jürgen Klopp est revenu
sur sa réputation d'ex- «

loser » avant de disputer le
dernier match d'une saison
historique pour les Reds, di-
manche, à Newcastle.

L'entraîneur de Liverpool,
Jürgen Klopp, l'affirme, c'est
dans la défaite que lui et Liver-
pool se sont forgé un mental
de gagnant pour triompher
dans toutes les compétitions
depuis un an : « Tout le monde
le sait, je suis abonné aux
deuxièmes places. Il faut de la
force mentale pour essayer, en-
core et encore. Ouvrir la boîte
de Pandore aide énormément.
J'ai constaté que remporter la
Ligue des champions l'an passé
a permis a tout le reste d'arri-
ver. C'est certain à 100 %.
Quand vous passez si près, il
faut s'investir encore plus et
passer la ligne d'arrivée en tête.
C'est exactement ce qu'il s'est
passé. »

Le médecin de la sélection 
ukrainienne meurt du coronavirus
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antéS

Une récente étude
affirme que le
stress peut af-

fecter l’équilibre glycémique
des personnes diabétiques et

ainsi influencer le contrôle de
la maladie. En cause, le taux
de cortisol, une hormone du
stress qui peut s'avérer dan-
gereuse si elle est sécrétée de

manière trop prolongée.

Le diabète peut constituer une
source de stress pour plusieurs
raisons notamment le fait qu'il
s'agit d'une maladie chronique,
que le patient peut être dépen-
dant d'un traitement pouvant lui-
même causer des effets
secondaires ou parce que cette
maladie peut entraîner des com-
plications. Une étude menée par
des chercheurs de l'Ohio State
UniversityWexnerMedical Cen-
ter montre que l'association peut
aussi être inverse : le stress peut
se répercuter sur la glycémie
(taux de glucose dans le sang).
Leur étude publiée dans « Psy-
choneuroendocrinology » af-
firme qu'il existerait un lien entre
l'hormone du stress, le cortisol, et
une glycémie plus élevée chez les
personnes atteintes de diabète de
type 2.

« Chez les personnes en bonne
santé, le cortisol fluctue naturel-
lement tout au long de la journée,
augmentant le matin et redescen-
dant la nuit. », explique le Dr Jo-
shua J. Joseph qui a dirigé l'étude.
Mais chez les participants atteints
de diabète de type 2, les concen-
trations de cortisol sont impor-
tantes tout le long de la journée,
et sont associées à un taux de
sucre sanguin important. » Des
recherches antérieures avaient
déjà montré que le stress et la dé-
pression sont deux facteurs im-
portants favorisant les taux élevés

de cortisol dans l'organisme. Or,
chez les diabétiques, cet état ren-
drait beaucoup plus difficile le
contrôle de la glycémie et donc la
prise en charge de leur maladie.

Apprendre à gérer son stress
fait partie d'une bonne hygiène

de vie

Les chercheurs insistent donc
sur l'importance pour ces pa-
tients de trouver des moyens
pour réduire leur stress. « Nous
avons commencé un nouvel essai
pour savoir si des pratiques
comme la pleine conscience peu-
vent abaisser la glycémie chez les
personnes diabétiques de type 2.
Mais ce n'est pas la seule solution
possible pour soulager son stress.
Il est important de trouver
quelque chose que vous aimez et
de l'intégrer à sa routine quoti-
dienne. », indiquent les cher-
cheurs. La relation entre le

cortisol et le taux de sucre dans le
sang n'a été observée que chez les
personnes diabétiques. Mais
l'équipe scientifique pense que
cette hormone du stress joue plus
généralement un rôle dans la pré-
vention du diabète.

C'est pourquoi elle estime que
d'autres études sont nécessaires
pour savoir s'il existe également
un lien entre le cortisol et le dé-
veloppement du diabète et des
maladies cardiovasculaires. « La
plupart des personnes atteintes
de diabète de type 2 connaissent
l'importance de faire de l'exer-
cice physique régulièrement, de
manger sainement et de bien se
reposer. Mais s'occuper de son
stress est un élément crucial qui
est souvent oublié de la gestion
du diabète. Qu'il s'agisse d'un
cours de yoga, de se promener ou
de lire un livre, trouver des
moyens de le réduire est impor-
tant pour la santé globale de cha-

cun, et en particulier pour les
personnes atteintes de diabète de
type 2. », concluent les cher-
cheurs.

A noter que la Fédération
Française des Diabétiques pré-
cise pour sa part que la glycé-
mie peut varier chez la
personne diabétique pour plu-
sieurs raisons : alimentation,
médicament, activité physique
intense mais aussi le stress et les
émotions. Ainsi, « certaines
sensations et émotions fortes
(infection, douleur, stress, joie
ou tristesse intenses) à l'an-
nonce d'une bonne ou mauvaise
nouvelle par exemple font mon-
ter la glycémie. », indique-t-elle.
D'où l'importance pour le patient
d'apprendre à bien se connaître
grâce à l’autosurveillance glycé-
mique. Pour éviter les hypoglycé-
mies et les hyperglycémies, il faut
en comprendre les origines pour
mieux les corriger et les anticiper.

Quand le stress n'est pas bon pour
la glycémie des personnes diabétiques
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Tunisie 

Vote le 30 juillet sur la motion de retrait de confiance 
au président du parlement

Le président de l'Assem-
blée des représentants
du peuple (ARP), Ra-

ched Ghannouchi a annoncé
vendredi l'acceptation de la mo-

tion de retrait de confiance qui
le concerne et qui a été présen-

tée par 73 députés, rapporte
l'agence de presse TAP. La mo-

tion devrait faire l'objet d'un
vote le 30 juillet.

À l'issue de la réunion du bu-
reau de l'ARP qui s'est déroulée

en présence de tous ses membres
(13 membres), Ghannouchi a

déclaré à la presse, que "la mo-
tion a fait l'objet d'un consensus

entre les membres du bureau
sans procéder à un vote pour la

faire passer en séance plénière
jeudi prochain".

"Il était possible de recaler la motion
quant à la forme, mais j'ai accepté le défi
en signe de respect à la volonté de 73
députés". "Car leur nombre n'est pas né-
gligeable", a justifié Ghannouchi, préci-
sant que "la décision a fait l'objet d'un
consensus entre 13 députés loin de la

logique de prédominance".
Ghannouchi a affirmé qu'il a pré-

senté lui-même la proposition de faire
passer la motion en séance plénière et
qu'il n'était pas contrarié par cette ques-
tion qui sera, selon lui, une occasion
pour réévaluer la confiance en sa prési-
dence du parlement.

La séance plénière de jeudi prochain
sera une occasion pour conforter la
confiance en lui et non la lui retirer, a-
t-il assuré.

"Je n'ai pas débarqué sur un char
mais j'ai été choisi par mon parti et j'ai
été élu au parlement par des électeurs
tunisiens et à la tête du parlement par

des députés", s'est-il défendu.
Le député Oussama Khelifi (Qalb

Tounes) a déclaré que le vote de la mo-
tion de retrait de confiance à Ghannou-
chi en séance plénière sera un vote
secret et sans discussion, et ce confor-
mément au règlement intérieur du par-
lement.

Bernard-Henry Lévy a été
empêché samedi 25 juillet

d’entrer dans la ville libyenne de
Tarhouna, rapporte la chaîne russe
RT sur son site arabophone, repre-
nant des vidéos circulant sur les ré-
seaux sociaux.

Sur les images, on voit, à l’entrée
de la ville, des hommes armés bar-
rer le passage au cortège de l’écri-
vain et philosophe français
controversé qui a dû rebrousser
chemin.

Selon des activistes cités par la
même source, les hommes armés,
des fidèles du Gouvernement
d’entente nationale (GNA) de
Fayez Al-Saradj, ont même tiré
des coups de feu en direction du
cortège.

Située à 80 kilomètres au sud-
est de Tripoli, la ville de Tarhouna
a été reprise en juin dernier par le
GNA aux forces du maréchal Kha-
lifa Haar.

Bernard-Henry Lévy est très
controversé dans le monde arabe à
cause de son rôle supposé dans les
révolutions du printemps arabe. Il

avait joué un rôle clé dans l’inter-
vention militaire française en
Libye, et l’élimination du dictateur
libyen Mouammar Kadhafi.

Libye 
Bernard-Henry Lévy refoulé 

par des hommes armés

Mer Méditerranée
L'Egypte et la France

mènent des exercices
navals conjoints 

Les forces navales égyptiennes et fran-
çaises ont effectué samedi des exercices

maritimes en mer Méditerranée, ont indiqué
les forces armées égyptiennes dans un com-
muniqué. Deux frégates furtives, une de
chaque marine, ont participé aux exercices, a
indiqué un porte-parole militaire égyptien
dans un communiqué.

Les exercices se sont concentrés sur les mé-
thodes d'organisation de la coopération pour
mettre en oeuvre des missions de combat
contre des formations navales hostiles ainsi
que sur l'engagement avec des cibles de sur-
face et aériennes.

Les exercices visent à renforcer la coopéra-
tion entre les forces armées égyptiennes et
françaises d'une manière qui contribue à
améliorer les compétences et à échanger des
expériences ainsi qu'à préserver la sécurité et
la stabilité en Méditerranée, a déclaré le porte-
parole.

L'Egypte organise régulièrement des exer-
cices militaires conjoints avec d'autres pays
afin de renforcer la collaboration militaire et
d'échanger des expériences militaires. 
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Des chercheurs améri-
cains de l'Université

de Columbia ont
identifié des anticorps d'une

impressionnante puissance face
au Covid-19.

"Nous disposons désormais
d'une collection d'anticorps

plus puissants et plus diversifiés
que les autres anticorps trouvés
jusqu'à présent, et ils sont prêts

à être développés en traite-
ments", a précisé le directeur de

l'étude, Dr David Ho.

Ces anticorps pourraient être
produits en grande quantité par
les sociétés pharmaceutiques
pour traiter les patients, en parti-
culier au tout début de l'infection,
et pour la prévenir en particulier
chez les personnes âgées, selon
un communiqué du Centre mé-
dical de la prestigieuse université
américaine.

"Nous avons découvert que ces
puissants anticorps ne sont pas
trop difficiles à générer pour le
système immunitaire.

Cela est de bon augure pour le
développement de vaccins", a dé-
claré Dr Ho qui est directeur
scientifique du centre de re-
cherche sur le Sida Aaron Dia-

mond et professeur de médecine
au Collège des médecins et chi-
rurgiens de l'Université de Co-
lumbia de New York.

Les chercheurs ont identifié 61
anticorps en analysant ceux pro-
duits par des patients extrême-
ment malades.

Parmi ces anticorps, un a com-
plètement protégé les poumons
de hamsters d'une infection par le
coronavirus, précise-t-on.

Qu’est-ce qu’un anticorps ? 

Un anticorps est une glyco-
protéine complexe utilisée par le
système immunitaire adaptatif
pour détecter et neutraliser les
agents pathogènes de manière
spécifique. Les anticorps sont sé-
crétés par des cellules dérivées
des lymphocytes B : les plasmo-
cytes.

Les anticorps spécifiques d'un
microbe particulier sont les G , A
et E car leur sécrétion dépend de
l'activation d'un lymphocyte T
CD4.

Les anticorps constituent l'im-
munoglobuline principale du
sang. On utilise aussi parfois le
terme immunoglobuline au lieu
du mot anticorps, mais cet em-

ploi est abusif.
Les antigènes et les anticorps,

dont la combinaison est à la base
de la réaction immunologique
d’un organisme contre un agent
extérieur, n’ont pas de définition
en eux-mêmes, mais se définis-
sent l’un par rapport à l’autre :

•Est antigène toute substance
que le système immunologique
d’un individu reconnaît comme
étrangère, et qui provoque une
réponse par la production d’anti-
corps.

•Est anticorps une protéine
(globuline) produite par le sys-
tème immunologique de l’orga-
nisme capable de réagir en
présence d’un antigène.

Ainsi, toute substance étran-
gère ou tout microbe introduit
dans le corps peut se comporter
en antigène, c’est-à-dire y provo-
quer la fabrication de protéines
spéciales, les anticorps, qui ont la
propriété de neutraliser les effets
nocifs de la substance étrangère
ou du microbe et des toxines
qu’ils produisent. Ce faisant, le
corps devient réfractaire à l’agent
envahisseur : il s’immunise1.

Dans le cas d'une maladie
auto-immune, on parle d'auto-
anticorps. 

Coronavirus

De puissants anticorps contre la maladie
identifiés par des chercheurs américains

Satellite
Le lancement de la fusée

Ariane 5 repoussé 
au 31 juillet

Le lancement de la fusée européenne Ariane 5, ini-
tialement prévu le 28 juillet, a été repoussé au 31

juillet "afin de procéder à des inspections techniques
complémentaires", a annoncé la société Arianespace.

Le lancement est désormais prévu "le vendredi 31 de-
puis Kourou en Guyane française, à 18H30 heure locale
(21H30 GMT)".

Le lanceur européen doit emporter trois satellites au
profit des opérateurs Intelsat et B-SAT. Il s'agira du troi-
sième lancement d'Ariane 5 de l'année.

"Le lanceur Ariane 5 et les trois satellites à bord sont
en configuration stabilisée et en totale sécurité", indique
Arianespace dans son communiqué, relayé par des mé-
dias.

Arianespace avait déjà reporté début juillet le tir de la
fusée européenne Vega, présentée comme la "petite
soeur" d'Ariane, en raison de conditions météorolo-
giques particulièrement défavorables. Il a été reporté au
17 août.

Covid-19
Brûlure à l’œil chez 

l’enfant à cause du gel 
hydroalcoolique, 

des ophtalmos alertent

Devenu indispensable avec la pandémie de nou-
veau coronavirus, le gel hydroalcoolique peut

entraîner de sévères lésions lorsqu’il est mal utilisé. Des
ophtalmologistes de l’Hôpital Fondation Adolphe de
Rothschild en France sonnent l’alerte ce vendredi 24 juil-
let dans un communiqué.

Ils évoquent notamment une augmentation des cas de
jeunes enfants présentant de graves lésions à l’œil, de type
brûlure, nécessitant une opération chirurgicale immé-
diate. Dans tous les cas observés, ce sont les solutions hy-
droalcooliques qui sont pointées du doigt…

Dirigée par le professeur Eric Gabison, l’équipe a lancé
une étude rétrospective. Contacté par Le HuffPost, le
médecin explique: « On a repris tous les cas pédiatrique
du mois d’avril jusqu’à juillet, et nous avons trouvé six
cas de brûlure ophtalmique, dont quatre ces derniers
jours. En comparaison, entre avril et juillet 2019, il n’y
avait eu qu’un seul cas similaire en pédiatrie ».

Eric Gabison assure avoir envoyé vendredi matin une
alerte aux autorités sanitaires françaises et rappelle que
le gel hydroalcoolique est particulièrement dangereux
pour les yeux. « Les SHA pour se laver les mains sont
concentrées entre 60 et 80% d’alcool, alors que nous en
chirurgie ophtalmique on applique des solutions concen-
trées à 20% ».

Cette hausse des cas de lésion oculaires chez les en-
fants s’explique selon lui par les endroits où se situent les
distributeurs de gel. « À chaque fois c’est le même scéna-
rio. Un enfant de moins de quatre s’approche d’un dis-
tributeur de gel hydroalcoolique qui fonctionne à pédale.
En appuyant par mégarde dessus, il est pile à la bonne
hauteur pour recevoir de la solution dans les yeux », dé-
taille-t-il.

Il préconise notamment la mise en place de dia-
gramme rappelant la nécessité d’éloigner les enfants de
ce type de distributeur.

Suisse
Un petit avion s'écrase et fait quatre morts
Quatre personnes ont été

tuées, samedi, quand le
petit avion à bord duquel elles se
trouvaient s'est écrasé dans les
Alpes suisses, a annoncé la po-
lice.

Il s'agit de deux Suisses de 50
et 66 ans et de deux Autrichiens
de 46 et 50 ans.

A 12h25 (10h25 GMT), la
police locale a reçu l'appel d'un
témoin de la scène signalant
qu'un avion avait chuté dans la
région du Gletscherspitze", un
sommet qui culmine à plus de
3.000 m, dans le canton de Va-
lais (sud), selon un communi-
qué.

Ce témoin a rappelé quelques
minutes plus tard pour signaler
que la fumée s'en échappait.

Des secours, notamment des
pompiers, ont été héliportés sur
place, mais "n'ont pu que
constater le décès des occupants
de l'aéronef ", a-t-on précisé de
même source. 



JEUX14 Lundi 27 juillet 2020
CAP OUEST

Horizontalement
1 - Organisation secondaire
2 - En vain
3 - Revenir à de bons sentiments - Mot de liaison
4 - Il peur faire aller à droite - Quatre saisons - Le dernier vous ha-
bille bien
5 - Agence américaine - Démantèlera
6 - Satisfaisant une envie - Echassier sacré en Egypte
7 - Sable mouvant - Plante nutritive
8 - Cité bourguignonne - Refuses d'exprimer - Associer
9 - Flairée - Convenance
10- Vieille hérésiarque - Partie d'écluse

Verticalement
A - Montra de façon grotesque
B - A faire pour avoir du son - Orner de belles couleurs
C - Cachais dans un asile agréable - Pour le labo, c'est nickel
D - Egalement - Bien nettoyée
E - Décampera - Numéro 1 en France
F - Espoir de naufragé - Pas trés récent
G - Vipères cornues
H - Courtois - Mère des Titans
I - A faire trois fois - Il prise les bonnes blagues
J - Bien dans le coup - Logis parfois grossiers
K - Défalquer - Rivière jaune
L - Travailleras à son métier 
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Solutions  

   

 

En 2003, une femme a eu une
crise cardiaque dans un avion

rempli de médecins qui 
se rendaient à une conférence 

de cardiologie !
Si vous tombez malade lors d’un vol,
vous devez espérer qu’un médecin soit
à bord. Dorothy Fletcher a eu droit
non pas à un mes à 15 médecins
lorsqu’elle a eu une crise cardiaque
lors d’un vol transatlantique entre

Manchester et la Floride.
15 radiologues ont pris le même vol
que la femme, âgée alors de 67 ans,
pour se rendre à une conférence de
cardiologie et ont tous répondu pré-
sents lorsqu’une des hôtesses de l’air
avait demandé une assistance médi-
cale pour sauver Mme Fletcher.

L’avion a ensuite été dévié vers la Ca-
roline du Nord, où elle a été soignée

dans l’unité de soins intensifs.
La femme a pris l’avion pour assister
au mariage de sa 0lle. Elle a passé
deux jours au centre médical de

Charlotte, en Caroline du Nord et a
réussi à assister au mariage de sa 0lle

la semaine d’après.

Réponse : un menteur

J'ai 2 pieds, 6 jam
bes, 8 bras,

2 têtes et un oeil
, qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI ACNE AMOUR ABOULE ATTESTE ABUSERAS IRISERAIT
DOT AMEN BERYL AIGLES ELANCER AMELIORE PESTIFERE
DUO AVEC EMISE ALEVIN EPISSER EMMELEES RECELERAI
ERS EGEE EPAVE APRETE ETAGEES EREINTES SESTERCES
EST ETAI ETIRE ARETES ETAIERA GRIOTTES TESSITURE
FEE ETAT ETRES ELITES ETREINT MARATRES
ICI ETES GEREE ETRIPE MINIERE PARTERRE
MAT IVES IPECA ILLICO NEUILLY RAPPORTS
MUA LEST MESSE ITALIE NIELLES RUBEOLES
NEE LIES OSTIE LOGERA RARETES SINISTRE
NET LOIR PENSE NAPPER RETRACE SOCIABLE
OTE NAIN PESEE OCTAVE ROSSEES STEEPLES
OUT OSES PISES ORTIES SISTRES STERILES
PEU PATI REALE PONTON TAUREAU
PUR PERI REELS SLALOM TRIESTE
SAS RAIE RENIE SURETE
SEM RATA STORE TISSER
SEP REAS TERNE TRIMAS
TEE RELU TERRE
TRI ROSE TESLA
TUE RUSE TRAME
UNI SETE USNEE
VET SISE VIENS
SORT
STOP
TRES
UREE

11 - TROUSSERONT
13 - EBERLUERAIENT
14 - ASSERVISSEMENT
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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/

